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RECHERCHES M1CR0SC0PIQUES

L'ANATOMIE DU LIMACON DES MAMMIFEKES.

METIIODES D' INVESTIGATION.

Dans des recherches microscopiques sur le limacon, le choix de la

met bode de preparation employee influence puissamment les resultals qu'on

obliendra. Le nee plus ultra de la perfection dans tine preparation microsco-

pique, surloul quand il s'agil d'elements d'une cerlaine finesse, consiste a

examiner ces elements a I'elat frais, vivant, pour ainsi dire, dans du serum

iode. Si pour le limacon il n'est guere possible de I'employer comme mode

dominant, a cause de la rarele du materiel d'observation, il est cependanl

indispensable de s'en servir comme moyen de controle , comme pierre de

louche pour n'importe quel autre mode de preparation. Aucun detail observe

a ['aide d'un autre mode ne saurait etre acceple sans certaines reserves, aussi

longtemps qu'on ne 1'aura pas observe sur une preparation fraiehe. Je me

suis appliqua longuement a I'examen des preparations fraiches, et je puis

assurer quo je n'ai eu de repos qu'apres avoir vu do cetle maniere chaque

detail d'une importance serieuse. Je citerai avant lout la membrane basilaire

et les cellules acousliques externes, dont je donne une description en disac-

cord avec les idees dominantes. Quant au parcours des fibres aerveuses,

j'ai reussi a les voir a I'etal frais entre les cellules acousti(|ues externes.

Le moyen conservateur ou durcissant par excellence pour les elements si

delicats de l'organe de Corti nous est fourni par I'acide osmique , ou plutol

hyperosmique, que j'ai employe dans des concentrations de 1 a 2 °/„. Des
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solutions plus fortes agissent trop energiquemenl, et rendent les elements

Irop cassants. Employe dans la concentration voulue, I'acide osmique prend
les elemenls les plus delicats sur le vivant, et les fixe en quelque sorte dans
leur apparence vivanle. Du rcsie, les proprietes de cet agent si precieux sonl

trop connues pour que j'y insisle.

Cependant, a en juger d'apres la neltele avec laquelle il conserve les ele-

ments de la reline,parexemple, il me semble que I'acide osmique, quoique
d'une valeur incalculable dans les recherches sur le limacon, n'y rende pas
cependant les memes services que dans les recherches sur la reline. Sans
parler du pen de fixite des preparations a I'acide osmique (les fibres ner-
veuses palissenl el disparaissent apres pen de mois), defaut commun a toules

les preparations a I'acide osmique , il me semble que noire agent n'empeche
pas un commencement de disorganisation dans les cellules acoustiques. Ceci
tient peut-elre a la diflicullc avec laquelle I'acide osmique penelre dans un
limacon ouvert seulement en un endroit assez petit. Cependant, jusqu'ici

e'est le meilleur de nos agenis durcissanls; car les aulres, ou bien agissent

trop lentemenl, et, par consequent , n'empechent pas la production d'altera-

tions profondes dans 1'apparcnce des cellules acoustiques, par excmple, ou
bien determent trop les elemenls hislologiques. Or, les cellules acoustiques
s'allerent tcllement vile, que vingt minutes deja apres la mort de I'animal,

elles onl complement change d'aspeci. II s'agil done d'operer le plus vile

possible. Quand le limacon estisole, je fais a sa coque osseuse une enlaille

longiludinale, qui en ouvre la lumiere. Do cede maniere, I'agent durcissanl
penetre plus vile a 1'inlerieur, circonstance qui n'est pas a dedaigner. On
laissc le limagon dans la solution pendant quatre a six heures.

Veut-on ensuile faire des preparations microscopiques du contend du
limacon, on fait, a I'aide d'un couteau fort, des coupes perpcndiculaires a
I'axe de la columelle. Decelle maniere on delache un disque qui renferme,
outre des parcelles osseuses, les organes mous contenus dans le limacon. Ce
disque est place dans une solution d'acelale de potasse (qui empeche la des-
siccation) sur un porle-objel. A I'aide de deux aiguilles, et sous le microscope
simple, on neltoie la preparation, on la debarrasse de tout ce qui gene.
Quand on a, par exemple, I'organe de Corli sur la membrane basi-
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laire, on peul le tourner el le retourner snr ses deux faces, on peut essayer

d'enlever la membrane de Corli el le lissu conjonelif qui adhere a la face

tyrapanique de la membrane basilaire, on pent meme tacher d'isoler telle on

telle partie de l'organe de Corli , el enfin , a I'aide d'un rasoir, on peut en faire

des coupes dirigees en differenls sens (en coupanl sur le verre porle-objel).

Pour pouvoir isoler avecplus de facilile les differenles parlies de l'organe

de Corli, il sera ulile de faire macerer le limaeon durci pendant une hui-

laine de jours dans une solution faible de bichromate de polassc ( 1 °/ ) melee

ou non d'un peu de glycerine.

J'ai modifie avantageusement la preparation a I'acide osmiquc, en com-

binant Paction de eel agent avec cello du cblorure d'or. A celui qui veul

etudier les fibres nerveuses pales dans le canal limacien, je ne pourrais trop

recommander celle modification, donl voici la description. Le limaeon elanl

ouverl longiludinalemenl, on le plonge pendant quelques minutes dans une

solution de chlorure d'or a £ °/„, puis seulement dans I'acide osmique. L'ac-

tion du chlorure d'or colore en rouge violel les fibres nerveuses pales, el les

rend beaucoup plus apparentes.

Je renferme la preparation sous le verre couvrant dans une solulion

saluree d'acelate de polasso. Ce milieu, moins refringenl que la glycerine,

permel de mieux voir les details les plus delicals.

Celle melhode de preparation, on le concoit, ne saurait servir pour obtenir

des vues d'ensemble du canal limacien, des rampes, el de la situation de l'or-

gane de Corli dans le canal limacien. Pour faire des coupes a Iravers tout

Ic limaeon, ordinairemenl on durc.il les organes mous du limaeon, dans une

solution d'acide chromique a 'I
— 2"/o, puis on dte les sels calcaires dans une

faible solulion d'acide chlorhydrique. Libre ensuite a combiner cette melhode

avec i'un ou I'aulre moyen de linction (a I'aide du carmin, par exemple).

Un moyen cxpedilif pour obtenir des coupes du limaeon consiste a le

plonger pendant une huilaine de jours dans de I'acide pyroligneux. L'acide

acetique dte les sels calcaires, el les matieres empyreumatiques durcissent

les parties molles.

Je n'ai pas employe la linction par le nitrate d'argenl, quoique ce moyen

paraissc avoir donne a certains auleurs des resullats excellcnls.
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Un mol encore touchant la maniere d'execuler les dessins. Je me range

ici completement a I'avis de Boeltcher, qui dit :

« Dans la confection des dessins, on ne procedera pas de la meme
» maniere dans lous les cas. La oil il s'agit d'une observalion isolee, destinee

» a resoudre line question pendanle , il faudra copier la preparation servile-

i) menl et dans (ous ses details. Mais si l'observateur a vu des cenlaines de

» Ibis et de la meme maniere, un seul point, et s'il a en main des centaines

» de preuves qui demonlrenl que ce point se presente normalement sous

» telle face et non pas sous une autre, alors il ne sera pas seulemenl permis,

» mais on sera oblige de le representor lei qu'il est reellement, et non pas

i) lei qu'il se presente par hasard, lortement endommage, clans une prepa-

» ration destinee a elucider une tout autre question. »

SiPons'en tenait a copier servilement les preparations microscopiques, on

u'arriverait jamais a presenter au lecleur une vue d'ensemble demonstrative

de tout 1'organe de Corli, comme celle de notre planche IV.

D'aifleurs on precede ainsi depuis longlemps pour les autres parties de

l'anatomie microscopique.

Que servirait, par oxcmple, de (igurer dans les planches III et IV des

membranes basilaires fortemenl endommagecs, puisque nous en connaissons

I'apparcnce reelle. II suffil de connattre I'apparence des piliers de Corti IVais

pour ne pas s'amuser a en dessiner des formes boilcuses dans une vue d'en-

semble eomme la Table IV. Quant a la Table III, je ferai rernarquer qu'on

oblient facilement des series comprenanl cinquante el cent piliers tres-bien

conserves, el ayant conserve leurs rapports aussi bien que le represente la

Table III. Quanl aux dessins des cellules acoustiques, je dois declarer que
j'ai copie servilement la nature. II en est de meme pour les figures qui repre-

sentent le parcours des fibres nerveuses.

J'ai jugcopporlun de relegucr a la fin de noire travail, dans les Hemarr/ues,

certaines questions en lilige, cerlaines remarques critiques. Les allures de
noire expose en seront moins embarrassees, et le lecleur ne s'en plaindra

guere.
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Quoique mes recherches personnelles n'aienl porle que sur 1'appareil com-

plique qui exisle a la terminaison peripbirique du nerf limacien, je crois

no pas faire chose inutile pour Pun oil I'aulre ieeteur, on rappelant la dispo-

sition generale du limacon.

Fig. A. — Coupe schematique a travers une moitic du limacon, destince ii donncr une pre-

miere orientation sur la situation dc I'organe dc Corti dans Ie limacon. Col. La columelle, qui

loge, dans son axe , la branche Iimacienne (N) du nerf acoustique. A droite et a gauche, le nerf

limacien euet des branches nerveuses qui se rendent dans la lame spiralc. C. Capsule osscusc

du limacon. X. Lamellcs de tissu osscux qui s'insinuent entre les differenls lours de spire de la

lumicrc du limacon. Re'. Rampe vcstibulairc du premier tour de spire. R!2 . Rampe tympanique

du second tour de spire. R»2 . Rampe vestibulairc du second tour de spire. R(5
. Rampe tympa-

nique du troisietnc tour de spire. L. Lame spirale, compose'e de deux feuillcls, un vcstibu-

lairc (a), l'autrc tympanique (Ii). Entre les deux fcuillets sont logees les fibres nerveuses a

moellc, qui en g. ??.., traversent le ganglion spiral. Aussi loin que les deux fcuillets sont ponc-

tues , ils sont ossifies. Au dela de cctte liniite , la lame spiralc est membrancuse. t»H. Membrane

de Reissner, qui avec la zone externc de la lame spirale membrancuse, et la capsule osseuse,

delimite le canal limacien (C. L). m. c. Membrane dc Corti. I. sp. Ligament spiral sir. v. Strie

^asculaire.

Le limacon dans son ensemble imite assez bien une coupole, dont la paroi

serait constitute par la coque ou capsule osseuse (fig. A, C) du limacon. La

columelle (col) du limacon elevee dans l'axe de la coupole, depuis la base
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jusqu'au sommel, emet laleralement la lame spirale (L) qui va s'inserer au

penosle inlerne dc la capsule osseuse.

Jusque dans une certaine elendue a partir de la columelle, la lame spirale

s'ossifie (lame spirale osseuse): au dela
,
jusqu'a son inserlion au perioste, eilc

resle membraneuse (lame spirale membraneuse). Dans notre figure A, on voit

que la lame spirale delimite, avec le perioste de la capsule osseuse, la rampe

tympanique ([{«,). A la face opposee, el a son origine conlre la columelle,

elle forme aussi paroi a la rampe veslibulaire (Rw,); plus en dehors, elle en

est separee par le canal limacien (CL) et la membrane de Reissner (m. R).

Celle-ci s'insere a angle aigu sur la lame spirale, un peuau dela de sa limile

osseuse, se dirige obliquement en dehors, et s'insere sur le perioste. Les

choses pourraient aussi elre exprimees de la maniere suivante : la membrane

de Reissner relranche de la rampe veslibulaire un espaee iriangulaire sur sa

section transversale : le canal limacien.

Dans sa zone interne, osseuse, et dans le commencement de sa zone

membraneuse, la lame spirale se compose de deux feuillels separes par

une fenle. Le tronc du nerf limacien, loge dans l'axe de la columelle, emet

laleralement des fibres nerveuses, qui se logent en couche continue dans

la fenle circonscrite par les deux feuillels de la lame spirale, de maniere a

figurer une membrane. Arrivees it une certaine limile, toules les fibres ner-

veuses traversenl l'un des feuillels do la lame spirale, penetrent dans la

lumiere du canal limacien, ou elles vont gagner leur appareil terminal.

Nous aurons done a rechercher dans le canal limacien la terminaison peri-

pherique du nerf limacien.

La delimitation du canal limacien csl la suivante (voir fig. A) : De.ses

Irois coles, l'un est forme par le perioste inlerne de la capsule osseuse, un

autre (veslibulaire) par la membrane de Reissner, le troisieme (tympanique)

par la lame spirale membraneuse. Celle-ci, cependant, ne se confond pas

avec ce troisieme cote', car a la base du limacon la partie osseuse de la

lame spirale s'etend au dela de l'inserlion de la membrane de Reissner;

vers le sommet du limacon, ('ossification n'arrive pas mfiine a celte limite,

et cesse en dedans de celte insertion.

La membrane de Reissner se compose de deux couches de cellules. Sur
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sa face vcstibulaire ', il y a une couehe simple (('endothelium ,
continue

avec ['endothelium qui tapisse la rampe veslibulaire. Sur sa face lympanique,

il y a une couehe unique d'opithelium pavimenlcux, qui se continue avec le

revetement epithelial des deux autres parois du canal limacien.

Le cote du canal limacien forme par le periosle n'offre de bien saillant

que la slrie vasculaire (sir. voir fig. A) et l'inserlion de la lame spirale au

periosle. Ce dernier offre en eel endroit un renllement , de forme Iriangu-

laire sur une section transversale, qui se continue a travers toule la lon-

gueur du canal limacien, el a recu, dans son ensemble, le nom de ligament

spiral (I. sp.).' La slrie vasculaire est situee plus haul sur ce cote, vers l'in-

serlion de la membrane de Reissner sur le periosle. On y voit loujours plu-

sieurs vaisseaux sanguins, qui paraissent avoir joue un grand role dans le

developpement cmbryologique.

Le cole lympanique du canal limacien esl le plus important. A sa face

veslibulaire, ce cole supporte un organe special, dans lequel nous aurons a

rechercher la terminaison peripherique du nerf limacien.

A son exlremite interne, la ou elle louche la membrane de Reissner,

cetle derniere paroi possede encore les deux feuillels, la continuation du

periosle de la lame spirale osseuse. Le feuillet lympanique reste un tissu

librillaire, commc il 1'a ele jusqu'ici, s'elend en dehors en diminuant d'epais-

seur, jusqu'au poinl oil il se confond avec le feuillet veslibulaire. Ce der-

nier s'epaissit considerablement des son entree dans le canal limacien, et

forme un bourrelet preeminent (h. s. fig. A. Voir encore fig. 1, Tab!. I,

h. s., et plus encore Tabl. IV, /*. s.) dont la surface presenle des sillons pro-

fonds, scpares par des cotes saillanles dirigees de dedans en dehors. Pour

celte raison, toule la parlie de la lame spirale siluee au niveau des coles sail-

lanles a recu le nom de habenula sulcata. — L'epaisseur de la habenula

' Les designations « veslibulaire » et « lympanique, » employees pour determiner la situa-

tion, les rapports d'un organe eontenu clans le canal limacien, ie sont en vue des rampes de

cesnoins, et non pas en vue du tympan on du vestibule. Ainsi le cote vcstibulaire du canal

limacien est celui tourne du cote de la rampe vcstibulaire, et non pas eclui toume du cdte du

vestibule. On voit meme que ce cole vcstibulaire est tourne du cole du tympan
,
et non pas du

cote du veslibulum, le limacon etant dans scs rapports normaux.

Tome XLI. 2
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sulcata tombe brusquement a la limite exlerne, les saillics de sa surface

proeminant librement clans la lumiere du canal limacien, et consliluaul

ainsi co qu'on appelle « les denls de la premiere rangee. » — Le lissu con-

sliluanl de eel epaissement du periostc est une modificalion parliculiere de

la substance conjonctive : une substance homogene, assez resislanle, ren-

fermant des cellules fusiformes el eloilees. G'est un inlermediaire enlre le

lissu conjonctif el le cartilage. Les saillics signalees preeedemmenl soul for-

mees par la memo substance, mais les cellules epilheliales de la surface,

amassees au fond des sillons, lui donnenl un cachet parliculier. — La habe-

uula sulcata est recouverle par I'origine de la membrane de Corti, donl nous

parlerons plus loin.

La limite externe de la habenula sulcata est formee par une lignc ren-

tranle qui, en bas, se continue avec la face veslibulaire de la lame spirale.

11 y a done en eel endroil une anfracluosile, un sillon qui s'elend a iravers

loute la longueur du canal limacien : e'est le sulcus spiralis. (Voir fig. A,

s. sp., voir encore fig. 1, Tabl. I, ct Tab!. IV, s. sp.)

A ce sulcus spiralis, on distingue deux levres : une veslibulaire (Iv fig. 1,

Tab. I), conslituee par les dents de la premiere rangee; 1'aulrc tympa-

nique (//), formee par la lame spirale membraneuse, reduite dans son

epaisseur. A celle hauteur cependanl la lame spirale est encore formee par

deux feuillels, separes par les fibres nerveuses. Vers le sommet du limacon,

le sulcus spiralis s'aplalil, parce que les dents de la premiere rangee n'y

sont plus aussi proeminenles qu'a la base du limacon.

La levre lympanique du sulcus spiralis esl conslituee, dans sa panic non

nerveuse, par des fibres tres-serrees du lissu conjonctif, el dont la direc-

tion dominanle est radiaire '. La face superieure veslibulaire de celle levre

prescnle une serie de saillics on coles rudiaires (Tab. I, fig. i, h. p., et

Tab. IV, h. p.) separees par des sillons pen profonds. Au fond de cbacun de

1 Pour prcciscr une direction quelconque dons ie cannl limacien, il sera reeonimandable
d'opposer la direction spirale (ilans le, sons de, la longueur du eanal limacien) a la direction

radiaire. Opposer « transversal » a « radiaire « conduit a la confusion , comme cela ressort des

ecrits de Dciters et de Koelliker : I'un appelle « transversal » ce que l'aulre appelle « radiaire »

et vice versa.
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ces sillons, et a son exlremile exlernc, il y a un troti en forme de boulon-

niere (memos figures)
,
qui fait communiquer la lumiere du canal limacien

avec la fenle dans la lame spirale qui loge les fibres nerveuses. Ces trous

sonl diriges obliquement do bas en haul et de dedans en dehors. lis livrent

passage aux fibres nerveuses, qui penelrent par cetle voie dans le canal

limacien. La presence de ces trous a valu le nom de habenula perforata a

cetle parlie de la lame spirale qui, du fond du sulcus spiralis, s'etend

jusqu'a Icur niveau.

L'idee me vint de rechercher s'il n'y a pas unc relation entre les trous de

la habenula perforata , et les dents de la habenula sulcata. Or, j'ai trouvc

que le nombre des trous est juste le meme que celui des dents, ou plutot

des fentes entre ces dents. Les trous en effet correspondent , non aux denls,

mais aux intervalles entre les denls. Les Irons semblent done etre une exage-

ralion du processus qui plus en arriere produit les sillons entre les cotes

saillantes de la habenula perforata, et plus en arriere encore aux fentes

enlre les dents de la habenula sulcata. L'embryologie probablement nous

fournira un jour la raison de celte coincidence. Un fait bien connu parle

deja aujourd'hui en faveur de cetle maniere de voir. En effet, vers le

sommet du limacon, avons-nous dit, les dents de la habenula sulcata sont

moins procminenles. Or, a celte hauteur, les coles saillantes de la habenula

perforata ne se rcmarquenl plus guere, il n'y a plus de trous isoles, mais

bien une fente continue qui livre passage aux fibres nerveuses dans le canal

limacien.

Les parois du sulcus spiralis et la habenula sulcata sont lapissees par un

epithelium a grandes cellules, sans grande importance, el dont la forme

varie beaucoup dans la serie (fig. I , Tab. I, et Tab. IV).

Avancons d'un pas sur la lame spirale. Jusqu'ici , la presence des fibres

nerveuses la divisait en deux feuillets. Quand ces dernieres ont gagne Pinle-

rieur du canal limacien, la separation en deux feuillets n'a plus de raison

d'etre. Aussi, a parlir des Irons de la habenula perforata, les deux feuillets

se confondentcn unc lamellc unique, qui va s'inserer sur le ligament spiral

(fig. 1, Tab. I, ou /. sp. est le ligament spiral). Entre les deux limiles signa-

ges, la lame spirale prend le nom de membrane basilaire.
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La membrane basilaire est d'une importance capitale, tanl a raison de sa

structure surprenanle (indice d'une fonclion parliculiere)
,
qu'en vue des

organes qu'elle supporte a sa face tympanique, organes qui dans leur ensem-

ble constituent Vorgane <lc Corli. Dans I'organe de Corti , signalons des a

present Pare de Corti (Tab. I, p. i. dp. p.), formation qui en realile rap-

pelle la forme d'un arc, ou d'un pont, compose de deux piliers, Pun

interne (p. i.) el Pautre externe {p. e.). La corde qui soustend eel arc est

une parlie de la membrane basilaire.

Les Tables III el IV, el Table I, fig. I lachent de donner une idee de la

membrane basilaire (vue de face de la w. basilaire). L'apparence slriee

nous y frappn avanl lout. La signification de la slriation n'est plus le moins

du monde cloulcuse aujourd'hui. La membrane basilaire en effet so compose

d'un ires-grand nombre de fibres d'epaisseur egale, qui toules onl leur origine

interne (du cole de la columelle) un pen en dehors des Irons de la habenula

perforata (fig. I, Tab. I), el qui de la vont radiairement, el, en ligne droite,

s'inserer stir le ligament spiral. Elles divergent legerement vers cello derniere

insertion, ear, parlanl du centre d'un cercle, elles lendenl a en gagner la

circonfcrenco. On se iromperail fori en admettanl que le dessin des fibres esl

schematise : les lignes droiles, quoique lirees a la regie, n'alteignenl cep'en-

danl pas la regularite etonnante de la nature.

L'ensemble de ces fibres est la chose essenlielle dans la constitution de la

membrane. En tre deux fibres voisines, il exisle un espace, comble par une

lamelle homogene el Iransparente, d'une minceur extreme, qui relie entre

elles deux fibres voisines.

La slrialion esl plus apparenle dans la parlie de la membrane basilaire qui

est comprise entre Pinsertion externe tic Fare de Corli (a la membrane basi-

laire) el le ligament spiral. Elle y est connue depuis longlemps, el a valu a

celle parlie de la membrane basilaire le nom de zone pectinee. Dans la zone

peclinee, la lamelle unissanle entre les fibres est moins epaisse que les fibres

elles-memes, el ces dernieres son! plus epaisses que sous Pare de Corli

de sorie qu'il esl tout a fait correct de dire qu'en eel endroil la membrane

basilaire se compose de fibres reliees entre elles par une mince lamelle

homogene. Celle lamelle, dans une preparation bien reussic , est tellement
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transparente qu'on no la remarque pas dans le sysleme des fibres. A l'en-

droit ou l'on a dechire les fibres (Tab. Ill et IV) elle no so dessine que sous

forme d'une ombre peu marquee, d'une ligne sans epaisseur appreciable,

etendue d'une fibre a l'autre.

Sous fare de Corti , cede lamelle unissanle es( unpen plus developpee, et

peni-elre ici Ton pourrait dire que la membrane basilaire se compose d'une

lamelle homogene, contenant les fibres dans sa masse. Ici on voil la lamelle

unissanle s'annoncer par un double contour comme le montre la Table III,

en b.

Apres la mort, la lamelle homogene devient granuleuse et se trouble au

point de masquer tout a fait les fibres. Ceci est la cause pour laquelle on n'a

pas vu les fibres sous l'organe de Corti. Ici, en effet, la lamelle, en raison

de sa plus grande epaisseur, se trouble plus fortement que dans la zone pec-

linee, el ce trouble masque plus ou moins les fibres.

Les proprieles physiques des fibres sont tres-remarquables et importantes

a considerer. — Certains fails prouvent que les fibres sont tres-elasliques.

Ainsi, malgre les insultes de la preparation, elles conservenl toujours la

direction droile. Avec des instruments, on pent bien les tirer de cole, les

incurver; mais elles nc se plient pas a la maniere d'une corde peu elastiquc,

elles formenl des courbes tres-regulieres, et des qu'on les laehe, elles

reprennent leur direction primitive. Si l'inflexion laterale est exageree, elles

se brisent toules suivant unc ligne droile, comme le montre la figure 4,

Table I. On ne saurail mieux les comparer qu'avec les fils de verre minces

qu'on elire sur une lampe.

La lamelle unissanle, de son cole, n'est guere douee d'elaslicile, el ne

conslilue qn'un lien bien peu resislanl enlre les fibres. Elle se dechire sous

la moindre traction. Ceci, combine avec la resistance des fibres, explique

pourquoi il est facile d'isoler des fibres comme le montre la figure h,

Table I.

Pendant la vie, la tension de la membrane basiliaire dans le sens de sa

longueur doil etre tres-miniine, autrement il se produirait infailliblement

une dechirure dans la lamelle unissanle. — On observe do plus que deux

fibres voisines se rapprochent, puis s'ecartenl I'une de l'autre avec la plus
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grande facilite : la lamelle n'offre done guere de resistance a un changemenl

de forme.

L'epaisseur des fibres reste en dessous de la limite ou nos instruments

peuvent servir a tine mensuration exacle. Leur substance est Ires-rel'rin-

gente, et les effets optiques qui en resultent leur feronl trouver ordinairc-

ment un volume superieur aux dimensions reelles. En raison de cos effets

optiques, la coupe transversale d'une fibre se prescnte sous forme d'un

cercle tres-agrandi. Des fibres etendues en longueur ne peuvent guere elre

mesurees; elles ne sont que des lignes plus ou moins epaisses, suivant

qu'elles sont au foyer du microscope ou non. Sous Pare de Corti, cepen-

dant, cette epaisseur est moindre que dans la zone peclinee.

D'apres ce que nousavons dit plus haut, l'epaisseur de la membrane basi-

laire, telle que nous I'entenclons, est donnee par celle des fibres elles-

memes, au moins dans la zone peclinee, ou la lamelle unissante est plus

mince que les fibres. J'insiste sur ce point, car les mensurations failes jus-

qu'ici ne meritent guere de confiance, elant failes sur des membranes basi-

laires tres-alterees. Je parle ici de l'epaisseur de la membrane basilaire fraicbe.

et de celle durcie dans de I'acide osmique. J'ai pu, en effet, me convaincre

un grand nombre de fois que ce moyen durcissanl n'altere ni I'aspect ni

l'epaisseur de la membrane basilaire. Je sais bien qu'en ceci je me mels en

disaccord avec tous les auteurs qui ont ecrit sur la maliere. Je sais bien

aussi que sur des coupes transversales de membranes basilaires durcies par

d'autres tnoyens, on croit souvenl arriver a des resultals differents. Mais
quand je parle de l'epaisseur de la membrane basilaire, j'entends la mem-
brane fraiche ou durcie dans I'acide osmique. II n'est pas rare de renconlrer

des laniercs de zone peclinee, composees de douze a vingl fibres, se presen-

ter de profil; dans ccs occurrences bcureuscs, je n'ai jamais vu l'epaisseur de

la membrane basilaire autrement que sous forme d'une ligne Ires-fine. —
Tout ceci doit elre compris avec la restriction de ce que nous avons dit plus

haut sur la plus grande epaisseur de la lamelle unissante sous fare de Corti

(voir encore la Remarque n° 1).

Les fibres se distinguent done par une elasticile eminente. Cependanl les

reactions chimiques les differencienl neltement du lissu elastique. Les alca-
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lis, en effet, les dissolvent Ires-rapidement, ainsi que loule la membrane

basilaire. — Dans du serum iode, j'ai conserve pourtant des membranes

basilaires pendant quinze jours; el quoique I'apparence slriec eut perdu en

nellelc, elle elait cependant bien apparenie encore.

Comment se comporte notre sysleme de fibres aux deux exlremiles : au

ligament spiral el pres des trous de la habenula perforata? Les Tables III

et IV monlreut Pinserlion sur le ligament spiral (/. sp.). Ce dernier est un

feutrage epais de fibres fines, ondulees et enlrelacees, donl les contours ne

sont pas aussi lisses que ccux des fibres de la membrane basilaire. Elles ne

refraclenl pas la lumiere aussi I'ortemenl que ces dernieres. La transition

entre les deux especes de fibres se fail sur une limile bien nette, marquee

sous forme d'une ligne spiralc, elendue depuis la base du limacon jusqu'a

son sommet. Les fibres do la membrane basilaire y prennent le caraclere de

celles du ligament spiral et se perdenl entre ces dernieres.

La limiie interne est en dedans de Pinserlion interne de Pare de Corti sur

la membrane basilaire, el en dehors des trous de la habenula perforata. Le

tissu de la habenula perforata se compose lui aussi de fibres, qui suivent

une direction radiaire (fig. I, Tab. I, el Tab. IV), mais elles sont ondulees

el legerement enlrelacees. Les fibres de la membrane basilaire viennenl se

perdre dans leur masse, el en prennent lout a fail Paspect. Mais ici, la

limile n'est pas aussi bien marquee qu'au ligament spiral; la transition se

fail sur une cerlaine elendue, et nou pas sur une ligne nelle.

A la face tympanique de la membrane basilaire, il y a encore a signaler

deux particularity.

Sous Pare de Corti, un pen plus pres de son insertion interne, on remarque

avec une grande Constance un vaisseau sanguin (veineux on arleriel?) qui

parcourt loule la longueur du canal limacien (Tab. Ill, v. sp., el Tab. IV,

•>• sp.). Par endroils il se bifurque, et alors on trouve souvent un second

vaisseau analogue, en dedans du pied interne de Pare de Corti . A cc vaisseau

viennenl aboulir de distance en distance des rameaux vasculaires idenliques,

silues a la face tympanique de la lame spirale, el qui y arrivent dans la

direction de la columelle. En dehors de ce vaisseau, la membrane basilaire

et ses annexes n'ont pas de voies sanguines, au moins chez Padulle (voir la

Remarque n° 5).
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De plus, loute la face lympaniqne de la membrane basilaire esl lapissee

par une couche de cellules conjoiielives, separees el reliees par line masse de

fibres conjoiielives, le loul attache a la membrane basilaire par un peu de

substance amorphe. Ce lissu conjonclif, dont une parcelle esl rendue dans le

Table III, /. c. esl un reslc des cellules embryonnaires qui cxislaienl en

grande quanlile sur ce cole du canal limacien.

Passons aux formations que supporte la membrane basilaire a sa face

veslibulaire, lournee du cole du canal limacien. Toules sonl des transforma-

tions des cellules epilheliales qui lapissaient l'interieur de la vesicule acous-

tique de I'embryon. — Les fibres de la membrane basilaire, au conlrairc,

semblenl deriver du tissu conjonclif.

La figure i, Table I, donne une coupe ideale a travers la membrane basi-

laire el les organes en question. A gauche, il y a le sulcus spiralis avec ses

deux levrcs et I'epilhelium de sa paroi. Les parlies essentielles, dont l'ensemble

esl designe sous le nom d'organe de Corli, sont dessinees d'apres nature

(preparation de limacon du chat). Les parties accessoires sont pointillees;

elles changent beaucoup d'une espeee a I'aulre.

La parlie la plus celebre est l'arc de corti.

L'arc de Corti est conslilue par deux formations cylindroi'des, qui

s'iniplanlent en has sur la membrane basilaire, el qui se loucheiit en haul a

angle oblus, e'est-a-dire le pilier de Corli interne (j>. «'.) el le pilier de Corli

exlerne (/;. c.) '. Les deux piliers, en ef'fel, rappellenl sensiblement les deux

piliers dim ponl.

Les arcs de Corli se juxtaposent Ires-regulieremcnt dans loute la lon-

gueur du canal limacien (Tab. Ill el IV), se touchent laleralcment, au moins

1 La nomenelalure iei est tres-flucluante. Les deux piliers reunis forment sensiblement un

are, et il convient fie dormer ce' nom a l'ensemble des deux piliers. Les piliers (interne el

externe) en particulier sonl frequemment designe's sous les noms d'arcs de Corti (interne et

exlerne), ou de fibres de Corli (interne et externe). Suivant en eela Loewenberg, je donnerai le

nom de pilier a cliaeune des deux parlies constituanles de Tare. Le nom de fibres sera le mieux

evite tout ii Tail. II y a dans le eanal limacien tant de formations auxquellcs il le faul rescrvcr,

alors que les piliers nc le merilent guere, vu le rapport qui existe enlre Ieur, longueur el Ieur

epaisseur.
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par leur panic superieure. Do cette juxlapposilion il resulle que l'espacc

li'iangulaire, delimile par Tare de Corli (dans la coupe a Iravers I'organe de

Corli de la figure 1, Table I) se eonlinue en spiralc a iravers tout Ie canal

limacien, et merite pleinemenl dans cello etendue Ie nom de tunnel de Corli.

Les piliers de Corli soul des formalions plus ou moins cylindriques, et

offrent, dans une vue de profil, une courbure elegante, en forme de S, plus

prononcce pour le pilier externe que pour ['interne (fig. I, Tab. I). Leurs

bases elargies, picd.s des piliers, reposent sur la membrane basilaire; leurs

sommels, rcnfles egalcment, teles dos piliers ou coins articuluires (interne

et externe), se louchonl lateralemenl et ferment Ie sommet du tunnel. Le

corps du pilier sera la partie comprise enlre la lelc et le pied.

La substance dos piliers est assez solido et refracte fortement la lumiere.

A fetal frais, on la croiraii lout a fail homogene. Cependantun pilier maeere

se resoul faciiemenl en un tres-grand nombre <le fibrilles. On en voilsouvenl

doni Tune ou faulre cxlremile, a la suite de quelque insulte dans la prepara-

tion, se resoul en un piuceau de fibrilles tres-tenues. Les piliers, bicn con-

serves d'ailleurs, monlrenl ordinairement dos indices d'une structure fibril-

laire. Les indications relalivemcnl a felaslicite dos piliers ne doivent elre

I'ecues qu'avec beaucoup de circonspeclion. (La tension conlinuelle de Tare

pendant la vie, admiso par quelques-uns, esl puremenl hypolhelique.)

Boellcher cile un fail, qui semblerait prouver qu'ils s'allerenl faciiemenl.

D'apres cet auleur, un jour de sejour dans du serum iode suffirail pour

delruire le pilier. J'ai repele fexperience, mais apres une el meme deux

semaines, les piliers n'avaienl guere change d'aspecl.

Le corps du pilier est sensiblement cylindrique, surlout col u i du pilier

externe; celui du pilier inlerne esl un peu aplali de dedans en dehors. II y
a un espace assoz large enlre deux piliers exlernes, landis quo deux internes

ne laissenl entreeux qu'une fente Ires-elroile.

Le pied dos piliers esl elargi, do forme triangulaire dans une vue de profil.

La face par laquclle il repose sur la membrane basilaire esl a peu pres qua-

ttrangulaire (Tab. III).

Ses rapports plus inlimes du pied avec la membrane basilaire meriient

'oute noire attention. Lc pied s'elargit considorablemenl, el lacirconference

Tome XLI. 3
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amincie de cot elargissoment, en dedans pour le pilier interne, en dehors

pour l'externe, se resoul en un certain nombre de filets radiaires, en forme

dVivenlail.Deja plus haul, la surface du pied ofl're dans le sens de sa lon-

gueur les coles saillanles qui se continuent en bas dans nos filets radiaires.

Chacun de ces prolongements radios se superpose a une fibre de la membrane

basilaire et la renforce. La figure I, Table I, montre un pilier externc a tlerni

detachede la membrane basilaire; il n'y adhere plus que par quelques filets.

Cetle maniere d'etre est surloul tres-manifesle pour les piliers externes, un

peu moins pour les internes.

II ne faudrait pas croire cependanl que I'epanouissement du pied ne soil

rien autre chose que I'isolement des fibres qui composent le pilier. Ces der-

nieres sont Ires-nombreuses, au moins cinquanle, pcut-etre cent pour un

pilier, el les filels radiaires du pied ne depassenl pas le nombre de douze.

A leur insertion sur la membrane basilaire, les piliers se louchent de bicn

pres, sans cependanl se confondre dans leur substance. II paralt loulefois

qu'il cxiste un Ires-petit espacc entre deux pieds exlernes. Les pieds des piliers

internes se louchent Ires-cerlainement, sans se confondre cependanl.

J'ai laehe d'elablir combien de fibres de la membrane basilaire corres-

pondent a un pilier exlerne. Ce nombre varie d'une espece a I'autre, de

memo que le calibre des fibres. Plus les fibres sont nombreuses, et plus elles

sont lenues. Chez le cochon d'Jnde, le lapin el la brebis, j'en ai comple sept

a htiit; chez le chat et le chien, onze a douze. — Mais chaque fibre de la

membrane basilaire rccoit-ellc un renforcemenl du pied du pilier? Tel est le

cas pour I'immense majorite, sinon pour toutes. Quelquefois cependanl il

m'a semble en voir une traverser le petit espace entre deux piliers exlernes

sans recevoir cc renforcemenl.

Waldeyer evalue a qualre mille cinq cents le nombre des piliers externes.

II en resulle que si nous admeltons que chez I'homme, a un pilier exlerne

correspondent douze fibres de la membrane basilaire (peul-elre meme y
en a-t-il davanlage), la membrane basilaire humaine serait composee de

cinquanle-qualre mille fibres.

L'union elablic entre les pieds et la membrane basilaire est assez inlime;

on peul. cependant les separcr, et alors on voit que les fibres de la mem-
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brane basilaire continuent leur route de dehors en dedans vers la habenula

perforata, sans aulre changcment qu'une diminulion sensible dans leur

calibre (fig. 4, Tab. I).

Boellcher pretend que la slrialion de la zone pcclinee resulle de I'epanouis-

sement des pilfers exlernes. Quand on regarde la membrane basilaire du cote

dela rampe tympanique, on pent voir ses fibres passer sur les pieds des

piliers. Si alors on abaisse un peu le lube du microscope, on voit ce que

represenle la figure C, Table I, c'csl-a-dire que les fibres de la zone pectinee

semblent sortir des piliers. Ce que nous avons dit au sujet des cotes saillanles

a la surface des pieds des piliers expliquera la meprise.

Le plus souvent, I'endroit de la membrane basilaire oil elaient inseres

des piliers exlernes ne so fail guere remarquer, et Ton serait fort embarrasse

pour determiner exactonienl I'endroit de celle insertion. Les fibres y dimi-

nuent insensiblemenl de calibre. D'aulrefois, l'inseriion des piliers exlernes

snr la membrane basilaire se remarque plus netlemenl, commc j'ai lache de

le rendre dans les figures 5 et 7, Table 1. Les fibres de la membrane basi-

laire y semblent diminuer brusquement de calibre, sur une ligne feslonnee,

de sorie qu'on reconnail encore l'inseriion de chacun des piliers exlernes.

L'asped feslonne de celle ligne est du a ce que les fibres qui passentsous les

cotes des pieds des piliers exlernes avancent plus loin en dedans avec leur

fori calibre que les fibres qui passenl sous les milieux des pieds des piliers

exlernes.

II ressorl de ce fait que les prolongements radies des piliers externes sem-

blent avoir une longueur considerable, et diminuent insensiblemenl de

volume. Ordinairement ces prolongements se delacbenl dans toule leur lon-

gueur des fibres de la membrane basilaire. D'aulres Ibis, et c'est le eas des

figures 5 cl 7, Table I, quand on arrache le pilier exlernede la membrane

basilaire, les prolongements radies se cassenl a leur origine, et reslcnl en

rapport avec les fibres de la membrane basilaire. Danscecas, ces dernieres

fibres semblent diminuer brusquement de volume, conlre I'endroit oil le pied

du pilier externe a ele insere.

Les coins articulaires ou les teles des piliers nous presenlent des formes

assez compliquees. Celle parlie du pilier externe esl renflee, el offre en
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dedans uue face hejnispherique, une espece de tele arliculaire, recue dans

une cavite correspondante du coin arliculaire interne. En dehors, sa face est

un pen excavee (voir Tab. IV) el sa face superieure se prolonge en une

espece do balonnet, qui sa dirige en dehors el an peu en haul, el donl I'ex-

tremile externe, on la tele du balonnet, esl elargie a la maniere d'une raine

depeeheur. Get elargisseuient est perce par une lacune centrale. II forme le

premier article de cc que nous apprendrons bientol a connaitre sous le nom
de membrane relkidaire.

La lete du pilier interne, renflee aussi, est creusee a sa face externe par

une excavation, qui loge, a la maniere d'une cavite" arliculaire, la tele dn

pilier externe , an moins en parlie. La face superieure de cetlc lete lombe

legeremenl en pente du sommel de Tare deCortide haul en has et de dehors

en dedans. En dehors et en dedans elle so prolonge, en deux appendices proe-

minenls. En dedans, e'est une saillie en forme de pointe, une trabecule qui, se

reunissant a une saillie analogue d'un pilier voisin, complete, avec le corps

du coin arliculaire, un anneau complel, anneau qui recoil el encadre I'extre-

mite superieure d'une « collide acoustique interne. » Du cole externe. le

coin arliculaire inlerne emel une espece dc plaque, elargie an point qu'elle

louche les deux plaques analogues des deux piliers voisins, avec lesquelles

elle se soude du resle. Reunies ainsi ensemble a travers le canal limacien les

plaques. constituent une bande allongee, (jiii recouvre tout a fail les coins

articulaires exlernes et lours batonnels jusque pies de I'extremild elargie de

ce dernier. Les batonnels soul memo unis (res-inlimemcnl aux plaques, plus

que les deux teles des piliers ne le soul dans leur cavile articulable (voir la

Remarque n" 2).

Les articulations elablies de celte maniere enlre les piliers internes el

exlernes sont en partie plus ou moins laches, en parlie plus solides et immo-
biles. Laleralement, les piliers s'articulenl encore par leurs teles avec les

voisins. Celte union aussi esl assez inlime; mais il serait audacieux de ce pro-

noncer deliniiivemcnt sur ces points.

Dans la lumiere du tunnel de Corli, il nous faul encore signaler- la pre-

sence tie deux gros noyaux nucleoles, I'un conlre le pied du pilier inlerne

I'aulre conlre le pied du pilier externe, dans Tangle que ces pieds delimilent
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avcc la membrane basilaire (fig. 1 , Tab. I). lis soni entoures d'un amas de

substance granuleuse qui s'etend dans une certaine hauteur le long des

piliers, et emet une trainee sur la membrane basilaire, trainee qui va done

a la rencontre d'une trainee identique qui vient de Pautre cote du tunnel.

Dans le jeune age, cello masse granuleuse est plus developpee; les trainees

sur la membrane basilaire s'etendent assez loin pour qu'elles so renconlrent

avec celle du cole oppose. Comme elles sont bien delimiters par des lignes

droiles, il y a la sur la membrane basilaire, dans une vue de face, un dessin

tres-regulier (fig. 5, Tab. I). Plus lard la masse granuleuse s'atropbie, mais

il en resle loujours chez I'animal adulle des traces sensibles dans une vue de

face, comme lemontre la figure 7, Table 1.

Les noyaux , avec la masse granuleuse qui les enloure, sont les restes des

cellules embryonnaires qui ont forme les piliers. Les eludes embryologiques

ont revcle ce fail que primiiivement, ces cellules qui ont donne naissance aux

piliers internes et externcs, etaient drcssces sur la membrane basilaire,

el se louchaienl clans toule leur longueur. A mesure que le developpemenl a

fait des progres, elles se sont ecartees de plus en plus en bas.

La configuration generale des piliers de Pare el du tunnel ressorl do la

figure 1 , Table I, qui represenle I'elal des choses dans le sommet du limacon

du chat, dans Favanl-dernier tour de spire. L'inelinaison surloul des piliers

exlernes, sur la membrane basilaire, est Ires-prononeee. Vers la base du

limacon, les piliers se drossent davanlage, el par suite, la largeur du tunnel

diminue. La hauteur du tunnel augmenle un pen vers la base, mais pas pro-

porlionnellernonl a la diminution de la largeur du tunnel, car la longueur des

piliers diminue sensiblement vers celte limile.

Le nombrc des piliers internes I'emporte sur celui des exlernes, a peu

pi'es dans la proportion de 3 : 2. Chez I'homme, le nombre des piliers

externes serait de 4,800, d'apres Waldeyer.

Nous avons quille assez brusquemenl les batonnets des coins arliculaires

exlernes et les plaques des coins internes. Nous avons vu que les batonnets

Sa ppli(|uenl Ires-inlimemenl a la face inlerieure des plaques, el les depassent
a leur limile exlerne; que les deux reunis se dirigent en dehors, a parlir du

sommet de Tare de Corli (voir Tab. IV), parallelemenl a la membrane basi-
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laire. Elles constiluent le commencement d'une formation des plus ourieuses

connuc sous le nom de : membrane reticulaire.

La membrane reliculaire (m. r.)est representee de profil dans la figure 1,

Table I, el la Table IV donne une vue de cbamp de celle formation surpre-

nanle par sa regularity. La membrane reliculaire, donl I'origine inlerne

nous est donnee dans les plaques et les batonnets des piliers, s'elend du
sommet de Tare de Corti en dehors, parallelemenl a la membrane basilaire,

et inlerccpte avec celle-ci el avec les piliers un espaee ouvert en dehors

(fig. I, Tab. I) espaee comble par les « cellules acousliques externes. »

La membrane reliculaire, dont I'aspect brillant ne saurait etre rendu par
aucun dessin, est constitute de la maniere suivante (Tab. IV) :

Aux plaques el aux batonnets des piliers viennent s'ajouler deux rangees
de ce qu'ou appelle les phalanges de la membrane reliculaire. La phalange
ressemble assez bien a une rame de baleau. Elle est relrecie en son milieu,

el elargie a ses deux extremiles. Lelargisscment ressemble tout a fait a I'ex-

iremiie exlerne (tile) du balonnet d'un pilier externe. La lacune centrale de
celle derniere exisle aussi dans la phalange. Mais la phalange prescnte une
solution de conlinuile qui en reproduit les contours dans loule leur r6gu-
larile. On pourrait done dire que la phalange est un assemblage de trabe-

cules qui encadrent une forme rappelant une rame de p6cheur.

Les extremiles internes des phalanges de la premiere rangee s'insinuent

lenlre les extremiles externes des balonnels des coins arliculaires externes-
eu rs exiremiles externes elargies recoivent entre elles la parlie inlerne des
phalanges de la seeonde rangee. On observera que deux parlies qui se suivent
en sens radiaire nese louehenl pas; elles sont separees par une. lacune hexa-
gonale reguliere. De celle maniere, il y a a considerer dans la membrane
reticulaire, oulre les lacunes dans les phalanges, irois rangees de Irous. Un
Iron de la premiere rangee est compris entre les plaques des piliers interoes

une phalange de la premiere rangee, el deux balonnels des piliers externes-

ceux de la seeonde rangee sont circonscrils par un balonnet d'un pilier

externe, une phalange de la seeonde rangee el deux phalanges de la pre-

miere rangee; enfin un Iron de la Iroisieme rangee est delimited par une
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phalange de la premiere rangee, rleux phalanges de la seconde rangee et

un sysleme de trabecules plus irregulieres, qui prolongo.nl encore un peu

en dehors de la membrane reticulaire, el encadrent les exlremiles supe-

rieures de ccrlaines cellules siluees an dela des cellules acousliques extemes.

Pour aulant que je puis en juger, les laeunes au cenlre des phalanges

son! de veriiables solutions de continuity. Mais les Irous de ces trois rangees

son l combles par les exlremiles superieures des « cellules de Corti », sur

lesquelles nousallons venira I'inslanl.

On sc Iromperail grandement en admetlanl que les phalanges ont reelle-

menl une existence isolee. Dans une cerlaine elendue elles peuvent etre

reliees ensemble comme par une articulation; mais lalcralemcnl elles commu-

nique))! ensemble par continuity de subslance. Une communication identique,

lalerale, cxisle enlre les phalanges de la premiere rangee et les batonnels.

Ces derniers peuvent 6lre asn'miles a des phalanges d'une Iroisieme rangee,

dont Fexlremile interne serait soitdee aux coins articulaires externes.

Par 1'entremise des balonnels les phalanges affeclcnt un rapport de eonli-

nuile avee les piliers exlernes, forment done un ensemble avec 1'arc do Corti.

La substance composante de la membrane reticulaire semble d'ailleurs 6lre

la meme que cello des piliers; celle des phalanges poile egalement les indices

d'une structure (ibrillaire. Cependant, la subslance de la membrane reti-

culaire refracle la lumiere plus Ibrlemcnl que celle des piliers.

La meme chose s'applique aux anneaux au cole interne des coins arlicu-

laires internes; eux aussi forment un tout avec ces derniers, el sont composes

de la meme subslance.

La membrane reticulaire est en definitive un Ircillis servant d'encadremenl

et de point d'allache aux exlremiles superieures des « cellules acousliques

exlernes. » Sa fonction principale parait se reduire a fixer ces cellules dans

leur position.

On donne le nom de cellules acousliques a des elements cellulaires places

a deux endroils differenls de I'organe de Corti, el qu'on suppose affecter un

rapport plus on moins intime avec les exlremiles peripheriques des fibres du

nerf limacien. Les cellules acoustiqnes internes sont siluees en dedans de 1'arc
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de Corti, les cellules acoustiques exlernes sont siluees en dehors do Tare de

Corli.

Cellules acoustiques exlernes. — La premiere orientation sur cos elements

si controverses nous sera donnee par la figure \, Table I. L'espace delimite

par les membranes basiiaire el reliculaire el. par les pilicrs de Corli exlernes,

cspacc ouvert en dehors, est rempli plus ou moins complelement par deux
especcs d'elemenls cellulaires, c'est-a-dire par les deux especes de cellules

acousliques exlernes. D'une maniere gendrale, les uncs (c. d.), cellules de

Corli, ou cellules acoustiques descendants, s'inserenl par une cxlremiie

large dans les Irous de la membrane reliculaire, el de I'aulre cxlremiie,

emellenl un prolongemenl assez epais qui va s'inseVer sur la membrane
basiiaire. Los aulres cellules acousliques exlernes, elites cellules de Deiters

ou cellules acousliques ascendanles (c. a.), s'inserenl par line large base sur

la membrane basiiaire, el par une exlremile conique, amincie, sur la mem-
brane reliculaire. (Cellule acouslique aseendanle, cellule a filament, Faden-

zelle, sonl des synonymes de cellule de Deiters. Cellule acouslique descen-

dant, cellule a balonnets, sent des synonymes de cellule de Corti.)

Les cellules de Corli (c. d, fig. 1, Tab. I) son! des elements Ires-allerables,

comine en general loules les cellules acousliques. Vn quart d'heure souvenl,

el dans tous les cas une demi-heure apres la niort de I'animal , elles onl subi

des alterations cadaveriques qui les rendent meconnaissables, et dans les

chaleursd'ele elles peuvent avoir disparu. Si Ton opere vile, on reussit a les

voir dans du serum iode, avec la forme que je leur ai donnee dans les figures.

Mais, dans leur etude, l'aeide osmique est d'une utilile incalculable. On no

manquera pas de trouver que dans une solution de \ a 2 "/„ el appliqu6

dans le premier quart d'heure apres la moil (ordinairemenl cintj a dix minutes

sufTisenl a une personne experimenlee pour faire la preparation), il conserve

aux elements cellulaires en question tout a fail la forme (pie je leur trouve

quandje les examine dans du serum iode, au plus lard dix minutes apres la

morl. A en juger d'apres les dessins donnespar la plupart desauteurs, ceries

ees derniers onl eu devaul les yeux des cellules de Corli sensiblemenl allerees

dans leur forme et leur constitution.

Le corps de la cellule de Corli est done cylindroi'de, a protoplasme Ires-



SUR L'ANATOMIE DU LIMACON DES MAMMIFERES. m

granuleux el a beau noyau nucleoli, moins granule que le protoplasmc. On
peul opercr aussl vile qu'on voudra, on Irouvera toujours 1c proloplasmc I'or-

lemenl granule, line membrane cellulaire fail complelemenl defaul, quoique

les contours cellulaires soient lisses el bien accuses.

Do l'exlremilc infericure, amincie en poinle, du corps cellulaire
,

pari un

prolongemenl. assez solide, qui va s'inserer sur la membrane basilaire par

une exlremile elargie, elalee en evenlail, a I'inslar des pieds des piliers de

Corti. Le prolongemenl en elTel, en s'elargissanl, s'etale el se divise en Irois

(probablement Irois) filets
,
qui vonl s'appliquer sur les Irois fibres les plus

procbes de la membrane basilaire. lAinion de ce prolongemenl avec la

membrane basilaire doil elre Ires-inlime, car souvenl, quand la cellule est

arracbee, le prolongemenl se dechire, el une parlie correspondanl a pen pres

au sixieme de sa longueur resle en rapport avec la membrane basilaire.

Le corps de la cellule de Corti esl couche obliquement sur le versant

externe de Tare de Corti. Son prolongemenl Dependant esl encore plus

oblique par rapport a la membrane basilaire, de sorlc qu'il forme avec le

corps cellulaire un angle tres-oblus ouverl en dehors.

Le corps cellulaire esl coupe a son exlremile superieure par un plan per-

pendiculaire a son axe longitudinal. Cctle exlremile est engagee dans un des

•ions hexagonaux de la membrane reliculaire que nous avons appris a con-

nailrc plus haul, et le ferine complement. La surface superieure du corps

cellulaire, perpendiculaire a l'axe de la cellule, et qu'on pourrait appeler

plateau de la cellule de Corti, ferme done complelemenl le trou de la mem-
brane reliculaire. Elle supporle un certain nombre de prolongemenls en

forme do pelils prismes ou balonnels, composes d'une substance homogene,

I'elraciani tres-forlemenl la lumiere. Ces balonnels ne s'amincissent nullemenl

vers leur exlremile libre, sont reellement prismaliques, et ne ressemblent pas

le moins du monde aux cils acousliques dans les ampoules et les saccules. La

figure 1, Table I, ne schematise nullement ces balonnels; toujours je les vois

sous celte forme, quand ils sont bien conserves.

La vue de profit ne nous dil naturellement rien quant a la disposition des

balonnets sur le plateau de la cellule de Corti. Dans une vue de champ de

I organe de Corti et de la membrane reliculaire en place , on voit a un
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faible grossissemcnt, dans les trous hexagonaux de code derniere, comme
unc ombre en demi-cercle ouverl en dedans, du cole de Tare de Corti. Celle

ombre esl formee par nos balonnels qui s'implantcnl en demi-cercle, on

plutdt en fer a cheval, snr le plateau de la cellule de Corti. A un fori gros-

sissemenl, en effet, on voil celle ombre en fer a cheval se resoudre dans

les balonnels en parliculier. L'inserlion en fer a cheval esl rendue dans la

figure de la Table IV. Je comple dix a douze balonnels pour une cellule de

Corti.

On pourrait se demander de quelle maniere plus intime a lieu celte inser-

tion des balonnels sur la cellule de Corli. Penelrenl-ils plus ou moins dans

la substance cellulaire? Le trou hexagonal de la membrane reliculaire esl-il

ferine par une membrane? — Pour ce qui reganle la derniere question

on ne saurail dire si le plateau de la cellule do Corli est forme par une mem-
brane , ou bien si la substance cellulaire cesse ici simplement, comme sur

la surface longitudinale de la cellule. Celle incertitude lient a ['insertion tr6s-

forle de la cellule dans le Irou de la membrane reliculaire, a lei point qu'on

ne reussil jamais a isoler une cellule fraichc, ou bien conservee dans de

I'acide osmique : loujours le corps cellulaire esl casse un peu au-dessous de

la membrane, son extremile superieure reslant en rapport avec celle-ci ou

bien la cellule se casse immedialemenl sous la membrane, el son plateau

avec les balonnels adhere a celte derniere. Le limacon elant durci dans

I'acide chromique, puis macere dans du bichromate de polasse, on reussit

bien a isoler des elements qui pourraient passer pour des cellules de Corti

en rapport avec les balonnels, mais le loul est tellemenl deforme qu'il n'est

plus permis de rien en inferer. L'idenlite memo de ces elements avec les

cellules de Corli pourrait elre conleslee. — Pour ce qui esl. du rapport plus

intime des batonnels avec le plateau de la cellule de Corli, comme Boeltcher

Pa fait remarquer recemment, dans une vue de face de la membrane reli-

culaire , on voit les coupes opliques des balonnels bien profondement dans

le Irou hexagonal; quelqucfois memo quand les trabecules do la membrane
reticulaire commencenl a palir. II semblerait done que les balonnels penelrent

dans la substance meme de la cellule.

Pour I'etude ties cellules acousliques, je m'en suis done tenu au durcis-
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sement de I'organe de Corli dans l'acide osmique, avcc maceration consecu-

tive dans du bichromate de potasse en faible solution, pendant une huitaine

de jours. Cetle maceration, il est vrai, ne permet pas de detacher la cellule

de Corti intacte, avec les batonnels, car loujours elle se casse sous la mem-

brane reliculaire, mais elle permet de mieux isoler les cellules de Corli les

unes des aulres, el des cellules acousliques de la seconde espece (ascen-

danles).

Tout ce que nous pouvons dire done de I'arliculation de la cellule de

Corli dans les Irons de la membrane reliculaire, e'est qu'en cot endroit le

corps cellulaire affecte probablement la Forme d'un prisme hexagonal, en

rapport avec le Iron hexagonal lui-meme, que 1'inserlion y est des plus

inlimes el approche bien pres de la continuity de subslance. Dans le iron

tie la membrane reliculaire le corps cellulaire parait etre un pen plus mince

que sous celle membrane.

Les cellules de Corli de la figure I, Table I, sont dessinees d'apres nalure

pour ce qui regarde la forme du corps cellulaire et du noyau, ^insertion

dans la membrane reliculaire et les batonnets. Elles soul plus ou moins sche-

malisees pour ce qui regarde lours exlremiles inlerieures acuminees el leurs

rapports avec le prolongemenl cellulaire. C'est qu'en ce dernier endroit les

ehoses ne sont pas aussi simples que nous avons paru I'admettre. En effel, a

1'inserlion du prolongemenl cellulaire sur le corps cellulaire, ce dernier

aiTecle des rapports tres-inlimes avec ses congeneres, les deux cellules de

Corli voisines, et avec les cellules de Deiters voisines. II parait y avoir con-

tinuite de subslance enlre ces differents elements. Aussi une cellule de Corti

parfaitement isolee. analogue a celle represeniee dans la figure 5, Table 11

,

> est loujours comme rongee dans sa subslance, ou bien porle, en guise

""appendices, des parcelles de subslance des cellules voisines. Celle con-

tinence des elements cellulaires est rendue possible par le manque de mem-

brane cellulaire, car les cellules de Deiters non plus ne sonl pourvues d'une

telle membrane.

Si neanmoins, nous avons represents les ehoses dans la figure 1, Table 1,

"e cette maniere, c'est pour la facilite d'une premiere orientation. Nous nous

sonimes bases en eela sur des preparations comme celles representees
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figures 6, 7 et 8, Table II, represenlanl des cellules de Corli en rapporl

avp.c plusieurs cellules de Deiters, et ou Ton veil manifeslemenl I'exli'emile

inferieure du corps de la cellule de Corli s'amincir et. se prolonger directe-

inenl dans le prolongemeol cellulaire. II nc faudrajt pas cependant Irop se

hater de conclure sur ce point d'apres les trois figures signalees, car on ne

reussit jamais a isoler les cellules de Corli avec leurs prolongcnients coinme

ces figures pourraient le (aire espercr. La figure 5, Table II, est en effel la

cellule de Corli la mieux isolee que j'aie obtenue. II est memo ires-rare de

voir, dans des preparations conime celles des figures 6, 7 et 8, la conli-

nuite du prolongcmenl avec la cellule. Ordinairement, les prolongcmenls

cellulaires sont arrachcs, d'autres Ibis, quand ils existent, on ne reussit pas

a voir leur continuile avec les cellules. La plupart du temps, les cellules de

Corti voisines se conl'ondenl dans leur substance au niveau de leurs noyaux,

ou un peu au-dessous, et le contour cellulaire seinble cesser en eel endroit.

Le prolongemenl alors semble se perdre dans un stratum granuleux , dans

lequel plongcnl egalemenl les exlremiles inferieures des cellules de Corti.

Plusieurs fails nous out demonlre que sous cc rapporl il y a des diffe-

rences entre les differents endroils de Porgane de Corli. Cependant , il ne

faut pas non plus perdre de vue que rien (|iie par le fait d'une conservalion

defectueuse, les exlremiles inferieures d<'s cellules de Corli semblenl con-

fondues dans un stratum granuleux. Mais memo dans les cas rares ou les

exlremiles inferieures des cellules de Corli s'amincissent et se conlinuent

dans leur pedicule , elles adherent inlimement au niveau du noyau el

au-dessous, aux deux cellules de Corli voisines de la meme rangee.

Ce n'est pas encore assez de I'adherence entre les cellules de Corli d'une

rangee. Ces elements adherent non moins inlinemenl aux cellules acousliques

asccndanles, de sorte qu'une connaissance exacte des premieres n'est possible

que si on les considere en rapport avec les cellules acousliques ascendantes

ou cellules de Deiterx. — Ces elements sont encore plus controversy

aujourd'hui que les cellules de Corti, et celui qui voudrait s'en former une

idee par la lecture des auieurs les plus recents se trouverait fori embarrasse.

Non-seulement les descriptions, mat's encore les dessins des didferenls

auieurs different du lout au tout. D'une maniere generalc jc reconnais la
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verile des descriptions de Boeltcher el de Winniwarler, d'apres lesquels la

cellule de Deiters s'insere par une base e'largie sur la membrane basilaire, et

par une extremile pointue sur les trabecules de la membrane reliculaire.

Chez des embryons, sur lesquels Boellcher a fail ses recherches, 1'elat des

choses se rapproche probablement
,
plus que chez l'adulte,*de la description

donnec par ces deux auleurs des cellules en question, pour ce qui regarde

leur independancc reciproque.

Chez I'adullc, cetle independancc se perd a un degre plus prononce encore

que nous I'avons Irouve pour les cellules de Corli. Jamais je n'ai reussi a

isoler une cellule de Deilers dans sa (otalite, pas meme au degre incomplel de

la cellule de Corli de la figure 5, Table II ; et a en juger d'apres les dessins

donnes par les autres auteurs il en est de meme pour eux. Aussi suis-jc lout

dispose a admellre que ce soil chose impossible que d'isoler complement

une cellule de Deilers: Waldeyer et Gollstein out insistesur le rapport inlime

qui exisle entre la cellule de Corli el la cellule de Deilers, rapport qu'ils

exprinient en consideranl ces deux cellules comme forrnant corps, une cellule

gemcllaire. A mon avis, ils auraienl eu bien plus raison d'insisler sur la sou-

dure des cellules de Deiters entre elles.

La figure I, Table I, montre en c. a., une cellule de Deiters, schemalisee

dans ses rapports, pour les besoins d'une premiere orientation. Les rapports

sout done plus ou moins scheinalises, mais non pas l'apparence de la cellule

elle-meme. Le corps cellulaire sedivise assez nalurellcment en deux parties :

une superieure, conique, porlanl les indices d'une structure fibrillaire dans le

sens longitudinal, et donl la poinle s'insere sur la membrane reliculaire; une

seconde parlie, inferieure, plus ou moins cvlindroide, renfermant le noyau.

Cette derniere parlie, qui est sans indice d'une structure fibrillaire, s'insere,

sans amincissement prealable, sur la membrane basilaire. La parlie supe-

fieure, nous I'appellons le cone de la cellule acouslique ascendanle, el la

partie inferieure sera le cylindre de la meme cellule.

Ce qui frappe avanl tout le regard, c'est la grande difference d'aspeel des

deux parlies de la cellule de Deiters. Le cone est assez fonee, son conlenu

Porte les indices manifesles d'une structure fibrillaire longitudinale. Les con-

tours du cone sonl plus ou moins indecis, quotque reguliers, el n'onl pas la
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nettele des contours de la cellule de Colli. Sa substance a Pair d'etre moins

bien delimilee vers I'exterieur que celle de la cellule de Corti. Pas plus que

la cellule de Corti, le cone n'est pourvu d'une membrane.

Lc cylindre de la cellule acoustique ascendante a un tout autre aspect. II

ne porle aucun indice d'une structure fibrillaire, mais son conlenu, ou philol

Pair clelimite par scs contours est Ires-pale, ne proscnlanl que de fines granu-

lations eparses. On n'y voil plus de irace de protoplasme. L'aspecl general

rappelle lout a fail les minces paillettes epitheliales superficielles sur la langue,

ou le protoplasme cellulaire a disparu, el qu'ou se plait a considerer comme

des cellules epitheliales morles, degenerecs, en voie de disparition. Les

contours du cylindre de la cellule de Deiterssonl bien accuses, a Poppose de

ce que nous avons trouve sur le cone, mais ces contours ne soul pas reguliers

el droits, comme ceux de la cellule do Corti; ils sont anfraclueux, irreguliers,

presentent des saillies irregulieres alternant avec des ecbancrures irregulieres

egalemenl. Dans leur position naturclle, ces saillies et ces ecbancrures corres-

pondent a des ecbancrures et a des saillies de cyliudres voisins, et servent

a un emboitement reciproque, a un engrenage des plus inlimes. Les cyliudres

en efi'et se louchenl Ires-inlimemenl de Ions coles avec leurs congeneres,

s'aplatissent reciproquemenl en prisme hexagonaux plus ou moins regu-

liers.

Le cylindre dc la cellule acoustique ascendante renfermea son cxlremile

superieure le noyau cellulaire, el la substance fibrillaire du cone cesse a une

cerlaine distance au-dessus du noyau. Ce dernier est bien accuse, presque

homogene dans sa masse, et renferme un beau nucleole; son diamelre resle

un peu en dessous de celui de la cellule de Corti.

Avanl de quitter la figure 1, Table I, faisons observer encore que le cylin-

dre de la cellule de Deiters est sensiblemenl parallele avec la cellule de Corli,

ou plutot avec le prolongemenl de celle derniere, el qu'il forme avec le cone

un angle obtus ouvert en dehors. La cellule acoustique ascendante done

monte a parlir de la membrane basilaire, sensiblemenl parallele a la cellule

de Corli, puis se devie dans son cone en dehors, en sens radiaire, et va s'inse-

rer sur la membrane reticulaire, a une distance considerable de Pexlremiie

superieure de la cellule de Corli
,
qu'elle touche en bas. Pour un molif qu'on
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coraprendra a I'intant, nous n'avons dessine dans noire figure 1, Table I,

qu'une seule cellule de Deilers. Le fail esl que dans le sens radiaire il exisle

trois rangers de ees cellules, comme il exisle Irois rangees de cellule deCorli.

La deviation radiaire de la cellule de Deilers est telle que son insertion sur la

membrane reliculaire se fail en dedans de la cellule dc Corli siluec plus en

dehors en sens radiaire, el tout conlre clle. Nous avons indique dans noire

figure 1, Table 1, les insertions superieures des deux cellules de Deilers non

dessinees dans la figure.

Nous savons done ce qu'il faut entendre sous le nom de croisemenl

radiaire de In cellule de Deilers avec la cellule de Corti. Nous avons dit que
ce croisemenl radiaire est le fait de l'inserlion oblique du cone de la cellule

de Deilers sur le cylindre de la meme cellule.

Ouire cc croisement radiaire, la cellule de Deilers accompli! un croise-

menl spiral, lateral, avec l'axe de la cellule de Corli. Non-seulement le cone

de la cellule ascendante se devic en sens radiaire, mais encore en sens lateral,

cesl-a-dire spiral. Get ecarlemenl esl plus considerable que celui en sens

radiaire, el allcinl 1'epaisseur de Irois cellules de Corli juxiaposees. La

cellule de Deilers de notre figure 1 ne repond done pas a la realite, car le

Plan d'une section radiaire a Iravers I'organe de Corli ne pourrail jamais

conlenir el le cylindre el la tolalile du cone de la cellule de Deilers. Nous
avons fait abslralion de ce croisemenl spiral en vue d'un expose clair des

tails. C'esl la aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas represenle dans

noire figure les Irois especes de cellules de Deilers qui se suivenl en sens

radiaire. Si nous avions voulu elre consequent, nous n'aurions egalement

represenle que deux cellules de Corti, car une section radiaire ne louchera

jamais plus que deux de ees cellules dans lour axe longitudinal. Nous allons

voir en effet que les cellules de Corli alternent de la meme maniere que les

l|,ous bexagonaux de la membrane reticulaire.

Apres ees premieres notions loucbanl la constitution el 1'aspect des cel-

ll| es ascendanles, notions qui soni la quintessence de recbercbes soutenue

Pendant plus de quatre ans, venons-en aux dessins d'apres nature fails de

Preparations ou les cellules de Deilers sonl isolees aulanl que possible.

•1'appellerais I'allenlion specialement sur les figures 6, 8 et 9 de la Table II.
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On y reconnailra sans difficult^ Line rangee de cellules de Corli, el. une rangee

de cellules de Deilers, ces dernieres avec leurs cones el leurs cylindres. C'est

cbaque fois une rangee de cellules de Corli avee les cellules de Deilers corres-

pondantes. Dans les figures 6 et 8, les cellules de Deilers soul tournees en

haul, c'esl-a-dire la face de ces cellules qui, dans l'organe de Corli, rcgarde

vers le periosle, ou si on veul, le ligament spirale, est tournee en haul. Dans

la figure i) les cellules de Corli soul siluecs en haul, vers le microscope, c'esl-

a-dire la face des cellules qui dans l'organe de Corli rcgarde les piliers de

Corli exlernes.

Les cones se croisenl avec les axes des cellules de Corli : c'esl 1'expression

du croisemenl spiral, lateral. Le croisement radiaire ne ressort pas clairement

de ces figures, il faut, pour le demonlrer a loutc evidence, une section radiaire

de l'organe do Corli, representee dans la figure 1, Table I.

Les cylindres des cellules de Deiters semblent egalcmenl se croiser lalera-

lement avec les cellules de Colli; mais ce n'est la qu'un effcl d'oplique. Ces

cylindres en effet ne se devienl ni a droile, ni a gauche, en sens spiral, de la

direction des cellules de Corli, el leur sonl paralleles en ce sens. Mais il n'en

est pas ainsi de la direction radiaire, car de meme que le prolongement ou

pcdiculc de la cellule de Corli forme avec cello dcrniere un angle ouverl vers

le ligament spiral, de meme aussi le cylindre de la cellule acoustique ascen-

dante forme avec le corps de la cellule de Corli un angle oblus appreciable.

II en resulle que dans une preparation analogue a cellos representees figures 6,

8 el 9, Table IF, une rangee de cylindres forme, avec une rangee de cellules

de Corli, comme une rigole, analogue a celle qu'on obliendrail en reunis-

sanl deux planches suivant leur longueur el a angle oblus. Les deux planches

ne pourraient jamais reposer ensemble sur un plan : la rigole reposera ou

bien par une des deux planches, ou bien par les deux bonis fibres des deux

planches. Dans ce dernier cas, les deux planches delimiteut un lunnel

(res-bas.

Or, en observant sous le microscope une preparation comme celles que

nous avons en vue, on observera conslamnienl le jeu que nous avons suppose

avec la rigole en planches.

J'ai adinis que Tangle forme par les cylindres des cellules de Deilers el
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les corps dcs cellules de Corli fill onverl en dehors, du cole du ligament

spiral. Le fail est, qu'il me resle cles domes a eel egard, el que quelquefois

jai cm remarquer dans des preparations analogues a celles donl il s'agit

'ci, (pie 1'angic elail onverl en dedans, du role des piliers de Corli. Des sec-

lions radiaires a Iravers l'organe de Corli ne m'ont pas fourni une preuve

decisive dans Pun ou Pautre sens : les elements sonl Irop disloques pour que
je decide la question.

Revenons a la conslilulion plus inlime de nos deux espeees de cellules

aeousiiques, el aux rapports qu'elles affectent ensemble.

Nous avons dil que le corps des cellules de Corli elail un cylindre parfail,

11 coniours nels, el compose dans loule son etendue d'une substance granu-

fiuse, assez semblable au proloplasme de jeunes cellules. Jelons encore un
c°up d'oeil sur la figure 5, puis sur les figures 6, 7 et 8, Table II, qui

condensent les fails louchant ['union du corps cellulaire avec son pedicule.

"n y voil de plus tres-clairemenl la transition direete dcs contours du cone
f'e la cellule de Deilers dans le cylindre de la meme cellule. Je me hale

d ajouter qu'on ne verra pas facilemenl tons ces rapports avec la meme
evidence, et que pour yreussir, il faut une patience enorme et une cerlaine

chance dans la preparation.

Le cone de la cellule de Deilers, avons-nous dit, esl forme d'une subslance

assez foncee, presenlant des indices d'une structure fibrillaire, mais ne ren-

'erniant pas de granulations. Les coniours du cone sont assez peu marques,

coninie indecis, et nullemenl aussi bien accuses que ceux de la cellule de

U)rti. Tout porle a croire que le cone esl une formation solide, lout a fait

remplie de la subslance fibrillaire.

Le cylindre de la cellule acouslique ascendanle esl une formation diilicile

J coniprendre chez I'animal adulte. Nous connaissons deja la inaniere inlime
font il s'engrene avec ses homonymes voisins, el les figures G, 7, 8 el 9,
able 1I

; representenl ces rapports d'apres la nalure. Nous avons deja dil

1»e I union entre les differenls cylindres elait lellemenl inlime, qu'il esl a

Pe" pres impossible d'en isoler un en lolalile. Le cylindre se dechire dans

continuity pluiol que de se detacher de son voisin. Aussi voil-on, en regie

feenerale, que laleralemcnl, a un cylindre plus ou moinsisole, il resle attache"

Tome XLI. 3
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un pen de la substance d'un cylindre voisin, qui a done du se rompre dans

sa conlinuite. Ce cas est represcnte dans la figure 8, Table II, a gauche. D'un

autre cote, les cylindres so dechirenl facilement dans lesens deleur longueur;

les figures & et 8, Table II, en sonl des exemples. Rappelons-nous encore

quel'aspect du contenu du cylindre, ou plutol Taspect de Pair dclimile par les

contours du cylindre rapproche ces formations des cellules ou ecailles super-

ficielles de la muqueuse linguale. Nous dirons meme plus, cet aspect est a

peu pres le meme que celui des cellules epidermiques superficielles cornecs,

qui seraient en voie de se gonfler par ^application de certains reaclifs.

En elevant el en abaissanl lc lube du microscope, on voit bien que les

lignes de contours si anfraclueux se prolongenl en bas el en haul aulour

d'un corps cylindrique. De plus, on peut faire rouler sous le verre cou-

vrant une preparation analogue a celle de la figure 9, Table II, el alors

souvent le hasard veut qu'elle lourne autour d'un axe perpendiculaire a la

longueur des cylindres. A un moment done, il arrive que l'exlremile infe-

rieure des cylindres, celle appliquee sur la membrane basilaire, soil tournee

en haul; alors on en voit claircment lc contour polygonal, plus ou moins

irregulier.

On observera de plus que ces contours sont souvcnl deformes, comme si

une face du cylindre s'elait rapprochee ou appliquee conlrc la face opposee;

ce qui no saurait guere arriver si lc cylindre elail un prismc solide. D'un

autre cote, on rencontre en grand nombro des preparations analogues a celle

de la figure 4, Table II, ou l'cspace rempli enlrc les deux lignes de contours

du cylindre n'esl rempli que par une simple membrane, ou, par consequent,

une simple couche corticale du cylindre a suivi les cones de la cellule de

Deiters, la majeure parlie du cylindre, ou plutol toute sa masse, a ele cnlevee.

Bien plus, dans la meme figure k, on voit, a gauche dans le dessin, une

particularity assez frequente dans la preparation , e'est-a-dire que dans une

certaine elendue, les contours cellulaires existent seuls dans le sens longitu-

dinal, et toule substance intercalaire a disparu.

Les lignes de contours sont done l'expression d'une substance unissanle

entre les cylindres, d'un ciment qui a acquis une certaine durcte, au point

de pouvoir elre isole des cylindres sous forme d'un filet qui a conserve sa
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forme primitive. De loules ces donnees, il nous a semble ressortir qu'en

realite les cylindres sonl des formations creuses. On devrait se figurerque la

substance cellulaire proprement dile ail disparu, et qu'il ne soit reslequ'un

manteau tres-mince de substance corticale, qui s'est racornee, dessechee, el

en rapport inlime avec la substance unissanle, constilue comme un tube, un

manteau dont le conlenu ferait defaut.

A son insertion sur la membrane basilaire au moins, je crois pouvoir

affirmer que le cylindre est creux. Plus haul dans le cylindre, unc quanlite

plus on moins grande de substance cellulaire transformed, persiste, et dans

tous les cas, le noyau y est Ires-apparent et bien conserve.

Comme les cylindres se touchenl de lous cotes— ce que nous allons voir a

1'instant — leur ensemble rappellerait assez bien les rayons d'une ruche

d'abeilles.

Jusqu'ici, nous avons precede par analyse, en dissequanl aussi loin que

possible les cellules acoustiques exlernes. Nous allons proceder en sens

inverse, et reunir dans leurs veritables rapports les elements oblenus clans

noire dissection.

II nous faudra a cet effet des vues d'ensemble de tout l'organe de Corli,

comme nous avons essaye d'en rendre une, Table IV, a laquelle le lecleur

est prie de se rapporler conslammenl dans I'expose qui va suivre.

Commencons par les cellules de Corli. Une vue de la membrane reliculaire

nous orientera de prime abord. Comme il y a trois rangees de trous hexago-

naux pour 1'implantation des cellules de Corli, il y aura egalemenl en sens

i-adiaire trois rangees de cellules de Corli, rangees qui se poursuivent en sens

spiral a travers tout le limacon. Rien de plus regulier que la juxtaposition

de ces cylindres egaux entre eux, dont les noyaux cellulaircs se trouvent

tous a la meme bauteur. Les cellules de Corli restent independanles dans

louie leur longueur, a I'exception de la region des noyaux, ou les cellules

de la meme rangee confluent plus ou moins dans leur substance. Au-dessus

de cetle region, il reste une mince fente entre deux cellules voisines. 11 en

resulte qu'en sens spiral, les cellules de Corli sont reliees entre elles, et for-

went une bande continue a travels lout le limacon. Pour autant quej'ai pu

voir, il n'exisle pas de reunion entre elles en sens radiaire. Meme si trois
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cellules elaient rangees en sens radiaire, comme cela est (eint clans la figure 1,

Table I, il y aurait place assez pour qu'il reslal une fente entre elles. Une

confluence dans lour masse est d'aulant plus invraisemhlablc, si on considere

qu'a I'inslar des Irons hcxagonaux de la membrane basilaire, les cellules do

Gorli d'une rangee alternent avec celles de la rangee situee en dedans on en

dehors. Au contraire, les cellules de la premiere rangee correspondent juste-

mcnt, en sens radiaire, a celles de la troisieme rangee. Jc ferai encore obser-

ver qu'en sens radiaire, les cellules de Corli afTcclcnl un parallelisme assez

complet avec les axes des piliers de Corli. Le nombre des cellules d'une

rangee est le memo que celui des piliers de Corli. Les cellules de la premiere

rangee correspondent a Pintervalle entre deux piliers externes, par conse-

quent, celles de la seconde rangee correspondent, en sens radiaire, aux

piliers de Corli.

La disposition des cellules de Corli les unes par rapport aux autres, el

par rapport aux piliers de Corli externes sc reflete encore, avec une legere

modification, dans les insertions des pedicules de ces cellules sur la membrane
basilaire. Ces insertions, dont on voit des exemples dans les planches III et IV,

se font sur Irois rangees parallels, et celles d'une rangee alternent sensi-

hlemenl avec celles de la rangee voisine , mais cependant pas d'une maniere

aussi simple que les cellules de Corli, c'est-a-dire qu'une section radiaire a

(ravers la membrane basilaire nc louchera jamais a la Ibis une insertion de

la premiere rangee et une de la seconde rangee. Cette section pourrait passer

entre les deux sans les toucher. Si on se guide sur les fibres de la mem-
brane basilaire, en les poursuivant depuis leur sortie sous le pilier externe

jusqu'a ces insertions, on verra que les insertions de la troisieme rangee se

irouvent sur les deux ou Irois fibres qui sorlenl sous le milieu du pied du

pilier; les insertions de la premiere rangee correspondent aux fibres de la

basilaire qui sortent a gauche sous le pilier, et les insertions de la rangee

moyenne correspondent aux fibres qui sortent a droile sous le pilier (pi. IV).

(Dans une vue de la face lympanique de la membrane basilaire, comme
celle de la Table ill, les choses se presenlent nalurellement en sens inverse.)

Line fibre de la membrane basilaire ne louche done jamais a la Ibis deux

insertions des cellules de Corli.
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II serait difficile do so prononcer cal^goriquemetil sur la (jiieslion tie

savoir s'il y a on non des fibres dc la membrane basilaire <|iii n'aflectent

aucun rapport avec les insertions des cellules de Corli. Je serais lenle cle me

prononcer pour la negative; cl s'il y a des fibres qui n'affectent pas un lei

rapport, elles sont Ires-peu nombreuses.

Venons-en aux cellules acousliques ascendantes, et rappelons-nous de

quelle maniere intime les cylindres de ces cellules soul sondes ensemble.

Les cones de leur cole reslent independanls les uns des aulres, ct se devient

en double sens (radiaire et spiral) de la direction des cones. De celte maniere

est constitute une rangee de cellules cle Deilers, inlimement soudees les unes

aux autres, rangee qui se continue sans interruption, et en spirale , a tra-

cers loule la longueur du canal limacien , depuis la base du limacon jusqu'a

son sommcl.

II y a trois rangees de ces cellules, de meme qu'il y a trois rangees de

cellules de Corti. A la planche IV, nous avons lache cle rendre visibles clans

leurs rapports ces trois rangees cle cellules ascendantes. Encore une fois, rien

de plus regulier que ces trois rangecs, dont les noyaux setrouvent tous a la

meme hauteur du corps cellulaire.

Puisque toutes ces cellules s'inserent par une base large sur la membrane

basilaire, on pourra esperer de retrouver, dans des occurrences heureuses,

des vestiges de cetle insertion sur la membrane isolee. La pluparl du temps,

°n ne voit que des vestiges tres-incomplets cle cette insertion, et j'ai ele long-

temps sans 1'avoir rcmarquee. On reconnailra sans peine ces insertions dans

les Tables III et IV, ou elle est visible par endroils, mais effaeee sur la plus

grande partie cle la membrane basilaire. II y a trois de ces rangees d'hexa-

gones regnliers, correspondant aux trois rangees de cellules acousliques

ascendantes.

Deux particularity imporlanlcs merilcnt notre attention dans ces inser-

l|ons. Les polygones se touchent inlimement, non-seulemenl ceux d'une

meme rangee, mais encore ceux des rangees voisines. En second lieu, et

chose qui ne manquera pas cle surprendre, les points d'insertion des pedi-

culcs des cellules de Corli sont situes an centre des polygones.

L>e ee quo les polygones se touchent, il est permis d'inlerer que les cylin-
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circs des cellules acousliques ascendanlcs se louchent dans loule leur hauteur

avec ceux des rangees voisines. En effcl, I'exumen de cylindres plus ou moins

isoles fail voir qu'ils ne se rclrecisseul nuilement vers le haul. II n'existe

clone pas de fenle ou de laeune appreciable enlre Ies cylindres des irois

rangees.

L'autre particularity, I'insertion cenlrale des pedicules eellulaires, est un

fail qui a du surprendre au premier abord. Je I'avais remarque lors de ma
premiere publication sur le Iimacon, et rendu par le dessin; seulement la

preparation (pie j'avais sous Ies yeux nc montrait que Ies deux rangees in-

ternes des polygones, ce qui m'a empeche de tirer de ce fait loutes Ies con-

sequences qui en decoulent '.

De ce que 1'jnsertion du pedicule de la cellule de Corti est au centre des

polygones, il suit qu'au moins con Ire la membrane basilaire, ce pedicule

doit Aire silue dans I'axe du cylindre de la cellule asccndanle. Or, ce fail

doit nous surprendre, si nous considerons qu'a son origine, en haul, ce

pedicule est silue en dedans de la cellule de Deiters.

il devienl des lors necessaire de consulter une vue d'ensemble de I'organe

deCorli, du cote de la face tympanique. Le lecteur se dira sans doute que

Ies recherches auraienl du commencer par la. A cela je repondrai qu'i] est

excessivement difficile d'obfenir une preparation de ce genre qui montre

tons ces details avec la clarle voulue. On reussit aisement a preparer I'organe

de Corli de cetle maniere dans son ensemble, mais alors il y a lant de

choses au-dessus el au-dessous de I'organe, que Ies details si fins soul voiles,

il y a, par exemple, sur la face veslibulaire la membrane de Reissner, peut-

elre la membrane de Corli plus ou moins deplacee; mais ce qui surloul voile

Ies details, e'est la couche continue de fibres et de cellules conjonclives qui

sonlcolleesa la face tympanique de la membrane basilaire. Si Ton cssayc de

depouiller la preparation de ces obstacles (une maceration prealable est ne-

cessaire pour oter le lissu conjonclif), on ecrase ordinairemenl lout I'organe,

1 Je vois dans une couple analyse d'un travail de I.awdowski, Dissert., Moscou, 1874, analvse

in Jahresberichle de Hoffmann cl Schwalbe, que depuis lors cette insertion cenlrale dans Ies

polygones a c'le vue cgalcnicnt par I'auteur en question. Seulenienl, il n'assigne pas aux poly-

gones la signification qncje leur donne. Voir Bibliographic.
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el les cellules acoustiques soul arrachees. A force de patience, on arrive

cependant au bul desire. On a done une vue de toul I'organe de Corli, avec

la membrane basilaire, de sa face lympanique.

Abaissant le lube du microscope, on lombe d'abord sur la membrane basi-

laire si caracleristique. Puis on voit poindre les polygones signales, el au

centre, les insertions des pedicules cellulaircs. Continuant d'abaisser le mi-

croscope, on voit les polygones se continuer dans les contours des cylindres,

mais deux changcmcnls imporlants surviennenl clans l'image des polygones.

1° Le point brillant qui est la coupe oplique du pedicule cellulaire se

place peu a peu en dedans du polygone. Le pedicule done, qui en haul est

en dedans du cylindre de la cellule ascendanle, penetre en bas dans le

cylindre, eta son insertion sur la membrane basilaire, il est silue dans Taxe

du cylindre. La maniere dont il s'enfonee dans le cylindre parail varier :

souvent cela se fait d'une maniere insensible en commcncanl par le haul;

d'autres fois il reste en dedans du polygone, el tout conlre la membrane

basilaire, il s'incurve brusquement, a angle presque droit, el penetre egale-

mentdans le cylindre.

2° Le second changement qui survient dans l'aspccl des polygones est

Ires-difficile a observer, dans le jeu confus el en quelque sorle kaleidosco-

pique d'une foule de lignes qu'on voit changer a chaque displacement de la

lenlille objective. Ce changement consiste en ce que la ligne de contour

s'epaissit en plusieurs points de son parcours et s'amincit entre ces points.

Les points de renforcemenl du contour sont au nombre de qualre a six, et je

crois pouvoir affirmer qu'ils correspondent aux angles des polygones, e'est-

a-dire aux endroils ou trois cellules se louchent.

Traduit en d'autres lermcs, cela veul dire qu'aux aretes des prismes plus

°u moins hexagonaux, la ou trois prismes ou cylindres se louchent, le

cimenl intercellulairc se condense, s'epaissit, au point de former des especes

de fibres qui, de la membrane basilaire moment obliquement en haul et en

dedans vers la membrane reticulaire.

Entretemps, avons-nous dil, le contour du polygone palil sur le resle.de

son eiendue, e'est-a-dire (pie le cimenl intercellulaire n'y est. plus aussi epais

ciue conlre la membrane basilaire. Si nous nous rappelons maintenant ce que.
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nous avons dil au sujet du contenu des cylindres des cellules ascendantes,

c'est-a-dire que ce conlenu est exlremement rarefie, el dans lous les cas

manque conlre la membrane basilaire, et si on veut mellre en relief l'aecu-

mulalion de subslance intercellulaire aux areles des prismes, on pourrail dire

que ees areles sont des cordes assez resislantes, en ire lesquelles son! elendues

de minces membranes, des lamelles presque impercepjibles. On se figurera

les choses en elevant sur la membrane basilaire, a chacun des angles des

polygones, une ligne, el en reliant ces six lignes ensemble par des mem-
branes.

Pour autant que j'ai pu le voir dans la courle analyse du travail de

Lawdowsky, les idees de eel auleur se rapprochent beaucoup d'un tel schema.

Lawdowsky ne connail de la cellule acousliquc ascendante que le cone, qui

a son exlremite inferieurc s'insererail sur la cellule de Corli. A la cellule de

Corli, il ajoule la portion de la cellule de Deiters qui conlienl le noyau. La

cellule de Corli ct le cone reunis se prolongeraienl dans le pedicule cellulaire

que nous connaissons. Do la membrane basilaire s'elevcraient des fibres qui

s'appliqueraienl a la surface des cones des cellules de Deiters, pour aller

s'inserer avec ceux-ci sur la membrane reliculaire.

L'auteur a evidcmmcnl ici en vue les preparations oil Ton voil les con-

lours des cones des cellules acousliques ascendantes passer dans les contours

des cylindresde ces memes cellules. Les cylindres, d'apres lui, n'exislcraicnt

pas. (Voir encore la Remarque n° 3.)

Nous recapilulerons a ce propos ce que nous avons dil au sujet des cylin-

dres, qu'il nous a ete impossible d'en isoler un dans toute son etendue, que
dans lesens strict, ils n'ont pas du tout une existence isolee, puisqu'ils se

dechirent dans leur masse pluiol que dc se desagreger avec les cylindres

voisins. Mais d'un autre cole, il csl possible de reconnailre dans les cylindres

des corps cellulaires, tanl clans une vue de profil que dans une vue d'en bas,

du colede la membrane basilaire; el ce qui surlout influencera noire maniere

de voir, e'est que ces cylindres, plus ou moins confondus en une seule masse

chez l'adulte, sont manifeslement, dans une periorle embryonnaire, des

corps cellulaires isoles, qui se prolongcnl en baut dans ce que nous avons

designe sous le nom de cone de la cellule acousliquc ascendanle.
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Nous n'cn avons pas fini avcc I'architecture si reguliere de l'organe de

Corti, en lant qu'elle regarde les cellules acoustiques. Nous avons dit qu'entre

les cylindres des cellules acoustiques ascendantes, il n'existe pas dc fenles

ou lacunes. Mais la premiere rangee de cylindres repose-t-clle ou non sur

les piliers de Corti cxlernes
;
par consequent esiste-t-il une fenle libre entre

les piliers et les cylindres? La chose est difficile a decider; mais a ne consi-

dercr que 1'inserlion des cylindres sur la membrane basilaire par rapport

aux pieds des piliers externes, il est probable qu'il existe une telle fente,

c'esl-a-dire que les cylindres de la premiere rangee ne sont pas appliques

sur les piliers externes.

En haul., sous la membrane reticulaire, il y a entre les cellules de Corti

un sysleme tres-developpe dc fenles ou lacunes analogues, communiquant

ensemble. Nous avons deja dit qu'il y a une fente elroile entre deux cellules

de Corti voisines d'une meme rangee. Nous avons dit de plus que les cellules

de Corti de deux rangees ne se touchenl pas; au contraire il existe en sens

ladiaire, entre deux rangees voisines, un espace plus large que l'epaisseur

d'une cellule de Corti. Nous prierons le lecleur de consulter a ce sujet la

figure 1, Table I , ou les distances entre les cellules de Corti, l'epaisseur de

ces cellules, et enfin I'ecart qui existe entre la premiere rangee de cellules

de Corti et les teles des piliers de Corti sont dessines d'apres nature. II y a

done une lacune assez considerable entre les teles des piliers externes et les

cellules de Corti de la premiere rangee. Mais l'espace considerable qui existe

entre deux rangees de cellules de Corti, espace qui affecte plus ou moins la

forme d'un prisme a qualre faces, horde sur les cotes par deux rangees dc

cellules de Corti , en haul el en has par la membrane reticulaire et par les

cylindres de cellules acoustiques ascendantes, cct espace est divise en sens

diagonal par une rangee de cones des cellules acoustiques ascendantes. Les

cones le divisent done en deux lacunes a section triangulaire , dont les cotes

sont: la membrane reticulaire ou les cylindres des cellules de Deiters, une

rangee de cellules de Corti, el une rangee de cones des cellules de Deiters.

^es dernieres deux lacunes communiquenl largemenl ensemble par les

lacunes considerables qui existent entre cones voisins de la meme rangee.

Voila done, au sein des cellules acoustiques externes, un systeme tres-
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developpe de fcnles el do lacunes debouchant Ics lines dans les aulres. Nous

compteteroDS cede description du syslemc Iaeunaire de I'organe de Corii en

disanl (jue le syslemc des fenles situees an milieu des cellules acousliques

exlernes communique largemcnl avec Ic tunnel de Corii, par I'inlcrmediairc

des espaces fibres enlre les piliers de Corii exlernes; que par I'entremise des

lacunes en forme de rames de la membrane rcliculaire, ce sysleme commu-

nique avec l'espace ou les organes silues immedialement sur la membrane

reticulaire.

Selon loutes les apparcnees, le lunnel de Corti et les fentes entre les cel-

lules acousliques exlernes sont remplis pendant la vie d'un Iiquide quel-

conque. Ce Iiquide lie conlicnt guere en solution des principes organiques,

sinon on dcvrail en Irouver des precipikis, quelquefois colorcs de l'une ou de

I'aulre leinle, par l'effel des reactifs divers qu'on a employes jusqu'ici.

II nous faut paiier encore d'une particularity dans la structure des cellules

acousliques exlernes, qui joue un certain role dans toutes les publications

recentes sur I'organe de Corti. II s'agil d'un filet central dans les cellules de

Corii et dans les cones des cellules de Deilers.

Cerlains auteurs (Boellcher, Gollslein, Waldeyer, Hensen enlre aulres)

parlenl d'un filet central dans les cellules de Corii, et les indiealions ne

manquenl pas touchant un filet analogue dans le cone de la cellule de Deiters.

Le filet dans la cellule de Corii serait la continuation directe du pcdicule cel-

lulaire et se bifurquerait au niveau du noyau, pour I'cmbrasser par ses deux

subdivisions (Waldeyer.)

Pour ce qui regardc le filet central de la cellule de Corii, au grand jamais

je n'en ai vu des (races. Dans deux occurrences cependanl, j'ai cru observer

quelque chose de semblable pour le cone de la cellule de Deiters. La figure 3,

Table II, est un cone de cellule ascendanle, avec le noyau du cylindre, ce

dernier faisant defaut. Le corps d'une cellule de Corii adhere a la cellule de

Deiters, el le centre du cone est occupe par un filet central, qui se continue

en bas dans le pcdicule cellulaire. Dans la figure I, Table II, on voil dans

tous les cones des cellules de Deilers un lei filet, qui se continue en bas dans

le pedicule cellulaire. Le corps de la cellule de Corti n'a aucun rapporl appa-

rent avec le pedicule.
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Co sont la les deux souls cas ou j'ai observe quolquc chose d'analogue;

aussi n'oserai-je attribuer une importance capitale a ces deux observations,

d'aulant plus qu'il m'est reste un doute sur la question de savoir si le filet,

en apparence central, se (rouve au centre du cone ou bien a sa surface.

J'appellerai encore I'attentiou sur la figure 2, Table II, qui represente un

cone de cellule acoustique ascendanle, en rapport encore avec le noyau, et

qui semble se prolonger en bas dans le pedicule cellulaire. De lelles prepara-

tions ont joue certainement un certain role dans les recherches sur I'organe

de Corii, Je rappellerai seulement l'opinion de Deilers sur les cellules qui

portent son nom , opinion d'apres laqueile ces cellules auraienl un corps fusi-

lorme, renfermant un noyau, el qui, a ses deux exlremites, se prolongerait

en deux filels, donl Pun s'insererail sur la membrane reliculaire, l'autre sur

la membrane basilaire. Noire preparation s'explique d'une lout autre ma-

niere
: |e cylindre de la cellule de Deiters esl arrache el le cone est reste en

rapport avec l'extremile inferieure de la cellule de Corii, et avec le pedicule

de celte cellule ; le noyau probablement esl le noyau de la cellule de Deiters.

Cela nous prouve encore une Ibis Untune adherence enlre les cellules de

Deilers el cellos de Corti. La derniere s'est dechiree dans sa continuile pluiot

(l»e de se detacher de la cellule de Deilers.

Nous linirons la description des cellules acousliques externes en parlant

d'une formation peu connue encore dans sa signification, mais qui a nos yeux

a sur le filet central Pavanfage do se rencontrer sans exception dans toules

les preparations. Co n'est done pas une formation qui s'observe par hasard,

elle se trouve conslammont, pourvu (pie I'organe de Corii soit bien conserve.

'I s'agit cPun systeme de fibres d'une finesse extreme, qui en tres-grand

nombre courenl le long de chaque rangee de cellules acousliques, a la hau-

•eur des pedicules cellulaires et des cylindres des cellules acousliques ascen-

dantes, et perpendiculairement a la direction de ces dernieres.

Les figures 4, G, 7, 8, 9 el 10, Table II, donnent des echanlillons de ce

systeme de fibres. Je prierai le lecteur de faire, pourle moment, abstraction

oes fibres nerveuses, beaucoup plus volumineuses el variqueuses, qui dans

les figures 9 el 10 se couvrent avec le systeme fibrillaire que nous avonsen
vue ici.
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On ne rencontre guere un ensemble de cellules acoustiques externes bien

conservees, sans voir des traces de ces fibres excessivement minces, droites,

lisses el non ramifices, qui courenl perpendiculairement a la direction des

pedicules cellulaires et des cylindres des cellules acoustiques asccndanles.

Lour aspect general rappelle assez bien, saul' leur calibre beaucoup plus petit,

les fibres de la membrane basilaire. Decriles en premier lieu par Deiters, clles

avaient fini par tomber dans l'oubli, quand elles ont eledecrit.es denouveau

par Waldeyer et moi. Mais de meme que Deiters, Waldeyer ne les a pas dis-

linguees des fibres nerveuscs qu'on rencontre a leur niveau, el qui leur sont

plus ou moins paralleles.

Dans une preparation comme celle de la figure 10, Table II, on voit un

Ires-grand nombre de ces fibrilles, qui toutes paralleles cntre elles, courent

le long d'une rangee de cylindres des cellules de Deiters. Leur nombre est

considerable, comme on peut le voir, el elles existent le long des cylindres

a partir d'une ligne situee tout pres de la membrane basilaire jusqu'en haut

sur les noyaux de ces cylindres, etmeme au-dessus de celle limite, dans la

zone inlermediaire entre les noyaux des cellules de Corti et les noyaux des

cellules de Deilers. Elles arrivenl done jusqu'a Pexlremile inferieure des cel-

lules de Corli.

Leur localisation dans I'epaisseur des cellules acoustiques externes est un

point des plus diflicilcs a elucidcr. Elles existent sur les Irois rangees de cel-

lules acoustiques, mais quand on a une de ces rangees prise isolemenl, on

emarque que loule son epaisseur n'est pas traversee par ces fibres. Elles se

localisenl plutot sur un soul poinl, dont la situation exacle m'est plus ou

moins inconnue. Elles forment done comme trois plans de fibres paralleles,

qui courent en sens spiral au sein des cellules acoustiques. A considerer la

mosai'que formed par les insertions des cellules de Deilers sur la membrane
basilaire (fig. S, Tab. I), il paraitrait que le plan des fibres diil traverser

I'epaisseur des cylindres, en supposant, bien entendu, que la coupe trans-

versale du cylindre ressemble clans sa hauteur a son insertion sur la mem-
brane basilaire. Dans des figures analogues a celles de la figure h, Table II,

il semble que ces fibres forment comme une membrane etendue d'une ligne

de contour des cellules de Deiters a I'aulrc ligne de contour. D'aulres fois il
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semble que les pedicules cellulaires soienl relies transvcrsalement par line

espece de membrane mince formee par nos flbrilles. Aussi Waldeyer dil

calegoriquement que ces fibres courent le long des pedicules cellulaires, et

les relient laleralement entre eux.

Comme nous venons de le dire, la localisation exaclc dc ces fibrilles est

pour nous un point douleux encore. Mais ce que nous pouvons dire des a

present, e'est que le plan de ces fibres ne coincide pas du tout avec celui des

fibres nervcuses, dont nous allons parler plus loin.

Cellules acouslirjues internes. — On donne le nom dc cellules acoustiques

internes a une rangee de cellules assez grandes, plus ou moins cylindriques,

qui sont siluees dans une position inclinec sur le versant interne de

''arc de Corli, parallelement aux piliers de Corti internes. Leur exlremile

superieure est recu dans un anneau dependant des teles des piliers internes.

La Table IV montre en c. a. i. Paspcct general el la topographie de ces ele-

ments cellulaires. Les difierents auleurs les ont plus ou moins rapprochees

des cellules de Corli, avec lesquclles elles ont de commun la forme generale

J"squ'a un certain point , Tapparence du conlcnu , I'encadrement superieur

dans un anneau analogue a ceux de la membrane reliculaire, et l'existence

^'appendices en forme de balonnels, implantes dans I'anneau qui les recoil,

sur le plateau de la cellule. On presume de plus qu'a I'instar des cellules de

Corti, elles sont en rapport de continuity avec les extrcmites des fibres ner-

vcuses du nerf limacien, et constituent par consequent un mode a pari de

terminaison nerveuse.

Cepcndant, des differences notables les eloignent des cellules de Corti.

Leur volume est beaucoup plus considerable, et an lieu d'etre tout a fait

c}'lindriques, elles ont le corps scnsiblemenl evase; elles se touchent intime-

nient an niveau de eel evasemenl, landis qu'en haul, et pcul-etre en bas, il

y a un espaee vide entre elles; leur proloplasme est un peu plus granule

encore que celui des cellules dc Corli, el le grand noyau nucleoli en rcmplit

Presque toule la lumiere. Du reste, pas de trace de membrane cellulaire.

A'ors que les cellules de Corli sont recues a leur extremite superieure dans

unirou hexagonal, ici la lacune est plus ou moins arrondie, ou bien elle est

un cercle allonge dans le sens de la longueur du canal limacien. Les baton-
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nets ressemblenl tout a fail a ceux des cellules de Corli, mais pas plus que

sur ces dernieres je u'ai su elueider I'implanlation |)lus inlime surle plateau

de la cellule. (Voir encore la figure 1, Tab. I, en c. a. i.)

L'implantalion des baton nets ne se fail pas non plus d'une maniere diffuse

sur le plateau de la cellule; ils sont disposes en arc de cercle ouvcrt en

dedans, du cole de la columelle, el bcaucoup plus ouverl que le fer a cbeval

sur les cellules de Corli. Le nombre des cellules acousliques internes n'egale

pas celui des piliers de Corli internes : sur irois pilicrs , on ne Irouve environ

que deux cellules acousliques internes. Leur nombre absolu approcbe done

beaucoup de celui des cellules de Corli d'une rangee, et peut-elre memo
1'ogalc-t-il lout a fail.

On s'accorde generalemcnl a admellrc que la cellule acouslique inlerne

porle inferieurcmenl un prolongemenl analogue a celui de la cellule de Corli.

VValdeyer el son eleve Gollslein preiendent que ce prolongement se continue

direetement avee une fibre nerveuse. Boettcher inlereale enlrc la cellule

acouslique inlerne et la fibre nerveuse une cellule nerveuse tripolaire, qui va

nous occuper a J'inslant. Les deux premiers auleurs preiendent en outre

qu'un sysleme de fibres analogues a celles que nous avons decriles au sein

des cellules acousliques exlerncs courent le long des prolongements infe-

rieurs des cellules acousliques internes. Dans des cas rares, mais pas assez

demonslralifs, j'ai cm remarqucr egalement ces fibres spirales.

Dans les cas oil j'ai eu devant les yeux des cellules acousliques plus on

moins isolees el bien conservees (voir fig. 3, Tab. I), j'ai vu I'extremile

inferieure de la cellule, legerement acuminee, se perdre et se cacber au sein

d'une couche de gros noyaux qui, amasses sur plusieurs rangees, recouvrcnt

ici la membrane basilaire. Eulre ces noyaux se Irouvait repandue une maliere

granuleuse, qui peut-elre est le vestige du proloplasme qui enlourc ces

noyaux. La coucbe de ces noyaux vienl jusque lout pres des trous de la

Habenula perforata. Renvoyant a plus loin pour ce qui regarde les rapporls

de ces noyaux et des cellules acousliques internes avec les fibres nerveuses,

je terminerai en declarant que je ne voudrais pas Irop insisler sur ma descrip-

lion des noyaux el des cellules acousliques, dans lesquels d'aulres auleurs onl

decrit avec une netlele qui n'admel pas d'opposilion une foule de details dont
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je n'ai rien vu. Ainsi Boeltcher el it que ies noyaux sous les cellules acousli-

c
l
lles internes appartiennenl a des cellules tripolaires, donl un prolongemenl

S) mplanterail sur la membrane basilaire, un noire se continuerait dans une

"ore oerveuse pale qui sort du irou de la Habenula perforata, el cnfin le

ti'oisieme se prolongerail dans un pedieule infcrieur de la cellule acouslique

interne. Comme, d'apres cut auleur, rhacune de ccs dernieres cellules aurait

deux prolongements, dontchacun se mettrait en rapport avec une cellule Iri-

polaire, a une seule cellule acouslique interne correspondraienl deux cellules

Iripolaires. — Tout ce que je puis dire a ce sujet, c'esl que le nombre des

noyaux est beaucoup plus que double do celui des cellules aeoustiques

internes.— Enfin, Goltslein el Waldeyer eux aussi pretendent quo Ies noyaux
en question appartiennenl a des cellules a prolongements multiples; ils au-

raient vu ces prolongements se conlinuer avec des fibres nerveuses pales.

Ce sont la les parties essentielles de I'organe de Corti : arc de Corli, mem-
brane reticulaire, cellules aeoustiques internes el externes. Au point de vue

Physiologique, il landrail y ajouler la membrane de Corli, dont nous dirons

b'entot quelques mots.

En dedans et en dehors do I'organe de Corli, il exisle un reveUement epi-

nelial conlinu du canal limacien, revelemenl qui tapisse la habenula sulcata

et le sulcus spiralis , ainsi que la zone peclineede la membrane basilaire. Ces

cellules sont disposees sur une seule rangee, no sont pas slralifiees, mais

ies ont des caracleres tres-dil'ferenls d'une espece de mammi feres a 1'aulre.

Aussi dans la figure 1, Table I, les avons-nous indiquees en poinlille. Au
co 'e externe de I'organe de Corli, les quelques premieres rangecs de ces cel-

es seleveni, sous forme de cylindres allonges juscju'au niveau de la mem-
brane reticulaire , el y sonl recues dans les mailles trabeculaires qui pro-

ngeni la membrane reticulaire au dela des cellules aeoustiques externes

I on* lab. IV.) Mais ces trabecules ne vonl pas au dela de la deuxieme ou
'oisienie rangee epilheliale. Les cellules qui allcigncnt ainsi la hauteur des

ules aeoustiques ont recu le nom de cellules de soulien externes (Hensen.)
10se curieuse, j'ai Irouve que chez le lapin, clans ces cellules de soulien,

sjsleme des cellules aeoustiques externes est deja represenle, prepare en

4 le que sorte. Ces cellules en effet se disposenl en rangees spirales, celles
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d'une rangee alternant avcc cellos de I'autre, et cclles d'une rangee etant

inclinees laleralement par rapport a celles de I'autre, a I'instar des cellules

de Deiters par rapport a cellos de Corli. Do plus, on trouve au sein de ces

cellules de soution du lapin le sysleme dcs fibres spirales fines que nous

avons decrites au milieu des cellules acoustiques extcrncs.

Les cellules de souticn externes lombenl rapidement a un niveau moins

eleve, et sous celle forme elles recouvrenl toute la zone peclinee jusqu'au

ligament spiral, ou elles touchenl a I'epilhelium qui recouvre le perioste du

canal limacien. La figure 5, Table I, ou 1'on voit, a cote de la mosa'i'que

represcnlant les insertions des cylindres des cellules acoustiques ascendantes,

les implantations des cellules en question, egalemcnt sur la membrane basi-

laire, donnera line idee de la disposition de ces cellules. On voit que les

cellules epilheliales forment sur la zone pectinee une mosai'que regulierc,

continue avec celle formee par les cellules de Deiters, et qu'on ne pourrait

guere distinguer de celle-ci, s'il n'y avail dans la derniere les insertions cen-

trales des pedicules cellulaires.

En dedans de I'organe de Corli , il y a aussi des cellules de soutien, ele-

vees au memo niveau que les cellules acoustiques internes. Elles aussi

lombcnl rapidement (fig. \ , Tab. I) a un niveau plus bas, etiapissenl toute

la cavile du sulcus spiralis (voir encore Tab. IV). Ces cellules aussi different

beaucoup d'une espece a I'autre.

Si nous rappelons encore que d'apres lesrechercbes cmbryologiques les

plus reccntes, les piliers de Corti derivenl des cellules epilheliales qui pri-

mitivement tapissaient en une couche uniforme toute la cavite de la vesicule

auditive primitive, et que la membrane reliculaire est une espece d'excre-

lion, de formation cuticulairc des cellules embryonnaires qui plus lard se

transformed dans les cellules acoustiques el les piliers de Corli, nous relrou-

vons dans le limacon de 1'adulte un revetement epithelial presque conlinu,

plus ou moins transform^ selon les differents endroils. En effet, nous avons

signale la couche continue de cellules epilheliales qui tapissenl la membrane

de Reissner du cote du canal limacien; nous avons signale et dessine les cel-

lules epilheliales transformers qui se trouvent sur la habenula sulcata; la

periosle exlerne du canal limacien lui aussi est tapisse par une couche de
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cellules epithcliales plus ou moins transformers. Ainsi , tandis qu'au niveau

de la habenula sulcata le revetement epithelial presenle des lacunes sensibles,

il s'epaissit considerablement an niveau de I'organe de Corli. Cet epaississe-

ment est encore beaucoup plus marque dans la periode embryonnaire, en ce

•lu'alors les cellules de soulien sont plus nombreuses.

Nous en arrivons a la membrane de Corli
, peut-elre la formation la plus

obscure encore de tout le canal limacien.

Je ferai remarquer tout d'abord que je n'ai presque rien a ajouter a la

description que Boetlcher en a donnee. Ses dessins surlout sont d'une fidelite

lemarquable. J'aurais eependant a clever quelques doutes toucbant certains

''apports qu'affecterait , selon Boettcher, la membrane de Corli.

La membrane de Corli est jelee comme un voile sur la habenula sulcata

et sur I'organe de Corli. Dans sa largeur, elle recouvre done la habenula

sulcata
, le sulcus spiralis, el I'organe de Corli qu'elle depasse m6me en sens

I'adiaire. En sens spiral elle s'elend a travcrs toule la longueur du canal

"fflacien. Elle commence par une epaisseur pen considerable sur la habenula

sulcata, un pen en dehors de 1'inserlion de la membrane de Reissner. En cet

endroit, elle est composec d'une substance homogene, el percee de grandes

•acunes deslinees a recevoir les saillies de la habenula perforata, qui n'en

sont done pas recouvertes. On pourrait dire egalement que la membrane de

wti commence par un systeme de trabecules anastomosees, logees dans les

sdlons de la habenula perforata.

Arrivee a I'exlremile des dents de la premiere rangee, la membrane de

orl1 s'epaissit considerablement, s'elance dans 1'espace ouvert du sulcus

spiralis, va toucher le sommel de I'arc de Corli, et s'applique sur la mem-
wane reiiculaire. A la hauteur de I'organe de Corli , elle subit un amincisse-

raent notable, qui persisle a la hauteur de la membrane reiiculaire. Elle ne
s etend guere au dela de la membrane reiiculaire, mais sa verilable lermi-

naison exlerne est pen connue. A son bord externe, elle est munie d'un sys-
e«ie de fibres assez grosses, hyalines, anastomosees en un reseau qui, pour
a beauie, ne le cede guere a la membrane reiiculaire, et que Boellcher a

'en rendu dans ses dessins; ee reseau vient au moins jusqu'au niveau des

eludes do soulien externes, mais son rapport avec cesdernieres est inconnu.
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Sur une membrane de Corti isolec, les trabecules de son bord exlerne sonl

ordinairement replieeset appliquees sur Tune ou I'autre de ses faces.

En dehors des deux systemes de trabecules a ses deux bords, interne el

exlerne, la membrane de. Corli montre en sens radiaire une structure fibril-

laire fine, mais bien apparenle. Les fibrilles consliluantes, qui s'isolenl faci-

lement dans la preparation, sont ondulees, et legerement entrelacees. La

membrane se dechire facilement en sens radiaire, suivant la direction de ses

fibrilles consliluantes.

Exisle-t-il entre la membrane de Corli et Perithelium du sulcus spiralis

un espace vide plus ou moins considerable? II me serait impossible de

repondre calcgoriquement a celte question.

A la face inferieure de noire membrane, on remarque assez souvent un

sysleme de depressions polygonalcs, qui pourraient tres-bien etre les impres-

sions produites par des elements cellulaires. Mais ces impressions pourraient

lout aussi bien correspondre a la membrane reliculaire.

Selon Boeltcher, la membrane de Corli emetlrait des ramifications assez

grosses, qui iraienl s'implanlcr sur les plateaux des cellules de Corli el des

cellules acousliques internes. Les balonnels implantes sur ces plateaux

seraient des restes de ces filets, qui se seraienl dechires dans la preparation,

un peu au-dessus de la membrane reliculaire. — La description que nous

avons donnee de ces balonnels, et surlout leur regularile, rendent, d'apres

nous, inadmissible la maniere de voir de Boeltcher, au moins pour ce qui

regarde la signification des balonnets.

Les proprietes physiques de la membrane de Corli mcritenl toulo noire

attention. Hensen a annonce, et j'ai verifie le fait a plusieurs reprises, qu'a

fetal frais, elle est une substance molle, comme gelatineuse, a peu pres sans

elasticite. Elle prend et conserve toutes les positions qu'on lui imprime avec

des instruments, else pelotonne sans la moindre resistance. Si nous consi-

derons qu'une telle masse, pateuse, dirait-on, repose sur la membrane reli-

culaire, il sera permis de faire une hypolhese sur son role physiologique.

Elle y vient en contact avec les batonnets des cellules de Corli, qui proba-

blemenl m6me plongent dans sa masse, a finstar des cils acousliques qui

dans les empoules plongent dans les otolilhes. La membrane de Corli sera
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done tres-propre a aneanlir les vibrations communiquees aux cellules acous-

tiques (par les fibres de la membrane basilaire probablement), et a jouer a

leur egard le role de sourdine. Elle indine n'esl guere susceptible d'etre mise

en vibration; elle est un tres-mauvais resonnateur.

Les rechercb.es embryologiques semblent prouver que la membrane de

Corti derive, non pas des cellules qui constituent la papille acoustique em-

bryonnaire, mais de I'epilhelium qui recouvre la habenuhi perforata.
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PARCOURS DES FIBRES NERVEUSES.

La branche iimacienne du nerf acoustique, composee dc fibres a raoelle,

sans enveloppe de Schwann, se loge dans l'axe de la columelle, el monte

jusqu'au sommet du Iimacon, comme le represente la figure schematique

placee a la premiere page de ce travail. Laleralement, ellc emet un feuillet

continu de fibres nerveuses qui se logcnt dans la fente entre les deux lamelles

de la lame spirale. Avant de s'engager dans celte fenle , les fibres nerveuses

renconlrent le ganglion spiral, qu'elles traversenl, probablcment cbaque

fibre elant interrompue par une cellule nerveuse. Vers le sommet du Iimacon,

le ganglion spiral est plus retire vers l'axe de la columelle que vers la base.

Dans la lame spirale, les fibres se disposenl en faisceaux separes de dis-

tance en distance par des trainees de lissu conjonctif, trainees qui peuvent

meme s'ossifier dans les progres de 1'age. Ici encore les fibres nerveuses

renferment par ci et par la dans leur masse quelques cellules nerveuses.

Elles arrivent ainsi, s'enlrelacant Iegeremenl entre clles et entre faisceaux,

aux trous de la habenula perforata, vers lesquels elles convergent. (Voir

PI. Ill enlres autres.) Avant de penetrer clans ces trous, elles perdent brus-

quement leur moelle, et les cylindres axiles nus, en qualile de fibres pales,

s'elancent a travers les trous (fig. 1 , Tab. I) dans la lumiere du canal lima-

cien, ou plutol arrivent ici sous les cellules de soutien internes, et entre les

noyaux ou cellules multipolaires a la base des cellules acousliques internes.

Des leur sortie des trous de la habenula perforata, la plupart, sinon toutes,

se devient de leur direction radiaire, et courenl a des distances considerables

en sens spiral, se rapprochant toujours des cellules acoustiques internes, et

penetrant au milieu des petites cellules qui se trouvent sous ces dernieres.

(Voir Tab. IV.)



SUK L'ANATOMIE DU LIMAQON DES MAMMIFERES. 53

D'apres Boettchcr, Waldeyer et Gottstein, elles se mettraient en rapport

avec les pelites cellules, qui auraient done la signification d'elemenls ner-

veux. Ge point m'esl reste douteux.

Differents auteurs disent avoir vu une communication entre les fibres ner-

vcuses et les cellules acoustiques internes. Mcs recherches ne me permeltent

pas de revoquer en doute les assertions calegoriques d'auteurs celebres,

mais je me permeltrais de revoquer en doute la valeur demonstrative des

dessins donnes par Waldeyer. Dans le seul dessin (Strieker's Handbuch der

Gewebelehre
, p. 949) ou cetle communication parait liors de doute a cet

auteur, la fibre nerveuse aurait le tiers de 1'epaisseur de toule la cellule

acouslique interne

!

Mais poursuivons les fibres dans le tunnel de Corti. Mes observations sont

d'accord avec cellos de tous les auteurs recents, que les fibres nerveuses

arrivent dans la lumiere du tunnel, en passant a travers les fenles etroiles

entre les piliers internes. Les auteurs recents disent generalement que les

fibres traversent radiairement et en ligne droile le tunnel , en sortent entre

les piliers externes, et vont se meltre en rapport avec les cellules acoustiques

externes, principalemenl les cellules de Corti.

Voici le resultal de mes recherches, tel que je I'ai obtenu chez le cliien

ct le chat. Plus loin nous viendrons a parler du lapin et du cochon d'lnde,

c»ez lesquels les fibres nerveuses se component aiilremenl. Le chien et le

e"al, pouraulant que je puis le voir, se ressemblent sous ce rapport.

La Table II], une preparation du chat, est une vue de la membrane basilaire

et du tunnel de Corti de I'avant-dernier tour de spire, du c6te tympanique,

dessinee d'apres nature, et non schematique. On regarde done de has en

haul dans le tunnel de Corti. La membrane reticulaire et les cellules acous-

tifiues, quoique en place dans la preparation, ne sont pas dessinees. Des

'eur entree dans le tunnel , les fibres devient, traversent fespace jusqu'aux

P'liers externes dans une direction oblique, puis sortent par fespace com-

Pris entre deux piliers externes. Leur parcours ulterieur reste incertain

ans eette preparation, car les cellules acoustiques les masquent des leur

sortie.

Les fibres penetrent dans le tunnel et en sortent au-dessus des pieds des
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piliers, raeme au-dessus dcs noyaux qui se Irouvent sous ces pieds, et dans

toute leur etendue dans le tunnel, dies semblent elrc suspendues dans

I'espace, un peu au-dessus de la membrane basilaire. II existe enlre elles

une grande difference pour cc qui regarde ce irajet plus ou moins spiral.

Quelques-unes reslenl dans le lunnel el s'elemlent dans le sens spiral au

moins a iravers soixanle piliers externcs. De loin la plupart franchissenl le

lunnel dans la largeur d'une douzaine de piliers externes; quelques-unes,

raais ires-rarcs, se rapprochent de la direction radiaire, sans cependant y
parvenir lout a fait. Aucunc fibre ne se divise dans le lunnel, et jamais elles

ne s'y anaslomoscnt.

Ce systeme de fibres nerveuses si fines et elegantes donne un coup d'oeil

Ires-beau. Nullc part, dans le corps humain, on ne voit des fibres nerveuses

pales courir a de si grandes dislances, sans melange de fibres d'une autre

dignile hislologique. Leur ensemble rappelle assez bien, sauf la direction,

les filaments que les araignees elalenl sur une prairie en automne. Dans une

telle preparation
,
plus on regarde el plus on en voit se reveler au regard

eloiine. II se produit la le meme phenomene que, quand le soir on lacbe de

compter les etoilcs naissanles : 1'ccil a besoin de s'y habiluer pour les voir

distinctemenl. Un eclairage parfail est une condition sine qua non, et un

abat-jour pour ecarlcr toute lumiere eblouissanle csl fort desirable.

On pourrail se demander si le nombre des fibres n'est pas trop grand

pour qu'a une seule ou a deux corresponde une fente cntre deux piliers

internes. Un examen atlenlif monlre que ces fcntes suffisenl en realile. D'ac-

cord avec cela, j'ai observe qu'en regie generate, une, rarement deux fibres

nerveuses penetrenl dans le lunnel a Iravers une seule el meme fente enlre

deux piliers internes.

Les fibres nerveuses spirales dans la lumiere du lunnel de Corli, decou-

verles par Max Schultze, decriles en detail par Deiters, ne furent pas remar-

quees par les auteurs les plus reccnls, dont la plupart en nient meme cale-

goriquemenl fexislence. Dans ma premiere publication sur le limacon

,

j'avais decril ces fibres de la meme maniere dont je viens de les represen-

ter. Ma description a provoque la contradiction energique de Boettcber, et

cependant, apres des rechercbes prolongees, je me vois force de repeler ce
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que j'avais ecrit, il ya cinq ans, sur lo parcours des fibres nerveuses dans

le tunnel. Non-seulement j'ai verilie la chose a plusieurs reprises vers le som-
mel du limacon du chat, mais encore j'ai irouve la merne chose dans le

limacon du chien.

Seulemcnt, je dois prevenir qu'il fa u l quelquefois une patience a toute

epreuve pour oblenir une preparation demonstrative. Ces fibres nerveuses

sous le tunnel sont Ires-minces, et pales clans toute la force du lerme, leur

pouvoir refringent faible ne les differencianl pas forlemenl do ce qui les

entoure. Ajoutons a cela que les objels qui les enlourenl dans la preparation

°nl des contours tres-brillanls , et Ton comprendra la difficulle qu'il y a a les

apercevoir. Je n'ai pas besoin de dire que la membrane de Corti et la mem-
brane de Reissner doivent elre eloignees prealablemenl; oulre cela, les

fibres du tissu conjonclif qui courcnt a la face tympanique de la membrane

basilaire, dans un sens plus ou moins parallele a nos fibres nerveuses, con-

stituent 1'obstacle le plus serieux dans celle recherche. Apres une maceration

"U limacon dans une solution faible de bichromate de potasse, on arrive a

detacher, sous le microscope simple, a l'aide d'aiguilles, le tissu conjonclif

en question. Comme ce tissu se Irouve en une couche plus epaisse, et adhere

Phis intimement a la membrane basilaire chez de jeunes sujets, il s'ensuit

que ces derniers ne s'appretcnt guere pour la recherche des fibres nerveuses

s°us le tunnel.

Dans les derniers temps, j'ai modifie la preparation par I'acide osmique

dans un sens qui permel de rendre beaucoup plus evidentes les fibres ner-

veuses pales dans le tunnel de Corti. Le limacon etant isole, et sa cap-

sule osseuse ouverle d'un cote, comme pour le durcissement simple dans

'acide osmique, je le mets pendant une minute dans une solution it l"/„ de

enlorure d'or, puis seulement dans la solution d'acide osmique a 1 jus-

qu'a 2°/
. Un sejour plus prolonge dans le chlorure d'or hrule el noircii les

e|emenis de 1'organe de Corti , les deforme au point que les preparations n'ont

Plus guere de valeur. Or, on sera elonue de voir avec quelle netlete les

ubres pales dans le tunnel de Corti se presentenl alors au regard; ellesse

s°nt colorees de la leinle rouge violette caracleristique qu'elles prennent

Pai'tout dans le corps sous I'influence de cet agent. On les relrouve alors
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sous le meme aspect que les fibres pales de la substance propre cle la cornee,

apres l'impregnalion par le chlorure d'or.

Celle coloration de nos fibres par le chlorure d'or, soil dit en passant,

nous parait etre une forte preuve pour Icur nature nerveuse. Mais celui qui

se sera occupe serieusement a rechercher les fibres nerveuses dans le canal

limacien n'a pas besoin d'un lei criterium, el je souscris pleinemenl aux

paroles de Waldeyer, quand il dit : « Celui qui a vu une fois ces fibrilles

nerveuses verilables, variqueuses, dans le limacon, no sera pas facilement

tente de les prendre pour des fibres du lissu conjonctif. »

Mais Waldeyer lui-meme sera le premier a elever des doutes sur 1'exis-

tence de fibres nerveuses spirales sous le tunnel. Je suis done heureux de

fournir une preuve plus palpable encore a l'appui de ce que j'avance. Cette

preuve sera tellement irrecusable el persuasive que, je l'cspere, Boeltcher

lui-meme, qui s'esl prononce avec une certaine bumeur contre ma descrip-

tion des fibres nerveuses spirales dans le tunnel, sera force d'en admetlre

la verite. Celle preuve, la voici :

J'ai obtenu par hasard trois preparations de I'organe de Corti, du chicn, a

la loute derniere exlremite du limacon, en haul, contre la coupole. La figure I,

Table II, est une telle preparation, dessinee fidelement, d'apres la nature.

Je ferai remarqucr que la preparation est, aulant que possible, dans son

eiat normal. Pour ne pas deranger les elements de I'organe de Corli, j'ai

laisse la membrane de Reissner et la membrane de Corli en place, de meme
que le lissu conjonctif qui adhere a la face tympanique de la membrane basi-

laire. La membrane reticulairc est intacle dans toute sa longueur, et pas un
seul pilierde Corli n'esl derange. Et cependant la preparation est d'une lim-

pidity et d'une transparence telles qu'on pout I'examiner a I'aide du sysleme

a immersion.

La face tympanique de I'organe de Corli est (ournee en haul, de sorle

qu'on regarde dans le tunnel de Corli de has en haul.

J'ai omis de dessiner, comme choses accessoires pour le but que nous

avons en vue, les cellules acousliques, la membrane de Reissner, cello de

Corli, el la membrane basilaire. Celle derniere n'esl d'aillcurs guere appa-

rente pour le grossissemenl de noire figure.
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Les fibres nerveuses a moelle, qui, disposecs en faisceaux, s'elendent en

"appe dans la lame spirale, se recourbent loules vers le sommet du Iimacon.

A gauche de la figure, un f'aisceau de ces fibres est plus isole, et je ne sau-

rais dire si c'est la une chose normale ou bien un produit artificiel. Dans
lous les cas, il ne manque pas une seule des dernieres fibres. Les fibres ner-

veuses penetrenl dans le canal limacien, non pas par des irons, car, comme
a demonire Boettcher, vers le sommet du Iimacon, les trous de la habenula

perforata confluent laleralement, et soul represenles par une fenle continue.

'laisce qui n'a pas encore ele signalc, c'est que dans le dernier tiers de tour

de spire a peu pros, chez le chien, les fibres nerveuses conservent leur

moellc jusque dans le canal limacien. La presence de la moelle est une cir-

conslance de la plus haute importance, car elle permet de reconnaitre sure-

inent une fibre nerveuse. Je n'ai, jusqu'iei, observe celle particulate que

chez le chien.

Deja, un peu en dedans de la fente qui livre passage aux fibres nerveuses,

ces dernieres commencenl a devier en sens spiral vers le sommet du
iimacon. Plus les fibres avancent vers I'inlerieur du canal limacien, et plus

aussi elles devient en sens spiral, de sorle qu'avanl d'arriver aux pieds

des piliers internes, toules ont pris cede direction. On trouve done, en dedans

es piliers internes, un stratum ires-dense de fibres nerveuses a moelle, qui

courent en sens spiral. Ce stralum s'clend jusque sur les pieds des piliers

mternes. A ce niveau, et sans devier dc leur direction, un grand nombre
ae ces fibres a moelle penetrent dans le tunnel de Corti, el I'on dirait, en

'Ursuivant leur direction, que les piliers internes ne leur opposenl pas de

bar"ere sensible. Dans le tunnel, les fibres continuent leur Irajet spiral

(.vers le sommet du Iimacon) et legerement oblique en dehors, de sorle

(lu elles se rapprochent de plus en plus des piliers externes. Quelques-unes

Tivent meme avec leur moelle jusque sous les piliers externes. Apres un
rajet plus ou moins long, elles perdent brusquement leur moelle; les cylin-

res axiles nus continuent leur marche spirale, et sorlent entre les piliers

x ernes de la maniere decrile plus haul pour le chat. Dans notre dessin,

s nbres pales ne sont pas rendues a cause du faible grossissement, et tout

- quon voit courir de fibres sous les piliers internes sont des fibres ner-
Ve"ses a moelle.

Tome XLI. 8
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Les fibres ncrveuses ne conservent pas loutes lenr moclle sup la memo
longueur dans le tunnel de Corli. Quelques-unes la perdent des lour enlree

dans le tunnel, d'aulres la conservent plus longtemps et, enfin, on en voit

beaucoup (|ui courent sous le tunnel avec leur moelle, a une distance com-

prenant 1'epaisseur de quarante piliers de Corli. Mais plus que la moilieont

perdu leur moelle avant de penelrer dans le tunnel, el en petit nombre elles

l'ontdeja perdu a leur passage a travers la fenle de la habenula perforata.

Tous les details sont lellement visibles, qu'on peut poursuivre bon nombre

des fibres a moelle sous le tunnel jusque dans la lame spirale. Les cellules

acoustiques internes n'elaient pas assez bien conservees pour laisser enlre-

voir un rapport avec les fibres nerveuses. II en est de meme des noyaux

sous ces cellules. Mais je crois pouvoir afflrmer qu'aucune fibre a moelle

n'est interrompue en eel endroit par un elemenl cellulaire; au moins en

est-il ainsi pour de loin le plus grand nombre. Quelques rares fibres a

moelle, en deviant dans le canal limacien, ne se dirigent pas vers le

sommet, mais vers la base du tunnel. Ainsi, des cinq ou six dernieres fibres

a moelle, vers le sommet, quelques-unes ont continue leur trajet radiaire

jusque dans le tunnel, et la ont devie vers la base du limacon, el out

conserve encore un peu dans celle direction leur moelle. D'aulres onl deja

perdu leur moelle dans leur trajet spiral, avant d'alteindre la lumiere du

tunnel.

Je ferai encore remarquer que les deruiers piliers, vers le sommet, — el

pas un seul ne manque dans la preparation — se raccourcissenl sensible-

ment, et se dressent plus que leurs voisins, de sorte que le raccoureisse-

ment apparent dans noire figure esl cependant plus prononce qu'il n'est en

realite.

A gauche de la figure, on voit une mince lamelle de lissu conjonclif

conlinuer la membrane basilaire et le feuillel lympanique de la lame spirale,

au dela de l'organo de Corli. La derniere lerminaison de celte lamelle, dans

la coupole, m'est inconnue. Le vide circulaire circonserit par les dernieres

fibres nerveuses el celte lamelle existe reellement, et n'est pas un proclui

artiflcicl. C'est par lui que les deux rampes communiquent ensemble dans la

coupole du limacon.



SUR L'ANATOMIE DU LIMACON DES MAMM1FERES. 39

La droile de noire figure se prolonge, dans la preparation, au dela de la

hmile du dessin. On voit que deja vers la limile de noire figure a droile, la

masse des fibres spirales a moelle a diminue sensiblement. Un peu au dela

de celte limile, aucune fibre ne conserve plus sa moelle jusque dans le canal

umacien, el nous relombons dans la description que nous avons donnee des

fibres nerveuses chez le cbat.

Dans la meme figure on voit, oulre les vaisseaux sanguins silues a la

face lympanique de la lame spirale, el qui sont circonscrils en dedans de

I organe de Corti, on voit, disons-nous, un aulre tube vasculaire, silue a la

hauleur des pieds des piliers exlernes, a la face lympanique de la mem-
brane basilaire. Ce dernier vaisseau, nous le prenons pour un vaisseau lym-

phatique, et nous renvoyons pour plus de details a la Remarque n° 5, qui

iraile de la circulation dans I'organe de Corli.

Voila le resultal de mes recherches qui me permeltenl de soutenir l'exis-

tence de fibres nerveuses spirales dans le tunnel de Corti. Nous avons deja dit

<|uc ces fibres onl etc decouverles par Max Sclmllze. A en croire les indica-

tions un peu anciennes de eel auteur, le sysleme de fibres spirales serait

tres-developpe dans le tunnel de I'liomme. L'existence de ces fibres a ele

ensuile confirmee par Koelliker, et elles onl ele decrites soigneusemenl par

Deiiers. Acluellement, Hensen seul lient plus ou moins a des fibres ner-

veuses spirales, tant dans le tunnel qu'en dehors du tunnel, enlre les cellules

acoustiques cxlernes. Lawdowsky egalement parle de fibres nerveuses spirales

dans le tunnel, mais pour autant que ['analyse de ce travail perniet de le

voir, sa description differe nolablement de la mienne.

De mon cole, je suis loin de nier I'existence de fibres nerveuses radiaires

sous le tunnel. Nous avons vu plus baut que vers le sommct du tunnel du

chat, quelques fibres pales se rapprochent plus ou moins de la direction

indiquec. Vers la base du limacon du chien et du chat, je n'ai plus trouve

de fibres spirales dans le tunnel, et il est a prevoir qu'en cet endroit, loules

franchissent le tunnel en sens radiaire, comme cela s'observe chez certains

animaux dans toute l'elendue du canal limacicn.

Chez le lapin, le cochon d'lnde el la brebis, en efl'el, j'ai trouve que les

fibres nerveuses traversent, en qualile de fibres pales et en sens radiaire, la
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largeur du tunnel, et je crois quo lei esl Ic eas pour toute la longueur du
tunnel. Dans une preparation analogue a celle de la Table III, il est cxcessi-

vement difficile de voir ces fibres, parce qu'elles sont masquees plus on
moins par les contours brillanls des piliers, qui leur sont parallels. Dans la

direction spirale on remarque mieux ces filets, parce qu'ils croiscnl la direc-

tion spirale des piliers. Mais, enfin, il est possible de les voir, surtoul quand
la coloration par le chlorure d'or est bien reussie. On les voit mieux encore

sur des coupes transversales de limacons durcis dans I'acide chromique,

auxquels on a soustrait ensuitc les sels calcaires, ou bien de limacons mis

d'emblee dans de I'acide pyroligneux. D'apres ce que j'avais trouve chez le

chien el le chat, dans un autre ordre de preparations, j'etais devenu extre-

mement circonspect pour accepter ce que nous monlrent les coupes a travers

l'organe de Corli. Supposons, en elTet, une coupe a travers l'organe de Corli

du chat, en sens radiaire. II est clair que I'inslrument deplacera des fibres

nerveuses spirales, de sorte qu'elles auront I'air de traverser le tunnel en

sens radiaire. Mais, comme nous I'avons dit, il est possible de voir dans des

preparations do l'organe de Corli du lapin, du cochon d'Inde et de la brebis,

analogues a celle de la Table III, que les fibres nerveuses traversent le

tunnel en sens radiaire.

Ainsi s'expliquenl les contradictions apparentcs enlre ma description et les

assertions de la presque generalile des auteurs les plus recents (Rosenberg,

Middendorp, Loewenberg, Winiwarter, Booltcber, Gotlslein el Waldeyer).

La figure 2, Table I, une preparation du lapin, est meme une bonne illus-

tration de ces fibres radiaires dans le tunnel. On voit que la preparation est

l'organe de Corli (piliers, cellules acoustiques et membrane reticulaire) isole

de la membrane basilaire, la lumiere du tunnel etant lournee en baul. A la

moilie de la hauteur du tunnel environ, on voit penetrer entre les piliers

externes des filets, qui traversent le tunnel en sens radiaire et sortent entre

les piliers externes. Le volume du filet depasse celui que nous sommes accou-

lurnes a trouver aux fibres nerveuses pales dans le tunnel. Cela devail

eveiller le soupcon que chacun des filets radiaires ful I'assemblage de plu-

sieurs fibres nerveuses. C'esl, en rcalile, ce qui ressort d'un autre genre de

preparation, dessinee dans la figure 3, Table I. Celtc preparation represent
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une serie de neuf cellules acouslkiues internes, en rapport ayec une parlie

superficielle des leles des piliers internes, cello qui est un peu incline'e du
ham. en has et de dehors en dedans. A cede parlie superficielle des piliers

('<') adherent les anneaux (a) dans les(|uelles sonl recues les exlremiles

supericures des cellules aconsliques. A la base de ces dernieres adhere le

stratum de noyaux, au sein d'une masse granuleuse. En haul se Irouve la face

interne des cellules, c'est-a-dire la face qui regarde vers la columelle. Des

mouvements de roulis imprimes sous le verre couvrant a la preparation, font

voir qu'enlre deux cellules acousliques internes sort un filet assez gros, qui

savance assez loin dans une direction presque perpendiculaire, on piutot un
peu oblique en haut par rapport aux cellules acousliques. Si dans la pensee
on remet en place ces cellules avec les filets adherents, ces derniers s'avan-

ceronl jusque sous les piliers externes, dans la lumiere du tunnel. Les exlre-

niitos de ces filets s'elalent loujours en deux ou trois fibres, qu'a leur aspect

et a leurs varicosiles, on reconnait pour des fibres nerveuses. Ce sonl. done
la les fibres nerveuses pales qui s'insinuent enlre les cellules acousliques

internes el, reunies deux ou trois en paquel, penelrcnl dans le lunnel par les

tenles enlre les piliers internes el le Iraversent en sens radiaire.

Voila done pour les fibres nerveuses dans le tunnel de Corti. Dans une

preparation de I'organe de Corli dans son ensemble (vu de face du cole

lympanique), il est impossible de poursuivre des fibres si lines enlre les

cellules acousliques externes. J'ai retrouve ces filaments nerveux au dela de

'arc de Corli, dans unc autre serie de preparations, et bien conlre mon
attente, car les recherches les plus recenles m'avaient fail prevoir lout autre

chose. Les preparations precedents nous out servi a poursuivre les fibres

nerveuses jusque conlre les cellules audilives externes, mais elles ne nous

permeltent pas de les poursuivre plus loin. II faudra done nous en prendre

aux cellules acousliques externes.

Considerons la figure 10, Table II, une preparation prise sur le lapin.

Wans ma premiere publication sur le limacon, j'avais dessine une preparalion

pareille, mais ['explication m'en echappait encore plus ou nioins, quoique

J eusse reconnu les fibres nerveuses qui courent en sens spiral le long des

cellules audilives externes. Notre figure represente done une rangee tie
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cellules acousliques exlernes (cellules de Corli et cellules cle Deilers). La

face interne, celle qui regarde Pare tie Corli, esl lournee vers l'observateur.

En haul se Irouvent done les cellules de Corli el quelques-uns des prolonge-

menls cellulaires, les aulres elant probablemenl resles en rapport avec la

membrane basilaire. Lo leeteur ne confondra pas, du reste, les pedicules

cellulaires avec les contours des cylindres des cellules acousliques ascen-

danles. Ces derniers, qui se prolongent en haut (la premiere cellule de

Deilers a gauche) dans les contours des cones de la cellule ascendanle,

represenlenl des lignes brisees, tandis que les pedicules sont des lignes

droiles. Les corps des cellules de Corli cachent plus ou moins les cones des

cellules de Deilers.

Si Ton abaisse le lube du microscope sur la region des cylindres des

cellules ascendantes, on voit poindre d'abord les pedicules cellulaires et,

dans le meme. plan que ces pedicules, un sysleme de fibres spirales, assez

volumincuses, variqueuses, qui moment pen a peu vers les corps des cellules

de Corli. De meme que les pedicules, les fibres en question sont done situees-

a la face interne des cylindres des cellules ascendantes. Elles ont, du reste,

tout a fait I'aspect des fibres nerveuses pales sous le tunnel de Corti, pre-

sentent les memos varicosites et, chose imporlante, se colorent el deviennenl

plus apparenles par le chlorure d'or, de memo que les fibres nerveuses pales

dans le lunnel. Leur arrangement est assez regulicr eomme on le voit :

paralleles entre elles, elles monlenl d'abord lentement, puis plus brusque-

menl vers les cellules de Corli. Une fois arrivees dans la zone ou les corps

cellulaires sont plus ou moins confondus, zone siluee enlre les cellules de

Deilers et ceux des cellules de Corli, elles disparaisscnt on ne sait trop de

quelle maniere. Probablemcnt les corps cellulaires sont dans un elal de con-

servation Iropdefeclueux pourmonlrerle rapport intimc qui, peut-elre, exisle

entre eux el nos fibres. Nolons encore que vers leur extremite les fibres

sont plus ou moins paralleles a la direction des cellules de Corti et croisent

presque a angle, droit la direction des cellules de Deilers (cylindres el cones).

Si done on voulait de celte direction inlerer quelque chose sur le rapport que

les fibres affeclent avec les elements cellulaires, il nous semble probable

qu'elles se conlinuent (si lei esl le cas) avec les cellules de Corti el non avec
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les cellules dc Deilers. A considerer ce qui se passe dans les aulres organes

des sens, cetle conclusion nous parait tout a Fait legitime.

Enfin, pour cc qui regarde le nombre de ces fibres nerveuses, il nous

parait elre egal a celui des cellules acousliques exlernes d'une seule espece,

de sorle qu'a chaque fibre correspond rait une cellule de Corii.

Si maintenanl on continue d'abaisser sur noire preparation le lube du

microscope, les pedicules cellulaires et les fibres variqueuses palissent, el on

lombe sur les cylindres des cellules acousliques ascendanles avec leurs con-

lours brises; mais, en meme (emps, on voil poindre le sysleme de fibrilles

excessivement lenues qui, en bien plus grand nombre que les fibres ner-

veuses, courent en sens tout a fail spiral, au sein des cellules acousliques.

Nous I'avons deja dil, nous ne sommes pas fixe definitivement sur la situa-

tion exacle de ces fibres; mais nous pouvons remarquer que chaque fois,

quand les deux syslemes de fibres spirales coexistent dans une preparation,

fi"es sont siluees dans des plans differents. Vues a travers l'objeclif a

immersion, les unes onl presque disparu quand on voil bien les aulres. Les

deraieres fibres, donl nous nous sommes occupe deja plus haut a propos

des cellules acousliques, ne peuvenl pas elre confondues avec les fibres ner-

veuses. Elles sont infinimenl plus minces que celles-ci, beaucoup plus nom-

breuses, n'ont jamais de varicosiles, et ne devienl ni en haut vers les

cellules de Corii, ni en bas vers la membrane basilaire. Elles ne se colorent

Pas parliculieremenl par le cblorure d'or. Du resle, elles manquent rare-

nienl, au moins en rudiments, dans une preparation des cellules de Deilers.

t*n les observe done beaucoup plus facilemenl que les fibres nerveuses. Je

ne me rappelle pas, d'ailleurs, avoir rencontre celles-ci en 1'absence de

celles-la.

La figure 9, Table II, est une preparation analogue du chat, qui ne

demande plus guere d'explication. Seulemenl les pedicules cellulaires man-
quent ici lout a fail. II semblerait, des lors, que les fibres nerveuses seraienl

siluees en dehors des pedicules cellulaires, cnlre ceux-ci el les cylindres

des cellules de Deilers. En effet, on ne comprendrail pas trop bien, si les

fibres nerveuses elaienl siluees en dedans des pedicules, comment ces der-

niers pourraient elre arraches, alors que les fibres nerveuses resteraient en
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place; la cliose n'esl pourlanl pas absolument impossible. Je n'oserais done

pas me prononcer definilivcment sur la question de savoir si les fibres ner-

veuses courent en dedans on en dehors des pedicules eclliilaires.

Les figures 4, 6, 7 el 8 sonl des preparations analogues du chat, mais

on n'y voit pas de trace des fibres nerveuses.

II esl temps do repondre a une objection qn'on no manquerail pas de faire

a la description precedenle, en disant que je n'ai pas de criterion! absolu

pom- la nature nerveuse des fibres spirales que j'ai prises pour tellcs :

1° Elanl donnee une preparation bien reussie de tout Torgane de Corli en

place sur la membrane basilaire, surloul si la preparation a etc faile an

chlorure d'or, el si le tissu conjonctif a la face lympaniquc de la membrane

basilaire a ele ecarle, on voit souvent entre les cellules acousliques exlernes

un grand nombre de fibres spirales, de la grosseur des fibres nerveuses dans

le tunnel, el auxquelles on distingue souvent des varicosity. Quand, dans

Tun ou Taulre endroil les cellules acousliques exlernes sonl arrachecs, on

voit souvent les cellules reslees en place elre debordees par des fibres dont

I'idenlile avec les fibres nerveuses dans le tunnel ne saurail elre meconnue.

C'est memo la la seule preparation sur laquelle Hensen se fonde pour

admellre la possibility de Fexislence de fibres nerveuses spirales en dehors du

tunnel. On peut tres-bien poursuivrc entre les cellules ces fibres qui debor-

denl la preparation. Ordinairemenl memo, on distingue trois de ces syslemes

do fibres, separes par 1'epaisseur d'une cellule acouslique environ.^En abais-

sanl ci en relevant le tube du microscope, on remarquera que les fibres

longenl les cylindrcs des cellules ascendanles dans loule leur hauteur, a peu

pres jusqu'a leur union avec les cellules de Corli. Nul doule, nous sommes
la en presence des fibres spirales variqueuses decriles plus haul, figures 9

el 10, Table II;

2 Mais j'avoue que 1'observalion |)recedenle ne nous pcrmel pas encore

de relier ces fibres spirales avec des fibres inconlestablement de nature ner-

veuse. On le concoil, ce sera la la seule preuve qui n'admelte pas de contes-

tation.

Cede lacune est comblee par noire figure 2, planche 1, une preparation

du lapin, qui represenle une serie de piliers de Corli internes el exlernes
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avec les irois rangees de cellules acoustiques externes, loules les parties

elant bien conservees et ayant garde leurs rapports norniaux. Cette prepa-

ration nous a deja servi a demontrer l'existence de fibres nerveuses pales

radiaires dans le tunnel du Iapin. Nous avons vu a ce propos qu'a deux ou

Irois, les fibres nerveuses Iraversenl le tunnel en sens parfaitement radiaire,

el arrivent contre les cellules acoustiques externes. La meme preparation

nous renseigne sur le sort ullerieur des fibres nerveuses.

Dans notre figure 2, nous n'avons dessine que les insertions des cellules

acoustiques externes sur la membrane basilaire (ceci a cause de la difficulle

(|nil y aurait a dessiner avec les piliers externes les cellules acoustiques

externes), mais ces cellules sont parfaitement conservees dans leurs rapports

ualurels dans la preparation; il en est de memo de la membrane rcticulaire.

'I en resulte que le parcours des fibres nerveuses enlre les cellules acous-

tiques externes a du etre schematise, car ces fibres n'existent pas sur la

membrane basilaire, et meme dans une certaine zone au-dessus de cette

membrane. — On voit clans noire figure que deux fibres nerveuses devicnt

en sens radiaire, et courent clans celte direction le long de dix cellules

acoustiques externes (dans la preparation, on les poursuit meme sur une

plus grancle etendue, en abaissant progressivement le lube du microscope).

Abstraction faite de notre dessin, qui est forcement plus ou moins sche-

matique, comme nous l'avonsdit, on voit done dans la preparation que les

deux fibres nerveuses devienl en sens radiaire; elles courent dans celte

direction le long des cellules acoustiques externes, et montent peu a peu

vers les corps des cellules de Gorti, oil elles disparaissent. II faut done, pour

les poursuivre, abaisser insensiblement le lube du microscope. On observe

de plus, entre les cellules acoustiques externes, et a la hauteur des deux

fibres signalees, trois systemes de fibres spirales analogues, separes par une

rangee de cellules; mais on no reussit pas, clans celte preparation, a relier

ies autres fibres spirales aux fibres radiaires dans le tunnel. Cela se com-
prend du resle, si Ton songe aux insultes de la preparation.

Nous avons deja dil que les fibres spirales entre les cellules acoustiques

externes sembleut manquer lout a fait a rexlremite inferieure des cellules,

contre la membrane basilaire.

Tome XLI. 9
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En nous rapporlant a ce que nous avons dit plus haut au sujel des fibres

nerveuses dans le tunnel, il nous semble impossible de conlester la nature

nerveuse aux fibres spirales, variqueuses, enlrc les cellules acousliques

externes, car nous sommes parvenus a les relier en conlinuile a des fibres

dont la nature nerveuse n'est pas conlestee.

Si a present, je compare les resultats de mes recberches avec cellos des

auteurs les plus recents, il me semble que nous sommes bien pres cle nous

entendre ct de tomber d'accord sur le parcours des fibres nerveuses dans le

canal limacicn jusque contrc les cellules acousliques externes. Je rcconnais

('existence de fibres nerveuses radiaires pales chez certains animaux, qui

fournisscnl les maleriaux ordinaircs dans ces sortes de rechercbes. Chez

d'autres especes, oil j'ai demontre I'existence de fibres nerveuses spirales

dans le tunnel de Corli, j'admels la possibilile de fexistencc de fibres radiaires

dans cerlaines parlies de I'organe de Corti. Peul-elre aussi que chez les

cmbryons ou chez les animaux nouveau-nes, les choses se component aulre-

ment que chez fanimal adulte. Cos deux possibility seules m'expliquent les

assertions si calegoriques de Boeltcher, dont les rechercbes ont ele failes

principalement sur des chats nouveau-nes el des cmbryons de chat, II nous

semble done necessaire d'indiquer, dans les publications de ce genre, dans

quel endroit du limacon telle on telle particularity relative aux fibres ner-

veuses a ele vue, el de menlionner Page de fanimal qui a servi a la prepa-

ration.

Mais je cesse de marcher d'accord avec les autres auteurs, quand il s'agit

de determiner le sort des fibres nerveuses a la hauteur des cellules acous-

tiques externes. D'apres l'opinion generalcment admise aujourd'hui, les

fibres nerveuses, apres avoir traverse en sens radiaire (nous savons ce qu'il

en est de ce sens radiaire) le tunnel de Corti, vont se meltre en rapport,

d'aulres auteurs disent « se terminer » aux cellules acousliques externes, et

la plupart du temps, on dit qu'elles se lerminent aux cellules de Corti. Je

ferai observer qu'il y a une difference cnorme cnlre « poursuivre » les fibres

jusqu'aux cellules acousliques externes et « les voir se terminer a ces fibres. »

Pour qu'on « voie » so terminer une fibre nerveuse a une cellule de Corti,

il ne suffit pas de la poursuivre jusque-la et de l'y voir se perdre, il faut
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encore qu'on voie claircment les deux ligncs de demarcation de la fibre se

continuer dans le contour cellulaire, au merae litre que les contours des

fibres des batonhels el des cones de la relino secontinuent dans les contours

des balonnels et des cones. Or, les descriptions donnees dans les diflerenls

travaux, et surtout les dessins qui les accompagnent, ne satisfonl nolle part

a celte condition. Les dessins de Boeltcher, par cxemple, quelque beaux

«,u ils soienl, souffrenl manifeslement de ce defaul. Si les fibres nerveuses

se terminenl aux cellules de Corti, celte lerminaison devra se faire d'aprSs

un certain mode uniforme, et qu'il sera possible de caracleriser davantage.

Or, je cherche en vain la description plus delaillcc de celte lerminaison chez

Waldeyer, par exemple, et malgre la nettete avec laquelle cet auleur des-

sine, p. 944.,, la lerminaison en question chez lechien, jc me permetlrai de

lui opposer des doutes a eel egard, doules qui sont d'aulant plus fondes, si

nous nous rappelons qu'au niveau des cellules acoustiques exlemes, chez le

chien spccialement, les fibres nerveuses so devienl en sens spiral, et courent

entre les cellules en question. Je ne veux pas parler de la fibre nerveuse

radiaire dans le tunnel, parcc (pie l'auleur n'indique pas 1'endroit du lima-

con ou la preparation a ele prise. — Soil dit en passant, la figure 332,
page 945, de Waldeyer, ne me semble permetlre aucune conclusion"sur

1 existence de fibres nerveuses radiaires dans le tunnel. Sur des coupes Irans-

versales on Irouvera toujours, et j'ai trouve souvent des fragments analogues

de fibres nerveuses, dans des endroils ou manifeslement il n'y a pas de

fibres nerveuses radiaires. Mais cetle figure me semblerait encore moins
aplc a demonlrer quelque chose sur le rapport cnlre les fragments de fibres

nerveuses el les deux cellules acousliqucs exlernes, alterees au point de ne

plus guere pouvoir elre reconnues.

Nous serons cFautant plus fonde a revoquer en doute la lerminaison pure

el simple des fibres nerveuses des leur arrivee contre les cellules de Corti,

cl»e nous avons poursuivi ces fibres bien au dela de cello limite, au sein des

cellules acoustiques exlernes. L'auleur le plus recent sur la matiere en ques-

•'on, Lawdowsky, est d'ailleurs d'une opinion un peu differenlc de celle que

nous combaltons ici. Selon Lawdowsky, en eilct, les fibres nerveuses se

lermineraienlcn panic aux cellules de Corli, mais la plupart s'appliqueraienl
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a la surface des cones des cellules acousliqucs ascendanlcs. (Voir la remar-

que n° i.)

Nous tie nous arrelerons pas specialcmenl a decrire les differences qui

existent chez les diverses especes dc mammiferes au point de vue de la forme

des diffcrenls elements de l'organc de Corti. Les observations, jusqu'ici, ne

s'etendent pas encore sur un assez grand nomhrc d'especes pour permetlre

d'etablir a ce point de vue un tableau lanl soit peu complet. D'ailleurs, nous

avons cite des fails de cet ordre a propos do la membrane basilaire et du

parcours des fibres nerveuses. Chez le chien, par exemple, les piliers dc

Corti sont plus elances, et les mailles de la membrane reticulaire sont plus

elirees en sens radiaire que chez les autres animaux que j'ai examines.

Waldeyer a meme trouve que chez l'homme il y a qualre rangees de cel-

lules acousliques cxternes, alors que les autres mammiferes examines jus-

qu'ici n'en ont que trois.
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REMARQUES.

llcmni'fiuc ft.

Relalivement a la constitulion de la membrane basilaire, j'ai a repondrc plus specia-

'ement aux critiques que Boettcher a produiles eontre ma description. Le lecteur verra

que malgre les observations de cet auteur, je n'ai guere retrancbe ni ajoute a ce que j'ai

(lit sur cetle question dans ma premiere publication.

Boettcher, consequent a ses opinions cxprimees deja anterieurement, pretend que les

fibres de la zone pectinee cessent a la peripheric des pieds des piliers externes, e'est-a-

uire sorlent de ces piliers, et ne sont rien autre chose que la juxtapposition des filets

radiaires que le pied emet a sa peripheric Les fibres ne depasscraient pas cette limite en

dedans, et n'iraient pas jusque sous le tunnel de Corti. Boettcher defend de plus I'exis-

lence d'une lamelle homogene assez epaissc, intermedial re enlre les fibres de la zone

pectinee et le stratum de cellules et de fibres conjonctives qui adherent a la facetympa-

nique de la membrane basilaire. Les fibres seraienl snperposees a la face vestibulaire de

cello lamelle hyaline, et peut-etre collees a cette derniere. Sous l'arc de Corti, cette lamelle

homogene exislerait seule avec le stratum de lissu conjonctif.

Les fibres de la zone pectinee s'enleveraient assez facilement, et en totalite de la lamelle

nomogene (au moins cela scmble ressortir de la tig. 10, Dorpaler medic. Zeilschr.) de

Boettcher. — Toujours, d'aprcs Boettcher, aprcs Taction d'une solution concenlreed'acide

osmique sur la membrane basilaire, la lamelle homogene presenterait des indices d'une
stnalion dans le sens des fibres de la zone pectinee, et il en resulterait une division de
a lamelle homogene en lanieres rubanees, mais non en de verilables fibres arrondies.

Leite striation de la lamelle homogene, qui nalurellement se prolonge jusque sous Tare
Qe Lorti, je l'aurais confondue, a tort, avec les fibres de la zone pectinee.

Uonner une reponse a cbacune des assertions contenues dans la critique de Boettcher

roeuerait trop loin, d'autant plus que dans hien des cas, Boettcher nie, quand moi j'af-

"rme, et vice versa. Tel est le cas, par exemple, pour la figure 10 (loc. cit.), que Boettcher
a dessinee specialemenl a mon adresse. En c, il dessine une laniere de zone pectinee, qui,

selon moi, repond tout a fait a la realile, et Boettcher la donne aussi comme un exemple
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des fibres de la zone peclinee. Mais en a, b, c et f, notre auleur pretend illuslrer la slria-

lion arlilicielle de la lamelle homogene dans la zone peclinee et sous I'arc de Corti. Les

fibres veritables de la zone peclinee auraienl etc arrachees en a, b et c. Je connais assez

les preparations de ce genre, pour pouvoir assurer de la maniere la plus positive qu'en

a, b, c et /, la striation est due a la presence des fibres de la zone pectinee; settlement ces

fibres sonl dans un etat de conservation defectueuse, et peut-elre un peu derangees par la

preparation. Sous le tunnel de Corti (depuis c jusqu'aux trous de la habmula perforata,

dans la figure 10 de Boellcher), la striation arlilicielle selon Boeltcher, est, d'apres moi,

due a la presence de fibres de la membrane basilaire, mais egalement dans un etat de con-

servation defectueuse.

Soit dit en passant, et a propos de la figure 10 de Boellcher, je trouve toujours une
difference notable entre la striation de la habmula perforata et celle sous Tare de Corti,

memequand celte derniere est plus ou moins alleree. Mais ce n'est pas uniquementsous
ce rapport que je conleste a la figure 10 de Boeltcher la veracite absolue; je vois avec

etonnement que cet auleur fait correspondre treize trous de la habenula perforata a six

dents de la premiere rangee. D'apres mon observation, il y en aurait peut-elre plus de la

moilie, e'est-a-dire sept de trop.

Voila pour 1'explicalion de la figure 10 de Boeltcher. A cela j'ajoulerai :

1" Chez le chat surtout, il n'est pas difficile de se convaincre que les fibres de la zone

pectinee passent loutes sous les pieds des piliers exlernes, et passent sous fare de Corti,

oil Ton voit, a I'etat frais, et mieux encore apres un bon Iraitemenl a l'acide osmique, la

slriation aussi reguliere que celle de la zone pectinee, el plus reguliere encore que Boelt-

cher ne l'a dessinee en c, dans sa figure 10.

2" Si la conservation est defectueuse, on voit dans la zone peclinee, et surtout sous

l'arc de Corti, une striation moins reguliere, comme Boellcher l'a dessinee en a et f,

figure 10. Chez la brebis, le lapin et surtout le cochon d'lnde, je n'ai meme jamais rcussi

a voir sous fare de Corti une slriation aussi reguliere que dans la zone pectinee. Proba-

blement chez ces animauxil ya descirconstancesqui rendent la striation moins manifesle

en cesendroits, ou bien qui rendent la conservation plus difficile. Mais meme chez le cochon
d'lnde, on se convaincra que les lignes representanl les fibres de la zone peclinee passent

sous les pieds des piliers externes, qu'on les poursuil en continuity jusqu'en dedans de
ces pieds, et que sous l'arc, ces lignes deviennenl moins manil'estes, el se perdent ici dans
la slriation moins reguliere. C'est done la une preuve que meme chez le cochon d'lnde

la slriation sous l'arc tient a la meme cause que celle dans la zone pectinee.

5° Quant a ce que Boeltcher dit de faction d'une solution tres-concenlree d'acide

osmique sur la membrane basilaire, je connais parfailement les images dont il s'agit.

Seulement je ne les rencontre qu'avec une solution plus concentree que 2 "/„. Dans celle

forte concentration, l'acide osmique rend les fibres de la membrane basilaire tres-cas-

santes et en meme temps la striation moins manifesle. On dirait souvenl que sous le

stratum des fibres, il existe une membrane homogene d'une certaine epaisseur. Mais

dans ces cas, ou bien le stratum de tissu conjontif adhere encore a la face tympanique
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de la membrane basilaire, ou bien les cellules el les fibres sont otees; mais il est resle en

contact avec la membrane basilaire, ou plutot avec les fibres qui composenl celte mem-
brane, une coucbe presque continue de la subslancc homogene siluee entre les fibres et

les cellules conjonclives. Peut-elre aussi l'agent conservateur a-l-il produit des precipiles

membraneux sous les fibres.— Quoi qu'il en soil, je puis affirmer a Boetlcher que ccs

P'eparalions n'ont en rien influence mon jugement, et que je les ai meme soigneusement

rojetees comme non demonstratives. Je croirais meme, depuis la derniere publication de

Boetlcher, que la substance homogene entre les cellules conjonclives est pour beaucoup

dans les differentes assertions relatives a l'exislenee d'une lamelle homogene.

4° Dans mon travail sur le limacon, public dans Arch, fur mikr. Anat., j'ai deja

signale le fait que sous 1'arc de Corti, la lamelle unissante entre les fibres est plus

epaisse, el qu'elle I'emporte sur les fibres. J'ai meme trouve, depuis lors, qu'a l'endroil

oil la membrane basilaire s'esl deehiree sous 1'arc de Corli, on voit la lamelle unissanle

s'aunoncer par un double contour. Ici done on pourrait parler d'une lamelle homogene
sur

(?) laquelle seraient situees les fines fibres de la membrane basilaire. Mais dans la

zone peclinee, l'epaisseur de la membrane basilaire est donnee par l'epaisseur des fibres

elles-memes. II n'est pas rare de Irouver qu'une laniere de membrane basilaire, analogue

a celle dessine en e, figure 10 de Boettcber, se presente dc prolil. Dans ce cas, on no voit

absolument rien de la lamelle homogene; el cependant e'est la une vue de prolil de la

membrane basilaire aussi parfaite quo possible.

5° Un mot encore sur les vues de profil de la lamelle homogene, donnees dans les

figures 15 et 14 (l)orpater medic. Zeilschr.) de Boettcber, oil les fibres, d'apres eel auleur,

seraieni des produits arlificiels. On y voit des fibres assez grosses, des especes de bandes,

qui changent de calibre dans leur longueur, et qui meme se bifurquent. Selon moi, il

sagit la d'un paquetde fibres de la membrane basilaire, qui parendroit s'ecartenl davan-

tage, et s'isolenl meme tout a fail. II m'a cependant paru qu'une fibre de la membrane
basilaire peut se fendre dans sa longueur en plusieurs filets, qui naturellement seraieni

d un calibre inlericur a eelui des fibres entieres. Je ne saurais dire jusqu'a quel point

celle parlicularile ait pu donner naissance aux images dessinees par Boellcber.

Rcmavquc 2>

Si je ne fais nullement mcnlion des noyaux qui, selon Waldeyer et Gottstein, seraient

situes contre les letes des piliers internes et exlernes, e'est que je n'en ai jamais rencontre

traces. Je suis done dispose a croire que dans les cas oil ces deux auleurs ont vu des
noyaux bien accuses en ces endroils, ilsonlete importes par suite des insultes faites par
a preparation. Je ne puis m'empecher de supposer que les piliers qui ont forme I'objet

de ces dessins ont ele mieux conserves et plus beaux que ne pourraienl le faire croire

lesdessins.
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Remarque 3.

II m'esl lout a fait ininlelligible comment Waldeyer et Goltstein parlent d'un simple

prolongement que leur cellule acoustique gemellaire enverrait vers la membrane reticu-

laire. Ce prolongement en effet est un cone assez epais, comme on le voit dans nos dessins,

el se prolonge en haut en un filet qui va s'inserer sur la membrane reticulaire. Cbez cer-

tains animaux, le dial el surlout le chien, ce cone est plus elance el moins epais, mais il

a loujours une largeur considerable vers sa base. — J'ajouterai, a 1'adresse de ces deux

auteurs, que jamais je ne vois les balonnels des cellules de Corli et des cellules acousti-

ques internes sous forme de cils. Toujours ce sont les batonnets que j'ai dessiues. lielati-

vemenl a I'implantation des batonnets sur les plateaux des cellules, je renvoio a ce qui a

etc dit plus haul. Cette insertion ne se fait pas d'une manicre eparse sur les plateaux.

Remarque 4.

Un mot sur les dessins que Doeltcher et Waldeyer donnent de fibres nerveuses pales

dans I'organe de Corti. Pour ce qui regarde Boeltchcr, si ses preparations ne monlrenl
pas d'une manicre plus claire la terminaison nerveuse aux cellules acousliques externes,

il avouera lui-merne, je l'espere, que ces preparations demonlrent que les fibres nerveuses

arrivenl jusque contre les cellules acousliques externes, et rieu de plus. Le sort ullerieur

de ces fibres lui resle done inconnn. — Quant a Waldeyer, le seul de ses dessins ou la

terminaison d'une fibre nerveuse aux cellules de Corli parail rnanifesle, est la figure 551
page 944, representant une preparation du chien. Mais comme cbez eel animal, j'ai

demonlre, de racme que cbez le chat, que les fibres nerveuses devient en sens spiral

enlre les cellules acousliques externes, je ne puis m'empecher d'elever a ce sujcl un le«er

doule. II faudrail admettre que, sous ce rapporl, il y cut des differences entre les diffe-

renles regions de I'organe de Corli du chien. — J'ai deja dit que la figure 552, page 945,
de Waldeyer, ne me prouve rien au snjet des fibres nerveuses : ni l'existence de fibres

radiaires dans le tunnel, ni le rapport de continuile enlre cos fibres el les peliles cellules

qui se trouvent a la base des cellules acousliques internes.

Remarque 5.

Circulation des sues nourriciers dans I'organe de Corli. — On sail qu'a partir de la

columelle,des troncs vasculaires assez gros s'avancent sur la face tympanique de la lame
spirale. Ces ironcs commeneeiil a se divisor, et les subdivisions prenneut bientot les

caracleres de vaisseaux capillaires. A I'origine de la portion membraneuse de la lame
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spirale, les capillaires offrenl des anastomoses transversales frequenles, el conlre l'organe
eCorti, on voil avec une grande Constance un capillaire spiral, silue sous 1'arc de
orli, un peu en dehors des piliers internes. Jamais cc vaisseau spiral ne se deplace en

< enors jusque sous les piliers exlernes. D'autres fois, il est silue en dedans des pieds des
P 1 "ers internes; et enfin , on rencontre frequemment deux vaisseaux spiralis, dont un
sous I'arc de Corti

, l'autre en dedans de eel organe. On trouvera ces differenles con-
jonctures dans le meme limacon , depuis la base jusqu'au sommet.

Quant a la constitution des capillaires, ils out une enveloppe endothelial double,
enveloppe externe renfermant degros noyaux allonges et granuleux. Une fenle sensible

exisle entre les deux lubes endotheliaux.
En dehors de ces vaisseaux sanguins, la membrane basilaire n'en contient pas. La

membrane de fieissner et l'organe de Corti proprement diten sont depourvus. Lesparois
u canal limacien sont done tres-pauvres en vaisseaux sanguins. La strie vasculare,

S| l»ee dans le periosle, vers son union avec la membrane de Iieissner, est un faisceau de
Petite vaisseaux, qui paraissent avoir joue un role important de nutrition dansja vie
embryonnaire. Dans le ligament spiral , on rencontre assez souvent i'un ou l'autre vais-
seau; el enfin, j'enai rencontre quelquefois sur la lace veslibulaire de la habenula sul-
cata, qui s'anastomosaient a la maniere des vaisseaux silues a la lace tympaniqiie de la
lame spirale.

'

a figure 1, Table II, represenle les vaisseaux sanguins situes a la face tympanique

^ la lame spirale, dans le dernier tiers de tour de spire, dans le limacon du chien.
ans le reseau lache de vaisseaux capillaires vieunent deboucher deux vaisseaux plus

Sios un dans le sens des fibres nerveuses a moelle, l'autre y arrive du cote de la cou-
P° e (a gauche dans le dessin). Peut-elre que I'un de ces deux vaisseaux est une arlereole,
autre une veinule. La circulation dans cetle portion de la lame spirale lormerait done

" n lerntoire circulatoire plus ou moins complel, qui a droile dans le dessin communi-
I erail avec les vaisseaux capillaires situes plus vers la base du limacon.

fori

U ' re
°eS Vaisseaux sanguins, on voil dans noire figure 1, Table II, un tube renlle

ement de distance en distance, et silue a la hauteur des pieds des piliers externes,
& ement a la face lympanique de la membrane basilaire. La paroi de ce lube porle des

me
ya " x allon g&s et granuleux tres-apparenls. Elle m'a semblc clrecomposee d'une seule

^
niirane endotheliale, a 1'oppose de ce qui exisle chez les capillaires sanguins. Aux
r°its renfles et dans la lumiere de ce lube sont amasses (e'est une preparation aMi e osmique) en grand nombre des corpuscules arroudis, refractant fortement la

umiere, etqui pourraienl bien elre des corpuscules lymphatiques '.

(au <j

C

V?

lL

f

de ' a figUre
'
letllue en question se prolonge encore loin dans la preparation

tares A
'"

Pa "' e dessin^' nlais les corpuscules dans sa lumiere deviennent plus
•
A gauche, c'esl-a-dire vers le sommet du limacon

,
je ne saurais dire si le tube va

"oir I'c'sVili',

8"' 6
' ',

CS C01'

l>uscules e" <l'i<*iion som representes avec an calibre Irop gros. lis devraieut Ions«s dimensions des plus petits d'emre eux.

Tome XLI. •10
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plus loin encore, on bien s'il cesse en cul-de-sac, commc le dcssin semble le (aire

admettre.

J'ai plusieurs fois rencontre des traces de ce lube vers le sommet, jamais vers la base

du limacon du chien. Maisje no dome pasqu'une fois I'eveil donne a cesujet, on ne le

rencontre encore plus souvent, et chez d'autres mammiferes encore que le chien.

Le lectcur aura devine que nous sommes dispose a voir un vaisseau lymphalique dans

ce tube, dont il est fait mention pour la premiere fois dans ces pages. Si lei est le cas,

nous sommes a meme de jeter un jour curieux sur la circulation des sues nourriciers

dans I'organe de Corli : ces sues sorlent du (ou des) vaisseau spiral , et s'avancenl libre-

ment vers I'organe de Corti. La membrane basilairc probablement ne leur offre pas

d'obstacle infranchissable. Apres avoir fourni a la nutrition de I'organe de Corli, ils

sont recueillis par le vaisseau lymphalique spiral, el ramenes dans le lorrenl cireula-

loire. Nous entrevoyons la une serie d'experiences qui pcut-etrc donneraient des resul-

lals nmarquables. II s'agirail de voir comment se comporle notre vaisseau lymphalique

spiral lors d'une inflammation Iraumalique commeneante du limac-on, ou bionics voies

lymphatiques efferentcs du limacon etant inlerceptees par one ligature.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

(A I'exceptioii ties figures 2 el 3, Tab. I, et de la figure 1, Tab. II, toules sont dessinees avec le sysleme
a immersion n° X de Hartnack , a la chambre claire , le lube tin microscope ventre..)

TABLE I.

FlGIJIlE I .

°"Pe schenialiquc a travel's la membrane basilaire, l'organe de Corli, et rcxtre'mile exlerne
e habenula sulcata du chat, vers la fin du second tour dc spire. Les parties essontielles de

'organe de Corti sont dessinees
schematise.

d'apres nature; le restc
,
poinlille en majeure partic, est,

n. Fibres nervcuses a moclle, situecs cnlre les deux feuillcts dc la lame spirale.

'*• s. ffabenula sulcata.

a. Dents de la premiere rangec.
s

- sp. Sulcus spiralis, lapisse par des cellules epitheliales.

' lrou de la habenula perforata, a travel's Iequel passent les fibres ncrveuses pales.
s

- » Cellules de souticn internes.

x. Noyaux arrondis qui se (convent a la base des cellules acoustiques internes.
a. i. Cellule acousliquc interne supportant les hatonncts, stir le plateau engage dans un

anneau dependant des piliers internes.

/ l
- i luer interne, avec son pied implantc sur la membrane basilaire, son corps et sa tele,

dont la face superieure presentc line inclinaison en dedans, et qui sc prolonge dans

la plaque du pilier interne.

)' Plaque du pilier interne.

n
. Noyau silue en dehors du pied du pilier interne, ail sein d'une masse granuleuse.

" s;'- Vaisseau spiral.

T. Tunnel de Corti.

'" 6. Membrane basilaire.
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p. e. Pilier de Corti exlcrnc, avecson pied implante sur la membrane basilaire, son corps

allonge, et sa tele, qui est rccue dans la cavite articulaire du pilier interne, ct se

prolonge en haut dans le

b'. B&tonnet du pilier externe.

n. Noyau situe en dedans du pied du pilier externe, an scin d'une substance granuleusc.

m. r. Membrane reticulaire. On voit comment son origine interne est eonstiluee par la

superposition du balonnctdu pilier externe et de la plaque du pilier interne,

c. (/. Cellule acousUquedescendante, ou cellule de Corti, implanlec en haut dans la mem-

brane reticulaire.

6. Batonncts implantes sur le plateau de la cellule de Corti.

p. Pedicule de la menie cellule, implante sur la membrane basilaire.

c. a. Cellule acoustique ascendante, avec son cylindrc (c') et son cone (c).

ij. Filets supei'icurs de deux cellules de Deilers, implantes dans la membrane reticulaire.

c. s. e. Cellules de souticn externes.

e. Epithelium situe sur la membrane basilaire.

/. sp. Ligament spiral.

Figure 2.

Organe de Corti du Iapin,isoIe de la membrane basilaire, silue de maniere qn'on rcgarde

dans le tunnel de has en haut. Hartnaek obj. 7, ocul. j.

p. e. Piliers externes.

p. Pieds des piliers externes.

p. i. Piliers internes.

p'. Picds des piliers internes.

t. Teles des deux especcs de piliers.

c. a. e. Coupes opliques des cxtremites inferieures des cellules aeoustiqucs externes. Les

corps celluiaires ne sont pas dessinos a cause de la difficuUe d'execution, oiais ces

cellules existent dans la preparation.

n. Fibres nerveuses pales qui penelrent dans le tunnel entre les piliers internes, le tra-

verser^ en sens radiaire, ct sortent entre les piliers externes, On voit que deux de res

fibres devient en sens radiaire, et courent dans cede direction au sein des cellules

aeoustiqucs externes. Dans la preparation, on voit trois paquets de librcs spirales

entre les cellules aeoustiqucs externes (voir encore ['explication de cetle figure dans

le lexte, pp. G4 et 65).

Figuue o.

Une seiie de neuf cellules aeoustiqucs internes du lapin, dans leur arrangement naturel

,

Icurs cxtremites superieurs elant rceucs dans les anneaux dependant <lcs piliers de Corti

internes. A ces anneaux adherent encore des couches superfieielles de la tete des piliers.

Harlnack obj. 8, ocul. 5.

c. a. i- Cellules aeoustiqucs internes, avce leurs gros noyaux qui en remplissent eomplelemenl

la lumiere. Les cxtremites inferieures de ces cellules plongent dans une masse gra-

nuleiise, au sein de laquelle se irouvent en grand nombre des
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X: Noyaux arrondis.

«. Anncaux dependant des piliers internes, qui recoivenl les cxlremiles supericures des

cellules acousliques. On voil dans Ics anncaux , el en perspective, les Lalunnels dans

leur disposition naturelie.

m. Couche superfieielle de la substance des piliers internes, qui, a l'inslar d'une ecorec,

s'est detaehec de la lete des piliers, el est rcstee en rapport avee les anncaux qui

encadrcnt les cellules acousliques.

" p. Fibres nerveuses pales qui a deux ou trois sortcnt enlrc. deux cellules. Cellcs-ci clant

rangces en place, les fibres nerveuses penelreraicnt en sens radiairc dans le tunnel

de Corli.

Figure 4.

Exemplc de membrane basilairc du chat, endommagee el dilaceree de inanierc a monlrcr des

fibres isolccs, dont quclqucs-uncs soul brisees. On y voil en oulre un ensemble de fibres brisees

loutcs suivant une lignc droile.

"• p. ffahenula perforata.

I. Trous de la habenvla perforata .

P- e. Pilier cxtcrnc dont lc pied adhere encore a la membrane basilairc par trois dc scs filets

tcrminaux '.

Figure o.

Membrane basilairc d'uu chat de trois mois.

it. Fibres nerveuses a mocllc qui convergent vers les trous de la habenvla perforata.

P- e. Endroitou etaienl implantes les piliers extcrncs.

>>,
'J. if. Les noyaux situc;s en dedans des pieds des piliers externes sont restes en rapport avec

la membrane basilairc, dc memc que la substance granuleuse qui Ics entourc. Cctlc

substance granuleuse est divisee en autant de champs qu'il y a dc piliers exlcrnes,

par des lignes qui s'avancent en dedans, une dans cbaquc espace entre deux piliers

extcrncs. Un peu en dedans des piliers externes, on voit une ligne brisce en zigzag,

sur laquelle viennent donncr d'autrcs lignes, semblables aux premieres, mais en plus

grand nombro , a pen prcs dans la proportion qui existe cntrc Ics piliers extcrncs

ct internes. Du resle, les aires delimitecs par ccs dernieres lignes sont egalement

rcrnplics d'une couche mince dc substance granuleuse, situcc a la face vestibulaire

dcla membrane basilairc.

i. Trois rangces d'inscrlions des cellules acousliques asecndanles. Au centre des hcxa-

goncs sonlles insertions des pcdicules ccllulaires sur la membrane basilairc.

.'/• Insertions sur la membrane basilairc des cellules de soutien exlcrnes ct des cellules

cpilbelialcs qui reeouvrent la zone pcetinee.

1

L'adherence entre les filets lerminaux el les fibres de la membrane basilairc n'est pas rendue dans le

tlessin.
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Figure 6.

Deux piliers de Corli cxterncs du chat, mis au foyer du microscope dc telle sorlc que les

fibres de la zone peclinc'c semblcnt sortir dc lcurs pieds.

Figure 7.

Membrane basilairc d'un chat adulte, montrant mic vuc dc face de la substance granulcnse
qui se trouve en dedans des piliers cxterncs.

n. Fibres nervcuses a mocllc dans la lame spirale.

g. Substance granule-use siluee sur la membrane basilairc, en dedans des piliers

extcrnes.

n. Noyaux sittie's dans la masse de cette substance.

p. e. Endroit oil e'taient inseres les piliers de Corti cxterncs. Lcs deux pilie s arraches Font
etc dc manicrc que les fibres de la zone peelinee diminucnt brusqucment dc
calibre a la peripheric des pieds des piliers. A gauche, deux piliers sonl
conserve's.

TABLE II.

FlGUltE I-

\j Ire

tie de

V e.

V i.

V-

N.

n. sp.

V. S.

v. I.

Imilesupericuredela lame spirale du cliicn. (La membrane basilairc n'estpas indique'e.)
la face tympaniquc. Hartnack obj. 5, ocul. 5.

Piliers de Corti cxternes.

Pieds des piliers internes.

Pieds des piliers cxterncs.

Fibres nervcuses a mocllc, etalecs en membrane cnlrc les deux feuillets dc la lame
spirale.

Fibres nervcuses a mocllc qui penclrcnt dans 1c canal limacien a travcrs une fentc con-
tinue, ct sc de'vient en sens spiral, vers Ic sommct du limacon. Dans cette marchc
spirale, elles arrivcnl en grand nombrc dans le tunnel de Corli.

Lamclle de lissu conjonctif qui prolonge la lame spirale au dcla des fibres nervcuses el
del'organc de Corli.

Vaisscaux sanguins.

Vaisseaux spiral lympbaliquc.
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1'IGIHE 2.

A gauche, il y a un cone (c) clc cellule de Dcilers du chat, avec Ic noyau («) de la memc
cellule

, el Ic pediculc (p) ccllulairc qui senible y appartenir.

FlGURE

Memc chose, a l'exceptiou que Ic pediculc ccllulairc senible sc prolonger dans toule l'elendue

dc laxe du cfinc, et que lc cor]is d'une cellule de Corli (c d) y adhere par sa base.

Figure 4.

Cellules acoustiques externes du chat, en rapport avce la membrane retieulaire. En haul est

lournce la face dc ccs cellules qui regardc la columelle.

u. Halonnets des cellules dc; Corti.

?'. Membrane retieulaire en profil.

c d. Cellules acoustiques descendantes.

"• Leurs noyaux.

c. Cones des cellules acoustiques aseendantes.

**
.
Les noyaux de ccs cellules.

'• c. Lignes de contour des cylindrcs des cellules acoustiques aseendantes.

p. Pedicules ccllulaires.

Figure j.

bra

Cellule aeoustique descendants du chat, brisce a une ccrtainc distance au-dessousde la meni-

nc retieulaire, en rapport avce son pedicule.

Figure 6.

Cellules acoustiques externes du iapin. Lellrcs comme dans la figure 4.

' « Cylindrcs des cellules acoustiques aseendantes, dont les coupes transvcrsales se remar-

quent a leur extrcinite inferieure. En baut est lournee la face dc ces cellules qui

regardc lc ligament spiral.

Figure 7.

Cellules acoustiques du chat. Leur face qui regarde la columelle est tournec en baut. Lcttrcs

conime preccdcmmcnt.

Figure 8.

Cellules acoustiques externes du chat, la face de ccs cellules qui regardc lc ligament spiral

est tournee en baut. Lettres comme precedemment.

Tome XLI. H
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Figure 9.

Cellules acoustiques externes du chat. En haul est tournee In face de ces cellules qui regard

e

la columclle. Au niveau des cylindrcs des cellules de Deiters, on voit les fibres ncrveuses pales

(/' «-),qui courcnt en sens spiral lc long des cylindrcs, et monlcnt pcu a pcu vers les cellules

de Corti. Lettres comme precedemment.

Figure iO.

Cellules acoustiques externes du lapin. En haut est tournee In face de ees cellules qui regardc

la columclle. Lc long des cylindrcs des cellules de Corti, on voit courir les fibres ncrveuses

pales
(f.

n.)
;
qui montcnt peu a pcu vers les cellules de Corti. Au meme niveau que les fibres

ncrveuses cxiste un autre systeme de fibres spirales, beaucoup plus minces ct beaueoup plus

nombreuses que les fibres ncrveuses, et qui ne monlent pas en haul vers les cellules de Corti.

Ces dcrnieres debordent la preparation a droitc, en /''. Les autres lettres commc precedemment.

TABLE III.

Vue de face de la membrane basilairc du chat, du cute tympanique (dernier tour de spire).

On regarde done dans le tunnel de bas en haut. Cette figure est destinec a illuslrer les fibres

ncrveuses dansle tunnel.

M. b. Membrane basilaire, qui, en b, sous le lunnel s'annonce par un double contour.

n. Fibres nerveuscs a moellc qui convergent vers les Irons de la liabenufa perforata,

v. sp. Vaisseaux spiraux (fragments) dont un est situe en dedans, I'autre en dehors des

pieds des piliers internes.

p'. Insertions des piliers internes sur la membrane basilaire.

p. i. Piliers internes.

/. i. Tetcs des piliers internes.

(, e. Totes des piliers externes.

//. p. Fibres ncrveuses pales spiralcs dans la lumiere du lunnel.

p. e. Piliers externes.

p. Insertions des piliers externes sur la membrane basilaire.

i. Insertions des cellules acoustiques externes sur !a membrane basilairc. Un fragment de

fibre ncrveusc pale est situe en dedans de scs insertions, en dehors des piliers.

t. c. Un fragment du tissu eonjonctif (cellules et fibres) qui forme une couche continue :i la

face tympanique de la membrane basilairc.

/. sp. Ligament spiral.
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TABLE IV.

Vuc dc toiil I'organc de Corli du chat en perspective. Le Sulcus spiralis, I'cxtremite externe
1 e la habenula sulcata, la membrane basilaire et le ligament spiral sont conserves. Figure plus
»u moins schematique, mais sculcmcnt pour les details accessoires, a cause des difficultes inhe-
rcntes a l'execution d'un tel dossil).

'< s. Babenula sulcata.

x- Endroit ou cinq dents de la premiere rangee sont arrachees.
"pr.r. Denis de la premiere rangee.

q. Coupe transversale des dents dc la premiere rangee.

» Fibres nerveuses ii moellc dans la lame spirale.

o. Lamcllc tympaniquc de la lame spirale.

* sp. Sulcus spiralis, tapisse a droitc par son epithelium.

' Trous de la habenula perforata, situes entre les coles saillantes de la habenula

perforata.

sp. Fibres nerveuses pales qui, au sortir des trous de la habenula perforata, devient

en sens spiral. Les monies fibres nerveuses pales existent plus loin dans le tunnel

de Corti.

y. Noyaux arrondis situes sous les cellules acoustiques internes.
'•• a. i. Cellules acoustiques internes.

/' i. Pilicrs de Corli internes.

n
• Noyau situc en dehors du pilier interne, eonlre la membrane basilaire, au scin d'uue

substance granulcusc qui s'avance un peu en dehors, sur la membrane basilaire.

' Teles des pilicrs inlcrnes.

•
s

' » Cellules desoutien internes.
ui. Anneaux dependant des pilicrs internes qui encadrent en haul les cellules acoustiques

internes. Dans ces anneaux, les batonnets situes sur le plateau des cellules acous-

tiques internes.

' I artie de la face superieurc de la lete des pilicrs internes qui est legcrement oblique
en bas.

a. Plaque des pilicrs internes. Files nianquent aux dix premiers piliers internes ii gauche.
/' e. Pilicrs externes.

n. JNoyau sous le pilier externe, situe au scin d'une substance granuleuse qui s'avance en
dedans sur la membrane basilaire.

» sp. Vaisseau spiral sous le lunnel dc Corli.

*• letcs des pilicrs externes, qui se prolongent en haut dans leurs batonnets. On voit a

gauche comment ces derniers s'appliquent sous Ics plaques des piliers externes, et

contribucnt a former Forigiuc interne de la membrane reliculaire.
' ' '• Membrane reliculaire. A traversles lacuncs en ramc on voit les contours pales des cellules

acoustiques.

r
- <l- Cellules acoustiques descendantes.
c

- o. Cellules acoustiques ascendantcs.
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Dans 1c dessin , Ics trois rangccs de cellules acoustiques extcrnes sont en parties arrachces, de

maniere qu'on voit les etages cellulaires successifs. A gauche, les piliers tie Corti sont a nu, el:

ne sont pas reconverts par les cellules acoustiques extcrnes. Puis, plus a droite,la premiere

rangee de ces cellules existe seule; plus encore vers la droite vients'ajouter la secondc, ct fina-

Icmcnt la troisieme rangee. Les cellules de souticn extcrnes ne sont pas renducs.

n el n' . Noyaux des deux especes de cellules acoustiques extcrnes.

p. Pedicules des cellules acoustiques descendantcs.

i. Insertions des cellules acoustiques extcrnes surla membrane basilairc.

y. Insertions des cellules de soutien cxterncs ct des cellules epithelialcs stir la membrane

basilaire.

/. sp. Ligament spiral.

M b. Membrane basilairc, plus epaissc sur le tunnel de Corti , a gauche dans la figure.
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MOUVEMENTS ASTRONOMIQUES;
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AMJI'.N I'll.KVK A 1. KCULK MI1.ITA11SK UK HHUXI-XT.KS.

(Pr&enM & la GIussc des sciences de I'Aeademie dans la seance tlu 13 octobre 1877.)

Tome XLII.





1)15 L'OKIGINE 15T DI5 L'ETARUSSEMENT

MOUYEMENIS ASTRONOIIQUES,

PREMIERE PARTIE.

MMAinic. — lilat de la question. — Une masse dcformablc pent prendre un mouvement coulinu dc

rotation par 1'attraction d'uu autre systeme materiel. — Determination de l'axe et du moment de rota-

on dans le cas oil le systeme attirant est tres-cloignc. — Influence dc la rotation sur la forme de la

masse. — Considerations sur la trajectoire decritc par un point materiel sounds a ('attraction d'une

masse dcformablc en rotation. — Rotation d'une masse dcformablc par ['attraction d'une autre masse

dcformablc en rotation.

1. Elat de la question. — Au scuil de l'etude du monde materiel so

Presenle la question de la formation des globes et de I'origine de leurs mon-
uments de revolution et de rotation. — Cc probleme qui, depuis des siS-

c,es, a tourmcnle I'esprit bumain, n'a pas encore etc traitc d'une maniere
C()mpleic et rationnelle, quoique d'illuslrcs efforts aient ete fails et marqucnt
•a route dans la recherche de, sa solution.

Ce n'est pas ici le lieu de faire I'histoire des nombreux syslemcs inventes

Par ''imagination plulol que par la raison avant la decouvertc de 1'attraction

universelle. II serait injuste cependant de ne pas rcconnailre le cole nouveau
e pnilosophique du plus celebre el du dernier d'entre eux.

Quand, auXVIl" siecle, le fondaleur de la philosophic moderne donna le

systeinc des tourbiUons, ce systeme futaccueilli avecenthousiasme; e'est qu'il
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renfermait une grande verile, celle de la formation ordonnee et graduellc

de l'ordre dc choscs exislant. Descartes errait en imaginanl les tourbillons,

mais il ouvraitune voie nouvelle en montrant les globes graduellement formes

par la condensation de la matioreau centre de chaque tourbillon
,
puis les plus

energiques enlrainanl les plus faibles dans leur giration. A ce litre la theorie

des tourbillons n'a cerlcs pas ete inutile a la science.

Ses errcurs sont rapidemenl tombecs devant la decouverte de la gravita-

tion. Un nouvcl elemenl, la force, faisait son apparition dans la science du

monde physique et le dynamismc se levait a cote du mecanismc. — D'ail-

lcurs, l'altraction entre les mains de Newton devenail un fait auquel devaienl

se plier toules les theories. — Depuis lors la question melaphysiquo ful

Jaissee dans 1'ombre, et Ton se preoccupa bcaucoup moins de savoir com-

ment avaicnt etc acquis les mouvements acluels que d'eludicr mathcmalique-

inent les circonslances les plus minutieuses de ces mouvements.

Lorsque Laplace, rcprenant complelcmcnt le probleme aslronomiquc,

rasscmbla dans sa Mecanique celeste , en les compliant et en les continuant,

les travaux de lout un sieclc, il n'exislail sur l'elablissement du systeme

solairc d'aulre theorie que celle dc Buffon, dont Laplace lui-meme a de-

monlre la fausscle. Celle theorie avait sur celles qui la precedaient un seul

avanlagc, celui de s'appuyer sur 1'allraclion; mais si ellc elait, sous ce rap-

port, preferable a celle de Descartes, combien ellc lui etait infericure au

point de vue pbilosophiquc! — Au moins la doctrine des tourbillons nous

indiquait l'elablissement des revolutions des planetes el des satellites comme

une consequence naturelle de leur exislence, tandis que liuffon , imaginanl

une comete pour frappcr le soleil en dehors de son centre d'inertie, fait du

systeme solairc tout enlicr le resullat d'un accident.

Laplace a couronne ses immenses travaux sur la mecanique cclesle par

une hypolhese superieure a celles qui Font precedee.

Comme on le sait, l'illuslre gcomclre suppose que, dans son clal primilif,

la matiere du soleil, dilalee par la cbalcur, s'est etendue jusqu'au dela des

orbes planelaires. II so confirmc. dans celle conclusion par I'examen des

nebuleuses, dans lesquellcs des noyaux entoures de nebulosiles se transfor-

meni pen a peu en eloiles.
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II s'appuie aussi sur la nature dcs mouvemenls planetaires eux-memes.

Les planeles en effcl se mcuvenl dans le sens memo de la rotation dii soleil

el decrivent dcs Irajecloircs a peu pres circulaires autour de eel aslre, et a

pen pres dans le memo plan. « Quelle que soil la cause » dit Laplace « qui

» a produit ou dirige les mouvcmenls dcs planeles, il faul qu'clle ait em-

» brasse lous ces corps, et, vu la distance prodigieuse qui les separe, elle

» no pent avoir ete qu'un fluide d'une immense etendue. Pour leur avoir

» donne un mouvement prcsque circulairc autour du soleil , il faul que ce

» fluicle ail environne cet astre comme une atmosphere. » Celte atmosphere

en se rcfroidissant diminue d'clcndue; en verlu du principe des aires, la

vilesse angulaire des molecules augmcnle; des que celte vitesse est devenue

sullisammenl grande pour que la force- centrifuge egalo la pesanleur vers

le centre solaire, clles nc se rapprochenl plus de ce centre, mais circulenl

autour do lui.— Ainsi Palmosphere solaire en se refroidissanl se condense et

abandonne successivement des zones circulaires dc vapeurs
,
qui conlinuent

a so mouvoir autour du centre solaire. Cet effet se produit dc preference

dans le plan de rdqualcur solaire parcc que la force centrifuge y croit le

plus rapidemenl. A cause de sa structure qui n'est jamais parfaitcmenl homo-

gene, chaque zone de vapeurs se rompt generalcmenl en plusieurs masses

;

ces masses en se reunissant forment les planeles.

Les rotations des planeles proviennenl de ce que, par le principe des

aires, les vitesses reelles de leurs molecules les plus eloignecs du centre

solaire elant plus grandes que cellos des molecules les plus rapprochees (*),

la planete est soumisc a un moment de rotation qui agil pour la faire tourner

c'ans le sens meme de sa revolution et de la rotation du soleil.

Enfin la masse gazeuse de la planete , se condensant a son lour, aban-

donne successivement dans le plan dc son equaleur dcs zones de vapeurs

qui forment les satellites.

L'ideniite des mouvements de revolution el de rotation du soleil et des

planeles, la faible excenlricite de leurs orbitcs et la coincidence des plans

de ces orbitcs avec celui de l'equateui' solaire sonl done des consequences

nalurelles dc la theorie de Laplace.

(*) Laplace, Exposition du systime du monde, p. 544, nolc VII.
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Mallicurcuscment celle theorie est incomplete puisqu'elle n'explique pas

Tun des fails capitaux du systeme solaire, la rotation du soleil lui-memc.

Elle la suppose, ce qu'il est toujours permis de faire quand on ne vcut que

rattacher dcs fails a d'autrcs fails plus generaux encore inexpliques ; mais

les conditions de cette supposition sont loin d'etre simples. Remarquons en

cffet que, s'il est facile, en prenant le soleil dans son etat acluel el Ic rame-

nant a son etat primitif par line dilatation excessive, d'arriver a la concep-

tion d'une masse de vapours ires-rarefiees dont toules les molecules onl un

mouvement angulaire commun aulour d'un axe, il est tres-difficile, au con-

traire, d'imagincr des I'abord la masse rarefiee dans cet etat.

Or c'est de Id qu'il faul partir, ct il reste a connaitre par quelles forces

une disposition si extraordinaire a pu s'elablir ct comment une telle unite

de mouvement pout exisler cnlre des parlies dont la solidarile est si faible.

En resume cette theorie suppose :

1° L'attraclion reciproque;

2° Une vitcsse angulaire iniliale do lous les elements d'une masse rare-

fiee, autour d'un axe de rotation.

Par ces deux points elle no differe pas en principe de 1'idee simple des

vitesses initiates imprimees aux planetes en dehors de la direction du cenlre

solaire. Elle n'explique en rien la manicre dont ces vitesses ont etc acquises.

Toute vilesse est due cependant a une depense de force.

Une fois les points de depart admis , cette theorie est tres-remarquable

en ce qu'elle s'appuie sur la formation dcs globes par la condensation gra-

duclle de la matierc et qu'elle rapporle a une meme origine le rassemble-

ment des orbiles planclaires dans le plan equatorial du soleil, les faiblcs

excenlricites de ces orbiles et la rotation dcs planeles. Depuis trois quarts de

sieclc elle consliluc a elle seule les notions scientifiques de cosmogonic.

Peut-etre scrait-elle le dernier mot de la science et devrail-on se resi-

gner a edifier I'astronomie sur l'idec complcxe de la vilesse iniliale et de la

force, s'il etait exact, d'apres Laplace, que la cause qui a enlraine les pla-

neles dans leurs orbites autour du soleil « no pent etre » qu'un fluide d'une

immense etendue, anime du mouvement de rotation du soleil. Mais il n'en

est pas ainsi.

J
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Lorsque, il y a pres de quarantc ans, R. Brack, que la poslerite el

pem-elre noire temps meltronl au rang des penscurs les plus utiles a l'huma-

niie, concut la synlhese du mondc materiel dont sa laborieuse existence n'a

sufli a developper qu'une parlie, il fut convaincu que la force seule avait

imprime pen a peu aux elements leurs vitesses el chercha a appliquer celle

idee aux mouvemcnls aslronomiques.

Dans une communication precedente, j'ai parle de l'csquisse que Briick a

laissee de la question (*).

(*) Dans une lctlre particulierc. Je la donne telle qu'elle est a la suite de ectte note. (Vest la

premiere expression d'unc idee neuve, sans aucune pretention a 1'cxaclitudc rigourcuse. La

critique en sera tres-faeile au raoins clairvoyant, et si jc me decide a la produire, e'est qu'en ces

sortcs de choscs, celui qui cmet une idee neuve, mime accompagnee d'crrcurs.a souvent plus de

droits a la reconnaissance que celui qui la devcloppc ensuitc par des precedes moins inexaets.

Briick avait sur la science du mondc materiel des idees generates, souvent trcs-jusles ct tres-

lecondes, qu'il n'a eu 1c temps d'appliquer qu'a ccrtaincs parties de cette science. Ccs idees,

e'lendues et devcloppces , out une portee immense. Ellcs fournissent les elements ncccssaires

pour ctudier chacune des branches scientitiqucs en particulier, et cllcs etablissent en meme
temps les liens qui unisscnt ccs branches entre cllcs. Voici I'extrait de Briick qui se rapportc a

' ; i question acluelle :

« tin noyau central on une masse spheriquc M (fig. 1), cnlourec d'unc atmosphere m, doit

vis-a-vis de plusieurs centres d'action , inegalemcnt dis-

tants, prendre non-sculcmcnl un mouvement dc revolu-

tion, mais encore un mouvement de rotation; considerons

seulement deux centres m et M' vis-a-vis de M dont Ie

rayon est Mr ct l'epaisscur d'atmosphcre rR. En vertu

de Taction dc la masse m la plus rapprochee, l'atmo-

spherc dc M s'allongera dans le sens MR ctdeviendra de

forme ellipsoidal* de revolution aulour de la ligne des

centres mM; la masse M, au lieu done d'agir comme

sphere, agira comme syslcmc a un axe ct vis-a-vis des

deux masses mM' cc systemc devrait, dans lc cas du

centre M fixe, prendre un mouvement angulaire de l'axe

mM vers lc centre d'action dc M'm. Ce qui est dit pour

deux masses pent etre dit pour un grand nombrc. Le globe M sera done entrainc dans un mou-
vement dc rotation dans lc sens ah. L'axe mM restcra fixe ct la difference d'action est Line force

icceleratricc constanle qui donncra une acceleration constante ct continue pour la rotation.

Laxe sera constant dc position parce qu'a mesure que le niouvement angulaire s'opere, par

action de m sur M, 1'allongement dc la masse lolalc M se reproduit dans la direction mM.
* Voici maintenant comment le mouvement dc rotation de la masse ccntrale pri'ponderanlc

a donne lieu aux mouvements de revolution et de rotation des centres planetaires.

» Prenez (fig. 2) lc centre solairc S et le centre terrestre T, par excmple, soient SA le noyau

Fig-
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A I'iaverse do la theorie dc Laplace qui admet que la formation des pla-

neles el leurs mouvements sont des consequences de la rotation supposee

Fig. 2

solaire solide, SB le rayon d'atmospherc solaire; TB' le rayon d'atmospherc terreslre et TA' le

noyau torrcstrc. Sous Taction du centre T 1'at-

mosphere solaire s'allongcra dans la direction

des centres ST et donncra lieu a unc action

maximum dans la direction ST; quo mainlcnanl

le globe S tourne aulour de son centre et d'un

axe queleonque perpendiculairc ou incline sur

la direction ST, eelte direction, ainsi que Tallon-

gement SC on I'axe maximum, sc deplacera

dans lc sens de la rotation, et, si eelle-ci est

dans le sens ub, l'axe maximum SC, deviendra

au bout d'un certain temps ST'.

» Le centre T attire vers S sera done en

memo temps sollicite a decrirc un espacc angu-

laire de T vers T'
;
qu'on rcmarque mainlcnanl,

que l'axe maximum SC tout en se dcplaeant a

chaquc instant dans le sens XT', se rcnouvellc

a chaque instant dans le sens TS et que par suite le centre T se trouvera toujours en arriere

ou du memc cdte dc l'axe, mais qu'il en sera toujours tres-rapproche et devra par consequent

suivrc le mouvement de cet axe. Voila, dans sa plus grande simplicity l'origine du mouvement
dc revolution dc tous les centres planelaircs; voila pourquoi ils sont tons dans le memc sens.

» Voici maintcnant les mouvements dc rotation. L'atmosphere terreslrc s'allonge dans la

direction des centres ST et donne aussi TC eommeaxc maximum; ddplacez lc centre T et l'axe

TC en T'C" ct vous aurcz unc action maximum qui tendra ccrtaincmcnt a fairc de'erire a l'axe

T'C" des espaees angulaircs dc T'C" vers la lignc des centres T'S, ou a faire tourner lc globe

dc ft' en //. Ajoutez a ccla que l'axe C'T, tout en se deplacant a chaque instant, rcnait cgalc-

ment a chaquc instant, que Tangle dc Taxc maximum

el dc la ligne des centres C'T'S sera toujours dans le

memc sens, mais toujours extremement faiblc ct que,

par consequent, le globe sera soumis constamment a unc

force accclcratrice qui tendra a lc fairc tourner avec unc

grande encrgic dans le me'me sens. »

Position des centres planelaircs relativement a I'equu-

icur da soldi.

« Le centre dc la terrc, par exemple, ne se trouvant

pas, des l'origine du mouvement, dans lc plan de Tequa-

leur (il n'y avail aucune raison pour que tous les centres

dc formation se trouvassent dans un memc plan), il devait

arriver ce qui suit

:

Suit AR (fig. 3) Taxc dc rotation du solcil, BC Tequa-
Fig. 5.

tcur; par suite dc la force centrifuge cet dquatcur devielit plan dc maximum d'action. Soil T le
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oon-seulement clu soleil, mais encore de toule la matierc du sysieme solaire,

la rotation du soleil resulte, dans les idees de Briick, de 1'attraction des centres

formes aulour de lui par la condensation de la maliere. De celle rotation du

soleil naissent cnsuile les revolutions et les rotations des planeles. On ne

pourra jamais refuser a Briick d'avoir vu le premier comment la force d'al-

Iraction reciproque pout tirer les elements du repos et i'aire graviter les

globes les uns autour des aulres ; mais si la conception dont il s'agit est

Ires-remarquable dans son ensemble, toutes les parlies n'en sonl pas egale-

fflent indiscutables. Ce qui est exact , c'esl

:

1° [/explication generale de l'elablissement des mouvemenls de revolu-

tion des planeles, une fois que la rotation du soleil est acquise;

2" La cause pour laquelle le plan moyen des orbites planelaircs se con-

fond avec l'equateur solaire (*). Les points principalis au sujel desquels les

explications de Briick sont erronees on dont il ne s'est pas occupe, sont :

centre de la tcrre en dcssous du plan do l'equateur prolongs"; par l'axc AR et le centre T faisons

passer le plan AST qui rencontre l'equateur BC en a; sous Taction du centre T ['atmosphere
solaire doit donncr un allongcment ou axe maximum suivant ST: e'est l'axe qui doit se depla-
CCI> par la rotation; mais dans le meme plan ct par suite de la rotation un autre axe est dtive-

loppe' ct e'est Sa, intersection du plan AST avec l'equateur. De lit il resulte que le maximum
u allongement de I'atmospherc solaire n'est pas rigoureuscment suivant la direction des centres
ST

, mais suivant une direction SC dans le meme plan que ST et Set ct nn peu releve de ST
yers Sa. Ainsi la rotation qui, en entrainant l'axe ST, devait produire le mouvement angulaire
"e T vers T', entrainera l'axe SC, un peu releve vers Sa, et Tare TT', au lieu d'etre plan, se

relevera quelque pen selon le displacement de l'axe.

* Le mouvement do revolution, au lieu d'etre plan, est a double courbure, les plans de cour-
"urc so rapprochant constarnment de l'equateur solaire. On peut se le representor comme heli-
?oidal

« Les

a pas extremement petits. (ISiiOck, notes manuseriles.)

do for

Jimin

mouvements des corps celestes se sont clablis par suite de forces nees avec les centres

mation, augmeutant avec la masse de ces centres, attcignanl un maximum. Ces forces out

nuc a mesure que la formation avancait ct sont devenues tres-faiblcs aujourd'hui que la

°i'mation peut Mvc consideree comme achevee pournotrc sysieme; mais quelque faiblcs que
s"ient ees forces aujourd'hui, comparativement a cc qu'ellcs etaient autrefois, elles ne produi-
faicnt pas moins des accelerations contumelies si elles n'etaient pas cxaclement detruitcs par
a resistance des fluidcs elastiques repandus dans les espaces. Les mouvements celestes sont
acquis; on peut les traiter simplement aujourd'hui, mais on ne peut le faire que parce que les
a«ions acceleratrices ct la reaction se detruisent. a

(Memoire presentc en 1847 a l'Academie des sciences dc Belgiquc.)

v )
Cette cause n'est pas la seule; on verra dans la seconde partie qu'il en cxiste une autre,

Peiit-etre plus determinanle que oelle-lii.

Tome XLII. ^
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1° La rotation du soldi sous Paction attractive du systeme dcs centres de

formation exterieurs

;

2" L'etablissemenl de rotation des planeles;

3° La faible excenlrieile des orbiles.

Ces points altendenl encore leur explication.

Tel est Fetal de la question.

Ce qui separe profondemenl l'idee de Briick de loutes les precedentes,

c'esl qu'elle n'invoque I'exislence d'aucun mouvement anlerieur a Taction de

la force attractive, ce qui est de la plus haute importance au point de vue de

la philosophic nalurelle.

D'ailleurs, en dehors de loute consideration melaphysique, l'attraction

reeiproque etant admise comme fail , une theorie des mouvemenls aslrono-

miques qui n'invoquerait que I'exislence de ce fait, serait pour lout Ie monde

de heaucoup supericure a cellos qui exigent en outre un mouvement initial de

la matiere (*).

II est done du plus haul inleret de chercher a etablirles basesde cede theorie.

Tel est Ie but de ce travail.

2. Rotation continue dune masse deformable soumise a l'attraction d'un

autre systeme materiel, §§ 2, 3, 4, 5. — La rotation du soleil sous Taction

attractive d'un systeme de centres exterieurs est Ie point capital a etablir.

Les aulres points sont des consequences de celui-la.

Je vais examiner la question generale donl il est une application et je pose

le probleme :

Un systeme materiel peul-il prendre un mouvement eonlinu de rotation

par l'attraction d'un autre systeme materiel ?

?>. Systemes rigides. — Dans Telude de Tinfluence de la forme de deux

syslemes maleriels rigides sur leur attraction reeiproque , on a vu que ces

systemes prennent des positions relatives telles que leurs axes d'attraclion

(*) Nous aurons ovidcmmenl a examiner, dans la secondc partic,si les vilesscs snpposecs dans

l'hypothfesc de Laplace pcuvent etrc une consequence de cetle theorie et a determiner par con-

sequent jusqu'a quel point cette hypothese, qui repose sur un iheordmc rigoureux de meca-

nique, doit Irouvcr son application dans 1c systeme solaire.

A
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maxima coincident; que si, par cxemple, la puissance — 5 de la distance

de leurs centres d'inertie est negiigeable, leurs moments de rotation soul

nulsquand leurs axes d'inertie principaux coincident.

Les mouvements de ces systemes rigides aulour d'un tie leurs points nc

peuvent done elre (|uc des oscillations.

4. Fluides. — Passons au cas des systemes dont. les points materiels ne

sont pas solidaires, mais lies sculcment entre eux par des forces d'allraelion

et de repulsion qui leur laissent line cerlainc liberie de mouvement rclalif et

examinons d'abord les masses deformables connucs sous le nom de fluides
en mecanique ralionnelle.

Les condilions d'equilibrc des lluides sont basees sur le principe de Tegalc

transmission des prcssions en tons sens autour d'un point. En appelant X, Y,Z
les eomposanles paralleles a trois axes des forces exlerieures agissant sur une
masse fluide, p la densite au point (xyz) ou la precision est p par unite de

surface, et dp la variation de pression quand on passe du point [xyz) au
point voisin (x -+ dx, y + dy, z -+ dz), on a

Pour (pie I'equilibrc soil possible, c'osl-a-dire pour que toules les mole-

cules du fluide puissent occuper en memo temps des positions d'equilibre

stable, il faut que p soil fonelion de x, y, z ou que le second niembro de

•equation precedoiile soil la differentielle d'une fonction de x, y,.z, ce qui

exige

rf.pX rf.pY d.?X rf. PZ d. pY_rf.ps

dy dx dz dx dz dy

Si p peutetre regarde comme constant (liquides) ou s'il est fonction de p
(°e qui est vrai pour les gaz, soumis ou non a la loi de Mariotte), les condi-
tions sont salisfaites lorsque la masse fluide est soumise a ['attraction d'un
systeme materiel quclconque; car, en appelant T le potenliel de ce systeme,
elles se reduisent aux idenlites

dT dT dT dT dT dT

dxdy dydx dzdx dxdz dydz dzdy
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Si la masse fluide est un melange de plusieurs gaz, dans la relation P = kp

qui lie la pression a la densite, la conslanle k vario d'un gaz a un autre;

k et par suite p sont done fonclions de x, y, z. L'equilibre est encore pos-

sible; il existe quand les couches d'egale pression de chacun des gaz du

melange coincident avec les surfaces d'egal potenticl du sysleme atlractif.

Ainsi, par cxemple, l'atmospherc gazeuse d'un globe prend loujours unc

figure d'equilibrc stable par 1'altraclion de ce globe el d'aulant de globes

exlerieurs que Ton voudra (bien entendu en supposant conslante la tempe-

rature et en faisant abstraction des mouvemenls de cette atmosphere qui

resultenl de la rotation du globe auqucl elle apparlient el des revolutions des

globes extcricurs).

En resume, les masses fluides proprcmenl elites soumises a Paltraction

d'un sysleme materiel ne peuvenl prendre de mouvement conlinu de rota-

lion aulour d'un de leurs points.

5. Celle conclusion ne serait plus legitime si lc principe de l'egale trans-

mission des prcssions cessail d'etre vrai.

C'est ce qui arrivcrail si les elements de la masse deformablc n'elaient

plus fibres de sc mouvoir avee une egale liberie dans toules les directions,

si, par cxemple, ccs elements elaienl assujetlis a se mouvoir suivanl cerlaincs

trajecloires determines, dont les positions relatives seraient invariables.

II peut se faire dans ce cas que l'equilibre de la masse deformablc nesoil

plus possible. C'est ce que fera voir d'une maniere generate

, I'cxemplc suivanl.

Soil (fig. 4 ) M' une masse deformablc, dont les molecules

sont assujetlies a se mouvoir sur les rayons emananl d'un

centre 0', et sollicilees suivanl ces rayons par des forces,

T (p'), fonctions de leurs distances P
' a 0',— et supposons

lc sysleme materiel ainsi conslilue soumis a 1'altraclion d'un

sysleme rigidc de forme quelconque M.

Fj'altraction exercee par M sur chacune des molecules de M'

elanl decomposee suivant le rayon sur lequel se mcut cclle

molecule el dans le plan normal a ce rayon, l'equilibre de M' exigc :
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1° Que les composantes suivant les rayons fassent equilibre aux forces

f(p') qui sollicilenl les molecules tie M' suivanl ces rayons;

2° Que les moments de rolation dc M' aulour de trois axes reelangulaires

soient nuls.

Mais la premiere condition determine complclement la forme de M'

puisque la grandeur du rayon vecleur de la surface de M' suivanl une direc-

tion donnee a partir de 0' est donne par Tequation d'equilibre qui resulte

de la condition 1°. La forme de M' depend done cssenliellemenl de la fonc-

tion
y (p') et variera avec cette fonclion.

Or on sait que les moments de rotation de M' sous Pallraction de M depen-

dent de la forme dc cette premiere masse. A moins done que la fonclion

f(p') no soil telle qu'ellc annule separement les trois moments de rotation de

la condition 2°, l'equilibre est impossible. En general, cct equilibre n'a done

pas lieu.

Ainsi la masse M' tournera en cbaque instant aulour d'un axe. Si on la

supposait instantancment solidifiee et conservant la forme qu'clle prend par

l'aciion de y(p') et des composanlcs altractives radiales, cette masse arrive-

rait a une position d'equilibre stable avec une vitesse maximum, puis oscil-

lcrait aulour de cetle position. Mais il n'en est pas ainsi. En supposanl que M

conserve loujours la meme position par rapport a 0', la forme de M' doit

rester la meme. 11 y a done rotation de M' et sa forme resle la memo, ceci

bien enlendu en faisant abstraction de Tinfluence de la rotation pour modi-

fier cetle forme. Dans ce cas ideal, le moment de rotation agit d'une facon

constante, la vitesse angulaire de M' a une acceleration constante et, par

consequent, quelque faible que soil ce moment, il pent donner lieu au bout

d'un temps suffisamment long a une vitesse angulaire Ires-considerable et

au bout d'un temps infini a une vitesse infinic. F^a rotation se fera de telle

sorlc que les axes de maximum d'atlraclion de M', axes qui dependent de sa

forme, lenient a se placer dans les positions pour lesquelles la rolation serail

nulle.

6. Determination de I'axe el du moment de rotation quand le systcme

iMiram est ires-eloigne. — La proposition generalc qui precede concernant
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\7~ -x

y'y

I'elablissement d'un mouvemcnt continu do rotation est fondamenlale, el

irop importanle pour que je ne cherelie pas a la meltre en lumiere par l'ana-

lyse. Tel est le but de ce paragraphe el des suivanls qui renfermenl des cas

tres-generaux.

Soil M' (fig. 2) un sysleme materiel compose d'une masse spherique cen-

z . trale p. a centre fixe 0' et de masses exle-

rieures dm! assujetlies a se mouvoir suivanl

les rayons emanant de 0'.

Soient p' la distance de l'une des molecules

dm' a 0' et yfoydm' la resultante suivanl lc

rayon p' de la force attractive de p. sur dm'

el d'une force repulsive agissanl aussi suivanl

ce rayon.

Dans I'etat d'equilibre de ces forces p' =»
p,

el Ton a p (/>,)
= 0.

(f (p
1

) est positive, c'esl-a-dire agil pour

eloigner dm' de 0', quand p' < p x
; <j> (p

1

) est

negative, au contraire, quand p' > p t
soient

acluellement M une masse rigide, Oson centre

d'inertie, D la distance de ce centre au centre fixe 0'.

Prenons pour axe des z la droile 00' et par el 0' menons dans deux

plans pcrpendiculaires cntre cux el passant par 00', les axes Ox, O'x 1

;

Oy, O'ij'
;
paralleles deux a deux et pcrpendiculaires a 00'.

Les coordonnecs d'un point par rapport aux axes Ox, Oij, Oz sont x, y, z;

les coordonnecs par rapport a O'x 1

, O'y' , O'z' sont x',y', z' et Ton a

M
X

Fig. 2.

z= z' -t- D.

Soienl AX, AY, AZ les composanles paralleles aux axes, de Paction acce-

leratrice de M sur la molecule dm'.

Pour arriver a I'etat d'equilibre, chaque molecule avancera ou reculera

sur son rayon a parlir dc sa position iniliale pour laquelle p' = /s
1
jusqu'a cc
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que la resultantc de tf(p') et do la projection de I'attraction [/aX2+ aY2+ AZ"2

sur ce rayon, soit nulle.

En appelant y Tangle de p' avec le plan x'O'y' et £ Tangle de sa pro-

jection sur ce plan avec Taxe 0' x', on aura une premiere equation d'equi-

libre

(1) aXcos
<f
cos ? -t- aYcos ? sin £ +• aZ sin j -t- y(p') = 0.

Une semblable equation a lieu quels que soient la molecule el le rayon

considered. S'il s'agit de toutes les molecules qui dans Petal d'equilibre exis-

lant avant Taction de M elaient a la meme distance de Torigine 0', par

exemple celles de la surface spherique de rayon p, que M deforme, la rela-

tion (1) sera Tequation de la nouvelle surface de M'.

E'equilibre de rotation exige que les moments L, K, IN qui sollicilent M' a

tourner aulour de trois axes rcclangulaires O'a;', O'y', 0'z> soient mils sepa-

rement, c'est-a-dire que :

(2) L= f&Z.y'dm' — iYz'((m' = 0,

(3) K.— PaX. z'dm' — bZx'dm' = 0,

(4) N=fnY.x'dm' — &Xy 'dm'= 0,

les integrales s'elendant a loute la masse M' limitee par la surface (1).

Supposons M assez eloigne pour qu'on puisse negliger la puissance — 5

de la distance D; nous savons que dans ce cas, Ton a

— Mx' Uz'x' + / zxdm
aX = (- 5 '-, p

Ds D*

— Mh' MzV + fzydm
aY = i- -+- 5— *f—

^

•

D1
I)

1

aZ= — M
~ -,- ?H£ - -

j 5 ( fp'dm — - p 1 + 5Mp

'

2 - - (x"' + y") M I

Les integrales fzxdm, fzydm, fpHm se rapportent a M el a Torigine 0;

v- est le moment d'inertie de M aulour de 00'.

En posant

/zxdm = a, fzydm=*b, ffdm — |// = h,
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ces valours deviennent

— Mx' 5MzV -t- 5a
aX =

aY

D3
I)

4

- My' aMz'y' -+ 5b

D» D'

aZ = i- —
;

— 3n -+- 3M P
" — | x'

2 + y" M .

Remplacons mainlenant AX, AY et AZ par ces valours clans (1) (2) (3)

el (4).

En remarquant que
x' -— p' COS y COS?,

y' = p' cos y sin S,

z' = p' sin y ,

I'equation (1) devicnt

:

Mp' cos
2
y cos'

2
§ \

b3
+
b

Mp' cos2
y sin

8
fj

- (Mp'' sin y cos'
2

y cos'
2
% -+ a cos y cos £)

D3
— (Mp"' sin y cos'

2
y sin

2
£ h- 6 cos y sin <;) =

I sin y 2Mp' sin
2
y Snsin y +- 3Mp' 2

sin y— f Mp'
2
cos

!
ysin y

D1
tie')

I)'
2 D3

el, apres reduction,

| M sin f (3 — 5 sin* f)
p'

2 — MD (1 — 3 sin
2
y) p' -t- 5 cos f (a cos ? -+ b sin 5)

(») — (MD*+ 5«) sin y -t- y( P')n'= 0.

Les equations (2) (3) et (4) deviennent en conservant les coordonnees

(6) L= - Mfy'dm' SM/Vy'dm'

D2 "* D"

Znjy'dm' -t- 3M f^'y'dm' — | My"(x'2
-+- y") «/'dm' -4- 5tifz*y'dm' + Zf'z'dm'. b

(-)

M f x'dm' 5M fz'x'dm'
K= +- -1— •/--;

I)"

D2 D3

Snfx'dm' + SUjiPx'dtn'— f Mf(x" h- y' s
) x'dm' -4- 5M /VVrfm' + ofz'dm'. u

(8) N = 3
^ b fx'dm 1 — a fy'dml

I)
1
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Chacune.des integrates defiuies contenues dans L, K, N doit elre elendue a

toute la masse conlenue dans la surface (5), masse lolale toujours egale a M'.

Nous allons demonlrer que, quelle que soit la fonclion <?(p'), pourvu

qu'elle salisfasse aux conditions generales enoncees au commencement de ce

paragraphe, la rotation n'est pas nulle ; nous detcrmineroris aussi la position

de 1'axe de rotation, et le sens de la rotation dans un cas donne.

Pour arrivcr a ces resultals imporlanls, examinons l'equalion (5). Cette

equation est celle d'une surface donl chaque point a pour coordonnecs

polaires p', y el f.

On remarque que les coefficients de p' 2
,

p' el y (/»') ne renferment pas

•angle £. Ces termes conservenl done les memos valeurs pour £ et £ 4- m
Le terme independant de p' contient, au contraire, cos £ et sin | non mul-

tiplies Tun par 1'aulre. Ce terme varie done quand % prend les valeurs £ + ix

ou — 1.

En posant ?=?.-*-

y

et a

MSft—
-j

on obiienl :

5 cos f (a cos f-i-6 sin £) = 5 cos </ [a cos (ft -+ r) + b sin (ft
+- 9-)] = 5 cos -

r sin y l/«!
-+- 6'

±6
. . ^f a

en remarquant que cos ft = . sinC,=

°t l'equalion (5) prend la forme

(9) ( f M sin y (3 — 5 sin* ?) p
/a — MI) (I — n sin

2
y)

0' -t- 5 cos p sin y t/«
2

-t- lr

I — (MD* h- Sn) sin
f
+ ? (p') D'= 0.

La section de la surface par le plan £ = I, est done une courbe symelrique

par rapport a l'axe OO'z' ; car en donnanta y les valeurs zero et n, tons les

termes reslent identiques a eux-memes pour une meme valeur quelconque

de
f et quelle que soit la fonclion y

(pi). Les valeurs de p' reslent done aussi

identiques.

La fonclion
y (p'), nulle pour p' = p„ est positive quand p

1 < /a,, negative

pour p' > pit £]]e est d'autant plus grande en valeur absolue que p' differe

Plus de ,8,.

Quand
? (y) esl posilif ou negatif , la somme a des autres termes du pre-

Tome XLII. 3
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mier membre de (9) est negative ou positive. Cette somme est proportion-

nelle a la resultante de raltraetion du systeme exterieur M, suivant 1« rayon p'.

1" a) Prenons d'abord le cas ou clle est positive, c'est-a-dire ou y(p') est

negalif, et supposons |/a2 -+- 62 positif; cos? est loujours > Oj_

En changeant y en y + n ou en — y, 3 cos 9 sin y |/a* + 62 devient

— 3 cos 9 sin y /a
2 + 62 el, pour les memes valeurs de p' et de 9 ,

a dimi-

nue en valeur absolue, si elle resle encore positive. Comme 9 (p
1

) n'a pas

change, cette fonction devient done ><? et comme 9 (P') elait negalif, la lon-

gueur p diminue.

Si a devient negative pour la meme valeur de p', on conclura a fortiori

que p' diminue et devient moindre que p
1

.

jS) Si g etait negative pour la valeur y, ? (p') scrait positif. Dans ee cas a

resle negative pour y -t- n el — y, sa valeur absolue augmenle et comme celle

de y(p') ne change pas pour la meme valeur de p' ,
p' diminue.

Concluons de la que, 9 rcslanl constant, p' est plus grand pour 7 ou n — y

que pour y + n ou — y lorsque |/a2 4- &2 > 0.

Si |/a
2 + ft

2 < on trouve scmblablement que p' est plus petit pour y

ou n— y que pour y -+- n Oil — y.

Dans les deux cas les valeurs de p' repondant a y + n el —7 sonl egales

;

il en est de meme des valeurs repondant a y el 71 — y.

2° Changeons mainlenanl 9 en — 9, p' el y restant les memes. On a

a-= I
Msin f (5— 5sin2

f) f

' 8— MD(I — 5sin
s

j)
p' + 5 cos f sinr V vf+ b

1 — (MD5
-4- 5n)sin p.

Dans celle valeur, le premier et le dernier terme seuls cliangent quand

9 devient — 9, et leur somme peut s'ecrire

\ M sin ff— *g M sin
5
y p" — MD8

sin f
— 5w sin 5.

= — M sin f (D! —
I

p'
!
)
— -^ M sin

3
y. P
"— 3n sin f .

Comme D> ^, vu les conditions de la question, el que n esl suppose

positif, cetle somme est negative quand 9 est positif.

Elle devient positive quand 9 se change en — 9 et par consequent a aug-

menle algebru/uemenl pour les memes valeurs de p' el de y; c'est-a-dire que

si a esl positive, elle resle posilive el augmenle; si elle esl negative, elle le

resle en prenanl une valeur absolue moindre, ou devient positive.



DES MOUVEMENTS ASTRONOMIQUES. •19

Dans tons les cas done, comme 9 (p') n'a pas change, la soramc ®(j>') D* + a

augmentc algebriquement et par consequent, quelle quo soil f(p'),
p' est plus

grand pour—
<f
que pour + ?.

Ce rcsullat provienl de ce que le centre d'inerlie de M esl place sur

I'axe des z' negalifs.

3° Ces poinls elablis, soit (fig. 3) 0' la projection de I'axe 00'z' sur

le plan x'O'y'; le plan MO'N

faisant avec ar'O' Tangle |, dont

la langente est — -
b
contienl la

section de la surface, symelrique

par rapport a O'z'.

Supposons |/a2 + 62 > 0.

On deduit de la remar(|ue 1°

qu'un point K' de la surface

de M' ayant pour coordonnees

I, + y et
(f

a un rayon vecteur

p', projete en O'K' sur x'O'y',

plus grand que le rayon vecleur

p" du point K" dont les coor-

Fig . s. donnees sont |4+ y -t- ji et y.

Le rayon vecleur p" 1 de K'" (|, +n— y, y) egale le rayon p' ; le rayon

p" de K" (|, + 2ti— y, f) egale p".

II en resulte que les perpendiculaircs cgales R'S', R'"S'", abaissees de

R' et R'" sur le plan MO'N, sont plus grandes que les perpendiculaires

cgales R"S", R"S" abaissees de K" et R,v sur le meme plan.

Ainsi, a toul point K' de la masse M' repond un point R" tel que la dis-

tance R"S,V
au plan MO'N est moindre que R'S'. (Si |/a2 + 62 elait negatif,

K'
V

S'
V
serait > R'S'.)

La somme algebrique de toutes les perpendiculaires abaissees de tous les

points de M' sur le plan MO' N n'est done pas nulle.

Si nous considerons les quatre molecules de M' primitivement siluces sur

la surface spherique de rayon p'
,
que la deformation de la masse a transpor-

ts en R', K", R'" et R", le centre d'inerlie du systeme de ces quatre

molecules egalcs se trouve done projete sur x'O'y' en g au milieu de la
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distance g'O'g" prise sur la perpendiculaire a MO'N. II n'est done pas

conlenu dans cc plan. En etendant ceci a toute la masse M', on conclul ega-

lement que le centre d'inerlie do celte masse n'est pas conlenu dans le plan

MO'N, mais dans un plan normal a celui-Ia mene par l'axe OO'Z', et que

par suite les integrates fy'dm', fx'dm' ne sont pas nulles.

De la remarque 2° on deduirait egalement que/i'rfm' est different de

zero et que le centre d'inertie de M' a une ordonnee z, negative, puisque,

pour la meme valeur de y, p' est plus grand pour — 9 que pour +
<f.

Ceci pose, prenons pour axes coordonnes l'axe primitif O'z' et les traces

O'x", O'y" sur O'x'y' du plan MO'N et du plan perpendiculaire qui lui est

mene par O'z'.

Les moments de rotation L, R, N donncs plus haut s'obliendront en rem-

placant xely, x' ely' par x" el y" ; a et b par les valours a", b" qui cou-

vienncnt aux nouveaux axes.

Les formules do transformation soul

x" = x cos £, -+- y sin § t

y" = y cos C
:

,
— x sin ?,

.

On en dcduil

a" = /'x"zdm = cos $,fxzdm •+ sin fij'yzdm = a cos S, + 6 sin S,

b" = fi)"zdm = cos cAifa — sin ^ij"xxdm= b cos?, — a sin 5,.

Done, a cause des valeurs de cos |, et sin $,,

,
± ab ab

/ a"= -—— =F — =
\ V<? + 6' l/a* + b*

I ±lf-±:a- .,-x 7-;

b" = -———;='«+».
(10)

On a aussi par raison de symetrie et grace an choix des axes :

(ID

/ x"dm' =
f z'x"dm' =

/' 3c"
8
rfm' =

fy"*x!
fdm'=0

fznx"dm «

J
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Transportant les conditions (10) et (11) dans les valeurs (6) (7) el (8)
ties moments de rolalion, on obtienl pour les valours L", R" ct N par rap-

port aux nouveaux axes :

/(I2)
. . . L" =

— Mftj"dm' 5M fz'y"dm'

3nfy"dm' -+- 5M/p"y"rf«»' — | M /"(at"* -+- ;/"") y"dm'

3Mfz"y"dm' -i- ab" fz'dm'
'

H1

(13) . . K" =
1
(14) . . . N =0.

Ainsi les moments K." et N aulour des axes 0'*/" ct 0'^' sont nuls. Le

moment L" ne Test pas; c'est done l'axe O'x" qui est l'axe de rotation de

la masse deformcc M' el cet axe de rotation est run des trois axes d'inertie

principaux relalifs au point fixe 0', puisque

i Jz'x"dv/i' =
( /]/"x"dm'= 0.

La position de cet axe est d'ailleurs parfailcmcnl delerminee par la

relation

a*e,—5-

Cello relation montre que si Tun des plans d'inertie principaux do M passe

par le centre 0', Taxe de rotation de M' est perpendiculaire a ce plan et par

consequent parallele a I'un des axes d'inertie principaux de M.

Quant au signe du moment de rotation, a mesure que D devicnl plus

grand, c'est le signe du terme en ^ qui devient preponderant (*). Orfy"dm'
esl positive si b" I'cst, nulle avee b" et negative si b" esl negative.

Ainsi, eu egard au terme preponderant —
p,

m
, ct pour de tres-grandes

( )
'I faut rcmarqucr que les integrates qui fornicnt les numcralcurs des tci'incs de L" varient

es-memes quand D augmente ou diminue; mais ces variations nc sont pas compatibles a relic
K ") puisque ces integrates, quand D augmente dc sa valcur aclucllc jusqu'a l'inlini, nc dimi-

'ent quo depuis letirs valeurs actuclles jusqu'a zero et que leurs rapports tendent vers des

nombres (inis, quand » lend vers l'infini.
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valours de D, L" esl negatif, mil ou positif suivant que b" est posilif, mil ou

negalif.

II imporle de remarquer a cet egard que si b" = 0, tons les termes dc L"

sont nuls. En se reportanl a l'equation (9) on voit en elTel qu'alors l'axe 0-z'

devient axe de symelrie de M', ce qui entraine la nullite de loutes les inte-

grales conlenues dans L".

Dans le cas ou l'un des axes d'inertie principalis de M passe par le poinl

fixe 0', I'equilibre est done possible, quel que soil ?(/=')> sinon il est impos-

sible. Ainsi, quelle que soit la fonction y (p
1

) :

1° La rotation de la masse deformable se fait autour de l'un des trois axes

d'inertie principaux de cette masse passant par le point

f ^ /^O M ' f|Xe 0'- Cet axe de rotation est perpendiculaire a l'un des

plans d'inertie principaux do M si 0' est conlenu dans ce plan.

2° La rotation esl nullc et les equations d'equilibre satis-

faites quand l'un des axes d'inertie principaux de M passe

par le point, fixe.

3° Pour dc faibles angles de l'axe d'allraction maximum

de M avec la ligne 00', la rotation de M' s'effeclue autour do

Fig. 4. son axe dans le sens memo du deplacemcnl de l'axe d'allraction

dc M autour d'un axo parallele; e'est-a-dire (fig. A) que si M a son axe d'at-

Iraclion maximum en OA, la rolalion dc M' se fait dans le sens de la (lecbe /'.

7. Cas dc la masse M' libra dans I'espace. — Si la masse M' otail fibre

dans I'espace, il faudrait, on le sail, pour determiner sa forme, retrancher de

chacunedes composantes AX, AY, AZ agissant sur cbacun dc sos points, les

composantes AX , AY , AZ qui agissenl au centre 0' des rayons p'. De cello

manicre, en effel, le centre 0' esl reduit au repos, et Ton obticnt pour chaquo

point de M' la force acceleratrice qui determine son mouvemenl relatif par

rapporl a 0'. Or, en conservant l'approximation du § 6, on trouve que dans

ce cas la forme de M' est symetrique par rapport a la ligne 00' (fig. 2) el

que les moments de rolalion sont nuls. II devient done nocessaire de consi-

derer dans les valeurs de AX, AY, AZ, les termes en ^~

En partant des valours generalos de cos composantes donnees par la dif-
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ferenlialion du potcntiel (p. 6 de {'Influence de la forme sur t''attraction) {*),

on trouve, en conservant les notations du § 6 et posant en outrefxydm = c,

0) »x= .

Mx' oMx'z' -t- 5« — v Mz'V+ 1 Mp'V +3x'/a;Mm + oty'. c— | fo'xdm — 1 2z'n

(| f'p'dm — -t*/V(im) X? -+- ^ f'z'xdm

,„,
r

Mi/' 5M)/z'-4-56 — i^M-™i/'+ |Mp'!

f

i/'-i-5;i//i/'
2
(/m+ 3x'.c — ^ffydm— liz'b

(\ f'p'dm
— ^fzMrn) y' + ^fz'ydm

,., _ M 2Mz'
(>) 4Z = H _ -+-

n8 Ds

-f
Mz' !

-i- f M P

'8 — \fz-dm -+- \J~fdm

OMp'V + lOMz' 5— 12x'« — 12y'6 + 4 8 z'/Vv/m — itz'fp'dm

— ty^diM — 10fzhlm + -'iffzdm

En faisanl a' = #' = 2' == dans ces valeurs, on aura les coinposantes

AX
o. AY , AX agissant en 0' et, par consequent, les valeurs a considerer

Pour la determination de la forme de M' sont

Mb' 3MxV --yi Mz'V-i-tMp'V-+-3x'ya:
8dmH-3i/'.c— 12z'«

(*) aX'= 4X -aX = -^-v-
D5 D'

Ds D'

Ci f'p'dm — ^-fz'dm) x'

D«

- UM^'y-t-fMp'Y-t- sy'fifdm-^t>x .e — \1z'b—
b»

~~

(f />/m — ffzHm) y'

(0) 4Z'= aZ — aZ,
2Mz' — f Mz" -t- | Mp"

— 6Mp"z' + lOMz' 3— \ 2ax'- 1 %'•+ t Sz'fzhlm- (a'ffhlm

( ) Bulletin de VAcademie royate de Belgigue, juillet 1877.
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L'equation de la surface do M' esl comme precedemment

aX'. cos f cos 5 -+- &Y' cos f sin 5 -*- *Z' sin p -4-
f (p') = 0.

Elle devient en y remplacanl se', y', z' par leurs valeurs p' cos y cos ?,

p' cos
(f
sin £, p' sin y :

(7)

— */M siii
!

-

T cos
8

f p"-t- 5MD cos2? sin ?
p'

2— MD2
cos

2

?
p'-<- ?(?')"'=

-4- | M cos
2

?
-4- § MD sin if

-+ 2MD!
sin

2

P
'

— GMsin'y — | MD sin
s

f
-t- 5 cos

2
? cos

8
?/Vdm

-i- lOMsin'-.

i

+- 5 cos
2
? sin

2
£fifdm

+ 1 8 sin
2
? fz*dm

— (i sin2 ? ff'dm
-+- 6 c sin S cos S cos

2
?

— 24 a sin ? cos ? cos %

— 24 6 sin ? cos ? sin 5

-+-
(f ffdm— ^~ /s

2 dm) cos
8
?

Quant aux moments do rotation aulour des axes coordonnes O'x', O'y'

,

O'z', ils sont respectivcment

:

(8) I, = '7 g
-+- '—JU. ^-1A

H Mjz'~°y'dm' — *£ Mj\'*y'z' - i 2 afx'y'dm'— 1 2 hftpdm'— 5 efx'z'dm'+ 1 2/i/i'
2
(/m'

(9) K =

(— ^-ffdm -+- ^-Jz'dm— Zj\fdm) f'z'y'dm!

D«

3M /z'x'dtri | Mfp"x'dm' — " M /VVdm'

^ M /zViim' - v M/f'V*'- \%ajx'*dm'— 1

2

bfx'y'dm' — ~>c,J'y'z'dm! -+- 12a/z'8dm'

r? '

(— ~ C^dm -+- ^ fz^dm— 'bpfdm) I z'x'dm'
+ '

' D1

3(fy*dm — f'x'dm^rx'y'dm — ISb/'z'x'dm' -+ \1aJ z'y'dm'

5 c (J~x'\lm' —J'tfdm')
H

D1

Supposons maintenant que I'un des axes d'inertie principaux de M coincide

avec l'axe 0#. Nous aurons
a= fxzdm = 0,

c = /xydm = 0,

J
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el I'equalion (7) deviendra

— V' M sin
3

f cos'
2

-,* P "-t- SMDcos'f sin
j p

'*_ MD'cos'f

t- | M cos' ?
-+-

I
Ml) sin r

-*- 2MD*sin»f

— 6Msiu*f
— "MDsin"? -+- 5 cos

2
? cosa

C- fx'dm

-*- lOMsin'y -t- 5cos!

f sia'S/'jMm

-+-18 s\n\ fz*dm
— (i sin

2
? f fdtn

— 24 cos f
sin f sin f . /i

-+- (|/pMm — ^fzhlm) cos

I
l)

s= 0.

Pour I et 7i— f, Ics valours de p' soul, les memcs, 9 reslant constant. Le

plan y'O'z' est done 1111 plan de symelrie de la surface.

Lorsque y est positif, — 24 sin y cos y sin f 6 est negatif (b el sin | elatil

supposes positifs). En changcanl I en — f , ce terme dovient positif. La

valeur algdbrique dc la somme des trois premiers tcrmes de (11) augmenle

done el, par consequent, comme il a etc dcmonlre au § C, p' augmentc.

Si
<f

est negatif, au conlraire, en changeant | en — I, p' diminuc.

On deduil de ces remarques : d'abord qu'a une meme valour de y' 011 de z'

repondent deux valeurs de x' egales et de signes contraires, d'ou il resulle quo

les integrates fz'x'dm',fx'y'dm' sont nullcs. L'axc O'x' est done I'un des

trois axes d'inertic principaux de la masse deformee M', relalif au point 0'.

Les conditions reunics

donnent

c = o,

n = 0,

f x'z'dm = 0,

fx'y'dm' = I),

Les conditions precedents joinles aux relations egalemenl vraics

fy'x'z'^O, /k""x'dm' = 0, /z'
ix'dm' = (), Jp*x'dm'=

donnent K = 0.

C'est done 1'axe 0'*' qui est l'axc de relation resultant. La rotation de M'

s'effectue aulour de Tun de ses trois axes principaux.

Quant au signc dc L, ce qu'il est surlout important de connailre, e'est le

Tome XLII.
4
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signc du terme d'ordre superieur en ^. Or il suit des remarques que nous

avons faites plus haul sur les valeurs de p', qu'a tout produit negalif y'z'

repond, quand b est positif, un produit positif y'z' moindre en valeur absolue.

L'inlegrale/i'j/'dm' etendue a loule la masse M' est done toujours negative

quand b est positif; elle est positive quand b est negalif et passe par zero,

ainsi que tons les lermes qui composent le moment de rotation, quand b est

nul, la masse elant alors symelrique par rapport a l'ase des z'.

Les memos consequences sont done communes au cas oil la masse M' a un

point fixe et a celui oil elle est libre dans I'espace. Dans le premier cas, le

terme en — de L etait toujours de signe contraire a b et Ton ne pouvait dire

generalcmcnl que le terme en j^,
™Jz

^_

dm
ctait negalif que pour de faibles

valeurs positives de b. Dans le second cas, au contraire, le terme
3 7

„f"" esl

le premier terme de L et il est toujours cle signe contraire a b.

Remarque. — Si nous tracons l'interseclion du plan du symetric z'O'y'

avec M' (fig. 5) et que l'axe d'inerlie minimum ou d'attraclion maximum de

M soil en ADB, auquel cas b est positif, a tout

rayon vecleur O'C, trace dans Tangle y'O'z des y'

positifs et des z' negalifs, repond un rayon vec-

teur O'F, moindre, trace dans z'O'y'. A tout

rayon O'D repond de meme un rayon plus grand

O'E; la courbe a done une forme allongeo dans

le sens GH. La forme de cette courbe donue une

idee de cello de M' qui est spheroi'dale, avec un

grand axe dans le sens HG el symelrique par

rapport au plan z'O'y'O qui conlient cet axe.

Le moment de rotation L autour de l'axe des *',

projeteenO', elant negalif, la rotation de M' lend

Pig, 5. a s'effectuer dans le sens de la Heche /' coinme

dans le cas ou cette masse avait un point fixe.

8. Les deux masses sont librcs. — Si la masse attirante M, supposee

fixe clans la question precedenle elail elle-meme libre dans I'espace, les deux

A
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masses gravileraient Tunc vers I'autre sous Ieurs attractions reciproques.

Ainsi, en se rcporlant a la figure 5 et y supposanl libre la masse M dont le

centre d'inerlie esl et l'axe d'atlraclion maximum OA, cet axe tourne clans

le sens dc la flechc f aulour de 0, pendant que ce centre se deplace lui-

memc sous Taction acceleratrice de M'.

La distance D des centres O'O varie a chaque instant ainsi que la position

de l'axe OA par rapport a la ligne 00' ; la forme de M' varie done constam-

menl aussi; mais, en chaque instant, les forces acceleratrices qui agissent sur

M' ont des expressions analytiques identiques a cellos du § precedent et la

rotation que M' recoit de ces forces acceleratrices aulour de 0', tend a s'ef-

fectuer en chaque instant dans le sens indique au § precedent, loujours dans

les memes conditions d"approximalion.

9. Cas ou la masse deformable rfcsl pas continue. — Nous avons sup-

pose jusqiTici le systeme deformable continu. La rotation pourrait-elle encore

s'elablir si ce systeme ne 1'elait pas, s'il se composait d'un nombre fixe de

masses soumises a la force acceleratrice
y (p) sur leurs rayons res|iectifs? —

Nous pouvons-nous convaincrc par les considerations suivanles qu'alors memo
la rotation peut s'elablir.

Supposons les rayons sur lesquels so meuvenl ces masses egales, regu-

lierement disposes aulour du centre 0' el de telle sorte que (ce qui est lou-

jours possible) en faisant tourner le systeme d'angles successifs egaux
, y,

aulour de l'axe de rotation determine plus baut dans le cas de la masse con-

tinue, chaque rayon vienne successivemenl so placer dans la position qu'oc-

cupait un autre rayon, avanl le deplacement angulaire.

Evidemment ce systeme se relrouvera identique a lui-meme apres chaque

deplacement. II en est done de meme du moment de rotation. Supposons

que le moment ne soil pas mil dans la position iniliale du systeme. Les

positions de toules les masses peuvent 6lre determinees en fonclion d'une

seule. Pour que le moment ne soil jamais nul, il faul el il suffil qu'il ne le

soit pas pendant le deplacement angulaire y, de I'une des masses, e etanl un

nombre < 1 , ce moment ne doit pas 6lre nul pour un deplacement angu-

laire quelconque ey.
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Or, s elanl suppose donne, on peut loujours, en prenant ? suffisammenl

petit, rendre ^ moindre que loute valeur donnee. Mais lorsque eel angle

lend vers zero, le moment lend vers la valeur diflerente de zero qu'il est

suppose avoir dans la position iniliale du sysleme. On pourra done loujours,

en prenant
7 assez petit, faire differer le moment dc rotation pour loute

valeur de s, aussi peu que Ton voudra de la valeur qu'il a pour e = el par

consequent le rendre loujours de meme signe.

La rotation sera des lors continue.

La condition analylique necessaire a ce resullat, Tangle y elanl donne,

esl que
,
pour ^'= 0, le moment ait le memo signe que pour £ = 0.

II esl a remarquer que, si Tequilibre de rotation peut etre satisfait, il 1'esl

pour deux positions differenles du systeme, e'est-a-dire que L = pour deux

valeurs au moins de e, A Tune de ces valeurs repond un equilibre instable

,

a la scconde un equilibre stable. Quand ces valeurs se confondent, 1'equilibre

est instable el, quand il se rompt, la rotation a loujours lieu dans le meme
sens que poure = 0. Quand ces valeurs sont iinaginaires, 1'equilibre esl im-

[)ossible.

10. Apres avoir eludie les variations de forme des masses deformables et

elabli l'exislence de leur rotation par Taction seulede Tattraction reciproque,

il resle a examiner Tinfluence de la rotation ainsi engendree, sur les mouve-
menls des syslemes atlraclifs.

La rotation a pour premier eflel de modifier la forme de la masse quelle

anime , el cette forme modifiee exerce ensuile son influence sur les trajec-

loires des masses soumises a Tattraction de la premiere.

Eludions le premier de ces effets.

1 1
. Influence de la rotation sur la forme de la masse. — Ce n'est pas

uniquemenl la force centrifuge par rapport a Vaxe de rotation qui deter-

mine les cbangemenls de forme. Si la masse esl de revolution aulour de cet

axe, la force centrifuge augmente tous les rayons des paralleles de la surface,

et e'est le seul cbangement qu'elle subil. Si son equateur est le parallele de

plus grand rayon, il devient plan de maximum d'allraction.
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L'influence quo nous avons a examiner est differenle. Elle provienl de

Tinegalite des dislances a I'axe de relation des points d'un meme parallele de

la surface; ou, en d'autres termes, des differences de courbure des parties

d'un meme parallele el s'exercerail meme s'il n'y avail pas de force centri-

fuge autour de I'axe de rotation , si
,
par exemple , cet axe elail a I'infini ,

les

rayons etant paralleles.

Placons-nous d'abord dans ce cas ideal, afin de bien isoler l'influence dont

il s'agil.

Supposons que suivant les droites paralleles AA', BB',... (fig. C) agissent

certaines forces telles que des molecules malerielles placees sur ces droiles

soient en equilibre stable dans les positions A, B, C, ... Supposons aussi que

lout le systeme des molecules soil entraine dans le sens de la fleche /' per-

pendiculaire aux droites. Si la vilessc d'entrainemenl etait insensible, cbaque

molecule viendrait se placer successivement dans les positions que quille

celle qui la precede. Ainsi A occuperail les positions B, C, D,... el la trajec-

toire decrile serait A, B, C, D, E... Si la vitesse d'enlrainement V est sensible,

il n'en peut 6tre ainsi. La molecule A

so trouve dans le cas d'un mobile

anime d'une vitesse iniliale et soumis

a Taction d'une force centrale (le

centre est ici a I'infini ct la force va-

rie avec la position du rayon AA',

BB', ...). Dans ce mouvement, il faut

que la force qui sollicile le mobile

suivant la normale a la trajecloire

soil egale et contraire a la force cen-

trifuge de ce mobile rapporlee au centre de courbure. Or sur tout le parcours

de la courbe ABGDE.i, la premiere de ces forces est nulle; il faut done

necessairemenl (pie la trajecloire soil Iransformee. Ainsi il est evident que

la molecule A viendra occuper une position B", intermediaire enlre celle

qu'elle occuperail par Paclion de la vitesse V seule ou de la force cen-

Irale seule. De meme C viendra en D" el la irajectoire decrite deviendra

AB"C"D"E"...

jr €-^^
\~~-«C c" D E

"

B c
V

/

Pis.
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1 2. La meme modificalion dans la forme s'observera si les rayons 6manenl

irun centre non situe a I'infini. Kile serail nulle si la (rajecloire ABCD.. etail

alors un cerele, ce qui repondrait dans le cas precedent a la ligne droile AE.

Considerons la masse spheroidale M' qui possede un axe detraction

maximum suivant DM, FA' (fig. 7) el supposons que celle masse recoive

un mouvemcnt de rotation autour d'un axe projete en M, sur le plan do la

figure.

DEFG etant la section de M' par un plan perpendiculaire a I'axe de rota-

lion M„ la rotation s'effeeluant dans le

sens indique par la fleche /', el M,A'

elanl I'axe de maximum d'allraclion,

une molecule Am placee en II sera

sollicilee a se mouvoir langentiellement

au cerele de rayon M,H suivant IIK,

landis que la molecule Am' placee en

H', par exemple, sera sollicilee sui-

vant H'K' vers I'interieur de la masse.

Ces molecules, au lieu de suivre la sur-

face suivant HE' et H/', prendronl done

des chemins intermediaires en HL el

IIL'.

Semblablement de E en D les mole-

cules seront sollicites vers Pinterieur

de la masse et de D en G vers l'exle-

A
'

^ rieur. II y aura done (si jc puis m'ex-

primer ainsi pour mieux peindre la

Fi *-
'-

chose) refoulemenl de la matiere vers

les quadrants EMF el DMG, el la masse M' prendra une forme dependant

de Pequilibre entre les forces cenlripetes vers M, et les quanlites de mouve-
ment communiques aux molecules par la rotation.

En inscrivant a M' la sphere de rayon M,G, condensanl la matiere de

celte sphere au centre M, et supposant de meme les parlies reslanles de la

masse condensees en des centres d'aclion g, g egalement distants de M, sur
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I'axe d'attraetion maximum, on sail que 1'effet de la rotation est do deplacer

dans son sens ces centres d'action en g'lj
1

, la droile g'g' passant toujours

parM,, puisque les effets exerces de E en D et G sont idenliques a ceux qui

affeclent la paitie GFE. L'axe de maximum d'attraetion M,A' est done de-

place en M|A, dans le sens de la rotation de la masse.

Si la masse M', au lieu d'un seul axe d'attraetion, en avait plusieurs ct

presentait une forme ondulec, en inscrivant a celle masse la plus grande

sphere possible, sphere qui ne donne lieu a aucune difference d'action, et

concenlrant les parlies reslantes en des centres d'action, on arriverait de

memo a la conclusion que tons ces centres d'action sont deplaces dans le

sens de la rotation et, avec eux, lout le syslcme des axes d'attraetion

maximum.

13. Si Ton suppose la masse deformable M' en rotation (fig. 8) soumise

a I'attraction d'un point attirant m, l'axe d'attraetion maxi-

mum OA developpc par I'attraction de ce point est deplace

en OA' dans le sens de la rotation ; le deplacement est lei

qu'il y ail cquilibre enlre les forces qui tendenl constamment

a conserver a la masse sa forme ACBC et celles que deve-

loppc la rotation, comme on vient de 1'expliquer.

L'atlraction exercee sur m sera done deviee en wO' de

maniere a donncr lieu a une composante rnT normalc au

rayon vecleur mO et dirigee dans le sens de la rotation de M'.

A la deviation mO' de I'attraction exercee sur m, repond

un moment de rotation qui tend a faire tourner M' en sens

inverse de sa rotation acluelle;— de telle sorte que la somme

Pig
, s des aires decrites par les rayons vecleurs du sysleme entier

autour de reslc proportionnelle au temps (*).

14. Trajectoire d'un point materiel soumis a ('attraction de la masse

{ ) Si la ranssc deform-thle M est an globe dont la condensation s'opere (comme nous le

vwrons dans la 2" partie), on concoit tres-bien la deviation conslante de l'axe d'attraetion en
remarquant que, par la condensation nicme, la rotation de M s'aeeelci'e conlinuellcment.
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de/'ormable. — Les remarques du paragraphs precedent nous conduisenl a

I'examen de la irajectoire d'un poinl materiel attire par une masse dcformablc

en rotation.

Prenons pour origine des coordonnees x, y le centre de rotation (fig. 9)

de la masse attirante M'. La rotation s'effectuant

autour d'un axe projete en 0, I'axe d'attraction

maximum de M' est continuellemenl en avance

sur le rayon vecleur Om du point attire, d'un

angle {,. Outre sa composanlc centripele R sui-

vant mO, la force attractive a une composanlc wT
normale au rayon, qui tend a lui donner un mou-

vemenl angulaire aulour de 0, vers OA.

a. etant Tangle du rayon vecleur Om = p avce

I'axe des x, I le temps, oc el y les coordonnees

de m, les forces acceleralriccs suivant les axes sonl

(i)

(2)

d'x

tie

~~
X- R-

P

d*y

IF
-'

_Rj,

P

Tx

P

Hans ces equations, R el T sont des fonclions de p, de I, ct de la forme de

M', forme qui elle-meme varie avec la vitcsse de rotation de la masse.

Sans rien prejuger sur ces fonclions, el en nous basanl settlement stir ce

que T augmentc avec I, tant que eel angle n'est pas trop grand, et diminue

ainsi que R quand p augmente , examinons d'une facon generale le mouve-

ment du point attire.

Ce mouvement est le memo que si le centre allirant etait mobile en memc

lemps que le poinl attire. II existe en effct sur la direction de la resultanle de

R el T un point ou 1'on peut supposer concentred la masse entierc M', qui

donnc a m l'acceleration |/R2 + T2
. Ce point se deplace continuellemenl.

S'il elait lixe, 1c mobile decrirait une coni()ue ( en lui supposant une vilesse

initiate normale a son rayon vecleur). Conune il est mobile, in peul parlir

du repos el ne jamais alleindre ce centre.
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Principe des aires. — Multiplions par y les deux membres de liqua-

tion (4), para; eeux de (2); nous aurons :

1

d'x

y dF=
Pixy Ty'

P P

d'ou :

1

d'y

* ~dT
= Rxv Tx— - H

P P

K)
(Psc d'y~ X

d?
= T [if + x'

J

)

"
y dp P

el par suite

= -T>

(fa: (Ji; .,

dt dl

' elant une conslante.

Comme scrfy— ydx— p^dy, e'est-a-dire le double de l'aire dk dec-rile

pendant le lemps dl par le rayon vectcur, on a

(*) rfA = i dlflp dl -+- c'di

L'equation (3) est remarquable. Elle montre la force deviatrice T agissant

uornialemenl an rayon vecleur p pour le faire tourner aulour de l'origine

avec un moment Tp. Celte equation revient a

d.dA2——= TW*.
dt

r

comme T et p sont toujours positil's, d.dk Test egalement loujours el l'aire

deerite pendant le temps dl est indefiniment croissante.

On en deduit que si apres des temps t, I' (l' > l) la vitesse angulaire ~,
repondant a I', est egale a ^, repondant a I, ou <^~, le rayon p' est >
•e rayon

P ; car on a

D'ou

Tome XLII.

tdf < P'V;

df

dl
p
'> 17' ('

dl
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A raesare done que p diminue, la vitesse angulaire augmente. II en est

do meme de la vilesse reelle t>, normale au rayon vecleur, puisque

dt
= p»,,

«= f'v\

,

fV, >«. si p' < p.

En faisant T=0 dans Pequalion (4) on relrouve Pequation dk=±c'dl, on

le principe des aires dans le cas d'une force a centre fixe.

La force normale T fait croitre les aires plus que proporlionnellement aux

temps.

Vilesse reelle. — Nous pouvons aussi, des equations (1) et (2), deduire

l'expression de la vitesse reelle V du mobile sur sa Irajectoire.

En mullipliant la premiere par dx, la seconde par dij et les ajoulant, on a

en effct

1 Ril.,' „ xdy — yd*
-cir= - -t-T—- —
2 2 p p

d'ou :

(5)
V*= — 2/Rdp -t- 2/'Tp((^ -f- c

,

c est unc constanle.

Comme d9 est sans cesse posilif, fTpdf croil continuellement avec le temps

et Tangle ? . Ainsi de ce chef V augmente sans cesse. Celle vitesse augmente

egalement a mesure que p diminue.

Expressions de R et T.— Cherchons maintenant les expressions des forces

acceleratrices suivant le rayon vecleur el normalemenl a ce rayon.

Dans (1) et(2) remplacons x et y par leurs valeurs P cos ? et psihy. Nous

obtiendrons finalement
d'P tit)'

„

<t-?<i? ^ rfj __ T

A
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De (6) on decluit

35

(8) . . .

cl dc (7)

(0) . . .

\lll

•I'-

ll!

(6) el (8) montrenl que le rayon diminue, lant que le travail de la force

cenlrale R esl plus grand que celui de la force centrifuge, cstimee aulour du

centre allractif.

II atteint un minimum quand ces deux travaux soul cgaux; a partir de ce

moment le rayon recommence a croitre, la force centrifuge elanl alors plus

grande que la force centrale. II peut alleindre un maximum si, par 1'aug-

menlation meme du rayon, la force centrifuge diminue jusqu'a devenir

moindre que la force centrale, puis un nouveau minimum, el ainsi de

suite.

Ce qu'il est important d'observer, c'esl le premier minimum de P par suite

de I'augmenlalion continue de la force centrifuge.

Le mobile ne peut jamais rencontrcr la masse attractive reduile a un

point; mais il pourrait renconlrer cette masse si elle avail des dimensions

iinies. II suflil que la force deviatrice soit tres-faible par rapporl a la force

centrale, dans chaquc cas donne.

La vilesse du mobile vers le centre, qui serail conlinuellement croissanlc

sans la force centrifuge, croit d'abord ct d'aulant plus faiblement que cetle

force croilplus vile, atteint un maximum, puis s'annule, p atleignant son

minimum.

En meme temps, la vilesse angulairc du rayon vecleur est continuelle-

ment croissante; il en est de meme de la vilesse du mobile sur sa trajecloire.

'-'equation (9) monlre que, dp elant negalif, le carre de la vilesse noi-

male au rayon s'augmenle de la quanlite donl est diminue le carre de la

Vitesse radiale. C'esl ce qui expliquc fort bien comment la vilesse normale

eroit rapidement a mesure que I'autre diminue jusqu'a s'annuier.

Coneluons de la que la trajecloire est du genre spirale et que Tangle du
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rayon vccteur avec la langente, mil quand le mobile occupe sa position

initiale, croit conslamment de a ~; il atteint cclte valeur quand p est

minimum.

La spirale tend done conslamment a devenir normale a son rayon yec-

tcur et le devient efTectivement.

Au dela, p recommencant a croitre, elle s'eloigne du centre, Tangle dc la

tangente et du rayon devenant obtus; cet angle atteint un maximum et

rcdevient egal a Jsi p atteint un maximum pour diminuer ensuite, redevenir

minimum, et ainsi de suite. Si la force T continue indefiniment a agir, la

trajecloire pent finir par s'eloigner indefiniment du centre allirant.

15. Trajecloire decrile quand T devient mil a un moment donne. —
Nous devons maintcnant examiner ce qui arrive quand T vient a s'aneanlir au

bout d'un temps fini. Le mobile etant alors anime d'une vitesse v„ tangente

a la courbe et dirigee en dehors du centre altraclif, decrit une conique

autour de lui.

Cherchons a fixer les idees sur la nature et la position dc la trajecloire

du second degre ainsi parcouruo.

Soient : M la masse attirante, p, le rayon vecteur de la spirale au moment

oil T s'aneanlit; <p, Tangle de la tangente avec le rayon en cet instant. La

force centrale devient — et il est facile de calculcr Texccntricile e dc la coni([iie

decrite. Elle a pour valeur

^pXsinV + M' — 2M Pl i>;siii
2

f ,

M

La trajecloire est une ellipse si c < 1 , une parabole si v= 1, une hyper-

bole si e > 1.

Or e = 1 suivanl que

<,
P! v\ sin

s
?1
+ M' — 2MPib| sin

!

f , = M!

,

e'est-a-dire (]uc

< 2M

y Pi

U
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Or, la valour generate de v dcduilc cles equations du § IS est

2M

P

2M

p'

2y*T
P

rf ? ,

p
1

elant le rayon veeteur initial du mobile.

t>i sera done = — scion que

/
> P

Si la constante y- est nulle, ce qui arrive si le rayon initial p' est infini,

la trajectoire est toujours une hyperbole.

Si ce rayon veeteur initial a une valeur finie, la trajectoire est une ellipse,

une parabolc, ou une hyperbole, suivant qu'au moment oil la force deviatrice

T cessc d'agir, le travail de cettc force normalement au rayon veeteur est =
le travail ficlif -, effectue par * pour amener la masse attiree de l'infini jus-

qu'a sa position initiate.

Pour donner lieu a une hyperbole, le travail de la force deviatrice devra

wire d'aulanl plus grand que le rayon veeteur initial est plus faible.

Comme/T>d? croit sans cesse, les trois courbes du second degre peuvent

etre ainsi engendrees en general.

Si flpd<f est < -! au moment oil p atteint son minimum, il ne pourra se

produire que des ellipses pendant toute la periode ou la spiralc se rapproclic

du centre, et lend a devenir normale a sou rayon veeteur.

1 6. Variations de Vexeentrkke. — Cherchons les variations de I'excen-

tricite e, correspondanles aux variations des positions et vitesses iniliales.

On a

i
— p.»'

t

Quand (!>,=/)', u, = 0, j>,
= 0; le faclcur 2— ^' diminue a incsure que

^ augmente. La somme de deux facteurs ^ cl 2 —^ elant constante,

'cur produit augmente et lend vers un maximum qui repond a -\f
= !•
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sin y, augmenlc d'ailleurs sans cesse, comme on l'a vu, lie a J, Le procluit

£^i sin
2

9, (2— —•) augmente done egalemcnl et par consequent e diminue

de plus en plus, la courbe dcicrile restant loujours une ellipse. Au dela

t]c f-^l = 1, le produil ^ (2— Pj

^-j depasse son maximum et commence

a diminucr pour devenir nul quand ^ = 2, auquel cas la courbe est

une parabole. Au dela de —- = 2, e est > 1, el la Irajecloire decrite, une

hyperbole.

On voit done que depuis ^ «= 0, a ~ = une valeur > 1 (*), I'ellipse

decrite diminue conslamment d'excentricite et se rapproche du cercle, que

depuis cetle valeur jusqu a ~ =2, Pexcentricile augmenle do nouveau jus-

qu'a ce que la Irajecloire soil une parabole et (|u'au dela clle devienl hyper-

bolique.

Aux environs de son minimum, la valeur de e = cosy, comme on le

deduit des equaiions precedents, en remarquant que le maximum de

~ (2 — ^jf)
est egal a I'unite. Or cos y, lend vers 0; le minimum d'excen-

tricite pcut done elre Ires-petit.

La position de I'axe de la Irajecloire du second degre est donnec par

Pequation
PjV, sin yj cos if t

iSf =
Pl»; s\n\, — M

'

a' eianl Tangle de col axe avec le rayon vecleur p t
au moment oil la devia-

tricc T cesse d'agir.

1 7 . Forme de la irajecloire pour diflerenlcs valeurs de T. — Faisons

varier mainlenanl la grandeur de la force devialrice T, la force R restant la

meme. Si T est infinie, la trajecloire decrite est une droite normale au rayon

vecleur initial ; T etant exlremement grand, la Irajecloire est Ires-peu incli-

nee sur le rayon vecleur initial, le rayon vecleur augmenle sans cesse.

T diminuanl, mais restant ires-grand, la force centrifuge devient clans les

premiers instants moindre que R, le rayon vecleur diminue done a partir dc

(') Comme sin
f,

continue ii croilrc alors que-j|J (2— ^-j depasse son maximum, le mini-

mum d'exceutricile' n'a pas lieu poor ^ = t, mais pour one valeur pins grande que \.

A
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sa position initiate; mais il alteinl rapidement son minimum el se rcmet a

croilre (comme dans lc cas d'une trajectoire hyperboliqne due a une vilesse

initiale). p atteint son minimum d'aulant plus rapidement que T esl plus

grande. T diminuant encore, Tangle de la trajectoire et du rayon vecleur

initial est de plus en plus faible; le rayon vecleur n'atteinl son minimum

qu'apres avoir parcouru un angle de plus en plus grand, la force T devanl,

pour donner lieu a une force centrifuge suffisanle, Iravailler sur un espace

d'aulant plus grand qu'elle est plus faible.

(Test done pour de faibles valeurs de T, que la trajectoire devienl reelle-

ment spirale autour du centre allirant. II est a remarquer que dans le par-

cours de celte spirale, les deux conditions essenlielles du mouvement circu-

laire du a une force centrale tendent d'abord constamment a s'etablir : vitessc

normale au rayon vecleur, et egalite entre la force centrifuge el la force cen-

irale. Si done la force devialrice T cesse d'agir dans celte premiere panic

du mouvement, les trajectoircs decriles pourront elre des ellipses a faibles

cxcenlricites (*).

18. Rotation d'une masse defortnabk soumise d I'attraction d'une autre

masse deformable en rotation. — Nous avons vu comment la force devialrice

normale au rayon vecteur pouvail elre produile par l'atlraction d'une masse

fon spherique dont l'un des axes d'altraction ne se confondail pas avec ce

rayon, et nous venons d'eludier la trajectoire que cette force, agissanl d'une

/aeon continue, fait parcourir a un point attire.

Nous devons dire encore quelques mots d'un objet remarquable resultant

'le la meme cause. Get objet esl la relation d'une masse deformable telle que

nous l'avons considerec jusqu'a present, par 1'atlraclion d'une autre masse

deformable en rotation. C'esl une consequence simple des notions donnees

jusqu'ici. Soient (lig. 10) M el M' les deux masses deformables. Si elles sonl

inimobiles toutes deux, leur attraction reciproque determine dans chacune

d'elles un axe d'atlraclion maximum suivant la ligne de leurs centres AA'.

(") Nous devons prevenir que cette consideration n'est pas la seule qui serve a rendre compte

<'es faibles cxccntricites des orbites dans lout le systcme solaire et qn'unc autre cause fort

'"iportante entre dans la production du fait.
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V

Supposons que M soit animee d'un mouvemcnl do rotation dans le sens de la

fleclie f. On a vu au § 12 que I'effet de cette rotation est de

deplacer I'axe de maximum d'atlraclion de M en MA" dans le

sens du mouvement. 11 resulte de la que, par l'effet de la

rotation, la masse deformable M' est soumise a l'atlraclion

d'un systeme a un axe A,MA" et Ton a -vu (§§ 6, 7) que,

dans ce cas, M' est soumise a un moment de rotation con-

stant autour d'un axe pcrpendiculaire au plan de A,A" el

0~\ \
f ' du centre M', dans le sens de la Heche /"'.

_y Ge moment, quclque faible qu'il soit, agissanl d'une facon

f^ io conslanle, imprime a M' une vitesse de rotation croissante.

Nous n'irons pas plus loin dans cette question a I'examen detaille de

laquelle sufliraicnl les notions donnecs jusqu'ici. Nous nous contenlerons de

conslaler cette consequence remarquable, qu'wne masse deformable soumise

a {'attraction d'une autre masse deformable en rotation, prend une rotation

de meme sens.

1 9. Recapitulation. — Recapiiulons maintenant les differentes parties du

probleme eludie dens les paragraphes precedents.

Nous avons suppose une masse deformable soumise a l'altraction d'un

systeme materiel et monlre que cette masse prend generalement un mouve-

menl accelere de rotation sur elle-meme, qu'elle soit libre dans I'espace on

donee d'un point fixe. Ensnite, nous avons cherche la forme de la masse

deformable en supposant tres-grandcs les distances des points altiranls a

celle masse, que ces points altiranls formassent masse compacle ou fussent

isoles dans I'espace. — Nous avons reconnu cnsuile que Peffet de la rotation

elait non-seulemenl d'allonger une masse deformable perpendiculairemenl a

son axe de rotation el par consequent de rendre son equatcur plan de maxi-

mum d'attraction, mais encore de deplacer les axes d'altraclion maximum de

cette masse, produits par 1'attraction d'un systeme materiel, dans le sens de

sa rotation, ces axes se trouvant done toujours en avance sur la position qu'ils

occuperaient si la rotation n'exislait pas.

Enfin, nous avons eludie la trajecloire decrite par un point materiel

A
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soumis a Pattraclion d'une masse deformable en rotation, en ramenanl ce cas

a celui d'un point materiel sollicite par une force cenlrale el par une force nor-

male a son rayon vecteur et nous avons reconnu que si, a un moment donne,

cetle force normale vient a s'aneantir, le point decrit une conique dont les

elements sont determines par sa vilesse acquise et sa position dans Pespace

en ce moment-la.

Nous avons termine en remarquant qu'une masse deformable soumise a

I attraction d'une autre masse deformable en rotation prend une rotation dc

meme sens.

Telles sont quelques-unes des consequences de Pattraclion reciproque des

syslemcs deformables dans les condilions que nous leur avons assignees.

Pour les appliquer a Pelude des mouvemenls astronomiques, il nous reste a

niontrer que Pallraction reciproque a donne lieu a des syslemes deformables

lels que nous les avons admis.

C'est ce que nous tenterons de prouver dans la seconde partie de ce (ra-

Va 'l qui iraitera de Porigine etde Pelablissemenl des revolutions et rotations

des globes.

Tome XLII.
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M. Catalan, 1'un des savants ct bienvcillants rapporteurs de mon travail sur V Influence,

de la forme des corps sur lew attraction, a fait tres-juslement remarquer qu'il cut etc

necessaire de joindre aux series qui y soul employees la demonstration de leur conver-

gence, pour legitimer les conclusions qu'on en deduil.

C'est ce que je vais f'aire. Les series qui represenlent les valours X, V, Z des eomposantes

de l'attraetion d'une masse sur un point materiel cxlcrieur, sont convergentes si le deve-

loppement du potcntiel en serie est convergent. Cela est evident, puisque ces valours sont

alors la limile de la difference de deux series convergentes.

La serie du potentiel ellc-memc est convergent^ si le developpemcnl de - est conver-

gent, ear alors eette serie est line sommc dc series convergentes. Tout revient done a

demontrer la convergence de la serie

1 1 1

(-£ ,« l
t-j)

1.-2 f

on comnie

<.5.« (
T ~I P')

I 2.5 # '

1.2.3... n S**1

1.3.S..(2»— 1)

',

•2?

S' — u

(<?—ui

--t-
1.3.8. .2re-l

lf—u*\ n

1.5 1 2 \ 2 I

1 2 i* 1.2.3. .n S*"+<

2 I 1.3.S...2n+l \ 2 I

1.2.5... n-t-\ (?»"+»

Deux cas sont a examiner

1° s' — a'y-o
2° <P — u' <

1 ° Si <5
2 — k2 > tous les termes de la serie sont positifs ; la serie est alors eonver-

genle si le rapport d'un lerme au precedent devient moindre qu'une quantite plus petite

que ('unite quand n eroit indeflniment.

A
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Or le (n -i- !)• icrmc a pour expression

13- — if

1.5. 5..,2« — l I sT~

et le (n -+- 2)°

1 . 2 . 3 ... n (?'+'

1 . 3 . b ... 2« -*- 1 I 2 /

1.2.3... n -+ I <J
2" +S

Le rapport dc ces deux (ermes egale

2>t -i- I V 2

» + ( J"

I

'

\ m

ce rapport tend vers (l — S) quand « augmente indelinimenl. 11 est done < 1 si <$> w,

ce qui est le cas actuel.

2° Si 52 — us < 0, les termes sont altcrnativemeul positifs et nega til's. La serie peut

s ecrire alors :

'— <f*\ 1 1.3 1 /«' — *»*•

w
1 1 5.3... 2»— 1 /«'— J'

,r,,+l
1.2.5. ..«

/ 2» -+- 1 u'— J«\

I
~~ n-t-1 i?

-
/

_ 15.5 I /m'-'HV 7 »'-J"l 1 l.5.3...2ra-i-5/'t<'—l*\*t*(
<

2«h-3 u'— J'
(

TI3 F\~

a

-
j I'

~~
4 2cf / 3*+>'i.i3... n-t-sl 2 J ( n+ 5

'

2J 2
)

Dans cctte serie tous Ics termes sont de meme signe, si Ton a loujours u"*— 3'2 <(J2

comme e'est le cas dans la question qui nous occupe. Car les rapports
2

i

"^
1

'

. ^±| tou-

jours moindres que 2 atteigncnt celte liniitc quand n = 00, et alors les I'acteurs

I
—

-

1 ti
2

n -+- 1

2» + 5«'-
' « -t- 5 iiF
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deviennent 1— "
a > 0. Lc rapport d'un termc an precedent vaut

2)i + a «' — <s*

4

2» h- 1 . 2« -i- 3 1 /«' —A ! » -i- 3 2,f

»+l ,» + J S'\ 2 / 2»t -t- 1 u'
1

» -t- 1 2is

t —
2 +--

3 2rJ'

n/ lu' — FV I

(-3
2\ \ <f

I +--

I — -
« «' — d*

1 %f

La liinile cie ce rapport, quand n croil indefiniment, est fe— ] V ovidcmmciit <*] , dans

le cas aetuel.

A



DES MOUVEMENTS ASTRONOM1QUES. 4$

Note II.

On m'a signale dans mon travail sui' {'Influence de la forme des corps sar leur attrac-

tion, unc erreurde calcul que je vais rectifier.

Je devclopperai en memc temps avcc plus de soin la question subsidiaire dans Iaqucllc

eette erreur a ete commisc.

Au § 7, au lieu de la valeur <p'= 4/mfi
h
-j^-, il faut evidemmenl cp'= 4/f»ft j^g-

Le resullat general du § 7, c'est-a-dire la prcttvc qu'a de faiblcs distances du centre

d'inertie, I'axe d'incrtie maximum peuldeveniraxed'attraction maximum, subsiste toujours;

mais les valeurs numeriqucs du tableau que contient ce paragrapbe stmt modifiees, ainsi

f|tic quelques-unes des rcmarqucs particulieres deduites dc ccs valeurs et qui le lerminent,

II faut done remplacer la fin du § 7 a partir dc la valeur erronee de <p', par ce qui suit

:

« On atp' = i/w. ^ et, comme <3"*=26s -t-

d

2
, f'=ifm{>. ^Jm „,

-

On sail par les formules generates du § b que pour de tres-grandes valeurs de d,

f < % c'est-a-dire que I'axe d'inerlie maximum est axe d'altraction minimum.

II n'en est plus de memc pour de petitcs valeurs dc d et Ton pent metlre le fait en

evidence en posant '\ — a et donnant a a des valeurs dceroissanles.

En rcmplacanl d par ab dans les expressions dc f et f', on oblicnt :

(1)

(2)

2/)«/i

4/'»(p.

6
5

[(«

a + I

+ 1)
2 + l]l [(«-!)«+ l]>

(a* + 2)»

En prcnant K'j£ comnie unite dc force attractive reciproque, on oblicnl pour 9 etf' le

valeurs du tableau suivant corrcspondantes a differentes valeurs de a.

a t f' t — f'

10

5

i

1

0.5

0.1

+ 0.0408

+ 0.4673

+ 0.8968

+ 0.3877

- 0.2035

- 0.0698

0.00

+ 0.0388

+ 0.4425

+ 0.5443

+ 0.7698

+ 0.5026

+ 0.1404

0.00

+ 0.0017

+ 0.0248

+ 0.3523

- 0.4121

- 0.7961

- 0.2102

0.1)0
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Pour fa ire voir clairement lcs variations de <p el<p', portons sur un axe OA (fig. 1"") a

partir d'unc origine 0, des longueurs 01, 02,0b, etc., proportionnelle aux valours dc a.

(L'unite, ou 01, est do 0"',02 sur la figure ct sur lcs ordonnees correspondantes les valeurs

dc
<J>

et ?'.) (La valeur^ est representee par la longueur SB= 05 = OB' = ,n
,10.)

Nous obtiendrons ainsi des poinls a, a', a"... de la courbe des <p, ct des points

[3, (3', (5"... dc cclle des f'.

L'allure de cette dernierc est simple. Comme le montre la formulc (2) -/ est toujours

de memc signc (pie a. Taut que a est positif, e'est-a-dire lant que d est complec sur l'axe

d'inertic maximum du memt cote du plan du carrc, <?' est positif , o'est-a-dirc dirige

vers le centre dc ce carre ((ig. 1), / est nullc pour a = 0, augmenlc avec a, atteint un

maximum ct decroit jusqu'a s'annulcr de nouveau quand a = cc .

La valeur de a qui donnc le maximum de »' est remarquablc. On a en effel :

d? 8fm ft I — « a

da 6»
(o

2
~

2y!

cp' est done maximum pour a = 1 ou d= b et la langente a la courbe des f' est horizon-

talc en fi".

Quand a= 0, ~[- — -^'- K2; si done, d'apres ce qui precede, on decrit du point

commc centre avec OB pour rayon Tare de cercle BC , ct qu'on ramene C en C par unc

parallcle a OA, la droite OC sera langente ii la courbe des t' an point 0.

Dc plus est un point d inflexion, car jp- = — 2* '-jf • ^ +i) V; est nul P01"' «= 0.

II y a un second point d'inflexion pour a= V% au delii du maximum.

Cos donnecs sulliscnt pour conslruirc la courbe des ?' telle que la donnc la figure (l"")

(o + p + p- + $• ...n

Passons a la courbe des j. Pour o= 0, e'est-a-dire au centre du carrc, ? est nulle. Pour

dc pctitcs valeurs dc a positif, j> est negalif, e'est-a-dire lend a eloigner lc point [>. du centre

du carrc. Cela est monlrc egalemcnt par la formulc (1); car en y supposant a Ires-petit

el ncgligcant a*2 , on a :

'mi/. ( J

f atteint un minimum, rcdevient mil pour une valeur de a comprise cnl.re 0,5 ct 1,00,

puis augmenlc jusqu'a devenir cgal a / entre a = i et 0= 2, atteint un maximum supc-

ricur a celui dc / el diminue ensuite jusqu'a s'annulcr pour «= oo , en rcslant constam-

ment supcricur a </'.

u



DES MOUVEMENTS ASTROINOM1QUES. 47

La differentiation par rapport a a donne

,lr l 1 — 2(n-t-i)' a l — 2(«— <)» )/W(t
"j

»

o«

Quand
[(n+lf+ip [(«_!)«+ 1]1I )

6"

rfy 1^2 fttft

«= , —= — -

,la 2 Ir

En prenant done en dessous dc OA, ID = '—, OD sera la langenle a In eourbe des

au point 0.

Quant an maximum dc
f , on a pour

1.00 = 0.3577,

a = I .SO • = 0.0714 ... -i= -v 0.4!) *—f >

da

do Imp
a = 1 .00 f = 0.91)71 ... -p-= -t- 0.1 1 ^f-

.

a = 1.75 f = 0.9875,

o = 2.00 f
= 0.8908,

Le maximum de » a done lieu entre a— 1,60 et a= 1,78 et il est fort rapproche

de fet.
b*

C'eat a l'aide dc ees donnees qu'a ele eonstruite la eourbe des <p de la figure l""

Ooa'a".., a™,
On voit bien clairement par cede figure qu'entre d= 6 et d= 26 l'axe d'inertie mini-

nium devient axe d'atlraclion minimum, et inversement; et, qu'en cc moment, le maxi-

mum d'attraclion a deja ele alleint snr l'axe d'inertie minimum et ne 1'csl pas encore sur

a"e d'inertie maximum (en considerant d eomme decroissanl).

.1'

On remarquera aussi que le centre du carre est unc position d'equilibrc stable sur l'axe

"lcrtie maximum perpend iculaire au plan du carre, et d'equilibre instable sur les axes

u tnertie minimum silues dans ce plan et perpendieulaire aux cotes.

Les positions d'equilibrc stable sont sur ees axes a des distances du centre moindre
que b. Elles respondent dans la figure 1*" au point E.

Terminons ees remarques sur la distribution de l'attraetion autour du sysleme atlraclif

ons>der6, en observant les variations de cede attraction sur l'axe forme par l'une des
llls>gonales du carre.

"our de grandes valeurs de d, cette attraction est la meme que sur l'axe d'inertie mini-

um perpendieulaire aux cotes, car le moment d'inertie du carre autour d'une droile

luelconque de son plan inenee par son centre est constant et egal a 46"2
.

II en est differemmenl pour de faibles valeurs de d.
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En appelant cp" l'attraetion exercee sur un point ft de la diagonale qnaml d > b V%
011 a

,. r
2/mpa /mjt /jh(j

cl, en faisant rf= ab,

*
(,f-i-2(>

a
)» ' {i—bVtf (d -*-6 J/2)'

2/mjt ( a a* -+- 2

Quand </ < 6 ^2, raltraetion devicnl

2/)M(tj « 2a|/2

Aii eenlre dn carre ral.tiaei.ion esi nulle, mais I'cquilihrc est instable, ear en supposant

a Ires-petit el negligeant «.
2

, on a

Quand

augmentant, <p" diminue ct sa diminution est tres-rapide.

Voici (|uclf|iics valenrs de <p" pour diverses valeurs de a

:

2 5.27 LL,

i 0.28—

,

b
l

Imu.
10 0.04 '-S-

h-

Ainsi quand la distance an centre du systeme passe de la valour iOb h la valeur 26,

e'cst-ii-dire devient V> fnis moindre, l'attraetion sur un point de la diagonale, an lieu

dedevenir 2o fois plus grande, le devient ^' = 81 .75 fois plus, cc qui revicnl a dire

que l'attraetion varic a peu fires cntre ccs limiles en raison inverse du cube des distances

an centre du systeme (plus exactement en raison inverse des puissances 2.7).

Cetle remarque et d'autres analogues sur la rapide eroissance de raltraetion des syslemcs

allraclil's formes de points dislanls, peuvent trouver leur application dans des questions de

physique moleculaire. »

A
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DE L'OUIGINE ET DE L'ETABLISSEMENT

MOUVEMENTS ASTRONOMIQUES.

SECONDE PARTIE-

ooMMAiiiE. — Formation des globes. — Le problcme du mondc materiel consiste a determiner les mouve-
ments d'atomes primitivement au repos et soumis a leurs actions reciproqucs. — Digression snr la

nature des forces en action : attraction et repulsion. — En partant dc la, on trouvc que, dans leur for-

mation, les globes arrivent a une periode telle qu'ils sont assimilables aux masses deformables de la
* re

partie.— Plusieurs globes soumis a leurs actions reciproqucs prennent desmouvements de rotation.

—

Consequences de la rotation d'un globe : Mouvements de revolution des globes envirounants ; Combi-

naison de la force centrifuge et de la condensation. — Causes de la faible excentricitc des orbitcs. —
Application au systeme solaire: Discussion de 1'origine des planelcs. Les planctes sont des globes formes

Jndependammcnt du solcil, en dehors de son atmosphere. — Particularities du systeme solaire. — Con-

siderations generates.

1. — Dans la premiere partie de ce memoire j'ai fait voir que, dans cer-

taines conditions, des systemes maleriels au repos dans leurs positions initiates

e * soumis a leurs attractions reciproques, peuvent prendre sur eux-memes des

mouvements de rotation et que de ces rotations naissent des revolutions des

systemes les uns autour des aulres. Je vais chercher maintenant a fa ire Im-
plication de ces theoremes de mecanique a Tetablissement des mouvements
a$tronomiques.

Les masses auxquelles appartiennent ces mouvements sont les globes
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rcpandus dans l'cspace. Si nous considerons Fun d'eux, l'ensemble de tous

les aulres conslitue un sysleme altractif sous l'aclion resultanle duquel il

prcnd ses mouvemcnts. Chacun de ses points materials a ainsi un mouve-

menl de translation, mais les vi losses de translation n'etant pas egales, il en

resulte en general un mouvement inslanlane de rotation du globe sur lui-

meme.

Si Ton assimile les globes a des corps solides, la rotation ainsi determinee

doil finir par changer de signe, parce que l'equilibre stable de rotation d'un

corps solide attire est loujours possible et que par consequent aucune rotation

continue ne pout s'elablir dans ce cas.

Si, conformemenl a line opinion depuis Iongtemps fortrepandue,on admet,

au conlraire, que les globes ont ete ou sonl encore des masses fluides(li(|uides

ou gazeuscs dans le sens de la mecanique rationnelle), il est parcillemcnl

impossible d'expliquer leurs mouvcmenls conlinus de rotation sur eux-memes,

l'equilibre stable de scmblables masses sous Taction attractive d'un sysleme

quelconque elanl toujours possible, comme dans le cas precedent.

J'ai cherche et trouve dans la l re partie les conditions generates de defor-

mation que doit affecter une masse pour prendre une rotation continue sous

Taction d'un systeme. L'existcnce de tels mouvcmenls dans les globes nous

pormet d'induire legitimemenl qu'a une certainc epoque ils ont possede les

conditions de deformation dont il s'agit.

Je pourrais done m'appuyer sur ces conditions a litre d'hypothese, en

dotluirelcs mouvemcnts de rotation des globes el ensuite leurs revolutions;

mais il me parait plus clair, plus metbodique el plus intercssant de com-

mencer par chercher dans la generation meme des consequences de I'allrac-

tion universelie, la maniere graduelle dont cos conditions so sont realisees el

de faire voir ainsi dans un coup d'oeil d'ensomble que la meme puissance qui

regie les mouvcmenls des globes est la cause premiere de ces mouvements.

Dans la courte et simple exposition synlhelique qui va suivre, je puis,

d'ailleurs, me tenir en dehors des discussions de detail auxquelles donne

encore lieu la divergence des opinions sur les principes de la philosophic

naturelle, et ne prendre pour points de depart que des objets reconnus par la

science. Ceci pose, j'entre en matiere.
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2. Probleme general du monde materiel, §§ 2, 3, h. -— Les masses dont

nous avons a eludier la formation sont les globes; les globes sont formes de

corps, les corps en general de molecules et les molecules (Tatomes, de telle

sorlc qu'en derniere analyse chaque globe esl un sysleme d'alomes materiels.

3. Les globes n'ont pas toujours etc tels qu'ils sont au moment actuel;

l'elude du monde physique nous prouve que les forces de ce monde ne sont

pas seulcment conservatrices, mnis aussi formatriccs; l'aslronomie et la geo-

logic lemoignenl que c'esl par la condensation graduelle d'une masse peu

dense occupant un enorme volume que se ferment les systemes sideraux, com-

poses de faibles espaccs occupes par de la maliere avec de grandes densites

et d'espaces exlremement grands dans lesquels la maliere n'existe plus qu'a

des densites negligcables par rapport aux premieres. « II nous a suffi, » dit

Arago, « do grouper convcnablement les diverses formes qu'affectent les

nebuleuscs diffuses pour arriver a la plus importante conclusion cosmogo-

niquc. A 1'aide de la combinaison nalurelle et sobre de l'observalion et du

raisonnemenf, nous avons etabli avec une grande probability qu'une conden-

sation graduelle de la maliere phosphorescente conduit comme dernier terme

a des apparenccs sideralcs, que nous assistons enfi.n a la formation de ueri-

tables e'toiles (*). »

4. A travels toutes les formations de molecules el de corps qui accom-

pagnent cette condensation graduelle des globes, les seuls objets qui restent

conslanls et idenliques a eux-memes sont les atonies, qui constituent les

molecules, les corps cl les globes, et l'etat de la condensation est en chaque

instant defini par les positions relatives de ces alomes.

Dans le langagc geomelrique de la mecanique rationnelle, condensation

signide diminution des distances des alomes; l'observalion prouvaul que les

globes onl occupe primilivement des volumes beaucoup plus considerables

qu'aujourd'hui , il s'ensuit que les distances des alomes d'un globe elaient

alors beaucoup plus grandes qu'a l'inslant acluel. Ce qui est vrai d'un globe

(' Annuaire du Bureau des Longitudes, 1842.
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est vrai de tous, est vrai cles nebuleuses que nous voyons donner naissanee

a des globes innombrables, est vrai du mondo physique tout enticr. Si done

nous voulons arriver par la pensee a une conception nette de cc monde avant

la formation, nous pouvons legitimcmenl Ie concevoir comme un sysleme

d'alomes materiels places a distance les wis des aulres, soumis a leurs actions

reciproques el au repus dans leurs positions initiates. Je dis au repos dans

lews positions initiates, altendu que Ie mouvemenl elant un objet complcxe

qui resulte de Vespace, de la force el du temps, pi'incipes premiers, ricn ne

nous oblige a supposer necessairemenl oulre la force un resullat de Taction

de la force (*).

5. Lois generates des mouvemenls. — Les forces qui agissent sur les

atonies tendenl a les rapprocbor ou a les eloigner; elles sonl attraclives ou

revulsives.

Partons de I'exislence aujourd'hui scientifiquement etablie d'une force

d'attraction reciproque et voyons quellcs sont les consequences de Taction

d'une telle force sur un sysleme d'alomes materiels. Lc probleme serait resolu

si Ton connaissait la (rajectoire decrite par un quclconque des alomes du

sysleme sous Timpulsion de la rcsullanle des attractions de Ions les aulres.

L'analyse n'est pas encore parvenue a resoudre les equations de ce mou-

vementdans le cas general, mais elle a deduit de ces equations des lois aux-

quelles salisfonl les mouvemenls des difTerenls atonies du sysleme.

Ces lois, dans le cas des vitesses initiales nulles, sonl les suivanles :

1° Le centre d'inerlie des atonies est immobile dans Tespace;

2° La somme des projections sur un plan quelconque des aires decriles

par les rayons vecteurs des atonies, mullipliees par leurs masses, esl con-

slammenl nulle (les rayons vecleurs emanent d'un point quelconque)

;

3° La somme des forces vives des atonies sur leurs trajectoires egale en

chaque instant le double du travail des forces reciproques depuis le lemps

zero jusqu'a cet instant.

(*) En toute Iiypolhese sur la nature de la force on peut la definir une cause de mouvcincnt;

done aussi en toute hypothese il esl legitime dc elicrchcr ii deduire tous les mouvements de

faction des forces reconnues. C'est proce'dcr du simple au compose et eviter une hypothese

nouvelle.



DES MOUVEMENTS ASTRONOMIQUES. 7

Elles nous fournisscnt quelques resultats generaux importanls. Ainsi la

secondc loi prouvc que les atomes par leurs atlraclions reciproques ne peu-

vent tous posseder a la fois un mouvcment angulairc comraun autour d'un

axe, ou autrement que leur ensemble ne peut prendre de mouvemenl de

rotation continu sur lui-meme (mouvement qui, d'apres la premiere loi, ne

pourrait avoir lieu qu'autour d'un axe passant par le centre d'inerlie).

La troisieme loi nous monlre que la soninie des forces vives des atomes

ne peut depasser un maximum qui serait atleint si tous les atomes se rcunis-

saient au contact en une masse compaclc. En ce moment-la, en effet, lout le

travail disponible de la force detraction serait depense.

6. Existence d'une force de repulsion. — Si Pattraction rcciproque etait

seule agissante et si les atomes se reunissaient au contact, rien ne pourrait

leur rcsliluer en sens inverse la force vive acquise (*). L'existence d'une force

I'eciproquc repulsive capable d'equilibrer l'atlraclion deviendrait done neces-

saire et serait prouvee si cette reunion, conforms d'ailleurs a la loi des aires,

avait lieu.

Cependant l'analyse ne donnc pas cette derniere reunion comme neces-

saire, mais seulement comme possible. II n'en est pas de meme de l'observa-

lion des fails du mondc physique et des inductions que Ton peut en deduire.

Tous les phenomenes de ce mondc sont en effet la realisation du probleme

do mecanique qui nous occupe; par consequent, si l'elude do quelques-uns

de ces fails nous prouvait que, dans le cas de l'Univers, la rencontre aurait

tlii se produire au moins pour certains groupes d'elements, en supposant que

•.attraction reciproque soit la seule force agissante, nous serions fondes a en

deduire l'existence d'une force de repulsion. Or je puis des a present indiquer

quelques fails ou cette rencontre falale des elements est en evidence. Ces fails

sonl ceux des constructions moleculaires des corps et en parliculier les cris-

talhsalions regidieres. Je suis arrive sur ce sujet important a demonlrer que
les formes des crislaux (surlout des crislaux du sysleme cubique) dependent

essenliellement des positions initiates des centres d'inerlie des elements avant

( ) Supposcr les atonies elasticities, e'est invoquer une force repulsive.
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la formation de ccs cristaux ; or, ccs positions sonl Idles que si I!attraction

reciproque est la scule force agissanle, la reunion des molecules suivanl les

lignes de lews centres est inevitable.

De cette theorie de la crislallisalion, que j'esperc presenter dans un travail

subsequent, jc conclus done qu'une force de repulsion est necessaire pour

equilibrer les effels de ('attraction reciproque des elements des corps et que

par consequent ellc existe.

Je n'ai pas a discuter ici ou eclte force reside, il me suffit de constater son

existence. Ellc est d'ailleurs en evidence dans les fails aussi bien que I'attrac-

tion. (Test grace a eelte repulsion, manifesto dans l'cxpansion des gaz, 1'elas-

licile des solidcs, la dilatation, etc., que deux atomes qui se meuvent l'un vers

I'aulre atleignent un maximum de vilesse, puis des vitesses nulles a une dis-

tance delcrminee de leurs centres, quand le travail de la repulsion egalc celui

de rattraclion. A partir de ce moment, la repulsion remporlesur l'atlraction

et les atomes se meuvent en s'eloignant.

II ne parait done pas que la repulsion soit une force cenlrale dont I'intensite"

varie uniquemcnl avec la distance des atomes : aucun rapprochement per-

manent ne serait possible clans ce cas, aucune condensation, aucune formation

stable ne pourraient s'effectuer (*).

Cette remarque a pour but de prevenir une objection que ne manqucrait

pas de soulevcr ce qui va suivre, quand nous arriverons a la formation par

condensation.

7. Identile de la force repulsive el de la temperature. — Quels doivent

elre les effels generaux de la repulsion dont l'exislence necessaire a ele con-

(*) Pour prcciser ma pensoe jc comparerai la force de repulsion a I'clasticitc d'un fluidc

expansif dont les elements oceuperaient l'cspace entrc les autrcs atomes; en sc rapprochant les

atomes comprimeraient cc fluidc et s'arreteraicnt au moment ou la prcssion aurait dctruit leur

force vive, mais la force vivc qu'ils reprendraient en sens inverse, par l'cxpansion du fluidc ainsi

comprimc nc redeviendrait pas egalc a ccllc qu'ils posscdaicnt avant la compression ; une parlie

de cette force viyc serait communiquec au fluidc, qui, la transmcttant en tous sens autour du

point de compression, diminuerait ainsi d'aulant sa pression, e'est-a-dire I'intensite dc la repul-

sion. Les atomes ne rctourncraient done pas jusqu'a leurs positions initiates et par consequent

se rapprochcraient d'tinc manierc permancntc. Ceci.je 1c repetc, est uniquemcnl a litre dc com-

paraison et jc nc pretends pas formcllemcnt qu'il en soit ainsi.
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statec et qui doit elre aussi universelle que ['attraction ? —-II est clair qu'a

mesure que son inlcnsilc croit, elle tend de plus en plus a l'emporter sur l'at-

traclion, c'est-a-dire a augmenter les distances des elements des corps et

memo les amener a un point lei qu'elle devient preponderant et que pour

Pequilibrer Taction dc forces e.xterieures aux corps devient necessaire. Or

tons ces effels dc la repulsion sont realises en effet par la chaleur qu'on a

toujours rcgardee en toulc hypolhese commc la force qui equilibre les attrac-

tions elementaircs. Jo puis done des a present, pour fixer les idees, identifier la

force repulsive avec la chaleur el son inlensite avec la temperature.

8. — La digression des paragraphes precedents sur l'espece des forces en

action dans le monde physique, en nous conduisanl a la conception de deux

puissances opposees (attraction el repulsion) qui determinent les mouvemenls

des atonies, va nous pcrmeltre de tracer tres-simplemcnt les grandes lignes

de sa formation.

9. Formation des corps. — La distribution iniliale la plus generale que

nous puissions conccvoir esl cello d'alomcs inegalement massifs et inegale-

ment distanls.

II est naturcl cependant de supposer que les moins massifs sont les plus

nombreux et occupent les espaces existant cntre les plus massifs.

Chaque atome tend a condenser autour de lui les atonies environnants : la

force acceleralrice qu'il cxerce croit avec la masse et diminue par la dislance;

la vilesse de condensation ne depend pas des atonies exlerieurs, mais varie

seulement avec leurs distances a I'alome central atliranl.

Par suite de 1'inegalile dc la distribution et parce que les masses les plus

fortes excrcent les plus grandes forces accelcralriccs, ces masses deviennent

les centres dc petils noyaux de formation ou molecules, inegalement distri-

bues eux-meines, el dans lesqucls les atonies exterieurs condenses ne font

plus, sous la double action de l'atlraclion et de la repulsion, qu'osciller autour

de positions d'equilibre stable par rapport a la masse centralcet leurs oscilla-

''oiis peuvent memo climinuer d'auiplitude jusqu'a s'annulcr (ainsi qu'il resulle

do l'observation faile a la fin du § G).

<Ies molecules se conduiscnl entre elles sous leurs attractions rcciproques

Tome XL1I. 1
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comme les atomes, c'est-a-dire que les plus massives condenscnl les molecules

environnanlcs les plus rapprochees cl qu'ainsi se forment dc nouveaux syslemes

materiels, groupes do molecules, ou corps.

10. — Ce n'est pas ici le lieu de s'occupcr specialemonl do la formation

des corps; arretons-nous-y cependant un inslant pour (aire remarquer que

les molecules, formees d'atomes, sont des syslemes materiels qui possedcnl

des axes d'attraction maximum et minimum. Dans leur reunion pour former

les corps, dies obeisscnt a ces axes qui jouent un grand role dans les pro-

prieles de ces demiers. (lis sont facleurs premiers dans la dureteeten gene-

ral dans toutes les metallisations.)

On concoil facilcment que, dans les solides les axes d'attraction sont ener-

giques el s'opposenl aux mouvemenls relatifs des molecules (solidilc), que

dans les liquides I'influencc de ces axes est nullc ou peu sensible ct laisse une

liberie plus ou moins grande a ces mouvemenls ct que, dans les gaz la force

de repulsion l'cmporlc sur ratlraclion cl doil elre equilibree par une pression,

extericure (*).

(*) L'cxistcncc des tensions maximum ties vapours dans Ic passage de la gazcile a la liquidile,

se deduit aiscment dc l'cxistcncc des deux forces d'attraction ct do repulsion.

Soient p la pression d'nn gaz ou vapcur, T la tension ou tendance a 1'cxpansion due a la force

dc repulsion, S la quantite dont T est diminuee par Ic pouvoir moleeulairc du gaz. On a

p= T — S, T et S sont fonelions de la densitc S du gaz et augmentent avec cetle densite; mais

leur difference pcut nc pas croitre ct ne croit pas en effet indefiniment avec ^; e'est-a-dire que,

si Ton reduit le volume du gaz, p augmenlc jusqu'a un maximum P, determine par la relation

d (T - S)

M
: = 0.

Orcettc pression maximum presente un caraetere mecanique cxlrcmement rcmarquable, e'est

que, si on la depassc, les elements du gaz sont alors dans un etat d'e([uilibrc instable. En effet, si

dans ces conditions un clement gazcux se deplacc dans une direction quclconque, la densitc S du

gaz augmente dans cetle direction ct diminuc d'autant dans la direction diamclralemcnl opposec;

done aussi la pression diminuc dans la direction du displacement et augmenle en sens oppose. 11

en resultc que si un element quclconque sc deplacc dc sa position d'cquilibrc, la difference de

pression resullanle, an lieu dc Ic ramener dans ccttc position, Ten deplacc dc plus en plus. Si done

on comprime un gaz au dela de sa tension maximum, il arrivcra ncccssaircment qu'unc parlic dc

sa masse se condensera, et cette partic sera dctermince par la condition que la pression dans le

reste de cette masse soil redevenue egale a la tension maximum. — Tel est le veritable principc

de la tbeorie desvapeurs saturecs. L'equalion ^^=-51= est la loi qui lie la densitc d'unc

vapcur saturcc a la temperature.
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H. Formation des globes. — Continuous mainlenant I'exameii de la for-

mation. Cequi a lieu pour Ics atonies el les molecules a lieu pour les corps;

les plus massifs, condensant aulour d'eux les corps environnants, devienncnt

les centres de nouveaux noyaux de formation plus considerables ou globes,

de telle sorte que fmalement il existe dans I'espace un nombre plus ou

moins grand de centres de formation preponderant (globes) inegalement

dislribues, plus ou moins energiqucs les uns que les aulres, qui conlinuent

encore a condenser les alomes, molecules, corps el globes moins massifs qui

les environnenl.

II convient de remarquer ici que tous les globes ne se forment pas en

meme temps, ou, plus exaclement, i|u'ils n'arrivent pas tous en meme temps

aux dififerentes periodes qui caracterisent leur formation. II est clair que si

1'on considere plusieurs noyaux inegaux en puissance, la condensation se fera

d'aulant plus vile aulour d'eux qu'ils serontplus massifs ot qu'ainsi, en these

generate, an bout d'un temps determine, c'esl la formation des globes les plus

considerables qui sera aussi la plus avaucee.

La condensation conlinuerait comme precedemment, les globes pouvant

se reunir aux globes les plus voisins pour donner lieu a des globes de plus en

plus massifs, ou pour elre delruits par leur force vive de chute transformer en

chaleur, chaleur qui provoquerait la dispersion de leurs elements dans les

espaces, si, par leur constitution meme, une partie du travail de I'altraclion

ne leur imprimait de la force vive normalement aux lignes qui joignent leurs

centres.

12. Coup d'oeil regressif sur la formation des corps. — Avant de mon-

'rer a l'aide de quel mecanismc ce resultat est atteint, il importe de faire une

observation pour justifier ce qui precede.

Nous avons concu la maliere diffuse qui donne naissance aux globes

conime formee d'atomes a distance el nous avons dit que ces alomes par leurs

altractions peuvent former des corps solides.

Or il serait bien difficile de concevoir cello formation de solides si Ton

assimilait Pensemble des atomes ou des molecules avant la formation des

corps a une masse de gaz ou de vapeurs porles a une haute temperature.
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Dans les gaz et Ies vapeurs, en effet, la force d'expansion l'emporte con-

slamraent sur l'attraction des parlies el l'elevalion de la temperature a pour

effet de l'exaller an dela de loule limile. Mais la diffusion de la maliere ne

nous oblige en rien a supposcr celle matiere a l'elat de dissociation par la

chaleur. Bien au conlraire, si nous nous appuyons sur la correlation inlime

de la chaleur et de son inlensile avec le travail des forces, nous serous logique-

ment conduits a conclurc qu'avant loule depense de travail, la quantile de

chaleur de l'Univers et son intensite elaienl nnllcs et que la temperature s'est

graduellemenl elevee au-dessus du zero absolu aux depens du travail effeclue

par l'allraclion rcciproque pour diminuer les distances des atonies (*).

La chaleur pouvanl resuller de la transformation de l'energie polenliellc

des forces d'altraclion, e'est faire une hypolhese graluite que de supposcr

avant la depense d'aucunc encrgie, l'exislcnce d'une cerlainc quanlile de

chaleur.

13. Details sur la formation des globes. — Revenons maintenanl dans

cet ordre d'idees a la formation des globes.

La formation ties solides a du preceder celle des liquides et des gaz, mais

n'a pu conlinuer indefiniment a cause de Taccroissement graduel de la tem-

perature.

Des corps solides elant d'abord formes a tres-basse temperature et se

irouvant en presence decrivenl des tiajecloires el se precipilent les uns vers

les autrcs selon des lois connues.

Ainsi se forme le noyau d'un globe.

Leur force vive de chule se transformant en une quanlite de chaleur equi-

valenle, ils s'echauffent ainsi que les corps cnvironnanls.

L'elevation de la temperature est d'aulant plus grande :

\" Que ces corps sont plus massifs;

2" Que les chemins qu'ils ont parcourus sont plus considerables.

Cetle elevation pourra done etre tres-faible s'ils sont tres-peu dislanls.

(*) Cetle dcraierc idee est une extension des idecs de Mayer, Thomson ct Ilelmlioltz (llelm-

lioltz, Conservation de la force. Thomson, On the mechanical energies of the solar system. Philo-

sophical Magazine. Vol. VIII, p. 419).
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Lcs corps voisins attires par le groupe des premiers corps viendronl de

memo se joindre a eux ; leur force vive de chulc se transformera en chaleur

et ils s'echaufleront ainsi que les corps de la couclie exlerieure du globe sur

lequel ils tombent; les corps des couches inlerieures pourront s'echauffer

egaletncnl apres un certain temps par conductibilite.

La force vive de chulc des corps, done la quanlite de chaleur equivalente,

augmcnlent a mesure que le globe devienl plus massif et que ces corps appar-

liennenl a des couches plus eloignees du centre du globe.

Ainsi , dans la premiere periodc de sa formation, un globe se reduil ft un

noyau de corps a basse temperature; cc noyau augmenle graduellement par

1'adjonction des corps environnants; en memo temps que la masse du noyau,

augmentesa temperature, mais eel accroissement de temperature a conslam-

ment lieu a sa surface et se propage par conductibilite vers ses couches inle-

rieures, en meme temps qu'ello rayonne vers l'espace exterieur et echauffe

les corps de la surface.

En verlu de cet accroissement de temperature il doit arriver un moment
ou, certains corps, ne pouvanl plus exister a l'etat solide a la surface du globe,

passeronl a 1'elal liquidc; d'autres ne pourront plus memo conserver celle

derniere forme et se transformeront en vapeurs.

Ces dcrniers, retenus autour du globe par attraction, lui forment une

atmosphere dense dans laquelle les pressions vont en diminuant suivant les

rayons, de la surface vers 1'exterieur, chaque couche gazeuse concentrique

au noyau equilibrant par sa force expansive le poids total de celles qui lui

sont exferieures, — et ces pressions, a une distance donnee du centre aug-

wientent conlinucllcinenl et tres-rapidement a mesure que la masse du noyau

s'accroit.

Mais, tandis que les tensions de I'atmosphere gazeuse croissent autour du

8'obe, la resistance offerle aux corps solides dans leur chute devient plus

considerable; celte chute est done ralenlie apres avoir passe par un

maximum de vitesse el il arrive un moment ou, la force d'allraction eealant

la resistance offerle par I'atmosphere dense a leurs surfaces, ces corps ne

Peuvent plus qu'osciller autour de positions d'equilibre stable, a distance du
nojau central.
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L'amplitude de ces oscillations est d'autant moindre que la quantite de

chaleur due a la chute ct eommuniquee a ['atmosphere pour fa i re vibrer

ses elements ou les disperser dans I'espace cnvironnant est plus grande.

14. Dispersion de la chaleur due a la chute des corps.— La quantite de

chaleur due a la force vive de chute so deponse done en parlie en eomniu-

niquant de la force vive aux elements de I'atmospherc. Ces elements vibrenl

autour de positions d'equilibre stable ou sont disperses par expansion. Leurs

forces vives so communiquent par couches concentriques autour du globe el

diminucnt d'autant sa quantite" de chaleur tolale. On peut induirc que de la

proviennent les pouvoirs lumineux, calorifiques, electriques des globes; que

e'est par la force vive ainsi eommuniquee que les globes agissent les nns

sur les autres, que par elle I'etat superficiel et iuterieur d'uii globe depend

en grande parlie des positions relatives et de la puissance d'aclion des globes

environnanls.

15. Condensation de I'atmosphere. — II resulle de ces considerations que

la temperature de l'almosphere, apres avoir cru jusqu'a un maximum, diminue

graduellement. A mesure que le refroidi'ssement augrnente, la reunion des

elements de l'atmosphere pour former des corps solides ou liquides devient

plus facile et elle se degage ainsi de ces elements qui vont so joindre au

noyau central pour augmenter sa masse; d'autres corps solides reslent encore

suspendus dans l'alniosphere si elle est suffisammeut dense et oscillent autour

de positions d'equilibre stable comme il est dit plus haul.

Je ne dois pas, dans ce court apercu de la construction des globes, cher-

cher a faire l'hisloire des formations geologiques ni lacher de montrer com-

ment les precipitations des corps de Patmosphere sont determinees, objels

dans lesquels I'influence des globes environnants parail jouer un role pre-

ponderant.

II me sufiil fort heureusement d'avoir montre comment les globes arrivent

forcement dans leur formation a se composer d'un noyau central eutoure

d'une atmosphere dense renfermant des corps solides en equilibre a distance

de ce noyau, et il me reste a examiner plus attentivement cette imporlanle

consequence.
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16. Conditions de deformation de Palmosplwrc. — Les corps solides

ainsi suspenclus dans I'almosphere dense du globe en formation obeissent

dans leurs mouvements a des lois connucs; chacun d'eux a son systeme

d'axes d'atlraction; lant a cause de rinflucnco preponderant de la masse

centrale que parce que l'almospbere dense qui l'cnloure de loules parts agit,

<> peu pros comme une sphere altiranlc, son axe d'atlraction maximum le plus

energique coincide, sinon cxactement, du moins a tres-peu pres,avec le rayon

(]ui joint son centre d'inertie a eclui de la masse centrale.

Si un effort quelconque est exerce sur le corps pour le deplacer de sa posi-

tion d'equilibre, il est done sollicite suivant ec rayon avec une energie maxi-

mum. Si on 1'eloigne du noyau central, il est sollicite a s'en rapprocher par la

difference positive de Fattr'action de ce noyau ct de la resistance de I'atmo-

sphere dense; si on Pen rapproche, celle difference devient negative el il est

sollicite a s'en eloigner.

1 7. — Remarquons maintenanl qu'a un milieu deformablc ainsi constitue

les conditions do I'eqnilibre des fluides ne sont pas applicables. Ces condi-

tions sont en effet basees sur l'egale transmission des pressions, ce qui sup-

pose la liberie complete des elements el l'uniformite de leur distribution en

'ous sens. Ni Tunc ni 1'autrcde ces conditions ne sont remplies : dans I'atmo-

sphere d'un globe en formation, des elements differcnts inegalcment distribues

se sont rcunis pour former des corps de structures ct de formes variees, dont

les mouvements rclalifs sont enlravcs par les axes d'atlraction. De plus, des

c
l
u 'il y a solidarit.6 entre un certain nombre d'elemenls, la prcssion exercee

en nn point de I'agregat qu'ils forment, se conserve maximum dans le sens

°u clle a ele exercee.

18. — II resulle do la que les globes en formation sont exaclemenl assi-

fflilables aux masses deformables qui out fait le sujcl de la I"' parlic, masses

'denies dans lesquellcs les molecules ne sont pas libres de se mouvoir avec

l|nc egale facilile en tons sens, ct specialement a celles que nous avons etu-

diees el dans lesquellcs chaque molecule est assujellic a so mouvoir sur le

rayon qui emane d'un centre. Ce centre est, dans le cas d'un globe, le centre
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du noyau de ce globe. Les consequences que nous avons deduites de ces con-

ditions de deformation sonl done aussi applicahles aux globes.

i 9. Rotation des globes en formation. — Apres ce que nous avons de-

montre dans la l re partie, cetle application est simple et evidenle. Nous avons

vu, en effct (§ 5, l re partie), qu'en general l'cquilibrc statique de rotation

d'un systeme materiel tel que celui donl il vient d'etre question ne pout

s'etablir sous Taction d'un systeme atlractif cxterieur et que par consequent

ce systeme doit prendre une rotation continue dans an sens determine.

Ki „ |

Si rnaintenant nous considerons

•

M» (flg. 1) plusieurs globes M, M', M"...

w formes dans l'espace, les mouvemenls

de Pun d'eux, M, sont determines par

I'attractlon du systeme de lous les

autres M', M".... Sous cetle action le

. m centre du globe M prend un mou-

^_ vement de translation et decrit une

a>^^^ trajecloire OA.

/m La forme do M s'obliendra en ap-

pliquant d'abord a cbacun deses points

une force acceleratrice egale et de signe contraire a cclle qui sollicite le

point 0, composant cclle force avec celle que le systeme M', M"... exerce

directemenl sur lui el decomposant la resullante suivant le rayon qui joint

ce point au centre 0. En egalant cette composanle radiale a la force qui

sollicite le point considere vers le centre (et qui dans le cas du globe est la

difference entre l'allraction du noyau et la tension de 1'atmospberc dense),

on obtient l'equation de la surface limite du globe M deforme.

La resullante indiquee ci-dessus donne en oulre pour cliaque point de M,

une composanle normale au rayon. De I'ensemble de ces composanles nor-

males resulte un moment de rotation qui sollicite 1c globe a tourner autour

d'un axe inslantane. Ce moment, comme nous l'avons sullisamment monlre

dans la l r0 partie, depend essentiellement de la forme de M, et n'esl pas nul

en general.

A
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S'il I'etait, lc seal mouvement de rotation du globe, rotation qui ne serait

pas necessairement toujours do memo sens, serait du au deplacement de
sur sa trajectoire courbe OA, le globe changeanl insensiblement de forme a

mesure que ee deplacement s'opererait. Nous n'avons pas a nous en occuper

ici.

Le moment de rotation n'elanl pas mil, 1'equilibre slatique do rotation de

M est impossible et One rotation continue doit s'etablir notour du point 0.

20. — Cc qui a lieu pour Tun des globes, M, a lieu pour chacun des

autres globes M', M".... Leur equilibre slatique de rotation est impossible et

Par consequent tous prennent sur eux-memes des mouvements continus do

rotation.

La valour el lc sens du moment de rotation qui sollicile 1'un d'eus est

•onclion de sa forme, de sa masse, de cellos des globes attirants et des posi-

l|ons relatives de ces globes. Ces positions relatives sonl determinees par les

distances des centres et les angles que font entre elles les lignes de ces cen-

tres. Elles varient done d'une maniere continue a mesure que s'accomplissent

>es mouvements de translation des globes. II en resulte qu'au bout d'un temps

determine, le sens du moment de rotation qui sollicile un globe pent changer;

dans ce cas la vilesse angulaire croit jusqu'a un maximum pour diminuer

ensuite.

Si les distances des globes sont extrernement grandes, lours centres pour-
r°nt parcourir des cbemins considerables et les angles de leurs rayons vec-

'eurs varier tres-peu; il en sera de meme des longueurs de ces rayons qui

°e diminueront ou n'augmentcront egalemenl que de petites fractions de leurs

Srandeurs. II en resulte (d'apres ce qui precede) que le sens des moments
de rotation pourra dans ce cas resler le meme pendant que les globes par-

eourronl dans l'espace des distances absolues considerables. Le grand eloi-

gnpnienl des globes favorise done le maintien pendant une longue periode de
temps du sens constant d'action des moments de rotation.

four detcrminei' exaclement les variations de ces moments, il faudrait con-
naUre les trajectoires decrites par les globes sous leurs attractions mutuelles;
a solution de ce problems nous serait indispensable si les globes conservaienl

Tome XLII. 3
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indefinimenl la constitution qu'ils possedent dans la pcriode considerec jus-

qu'ici. Mais, par 1'effet de leur condensation, la rolalion qui lcur a ele impri-

mee leur resle acquise. On concoit en effel que si un globe deformable, apres

avoir acquis une rolalion, venait a se solidifier, les forces qui scraient capa-

bles de lui donner une rolalion contraire s'annihileraient en memo lemps.

Resumons-nous : Le fait capital que nous cbercbons a mellre en evidence

el qui nous suffit, c'est que les globes se formant par la condensation de la

malierc aulour de certains centres preponderant, prennenl sur eux-memes

par leurs attractions reciproques des mouvements conlinus de rotation,

chacun dans un sens determine; la distribution dissymelriquc des globes en

masses et en distances est necessaire a l'etablissement de ces rotations, et elle

derive forcement de I'inegalile de la distribution des atomes avanl la for-

mation.

Si les centres des globes elaient fixes, la rotation de cbacun d'eux conti-

nuerail elernellemenl dans le meme sens; comme ils sont fibres, il se peul

qu'avec le temps leurs positions relatives changent assez pour que les

moments de rolalion prenncnt des signes conlraires, en supposant que leur

constitution resle la meme; mais, en tous cas, jusqu'a cet instant leurs rota-

tion reslent de meme sens, et comme la condensation des globes s'effectuc

peu a peu pendant loule cette premiere periode et, qu'avec ses progres,

diminue graduellement I'encrgie des composantes devialrices qui produisent

la rotation, il en resulte que les rotations imprimees ainsi graduellement

croissenl jusqu'a un maximum et restent acquises aux globes.

II est fort inleressant de remarquer que l'elablissement des mouvements

precedents ne suppose point connues les lois de l'attraclion et de la repul-

sion; il suflit simplement d'adinellre que ces forces augmenlent a mesure

que la dislanee des elements diminue. lis constituent une consequence de la

tbeorie generale des forces centrales et auraient pu etre realises par d'autres

lois d'aclion que celles de la nature.

21. Consequences de la rolalion des globes. — Nous avons a examiner

actuellement les consequences des rotalions imprimees aux globes M, M',

M"... a divers points de vue :

A
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1° Au point dc vue des mouvcments des centres do ecs globes les uns par

rapport aux aulres;

2° Au point de vue des monvemenls qu'un globe deformable en rotation

M imprirae a des globes moins massifs M, M', M"... qui se foment aulour

delui;

3° Au point de vue des formes que prennent ces globes sous I'influcnee

de la force centrifuge et des effets dc la combinaison dc celte force centri-

fuge et de la condensation des globes.

22. Mouvcments des globes M, M', M".... — L'analyse est impuissante a

determiner dans le cas general les mouvements de revolution de ces globes.

Jo me propose seulement de rappelcr ici que par lours rotations deux globes

qui gravitent Tun vers l'autre peuvcnl etre maintenus a distance dans un

niouvement dc revolution (l''° partie, § 14), la revolution s'etablissant aux

depens de la rotation. Comme jc developpe celte transformation dans le para-

graphs suivant, je puis me dispenser de le faire ici.

Ainsi la rotation des globes M, M', M"..., resullat de leur attraction

'uuiuellc, les empeehe de se reunir suivant les ligncs de leurs centres (*).

23. Mouvements imprimes par un globe en rotation a des globes qui se

forment autour de lui par la condensation dc la matiere. — ,Ces mouvements

derivent du principe que nous venons de rappeler. Avant d'en faire ('appli-

cation, nous dirons quelques mots de la formation successive des globes de

differents ordrcs de grandeur, sur laquelle deja nous avons attire l'attention

et qu'il est necessaire de bien saisir pour la comprehension de I'etablissement

des mouvements.

Les centres les plus puissanls exercant a une distance donnee la plus

grande force acceleratrice, c'esl vers eux que doit se precipiter la plus grande

luanlile de maliere, ce sonl eux qui doivent s'accroitre le plus rapidement et

Par consequent arriver le plus rapidement aussi, en these generate, aux dif-

'erentes phases dc leur contraction.

( ) On pent induirc que celte transformation de la Vitesse de revolution des globes jouc ou a

jouc un role important dans les conditions d'equilibrc dynamique des nombrcux solcils que

observation uionlrc comme presses les uns rontre les aulres dans ccrlaines ne'buleuscs.
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Si du centre de Pun de ces globes preponderants on decrit une serie de

spheres concentriques el que Ton considere les couches spheriques que com-

prennent ces spheres successives, il est visible qu'au bout d'un temps donne

en verlu de la loi de decroissance de la force acceleralrice, la quanlite de

matiere contenue dans les couches les plus rapprochees du centre (a volume

egal) est moindrc que celle que contiennent encore les couches les plus eloi-

gners. En d'aulrcs terraes, le globe central par son attraction prcponderantc

rarefie les espaces les plus rapproches de Iui.

Les elements que contiennent les couches sont entraines vers le globe

central, mais si Ton considere un groupe de ces elements et qu'on fassc

abstraction de leur vilesse commune, on voit qu'en mouvement relatif, ils

doivent donner lieu aux memes phenomencs que les globes considered jus-

qu'ici, e'est-a-dire se reunir pour former des corps ct ces corps pour former

des globes, globes d'ordre inferieur au globe central sous le rapport des

masses ct qui, d'apres I'observation ci-dessus, sont generalemenl d'autant plus

puissants que les distances du centre auxquelles ils se sont formes sont plus

grandes.

On peut nommer le globe central et ceux qui lui sont comparables en gran-

deur, globes du j"r
ordre, el les globes moindres que nous venons de voirse

former aulour de ces derniers, globes du 2' ordre.

Ce qui a lieu pour les globes du l cr ordre arrive pour ceux du second,

e'est-a-dire que les elements non encore reunis a ces derniers et compris

dans des couches concentriques decrites de lours centres, se reunissent pour

former des globes inferieurs en grandeur, qui sont du 3" ordre; aulour de

ces globes du 3 e ordre peuvent s'en former du 4° ordre, et ainsi de suite.

D'apres ce que nous avons dit au commencement de ce paragraphe, on

concoil que la formation des globes du l er ordre a du preceder celle des

globes d'ordres suivants el elre plus rapide; que celle des globes du 2" ordre

a suivi celle des globes du l ei ordre et precede celle des globes des 3 e
,

&",.... ordres, et ainsi de suite. Telle a du elre, en these gencrale, d'apres la

loi d'aclion de la gravilalion, qui agit proporlionnellemcnt a la quantite de

matiere, la loi de succession dans la formation des mondes. II est done permis,

pour fixer les idees au sujet du grand problemc qui nous occupe, d'accen-

d



DES MOUVEMENTS ASTRONOM1QUES. 21

luer ces differenlcs periodes cl d'en considerer une premiere dans Iaquelle

les globes du l er ordre, elant formes, ont elabli leurs rotations sur eux-memes

par leurs attractions reciproques; une seconde dans Iaquelle les globes du

2 e
ordre se formant autour d'un globe central en rotation subissent l'intluence

de cetle rotation que nous allons etudier; une troisieme ou les mouvements

des globes du 2° ordre etant elablis, ceux du 3 e en subissent a leur tour l'in-

fuence, et ainsi de suite.

24. — Ceci pose, considerons un globe du l er ordre M (fig. 2) en rota-

!'on dans le sens /"autour d'un axe projete en M, forme d'un noyau central

"A et d'une atmospbere deformablc AB dans Iaquelle la condensation s'ef-

feclue graduellement.

Sous rintluence de la force centrifuge, I'equaleur CB de M a un rayon
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maximum et clevient plan de maximum d'attraction du globe qui prend line

forme sphenoidale dc revolution autour de son pelit axe projete en M.

Supposons maintenant qu'a une distance Mm = d de M so forme un globe

d'ordre inferieur m.

Soit CMABm la trace sur le plan de l'equaleur de M (plan de la figure)

du plan meridien de ce dernier globe qui contient le centre de m. llabatlons

cc plan autour de sa trace, sur le plan equatorial; le centre de m viendra se

rabattre en un point du cercle EG de rayon d et nous allons examiner ce qui

doit resuller des diffcrentcs positions initiales de m. (L'intersection du plan

meridien avec M est une ellipse dont le grand axe est CB. En rabatlemcnt

sur 1'equateur, nous confondrons pour plus de facilite cctlc ellipse avec le

cercle CFB, celtc substitution n'ayant aucunc importance dans les considera-

tions qui suivent.)

25. — Supposons m en G sur 1c prolongcmenl de l'axe de rotation de M.

Sous son influence attractive, I'atmosphere de M s'allongcra suivant cot axe

et M aura un axe d'attraction maximum dirige dans cetle direction; mais sa

forme no cessera pas d'etre cello d'une surface de revolution autour de son

axe de rotation el la resultantc de son attraction sur m sera constamment

dirigee suivant cet axe.

Les globes m et M graviteront done 1'un vers I'autre suivant l'axe de rota-

tion jusqu'a sc reunir en lour centre d'inerlie.

26. — Si m est au point rabattu en [I, l'axe d'attraction est dirige suivant

la ligne Mil faisant avec l'axe de rotation un angle GMII = y. Cet axe, con-

formement a ce que nous avons vu dans la l re parlie, est constamment devie

en avant de la ligne MH dans le sens de la rotation, e'est-a-dire se deplace

sur le cercle de rayon KI = IM sin y, base du cone droit d'angle y dont l'axe

de rotation de M est l'axe de figure.

La resultantc de l'altraction do M sur m n'est done plus dirigee suivant

HM, mais suivant une direction oblique a cctte droilc. Celto resultantc, outre

une composanle Ilr dans le sens HM, en a une normale a ce rayon vecleur

de m, situce dans le plan tangent au cone droit, mene par la gencralricc Mil,

et prqjetce en LI sur le plan de 1'equatcur.
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La maniere la plus simple de se representor le mouvemenl de in est de

concevoir ce mobile se mouvant a la surface du cone droit en vertu de la

force Hr ct tournant autour de l'axe de rotation de M par Taction de la

force LI.

On pourrait aussi decomposer Or suivant HL et Hw. L'aclion combinee de

H/i et LI a pour effel de faire parcourir a m une trajectoirc plane du genre

spirale autour de l'axe de M; Hi> a pour effet de rapprocher m de l'equateur

de M.

De quelque maniere qu'on decompose le mouvemenl, on reconnait facile-

ment que m decrit une trajecloire helicoi'dale a double courbure en se rap-

prochant dc M et tournant autour de l'axe de rotation de ce dernier globe.

27. — La composantc normale LI est d'autanl plus faible que y est plus

petit (elle dcvient nulle quand y= 0). Ainsi pour de faibles valeurs de y, la

Vitesse angulaire de m autour de l'axe de rotation de M est tres-faible relati-

vement a la force Hr. La trajecloire decrile par m n'aura qu'une tres-faible

courbure el les deux globes m et M finiront par se rencontrer comme dans

!e cas ou m se trouvait sur le prolongement de l'axe de rotation de M. Si, au

contraire, m etait en H', Tangle y ayant la valeur f ', la composantc normale

aU rayon vecteur serail L'l' > LI.

Enfin, si m etait en E, y= 90", la composanle normale Le serait maximum

et le globe m decrirait une trajecloire tout entiere contenue dans le plan de

l'equateur de M.

28. Conclusion. — Concluons de celte analyse que si les composanles

normales LI, L'l 1

, Le sont tres-faibles relativement aux composantes dirigees

suivant les rayons vecteurs Mm, pour des valeurs meme assez considerables

de Tangle y, les deux globes finiront par se rencontrer.

II n'en est plus de meme pour des valeurs de y voisincs de 90°, c'esl-a-dire

s' le globe m est forme dans la zone equatorialc du globe M parce que dans

cetle zone la composantc deviatrice acquiert sa valeur maximum et que son

action pout devenir comparable a celle qui sollicite m suivanl le rayon vec-

teur.
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29. Revolution du globe exlericur. — Ce globe se trouvc alors relalive-

Fj
„ ment au globe M cxaclemenl dans lo cas du point materiel

m du § 14 de la l re partie el son centre deerit la trajectoire

que nous avons determined dans ce paragraphe et les sui-

vants.

En d'aulres lermes, m au lieu de suivre le rayon vecleur

jwM (fig. 3) qui le joint, au centre de M est lentement devie

par la composantc normale a ce rayon dans le sens /' de

la rotation de M et deerit la trajectoire mB, Taxe d'allrac-

tion MA etant constammcnl devie en avant du rayon vecleur

dans le sens de celle rotation. En memo temps augmenle

la force centrifuge, eslimee par rapport a M, et Tangle du

rayon vecleur et de la langenle a la trajectoire lend vers 90°.

Dans le cas theorique examine (§ li, l re parlie) nous

avons suppose que la force deviatrice pouvait agir indefi-

niment. II n'en est pas ainsi dans la nature.

En effet, a mesure que le globe M se condense , son

atmosphere devienl moins dense, par consequent l'axe

d'atlraclion MA devient de moins en moins energique et

avec lui s'affaiblit la composante normale.

l\ arrive done un moment oil cetle composante peut etre

consideree commc nulle ou insensible quelle que soit la

vitesse de rotation du globe M.

Soit B' la position dewsursa trajectoire en ce moment

et V sa vilcsse acquise suivant la tangente TT' a la trajec-

toire. A partir de la, m se mouvra comme s'il avait ele

lance suivant T'T avec une vitesse initiate egale a V, vitesse (]ui a ele reel-

lement acquise peu a peu a partir d'une valeur nulle, — et, sous Taction

attractive de M, qui agit alors a Ires-peu pres comme une masse spberique,

le globe m deerit aulour de M une section conique dans le plan de la tan-

gente TT' et du centre M.

Remarquons en terminant ce paragraphe que la condensation de M , aug-

menlant conlinuellement sa vitesse angulaire, est une cause constanle de
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Replacement de I'axe d'attraclion en avant du rayon vecleur et favorise done

la deviation de ce rayon.

ttemarquons aussi qu'en vertu du prineipe des aires la revolution de m
selablit aux depens des moments des quanliles de mouvement de M.

30. Inclination de I'orbite.— Si la position iuitiale de m se Irouve exacle-

niciu siluee dans 1'equaleur de M, sa trajectoire mB est tout enliere plane et

siluee dans cet equateur. Si m est forme en dehors de requaleur, dans la zone

equatoriale de M, nous savons que la revolution peut encore s'etablir comme
precedemment, mais la langente TT' a la trajectoire sera inclinee sur l'equa-

•eur de M, done aussi le plan de I'orbite. C'esl le cas general.

L'inclinaison sera generalement faible d'abord parce que, comme on I'a

yu, les globes m de la zone equatoriale de M peuvent seuls ne pas se reunir

a ce dernier et ensuite parce que le plan de requaleur de M etant un plan de

maximum d'attraclion , les orbiles sont continuellement sollicitees a se con-

fondre avec ce plan.

31. Rotation du globe exlericur. — Tandis que le globe m gravite ainsi

vers M, il passe par les diverses phases de sa formation et des qu'il est arrive

a se composer d'un noyau solide entoure d'une atmosphere dense, non fluide

Pi'oprement dite, mais deformable dans le sens que nous avonsjusqu'ici atlache

ace mot, il se trouve exactement dans le cas (examine au §18 de la l re
parlie)

d'une masse deformable soumise a Fattraclion d'une autre masse deformable
en rotation. Cette seconde masse est ici le globe M.

•-a forme d'equilibre stable de m est done impossible el ce globe doit

Prendre sur lui-meme un mouvement continu de rotation dans le meme sens
cl«e M, rotation qui peut elre tres-faible d'abord, mais que la condensation
«e m accelere de plus en plus et qui alteinl un maximum au moment ou cette

condensation peut etre regardee comme lerminee.

32. Direction de Vaxe de rotation. -— Si m se trouvail dans l'equateur
de M, son axe de rotation serait parallele a celui de M; s'il se Irouve seule-
nient dans la zone equatoriale, eel axe doit par cette cause faire un pelit

Tome XLII. A
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angle avec celui de M. Nous aurons plus loin occasion do signaler una

aulrc cause de deviation de Paxe de rotation , deviation qui peul elre fort

grande.

33, Cas de plusieurs globes extericurs. Revolutions el rotations. — Si au

lieu d'un seul globe m, nous en eonsidcrons plusieurs m, m' , m"... silues

dans la zone equaloriale de M, la question devicnl plus compliquec dans Ic

cas general; mais clle so simplifle si les globes m, m' , m"... sont d'ordre

de grandeur inferieur au globe central M, parce (ju'alors leurs attractions

reciproques sont aussi d'ordre inferieur a celles que ce globe central cxerce

sur eux et qu'on peut dans une premiere approximation negligcr les pre-

mieres attractions pour n'avoir egard qu'aux secondes.

34, _ Sous l'altraclion du sysleme des masses m, m' , m" ... situecs dans

la zone equaloriale de M, eclte dernicre masse deformable prend une forme

generalemenl ondulee dans cette zone.

Si (ous les globes m, m', m"... elaient places sur une meme droite pas-

sant par le centre de M, ou si leurs rayons vecleurs faisaienl tons de faibles

angles avec une telle droite, ils determineraient dans M un axe unique d'at-

traction qui, devie par la rotation en avant de cette droite, delerminerait

comme il a etc explique les deplacements de tous ces rayons vecleurs dans le

sens de la rotation.

Generalement les globes m, m', m". . . ne sont pas places sur une meme

droite passant par le centre de M.

Alors leurs attractions determinent dans la masse M un certain nombrc

d'axes d'atlraclion maximum tous situes dans la zone equaloriale de cc globe.

Par la rotation et la condensation, le sysleme entier de ces axes est con-

slamment devic dans le sens de la rotation et constamment sollicile a revenir

dans sa position premiere par Tattraclion du sysleme des globes m, m' , m". .

.

dont les rayons vecteurs par reciprocite prennent tous un mouvement angu-

laire aulour du centre de M.

35, — Ce mouvement angulaire n'est pas d'abord necessairemenl pour

tous les globes dirige dans le sens de la rotation. Mais s'il en est qui soient
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d'abord sollicil.es en sons inverse par ties axes d'atlraclion maximum, leurs

rayons vecteurs se mouvront clans co sens inverse a la rencontre des axes et

jusqu'a se confondre avee cux et, a parlir de la, les forces devialriccs agiront

dans le sens de la rotation.

Aucun mouvement angulaire coniinu des rayons vecleurs ne pourra done

s'etablir en sens inverse de la rotation de M paree que les axes d'atlraclion

teudent constammenl a elre devies en avant dc ces rayons dans le sens de

cello derniere; des lors les forces devialriccs finisscnl loujours par agir dans

ce meme sens.

36. — Puisquo les globes qui acquierent des mouvemenls de revolution

autour de M sont soumis a Paction d'axes d'atlraclion devies en avanl e'e leurs

rayons vecleurs, ils prennent sur eux-memes des mouvemenls de rotation

dans le meme sens que le globe central. Ces rotations peuvent s'accelerer

considerablement par la condensation des globes.

37. — Les revolutions de m, m', m".. . s'etablissent aux depens de la

rotation de M, en verlu du principe des aires. Cc dernier globe conserve la

vilesse de rotation qu'il possedail encore au moment oil les forces devialriccs

sont devenues insensibles.

38. Mouvemenls des globes d'ordres de grandeur successifs. — Si Ton

considere maintenant Pun des globes m, de 2 e ordre, en rotation pendant

Muo sa condensation s'opere, les globes de 3° ordre p., ft', ft". . . formes aulour

de lui prendront identiquemenl pour les memos raisons que ci-dessus des

mouvemenls de revolution et de rotation sur eux-memes dans le sens de la

''olation de m.

Autour des globes ft, ft' , ft" . . . pourront de memo s'etablir les revolutions

et rotations dc globes », v', v". . . d'ordrc inferieur el ainsi de suite, los revo-

b'tions et rotations de tous ces globes d'ordres successifs s'etablissanl aux

depens des forces vivos dc rotation des globes superieurs, lesquelles, en der-

niere analyse, dependent loules de la force vivo de rotation du globe supe-

rieur central M.
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39. Causes qui modifient I'excentricite des orbiles. — II nous resle a

examiner la nature parliculiere des Irajecloires decrites par les globes

m, m' , m" . . . autour du globe cenlral M. Deju nous savons que, dans unc

premiere periode a parlir de Forigine de la formation, si les forces devialriccs

deviennenl inscnsibles apres des lemps de plus en plus longs, les orbites sont

des ellipses dont les excentricitcs sont de plus en plus faibles; nous pouvons

rechercher maintcnant rinfluence surcelto excentricite :

1° De Taction combinee des forces deviatrices (qui ne deviennent nulles

que lorsque la condensation des globes cenlral est terminee) et de la resistance

exercee a la surface des globes par le milieu dans lequel ils se meuvent

;

2° De I'augmcntaiion graduelle do la masse du globe central par la reu-

nion a ce globe de la matiere environnante.

40. Resistance du milieu. — Etudions d'abord Paction combinee des

forces deviatrices ct de la resistance interslellairc, qui derive necessairement

de l'existence des elements au sein do l'espace (*).

Considerons le globe m (fig. I) decrivant une trajectoire sous l'aclion du

globe central deformablc M. Decom-

posons la force deviatricc T normale

au rayon vectcur Mm
1° En une composanle Pi suivant la

fangenie a la trajectoire;

2° En une composanle PN suivant

la normale a la trajectoire ct combi-

nons ccs deux composanles avec la

resistance R du milieu dans lequel se

meut le globe.

La resistance R s'excrce sur le

globe m suivant la tangenle a la trajectoire. Elle est done diametralement

opposee a la force Pi. D'ailleurs elle est fonclion de la vitesse langentielle

Fig. 3.

(*) Si Ton veut nicr l'existence actuelle d'un milieu maleriel rdsislant inlerjilanetaire, on ne

neut eependant se refuser a admcttre que eetle resistance a cxiste lors de la formation des

moodes, alors que lous les atonies disperses dans l'espace n'elaicnt pas encore re'unis aux

globes en formation.
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du mobile ct 1'on sait que , dans cos conditions, l'accclcralion de cc dernier

dirninue tres-rapidement et que sa vilesse tend vers une valour limile con-

stante (Poisson, t. I
er

, n° 207). En un mot, l'effet de la resistance du milieu

est d'annulcr colui de la coraposanle tangenlielle acceleratrice P/. La vitosse

due a Vaclion de Vt et de la resistance R devenant constante, la trajectoire

decrite do ce chef autour du globe M devicnt une conique , et, en supposant

(|ue la vilesse acquise ne depasse pas cerlaines limiles, une ellipse dont M
occupe un foyer.

Ainsi la combinaison de la force ccnlrale de M, de la composante Pi el de

la resistance R, tend a fairo decrire au globe m une trajectoire elliptique

ABA'B' autour de M.

La composante PN normalo a la trajectoire agit comme force perlurba-

trice ct vient modifier d'une facon continue la forme de cede ellipse. C'est

colic modification que nous avons a apprecier.

II est visible quo la composante PN suivant la normale provient unique-

ment do l'excentricite do I'ellipse et qu'elle ne s'annule qu'avec cette excen-

lricild, ainsi qu'il resulle de son expression analvtique, facile a trouver, ou de

la construction dc la figure.

Dans le parcours ABA', le rayon vecteur MP augmentc continuellement;

^c A' en A, il diminue.

Supposons le globe m dans la position P. La force, deviatrice normale T
est dirigce vers rinterieur de I'ellipse, ainsi que sa composante normale PN

,

Pour tout point de ABA'.

Dans la position P', au contraire, sur Tare A'P'A, la force deviatrice T'

est dirigce vers rexlerieur; il en est de meme de sa composante normale

P'N', non equilibree par la resistance du milieu.

Ainsi , taut que l'excenlricite n'est pas nulle, il exisle suivant toutes los

Normales a Tollipse des forces NNN...dirigees inlerieuromenl sur Tare ABA'
fi l exterieuremenl, N, N, N ... sur Tare A'P'A. La trajectoire doit done

forcement etre modifiee tant quo son exceniricite n'est pas nulle.

Quand I'ellipse est un ecrele, la dircctrice T normale au rayon est diri-

gce suivant la tangenle el est enlierement equilibree par la resistance du

milieu
; N = 0, N' = 0. Alors I'equilibre dynamique est stable et aucune

modification ne peut plus etre apportee a la trajectoire par les forces accele-
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ralrices (*). Or un equilibrc stable lend loujours a s'etablir. L'ellipse doit done

(liminuer d'excenlricile jusqu'a ce que cello excentricile soit nulle.

Remarque. — On se rend bien comple de eel effet en examinant la figure.

Le mobile decrivant l'ellipse dans Ic sens ABA' P', Tare ABA' estdevie en ACD,

sa courburc augmcnle; Tare A'P'A est, au contraire, devie en A'P'D'; c'esl-a-

clire que A' se rapproche de M el que A s'en eloigne, la courbure de la trajec-

loire tendant a s'egaliser, Ic foyer M se rapproche done du centre do la courbe.

A\. Augmentation de la masse ccnlrale. — Voyons en second lieu I'effet

resultant de la variation de masse du globe central M.

Soient : e l'excentricile de la coniquc decrile par m;

u, la vitesse reelle de m au perihelie (j'emploie ce mot pour designer le

sommetle plus voisin de M).

P,
la valeur de son rayon veclcur au meme point.

On a pour expression de I'cxcentricite

En faisanl croitre M de aoo , on trouve que p, ct v, reslant. Ics memes,

e prend les valours suivanlcs (**) :

M

pA

e

+- 00

1

genre de ta cour

hyperbole

para bole

pA
2

<1 ellipse

pA ccrclc

> iA
00

< 1 ellipse

ellipse Iimite

Ainsi rexcentricile decroit d'abord jusqu'a un minimum egal a zero pour

croitre ensuite jusqu'a l'unite.

(*) L'cquilibrc est stable; il rcsulte en cflfet de ce qui precede que si le rayon vecteur tend a

devenir plus grand que Ic rayon du cercle, la eomposante normalc, instanlancmcut developpec,

agit pour le diminucr; s
:

il devient plus petit, la eomposante normale agil en sens inverse ct

i'augmente.

(") En mouyemont reIatif,M doilelrercmplacd parM + w, niaiscclan'aiciaucunc importance.



DES MOUVEMENTS ASTRONOMIQUES. 51

Pour la meme distance perihelie mU=p, (fig. 5) et la meme vitesse

I'ecllev,, la Irajectoire est successivement la ligne droile BA, I'hyperbole

,. ,.
B'mA' la parabole B"/«A".

rig. 5.
' ' 7

I'ellipsc B'"mA'", le cercle

B"»iA", l'ellipse BV
*«A", enfin

l'ellipse limite dont le grand axe

egale p, el qui se reduit a la ligne

11M quand M = oo , m oscillant

alors avec une vitesse infinie de

m a M el inversemenl. [II faul

remarquer pour concevoir ce

dernier cas limite que*, n'elant

pas nullo, la force centrifuge qui

existe toujours devienl infinie

quand m arrive en M (autour

duquel il lourne dans un rayon

infiniment pelil) et peut ainsi

equilibrer I'aclion infinie de cetle

derniere masse].

e= quand M = p.v,
2

. Quand

M<,v,2
, p, est la distance peri-

helie, quand M > p,v?, p t
est la

distance aphelie.

Concluons de la que dans une

ellipse, I'accroissemcnl de la masse focale M diminue I'excenlricite quand elle

a lieu a 1'inslant du perihelie el raugmente quand elle a lieu a l'aphelie.

C'eslce que monlrcnld'ailleurs lesformulessuivantes qui se deduisent de(l).

p, et^ elanl les rayons vecteurs du perihelie el de l'aphelie de l'ellipse,

"i et v 2 les vilcsses correspondant.es perpendiculaircs a ces rayons, on a :

M

(5)
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[| resulle de la que si M recoil des accroissements, quelle que soil la posi-

tion de m sur son ellipse, il convienl de rechercher si Ics accroissements

d'exccntricite dus aux passages dans la region de I'aphelie sonl moindres ou

plus grands que les diminutions dues aux passages dans cello du perihelie.

II nous suflit de supposer que M recoit un accroissement moyen chaque

fois que m passe a I'aphelie ou au perihelie et nous chercherons l'inlluence

definitive de ces accroissements sur l'exccntricite.

Cet accroissement moyen recu a

I'aphelie ou au perihelie est celui qui

remplacerait la somme des accroisse-

menls recus par M dans les regions

aphelie et perihelie.

Commencons par rappeler les for-

mules qui delcrminent ^ et p.2 (vitesso

et rayon a I'aphelie) par v, et p, (vitesse

et rayon au perihelie) et inversement.

On trouve aisement

2M — y\

"iPt

"iP?

-
S

H -

(4)

(S)

2M— An

' " 2M— v?P ,

*
P

' 2M— »1P!

En verlu du prineipe des aires, on a

vjpi == vjp,= k, constante inclepcndante <te M.

On en deduit

:

2M
H= -7 *,

2M

/.-'

2M— fo.,

k'
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('t. par consequent,

fin .
fc

>

P) e = t —

-

U

Considerons mainlenanl m parlant du perihelia « avec une vitesse v, , la

masse M ayanl la valeur M'.

La valeure' de rexcentricile de la demi-ellipse parcourue jusqu'a I'aphelie /3

sera par la formule (6)

(«)
kv

t

Arrive en j3, m a une vilesse vt donnec par (4)

2M'

En ce point, M' recoil un accroissement A, et devient

M" = M' -4- a,.

La formule (7) donnel'excenlricilee" de la demi-ellipse parcourue jusqu'au

nouveau perihelie «', et Ton a

im' \

2M' — fa.

On obtiendra semblablement rexcentricile e'" de la demi-ellipse de J a /3'

par les formules (5) el (G) en appelant v\ la vitesse en «' el en remarquant

ciue M" devient M"-)-A.2 , A2 elant le nouvel accroissement de la masse

focale.

2M" 2M" 2M'

el

, /2M" 2M'

*inr-T
•

M'"

2M" — 211' -+- h,
I m, . - 1

M'"

Tome XL1I.
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On obtiendrait do raeme pour les excentricites successives e'
y

, e", . .. elc.

2M'" — 2M" + 2M' — lev,
)

etc.

e":=
M'

M" = - M " -4- a s

2M" — 28" -+- 28' — 28' -4- kn

M' = M" -4- a.

el enfin, pour expressions generales des cxccnlriciles e.2u d'lin aphelie a uu

peripheric et e.2n + l
d'un perihelie a un aphelie,

h. = i

2M 8,_, — 2M„ .8 + + 2M' — kv

_ 2M„, — 2M,„_, -t- 2M„_2
— 2M' -t- /«,

G2«-M '— " ~~~ " T~,
—

"

expressions generales qui a cause do

prennent les formes

«!»= 1 —

M" — M' = a,

M'" — M" = I.;

M„ — Mj«.i= 4,„ _,

M?n+1 — M,„ = 4,„

2 (a,„_2 -t- A 2a ..j -4- ••• -4- Ag -4- M') — /«,

Aj»-4 "*- A,,,., -4- A,._s -4- •- -4- Aj -4- A, -4- M'

2 (Aj,_) -4- A„_, -4- •• -4- A,) -4- is>,

,

-4- As„ _, -4- Aj„_, +- + 4, + 4
l
+ M'

qu'on peut ecrire en fin :

e a„
= -4-1 — 2 A, -4- As -4- A B -4- • • -fc- A 2,

Ms, 1 H- :

M' -4- A 2 -4- A , -4- A -4- •• -4- A,,

1-4-2 M' -4- A 2
-4- A t

-4- A„ -4-

1 -4-

A, -4- A 5 -4- A 5
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A mesure que le nombrc n grandil, les fractions

(y') =

3S

A, -t- 4 3
-+- •• -t- 4j._,

SI -4- A 2
-+- A, -V- • -t- A 2„_ l2

M' + 1, + 4, + • + A
2„

A, 4- A, -H ••• H- A 2 ,

tendent vers I'unitc et I'atteignent quand n = oo, par consequent

2 2
•I + ct 1 — •

l + (r) l -i- (r')

tendent vers zero, et corame il en est de rneme de ^-et ~-, e.ln el e2„ + ,
ten-

dent egalement vers zero.

42. — On peut rendre cettc diminution d'excenlricile plus elaire encore

en remplacant A 1? A2 . . Aa„. . . par la valeur moyenne A d'un grand nombre

de ccs accroissemenls successifs. Les valeurs de e3a et ea„ . , deviennent alors

'',„=! - 2M' — kv, -1- (2ffl — 2) a

M' h-(2»— l)a

2/t A -+- /v'v

M' -t- 2n a
:- l

°u bicn, en remarquant que liquation (a) donne kv, — M' == e'M',

M' *

(6) e"= C '

M' + (2h _ 1) 4
"*"

M' + (2» - iTa"

M'
(c) e,„ + , = e — — •w M -* 2«a

Ainsi eSB+ „ e'est-a-dire e'",e
v

. .. sont toujours plus pelils que e'.

Pour que e2„ soil < e' il faul que

e'\W + (2n — 1)a]> e'M' +- a

ou bie

«>
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Par consequent, au bout d'un nombre rle revolutions determine, I'excen-

tricite tie toutcs les parties de la irajeetoirc elliplique aura diminue.

Les formules (6) et (c) monlrcnt que e,„ et em+t tcndent vers zero quand

n tend vers finfini.

Ainsi, par le fait de I'accroissenient de M, la trajecloire elliplique se rup-

proclie indefiniment de la forme circulaire.

43. Conclusion. — En resume, concluons dcs paragraphes precedents :

Que dans le mouvemcnt imprime a des globes exlerieurs par un globe en

relation, la force centrifuge croissant de plus en plus el lendant a egaler la

force cenlripele (comme on Pa vu dans la 1™ panic), les trajecloires dirccles

lendent de ce chef a etre des ellipses de faibles excenlricites;

Qu'independammenl de cos conditions favorables, la resistance du milieu

et raccroissement de masse du globe central concourent separemenl a rap-

prochcr indefiniment les trajecloires cllipliques de la forme circulaire.

Les revolutions des globes exlerieurs qui doivent forcement se fairc dans la

zone equaloriale du globe central s'accomplisscnt forcement aussi dans des

orbes peu cxcenlriques.

44. Effels combines de la force centrifuge dcs globes et de lour conden-

sation graduellc. — Nous avons enfin a aborder le troisieme point dont nous

nous sommes propose Pexamen et a apprecier rinfluence de la rotation, non

plus sur les mouvements des globes exlerieurs, mais sur le globe meme qui

en est anime.

Aplalisscmenl du d la force centrifuge. — La force centrifuge croil en

meme lemps que la vitesse angulaire; a egalile do distance du centre d"un

globe, elle est maximum dans le plan de son equateur.

A cause de la solidarity des parties du noyau central, on pent considerer

comme insensibles les modifications qui en rcsullcnt dans la forme de ce

noyau; mais il n'en est pas de memo dcs masses deformables qui le recou-

vrcnt; il doit en rCsulter, comme on le sait, une forme spheroi'dalc de ces

masses, de revolulion autour do son petit axe (ligne des poles). Comme celle

forme tend conlinuellcment a se maintenir par faction inccssante des memes

J
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causes, la forme du globe quand la condensation est terminee doit encore etrc

spheroi'dale.

Pendant leur formation, les globes onl ainsi des axes d'altraclion minimum

suivant les lignes de leurs poles et lours equateurs sont plans d'altraclion

maximum. Les differences d'action prod ui les soul d'aulant plus considerables

(pie la rotation est plus energique.

Ainsi, de la rotation naissenl de nouvelles actions directrices en verlu des-

quelles les globes tendent a se placer de facon que leurs plans equatoriaux

coincident el que leurs axes de rotation soient paralleles.

Force centrifuge el condensation. — Les effels de la force centrifuge dans

'a condensation sont ceux qu'invoque la eelebre iheorie de la formation du

sysleme solaire, emisc par Rani el devcloppee par Laplace ; comme j'ai deja

rappele cette ibeoric el qu'elle est fori connue, je n'ai pas a l'cxposer ici.

Je dois seulement en faire rcmarquer cerlains caracleres parliculiers qui

derivenl de mon point de depart.

L'atmospherc d'un globe en formation renferme non-seulcment des corps

al'ciat de vapours denscs, mais aussi des corps solides suspendus dans cettc

atmosphere. Comme, en verlu du principe des aires, la vilesse angulairedoit

augmcnler dans la condensation, il peut arriver que la force centrifuge linisse

P'ar egaler l'atlraction vers le centre. Gel effet se produisanl d'abord dans le

plan de I'equaleur du globe et sur loule la circonference de cet equaleur, la

zone de matiere qui en forme la limile circule alors aulour du centre sous

forme d'anneau.

Cet anneau el les anneaux successifs formes d'une maniere semblable, se

composent, dans nos idees, non-seulemenl de vapours, mais de corps solides

c'rculanl aulour du centre dans des orbes circulaires en des temps de revo-

lution a tres-peu pres egaux. Si Ton fait abstraction de leur vitesse com-

mune, on voit que par leurs attractions muluelles, les plus massifs doivent

devenir les centres de noyaux de formation et condenser aulour d'eux les

corps environnanls; que les noyaux de formation se rcunissant aulour du

P'us puissant d'entre eux, il doit en resullcr comme ci-dessus, un globe forme

cl on noyau central solide preponderant, ayant une atmosphere dense dans

'aquelle sont suspendus des corps solides. Le centre de ce globe decrit une

orbite circulaire aulour du globe central.
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Lcs forces que nous avons cherche a raeltre en evidence jusqu'ici ne doi-

vent point elre negligees. Le globe cxtericur determine par allraction dans le

globe central un axe qui donne lieu a une composantenormalc au rayon vec-

teur. Celle composante augnicnlant la vitesse reelle du globe, le ecrele qu'il

decril tend a se transformer en ellipse; cet effel continue jusqu'a cc que la

resistance du milieu egale I'acccleration tangentiellc; alors la Irajectoire tend

a redevenir circulairc (§ -40).

La rotation du globe extericur, en raison de sa constitution, peut s'etablir

encore commc nous I'avons expose plus haul. A cette cause de rotation, il

faut joindre celle qui provicnt des vilesses rcelles inegales autour du globe

central des elements qui se reunissent pour former le globe exleiieur.

Qu'on me pcrmellc a ce sujet une remarque sur la maniere donl les rota-

lions sont supposees engendrees dans l'hypolhese de Laplace.

Apres avoir explique I'existencc des zones do vapour dans la region cqua-

lorialedu globe central, il ajoute : « Ces zones ont du, selon toule vraisem-

blance, former par leur condensation el I'allraction mutuelle de leurs mole-

cules, divers anneaux concenlriques de vapeurs circulant autour du solcil.

Le frottemcnl mutuel des molecules de chaque anneau a du accelerer les lines

et retarder les autres, jusqu'a ce qa'elles aienl acquis un mime mouvement

anguluire. Ainsiles vilesses rectles des molecules plus eloigners du centre de

Faslre ont eteplus grandes.

La cause suivante a du contribucr encore a celle difference des vilesses.

Les molecules les plus distanlcs du soleil et qui, par les effcts du refroidisse-

rnent et de la condensation s'en sont rapprochees pour former la parlie supe-

rieure de Tanneau, ont loujours decrit des aires proportionnelles aux temps,...;

or cette Constance des aires exige un accroisscment de vilessc a mesure

qu'elles s'en sont rapprochees. On voit que la memo cause a du diminuer la

vitesse des molecules qui se sont elevees vers 1'anneau pour former sa parlie

inferieure..., chaque anneau de vapours a du se rompre en plusieurs masses...,

ces masses ont du prendre une forme spheroi'dique avec un mouvement de

rotation dirige dans le sens de leur revolution, puisquc leurs molecules infe-

rieures avaienl moins de vitesse reelle que lcs supericures (*). »

(') Syslime du monde, note VII.
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II resulle de la que la vilosse cle rolalion d'une planele ou d'un satellite a

eminence par etre egale a celle de sa revolution. En effel, dans un anneau

(fig. 7) les molecules, comme le dit Laplace, ayant acquis par leur frottement

le meme mouvemcnl angulaire aulourdu centre S, les vitesses reelles V elV
des molecules superieure el inferieure A el B, sont exaclcmenl celles qui font

decrire a ces molecules en mouvement relalif le cercle ABC autour du point

interieur a I'anneau, pendant que ce point decrit autour de S le cercle ODO'.

Dans la condensation de I'anneau,
Fig. T.

'

B et A serapprochent de 0, la vitessc

relative de A par rapport a

augmcnle, celle de B diminue (alge-

briquemenl). Autremenl dil, la Vi-

tesse angulaire du cercle BB' autour

de S devient graduellement plus

faiblc el celle du cercle AA' devient

plus grande ct e'est a celte cause

seule que peut etre due la difference

entre la vitesse de rotation et celle

de revolution ; mais il y a des forces

relardatrices; d'abord, le frottement

des differences couches de I'anneau,

invoque deja pour assurer Tegalile

de leurs vitesses angulaires, frotlemenl qui augmente par la condensation,

agissant d'une facon continue doit delruire sinon compleienienl, du moins en

Parlio, la difference do vitesse des molecules qui s'elablit par degres insensibles.

D'autre part, des qu'une masse de vapeurs, telle que ACB, est formee par la

division de I'anneau, celte masse sous Taction du globe S prend une figure

d'equilibre differenle do la sphere , elle a un axe de maximum d'allraclion

dirige" dans le sens de l'aslre central et Taction de cet axe consisle a retardcr

encore d'une facon continue la vitesse de rotation de la masse, pen differenle

deja de sa vitesse de revolution , et lend a ramener a Tegalile parfaite ces

deux mouvements.

En un mot , il semble que les considerations emises par Tillustrc geomelre

pour rendre comple de Tegalile entre les revolutions et les rotations des sale]-
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liles sont complelement applicablcs aux planetes pour lesquellescelteegalite

n'exisle pas le moins du monde.

Pour les planetes, conimc pour les satellites, les rotations se sont clablies

insensiblcmenl et, des I'origine do Ieur formation, les forces relardalrices,

Idles que les frottemcnts et la resistance des axes d'atlraction, se sont deve-

loppees simultanemenl.

Dans les idees theoriques que j'ai presentees celte objection disparait,

puisque, memo dans le cas ou le frottement aurait delruit la difference de

vitessc qui provieril de l'eloignement des molecules interieures et du rappro-

chement des molecules exterieures (auquel cas le globe forme aurait un mou-

vement de rotation egal en duree a celui de revolution), 1'cxislence de I'axe

d'atlraction devcloppe par Tallraction du globe central, loin d'etre une cause

de retard, est, au contraire, la cause dclerminanle d'une rotation plus rapide.

Conclusion. — La conclusion de tout ce dernier paragrapbc c'esl que,

theoriquement, la condensation des globes en rotation pent donnerlieu a des

anneaux de corps circulant autour d'eux ou a des globes exterieurs donl

les mouvements de revolution el de rotation presenlenl les memes caracleres

que ceux qu'on a precedemment examines.

45. Solution partielle du probleme pose au § k. — Nous voici arrives

au terme de l'etude des consequences generales de la rotation des globes enu-

merees au § 21.

Ces consequences, jointes a 1'etablissement de la rotation primitive elle-

meme, constituent une parlie capitale de la solution du grand probleme que

nous nous sommes pose (§ &) :

Des atonies primilivement au repos el soumis a leurs actions reciproques

(attraction et repulsion) donnent lieu a des (/lobes lournanl sur eux-memes

et decrivanl des cercles (ou ellipses de faiblcs excenlrkiles) les uns autour

des aulres dans le sens de leurs rotations (*).

(•) Nous savous (1" parlie, § 1 et suivants) que les trujecloires decrilcs en vertu des forces

directrices peuvent etre des ellipses de toutes exccnlriciles, des paranoics ou des hyperboles.

L'cnonce du texte suppose qu'on tienne compte, commc nous l'avons fait, de loulcs les forces

en jcu lors de 1'etablissemcnt des mouvements et qu'on altribuc a ces forces des valours suffi-

santes.
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GoHime rien ne doit, theoriquement, limiter les masses et les dimensions

des globes des premiers ordres d'abord formes, on concoit qu'un de ces globes

ayant pris un mouvement dc rolation sur lui-nieme, on pnisse, en faisant

abstraction du mouvement commun acquis par tous les elements de son

atmosphere immense, leur appliquer toules les considerations qui precedent

e ' qu'ainsi, en mouvement relalif, ces elements donneront lieu a des globes

de differents ordres tournant sur eux-memes et les uns autour des aulres pour

I'eproduire sur une moindre echelle les mouvemenls des globes d'ordre supe-

Heur dont eux-memes font partie. Enfin, dans les atmospheres memes de ces

globes inferieurs, pourraient so former de nouveaux globes reproduisant ces

menies mouvemenls a une echelle moindre encore, et ainsi de suite, jusqu'a

ce que les globes ainsi formes d'une maniere successive deviennent trop

•aibles en masses, en dimensions et en forces vives pour donner encore lieu a

de tels effets.

4(5. Sysleme solaire. — Le monde physique sideral parait etre la realisa-

l|on de cetle conception. La partie de ce monde que nous connaissons le

roieux, uotre sysleme solaire, en presenle un admirable exemple.

47. Caracteres generaux. — Rappelons les caracteres generaux de ce

systeme.

II se compose :

1° D'un globe central ou soleil en rotation sur lui-meme autour d'un axe.

2° De globes d'ordre inferieur au soleil ou plandtes decrivant des ellipses

"e tr^s-faibles excenlricites dont le soleil occupe le foyer commun, dans le

sens do sa rotation et dans des plans faiblement inclines sur son equatcur;
Cfis planeles ont des rotations generalement dirigees dans le sens de la rola-
ljon solaire

;

3 ° De globes d'ordre inferieur aux planeles, ou satellites, decrivant des
el "pses de faibles excenlricites autour d'elles dans le sens de leurs rotations
et dans des plans faiblement inclines sur leurs equateursj les rotations des
satellites sont egalement dirigees dans le sens de leurs revolutions et leurs
d«rees observers egales a celles de leurs revolutions.

Tome XLH. 6
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48. Origine de (a rotation solairc. — Les revolutions el rotations des

planetes el des satellites s'effectuant dans le sens de la rotation solaire, il est

naturel d'induire que les premieres derivent de la derniere. Commenl le

soleil a-t-il acquis son mouvcmenl do rotation ?

Ce ne peut etre que graduellemenl par Taction d'un systemc altraclif, a

I'epoque ou sa constitution rcalisa les conditions necessaircs que nous avons

etudiees.

Ce systemc attraclif, d'apres la theoric precedente, se compose soit d'un

globe deformable d'ordre superieur au soleil, en rotation lui-meme, soit

d'aulres globes de memo ordre disperses dans I'espace autourde lui. II nous

esl impossible, dans I'etat actuel de la scieoce, de decider d'une maniere

absolue enlre ces deux hypotheses possibles. Nous pouvons conclure seule-

ment avec certitude que lous les soleils visibles agissent el ont agi sur le

soleil pour determiner ses mouvements. On pourrait dire, comme je l'ai avance

dans un premier memoire sur 1'
'Influence de la forme des corps (p. 34) que

le soleil a pris sa rotation sous I'influence du systeme altractif des planeles

;

mais outre la necessile de supposer alors que la formation de ces dernieres est

contemporaine de celle du soleil, il devient necessaire cgalement de consi-

derer comme ayant concouru a la formation du sysleme, des astres a mou-

vements retrogrades, tels que des cometes, ou de supposer au soleil un mou-

vement retrograde autour du centre de gravite general du sysleme (*).

II est plus simple et plus conforme a l'ordre de la formation des globes,

de deduire la rotation du soleil de l'attraction du systeme des autres soleils et

nous nous arreterons a celle explication qui a 1'avanlage de tenir compte des

rapports de notre sysleme avec les autres syslemes et qui seule esl en har-

monie avec les deductions theoriques de ce travail.

Ces soleils ou syslemes solaires (**) inegalement massifs et distribues d'une

maniere dissymetrique, ont du determiner un mouvement angulaire de notre

globe central sur lui-meme et la vitesse de rotation a du s'augmenter encore

considerablement par la condensation de eel astre.

(') La raerae observation s'applique evidemment a l'idce de l'etahlisscment de la rotation

d'Uranus par faction du sysleme attraetif de ses satellites.

(") Les etoiles de la strate slcllaire dont notre systeme fait partic.
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Nous ignorons quellcs sont les masses des ctoiles qui nous enlouren!

;

cepcndant quelque puissantes qu'on les suppose, leurs immenscs distances

onl pu rendre tres-faibles les actions qu'elles exercent. Mais en admetlant

meme une grande faiblesse dc ces actions, leur travail accumule pendant une

periode de temps exlremement grande, a pu communiquer an soleil une

quantile de force vive comparable a celle qu'il possede actuellement tant en

translation qu'en rotation.

Toutes choses egales, le moment, de rotation qui a sollicile d'une facon

constanle la masse a tourner sur elle-meme a ete d'autant plus grand que les

dimensions de celte masse etaienl plus considerables. Le volume plus grand

oecupe par la masse solaire avant sa condensation a done ete favorable a

I'elablissement d'une rotation energique.

49. Consequences theoriques de la rotation du soleil. — Une fois la rota-

tion du soleil acquise, la theorie nous apprend :

1" Que si des globes d'ordre inferieurau soleil se forment autour de lui,

ils doivent se mouvoir cquatorialemenl, cxactement comme le font les planetes;

2" Que la force centrifuge et la condensation de I'atmosphere solaire peu-

veiu determiner dans le plan de l'equateur la formation d'anneaux, qui

restent lels ou donnent lieu par leur condensation a des globes ayant la memo
constitution que les globes direclement formes en dehors du soleil, el animes

de mouvements presentant les memes caracteres.

Ainsi, dans le cas le plus general, il devrait exisler autour du soleil des

globes lels que les planetes et des anneaux de maiierc circulant autour de lui.

50. Origine des planetes. — Examinons maintenant 1'origine des planetes.

1™ In/pothese. — Les planetes ont-elles primitivement appartenu a

'atmosphere elle-meme? et se sonl-elles formees dc la condensation des

anneaux?

Dans celte hypolhesc la masse solaire a du s'ctendre an moins jusqu'a

I orbc de Neptune. La vitesse angulaire imprimee a cette masse par I'altrac-

"on des centres stellaires n'a done pas ete de 360° en 164 ans ou de 2" 1
/s

en un an, et cette faible vitesse angulaire a pu suffire par la condensation a

determiner les vilesses immenscs des globes.
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51. Mais un point important est a examiner. Pour que la rotation ail pu

s'elablir, l'atmosphere solairc a du rcunir certaincs conditions que nous

avons eludiees; die a du etre assez dense pour que des corps solides pussent

y elre maintenus en suspension ou, en general, pourqu'une solidarile suffi-

sante existal enlro (outes ses parties. Or il est facile de calculer une valeur

maximum de la densite ^ dc cclle atmosphere si Ton a cgard a la masse

acluelle du systeme solairc.

II faut supposer cette masse uniformement reparlie dans la sphere dont le

rayon est la dislance moyenne de Neptune au soleil ou 1148 X 106 lieues.

La masse M du soleil egalant 738 Ibis la masse des planelcs reunies, et

son rayon elant de 178000 lieues, on a en appelant <Jsa densite :

A
M = - ir. 178000". S

5

et M— = -T.H48M0 ls .rr.

7o8 . a

D'oii :

y_ 759 X 1783 575

& ~ 758 X 1H83 X 10° To71
'

La densite du soleil legale 1.37, celle de l'eau elant prise pour unite.

A 0° el 760mra la densite A de l'hydrogene par rapporl a l'eau vaut

_895
A
~7o7

'

On a done :

S' = _J
>
_^

<^'>

4 _ o.ooo 000 0U7 4.
80S X W

Ainsi <J' serait seulement une fraction negligeable de la densite du fluide

le plus expansif et le plus leger que nous connaissons, et cette densite serait

encore un maximum, d'abord parce que, dans l'hypothese acluelle, l'atmo-

sphere solaire a dii s'etendre au dela de l'orbe de Neptune et ensuite parce

qu'une parlie de la matiere que nous avons supposee uniformemenl reparlie

elait condensee au centre pour former Ic globe solaire.

-A
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II est evident qu'avec line pareillc densite I'etablissement du mouveraent

de rotation conlinu de la masse totale serait impossible; il suffil, pours'en

rondre compte, de sc rappeler les conditions speciales de solidaritequi sont

nccessaires a cet elablissement; en ayant egard a la masse acluelle du sys-

teme, ces conditions n'exislent pas dans la masse de vapeur qui conslilue la

nebulcuse de l'hypothese de Laplace.

52. — Peut-elre, dira-l-on, la masse solaire occupait, quand elle a rccu

sa rotation, un volume bcaucoup moindrc que la sphere decrite a la

moyenne distance de Neptune, et unc grande cbaleur developpee a sa sur-

face, provenant, par exemple, de la chute des masses environnantes, a pu

dilater son atmosphere jusqu'aux limites de noire systeme, et cette atmo-

sphere, en se refroidissant ensuile, determine la formation des planetes.

Cette hypothese est inadmissible. En effet, si to est la vitesse angulaire

imprimee au soleil, p, son rayon, M, sa masse, ?, l'unite de force attractive, m,

une molecule de la surface equatoriale de M, I'atlraclion de R, qui sollicite m,

sera

Pl

el la force centrifuge

F, = m»fPl .

La dilatation eloignant m du centre de M a une distance p > p
1

, Pattrac-

"on et la force centrifuge deviennent

9 Mm

F = mu l
o

M etant la vitesse angulaire.

Le principe des aires donno

On a done

cop"= c

11 yM ?M p R t p

Ainsi^sera toujours moindre que^et, par consequent, dans la conden-
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salion qui suivra la dilalalion dc I'atmosphere, la masse solaire aura repris

son volume primilif avant qu'un seul anneau soil forme; ce n'esl que par

la diminution de ce volume primitif que cetle formation est possible.

S3. — On pourrail avec plus dc vraisemblance invoquer la consideration

suivante. Des idees que nous avons emises sur la construction des globes, il

resulte que e'est la portion de I'atmospherQ la plus dense ct la plus rapprochec

du noyau de Tun d'eux qui presente surlout les conditions necessaires a

l'elablissement de la rotation continue; mais, au dela, le globe ne ccsse pas

d'exercer son pouvoir condensant, el I'atmosphere pcut etre regardec alors

comme divisee en deux parties : Tune plus rapprochec du globe, dont la figure

d'equilibre est impossible et qui determine la rotation; I'autre, plus eloignee

dont la figure d'equilibre est possible parce qu'elle se compose plutot de

fluidcs proprement dits, ct qui, par consequent, ne determine point la rota-

tion continue.

Cette partie est done relativement stable par rapport a la partie inferieure.

Mais, ces deux portions dc 1'atmosphere, pressant I'une sur I'autre par suite

de ['attraction du globe, il doit en resultcr un frottement qui, agissant comme
force conslante, doit peu a peu fairc parliciper la partie cxterieurc au mou-
vemenl de la partie inlerieure, ct d'autantplus que la pression est plus forte,

c'osl-a-dire que les couches mises en mouvement sont plus rapprochees.

A mesure que la Vitesse angulairc ainsi communiquec augmenle, la force

centrifuge des couches exte'rieures augmente egalement, done aussi la pres-

sion de ces couches et par suite leur frottement diminue; la vilesse angulaire

communique* doit done atleindrc un maximum au moment ou le frottement

est mil, ce qui arrive precisement quand la force centrifuge egale 1'allraction

vers le centre, puisquc alors la pression est nulle egalement.

Les couches exterieures pour lesquelles eel elfct sc produirail, conlinue-

raient done a circuler autour de 1'astre central sous forme d'anneaux.

On voit que le frottement joue ici un role semblablc a cdui des forces

devialrices ctudiees ci-dessus.

Mais le frottement diminue en meme temps que la pression des couches

gazeuses; par consequent, en ayant egard a la densite infimc que nous avons
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trouvee pour la masse gazeuse qui entoure Ie globe solaire, celle explication

est sujette a la meme objection que celle du § 51; elle ne paraitrail admis-

sible que pour les planeles lcs plus rapprochees du soleil, pour les aulres, elle

est illusoire.

54. &" hypollwse. — Ces considerations nous decidcnl a rejeter la

lre
hypolhese suivant laquelle les planetes auraient faitprimilivement parlie

de l'atmospherc solaire.

Examinons done la seconde hypolhese et voyons si les planeles sont des

globes direclement formes autour du soleil, et dont les mouvements se sont

graduellement elablis par Taction des axes d'allraction.

Cet examen porle sur deux points

:

1° Faiblesse des forces deviatrices;

2° Rotation primitive du soleil.

3!i. I" point. —• Si les forces deviatrices onl pu elre incomparablement

Plus grandes qu'elles ne Ie sont aujourd'hui que la condensation est terminee

(°u a peu pres), elles ont oeanmoins ele faibles relativement aux forces

d'allraclion vers le centre solaire; par consequent, il a fallu un temps

d'action considerable pour leur permettre de produire les mouvements

energiques que nous conslatons. 11 a done fallu aussi que les distances par-

courues par les planeles vers le centre solaire fussent tres-grandes. Or, en

ayant egard aux dislances enormes qui separent aujourd'hui le soleil des

auires etoiles, sa sphere d'action est exlremement grande par rapport aux

dimensions du sysleme dont il est le centre; la distance de l'etoile la plus

voisinc («du Cenlaure) egale en effet 7S23 fois celle de Neptune au soleil.

Si P
; P'

;
P''

;
...sont des centres planetaircs, S, le cenlre solaire, les

'rajecloires des planetes auronl les formes Ppa, P'p'a', P",;j"a",...repre-

sentee dans la figure. Pendant qu'elles parcourent l'espace compris enlre les

sPeresaeto' concenlriques au soleil, leurs deviations s'elablissent insensible-

ment dans le sens de la rotation /'de ce dernier. Quand elles arriverout dans

,a sphere a', leurs deviations seront devenues sensibles et les revolutions

s'etabliront definitivement dans celle sphere.
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En admeltant (el, dans l'ignorance oil nous sommes do la masse des eloiles,

e'est la seule approximation

que nous puissions faire) que

le rayon (faction du soleil se

soil etendu jusqu'a la demi-

dislance qui lesepare actuellc-

ment de l'cloile la plus voi-

sine, on voit que le rayon de

la sphere a a pu elre 3000

fois plus grand que celui de

la sphere <?'.

Celte approximation gros-

siere est suflisanle pour faire

apprecier comhien les devia-

tions des plauetes en dehors

de la direction du soleil ont

pu elre faibles relalivemenl

aux distances qu'elles ont par-

courues vers le centre de cct

astre.

La faiblesse des forces de-

, viatrices n'est done pas une
,.--' objection conlre noire hypo-

ihese acluelle.

(II a ele impossible de

donner sur la figure aux
rayons (a) et (a') des spheres a el a' leurs dimensions relatives; en faisanl

(
a')= 0'"001, (a) atlcint la valeur de 3

m,
000).

56. 2° point. — Voyons mainlenant si, au point de vue de l'energie des

mouvemenls, celle hypothese est acceptable.

Puisque les revolulions se sont elablies aux depens de la rolalion solaire, il

est possible de determiner quelle a ele 1'energk primitive de celle rotation,

A
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et il s'agit de voir si la force cenlrifuge correspondanle est compatible avec

l'existencc du soleil.

Soient

:

' lc temps de la rotation du soleil apres l'ctablissemenl des revolutions dcs planetes;

p la distance d'une dc scs molecules a l'axc de rotation
;

m, ni, m"..., les masses planetaircs;

r, r', ?'"..., leurs moyennes distances au soleil;

T, T, T"..., Ics durees de Icurs revolutions;

le principe des aires donnera (en negligeant les inclinaisons des orbiles et les

execntricites)

—

-

J amf -t- mr— •+- mr — -+- m"r —,-*-•••= — \J «»» e i

T etant la duree de la rotation du soleil avant I'elablissement des revolutions

planelaires el \_fdmp*~\ son moment d'inerlie aulour de Faxe a la memo
epoque.

Soient :

M la masse du soleil,

R son rayon actuel,

R' son rayon primilif.

On aura

J b

[yy.faj-Jmr.

La relalion preccdenle devientdonc

m 2 MR'* 2 MR5 ^ mr'1

b « T
'

Z s'elendant a loutes les planetes.

Prenons pour unites lc rayon de Porbite lerrcslrc, le jour moyen el la

masse du soleil.

Les valeurs des masses m, m', m" ..., dcs temps dc revolution T, T', T"...,

Tome XL1I. 7
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ct des moyennes distances r, r', r"..., des planetes sont donnees par le

tableau suivant :

m T r

iVTpi*piit'p
1

87J97 0.591*-I1_'l IjUI i_,»

4.548 000

1
224,70 0.72

' 412.150

T
1

365,26 1.00
524.479

1

686,98 1.52
2 968,500

1

1 oso
4 352,58 5.20

1

5512
10 759,22 9.54

1

30 686,82 19.18
24 000

Ncplune .

1

00126,70 50.04
20 334

Pour le soleil, on aura

M == 1, R = 000 5, (= 25,55.

On trouve

2 MR' = 0,000.000.4
a (

el pour les valours de

Mcrcure . . . . . 4

Venus. . . . . . 56

Tcrre .... . . 84

Mars .... H
Jupiter . . . . . 59440

Salurne . . . . . 24085

Uranus . . . . . 4995

Neptune . . . . . 7581.

D'ou

„ Mr'
W=°,0<W.009.6
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On a done

MR" /2 MR«\
=0,000.01 =25

r \5 ( /

„ mr* __ /2 MR;2\ _ 2_t /« MR"\

-" "T Is T/ 25 \5 r i'

el

Telles sont les valeurs relatives de la somme des moments des quanliles

de mouvement des planetes et de celles du soleil avant et apres I'etablisse-

went de leurs revolutions.

Si Ton suppose R'= R, e'est-a-dire si Ton admet que les dimensions du

soleil onl loujours ete ce qu'elles sont aujourd'hui, on lire des relations pre-

cedents

t

t =— = 1
J013.

25

Ainsi dans cette hypothese Ie soleil a du tourner sur son axe vingt-cinq

fois plus vite qu'aujourd'hui. Cette vitesse est un maximum puisque avant la

condensation on avait R' > R, et que t est lie a R' par la relation

2r''
2

=0,000.01
5 r

Comparons cette valeur de t a celle t' qu'il devrait avoir pour qu'a I'equa-

teur solaire la force centrifuge egalat la pesanleur.

<7= 9""81 elanl l'acceleration due a la masse de la terre m" a la distance

v"= G 369. 426"", l'acceleration G due a la masse M du soleil sera a la

distance R= 890.000.000™

M >"* _

I 6.569.428 V= 9""81 X 524.47!) X
\890.000.00<W

= IG5~03.

La force centrifuge acceleratrice correspondanle a t' sera (%\ R', et si R'

est exprime en metres et t' en secondes, on aura

„ _ (27r)
!8!)0.000.000

465,25

r' = UG80'=0'169.



S2 DE L'ORIGINE ET DE L'ETABLISSEMEINT

On a done

1,01 5
,

0,109

a pcu pres.

Ainsi, en supposant au soleil ses dimensions acluelles, on voil que la vitesse

angulaire qu'il aura du avoir pour etablir les mouvemenls des planetes est

eneore six fois moindre que celle pour laquelle a sa surface la force centri-

fuge cgalerait la pesanleur vers le centre. Rien n'estdonc plus vraisemblable

que 1'etablissement des revolutions aux depens de la rotation solaire. Si Ton

remarque qu'en vertu de la condensation, le soleil a du occuper primitive-

ment un volume beaucoup plus grand, on reconnaitra que sa vitesse angu-
laire primitive a pu elre encore beaucoup moindre.

Si Ton suppose, par exemple, le rayon primitif egal a cinq fois le rayon
acluel, on trouve facilement que la rotation primitive a etc egale en duree a

la rotation actuelle. Ainsi dans ce cas Taugmenlalion de vitesse due a la con-
densation a continuellemenl compense la perle due a 1'etablissement des revo-

lutions planelaires.

Nous n'avons tenu comple que des planetes principals, mais il est facile

de se rendre comple qu'en inlroduisant dans le calcul les masses des satel-

lites et la somme de celles des pelites planetes, on no changerait rien a la

conclusion generate qui precede. En effct, elle subsislerait meme si les masses
de toutes les planetes etaient doublees; dans ce cas 2^ serait egale a

2 x 0,000.0096 ou 0,000.0192 et l'on aurail

2 MR"
|7

•= 0,000,000.4 -i- 0,000.019.2 = 0,000.019.8

d'ou l'on deduit pour IV =R, r= 0<510, e'est-a-dire t= 3t', a peu pres.

Remarque. — Si l'on applique le meme calcul a la terre et a la lune, en
appelant

Masse Icrreslrc m" _
^

Masse lunairc. ... „ i

r m
Rayon terrestre r" \

Distance lunairc
<? = 00
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Durec acluelle de la rotation lerrcstrc . . t = i J

Duree de la revolution tie la lune T = 27 j 2!)

Rayon terrestre lors de l'etablissement de la

revolution lunaire
p

Durec primitive de la rotation Q

S3

on a la relalion

2m"pa 2 m"r"

H 6 at
d'ou Ton deduil, pour p == »•"= !,

s= Oi203.

Of la duree de la rotation pour laquelle la force centrifuge egalerait la pesan-

teur a la surface du globe terrestre est

t = 0*058 (i de jour).

Ainsi e est encore plus de trois fois plus grand que t.

Comme p est > r", a pu elre beaucoup plus grand egalement, done la

vilesse angulaire plus faible.

Si le rayon primitif a ete egal a 2,24 du rayon actuel, la vitesse angulaire

acluelle du globe a suffi a l'etablissement de la revolution lunaire.

57. Conclusion de I'analyse precedente. — II resulte de cette analyse

lue, tant au point de vuc de la grandeur des forces directrices qu'a celui de

lenergie de la rotation primitive du soleil, la seconde bypothese ne souleve

aucune difficulte, les donnees du sysleme solaire salisfaisant parfaitement aux

conditions necessaires qui en derivenl. Gette seconde bypothese etant la seule

ine la theorie indiquait encore comme possible, apres Termination de la pre-

niiere, nous sommes fonde a conclure que les planetes sonl des globes formes

oans les espaces qui environnent le soleil , independanls de son atmosphere et

qui onl pris graduellement aulour de lui leurs mouvements de revolution et

no rotation sous Taction des forces deviatrices que nous avons etudiees.

°8. La discussion precedente nous conduit done a reconnaitre l'existence

ue l'une des consequences de la rotation du soleil indiquees par la theorie;
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elle no nous autorise pas a nier I'exislence d'autres consequences egalement

indiquees, telles que le mouvement communique par le soleil en rolation a

I'atmosphere qui l'enloure (§ S3) el la condensation de la maliere ainsi mise

en mouvement, sous forme de corps et de globes lournant en cercle autour

de lui. La realite de cetle consequence theorique est d'aulant plus probable

que le nombre des masses qui circulcnt aulour du soleil est plus grand. En

elTet, si pour les planetes principales, dont le nombre est petit ct dont Ics

attractions sont relativemenl puissanles, on comprend Ires-bien la mise en

mouvement par Paction des axes d'atlraction, cette action devient illusoire

quand il s'agil d'un nombre extrememenl grand de masses Ires-faibles. Or

l'observation revele rexistence de telles masses; si les asteroi'des qui circu-

lent cntre Mars et Jupiter ou enlre Mercure el le Soleil ne proviennenl pas

de corps d'abord reunis ct qui ont ete cnsuile pcu a peu distances par la

resistance du milieu (*), il n'esl possible de s'en rendre comple qu'cn invo-

(*) L'cxamcn des mouvemcnts tics asteroi'des qui circulcnt cntrc Mars et Jupiter a conduit a

penser que toutcs ces petitcs planetes ont unc originc commune. Olbcrs les conside'rait comma
les fragments d'une sculc planete qui a uu moment donnc aurait etc dctruile par line force

nalurcllc (Humboldt, Cosmos., t. Ill, p. 448) telle qu'une explosion. Si Ton se rallie a cetle

opinion, il reste a determiner la cause d'une explosion aecidentellc capable de delruirc ainsi

une planete toutc formee.

Pour Laplace, les petitcs planetes sont les portions d'un des anncaux abandonnes par le soleil

dansle plan de son equateur.

Voici unc bypothese qui scmble tres-compatiblc avec les prineipes dont nous nous sommes
scrvi jusqu'ici : Les globes, avons-nous dit, se forment par la reunion de corps ct d'agrcgals

de corps primitivement a Vital solide; or, il est possible que la revolution d'un de ces globes

s'elablisse avant que la reunion des agregats soit effectuec, puisquc I'etablissement de eelte

revolution ne depend pas de la constitution du globe, mais dc cello de 1'astre autour duquel elle

s'etablit. L'cnsemble des agregats de corps solidcs encore independants agira a pcu pres commc
si loute leur masse etait condensee au centre du l'espace qu'ils occupent; chacun d'eux rccevra

a pcu ]ires la meme vitesse normale ii son rayon vceteur et tous decriront autour du soleil des

orbitcs a peu pres identiques. Mais si les forces atlractives acceleratriees sont a peu pres les

mimes, on n'en pent dire aulant de la resistance du milieu dans Icquel ils se mcuvent; en efl'et

ces agregats sont variables de masses, de formes et de surfaces et I'effct de la resistance dont il

s'agit varie essentiellement avee ces donnccs; Ics mouvements des uns seront done graduellc-

ment retardes relativement a eeux des autres; ainsi s'etabliront peu a peu des differences erois-

santes de longitude des agregats ou de leurs groupes en asteroi'des. Quand la resistance deviendra

insensible, ces differences atleindront un maximum. Si Ton remarque maintenant Ics diminu-

tions de vitesse dues a la resistance, et les changements de direction qui resultent de la compo-
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quant la consequence de la rotation exposee au § S3. Toules ces masses ont

alors primilivement fait parlie de la maliere condensee en atmosphere gazeuse

autour du soleil et le froltemenl, agissanl comme force devialrice, leur a peu

a peu communique du mouvcmenl jusqu'a ce que la force centrifuge cgalat

la pesanteur vers le centre.

S9. — Ces considerations nous dclermincnt a conclure que le cas general

prevu au § 49 a ete realise dans le sysleme solairc.

La rotation du soleil a non-seulement determine par les axes d'allraclion

les revolutions des globes environnanls, elle a encore provoque par le frol-

lemenl et renlrainement des couches, cclle de la matiere qui pesait vers lui

par attraction; dans les deux cas, e'cst aux depens de sa force vivede rota-

tion que se sont elablis les mouvcmenls, dont les caracteres sont idenliqucs

quelle que soit leur origine.

CO. — II nous restc, pour terminer ce sujet, a dire quclqucs mots d'aulres

caracteres el particularity remarquables du sysleme solaire, enumeres comme
suit

:

1° Egalile enlre les durees do revolution et de rotation des satellites;

2° Direction des axes de rotation el relrogradalion de certains satellites;

3° Anneaux de Salurne;

4° Ordrc des masses et densilcs des planetes;

5° Figure des planetes.

61. Comparaison generate des durees de revolution et de rotation el cga-

hli de ces durees pour les satellites. — Si Ton considere la suite du soleil,

des planetes, des satellites, on voil qu'a parlir de l'origine de la formation,

les mouvcmenls de revolution el de rotation ont du generalemcnt s'etablir

apres des temps d'aulanl plus longs que les aslres considered elaient plus loin

sition des vitesses des asteroi'des avec cclles des agrcgats qu'ils rencontrent dans leur course et

"Uirenl autour d'eux, on se rend comptc de l'exislenee de ce vasle anneau d'orbiles cnlrclacecs

ct de la variation des cxeenlricilcs, des inclinaisons ct des axes.

<;<'Ue dcrniere reflexion est egalement applicable a ['explication du tcxtc que jo n'ai pre'fere

"'cure en avant que parcc qu'elle est unc consequence generalc de la theoric.
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dans la serie decroissanle qui precede. Ainsi le soleil a pris sa rotation bien

avanl que Jes revolutions et les rotations des planeles fussent sensibles et ce

n'est qu'apres Telablissement de cetle rotation energique que ces deux especes

de mouvements ont pu acquerir lcur developpement actuel. II a fallu de

meme que les rotations des planetes fussent bien etablies pour que les revo-

lutions et rotations des satellites pussent prendre naissance, el ainsi de

suite.

Comme dans la condensation graduelle les forces dcviatriees diminuent,

Paction de ces forces est, toules choses egales, d'aulant plus faiblc qu'elles

commencent a agir au bout d'un temps plus long.

II existe done une cause qui limite le nombre des subdivisions a I'infini

que 1'esprit se plait a conccvoir dans la gravitation des astres les uns autour

des autres.

Remarquons maintenant que le mouvement de revolution d'un astre ne

depend pas de Petal do condensation plus ou moins avance de cet astre lui-

meme, landis que son mouvement de rotation accelcre en depend essenliel-

lement.

II resulte de la, toujours d'unc maniere generale, que les mouvements de

revolution peuvent se continuer dans la serie en question plus energiquement

que les mouvements de rotation.

Cette gradation dans les mouvements est indiquee dans le systemc solairc

par la faible vilesse de rotation des satellites donl les revolutions sont cepen-

dant energiques. Comme nous 1'avons monlre, la rotation d'un satellite m
(fig. 9) sous 1'atlraction d'une planele P provient do ce que 1'axe d'atlrac-

tion PA de cette planete est conslamment devie dans le sens de la rotation

et que la planete joue par rapport au satellite le role d'un systcme attraclif a

un axe. Si le satellite etail une masse fluide proprement dilc, il prendrait

sous Taction de P une figure d'equilibre telle qu'il aurail en ma un axe de-
traction maximum; s'il n'est pas encore assimilable a une telle masse, il aura

en ma' un axe d'attraetion el sera constamment sollicite par un moment de

rotation qui tendra a ramener l'axe ma' en ma. Ce moment , Tangle ama' et

la rotation rcsullanle sont d'autant plus faibles que la condensation est plus

avancee.
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Fig. 9.

O'apres ce que nous avons dit plus haut, la rotation reclle dcs satellites a

done differe tres-peu de cello dont la duree

est egale a Ieur letups de revolution et qui

est determinee par la formation continuelle

de l'axe d'altraction ma vers la planete P et

I'on sail qu'alors Taction decetaxe adu finir

par elablir une egalile parfaite entre les

durees de revolution et de rotation de ces

globes. (Voyez Laplace, Exposition du sys-

teme du monde, note VII.)

62. Direction des axes de rotation. —
Relrogradation des satellites. — Les axes

de rotation des planetes et des satellites font

des angles tres-variables avec l'axe de rota-

tion du soleil
;
pour Uranus Tangle atleint

environ 90°, la rotation de cette planete se

faisant a peu pres normalement au plan de son orbile, et a en juger par la

retrogradation du satellite de Neptune, il s'approche de i80o pour ce der-

nier globe.

Or, en regardant la constitution du soleil et des planetes comme bomogene
c|ans toutes leurs parlies, ces axes ne doivent faire entre eux que de tres-

•aibles angles, en raison des regions diverses ou se sont formees les planetes

Par rapport a Tequateur solaire.

Nous Irouvons la cause des forces deviatrices clans les conditions de for-

mation des globes elles-memes. Rien nc nous autorise, en effet, a supposer

lie cette formation a etc identique en tous sens autour de leurs centres; bien,

au c°ntraire, la variete de la distribution des elements et des corps avant la

ornialion nous oblige a supposer le contraire.

Lonsiderons done une planete; sa rotation, d'apres la regie generale, s'est

etablie sous Tinfluencc de Taxe altraclif du soleil autour d'un axe peu incline

sur Taxe de rotation solaire. Pendant la condensation, les corps solides sus-

Pendus dans Talmosphere dense et d'aulres corps formes exlerieurement a

Tome XLH. 8
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cettc atmosphere en dehors de la planete viennent successivement les uns se

joindre a son noyau solide ct liquidc, les autres penelrer dans 1'atmosphere

pour y rester suspendus a leur tour. II en resulte que la masse lolale de la

planete varie constammcnt, ainsi que la distribution des masses parlielles qui

la composent.

Supposons que la planete tourne autour d'un de ses axes d'inertie princi-

paux; la resultante des forces centrifuges qui sollicite cet axe sera nulle et la

rotation continuera indefiniment aulour de lui comme s'il elait fixe.

Imaginons maintenant qu'un corps exterieur vienne se joindre a la masse

en rotation, en dehors du prolongement de l'axe; la resultante des forces

centrifuges cesscra d'etre nulle, la position des axes principaux changera,

1'ancien axe stable de rotation deviendra axe instantane et se deplacera dans

l'espace en oscillant autour du nouvel axe principal d'equilibre stable le plus

voisin ; la reunion des corps exterieurs continuant, les axes principaux chan-

geront de nouveau de position dans la masse et en meme temps les oscilla-

tions de l'axe instantane prcndront une nouvelle direction; les choses con-

tinueront ainsi jusqu'a ce que la condensation soit terminee et que l'axe

instantane oscille aulour de Tun des axes principaux definitifs de la

planete.

A chaque deplacement de l'axe instantane, correspond un changement

dans 1'cquilibre des masses fluides deformables qui recouvrent le noyau de

la planete; la resistance qui resulte dc cos changemenls d'equilibre a du

diminuer peu a peu Famplitudc des oscillations de l'axe instantane, jusqu'a

le faire coi'neider avec 1'un des axes principaux definitifs; la rotation se

conserve alors indefiniment autour de cet axe donl la position dans l'espace

pent elre fort difference de sa position primitive.

63. Les deviations ainsi produites n'ont pas loujours etc considerables;

elles sont parliculierement rcmarquables pour Uranus et probablement pour

Neptune.

On sait que les satellites de ces planeles ont un mouvement retrograde,

e'est-a-dire que Ieurs projections sur le plan equatorial du soleil se meuvent

de Test a 1'ouest. Pour Uranus, 1c plan moyen des orbites fait un angle d'en-

A
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viron 78° avec l'ecliplique, et d'apres Newcomb , l'inclinaison de son cqua-

teur est de 97°. D'apres ce qui precede on doit supposcr qu'Uranus a d'abord

recu par Taction du soleil une rotation dans le sens direct et que les devia-

tions successives donl nous avons parle ont fail decrire a son axe de rotation

a pen pres un quart de cerclc, plus ou moins suivant la position initiale do

cet axe.

Par cc simple deplacement, la rotation de la planete el les revolutions des

satellites qui en sont la consequence, sont dcvenus retrogrades.

Pour Neptune, l'inclinaison de l'orbe du satellite elant de 145° (Newcomb),

•a deviation de 1'axe de rotation n'a pu etre fort eloignee de celte valeur.

La cause que nous assignons aux deviations des axes de rotation est evi-

denle et il faut en lenir comple. U nous semble beaucoup plus nature] d'allri-

buer ces deviations aux conditions memes de formation des planetes, que de

supposcr pour les expliquer le choc brusque d'aulres globes lout formes. Ces

deviations peuvent s'etre etablies graduellement comme lous les autres carac-

leres du sysleme solaire.

64. Anneaux tie Salurne. — J'arrive a 1'examen d'unc particularity qui se

deduit de la tbeorie acluelle et la confirme aussi bien qu'elle a toujours paru

confirmer cellc de Laplace. C'est l'existence des anneaux de Saturne. Apres

ce qui precede, nous n'avons pas a nous etendre a leur sujet. En effet, le

monde de Salurne, compose de la planete, de satellites et d'anneaux silues

dans le plan de son equaleur, realise le cas general de formation prevu par

la theorie (§ id et § 53). De cette maniere s'etablit une remarquable analogic

entre le monde de Salurne et le systeme solaire tout entier. Nous pouvons

etendre aux anneaux de Salurne lout ce que nous avons dit § 58 de l'exis-

tence des asleroi'des dans le sysleme solaire. Celte idee concorde avec

''opinion de Maxwell et celle de M. Him (*) qui considerent les anneaux de

Salurne comme formes d'une mullitude de corps ou tres-petits asleroi'des, et

es apparenccs de ces anneaux comme dues a la multiplicity de leuis orbiles

entrelacees.

(*) Maxwell, Monthly notices of the astronomical Society, vol. XIX.
(

*) Him , Mimoire sur les anneaux dc Saturne.
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65. Figure des globes, constitution, ordre des deusites. — II nous reste

enfin, pour terminer l'examen des particularity du systeme solaire, a rap-

peler la forme acluelle des globes de ce systeme et a dire quelques mots de

leur constitution.

Dans la theorie de Laplace comme dans celle que je presente, la figure

des globes resulte manifeslement des effels de la force centrifuge sur une

masse deformable dont les parties sont ensuile devenues solidaires par le

refroidissement et la condensation.

L'etude do leur constitution est une de ces questions qui etablissent un

lien intime entre l'aslronomie et la geologic

Une consequence Ires-probable de l'liypothese de Laplace est la fluidile

primitive de la masse enliere des planetes, la solidification de leur croute

superficielle et Petal de fusion de leur inlerieur, etat qui serait prouve par

l'augmenlation indefinie de la temperature avec la profondeur sous la sur-

face.

Au contraire, des considerations que j'ai presentees dans cc travail, il

resulte que le centre d'un globe doit dans sa formation se trouver a une

temperature moindre que sa surface, temperature qui ne pout augmenler que

par la conductibilite a travers loules les couches du globe; la chaleur du

globe ne provient dans ces idees que du travail depense par Paltraction dans

la condensation graduelle. Le globe se compose done generalemenl d'un

noyau solide reconvert de couches fluides, liquides ou gazeuses.

La question est done transported sur le terrain geologique. Or Ton sait

que l'liypothese de la fluidile du globe, apres avoir ele pendant Iongtemps

admise comme indeniablo, a Irouve depuis des conlradicteurs eminenls.

Lyell, dans ses Principes de geologic, apres avoir cite les opinions de

Playfair et Hutton el cello de sir John Ilerchcl qui montrcnt que la figure

acluelle d'equilibre du spheroi'de lerrestre peut resulter de Paction de

« causes graduelks et meme encore existantes » et non d'un etat de fluidile

» primitive universelle et simullance, » — les calculs de M. Hopkins sur la

precession, desquels cet auleur conclut que la croute solide lerrestre ne peut

avoir moins de 1287 a 1G09 kilometres d'epaisseur, l'absence des marees

qui ne pourraient manquer de resulter de la fluidite centrale du globe et
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enfin la compatibility de la fluidity partielle ou locale (provoquee par des

causes locales) de la croule terrestre avec les phenomenes volcaniques, finit

par la reflexion suivante : « De tous ces fails il suit done que la fluidite ori-

ginelle de l'interieur de la terre et la consolidation graduelle de son ecorce,

resullal conseculif de la perte qu'eprouve la chaleur interne par suite de son

fayonuemcnl dans 1'cspace, constituent iine de ces nombreuses hypotheses

scientifiqu.es qui s'appuyaicut d'abord sur des bases qui depuis se sont ecrou-

'ees les unes apres les autres (*). »

A cello conclusion, j'ajoute un exlrait d'une lettre de M. Lamont, direcleur

de I'Observatoire de Munich, publiee dans VAnnuaire de l'Observatoire de

Bruxelles pour 1860, ou ce savant, apres avoir an sujet du magnelisme ter-

restre presente quelques considerations sur la structure du globe, s'exprime

conime suit : « Je sais bicn que rhypolheso que jc viens d'exposer sur la

constitution de l'inlerieur de la terre ne s'accorde pas avec les idees presque

generalemenl adoptees aujourd'hui. Mais cette objection ne parailra d'aucune

'raportance quand on considerera le degre de certitude que l'observalion offre

a cet egard. En effet, ceux qui s'occupent de physique du globe n'ont eu jus-

fiu'ici que deux observations certaines qui pcrraetlent de tirer des conclusions

su '" la constitution de l'inlerieur de la terre, c'esl-a-dire l'accroissement de la

temperature immediatement au-dessous de la surface et la difference entre

' ellipiicite acluelle el celle qu'aurait un spheroi'de homogene. Toul lc monde

conviendra sans doule que ces deux fails sont loin de prouver une progres-

sion reguliere et croissante de la densile et de la temperature et un etat de

fusion vers le centre de la lerre. »

Ce n'est pas ici le lieu de discuter 1'origine de raugmenlation de la cha-

leur avec la profondeur (**), de la fusion des matieres qui sont rejetees a la

surface du globe dans les eruptions volcaniques et de chercher si l'influence

des couranls elcctriques donl la science a reconnu l'existencc en dehors de

loute preoccupation Iheorique, ne suffirait point elle seule a rendre comple
des fails que presente a noire observation la couche superficielle du globe

;

( ) I.yell, Principes de geologic, t. II, ch. XXXII.
( ) II rcsullc de notro theoric que la chaleur encore aujourd'hui pent augmenter jusqu'a un

roaximuin au-dessous de la surface.
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il me suffit de conslater par les extraits precedents, que le monde scicntifique

regarde comme loin d'etre demontree, et meme comme crronee, Phypothese

de la fluidite centrale du globe terrestre et que, sous ce rapport, la theorie

developpee dans ce travail est completement d'accord avec ses conclusions.

Nous pouvons, pour terminer ce sujet, confirmer les vues cosmogoniques

qu'il contient par Pobservation suivante : Tandis que la conception de Laplace

suppose les planeles formees par le refroidissement, noire theorie les con-

sidere, au contraire, comme echauffees graduellement par leur formation

meme.

Comme le travail des forces attractives dans la condcnsalion des globes

est la cause de la chaleur qu'ils renferment, on peut conclure que, toutes

choses egales, la temperature moyenne des globes est d'autant plus grande

qu'ils sont plus massifs et que la densile croissant en sens inverse de la tem-

perature, les globes les plus massifs doivent de cc chef elre les moins denses.

Cetle induction theorique est confirmee par Yordre general des densites des

planeles puisque les densites de Mercure, Venus, la Terre et Mars varient

de 5.21 pour Mars a 6.71 pour Mercure (densite de l'eau = 1), et celles

de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune de 0.76 (Saiurne) a 1.32 pour

Jupiter.

La densite du Soleil elle-meme est 1.37 seulement. L'ordre des densites

semble done dependre en grande partie des masses des globes, e'est-a-dire

de leurs energies attractives, et confirme les deductions de la theorie.

66. Recapitulation. — On voit par ces courles considerations que la plu-

part des particularites du systeme solaire se presentent comme des conse-

quences nalurelles des principes qui ont servi de base a sa theorie gene-

rale (*).

Nous pouvons resumer comme suit les propositions capilales qu'elle

renferme :

1° La rotation du soleil derive de Paction du systeme des aulres soleils;

(") Jc n'ai point parle des comclcs, desirant reservcr raon opinion sur la maniere dont cllcs

ont acquis leurs mouvcracnls, avant dc posseder des notions precises sur leur constitution.
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2" Les planeles sont des globes formes independammenl du soleil , dans

sa sphere d'action, et dont les revolutions et rolalions se sont elablies par

son aclion attractive et aux depens de sa rotation;

3° 11 y a dans le systeme solaire des asleroi'des dont les revolutions se

sont elablies aussi aux depens de la rotation solaire soit par I'entrainement

de la maliere qui pesait sur lui, soit parce qu'ils faisaient partie d'un seul et

roeme globe qui aurait acquis son mouvement de revolution avant d'etre

completement forme;

4° Remarque generate. •— Tous les mouvements et tous les caracteres

du systeme solaire se sont etablis d'une maniere graduelle. Le systeme a

atteint un etat d'equilibre parce que loutes les forces deviatrices (axes d'at-

traction, resistance du milieu, etc.) se sont aneanties par la condensation

jusqu'a devenir insensibles.

67. Reflexions generates sur les idees renferme'es dans ce travail. — Le
resuliat capital du travail actuel, celui sur lequel je desire surtout attirer

•'attention, c'est que 1'attraction seule, sans aucune vilesse initiale des ele-

ments, a pu determiner les mouvements de revolution et de rotation des

globes. On ne peut se dissimuler 1'influence de ce resuliat sur la philosophie

naturelle. Celle influence se prescnte sous differcnls aspects :

D'abord, c'est un puissant argument en faveur de l'existence de la force

comme objet premier, comme entile, et non comme resuliat de mouvement
c>e la matiere, et Ton ne saurait trop insister sur rimporlance extreme de cette
verile dans l'etude de toutes les parties du monde materiel, notamment dans
"os conceptions sur la structure des corps et leurs proprietes.

Ensuite, la theorie des mouvements que prennent ainsi graduellement sous
eurs a('tions reciproques des elements primitivement au repos, etablit une
•"elation inlime entre les differents elats par lesquels passent les globes en
orniation et les mouvements dont ils sont animes, et raltache ainsi direc-
ement l'astronomie a la geologie en eclairant ces sciences Tune par I'autre.

Enfin, independamment de toute idee theorique sur la nature de l'attrac-
•on, le domaine de cette puissance sera encore elendu et I'unite de la science
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astronomique consommee, quand il sera bien reconnu qu'elle seule est la cause

formatrice des mouvements qu'elle sert a conserver.

L'idee de la formation graduellc et ordonnee de l'ordre de choses existant,

pensee par Descartes et lue dans le ciel par Herschel, est vraie, et la loi de

Newton la demonlre et l'explique.

L'elablissement d'un si grand objet repose sur l'influence de la forme des

masses, ce principe que nous rctrouverons dans la cristallisation et qui, dans

le monde sideral comme dans le monde moleeulaire , regie les mouvements,

determine les positions relatives et semblc etre, en quelque sortc, la parlic

intelligente de l'attraction.

Quel spectacle que celui de cettc force , aveugle pourtant, lirant du repos

les elements, en formant des corps varies a l'infini, reunissant ccs corps en

globes de toutes formes et de toutes grandeurs, puis imprimant lentement et

graduellement a ces globes des vitesses de rotation et de revolution prodi-

gieuses, en meme temps que, par suite meme de la formation, ils devien-

ncnt lumineux et repandcnt partout autour d'eux dans l'espace la cbaleur et

la vie

!

Bientot, peut-elre, on reconnaitra, comme Briick l'a etabli pour la terrc

dans sa remarquable theorie du Magnetismc Icrreslre, que de la rotation

des globes et de lcurs revolutions resultent a leurs surfaces et dans leur inle-

rieur de vastes systcmes de courants de fluides expansifs, dont les mouve-

ments periodiques sont mathematiquement lies aux circonstances les plus

minutieuses des mouvements astronomiques et que les intensites et forces

vives de ces courants sont des faclcurs premiers dans lout ce qui conccrne

les globes, leurs atmospheres et meme le developpement du monde orga-

nique qu'ils portent a leurs surfaces. Ainsi, en derniere analyse, lous ces

objets seraient des consequences forcees des forces reciproques el de la dis-

tribution des alomes avant la formation.

Qu'on me permette, en terminant, une reflexion dont la nature ne paraitra

sans doute point deplacee dans un sujet d'un ordre si eleve.

De ce que la force malhemaliquement delinic doit suffire a cxpliquer

1'ordre de I'univers, voudra-t-on tirer un argument contre la Providence et
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cherchera Py substituer? Celte pensee serait aussi mesquine que deraison-

nable. Reeonnaissons plutdt que, si des forces aveugles oni produit de lelles

Gnoses, la Providence, qui leur esl anterieure ct superieure, n'en est que plus

admirable, puisqu'elle arrive aux fins les plus delicales par la grandeur et la

simplicity des lois, el remercions Celui donl Pinlelligence infinie a concu ces

merveilles, el dont la bonie nous permel de les comprendre.

27 mai 1878.

Tome XL1I.
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NOTE.

Dans cette note, je mc propose dc prcvenir eertaines objections et de repondrc a d'au-

tres qu'on a bicn voulu me fairc :

Premiere objection. « Aucune lorce repulsive n'exislant a l'origine, il est impossible de

» eomprendre la transformation de la force vivedc 1'attraction en chaleur. »

I'admets qua l'origine les atomes materiels etaient au repos dans l'espace, a distance

les tins des autres et soumis a leurs attractions reciproques. Je concois done la mature

comme substance active transmettant son action h travcrs l'espace d'une maniere transcen-

danle, e'est-a-dire d'une maniere qui n'esl pas definissable par des mouvemenls menies

dc la matiere dans l'espace et le temps.

D'autre part, I'elude des proprietes de fluides expansifs, tels que les gaz, conduit a la

conclusion que l'espace cxislant entre les atomes, ou ce qu'on nomme le vide, est tin

milieu infiniment mobile, comme la matiere est un milieu infmiment dur
,
que ce milieu

pourunc temperature finie excrcc une action repulsive entre les atomes, que cette repul-

sion s'cxercc non pas proportionnellemcnt a leurs masses, mais agit a leurs surfaces, que

son intensite mesuree par la repulsion stir l'unilc de surface, est une variable et qu'elle

n'est autre que la temperature absohw.

En resume, d'apres ccs conclusions que j'etablirai rationncllement clans un procliain

travail, je concois l'espace comme occupe par deux substances : 1'unc substance attractive

ou matiere , occupant les volumes atomiques; 1'autre substance repulsive occupant le

volume interatomique. — L'intcnsile d'aclion de la matiere est constanle; cellc de la sub-

stance repulsive est variable; elle pent done eirc nulle; cette nullite repond au zero

absolu.

La quantite totale d'eneigie de I'Univers etant constantc, on eoncoit que si l'une des

substances perd une ccrtaine quantite d'encrgic, 1'autre substance gagnera la meme quan-

tite. On eoncoit des lors que si deux atomes materiels se renconlrent sous Taction de leurs

forces d'altraction, chacun d'eux, en vertu de Yimpenetrabilite
,
perd la force vive dont il

est anime, force vive qui constitue une cerlaine quantite d'encrgic, el que cette energie

est gagnec par la substance interatomique.

Ce n'est pas ici le lieu de definir malhematiqucmcnt les lois suivant lesquelles se fail

cet ecliange; il sufflt de faire eomprendre a l'aide de la conception generale qui precede,
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comment la force vivc due a l'attraction ctant detruite, il peut naitre unc quantite de cha-

leur equivalcnlc, memc dans le cas oil la force dc repulsion serait nulle.

La substance interatomique n'en existc pas moins, quoique l'encrgic caloriflquc soit

nulle. Une substance peut existor sans posseder uncertain genre d'energie el acquerir unc

ccrtaine quantite dc cctte energie a parlir de zero; par excniple, la matiire an repos peut

acquerir de la force vive.

Tout ceci monlrc qu'il n'est pas irralionnel de supposcr, commo jc I'ai fait dans lc texle,

que, l'intcnsite dc la repulsion elant nulle, e'est-a-dirc la temperature ctant lc zero absolu,

la force vive des atonies puisse se transformer en energie calorifique.

Deuxieme objection. — « Si deux atonies pcuvenl arriver au contact, ils seront unis par

» unc force infinie el n'en formcront plus qu'un seul. On nc peut done supposcr que le

* contact des atomes ait en lieu. »

Cctte objection repose sur unc petition dc principe, e'est que les atomes ont des dimen-

sions inliniment pctiles, done unc densile infinie. Dans cc cas, en effel, la loi de la nature

donnc unc attraction infinie au contact. Or j'ai etc conduit (principalcment par l'elude de

'a force dc repulsion) a admcltre que les atomes ont des surfaces finics; de la la definition

suivante : L'atome est un petit volume spberique (ini completernent occupepar la matiere.

La loi d'altraction universeile de Newton que nous savons appartenir aux dcrniers points

nialericls ct etrc au moins l'un des tcrmes dc leur attraction reciproquc,permct aux atomes

finis de se toucher. J'admcts a cellc loi un second tcrme, qui n'est qu'unc consequence du

premier. Cc second terme ne donne cgalcmcnl lieu qua une action finic de deux atomes au

contact. Je suis done fonde a supposcr que le contact a pu avoir lieu.

Troisieme objection. — « Clausius a demontre qu'il faudrait un travail infini pour

" ramener un corps au zero absolu ; d'ou Ton pent conclurc qu'il faudrait un travail infini

* aussi pour amencr un corps, qu'il soit dissocie ou non, du zero absolu a une tempera-

" lure finie. En d'autrcs tcrmes, lc zero absolu est unc liinitc qui n'a jamais existed qui

" ne sera a fortiori jamais alteintc dans l'Univers. 11 est done impossible de prendre comme
" point de depart de celui-ci, le zero absolu. »

Dans son sixieme Mcmoire, § 12 [Tkiorie mecanique de la chalcur, trad, de M. Folic),

Clausius demontre qu'il faudrait une disgregation infinie pour ramener un corps au zero

absolu.

La disgregation d'un corps rcprescnte, d'apres Clausius, son degre de division (p. 204).
Ccst par le moyen de la disgregation Z que la chalcur II conlenuc dans un corps effec-

ll'e un travail L (tant intericur qu'exterieur).

A une augmentation dc disgregation rfZ repond un travail elemcntaire rfL, proportion

-

ne
' a la temperature absolue T (p. 201). On a done :

O dL= CTdZ

* etant un coefficient de proporlionnalile.
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Si le corps nc recoil pas dechaleur cl n'en perd pas, on a evidemrnent

(2) rfH -+- ArfL =

A elant ['equivalent mccanique de la chaleur.

fin oliminant L entre (1) ct (2) ct remarquant que H est proportionnel a T, on deduit

aisement entre Z et T uric relation qui montrc que Z=oo pourT=0. Quant au travail

que produirait de Z= Zo a Z= oo la chaleur du corps, ce travail est fini etcgal a

r r <m h

7 ™z =/ =T = A>

resultat evident a priori.

Si Z reprcsente le degre de division du corps, Z=ao rcpond a un etat de, dissociation

lei que les alomes soient a des distances infinies les uns des autres. La relation entre Z

et T obtenuc par Clausius signifie que les forces rcpulsives dues a la chaleur devraient

travailler sur une distance inlinie pour produirc le travail fini j. — Si les forces exte-

rieures ou inlcrieures sont tellcs que la sonime de letirs travaux soit infinie pour unc aug-

menlation infinie des distances clcmenlaires du corps (et cela depend de la loi d'action de

ces forces), il faudra done depenser un travail infini pour atteindre les conditions ncces-

saires au zero absolu. Mais le travail a depenser pourrait ctre fini : si
, par exemple, la force

d'altraction dc Newton etait seule agissanle, il ne faudrait qu'un travail fini pour operer la

disgregation infinie d'un corps fini. Cc travail serait egal a la somme des potcnticls des

atomes les uns par rapport aux autres. J'ai suppose le zero absolu et les atonies places a

distances finies; celte conception n'est-elle pas absolument eontradictoire avee le rcsultat

precedent? On reconnailra qu'il n'en est rien, en remarquant que dans ma theorie la cha-

leur est produitc d'une maniere instanlanee et non point d'unc maniere continue, ce que

suppose le theoreme de Clausius. En effct, dans cette theorie, la force vive de deux atomes

ne se transforme en chaleur qu'au moment oil ils se rencontrent, 1'energic se transmeltant

alors a la substance interatomique. Si ensuite cette meme chaleur se depensait pour dis-

perser de nouveau les alomes, ellc ne le fcrait plus d'une maniere brusque, mais d'une

maniere continue, et, en vertu de la loi prccedente, elle ne pourrait ctrc lout entiere

depensee que lorsquc les atomes seraient ii I'infini.

Une quantitc de chaleur finie pent evidemment elre produite par la depense d'une quan-

tite de travail finie; et preciscment, ii cause de mon liypothcse du zero absolu primitif, il n'y

a pas lieu d'appliqucr la relation dc Clausius pendant toute la pcriode primitive du rap-

prochement des atomes.

II n'exisle done pas de contradiction entre les idecs que j'expose ct le rcsullat obtenu

par Clausius.

Remarque. — II pent elre intcressanl de remarquer que la signification analytique de la

variable Z est jilus gencraleque celleque Clausius attribue au mot disgreyalion.

Quelle est la vraie signification de Z?
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Si nous nommons u, u' etc., les distances des points materials dont I'ensemble consti-

'ue lc corps, les forces calorifiqucs rcpulsivcs F, B", etc., qui agissent entrc ces points sont

tl'abord proportionnelles a la temperature absolue T et ensuite sont des fonctions
f, p dc

ces distances. On pent done ecrire

F =«/•(«)

F' = W /()(')

* etant un coefficient de proportionnalite.

Si du, du', etc., sont lcs chemins elementaircs parcourus par lcs points maleriels ct pro-

jcles sur les directions des forces F, F', ... on a pour le travail elementaire de ces forces

Frf«, -+- F'rfw' -t- - = AT
j f(u) du -*- /'(«') du' +- -

\
= kT2f{u) du.

s
> done L est lc travail tant interieur qu'extcricur du a ces forces, on a

dh = AT z f{u)du.

En comparant cette relation a la relation (1) de Clausius, on trouve

dZ = 2 f{u) du ct Z =_/"£ f(u) da. -*- Z„

Z clant la valcur dc Z quand lcs distances des points du corps sout m„, u' , etc.

En d'autres termes, Z est une fonction des distances it, u', ... qui represente le travail

"ctif dc la force calorifique repulsive dans le cas d'tinc temperature absolue constantc.

Bone pour que la fonction Z represente reellement lc degre dc division du corps on la

d'sgregation, il faut que la (onclion /2 f(u)du nc puisse etrc infinic que pour des valcurs

mfinies de u, u',.... C'est en effet ce que les donnees experimentales indiqucnt par induc-
tion

; mais au point de vue analylique, eelte fonction pourrait etrc telle qu'clle devint infinie

pour des valeurs finies dc u, u', ... ct dans cc cas lc zero absolu pourrait elrc oblenu par
l, n cbangement dc position fini des atomes ou unc disgregation finie du corps.

Quatrieme objection. — « On objectcra pcut-etre encore que la quantite totale d'&iergie

de I'Univcrs etant constantc ct I'energie totale que peuvent depenser les forces d'attrac-

tion rcciproquc clant egalc a la somme de leurs travaux pour amener les atomes de I'in-

nni au contact, il ei'tt fallu n'admettrc le zero absolu que pour le cas ou les atomes
auraient ele originairement sillies a des distances infinies les uns des autres. Mais l'exa-

men des consequences d'unc telle hypotbe.se la rend inadmissible. »

eslclair dabord qu'il aurait fallu dans ce cas un temps infini pour que les atomes arri-

assent a distances finies. II reslealorsii supposerquc dans leurs positions primitives les

omes out etc a distances finies, et que la somme totale denergie de I'Univcrs se com-
Posait :

Uc la somme des travaux de l'attraction pour les amener dc ces positions au con-
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2° D'unc quantitc dc chaleur egalc a la somme des travaux deja depcnscs pour lcs ame-

nd' a distances finies.

Mais cctte bypothesc n'est pas plus acceptable que la premiere ; en cfl'et, en admcltant que

la force d'attraclion sc reduise a la loi de la nature (qui constiluc settlement lc premier dc

ses deuxtcrmes), le travail depense pour amener un atorne de I'iuDni a sa position actuelle

est le produitde sa masse par son potcntiel relalif au syslcmc dc tous les autres atomes,

places dans I'espacc a distances finies ct en nombro infini.

II est aisc de se rendre comptc que, dans ccs conditions, cc potcntiel est infini. II en

resultcrait qtt'a 1'originc, il faudrait admettre pour cbaqtte atome une quantitc de chaleur

infinie, tandis que la force attractive qui lc sollicitc est finie. Aucune condensation, aucune

formation nc serait alors possible.

II reste done a supposcr, commc jc l'ai fail, que lcs atomes onl etc primitivement places

a des distances finies les uns des autres, la somme lotale d'energie dc I'Univers etant

determinee par leurs positions relatives ct egale a la somme des travaux neccssaircs pour

les amener au contact.

Des Iors I'energie calorifiquc devait ctrc nullc ct nc pouvait prendre une valeur diffe-

rente de zero que par la rencontre des atomes, cc qui est possible, ainsi que jc l'ai monlro

en traitant ['objection premiere. Le monde a ainsi cle au commencement dans un elat par

lequel il nc repassera certainement plus, en vcrtu du principc dc Clausius.

Cetlc conclusion n'arretera point ceux qui pensent que l'ordrc dc cboscs cxislant (temps,

espaee, substance active) est le rcsultat d'un actc libre.

Mais il serait facile de modifier l'hypolbesc dc laquclle jc suis parti, dc maniere a la

rendre acceptable par ccux qui sont d'unc opinion difference ct pensent que cet ordrc de

cboscs a loujours exisle, en subsliluant au zero absolu de temperature, une temperature

tres-faible, aussi faible qu'on voudra, temperature a laquclle correspond™ a 1'originc une

foi'ce de repulsion tres-faible egalcment.

Rien nc sera alors cbange aux rcsultats dc la formation, telle que nous l'avons exposce,

el la discussion nc portera plus que sur lc point de vue metapbysique.
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AVANT-PROPOS.

Nous nous proposons de reunir dans ee Memoire, en les complelant, la

P'upart des applications que nous avons failes de la theorie des formes alge-

brtques a des recherches de Geometrie.

La melhode suivie peut, croyons-nous, conduire a des resultats qui ne sont

pas denues d'inleret, el permet de generaliser un grand nombre de pro-

prietes connues seulernent pour le second ordre : ce son!, en effet, des appli-

cations de eclte « branche speciale des theories anal ytiques d'oii la Geometrie

Pout tirer des ressources preeieuses, el sans lesquelles, dans I'etat acluel de

sps propres moyens, elle ose a peine aborder certaines questions (*). »

La theorie des determinants el celle des formes algebriques, qui s'y ral-

tache par plus d'un point, sont eminemmenl propres a faire connaltre les

proprietes qui ne dependent que de la forme des equations par lesquelles on

Pe >il representor les courbes el les surfaces, independamment du degre de

cc's equations, e'est-a-dire, independamment do 1'ordre ou de la classc de

ces courbes ou de ces surfaces.

Les proprietes des invariants el des covariants d'un syslemc de formes

sont susceptibles, pour la pluparl, d'inlerpretalioiis geomelriques elegantes :

Par leur nature meme, ces fonclions se prelent merveilleusemenl a I'etude

(l(,s questions fondamentales de la Geometrie tnoderne.

Celle derniere doit ses plus grands progres, comme Ton sail, a la theorie

do rapport anharmonique et a celles de I'liomographie et de l'involution, qui

e» derivent (**).

I ) Chaslbs, Rapport stir les progres de la Geometrie, p. 577.

I
)

11 suffit, pour s'on convaincre, de parcourir les deux ouvrages de M. Ciiasles : la Giomi-
i'e snperieure et le Traite ties sections coniqucs, et Pouvragc de Steinbb, Systcmali&che

ntwiiekelung der AbhUiuiiqkeit geomelrischer Geslalten von Einunder, fondes sur cettc seule

'lotion.
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Or Ios invariants el les covarianls, comme l'a fail remarquer M. Cayley,

dans l'un de ses importants memoires, peuvent s'exprimer au moyen de

combinaisoDS de rapporis anharmoniques (*).

Cependanl il y a quelque avanlage, pensons-nous, a introduire, a la place

des rapports anharmoniques de quatre quanlites, des functions nouvelles,

conlenant un nombre de quanlites double du degre des formes employees,

lorsqu'il s'agil de deux formes, ou egal a ce degre, lorsque Ton n'a qu'une

seulo forme d'ordre pair : cede notion, purement analytique, nous avail con-

duit a la consideration de ces invariants, en quelque sorte elementaires,

quelque temps avant que M. Folie les trouval de son cote, d'une facon inde-

pendanle, par des moyens geometriques qui en devoilaient en menie temps

1'inlerpretalion precise (**).

Les principaux objets que nous nous proposons de trailer sont : la theorie

du rapport anharmoniquc et celles des points conjugues harmoniques, de

I'involulion et de 1'homographie.

(les differentes theories n'ont encore ete appliquees que partiellement aux
ordres superieurs. Au point de vue de leur utilite ulterieure, on nous per-

metlra done de nous elendre parfois un peu sur les differentes questions qui

se presenleront et de montrer les analogies qui existent avec les proprietes

connues pour le second ordre.

On pourra voir, de celte facon, quels sont les points susccptibles d'exten-

sion el dans quel sens celte extension se pent fairc.

Nous traiterons aussi, quelquefois, des questions purement analytiques

auxquelles nous esperons pouvoir rattacher plus lard different travaux.

[Dans sa seance du C juillet -1878, I'Academie a bien vouiu nous per-

mellre d'ajouler, a ce Memoire, divcrses additions, qui sont placees enlre

crochets, pour les dislinguer de la redaction primitive.]

(') iVuuvdlcs recherches sur les covarianls, Joans, de Ci\f.t.le, t. XLV1I, p. 123.

(**) Fome, Note sur I'extension de la notion, du Rapport anharmonique , Bull, de l'Acad.

Roy. de Belgique, I. XLIV, p. 4(}t).



MEMOIRE SUR QUELQUES APPLICATIONS

OE

LA THEORIE DES FORMES ALGEBRIQUES

A LA GEOMETR1E.

CHAPITRE I.

DU RAPPORT ANHARMONIQUE.

»• Nous commencerons par rappeler certaines definitions cl nolalions qui

nous seront utiles dans la suite de ce Memoire.

On sail que Ton enlend par formes algibriques des fondions algebriques

^Uteres, ralionnelles el homog&nes de plusieurs variables el a plusieurs

dimensions. On les distingue, suivanl le nombre des variables, en binaires,

tcrnaires, quaternaires, etc., el, suivant leur degre, en formes du second, du
t},oisieme, du qualricme degre, etc. (*), on en formes quadraliques, cubiqnes,

\ J Ces definitions sont emnrmitees a Gauss. Desquisiliones Arithmeticae, % 266. Werke,
1 '" R. 1nana, p. 299. Dans ce chapitre sur les Formes ternaires, pressenlant toute ['importance de

sujet, Gauss le recommande a ['attention des geomolres el ajoule : In quo materiem ingen-

_

l vires suas exercendi, Arilhmeticamque sublimiorem egregiis incremenlis augendi
"wenient.
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biquadraliques, etc. Ces fonclions sont aussi designees sous le nom do quan-

tiques (*).

Nous emploierons generalemenl la premiere denomination, plus usilee

dans les travaux ecrits en langue franchise.

On peul representer une forme, a un nombre quelconque dc variables

par la notation

((/, 6, c. ... ( x, y, . .
.

)"',

lorsque les qualities a, b, c, sont affeclees des coefficients numeriqucs cor-

respondant aux memos puissances des variables dans le developpement de

(x

el par la notation

(", b, 1 *;V: ••)'".

lorsque ces coefficients numeriqucs ne s'y trouvent pas (**).

On s'est aussi servi de la notation synibolique :

(ax + lnj + ...)" ("*),

el, par abrevialion, de la suivanie :

ill, b"„ etc., (**").

Nous ferons surlout usage de la premiere notation, mieux appropriee au

but que nous nous proposons, sans meconnaltre, pour ceia, la valeur des

dernieres, employees par Clebsch et 31. Gordan dans leurs belles recherches

sur les formes algebriques.

(*) A. Cavi.ev, Memoirs upon Qualities, Puilos. Thans., annees 1834 et suivantes. — H. Syl-
vester a aussi employe1 ee lerme dans ses rcccnlcs recherches sur les invariants, coneurrcm-
nicnt avee celui de forme. C. II , t. LXXXV, p. !)!):>.

(**) Id. An Introductory Memoir upon Qualities, Pmi.os. Thans., t. CXLIV, p. 2-i(i.

C") Voir, par exemplc, P. Goudan, Ueber die Bildung der Iksiiltimle zweier Gleichungen;
Maim. Ann. 5™ Band, p. 557.

("") Clebsch, Theorie der biiiuren tilgeliraiselwit 1-ormen, p. 150. Goiiiian, Ueber das For-
mensijsiem binaerer Format, passim.



DES FORMES ALGEBRIQUES A LA GEOMETRIE.

2. Soil

U,= (a„ «.,,... a,l+l \ x,y)",

une forme binaire clu »"" ordre.

Si Ton egale cede forme a zero, on oblicnl une eejuation

D,= 0,

verifiee par n valeurs du rapport?.

On sail que chacune de ees valeurs petit etre representee geomelriquement
Par la position d'un point sur une droite (*).

Les qaantiles x, y sont proporlionnelles aux distances d'un point variable m
«> deux points fixes A et B.

Par suite, toute forme U, pent etre consideree comme representant une
serie de points en ligne droite, ou plus simplement une poncluelle (**),

On sail encore que toute transformation lineaire des variables x el y est

identique avec un emplacement des points fondamenlaux A et B.

De plus, Yevanouissement dun invariant d'une ou de plusieurs formes
exprime une propriele des ponctuelles representees par ves formes, qui ne
depend que de la position relative des points de ccs ponctuelles (***).

3. Soienl deux formes binaires

D,==(a„ as , ... a„+ , I x, «/)",

U,ss(6„ b,,.. b„+l I x',y').

Formons les differences

ou p el q represented des nombres apparlenanl a la serie 1 .2.5 ... n.

Si nous rcmplacons les variables x, y, x< , if, an moyen de la subslilution

X = aX -+• flY.

y=«'X + |S'Y,

() Ci.eii.scii
, Theorie der binaren algebraischen Formal, p. 44.U Cremona, Elements de Geomelrie projective, p. 17. (Traduction de M. Dewulf.)

)
our ccs points, voir l'ouvrage cite dc Clebsch, ainsi que scs Vorlesungen ueber Geome-

"-'. publics parle D" Lindbmanr , I'" Band, p. 169.
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el que nous designons par if le module de la sublilulion, c'est-a-dire le

determinant

nous aurons
I

«'
P' I

X„Y; — X;Y, = 8{xpy't — x,yr).

Nous represenlerons cliacune de ces differences par la notation

(.*.</)„•

Faisons le produil de n de ces differences ou la suite des nombres p, de

meme que la suite des nombres q, soit une permutation de 1.2.3 ... ».

Nous supposerons, ce qui est toujours possible, que Tune de ces suites soit

rangee dans I'ordre nature!.

Soit \,kq,...q„ 1'un de ces produils, (/,r/
2 ... qn designant toujours une per-

mutation de 1.2.3 ... n. Nous aurons ainsi

W"»»= (
x
'J">>i

t
(
xy'K (

x,j'U„ (")

On voit que Ton peut former n! de ces quanlites : n! , suivant la notation

connuc, est egal au produil 1.2.3... n.

Chacune de ces fonclions est un invariant et il resulte de leur definition

que le quotient de deux d'enlre elles est un invariant absolu.

Si les formes U„ U 2 sont ecriles

C, = («,, o,, ... (i„+ i { x, 1)",

V,ea[blt b 6„+1 j8, if,

'mi—?, pi'eiicl la forme

qui se prelc peut-etrc mieux aux applications geomelriques que nous avons

(*) Note stir I'extension des Theories de ('involution et de I'liomogrciphie , Bull, de l'Acad.

Rov. de 1!elg., t. XLIV, p. h'M.

A
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en vue el perrael de faire ressorlir davantage I'analogie des proprietes que
nous rencontrerons avoc celles que 1'etude des coniques a fait connailre.

Nous avons fait observer que lc quotient de deux invariants IM ... ?„
est

un invariant absolu : nous choisirons parmi ces quotients ceux qui ont la

forme

et nous les representerons par la notation particuliere

11 resulte des proprietes counties des substitutions lineaires que, si 1'on

joint les points d'une ponclticlle a un meme point, par des droiles, et que
"on coupe par une transversale le faisceau ainsi obtenu, on obtient sur cette

•ransversale une nouvelle ponctuelk telle que

%.,.....=! (*)

Ceci resulte encore de la remarque faite par M. Foliesui- Pexpression des
rapports anbarmoniques de degre quelconquc comme produits de rapports
anliarmoniques du second ordre.

On pourrait d'ailleurs donner de ce fait une demonstration directe, ana-
ogue a celle qu'emploie M. Chasles (**).

4. Au lieu de considerer un seul des invariants I

muliip|ier cbacun d'eux par un coefficient m
Mi •••?•> nous pouvons

qn
et former la fonclion

I„==«A2»

Pour %i points en ligne droite, nous pourrons supposer que cette fonction
s annule et nous lui donnerons, dans .ce cas, le nom de fonction anhar-
monique.

( ) (-LEBSCH, Op. til., p. 04.

\ I Traiti de Geometrie saperieure
, ]>. 12.

Tome XLI1. 2
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II est evident que, pour les ordres superieurs au second, les coefficients

mMl „ gn
ou plutot les rapports

ne sont pas determines, en general, lorsque Ton donne la position des 2»

points avec la condition
i,„ = o.

Neanmoins 1'introduetion de la fonclion anharmonique sera utile dans un

cas parliculier fort important oil l'analogie avec les proprieties connues des

formes du second ordre est complete.

Pour arriver a cette notion, ecrivons la fonclion anharmonique du second

degre

i«iJi, +- mj,I„ = o.

Si nous y supposons mt3
— ms , nous trouvons

t,!

ou bien, en remplacanl les symboles par leur expression developpee

(Xl -e,)(>,-e,)^
(1, - S,) (l, - os)

Lorsqu'il en est ainsi, les deux formes

U,s (a,, o*o. I X,*)',

U,ss(6„ h„hz { 0, \y,

represented quatre points conjugues harmoniques. On sait encore que la

condition necessaire et suffisanle pour que deux formes quadratiques repre-

sentent qualre points conjugues harmoniques est que Ton ait

F, s= (o,6. — 2o,6s + a.6,)= (I)

(*) A. Cavlev, A fifth Memoir upon Qualities. Phil. Tiuns., t. CXLV1II, p. 435.
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Par suite, la condition (1) est idenlique avec la suivante

II

(2)

Nous allons voir que cede identite a lieu pour tons les ordres.

Faisons la meme hypolhese dans le cas general, c'est-a-dire supposons

Hue 1'on ail

Alors la fonction anharmonique devient

«16l2IVi ...,
o
= (4)

Mais il est aise de voir que le premier membre est, a un facteur pres,

egal a

i

j,).2 ...i„ -Zx tx,. .. ),„_, 2« ± e,s, ... 9„,

°u bien egal, a ce facteur pres, a l'invariant lineo-lineaire des deux formes

U„ U,.

Nous dirons que « si deux formes binaires homogenes de degre n sont

telles que kur invariant quadratique soil mil, les 2n points, que ces formes

representee, sont conjugates harmoniques d'ordre n (*).

Nous aurons Toccasion de developper ce dernier point dans la suite de ce

Memoire, niais nous ne le pourrons qu'apres avoir donne la theojie de ('invo-

lution.

Remarquons encore que, par Pemploi des invariants, K I'equation (1)

Peut s'ecrire

2%iU ...,„ = -< (3)

Si nous designons par 1,, comme nous I'avons fait jusqu'ici, l'invariant

quadratique simullane" des deux formes, U„ U„ nous aurons

—2,1,,... „ =1,
n\ is »

(6)

I J aur quelgues propriety de l'invariant quadratique simullane de deux formes binaires

;

Bi'U » l'Acadebie hoy. de Belgique, t. XLIV, p. 509.
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5. Ouirccet invariant, anquel ils se raltachent immediaicmenl, les inva-

riants I
1i<l% •<!« sonl encore lies an resultant des deux formes.

Soil R le resultant des deux formes

Uis (o„ o», . . . o„+ i I x, y)
n

,

Us= (6„ 68, ... 6>+1 J x,yf.

Representor par \, X
s, ... >.„; 0„ 9„ ... on les racines des deux equa-

tions

u, = o, u 2= o.

On sait que

R = o; (J, — B,) (i, - S ) ... ()., = (.) ... (),„ — »,)()„ — 6.) ... ()..,
—

8„) (*).

Mais

A-'.-P'-VJO'-'O-O.-y-

Commc il cxisle 1.2.3 ...ft de ces invariants, on voit aisement que leur

produit sera egal au resultant, eleve a la puissance 1 2.3 ... n— 1.

Par suite

n.lvv ..,
/u
= IV'-« !

(7)

II resulle de l'equalion (7) que si deux des points represents par les

formes Ut> Ua , et appartenant aux deux ponctuelles coincident, 1.2.3 ...

n — 1 des invariants IM,... g„
s'evanouissent.

Eneffet, Tun au moins d'entre eux doit s'annuler puisque R= 0, el il ne

le peut que si 1'un des facleurs \p
— erh ,

par exemple, s'annule.

Tous les invariants qui coniiennent ce facleur s'annuleront en meme
temps : or ils sonl evidemment au nombre de 1.2.3 ... n— 1, puisque la

quanlile qf reslant fixe, les aulres quanliles pourront encore former 1.2.3 . .

.

«— 1 permutations.

Dans le second ordre, lorsque deux points, apparlenant aux deux groupes,

coincident, le rapport anharmonique devient nul ou infini : ceci concorde

avee la Iheorie que nous venons d'exposer.

") Baltzeti, Theorie and Anwendung der Dekrmincinten, p. 104.
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Si nous ecrivons, dans ce dernier cas, la function anharmonique

trial,! + m,,la = 0,

on voil que si m l3
= 0, ou ?;?

2I
= 0, R= 0.

Lorsque le dogre des formes esl superieur au second, il ne sufflt evidem-

menl pas qu'un des coefficients m l'annule pour que Ton en puisse conclure

R = 0.

6. II est visible que les invariants hMl ...q„ ne sont pas irreductibles ni

rneme asyzygetiques, dans le sens attache a ces termes par M. Cayley (*).

La theorie des formes algcbriques rend aisement comple de ce fait : nous

nous bornerons a le monlrer pour les formes cubiques.

On a, enlre autres, les relations

Il25 ~+" Ia3l -*- 1312 >m ^213 ^321= 0,

'l23 • '931 • 'HI '132 '220 • '321
==

(8)

Parmi les invariants hM,...q„ et3(M, ...,„, on doit remarquer ceux ou q tqt ...

q

n

est unc permutation circulaire do 1.2.3. . . . n.

II existe, comme on sail, n de ces permutations.

Nous aurons lieu, dans des applications geomelriqucs ulterieures, demon-
ll'cr, parmi les formes de la fonction anharmonique, la suivante

'"l23...,,Il!3...„ + '"23.., 1
l !3...1 + "Hi ... J 1 3J ...2 H + '«,

. , .2 . . ,-1 1. . i .2 ... „_, =0. . (9)

Observons encore que, en se reslreignant a ces permutations, on a

n
-'v,-'„

=R C°)

( ) A. Cayley, A second Memoir upon Quanli.cs. Pun,. Tiuns., t. CXLVI, p. 101.
cs '"variants A, B, C, etc., sont asyzygetiques quand il n'cxistc pas enlre eux unc relation

telle que

aA-t- 6D + cC H- •=0,

a
>

o, c, ... sont des coefficients nuinc'riqiics.

Is sont irreductibles s'ils nesont pas lies par unc equation homogene el euticrc

p(A, B, C, .-) = 0.
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Si R s'annule, sans que ses derivees deviennenl cgales a zero, un sen! de

ces invariants devient nul.

L'etude complelc du rapport anharmonique clu nme ordre exigerait peut-elre

qu'on le rattachat directement aux invariants fondamentaux d'une forme

binaire d'ordre 2m. Cclle elude a ele faite pour le rapport anharmonique du

second ordre (*).

Pour les ordres superieurs, cctte recherche semble presenter d'assez grandes

difficulles.

Nous signalerons cependanl, comme s'y raltachant, pour le troisierae ordre,

les beaux travaux du P. Joubebt sur 1'equation du sixieme degre (**).

Ce savant geomelre y emploie, en effet, une decomposition de l'invariant

gauche du quinzieme ordre d'une forme sexlique binaire, et chacun des

facteurs de cet invariant est egal a la somme de deux invariants Ir/,% ...</„•

Nous n'avons pas a nous etendre davantage sur ces travaux qui ont pour

but de trouver une reduite de 1'equation du sixieme degre par dcs precedes

analogues a ceux qu'a employes M. Hebmite dans ses Memoires sur ('equation

du qualrieme degre ct sur celle du cinquieme (***).

Observons, cependant, quec'esl en se fondant sur 1'interprclation geome-

triquc, trouvee par M. Salmon (****) de l'invariant clu qualrieme ordre donl

il s'agit, que le P. Joubebt a obtenu les resullals auxquels il est parvenu.

7. Nous signalerons encore I'expression dc l'invariant quadralique d'une

forme dc degre pair au moyen des invariants lMi .. ,ln
.

Si les deux formes
U, = (a,, fl3, . . . a„.M { x, y)",

U 2 =(6„6„... K+,{z,y)",

sont idenliqucs, el de degre pair, leur invariant quadralique simullane est egal

au double de l'invariant de U,.

(*) A. Cayley, A fifth Memoir, etc., p. 4U5. — Clebsch, Theorie der bindren algebraischen

Formen, pp. 1G9 et suivantcs.

{**) Sur ^equation du sixieme degre, p. 2.

(***) Sur les equations modulaires et la resolution de liquation du cinquieme degre. — Sur

Vequalion du cinquieme degre. C. R., t. LXI et t. LXII.

(**") Lessons on Higher Algebra, 5'1

edit., p. 257.
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Nous represenlons par I ce dernier invariant, ce qui nous permet

d'ecrire

I.= 21 (11)

Mais

Par suite 1 ne peut differer que par un facteur de la fonction

«?2(>.-\)^»— »,,)•••(>.— \y

Un certain nombre de produits qui se trouvent sous le signe sommaloire

disparaitra : ce sont ceux on

q„ = v-

En effct, ils auronl un facteur

Pour le troisieme ordre, l'invariant I est designe par A dans le travail du

P- Joubert.

On voil aussi que Ton peut au moyen des invariants lqA ... q,
exprimer le

discriminant de la forme.

Soil

U„-. - >» •

Le discriminant de U, est, a un facteur pres, egal au carre de

Nous le represenlons par D.

Prenons, parmi les invariants IMi ... f„,
ceux qui ne contiennent que des

permutations circulates. Nous avons

lm = o

K ...,=• (it - i»)(ii— »J •••(». — ^
i«... != (it-i»)(i s -i«)-(i.-i»)

l„.i....-t= (i I - »„) (*i - it) • • (». - >»-.)
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Le produit des (n — 1) derniers invariants conlicnl (n — 1) n diffe-

rcnces.

Chncune des differences est repelec deux fois, car d'apres la loi de for-

mation, nous aurons le facteur \ — \ el le facteur \ — \
p ,

puisque devant

chaque indice \, 2, . . . n, viendronl se placer successivement tous les indices

\,Z,...n.

Par suite le produit des invariants IM,...j„ a permutations circulaires ne

pourra differer que par le signe de A2
^,, X2 , . . . \X

On a

n.I„„
...„ =(-1) ' A

!
(i„ i s , >») (12)

Ce produit tie pourra done differer que par un facteur du discriminant

deU,.

En consequence
n.I

Vi „ (>
=*D (13)

Ainsi se trouve juslifiee une assertion conlenue dans un precedent tra-

vail (*).

Nous developperons diverses proprietes ties invariants 1, el I, lorsque la

theorie de l'involulion nous aura permis de leur donner des formes diffe-

renles de celles que nous avons rencontrees jusqu'ici.

(*) Note stir I'extension des theories de l'involulion el de I'homographie. Bull, de l'Acad.

hoy., t. XLIV, p. 5-iC.

u
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CHAPITRE II.

de l'homographie.

8. Definition. — Si sur n droites donnees, nous prawns des points Iris

que (n — 1) points etant donnes sur (n — 1) droites, il tie corresponds au

sysidme de ees (n— 1 )
points qu'un seul point sur la n"", nous dirons que

ces points forment n series homographiqucs du nme ordrc.

Dans la pluparl des cas, nous nous bornerons a considerer Irois series

liomographiques : on verra que les resullats sont applicables aux homogra-

phies les plus gencrales; et ce n'est que pour eviler la prolixile des caleuls

<P'e nous IrailODS ce cas parliculier.

Si nous repre'sentons par x, y, z ies distances de Irois points, complies a

parfir de Irois origines fixes, prises sur trois droites, on voil que la relation

la plus generale de Phoraographie esl la suivanle :

xiV< z, -4- a..,x,y. -»- fla 'J
1*1 hi.y, + iuy.1 + htz, + ( — (14)

Inequation (i) nous permet d'ecrire la condition d'homographie sous

Inrnie de determinant.

Nous voyons, en ell'et, qu'il existe, enlre Irois series de huil points homo-

graphiques, une relation

t x, y, z, .ivy, i/,;, ZtX, .<',//,;,

I i, y., -j x,y, i/j.-.j ;-.J.j atst/jZi

I at, !/. «y. </,*, '#<

L'une de ces deux relations cnlraine l'autre.

Afin de meltre ces equations sous forme d'idenlile, nous allons demonlrer

l| ne propriele des determinants qui nous sera utile dans la suite.

Theoreme. — Le determinant D ne change pas de valettr absolue tors-

Tow XLII. 3
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qu'on y remplace les quantites x„ y„ z,; x2 , y s , zs , etc., par de nouvelles

quantites x'„ y'n %\, etc., liees aux premieres par les equations

x\ = \ — a:,, y\ = Y — y t , etc.,

el. Hen est de meme des mineurs correspondanl aux elements x,y,Z|, xay2Z„ etc.

En effet, les elements des differcntes colonnes sonl remplaces par des

termes lels que

X-x„ (X-x\){Y-yd, (Y-y't)(Z-z>), ..., (X -z',)(Y - y\) (Z - z\),

e'est-a-dire par les sommes

X — j',, XY — Xi/j — Yxi -f- x\y\\

— ZXy\ -+- Xy\z\ -+- \x\z\ + Zx\y\ -

XYZ — XY«; — YZi',

xli/Jzi; etc.

Mais, comme on sail, on ne change pas la valeur d'un determinant lorsque

Ton ajoule a ehaque element d'une colonne les elements d'une autre colonne,

on la somme des elements de plusieurs autres colonnes, multiplies par des

nombres quelconques.

Parsuile, si dans le delerminanl transforme, on ajoule aux elements de la

seconde colonne ceux de la premiere multiplies par — X; a ceux de la troi-

sieme, les memes multiplies par— Y, etc.; a la cinquieme la somme des

elements de la premiere multiplies par— XY, et de ceux de la seconde etde

la troisieme, apres la premiere transformation, multiplies respectivement

par — X et — Y, et ainsi de suile, on retrouve le mdme determinant, au

signe pres.

On voit de plus que chacun des mineurs correspondant aux elements de

la derniere colonne ne change pas de valeur absolue.

Par consequent, 1'eqnation (IS) pent s'ecrire :

2p,[\-x,)(Y-~y
l){7.-z 1

)^(). (I«)

Dans celle equation les/; sont independanls de X, Y, Z.

On voit qu'en general la condition d'homographie pourra s'exprimer par



DES FORMES ALGEBRIQUES A LA GfiOMETRIE.

1'identile a 2" lermes

i"j>,(X -«,)(? -y,)... (Z -«,)=<)

-Nous pouvons modifier la forme de liquation (IS) en mullipliant

mier membre de cette equation par un determinant analogue a D.

Dans le cas acluel, ee determinant sera

19

le pre-

UgVgWg — M8 l>8
— VsWa — tl* M8 «8 l' g IC8 — 1

Remarquons que chaque lerme du produit aura la forme

lf/t\Wk — w*v*a:< — vkw^/i — wtu^ -+- »**',*>. -+- P*yf£( -+- iftZ,-**— x
tytZj ;

°'' ce polynome est egal a

(»»— «,)(»,— y,) (to* — «,).

Par suite le produit sera egal a

(«,— *,)(„, -)/,)(« -*,) {«i -xt)[i)l -y,){wl
— z,y..{u i

— xa){B i
—^{w,— zi)

(«t- a-,) (r, - y,)(te,— *,) (u,— at,) (»,- y8) (to,- *,) ...(«, - sc„) (», - y„) (to, - z,)

("» — X,) (»„ - y,) («,, _ J,) («, - *,) (»,— yj (tt>s
- I.) ... (u„ - !,)(», - y,) (to, - z„)

= 0(18)

Par un choix convenable des variables du multiplicateur M, on pourra

Amplifier celte expression.

Les fornuiles paraissent malheureusemenl (rop compliquees pour etre de
quelque uiiliie.

Le procede que nous venons d'employer, a ele applique pour le second
are

j par Jl. Cayley, dans son cinquieme Memoire sur les formes alge-

oriques.
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9. Si Ton prend, sur Irois droites, trois couples de poinls a, b; a', bl;

a", b", el sur chacune d'elles un point variable m, m', m", 1'equalion

tun a m a in

J~— k -TT~, -*- hrn—r,
bin li in b in

(19)

caraclerise Irois series homographiques du Iroisieme ordre.

En eliminanl bm, a'm', b"m" an moyen des formules pour le changemcnt

d'origine

nous trouvons

Inn -i- inn -l- ab =0
tt' in' -t- ni'b' -f- li'u' =
b"m" -t- m"a" -t- «"//'= (*)

iwi. b' in', a" in." (I — k - li,) t-um.b'in' (I — h,)b"a"— ka'b'.am. a"m"

-{I; -i k,)tih.u"in" .Inn' — li. it'b' .b"a".mn — k.ba.a'b'. a"m"

k.btt.b"ii". b'm' — k .bn.a'b'.li'a"= (•JO)

Comroe on s'en apercoit, la relation d'homographie donnee sous la forme (14)
est plus generale que 1'equalion (20), ce qui devait etre.

\ 0. Si aulour de Irois poinls fixes, toument des droites mobiles donl les

equations sont

A==« •+- ip = 0,

IS E=
f>
+ fvy= ,

li=r+ va = ,

et qu'il cxislc enlre les irois quantizes \ p, v, une relation

)f» +- a,)!/. + «,jw i- fl,v), -+- 6, A + 6,fi +- 6,s -i- c = o, . . . . (21)

ces droites formenl trois faisceaux homographiques du Iroisieme ordre.

On voit, en effet, que deux droites elant donnces, il ne correspond a cc

sysleme de deux droiles qu'une seule droile du iroisieme faiseeau.

(*j Chasles, Octimtilrie superieure, p. 1.
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Nous allons monlrer, de plus, que ces irois droiles cleterminenl sur une

transversale des divisions homographiques.

Prenons cetle transversale comme axe des X, ct soienl

a = «„x + a ty -f- c 2= ,

3 = b„x + 6$ -t- 62= 0,

r= ca.t h- City -4- r2 = ,

'es equations des droites qui joigncni les sommels des trois faisceaux.

Les droiles A, B, C, determinent sur I'axe des X, des segments donnes

Par les equations
(tt -+- i6 )x, -+- (Og -V- lb?) = 0,

(6 + fica )x., -+-((), + pc,) = 0,

(<•„ + vao)sa -t- (c, -h »a,) = 0.

" est maintenanl visible que si Ton rem place, dans I'equalion de condi-

tion (21), les quantites A, ^, v, par leurs valeurs en fonction de a?,, x2, a;3 , on

'rouvera une relalion semblable a (14).

De memo que pour les divisions homographiques, la relalion

sin(A,i\I) sin(A',M') sin (A", M")

sin"(B7MJ
=

'sin (IV, M')
+

" sin (IV, 11")

'

(42)

earacierise trois faisceaux homographiques, sans elre, cepondant, Texpres-

s'on la plus generale de ccltc condition. Jl nous semble inutile d'insisler sin-

ce point.

• i • La condition d'homographie du troisieme ordre sur irois droiles pent
s e%primer par I'equalion homogene

am cm cm

bm dm' fm"

am cm

bm dm' dm' fm" fm" bm

am cm cm
K -I-. I), ,. I!., ,. c = 0,
bm dm fm"

(23)

a
>

b
;

c, d ; e, f, representenl des points fixes pris sur les trois droites
el ii, m', m ", des points variables.
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Pour s'en convainere, il sufflra de faire disparaitre les denominaleurs et

d'employer les formules connues pour le changement d'origine.

Si les Irois series horaographiques sont situees sur une meme droite, la

relation (14) ne change pas de forme; mais, dans ce cas, si Ton fait

x—y= z, on oblient une equation du Iroisieme degre qui donne les points

triples de I'homographie.

L'equation (14) devient

:e
!

-+- >a„ +- a,s
+- as,)x' -t- (6, + bt

-+- bs) x -t- c = (24)

On pourra resoudre celte equation par la melhode de M. Chasles (*).

En general, les series homographiques sur une droite possedent n points

nr'".

On pourrait iutroduire, dans l'equation d'homographie, les points corres-

pondants aux points a 1'infini dans les deux premieres series.

Neanmoins, celte inlroduclion ne parait pas avoir, pour les ordres supe-

rieurs, la meme importance que pour le second ordre.

\ 2. Lorsque n series de points homographiques situes sur une droile,

sont Idles que n points donnes soienl les mimes, dans quelque serie qu'on les

considere, ces series homographiques sont en involution.

II en est ainsi lorsque les parametres des lermes qui contiennenl les pro-

duils (n— 1) a (« — 1) des variables, sont egaux, ainsi que ccux qui

contiennenl les produils (n— 2) a (n — 2), etc.

Nous traiterons d'une maniere detaillee, dans le chapilre suivant, de ce

cas parliculier de I'homographie.

Theoreme. — Lorsque dans irois divisions homographiques, formces sur

une droile, il exisle trots points qui peuvent Aire conside're's comme appur-
tenant aux trots divisions, ces divisions homographiques formenl une invo-

lution du Iroisieme ordre.

(*) Comptes rendus de 1'Academie des sciences de Paris, t. XU, p. 077.
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Soienl x
s,y„ z„ ces Irois points, ou plulot, les distances de ces Irois points

a l'origine.

D'apres les hypotheses que nous avons faites, on pent placer ces irois

Points dans les differentes series, des manieres suivantes :

Xi,y„z,; x„z„y,; y„zt,Xi; n„x„z,; z„ x„ »/,

On doit done avoir :

, «/„ x,.

.r,(/iC, -+- a^riljj -+- aiyjZj -+- t(iz k
x

i

-+- bax
t
-v ^^j -+- 6a£, -+- c=

j|Zit/i -»- ffo-^i^i -*- ttiZtyi -+ flay i^i -+- ^i -»- 6i^i -+ &ayi -*- c = o.

En relranchant membre a membre ces deux egalites, on trouve

[(«„ - oa) x, +. (6, - 6,)] (./, — z,)= 0.

'I faut, par suite, que

(« — a,) j', -t- 6,— 6,)= • (A)

'niroduisons encore, dans I'equation fondamenlale, les syslemes y„ z„ ar,

;

Nous aurons

yix^, -t- o f/i j[ -t- (^XjZi -4- a2z,yi -+-
/'o!/i

-*- ^iXi -+- ^2j + c= 0.

On en deduit

[(« cl
- «.,)>/, + (6, - 6,)] (*, - or,) = 0,

et, par consequent

.

(«o-«*)y. -+- (fc. — 6,) = o

.

("J

fcn combinant de meme, par soustraction , les equations (A) et (B), on
arrive aux egalites
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On montrerait, en employant les aulres combinaisons, que «
l)

= «,=« i ;

b„ = 6, = b.2 .

Par suite, les divisions homographiques sonl en involution.

II est visible que ce theoreme s'applique aux homograph ies do lous les

ordres.

[Les six conditions que nous venous d'indiquer ne sonl pas toules dislinctes

et quatre d'entre elles suflisenl pour caraeleriser l'involulion.

11 est aise dese rendre comple de ce fait.

On doit avoir

aa = a, = a.i ,

6„=6 1
=6S ;

c'est-a-dire quatre conditions.

Nous allons faire voir que res conditions sonl, en effel, suffisanles.

Nous avons

xly tz, -4- uQx,y, +- a,y
:
z, +• a&txt ~t- t\x, -t- b,y, -+- b&, + c, = 0, . . . («)

x,z,y
t
f a x tz, -+- a,!,!/, + asy,x, -+ b„x, -+- b,z, -+- b,y, + r, = 0, . . . (S)

y,z,x, + a„ytzt -t- «,z,i,.-»- a^riy l
•+- bty, -t-.6,i, -+- b&t

•+- c,= 0, . . . (y)

</,.r,7, -i aojjX, -v- a,x,z, +- n,",!/, -i- />
t

,

</
, -t- 6,3c, + b,z, -t- c, = 0; . . . (o)

ces equations nous ont donne

b, = (,.,.

Si nous retranchons
(7) de (a) , nous trouvons, en inlroduisant les conditions

b. = /,,

(«„ — «,);, + (/)„ — /,,)= 0.

La combinaison de (J) el de (a) nous conduit a I'egalite

(o, -a,)*, + (6 — 6,)= 0.
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On en conclut

25

Reclierchons, en general, combien de conditions sont necessaires pour que

'a relation d'homographie devienne cclle de rinvolution.

La condition d'homographie du «"" ordre eonlient : un lerme du «'"e
ordre,

"termes du (n— if",—^- lermes du (it — 2)"
,s

, etc.

II y aura done

Q— Qr- i -4-

(,:<) •I = 2" - («

conditions a remplir.

Ceci fait voir qu'il ne sera pas necessaire d'employer toutes les permuta-

tions des points x, y, ... z des n series homographiques.

On peut, d'ailleurs, se dispenser de demontrer directement les conditions

&„=&, = &,=•••;

et passer, par un simple calcul de determinants, de la relation d'homogra-

phie a celle de l'involution.

Nous allons completer, par I'exposiiion de celle methode, la demonslra-

'•on du theoreme enonce, en nous bornant encore une fois an troisieme

ordre.

Soient quatre ternes de points a?,., yi} zt } o?2, y^, «2 ; a;,, y*,, z3 ; x,y,z
a Ppartenant a trois series homographiques, et lels que x,y,z satisfassent,

en outre, aux conditions

yzx -+- «(,«/« -t- a,zx + a&y -+• b„y -t- 6,z •+- 6>a: + (, = 0,

zxy +- ti„zx + a,xy + a,yz + b z +• 6,x +• bty -t- c, = 0,

xzy -t- a xz -+- a
{
zy -v- er2ya; -+- 6 x -+- 6,3 -*- bty -+- c t

= 0,

J&n/ -h a^zy -+- a 4a:]/ -*- ayjz -+- 6uz -+- bix -t- 62y -+- Cj= 0.

Tome XLII. 4
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II resulte, de ces conditions, que Ton a l'egalile :

xtf/fa £|*/i y^Zi ZiXi x, yi z t

K,y&, x,yt y&s 22x, x, i/.2 z%

xiy&T. %$:> y&r, zsxs x* y> ?i

A =
xyz xy yz zx X y Z

yzx yz zx xy y z X

zxy zx xy yz z X y

xzy xz zy yx X z y

zyx zy yx xz z y X

Designons les rangees par les chiflres 1, 2, 3, ... 8; les colonnes par les

chiflres 1', 2', 3', 4', ...8'.

De 4, 5, 6, 7, retranchons 8.

Nous aurons

:

A =

x,y,z,

x,ysZ,

zyx

x,y,

x,yt

xjj,,

y{x - z)

z(x—y)

y&i z,x, Xt y, z, i

yt zt z,x, Xt !)•! Zt 1

y,zz zsx:, xs !/5 z3 1

y (z — x) x — z z — a;

x(z—y) x(y — z) y — zz — y

z(y—x) x — y y — x

*{z— y) y{z—x) x(y—z) x — z z—y y—x
yx

=(x-z)(z-y)(y-x).

x,y,z, y,z

y&

y

X,

z$xs

y>

y«

y»

x,y,

x,y,

Xi>Ji

y — y 1 0—10
x —x — i \

*(*— y) y(z— x) x{y— z) x— z z— y y— x

zyx zy yx xz z y x 1

Si, dans ce determinant, nous ajoulons a 2', les colonnes 3', A' et a 5'
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les colonnes 6', 7', nous trouvons, apres avoir place 8 au 4t
me rang

27

A— (*-y) (y—«) (*—*)•

X,!/,Z,

xyz

zxay2

zxy

y*
y*

?/x

—

y

X — X

2

v(*—«) «(y— «)

ix,

IX,

2x3

Sit

'J'

y>

2/3

.!/

1

— 1

X—

y

— 1

1

Developpons, par le (heoreme de Laplace, en observant que le sous-

determinant adjoint de

X,y,Zi XX,t/, IX, 1

x,j/sij Zx,ys ZXj 1

^s!/3Z3 2X3)/3 2Xj 1

X*/Z SXt/ 2£ t

es ' seul different de zero.

Cet adjoint a pour valeur (x — y){y — z) (z

Par suite

A-A'(*,y,«)

x,)/,-, ixjy, Zx, 1

xay,z, sx8!/, &», 1

1*^1 ZXst/, ZX3 1

xi/j Xxy IX 1

= 0.

Le facleur b?(x,y, z) n'est pas nul : il en resulte que les quatre ternes

de points sont en involution.

Les series homographiques du second ordre jouissent de la propriele
remarquable suivante :

St deux series de points a, b, c, . .. ; a', b', c', ... pris sur une droile,

sont homographiques, les points a, b', b, a', forment une involution avec les

Points doubles e, f, de ces series homographiques (*).

( ) Chasles, Geom. sup., p. 182.

'Ousavons recemraent public une demonstration de ccttc proposition, fondce exclusivement
sur les proprictes des determinants. (Nouv. cobr. math., t. IV, p. 179.)
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Cette propriele ne s'elend pas aux homographies superieures. II scrait aise

do le faire voir par la theorie ties determinants, raais on petit aussi le mon-

irer de la maniere suivante.

Soil

x,y&i -+- adx^ji -4- a^/iZi -t- a^Xi + 6 a,

'

(
-+- b,y -+- b^

{
-+- c

t
—

la condition d'homographie da 3" ,c ordre.

Los points triples seront donnes par liquation

a;
5 + (a„ -t- a, -+- a.'jx'' -+- (fc + b, -+- bt)x •+- Ci= 0.

Dcsignons par x,„ y t , zt les racines de cette equation. 11 est impossible

d'eliminer les sept conslanles « , b„ a.2 ; b„, bl; b„ c, cntre les relations que Ton

obtient en faisant i = 1, 2, 3, el les suivanles :

*i + y» + z* = — («o + «< -i- hj)

»«y* + </A + «j^ = C'o + ''i + 6,)

xty^i= — ct
.

II n'exislc de relation qu'entre cinq series de points homographiques el les

points triples.

Pour 1'obtenir, il sullira de supposcr, dans la relation generale d'homo-

graphie
xa= yQ= za= X

,

ce determinant ainsi oblenu a visiblcmcnl pour facteur (X— y)(Y— z)(Z— x).

Les remarques que nous venons de faire semhlenl presenter quelque inleret

au point de vue geometrique.

,,
En effet, pour les coniques, le theoreme do Desargues et, par suite, les

aulres theoremes fondamentauxdela Geometric, se deduit immedialcmenl de

la generation de ces courbes par les intersections de deux faisceaux homo-

graphiques (*).

(') Chasles, Traiiii ties sections coniques, p. \ 7.

On peul voir unc demonstration analytiqne dc cette liaison, londee sur l'cmploi des deter-



DES FORMES ALGEBRIQUES A LA GEOMETRIE. 29

Pour les courbes d'ordres superieurs, ces differenls theoremes ne son! pas

idenliques. Nous nous rcscrvons do developper plus lard ces considerations.]

Observons encore qu'il resulte de I'equalion (14) qu'a un point de la pre-

miere serie correspondent deux series homograpbiqucs, du second ordre,

sur les deux dernieres droites.

Lorsque les points des deux dernieres divisions homographiques doivent

coi'ncider, I'homographie du 3 me ordre, surune droile, prend la forme

[aQx -h 6
) ]f

-+- (a
i
x +- b

t ) y +- {a2x -+- bi)= 0,

qui inlervicnt dans la generation des cubiques, donnee par M. Chasles, par

un faisceau de droites et un faisceau de coniques.

Ces differenls points seront, esperons-nous, devcloppes en leur lieu.

minants, dans les deux Mcmoires suivanls : II. Hum-Any, Ueber die verschiedenen Formen der

Bedingungsgleichung , welche ausdriickt dass seclis Punkte auf einem Kegelsehnilte liegen.

Crelle-Bohciiardt, t. LXXXIII, p. 7(i; Mertens, Sillze ueber Determinanlen mid Anwendung

derselben.zum Beweiseder Scilze von Pascal mid Brianchon; ibih., t. LXXX1V, p. 555.
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CHAPJTRE III.

I)K L INVOLUTION.

13. Nous devons encore, exceple pour quelques theoremes generaux,

nous borner it exposer cede theorie pour le troisieme ordre : mais les rcsul-

ta(s obtenus seronl vrais, en general, car, ainsi que nous le vcrrons, la

melhode suivie ne depend en rien du degre de ('involution.

D'apres ce que nous avons vu dans le cbapilre precedent, revolution

du if" ordre estcaraclensee par la relation

a-,.T2 .,. x„ +- Mx,x.t .
i
+ A^XiTj ... x„ i -i- •• + A„^2x

t
-+- A,_(

=
. . (2S)

Comme pour l'homographie, celte condition peitt s'ecrire sous forme de

determinant, et 1'on voit que si (» + i) groupes do n points sont en involu-

tion, ils salisfont a I'equation

1 — 2a:, -+- 2£,.t2 ... rb XiXs ... x„

\ — 2.i/i + 2y,y, ... ± y,y, ... y„

1 2c, -+- 2z,cs • ± ^iZs ... *„

= 0. (26)

L'introduclion des signes et — ne change en rien la relation cleduite

de (25) puisqu'elle revient a multiplier le determinant par ± 1.

Si les (n + 1) ponctuelles x, y,... z sont representees par les formes

U,= (<!,, «,, ...ci,l+,jx, y)\

U,= (6,, 6,,... KM \x, y)\

V,,+
i
= (ci, cs , ... f„+,)jx, yf

la condition (2G) pent aussi s'ecrire

"u Ci ... u„ + ,

blt K bM

e,, c, ... c„+
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II suffit, pour s'en convaincre, cle sc rappeler 1'expression des coefficients

ties formes algebriqucs au moycn cles racines.

La condition d'involulion est susceptible cle prendre differentes formes

dont nous allons nous occuper.

Nous avons transform^ plus haut l'equation d'homographie au moyen

d'un theoreme fort simple sur les determinants : cetle theorie s'applique,

avec de legeres modifications, aux determinants de la forme (26).

Theoreme. — Si dans le determinant

1 — Zx l
+ 2x,X., ... ± XiX) ... xn

1 — Xy, + Ztj,yt ... ± //ii/j - >/„

1 — 2z, -*-I-|"i ... ± Mi ... z„

on remplace les quanliles x„ x 2 , ... x„, y„ y.2 ... y,„ z,, z2 ... z„, par de nou-

velles quantiles v.[, xi, ... x'„, y'„ y s , ... y'„; ... zj, z 2 , ... z,'„ liees aux premieres

par les equations

x, = X = X — x\; etc.

ce determinant ne change pas de valeur absotue, et il en est de memo de

cltucun des mineurs correspondanl aux elements de la demiere colonne.

La demonstration etant identique a celle (pie nous avons donnee prece-

demment, nous ne la repelerons pas.

Nous remarqucrons d'ailleurs que. ce theoreme, comme l'autre, est un cas

parliculier des proprieles generates des formes algebriques : nous ferons

observer, de plus, que la substitution rcvenanl a un deplacement de I'origine,

el la condition d'homographie, comme celle de I'involution ne dependant pas

de ce choix, la condition (26), comme la condition (15), devra conlinuer a

etre remplie.

Ce theoreme nous permet d'ecrirc la relation (25) sous forme d'idenlile

a n + 1 termes :

)(X- .(X- = 0. (27)
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Celle derniere idenlite est parliculieremenl propre a donner les diffcrcnles

formes de l'involulion.

En effet si dans 1'identite (27), nous faisons successivement X = x"„

X = x.2, ... X = xn , nous obtenons les equations

Pa (*i — yi) (ar4— ys) ... (x, — i/„) -i- p-, (x, — «,) (ar, — M,) ... (ar, — «„) + •

-i- P»-n (x(
— Ij) («( — Z,) ... [xt —Zn) = 0.

p, (ar, — i/,) (a;, — ys)
... (ar, — yj -+- p, (x, — w») (ar, — »,) ... (a:,— «„) + ...

+ P»+l [fti— «0 (*2— Zs) •- (*1 — ««) = 0.

p« (*«— ?/i) (*»— y«i • (•'•'»— j/») + pi (*»— «0 (
x» — «*) ••• (*»— «0 + ••

+ P«+i(k»— «i)(««— *s) ...(ar„— z„)= 0.

On en conclut

n (ar, —i/) n (ar
(
— u) ... B (oc, — z)

n (ar, — y) n (xs — m) ... n (a:, — z)

n (ar„ — y) n (x„— «) ... n (ar„ — z)

(28)

Le symbole n (x
{
— y) represenle le produit de n facteurs x

t

— y { ,

%t —

y

a ... Xi — yM et ainsi de suite.

Nous pouvons remplacer les X par les x, les y, ... les z.

L'identite (27) nous donne par consequent n + i formes de la condition

devolution, analogues a (28).

Nous pourrons oblenir d'aulres equations de ['involution en remplaeanl X
par les lermes de la suite «,, y,,z

t ,
successivement; puis par ceux de la

suite xa yi} 22, etc.

Nous sommes conduit au systeme d'equations :

p, (x, — y,) (x, — yi) ... (x, — t/„) -i- p, (ar, — «,) (x, — «,) (x, — w„) + ...

+ P„+, (x, — z,) (x, — z,) ... (x,— z„) = 0,

Pi {'J>
— *<) C'/i

— X.) ... (</, — x„) + p., (y, — u,) (y,
— «,) ... (y, _ „J + ...

+ P.+i (j/i — *i) («/( — 4) ... (y. — *J = o,

P. (z< — a-,) (z, - xa) ... (z, — x„) + p, (z, — «,) (z,— j<,) ...
(Zl _«__) + ...

-t-
ft, (*< — W|) fa — W,) ... (z, — 10„) = 0,

A
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qui nous mene a l'expression suivanle

33

O n (x, — !/) n (x, — u) ... n {x, — z)

n (i/i — x) n [y ,
— H ) ... n

(Vl
— z)

n (z, — x) a (z, - y) n (:,

= (29)

On obtienl ainsi les autres formes de I'involution : ce sont les relations

qui correspondent aux egalites a huit segments et a six segments.

Nous aurions pu aussi faire usage de la melhode employee par Hesse :

pour deduire de l'equalion (26), dans le cas du second orclre, les formes (28),
cet illuslre Geomelre multiplic Ic determinant D par le determinant

A (x, x„ ... xa)
=

et pour oblenir les formes (29), il le mulliplie par le determinant

A (a:,, y„... z,) =

f-a regie connue de la multiplication des determinants montre que Ton
arrive, par celte voie, au meme resullal.

La methode que nous avons suivie offre, neanmoins, pensons-nous, l'avan-

'age d'etre plus simple : d'ailleurs, comme nous avons deduit l'identite (27)
de l'equalion (26) par une simple transformation de determinants, nous arri-

vons au but que s'esl propose Hesse, e'est-a-dire a deduire, par un procede
a'ialylique, toules les formes de ('involution, d'une seulc d'entre elles.

Le procede donl Hesse fait usage avail, du resle, etc indique par M. Cayley,
dans son cinquicme Memoire sur les Formes, que nous avons eu deja l'occa-

s'on de citer plusieurs fois dans le cours de cc travail.

[') Vorhsungen ueber analyliscke Geomehie des Raumes, p. 107.

Tome XLII.
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14. Soient

U, = (o,, o,, ... an+l lx,y)
n
, \

U 3 a (6j , 6,, ... 6„+ , J x, i/)", f

tT

„+1= (c,, e„ ... c„+ , J«s, y)", I

les formes qui represenlent n + 1 ponctuelles de n points.

Si ces formes sont liees par I'idenlitc :

U, + t,U, -+ *, D, + ... +- k„\],+1 = .

elies definissenl une involution.

Ecrivons le determinant da sysleme (A) :

ai a-i ... a„+i

b, b, ... b„+I

c, <H ... c„+

D'apres les proprietes des determinants, on a aussi

o, •+- kfii + •• + k„Ct b, ... c,

a, -+- k,b.2
*••+ k„c, b, ... c,

Or, a cause de la relation (30), on a les egalites

a, -+- kj),

u, -+- k
t
b.>

.+- fciiCl = 0,

-4- k„c. = 0,

*A,+ ,

Par suite D = 0.

(A)

(30)

15. Huit groupes de Irois points, silues sur une droile, sont homogra-

phiques, si Ton a la relation

I x, y, z, x,y
t
y,z, ",x, xojiZi

\ x, y, z, x,y2 y&t ztxt xty,zt

i xg y, z, x8i/„ y,z, z8x8 x,y tz,

= 0.

u
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Par des transformations convenables, il est possible de faire prendre au

determinant ©la forme suivanle

x, y, x^y, x,z, I 2t, Xx,y, x,t/,r,

X] ;j., x,y, x,z.j I 2x8 2a;sy, x-iytZi

r» y, x,y, J- 8--« t 2s, Zx$s xtyszs

E
, designanl, dans cetle formule, Punile positive on negative.

Representor par 6 (1, 2, 3, 4), (1, % b, 5), etc., les determinants que

1'on obiient en prenant quatre rangees quelconques dans les qualre dernieres

colonnes.

En appliquant le theoreme de Laplace (*), ce determinant peut s'ecrire

0=SA,„„,©(i, k, I, m), (51)

ou iklm est une combinaison des nombres 1, 2, 3... 8.

Si cbacun de ces determinants du qualrieme ordre est mil, il en est de

meme de 0.

On a done, pour le cas du troisieme ordre, ce

Theoreme. — Si huil groupes de irois points sont tels qu'en associant

d'une maniere quelconque qualre de ces groupes, its foment line involution ;

ces huil groupes de irois points appartiennent a trois series homogra-

phiques.

Ce theoreme est general : il est connu pour le second ordre (**).

Si douze points sont en involution, ils salisfont a la relation

\ 1x, J.Xty, x,y,z,

1 2xt 2xs</2 Xiy,z3

1 2xi 2xjt/, a-,t/,z.

Mem

Voir, par cxemplc, Bai.tzeb, Tlieorie unit Anwenctung der Determinanten, p. 34.

*) Chasles, G. S., p. IB". Voir aussi une demonstration analytique tic ce theoreme dans le

oirc cite de M. Cayley, p. 437.
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= o (32)

On peut ecrire cette condition sous forme de determinant du huitieme

ordre

d x, y, z, x,y, y,z, Z&, x,y,z,

1 xt yt z, xtfj, i/.2z, ZiSc.2 Xiytz,

1 x3 y T, z.x x*yz y$Zz z 7,x Zi x7,y 7zz

•1 xt i/, zt x,yt ytZi z.,x't XtftZ,

1 y, Zi x, y,z, z,x, x,y, y,z,x,

1 zt Xi y% z^x, Xiyi y*z, z^cty,

1 2/s zs x5 y,z, z 3x, X3J/3 ysZsic,

1 z4 x4 </, z,xt xtyt ytzt zix\yi

En effet, en appliquant Ic theoreme de Laplace, apres avoir modi fie conve-

nablement ce dernier determinant, on voit que la condition (32) est remplie.

Done

Theoreme. — Les groupes XiXl*Ix4y1z1ysZ4, etc., sont homographiques.

16. Comme on le sail, la theorie de 1'involution de six points peut se

fonder tout entiere sur celle du rapport anharmonique : nous n'avons pas

encore fait ressortir, sur ce point parliculier, les analogies qui existent avec

les involutions superieures.

Nous allons d'abord, en suivant la marche indiquee par M. Cayley,

deduire analyliquement 1'egalile des rapports anharmoniques de la condition

d'involution.

L'equation

= 0,

\ X "*" Vi x 'Vi

i x .
* y% Xiy,

peut s'ecrire

i X *
2/3

x,i/3

X
t 1 x, -t- y, x,y

ar2 1 xt h- y., xiy

Xr, 1 x-, + yT, x-;y

ou bien encore
y, — x,

x, 1 xi
->- y> *i2/i

x.2 I Xt -t- )/2 Xjl/j

Xr, 1 Xl -+- i/j XsJ/8

y, 1 x
i
* yi %iy
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ce qui revient a

1 x
t </> x,y,

i X, y» x,y,

1 X: V' *»</»

" y< 3C| .'M>

Cello dernierc equation, qui est celle de l'homographie, conduit a I'egalile

de rapports anharmoniques

:

(a-,, x.,, x 3 , i/i) = (y,, i/.., y?„ x,).

Dans le cas du Iroisieme ordre, 1'ideutite
-

(27) devient

Pi (X - x,) (X - x2) (X - a;,) + p, (X - ./,) (X - y,) (X - w„) + p, (X- if,) (X - «,) (X - «,)

+ pt (X - s,) (X - *,) (X - *,)= 0.

Paisons successivemenl X = «,, X = sfc„ etc., nous relrouvons I'egalile

(*i— .!/,) (x, - y8) (x, — </,) (.r, — «,) (.r, - «,) (x, — u„) (x, —- 2,) fx,— *,) (x, — 2B)

(*»— >/i) (xa— «s) (»»— «/8)
(x*— «<l) (*!— "si (xs— «») (*a— *i) 0*8 — *») (

x2— *t)

(x.—
i/,) (*, - «,) (x,— «,) (i, — «,) (x 3

— w,) (x, - k.) (x,— *,) (x,- z,) far,— 2,)

= 0. (35)

Devcloppons ce determinant suivant les elements de la premiere rangee,

nous aurons :

(x,—
;/,) (x8 — «8) («,— *,) (x,— ys) (x, — M8)

(sra— 2,) (x, — i/3) (x,— «,) (x,— z,) I

~ {*< —y>) (x,— 2S) (a, — «,) (x,— y,) (x.,— 25)
(x3 — •«,) (x, - y,) (xs— 2,) (x,— «*)

+ fa— '«,) (x,—
i/») (*,— y,) (x, — «,) («, - «,) (x,— I/,) (i,— u,) (x8— z,) (x,— y,) f

— (*«—«,) (x., - 2,) (xs— it.) (x,— %) (x,— ys) (a,— z,) (x,— «,) (xs— i/,) (x,— z,)
[+

(*i— Z,) (xa— y a)
(x3— M S)

(X, — 2,) (x.2— !/,) (x3 — «,) (x,— 2,) [x,— 1/,) (xs— «,)

~ (x,— 2,) (x8— M,) (x,— I/,) (x,— 2,) («!,— If,) (Xs— i/,) (X,— 2,) (Xj— «,) (x,—!/,)
j

Divisons lous les termes par

(Xl - «/0 (X, — «,) (x, — 2,) (x» —
J/,)

(X, — M,) (X, — 2,) (*, — I/,) (X3 — «,) (X, — 23).
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Nous voyonsque 1'cgalile (34) devienl

;

(x, — y,) (x, — » ,) (
x, — z,) (x, — y3)

(ac, — u,) (x3 — g,)

(aii — z,) [x, — y,) [x, — «s) (x, — «i) (it — «i) (*« — y3)

(x, — y,) (s, — z3)
(x3 — «i) (

x, — y3)
(x8 — z,) (x3 — t/8)

(x, — «,) (x,— y2) [x,— *.) (x, — *i) (*i — «>) (x3 — ys)

(x, — ii,) (g, — zr3 ) (x3 — y,) (x, — «J (xa — z,) (x3 — y,)

[x, — y,) (x, — u,) (x3 — z3)
(x, — *,) (x,— y.2 ) (x3

— m3 )

(xi — I/,) (x8 — y3)
(x3 — Zj

)
(x, — ?( 3) (x2

— y,) (x, — z,)

(x, — z,) (x,— w,) (x 3
— y3)

(x, — y,) (x2 — z,) («, — M5)

(x, — zs ) (x, — y3)
(x3— Mj) (x, — z3)

(a, — y,) (x„ — «,)

(x(
— m,) (xs — z2 )

(x3 — y 5 )
(x, — y,) (x2

— «,) (x3 — z 3)

(x, — za ) (x„ — »3)
(at, — y,)

_

(x, — z3) (x8 — tiQ (x3
— y,)

(x, — y,) (as, — Zg) (x3 — u,) (x, — ti,) (xs— y,) (x3 — z3)

= 0. . (53)

Chacun des facteurs qui figurent dans les differenls termes est un inva-

riant %
Dans chacun de ces invariants entrent les distances a 1'origine de six

points appartenant aux quatre groupes : nous pouvons observer de plus que

dans la formula (35) entrent les invariants

(»i— y«) (*! — "•=) (*« — *i)
ct

fa — "») fa ~ z>) fa — !h)

(x, — z,) (x.2 — y,) (x, — H.) (x, — Zi) (x2 — y8 )
(x3 — ii.,)

c'est-a-dire les deux invariants a permutations circulaires : nous les dislin-

guerons en ecrivantle premier % el le second 31'.

Nous avons les series

x, y, z, u,

J?£ 't/2 %<£ t*2

x3 y 3 z 3 m3 .

On voit que les points associes sont xt , xm a?5 ; successivement avec

y t)
2a, M3 ; z„ «a, y 3 ; M„ y„ ^

3 ; u„ z3 , !/3 ; z„ «/2, ws ; y„ Ms , Z5.

La Ioi de formation de ces groupes est evidente.

Nous distinguerons les invariants appartenant a ces six groupes par les

indices 1, 2, 3; 3', 2', 1'.

A
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Ainsi

3JJ, represcnlc
(sti — *j) fa — 2/0 (*! — «j)

(Xi — yi) (»s — «j) (a-'j — «t)

Aii moyen de cetle notation, I'equation (35) peul s'ecrire :

%.%- %% + a^.a; - a.a; + %% - %%= o

.

(5G)

sous cettc forme, la relation (33) est complelemenl analogue a I'egalite des

rapports anharmoniques de six points, pris quatre a quatre.

Cetle relation est, comme Ton voit, susceptible d'extension, mais il est

difficile de l'ecrire, meme d'une facon symbolique.

On pourrait, neanmoins, inlroduire la notation symbolique suivanlc

1 t 1

% % %
% % %

-0,

en ayant soin d'acccntuer, dans le devcloppcment, les indices des termes

positifs.

Nous enoncerons le tbeoremc que ces dernieres equations expriment sous

la forme generate que voici :

^'involution de (n -+- 1 ) n points s'exprime par la reduction a zero d'une

somme algebrique de produils (n — 1 ) a (n — \) ^invariants %.

II nous suffit, pour le moment, d'avoir montre" comment les invariants %
s miroduisent dans les conditions devolution.

17. Nous avons vu precedcmmenl que (n +- 1) formes algebriques

U»U
4, ... U„+1 definissenl line involution quand elles sont lices par l'ictentite

II est cependant d'antres relations d'involution, el des plus imporlantes, oil

le nombrc des formes considere est moindre que n + 1. Ce sont peut-etre
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meme ces dernieres qui offrenl Ic plus d'inleret, sinon au point de vue analy-

tique, du moins au point de vue geomelrique : ee sonl Ies seules, jusqu'ici,

qui aienl ele appliquees par Ies geomelres et, si elles ne peuvenl conduire a la

generalisation complete de l'involulion de six points, elles n'en merilent pas

moins d'etre eludiees avec soin.

Soil une relation

l,tIi + i,D1 + •• -(-£,„U,„=0, (57)

oil nous inlroduisons le coefficient k, pour la symetrie.

Nous dirons, comme nous Pavons fait ailleurs (*), qu'une telle identile

definil une involution du o
m' ordre de la mme

classe.

Designons, comme precedemmenl, par x„ xt) ... xn ; y„ y.2 , ... yn, etc., Ies

racines des equations

U,=0, U, = 0,...,U„= O.

La theorie des determinants nous permet d'ecrire la condition (37) de la

maniere suivantc :

1 — 2at
•+- 2x tx.2 ... ± itiij ... ac„

I — 2y, + 2y,y,...±yly,...y„

1 — 2s, -t- Zz,z, ... ± z,z, ... z„

(58)

Le premier membre est un determinant, ordinairemcnt appele multiple :

nous enlendons, par la notation employee, que tout determinant du

nf" ordre, forme en chosissant d'une maniere arbilraire m colonnes de ce

determinant, est nul.

On a, par cxemple,

I —Zx, -h 2xtxt ... ± 2,r,x, ... .r,„ , ± x tX, ... x„

1 — 2y, + 2y,y, ... ± 2y,y, .. ,/„,_, ± y,y, ...
;Jii

1 — 2s, -+- 2Z|2j ... ± 2z,z, ... z,„._, ± z,zs ... z„

(5!))

(*) Note sur l'involulion des ordres supirieurs, Aim, de la Soc. scient. de Buuxei-les,

t. II, p. 28.

A
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Au moyen du theoreme que nous avons deja applique a la transformation de

''equation (26), on voit que (39)peut s'ecrire

Xm.p{ (X - st,) (X - x,) ... (X - x„)= 0,

ou les quantites p sonl indepcndanles de X.

La relation (40) entraine la condition (38).

En effel, pour que celte relation existe, on doit avoir

(40)

P< + p» -+- pz -¥-, + P,„
=

— p,2J, — Pi2y, — p,2,u, ... - P„2*. = 0,

PiSxiX, h- jhZyy, +- PsSUiih + pmlz.,z, = 0,

± ;), .
x

t
x, ... x„ ± p., . </,!/., ... y H ± ps . 'U.ifj ... «.„ ± p,n u,u, ... «„ = 0.

L'idenlile (38) decoule de ce sysl^me d'equalions homogenes par rapport
a «XjO.

18. Un cas particulier des involutions dont nous venons de parler a ele
specialement ctudie : c'est celui oil m «=• 3.

Nous nous borncrons a rappeler quelques-uns des resultals oblenus sur
ce sujel.

La relation (40) devient dans ce cas

?MX- 3;
1)(X-xi)...(X- af„)+p 2 (X-,y,)(X~i/2)...(X-.y„) + p3{X-r 1

)(X-J!)...(X-~^)= 0. (41)

Oh en deduit aisement les relations connues

|^KfL-y») - {x,-y„)Jxa-yi) («. -yj - (*,-y„) = Js.-y.lK-yJ •(*„-;/„)

(«,-*,) (!,_«,) ...(s.-jtj (*,-*,)(*,-*,) ...(«,-*„) '

'

{x,~z
i)(x-zil ...{x-zS

(l">

dues a Poncelet.

Les equations sont analogues aux relations a huit segments dans l'involu-
10n du second ordre : il est aise de trouver les analogues des relations a six

segments.

Tome XLII. 6
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En effet, en nous bornant au troisieme ordre, de

p,(X—a,)(X— aJ(X-%) + y,(X—

y

t)(X— y,)(X—yJ-i-p,(X-*i)(X—«J(X-ft)sO,

on deduit

p.(«i— yt)(«i— y«)(«i— y«) + M"*— *i)(*i— *s)(«i— 25) =0,

Pi (?/•- «i) (y.— *0 (yi- a-=) -*- •*- P» (2/'— *•) (»< - •-») to'
-

»s)= °>

p, (z,— a;,) (z,— x,) (z,— fc,) -t- p, («i- y i) (*i - y») (*»— y») = ° •

D'ou

(act— yij(xi— y«)(«v— y«) (x,— z,)(x,—

z

2)(xi—

z

s)

(y<—«0(y«— *«)(y»— «•) ° (yi -
«.) (yi-- *s)(yi— *») = 0.

On voit sans peine quelles sont les autres relations semblables a celle-ci.

Si nous posons

(X - x,) (X - x,) ... (X - x„) = (X - y,) (X - ys) ... (X - y„)

,

(43)

nous avons une equation du n"" degre en X : une des racines de eetle equa-

tion est infinie.

Appelons px , p{ , p2 ... |0„_„ ces 11 racines.

Comme on a

Pi -4- pa -+- p3 = ,

on voit que si Ton subsiilue dans (41) une dc ces valeurs, pf par exemple,

on oblient

(f P
— ^Xpf-xJ ...(?„— x„)= (f„

— y l )( ?„—y.,)...(p„— y„)= ( P „
— z,)(P „

— z 8)...(p„— z„). (**)

Les (n— 1) points p„ p.2 , ... p„_ „ correspondant au point a l'infini, sont

les analogues du point central dans l'involution de six points.

Cette notion est due, pensons-nous, a M. de Jonquieres (*) qui a deve-

loppe de nombreuses proprietes de l'involution de 3u points.

(*) Annali di Matematiea, t. II, p. 8G.
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[Nous avons montre plus haut que la condition de finvolution de(n+l)n
points pent s'exprimer par la reduction a zero d'une somme algebrique de

produils n— la n— 1 d'invariants 31.

Nous allons rechercher ce que dcvient ce thcoreme pour les involutions

de la troisieme classe, et nous nous borncrons, pour plus de simplicity, a

I involution du troisieme ordrc. Soicnt «„, ^,, ,«2 ; \, A,, Aa ; vm vu v.2 , les distances

a partir d'une origine fixe, prise sur line droitc, de neuf points en involulion.

Parmi les relations indiquees precedemmenl sc trouve la suivante :

on

(fo— >i)()o — "i)("o — fi)(fto — >s)(>o — -^{"a— [*»)

= (,"»— "i)("o — h)(*0— fl)(^o — «l){"0— h) {h — 'i)-

Cede condition ne differe pas de l'egalile

ffn — >i)(lo — "i) (fi> — i"i) _ 0» — »,) (A — /,,) K — Aj)

(ft, — >,) ()» — ft,) (»„ — »,) (»o - Is) (>o — V,) (»„ — /J,)
'

) Pour employer unc notation usilec,

(«,„•/„ ).,„ft„ !/„, /,), = (ft,, ),.,, )„,Vj, Kojfj).

rapport anharmoniquc des six premiers points est egal a celui des six

derniers.

°us n'ecrirons pas les relations analogues qui se dedaisent, presque sans
alcul, des equations d'involution.

I'eslerait, pour completer la tlieorie de ['involution, a monlrer la liaison

exisle entre le rapport anharmonique du n""
:

ordre ct les involutions a mn
s : les methodes cxposees conduisant sans difliculle a cos relations,

0Us ne nou s appesantirons pas sur ce sujel.]

vant d'eludicr, en general, la tlieorie des points multiples d'ordre n de
uiion de (n -[•- {)n points, nous rappellerons que dans line involution

e 3» points, il existe 2 [n — 1 )
points doubles.
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En effel, cede involulion pcul ctre definie par ('equation

flat)— 19(35)= 45)

Pour Irouver les points doubles de I'involulion, nous devons cxprimcr que

le discriminant de I'cquation (45) est nul, ce qui nous donnc unc equation

en A du degre 2 (u— 4) (*).

On peut aussi eliminer A enlre

et

ce qui donnc

f(*)-i.<p(»)«=o,

A*)<p(y)-?WAy) = o (46)

Si, apres avoir divise le premier membre par x— y, nous posons x= y,

nous oblenons evidemmcnl une equation en x, du degre 2 (n — I).

Nous no ferons que signaler, sans nous y arreler, parcc qu'elles ne sont

point utiles au but que nous nous proposons, les belles applications failcs

recemment par M. Darboox dc ces theories aux integrates hyperelliptiques

et au thcorcme de Poncclet (**).

19. Les constanlcs p qui figurent dans les equations (27) et (iO) sont,

dans cerlains cas, suscepliblcs d'une interpretation geometrique.

D'apres le theoreme que nous avons donne (§ 17), on voit que pour les

involutions a m.n points, les quanliles p sont proportionnelles a des deter-

minant d'ordrc m — 1

.

Pour I'involulion de six points, par exemple, on a :

p> p> P»

1 zy, 1 IX, 1 lx.

i lz, i IX, I Sy,

(*) En. Weyb , Erzeugung der algebraischen Curven durch projeelivische Involutional. Math.

Annal., t. Ill, p. 5a.

(**) Sur une classe remarquable de courbes eide surfaces (dgebritjues, pp. 185 etsuiv.
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Cos rclalions subsislfiiit pour les involulions a 3h points.

Si nous designons par 1'origine et par y le centre des moyennes dis-

tances du systcme dcs points z, donne par l'equalion

i

Or = - 22i

,

ct de merae par a , /3 les centres dcs moyennes distances les systemes des

points a; et y, on a :

Pi= Pi= Ps,

pv r« «p

Soicnt «,,«„, ... «„; 6„ 6a, ... bn ; c„ c2 ... c„, les points donl les distances a

I'origine sont cb„ x,2 , ... xn ; y u yt, ...y„; z„ zt , ...zu ; m un point arbitraire.

L'identite (41) donnera lieu aux relations

py Sfflai .moj -t- r« sm6j . »i6a -+- rp smcj . mth = 0.

(iyy.mai.mat. mas -+- <ya.2mbi.mbi .mbi
-+- opsmej . income;; =0.

[3y .??]«[. ma2 .ma 3 .m«„ -4- yj..mb
x
.mb^.mbz ... mb„ -+- a|3.mfi.mc2 . mcs ... WCB= 0j

analogues a cellcs que donne M. Ciiasles (*).

Lorsquc m = 4, on a

Pi
•= constante.

Les determinants auxqucls les p sont proporlionnels pcuvent etre consi-

dered comme represcnlant I'aire de certains triangles, faciles a determiner.

Pour m = 5, les quanlilcs p sont proporlionnellcs aux volumes de cer-

tains lelraedres.

Au dela de m .= 8, nous devons recourir aux varietes a plus de trois

dimensions (**).

(*) Geometric superieure, p. 151.

(") Cacchy, Mirnoire sur les ticux anaii/liques, C. R., 1. XXIV, p. 885. -RiBMANN, Deber die

Bypothesen, etc. — Werke, p. 255. — Cayley, Introductory Memoir upon Qualities, P. T.,

t.CXLIV,p. 246.

1 -.'/l st/,l/»

1 lu, SWiMj

1 Zz, lz,z,
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Remarquons en passant que si Irois formes

(a,, hs , Oj
I x, i/)*,

(*i, ''2. ''3 1 x,}ff,

(«], o„ c, \x,yf,

representenl six points en involution, les droites qui out pour equations

(«, , a, , «j jf x , y , z) = ,

(6,, 6,, 63 1 x,y,z) = 0,

(c,, Cj, c3 J x, y,z) = 0,

passent par un meme point et les points (a„ a„ a,); (6„ 62, bz,), (c„e„ c3)
sonl en Iigne droite.

II existedes Iheoremcs analogues pour les involutions superieures.

Hesse s'est servi d'un principe semblable comme methode de transforma-

tion des figures (*).

Les varietes a n dimensions viendronl, ici encore, se raltacher aux invo-

lutions k (n -f- \)n points.

20. Nous avons dit precedemment que la theoric des points conjugues

harmoniques exigeait, pour elre exposee d'une maniere complete, que Ton

connut la theoric de l'involulion : c'esl pour cela que nous ne 1'avons pas

placee immedialemcnt apres celle du rapport anharmonique.

La relation d'harmonie peut elre consideree, soit comme un cas parlicu-

lier de la fonclion anharmonique
, soit comme un cas parliculier de Involu-

tion (**).

En la considerant, a ce dernier point de vue, nous retrouverons la plupart

des proprietes connues des points conjugues harmoniques du second ordre.

(*) Hesse, Ein Uebertragungsprincip. Joukji. de Ciieli.e, t. LXVI, p. 13.
(**) Les points conjugues harmoniques du second ordre ont cte considered de ccttc facon par

Desargues. V. Brouillon protect d'une alteinte aux euenemenls des rencontres d'un cdne avec
unplan: OEuvhes recueiUies par M. Poudra, t. I, p. 152. Voir aussi parini les Lemmes de
Pappus, relatifs aux Porismes (TEuclide, ia prop. CXXXI , cas parliculier de la prop. CXXX du
LivreVII. Pappi A texandrini mathematical collectiones, pp. 500 et suiv. Ces propositions sont
Iraduitcs etanalysees dans l'ouvrage dc M. Chasles, Les Irois iivres de Porismes d'Euclide.

4
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Dans la relation (26) , faisons y, = y4 = ... —yn = y; u
l
= u,_ — ...

= «„ = u; z
{
=3

2
= ... = zn =z; c'est-a-dire supposons que lesw points

de chacun des n derniers groupes se confondent en un seul.

Celte relation devient

1 — 1.x, -4- Sr,ar., ... ± a',*,, ... x„

\ — ny +- v
s

... ± if

1 — mi +-

± z"

= 0, (47)

°u, en developpant suivant les elements de la premiere rangec, el en designant

par $0> <J,, ... 4, les mineurs,

Dj = 3
(j

— IXi.Si +- ixiX.,.^ ... dr xtXi ... ajB . M̂ =*0 (48)

Nous devons rechercher d'abord la valeur de chacun des mineurs ;?.

Soil le determinant

D*=
1 «a ul ... c4~ ' «a

+1
... ajl

\ «„ »?. ... af.
1

<4
+1

... a!!

Formons encore le determinant

\ X x% ... x"

1 «j tx
9

... a"

l a a„ ... ^J|

quo nous represenlerons, suivanl la notation habituelle, par A (a;,, a,, a,, <*„).

Si nous developpons suivant les elements de la premiere rangee, nous

irouvons

A(x,oi, «-2.ot„) = D„— a.. D, -t- x"i},... ± ai".D„.
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Mais on a aussi

A(x,au v.2 ... a„) = («!— x) («2
— x) ... (an

— a;)

(»» —«»)••(=„ — «o

(<*„ — <*»-<)

= («( — a:)(a2 — x)... (a„— a;) A(o!),«s,...a„) (49)

Nous obliendrons, par suite, la valeur tie Dt en developpant le second

membre suivant Ies puissances de x et en prenant le coefficient de xk
.

En consequence

D4= 2 («,,!% ...«„)„_, A (ana* • ••«„) (50)

Dans celte formule 2(a„«2 ... «„)„_,, represente la somme des produits n-k

a n-k des quantites «.

Au moyen de la formule (50), nous meltons facilement l'egalite (47) sous

la forme

A(i/,m,... z) \x,x,...x„ 2i,i,... sr,,.,. ly ... ± t/.ti ...z =0. . . (Bl)

Done, d'apres la definition (§4) des points conjugues harmoniques les

points multiples d'ordre n sont conjugues harmoniques des points x,,x 2 , ... x„.

Nous avons montre, dans un precedent travail, que l'equalion du n""
1 degre

qui donne ces points multiples pent s'ecrire

i a^TT^ L = ... = ..

= 0() ' (52)

si rinvolution est definie par la relation

'IT *,/",(*) =0 (85)

(*) Sue rjuelques proprietes de I'invafiant quadratique, etc. Bull, de i.'Acad. Roy. de Bel-

gique, I. XLIV, p. 571.

Sur lafonction 2 ±[fa (x)f,(y) .../„_, (z)]. Voir Saluon, Lessons en higher Algebra, p, 290.
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Nous allons presenter, du thcoreme (51), une demonstration plus simple,

mais qui n'offre pas l'avantage de donner l'expression , sous forme de deter-

minant, de 1'invariant lineo-lineaire de deux formes binaires.

Nous savons que si n points apparliennent a une involution, il cxiste, enlre

les distances xlf x„, ... xn , de ccs points a une mime origine, une relation

c^xiTs ... x
lt

-4- «2 saqXa-.. x,,_i -+- ai 2%iXi...xn_i
+- ... -+- «„

Les points ?(
1,los seronl donnes par 1'equation

Soil encore

ii n(n — I)

1 1.2

U,= (&,,&,, ...6>+1 '{x,y)\

'a forme qui definit n points apparlenanl acelte involution.

A cause dc la relation (25), on devra done avoir

(25)

(84)

«i6.+ - a,26„ h ± 6, . a„+1 = (*).

Par suite 1'invariant lineaire des deux formes U,, Ua , est nul, et les 2u

points que ccs formes representenl, sont conjugues harmoniques d'ordre n.

Nous pouvons done enoncer ce thcoreme :

Si (n -f- \~)n points sont en involution, les a points n
ples

de celle involution

torment, avec chacun des groupes de n points, 2n points conjugues harmo-

niques.

Reciproquement

s« (n -|- 4) groupes de n points sont lels qu'il soil possible de determiner n

points conjugues harmoniques d'ordre n dc chacun de ccs groupes, ces points

sont en involution.

( ) Celtc demonstration est la generalisation dc celle que donne M. Salmon, A Treatise on
co»u'c sections, p. 297.
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En effel, soienl t, , ;2 , ... tn ces n points, on doit avoir

i

X,X,... Xn 21,1,... X„ , S(, -4- • ± (,«, ... ( = 0.
n

1

<«/»•• y„— * y<yi ...y.-,it, -+- • ± tj,... i„=o.

Iz,z<
!
....z„_, 2(, -i- ••• ±(,(, ... t„— 0,

el par consequent,

1 — 2 a', -4- 2 j"|.xe ... ± a'j^j ... a:,,

1 — Zt/,-4- ii/,y, ... ± t/,y2 ... i/„

I — 2-S, H~ S^i«2 ... =b £,£.2 ... z„

= 0,

ce qui exprime la condition d'involulion.

Nous avons monlre (*) comment le premier de ces deux Iheoremes s'ap-

plique aux involutions a mn points el speeialemenl a revolution de 'dii

points.

[Proposons-nous de trouver, en general, Ic uombre dcs points (m— l)1' 1"

d'une involution du n'"° ordre et de la m"" classe.

Ccllc involution est definie par l'equalion

F(x)= l\[x) + ),/;(a;) + ... + ),„,/;„ i(a)«-0.

Les points multiples seronl donnes par l'equalion

equation donl il s'agil de determiner le degre p.

(') Sur quelques points de Geometric supericui-c, Bull, de lVVcad. hoy. ue Belgique, t. XLIV,

p. 231.
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Si Ton observe que

fi{%i) = 'kfl't + "«*< -H •• -*- a„
t

.

°n sail, par la tbcorie ties determinants, que

2± [At*,)AM ...f—O'-O]

pent se decomposer en une somme do determinants du (wi — l)°"ordre,

divisibles, en general
,
par un facleur dc la forme

Le numeralcur du premier membre de l'equalion (A) pourra s'ecrire

V V V P
2A„ ...» »1

'*
1
,a;

I
*...{r-Ei 1

.

i a in—

i

°

Or les coefficients A, dont deux indices sont egaux, sont nuls : il suffit, en

(->fel, de remarquer que ces coefficients sont des determinants ou deux colonnes

sont idemiques.

Mais la plus grande valeur devest egalea n.

Par suite Ic lerme du plus haut degre sera du degre

n -+- (h— i) -h (n— 2) -+- -i- (» — m -+- 2)= (m— 1 )
(2re— m -+- 2)

Le denominateur elant du degre
(>"

''J'"

3)

, 1'egalite ne contiendra plus
(|ue des termes du degre

( m — I
)
[in — m -v- 2) (m — 1 )

[m — 2)

au plus.

Done

u = ('"~ *)(-» — m + 2) (in — 1 )
[m — 2) (m— i ) (2n — 2m -+- i)

2 2 2

= (m — 1) (" — »» -+- 2).
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On a done cc theoreme :

« L'involution du n
mc

ordre et de la m°' classe possede (m— l)(n—m+2)
points multiples d:'ordre (m— 1 ). »

Si, dans celle formule, on fait m = 3, on relrouve les 2(n— I) poinls

doubles de M. de Jonquieres; si nous posons m = n + 1, nous obtenons

les n poinls nr'" de l'involulion complete du n"" ordre.

Nous pouvons demonlrer ce theoreme de maniere a faire voir en meme
temps la signification algebriquc de l'equalion (A).

Soil

U sse u ~\- ^,v + •• -t- AM ._, . w= ,

l'equalion definissant une involution de la mm
° classe.

Pour que l'equalion

u= o,

ail des racines (m— l)
p,es

, il faut evidemment que Ton ait

(£»-<„ (jp-'v d"~*W

d—'u

dxm ->

d'"~''v

dx"*~'dy dx"'~'dy

dx"~
ci

d" Ho _
dxm °dy

On doit done avoir

d- ~'u d" d">

^^dy-
'

d-'u </'"~*v |rf
ffl,-2

M)

dx"-' dxm~* da"-8

d"^u d—% d""Ho

dxm~'dy dxw~'"dy dx™~zdy

dr-*u d"~\ d"~\v

d,f » dy— dy" •'

equation qui est evidemment du degre (m — l)(u— m + 2).

U
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Nous sommes ainsi ramenes a ces covarianls d'un systeme de formes,

auxquels M. Sylvester a donne le nom de combinanls] (*).

Dans le chapitre qui suit, nous allons exposer quelques proprieles des

points conjugues harmoniques, qui se ratlachenl parliculierement a 1'etude

des formes.

(') Cayley, A third Memoir upon Qualities, Philos. Trans,, I. CXLVI, p. G58. M. Salmon

Iraile le probleme acluel dims le cas dc trois formes u, v, w, c'esl-ii-dire eclui qui so rnpportc

•i l'involution de la quatrieme classe, raais sans y actaclier de signification geomelriquc. lessons

on Higher Algebra, 5a edit., p. 157.
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CHAPITRE IV.

DES POINTS CONJUGUES IIAUMONIQUES.

21. Nous ne repelerons pas la definition que nous avons donnee des

points conjugues harmoniques d'ordre n (§ I), el nous commencerons par

faire connaitre differentes formes sous !es<|uelles pent se niettre la relation

d'harmonie.

Dans la formule (27), faisons y, = y.2 = ... yn, ... z, = zi
= ... = z„;

eelle hypothese nous donno

p,Il(X— x) +• j)s (X— iff -t-ps(x — «)"-+- +- p„+i(X — «)" = <) . . . (SB)

Si nous designons par m un point arbitraire, par «„ « 9) «.„, e, /', ... r/, les

points conjugues harmoniques, la formule (55) peut s'ecrire

;> (
. ma, . mit., ... «w„ +- p2 . me -t- p^ . m/ + • •• -t- p„+ i

. mg = 0, . . . (5G)

analogue a l'egalite

mfl, . ma* . e/'-t- me . [a -+- mf . ae = (*).

La relation revient a la suivanle :

m«, . ma t
-+- me . mf= 2wa . mo.

D'apres cc que nous avons vu dans le chapitre precedent , I'invarianl L

des deux formes

llrs(4„6,, ... 6,+ , lx,y)° ("),

(•) (jiasi.es, Geomitrie supirievre, p. IB.

(•*) Sur ccs invariants, voir A. Cayley, Mimoire stir les hypenUlcrminanls, Jounx. he Crei-le,

t. XXX, p. 2!i (1840) el 4 /<>»»•(/< Memoir, etc., pp. 417 el sniv.
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pent s'eci'ire

l.= a,6,

] — 2,r, -f- 2 X|J'.2 . . ± x,x, • -T «

1 — ny -+-

(;)*• .±,f

1 — 11 Z -1- (;)• ..ztz"

1

"OO-C)-^'--]-

Pour donner plus de symelrie aux formules, nous remplacerons, dans ce

qui va suivre, y, u, ... z par l„ t., ... ln .

En consequence

I, = aib i

1 — XaCi -+• ^x
t
x2 ... ± x,xt ... ,x„

1 -"«, +(")7f...±(?

I - n(„ i!...±j;

H \ / n \ / w

1 1 \ 2 / V ii

:[«•••<;
']

Remarquons encore que le premier membre change de signe si 1'on rem-

place les x par les l el reciproquement, clans le cas ou n esl impair.

On doil done avoir

SJC( + zx,x, .. =b xtiCs " X H

'— (*)<• ,.±j;

J^-^ ...± i;

s± [(>;... i;-']

.(-!)»

I
— k, -*- s JA .

. ± /,!., ... 1„

1 - iur, + 1 j acj

.

. ± x"

»-«.+ (j.)«5
.. ± .»•;

L«i...^]
.(SG)
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ou bien

= (- 1)"

1 — SX, + tX,Xz ... ± XiX? ... xn

If... ± (?

1 -K, +2I,(, : (,fs ... l„

1 — nati -+-
I .

\x\... ±

\ — )ix„ -t- I sc; ... ± a-;

1 x, a-, ... ac"'

\ X% a'a ... x 3

I x„ sc5 ... a;;
- '

l «, if ... /?-'

1 tj (2 ... I j

I h '» - T.-i

Si nous ajoutons, au second facteur de chaque nombre, la rangee

0, 0, ... 1 el a chacun d'cux respeclivement la colonne 1, xn
t) xl, ... xn

„;

1, l", t% ... I", puts que nous effecluions la mulliplicalion apres avoir converse

I'ordre des colonncs de cos seconds facleurs, nous Irouvons :

{x, - e,)» (»2 - 62)" ...(>„- e,)"

(X,-6„f{Xi
-6

nf...(X„-tny

= (-))»

(Si- i,)" (9, ->,)"... («,.- >.)"

(0, - ls)" (8, - J,)" ... (fl„ - ).,)"

(» - *„V («. - >,.)" - (»„ - !„)"

(S7)

ce qui est exact.

Supposons que les deux formes U
(J

U., soient identiques;alors x„=tn , el

2 ± [a>| ... a-;-'] = J ± [#f ... (;-'].

Le carre de chacun dc ces determinants est, a un facteur pres, egal au

discriminant de la forme.

Par une transformation analogue a celle que nous venons d'effectuer,

l'invariant I,, devient

:

()»-).,)" ... (A„-l,)"

()., — )..,)" ... (>„- x,)-

ID = in (58)

(1,-)..)" (>,-!,)" -

dans cetle formule D represenlc le discriminant et m un facteur constant.
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Lorsquc n est impair, le second membre de cette egalile est un determi-
nant appele symelrique gauche par M. Cayley (*), et, d'apres un theoreme
de Jacobj, ce determinant est nul (**).

Par suite, 1'invarianl quadralique simullane de deux formes idenliques de
degre impair est nul, ou bien les formes binaires de degre impair n'ont pas
^invariant quadralique (***).

Puisque

D = [i±[iM...iI-'J]',

et que le carre" d'un determinant est un determinant symelrique, nous voyons
c
'
Ue 'invariant quadralique d'une forme binaire de degre pair est egal au

quotient de deux determinants symelriques.

On peut oblenir aisement une autre expression du quadrinvariant d'une
ornie de degre pair au moyen des raeines.

Get invariant etant du second ordre, son poids est n (****). Considerons
la fonction

f= ul t(x, — x.2)- (tc, - %,)' ... (*„__, — x„f

:

cette somme, dont I'ordre est deux, et le poids n, doit s'ecrire

cp= A^a,, -t- A^a
l
an _, -4- • -•

1 'nous observonsque cette quanlile doit salisfaire a 1'equation aux derivees
Pai'tielles

dm dm
o -i H-20J-J-+ ... = 0,

„„ da, flag
nous troavons

<P=' (""')
(-59)

* ous no donnons ici cette expression que pour rapprocher deux expres-
ls

,
de formes enlierement dislinctes, de fonclions symelriques des raeines

d "ne equation de degre pair.

W CAYLEY, JouilN. de Chelle , t. XXXII, p. 119.

Li.
*lll0N

> Wessons introductory to the modern Higher Algebra, 5" edit., p, 55.

.....
AVI'EY

>
A Fourth Memoir upon Qualities, Philos Trans, t. CXLVIII, p. 420.

L..L
A 2" Mem°ir upon Qualities, P. T., t. CXLVI, p. 107.

t I
;'

' Bhi°schi, La leorica dei eovarianti e degli invariant!, etc., Ann. m Matematica,

Tome XLH. 8
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APPLICATIONS DE LA THEORIE

! ± [(*,-*,)" [x, - (,}" ... {x„ -(„)"]= 0. (60)

exprime encore que 2n poinls sonl conjugues harmoniques d'ordre n, en

supposant, bien entendu, que les quanlites x
t , x.2 , ... x„; /, , h, ... („ soient

dilTercntes.

Pour n = 2, par exemple, la formule (60) donne

(x, — t,f (x, - k)'

(x, - t,f (*, - (,)'

= 0,

ou en developpant

[(*,
-

(,) (X, - h) - {x, - (,) (xt - I,)] [(.r, - «,) (x, - h) * (*. - k) (xt - kj] = 0.

Le premier facleur ne s'annulant que pour x, = x.2 , ou I, = t^ on a

(.x, - 1,) (x, - h)

(x,-h) (x%— h)

ce qui exprime que le rapport anharmonique des qualre points est egal

k— 1.

22. La theorie des points conjugues harmoniques du second ordre est

inlimement lice a celles des polaires : nous allons monlrer qu'il en est encore

ainsi pour les ordres supericurs (*).

L'equation d'une courbe du n"" ordre, en coordonnees homogenes, peut

s'ecrire symboliqucment
U= (ax + by -+- cz)"= ,

ou, d'une maniere explicite

U = [ diX" h— thiX" ' y H y)

H— z b,xn

1

Ihx"-
!

i/ + - + l>„y" '

]
+• —+giz

n=

(*) Dans un precedent travail, nous avons donne les resullals qui vont suivre. U nous a eepen-

dant paru utile Je les leproduirc ici, a part quclques modifications de details.



SfjM

DES FORMES ALGEBRIQUES A LA GEOMETRIE. S9

Si nous considerons les emananls successifs de la forme U, nous obtien-

drons, en les egalant a zero, l'equation des polaires suceessives d'un point

relativcment a la courbe representee par l'equation U = 0.

L'equation de la premiere polaire d'un point x„ y„ z, est, par suite,

dv dV dv „ ,„

Prenons pour axe des X une transversale quelconque el pour origine le point

30
1 Hi z„ et recherchons quelle relation existe entre les points oil la trans-

versale coupe la courbe, et ceux ou elle rencontre la premiere polaire de

'origine.

Nous voyons, sans difficulte, en faisant z = 1, que ces points sont donnes

par les racines des deux equations

U,= a,x" h— l)
t
x"~' + •• + gt= .

\

n — 1

U2= b,X"~' -i ; CiX"' + </, = <)

(61)

(62)

' equation

U",s=6,a:"H — c,x"'-+- • 4-</
l
x=0 (63)

represenle done, a la fois, 1'originc et les (u—!) points d'inlersection de la

li'ansversalc avec la premiere polaire de l'origine.

Si nous calculous l'invariant quadralique simultane' des deux formes (J,, U3S

nous trouvons

ii= - iC'iffi

—

j- c'^ + "' ±b ' <J

La quantite entre parentheses est l'invariant quadralique simultane des deux
formes identiques

V'^btX"-' -H-
1

CiX" !) + + (/,!/"

Si n est pair, U' est impair; done I, = 0.

'
) Voy., pur cxcmplc, Salmon, Higher plane Curves, p. 48.
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Si n esl impair, nous avons ce Iheoreme :

L'invariant lineo-liniaire des deux formes d'ordre impair

(a, b, c , ... g \ x, «)",

x (b, c,...g\x,y) n
,

est, au signc pres, egalau quadrinvariani.de la forme

(b,c,...gJx,yy-<.

Ce theoreme donne lieu a I'intorprelation gcomctrique suivante :

Pour les courbes d'ordre pair, les 2n points d'intersection d'une transversale

avec la courbc, la premiere polaire d'un point de cette transversale, el ce point

sont 2n points conjugncs harmoniques.

Supposons que le parametre g t
s'annule; le point considcre est alors sur

la courbe.

Les (n— 1) points d'intersection do la transversale avec la courbe, aulres

que l'origine sont donnos par la relation

B, sisaix"'' -+- - &iX"~
!

-t- ••• + nf:
= ;

1

les points d'intersection de la transversale ct de la polaire par

11 ~~ ^

U2= 6.x" -\ c,x
n

n — 1

-/;x = o.

L'invariant quadratique simullane des deux formes U„ U2 est

!, = — »[ /,,/; _ (y:, + ... ±/;f;,

Si n— 1 est pair, il faul prendre le signc superieur el I, esl nul.
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Par consequent :

L'invariant lineo-lineaire des deux formes de degre pair

i

U, = -(</,, 6,, .../,, Of x, !/)*"+•,

V2 =(b l
,c

i ,...f,0\x,yy\
est nul.

Si n — 1 est impair, on a au conlrairc cc theoreme :

L'invariant lineo-lineaire des deux formes d'ordre impair

V1= l

-(a
i
,bl,...fl,0U,yr;

Vt= (b1 ,a„...fi ,Olx,y)*»-',

eg l> a tin facleur constant pres, egal au quadrinvariant de la forme

V-.= {b,,c
t ,

... /', I x,yf"-'.

Le premier de ces deux theoremes est la traduction algebrique de la pro-

priele suivante des courbes d'ordre impair :

Si Con prend un point sur une courbe d'ordre impair 2n + 1 > toule corde

passant par cc point rencontre la courbe en 2n points el la premiere polairc

en 2n points qui sonl conjugucs harmoniques d'ordre 2n.

Cette proposition est connue, dans Ie cas des cubiques. Soient encore les

deux formes

Mi tee a,x" +- - b,x"~' -h + - ft
x + g t ,

n — \ n — \

Uj^diO)"-' h c(at"
+ •• h f, x + </,,

1 i

el supposons que deux des parametrcs, /', ct g„ s'annulcnl.
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Les deux formes deviennent :

U,= 3C
S

( o,x"~' H- - 6,x"~ u— (t*t;,
n (n — 1 )

1.2

- 2
U*)=,.c;.

1.2

Uj el U£ sont loules deux du degre (n — 2).

Leur invariant lineo-lineaire commun est

(n-l)(n — 2)

n d 72

T n-2 e,6,

ra(n-l)± e.o,

,

1.2

c'esl-a-dire egal au quadrinvariant de la forme

(61 ,c,..,e, $x,)y)"- 3

,

si n est impair.

Si n est pair I, = 0.

Par consequent

:

I/invariant lineo-lineaire desdeux formes d'ordre pair

U,e= — (a, b, c, ... 0,0 \x,yY ,

U»=-(6,c, ... 0,0 \x, »/)"-\

es< idenlic/uemenl mil.

Ce ibeoreme est aussi susceptible de recevoir une interpretation geome-

trique.

Puisque g l
= 0, co point appartient a la courbe, el comme de plus,

/, = 0, la transversale a, en ce point, un second point commun avec la

courbe.

Ce fait peut dependre de la position parliculiere de la Iransversale qui est

alors langenle a la courbe, au point donnc.
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En consequence,

Si par un point d'une courbe d'ordre pair, on mine une iangente a la

courbe, celte iangente coupe la courbe, en general, en (2n — 2) aulrcs

points, el la premiere polaire du point en (2n— 2) points (le point con-

sider^ n'elanl comple qu'une settle fois), qui sont conjugues harmoniques du

(2n— 2)",e
ordre.

Cette proposition, pour le quatrieme ordre, a ete signalee par M. de Jon-

QUIERES (*).

Mais la condition /", = </,= 0, peut etre independanle du choix de la

transversale, et alors, la courbe a un point double au point considere.

II en resulle ce theoreme :

Touie corde passant par un point double d'une courbe d'ordre pair, 2n,

rencontre cette courbe en 2n— 2 autres points, et la polaire du point

double en 2n— 2 points (le point etanl comple une settle fois) qui sont con-

jugues harmoniques du (2n — 2)
mc

ordre.

[Les theoremes, relatifs aux polaires, que nous venons d'enoncer, ont leurs

correlatifs pour les courbes de la nm classe.

En effet, si U est une courbe de la nm classe et A une droite, et que, par

Un point de A on mene des tangentes a la courbe U, I'axe harmonique du

ft™ ordre de ces n tangentes, enveloppe, pendant que p se deplace sur A, une

courbe de la IT classe {**)'.

La droite A donne ainsi naissance a (n— 1) courbes dont la classe est rcs-

Pectivement n— \,n — 2, ... 1.

On a donne a ces courbes le nom de courbes polaires. II serait peut-etre

preferable de leur conserver le nom de poles, puisqu'elles jouent le meme
role que le pole d'une droite, dans la theorie des coniques.

- scne.\) Memoire sur la theorie des poles et des polaires, Journ. de Liouvillg, t. II, 2"

( ) Ci\emo,\a, IiUroduzione ad una teoria qeomelrica delle curve piane, p. MS. (Trad, lie

Curtze.)
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Les demonstrations donnees precedemment s'appliquent sans modification

au cas actuel.

Soil

I'equation de la courhe donnee; w„ vu w„ les coordonnees de A.

L'equation du premier pole de A sera

/
d d d \r n111, — +V t

— + IB,— )f—0.
\ au av aw J

II en resulle qu'au point de vue analytiquc il n'y aura aucun changement

a inlroduire dans les resullals enonces pour les polaires.

II sufflra de remplacer les mots : point silue sur la eourbe, point double,

par tangenle a la eourbe, tangenle double.

Cela pose, nous pouvons dire que

I. Pour les courbes de la classe 2m, les langentes mene'es par un point

de A a la eourbe, a son premier pole relatif a A, el cetle droile , sonl 2m
droiles conjuguees harmoniques.

II. Pour les courbes de classe 2m + 1, les langentes mene'es par un point

d'une droile A, tangenle simple a la eourbe , et au premier pole de A, sonl

des droites conjuguees harmoniques.

III. Si par un point d'une eourbe de classe 2m, on mine les langentes a la

eourbe el les langentes au premier pole de la tangente A passant par ce point

,

les droiles ainsi mene'es sont conjuguees harmoniques.

IV. Si par un point pris sur une tangenle double A , a une eourbe de

classe 2m, on mene les langentes a cetle eourbe el au premier pole de A, ces

langentes et la droile A sonl des droiles conjuguees harmoniques.]

II est visible que Ton pourrait etendre considerablement ces remarques :

ce qui precede nous semble suflisant pour montrer la liaison de la Ibeorie des

points conjugues harmoniques d'ordre quelconque, avec celle des polaires.
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23. Nous terminerons ce travail par quelques remarques sur les formes

du qualrieme degre et du sixieme.

On sail que la reduction a zero de l'invarianl quadratique I d'une forme du

quatrieme degre exprime que les points represenles par cette forme sont

harmoniques symetriques , d'apres la denomination de M. Cayley, ou equian-

liarmoniques, selon la designation de M. Cremona, adoptee par Clebsch (*).

L'cquation (58), ou nous faisons n = i, nous donne

O (xs — x,)' (ac, — x,)
4

[x, — t,)'

(x, — x,f («, — x,)' {xt - X..Y

[xl— x,Y (x,— x,Y (««— *„)'

(.r, - a',)' (xi — *tf (a
-

! — 9t«)' °

• (64)

comme expression de cette condition.

Soil

Ue={«,6, c, d, e \x, «/)*,

une forme du qualrieme degre.

Le hessien est

H = (ac— 6
s

, 2(«d-r-6c), ae + ->bd — M>, 8(60 — erf), ce — <f
2
1 ,r , ?y)

4
(").

^'invariant lineo-lineaire de ces deux formes est

I, = 3 (ace -1- 26c<(— ad' — 6'e — c
3

).

La quanlile entre parentheses est le cataleclicant de la forme U. On le

reprcsenle generalement par J.

Si les qualre points, represenles par l'equalion U - 0, soul conjugucs har-

moniques, J =0 (***)-

(*) Sur ce point, voir Cully, V'
1 Memoir, etc.; Clubsch, Vorhsungen ueber Geomelrie;

Theorie der bindren alcjebraischen Formal, pp. 170 ct soiv.

(") A. CiYLEY, A fifth Memoir upon Qualities. P. T. I. CXLVIII, p. 445.

("*) Cully et Clebsch, Op. cil.

Tome XLIT. 9
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On a clone ce Iheoreme :

Si les quatre points, represents par unc forme du qualrUme degre U,
sonl conjugues harmoniques du deuxieme ordre, ces qualm points ct les

quatre points represents par le hessien H, sonl huil points conjugues har-

moniques du quatrieme ordre.

Nous allons donncr, d'une maniere qui nous paralt simple, unc demon-

stration de la propriety do J sur laquelle nous venous de nous appuyer.

Soil

U= («, b, c, d, c I x,y)',

unc forme du qualriemc degre.

Si nous voulons resoudre l'equation

u = o,

par la methodc de Descartes (*), nous pourrons, au moyen d'une substitu-

tion lineaire, qui, par suite, nc change la valeur des invariants de la forme

que d'une puissance du module de la substitution , lui faire prendre la forme

Posoi;

x' +- A a:
5

-i- B.x + C = (**).

x' +- Ax- + Bx -t- C = (x'
!

-+- px -h q) (x
3 — px \- if).

Nous trouverons, comme reduite de la proposec, l'equation

z* — Az! — iCz — (B
2— 4AC) = 0.

Pour arriver a eelte reduite , on a pose

7 + q' = A -4- p'=z.

Lorsque les deux groupes de points representes par les equations

z!
-t-px -t-g= 0, x'

2 — px + j' =0,

sont conjugues harmoniques,

P*

(*) OEuvres de Descartes, Giomilrk, Liv. III. (Edit. V. Cousik, I. V, p. 401.)
(**) Notts emprunlons ccs calculs au Cours d'Analyse cle M. Catalan, p. 2B1.
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La decomposition peut se faire de Irois nianieres dislincles
,
puisque la re-

auile esl du troisieme degre. Nous dislinguerons par dcs indices les quan-

liles p, q, </', qui apparliennenl a ces diverses decompositions.

Si les qualre points represents par I'equation U = 0, sont conjugues

harmoniques, le produit

|_% + if) + V'\ [S(qr, + if) 4-
p|] [%, + f/i) + pf] ,

s'annulera, ear Tun de ses facleurs devra s'annuler.

Mais, il esl visible que ce produit est egal a

Done
(32,— A) (52, — A) (32-,— A).

37.21X9(1— 9A(2t2g -+- Z82, + 2s*i)+ 5A'
2
(z, + 2, A 3 = 0.

Si nous remplacons les fouelions symetriques des racines par leurs

valeurs exprimees au moyen des coeflicienls, nous Irouvons

Ou
27 (B

s — 4AC) -+- 9 . A . iC + 5A 3 — A"= 0.

27B» — 72AC -+- 2AS = 0.

II esl tres-nise de voir que cetie condilion n'est autre que J = 0.

Comme nous I'avons dit, I'cliule complete du rapport anharmonique du

nme ordre exigerait qu'on le raltachal aux invariants fondamentaux d'une

forme de degre 2ft.

Les formes sexliques lineaires n'ayanl ele que pen etudiees (*), nous nc

croyons pas sans inlerel les quelques remarques qui von I suivre el que nous

esperonsdeveloppcr plus lard.

Soit

U = (a , b, c, d, e, f, g \ x, yf,

(*) Sur les sexliques binaires, voir A. Cailey, A third Memoir upon Qualities, P. T.,

t. CXLVI, p. 63). Clebscb el Cobban, C. R., I. LXIV, p. 582; Clebsch, Theoric der hi/wren

algeliraisihen Forme.n
, p. 283; Cayi.ey, Note on. the theory of Invariants, Math. Ann., I. HI,

p. 208. Goedan, Oeber das Formemystem bintierer Formen , p. 54; le P.Joudert, Surt'equa-

lion du sixieme degre.
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la forme proposec, ol represcnlons par x r., x„, x l}
x,, x3 , x,, les six ratines

de liquation U = 0, conformement aux nolalions employees par 51. Hermite

et par le P. Joubert.

On peut prendre comme invariants fondamenlaux de la sextique, qua I re

invariants A, B, C, ®, respectivement du second ordre, du qualrieme, du

sixiemc et du dixieme.

Nous allons montrer Ics relations des invariants A et IP avec les invariants

]„ ainsi que I'expression du discriminant A et de I'invarianl. gauche E au

moyen de ces memes fonclions.

La formule (59) fait voir que

A = n"Z(<r. — »,)'(«,•— a:,)* (i, — *,)'; (65)

I'invariant A est done egal a la somme des carres des invariants I,.

Dans ce qui va suivre, nous represcnlons par (wt/i) la difference xm— %„.

Nous avons
JSM =(co2)(05)(14).

Les permutations circulaires de Pindice donnenl

Ite= (» 3) (04) (12), r„= (x 4) (02) (1 5).

Nous pouvons former de meme les invariants

'|3I, H24> 1[23, 1(134 > ' 02i , Iqjj, 1„u , I 01 3, l
(] |;).

Nous obtenons, pour ces invariants, Ics expressions suivanles:

»2)(03)(U),

oo-l) (03) (24),

col) (02) (43),

«>0)(13)(24),

oo0)(12)(34),

ccO)(12)(45),

oo0)'(21)(54).,

»0)(21)(43),

«0)(31)(42),

od)(02)(54),

J,„ = (o°3)(04)(l2),

1,H= (»3)(04)(21),

I«, = (co2)(03)(41),

Ii»= («3)(U)(20),

I2U =(«»2)(44)(30),

!».«=.( »3) (13) («),

. lt(,
= («,ij(24)(50),

l,a = ( oo
I) (23) (40),

U,= (ocl)(32)(40),

I 8ll = («2)(04)(3l),

!„.= («*) (02) (IS).

I«.= (»4)(0d)(25).

rm =.(»3)(01)(42).

U=(oc4)(10)(25).

I« = (=»4)(10)(52).

U=r(oc3).(10)(42).

I.u. = (oc4)(2Q)(51).

lSoi= (»5)(20)(4l).

Im= (oo2)(50)(4l).

l«,«(«i)(0l)(S2).
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II esl visible que le prqduit des trenle invariants que nous venous de

former contient uhe difference quelconque (mn) a la sixieme puissance,

affeelee du signe + ou du signe— , el que le produii est positif.

Si nous rcpresenlons par A le discriminant de la forme, on a

A3 =o3Mll ,, (06)

ce qui csl Tunc des formules que nous voulions elablir.

Le P. Joubeut a montre que

E= a l

"ao!( i«!l/j»j . t'ol'il'it'jl'i • MVl'iK'iH'sM'i (07)

Dans eelle equation

«, = a
|

( oo4)(lo) (20) + (01) (42) (5 »)"].

= a \x*xa {x, 4= X, — x,— at,) + XiX,{x. +- x„ — x, — x.) + x.,r3 [x, + x, - *. — x„)]

v,= a [x*x,(x, -4- X, - X, — X,) + X4X, [X. + X — X, — X.) + IA (x, -1- S. — X.— X,,)]

tt, = a [x»x (x, -+- x, — x, — x r,) + x,x, (at. + x„ — x, - x.) + x„r4 (x, + ar, — s. — x„)].

Les facteurs «4 , i>to w* s'obtiennenl en ajoutanl aux indices des racines,

puis suivant le module 5, le nombre k.

Lagrange et Vandermonde out domic comme reduites de I'equalion du

sixieme degre, des equations du quinzierne degre el du dixieme (*).

L'etude du P. Joubert, basee sur 1'interpretation geomelrique de Tinva-

fiant E, s'appuie, au fond, sur le premier mode de decomposition.

En effet, soil

U, = («, b,c,d,e,f,g\x, ,/f =[(„,, (u,a-Jx i/)
a

] |>, h, 6, ( x,y)*] \(r,,c,, c,Jx,yf].

^'invariant le plus simple des Irois formes du second ordre est

h, b, '<.-.

I'l f» c,

Laorakge, Traili de la resolution des iqualiom numniques, Note XIII, p. 2oU.
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La reduction a zero de eel invariant exprime que les six points represenles

par ces trois formes sont en involution, ou que les six points represenles par

la sexliquesont en involution.

Mais, d'apres la theorie de Lagrange, cello decomposition peut s'cffccluer

de quiuze manieres disiinctes.

On ohlient, par suite, quinze valeurs de I'invariant 3. Si les points repre-

senles par la sextiquc sont en involution, Tun de ces invariants s'annule :

ceci conduit au mode de decomposition de E.

La seconde decomposition de II, nous mene egalement a une interpreta-

tion geomelrique d'un invariant de U, et a son expression au moyen des I,.

Soit encore

U, =(u, 6, r, <(, e, /', 3 '( ac, !/)" = [(«,, a,, « r? , n,
'[ x, y)'j[(6|, 6,, b.„ lit ( x, ;/)*].

L'invariant lineo-lineaire des deux formes du second membre est

Ij = a,64 — 3a2^5 -+- 5oB6a
— aj)

t
.

Si les deux groupes de points sont conjugues harmoniques, I, = 0.

Supposons que les racines de la premiere cubique soient xx , x„, x, , celles

do la seconde x.z , xs , xt
.

La condition I, — 0, peut s'eerire

Soit

(x2)(05)(14) + (»5)(04)(I2) -+-
( a.4) (02) ( 1 5) = 0.

(I, = a
[J

oo2) (05) ( 1 4) •+•
( a>5) (04) (4 2) + ( »4) (02) (13)]

= «
]
x»xnX| [xkXc, + x x, -t- xtXJ [x., + a*B

-+- x t ]

(

- [x™+ Xn
-+- Xj] [X;,X r, -x-x, -(- x,x.

On peut, comme nous l'avons vu, former dix quantiles dr
Dans le groupe (/,, nous pouvons ecbanger les deux groupes de racines

entrc eux, et permuter les racines d'un groupe de toules les manieres pos-

sibles, cequi nous donne 2.36 = 72 permutations des racines.
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Nous avons done en lout 72 X 10= 720 permutations, ee qui represente

bien loutes les permulalions ties six racines. Par chacuue de ces permuta-

tions Ie produil des dix factcurs d conserve la meme valeur el change lout au

plus de signe.

Voyons quel sera Pellet d'unc substitution telle que (x,xs). Cello transpo-

silion laissc invariables les quatre groupes oil enlre x,xt et change Ie signe

des six aulres.

II en resulte que Ie produil esl une fonclion symelrique des racines et n'esl

autre chose qu'un invariant du dixieme ordre de la forme proposee.

On a done

IS = «,„ II . rf (68)

ce qui est la relation a laquelle nous voulions parvenir.

La reduction a zero dc cet invariant exprime que les six points repre-

sents par la forme sont conjugues harmoniques.

Nous venons de monlrer que les quatre invariants A, ®, A, E s'expriment

aisement au moyen des invariants I,, ou, si Ton veul, au moyen des inva-

riants 1,

Nous ne poursuivrons pas plus loin, dans Ie travail acluel, ces considera-

tions que nous esperons dcveloppcr dans une elude plus speeialement affeclee

aux formes du sixicme ordre.
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DESCRIPTION

ECHINIDES DU CALCMRE GROSSIER DE IONS.

N° 1.- CIDARIS TOMBECKI, Desob, 1876.

(Fig. 1 aS.)

cldarls Forchnmmeri (pars), Agassi?, et Desor, Calal. rais. des Ech., p. 24, 1816.

— — Graves, Essai sur la top. geognost. du Dep. de VOise
, p. 681, 1867.

— d'Orhigny, Prod, de Paliont. slrat , 1. II
,
p. 297, El. 23, n» 52, 1850.

— Sorignet, Oursin fossils de I'Eure
, p. 15, 1830.

— — Desor, Stjnops. des Ecliin. foss , p. 15, 1856.

— Torabcckl, Desor, /(/., p. 16, 1856.

Forchaninierl, Dujardin et Hupe, Hist. nat. desZooph. Ecliinod., p. 482, 1862.

— Tombcckl, Dujardin et Hupe, Id., 1862.

— Forchaninierl (pars), Colleau, Paleont. frwieaise , terrain crelace, t. VII, p. 324.

Quelques fragments de test et des radioles apparlenanl a celle espece ont

ete rencontres dans le calcaire grossier de Mons, et ne sauraient etre dislin-

gues du test et des radioles qui caraclcrisenl les calcaires pisoliliques de

Laversine (Oise) et de Falaise pres Montainville. Les plaques interambula-

waires, les seules que nous ayons pu eludier, sonl absolument identiques;

les tubercules sont relalivemenl tres-gros, a base lisse, surmonles d'un

n>amelon saillant et toujours perfore. Les scrobicules sonl mediocrement

Qeprimes, circulaires et espaces au-dcssus de l'arabitus, plus serres et un peu

Sl'belliptiques, en se rapprochant du peristome, enloures de granules epais,
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forlement developpes, mamelonnds, espaces et formant un cercle scrobicu-

laire tres-apparenl. La zone miliaire, plus ou moins large, est toujours

deprimee a la sulure des plaques et garnie de granules irreguliers, aplalis,

serres, inegaux, d'autant plus petits qu'ils se rapprochent du bord des

plaques.

Les radioles qu'on rencontre associes a ces plaques sont de leur cole tout

a fait identiques a ceux du calcaire pisolitique de France : comme eux ils

varient dans leur forme ; tantot ils sont greles, allonges, cylindriques, lantol

epais, souffles, subglandiformes, quelquefois un peu aeumines au somrael,

ou tronques et formant une sorle de corolle. La lige est toujours garnie de

granules arrondis, epincux ou subconiques, epars ou disperses en series lon-

gitudinales, d'autant plus regulieres que les radioles sonl plus allonges.

L'espacc intermediaire est lisse ou finement chagrine. A une certaine dislance

de la collerelte les granules s'attenuent el disparaissent. La collerctte est

mediocrement dcveloppee, finement slriee et circonscrite par une ligne peu

apparenle. La tige dans quelques-uns des excmplaires parait annelee de

brun.

Rapports et differences. — Cetle especc a ele I'objet d'une confusion que

nous a signalee M. Munier Chalmas, et qu'il imporle de faire cesser. En

ctablissanl, en 1846, dans le Catalogue raisonne des Echinides, le C. For-

chammeri, M. Desor a reuni deux cspeces dislincles : 1° celle qu'on ren-

contre dans le calcaire de Eaxoe (Danemark), figuree par Hisinger et qui est

un Temnociduris, et 2° cello du calcaire pisolitique de Vigny, de Laver-

sine, etc., qui n'est autre cbose que le Cidaris qui nous occupe. Graves,

d'Orbigny, Sorignet, Dujardin et nous-meme, dans la Paleonlologie fran-

caise, nous avons adople 1'opinion de M. Desor el reproduil son erreur. Une

serie d'cxemplaircs, provenant de Eaxoe, nous a ele envoyee recemment et ne

nous laisse aucun doulc sur les differences qui existent enlre les deux lypes.

Le nom de Forchammeri doit necessairement rester a I'espece danoise que

M. Desor avait principalcment en vue, en renvoyanl a la figure donnce par

Hisinger. En 1856, dans le Synopsis, M. Desor avait designe, sous le nom

deC. Tombecki, un Cidaris de pelile laille, du calcaire pisolilique de Mcudon,
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qui n'cst cerlainement que le jeune age de notre espece et doit aujourd'hui

Uii dormer son nom.

Le C. Tombecki, lei que nous le circonscrivons, sera toujours parfaile-

ment caracterise par ses aires ambulacraires etroiles, flexueuses, deprimees,

ses tubercules interambulacraires peu nombreux, largement developpes et

enloures d'un cercle serobiculaire tres-cpais. 11 se distingue egalemcnt par ses

radioles garnis de granules arrondis.

LocaUtes. — Puils Coppee, cave Collin pres Mons; Iranchee d'Hainin.

Assez commun.

Collection Cornet.

Aulres localiles. — Laversine (Oise) ; Falaise pres Montainville; Vigny;

Meudon (Seine-et-Oise). Calcaire pisolitique.

Explication des figures. — Fig. I, fragment du C. Tombecki; fig. 2, 1c racmc grossi ; fig. 3,

4 et I), radioles.

N° 2. — CIDARIS DISTINCTA, Sorignet, 1850.

(Kg. 6 el 7.)

I'iilnrlN rilstlncta, Sorignet, Oursin foss. de deux arrondiss. du Dipartem. de i'Eure, p. U,

1850.

— — Desor, Synapsis des Echin. foss., p. 16, 1836.

— — Dujardiii el Hupe, Desc. des Zooph. Echinod., p. 482, 1863.

— — Cotteau, Paldont. franc., terrain eretace, I. VII, Kchinides, p. 528,

pi. MLXX1X, lig. 4-10, 1805.

Nous avons decril et figure avec detail, dans la Paleonlologie frangaise, le

test de eetle espece signalee pour la premiere fois par M. Sorignet. Elle n'a

point ete renconlree en Belgiquo; seulement M. Houzeati nous a communique

un radiole, recueilli dans le puils Coppee el qui nous a parti se rapporler

aux radioles allribues an C. distincla. Comme le type, il est de petite taille,

allonge, tres-grele, cylindriqtte, pourvu d'epines rares, epaisses, fortes et lon-

gues, si Ton a egard a la termite du radiole, aigucs, obliques, inclinees vers

le sommel de la tige qui, en outre, est parloul recouverte de stries fines et

longitudinales, visibles settlement a la loupe. Collerelte assez elevee, striee,
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limilee par une ligne dislincte. Boulon fortement developpe, plus epais que

la tige; auneau saillant; facelte arliculaire munie d'un pelil bourrelcl, non

crenelee.

Longueur, 6 a 7 millimetres ; largeur, 1 millimetre.

Rapports et differences. — Les petils radioles allribues au C. distinclase

dislinguent de lous ceux epic nous connaissons par leur lige tres-grele, pourvue

de longucs opines rares, acerees, obliques, leur colleretle apparenle, leur

boulon tres-developpe et a facelte arliculaire lisse.

Loculite. — Puils Coppee a Mons. Tres-rare.

Collection de M. Houzcau.

Autre locaiile. — Falaise pres Monlainville (Seine-et-Oise). Rare.

Explication des figdbes. — Fig. (i, rodiolc du C. distinctu; fig. 7, 1c meme grossi.

N» 3. — GONIOPYGUS MINOR, Sobignet, 1850.

(Fig. 8-18.)

Konlopygua minor, Sorignet, Ours. foss. de deux arrondiss. du Diparlem. tic I'Eure,

p. 23, 1850.

— Desor, Synopsis des IJckin., foss. Supplement, p. 450, 1858.

— Dujardin el Hupe, Hist, not des Zooph. tlchinod,, p. 500, 1802.

Colteau

,

PaUont. franc., terrain crelace, t. VII, p. 756, pi. MCLXXXIV,
li(i. 7-10, (80S.

Espece de petite taillc, circulate, deprimee en dessus et en dessous. Zones
parfois subonduleuses, composees de pores petits, espaces, se multipliant un
peu aulour du peristome. Aires ambulaeraires etroites a la partie superieure,
legeremeni renllees, garnies de deux rangees de ttibercules saillants, mame-
lonncs, dont les scrobieules sc touchent par la base el par le milieu et ne
laissent la place a aucuiie verrue intermediaire. Aires interambulacraires
pourvues de deux rangees de ttibercules plus gros, plus saillants el plus coni-

ques, notammenl au-dessus de I'ambitus, que ceux qui occupent les aires

ambulaeraires. Granules inlermediaircs presque nuls. Les plaques coronales

sonl renllees el marquees de sutures nellemcnt accusces. Peristome grand,
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subcirculaire, s'ouvranl a fleur da test, mediocrement enlaille. Periprocle

suhelliptique, presentant sur les bords un aspect subtriangulaire. Appareil

apical bombe, largement developpe, couvrant une paiiie de la face supe-

rieure, lisse, anguleusc au pourlour. Plaques genitales heplagonales, a fines

sutures, perforees a leur extremite externe; Irois d'entre elles offrenl, sur

le bord interne, une depression au milieu de laquelle s'eleve un petit

mamelon.

Hauteur, 4 millimetres; diametrc, 7 millimetres.

Radioles allonges, epais, subcylindriques, quelquefois un peu comprimes,

surtoul vers 1'exlremile, marques sur toute la tige de peliles carenes longitu-

dinales, rapprochees les lines des autres, tres-regulieremenl espacees el des-

cendant jusqu'a la collerette. La tige parait lisse et presente deux ou Irois

larges bandes brunes : collerette assez haute, limilee par une ligne dislincle.

Chez quelques exemplaires, les petiies carenes reparaissent allenuees sur la

collerette et descendent jusqu'a 1'anneau. Bouton mediocrement developpe;

anneau saillant, crenele; facette arliculaire lisse. Ces radioles n'onl point ele

rencontres adherent au lest du Goniopygus minor, mais il n'est point dou-
teux qu'ils ne lui appartiennent, car ils presentent parfailemeni les caracteres

Ues radioles des Goniopygus, el le Goniopygus minor mi la seule espece du
genre qu'on rencontre dans celte couche.

Rapports et differences. — Le Goniopygus minor sera loujours recon-

laissable a sa laille Ires-petite, a sa forme deprimee, a ses lubercules sail-

'ants, subconiques, depourvus de granules, a son periprocle subtriangulaire,
a s°n appareil apical tres-elendu, lisse, muni de fines sutures, a ses radioles
a 'longes, subconiprimes,anneles de blanc et de brun, munis de peliles carenes

'ongitudinales, regulieres, atlentiees sur la collerette qui est Iongue et dis-

tincte.

Localites. — Trancliee d'Hainin, puits Coppee. Rare.

Collections de MM. Cornel et Houzeau.

Autres locaiites. — Monlainville, Meudon (Seine-el-Oise).

XPIication des figures. — Fig. S, Goniopygus minor, vu de cdle; fig. 0, face superieure

:
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fig. 10, face inferieure; figure H, face superieure grossie; fig. 12, iudividu Ircs-jcune vu de

cole; fig. 13, face superieure ; fig. 14, face inferieure; fig. IB, face superieure grossie; fig. lfi,

radiolc; fig. 17, autre radiolc; fig. 18, radiole grossi.

N° 4. — CASSIDULUS ELONGA.TUS, d'Orbigny, 1888.

(Fig. 19-22.)

<'aKsldiiiiig elongating, d'Orbigny, PaXtontologie frangaise , terrain cretace, t. VI, p, 5-28,

pl.DCCCCXXVI, tig. 1-5, 1855.

— — Desor, Synopsis des Echin. foss., p. 290, 1857.

— — Kinkhorst, Esquisse geol. et paUont. des couches crelace'es du

Limbourg, p. 121, 1859.

— — Dujardin et Hupe, Hist. nat. des Zooph. Behinod., p. 582, 1862.

— — Cotleau, Note sur les Mchin. crillacds de laprovince du Barnaul,

Bull. Soc. gkol. ue Fiukcf,
,
5« ser , t. IT

, p. 05.3, 1874.

Espece de faille nioyenne, oblongue, arrondie en avanl, Ironquee el sub-

roslree en arriere; face superieure uniforinement bombee, an peu renllee

dans la region posterieure; face inferieure plane, Ires-legeremenl lividee

dans le sens du diamelre anlero-poslerieure; face poslerieure Ironquee,

obliquemenl declive. Sommel apical excentrique en avant. Airs ambula-

craires petaloi'des, a tleur du test, tres-resserrecs a leur extremile, inegales,

I'aire anlerieure plus longue que les autres. Zones poriferes larges, formees

de pores inegaux, les internes elroits, allonges, obliques, les externes arron-

dis, subvirgulaires. Tubercules petils, serres, finement scrobicules et bomo-

genes sur toule la face superieure, plus gros, plus inegaux et beaucoup plus

largement scrobicules a la face inferieure, surtout aux approches du floscelle.

Peristome excentrique en avant, subpenlagonal , enloure d'un lloscelle Ires-

apparent. Periproele silue au sommct de la face poslerieure a la parlie supe-

rieure d'un sillon Ires-allenue el qui eehancre Ires-legeremenl l'ambilus.

Hauteur, 10 millimetres; diamelre antero-postericur, 21 millimetres; diamelre transversal,

16 millimetres.

Rapports el differences. — Cetle espece parait avoir ete confondue dans

I'origine avec le C. lapis-cancri. Ainsi que I'a reconnu d'Orbigny, elle en

differe essenliellemenl par sa laille plus forte, plus allongee, plus ovale, sa

face superieure plus elevee, plus uniformement bombee, sa face poslerieure
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moins amincie. Ce sonldeux types tout a fail dislincts, separes par d'Orbigny

et que tous les auteurs out adoples depuis. Le Cassidulus eloiigatus est une

espece cssentiellemenl cretacee, el qui n'est pas tres-rare dans la craie de

Ciply. Les exemplaires recueillis par MM. Cornet et Houzeau, nolamment

celui qui appartient a M. Cornet et que nous avons fait figurer, presente

parfaitemenl les caracteres des echanlillons cretaces, et on ne saurait hesiter

a les y reunir.

L'espece qui nous occupe est voisine du Cassidulus Sorigncli, Michelin, du

calcaire pisolitique de Montainville, mais celte derniere espece est plus

grande, moins uniformement renflee
,
plus echancrec et plus amincie en

arriere.

M. Hebcrt nous a communique deux exemplaires de Cassidulus, recueillis

a Meudon dans le calcaire pisolitique du Moulineux; ils sont extrememenl

voisins de l'espece cretacee que nous venons de decrirc; ils paraissent

cependant s'en distinguer par leur forme plus large et plus elevee en arriere;,

leur periprocle plus etroit et plus aigu a sa partie superieure, la face posle-

rieure un pcu plus echancree, et provisoirement nous leur conservons le nom

de Bervillei sous lequel ils nous ont ete communiques.

Localiles. — Puils Coppee. Rare.

Collections de MM. Cornet et Houzeau.

Autres localiles. — Ciply (Belgique); Maestricht (Hollande), terrain

creiace superieur.

Explication des figures. — Fig. 1!), Cassidulus elongalus, de la collection de M. Cornet,

vudccotc; fig. 20, face su])ci'ieurc; fig. 21, face infcrieure; fig. 22, peristome et floscellc

gi'ossis.

N° S. — ECHINANTHUS CORNETI, Cotteau, 1878.

(Fig. 23-26.)

Espece de laille moyenne, subcirculaire un peu plus longue que large,

arrondie en avant, elargie et un peu subacuminee en arriere; face supe-

rieure legerement renflee dans la region anlerieure, subdeclive en arriere,

Tome XLII. 2
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arronclie sur les bords; face inferieure subpulvinee, un peu evidee en avant,

lout a fait plane en arriere. Sommet ambulacraire tres-excenlrique en avant.

Aires ambulacraires petaloides, un peu rcnflees, tres-elroites, se relrccissant

a leur exlremile, inegales, les deux poslerieures beaucoup plus larges que les

aulres. Zones poriferes un peu depriniees el cessant d'etre petaloides a une

asscz grande distance du bord. Peristome excentrique en avant; periprocte

petit j acumine au sommet, s'ouvranl un peu au-dessus du bord, a la partie

superieure d'un canal qui s'attenue et s'evase en se rapprocbant du bord.

Hauteur, 25 millimetres; diametrc antero-poslerieur, 35 millimetres; diamctre transversal,

50 millimetres.

Rapports et differences. — Cctle especc appartient bien cerlainement au

genre Echinanthus ; elle se distingue nellemenl de ses congeneres par sa

face superieure renflee en avant, subdeclive en arriere, sa face inferieure

subpulvinee et tres-planc dans la region poslcricurc, son sommet tres-excen-

lrique en avant, ses aires ambulacraires elroiles, legeremenl rcnflees,

inegales.

Locaiite. — Puils Coppee (Mons). Rare.

Collections de MM. Cornet el Ilouzeau.

Explication des figures. — Fig. 23, Echinanthus Cornell, vu de cdte; fig. 24, face supe-

rieure; fig. 25, face inferieure; fig. 2fi, region anale.

N» 6. — L1NTHIA. HOUZEAUI, Cotteau, 1878.

(Fig. 27-20.)

Espece de faille moyenne, allongec, echancree en avant, subacuminee et

tronquee en arriere; face superieure haute, renflee, subcareneo dans la

region posterieure; face inferieure plane, legeremenl bombee sur l'aire

interambulacraire posterieure, deprimee aulour du peristome. Sommet apical

excentrique en avant. Sillon anterieur large, evase, cntamant profondement

l'ambilus, subcarene sur les bords. Aire ambulacraire impaire differcnle des

autres, composee de pores simples, obliques, d'aulant plus cspaces qu'ils



DU CALCAIRE GROSSIER DE MONS. H

s'eloignent davantage du sommel. Aires ambulacraircs paires petaloides, exca-

vees, subflexueuses, les anlerieures un peu plus longues que les aulres et

tres-divergentes, les poslerieures plus rapprochees et formant un angle pres-

qucaigu. Zones porifercs a peu pres de meme largeur que Pintervalle qui les

separe, composees de pores inegaux, unis par un sillon, les extcmes allonges,

obliques, les internes plus petils et arrondis. Tubercules abondants, inegaux,

epars, serres a la face superieure, plus gros et plus espaces sur Ie bord du

sillon anterieur et sur toulc la face inferieure. Perislome excentrique en

avant, senii-circulaire, muni d'une larve saillante. Periprocte s'ouvrant au

sommet de la face posterieure. Fascioles peripetale et laterale peu visibles dans

l'ecbanlillon unique el assez nial conserve que nous avons sous les yeux.

Hauteur, 18 millimetres; diametre antero-posterieur, 27 millimetres; ttiametre transversal,

25 millimetres.

Rapports el differences. — II ne nous a pas ete possible de rapporter

cetle espece a aucunc de cclles que nous connaissons ; elle est voisine assu-

rementdu Linthia (Per-faster) Raulini, Gotteau, de la Gironde; elle s'en dis-

lingue cerlainement par sa face superieure moins renflee et moins sensible-

inent carenee en arriefe, son sillon anterieur encore plus large, ses aires

ambulacraires anlerieures paires relativement moins longues, sa face infe-

rieure un peu moins bombee.

Localile. — Puils Coppec. Tres-rare.

Collection de M. Ilouzeau.

Explication des figures.

tig 29, face inferieure.

Fig. 27, Linthia Ifouzeaui, vu de cote; fig. 28, face superieure;
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COSSIDfcRATIOreS PAlJiONTOLOGIQUES.

Six especes d'Echinides ont ete recueillies dans le calcaire grossier de

Mods. Trois d'enlre elles Cidaris Tombecki, C. distincla et Goniopygus

minor, avaient deja etc signalees dans le calcaire pisolitique de France. Une

espcce ,Cassklulus elongatus, bien que trcs-voisine du Cus. Benillei du cal-

caire pisolitique de Meudon, nous a paru s'en dislinguer, et devoir elre

reunie a une especc consideree jusqu'ici commc propre au terrain cretace

superieur de Belgique et de Ilollande. Les deux dcrnieres especes, Echi-

nanthus Cornell et Linthia Houzeaui, sont nouvelles et appartiennent a des

genres presque exclusivement terliaircs.
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Humbert l/th.

Fig-. i a 5. Cidaris Tombecki,'Desor.

6 et7. C distincta,SorigTiet.

8 a 18. Gcmiopygus Tamor.SonqneL.

hap .Mecnuet, Paris

Fig-. 19 a 22, Cassidiilus elondatus, d'Orbijiy.

23 a 26. Echmanthus Cornell, Cotteau.

27 a29.1mthia Houzeaui, Cotteau.
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MOUVEMENTS

RELAT1F5 D£

TOUS LES ASTRES DU SYSTEME SOLAIRE

CHA(jUE ASTRE ETANT CONSIDERS INDIYIDUELLEMENT.

Afin de rendre praticable l'elude des divers mouvements dont sont animes,

les uns par rapport aux aulres, les astres qui forment le systeme solaire, les

geometres ont commence par decomposer la difficulty en profitant pour cela

des parlicularites que presente la constitution de ce systeme. En premier

lieu, non-seulement chaque corps celeste a ete confondu avec un simple

point, mais encore on a regarde le systeme d'une planete et de ses satellites

comme reduit lui-meme a un point unique, son centre de gravite; on a alors

determine les mouvements de revolution de ces divers points autour du

soleil. Considerant ensnite chacun des systemes secondaires, on y a etudie

successivement le mouvement de la planete par rapport au centre de gravite

du systeme, ceux des satellites autour de la planete, et la rotation de chacun

de ces corps autour de son propre centre de gravite. C'est settlement pour la

solution de ces dernieres questions qu'il a fallu avoir egard aux actions indi-

viduelles des planetes et de leurs satellites, ainsi qu'a la figure de ces divers

astres.

II n'est pas sans interet, au point de vue analytique, d'envisager le pro-

blenie dans toule sa complication, et d'embrasser dans une meme recherche

'ensemble des mouvements, tant de rotation que de translation, de tous ces

astres a la fois, considered individuellement. On devra, pour cela, tenir

compto immedialement de leur figure et de Taction que chacun d'eux exerce

sur tous les autres. Si on les regarde comme des corps solides, le mouve-

ment de l'un d'eux, M, s'obtiendra, comme on le sait, en etudianl le depla-
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cement de son centre dc gravite et sa rotation autour de ce point considere

comme fixe. Pour former Ies equations qui regissent ccs deux mouvemenls,

il faut savoir exprimer 1° Ies composantes, paralleles a trois axes coordon-

nes, de loutes Ies forces qui agissent sur Ies divers points de M; 2° Ies

moments de ces memes forces par rapport a trois axes, paralleles aux pre-

miers, menes par le centre dc gravite.

Ces forces sont Ies attractions exercees sur Ies diverses molecules de M
par chacune des molecules des autres corps; on sait que, si M' est Fun de

ceux-ci, Ies sommes de composantes et de moments qu'il fournil peuvent

s'exprimer par Ies derivees particlles d'une meme fonclion qui se nomme le

polenliel des deux masses M et M.'.

Nous aurons, tout d'abord, a donner I'expression approchee de celte fonc-

lion : il sufiira, ensuite, de considerer successivcment Faction exercee sur

chaque corps par chacun des autres, pour obtenir, entre Ies nombreuses

inconnues de la question, un sysleme unique d'equations differentielles simul-

tanees du second ordre, en nombre egal a celui de ces inconnues.

On en deduit un sysleme unique d'equations differentielles du premier

ordre, determinant a la fois Ies perturbations des divers mouvements ellip-

tiques que la premiere approximation atlribuc a chacun de ces aslres, autour

du soleil pour Ies uns, autour de planeles pour Ies autres, et Ies perlurbalions

des mouvements dc rotation de ces differenls corps.

Les fonclions perturbatrices, de diverses especes, que Fon est conduit a

considerer ici sont, pour la pluparl, beaucoup plus compliquees que celles

que Fon rencontre habiluellement en mecaniquc celeste.

Par exemple, oulrc Fexpression connue

( i — ac'*)-' ( 1 — ae"")-•
,

on doit developper Fexpression plus generale

( I
— ae"— Be''»)-* (1 — ae-"— pe -'»)-'

,

et meme la suivante

(1 — ae"— fie"— ye'"Y'(i — ae"
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Les coefficients de ces deux derniers developpements jouissent de nom-
breuses proprietes algebriques, analogues a celles que Ton connait pour les

coefficients du premier : nous en indiquerons quelques-unes.

On sait quel degre d'approxiraation component les equations par Ies-

quelles on determine, dans le procede ordinaire, les mouvements de revo-

lution des planetes. Au lieu de supposer transporters au centre de gravite du

sysleme materiel qui constitue soit une planele, soit 1'ensemble d'une planete

et de ses satellites, loutes les forces provenant de Fattraction des points exte-

rieurs sur les divers points du systeme, on remplaee ces forces par les attrac-

tions que les memes points exterieurs exerceraient sur ce centre de gravite,

sil elait un point reel. Cette premiere simplification fait negliger, dans les

equations, des termes tres-pctits par rapport a ceux que l'on conserve, el qui

sont une fraction de ccux-ci, du meme ordre de grandeur que le carre du
rapport des dimensions du systeme, a la distance qui separe son centre de

gravite el les points attiranls exterieurs.

L'erreur est encore beaucoup moindre que cette limite quand le systeme
uont il s'agit est forme d'un corps unique, lequel differe toujours tres-peu

d un spheroide de revolution : car les termes negliges contiennent tous un
lacteur egal a Faplalissement de ce spheroide, facteur qui n'enlre pas dans
les plus considerables des termes conserves.

Dans Fevalualion des nouvelles forces, on opere encore une grande simpli-

ncation en considerant simultanement ceux des points exterieurs qui sont

groupes pour former soit une planete isolee, soit une planele accompagnee
de satellites, et Ics remplacant par leur centre de gravite, dans lequel on
suppose loutes leurs masses reunies : la nouvelle erreur que Fon commel
ainsi est du meme ordre que la precedente.

Dans le mode de calcul que nous indiquons, le degre d'approximation

ues equations n'est pas limite a priori : il depend de Fordre des lermes aux-
quels on s'arrete dans le devcloppement des divers potentiels. Nous pousse-
rons ce developpement assez loin pour que Fapproximalion depasse celle du
procede ordinaire : on pourrait done ainsi, du moins theoriquement parlant,

juger du degre d'approximation que comporte celui-ci.

D un autre cote, quand on saura former les equations du mouvement relatif
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de l'un quelconque des corps du systeme planetaire, en ayant egard aux

actions individuelles de chacun des aulres, on aura par la le moyen d'appre-

cier, dans chaque theorie particuliere, l'erreur que Ton commet en negligeant

cerlaines influences, celle que Ton commet, par exemple, dans la theorie des

satelliles de Jupiter, en negligeant Taction direcle de Salurne sur ces satellites.

Enfin la consideration du systeme unique d'equalions differentielles qui

regit tous Ies mouvemenls inlerieurs du systeme planetaire, pourra conduirea

quelques remarques inlercssanles au point de vue de la theorie : par exemple,

nous en deduirons cetle proposition, qui nous a ete fort utile (dans une

Theorie analytique des satellites de Jupiter, que nous complons publier pro-

chainement), el dont la demonstration est l'objet principal du present travail

:

Si Ton neglige les termes qui seraient du troisieme degre par rapport aux

exeentricites et aux inclinaisons, les emplacements seculaires des plans des

orbites et des equateurs de tous les aslres qui composenl le systeme solaire,

dependent d'un systeme d'equalions differentielles lincaires, lout pareil a

celui que I'on oblient habituellemenl pour determiner les displacements secu-

laires des plans des orbites planetaires.

II arrive, d'ailleurs, et nous le constaterons dans cette question, que le

systeme unique d'equations differentielles se parlage de lui-meme, a cause

des valeurs numeriques tres-inegales des coefficients, en groupes plus ou

moins independants, qui correspondent en partie a la decomposition indi-

quee plus haut.

§ I.

POTENT1EL DE DEUX MASSES.

1. Considerons deux corps solides quelconques, M et M', qui s'attirent

suivanl la loi newlonienne. Soienl dm un element de masse du premier,

ayanl pour coordonnees x, y, z par rapport a trois axes fixes donnes, et

dm' un element de masse du second, ayant pour coordonnees x', y', z' ; si

nous appelons r la distance de ces deux elements, leur attraction mutuelle

sera
fdm . dm'

, f etant la conslante babituelle.
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Ayant egard settlement aux forces qui agissent sur les divers points de M,

supposons qu'on les transporte toutes, parallelement a elles-memes, en un point

quclconque (x
, y , z ) de ce corps : on obtiendra une force unique et

un couple. Designons par A, B, C les composantes de la resultante de trans-

lation, et par L, M, N les projections de l'axe du couple : nous aurons les

formules

t
(*'— z) (y — t/„)

— {y'— y) (z — z„)

A — fffdmdm' —

V,= fffdmdm' ¥-

C= f ffdm dm' —

dmdm 1

= fff<

=ffydmdm
>'-*)(--*«)-(- z){x— x

)

«=£#<dm din
(.'/'— y)(j— ^0) — (*'— »)(y— ?/o)

dans chacune desquelles les integrations doivent s'etendre a tous les elements

des deux masses M et M'.

Les six integrates qui precedent peuvcnt s'exprimer toutes au moyen des

derivees parlielles de I'inlegrale unique

/° /'dmdm'

laquelle se nomme le potentiel des deux masses M, M'.

Celte propriete, peu connue en France, se trouve dans les ouvrages classi-

fies allemands (voir Schell, Theorie der Bewegung unci der Kriifte, p. 713).

Pour l'elablir, il suffit d'evalucr de deux manieres differenlcs la somme des

travaux virtuels de loules les forces qui agissent sur le corps M, correspon-

danls d un displacement virtue! que ton suppose attribute
1

a ce corps settlement.

Si Ton designe par la caraclerislique <? les variations resultant de ce depla-

cenient, le Iravail virluel de la force d'attraction exercee par l'element dm'

sur l'element dm est egal a

dm dm'
, , / 1 \— /' 5— Sr= /(/in dm'ij I - :

la somme de tons ces travaux sera

c'est-a-dire ftV.

fffdmdm't(i)~fs.fj
dm dm'
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La fonction V ne depend evidemment que des dimensions des corps M
et M', de la distribution de la masse a l'interieur de chacun d'eux, et de la

position relative qu'ils occupent l'un par rapport a I'autre.

La position absolue du corps M dans I'espace peut etre determine an moyen

des coordonnees x
, y , z du point particulier qu'on a choisi, et de trois

angles y, if, 0, plus 011 moins analogues aux angles iVElder, qui dcfinissent

l'orienlalion, par rapport aux axes fixes, de trois axes mobiles menes par le

point et fixes dans le corps ; les coordonnees x, y, z du point dm s'expri-

meront alors en fonction des six quantites variables x
, y , z

, y, <{,, 0, et

do quantites conslantes. Pareillement, les coordonnees x', y> , z' du point dm'

s'exprirneront au moyen de six variables analogues, savoir : les coordon-

nees x'
a ,

y'0) z'a d'un point 0' de M', et trois angles ? ', f , 8'. Le potenliel V
sera une fonction de ces douze variables, dans laquelle les coordonnees

enlreront par leurs differences x' — x
,
y' — y„, 4— z„, et les angles

d'une maniere plus compliquee. La variation de ce potentiel, correspondant

a un deplacement virtuel de M seul, sera done

(0
rfv </v

S\=— to. h Sn -

rfi/„
J

<h„

d\

dz.
-tea-

rfV

d<f

rfV , rfV

rfijj
T

rfo

et celte expression, mullipliee par f, representee la somme des travaux

virluels qu'on veut evaluer.

D'un autre cote, le deplacement virtuel du corps M peut etre remplace

par une translation elementaire, egale au deplacement du point 0, et une

rotation elementaire autour d'un axe passant par ce meme point. Cette rota-

tion peut se decomposer en trois autres ayant lieu autour d'axes menes par le

point 0, parallelementaux axes fixes; et 1'on peut supposer les angles ?, </-,

choisis de telle maniere que ces trois rotations soient respectivement <3!p, <% <?0.

Les formules qui donnent les variations des coordonnees x, y, z seront

alors, si Ton pose x = x -+- x
{ , y = y + y ly z= z + 2, :

to = to -<- Z,ty !/,(»,

to = fo + j/,Jip— x,ty.
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D'apres cela, la somme des travaux virtuels prendra, au moyen de la

forniulc usuelle 2 (Xte + YJy -+- Zite), la nouvelle forme

*r,2X -h rJi/ 2Y -+- &„ 2Z +• <?9 2 (Zy,— YssJ +- ty 2(Xz,— Zx,) +- *p 2 (Yx, — Xf/,)
,

ou bien

(2) Ateb+BJy -*-C«ebH- Mp + M*|n-Hft

La comparaison des exprsssions (1) et (2) donne les formules cherchees :

m a_,£. —a?. <w? ;
ax ay «z

/,, „dV „dV dV

D'apres la maniere dont les coordonnees xa , y0) z0) x'0> y'0) z' entrenl

dans la fonction V, les valeurs des composantes A, B, C peuvent aussi s'ecrire

,K\ dv .dv dv

ax dya az

Si Ton considere, de meme, les forces dues a 1'altraction de M, appliquees

aux differents points de M', et qu'on les reduise aussi a une force et a un
couple, en prenanl Ie point 0' pour centre de reduction, les composantes
A', B', C de la resullanle de translation seront, pareillement :

dx, dya dz

c est-a-dirc qu'elles seront egales et de signes contraires a A, B, C, comme
cela doit etre; les projections L', M', N' de l'axe du couple seront, de mtoie :

„ dV dV dV
v=tW u

->'w
N'=f

dY'

mais ellcs no deviennent egales a — L, — M, — N que dans les cas parti-

Tome XLII. 2
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culiers oil les points 0, 0' coincident, ou sont silues sur une memo parallele

a l'axe central commun des deux systemes do forces.

Dans ce qui precede, les coordonnees xa , */,,, z , x'a ,
y'0) z' des points

0, 0' sont supposees rapportees a des axes fixes; mais les formules des

composanles rcsteront les memos si les axes coordonnes sont mobiles, pourvu

qu'ils conservent une direction conslante; en effel, les coordonnees nouvelles

n'entreronl encore, clans la fonclion V, que par leurs differences, en sotie que

les coordonnees de l'origine mobile n'apparaitront pas.

Dans le cas parliculier ou l'origine mobile serait 1'un des deux points

0, 0', par exemple le point 0, les expressions de A, B, C se tireraient des

formules (S).

Jusqu'ici, les points et 0' ont ete supposes quelconques; mais, dans

l'application, on prendra toujours les centres de gravite des deux corps; de

meme, au lieu d'axes rectangulaircs quelconques, menes par ces points, on

prendra, dans chaque corps, les axes d'inertie principaux corrcspondants.

Le potentiel V est donne primitivement par une integrate sextuple, mais

on pout, au moyen d'un developpemenl en serie, le ramener a des integrates

plus simples ; un grand nombre de celles-ci seront nulles, comme nous allons

le voir, grace au choix d'origines ct d'axes que nous venons d'indiquer,

2. L'expression V =ff-^— devant s'elendre a tous les elements de M
et de M'j considerons d'abord l'integrale U =y"~, etendue a tous les

elements de M, e'est-a-dire le potentiel du point dm' relativemcnt au corps M;

on aura ensuite V =J'Udm', les nouvelles integrations so rapporlant aux

limiles du corps M'.

Soient Of, 0>j, 0? les trois axes rectangulaircs que nous supposons menes

daus le corps M, par le point cboisi 0, et fixes dans ce corps; soient

?, », ? les coordonnees du point dm, relatives ii ces axes

;

u el A les distances rcspectives du point aux points dm, dm';

1, n, v les angles que ia droitc (0, dm') fait avec les memos axes;

p la projection dc « sur ccttc dcrnicrc droite.

On aura
r
2=Az— 2;)A -+- u 1
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les auxiliaires p et u, qui sont tin meme ordre de grandeur, elant exprimecs

par les formules

p = §COS> -»- IJCOSft -+- CCOSy, 2«
3= |

2 -+
Jfl

2
-+- t"-

Par suite,

ce qu'on peut ecrire

11/ 2p iC~

r
=

A\
1_

A"
+
A2

1 1 / p 1 5p* — w" 1 5p°— 5pu*'

A \ A 2 A2 2 A5

si Ton convient de negliger f-^Y dans le coefficient de -j, c'est-a-dire si

l'on consent a commeltre une erreur relative, a peu pres e'gale a la qua-

tridme puissance de la parallaxe du point dm' pour le corps M.

On aura alors

Mil 1

U= 1 ; fpdm-\ — /~(5jr— !<
2)rf»n — fp(%p"— on'')dm.

A A2 -7 2A*J 2A'^

Si est le centre de gravite de M, on aura fpdm = 0. Supposons, de

plus, que 0|, Oij, O'i soient les axes principaux d'inertie du corps M pour

le point 0, en sorte qu'on ait

il viendra

,/</m(3;)2—

H

2)=5(cos!Ay"prf»! +• cos*
p.
ffdm -t- eois\f$dm)—fdtn(f?-*-tf +- ?

2

)

= A -+- B -i- C — 5 (A cos
2
} +- B cos

2
p -t- C cosV)

;

A> B, C designant les moments d'inertie principaux de M, relatifs a son

centre de gravite.

Enfin on peut admettre encore, ce qui est au moins tres-approche quand

'' s'agit des corps celestes, que les plans coordonnes acluels soient, pour le

corps M, des plans de symetrie : cclte hypothese fera disparaitre le dernier

ternie de U. On aura, en effet,

J P(5p
!— 5w2

) rfm ==y"dn( (5 cos J-i-v cos p + ? cos >) [o'(Scosi-<-i)Cosfi-t-cosi')
2 — 3 (?

2+>j
!
-)-?*)],
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et le second mombrc se reduit a zero, puisque chaque terme contient 1'une

des quanlites nulles

AJdm , f$?ydm, fS?%dm, /fy%dm, etc.

L'expression du potcntiel U, au degre d'approximalion indique plus haul,

se reduit done a la formule simple

(«)

M A + B-+-C — 3 (A cos'l -+- B cosV +- C cos
a
>

"A 2A'

Avant d'aller plus loin, observons qu'on peut donner a cetle expression

la forme que Laplace obtient {Mecanique celeste, liv. Ill, n° 32) pour le miime

potcntiel, dans l'hypothese ou le corps M est un spheroidc recouvert par un

fluide en equilibre.

Posons
A = C — j, B = C — e,;

et designons par a la longitude du point dm', complee a partir de 0£ dans

le plan In, en sorte qu'on ait

cos / = sin v coscr, cos y =a sin v sin c»;

la valour de U pourra s'ecrire

u= -

A 4 A3
— cos*v| h —— sinvcosza,

4 A°

ce qui est la forme en question.

3. L'expression A cosh + BcosV * CcosV

represcnte le moment d'inerlie de la masse M, par rapport a la droile qui

joint le point dm' au centre de gravite 0. Si nous designons ce moment par

la leltre I,, la valeur (6) de U s'ecrira, plus simplcment,

„ M A -+- B -(- C — 51,
U= 1 •

A 2A3
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Pour obtenir Ic polentiel des deux masses, ii faut multiplier cette expres-

sion par dm', et integrer dans toute I'elendue de la masse M' ; on aura

/dm' \ f
A tj

A -t- B -+- C — 51,
,— dm'.

A;

Si Ton convicnt de placer le point 0' au centre de gravite de M', et si Ton

appelle A', B', C les moments principaux d'inerlie do M', relatifs a ce point

;

I' son moment par rapport a la droite 00' ; et R la distance 00' ; la quan-

tile My"-^- donnera, comme dans le numero precedent, Texpression

[W A' + B' + C
11

It
+—™r

l'erreur relative elant du meme ordre que la qualrieme puissance de la

parallaxe de M pour W.
II reste a evaluer le lerme

y A -t- B -+- C — 51,
,an

Celui-ci n'elant qu'une fraction du lerme principal -j^, a pen pres egale

OM carre de la parallaxe de M' pour M, il suffira, pour conscrver le memo
t'egre d'approximalion, de le calculer avec une errcur relative de meme
ordre que le carre de la parallaxe de M pour M', en admeltant que ces

deux parallaxes soient comparables; nous y conserverons cepcndant, par

in motif qui sera indique plus loin (n° I), le carre de cette derniere

Parallaxe.

Considerons le sysleme d'axes coordonnes rectangulaires 0'£', OS', 0'?',

tornie par les axes principaux d'inertie de M' relatifs a son centre de gravite;

e*> pour definir son orientation par rapport au premier, appelons

a,a\ a"; b,b',b"; c,c',c"
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les cosinus des angles que font respecliveracnt O'l', Oy et 0'£' avec les

premiers axes. Soient

:

«' la distance du centre 0' au point dm';

?', i',
?' les projections de «' sur les nouveaux axes

;

u'-ey u -, it', p' ses projections sup les anciens et sur la droite O'O

;

a '» [3\ y' les angles tic la droite O'O avee les nouveaux axes;

ot, |3, y ceux de la droite 00', prise en sens contraire, avec les axes precedents.

Les coordonnees du point dm' et du point 0' relativement aux axes

0|, Ov, O'i, sont, respectivement :

Acosl, Acosn, Acosk, P. cos a, Rcosf3, Rcosy.

On aura done les relations

l Acos). = Rcosa -i- «j, A cos *= R cos |3 -»-«;,, A cos v= R cos y -+-
«'

U
' ' ( A'= R2 -2RP'h- M

'!

,

avec les suivantes, qui donnent les expressions des quanlites auxiliaires

%', u'v u[, u[, pi,

it'
2= %'"- -+- if" -t- 5' 2

, Mg=of'-i- &('-<-
«?'i «i= «'?'-*-6Vh-. c'?', «|.= a"?'-t- 6'V-t- c"£',

p' = f ' cos a' +- >j' cos p' -t- ?' cos y '= — (u j cos x -+- u'v cos (i -v- wj cosy ).

La premiere des formules (7) donne

t = — COSOL 1

A I Rcosi

et la derniere,

1 1 / 2// u''

A R V R R!

valour que nous limiterons, comme il a etc dit plus haul, aux termes suivanls

- = - 1 -f- — -+-

A R \ R 2R2
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Par l'elimination de -r, on aura successivement, au meme degre d'ap-

proximation,

/ u
k \ I p' So''— ti'"

COS i= COSa 1 H 1-1 '

V Heosa/ \ R

/ p' «g P'«= COSff. 1 H 1 1 —
\ R Rcosa R co

2R2

g op"— «'

COS'/ 2R2

/ 2p' 2m
e 4p'«— u" V«s M

E \
C0S

2>=C0S2
<* 1 -+-— H 5 H — 1 — h 5 .

> R Rcos* R2 R2 cos* R2cosV

On obtiendrail dcs expressions analogues pour cos2
f<

et cos2 v.

On a pose, plus haut,

posons maintenant

Ii= Acos'2 / -+- BcosV -t- Ccos2
v;

I = AcosV + I3cos
2
|3 -4- CcosV,

c'est-a-dire, appelons I le moment d'inertie de la masse M, par rapport a la

droite 00' : nous aurons, en vertu des formules precedentes,

I,= I

\ R

¥_)
R I

4p
s— «"\ ku

'i

+- B",
2 * Cu

'i

R2
/ U'

2

%p'\ Acosot . u'r +- Bcosp . v'
k
+ Ccos y. ul

R

On devra prendre, d'ailleurs,

Pa v suite on aura

A -(_ IJ -t- c — 51

1 1 / 5p' 5 Si)'
2— ti"'—: = —; 1 H 1

A" R 3
\ R 2 R2

(A ^ BH.c)(d + -|: + !r

2A5

31, 1

2R1

,J— «'2
\

11 2 R 2

Aiij
2

•+- itiq -t- C«
f

2

-61
R/

A cos n. Up -i- Bcosp. u +- Ccos y. u'„
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Multipliant cede expression par dm' et integrant clans toute 1'etendue do M',

en observant que

/'p'dm'=0, J"u:/Iih'=0, l'u dm'—0, /'u'Jm'= 0,

on oblient enlin

\f
-31,

,
A -v-B -t-C — 5!

dm!=W h W,
A3

ail
5

apres avoir pose

I (A -+- B -t- C)/(5p"— »*)*»'— Bl/"(7p"— u")dm'

W=r— < — 2(Ay«jMm'-H B/"«?rfm'+ C/'v'^dm')

( — 20(Acos«y/j'«B<J»»' -i-Bcospyp'w.^rfm'-i-Ccosr/'p'tfUfen'
]

Nous devons negliger ici la quantite W, parce qu'elle est du meme ordre

de grandeur que les quanlites negligees dans les autres parties de V; cela

revient a confondrc simplement A avec R, el I
(
avec I, e'est-a-dire a n'avoir

aucun egard aux dimensions du corps M', dans revaluation de celte parlie

de V. Nous aurons en consequence, pour le polenliel ties deux masses M, M',

l'cxpression simple

,„,
• MM' A'-t-B'+C'-3I' A+B+C— 51

(8) .... V = + M — 1- M' -

R 2R 3

aR=

doni Verreur relative est du meme ordre que la quatriemc puissance dc la

parallaxc de Fun des deux corps pour I'autre.

On trouve cette formulc clans le Treatise on the dynamics of a system

of rigid bodies, by Routh (2° edition, p. 428).

A. Dans sa Theorie du mouvement de la Tare autour de son centre de

gravite (Annales de l'Observatoire, t. V, pp. 258 et suivantes), M. Serrel

pousse le developpemenl du potentiel U, considere plus haul, jusqu'aux

lermes dependants de la troisieme et de la quatrieme puissance de la paral-

laxc du point dm'.
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On deduirait aiscmcnt, de ses formules, l'expression ties termcs da troi-

siemc ordre, contcnus dans la parlic M_/-^- dc V, si Ton ne pouvait pas les

regarder commc mils; ct aussi celle des lermes du quatrieme ordre, que

nous sommes convenus de negliger. II faut observer toulefois quo M. Serret,

ayant en vue seulement la rotation du corps M, se borne a considercr, dans

la fonclion U, la parlie utile a l'etude de cette rotation.

Pour Ic meme motif, il pout negliger enlierement les dimensions du

corps M', et en supposer la masse concentree lout entiere en son centre de

gravite ; car le terme
.. A'-*- B'-+-C'-oI'

2RJ

devient alors inutile, et l'erreur commise, de ce chef, se reduit a la quan-

lile W, laquellc est bien du quatrieme ordre, comme les termes qu'il a

negliges prccedemment.

M. Serret no donne pas la formule de cette errcur W; nous allons en

obtenir ici une expression relativcment simple, ne contenant pas d'aulres

integrates que les moments d'inerlie A, B, C, A', B', C, et presentant, a

chacun de ses termes, le produit dc deux des facteurs C— A, C— B,
C'— A', C'^— B', qui seront tres-pelits quand les corps M, M' scront des

spheroi'dcs pcu aplalis. C'est en vue de ce calcul que nous avons, au numero

precedent, conserve dans revaluation de la quantite

\f
A + B + C -

- dm'

les termes dependants du carre de la parallaxe de M pour M'.

En ayant egard aux valeurs des quantites p', u', «|, ..., et aux proprietes

du centre de gravite et des axes principaux d'inerlie, on trouvera succes-

sivement
:

f (Sj)'
2— un ) dm'= 2 (A' -h K -h C) — SI',

_/"(7p"
2— u") dm'= 5(A' +- B' + C) — 71',

ju'Mm't
•C— A' C'-h A' A'-v-B'-C

= - (A' -+- B' -t- C) — (A'o
2

-t- B'6
2
h- C'c'),

Tome XLII.
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ct des valeurs analogues a celte dcmiere pour los quantityfu'fdm', Jti'^dm 1
.

II en resulle

Ajv'gdm' -4- KfiQdm' + Cfu'Mm'== -(i+C + C)(A' + Ii' + C)

— A (AV-4- B'6S + C'c') - B(A'a" -4- B'6" + C'c") — C (AV" -4- B'o'"+ CV").

On aura cnsuite

/.,,, ,
.ll'+C- A' , C' + A'— B' A'-+-B'— C

Jp Ufdm =acosa •

j 1- 6 cos (5 h- ccosy >

*S J 2

avec des valeurs analogues pour Jp'u'^dm' et Jp'u^dm' : on en deduil, au

moyen des relations

a cos«'-4-6 cos^' + c cosy'= — cosa,

a' cosa' -+- b' cos [5' + c' eosy'= — cos[3,

a"ccsa' -4- 6"cos[5' + c"cosy'= — cosy,

1'cxprcssion :

k cos a fp'tildm' +- BeosS/pV^m' -+- Ccosyjp'uldm'

B' + C'-A'= cos a' (A cos a . a -4- B cos (3 , a' -+- C cos y . a")

H cos |3' (A cos a . 6 -4- B cos (3 .
6' +- C cos y . b")

A' + B' — C
-4- 3 cosy'(Acosa . c -+- Bcos[3 . c' -v- C cos y . c

)

1= — r (A' -4- B' -4- C) (A cos' a -4- Bcos3
(3 -t- Ccos'y)

[ A' cos a' (A cos a. a -+- Bcos(3. a' -+ C cos y . a") \

— < -4- B'cos|3'(Acosk.6 -4- )>

f
+ Ccosy'(A cos a. c -4-

))

Ccla pose, la valour de W peut s'ecrire

5W
:—,= (A + B + C — HI) (A' -4- B' -4- C— 81') -4- 1011'

-4- 2[A(AV-4- B'6* -4- C'c") -4- B(AV J
-+ B'(-'

2
-4- C'c'

2
) -4- C (AV" +- B'6"2 H- C'c"

8

)]

!A'cosa'(Acosa.'a -4- Bcosp.a'-H Ccosy.a")
J

-4- B'cOS|3'(AcOSa .6 ~4- )>

h- C'cosy'(Acosa. c -4- )]
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Pour simplifler celle formule, posons, corame plus haul :

C — A= 6, C — B = e,,

e ', de meme :

C— A'= f', c— B'= £;,

puis eliminons A, B, A', B' au moyen des valeurs

A = C— e , B = C -£,,...;

les quanliics C, C disparaissent en meme temps, et il vient l'expression

cherchee :

W:M= ^ + $i
~

" (
ECOsV + f

i
cos2 fl] [«" + ri— S(e'cosV + f

;
cos

2
3')]

(9) • . /
-*- 10(<rcos

2a+

e

1 cos'
2
|3)(f'cos

! «
,

H- E;cos!
p')

-*- 2e(eV -t- E ;6
-i

)
-+ 2e, (eV2

•+- b;6")

\
-t- 20e'cosa'(racos» -+- e,o'cos(3) -i- 20E[cos|3'(E6cosa + cJ>'eosf).

Celte formule a lieu quelle que soit la figure de chacun des corps M, M'

;

si ces corps sont des ellipsoi'des, les quanlites t, e, sonl proporlionnelles, res-

Pectivement, a l'aplalissement de chacune des sections principales de M qui

contiennent l'axe 0?; de meme e', «J pour le corps M'.

Si nous supposons que les deux corps soient de revolution autour des
axes 0?, 0'?' respectivement, nous aurons t, = s, «{ — «'; et la formule (7)
deviendra

(»0).
. \V=- — (1 — BcosV—-BbmV'h- 5ScosVcosV'+ 2c"

!
h- 20c" cosy cosy').

Dans celle hypolhese, I'erreur W conlient done a lous ses termes, non
seulenient les carres des parallaxes de M pour M' et de M' pour M, mais
encore le produit des aplatissements de ces deux spheroi'des.

5. Revenons a la valeur de V, donnee par la formule (8), et dont 1'ap-

Pfoximation nous suffira dans ce qui suit. Si nous y introduisons les quan-
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tites e, «,, ... , et si nous posons en outre, comme cela a deja ete fait par-

tiellement au n° 2 :

cosa — siny cosct , cos[3 — s'my sincr

,

cosa'= siny'coscr', cosp'— siny'coss/;

die prend la forme

(H)

MM' 3V= h -M
R 4

I'+tl/l , \ 3 t -t- 5, A \—— cosV M M r- cos y
R3

\3 / 4 R5
\3 /

-M- sinV'cos2o' 4— M' —r— sinV cos 2n.
4 R3 4 R 3

Quand Ies deux spheroi'des sont de revolution, ellc devient

„ ,
MM' 5 . i' li . ,\ 5 « M \

(12 . . . . V= h -M—, -— cosV ' -4--M' — cosV •
y R 2 R' \3 / 2 R3

\3 /

Les angles y, /, qui figurent dans celle expression, sont, d'apres ce qui

precede, ceux que fait la droile joignant Ies centres de gravile des deux

corps M, M', avee leurs axes respectifs de rotation.

§ H.

EQUATIONS GENERALES DES MOUVEMENTS RELATIFS QUE POSSEDENT LES CENTRES

DE GRAVITE DES PLANETES ET DES SATELLITES. FONGTIONS PERTURBATRICES

CORRESP0NDANTES.

6. Considerons I'ensemble du systeme solaire, abstraction faile des

comeles, et regardons ses dimensions comme nulles par rapport a la dis-

tance des etoiles, en sorte que rinfluence de celles-ci se borne a lui donner

un mouvement de translation : les divers corps dont il se compose ne se

deplaceront dans le systeme qu'en verlu de leurs attractions muluelles. Si

Ton prend l'un d'eux en particulier, on obtiendra les composanles de l'acce-

leralion du mouvement que possede son centre de gravile, par rapport a

des axes qui seraient fixes dans le syslfime (mouvement que nous appelle-
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rons absohi, pour simplifier Ie langage), en considerant les divers polentiels

de deux masses, qui correspondent aux groupes binaires formes par ce

corps et par chacun des aulres successivement ; appliquant, a chaque fois,

les formules (3) ;
puis ajoutant tous les resultats obtenus. On passera aise-

rnent de la aux equations du mouvement relatif du meme point, rapporte

au centre de gravile de Fun quelconque des autres corps.

Designons par

Jit/ la masse du soldi

,

M, M', ... celles des diverscs planetes

,

m, m l5m 2,... celles des satellites de la planete M,

in', m[ t
... celles des satellites de la planete M',

etc.

Par lc centre de gravile du soleil, supposons menes trois axes reelangu-

laires, qui se deplacent avec Ie soleil, mais en conservant des directions

conslanles. Soient, par rapport a ces axes :

X, Y, Z les coordonnces de la planete M (pour abregcr, nous disons la planete,

au lieu de dire lc centre de gravile de la planete; de memo pour les

autres astrcs)

;

X', Y', 11 celles de la planete M'

;

5. it ?i ?i, ihi Si, %', t', K' celles des satellites m, >nls ml.

Pour designer les distances des astres entre eux, nous emploierons gene-

1'alement la lettre A, avec des indices qui rappellent ces aslres. Ces indices

seront les nombres 0, 1, 2, ... s'il s'agit des planetes M, M', M", ... ; ils

seront les letlres m, m„ m', ... pour les satellites que nous designons par les

mfimes leltres; quand Tun des deux astres considered sera le soleil, ce qui

arrivera souvent, nous ne mellrons pas d'aulre indice que celui qui se rap-

porte au second corps. Par exemple, nous appellerons

AM , A„,„,,, A,„, m ,

' es distances de la planete M a la planete M' et au satellite m' , et la distance

des deux satellites m, m'

;

A„,, A,,,., A„,

' es distances du soleil aux satellites m, m
{ , m.
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Nous ferons une exception a la regie precedente, quand il s'agira de la

distance, soit du soleil a une planete, soit d'une planete a I'un de ses satel-

lites. Par exemple, nous appellerons

IS, R', r, r,, au lieu dc A„, A,, A
0] „„ A,,,,,,,

les distances du soleil aux deux planetes M, M', et celles de la plancle M a

ses satellites m, m
t
.

Supposons, en premier lieu, que Ton veuille determiner le mouvement
relatif de la planete M par rapport au soleil. Les forces reelles qu'il faut

considerer sont : 1° Taction du soleil; 2° les actions des autres planetes;

3° celles des satellites de la planete M ; k" celles des satellites dc la planete M'
et de loutes les autres. II nous suffira, pour obtenir toutes les cspeces de

termes qui peuvent enlrer dans les equations, d'examiner I'mfluence d'un seul

aslre de chacune des trois dernieres categories; nous prendrons M', m el ml.

Les forces ficlives, qu'il faudra ensuite inlroduire, sont egales et conlraires

a celles qui produisent le mouvement absolu du soleil, mullipliees par le

rapport -^- : ces dernieres sont les attractions exercees sur le soleil par

chacune des planetes et par chacun des satellites.

Nous emploierons, pour designer les divers polenliels de deux masses,

des notations analogues a celles qui designent les distances. Par exemple :

V'"-'), V (c' m)
, V'

'"'
1 V'"''™'1

seront les potentiels des masses M et M', M et m, M et m', m et m1

; dc

meme

:

V(0)
, V (,)

, V'"', V'™'',

seront les potentiels des groupes formes par la masse Jn associee avec M, M',

m ou m'.

Au moyen de ces notations, la composante, parallele a 1'axe des x, de l'ac-

celeration absolue de M, aura pour expression

L — (v«+ v("'"+ y'^-f-vi '"")) •

mma
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celle de 1'acceleralion absolue do OK, qui est Forigine des coordonnees, sera,

par l'emploi des formules (S),

si Toil y prend lous les termcs qui peuvent se combiner avec ceux dc

'expression precedcnle. L'unc des equations du mouvement relalif de M
sera done

,,., d'X JTL-+-M dV<°>
(la) —= f.

(if ' JTIM ((X
LA
M rfX

(V«.i)+ V"'"'*
1'-!- V'

'™'
1)-

/ /rfV"> rfV 1'" 1 dV<"''

311" wF"
+
~ST

+
r/r

et Ton obtiendrait une equation analogue par rapport a chacun des deux

autres axes coordonnes.

On aurail des equations loules pareilles pour cbaquc planete. II en scrail

de mcrae aussi pour chaque satellite; mais le mouvement d'un satellite

relativcment au solcil n'clant pas simple, meme a la premiere approxima-

tion, nous considererons son mouvement par rapport a la planete aulour de

laquelle il circule. A cet effet, imaginons, par le centre de gravite de chaque

planete JM, M', ... trois axes coordonnes constamment paralleles a ceux que

le soleil emporte dans l'espace. Appelons

*, y, z, .t,, t/,, «,, ...

les coordonnees des satellites m, mi} ... dc M rapportees aux axes de Mj

x', y', z', ...

cclles des satellites m', ... de M, rapportees aux axes de M' ; et ainsi de
Sl"le. On aura les formules

il+! .Z+I, 5, = X-i-x
I ,.

J,
:'=X'+ x', >j'=Y'+i/', £,' = Z' + z', etc.,

fP<i permcltent d'elimincr complelcmcnl les coordonnees des divers satellites

Par rapport au soleil.
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Cela pose, dclerminons le mouvemenl do m, rclalivement a M. L'astre m
subit l'influence de cinq especes d'astrcs qu'il faut considerer separemenl

;

savoir : sa planetc M, les autres satellites de M, !e solcil (*), los autres pla-

nctes et enfin les satellites de cclles-ci; avec M et ,)R, qui s'imposenl, nous

ehoisirons pour exemple mt> M' et in'.

Les coordonnees de JR., M' et m!
,

par rapport aux axes qui passent par

le centre de gravile de M, seront respectivcment

x, Z, X'— X, Y' — Y, Z'— Z, X'-t-a;'— X, Y'+i/'— Y, Z'+z'-

D'apres cela, on aura pour la composanle, parallele a l'axe des x, de

l'accelcration absolue de m, Texpression

L_ (vc.-) + V"' ' -i- V") -t- V< i + V <"'•»'')

,

m dx

et pour cello de l'acceleralion absolue de M, la quantile

fV dV<°> dVm '> dV<°'»" dV*"')

Midld(— X) d(X'— X)

que Ton peut remplacer par

dx dx t d(X

,/V<».»") -,

'-t-x'— X)J'

/'r rfv*
.r_
iLd

dV i°'' </V<».»> ,(VW».) dV (»•"')

dx' J

L'unc des equations du mouvcment relalif de m par rapport a M est done

(H) . .

cPx M H-mrfV" 1'"' /" d

<M Mm ax m dx '

d\W rfyi*') dVl"'"')-_£ rdVi».».)

M L dx7~ ' d(— X) dX' dx'

et les deux autres sont analogues a celle-ci.

3-

(*) Lc solcil peut aussi, au point de vuc du calcul, toe regarde commc un salcllitc dc M, son

mouvcment apparent non trouble autour dc cctte planetc ctant elliptique.
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7. Toutes Ics fonclions polentielles qui figurent dans I'equation (13)
coiiiiennent effeclivement la variable par rapport a Iaquelle on doit les

differencier, lant qu'on y laisse subsister, d'une maniere exclusive, les coor-

donnees rapporlees au centre du soleil; il n'en est plus de meme pour
toutes, lorsqu'on y inlroduit les coordonnees de chaque satellite relatives a

sa planete. Les coordonnees f, {' disparaissant dans V"'" et V (-"

, oil elles se

Irouvent remplacecs respeclivement par X + x, X' + x', on devra prendre,
au lieu de ~

t
1'une ou I'autre des quantites egales ~,

ment, au lieu de ^f, on prendre, soil
dv(""' -" dVi" ) "

soil

dVH
STi pareille-

-'
: il conviendra, pour

obtenir des resullals plus symetriques , de choisir -*"-
et

d]

dX. "' da/
Les coordonnees f et X disparaissent toutes les deux dans la fonction

le lerme ~^r-dX

y aurait une

V 10'"'
1

, oil elles n'entraient que sous la forme J
— X = #

devra done clre remplacc par la quantite egale — ^^_
modification semblable a faire pour les fonclions relatives a M eta ses autres

satellites, mais il n'y en a pas pour celles qui se rapportent a M et aux satel-

lites des autres planetes.

Quant a I'equation (U), elle n'a besoin d'aucun changement.
Dans chacune des fonclions V, considerons a part le premier lerme, et

designons par la leltre r, affectee des memes indices, 1'ensemble des deux
auires termes, lesquels dependent des aplalissements des corps consideres :

auirement dit, posons

v-^^IM + rM, v^-^ + r*'), vM.Sl+rM rtR A„,,
'

r '
elc '

Les expressions des diverses quantites r s'obliennent au moyen de la for-
nuile (12). Convenons de designer par

,<>, E <°>, ,10, £W £M ...

Ia valeur commune que prennent les quantites, supposees egales, C— A el

^— B, respeclivement pour le soleil, pour M, pour M', pour m, pour m', ...

;

et par

y Ml, y (V)
;

yIM y
(i,0).

elQ

es angles que la droite joignanl le soleil a la planete fait respeclivement

Tome XLII. 4
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avec l'axe dc rotation du soleil ct avcc celui do M ; ceux que la droile joi-

gnanl M el. M' fait avee les axes de rotation de M et de M' respeclivcmenl,

el ainsi de suite.

(On observera que l'ordre des indices n'esl pas indifferent quand il s'agil

dcs angles y, contrairemenl a ce qui avait lieu pour les quanliles A, V, r).

On aura, d'apres ccla, les formules

ri« =-JR-4r cosV (0'" +-M =i- --cosV'" 01
.

2 Rs
\3 / 2 If \5 I

3 e" 1 ft \ 5 c'" 1 M \

2 AS,, \3 / 2 AS,,\3 /

=i «t") /I \ 3 e ( °' /'I \

ri '=- M -— - — cosV""'
1

" ) + -m-r £'— cosV**1
>

2 t-
8

\3 / 2 i" \3 /

el ainsi de suite.

Cola pose, reprenons l'equation (13), en y faisant les substitutions indi-

quees, et developpanl la dcrivec du premier lerme de cbaque fonction V:

il vicndra •

s-«*^*'(i*3ys «
fx'—x X\ / <?r<»-" f rfr<»

+ /M
'(^T --^) + i^r +^^ (M)

' I AS,.. A",, / M dX Jit (fa'
K

Si Ton pose

W = /
,

fi + -i-)r' 1

) (Jit)
\M Jit/

,
,(i XX'-4-YY'-t-ZZ'\ / „ /' / dr«i <Jr"> drW\ ,„,,

' \A ,, IV
J

/ M JltV d\' dT d'L'i
k

rl g (-X) + ,y(-Y)+ z (-Z)
-

1 |
f w„„ i

Af
.(!*»> ,(r!».») (

/[-iv.n

+ ^U, ? rjfc
T

.
"mI-

x^- y^— z^rj •

(m)

rJ_ _ X(X<W)H-Y(Y^)+Z^'n ^,,,,)+^x^T^a- («')

'
LAo,». A»,' J M OllA <fa' (Ji/' (k' /
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celto equation deviendra la premiere du groupe

rf=Y , Y d\V
j^AJTL + M,^-,

\ de w rfz

dont les deux autrcs s'obtiendront do la memo raaniere.

Cos equations represcntent lo mouvement trouble de la planele M; olios

ont la forme habituelle, mais la fonction perturbatrice est ici beaucoup plus

eompliquee. Au lieu de se composer uniquement de (ermes de la forme

/ 1 XX' -+- YY' -h ZZ'

comme dans lc cas mi tons les corps perturbateurs se rcduiscnt a des points

circulant aulour du soleil, l'expression de W conlicnl, en outre :

1° Des lermes lels que

fm \_ _

se rapporlant a des corps qui circulent aulour de M, mais qui se ramencnl

a la premiere cspece

;

2° Des termes tcls que

LA
0i „,,

X (X' + x') -4- Y (Y' -t- </') + Z (Z
1

-*- z')l

r
l
(u, tout en presenlant a peu pros la forme ordinaire, sont en realite beau-

coup plus complexes, a cause de cclle circonslance que l'aslre m' ne circulc

fi aulour du soleil, ni aulour de M

;

3° Enfin de nombreux termes dependants des aplalissemenls.

On remarquera que les termes de W, dus a Taction du soleil et aux

actions des satellites do M, different un peu, quant a la forme, des termes

dauires provenances.
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8. On pent developper, d'une maniere analogue, les diverses parties do

Pe"qua lion (14); on aura ainsi

df '
v

r" ' \m Ml dx
v

.. te — x ae,\ / ,ir"»'™>) f dr<°-*»'>
-*-/»»! — r

+- 1- — - («t,)
\ A?,,, ., n' m «x M dx,

\ AJ, R!
/ m dx M rf(— X)

l '

„,,{%!— X — x X'—X\ f dr<"'-<> f rir'"'"

^K(i' H-*'--*- x '-
t-' ,- x

) +.rjE^H-^J^ . . . K )
\ Ai... AJ,„, / m dx M dx'

v y

Si done Ton pose

w=f (i-i) 1" -' ' w

XA"-"' r; I m M \ dx,
,y

dy, /
v

-wSnM x
(
- X) + y (- Y) + --| f /r rfr<»> dr<") -,

LA,,,,, AS,, J m M \ dX! I

"r 1 x(X' + x'-X)+y(Y' + y'-Y) + ...-l f /7dr<» I \ ,
,,

LA„,,„,, A„,,„, J m M\ dx I

I'equalion preeedenlc, el les deux equations parodies, relatives aux deux

aulrcs axes coordonnes, donneronl le groupe

d'x x dm— +
/ (M + Hi) — =.-—,

dl' '
v ;

,- dx

qui represcnle 1c mouvemenl (rouble de m aulour de M.

«
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L'ensemblo des equations (IS), appliquees successivcment a chaqtie pla-

iiule, ct des equations (16) appliquees a chaque satellite, conslituera un

sysleme d'equations differentielles simullanecs, en nombre egal a celui.des

coordonnees. Si Ton negligeait les termes dependants des aplalissements,

cos equations suffiraienl a determiner les mouvemenls relalifs des centres

do gravite des planeles et des satellites considered tous a la fois; mais les

fonctions r introduisent, pour chacun des corps, deux variables nouvelles

(qu'on dcsignera plus loin par les lellrcs
ty

ct w).

11 rcsle done, pour determiner completemenl ces mouvemenls, a trouver

pareil nombre de nouvelles equations ; nous les obliondrons en etudiant la

rotation de chacun des corps du sysleme, y compris le soleil, autour do son

propre centre de gravite suppose fixe.

Lorsque, clans le developpement des equations (15) et (16), on fera usage

do la formule (12) pourevaluer les divers polcntiels, les equations obtenucs

ne seront plus qu'approchees ; mais I'erreur relative, dans chacune d'elles,

1 atlcindra pas la quatriemc puissance do la plus grande parallaxe que

puissc avoir l'un des corps du sysleme solaire par rapport a un autre.

§ HI.

EQUATIONS RELATIVES AU MOUYEMENT DE ROTATION AUTOUR DE SON CENTRE DE

GRAVITE DE L'UN QUELCONQUE DES CORPS DU SYSTEME SOLAIRE. FONCTIONS

1'ERTURRATRICES CORUESPONDANTES.

9. Le mouvement de rotation d'un corps solide, autour de son centre

de gravite, depend, comme on le sait, d'un systeme de six equations diffe-

rentielles du premier ordre. Mais s'il s'agit, comme c'esl a pcu pres le cas

des corps celestes, d'un spheroide tournant autour de l'axc qui correspond

au plus grand, C, des moments d'incrlie relatifs a son centre de gravite, et

dans lequel les deux aulres moments principaux A et B different pcu, la

•elation est presque rigoureuscmenl uniformc, el Ton peut sc borner a etu-

d'cr les emplacements de l'axe de cetle rotation ; e'est-a-dire les mouvemenls
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de precession el de nutation. Or, ccs deux mouvemenls penvcnt se deter-

miner par les formules approchees

(17)
dp f rf2V

3 da

dt* f <W
dt iC sin c dl iC sin oj dji

dans lesquclles a designe l'inclinaison de l'equaleur du corps sur un plan

fixe; 360° — $ la longitude du nocud descendant de cet equateur; i la

vitesse de rotation, ct 2V la sommc des potentiels de deux masses que Ton

oblient en considerant Ic corps donl il s'agit, successivement avec chacun de

ceux dont il subit 1'allraclion.

Les equations qui precedent, obtenues d'abord par Poisson, dans ses

Memoires Sur le mouvement de la Terre amour de son centre de gravilc

(Journ. de l'Ecole polyteciimque, XV e cahier; Memoires de I'Academie des

sciences, I. VII), ont etc elablies d'une autre maniere par Bessel (Theoric der

Saiurns systems, Astronomische Nachriciiten, t. XXVIII, ou ceuvres de

Bessel, t. 1); clles ont etc demontrees de nouveau par M. Serret (Annates

de I'Observaloire, t, V). Elles ne son! pas rigoureuses, mais on n'y neglige

que des termes periodiques, a pcriodc tres-courte, comme la durec de la

rotation du corps considere, el des termes dependants du carre de la force

perturba trice.

Soicnt M 1c corps donl on s'occupe, el M' l'un quelconque des corps pcr-

lurbaleurs : le potentiel V, rclalif a leur groupe, sera donne par la for-

mule (H) ou par la formule (12), scion que Ton voudra avoir ou n'avoir

pas egard a la petite difference des deux moments prineipaux A el B; mais,

dans les deux cas, 1'expression sc reduit a un termc unique, si Ton se borne

a y conserver les termes utiles. On peut, en effef, supprimer dans V lout cc

qui ne depend ni de <p ni de M : or les quanlitcs R, /, a, a' n'en dependent
pas, el, quant au terme \ M' ~± sin 2

y cos 2s, on peut le negligcr, a cause,

lout a la fois, de la petitesse du facleur e— e, , el de la rapidite avec laquclle

varie Tangle S. La valeur de V peut done elre raluilc a Tunc ou a l'autre

des deux expressions

- M' - •cos'r, V=- -M'-cosV.
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Cc resullat nous monlre qu'il faut avoir egard aux dimensions et a la

forme du corps donl on cherche lc mouvement, mais que les corps pertur-

bateurs peuvent 6tre regarded corame de simples points.

Adoplous la seconde forme do V, et introduisons-la dans les formules (7).

Si nous posons

(18) t -*i., U = M '

C°SV
.

ccs formules devicndronl

(i9)
.

it^JL^, 'h= _l'L'J^.
dt sin o) da dt sin w d-b

On pent lour donncr encore une autre forme, par un changement de

variables, qui nous sera utile plus loin. Aux quantites <\i, a, subslituons les

f|uaulites g, h, definics par les relations

g = sin a sin $, h = — sin w cos ^;

°n constate aisement que les equations (19) se Iransformcnl dans celles-ci

:

(201
d(l r,

''-U '"'
ft

d2V
W) — = — k cos a -— . — = fk cos a—— .

dt
'

dli dt dtj

011 nous laissons cos a au lieu de sa valeur |/l — if-
— h%, et qui devien-

nent simples lorsqu'on y peul faire cos a — 1

.

10. Appliquons ces generalites a l'elude du mouvement de rotation de

chacun des astres qui composcnt le systeme solaire. On a deja suppose

•fienes, par le centre de gravite du soleil, trois axes coordonnes conservant

des directions invariables clans l'espace; et, par le centre de gravite de

cnaquc planete, un systeme d'axes toujours paralleles aux precedents ; ima-

gmons qu'on en mene aussi par le centre de gravite de chaque satellite. Pour

chacun de ces aslrcs, considerons le plan, de direction fixe, forme par I'axe

des x el l'axe des y : rapporlons a ce plan l'inclinaison de Pequaleur de eel

astre, et comptons la longitude du nceud descendant de cet equaleur, a parlir
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dc 1'axe des x, que nous supposerons 6 1 re la Iraee du plan mcnc par l'axe

des z et par un point fixe du ciel, une etoile par exemple. Nous designerons

ces deux angles par

U. Ct I', a' ct — T', u et - f, a, et — if,, a 1

et

suivant que Taslre dont il s'agit sera le soleil, la planete M, la planete M',

ou l'un des satellites m, m„ m' ; la constanlc k, definie par la premiere des

formules (18), et qui a une valeur parliculierc pour chacun de ces corps,

sera de meme designee successivement, et dans le memo ordre, par

k„ K, K', k, /,-,, It
1

.

Enfin, Ies diverses fonclions U seront designees comme les fonclions r,

dont elles proviennent, mais avec celle difference que l'ordre des deux

indices ne sera pas indifferent, ct que, par suite, il ne faudra jamais omettrc

I'indice s relatif au soleil; nous conviendrons de donner a ces indices l'ordre

qu'ils ont dans la quaniite y correspondanle. Par exemple, pour les deux

fonclions qui derivent de r(0 ' <!

, nous ecrirons

U<°."= M ,
cosV"

AS,,

D"'") = M
cosV|,,0)

De memo, pour les deux fonclions qui proviennent de r ;o)

, et qui represenlent,

respeclivement, Taction perturbalrice de M clans le mouvement de rotation du

soleil, et celle du soleil dans le mouvement de rotation de M, nous prendrons

les expressions

cosV,,0)
,„„., „„ cosV '* 1

.

U"'°' = M U (0'') = 3It
R3

' R 3

et ainsi de suite.

Cela pose, en appliquant d'abord au soleil les formules (19), el n'ayant

egard qu'a Taction d'une planete M et a celle d'un satellite m, nous aurons

les deux equations

df, fk,

, dl sin «s da

U_
dt

' (OM..

fk.

.sin co, d<pt

UM)j,
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Dans les equations relatives a une planete M, il faut, pour oblenir (oules

les especes de lermes, avoir egard a I'influenee de Pun m de ses satellites, a

celle du soleil, el a belles d'une autre planete M' ct d'un satellite »»' de

celle-ci ; il vicnt ainsi

dt sin si da

da /'K d m

dl sin a dv

Enfin les equations relatives a un satellite m devront contenir cinq especes

de termes differenls, provcnant respeclivemenl des actions de la planete M,

d'un autre satellite m, de la memo planete, du soleil, d'une autre planete M'

et d'un satellite in' de cellc-ci ; elles seront

(25)

~ = 4— — (C "i -t- IJ<'»'»"> + C< i -+- IJ<"''> +- U''"'"'
1

),
dt since da

^-li^ + .-.;'. )
dt smfl di

L'ensemble des equations (22) et (23), appliquees successivement a

chaque planete ou satellite, donnera, en y joignanl les deux equations (21),
aiHaiit d'equalions differenlielles, du premier ordre, qu'il y a de variables

i
1 et a. D'ailleurs ces equations conliennent, en m6me temps, les coordon-

nees des centres de gravile : leur systeme ne peut done pas plus se trailer

separernent que celui des equations differenlielles du second ordre, obtenu

au § II. En reunissanl les deux groupes, on a un systeme unique d'equalions

differenlielles, les unes du second ordre, el les aulres du premier, qui deter-

mine complelemenl tons les mouvements interieurs du monde solaire.

La meihode de la variation des conslanles nous fournit un moyen, prefe-

la ble a lout autre, de remplaccr cc systeme par un autre dans Iequel loules

es equations seront du premier ordre. Lorsqu'on neglige les fonctions pertur-

^atrices W, iv et leurs analogues, on obtient pour cbacun des centres de

s ravil6, un mouvement elliptique, soit autour du soleil, soit aulour d'une

P'anele; si Ton prend ensuile pour variables les elements ellipliques de chaque

Tome XL1I. S
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aslre, les equations primitives du second ordre sc transforment en un nombre

double d'equalions du premier ordre, donl la forme est ])ien conriue. On
aura le sysleme cherche en joignant ces equations a celles qui sont relatives

a la rotation, apres avoir remplace, dans celles-ci, les diverses coordon-

nees par leurs valeurs tirees des formules du mouvement elliplique corres-

pondant.

§ IV.

DEVELOPPEMENT DES DIVERSES FONCTIONS PEHTUnBATRFCES.

I \ . Les fonclions perturbatrices W el iv, considerees plus baut (n os 7 et 8),

se composcnl chacune de termes assez nombreux, donl la plupart ne rentrenl

pas dans le type babiluel

fw
XX' + YY' + ZZ

\i

nous allons examiner ici ceux dont I'espece est nouvelle, et en indiquer le

mode de developpement.

La formule qui precede se rapporle a Taction d'une planele sur une autre

planele, ou a celle d'un satellite sur un autre satellite de la mcnie planete

chacun de ces astres etant reduit a son centre de gravilc. Sans parler, pour

le moment, des termes relatifs a la figure de ces astres, nous avons eu a

considerer, de plus, faction d'un satellite sur une planele autre que la sienne,

celle d'une planele sur un satellite d'une autre planele, et enfln celle d'un

satellite sur un satellite d'une autre planete; ce qui nous a donue les trois

expressions

fm
-

1"J XtX'-t-s'
)
+

. y(T+ y') n- z.(Z'

-

a(X'— X) + y(Y l — Y) -* z (Z'— Z
]

;(X'- X) -h y (Y' + y-r- Y) -t- z (V -t- z1 — ZU
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U suffit d'examiner les premiers teroies de ces trois parentheses, et nierae

seulement les deux termes puisque A„,
, se deduit de A

0; ,„, par

de simples eehanges de Iettres.

Dans les seconds termes des memos parentheses, on saura developper les

facleurs

aI7 AS.

qu'ils presentcnt; car les deux premiers se ramenent a des developpements

connus, et le troisieme se traitera comme le lerme - 1—
On saura aussi developper les numerateurs, car il suffira d'y rem-

placer les coordonnees par leurs valeurs du mouvement elliplique corres-

pondant.

Occupons-nous, en premier lieu, de developper la quantite -—;, e'est-a-

dire Tinverse de la distance d'une planete a un satellite d'une autre planete.

On a d'ahord

AS,„, = (X'+ a;'_X)'+ (T + #'— Yf+ (Z'

= R' -+- II'
2 + r" — 2 (XX' + YY' + ZZ') -

-«'— Z)'

2 (Xx' +- \y' + Zz') + 2 (X'x' -+- Y't/' -+- ZV).

Si Ton designe par V la longitude de M, par $ 1'inclinaison de son orbite

et par © la longitude du noeud ascendant de cette orbite, les formules du

mouvement elliplique donnent les expressions

(24)

—= cos V -4- 2sins -sin(V— e) sin 0,

Y *
— = sin V — 2 sin*- sin (V— 0) cose,
R 2

v '

Z
— = sin *sm (V — 0).

On a des formules semblables, non-seulemcnt pour la planete M', mais
ussi pour son satellite m', le mouvement de celui-ci etant rapporte au plan

e direction fixe qu'on a suppose mene par le centre de sa planete, et a un
Xe de longitudes parallele a celui qui passe par le centre du soleil.
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Au moyen des formulcs relatives a M et M', on obtient, en se bornant aux

sccondcs puissances des inclinaisons, ['expression

— ~ = cos(V—V) — i(*2
+<!>") cos (V - V) -+- - «>' cos(V- V'-e -t- ©')

m...\
RR

1

4
i \

H--<i.2cos(V+V'-2o)-+--<l>"cos(V+V'-2e')— 4*'cos(V-t-V'-0—©').

On en deduira, par des echanges convenables, les valeurs des deux autres

quantites

Xx' -+- Yj/' + Zz', XV -+- Y'i/' -+- Z'z',

ct par suite, I'expression de A„ ,„. relative a ce degre ({'approximation.

Nous mettrons celte expression sous la forme

A*„, = 3l— U,

en posanl

31= K' +- R' ! + r"— 2RR' cos (V— V) — 2Rr' cos (V — «/) -t- 211V cos (V — »'),

>= i »R'

+- i Re'

— I R'r

— (#' +. *'«) cos (V - V) -i- 24*' cos (V — V — <-) -t- ©')

-t- 4* cos (V -+- V— 20) -+- *"2
cos (V -i- V — 20')— 2**' cos (V -+- V— — ©')

— (*
a

-+- f") cos (V — »') -<- 2»f' cos (V — »' — e -t- o')

-t- *' cos (V -t- »' — 2©) -+- y" cos (V -+- v' — 26') — 2*f' cos (V -+- w' — © n- »')

, j
— (*" -+-

f") cos (V — »') -+ 2*V cos (V —»'—©'-(- 0'}
j

*' ! cos (V -+- v' — 2©") + j>" cos (V +• v'— 29') — 2*V cos (V -t- w'— ©'— 8').
'

La quanlile % serait le carre de la distance do M a m', si ces deux corps

se trouvaient, ainsi que M', dans le plan fixe qui passe par le centre du

soleil ; la quanlile & est tres-petite rclativement a la prccedente, ptijsqu'elle

est du second degre par rapport aux inclinaisons. On pourra done appliqucr

la formule de Taylor au devcloppcmenl de I'expression

-*-= (a — ©)-%

el il viendra, au degre d'approximation que nous adoplons,

i

A„,„,
• = a~ ZT'0.
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On est ainsi ramene a devclopper dcs puissances de 31, d'exposant negatif

el fractionnaire. Suivant l'usage, on commencera par negliger les exccnlri-

cites, ce qui donnera pour 31 l'expression

a = A 2 + A" -±- a"-— 2AA' cos (L— L') — 2Aa' cos (L — I') 4- 2A'o' cos (1/ — (')

,

A, A', a' giant les demi-grands axes des ellipses, L, L', I' les longitudes

moyenncs. Quand on aura effeclue le developpement d'une puissance de 3l
,

on obtiendra la memo puissance de 31 en rcmplacant, dans le resullat,

A, L, A', ... par A-f-dA, L+<?L, A'+JL', ..., <JA, »L, iA.',... etant les

parties ellipliques des rayons vecteurs et des longitudes.

Pour fixer les idces, supposons A > A', et posons

A'

a"
—= 6, L — l/ = x, L— V— V,
A V J

'a valeur de a dcviendra

A* [l + «" -t- (3*— 2a cos x — 2{3 cos y + 2«p cos (x — y)]

,

ce qui pent s'ecrire, e etant la base des logarithmes neperiens ct ;' le sym-

bole V—i,
A!

(l — m" - [ie>) (1 — *r " - fx'-'»).

Quand il s'agit do la distance de deux planeles, l'expression a developper

est

A2
(I — 2« cos x -+- a}) = A2

(1 — m '") ( 1 — ail") :

' expression actuelle est done une generalisation de celle-ci.

Dans le eas ou Ton aurait A' > A, on poserait, au contraire,

A'
x = L — L'

? I= V- V,

et ''expression de 3l se prcsenlerail encore sous la meme forme.

Le developpement dcs expressions 3t~>, 31-'
s'obtiendra au moyen des

'("'mules du numero suivant.
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12. Considerons, d'une maniere generale, le developpement de I'expres-

sion

[1+«'+f- 2a cos x — 2|3 cos y -+- 2a|3 cos (ac — y)]~",

OU

(1 — ae" — (3e'»)
-
'(l — ae

-* — pe-'») -*.

On aura, pour Ic premier facleur,

( | _ M«_ ?<*)-. = 1 + i
(
Mf + pe

<») _,_
S(S ''"'

)

(«(* + pe
%)» + ...,

el unc formule pareille pour le second. Effectuant lc produil, et revenant

des exponcnlielles imaginaires aux Iignes trigonomelriques, on obticnl I'ex-

pression suivante, que nous limilons aux lermes dont nous aurons besoin

par la suite,

(1 — xe" — Be'')-' (1 — ae~"— pe'")-'

i + (i)V + n + p^i>]' [(«« + ?f + 2^] h- ...

(ill. J 1. J 1.2.3
)(20)...

(

2«|3

-etc.

Le developpement complet prescnle, oulre Ies termes que nousvenons d'in-

diquer, des termes contenant Ies cosinus desarcs x+y, %x, %j, %x—y, etc.,

e'est-a-dire qu'il est compose de termes renfermant chacun le cosinus d'un

arc de la forme mx + ny, Ies quanliles m et n pouvant prendre toules Ies

valeurs enlieres, positives et negatives, zero compris. Designons par b
{m

> "> le

coefficient de cos (mx+ ny); en admetlant que 1'on ait

6<—'-»>= &<•»••",
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on pourra meltre ce developpement sous la forme

(«) . . . (1 — ae" - (ie*) -(I —xe-"— (id '») •" = i2»"«

59

«»,»)„<•«+•*<

L'expression generale do 6
(m,nl

serait compliquee : si Ton designe par m,

el n, les valeurs absolues de m et n, par C mi coefficient numerique depen-

dant de s, m, et n,, et par /",, /i, ... des fonctions homogenes du deuxieme

degre, du qualrieme, ..., elle sera de la forme

r , .) = fc-.p ,[!+/; («, ,5) + A (a, (3) + ...].

Les coefficients b'"'
,
"

) sont lies enlrc eux par diverses equations, analogues

w cellos que Ton connait pour le cas de /3=0, et qui s'etablisseni a peu

pres de la meme manierc. Nous en indiquerons quelques-unes.

Dans l'idenlile (a), egalons les derivees des deux membres, prises par

rapport a la quantite x : il vient la nouvelle identile

(*)... s« (l-W- pe*) (1 ~ae-"~ $<r*>)—
'
[e
a- e"

''-(3 (««•- 'l-e" ,("-1
")]= i Z2mb <"-"h (

'"'+ "»>'.

Celle-ei, multipliee par

(I — ae" — (3f'») (1 — atr" — (Be
-
*),

donne, au moyen de (a), I'identite

sa [e"— tr "— |3 (e' I—») — e-'
'"-

")] 226
(

'
«!""•«»>'

= [1 + a2 + p — a ((!" + e- ") — (3 (e» -+- e-'») + «p («"•-»' + c
i "-- !' ,

) SZmW""^!" +"»>',

d'oii Ton dedait, en egalant les coefficients de l'exponentielle e («+'Hfl<+*("-if)

dans les deux membres, la relation suivante e«/re sept coefficients voisins

(A
j j

= (m + s) « \p"" •'— &i"-—<>] — (m — s h- 2) <x
[&(»+«• »-') - pjf+«.»-d]

"
( — (m -t- 1) (3

[&<•»•*-'.»> -+- 6<"'+'"' !
'] -i- (m + 1) (t ~h a5 + |3«)

&(•»+'.—«>',

Comme verification, si Ton fail /3= dans cette formule, il vient

O = (m -+- s) 6'™> — (m + 1) (a +--) &<",+,) +- (m -i + 5J
6"" +a)

,
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ce qui esl l'unc dcs formes sous Icsquellcs peul sc metlre la relation connue

entre irois coefficienls conseculifs du developpemenl tie (1— 2a cos x+ a)'~'.

Si Ton considere ensuite la derivee de (a) par rapport a y, savoir

W s(3(l —ae''"-|3e*)--'(1-ae- "-{iir *)-• '[«*—e"*-i-« (e
1

l= i22rtW'»'"'c |
-+"» ) ',

et (ju'on la traite de la meme maniere que (b), elle conduira a la nouvelle

relation

(iij .

j — (»— l)«H'"-"+ &*•+«.»-
«] + (« — -I

) < 1 + a* *- p*)b*»+>-"-'K

La formule (B), qui est dislincte de (A), peut s'en deduire par symelrie,

en y permulant a. et /3 ainsi que m et n, et changeant ensuite les signes de

m et n, avee egard a la relation

b<~ '=61 '.

Les sept coefficienls qui entrent dans (B), elant precisemenl les memes

que dans (A), on pourra, par l'eliminalion de Tun d'eux entre ces Equations,

obtenir, sous sept formes differenlcs, une relation entre six coefficienls sett-

lement. On obtient directement une autre relation de meme espece, en divi-

sant Tune par l'autre les equations (6) el (c), et idenlifiant encore les coeffi-

cients de la meme exponentielle e!"™+ »»)«+•(»—»)
{|ans 1'equalion qui en

resulte. On a ainsi la nouvelle formule

(C) . . . 0==(m+»)«p[6l»'"'-6'"+*"-2>]-(«-^)a[ii(m'"- ,'-6("+!•"- ,)]-(m-^^)p[6<"'t
- ,•"'-6<•'+,'''- ,1

]'

qui ne conlient que six coefficients, et qui, de plus, ne depend pas de s.

On peut, par Partifice suivant, obtenir des relations entre cinq coefficients

settlement. Entre les equations (b) et (c) eliminons la quanlite

(1 —m''—pe'')~,-\i —m- pe-")-;

il vient

su|3 [e*-»i— e-'C- ">] (I— *>''— pe") "(i- m-"— fie-")-
-< = i 22 (m£e* - nae") &<"'• "' e

(,"x +"v
<
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ou bien, multiplianl tie part el tl'aulre par 1 — an~'
x —-fie~"

J
,

Itlenlifiant encore, dans celte egalile, Ies coefficienls tic la ineme expo-

iicntielle, on oblicnl la relation annoncee

m .

'

( +• [(n— !)*•— (m 4- l)fl6'"
+''"- '»—(m— s +• '_>)<*'"+ 2"'

Si l'on elimine, au contraire, entre (6) el (c) l'autre protluil

(1 — ere'*— pe*)— (1 - M-" — pe" *)- -',

°n obticnt la relation analogue

J

= (m + s)<it'"''"'-(m + f)pt"» + '•")-!- («-I)a{,(»+ 2'»~'»

" ' "/ _[(s _()«'_(»n.|)f']|il'+ l.- l)-(j+ «-J)«fil"H- 11
.

Chacune ties formules (D), (E) conlient cinq coefficients sculcraent, mais

ccs coefficienls ne sont pas tons les mcraes ; el les se deduiruient d'ailleurs

1'une de l'autre, comme on a vu pour (A) et (B).

On peut observer, comme verification partielle tics formules (C), (D),(E),

qu'on obiient la premiere en ajoulant membrc a nicmbre les deux attires.

Observons encore que, pour elablir ces trois formules, on a suppose a et /3

diffcrents de zero, en sorle qu'on ne peut pas les appliquer aux coefficienls

du developpement de 1'expression

(I — 2a COS X +- a')~ ".

H existe aussi des relations nombreuscs enlre les coefficients relatifs a

deux valeurs de s qui different d'une unite.

Posons

(rf ) . . . (1 _«,<•_ pe
«)-. <(i—Ke-"—pe-*)- 1=122cl'"'"'e l"" + '« )r'.

Tome XLI1. 6
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Si nous mulliplions par

(1 — xe
1*— Be

1

") (] — ae~ '*— |3<r •»)

les deux membres de celle egalile, el si nous avons egard a I'egalile (a),

il vient

22 (,(-,») „<«+«)(=p + a>+ s*_ „
(
c
«+ e

-
,.)_

p (
e
*+ „ - i„j + ap (e

,-(.-»)+r i(« -

,))j 22 c
(«, » e

(™«+.») i.

On lire de la, en idenlifiant les coefficienls de e
(,M+ "i; ' dans les deux

membres, la formule

•

j _ a [c<"-'-")+ <*»+<•«)] - p
[<*»•—« + c<"'" + "],

qui exprime &'"''"' en fonclion de sepl coefficienls de l'espece c{'"'" ]

, cl qui,

pour /3 = 0, se reduit a une formule connue.

On obfient des resullals plus simples en considerant les derivees de («)

par rapport a x el a y, savoir les equations (6), (c), el y inlroduisant les

coefficienls c5*"'"' au moyen de (rf).

II vienl ainsi les deux formulcs

s«[e"—e-"—^(e"—»i—e-"—»))]22c""'"»e'" +"""=22 «!(.<"•"' c(~'+™)',

«£[«"— e""+ a
(
C
'i— »i~ e

-
"—»')] 22 c""'

*'
)c""'

+ '"' 1 '= 22 (^""'"'e'""- 1-"""',

d'oii Ton deduil, par I'identification des coefficienls de e
[mx+mj)i

, les deux

relations

(C) - b'"' ")= c"»
- '•">--<:<- + '.»)—

ft [<«" '•+')_ c
(«.+',»- D1

S3.
J

(il) — 6'"'' "i= c ("'' »-')_. c +«-
1-».rc(»-'.»+<)_cC+ ,'"- <

)l.
s[3

L J

Ces derniercs, par leur combinaison, donnenl encore la suivanle

(I) • • • • (m-t-«)6< I =sa[c ("'^''")— c'" +, '"l] -t-sft[c''"'" -'I— c<'"'»+in.

Ainsi que cela doil etre, la formule (G) reproduit, pour /3= 0, une for-

mule connue.

MH
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II resterait a obtenir les formules inverses, exprimant €'" " en fonclion des

coefflcienls b l
"h "\

Cherchons enfin les expressions des derivees, par rapport a a el a /3, des

coefficients b ('"'"<.

L'cgalile (a), diffcrenciee par rapport a a, donne

{<-)

[
e
" +. e-<"_20t— p(e'"-»)+ e-"—sl)](l— ae

te— p«'»)—'(1—

M

_to — pe-*)
-

2 da.

ce qu'on pent ecrire, en introduisant les coefficients c'""'"
]

,

</(,(.»,

s[>.He-"- 2a- p(«1—»»+ t.-';'-»))j22c'"
, '"'<!(" l* +"»i'=22 —j— e

On en deduit la relation

,,(«.*+

»

V)i

w
1 (»("'•»>

5 (/a

a laquelle on peut joindrc celle-ci

i_ 2ac(,„,»)_ g jy. -!,.+i)+ (C+t, ,, - i)

|
;

(K)
•

1 dA<»'"'

J dp
= c(»,» + i) + c""'"-"— 2l3c<"''">— a /*•-!.»+») J. «!"+'. "-«1

qui s'en deduit par symelrie, ou qu'on obtient direclement en consideranl

la derivec de («) par rapport a /3.

Pour en obtenir d'autres, observons que la valeur de 3t peut s'ecrire

—%= 1 — p (e''» + (!-") -+- f— a3- a [e
1 >—2«— p(e"*-'" -*- e

-"*- s)
)

en sorte que l'expression

<?+,,-»— 2a— p(«*(—»>+ e- 11"" 1"),

11i figure dans l'equalion (e), peut etre raise sous la forme

i _ p (c* h- a'") -+- f— t? 21°

a «A S
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ou bien

-—
(1 — «.e— pe")(\ -u-"—pr").

En subsliluant clans (e) cette valeur, ct inlrodnisant a la fois les coeffi-

cicnls b'"
, '" i el c'™'"', on obtient i'idcnlile

-[i— p(e'»+ e-«')-H|3»- a']22c<"'")e!~+»w ,-...-226t )et~+»»>'=22^ e(™+-«'
"

'J- da

ct par suite la relation

j. &<"•»)

(I.) . . . . j-j~ =_t(-.«)+() + f_ as)
c(»..»)_p[c

(»,.- 1) + (
.(»,» + .)j_

Ainsi que cela doit etre, en faisant clans cede formula /3 = 0, on retombe

sur une formula connue.

Pour les derivees relatives a /3, on aura l'expression

B dU"'">
(M) . . . . -—

;

— — 6" >+ (1 -t-a8— Bs)c<»'»)— K [c'"'
"'">+

c<" + ''")l,

s op
.

cjui pent s'oblenir direclemenl, comme la precedente, ou bien s'en deduire

]>ar svmelrie. Nous ne pouvons pas eliminer de ces formules les coefficients

e ('"'" i

, faute d'en connaitre Pexpression au moyen des coefficients b ['"'">.

13. Considerons mainlenant le developpement de l'expression -—- , le

denominaleur elant la distance do deux satellites qui apparticnnent a des

planetes differentes.

On a

A?„,„.= (X' -i x'— X - xf + [V + y' — Y — yf + (Z' -i- z'—'i — zf,

et cello expression, apres avoir ele transformcc comme celle de Aj-»- aLI

n° ii, se meltra, comme celle-ci, sous la forme

A*.= 31 — &;

m
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pourvu quo Ton pose,

3l = R!
-t- IV

s
<- r"+ r'"— 2RR'cos(V — V) -+- 2Rrcos(V — v) — 2Rr'cos(V— v')

— 2R'c cos (V'— v) -t- 2R'r'eos (V— «')— 2iVcos(i! — »'),

, r— (*
f

-*- »") cos (V — V) -+- 2<M>'cos (V — V— -+- 0'] "I

' ~ *

[_+ *! cos(V-f-V— 2©)-i-*'*eos(V-t- V— 2a') -2'I'*'cos(V-t-V'-(-)-B')J

- i Rr [ — (**+ ?') cos (V— 1>) +
]

•4-iRr' [ — (<I>
5

-t-
?

' 8

) c° s (V— »')-+

+ iR'f [-(*"+fV»s(V'-t) +
]

- JRV [— (#"-*-}>") cos (V'— »') 4-

f-irr' [ — (t'-i-f") cos (» — i)') h- ].

Celle valeur do (3 suppose que Ton se borne a conserver les secondes puis-

sances des inclinaisons; comme elle est du second ordre, elle esl Ires-

peiite par rapport a 31, cede demiere quantile exprimant le carre de la

distance des aslres m, m' , dans l'hypothese oil les quatre corps M, M', m, m'

seraient silues dans le plan fixe mene par le soleil. Nous aurons done, a ce

degre d'approximation

,

l

A,„,,„.

comme precedemment; et lout se ramene encore a savoir developper les

Puissances de 31, ou seuleincnl eelles de la quantile"

3U = A 2
h- A'

2
-+- a 2 -+- a'

8— 2AA' cos (L — L') -4- 2Aa cos (L — I) — 2A«' cos (L — i)

— 2A'acos (L' — I) •+- 2A'a'cos (L'— I') — 2aa'cos(( — I'),

° 'aquellc elle se reduit quand on suppose nulles les excenlriciles.

Les planeles M, M' ayant ici le meme role, il n'y a pas lieu, comme plus

Wilt, a dislinguer deux cas, selon que M esl plus eloignee ou plus rapprocb.ee

c| u soleil que SI'. Les Tommies oblenues pour Tun des deux cas donneraienl,

Par permutation, eelles qui conviennenl a I'autre. Prenons pour M', par

exeniple, cello des deux planeles qui est la plus eloignee, el posons

A « «'
, . ,

A a' ' A'
J
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d'ou, pour les autrcs angles,

L — 1= x — ij, I'— l = y — ~, I' — L = z — x :

la valcur de 3t petit s'ccrirc

3l„= A'*
2
(t — tte"— pe'»— re'") (1 — ae' "— pe~'>— ye '-),

Nous sommes done conduit a effectuer lc developpemcnt de l'expvession

(I — ae,'" — pe'1 — ye")~' (1 — «.e~'" — pe~'" — ye '**)"',

encore plus generale que celle du n° 12. En procedant do la memo manierc,

el limilanl encore le developpemcnt aux termes dont nous aurons Itcsoin par

la suite, nous oblenons la formule

(27)..

(1 — «e" fie'" — ye"y (1 — ae '" — (ie '" — ye~")

1 + £)
'
(«

2 + t + r") +
[

S^~
J K«'+ P + ^T + 8

(P3V -t- yV -t- off)] + ••

-+- Z« COS 2M h
S S (s -

1 1 1.2

( S « 8 tS . .

2|3 cos 2/l 7 + 7--VV (
2a + f + 2y!

)
'

/ -+- 2y cos js <

—

\-

\ 11

1 1.2

s s(.

!i+ 11+ f + ! . ,

(«' + 2S
2 + 2-v- + [•] +

^ ' '
1.2 1.2.5

L J

(2k2
-t- 2(3

-i + y'') -

+ 2py cos (y — z)
j
(- 2[^]V + P' + r')-

rsls -+ i)T
-+• 2y« cos (z — x)

j
( - ] + S

2

etc.

Le developpemcnt complet se compose d'une infinite de termes, dont

chacun contient le cosinus d'un arc de la forme mx + mj -+ ^32, les quan-

tiles m, n, p prenant loutcs les valeurs cnliercs, positives, nulles ou nega-

tives. Si b
{m,n

''" est le coefficient, et que Ton convienne de Cairo

m
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6 devcloppement pourra so rcpresenler par la formule

i z;;;;* „Kz-*KzZ<, 6< *> #-+-+#»,

f-a valeur generalc tie b (
" l '"' ri est de la forme

47

•]•

C etant un coefficient numerique, m n nt) p, les valeurs absoltics tie to, n,p,

et A> A, •• lies I'onelions homogenes, du deuxieme degre, du qualrieme, etc.

Les proprietes dont jouissenl ces nouveaux coefficienls pourraient s'eludier

comme on a eludie an n° 12 cedes des coefficienls l/'"'"
]

.

14. Nous avons mainlenant a examiner, dans les (mictions W el w, les

termes qui dependent des aplalisscmenls. lis se ramenenl a deux types dif-

feienls, pour lesqucls nous choisirons ceux que fournit Taction de la pla-

n eie W sur la planele M ; savoir

/' f I rf[('> <r"> rfr("L r<°- '>, -U - x h Y h Z—
M S)R \ dX' ttt" cl'l

On a (n» 7)

i M' ij-
(4 - cosy*") + ! M-rr (i — c»sV i '' 0)

)

;

<!|
j comme on sait developper Ic facleur -r~, il suflit de s'occuper des deux

quantites cosy ", cos>'8
(1,0)

(!

I*ar definition, y°- " est Tangle que fait Taxe de rotation de SI avec la

r°ite allant du centre de gravite de M a celui de M'. Les cosinus directeurs

(1« demi-axe posilif de la rotation de M sont

sin ft sin m', siniicos 1)*, cosa;

cc "x de la droile MM' :

X' - X Y'— Y l'— Z

A»,i ' A ,i
' A ,
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Par suite, on aura

(X'— X) sin a sin t -+ (V— Y)sin a cos >r-+- (Z'— Z) cos a
(28) . . cos r '"•

'
= t

Remplacons, dans cetle expression, les coordonnees X, Y, Z, X', Y', Z'

par leurs valeurs prises dans le mouvcmcnl elliptiqae, savoir, lorsqu'on so

borne a la seconde puissance de 1'inclinaison :

/ X = R [cos V + i '!>
2
sin (V - B) sin e]

,

(29) J Y= R[sinV— i*'sin(V— 9)cos0],

( Z = R*sin(V — r->);

et des valeurs toules pareilles pour X', Y', Z'. II vient ainsi

icosr
1"-'' =— [sin a sin (V'+'i )+<!>' cos Qsin(V— <->') — {-<!>'

2sinfisin(V— (-)') cos (o'-t- f)]
A.,,-

11— -— [sinflsi»(V-+-i)-+- * cos a sin (V— (-))
— -J^sin Qsin (V— '->) cos(<-> 4- t)],

expression dans Iaquelle il ne resle plus qu'a rcmplacer R, V, IV, V' par

leurs valeurs du mouvement elliplique, el a developper le facleur -r— •

L'angle designe par /'• 0]
elant celui que fail l'axe de rotation de M' avee

la droile M'M, de direction opposee a MM', on obtiendra cosy,l,0!
en rem-

placant, dans la Commie (30), Q el \F par Q' el W , ct changeant les signes

du second membre.

On pourra deduire aussi, de la formulc (30), le cosinus de 1'un quel-

conque des aulres angles y : settlement le noinbrc des parties dont se com-

pose le second membre, qui est ici 2, et qui sera encore 2 pour le cas de

deux satellites d'une meme planete, et aussi pour le cas du soleil avee un

satellite, se reduil a 1 quand il s'agit du soleil avee une planele ou d'une

planete avee un de ses satellites ; il s'elevc, an conlraire, a 3, s'il s'agit d'une

planete et d'un satellite d'une autre planete, ct va jusqu'a 4 pour deux

satellites de planeles differenles. On trouvera aiscment, dans chaque cas

particulier, l'expression qu'il faut prendre; si, par exemple, on veut oblenir
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cos j/°."'''

;
on observera que les cosinus directcurs do la droite Mot' sont

X' -*-«'— x
et Ton aura immcdiatement la formula

U».»') = [sin a sin(V'-v-T) 4- <I>'cos a sin (V — »')

A
, M '

r'

[sin a sin («' -*- v) 4- 9' cos a sin 'v — )

A„,

• [sin Qsin(V
An. m>

t) -+- * cos a sin (V — 0) ]

Si Tangle O est du memo ordre do grandeur que Ics inclinaisons <I> el 9',

la formule (30) se reduit, quand on neglige les tcrmes du troisieme degre,

a Texpression plus simple

(31)., . eosyW "=— [a sin (V + T) -t- t'sin (V— 0')] — -r— [asin(V + <r) + * sin(V— (-))].

An.
i

Ao

.

On aura pour cos y"'
1" une expression loule pareille, si Ton pent regarder

l'angle 9J commc clant aussi du meme ordre que 9> et 9'. Dans cette double

hypolhesc, l'expression de r 10,,) devicndra

/r(M= i
M '

!<0) - Me'"

AS..

(32).. - - M' £ i°)

Ms"'
2

j
R'[n sin (V -h Y)H-*'sin (V- (=)')] -R[o sin (V -t- V) 4- * sin (V— (=>)] j

"

AS,.

jR'[a'sin(V'-i-'i'')4-.I>'sin(V'-0')]-R[a'sin(VH-<t-')-H*sin(V— <->)]j
3

A„5,,

On obliendrait d'une maniere analogue lc developpement des aulres

fonctions r. On peut meme, par dc simples echanges de lettres, deduire,

flu developpement precedent, celui d'une fonction telle que r !
"v"

l)

,
qui se

rapporto a deux satellites d'une meme planete, et encore eclui d'une fond ion

telle que F(m)
relative au groupc du soleil et d'un satellite. On aura des

formules plus simples pour les fonctions telles que r ;oi ou r!0 '"' )

,
qui se rap-

portent au groupc du soleil et d'une planete, ou a celui d'une planete et de

1'un de ses satellites, et, au contraire, plus compliquees pour les fonctions

r>°>'»')
;
r;!™.™^

qU i sc rapportent au groupe d'une planete el d'un satellite d'une

a"tre planete ou a celui dc deux, satellites dc planetes differentcs. Le plus

Tome XLII. 7
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ou moins de complication resulle du nombre plus ou moins grand d'aslres

dont on doit considercr les coordonnees. Nous allons, comme exemplc, con-

sidercr la fonclion Vw
,
pour oblenir le developpement de l'expression

On a (n° 7)

Mf I dr"> tfr™ rfr'"
1

' 'x i-Y i-Z-r
dX' dY' tfZ

rw=-M'— -— cosV!,,)

2 R'
3
\5

3 e
(i)

l\

.-JtlF (--cosV".'>].

Les coordonnees X', Y', Z' enlrent d'abord clans 1c dcnominalcur R'
3
, a

cause de la relation

R"= X'J
-t-

Y'2 -4-Z";

elles enlrent aussi dans les quanlites cosy<,,,)
, cosy(Mi dont les expressions,

deduites immedialement de la foimule (28) par analogie, sont

X' sin u, sin <p„ -+- Y' sin w, cos ff
-+- Z' cos w,

cos y (s' ''

cos y {

IV

X' sin il' sin t' h- Y' sin ii' cos "i ' -h- Z' cos £l'

Ir

L'expression de r (l)

peut elre mise sous la forme suivante

... 1 MV'-hJKe") 3 ,e"> . .

r"'= . M — (X sin a, sin *, 4- Y sina.cos-i.-t- Z cos»,r
2 R'

5 2 R'
5 ^

d'oii Ton deduit

3 £<')

-- M— (X'sinQ'sin'f'-i-Y'sinQ'cosY' + Z'cosQT

;

2 R'^ ;

dr<'> dr'<) dr">
x-^+Y +Z—

-

dX' dY' dZ'

.-(M'.W+ JR«<4)

)

XX' + YY'+ZZ'

(33)

.

1S „, ,, XX' -t- YY' -t- ZZ'
n—— M £w '

— {X sin w
s sin $ e

-+- Y sin»
s
cos^ -+- Z cos »,)•

IS ...XX' -t- YY'-i-ZZ'
+ -5-JIU 1 J —

j

(X sinn'sin'I" -i- Y'sinn'cosu' -i-Z'cosn') 3

El')
.

. .— 3M -jT^; (X sin u, si n ^, H-Ysin u.eosf,+ Z cos u>,) (X'sin to.sin f,+Y'sin a, cos f,+ Z' cos «,)

E(D

— 5JIL j7^(x sinfl'sinT'+YsiiiQ'cos¥'+Zcos£i')(X'sinQ'sinT'+Y'sinfl'cosT'H-Z'cosfl')-
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On peut remplacer, dans le second membre de cette expression, lcs coor-

donnees X, Y, Z, X', Y', Z' par Ieurs valeurs : le resultat est assez com-

plique, mais il se simplifie notablement si I'on suppose les angles mt) Q, Q.'

du meme ordre de grandeur que les inclinaisons, et si Ton sc borne au

second degre par rapport a ces diverses quanlites. La valeur do 1'expression

XX' + YY' + ZZ' a ele obtenue deja (n° 11, formule (23)) a ce degre

'approximation, mais c'est pour la premiere partie seulemenl qu'on devra

la prendre complete : pour les deux parties suivantes, le facleur par lequel

elle est multiplied etant deja du second degre, on la reduira au seul lerme

R1V cos (V — V). II vient ainsi

rfr">

'rfr"

rfr<"

rfY
7

'

2
;
IV'

(34).

'"rfz
7

cos(V-V') - i (*'+ *") cos (V-V) -

4
<M>'cos(V—V— o+e')

45,,, „ Reos(V+ T M 'W —
"It

2 IV

I

V')
r

48cos(V-i-V'
1 1

-28)+- *'scos(V+V'- 20')— *»'cos (V+-V— 0-0')

-V')
r

5M

[u
( sin (V -+-

+,) -+ *' sin (V— 0')]'
2

[a' sin (V + T') -+- *'sin(V— 0')]"

e« ^i [
a, sin (V -+-

f,)
-+- i> sin (V— 0)] [», sin (V + *,)

-+- *' sin (V -

— SOTls-ei — fn' sin (V + y') +- * sin (V— 0)] [n' sin (V + ¥') +- *' sin (V-

0')]

0')].

Les expressions, analogues a celle-ci, que contiennent les deux fonctions

perturbatrices W et w, se developperont de la meme maniere. II suflira de

quelques echanges de lellres pour deduire immediatement, de (34), les

developpemenls des quanlites

dx

rfx,

.

dr"°

~dY

rfr'
'"'' dr< ''"'

•Y—; -t-Z-

V

+ </

dij

dr'"'""'

dy,

rfr'"

~rfY

rfr'°'»'>

' dz,

rfr'"»

~rfZ~'
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ou la fonction r que Ton considere sc rapporle encore, soil au groupe dii

soleil el d'une planele, soil a celui d'unc planele el de Tun de ses satellites.

Pour Ics deux expressions suivanlcs

clx ay'

,;r :<M>
( ;r ;o.»

dz'

d'U

le developpcmenl sera plus complique, paree que les fonclions r y inlro-

duisenl, oulre les coordonnees de M ou m, cello de deux aulres aslres ; il le

sera encore plus pour la derniere

y rfp(0,.

dx' dij' dz'

ou la fonclion r ;o ''"'
) introduit a la fois les coordonnees de M, de M' el dc m'.

Mais la marche a suivre est toujours la memo.

Quant aux fonclions U, comnie cbacunc d'elles csl, a un facteur pres,

line partie de la fonclion r corrcspondanle, leur developpcmenl n'a pas

besoin d'etre considere a part.

§ V.

EQUATIONS RELATIVES AUX DISPLACEMENTS SECULAIRES DES PLANS

LIES ORBITES ET BES EQUATEURS.

15. Comme application des formules qui precedent, proposons-nous de

former les equations differenlielles qui regisscnt les displacements seculaires

des plans des orbites et des equaleurs, pour chacun des corps du systems

solaire. Ces equations se rapporleront a cinq types differenls, selon qu'il

s'agira de l'orbile dune planele, de 1'orbite d'un satellite, de l'equaleur du

soleil, de celui d'une planele, ou enfin de celui d'un satellite.
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Nous negligerons, dans ccs Equations, les termes qui seraient du troisieme

degre par rapport aux excenlricites et aux inclinaisons des orbiles, ce qui

revient a negliger cntiercment les excenlricites; nous admeltrons de plus,

pour obtenir des resultals simples, que Ton puisse se borner aussi a conserver

les carres des inclinaisons des equateurs sur le plan fixe : l'erreur resultant

de celte hypolhese sera allenuee par cette circonslance que les termes ainsi

alleres contiennenl to uj ours un faeteur du meme ordre que I'aplalissement

du corps dont il s'agit.

A ce degre d'approximalion, on obtient les displacements du plan de l'orbile

'le la planete M, au moyen des deux equations simples

ik> 1 1 dW d« 1 1 dW
dt
=_

NA2 5 d»~' dt
~~

NA 2 * d*
'

N etanl le moyen mouvement de cette planete.

Posons

1> = 4 sin © , Q = <i> cos a
;

ces deux equations se transforment en celles-ci :

(3
„ dP l_dW dQ = 1 dW^

~di
—

NA2
ilQ

' dt
~~

NA2 dP
'

011 il faudra introduire, dans les diverses parties de W, les nouvelles

variables P, Q, en meme temps que les variables analogues P', Q',p, q, ...,

relalives aux orbiles de M', de m,... Nous y introduirons egalement, au lieu

des quantites Q, Y, w„ <p„ to, ty,
... qui delerminent l'orientalion des divers

equateurs, les variables G, H, g„ h„ g, h, ... definies par les relations

G=QsinT, </> = ". sin f, ,
r/ = »sini, ...

H=— QCOST, h, =

—

a, COSf,, /( — — acos^, ...
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Equations relatives a I'orbite de M.

16. Cela pose, cherchons successivement les lermes qu'amencront, dans

les equations (35), les di verses parlies de la fonction W, reduites chacune

a ses termes non periodiques.

Considerons, en premier lieu, tout ec qui est independant des aplalisse-

menls.

La parlie de W, qui est due a Taction de la planele M', est

I 1 XX' -4- YY' -*- ZZ\

^t F J''

e'est le type habiluel de la fonction perturbatrice; elle donne, comme on

sait, les termes

(i) f= (OJ)(Q'-Q), §=-(0, D(P'-P):

en posant, si A surpasse A'

(M)= 7

ou bien, si A' surpasse A,

(0,1)=
'

' v A"7i 1SA"
N —7 1 -1 — •

4 JTL -t- M A 2
\ 8 A 2

M' A3
/ IS A8

: N — 1 +
A' \

4 JR. +- M A'
:

L'action du satellite m donne, dans W, les termes

1 Xx -+- Yy -+ Xz
I'm

On sail que l'expression
"Has -t- Yv -+- Zz

ne conlienl pas de termes non perio-

diques; et, quant a l'expression j-, elle est lout a fait de meme forme

que t—: ce que Ton voit en ecrivant la valeur de A*, sous la forme suivante

k= [» - (- x)j + y - (- Y)j +[«-(- z)]».
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On obliendra done les nouveaux termes

(") §= (0,m)(9 -Q), ^=_(0,m)(p-P),

en posant
5 m a* / IB a5

\

Prenons maintenant les termes

, , [J X(X'+»')+Y(Y- +
?/) + Z(Z' + »') -]

' LA„ AL J

'

(lus a Paction du satellite m'. La seconde partie de la parenlhese n'a pas

besoin d'elre consideree ici : on ne peut pas, il est vrai, prouver par les

moyens ordinaires, qu'elle soit uniquemenl composee de termes periodiques,

parce que A,„, n'est pas le rayon vecteur d'une orbile elliptique; mais on

''cconnait aisemcnl qu'elle n'a pas de termes non periodiques, independents

des excenlricites.

En effet, d'apres les formules du n° 11, le numeraleur peut s'ecrirc,

fiuand on y neglige les excenlricites, et qu'on s'y borne au second degre des

inclinaisons :

X (X' + t'l + V (Y' -+-»/')-*- z
(
z ' + *')

= aa' r
cos ^

~

L ) ~~ * (*
! + <i>i!

'

°

os
(
L— L '' + * ,M>

'

cos
(
l — l ' — e -!- »o 1

L-h J <l>
2
cos (L +• L'— 2©) + i *" cos (L + 1/ — 2©') — £ <M>' cos (L -+- V— — 0') J

"*- Aa' [cos (L — f) - i (<I»
! -+-

?
' s

) cos (L — /') -t- etc.]

:

°ns les lermes de cette expression sont periodiques, cl leurs arguments

dependent soit do L et L', soit de L et V.

" autre part, le devcloppemenl du facteur '- (que Ton peut conclure de
ecliu de A~J„,, examine precedemment aux n os 11 el 12, en y faisantR=

par suite A = 0) se compose d'un ternie constant et d'une suite de

'nies periodiques, dont les arguments dependent cxclusivement, soit de L',

°'t de l'
}

soil do L' el V. II ne pourra done y avoir, dans le produit des
1 eux expressions, aucun lerme non periodique.
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Quant au tcrme j- -, qui a ete mis, au n° 14, sous la forme

2^-a^-ja- 1*

il nous suffit ici d'en connailre la panic non periodiquc dcpendanle des

inclinaisons; nous prendrons done simplcment

-%r*8,

el eomme la quanlite & n'a pas de lerme constant, nous chercherons, pour

les combiner, Ics termes de 2^"' et do 6 qui presenlenl le meme argument.

Les arguments communs sonl cxclusivcmcnt

L — L', I — V, V — I'
;

car 3t~* ne contient que des combinaisons de multiples de ccs trois angles,

el aucune combinaison ne peut donner les angles L + L', L + V , L' + /'

que & prcsenle en outre.

Nous prendrons en consequence, pour J3, la valour rcduile

!6
= i AA' [— (<!>' + <I>")cos (L — L') -t- 2M>'cos (L — I/— <-> + 0')]

+ i Ao' [— (*' -i- f) cos (L — I') -4- 2<Y cos (L — ('— -4- 6')]

— i A'a'[— (#
ra

-4- ?'*) cos (I/— I') -4- 2*'
?'cos (L' — I'— (-)' h- 0')]

,

ou Ton pourrait, si Ton n 'avail en vue que le calcul actucl, supprimcr encore

la dcrnicre ligne, puisqu'clle ne conlient ni ni 0.

Supposons, en premier lieu, que Ton ait A < A' : on deduit de la for-

mule (26), en no prenant (pie les termes dependants des trois arguments

communs,

2
310 "~W'

A'/ lSA'*-i-2a ,!

a(
1+t—i^-

13 2A'2 -t-a

8At'

5 AV /

1 + —
2 A* \ 8

A'

2S A" -4-
a"

As

cos(L— iV)

cos (L - (')

cos(L' — f)l
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par suite,

l
-31,,- = © =

3 A'.' / 13 A'
2 -*- 2a 2

\ r , n
1 -+- h T* -t-*'

2— 2**' cost© — o)
8 A2

/
L v u

(37) . . .

15 2V s -ho'5

8 A5

5 a'
2

'

8 A5

_9^ A'VV 25 A 2 -+- a'
1

T6
-
Ar"\ "*" 8

¥~

1 [«" -t- y'2— 2*/ cos (0 — 0')]

[*'«+
f'

!— 2*'
f
'cos(a'— 0')].

II suffit de prendre, dans cetle expression, Ies termes contenant ou 0.

Remplacant les quantites

.;>
2 _ 2**' cos (0 — 0'), *2 — 2*/ cos (0 — 6')

,

Par les quantites egales

P2 +• Q
2 - 2PP'- 2QQ', P2 + Q

2 - 2Pp' — 2Q</',

°n obtient le nouveau groupe de termes

('»)
. . .

en posant

dp—= (0, m') (7' - Q) + (0, 1, m') (Q'- Q),

rfQ=— (0,m')(p'— P)— (<U,»»')(P'— P),

5 wi'N a'
2

/ 15 2A'
2 + a''

(0,m')= 7
——r.-U+-

4 Oil. -i- M A2

5 m'N A'
2

.

(0,1, m' =-— 1
v

4 310-+-M A2

8 A2

15 A'
2 -l-2a

,2

Si l'on a, au contraire, A' > A, la meme formule (26) donne, en y fai-

I

**0

Tome XLII.

2A'3

A / 15 A2 + 2«' 2

a' I 13 2A2
-t-o'

2

3 A'o' / 25 A2
-+- o'

2

"2 A 2
V

1 + ¥ A' 2

cos(L — L')

cos (L'— f

)

cos (L — V)
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Par suile on aura, au lieu do (37), I'expression

i 1 „ _ s

,

3 A2
/ 1 8 "A" •+• 2o'» \ r „

-
-% **=

; N h - r*
s

-+-<!>"— 2**' cos e - 0')]
,2 8 A'J

\ 8 A" I
1 v -'

9 A'o'V 2S A! + a'
2

\

+
T<3^ i

1 + T -TT- -
"J

[*' - V'

8 " 2<V ™s (0 _ 0',]

8 A"

8 A"

1 5 2A* -t- a"'

8 A" -j [*"-+- r
'»— 2*'/ cos ((-)'— »')].

Les lermes qui en resullcronl, pour ^- et ^, seront encore do la

forme (III); mais les coefficients auronl mainlenant les valeurs

9 hi'N A 3 an I 25 A 8 +- a'
!

(0,m = ; — 4 h
8 3TL + M A'" A"' \ 8 A"

(0, 1 , m') = -
4

5 m'N A 3

4 5n. -+- M A"

18 A8
-1- 2a"

A"

17. Considerons actucllemcnt les parlies do W qui dependent des apla-

lissements, et en premier lieu cclle qui est relative au soleil; savoir

On a pose

/t; 3X1'

l'"»= - STL —. I-— cosV' " + - M — cosV"
2 R" \3 1-1 It' \3

.).

Puisque nous negligcons les cxcentriciles, R3
devient la constante A 3

,
et la

formule se reduit a

I'M :

"I"!
5- r

a a5" y

On a d'ailleurs, d'apres le n° d-4,

cosy 1*' 01= «, sin (L -+- ^,) -4- * sin (L— e)

,

cosy 10'" = — [a sin (L -+- t) + <I> sin (L — (-))]

;

d'ou Ton deduil, en rejelant les lermes periodiques,

cosV ('' 0,= i "\ +• i *2
-+- « * cos (0 -+- 'i

)

;
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°u bien, introduisant les variables g„ h
s ,

P, Q, et ne prenant que la partie

utile,

cos*-/"' "1= i (P
2
-h Q

2
) — Pg, — Qh,.

On a, pareillement,

cosV*"= k (P
2 + Q

2

) - PG— QH.

Par suile, on oblicnt Ie nouvcau groupe de termes :

i dp

(IV)

di

j(

=[0,»](*.-(»+iO,0,i](H-Q),

'10

-[0, s](g,-P)-lO,0,s](G-P),

e" posant

[0,s] = . 0,0, si =L J

2 JTLA'
2 L

' '
J

2 MA2

Prenons, dans W, les lermes suivanls, relalifs a la planeto M',

Le premier seul est a considerer ici
;
quant au second, dont Ie developpe-

ment a etc donne plus haut [formule (34)], on reconnail immediatement qu'il
ne contienl pas de termes non periodiques independants des excenlricites.

Le devcloppemenl do I* " a ele cbauche au n° i& : il reste a rcmplacer,
Ca ns la formule (32), les facleurs^ — par leurs expressions

;
quant aux

ciuaniiies r
> r^ y, V, on doit les remplacer ici par A, A', L, L' respecli-

venient.

Le developpement de~ se deduit de celui de A~*,, ctudie aux n°' 11
e

*2, en faisanl r' = dans les expressions 31 et &, et par suite /3 =
ans la formule (26). Ne voulant obtenir que les termes non periodiques
ePendanls des inclinaisons, nous devons prendre

et comme

1 3

= A2 -4- A'2— 2AA' cos(L — L'),
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nous reduirons fi aux lermes d'argument L— L' ; cc qui donne

=— £AA'[(**+ *'8)cos(L— V)— 2**'cos(L—V — © h- ©')].

La valeur de a^% deduite de la formule (26), et bornee a l'argumenl

L — L', sera, si A surpasse A',

A'/ 55 A" \ „ ,„

Par suite,

Pour le cas ou A' surpasse A, il suffit de permuter A et A' dans cette

formule.

D'apres cela, la premiere parlie de I* °, savoir

\ MV« + Ms 1"

2 A^ '

amenera les nouveaux termes

(V) g=|0> l|(Q'-Q) ! g— JMKP'-P),

en posant, si A surpasse A',

IS (W"+MV »)N A'V 5SA' !

1 '
' 8 M(JR,-+-M)A> A3

\ 8 A»

ou, dans le cas contraire,

1S(Me«h-M'£< ')N AW 3SA^
|0,M=s

YM( t)rC-i-M)A'
, A'"\

+
8A'

+ '"
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Considerons maintenant la seconde partie de r!0 ' ,)

; savoir, d'apres (32),

2

A'[osin(L' + T)-i- tf'sin (L'— 0')] — A [a sin (L + i) -4- * sin (L — e)]j

Dans le developpement da facleur tj- , comme dans cclui du numeraleur,

il y aura un terme conslant et un lerme contenant Tangle L— L' ; il n'y

aura d'ailleurs pas d'autre argument commun.

Bornant ces deux devcloppements a ces termes, on obtient, pour le nume-

raleur, l'expression

i A'"
2
[Q*-t-*' ! -+- 2Q*' cos (»' + 1)] -t- i A

!
[ff

2
-t- <I'

2 -4-2Mcos(0 -+- >r)]

— AA'[Q2 cos(L-L') + Q<f'COs(L-L'-e— T)H-a'[>'cos(L-L'-HTH-o')+$<I>'cos(L-Ii'-0+0')];

et, pour le facleur -j-, la suivanle, en supposant A > A',

cos(L— L').

\ I 25 A'
8 A'/ 55 A' 2

5—1 H
A6

\ 8 A'

Les lermes non periodiques de la fraction sont, par consequent,

1 A'

2

A'
2

I 25 A'
2

\— In h Tq" h-
«"2

-4- 2sw>' cos (©' +- 1 )1

A' \ 4 A2
/

L v "

[si2 -+- >i,
2 .^ 20* cos (0 + 'I')]

1 /. 25 A'
2

2A"\ 4 A2

S A'
2

/ 55 A' 2

fTf I"
"*"

"sTTi"
+ '") t

Q M> M>s(0 -I- T) H- f2*'cos(0' -(->!') -+- **'COS(0 — s')J;
2 A s

(la premiere ligne no nous donnera rien ici, mais elle servira pour le n° 19).

11 en resulte les termcs suivants

(VI)
^= [0, 1] (II — Q) +rO,M](H-Q'),

dQ£ = -[0,1] (G-P) - [0, 1, 1] Ifi-V),
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en posant

5 MV'N / 23 A'
2

'"

~

2 Mym, -+- mjv

l

1 +T 1?
"*"

[0,1,1]=-
43 MV'N

4 M(JTL-+-M)

A 2
/ 53 A'

2

1 h
A2 A' \ 8 A2

Pour le cas de A' > A, les formiilcs (VI) rcslent lcs memes, mais il faut

alors poser

, 3 MV»N A 2
/ 2B A2

ro, 11= — In h
J

2 M(JR. + M)A' 2
A'

2
\ i A'

2

15 MVW
[0,4,4].=--

A !
/ 53 A2

4 m (jtl + m) a"rrir
Prenons enfln la troisieme partie de r (0 >

'>; elle no differe de la seconde

que par le changement de M'£(0) en Ms!l)

, el eclui de Q et T en Q.' el xi". On

oblicnt done, sans nouveau ealcul, les lermcs suivanls

,/i>

(VII)
V= iMl ("' - Q)

-1" [Mill ("' - <*')>

=— [<V1_| (G- 1')— |0, 1^1) (G— P'):

les coefficients 0, \ , 0, 1, 1 se deduisant des coefficients respectifs

[0, 1], [0, 1, 1], par le changement de -£- en £
(,i

, dans chacune des deux

hypotheses A > A', A' > A.

Considerons actuellement, dans la fonclion W, les terraes

f

J1L'

f I rfr(°-"'» dr<°-"> rfr'»'""\

X ; HY ; hZ
M V «x' ay «z /

i_r<"'— '^-(X-^; i-Y^ hZ

dns a Taction du satellite m.

L'expression conlenue dans la parcnlhesc est cnticremenl semblable a

Texpression

rfr<*> dr«> dc">
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deja consideree; done elle ne conlient non plus aucun lerme non perio-

uique independant des excenlriciles.

On pcut deduire le developpement de r 1'"' de celui de r 10 '
1

', que nous

venons d'examiner, en regardant le soleil comme un satellite de la planele M,

lout aussi bicn que m. On oblicnt ainsi les Irois nouveaux groupes de

termes qui suivenl

:

(VIII)
. . .

en posant

(IX).
. .

en posant

(X)

(IP

dt
'

</Q
|0,m|(g -Q), J£= -|0,m[(p'-P),

JO, m\=—IS (mtW-t- DlUtm)
) N a' 05 a'

8" A"
2

dP

dt

'

rfQ

dt

[0, m]

= [0, m] (ft, - Q) -I- [0, m, m] (A, - q),

=- [o, m] (g,- P)- [0 , m , m] (</, - p)

,

5 >iiew N / 2d if

"'

2 0TC(J(L-t-M)A2
I

+ T I*

"

, m ,m = —

</l>

IB )H£ (!, N

4 JlLCJIL-t-MJA'A'r^TA1
'

\ T =
I

'
"'

i
^ ~ ® "*" |°- '"' »'l (''— r/)>

= — |0, m[ (g—P)~ |0,m, m| (y—p),

les coefficients 10, el 0, 1», TO se deduisant des coefficients [0, »»]

Bl
[0, m, »j] par le changemenl de ™~ en e(

'"''

ne reste plus a considerer, dans W, que les termes

r
Lr (0 '"''i r

dv<>*iw
•'datifs au satellite m' de M'.

Ici encore, la seconde parlie ne donne aucun terme non periodique, du

nioins lorsqu'on exclut Ions ceux qui dependent des excentricites : on le
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reconnail en formant celtc quanlile par imitation tie la formule (33); ce

qui donne

r
rfrM dfW. W"''

dx' di/' dz'

3
I nr (-, < „„ X (X- + x') + Y (

Y' + y') + Z (7J + z')

h JILe''"' 1 ; [(X'-t-x')sina'sin
fy

1

h- (Y'-h y')sinVcos^'-+-(Z' h- z'Jcosb']
2

— hie™ ! -r1 fX + i smo,sint,+ J

!2 Am ,

(X sin »' sin Y -+- Ysin w' cos $' -+- Z cos w') [(X' 4- x') sin w' sin / -4- •]- 5J1U
AL

(X sin w
3 sin ^ s -t- Y sin w

s cos >pt
-+- Z cos co

s)
[(X' -+- x') sin «

s
sin ^ s

-4- •
]— 5m £(" rj

A,l

Dans chacune des parties dont se compose cede expression, Ie facleur

-V ou -r depend seulement des longitudes de M' et de m' , landis que l'aulre

facteur contient a tous ses termes la longitude de M, laquelle ainsi ne pourra

jamais disparailre.

L'expression de r'
'"' 1 est donnee par la formule

r (o,.»') =_ .
1 Mi>

,

> -+- mV '

AX,
Me'"'' —^

2 A5.„. 2 A;

cosV'"''

On a considere, au n° 11, le developpement general de A^i-j en faisant

usage des formules obtenues alors, et r6pelant a peu pres le calcul fail plus

haut pour r10 '

", on lire, des diverses parlies de r '
,
"'

)

, les termes suivants :

rfp

Hi'

dQ

dt
'

(XI)

-== \0, m'\(q' - Q) + \0, i ,m'\(Q' -Q),

:=_ j o,m' J
(p'—P)— j 0, \ , m' 1 (P' — P)

,

en posant, si A surpasse A',

, ,
IS (Ms""'' -(- mV»)N a'

8
/

0. m' =— i ! 1

8 man -*- M
)
A

'2 A* \

oS 2A' 2
-t- a'

2

, A . , ,
, IS (Mi**' -i- mV°>) N A' 2

/ 33 A'
2

-*- 2a'
2

0,1,m = .— 1 -)
1

8 M(0TL + M) A A \ « A8
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on, si A' surpasse A,

. , , 75 [W> -+- mV>)N AV 2
I 49 A* -t- a

1

*
(

ifi M(3TL-4- M)A'> A s
\ 8 A2

15 (M£
(»'» + mV'i)N A3

/ 55 A 2 + 2a'
2

0,1, Hi =--
,

77—- 73 U

(XII).
.

8 M OIL -+- M) A'
4

A'
3

rfP—= [0, m'] (II - Q) + [0, 1 , m'] (II - Q') + [0, m',m'] (H - ?'),

(to

J=- [0, m'](G - P)- [0, I , m'] (G- P') - [0, m', »»'] (G - p'),

en posant, pour Ic cas de A > A',

5 mV'N
[0, m'] =

2 M(J)L + M)A2
I 4--

25 A -2 + a"'

T A1

55 A 2 +- 2a'
215 mV°>N A'

2
/

r„ , ,.
15 mVN a'

2
/' 55 2A' 2 + «'2

0,iii ,m = ~
1 -4

L J

4 M(JT0 + M) A'
2 A 2

\ 8 A2

el
, pour celui de A' > A,

et en fin

(XHI).
.

rfp

It

dQ

dt

25 A2
-+-a'

s

' h ;

—

4 A 2

55 A2 -*- 2a'
2

+
~8 A 2

49 A' -t- a"-
\

8 M(3TL +• M)A'! A's
V

1 +
~8 A"2

+
"V

;

= |0,m'
|

(ft'— Q) +• |0, -l,»i'| (ft' — Q') + |0, m', i«'| (ft'— if),

[0, m!
3

2

mVN A3

M(;))L-t-M)A' A'
3

[0 \,m'\='-?
15 m'eWN A3

4 M(3IL-t-M)A' 2
A'

3

n
75 mV'N AV 2

|0, m' I
(</— P) — |0, i.ni'l (9' — P') —

|

0,»i', mi'I (</' — p'),

les coefficients |0, wj'I, 0, 1, w>'| , 1 0, m', w7
]

ne different des coefficients

L ' *»']; [0, 4, m'], [0, m', m'\ que par lc changement de -^— en s
1 '"'.

Tome XLII 9



66 MOUVEMENTS RELATIFS DE TOUS LES ASTRES

Equations relatives a I'or bile de m.

18. Nous allons former, de la meme maniere, les equations relatives aux

emplacements seculaires do l'orbile du satellite m, en partanl des equations

(39)

dp 1 dw dq

dl no1 dq dl

1 dw

nil
1 dp

En ne considerant d'abord, dans la fonclion perlurbalrice w (n° 8), que

les lermes independanls des aplatissemenls, nous prendrons, en premier

lieu, les lermes

1 xx i -t-.f/)/, + zz,\ ,.^„ r 1 ac(— X) -h y (— Y) -t- a(— Z)1
/in, 'm [£- «g.

dus respeclivement a Taction d'un autre satellite m, de la memo planele M,

et a cclle du soleil, que nous regardons aussi commc satellite de M. C'est la

forme habiluellc de la fonclion perlurbatrice
;
par suite, on aura les resultals

suivants :

(XIV). . .

en posant, si a surpasse a

-? = (m, m,) (?i— <l), £= — (m, m,) (p, — p),

3 m
;
n u\ I 15 a,

^ ' " 1M + m a* \ 8 a'

on, si a
d
surpasse a,

(ro,m,)= -
3 m,n a?

M + m oj

15 a'
2

(XV) . . .

en posant

^~0M(Q-?), ^f
= -(»>«) (P-f>)>

, 3 jn_>» a° I , IS a*

(»» , SI = — 1 -+- T, 7,

4 M -i- m A"

Examinons mainlenant les lermes

1 x(X'— .X) -t-jKY'— Y) + a(Z' — Z)r 1

fw k:r AS,,
]•

provenant de Taction d'une planele autre que M. lis pcuvent, comme clans
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les cas precedents, se reduire au premier —, dont Ie developpemenl se

deduira, pat de simples dchanges de Iellres, de eelui de —-, eludie prece-

ilemment [formules (37) et (37'")].

11 viendra ainsi les tcrmes

(XVI) '-- |=(«.«)(Q'-?1 + («.0,1] (Q-?), ^=-(Mi,l)(P'-p)-(m,0,l)(P-p),

ou Ton pose, pour le cas de A > A',

, „ 9 M'n «!
A'

2

/ 25 A'
2

(mi, 1)= ;-
. ' ' Gil — A < A 'I \8 11 + a A 3

A' \ 8 A

5 M'n a3
/ 15 2A" + (

»i, 0, '1 = .In —
y

' ' ' 1M + m \°\ 8 As

Les coefficients (m, 4), (m, 0, 1) relatifs a I'hypolhese A' > A, se dedui-

sent respectivement des coefficients (m, 0, 1), (in, 1) qui precedent, en y
Permuiant les deux lellres A et A'.

Prenons ensuite, dans to, les lermes

fm'[<r-~
ss(X' -4- x'— X) -»- y (T -+- )/'— Y) H- « (Z' + *'— Z)-|

resultant de l'attraclion du satellite m' d'une planete autre que M, en les

''eduisant, pour la question acluelle, au terme ~—
:

. Le developpemenl de

celui-ci a ele eludie au n° 13; il conduit aux expressions

dp

(XVII).
.

jt
= {•". '»') (</' — q) + (»<> *> »') (Q' — ?) +• ('»» o. >»') (Q — ?) >

_ = — (m, m') (p — p) _ (m , i , m )
(P'— p) — (m, 0, mi') (P — p)

,

dans lesquelles on pose, si A surpasse A',

9 m'n n3 a" I 25 2A'2 4- a" -t- a'
2

\

(mi , m) = —; — I H !-••'
'

8 M -4- mi A° A2
\ 8 A'

2

/

9 m'n u3 A" / 23 A"2 + 2a" -+- a2
\

(1)1,1, W )= —- 1 4 , !-•••!
'

8 M * m A 3
A'

2

1 8 A'
2

/
'

5 m'n a3
/ 1 5 2A" -f- 2a'

2
<- <i

2
\

(mi,0,mi)= h 1- ...
' HI + in A" I 8 A 2

/
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Si, dans ces coeflicicnls, on permute A ct A', on oblicnt, dans I'ordre

suivanl : (m, m'), (m, 0, m'), (m, \,m')
>

los coeflicicnls rclatifs a l'hypo-

ihese A' > A.

Ayons egard mainlcnanl aux terraes de w qui dependent de la figure des

divers aslres, el, en premier lieu, a la partie

' W Ml

rclalive a l'aclion de la planete M. II en resullera, dans ^ et ^, des termes

semblables a ceux que la fonclion r ;o
» a inlroduils dans ^ ct fc

; savoir

i dP

(XVIII) I

[m,0] (H-q) + [m,m, 0](h~q),

^=- [m, 0] (6- p) - [m, m, 0] (g-p),

si Ion pose

2 Ma2
2 ma*

Pareillemcnt, la partie

f , . fl dr<"-"<> dv'"-->' rfr' -"")

_r.~. <•<>+. —i x —. i-j-— +- z—~—
m M \ dx, dy, dz,

relative a Taction de m„ qui est, comme m, un satellite de M, donnera, dans

et J, des termes semblables a ceux que l'aclion de la planete M' a ame-
dp nf dq

di
at n , dQ

nes dans -^- et -^. On aura ainsi les trois nouveaux groupes de termes :

(XIX). ....

(XX)

(XXI)

dp . dq— = !j«, »»
d

|
(</,- q), jj=±—\m,tnl \(pl

— p)i

dp

dl
=

'
m

'
'"'•' ''' "~ '^ + t'"' '"" '"'' V' ~ ^'

dq— = - [hi, in,] (3 — p)— [m, ill, , in,] (g - p,),

dp ,

~Ji
=

l

m''"'l C' 1 ~" '/>
-
1" K m " m '

\

('' — '/.),

7(,

= ~ K w '
l
(»' - P) - K'"i,'».| to. - P.)-
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Les coefficients qui entrent dans ces trois groupes se deduisent des coeffi-

cient correspondanls des formules (V), (VI), (VII), en y remplacant les

quaniiies qui se rapportent au soleil, a M et a M', respcclivemenl par cclles

qui so rapportent a M, m et m,.

Les lermes de — el J, qui proviendront de la partie

/ M fr jtr™ dr® rfr'°' -i

relative a Paction du soleil, peuvent se deduire encore des memes formules

(Y)> (VI), (Vll), en consideraut le soleil corame un autre satellite do M. II

suffit de remplacer les quaniiies qui se rapportent a 3TC, M, M', respeclive-

fflent par cellos qui se rapportent a M, in, OIL, dans les coefficients de ces

formules relatifs a l'hypothese A' > A.

On a ainsi les trois nouveaux groupes de tcrmes :

(XXIII)

(XXIV)

£= ['», «] (
h - <i)

+ [<»> s
> •] (

/( — Q)

'

—=— [m, s] (</ — p) — [m,s, s] (3 — Q)

;

£ =
|

hi, e| (ft, — q) + |m, s, s| (ft, — Q),

Jf~- 1'"' 8
1
to-—/') — K " 5

1
to- — p)-

Prenons maintenanl, dans w, la partie qui provient de Taction de la pla-

"eie M' ; savoir

f , „ ft dr"'" rfr'°." rfr»'«\

aont le premier lerme est seul a considerer ici. Le developpemcnl de I*"'
IJ

e deduit, de celui de r 10 ''"'', par des echanges d'elemenls.
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On oblient ainsi les expressions :

dp

(XXV)

(XXVI)

(XXVII)

J!=_|»j,lj(P'—j>)_ jm,0,lj (P — p);

dp

dl

dq

dl

dp

= [m, i] (A — q) + [«, 1, 1] (A — Q') + [m, 0, 1] (A — Q),

=— [m, ll(j-f)-[»,l,l](»-l")-KM] (.</
— P);

-I= |„,,l| (II' — </) + [in, 1, l| (U' — Q') + |7n, 0,

1

1 (II' - Q),
dl '

'

'
' '

dq

dl
\

m,\\ (G- - p) - |

in, -1
, 1

1

(6'- Q') - |»i,0,1| (C - Q)

;

dans lesquelles les coefficients onl les valeurs suivanlcs, pour l'hypo-

these A > A' :

m , 1 =- - l—

—

~ ——
I

I +- —

jm,0,l
j
=

[m, 1]=

1G m(M-t-m)A* A 3
A' \" 8 A'

IS («i"i+ MV')» o
3

/ 55 2A' ! + a»

8~ nilM+fflli' A1 I "'"T A8

5 MV*'« a" 1 .
23 A' 2

-4- a
2

TT M
2 m (M -4- in) A 8 A3

73 MV'n a" A"
,

[m,l,1]= —-tt— H

4 A'
2

49 A' 8 + a'
2

[ix,0,I]=--

8 m (M -+- m) A' A3 A2
\ 8 A :

1

5

M V'" 1 n

m (M -+- ?n) A2

a3
/

A3 («*
35 2A"-4-o3

A8

les coefficients m, 1 , m, 1, ll, m, 0, l] se deduiscnt des Irois prece-

dents par le changcraent de -~ en e
!,)

.

Si, dans les huit coefficients qui precedent, on permute les letlres A et A',

on oblient les coefficients relatifs a 1'hypothese A' > A, mais dans l'ordre

suivant

jm,0,t], jm, i |; [m, 1], [in, 0,1], [«n,l,l]> \m, 1| ,
|

»i, 0, l| ,
|»i, I,l |.
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Considerons cnfin les icrmes de w qui proviennent do Paction d'un satel-

lite m' d'une planelc aulre que M; savoir

— r(" ) -4- J- [x—

:

1- 1/ H Z—

—

m M \ ax' dy dz

Le premier seul nous sera mile ici, et Ton en fera lc developpemenl par les

tommies du n" 13. II domic les trois groupes suivanls :

(XXViii)..

[•£= \m,m'\ (q'—q) -+• \m, 1, m'J(Q'
— q) •+- \m, 0, m'j (Q — q),

-i=_
j
m, m'

j
()/— p) — \ m, 1 , m'

j

(P'

—

p)— j
m, 0, m'

J

(P — p)

;

[-? =
[
m , m'] (ft - j') + [m, m, in] (ft - «)+ [i«, l,m'] (A-Q')+K0,m'](A-Q),

/ -r-=- [>»>">'] (9
- ]>') - ['»> '»> ">'] {<) ?')-[»'. I . '"•'] <<7 - P') -[»!,0,m'] (9 - P)

;

I j-=
1

111, in'
I

(ft'- 7') +
1
111, 111,

m

7
]

(ft'— 7) + [m, i,m'
I

(ft'— Q') +
l

'», 0,111'
1 C*'-Q),

\-t-= — |"'.'»'
|

(9—p') -

1

»',»', m' ito'—q) - |

'»,i,i»'l (g'-P') - |»i,o,m'| (g'-P);

en posam, pour le cas de A > A',

(XXIX)

(XXX)

.

!
m , m ==

7a (hi'e'"' •+- ijie<
"'

) )ii a' o'
s

10 m(M -1- in) A'
2 A 3 A :

i ,
75 (m't ("l) + ii!£ (

'"'
))ii ct

3
A''

2
/

hi, l,m' = ; '
1 -+-

1 10 111 (M -t- 111) A2 A' A2
\

15 (111V" -+- ms^)n a
3

I

iii,0,h,/ = — ! '— — 1 -h
! 8 m(M4-»l)A! A5

\

75 mVm'w ti
r
' a'

2
/

L
in

, m 1 = — 1 -t-
'

8 m(M -i- m)A*A" A4
\

[111, m,)ii'] =

[111, 1, hi'] =

)n't (
"i) n

2 m(M -1- 111) A2 A 3

75 m'u[m) n a3
A''

8 111 ( M -i- 111 ) A" A3 A2

r „ 15 m's^n
L 111, 0,m']= -. i

4 m (M -+- 111) A* A"

49 2A' -t-
«'*' -+- w

8 A2

49 A'
2 -+- 2a" -+- a2

8 A2

55 2A 2 + 2a'
2
-+- a2

8 A5

49 2A 2 -H«' -i- a2

8 A'

23 A'
2

-i- a'
2 + a

2

4 A2

49 A'
2 +- 2a' -+- a2

8 A2

55 2A 2
-4- 2a 2 + a2

A2
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m, m, m m, \,m' , m, 0, m 1 so deduisent

j»')

les coefficients

des qualro derniers, par le changement dc

Si, dans les onze coefficients qui precedent, on permute les letlres A, A',

on oblienl les coefficicnls relatifs a l'hypothese A' > A, mais dans l'ordre

suivanl

jm, m'J, [m, 0, m'j, \m,\,m'\; [m,m'], [m,m,m'], [m,0, in'], [m, i,m']; etc.

Equations relatives aux equateurs.

19. II nous reste a former les equations differenlielles relatives aux

deplacements seculaires des plans des equateurs, en examinanl successive-

ment le cas du solcil, celui d'une planele M et celui d'un satellite m. Nous

les obtiendrons au moyen des equations (2-1), (22) et (23), en y inlrodui-

sant les lermcs non periodiqucs des diverscs fonclions U; settlement, comnie

il a ete dit deja, nous nous bornerons aux tcrmes du second degre, pour les

inclinaisons des equateurs, comme pour celles des orbites
;
par suite, si

nous employons les variables <j, h, g„ h„ G, etc., ces trois groupes d'equa-

tions pourronl, en vertu des equations (20), etre remplacees par le suivant

(40)

On a (n° 10)

^!= _m.)J-([i'-»'+U(-.i.
dt ' dh/

£^.= /7c«-1(u<-.»)h-U<'<"»);
dt dg,

dt ' dll
{

(]!») + L""'')+ [I' '"')),

r/II

dt
= f% -L (u<°<»> + U<°'«> -+- U<"'" -t- U" 1'™'!);

d_l

dt
= _//£ _ (u"».») 4- D""1 "'' -+- D""'" -t- U<"-')

dh

dt
= Ik — (C'"' ' +- U""'""> + U<"'"> -h U""'"

cos'V*'" 1 rnsV'-'"'
DM)_ M

C0Sy
, U(,«.)- m

C0S

^

.
0'"

IK"
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La fonclion U (s,0)
so deduit, immedialement, do la fonction r!0) considered

au n° 16. On a, pour la valeur a prendre ici,

e ', par suite,

C0S7 C'' 0) — w
g sin(L •+ ^,)

-+- * sin (L — Q);

U<'.°>=_ U + <i>

2 + 2b,<i> cos U. -t- 0)1

;

2A*
L v /J

°u bien, inlroduisant les variables gs , hs , P, Q, et ne conservant que ce

qui depend de ga
et h s)

jj(.,o) _, (jj + hi _ 2?i p _ 2/i.Q).

'1 en resultc le premier groupe de lermes

(XXXI)
.

en posaut

4g> <ih.

^-(^(Q-k), -^= -(«
1
0)(P -0,),

(1,0)-
M/£l"N 2

Jit -t- M

'

Pareillemcnt U (!'"'
, se deduit de r !'"'. Ou aura successivement, en ne pre-

nant que les lermes utiles,

COsV'"')
i

^i"— =— j
A [a, sin (L +- <li,)

+ •!> sin (L — S)] + a [a, sin (I -+-
fc)
+ o sin (( — 0)]

j

s

-1=1
A?„ A 1

A a ]— [«? +• 2», * cos (^, h- 0)] h— [»; •+- 2», ? cos (k -+-
0)]

I

Aa[»*cos(L — () +- »,* cos (L - i— — ^)4-0, j cos (L— / + ^ -t-
8)] ]

25 a'

4 A!

A.
1 + — -

A !
\ 4 A8

5B a8
\8-1 -+--

: + -I cos L— I

A \ 8 A4
/

l

,M'^_,, P _*,QU^ "--g.p-t'-y

5 )HC'
S

~2~A
Tome XLII

ma- ; od a
-

10
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par suite :

(XXXII) .

en posant

dl

dh.

Hi

'- = («, m) (q — ft,) + (s, O, »i) (Q — /,,)

,

(s, w) (p— </,)
— (s, 0, Hi) (P— (j,) ,

(s, w) -

(CoTm) =

m/cw N !
<i

!

ore. + M A !

3IL + M

/ 23 a*

\ 4 A*

25 a»

-2-1 1

35 aa

Si' 53 a*

2 A5
1

4 +
II'

Les equations relatives an displacement de I'equateur solaire nc presen-

teront que des termes des deux cspeccs (XXXI) el (XXXII).

Cherchons maintenant les qnalre especes de termes que conliendront les

equations relatives a I'equateur d'unc planete.

La fonction U !0
>

m
\ qui se rapporte aux actions mutuelles de la planete M

ct de son satellite m, se deduil de la fonction U s
' 0)

,
qui se rapporte au soleil

et a une planete. On obtient immediatcment, par cetle consideration ,
les

termes

(XXXIII) . .

en posanl

— = (Q) (q - II)
, jj-— <Q) (P.

- 0).

(0, m) = mKw i«KN !

M h- m 3Kj -+- M a'

La fonction ll
(0

'
s) donnera un resullal semblable, puisque lc soleil est aussi

un satellite de M : on aura

(XXXIV) . .

en posant

at -—>

(0, s =:

rfll

It

'

OR KK 2

anL + M

(0,»)(P-G),

La fonction U (0 ' ° derive de la fonction r !°'
°, qui a ele developpee au n° 16
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(ou Ton a conserve, en vue du caleul aclucl, dcs teraies qui claient inuliles

alors). On a, en se bornant aux termes utiles, cl supposant A > A',

U<°''>= _

M'

2A*

A'
2

1 -t-

23 A"
(G= +- II

s — 2GP' — 2IIQ')

-i- A' (1 +- — -j- -4- •••] (ff -4- IT - 2UP — 2IIQ)

_SA"I i H --J-+ ••] (G
2 -4-H" — GP — HQ — GP'- HQ')

8 A

on en deduit les termes

(XXXV) ....

en posanl

(M) =

(0,0,1) =

^= (oTT) (Q' - II) + (W) (Q- H)

,

(HI

"57" (0, l)(p'_G)— (0,0,1 )(P — G),

M'KN8 A"

OIL + M A
7
'

M'KN 1

OTL-t-M _

23 A'
2

"T A*

23 A' 2

,+T7 2 A'

33 -V
2

T A'
2

33 A'
2

¥ T2 "

')]•

On obtient, dans I'hypothese A' > A, des termes lout pareils aux prece-

dents, el qu'on en peut deduire en laissant, dans les deux coefficients, le

facteur M'R invariable, mais permutant, dans le reste, les letlres M et M',

N et N', A ct A', et intervcrtissant ensuite I'ordre des coefficients oblenus.

Enfin la fonction U 10 ''"' 1 se deduit pareillement de r'
'"'

, et elle donne les

termes

(XXXVI)
T =

(©* (7 ' ~ n) +
* ' '' '"'' (Q

'

~

lI)
"h ^ °' '"' <Q

~~ B) '

— =_ (0, m') (p'- G) - (0, 1 , m') (P' — G)— (0, 0, m') (P — G)

,
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en posant, pour le cas de A > A',

[(

<
—

-> ro'KN' «"r/ 23 A'2
-*-

a' 2
\ 5 38 2A's

-t-a
,s

(0,m') = in ».... -- InV^-' OIL+MA'Ll 4 A" / 2\ 8 A
28 A"/ MA"+o"
ta-I

1 -

Z' N m'KN* r/

JTL-t-MA" LV" 4 A!

2B A'
2
-i-a'

2

;, m'KN8 A"r/ 23 A" + a'
2

\ 3/ 35A"-+-2a" \ 23 a'
2

/

0, l,m')= In ; !- 4h : h — M — I
" A* L\ 4 A2

/ 2 \ 8 A2
/ *AM

SA'2
/ 5SA'2-4-2«'2

— —- l-t
2A2

\ 8 A8

8 A'

49 A'
! h-o'2

i

8 A'

33 2
A'2

-t- a'
2a ,

U-t-
2 A2

V 8 A

Les coefficients relatifs a l'hypothdsc A' > A se deduisent de ceux-ci en

y laissant le facleur m'K, mais pcrmulant M et M', N et N', A et A' ; seulc-

ment, il faut aussi permuler enlre eux les deux derniers coefficients ainsi

oblenus.

II nous reste a trouver les equations qui se rapportent a l'equalcur d'un

satellite m.

La fonction U'™'
01

, relative a Taction de la planele M a laquelle appartient

le satellite m, est lout a fait semblable a la fonction U'°'
s)

, et elle donnc les

termes

(XXXVII) .

en posant

f|=.(Q)(
? _A), ^=_(Q)(p- 3),

,o)==
M/oi2

M -t-m

La fonction IP"''"' 1 est pareille a U10 '

", puisque m ct to, sonl deux satel-

lites de M, commc M et M' sont deux satellites du soleil ; elle donncra, par

suite, les termes

(XXXVIll) .

dg

~di

dh

di

= (m, m,) ((/,
— ft) -*• (m,m,mt) (q — h)

,

=- (m,m
l )(p,—g)— {m,m,m

1 )(p — g);

les valeurs des coefficients ( m, »,), (m,m,m
t ) elant ce que deviennent
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respectivement les expressions des coefficients (0, 1), (0,0,1) lorsqu'on

y remplace les quantiles relatives a Met a M', par les quantities corres-

pondantcs, relatives a m et a »,.

La fonction U 1
'"' s) donnera dos resultals dc meme forme quo les derniers,

e t qu'on obliendra en considerant le soleil comme un satellite de M. II vient

ainsi

tu
*=

* (S J (Q "~ ''
>

+ (m-M - s
) (?

~ /l)
'

jr=— (m7j)[V-g)— (m,m,s) (p — g),

(XXXIX)
. . . .

{

los coefficients (m, s), (m,m,s) se deduisant des valeurs obtenues pour

(°i i), (0, 0, i) dans l'hypolhese A'>A, en y mettant les elements

de m et du soleil respectivement, au lieu des elements de M et de M'.

La fonction U 1'"'' 1 a deja die calculee, au moins partiellement et a un

faeteur pres, dans le developpement de r 1'"' " ; on en tire les termes suivants

(XL)
.

dl

dh

dl

= (mTi) (Q' — A) +- (m, 0,
1 ) (Q- ft) + ('», m,l ) (g - ft)

,

=_ (^7T)(P'— g) - (m, 0, 1) (V—g)— (m,m,i) (p - g) ,

en posant, si A surpasse A',

(«i?l\ _ M ''r«
2
a5

A'2
r7 2SA'2 -t-a

2
\ 8/ 58 A"+ 2a2

("mTti _ M7™J
«

s
r7 2S A'

8
-i- a

2
\ « V2

/ , 55 A'
2+ 2a2^J ~i^pLl 1"T-A^ +-r2Fl 1+T-^"

K»Tn ._ M7™2
a*

T ( 25A'» + «
2

\ 5/ 35 2A"+a' \ 25 A"

v^-jr^i I5 Lv
l+T-v- H""7 _

2l
1 + ¥"^" + "7 Hh TF

25 a'l 49A'" H-a»

So2
/ 35 2A'1+as

| +
•2 A'l 8 A-

49 A'
2
-t-a

2

1 + -
..)].

Les coefficients relatifs au cas de A' > A se deduisent des precedents, en
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y permulant simplemcnt A el A'; mais il faut inlcrvertir l'ordre des deux

premiers resultals obtenus.

Enfin la fonction IP"'" ', derivant der 1
'"'"

, se trouve deja aussi parliellc-

ment calculee dans ce qui precede : elle conduit aux nouveaux lermes

(XLI)...

— = (m, »>') (q' — h) -+- (m,m,m') (q — h) -+- (m, 0, m') (Q— /i.) + (>», \,m'\ (Q' — h),

!

—=— (m,m r

)
(p' — g) — (m,m,m') (p — <j)

— (m, 0, m') (P — g) — (m, 1,7»') (P' — g),

dans lesquels les coefficients onl, pour le cas de A > A', les expressions

suivantes

(m, m')
m'hi* a3 an

M -+ m A3 A2

{m,m,m') = m'hn* a
5

(m, 0, m')

M -t- m A"

m'/cn
2 a3

25A' 2
-<-a'

2 H-a2

25 A'2
/ 49A'2

-t-a'
2-t-2a2

"TAr l
l+I ~ A

2_

2!i A'2
-t-a'

2+ a2

35 2A'2 + a'
2 h- 2a2

25 A'2
/ 49A' 2+2a' 2

-

1 h
4 A' \ 8 A5

, 1, m') =

M -+- m A3

m'/tn' a3
A''

l + -

28 A'J+o"-+-a*

1 + -

25 a2

/ 49 2A' 2
+-a'2 -

nn 8 A2

5 / 35 2A' 2
-i- 2a'

2
-t- a

2

- \\-i
2\ . 8 A2

25 a" I 49 2A' !
-t-a'

2
-+-a

2

4 A 2
\ 8 A2

5 A"/ 55 A'
2

-+- 2a" -i- 2a'

2 A2
\ 8 A2

5o"/

-2F1
1

5 a"/ 55 2
A'2+ a'

2+ 2a2
\ 5«'/ 55 2A'2+2a"+a2

... -— | h
/ 2 A2

V 8 A2

M+m A3 A2

25 A'*+ a" -i- a2

1+-;
T-.

5 / 35 A'
2
-i- 2ra'

2+ 2a2

M H
2 \ 8 A2

25 a'
2

/ 49 A'
2
-t-a'

2+2a2

1 H
4 A2

\ 8 A2

25 a2
/ 49 A'

2
-+-2a'

2
-t-a

2

H 1 -+-

4 A2
\ 8 A2

Les coefficients relalifs an cas de A' > A se deduisent des precedents, en

y permutant A et A' ; mais il faut en outre, aprcs ce changement, perniutci"

cntre eux les deux dcrniers coefficients.

20. Si Ton rassemble les termes obtenus dans les n°* 15-19, on oblien-

dra les cinq types d'equalions differentielles qui se prcsentent dans l'&ude

des deplacemcnts seculaires des orbites et des equateurs.
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Ces equations sont de la forme

—= 6„, Q + 6„,,Q' h h 6o,™9 -i- &<,,,,„ <7i -i »- 6»,»'?' •

(It

C„, II -t- fo,,H' -H Co,.''l + <'o,m'» + Co.mjh * •* Co,,„./(' + — J

(41).

rfj)

£9.

-+ c,„>0 H +- c,„,,H' + ••••+ cm ,h, + c„,„A-+- «u,»,Ai h— +«,„.„'»' +••;

= <'.,oQ -+- <l,,iQ' +" •" + ''.,»</ -+" <t,m,?l "+ •• + d,, M q' +" ••

eo,oH;

= rf„,oQ -

c „fe;

-r =''»oQ -<-''... iQ' + — + dm„,(i + d //,-! \rd, g'-v-'

dt

dQ

dt
"

se deduisent de celles de — > —> —',

,

(les valeurs de f , §, ^,... se deduisent de celles de %, %, "-§,... res-

pectivement, en changeant, dans les seconds membres, les signes de tous les

coefficients, et y mettant les lettres P, G, p, ... au lieu des leltres Q, H, q, ...).

La premiere et la quatrieme de ces equations (ainsi que les correspon-

dantes du groupe non ecrit) devront etre appliquees a chacune des planeles;

de nieme, la seconde et la cinquieme devront l'elre a chaque satellite; la

lroisieme se rapporle exclusivement au soleil.

On observera que, dans chacun des seconds membres, la somme alge-

brique des coefficients est nulle; mais ces coefficients ne sont pas lies entre

e«x par des equations simples, comme la formule connue

mna 1

(0, 1) = m'n'a" (1 , 0),

bien que des relations analogues existent entre certaines des parties qui

coraposent ces coefficients.

A part cetle difference, qui est secondaire, on voit que ces equations pre-

senient exactement la forme de celles que Ton obtient, en mecanique celeste,

ciuand on eludie les displacements seculaires des plans des orbites des pla-



80 MOUVEMENTS RELAT1FS DE TOUS LES ASTRES

netes. On obticndra, par consequent, les integrates du systemc en posant

tout a la fois

(42)

.

P = B<°> sin (6( -t- fa, P' = B ("sin(6( + fa,...p =B'""sin(&*-+-
fa,...

Q = B<" cos [bl -t- fa

G = C ,0) sin (bt -+-
fa),

G'= C<"sin(6«-+- p),...j,= C'"sin(jj-t-p), j—CWnnfjU-'p),...

H = C"» cos (6( -+-
fa,

Les indeterminees B(0)

, B :

",..., B'"',... , C;o)

, C
(l)

,... , Cw, ..., et l'inconnue b

dependront des equations

= (6 ,„
— b) B<« + 6M B«>-t- ». +- 6o,»BW + &„,,„, B<""> + •• 4- 6„.„. B<"'> -+- •••

+ c„,„C<">-+- <- ,,C<" -»-•• + e„,,C">-+- e,
1
.C1")+c,

1

„C l'»i+ - h-c„,„,C<"">-+- •;

= 6„,„BW+6„, 1B<"n h(6m,„-(i)B'""- (-i„ il, 1
B'""i+ •• + 6„,,„, B<'"'> + •

•

-f-C^ C™H-C„,,C'"H l-C„,,C"»-t-Cm,„C""»H-C, „C<"">H HC„ C'™''h-...j

= rf,, B""-4-d,,,B<"H h rf„„.B'"'l-H(f„„
1
B'"'»H h <*,,„, B<™'>-+- ••

+ (e.,, — 6)C";

= tf„,„B<") + <4,,B<" -t- • + (4,„B<»> -+- ((„,„Bl'»'i -4- • + d B 1
"'

1 +- •••

= 4,,, B<°> H- </„,,B<') -+- H- <?„„„, B""> H- rf, ,B<""» -+- H- (/,„,„, B""
1

' +- •••

*-(«„,,»— 6) C<">.

Ces equations donneront, pour la quanlile b, autanl de valeurs b0) b,, b.2 ,»-

qu'il y a de plans dont on cherche les deplaccnienls.

Les integrates generates du sysleme (41) seront done de la forme

P = BP sin (6„( -i-
fa) + Bi ' sin (6,i +-

fa) H- Bf> sin (6,J -t- p2)
-+-...,

P'= Bj," sin (6 ! -+- ft)-4-BP>sln(M+ ft)
-*- •".

(43)

p = BJ"i sin (6 ( -+-
(3„)

-+- BS"> sin (6,( + p. ) + -.

G = Cf sin (6„( -+
fa)
+ Ci ' sin (6,1 -+-

fa)

G'= Ci," sin (6„! -h (3„) -t- Ci" sin (6,1 -t-
fa)

g, = Ci," sin (6„( + fa)
-4- Ci" sin (6,1 + fa

g = C?"> sin (6 ( -i- fa)
-+- CS-'sin (6,( -t-

fa)

Q =W cos (6 l

etc.

Bi"1 cos (6,(
•
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21. Une solution aussi generale du probleme ne peut avoir d'inleret

<|u'au point de vue theorique : dans la pratique, en effet, le sysleme (M) se

partagc, dc lui-meme, en aulant de syslemes parliels qu'il y a de groupes

d astres ; on peut le reconnailre par la comparaison des coefficients.

Considerons, en premier lieu, les valeurs de -rr> ^, resultant do la

somme des lermes (I), (II),... (XIII), et comparons successivement tous les

coefficients que ces termes introduisent, avec le coefficient (0, 1), que fournit

faction sur M de la planete M', quand on suppose cliacun de ces astres reduil

a son centre de gravile.

On aura approximalivcment, si le rapport ^7 ne differe pas trop de Tunite,

(0, m) m a' (0, m') m' a"
1

(0, \,m') m'

(0, 1) M'A" (0,1) M'A" (0, I) M'

Les masses des satellites elant (sauf le cas de la lime) de tres-petites frac-

tions de cello de la planete, et leurs distances a la planete elant elles-memes

tres-petites par rapport a la distance de la planete an soleil, on ne com-

"icttra qu'une erreur insignifianlc si Ton neglige, dans ^ et ^, parmi les

lermes qui ne dependent pas de la figure des divers astres, tous ceux qui

s°nt dus a des attractions de satellites.

II est asscz remarquable que le coefficient (0, 1, m 1

) soit moins insensible

(l'io (0, to); mais ce resultat n'a rien qui doive surprendre : car Taction

I'erturbaii'icc exercee par un satellite, sur I'orbite de sa planete, doit elre

ll'es-faible. En effel, au lieu du centre de gravile de la planete, si Ton con-

sidere celui du sysleme forme par celte planete el ses satellites, I'orbite de

ce dernier ne sera nullement influencee par Taction d'un satellite; or les

or'bites de ces deux points se dislinguent a peine, sauf dans le cas du sysleme

'orme par la terre et la lane. Meme dans ce dernier cas, le coefficient (0, m)
Seiait encore negligeable.

An conlraire, le coefficient (0,1, m') doit elre conserve, loules les Ibis

'1'ie m' designe la lune, dans les equations relatives a I'orbite de chaque
Planete autre que la lerre. Cela ne troublera pas d'ailleurs la forme des
e,l"ations

: en effel, ce coefficient est multiplicafeur de Q' — Q ou P'— P,

el i' s'ajoutera simplement au coefficient (0, 1) des formulcs (I).

Tome XLII. II
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On pourra negliger encore, clans -57, tons les termes provenant des apla-

lissements des divers astres, donnes par les formules (IV) -(XIII); on a, en

effet, approximativement

[0,

(0, 1)
~

M'A' !

[0,

(0

M]
1) MA'2 IF

o, ll E<" £<"> fo.il f
(»)

(0, i)

_
irAi

+
MA5

'

(0,1)

=
MA1 '

Or, d'apres la definition des quanliles e
(0!

, e
(,i

, eM, ...., si Ton regarde le

corps M, par exemple, comnie un ellipsoi'de de revolution; qu'on appelle *

son demi-axe equatorial, et y son demi-axe polaire, on aura

>-*<*

Par suite, —j; est du meme ordre que la quantite II —

—

)ti; savoir

I'aplatissement de M, mulliplie par le carre de son demi-diamelre apparent,

vu du soleil.

De meme, la quanlite JlL = Jl'L^I
M'A'' M'A" A*

'

est a peu pres egale, si Ton n'a pas egard au facteur g ~, au produit de

Vaplalissement de W par le carre de son demi-diamelre apparent.

L'expression

M'A" .)ha! M'

A8

A7'

represenle de meme, au facteur pres j-^, le produit de I'aplatissement du

soleil par le carre de son demi-diamelre apparent vu de M, ce produit elant

mulliplie, en outre, par le facteur i—^-

La presence de ce dernier facteur rend les coefficients [0, s] et [(), 0, s],

qui enlrent dans les formules (IV), beaucoup plus grands que tous ceux qui

suivenl,sans pour cela les rendre sensibles : par exemple, si M el M' sont res-

peclivemenl Jupiter el Salurne, le coefficient [0, 0, s] est environ 0,00002

du coefficient (0, 4).

II n'y a pas lieu a examiner les coefficients des formules (VIII)-(XIH),
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parce que, dans leurs rapports a (0, 1), le facleur '-— serait remplaee par ^,

En resume, les valeurs de ~> ~ peuvent se reduire aux lermes de I'es-

pece (I); et comme il en est de meme pour chaque planete, on voit que Ton

peut detacher, du systeme (41), les equations relatives aux orbites des

diverses planetes, pour en former un premier syslfime partiel, independant

du reste, oil le nombre d'equations est egal an nombre des inconnues. C'est

a peu pres le syslfime que Ton a I'habitude de considerer, en Mecanique

celeste
: toule la difference est qu'ici chaque planete est prise seule, tandis

(pi on la remplaee, en Mecanique celeste, par l'ensemble de la planete et de

ses satellites.

Examinons maintenant les divers termes dont se composent les valeurs

* ' 5?> ''Natives a l'orbite d'un satellite m : ils sont donnes par les for-

n>ules(XJV)-(XXX).

Le coefficient que nous prendrons pour terme de comparaison est le

nombre (m, »,), du a Taction de m t , autre satellite de M.

On aura approximativemenl, en regardant comme peu differenles les

fiuantites A et A', a et a
l

:

(>n,s) JR. «? ('», I) (»!, 0, I) M' a\

(m, mi) nu A3
()M, nij) (in, mi) m t A

3

(m, m') m' a\ a? (m,\,m') (m, 0, m') m' a\

(m,in,) »i, A 5 A 2
(in, m,) (in, m,) »», A3

Le rapport ~ est exlrfimemenl petit, el il ne donne un resultat sensible

Mue si on le mulliplie par le nombre —-, qui est Ires-grand. Pour fixer les

'uees, admettons, dans ce qui suit, que M el M' soient Jupiter et Salurne,
ni et m

t les deux premiers satellites de Jupiter; le coefficient (m, s) sera

alors environ 0,01 de (»?, m,), tandis que (m, 1) et (tn, 0, 1) n'en vaudront
lue 0,000.000.3 : les trois coefficients qui suivent sont encore plus pelits.

°n pout done negliger les lermes (XVI) et (XVII), mais il n'en est pas de
meme pour les termes (XVIII) : on a, en effet, a peu pres,

[m, 01 sm e'
01 M

(m, 3Hj) m, fl
9 Maa m t
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el ce rapport est du meme ordre que le produit de I'aplatissenwit de M par

le carre de la parallaxe de m vu de M, el par le rapport — . Dans Phypo-

these adoptee, le coefficient [m, 0] est environ cent quarante fois plus grand

que (m, wi,) ; il sera considerable dans toules les hypotheses oil Paplatisse-

ment de M n'est pas insensible.

Quant an coefficient [m, m, 0], qu'amenent anssi les formules (XVIII), il

sera insigniflant, ineme quand l'aplatissemenl de m serait considerable : on

a en effet, approximalivement,

[m, m, 0] £<™) M
i

(ffljAlj) ind* in,

et la fraction —, elant = de Paplalissement.de m, multiplie par le carre de

son diamelre apparent, vu de M, le rapport des coefficients est environ 0,004

de I'aplatissement de m.

Les coefficients que conliennent les formules (XIX)-(XXX) sonl encore

bien plus pelits que [»», m, 0]. Pour ceux des formules (XIX), (XX), (XXI),

leur rapport a (/», »(,) est voisin de Pun des nombres —-
t
, ^-—, qui repre-

sented le produit de I'aplatissement de m ou de »,, par le carre du demi-

diametre apparent du satellite vu de sa planete, et par suite n'attcignenl pas

0,000.001 de cet aplatissement. Pour ceux des formules (XXII), (XXIII)

et (XXIV), leur rapport a (m, w,) est du raeme ordre que Pun des nombres

g« a" e<" 3X1 a3 •<»> DTL a" _ *•> JTL a"

nJA
5 A3

"

JfCA2
»n, A5

'

mA9 mi A3 ma? vii A11

qui sont des fractions insignifiantes de I'aplatissement du soleil, pour le pre-

mier, de m pour le second. Les coefficients des formules (XXV), (XXVI)

et (XXVII) sont a peu pres du meme ordre de grandeur que ceux des trois

formules precedentes, et enfin ceux des formules (XXVIII), (XXIX) et (XXX)

sont encore bien plus petils.

Les valeurs de -~> '-£ peuvent done se reduire aux suivantes

(44)

dp— = tm, m
dt

dq

ill

'I'
—

'/)
+ («> s

) (Q — <l)
+ ["*> °] (

H — ?)>

(m, m,) (pi—p)— ('», s) (P— p) — [m, 0] (G — p) ,
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dans Iesquelles Ie premier terme doil 6lre applique a chacun des satellites

de M, autres que m. Aulrement dit, dans les equations relatives a l'orbite

d'un satellite, il ne faul tenir comple que des perturbations exercees par les

satellites de la mcime planete, a cause de leur proximite ; de eelles que pro-

duit le soleil, a cause de sa grande masse ; et enfin de eelles qui resultent

de la figure ellipsoi'dale de la planete.

Si Ton considere, en mtae temps que les equations (44), les equations

analogues, relatives aux autres satellites m,, m.2! ... de la meme planete M,

on formera un sysleme d'equalions differenlielles dont le nombre sera egal

a celui des variables p, q, p,, q,, ... qui se rapporlent aux orbites de ces

satellites. Mais ces equations contiendronl, en outre, les variables P, Q, rela-

tives a l'orbite de M, et les variables G, II, relatives a son equateur.

On pourra supposer les quantites P, Q determinees a l'avance par le pre-

mier sysleme d'equalions que nous avons detacbe du groupe (41); et Ton

obtiendra les deux Equations qui manquenl pour completer le nouveau sys-

leme, en prenant les valeurs de -^> ^r qui resultent des formules du n° 19.

'I faut pour cela, et e'est ce qui a lieu, que les seuls termes a conserver, de

ces valeurs, n'introduisent pas d'aulres variables que eelles que nous venons

d'enumerer.

Considerons successivement, en effet, les coefficienls que presentent les

formules (XXXIII)- (XXXVI), et comparons-les au premier, (0, m), de ces

coefficients. Nous aurons approximativement les rapports suivants

(0,8)

=
hi A3

'

(<M)

(0, m)

=
(0,0,1)

M' a3

(0, m) [ft
in AJ

<fcm')

— III' CI
7
' o"

m A» A5
"'

(0,1, m' (0,0, m') m' a"

s s £—n N in A'"

(0, m) (0, in) (0, in)

Le nombre ^ elant ires-pelit (^ dans 1'hypolhese adopted plus haul),
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le seul de ces rapports qui soit sensible est le premier, a cause du facteur

^(qui est ici environ 10 8
, tandis que ^ est environ 405

, et que — est voi-

sin de 1). Les deux equations complemenlaires seront done les suivanles

(48)

dG ^-~s ^^
w = (i\m) (q _ H) + (0, S ) (Q _ H),

dH

dl
=-(0,m)(p-G) — (0, «)(P-G),

ou le premier terme doit elre applique a chacun des satellites de M : il n'y

intervient, comme on le voit, d'autre aplalissement que celui de la planete M.

L'ensemble des equations (45) et de celles que fournissent les equa-

tions (44), appliquees successivement a chacun des satellites de M, conslilue

un second sysleme parliel, dependant du premier, mais qui s'integrera faci-

lement quand le premier sera integre, et determine™ en meme temps les

deplacemenls seculaires des orbiles des satellites de M, et ceux de l'equa-

teur de la planete. C'est un sysleme de cette espece que Ton considere dans

la theorie des satellites de Jupiter.

On est fort peu renseigne sur le plus ou moins d'aplatissemenl des satel-

lites. Dans le cas ou le satellite m aurait un aplalissement sensible, il pourrait

y avoir lieu a conserver, dans ^ et &, les termes respectifs

[m, m, 0] (A— f) ct — [in.m.O] (g — p),

ce qui amenerait les deux variables nouvelles g, h.

II n'y aurait rien a changer aux aulres equations, mais il faudrait joindre,

au groupe precedent, les valeurs de f , ~, lesquelles, dans cette hypolhese,

se reduiraient, comme on le voit aisement, aux termes

dg /—v dh —

s

- = (m, 0) (, _ h) , — = - («,, 0) (p-g),
ill lit

qui n'introduisent aucune variable nouvelle.

Lille, 18 novembre 1878.
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OBSERVATIONS

DE LA PLANETE MARS
FAITES PENDANT ^'OPPOSITION DE 1877.

Ces observations ont ete I'aites a Aertselaer (province d'Anvers),

Longitude. . . 0"' o',7 Est tic ISi'iixelles,

Latitude . . . 51° 8' 20"

" ''aide d'un equatorial de 108 millimetres d'ouverture et de l
m,62o de

'°ngueur locale.

^ objeelif est de Steinheil el la monltire de Cooke. Le mouvemenl d'horlo-

° " e
> <]ui fait mouvoir I'instrument, a ete egalement construit par ce dernier

ste et mai'che avec une grande regularity.

^ instrument est rccouverl d'une coupole tournante de 2"',25 de diametre.

•"68 observations ont ete failes avec des grossissements de 123, 205 et

*"S fois.

es circonstances atmospberiques out ete generalemenl favorables. La
1 uaiion de 1'observatoire d'Aerlselaer-Solhof, place au milieu d'une vaste
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campagne boisoe cl couverte do vegetation, est egalement ires-favorable aux

observations aslronomiqucs, les ondulations almosphcriqucs elant singu-

lieremenl allcnuees.

L'hcmisphere austral de la planele prcsenlait generalemenl d'une maniere

tres-nelle les contours de ses continents et de ses mcrs, landis que ceux de

rhemisphere oppose elaienl rarement visibles et comme voiles par des brouil-

lards.

Voici diverses parliculariles que nous ont offerles nos observations

:

Le 5 scptembre, a 11 ^j-i henres du soir, la planele elait d'une nellele

extreme, un brouillard leger couvi'ail le sol a Irois ou quatre metres de hau-

teur aulour de noire lieu d'observalion; les oceans de Dawes el de De La Rue,

la mer de Kaiser, les detroils d'llerschel II et d'Arago ont ete parfailement

bien vus.

Le 14 sepleinbre, a 10 heures du soir, la mer de Maraldi esl la parlie la

plus sombre de la planele, puis celle de Hooke, enfin celle de Lockycr; en

revanche la lerre de Cassini est plus brillante que Pislhme qui separe les mers

de Maraldi et de Hooke.

Le 28 scptembre, nous apercumes ires-nellemenl, Tile neigeusc de Davves

dans 1'ocean de De La Rue; la mer de Lockyer avec un appendice grisalre en

forme de virgule; la passe do Ressel el les deux golfes qui ecbanerenl le

continent de Madler I'urenl nellemcnt apercus, mais commc gazes. (Observa-

tion de 8 a 10 heures scfr.)

Le 29 scptembre, a ~ heures 45 minutes du soir, nous apercumes le goulet

qui reunil l'ocean de De La Rue a la mer de Lockyer. Celle particularite lut

decouverte par mon beau-frere cl mon nevcu. lis nous I'ul a lous impossible

de decouvrir le moindre vestige de la mer de Dawes le 28 el le 29 sepleinbre,

el, nous ne fumes pas plus heureux pendant lout le temps de I'opposilion.

Le 3 oclobre, nous observances encore le delroit qui reunil la mer de

Lockyer a l'ocean de De La Rue, el le 8 oclobre nous apercumes une tache

blanche brillante sur la surface de la planele, correspondanl probahlemenl a

une parlie de la Torre do Runowsky.

Le 12 oclobre, la planele ful observee dans des conditions almospheriques
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exceptionnellement bonnes; il nous a para certain que la mer cle Lambert

communique avec la mer de Philipps, enlourant le pole austral.

Le 13 octobre, par une atmosphere egalemenl tres-bonne, nous avons

observe la mer de Wain avee un appendice moins sombre dans la direction

de la mer de Kaiser. II y avail des irregularity Ires-sensibles de leinle et

d'eclat sur la surface du coniinenl de Dawes. Nous avons, en oulre, confirme

noire observation de la veille, observation relative a la mer de Lambert.

Pendant le cours de nos observations la surface de la calolte polaire

ausirale do Mars a sensiblement diminue de grandeur.

Les parties situees au nord clu 35 me degre de lalilude nord ne s'aperce-

vaient pas, cclle parlie de la surface elait comme gazee.

•le suis d'avis que la mer de Dawes n'existe pas el que Ton a forme cetle

nier de l'appendice moins sombre situe au nord de la mer de Lockyer.

Les observations ont cle failes dans d'excellentes conditions.

Afin d'obtenir un cujuilibre de temperature parfait, 1'observatoire a ele

ouvert plusieurs heures avanl le commencement des observations : I'objeclif

decouvcrl, le lube de rinslrumenl ouvert.

L'inslrument est elabli sur une forte colonne de pierres, absolument inde-

pendanle de 1'observatoire. Attcune trepidation ne pout etre ainsi communi-

que a l'equalorial. L'horlogcrie marche avec une regularity parfaile et les

effets du mouvement diurne sont completement annihiles. Ce fail esl tres-

'niporlant, car pour apercevoir de minulieux details, il faut regarder longtemps

cl ce n'esl que par une sensation continue qu'ils affeclent la reline.

La situation a la campagne est aussi de la plus haute importance; le calme

absolu, la fixile des instruments, l'absence des lueurs blafardes du gaz exercenl

l, oe influence enorme sur la perception des objets delicals.

L'experience m'a appris qu'a qualile egale d'instrument,on ira plus loin avec

1111 qualre-pouces place a la campagne, qu'avec un six-pouces situe en ville.

Mon heau-frere m'a seconde plusieurs fois pendant mes observations, et

mon neveu les a loujours parlagees.

L'ceil de l'observaleur joue un role capital dans l'observation des objets

'res-petits ou tres-faibles. II est un fait que Ton ne peul perdre de vue et que
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Ton a neglige jusqu'ici, c'est de faire faire les observations delicales par ecus

dont les sens n'ont pas encore ele alteres par I'usure ou 1'age.

II est des relines dont la sensibilile el la definition sont telles pendant le

jeune age, que lour role doit etre superieur a celui des meilleurs instruments

pendant les observations.

Mon neveu apercoil quatorze pleiades a I'ocil nu ; les etoiles et les planetes

lui apparaissent depourvues de rayons. II apercoit a 92 metres de distance

des points blancs de 1 centimetre carre sur fond noir. Inexperience a ete

faile avec beaucoup de soin, au nord eta l'ombre, derriere un espalier,

an mois de seplembre et a & heures de I'apres-midi. Le 5 seplembre 1877,

il vita I'aide de mon quatre-pouccs le compagnon deft d'Andromede, dont il

n'avait jamais oui parler et qui est un light-test severe , meme pour les

objectifs de 8 polices.



EXPLICATION DES FIGURES.

Pig. I.

2.

10.

11.

12.

15.

14.

Observation du 13 aout 1877, a 10 '/* h., I. m. Greenwich. . . Grossissemcnt. 12b

23 — 11 - 20a

(Ciel assez favorable.)

— 24 — 30'" matin. — 205

— o sept. 1877, 10 — 20S

(Atmosphere exeellente.)

5 — 11 '/s — 20b

(Meme remarque.)

10 - 11 203

(Atmosphere assez bonne, puis nuageuse.)

— 14 — 10 — 203

(Atmosphere bonne.)

— 16 — 8 '/a — 123

(Atmosphere ondulante.)

— 21 — 9 </s — 12b

(Atmosphere assez ondulante.)

— 2fi — 10 '/% — 203

(Atmosphere Ires-bonne.)

— 28 — 9 — 20b

(Meme remarque.)

— 29 — 7 43 233

(Meme remarque.)

3 oct. 1877, 10 — 123

(Image ondulante.)

— 8 — 10 — 125

(Meme remarque. Une lache brillante en a.)
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Fig. 18. Observation du U oct. 1877, a 8 '/» h., t. m. Greenwich. . Gi'ossisscment. 20b

(Atmosphere tres-bonne.).

16. — II — 9 — 2I)B

(Atmosphere tres-bonne.)

17. - 12 — 7«/« -0li

(Atmosphere exceptionneilement bonne.)

18. - 12 — 10 — 203

(Atmosphere tres-bonne. — La gibbosilo de In planete devient tres-sensible.)

19. _ 13 — 8 — .... 20S et 255

(Atmosphere tres-bonne. Irrcgnlarilcs d'eclat et do tcinte en A.)

20. - 13 - 10 '/* - 205

(Atmosphere tres-bonne

)

21. — 24 — 8</» I2S

(Atmosphere onchilante.).

22. — 2G — 8 I 25

23. — 28 — 8 '/-2 — .... 125 et 188

(Les bords de la planete sont nets, mais ceux des laches mal definis.)

24. — l"nov. 1877, 10 20S

(La planete est nctte, mais les taches mal delinies.)

25. - 2 — 7 — 12S

(Taches pen apparcntes, sanf cellos en a.)

26. — 3 - 8 — .... 125 et205

(Mars et Salurnc clans le memo champ.)
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La periode de cinquante annecs que ce travail embrasse est pour 1'art

flamand une epoque de singuliere splcndeur. Aux yeux de certains ecrivains

e"e constitue 1'EcoIe flamande tout entiere ', La puissante initiative de

Rubens ne transforme pas seulement la peinture : Taction du grand coloriste

s exerce d'unc maniere non moins frappante sur la gravure, etend la sphere

de ses moyens d'expression, lui donne, enfin, une importance qui a fait dire

qu'une veritable ecole de gravcurs n'exista en Flandre que par la volonte

de ce maitre eminent entre tous 2
.

Bien qu'cn realite les principaux collaborateurs de Rubens aient traduit

son style avec assez d'originalite et de puissance pour constituer a eux seuls

'a plus brillante ecole, nous n'avons point cm qu'il nous ful permis, — sui-

vant en cela l'exemple de quelques auteurs, — de considcrcr les oeuvres dc

ces maitres au point de vue exclusif de la fidelitc plus ou moins grande de

eur interpretation des peintures du chef de TEcole flamande.

« L'EcoIc flamande c'cst l'ocole dc Rubens, e'est eclte pleiailc d'arlistcs qui marchc sur scs

traces. Avant eux notrc peinture a peu d'eclat; ellc n'a pas un caraclcrc national bien

decide. Apres eux I'Ecolc flamande tombc dans une degcnercscence fatale. L'epoque glorieusc

de notre ecole de peinture est done cellc dc Rubens et de ses disciples , ct cettc epoque si

leconde en grands peintrcs unit pour ainsi dire avec eux.

»

A..-J, Wiertz : L'i'cole flamande, de peinture : caraelires conslitulifs dc son originalite,

P- 10. OEuvres completes. Bruxellcs,1809.

Geobccs Duplessis : Les Merveilles de la Gravure. Paris, 1869, p. J 44.



Notre sujet nous amenait Iogiquement a rechercher par quelles transfor-

mations successives un art, cultivc avec lant do perfection en Italic, en Alle-

magnc, dans les Pays-Bas meme, devait arrivcr sous Rubens a son complet

cpanouissement.

Les planches clles-memes devenaient les elements premiers d'une sem-

blable etude. On l'a dit avec raison : « En matiere d'art, les ceuvres portent

ecritcs des preuves qui supplcent au temoignage de l'histoire ', » Cet examen

offrait, du reste, le precieux avantagc dc nous donner plus d'une fois, par

des enonciations de dates et d'origine, des renseignements qu'aucune autre

source ne saurait remplaccr.

S'il nous a ete possible d'eclaircir ainsi plusieurs points importants, e'est

vainement, — nous l'avouons, — que nous avons chercbe a degager la

carriere de quelques maitres de l'obscurite' qui rcnveloppe.

Rubens a tres-rarement mentionne ses collaboratcurs, et, dispense comme

il I'etait de toute sujelion aux reglements de la gilde de S'-Luc 2
, les pre-

cieux registrcs de la corporation 3 sont niuets pour qui veut entreprendre

de reconstituer son ecolc.

En parcourant Toauvre grave du peintre on acquiert pourlant la conviction

que les principaux inlerpretes de ses loiles ne venaient chcrcher ses conseils

qu'apres avoir accompli sous d'autres maitres leurs annees d'apprentissage.

A proprement parler, Rubens n'eut jamais un atelier de graveurs. Ses travaux

elaient distribues a des praticiens dont il avait pu constater Taptitude, etce

programme etait d'une realisation d'autant plus simple que les graveurs

avaient pour se guider des dessins executes par le maitre ou sous sa direc-

• Beolij : L'Acropole d'Alhines, II, p. 155.

2 Gaciiard: Parlicularites el documenls inedits svr Rubens; Tresor national, t. I" (1842),

p. 160.

5 Les Liggeren et autres archives de la gilde unversoise de Saint-Luc , Iranscrils el annoles

par Ph. Rojibouts et Til. Van Leiuus. Anvcrs, s. d., 2 vol. in-8 .



l'on. Los estampes elaient alors enireprises, et Rubens n'en autorisait la

Publication qu'apres utie revision soigneusc des premieres epreuves. C'est ce

luc demontrent fant de planches rctouchees de sa main.

Pour la plupart des eslampes imporlaules les frais d'execulion elaient sup-

porles par le pcintre; des passages de ses letlres ne laissent a cct egard aucun

doute. II en etait aussi en realite I'edileur, car c'elait a lui-meme qu'etaient

oclroyes, tant en France et en Hollande qu'en Belgique memo, les privileges

destines a souslrairc ses travaux aux cntreprises des conlrefacteurs.

Nous donnons a ce sujet des documents authentiques, ainsi que cerlaines

pieces concernant unc action que le maitre inlroduisit devaut les tribunaux

Irancais en revendicalion de ses droits de pi'opriete sur les estampes cxecu-

tecs d'apres ses loilcs.

Co point etait interessant a clablir, car il semblail resuller d'une lettre

Publiee pour la premiere Ibis par M. Gachct ' que Rubens avait cte lui-

memo altrait en justice a l'occasion de la venle de ses planches sur le tcrri-

toire francais.

En ce qui concerne plus particulierement Pceuvfe des differents graveurs,

n°us avons cssaye de determiner pour chacim d'eux la nature de ses rela-

10118 avec Rubens, la succession de ses planches, etc. Ce classemeut nous a

Permis de suivre le grand peinlrc a Iravers des tentatives multiples de con-

stUution d'une ecole, tentatives auxquellcs sont associes des maitres tels que

"icbel Lasne, dont le sejour en Belgique a cte a peine considcre jusqu'a ce

jour par les iconographes.

D'autres maitres : P. Soutman, Nicolas Ryckemans, se rapprochent de

Rubens, tandis que Bolswerl Ic cadet, toujours designe comnie son disciple

1
eiere, semble se rattacher par des liens moins intimes au chef de Tecole

anversoise.

'our Lucas Vorstcrman, nous avons pu, mieux qu'on ne l'a fait avant

Lett 'is inidiles de Pierre-Paul Rubens. Bruxelles, 18'iO, p. 260.



nous, le suivre dans sa carrierc, preciscr la date dc sa naissance, operer

dans son eeuvre un premier classemont. Lc role de cet artiste eminent parmi

Ies graveurs anversois va grandir encore par sa qualite d'initiateur de trois

maitres par lesquels Rubens obtint quelques-unes de ses planches les plus

importantes : Pontius, Witdoeck et Marinus.

Nous suivons enfin l'ecole jusqu'ii sa dispersion finale.

Passant enfin aux editeurs dont le nom figure le plus frequemment au has

des planches de Pceuvre de Rubens : Martin Van den Entlen, Gilles Hendrickx,

Nicolas Lauwcrs, Jean Meyssens, l'importance de leur role, — pour les dcr-

niers du moins, — se trouve considerablement reduite par l'intervenlion

personnelle du maitre dans la publication de ses estampes.

S'il nous a ete possible de fixer, en ce qui concerne ces marchands, un

certain nombre de I'aits nouveaux, nous avons du cependant, faute dedica-

tions precises, laisser irresolus des points d'un haut interet pour l'elude de

l'ceuvre de quelques graveurs.

Cost ainsi, par exemple, que nous avons le regret de ne pouvoir preciser le

role de Van den Enden comme editeur d'un bon nombre de planches de Bols-

wcrt d'apres Rubens, planches publiees du vivant du maitre, quoique non

revetues de ses privileges.

Des recherches nouvelles viendront sans doute combler ces lacunes. Nous

serions hcureux si, par ses imperfections memos, noire travail avaitreussi a

les provoquer.

Avril 1878.



LA GRAVURE

DANS

L'ECOLE DE RUBENS

CHAPITRE I"

Eeolc flamandc dc gravurc avant Rubens. — Scs tendances. — I-.es Flamands en Italic. — Corkeille

Cobt. —
- L'imagcric anvcrsoisc. — Philippe Galle. — Henri Goitziis. — Influence de l'ccole hol-

'andaise.

&

^

^'apparition on quelquc sorle soudaine des travaux brillants de 1'ecole

"e gravurc etablie a Anvers au XVN e siecle et plus particulierement adonnee
a 'a traduction des ccuvres de Rubens, l'absence de tout lien evident entre les

Waitres qui Ia composent et Ieurs predecesseurs immediate, par-dessus tout

admirable interpretation des modeles fournis par le grand coloriste, per-

^ettent a peine dc douter que I'ecole, prise dans son ensemble, ne doive

re envisagee comme une creation de son genie. Les preuves du fait ne

Waiiquent pas, au rcste, et Ton est pleinement juslifie a attribuer dans

Ulle large mesure a I'intervenlion personnelle du chef de 1'ecole ia perfection

a«einte par les maitres groupes a ses cotes.
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L'auleur des MerveiUes de la Gravure va plus loin '. D'apres lui, « la

i) Flandre n'a possedc une ecole de gravure que le jour ou Rubens vint

» imposer son genie a ceux qui maniaient le burin, leur tracer la voie a

» suivrc el precher d'exemple par ses ouvrages. »

L'ecolc do Rubens ne nous semblc pas a ce point inddpendante des trans-

formations subies par Tart de la gravure aux Pays-Bas pendant une partie

considerable du XVI siecle, qu'il soil possible de perdre de vue I'importance

d'un tel facteur dans I'dtude des manifestations de cette ecole. Bien plus,

pendant une pdriode assez longue de sa carriere, Rubens lui-meinc a pour

interpretes des maitres nombreux, formes en dcbors de son influence et dont

les ceuvres :ne sont pas toujours denudes de valeur.

Si les planches magistralcs, signees des grands noms do Vorstcrman, de

Pontius ou de Bolswert, laisscnt loin derridre cllcs, autant par l'adroite et

sage conduile du burin que par la conception de l'cffet, des travaux anld-

rieurs, on est amend cependant a conslaler, dans l'enscmblc de I'ecole, et

des avaut la fin du XVIe siecle, une combinaison de precedes et d'effets

dont les interpretes de Rubens devaient grandement bendficier.

L'existence d'une ecole rdguliere de gravure dans les Pays-Bas precede

de plusieurs amides l'accomplfssement de la premiere moilid du XVI C siecle.

Des cette dpoque, la gravure avait cessd d'etre un art inddpendanl; ddja la

lache du graveur se bornait a I'interprdtation des travaux d'aulrui, et c'est

dans i'influence italiennc qu'il faut chercher la cause premiere de ce classe-

menl des artistes en spdcialitds. Le caracterc des travaux, aussi, dcvait se

ressentir de cetle influence et Ton put voir ainsi des Flamands devcnir les

interpretes, souvent tres-beureux, (I'leuvrcs dcloses sur le sol ilalien.

La grande ecole que Lambert Lombard avail fondde a Liege et d'ou sor-

lirent les Floris, Guill. Key, Hubert Gollzius,prdparait a la gravure flamande

une voie que Ton peut qualifier de nationals. Les conlemporains du maitre

eux-mdmes I'apereurent, car Van Mander donne a Lombard le litre de

« pere de l'art du dessin et de la peinlure dans les Pays-Bas
'
2

. »

1 Geobges DuPiiEssis : Les MerveiUes de la Gravure. Paris, 1869, p. 144.

2 Hel leven tier doorluchliyhe iVederlandsclie en Hooghduylsche sehilders , door Gauei Van

ilANDEii. Alckmacr, 1604, biz. 220.
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Comme graveur, Lambert Suavius (de Zwaaf , Soetman), uti maitre trop

rarement cite, parent et, sans doule, eleve de Lombard, so montra de force

a accomplir un mouvement non moins puissant. Vasari le classait au pre-
mier rang. « C'etait, dit-il, un excellent graveur, son burin approche de la

» perfection et, meilleur dessinateur, il eiit obtenu des resultats merveil-

* leux \ » De nos jours, M. Passavant n'a pas hesite a confirmer ce

jugement. Suavius a dans sa maniere « quelque chose de particulier et de

"grandiose qui se rapproche del'antique,)) dit le savant auteur 2.Ces eloges

1
ont rien d'exagere, et certcs l'ecole de Mantoue, alors la plus en vogue, ne

'emportait point en perfection sur les eeuvres d'un tel maitre. Peut-etre

Weme y eut-il un lien entre la famille des Scultori et Lambert Suavius.

Mariette avait songe a expliquer la singuliere vigueur de J.-B. Mantuano en
lu

' donnant pour maitre l'Allemand Georges Pencz 3
, ce qui nous parait

beaucoup moins vraisemblable.

Si le doute reste possible pour le chef de l'ecole mantouane, une filiation

Plus evidente scmble resulter de la confrontation des travaux de Georges
n, si avec ceux de Suavius. La Calomnie d'Apelles, qui porte la date
e 1560, est concue deja d'apres les principcs ilamands qui, dans peu

"annees, vonlregner sans parlage en Italie meme.

wavees d'une main moins legere, mais d'un burin plus serieux que les

Punches des Caraglio, des Bonasonc et de tant d'autres coryphees de l'ecole

Marc-Anloine, les eeuvres de Suavius constituent les tentatives les plus
anctennes de ['interpretation des eeuvres flamandes par le burin. Rendant les

1
cultures de Lambert Lombard, Suavius arrivait par un travail extraordi-

"'cment precise a l'effet et a la maniere du maitre, auquel ses planches
nt souvent ete atlribuees. Un portrait du cardinal Granvelle le classe au
ombre des plus eminents graveurs de portraits. La planche est datee de
1S56.

i n ».

i t ,„
' VASA "i : Vies des Peiulres, Sculpleurs et Arcluleclcs. Traduction LeclakchE. Paris,i842, VIII, p. 98.

.
'--u. Passavant: Le Peinlre graveur, III, p. HO.

ceaario, etc., P.- J. Mariette, public par MM. de Chennevieres et de Montaiglox
Pa ''' s>1855,ll, p .303.
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Avant cette epoque mcmc, 1'Ecole ilamandc dc gravure occupait un

rang distingue.

Lcs presses anversoises avaient fait connaitrc deja des ceuvres d'un interet

europecn, telles que les Vicloires de Charles-Quint de Martin Hccmskerk,

des travaux executes d'apres Fr. Floris, Breughel, Ant.Blocklandt et d'autres

peinlrcs en vogue. Ces planches n'etaient point inconnues en Italie, et Vasan

n'epargne pas I'eloge a Jerome Cock d'Anvers, qu'il avail connu a Rome

elant au service du cardinal de Medicis 1
. Lorsque Corneillc Cort vint, a

son tour, appliquer a la traduction des ocuvres italicnnes les principes de

I'ecole anversoise, les precedes nouveaux qu'il introduisait semblerent ne

plus trouver bientot que des admirateurs.

L'attrait de la nouveaute ne fut pas etranger, sans doute, a la grando

vogue des pratiques que ne reclamait pas un art arrive si pres dc la perfec-

tion par les efforts successifs d'un Mantegna, d'un Diirer, d'un Marc-Antoine.

Mais les maitres qui rognaient alors souvcrainement en Italie avaient aban-

doning deja l'ideal de la grande ecole de Raphael. Mais le Parmesan,

Iorsqu'il cntreprenait de continuer Jules Romain, le Primalrice, s'inspirant

des conceptions grandioses de Michel-Ange, ou le Correge, auquel la vue des

ceuvres de Raphael revelait une vocation d'artiste, n'apparaissent dans ri»s
"

toire de l'art comme des impuissants, si loin qu'ils restcnt de Ieurs glorieux

modeles. Corneille Cort, d'ailleurs, sc sentil d'abord attire vers le Titien, et la

comparaison des ceuvres qu'il laissait dans les Pays-Bas avec celles quit

mit au jour sous l'influence du brillant coloriste monlrc dans sa maniere

une incontestable transformation.

J^es maitres venitiens, — et Icur action ici pcut etre assimilee a celle dc

Rubens lui-meme, — les maitres venitiens ne voulaient plus sculement dans

1'inlerpretalion de leurs ceuvres ce charme supreme d'un burin correct q
uC

Marc-Antoine et son ecole puisaient dans les inspirations de Raphael et du

Francia. Leurs puissants moyens d'expression devaicnt etre rendus par

d'autres procedes. Pour eux l'art du gravcur rompait franchement avec la

tradition des orfevres et prenait rang parmi les arts decoratifs. Les grandes

1 GiioiiCES Vasaiii : loc.cil., VIII, pp. tOS-HO.
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taillcs dc bois do Boldi'ini que Ton verra revivre dans Ics Pays-Bas sous lc

crayon dc Rubens, les camai'eux d'Ugo da Carpi et d'Andre Andreani devaicnt

non-seulement vulgariser Ics conceptions des oeuvres peintcs, mais rappeler

la science de l'effet si noblemcnl inlroduile dans l'art par les grands colo-

nstes de l'ecole de Venise. Deroulec en longue frisc la gravure du Triomphe

du Christ du Titien viendra preudre sa place a cote meme des oauvres

Peintes, el 1'induslrie des verriers de Murano en pcrmcttra l'etalage

dans toutes les demeures. La grandc Descenle de croix d'Andreani, que

>°n voit dans son ensemble au Musec des Offices de Florence, cesse

vraiment d'etre une gravure pour (utter d'energie avec les eeuvres du pin-

eeau.

La laclie imposee au burin par dc telles preoccupations ne pouvait etre

''ealisee que par un travail ou so combinaient lc pittoresquc des proccdes

'lamands et la correction traditionnelle des graveurs italiens.

Le burin, manic par la main habile dc Comeille Cort, vient s'associer a

son tour dans une cerlaine mesure au travail du pinccau. Les taillcs s'espa-

cent, s'inflechissent et s'entre-croisent. Elles naissent avec l'insertion des

muscles pour en preciser Ics mouvements et suivent les plis ondoyants des

draperies. Dans ses exces cc procede inaugura le triomphe des moyens
m«caniques; e'etait une decadence manifesto, cc qui n'empeche que, sage-

Ncnt applique, il cut en Corneillc Cort un representant dc premier meritc :

" savant avec Michcl-Ange, contenu avec Raphael, colore avec Titien ct

Barocci, strapassc avec Zucchero, sage dans sa puissance et grand malgre
8 sa froideur K »

Si, parmi les continuatcurs dc Corneillc Cort, qui Unit sa carriere a Rome
en

'I S78 sculcment, il y cut des mailrcs distingues comme Augustin Car-

laehe, il y ei,t auss j par malheur des Raphael Guidi et des F. Villamena qui
10 sei'virent que trop fidelemcnt lc manierisme inaugure par lc Parmesan
a°.s la derniere partic de sa carriere et encore exagerc par le Josepin.
ais Titien lui-meme n'eut-il pas pour eleve un Christophe Schwartz
in les egliscs de Munich ont conserve les fulguranles conceptions, et

enouvier
: Des types el ties maniercs des maitres graveurs. Monlpellier, 1834, III, p. it.
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qui, malgre son mauvais gout, fut honore du surnom do « Raphael de I'Allc-

magne? »

Si, de la fin du XVI° siecle, Ton considere la marche suivie par l'ecole

ilalienne comme par I'Ecole flamande de gravure depuis cinquante annees,

I'on ne manquera point de voir s'opercr entre les deux ccoles un rapproche-

ment qui est autant le fait do I'enthousiasmc inspire aux Flamands par

le style et la manierc des Italiens que celui d'une preponderance grandis-

sante des maitres neerlandais en Italie meme. Corneille Cort, et Auguslin

Carrache apres lui, forment des eleves appcles a devenir en tous lieux les

apolres des procedes mis en honneur par lo premier ; le Brugeois Stradan,

fixe a Florence, I'Anvcrsois Calvaert, fixe a Bologne, exercent une action

non moins directe sur un art qu'ils ne pratiqucnt pas, a la verite, mais qui

trouve dans les compositions du premier, surlout, une direction constanle.

Sans parler de l'ecole des Sadeler et des Galle, qui traduisit avec tant de

fidelite la manierc de Stradan, ce fut encore a lui que Tempesta et indirec-

tement Callot durent Ieur cnseignement.

Toutefois, dans le mouvement d'unificalion qui s'opere, chaque ecolc

apporte une part egale de qualiles propres. Conservant a travers les sur-

charges d'une grandeur mal comprise des qualiles de style, l'ltalie s'inspire

encore de maitres eminents dans la distribution des ensembles et la noblesse

des types. Aux Flamands appartiendra le triomphc des dilficultes pratiques

ct ladexterite de main des homines du Nord, enviee jadis a Diircr par Marc-

Anloinc lui-meme. Malheureusemcnt de part et d'autre l'ideal s'est altere et

les vastes planches des graveurs flamands ne reussiront souvent a faire

pardonner la pauvrete du fond qu'en faveur de la brillante et facile

conduitc du burin. Peu importe a ces praticiens de passer de Salviati»

de Baroche ou de Zucchero a Judocus de Winghe, Pierre de Wilte ou

Barthclemy Sprangcr. L'ceuvre, en realite, n'est plus qu'un pretcxte a 1'eta-

lage d'une virtuosite a peine conlenuc par la majeste d'un Tilien ou d'un

Tintoret.

L'ltalie, l'AUemagne et la Flandre ne demandent point aux graveurs un

meme ordre de productions. Le goiit de ces vastes ensembles allegoriques et

religieux dont les princes de Toscane et de Baviere ornent les eglises ou les
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Palais ne regne point encore aux Pays-Bas. A peine Ie voit-on, aux jours

des receptions solcnnellcs dont la Flandre a la speciality, se traduire dans

des constructions ephemeres pour s'allier a 1'ordonnanee architeclurale de

ces arcs de triomphe de bois et de toile ou, mieux que partout ailleurs, la

Renaissance trouve a se produire dans les Pays-Bas. Lorsque le burin con-

serve Ie souvenir de ces conceptions il n'est plus qu'au service d'un texte

descriptif.

Les Pays-Bas unis a l'Espagne s'appliquent avec plus de zele a l'ima-

gerie pieuse ct voient leurs oeuvres artistiqucs accueillies avec favour jusque

dans les provinces les plus reculees de l'Empire. Les conditions de succes

reposcntj dans une large mesure, sur la conformite des vues et des ten-

dances. L'Espagne, l'Amerique espagnole memo, faisaicnt un large emploi

d'iniages religieuses et de pieux emblemes qui avaient dans les Pays-Bas

leur siege exclusif de production. L'activile des ateliers d'Anvers dut etre

prodigieuse a la fin du XVI siecle, car il etait rare que les planches

parussenl isolees. C'etait par cahiers que les edileurs les livraient a la foulc,

et les compositions d'un petit nombre d'arlistes semblaicnt jouir d'une

v°gue exclusive.

« Jusqu'au milieu du XVII siecle, » dit M. Alvin ', « la fabrication des

" images do piete a ete pour la Belgique l'objet d'une industrie considerable

" dont la ville d'Anvers etait le siege. C'est dans cette pepiniere que se sont

* developpes les plus habiles graveurs qui furent les initialcurs du reste de

8 l'Europe. »

Les sujets religieux emanaient Ie plus ordinairement du crayon de Martin

de Vos, tandis que Stradan envoyait de Florence ses series inleressantes, les

Nova reperta, Vermis serious, ses chasses, ses peches et ses combats, dans

'esquels il eut en Italic meme un interprete, Antonio Tempesta, dont les

a|lures flamandes sont si remarquables.

Les graveurs etaient nombrcux : les freres Wiericx, les Galle, les Collaert,

'es Sadeler, J.-B. Barbe, Egbert van Panderen, Jacques de Bye, et d'autres

Plus obscurs.

Catalogue raisonne de I'muvre des Irois freres Wiericx. Bruxcllcs, 1866, p. xxn.
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« II est vivement a regretter, » dit encore M. Alvin i
, « que l'usage tie

» graver les tableaux ne fitt pas plus general a la fin du XVI" siecle. (Test

» presque toujours sur des dcssins et souvent d'apres leur propre ima-

» gination que les graveurs travaillaiont a cette cpoque. lis se bornaient

» parfois a traduirc la pensec d'autrui, de quelque savant docteur en theo-

» logie.

» S'ils se sont monlres tres-feconds, ajoute 1'auteur, leur fecondite

» devienl deplorable lorsqu'ils subissenl rinflucnce de quelque mecene

» ecclesiasliquc. lis exploilenl la veinc du mysticisme el cultivent cette

» fleur exotique et bizarre qui s'epanouit a 1'ombre des cloitres espagnols.

» C'est dans Ieurs ceuvres qu'on peut surlout eludier rinflucnce des idees

» de picte elroite que les archiducs Albert et Isabella avaienl importccs dc

» 1'EscuriaI en Flandre. Lc sacre ct le profane se melcnt et se confondcnl

» dans ccs inventions soi-disant raligieuses; l'ideal celeste s'y revet des

» formes eharnelles et les jouissances du Paradis y sont trop sensuellcs. »

Mais, laissant a part le fond de cette imagcric d'un caractcre special, on

ne peut contcster que les graveurs n'y epuisent les rcssources du procedc, ct

la part d'iniliative que leur abandonncnt les dessinateurs est merveilleu-

scment comprise. On trouve de tout dans ces planches. Le paysagc a peine

indique en quelques traits dc plume par l'invcnteur y est traitc avec un

talent extreme, ct les effels, souvent appliques a coups de pinceau, sont

I'endus par lc burin avec une fidclile qui provoque l'etonnement.

La science du dessin est, d'ailleurs, (loussec ires-loin. Si la forme est

banale, impersonnclle, il serait injustc de la dire incorrecte. Les types qu'

fatiguenl par leur monotone repetition sont d'une purcle incontestable. Si,

enlin, Ton decompose le procedc de loules ces petiles scenes, Ton s'etonne

a bon droit de la conscience, dc Tinllexiblc bonne foi, faut-il dire, dc ces

praliciens. Rarement ils out recours a l'eau-forte pour abreger leur travail; ' c

modele ne s'oblient jamais par l'usage de la pointe. lis creuseiil lc cuivrc avec

la placidite d'un bon bocuf de labour tracant son rcgulier sillon : profonde-

menl,largement. La faille nait, s'epanouit et s'acbeve comme il sicdaux neces-

Op. cil., XX.
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sites d'un long lirage ct il est rare de trouver des planches absolument usees.

Que Ton ne s'elonnc done point dc la favour obtenue par de tels mailres

aupres des editeurs anversois. Lc nombre memo de leurs planches nous dit

ce qu'elle fut aupres du public.

Philippe Galle etait Ie chef de cetto industrieusc eeole. Ne a Harlem, il

se flaltail de quelque noblesse, descendant, parait-il, d'une famille ancien-

nenient alliee aux Van Vaernewyck, el porlail d'azur a six croissants

•'enionianls d'or '. Philippe Galle, qui naquit en 1837, fut eleve de

"-V. Coornherl, le graveur ordinaire de Martin Heemskerk, d'apres lequel,

« sou lour, il grava de nombreuses planches. 11 avail ete admis a la bour-

geoisie, a Anvers, en 1571, le 20 juillel. Galle elail a celle epoque un

Qiaitre fait et on le Irouve inscrit comme lei a la glide dc Sainl-Luc. Ses

attaches avec TEcole anversoise de la fin du XVI C siecle sont extraordinaire-

itcnt nombreuses. Pere de Theodore et de Corneille Galle, il est le grand-

Pere de Jean ct du second Corneille. Pour gendres, il cut Adricn Collaert el

Charles de Mallery; pour bclle-fillc, Catherine Moerenlorf (Moretus), mariee

a son fils Theodore
;
pour eleves il compta, independammenl dc ses fils et,

sans dome, aussi de ses gendres, Jean-Bapliste Barbe, el 1'on dit meme
Henri Goltzius que, dans une note de son catalogue 2

, Van Hulthcm fail

s°n maiire, oubliant que Galle etait de vingl ans 1'aine. De meme
Marietie 3 et Renouvier *, en faisant a Ph. Galle Phonneur d'avoir

guide la main de Goltzius, pcrdent de vuc que celui-ci n'avait que douze

a'is a l'epoque ou son maitre serait alle s'elablir a Anvers. Van Mander s
,

du reste, affirme les relations de Goltzius avec Coornhert, qui Iui donna
ccrtainement ses premieres lecons. Quoi qu'il en soit, Goltzius grava en

1S82 un admirable portrait de Ph. Galle, et il serait permis de voir le

De Stein d'Altenstein : Aiuwaire de la noblesse de Belgique, VII, p. 241.

oibliotheca Hullhemiana, on catalogue mclhodique dc la riclic collection de livrcs etdc

"xmuscrils dclaisses par M. Ch. Van Hulihem. Gand, tS5G,t. II, p. 158, n° 9099.
D
Abecedario. II, p. 514.

Des types et des munieres des graveurs, XVIC ct XVII e siecles, 3™° partie, p. 2.

" Het leven der doorhiehlighe Nederlandsche en Hooghdiiyische schilders. Alkmaer, 1C04,
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souvenir reconnaissanl que I'eleve gardait au maitre par ces vers du poe'me

inscril sous l'image

:

Beata Gallionc Gollzii maims

Beata Gallionis ora Goltzio.

A Fepoque on Gollzius gravait cello oeuvre capitale, il n'en etait pas

encore venu a chercher le succes dans les tours de force que ses eleves lui

emprunterent avec tant d'empressement, et il esl incontestable que dans ses

planches les moins desordonnees son burin se rapproche de celui de l'ecole

creee par Philippe Gallc plus que d'aucun autre.

Gollzius fut le frequent collahoraleur de Philippe Gallc. Plusieurs des

planches des Acta Apostolorum, d'apres Martin Heemskerk, cinq des huit

planches illuslrant la vie de Jean de Mcdicis, d'apres Stradan l (B. 285-

289), quatre des planches des Equile, d'apres le meme maitre (B. 290-293),

nous les montrent concourant aux memos travaux.

P. Galle fut aussi 1'edileur de plusieurs planches de son compatriote. Ce

fut lui qui puhlia la suite des Vertus el des peche's capitaux (B. 77-92),

YIHsloire de Lucrece (B. 104-107), et plusieurs autres estampes. Gollzius

grava encore pour lui le portrait d'Ortelius (B. 180) et le portrait de Mer-

cator, date de IS 74, planche anonyme que Barlsch (n° 176) a pu assigner

a Gollzius, bien qu'il etit a peine seize ans, se retrouve deja, copie en

conlre-parlie, dans les Imagines virorum doctorum, de Ph. Galle.

Bien que nous sachions par Van Mander que, fortjeunc encore, Goltzius

travailla pour Galle elant fixe a Harlem, nous nc repoussons pas l'idee d'un

sejour du maitre a Anvers meme. II y etait peul-elre en 1579, epoque oil

fut cxhibc a Anvers l'enfanl monstrueux rcpresente dans une de ses

estampes (B. 128). La presence de ce phenomene a Anvers est rappelee par

Ph. Galle lui-meme clans sa Sommaire annotation des choses les plus memo-

rabies advenues de jour a mitre es XVII provinces des Pais Bas de Can

[M.D.]LXVIjusques au premier jour de Can [M.D.]LXXIX 2
. « Pour la

» derniere annotation des choses advenues en ces desolez pais, la pluspart

1 C'est il Jean do Medicis que Ph. Galle dedie son recueil Florilegium.
s Anvers. Christophe Plantin, pour Philippe Galle, MDLXXIX, in-8°, avant-dcrniere page-
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8 (a nostre regret) tragiques, ne sera impertinent d'en adjoustcr uiie'mon-

8 strueuse , ces jours passes veue en ce lieu par tous ceux qui 1'ont voulu
8 veoir. C'est d'un enfant ici apporte, nay a Valenciennes, au mois d'octobre

8 dernier, lequel avait deux visages, etc. »

L'ecole qui naquit des enseignements de Philippe Galle ne devait point

echapper par la suite a 1'influence de Gollzius. Non, sans doute, que d'une

maniere generate les Anversois en vinrent jamais a se pcrmetlre les auda-

cieux effets de burin inaugures par le chef de l'ecole hollandaise , mais

^oi'neille Galle, le plus jeune des fils de Philippe, et meme J.-B. Barbe
Uous monlrent frequemment des planches traitees d'un burin plus libre et

Plus colore que no le sont les oeuvres de leurs condisciples. Le souvenir

ue Gollzius y est nettement visible et comment s'en etonner si Ton songe
(
l
l|e le maitre avait de bonne heure acquis un renom europeen * ? Des gra-

veurs anversois voulurent meme se former directement a son ecole. Tel fut

Jacques ae Gheyn (15G5-1616), qui travailla plusieurs annees a ses cotes

et produisit, d'apres ses dessins, la suite si connue des officicrs et soldats

h°Handais (B. 1-12); lei fut encore Pierre de Jode le vieux (1570-1634),
1U1 eut a son tour a Anvers un atelier dont rinfluence fut considerable sur

ecole qui devail s'illuslrer sous la direction de Rubens et dans laquelle son

"Is tint une digne place.

Plus tard, l'ecole hollandaise viendra preter a Rubens le concours de ses

arges precedes. Elle le fcra souvent avec un bonheur incontestable et l'aine

ucs Bolswert appliquera sans transformation essentielle, a la traduction des

^uvres du maitre, des principes puises au conlact de Bloemaert.

Sans doute, Rubens elait en droit d'avoir pour auxiliaircs des inlerpretes

P'us discrets que les collaborateurs immediate de Gollzius; il n'en dut pas

"Joins obtenir de bonne heure par les lentalives — peul-elre fortuites —
ue Matham, de Swanenburg, de Jean Muller, la demonstration de l'inca-

Pacite des graveurs de vieille souche anversoise a le seconder dignement,

A u mois d'octobre 1616, sir Dudley Carlelon, 1'ambassadcur anglais a La Have, nnnoncait
o prochaine a J. Chamberlain. * Gollzius vit encore, ecrivail-il, mais il ne passera jias

,

ei
'> * cc qui se rcalisa du rcslc. Sainscurv : Original unpublished Papers illustrative of

e "/e of sir Peter Paul Rubens, London 1S5U, p. 13.

Tome XLII. 5
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Si Ton fait la juste part des defauts et des qualites, le precede de Fecole

de Harlem se signale encore par une flcxibilite de burin et une conception

des ensembles qui relegue a l'arriere-plan les travaux anversois.

L'etude des graveurs de Rubens met en lumiere la rencontre des prin-

cipes de deux ecoles voisines et pourtant si distincles. II n'est point douleux

qu'en repudiant les formules vicillies, Rubens se rapprochait par degres du

style des maitres hollandais et y trouvait le point de depart de l'impulsion

qu'il donne a la gravure et qui porte le procede bien au dela des previsions

les plus audacieuses. — Telle est, en resume, l'origine de la puissante

ecole que nous allons etudier dans ces pages.



CIIAP1TRE II.

cm ici's rapports dc Rubens avec les gravcurs.— Ses planches pour rimprimerie plantinienne.— Philip-pi

mbenii Electorum libri II (1608). — Vic de saint fgnaca dc Loyola (Rome 1009). — Sainlc Famille,

grayee en Ilalie par J.-B. Babbe. — Le livre du P. d'Aigliillon sur l'optique (1615). — C. Galle, la

grandc Judith. — VEccc Homo. — Tiieodobe Galle, 1c Missel de 1615. — Lc Breviairc de 1614. —
I'C&'ncjMc de 1614.

Les premiers graveurs que Ton trouve associes a l'ccuvre de Rubens
aPParticnnent a l'alelier de Philippe Galle. Le vieux maitre lui-meme n'a

'aisse aucun travail de l'espece, mais ses fils, son gendre et son eleve Barbe

°nt reproduit des dessins du grand peintre tres-tot apres son retour a Anvers.

^ertaines planches meme ont du elre gravees d'apres des modeles envoyes

d'ftalie.

A part Tinteret irresistible qui s'attache a la moindre ceuvre du glorieux

c«ef de 1'EcoIe anversoise, les planches dont il s'agit n'ont pour les signaler

a "attention de l'iconophile aucune qualile marquante. Elles se confondent

avec la gencralile des travaux que les presses anversoises livrcrent au public

Pendant une bonne partie du XVIIe siecle, autant par le faire que par la

c°nception generale de TelTet. II scmble meme qu'une cerlaine conlrainte

SaJoute a la froideur ordinaire du burin de Corneille Galle dans ces pre-

mieres interpretations de Rubens. II a aussi, chose singuliere, plus de ron-
geur et d'abandon avec De Vos et Slradan. (Test d'une pointe glaciale qu'il

grave les illustrations du livre de Philippe Rubens : Electorum, libri II

vAtUv., 1608), illustrations attributes avec loute vraiscmblance au frere du
savant.

Rien de plus nature!, en somme, que cctte collaboration. L'etude des anti-
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quiles romaines no passionnait pas moins Rubens que son frcrc, ct lc travail,

qui sans doute avait ete ecrit sous ses yeux *, sollicilait lc concours do cer-

taines demonstrations graphiqucs qui devaicnt naturcllement emaner de lui.

Lc privilege obtenu a la date du 15 novembre 4607 range les dessins

pai'mi les travaux executes par le peintre avanl son retour au pays.

Les planches au nombre de six apparaissent aux pages 21, 33, 67, 73,

74 et 87. Elles ont exclusivement pour objet dcs antiquiles romaines : sta-

tues, bas-reliefs et medailles. Les quatre grandes planches (pp. 21 , 33, 67

et 74) portent seules le nom de Corneille Galle. Les deux aulres sont d'un

moindre interel et inserees dans le texle.

A la page 21 : Iconismus statute togaUc, nous voyonsle Titus du Musee

de Latran represenle sous trois aspects; a la page 33 : Iconismus circensiuffl

et missionis muppw le dcssinateur represenle un char lance au galop tandis

que le consul eleve la mappa, d'apres un bas-relief trouve pres de la porle

nomentane. La page 67 : Iconismus duplicis staluce togatce montre Pallas

assise et la Flore Parnese acluellcment a Naples, la main gauche reslauree.

Page 73 : tete vue de profil, coiffee de Vapex. Page 74 : Iconismus apicis in

lapide clivi capitolini, casque et divers objcls servant au sacrifice, bas-rclicf

de l'entablcmcnt du temple de la Concorde a Rome. Enfin page 87 (dans

le texte) medaille de Fausline, face et rcvers.

Lc livre oil sont inserees ces planches fut public a Anvcrs en 1608 par

Jean Morclus. On no peut nier que Corneille Galle nc fasse preuve de beau-

coup dc conscience dans la part de travail qui lui incombc. Rubens, de son

cote, s'est peut-etrc preoccupe de l'effet un peu plus que nc le comportaienl

des travaux de l'espece, mais, a coup sur, il se montre dcssinateur patient

autanl que correct, et le travail dut lui parailre altrayant pour mcrilcr de

sa part autant d'application.

Le Catalogue Basan 2 nous apprend « qu'il parut a Rome en 1609 une

1 Philippe et Pierre-Paul Rubens claient encore a Rome au raois d'aout 1G06, coinrne I"

prouve une procuration qu'ils passerent a cette epoque en favour dc leur mere devant

notairc de Wysc a Rome. P. Genard : P.-P. Rubens, aunteekeningen over den groole.

meesler, etc. Antw., 1877, p. 5GC.

2 F. Basan : Catalogue des eslampes gravies d'apres P.-P, Huberts. Paris, 4767, p. 20C, n"
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» vie de S' Ignace consistant en 78 (lisez 79) estampes precedees d'un fron-

» tispice, ou sont represented Ics principaux Jesuiles, et d'un litre : Vita

» bcati P. Ignatii Loyolce, Socielatis Jesu fundaloris. Romw, 1609.

» Ces estampes ont 5 p. 4 l. (145 millim.) de haut, en complant Fespace

» pour I'explication du sujel, et 3 p. 6 I. (95 millim.) de large. Les pieces

» nunierotees 13, 43, 46, 49, 50, 55, 56, 64, 67, 69, 73, 74, 77, ainsi

» qu'une derniere qui n'est point numerotee, qui est dc la plus grande

» rarete et qui represenle les ceremonies de la canonisation de S* Ignace,

» sont gravees d'apres les dcssins que Rubens a fails lui-meme etant a Rome.

» M. Mariette possedait un exemplaire de la suite cnliere des estampes,

* epreuves de graveur, lequel ctait apostille de la main de Rubens et

» charge d'une infinite de corrections que ce peintrc avait faites lui-meme

8 et qui ont ete suivies. Quoique Ton ne voie a aucune des planches le nom

»> du graveur, il n'est pas moins certain que c'est Corn. Galle le pere. »

Le recueil donl il est question dans celte note passa des mains de Mariette

an cabinet dc Paris, ou il figure dans l'oeuvre de Rubens. Bien que publle

a Rome et absolument anonyme, il a tons les caracteres d'une ceuvre fla-

mande, non-seulemenl par le style de la gravure, mais par de certaines phy-

sionomies. Neanmoins le fail de Fattribuera Rubens, en tout ou en partie,

comme crut pouvoir le faire Mariette, est bien hasardcux.

Sur quoi repose, en effet, l'assertion du savant iconophile? II possedait

Irois dcssins de la suite, les nM 64, 67 el 69. Ces compositions ont certai-

nement plus d'ampleur que la majorite des autres, mais c'est la a peine une

Presomption de preuve. On pourrait signaler des compositions d'un carac-

tere tout semblable inserees dans le recueil de la Vie de saint Norbert du

K- P. Van tier Slerre, qui vit le jour a Anvers en 1622 et que Theodore

Galle edita.

Slradan, il importc de s'en souvenir, avait acquis en Italie une vogue con-

siderable, ct plus d'une planchc du pelitrecueil rappelle sa maniere etcelledes

Waitres qui travaillerent avec lui a l'illustration des miracles de la Nunziata

de Florence: Malleo Roselli, Ant. Pomerancio (Circignani), A. Tempesta.

Ignace dc Loyola, qui ne ful canonise qu'cn 1622, fut beatifie en 1607, el

•on songea, sans doule, a cette occasion, a mettre au jour la suite dont il
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s'agit ici. Stradan mourut en 1608 et Rubens aurait pu etre appele, sans

doute, a joindrc an recueil un certain nombre do planches. Mais ccla eut-il

lieu en effet? Mariette, moins affirma'.if que ses conlinuateurs, hesitait a

altribuer a Rubens les n°
s

13, 14, 46, 48, 50, 55, 36, 73, 74, 76 et 79.

II n'admellait enfin comme positives que les planches 43, 49, 54, 64, 67,

69, 77 et 78, auxquellcs, entrant, dans ses vues, nous pourrions meme

ajouter, par conformite de style, le n° 56.

Ces neuf derniercs planches sont plus librcment traitees que la plupart

des autres, mais il serait au moins etrange, qu'execulees a la vcille du

retour de Rubens en Flandrc, clles s'ecarlassent d'une manierc si absolue

de ses ceuvres poslerieurcs. II serait plus singulicr encore de voir le maitre

introduirc souvent dans les compositions dont il s'agit des personnages vetus

d'une facon si differente de ceux qu'il fit intcrvenir par la suite dans ses

autres ceuvres.

Rarement encore les cxtremites, les types ou ['architecture, si caracte-

ristiques dans l'oeuvrc de Rubens, viennent rappeler le maitre.

L'attribulion ne trouve point de bases plus solidcs dans l'existence des

corrections signalees a quelques-unes des planches du cabinet de Paris. Ces

corrections n'etabliraienl au plus qu'ttne intervention secondaire de Rubens,

intervention poslerieure a la publication, car les planches, bicn que d'un

premier tirage, sont completes en lous leurs details avec leurs inscriptions

et leurs chifTrcs au moment des annotations.

Les reprises ne sont pas toujours suivies 1
; ellcs sont failes d'une main

ferme, mais n'ont point pour objel de renforccr l'effet des planches, scion

l'habilude de Rubens. Ellcs preciscnt des contours, des mouveinents, avec

assez de bonheur, a la verile, mais sans besoin absolu. Ceci encore est

etrangcr a la coutume de Rubens, dont la participation au travail doit, selon

nous, rester conjeclurale, si respectable que soit l'autorite de Mariette. Le

lecteur jugera, d'ailleurs, du caractere des ceuvres dont il s'agit par la

1 Ccla est tcllcmcnt vrai que la i>Iane]ie 4!i du recueil devicut le n° 40 dans un tirage subse-

quent et que des modifications tres-importantes indiquees a la planche dans son etat pi'inuU'

ne sont nullcment cxecutccs pour cc nouveau tirage. Le fail ressorl d'une coinparaison attentive

de rcxeraplairc de Paris et de eclui de Bruxcllcs.
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planche de la Beatification de saint Ignace que nous reproduisons d'apres

1 epreuve unique du cabinet de Paris. Cette planche ne fut point inseree

dans le recueil. Elle a inconteslablement, plus qu'aucune autre , le caractere

des osuvres de Rubens, parmi les planches attributes au mailre dans l'en-

semble dont il s'agit.

La recherche de l'auleur des gravurcs perd une partie considerable de

son interet dans de telles conditions. On a vu que Basan n'hesitait pas a

donner le recueil a Corn. Galle, le pere. Mariette, avec plus de raison, le

donne a J.-B. Barbe ', dont la pointe plus souple et plus douce se rapprochc

de celle de Jerome Wiericx, qui fut son beau-pere. C. Galle, dans ses

estampes d'apres Rubens, n'avait point alors la grace de burin qui se mani-

•"feste dans la plupart des planches de la Vie de saint Ignace. Barbe

cornptait, d'ailleurs, plusieurs annecs de plus que Iui, et le recueil trahit

u»e main complelemenl rompue aux didiculles de la pratique, ainsi qu'un

systemc trop solidcment base pour subir les modifications qui s'opereront

dans la maniere de C. Galle sous l'influence do Rubens.

•J-B. Barbe, que certains auteurs font naitre en 1585 2 et qui vit le

jour en 1578 5
, fit en Italic un sejour prolonge, et c'est, sans doute, a ce

'a it que peut clre altribuee son admission tardive comme franc-mailre dans

'a corporation de Saint-Luc d'Anvers. II avait alors trente-deux ans.

On doit lui supposer des relations avec Rubens pendant Ieur sejour com-

mun en Italic. C'est la sans aucun doute que fut dessinee, — peut-etre

peinte,— et gravee, une Sainte-Famille concue dans le gout de Raroche ou
^e Paggi, et que Basan decrit sous le n° 60 (S. 142). D'apres l'auteur, il

existerait de cette planche un premier elat sans le nom de Rubens. Nous

terons observer cependant que sur les epreuves les noms du peintre et du

graveur semblent conlemporains et la circonslance que Barbe fait preceder

so 'i nom de ses prenoms ecrits en italien : Gio (vanni) Ball (ista), laisse

PeU de doute sur l'epoque ou fut gravee la planche.

Les figures a mi-corps sont resserrees dans un cadre elroit. La planche

Abecedario, V, p. 102.

"AGLEn. Allgemeincs Kunsller Lexicon.

Rioqraphie nalionule de Belgique. Article dc M. L. de BunBnriE, I, p. 700.
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lotalc a 1G3 millimetres dc haut sur 120 de large. L'enfant Jesus assis sur

les gcnoux de la Vierge, lesjambes ouvertes, sc retourne pour deposer un

baiser sur les levres de sa mere, dont il ramene des deux mains le visage

vers le sien. Au fond, a droite, saint Joseph, la tele appuyee sur la main

droitc. L'inscription porle :

Fwlicia prorsus oscula lubiis impressa laclentis

Cui virginea mater applaudebat ingremio.

Sous la pretention evidcnte a 1'italianisme, il n'y a point de doute a con-

ccvoir sur 1'origine de l'ceuvre. Si le type de la Vierge est bien eloigne de

celui que Rubens adoptera par la suite, a la plus grande gloire des belles

Anyersoises, la construction des attaches est bien dc lui, de memo que le jet

des draperies so rapproche du chiffonnement qu'il affectionna de tout

temps.

Le graveur servit a souhait le peintre dans ses preoccupations italiennes.

Le sysleme de Carrache le poursuit visiblemcnt : les ombres les plus vives

depassent a peine en vigueur le demi-ton des Flamands. Dans les chairs, sa

taille s'arrondit el se creuse avec amour pour arrivcr a ce chatoiement mis

a la mode par les Sadeler et dont Callot resta loujours trcs-cnliche. La pro-

portion des gravures de Barbe ne pouvait s'agrandir qu'au detriment de leur

delicatesse dc burin.

Bien qu'il obliut a Anvers assez de vogue et qu'il cut I'honneur de figurer

dans Ylconographie de Van Dyck, Barbe ful de ceux qui suivirent plulot

les marchands que les pcintres et fut d'aillcurs marchand lui-memc.

Rubens ne parait avoir eu recours au burin dc Barbe que pour des

vignettes : un petit medaillon de sainle Cecile J ct six planches pour lc livrc

du P. Francois d'Aiguillon sur l'oplique 2
. Lc privilege de l'ouvrage est du

20 Janvier 1612, et comme il ne compte pas moins de 700 pages, on peut

1 Hauteur Ti millimetres, largcur 5S. Voorhclm-Scbncevoogt, lc conlinuateur de Hasan,

cite ccttc piece sous le n° 49. La planche est signce P.-P. Rubens. — Barbe fecit et excudit

c. Privilegio. Le cabinet de Paris la possedc.

s Franeisci Aguilonii e Soc. Jesn, Oplicorum libri VI, phUosophis juxla ac malhematia'

utiles. Anlv., ex off, Plantiniam, M.DC.XUI, fol.
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croire qu'il occupa son auleur pendant la majeure parlie de Tannee prece-

dente.

Les planches, au nombrc de sept, en y comprenant un grand frontispice,

sont anonymes. On les voit en tete des six livres aux pages 1, 105, 131,

193,356 eU52.
Basan (194-69) et Schneevoogt (206-82) cilent les deux dernieres

Pieces dont ils semblent avoir ignore la destination. Avant cux deja,

"ecquet y avail discerne la main de Rubens, et la justesse de sa supposi-

tion se trouvc confirmee par unc mention des comptes de 1'imprimerie

Plantinienne : « a Rubens pour la delineation des figures d'Aguilonius, etc.,

» II. 112 i.
,,

Francois d'Aiguillon, l'auleur du livrc, etait recleur du college des

•lesuites d'Anvers, et on lui attribuc les plans de l'eglise que la Compagnie

wigea clans la memo ville et dont on a allribue aussi la facade a Rubens
memo 2

.

Dans les comptes rclalifs aux vignettes qui nous occupent, le nom du
gi'aveur n'est point menlionne. II est a peine douteux que ce graveur ne
son Barbe et Ton doit rcconnaitre qu'il fail pi'cuve d'un talent d'execulion

l°ui a fail rcmarquable et d'unc puissance d'invenlion poussee fort avant.

Rubens, pour sa part, aimail les sujels de I'cspece et il semble apporler une
sorlc de complaisance a monlrer le parti qu'il en pout tirer.

Los planches du livre d'Aiguillon ont 140 millimetres de large sur 98
ae haul. Le dessinateur y resume chacune des parlies de l'ouvrage dans
une composition ou les divers phenomencs de la vision se produisent aux
regards d'un philosophe et lui sont demonlres par un grou])e de genies.

C'estainsi qu'en tele du livre premier, qui traite de la nature des objets

el de celle de l'oeil, des enfants ailes dissequcnt devant le vicillard un ceil

' Tit, e.s et portraits graves d'apreS P. -P. Rubens, pour 1'imprimerie plantinienne. Anvers,

'j in-fol., pi. \ (Le lexte de ce recucil esl de M. Max Rooscs conscrvateur du Musce
p'antin.)

ScSaves
: I/isloire de I'architecture, en Belgique, II, p. 415, in-12. En rcalilc celle facade

esl du ]>. Hl|

la n
yssens, jesuile brugeois, coninie le dcmonlrc une gravure dc J. dc la fiarre. Voye

«lc du n° 1002 du Catalogue de I'wuvre de P.P. Rubens. Rruxelles, Van Trigl, 1878.

Tome XLII.
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gigantcsquc qu'ils viennent d'arracher du front d'un cyclope. Au deuxieme

livrc , ou sont exposes les proprields ct les caracteres des rayons optiques, Ie

philosophe considere Ie eolosse de Rhodes par un oculaire pendant que les

genies precisent la direction des rayons visuels. Lc troisieme est precede

d'une vignette ou le philosophe, assis dans son cabinet de travail,

regarde d'un ceil la toise que lui prescntcnt les genies, et ainsi jusqu'au

dernier chapitre ou la theorie des ombres est illustree par line sphere

armillaire supported par Atlas et dont les genies projeltent 1'ombre sur

le sol.

Tout cela est grave avec beaucoup de finesse, et lc graveur s'est

montre particulieremcnt soigneux et correct dans la reproduction des formes

delicales des enfants.

Si la collaboration de Rubens au livre d'Aiguillon est absolument prouvee,

il n'en resulte pas que Ton doive faire a l'autcur do la Dcscente de croix,

l'injure de ranger parmi scs oeuvres le piloyable fronlispice de 1'ouvragc,

comme le font certains auteurs. Le gout de Rubens en maticre d'architec-

ture pouvait ne pas etre irreprochablc, mais le maitre avait un sentiment

trop eleve des convenances esthetiques pour nous montrer Mercurc et

Mincrve unissant leurs forces pour supporter un lourd entablement & 1'aide

d'une fragile corbeille de fruits, si maladroitemcnt agencee, encore,

que l'auteur ne parvicnt a la faire nailrc que de la coiffure de scs

diviniles!

Les livres de la maison plantinienne dcmonlrcnt que la planche etait

gravec par Theodore Galle, beau-frere de BalthasarMoretus, a qui elle fut

payee 72 florins en 1613 *. II est a peine doulcux que l'invention elle-

m6me n'appartint au graveur, qui composa aussi d'autres planches de l'es-

pecc. Le dessin peut avoir et6 revu par Rubens, el e'est ainsi que nous inter-

pretons cette mention d'un comple deja cite : ... « a monsieur Rubens pour

autant qu'il a retocque les figures d'Aguilonius, Lipsii Seneca, etc., » men-

tion independanle de la « delineation des figures d'Aguilonius, » ce qui nous

1 loc.cit., pi. i.
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permet do limiter l'interventiou du mailre a la figure do Junon qui domine

''ensemble et dans laquelle son style est plus apparent.

La plus importantc dcs planches executees d'apres Rubens pendant les

premieres annees qui suivircnt son retour a Anvers est une ceuvre de Cor-

neille Gallo. La piece que Basan decrit sous lc n° 23 des sujets de l'Ancien

Testament est connue dans le monde des iconophiles sous le nom de la

Grande Judith. C'est en effet une grande piece ', et il importe de la distin-

guer d'une autre interpretation de la memo donnee, beaucoup moins deve-

loppee, oeuvre d'Alexandre Voet, et sur laquelle le nom de Gallo a ete

inscrit au 2" elat.

Rubens offre la premiere planche a son ami Waverius 2 avee une dedi-

catee donl il importe de rappcler les tonnes :

« CI. viro D. Joanni Woverio paginam hanc auspicalcm primumqiie

suorum operum types arneis expressum P. P. Rubenius promissijam olim

Veronw a se facti memor Bat Dicat. »

Bien que d'aulres oeuvres eussent precede celle-ci, Rubens etait vraiment

fonde a la qualifier de premiere en raison de son importance.

On a cite a propos de cetto composition 3 un passage d'une lettre- ecrite

par T. Locke a sir Dudley Carleton * dans lequel il est dil que le prince de

Galles possede de la main de Rubens un tableau de Judith et Holopherne

aue lo maitrc desavouo (which Rewbcn demvowclh). Rubens lui-meme ne

Va pas si loin dans une lcltre ecrite le 13 septcmbre 1621 a W. Trumbull 8
.

Variant d'une toile commandee par 1'beritier de la couronne d'Anglotcrre :

« Je feray tout mon extreme debvoir, dit-il, afin de la rendre superieure

* d'artifice a celle d'Holopbcrnes laquelle j'ai faite en ma jeunesse. »

GOO millimetres sur 580.

Jean Vanden Wouwer, commissaire des finances, l'nn dcs ncgnciulcurs de la treve avee la

•ollande en JC33. Van Dyck a grave son portrait.

tai. Ruele.ns : P.-P. Rubens, documents et Icttres. Bruxcllcs, 1877, p. 38.
4
18 mars 1620, Saiksbuuv : lettre XLV11I.

Sainsbury
: appendicc, IV.
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L'existencc dc la grando Judith n'a cte nullc part revelee pourlant , et un

auleur croit mcme que le tableau aurait ele aliene par lc roi d'Angleterre

sur le conseil de Rubens '.

Mols d'Anvers, qui s'etait beaucoup occupe de Rubens, signalait dans une

note man uscrilc « une Judith tranchant la tete d'Holophcrne, » figure de

grandeur naturcllc, tableau vendu a Amsterdam en 17 S3 2
.

11 so petit que cc fut la l'original dc I'eslampe. L'existencc de celle-ci ne

demontrc pas cependanl qu'elle rcproduisit plutot une peinlure qu'un dessin

ou une grisaille, car Rubens avait coutume d'offrir de semblables modeles a

ses graveurs. Nous tenons seulcment a fairc rcmarquer combicn peu lc soin

que le graveur apporte a son oeuvrc, la sollicitude du peinlre a en surveiller

1'exccution et la solennite de la dedicaee, concordent avec l'idec d'un sacri-

fice que Rubens aurait voulu faire a sa renommee par une quasi-deslruclion,

conlraire absolumenl aux habitudes qu'on lui connait.

L'admission de Corneillc Galle a la maitrise, retardee par un motif encore

inexplique, jusqu'en 1G10, pout faire envisager sa planche comme datant

de celte annee. Une autre ocuvre imporlanlc, gravee par Guillaume Swanen-

burg existait deja en 4611 et n'aurait pu etrc passec sous silence par

Rubens.

Lc graveur anversois avait fait en Italie un assez long sejour, el plus d'un

maitre en vogue dans ce pays, au debut du XVIIe siecle, trouva en lui un

interprclc : F. Villamcna, F. Vanni, V. Salimbeni, les plus souples des

ascctes de l'ecole siennoise.

Bien que, dans son ensemble, la grando Judith consliluc dans l'oeuvre de

Rubens un sujet assez frappanl, le graveur et le peinlre s'y monlrcnt egale-

ment domines par l'influence ilaliennc. Non-sculemenl l'heroi'ne biblique

rappclle sous plus d'un rapport les femmes de Barochc, mais Rubens s'elait

evidemment inspire d'une composition de Polydore de Caravage, que Ton

pcul voir encore au Musee de Naples, el ce ne fut pas la seulc toile de ce

1 Rueleks : op. cit., p. 59.

s Mor.s : Rubeniana. MSS. de la Bibliotheque royulcdc Bruxcllcs, n" S752-5735.
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maitre que le jeunc Flamand prit pour base de ses compositions. Rubens ne

s etait pas encore depart] de la secheresse que Waagen signale avec raison

dans les ceuvres de sa jeunesse el, Corneille Galle, pour sa part, accentuait

le defaut.

On constate par l'epreuve des plus interessantes du cabinet de Paris,

qu'une retouchc de Rubens est venue renforcer Feffet et la ligne du

fravail, et c'est done lui-meme qui, dans une forte mesure, doit etre

tenu responsable d'un caractere qui n'etait que trop dans les tendances

du graveur. La grande Judith n'en demeure pas moins un travail des

Plus distingues et les chefs-d'oeuvre successifs de tant de maitres emincnts

de Tccole de gravure de Rubens ne Peffacent pas de la memoire.

Le grand peintre a pu, sous Finfluence d'une preoccupation personnelle,

assigner a l'ceuvre une place secondaire, mais pour ceux qui la jugent sans

parti pris, la composition reproduile par Galle, a un caractere d'incontes-

table grandeur.

De meme que dans le tableau du Caravagc ', mais avec une energie

Plus feroce, le drame se deroule sous nos yeux dans toute sa liideuse

logique.

L'atlaque a ete soudaine et le terrible Assyrien n'a pu songer a la

defense que lorsque deja le glaive a accompli la moitie de son sanglant

,rajet. Le peintre n'a rien dissimule de 1'horreur de la scene; en ceci il

s'ecarte des Raliens : de Mantegna, d'Andrea del Sarlo, du Caravage lui-

nieme. Que Pimagination grandisse jus(iu'aux proportions de la nature celte

imposition d'a peine vingl pouces de liaut, qu'elle lui prete l'eclat des

couleurs et, en verite, dans ces conditions nouvellcs, l'o3uvre sera terri-

lante, Ce qu'elle devait 6trc en somme.

Envisagee sous le rapport technique, Testampe de Galle est frappante par

Ull e accentuation de volonte, par une precision que Ton ne retrouve peut-

etre a un egal degre dans aucune autre planche de l'ceuvre.

L'arrangemenl des tailles manque de gout. L'aprete des contours ne se

Museo dc Naples, premiere salle, n° G9. — 11 en existe une repetition d'Artcmisia Gentile-
scI» au Musce des offices dc Florence, a" 1258 du catalogue.
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tempere jamais; le plan s'accuse jusqu'a la durele, et ce defaul — excessif

pour lout autre sujet— concordc cetle fois avec le gesle vigoureux de la belle

homicide. Dans lcs masses d'ombre les tailles se croisent presque a angles

droits d'apres le systeme de l'ancienne ecole. Dans les chairs, par conlre,

la finesse devient extreme. La transition des clairs aux ombres s'obtient

sans artifice de poinlc. La contraction ou I'espacement des tailles amene

seul le relief. Comme consequence, l'opposition est tranchantc et, a ce point

de vue , I'inlerprelation d'une ceuvre ordinaire de Rubens serait fautive.

Mariette n'a pas hesile a donncr de justes eloges a la planchc de Galle et

c'est avec toute raison aussi qu'il ajoule qu'ellc dut faire a Rubens beaucoup

d'honneur 1
.

Corneille Galle fut lui-meme l'edileur de son ceuvre, qu'il publia sans

privilege. Elle passa ensuite aux mains de Charles Collaerl, qui la relou-

cha et mit son nom a la suite de celui du graveur. Dans eel etal la

planche est mediocre, et pour la bien jugcr il faut la voir avant l'adresse.

II en cxiste une bonne copie par Ragot. Elle est en contre-partie et de

la grandeur de Foriginal. Le copiste y a mis son adresse bien connue : en

lisle du Palais aux deux croissants, sur le quay qui rcgarde la me'gisserte

en sa bouticque au Palais a la galerie des prisomiiers, p-oche la chan-

cellerie.

On trouvc rarement Corneille Galle aussi heureux que dans cetle pre-

miere planche qu'il grava d'apres une ceuvre approfondie de Rubens. Pen-

dant une longue carriere 2
il suivil le mailre a travel's les genres les plus

varies, sans arriver jamais aux premiers rangs de l'ecole. Bien que Rubens

ne 1'abandonnat point a ses proprcs inspirations, les efforts successifs du

graveur ne lui donnerent pas celte science de l'effet que son premier

apprenlissage avait trop negligee dans la recherche d'une pratique irrepro-

chable.

A considerer VEcce Homo qui suivil de pres la grande Judith (B. 72;

S. 2S0) Ton songe plutot a Mart, De Vos ou Gerard Zeghers qu'a Rubens,

1 Mabiette : Abecedario, V, p. 74.

2 C. Galle mourut en 1656.
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et la peine que le peintrc s'etaif donnee pour retoucher une premiere

eprcuve, comme on pent le constater au cabinet de Paris, ajouta mediocre-

ment a la valeur du travail.

On n'a pas signale l'original de la composition, que Smith ne dccrit que

d'apres l'estampe '. II est certain que Rubens s'etait souvcnu , cette fois

encore, d'une oeuvre de Cigoli appartenant aux Medicis et qui est actuelle-

Went au palais Pitti 2
. Mariette considerail la planchc comme gravee par

«alle au lendemain de son retour d'ltalie 3
, ce qui ne peut etre exact, car la

dedicace a Paul Van Halmale— artis sculptorke cultori el patrono— alors

4u il elait deja membre de la regence d'Anvers, la date de 1615 au moins.

La rudesse du travail que Ton constate dans la Judith est partiellement

Mtenuee deja. Le burin s'est evidemmeiH assoupli pour rendre les chairs du

Christ ou marquent les traces de la flagellation, mais la taille epargnee

n a pas ohtenu I'effet que Rubens lui-meme a pris soin de preciser dans

• cprcuve du Cabinet dcs eslampes et la planchc demontre, en somme,
plus d'acquis que de sentiment des convenances graphiques. Au surplus,

a bsence lotale d'expression ; la piece, malgre sa grandeur, se classc parmi

les « images ».

C'est bien en rcalitc dans cet ordre de travaux que Corncille et Theodore

"alio, les represenlants les plus en evidence de Pandemic ecole, sont asso-

cies a l'oeuvre de Rubens. Leur concours y est utile, non moins comme
editeurs que comme gravcurs, et c'esl par leur canal que le nombre

•mmense dc sujets de devotion, de vignettes de loute nature, executes

u'rectement sur dcs dessins de Rubens ou inspires par lui, arrive a la

Publicite.

Les beaux frontispices que la celebre Librairie Planlinienne d'Anvers

d°nnait pour orncment a ses volumes, emanent presque toujours des Galle,

allies, du rcste, a la famillc Moretus. 11 est a peine besoin de rappeler aux

'conophiles la part de Rubens dans ces travaux. II y trouvait dans les freres

Catalogue raisoimi dcs oouvrcs dc P.- P. Rubens, n" 1075. Le Muscc d'Amsterdam posscde

""a M.'

1 ' dc ccttc toilc
'
n ° 262 du calalog«e-

N» oo du catalogue Chiavacci.
Op. cit., V, p. 85.
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Gallc, surlout dans Corncille, des inlerpretcs ayant touto la nellelo, toute la

precision desirables.

La maison plantinienne conserve une trentaine dc litres de livres graves

sur Ies dessins du grand peinlre ', el, ce nombrc raemc etablit que si, dc son

proprc aveu, il etait « par un instinct nalurel plus propre a [aire des

» ouvrages bien grandes que des pelites curiositez
"2
, » il nc repugnait pas

au maitre d'exercer sa penetration a I'expose pilloresquc des ceuvres alam-

biquees des ccrivains de son temps.

II ne faut pas hcsiler a classer au rang de ces « pelites curiositez » des

compositions du genre de celle qui sert de litre au livre du P. Corderius

d'Anvers sur les Peres de I'Eglise grec((ue 3 et ou la Verile, dans sa parure

antique, met au cou dc l'evangelislc saint Luc unc chaine de medaillons

representant les soixante-cinq Peres, le tout assaisonne de force cmblemes,

d'armoiries, etc. *.

On ne s'elonne point qu'il fallut au maitre un temps parfois Ires-long

pour la composition de ces rebus philosopbiques. « Ordinaircmcnt jc le

» previens environ six mois a l'avancc, ecrit 13. Moretus au P. Corderius,

» quand jc desire un litre, pour qu'il puisse y songer a Ioisir et s'en occupcr

» les jours feries. Les jours ouvrables il ne s'occupe pas d'une Idle besogne

» a moins de cent florins pour un seul dessin s
. »

A en juger par les comptcs de la celebre imprimerie, le mailre se montrait

aussi discret que consciencieux dans ses rapports avee Moretus. Les dessins

les plus chcrs ne coutaient pas au dela de vingl florins a 1'edileur, et ceux

de petite dimensions en coutaient a peine cinq. Ce fut le cas pour le job

fronlispice des poesies de M. C. Sarbicvius publiees en 1632, alors q |ie

Rubens etait arrive des longlemps au comble de la renommee.

1 Ces planches ont clc reunies en 1877 en un album intitule: Titres el portraits graves

a apres P. -P. Rubens pour I'imprimerie plantinienne.
2 Lettrc il W. Trumbull du 13 septcmbre 1021. Sainslmry, p. 249.
5 Catena sexaginla quinque Grweorum palrum in S. Lucam, etc. Antv., 1628.
4 L'auteurdu livre s'etait plaint du deshabille trop grand de la Fille du Ciel, mais Rubens

fit repondrc que la Verite qu'il avait d'abord faile loutc nue, etait suffisamment couvcrtc

(Titres et portraits, etc., pi. 4.)

5 Ibidem, pi. 7.
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L'intervcntion du maitrc se bornait parfois a la conception d'un sujet qui

s'excculait alors sous sa direction par un autre artiste. Lc peintre Quellin eut

plus tard cette specialite. C'est ainsi que s'explique la presence du nom de

Rubens comme invenleur et de celui de Quellin comme dessinateur a cote

de celui de Galle, sur Ie titre du livre de Hierarchia Mariana du R. P. Bar-

thclcmy de los Rios et sur celui des oeuvres de Luitprand. Bien que le pre-

mier de ces ouvrage parut apres la mort de Rubens, on sait par une note de

Moretus que Ie peintre avait reellement participe a la composition de la

planche du titre '.

Au nombre des premiers dessins executes par Rubens pour rimprimerie

P'antinienne flgurent les planches du Missel de 1613. Le livre avait paru

des 1606 orne de quatre grands sujets et d'aulant de cadres histories con^us

dans le gout de 1'epoque et places en tete du propre de chaque temps. Les

planches sont anonymes. II est permis d'en altribuer la gravure a Phi-

"Ppe ou Theodore Galle, la composition a un peintre de 1'ccole de Martin

De Vos.

Deux des planches furent reprises dans l'edition de 1613 : YAnnoncia-

wn et Ie Crucifiemenl , et Rubens fut appele a les retoucher en ajoutant a

'a serie deux compositions nouvclles : VAdoration des Mages et YAscension,

Puis deux « vignels, » e'est-a-dire deux encadremenls places en regard de

VAnnoncialion et de YAdoration des Mages -.

La gravure des planches nouvellcs fut confide a Theodore Galle.

Bien que Rubens n'ait mis son nom a aucunc des planches du Missel, il

est impossible do ne point le reconnailre dans ces ceuvres alors surtout que
celles-ci allernent avec les travaux d'autres maitres. L'arbre de Jesse qui

scrl do cadre au premier dimanche de I'Avent est, du resle, venu remplacer
in sujet de memo nature deja use en 1606. Les vignettes qui composent

« J ai envoye a Galle lc frontispice que Quellin a dessine sur les indications dc Rubens, »

C<, '

2

' t Moretus a propos dc la Hierarchia Mariana.
Ln ccslc edition entrant plus que en la prcccdcntc la figure dc VEpiphanie et Ascencio

mini avec leurs vigncts » Calalogvslibrorum a Plantino impressorvm anno 1015. —
e'gnement du a l'obligcancc de M. Max Rooscs, conscrvalcur du Muscc Plantin.

Tome XLII. S
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le cadre place en regard de VAdoration des Bergers, ne peuvent etre non

plus que de Rubens. Les Evangelistes places aux angles de la planche ne

sont pas sans analogic avec les Prophetes de Michcl-Ange, que le jeune

Anversois avait dessines avec grand soin pendant son sejour a Rome, corame

le prouvent les dessins encore conserves au Louvre.

Les premieres epreuves des deux grandes planches de l'cdition de 4613,

rclouchees par Rubens, existent au Cabinet des estampes de Paris, et la meme

collection possede en cet etat X'Adoration des Bergers, la Cine, YAssomplion,

la Toassainl outre le frontispice execute pour le Breviaire qui parut en 161i

et fut exclusivemcnt illustre, celte fois, par Rubens.

Theodore Galle fut encore charge de la gravure des planches du volume

ou figurerent, avec YAdoration des Mages et VAscension du Missel de 1613,

huit planches nouvelles : David en priire, YAnnoncialion, YAdoration des

Bergers, la Besurrection, la Penlecote, la Cine, le Crucifiemenl et YAssomp-

lion de la Vierge. Rubens recut pour chaque planche une somme de 12 flo-

rins, et Fannee suivante (1615) Theodore Galle reproduisit encore les

memes compositions, reduites de moilie, pour un nouveau Breviaire. Les

grandes planches lui furcnt payees 73 florins, les petitcs 32 florins

chacune.

En 1628 une modification fut apportee an frontispice, ou les armoiries

du pape Urbain VIII vinrent remplacer celles de Gregoire XV, son predeces-

seur. Theodore Galle percut de ce chef une nouvelle somme de 3 florins •

Les illustrations du Breviaire marquent beaucoup plus dans l'ceuvre de

Rubens par le nombre de leurs lirages et de leurs reproductions que par

leurs qualites arlistiques.

Dans leurs etals successifs on les rencontre avant les noms des auteurs,

avec ces noms, apres le nom de Rubens efface, avec l'adjonction de celui de

Corneille Galle comme editeur, etc. Le frontispice Iui-meme parait sous la

date de 1628, avant le nom du graveur, avec ce nom, et apres I'enlevement

du meme. Les planches, succcssivcmenl reprises, deviennent, a la fin, d'une

extreme mediocrite.

' Titrcs et portraits, etc., pi. 22.
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Si la plupart dcs sujcts du Breviaire se relrouvent dans l'oeuvre peint de

Rubens, aucune des compositions n'a ete utilisee d'une maniere integrate

pour scs tableaux. II semble que dans ce travail il ait voulu se conformer a

certaines convenances particulieres et sacrifier davantage aux formes adop-

tees par ses predecesseurs. Si telle fut recllcment son intention, il avait trouve

en Theodore Galle un maitre des mieux en etat de servir ses vues. Rubens

n eut aucun recours a son burin pour les planches plus importantes de

l'oeuvre, et ce fut encore l'aide de Corneille Galle qu'il sollicila en 1614

pour la gravure du buste et de la statue de Seneque ajoules a 1'edition des

esuvres de ce philosophe, ainsi que pour un portrait de Juste-Lipse des-

tine a rcmplacer celui de Theodore Galle qui avait figure dans 1'edition

de 1605.

Moretus, obeissant a un desir de Juste-Lipse, voulut ameliorer les plan-

ehes de la premiere edition, chargeant en meme temps Rubens de refaire le

Portrait du savant '.

Se conformant a l'attribution generate a son epoque, le grand artiste

crut donner un portrait veritable dc Seneque en reproduisant la statue sup-

Posee du philosophe de la Vigne Borghese, mieux connue de nos jours sous

'e nom du Pecheur afrkain. Le frontispice fut egalement retouche, et Cor-

neille Galle y introduisit la reduction du buste dessine par Rubens d'apres

''original de sa propre collection, pour remplacer un profil figure sur Tceuvre

Primitive. La modification lui fut payee 1 florins
"2

.

La principale des qualites que Corneille apporla a ces travaux fut la con-

science; il dessinait avcc precision, et Rubens, qui s'etait attache a bien

reproduire un marbre qu'il se glorifiait de posseder, dut etre satisfait de son

auxiliaire.

Nous avons assigne aux freres Galle leur veritable position parmi les

eollahoraleurs de Rubens. Les suivrc plus avant dans une longue et labo-

Voip In Preface dc Bolthasar Moretus en lele de 1'edition de 1623.

Hires el portraits, etc.



30 LA GRAVURE DANS L'ECOLE DE RUBENS

House carriere serait sans ulilite pour noire sujet. Ni leur cxcmple ni Icurs

eonseils ne preparerent des voies nouvelles a Ieurs successeurs.

L'Ecole anversoisc, entrainee par Rubens, devait s'ecarter davantage

des gravcurs-marehands a cbaque progres nouveau.

Dans une certaine mesure, Corneille Galle subit l'influence du mailre

dont il reproduisit d'aillcurs de nombreuses compositions pour les transfor-

mer en images de piete. La nature meme de ces travaux nous dit assez

qu'a aucune cpoquc il ne sut se resoudre a oublier les necessites du com-

merce paternel, un commerce que ses fils poursuivirent a leur lour avec

plus de profit que d'bonneur.



CHAPITRE III.

Intervention ties gravcurs hollandais. — Swanknburg : les Disciples d'Emails (1611); Loth et ses filles

(1612); Egbert van Panderen : La Vierye interce'dant auprcs da Christ. — Sainle-Aldegonde. —
Samlc-IIillrudc (1617); Andreas Stock: Lc Sacrifice d'Abraham ; Jacques Mamiam : Dalila; Jean

Mulleb : Portraits d'Albert el Isahclle (161B).

C'etait, a tout prendre, une union fort disparate que celle de ce peintre

de la vie, dont un autre peintre avait pu dire qu'il melait du sang a ses

couleurs ', et des reprcsentanls compasses d'une ecole dont les oeuvres

impersonnelles n'etaient plus que l'aecessoire de la librairie anversoise. II

ne fallait point sortir du pays pour apprendre a connaitre les brillantes pro-

ductions des Sadeler, de Goltzius et de ses eleves, travaux auxquels Rubens
ne pouvait roster indifferent.

Quels que fussent les defauts d'une ecole qui avait, sans doute, pousse

troP loin la virtuosile du burin, elle s'annoncait du moins par un ordre de

lualites que les fils et les gendres de Philippe Galle ambitionnaient d'autant

•noins de posseder qu'ils n'en avaient que faire dans un genre dont le pre-

Cleux monopole leur etait assure.

La conscience que nous n'avons point conteste a Theodore et Corneille

a"e ne pouvait suffire a Rubens et, certes, il etait en droit de pretendre a

es inlerpretes d'un autre rang, alors surloul qu'il disposait du libre choix
de ses collaborateurs.

uiDo IUni. — Voy. Waagen : Vber den Muler Pclrus-Paulus Rubens, Hislorisches
«schenbuch tie Raumer, 1855, p. 224.
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En assignant, stir la foi du grand peintre, la premiere place dans l'ordre

de production a la Judith de C. Galle, il nous a paru naturel de considerer

cette piece comme anterieure a Pannee 1611. C'est qu'en elTet, cette date

se trouve inscritc sur une autre planche de grand format qui devrait etre

envisaged comme la plus ancicnne en l'absence de l'asserlion contenue dans

la dedicace de la Judith.

L'ceuvre nouvelle emane de Guill. Swanenburg et represente Jesus-

Christ a table avec les pi-levins d Emails. Le gravcur etait natif de Leyde et

eleve de Saenredam par qui il se rattache a Pecole de Gollzius, encore vivant

a Pepoque ou parut cette planche.

On ne possede aucun indice qui permette de croire a la presence de

Swanenburg a Anvers, soit a Pepoque ou il travaillait pour Rubens, soil

anterieurement, et les vers que Scriverius ajouta a la planche des Disciples

d'Emails se rapportent exclusivement au sujet represente *.

Mais Swanenburg etait compatriote d'Olho Vccnius; il avail ete appele

des 1607 a collaborcr a ses emblemes tires d'Horacc 2 et M. Renouvier 3

accorde un tribut d'elogcs merile aux gravcurs du mailrc de Rubens.

Cetaient, avec Swanenburg : C. Boel, P. de Jode le vieux, P. Perret, Gys-

bert van Veen, le frere du peintre, artistes dont la maniere contraslc avec

celle des graveurs en titre de Pimprimerio plantinienne.

Swanenburg, en abordant la copie d'une oeuvre de Rubens, s'inspire

mediocrement du caractere du maitre. II se montre correct, elegant menie,

conduit regulierement sa taille, rarement surcroisee, largement ouvcrle, mais

de la plus striclc uniformite 4
.

* Ce tableau des Disciples d'Emaiis ne doit pas etrc confondu avec le meme sujet grave p» r

Witdoeck et qui est a Madrid. Une note de la page 51 du rccueil de Mols : MSS. n° !)756 de If

Bibliolheriuedc Bruxellcs (Tomus lertius), rappellc cette mention de l'elat des biens delaisses

par Rubens : « N° 59 Hem donne il l'lidle du Lion d'Or a Bruxelles, un tableau representant

les Disciples d'Emaiis. » II s'agit peut-etre du tableau grave par Swanenburg.
8
Q. Horatii Flacci Emblemata. Antv. ex oflicina Ilieronymi Vcrdusscn, 1007. Swanenburg

grava en 4604 le titre du Schilder Boek, de Van Mander, ouvrage qui vit le jour cette me"16

annce.

3 Op. cit., p. 112, derniere parlie.

4 Abraham Bosse designait Swanenburg en excmplc aux graveurs a cause de la regularity

de sa taille : De la maniere de graver a Veau-forte et au burin, edit, de 174!i, p. xv.
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Les types, il est vrai, ne sont point absolumcnt de Rubens, mais bien

manifeslement italiens, et le Sauveur qui leve les yeux an ciel en rompant
•e pain, fait songer plutot au Caravage qu'au maitre qui signe I'oeuvrc. Le

graveur pouvait, sans trop d'effort, se rapprocher des interpretations du

Veronese ou du Tintoret, donnees par Goltzius ou ses eleves.

Lorsque Van Sompel vint, apres trente annees, graver une nouvelle

Plancbe d'aprcs le meme original et pour le meme Clement de Jongbe qui

avait precedemment possede la planche de Swanenburg, il fit ressortir assez

dairement les ecarts de son predeccsseur sans se rapprocher beaucoup pour
cela du style de Rubens 1

.

Swanenburg edita sa propre planche : W. Sivanenburg , sculp, et excud.,

et
> comme il surveeut d'un an a peine a l'execulion de ce travail, l'ceuvre

passa, fraiche encore, a Jan Janssen qui la ceda plus tard a Clement de
J°nghe. II faut croire qu'elle cut un bon debit, car ce nouvel edileur

votiIut repeier encore la composition avec le concours de Van Sompel
Sans parler d'une douzaine d'aulres versions publiees tant en Hollande qu'a

Anvers.

Swanenburg a date de 1612 une seconde composition de Rubens : Loth

enivre par ses filles. Tout en conservant ses precedes, le graveur a quelque

Peti varie sa taille qui est moins uniforme. Le chatoiement de la robe de soie

Portee par Tune des filles de Loth, a ele rendu avec assez d'adresse et la

Vlgueur plus qu'ordinaire de l'ceuvre permettrait de croire a l'intervention

e Rubens. Ce fut, sans doute, le dernier travail de Swanenburg qui

mourut le 15 aoiit 1612; sa planche passa avec la precedcnle a Jan
Janssen 2

.

swanenburg eut un copiste des plus heureux en Jean Daret dont le nom
gure sur la copie de ses deux planches : la premiere au Cabinet de Paris , la

conde au Cabinet imperial de Vienne. La vigueur du burin y est loute

mande, et M. Robert-Dumenil a mis trop d'empressement a repousser

^

sai)lanche cstde1C43.
Ielleii dit qu'il raourut en \ 041 . M. Kb.vmm : Liven der lloUandschc en Vlaamsche

Unsu>childers, etc., p. 1592, a reclidc cetle crrcur.
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I'assertion de Pitau — nn Flamand — lorsqu'il qualifiait Daret de Bruxel-

lois '. On trouve effectivcment Jean Daret, fits de Charles de Bruxelles,

inscrit comme eleve dc Van Opslal a la corporation des peinlres de Bruxelles

le 14 octobrel625 2
.

Si rien n'aulorise a croire que Swanenburg fut en relations dircctes avec

Rubens, il est assez probable que celui-ci reeourutde son plein gre au burin

d'un autre collaboratcur d'Olho Vrenhis, Egbert Van Panderen. Cc n'est pas

que ce nouvel interprete se soit montre a la hauteur de sa tache — il peut

meme figurer parmi les plus mediocres — mais les regislrcs de la corpo-

ration des peintres d'Anvers mentionnent sa reception comme franc-maitre

des le mois de mars 1606 T\ II clait natif de Harlem et semble avoir eu

assez de vogue si Ton en juge par les maitres qu'il grava : Tobie Verhaecht,

Tempesta, Van Veen, Gollzius, d'apres lequel il donna la curieuse suite

illustrant la profession du medecin (B. IV, n
os
12-15, pp. 98-99).

On considcrerait volontiers la planche executee par Egbert Van Pan-

deren d'apres Rubens, comme anterieure a celles ou il reproduit Gollzius.

II n'est pas dans tout Foeuvre du grand peintre anversois de burin plus

cassant, plus abrupte, plus maladroitcmcnt combine que celui de Van

Panderen.

La composition que Rubens Iui confia rcprescnle ]''Intercession dc In

Viergc aupres du Christ en [avoir du genre hum-am (B. 67, S. 1 63). Ce sujet

que le peintre avait emprunle a un passage dc saint Germain : Ostendil

mater Filio pectus et uhera, n'a rien de commun avec I'oeuvre dramatiquc

du Musee de Bruxelles, conlrairement a I'assertion deM. Schneevoogt *.

1 Peinlre-graveur francais, I,
i>.

227.
2 A. Pikciiart: La corporation des peinlres de Bruxelles. — Messager des sciences Inslo-

riques, 1877, p. 289.
5 Les Liggeren el aulres archives hisloriqnes de la Gilde anversoise de Saint Luc par

P. Rojibouts et Tii. Van Lerius (sans date). Immerseel et api-es lui Vander Aa font naitre

Van Panderen en tGOO.

* Catalogue des estampes gravies d'apres P.-P. Rubens, par C.-G. Vooiuieui-Sciweevoogt.

Harlem, 1875, p. 92. II exislc au Musee dc Lyon une troisicme interpretation du meme sujel-

Bicn que fort imporlants, les tableaux de Bruxelles et de Lyon n'ont etc rcproduits en

gravurc par aucun des gravcurs de I'Ecole dc Rubens.
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Le colloque est des plus calmes et, quoique la tete de la Vierge ne soit

point denuee de noblesse, la gravure est d'une telle mediocrile qu'il serait

mjuste de juger d'apres elle une oeuvre de Rubens.

L'ensemble de la composition est, cette fois encore, inspiree des Italiens

et c'est a Zucchero que Ton pense en contemplant ce Christ, le plus hercu-

•een de tous ceux que crea le pinceau du grand peintre flamand.

Le graveur, si maladroit dans les parties essenlielles de sa planche, s'ar-

rete dans le fond a des gironnements de tallies qui ne sont pas faits pour
racheter ses defauts.

Theodore Galle fut l'editeur de la planche qu'il dedia a Laurent Beyer-

hnck, chanoine de la cathedrale d'Anvers et censeur des livres, un person-

age que Rubens lui-meme tenait en haute estime, car il lui dedia plus tard

une de ses ceuvres.

II faut attribuer aussi a Van Panderen une Sainte Hiltrude datee de 1617
ai nsi que son pendant, une Sainte Aldegonde. publiees 1'une et l'autre par

Theodore Galle, oeuvres fort mediocres. Ces planches sont entourees de
Vlgnettes que Ton hesite a croire dc Rubens et qui retracent des episodes de

la vie des saintes representees.

Les obligations que creait au peintre anversois sa liaison avec Moretus

dont Theodore Galle etait le beau-frere, tendent a expliquer qu'il Iaissat se

repandre sous une forme des plus imparfaites des oauvres meme insigni-

nantes de son pinceau. II n'entrait pas dans les habitudes de Rubens de se

desinteresser des travaux auxquels ses compositions devaient servir de

modeles
; le soin particulier qu'il apportait naguere a retoucher les planches

Qu Missel plantinien prouve assez qu'il n'elait pas homme a s'en rapporter a

la fantaisie de ses graveurs.

II nous est impossible cependant d'envisager 1'intervention dans l'oeuvre

ue Rubens, d'Egbert van Panderen et des autres collaborateurs d'Otho

"oenius comme I'effet du hasard.

En s'adressant a des graveurs plus libres dans leur travail que ceux que lui

trait l'ancienne Ecole anversoise, le peinlre manifestait assez clairement son

°esir de diriger la gravure dans une voie nouvelle et preparait ainsi l'avene-

^ent d'une ecole qui devait, plus tard, le seconder avec tant de bonheur.

Tome XLII. 6
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U avait mis a I'eprcuve le savoir des representants les plus en vogue de

l'ecole de Philippe Galle et leur insuffisance a le suivre n'etait que trop evi-

dcnte. L'intervcntion des maitres hollaudais n'eul etc, en somme, que le

resultat de l'experience acquise.

Otho Vceuius, dont le crayon avait donne beaucoup de travail aux gra-

veurs, avait lui-meme repudie d'une maniere tres-ostensible la collaboration

des Anversois. Ce fut a Tempesta qu'il recourut pour illustrer ses recueils

des Infants de Lara et de la Guerre des Romains contre les Datavcs, el sur

trente et une planches dont se compose sa Vie de saint Thomas d'Aqum

publiee en 1610, il n'en confia que deux a Corneille Galle et donna le sur-

plus a Van Panderen, Guill. Swanenburg et C. Boel. On dira qu'Otho Voenius

etait d'origine hollandaise et s'adressait par une propension naturelle a des

compatrioles ; mais, a coup sur, il s'en trouva bien et Ton peut douter qu'il

eut rencontre a Anvers, en 1607, des graveurs capables de le servir avec

autant de bonheur que ceux qui mirent en lumiere son Horace et dont

M. Renouvier pensait, avec raison, que la maniere « sage et elevee merite

d'etre signalee a cote des productions plus connucs des marchands qu>

exploilaient alors en Flandre les gouts frivoles ou les gouts devots de leur

public '. »

A ne le juger que par l'analogie du style et de la maniere, Andreas

Slock se rattache a la serie des graveurs d'Olho Vo3nius. Immerseel fixait

a 1616 la date de sa naissance, mais on pent ne tenir aucun compte de sa

version puisque en 1618 les Etats Generaux accordaient a Andreas une

somme de 24 florins pour avoir grave le portrait du prince d'Orange

L'annee de la naissance du maitre doit done etre raisonnablement avancee

jusqu'en 1 580, et il est fort probable que Rubens fit appel a son burin bientot

apres la mort de Guill. Swanenburg.

L'oeuvre que Stock fut appele a graver : Le Sacrifice a"Abraham, a tout le

caractere de la jeunesse du grand peintre. Elle fait partie du Musee de

' Types et manieres des maitres-graveurs, p. H 2.

* Kiiam.ii : Levens en werken, etc., p. 1575.
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Berlin. La composition ne manque ni d'interet ni de grandeur; la pose du

jeune Isaac est pleine d'abandon et le travail a une incontestable aisance.

Le burin a peut-etre le defaut de trop se faire voir, mais la science du clair-

obscur est evidemment plus complete ici que dans les planches de Swanen-
burg.

Eleve de Jacques de Gheyn, A. Stock se rattache a Fecole de Harlem

coinme Swanenburg lui-meme, et d'cxcellents portraits d'Albert Diirer, de

Lucas de Leyde et d'Erasme le classent parmi les graveurs precis et

savants. Une Nativite d'apres Bloemaert, 03uvre plus eclatante que correcte,

avait sans doute ete gravee a ses debuts.

II obtint pour sa plancbc du Sacrifice $Abraham (B. 12, S. 2b) un

Privilege et la publia lui-meme. Corneille Galle la reprit plus tard et

dedaigna si peu de la faire sienne qu'il subslilua frauduleusement son nom
a celui du legitime auteur. Elle appartenait a Hondius en 1638.

Le privilege de Stock ne l'empecha pas non plus de trouver un copiste

dont l'a;uvre fut publiee par Martin Van Beusekom avec adjonclion d'un

paysage * assez curieux. Le caractere de cette copie la range parmi les

°2uvres publiees dans le premier tiers du XVII siecle, et la date que nous

assignons a l'original se trouve par la corroboree.

Bien que les graveurs hollandais interpretassent les grandes pages de

Rubens avec une ampleur de burin que Gollzius avait raise a la mode, aucun

" eux ne parvint a se depouiller de ce tnanierisme pour lequel le chef de

1 ecole de Harlem se montra de bonne heure si passionne.

Si l'on juge difficilement Rubens dans les planches d'un Theodore Galle,

' °n apprend a peine mieux a 1'apprecier dans les produils francs de 1'atelier

de Goltzius. II est curieux de voir le burin hollandais s'appliquer a sou-

hgner dans Tceuvre du grand peinlre anversois les analogies possibles avec

les Spranger et les Bloemaert el jamais il ne manque de prononcer dans un
gesle ou une attitude la plus legere inflexion des lignes.

^ part ce defaut —• defaut considerable a la verite — les collaborateurs

Q e Goltzius eussent certainement ete pour Rubens des interpretes d'une

V00RBELM-SCUSEEVOOGT ,
11°
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reelle valeur, corame le prouvent assez les planches de Muller et de

Matham qui figurent dans l'ceuvre du maitre anversois.

On sait par Van Mander * que Jacques-Adriaansz Matham n'etait pas seu-

lement l'eleve, mais le beau-fils de Goltzius, dont il suivit le style avcc beau-

coup de talent sans Ic rendrc d'unc maniere ininlelligente. Bartsch 2 est

d'avis que plusieurs de ses planches feraient honneur au maitre Iui-meme.

Matham avait grave en Italie les plus grands maitres de 1'art : Michel-

Ange, Raphael, le Titien, le Tinloret et Paul Veronese. On connait de lui

de belles figures de saints de la Hollande executees d'apres ses propres des-

sins. Bref, c'etait un artiste forme a bonne ecole et qui meritait mieux que

l'epithete de « Goltzius edulcore » que lui donne M. Renouvier 5
.

L'annee meme de la mort de Goltzius, Matham se chargea de mettre au

jour le portrait de son illustre maitre entoure des figures symboliques des

Graces, de l'Esprit, etc., et rappelait pieusement les liens de parente qui

1'unissaient au defunt : Jacobus Matham, H. Goltzii privignus sculpsil.

En ce qui concerne les relations de Matham avec l'ecole d'Anvers, il faut

se borner a des conjectures. Ces relations ne purent etre de longue duree,

car les registrcs de la corporation de Saint-Luc n'cn font ancune mention,

mais le maitre appartenait a la religion catholique si Ton en jugc par un

portrait du pape Leon XI etsurtout par les effigies des religieux qui perirent

a Gorcum en 1572 do la main des protcstants, planches dont il fut l'auleur.

Des l'annee 1597, il avait acheve son voyage en Italie et, en 1605 deja, il

etait doyen de la corporation des peintres de sa ville natale 4
. 11 avait alors

trente-quatre ans.

Lorsque Ton parcourt l'ceuvre de Matham on n'y trouve le nom d'aucun

editeur anversois. Le plus souvent, du resle, il ful, son propre editeur et se

prevalut, meme frequemment, d'un privilege imperial comme Tavaient fait

les Sadeler, ce qui fait croire qu'il obtenait en Allemagne un debit courant.

1 IIel Levender Doorluchtighe Nederlandsche en Ilooghduylsche schilders. Alckmacr, 1G04,

p. 282'.

a Le Peiktbe-Gbavebh, t. Ill (Vienne, 1808), p. 131.

3 Des types el desmanieres des mailres-graveurs. Montpellicr, 1856, 2™ partic, p. H.

4 A. Vander Wilucen : Les artistes de Harlem. Harlem, 1870, p. 207.
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Sur trois cent et quinze pieces que Bartsch donne au graveur, une seule

est executee d'apres Rubens. C'est une composition de quatre figures princi-

pals et de trois figures accessoires : Samson train par Dalila, cpuvre qui

ne doit pas etre ccnfondue avec Ie tableau du Musee de Munich ou Samson

reveille resiste a ses agresseurs. Dans l'ceuvre qui servit de modele a Matham

et qui apparlenait au hourgmestre Rockox d'Anvers, le Nazareen est encore

plonge dans un profond sommcil et les complices de Dalila le depouillent de

la chevelure, siege de sa puissance.

Le graveur dedia sa planche a Rockox : apud ipsum cum admiratione

spectalur.

L'cxistence de celte toile nc s'est revelee de nos jours dans aucune

galerie et le Catalogue raisonnc de Smith ne la mentionne que d'apres la

gravure. C'etait encore une des ocuvres de la jeunesse de Rubens. La com-

position est sagement ordonnee et le groupe principal fort gracieux. Le profil

de Dalila n'est pas sans analogie avec celui de la Judith. L'arrangement des

cheveux est le meme dans les deux figures. La vieillc femme qui prole son

concours a la trahison de Dalila rappelle encore, par le type comme par

rajustement de la coiffure, la mere de saint Jean que les peintres italiens

inlroduisent dans leurs sainles families et Ton voit meme que Rubens

empruntea Raphael un motif d'orncment du lit oil repose Samson '.

On ne peut contester que Matham ne fasse preuve dans sa gravure de

beaucoup d'intelligence et de goiit. Son burin n'est pas d'une extreme cor-

rection etpeche par l'uniformite , mais le modele est salisfaisant, la teinle

habilement nuancee, la forme gracieuse et l'ensemble emprcint d'un sen-

sualisme assez en rapport avec la donnee.

Dans l'ceuvre de Rubens, tel que l'avaient conslilue jusqu'alors les gra-

veurs, l'estampe de Matham doit occuper une place dislinguee et la dedicace

a un des amis les plus inlimes du peinlre permel a peine de croire que

celui-ci so iut desinteresse du travail du graveur.

Bien qu'il soit difficile d'assigner une date precise a la planche de Matham,

nous nous permettons de proposer l'annee 1615. Elle justifiera cette men-

1 Joseph el la femme de Putiphar, composition des logos ilu Vatican.



40 LA GRAVURE DANS L'ECOLE DE RUBENS.

tion de la dedicace : Nicolao Rococxio.... pluries Antverpiw consuli, et cinq

fois deja a cettc epoque la dignite consulaire avait ete conferee au person-

nage, les deux dernieres fois en 16H et en 1613. C'est enlre ces deux

epoques qu'il faut fixer la date de 1'execution de la gravure.

En 1615, enfin, l'ecole de Harlem etait arrivee a l'apogee de sa splen-

deur. Goltzius, quoique mortellement frappe par la maladie, n'avait point

cesse ses travaux et d'eminents disciples se groupaient encore a ses cotes.

Quoi de plus legitime que la supposition que Rubens, sollicitant le concours

du maitre Iui-mcme ait obtenu celui d'un eleve prefere, d'un proche

,
parent.

Si le doute doit necessairement subsister en ce qui concerne la produc-

tion de l'unique estampe dont Jacques Matham enrichit l'ceuvre de Rubens,

deux planches datees de 1615 preciseront mieux a cette epoque les inten-

tions du peintre. L'importance des sujets leur assigne une place a part

parmi les ceuvres qui precederent l'apparition des travaux absolument

diriges par lui. Ce sont les portraits d'Albert et d'Isabelle par Jean

Muller.

II y a concordance parfaite entre la date inscrite sur ces planches et le

payement d'une somme de trois cents florins fait a Rubens pour la peinture

des portraits des archiducs destines au marquis de Siete Yglesias i
. Les

ceuvres passerent done en Espagne et s'il n'est pas rare d'en trouver des

copies, les originaux ne semblent actuellement apparlenir a aucune galerie

publique 2
.

Le royal couple est represente a mi-corps, l'archiduc debout, la main sur

la garde de son epee, l'infante assise et tenant un eventail. Les details du

costume aux premieres annees du XVII e siecle ont ete rendus avec une

patience et une fidelite remarquablcs. Les broderies et les passements d'or et

de soie, les dentelles, les joyaux, les frisons de plumes sont si bien precises

1 Alex. Pikciiart : Archives des arts, sciences et letlres. Gand, 1805, II, p. 1S2.

2 On peut avoir des copies des portraits d'Albert et d'Isabelle dans la sallc dc la Confrerie des

Escrimeurs de Gand. Lord Spencer possede un portrait de l'archidue Albert qui est pcut-elre

celui grave par Muller. M. Alex. Robert, artiste peintre a Bruxelles et membrc de l'Academie,

possede egalement des copies ancienncs des monies portraits.
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que Ton s'explique sans peine rempresscment des historiens du costume a

s'emparer de ces planches.

II ne faut pas hesiter a voir dans ces ceuvres des travaux veritablement

officiels et Ton peut d'autant moins leur refuser ce caraclere que le graveur

les dedic aux princes eux-memes en insistent sur la qualite de peintre « de

lours serenites » obtenue par Rubens : Ex archetype Petri Pauli Rubenii

serenitatis sum pictoris J64S. Aucun nom d'editeur ne figure sur les

planches.

On peut envisager ces deux portraits comme des ceuvres de premier

ordre et la haute notoriele de Jean Muller autorise pleinement la supposition

qu'un appel direct avait cte fait a son concours.

Serait-il admissible, en effet, que deux planches de dimensions inusi-

tees 1 reproduisant des portraits peints par Rubens, d'apres des personnages

au service desquels il se trouvait, eussent pu voir le jour sans etre revenues

de son approbation?

Jean Midler meritait, du reste, de compter parmi les graveurs les plus

eminents et tous les iconographes s'accordent a lui reconnaitre un talent

exceplionuel. « II a beaucoup surpasse Gollzius dans ce qui s'appelle la

Hberte du burin, dit Marielte, et je ne sache personne qui ait pousse plus

loin dans cette partie 2
. » Rarlsch, de son cote, fait sienne l'appreciation de

Watelet lorsqu'il dit que jamais on ne posseda mieux le metier de la gravure 5
.

Jean Muller naquit a Amsterdam vers 1570 et Ton suppose qu'il etait

frere de Herman Muller qui fut egalement graveur et parait avoir travaille

en Relgique. Rubens est avec Spranger le seul peintre flamand donl Jean

Muller s'est inspire. Au surplus ses portraits d'Albert et d'Isabelle consti-

tuent l'unique, rapprochement entre le graveur et l'Ecole anversoise.

Muller avait fait parailre la meme annee 1G1S un portrait d'Ambroise

Spinola d'apres Miereveld et il a pu se faire que 1'illustre personnage, fort

lie avec Rubens , ait servi d'intermediaire entre le peintre et le graveur neer-

landais. C'est la du reste une pure hypolhese.

' Les portraits mesurent 4S0 millimetres sur 310.
2
Mecedario, IV, p. 21.

3
Peimre-graveur, t. HI, p. 263.
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Dans les Pays-Bas, tout travail important devait dtre cree sous i'inspira-

tion de Rubens. C'est ainsi que lorsque les Etats de la Gueldre firent impri-

mer en 1619 les coulumes du pays de Ruremonde, un frontispice lui fut

demande. Le maitre y represenla les archiducs Albert et Isabelle. Ce dessin

paye 12 florins fut grave par Jean Collaert. Le cuivre repose aux archives

de Ruremonde et Ton a retrouve les comptes relatifs a son execution. Cclte

planche restee anonyme n'avait ete signalee par aucun des auteurs qui se

sont occupes de Rubens '. Elle n'a rien de remarquable.

A Fepoque dont il s'agit, Rubens semblait avoir renonce a l'espoir d'oblenir

des graveurs anversois l'interpretation reguliere de ses travaux et ce ne fut

sans doute qu'a titre d'exception que des planches comme la Sainte Hiltrude

et la Sainte Ahlegonde publiees par Theodore Galle purent venir s'ajouter a

son ceuvre en 1617.

Un renseignement precis nous est fourni a cet egard par la dedicace de la

premiere de ces planches a Antoine de Winglie, abbe de Liessies. Dans une

lettre a ce prelat, datee du 8 decembre 1627, Moretus ecrit : « Je me rap-

pelle vous avoir exprime mon e'tonnement de vous voir acluellement prendre

plaisir aux sublimes creations de Rubens, vous qui aviez I'habitude de lew

preferer les compositions plus simples d'autres artistes 2
. » II est done evi-

dent que meme a l'epoque ou Rubens avait pris rang parmi les plus grands

maitres de l'Europe il se trouvait encore a Anvers des contempteurs de son

style et au gout desquels il lui fallait satisfaire pour obliger ses editeurs.

De Winghe avait lieu d'etre d'autant plus salisfait de l'estampe que lui dediait

Theodore Galle qu'elle se rapprochait mieux des compositions « plus sim-

ples » des artistes qu'il affectionnait.

' Voir le titre de l'ouvrage : Gelresche Sechten des Ruremundschen Quarliers. Tot Rure-
mundt bij Johan Hompes , M.DC.XX. Cetle dcrniere mention disparut dans l'edilion de 1645,

imprimee par Gaspard du Pree. (De Maasgouw, weekblad voor limburgsche geschiedenis

,

1"* jaarg., n° do; Maastricht, iO april 1879, page b'8, article de M. J.-B. Sivke. — Commu-
nication de M. Henri van Neuss, conservateur des archives du Limhourg beige.)

a
< Mirari me R. P. V. jam Sublimibus Rubenii inventionibus delectari, quae humiles

aliorum prceferre olim consuevit. > Titres et Portraits, etc., pi. 29.
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Difference necessairc des proccdes do reproduction des tableaux de Rubens ct des ceuvrcs de ses prede-

ccsseurs. — Importance du role du maitrc dans les travaux de ses interpretes. — Michel Lasxe de

Caen, premier graveur aux gages do Rubens.— Plancbes qu'il execute pour Ie peintrc. — Ses relations

avec P. dg Jode Ie vieux. — Etude du talent de ce graveur. — Jacques oe Bye. — Rapports de ce

dernier avec Rubens. — Sa pretendue participation a la formation de reeolc des graveurs du maitrc.

La recherche des premieres relations de Rubens avec les graveurs revele

des tentalives parfois habiles, plus souvent encore des interpretations dont la

forme, en quclque sorte imposee, ne redit la pensee du maitre qu'en Palte-

rant.

Si les ceuvres d'un tel peintre semblaient naturellement designees pour

fournir au burin des elements de succes a peine entrevus dans le passe, le

degre de perfection reve par le maitre ne devait etre atleint par aucun des

systemes qui jusqu'alors avaient obtenu les faveurs du public.

« II etail reserve au genie sublime de Rubens, dit Marietle, d'apprendre

aux graveurs a se servir de Ieur burin pour imiter par un nouveau travail la

varietedesteintes, le passage insensible des ombres aux lumieres, l'accord

des couleurs, la nature des divers objets; tout ce qui contribue a repandre la

verite et rharmonie dans un tableau '. »

L'accomplissement d'une transformation de cette importance parait une

ffiuvre herculeenne si Ton considere les elements dont le maitre pouvait

disposer pour sa realisation. Le coup d'ceil que nous avons jete sur les

Maribtte : Abecedario , V, p. 65.
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productions do I'Ecole anvcrsoise, nous a permis de saisir les limites d'un

art qui aspirait a peine a s'affranehir de la Iibrairie. L'excmplc donne par

l'ltalie, I'AIIemagnc ou la Ilollandc n'avait point trouve d'imilaleurs dans les

Pays-Bas calholiques. Aucun grand peintre n'y avait enlrcpris de donner a la

gravure un caraetere plus elevc par I'interpr&ation de ces vastes ensembles

ou les Sadeler s'etaienl illustres en Allemagne. On n'y voyait point davanlage,

cornme en Hollande, une ecole appliqu.ee a repandrc par le burin 1'image des

citoyens dont s'honorait la palrie. Bien que la treve de 1609 eut renoue les

relations de provinces violemment separees, les maitres que Goltzius avait

formes ou inspires ne venaient poinl, dans les provinces restees fideles a l'Es-

pagne, travailler a la glorification d'un regime que Ieurs guerriers ou leurs

ecrivains avaicnt combattu avec une egale ardeur. Que Ton compare les

recueils de portraits livres par Philippe Galle aux graves et nobles effigies

issues des presses hollandaises et 1'on sera frappe de la difference de ces

ocuvres. La surprenante adresse des Wiericx ne donne que plus d'evidence a

la pauvrcte du fonds oil s'alimente leur activile el leurs portraits si admi-

rables dans leur minutieuse precision ne rcproduisent que rarement les traits

des hommes de leur pays.

Otbo Voenius avait le premier, comme on l'a vu, songe a utiliser le burin

des maitres de la Hollande, mais ses travaux de pure illustration n'avaicnt

point une haute porlce. 11 les destinait d'aillcurs a ses compatriotes autant

qu'aux Flamands et les Etats de Hollande furcnt appeles plus d'une fois a

lui conferer des privileges.

Les ceuvres que le pinceau de Rubens devait fournir aux graveurs allaient

abandonner a leur intelligence une part d'iniliative que jusqu'alors aucun

peintre ne leur avait demandee. Si le maitre ne leur soumettait pas le diffi-

cile probleme de penetrer le secret de sa coloration, d'en rendre la puis-

sance par I'unique forme d'opposition laissce a la gravure 1
, encore fallait-il

que leur burin trouvat des ressources nouvelles pour rendre avec succes les

vastes ensembles crees par son genie; I'etude des dessins fournis aux chal-

1

« Aucune des cslampcs qui ont die gravees de son vivant no I'ont Hi d'apres ses tableaux,

• mais d'apres des dessins tres-lerraines on d'apres des grisailles peintes a l'huile. » Mahiettb :

Abecedario, V, p. 09.
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cographcs denote assez qu'il ne pouvait suffirc d'une simple transcription

pour arriver a ce travail parfait de clair-obscur donl certaines planches four-

nissent I'admirable cxemple.

Mallieureusement, nous l'avons dit, la dispense accordee a Rubens par les

Iettres patentcs de 1609 ' de signaler ses collaborateurs a la gilde de Saint-

Luc oppose des difficultes extremes a l'etude reguliere de son ecole. Plusieurs

graveurs nes a l'elranger ct qui brillent au premier rang de ses interpretes

ne nous apparaissent que deja completement formes et sans qu'il soit possible

de se renseigner sur leurs annces d'apprentissage.

On s'est pcul-elre trop hate d'infercr de cette absence d'indications qu'a

Rubens devait revenir rhonneur d'avoir enrichi la gravure de procedes dont

''introduction appartient sans doute pour une bonne part aux graveurs eux-

memes. Watelet - ne se trompc pas lorsqu'il combat l'assertion des ecrivains

qui monlrcnt Rubens allant jusqu'a completer par le burin les planches de

ses graveurs et Mariette s'avance beaucoup lorsqu'il fait enseigner par le

peintre « la maniere de fondrc a propos le travail du burin, a le tenir sourd

a certains endroits, a lui donncr en d'autres la legerete, a varier ses tailles,

a leur faire prendre Ics contours les plus propres pour faire paraitre les objets

en relief 3
. »

Si Rubens etait pour ses graveurs un guide precieux ct sur, il ne s'attar-

t'ait point, sans doute, a leur apprendre leur metier et l'examen des gri-

sailles et des dessins prcalablcs a certaines planches connues , de meme que

•'esprit des retouches aux premieres epreuves , demontre assez que l'effet et

''expression d'une planche ctaient ses preoccupations essenlielles. Quant au

procede memc, e'etait au graveur qu'en appartenait l'iniliative et il suffit pour

le prouver de confronter les planches si dissemblables dans leur mode de

Production de Vorsterman ct de Bolswert, de Witdoeck et de Soutman.

Nous pensons elablir par l'enscmble de ce travail que si la volonte et

Cos letlres ont cto publices par M. Gachard : Parliculariles et documents inedils sur

ttubens : TuiSson national, t. I" (1842), pp. 457 ct suivantcs.

Diclionnaire des arts, de peinlure, sculpture el gravure. Paris, 1792, II, p. 357.

° Abecedario, V, p. (19.
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l'influence de Rubens doivent etre envisagces comme point initial du pro-

grcs auquel le nom du maitrc reste attache, la grande etape qui s'accomplit

n'est pas isolee de lout lien avec les syslemcs antericurs et Ton peut appli-

quer dans une certaine mesure a l'ecole entiere ce passage d'un auteur * con-

cernant S. a Bolswert « que d'aulres ecoles avaient exploite d'une part

tons les raffmenients du burin, de l'autre toutes ses bardiesses. »

A I'exccption de Corneille Gallc nous n'avons vu pendant les premieres

annees du retour de Rubens a Anvers que des artistes associes teraporairement

a ses travaux. II est rcmarquable pourtant quo si lc maitre n'accepta comme

definitive la formulc d'aucun graveur en renom, ses collaboralcurs preferes

n'apparlenaient a 1'Ecole anversoise ni par l'education ni par la naissance.

Le premier graveur que Ton trouve en relations directcs avec Rubens

apres C. Galle est un Francais : Michel Lasne de Caen, qui fournit plus lard

dans son pays une fort belle carriere. Ses lentalives d'apres Rubens sont plus

interessantcs qu'heureuses et pour le juger a sa valour il convient de le voir

dans les estampes qu'il donna en France a l'epoque de sa vogue. 11 fit alors

de beaux portraits dans le goul do Mellan, des scenes de mocurs d'apres Saint-

Igny et Abraham Bosse, el collabora meme a certaines planches de Callot.

Bicn qu'il y ait tout lieu de supposer que Lasne apprit d'un pere orfevre

les rudiments de son metier
"
2
, on ne doit point rcpousser d'une maniere

absolue l'une des suppositions de Marieltc qu'il aurait ete l'eleve de Pierre

de Jode le vieux dont sa premiere maniere se rapproche plus, en effct, que

de cello d'aucun des autrcs maitres que lui allribue encore le savant icono-

graphe, a savoir : Leonard Gaullier, Theodore Galle ou Jacques de Bye. H

eut pourtant avec ceux-ci des relations.

II est d'autant moins probable que Michel Lasne apprit en Flandre tout

ce qu'il savait, qu'en 1617 la gilde de Saint-Luc l'autorisait a travailler a

Anvers pendant une periode de deux mois reclamant en retour de cette

faveur une somme de 6 florins s
.

1 Renouviek : Des types et maniires des mailres-yraveurs. Montpellier, p. 118.

2 Archives de I'art francais, par MM. Ph. de Ciienmevieugs ct A. de Montaiglon :
Documents,

I, p. 44, note 1.

3 Les Lujejcren, etc., I, p. iiil.
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Qu'il ait excede cette periode, on n'en saurait douter, car les planches qu'il

cxecuta a Anvers durent exiger fort au dela de deux mois, mais rien ne

prouve, comme 1'avance Mariette, qu'il fut encore en Flandre en 1620. Et,

en cffet, le frontispice qu'il ajouta sous cette date au commcntaire de Non-

nius sur la numismatique imperiale de Goltzius ', avait deja servi en 1618

pour la Grcecim, Asiceq. minoris nomismata publiee par Jacques de Bye.

Michel Lasne travailla aussi pour Jacques Francart, peut-etre a Bruxelles,

car Ton trouve sa signature au bas du titre du Premier lime £architecture....

contenant diverses inventions de porles, etc. Le privilege accorde a cet

ouvrage est date du 20 fevrier 1617.

Quoi qu'il en soit, Mariette a pu affirmer qu'en 1621 il etait de retour en

France 2
.

Travaillant pour Rubens, Michel Lasne etait affranchi du controle de la

gilde de Saint-Luc. II ne pent y avoir de doute sur ses relations direcles

avec le maitre, car son oeuvre contient des estampes que Vorsterman et Pon-

tius furent appeles, par la suite, a refaire ou a retoucher. Exemples : La

petite Sainte Famille que Vorsterman grava avec une si rare perfection et

que Rubens dcdia a l'epousc de Rockox 3
, la Chaste Suzanne, planche non

decrite par Basan * ct que Pontius grava de nouveau en 1624; la Vierge el

I'enfant Jesus (B. 32, S. 68), retouchee dans la perfection, peut-etre par

Pontius.

L'i ntervenlion de Rubens dans les travaux de Michel Lasne est etablie

par la dedicace que fit le maitre d'une de ses planches a une femme illuslre

par son savoir : Anna Roemer Visscher, dont le nom se rencontre encore au

bas d'une autre planche gravee par Vorsterman en 1620 et representanl,

comme celle du graveur francais : la Chaste Suzanne surprise par les vieil-

lards b
.

' L. JYunnii Commentarius inH. Gollzii Grwciam, insulas et Asiam minorem. Antv. 1620.

2 Archives de Part francais, I, p. Vt.

3 Basan, p. B5; Vb.Schneevoogt, p. 125.

4 SciiHEiivooGT, p. 93. II en existe une epreuve au cabinet de Paris.

5 La composition gravee par Vorsterman differe eompletement de celle gravee par Michel,

lasne. Lorsque Ponlius cxecuta sa planche d'apres le meine original reproduii par cc dernier,

'1 n'j' mil aucunc dedicace.
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Rubens trouva-t-il insuffisante la planche de Michel Lasne? On pourrait le

croire en voyant la meme oeuvre servir de nouveau de modele a une gra-

vure de Pontius en 1624 et le meme sujet autrcment interprcle dedie pour

la seconde fois et en termes identiques a la meme dame en 4620. Sur Tune

et 1'autre planche on lit :

Lcclissima; virgin?, Annw Roemer Visscher illuslriw Batavke syderi,

muliarum artium peritissimw poeticis vero studio supra sexum celebri,

varum hoc pudicitiw exemplar, Petrus Paulas Rubens D. D. *.

La planche de Michel Lasne est signec de son monogramme UL qui appa-

rait sur d'autres estampes de son burin.

Les pieces qu'il mil au jour a Anvcrs, alors surtout qu'on les rapproche

des oeuvres posterieures de sa longuc carriere, 2 juslifient assez l'hcsitalion

de Mariette dans la recherche de son maitre. Le Saint Francois d'Assise

recevanl Cenfant Jesus des mains de la Vierge, estampe d'aprcs Rubens,

publiee par Theodore Galle, le rapproche plutot de Corneille Galle que du

frere de celui-ci. Le burin est esscnliellement flamand et fort epris de la

taille dite en « dos de maquereau. » Sans etre denuec d'adrcsse ni de

quelque sentiment de reflet, l'ceuvre se caracterise par une certaine vul-

garite de physionomie et rend tres-imparfailement le style de Rubens.

Les noms du peintre et du graveur sont rassembles sur un ecriteau que

des clous semblent fixer a un rocher au premier plan de la gauche.

L'editeur fit la dedicace de sa planche a un personnage considerable,

Otlavio Pisani, savant de valeur et I'introducleur en ISelgiquc de Fusage qui

s'y est conserve d'administrer le viatique aux fideles retenus chez eux par

1 Dans son livrc intitule P.-P. Rubens, documents et lellres (liruxelles, 1877, p. 94),
M. C. Rueleks (lit au sujet do la personne designoe dans la dedicace do la planche de Vorster-
man

: « Elle jouissait do son temps d'une roputation semblable ix cclle de M"" de Scudcry ou
de Rainbouillet en France; les pootes la chantaicnt k 1'cnvi, les savants en grcc et en latin

celobraicnt scs talents et ses vcrtus, les artistes lui dediaicnt lours oeuvres... Quels rapports
Rubens eut-il avec la famille do Roemer Visschers? Nous n'en trouvons point de trace. En
1'an 1620 l'artiste n'avait pas encore cte en Ilollandc et Anna Roemer no vint dans les Pays Bas
cspagnols que bcaucoup plus tard. »

Michel Lasne mourut en 1667.
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la maladie on les infirmites; celle qualite ne pouvait etre omise dans le

texte d'une dedicace a l'epoque dont il s'agit *.

Le burin de Michel Lasne se montre sous un jour moins defavorable dans

une composition assez analogue a la precedente par le sujel : saint Fran-

cois de Paul recevant (enfant Jesus des mains de la Vierye 2 (B. 1 9, S. 42),

estampe do dimensions moindres et d'un fort bon effet. Le burin assez sec

ne s'idenlifie que tres-imparfaitement avec la maniere du peintre, mais le

graveur fait preuve de bcaucoup de talent personnel et Ton ne peut mecon-

naitre un tres-grand caractere a la tete de saint Francois. Les noms du

peintre et de l'editeur Theodore Galle n'apparaissent qu'au deuxieme elat de

la plancbe qui ne recut jamais de dedicace, bien qu'un double cercle trace

dans la marge inferieure semblal destine a recevoir des armoiries. Ce cercle

disparut toutefois pour faire place a l'inscription S. Franciscus de Paula.

On songe, avec Marietle, a Leonard Gaultier en considerant cette planche

d'un effet brillant et metallique. D'autre part, le nom de Pierre de Jode le

vieux se presente a la memoire a l'aspect d'une Sainte Famille(B. 53, S. 123),

publiee a Anvers par ce dernier maltre.

Cette fois Michel Lasne conduit son burin de maniere a simuler l'effet de

ccrtaines planches de Callot. Pierre de Jode gravait lui-meme de ce burin

et Michel a certainement etudie ses procedes en executant sa petite

planche.

II n'est pas sans interet de conslater, en passant, l'idenlite de type et de

caractere des personnages de la Sainte Famille avec une autre Sainte

Famille dite « au perroquel » exposee au Musee d'Anvers. La composition

des deux ceuvres differe, mais la Vierge est empreinte de la meme grace,

l'enfant Jesus dans son abandon juvenile a le meme caractere, saint Joseph,

enfin, represente sous le meme angle dans les deux tableaux, complete

l'idenlite de physionomie.

1 Ociavio Pisani Jo : Antonii Filio : Julii fratri, Primo Dei Gratia in Belgio aulori

umbrellaram sanctissimi sacramenti apud wgrotos incedentis, etc. J. Wierix a grav<§ un tres-

intercssant portrait du personnagc place en tete dc son troite d'astronomie publie a Anvers,

chez Rob. Brunncau, en 1613.
2 Cette composition augmentee d'un personnagc est au Musee do Lille, n° 510 du Catalogue

delgoy.
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Ces divcrses circonstances nous encouragent dans la supposition que si,

comme on Passive, le tableau de la Vierge au perroquel fut offert a la corpo-

ration de Saint-Luc vers 1630 ', 1'execution du tableau est d'une dale fort

antericure, ct cette maniere de voir est confirmee par l'existence d'une gra-

vure attribuee a Michel Lasne el qui reproduit le groupe principal du

tableau (B. 32, S. 68 Vierges).

Ce fut Pierre de Jode qui publia cette eslampe, tres-semblable par le

style a la planche citee plus haul. Le burin y procede avec unc telle discre-

tion qu'un maitre restc inconnu : Bolswcrt ou Pontius, trouva plus tard le

moyen d'en retravaillcr toutes les parties sans rien supprimer, et de creer

en quelquc sortc unc planche nouvelle et excellente, qui parul sous I'adresse

d'Erasme Quellin.

Le nouveau graveur a fondu les tailles, renforce les ombres, adouci les

oppositions et tres-habilcment fait sien le travail primitif dont tout a ete

conserve.

Le meme systeme fut applique avec un egal succes et au point de trom-

per des connaisseurs memos, pour le Christ dormant les clefs a saint Pierre

(B. 4-9, S. 178), attribue a Pierre de Jode cette Ibis. Ce fut encore Erasme

Quellin qui publia eclte planche retoucb.ee.

On se resout dillicilement a separer Tune de l'autre la planche de la

Vierge, attribuee a Michel Lasne, et le Saint-Pierre, donne a de Jode le

vieux. Anonymes toutes deux, les planches parurent d'abord sous I'adresse

de P. de Jode, recurent une rctouche analogue sur un travail primitif tres-

semblable. Ne serait-il pas legitime dans ces conditions de dormer les deux

estampes a un meme auleur ? Dans ce cas, Pierre de Jode semblerait

devoir etre prefere.

Anversois de naissance, mais forme par Goltzius 2
, ce maitre eminent

eut sans doute merite l'honneur de graver Bubens bien avant les Galle ou

1 J.-B. Vandekstraelen : Jaerboek tier Vermaerde en Kunslryke Glide van Sint-Lucas.

Antw., 1858, p 99.

» Corneille de Bie I Het gulden cabinet van de Edelvry Sehilderconst , etc. Antw., 1601

.

p. 495.
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Michel Lasne. Qualilie par De Bie de desseigneur Ires-illuslre, compris dans

Ylconographie do Van Dyck, il pouvait compter en realite parmi Ies meilleurs

graveurs de son epoque sur la foi de ses Iravaux d'apres Ie Titien, F. Vanni,

Jean Cousin, dont il grava le Jugement dernier, et surtoul d'une suite de

costumes dont Sebaslien Vrancx lui avait fourni les dessins tres-certainement

pendant leur sejour commun en Italic

On chercherait en vain parmi les ceuvres anvcrsoiscs dcs portraits qui

pussent rivaliser avec ceux de Juste Lipse et de Marcus Van Vacrncwyck

que Ton voit en tete de l'Histoire de Bclgique du dernier auteur i
et dans

lesqucls Pierre de Jode atteint en finesse et en correction les effigies les

plus parfaites d'aucun maitre allemand ou hollandais.

Doyen de la gilde de Saint-Luc en 1608, de Jode etait allie a Breughel

de Velours par Ie mariage de sa soeur avec ce grand peintre. Alors done

qu'on le voit publier l'estampe du Christ dormant les clefs a saint Pierre

d'apres une peinture executee par Rubens pour orncr Ie tombeau du vicux

Pierre Breughel-le-Drole, alors surtout qu'on voit de Jode dedier cette

planche a son beau-frere 2
, on peut croire que l'ceuvre emane en realite de

son burin.

Le caraclere en quelque sorle prive de 1'oeuvre ne l'empeche pas d'etre de

grandes dimensions et le Christ, vu jusqu'aux genoux, n'a pas moins de

35 centimetres de haut. Le travail est d'une grande sobriete commo le sont

presque toules les ceuvres de P. de Jode, et e'est tout au plus si l'effet

arrive a ce degre de vigueur que Ton qualifie dans la langue du metier de

gravure en demi-teinte.

De Jode recourt trcs-rarement a une troisieme taille et, dememe que

dans la Vierge de Michel Lasne, Ie travail postericur de retouche a pu

uliliscr la premiere taille comme simple preparation. La reprise a meme su

eonserver a la planche toute sa fraicheur, beaucoup de transparence et de

' De Historic van Belgis..., clc. Anlw., Hieronymus Vcrdusscn, IC19.

2
Celeberrimo excelkntissimoq. in arte picloriu viro Joamii Breugelio qui ham labulam in

uHcrnam palris suiq. Petri Breugelii pieloris clurissimi memoriam admirabili Petr. Paull.

Hiibenii openS depictam erUji curuvil ; uffinitatis et benevolentiw hoc symbolum ceri inscutp-

tum D. D. Petrus de Jode.

Tome XL1I. 8
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legeretc. Si la dedicace du premier etat n'altestait un travail parfait, la

relouche pourrait etre envisaged comrae l'achevcincnt de l'oeuvre inler-

rompue d'un premier graveur '.

M. Charles Leblanc se trompait en donnanl a de Jode le pere la planche

du Couronnement de sainte Catherine d'apres Rubens (B. 16, S. 36). L'edi-

teur de cette oeuvre Jean Meyssens etant ne en 1612,1a production de I'es-

tampe doit etre reculee jusqu'apres 1630 pour le moins. Le vieux de Jode

avait alors franchi la soixantaine et n'eut pas modifie a celle periode avancee

de sa vie une maniere si complelement formee.

II faut attribuer de meine au second Pierre de Jode le portrait d'Emma-
nuel Sueiro, chevalier du Christ, cstampe d'apres Rubens, datee de 1624.

La gaucherie de burin qui caracterise cette ceuvre concorde fort bien avec

1'idee que Ton se fait du travail d'un jeune homme de dix-huit ans.

En somme, la collaboration de de Jode le pere a l'oeuvre de Rubens

demeure problemalique, malgre ce qu'en dit M. Renouvier
"
2

. Le sejour qu'il

fit a Paris est fixe a l'annee 1613 par le meme ecrivain. II ne peut elre

question que d'un premier sejour, attendu que d'apres De Bie 3 Ies de Jode

pere ct fils travaillercnt ensemble dans la capitalc de la France pour le

compte d'Antoine Goetkint d'Anvers, alias Boncnfant.

Pierre le fils etant ne en 1606 ne peut avoir travaille en 1613 « avec

» son pere pour engraver quelques pieces pour M. Boncnfant » a l'age de

sept ans.

Pour revenir a Michel Lasne, ses relations avec Pierre de Jode durent

nailre a Paris et se poursuivre a Anvers et Ton expliquerait de cette facon

1'analogie de maniere deja sensible dans l'oDuvre du jeune Normand a

I'epoque de son arrivee en Belgique. II avait grave a Paris en 1617 un

Lorsque l'eclitcur Corncille Danclicrls fit paraitrc sa grande composition anonyme du

Denier de Cisar, d'apres Rubens (S. 209) , il y introduisit dcrrierc le Christ Ies Irois figures

d'apotresjjemprunlces a Tepitaphc de Breughel, copiees d'apres la planche de de Jode dans son

premier ^tat.

2 Des types et manieres des maltres-gravcurs, p. IOC... « P. de Jode grava de plus

pres Rubens, etc— » II est vrai que le savant iconographe faisait travailler le maitre

des 1567.

3 Gulden Cabinet, p. 514.
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portrait d'Ambroise de Salazar, interprete espagnol du roi, reuvre signce de

son nom latinise Asinius ',

La meme signature Msinius apparait la memo annee sur le litre de la

Nomismata Imperatorum Romanorum aurea argentea wrea... opera Jacobi

Bicei Anlwerpiani. Anlw., 1617, et nous savons que bien rcellemcnl le gra-

veur etait a Anvers a 1'epoque indiquee.

On attribue a Rubens le dessin des litres graves par Michel Lasne pour

Jacques De Bye et la supposition semble pouvoir etre admise, bien quo le

nom du grand peintre n'apparaisse point sur Ies pieces dont il s'agit.

Le fronlispice de la Nomismata do 1617 a une grande tournurc avec sa

ville de Rome couronnee par la Vicloirc ct scs captifs enchaines. En 1617,

a Anvers, Rubens etait seul en elat de composer dans un tel style.

On hesitera davantage a altribucr au maitre le fronlispice du Comneti-

tarius in Huberli Gollzii Graeciam insulas et Asiam minorem, ceuvre de

Nonnius publiee par Jacques De Bye trois ans aprcs l'autre volume.

Le nom de Michel Lasne apparait encore sur cette eslampe et prouve a la

fois la continuation de son sejour a Anvers et ses relations intimes avec

Jacques De Bie ou de Bye, un des qua Ire gravcurs que Marietle avait songe a

lui donner pour maitres.

II resulte tres-evidemment des planches de 1617 que Michel Lasne etait

un fort habile homme a cette epoque et Tideo qu'il etait venu a Anvers pour

y travailler et non pour y apprendre se trouve ainsi confirmee. Le procecle

memo surpasse de beaucoup en perfection le dessin qui fut toujours la parlie

faible du graveur.

Rcmarquons, enfin, la difference notable qu'il y avait a 1'epoque du sejour

de Michel Lasne a Anvers entre la manierc de P. de Jode et celle de Jacques

de Bye.

On a attribue a de Bye une telle influence sur la formation de l'Ecole

des graveurs de Rubens qu'il devicnt nccessaire de nous arreter un instant

a ce maitre considere dans ses rapports avec le peintre anversois.

Jacques de Bye, numismale et graveur, fut un temps au service de la

Rraouvinn, XXXIX, p. 1 50.
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raaison do Croy. II executa en ccltc qualite lc livre contenant la Genealogie

el Dcsccntc, de I'illustro famille qu'il servait et sur Ie tilre memo du rccueil

Ton trouve celtc signature : Jacobus dc Bye sum Ex" sculptor fee.

Lc talent du graveur se montre sous un jour tres-favorable dans ce tra-

vail. Les figures en pied de « ceulx » de la maison de Croy sont trailccs

d'un burin correct et brillant, les personnages sont d'un bon dessin et portent

avec aisance des costumes d'apparat. La signature D. BYE se rencontre sur

quelques planches.

Eleve d'Adricn Collacrt, Jacques do Bye avait etc inscrit des I'annce 1595
a Sainl-Luc mais proclame franc-maitre seulcment en 1607. II fut au nombre

des graveurs de Martin de Vos et ses premieres planches accusent une per-

sonnalite assez effacee.

On a conclu d'une lcttrc que Rubens ecrivait a de Bye au mois de mai

1611, qu'a cette epoque ce graveur devait reproduire un tableau du maitre

recemment termine : Junon transferant les yeux a"Argus au plumage du

paon '. Un passage de la letlrc disait :

« J'cspere que vous ne prendrez point de mauvaisc part que je profile

» d'une occasion qui se presente de me dessaisir de mon tableau dc Junon

» et Argus et j'espere bicn qu'avec Ie temps il sortira du pinceau une

» 03iivrc qui vous conviendra mieux. J'ai cependant voulu vous prevenir dc

» l'aflaire avant de la conclure attendu que je liens a agir ponctuellcment

» el a donncr satisfaction a tout lc mondc, surtout a mes amis, et je sais bicn

» qu'avec les princes on n'agit pas toujours scion son bon vouloir. Co qui

» n'empeche que je vous reslc infiniment oblige. »

Ce passage ne nous scmblc en aucun cas devoir etre interprets comme Ie

font la plupart des auteurs qui le rcproduiscnt. II nous parait resulter a

toute evidence de la lettre a de Bye que cet artiste avait offcrt ses bons

offices pour l'acquisition d'une oeuvre de Rubens, dcslinee a son maitre,

le prince Charles de Croy, mais que celui-ci lemoignait quelquc hesitation

a conclure le marche. Rubens avise dc Bye, non de la vente consommee

1 Smith: Catalogue raimnni, n° II 19. La lcltre a dc Bye a etc publico poor la premiere fois

pnr M. A. Pinchart d'apres l'original dc la Bibliotheque royalc dc Bruxcllcs : Archives des arts,

sciences et letlres, 11, p. 164.
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tie son ocuvrc, commc on l'a dit, mais de 1'occasion qui se presente pour

lui do s'en dcssaisir et il exprime l'espoir qu'une toile nouvelle conviendra

plus complement a dc Bye on plutot au prince. De la cette phrase : « Je
sais qu'avec les princes on n'agit pas selon son desir, » et il n'en remercie

pas moins 1'intermediaire de ses bon offices.

Charles de Croy etait grand amateur d'art et ses tableaux reunis

« auraient forme un musee digne d'un souverain '. » II mourut en 4612
et d'apres l'inventaire de ses toiles, nous constatons qu'il ne possedait

aucune ceuvre de Rubens.

De Bye etait naturellement designc pour servir d'intermediaire entre le

peintre et le due d'Arschot, mais ne reussit pas dans la negociation qu'il

semble avoir entreprise.

Quoi qu'il en soit, la maniere de graver de de Bye aurait mediocrement

convenu a l'interpretalion des ceuvrcs de Rubens. L'essai n'eut point lieu,

bien que les deux maitres aient vecu cole a cote pendant bien des annees

et qu'ils eussent en Rockox un ami commun 2
.

Une note du catalogue des livres du celebre bibliophile van Hulthem s
dit,

a propos du recueil des Vrais portraits des wis de France, publie a Paris,

en 1636, par Jacques de Rye : « chefs-d'oeuvre de portraits graves d'apres

» les monuments authenliques par un des meilleurs graveurs de son siecle,

* anversois d'origine ct le maitre des plus celebres graveurs de Rubens... »

Ce renseignement fort imprevu que Van Hulthem tirait, disail-il , d'une

« note manuscritc » bien que place sous son respectable patronage, ne doit

etre admis qu'avec une grande reserve, et 1'eloge que cette note fait de

de Bye paraitra sans doute excessif a qui connait son couvre.

Jacques de Bye comptait certainement en France parmi les graveurs

estimes et Louis XIII lui accorda une protection precieuse; mais le Roi

Tres-Chrelien ne manquait pas dans ses Etats de graveurs, francais de nais-

sance, tres-dignes d'entrcr en parallele avee son graveur anversois.

A. PracnART: Invenlaire des tableaux de Charles de Croy, due d'Arschot, clc, 1613. —
Archives des arts, sciences etletlres, I, p. 138.

La Numismata Imperaiorum dc dc Bye est dedice a Rockox.
3
Bibliotheca Hulthemiana. Gand, i83(i, II, p. 150.
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En Flandre, do Bye peut etre rapproche sans grand desavantage dcs Barbc

ct des Galle; il ne soutienl pas la comparaison avec un de Jodc ni surlout

avec les maitres illustres de l'ecole de Rubens dont la place est vraimcnt

marquee parmi les « mcilleurs graveurs du siecle. »

A-t-il eu en realite line part a la formation de ces praliciens consommes?

Aucun fait n'autorise a Ie croire. A quelle epoque, au restc, aurait-il dirige

renseignement de ces graveurs? Le Liggere de la corporation de S'-Luc

d'Anvcrs ne Iui donne aucun eleve et pas une fois Rubens n'a recours a

son burin pour la reproduction d'une oeuvre petite ou grande, voire du

plus leger croquis. Ce sont bien la des presomptions de quelque valeur

sans doute. Nous n'avons pas conteste a l'auteur de la Genealogie des Croy

un talent correct, mais assurement ce n'etait point par son syslcme de gra-

vure que devaient se former un Vorsterman ou un Pierre Soutman a ne

considerer que la dale probable de lcur apprcnlissage.

Nous pensons done, jusqu'a preuve ulterieurc, devoir considerer comme

denuec de vraisemblancc rintervention de de Bye dans la formation de la

brillante ecolc des graveurs de Rubens.



CHAPITRE V.

Pierre Soutman dc Harlem. — Importance dc son role aupres de Rubens. — II grave scs copies de

Raphael , dc Leonard de Vinci , flu Tilien. — Intervention de Rubens dans la publication des estampes

executces d'apres scs ceuvrcs. — Efforts iju'il fait pour les soustrairc a la contrcfacon. — Privileges

sollicites des Etats de Hollandc. — Resistance des Etats. — Sir Dudley Carleton. — Octroi final

(24 fevricr 1C20). — Privilege francais. — Etude de I'oeuvrc de Soutman.

La sorie reguliere des graveurs de Rubens s'ouvre par un maitre elrange,

desordonne, — singulierement habile toutefois — dont le role aupres du

vigoureux coloriste mcrite line attention parliculiere. Nous voulons parler

de Pierre Soutman.

Natif de Harlem, ce maitre s'etablit a Anvers a une epoque qu'il n'est pas

possible dc preciser et y recut la bourgeoisie a la date du 1 8 septembre

1620. L'annee precedentc il avait fait iinmatriculer aux registres de la cor-

poration de S'-Luc, eonformement a ses reglements, un eleve : Jean Timans,

dont le nom n'evoque le souvenir d'aucune ceuvre. « P. Soutman etait

" pcinlre, dit M. Rcnouvier ' et vint de Harlem se former a l'ecole de

" Rubens. Tout en prenant ses habitudes de dessin et ses gouts chaleureux,

* il garda comme graveur, des allures qui lui vinrent de son pays. » L'au-

teur fait allusion a cet emploi delie de l'cau-forte, a ce pointille mince qui

caracterise la maniere d'Isai'e Vandevelde dont il fait un peu arbitrairement

'e maitre de Soutman.

Types et manieres des mailres-gravears, 1me partie, p. 119.
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On ne trouve pas Soutman inscrit a la corporation des artistes anversois

et son travail habile, qui, en realile, est plutot d'un peinlre que d'un graveur,

permet de croire qu'il vint de son pays completement exerce.

Justement vante par les auleurs comme chef de la noble ecole de gravure

d'oti sortent les Visscher et Suyderhoef, il a peut-elrc passe trop inapercu

dans ses propres travaux. Soutman est cependant une personnalite mar-

quante de 1'histoire de la gravure. M. Emeric David a ete presque seul a

reconnaitre ses hautes qualites 1
. « II semble avoir inspire tout a la fois et

» Rembrandt et i'ecole de Rubens » dit ce savant ecrivain. Assurement le

role est glorieux.

L'annee 1380 que tous les biographes assignent a la naissance de

Soutman lui donnerait trente-neuf ans a l'epoque de sa presence constatee

a Anvers.

Ses estampes d'apres Rubens, au nombre d'une quinzaine, doivent se

classer Iogiquement en deux series : les unes execulees a Anvers meme, et

sous la direction du maitre, les autrcs en Hollande au declin d'une carriere

Iongue et bien remplie. Les dates que Ton rencontre sur certaines de ces

oeuvres, soit qu'il les ait reellement produiles apres la mort de Rubens,

soit que pour une cause quelconque il en ait differe jusqu'alors la publica-

tion, ont peut-etre amene les iconographes a oublier le role que le grand

peintre lui-meme semble avoir assigne au graveur dans la reproduction de

ses toiles.

Les vues de M. Emeric David conlirment, a cet egard, les notres.

« Pierre Soutman et Lucas Vorstcrman nes l'un et l'autre en 1S80 *;

» formes d'abord dans la peiuture par ses lecons, deviennent, dit-il, sous

» l'inspection de Rubens, "les chefs de 1'Ecolc. »

Les preuves ne nous manqueront pas pour demontrcr l'exaclitude de celte

supposilon, du moins en ce qui concerne la priorite de Soutman sur la plupart

des graveurs associes a l'oeuvre de Rubens a partir de 1G20 5
.

1 Discours historique sur la gravure en taitk-douce el sur la gravure sur bois. Paris, M
p. 71.

2 On vcrra que pour Vorstcrman cctlc date etait incxacle.
3 Emeric David : Op. cit., p. 70.
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Soutman mauia 1c pinceau et Ton est surpris de ne point trouver son

nom dans le Peinlre-Graveur d'Adam Bartsch. L'ceuvre de Jacques Matham

qui mourut en 1631 contient le portrait du theologien Nicolas Wiggcr

(B. 205) execute d'apres une peinturo de Soutman et le portrait de Matham

lui-meme fut peint par lui et grave par J. Vandevelde en 4630. Lorsque

C. Van Noorde publia le portrait de Soutman il lui attribua la qualite de

peintre du roi de Pologne que le maitre prend effectivement dans la dedi-

cace qu'il fait en 1650 au roi Philippe IV, de ses Principes Hollandke.

Enfin Samuel Ampsing, edilant en 1628 sa description de Harlem f

, designe

encore Soutman comme travaillant a cette epoque en qualite de peintre a

la cour polonaise.

Le role important que nous trouvons ainsi altribue a un maitre dont Ies

ceuvrcs occupent jusqu'a ce jour une place effacee dans Ies galeries de

tableaux, tendrait lui-meme, dans une certaine mesure, a confirmer le fait

de sa presence parmi Ies eleves de Rubens. Wladislas Sigismond de Pologne

avait sejourne en Belgique au mois de septembre 1624 et, dans une lettre

ecrite de Bruxelles par rambassadeur de France, le 13 septembre, nous

relevons ce passage : « Le peintre Rubens est en ceste ville. LTnfanle luy a

" commande de tirer le pourtraict du prince de Pologne en quoy j'eslime

9 qu'il rencontrera mieux qu'en la negotiation de tresve 2
. » 11 a pu se

faire que Soutman qui semble avoir ete un praticien habile ait attire l'atten-

l'on du prince et soit devenu ainsi le peintre en tilre du roi de Pologne, un

amateur d'art passionne 5
.

Quoi qu'il en soit, a son retour, Soutman se fixa clans sa ville nalalo et s'y

niaiia en 1630, le 21 avril *. Rien ne semble indiquer qu'a cette epoque

'1 entretint encore des relations avec son illustre maitre.

A ne le cousiderer que dans sa carriere anversoise, son role nous apparait

comme tres-imporlant et Ies ocuvres que Ton peut rattacher a cette periode

1

Beschryving van Haarlem, \ 028, p. 572.

Gachakd : Bistoire politique et diplomatique de Rubens. Bruxelles, 1877, p. 20.

En 1021 les Arehiducs avaient accorde la libre sorlie aux ocuvres d'art achelees pour sou
compie en Belgique. Pinchaut : Archives des arts, lellres el sciences, II, p. 9B.

4
Vandeii Wilugen: Les artistes de Harlem, 1870, p. 200.
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de sa vie occupent parmi les travaux de Rubens meme une place donl

I'interet merite d'etre signale.

Au commencement de l'annee 1618 Ton voit lc grand peintre entrer en

negotiations avec l'ambassadeur d'Anglclerre pros les Etats de Hollande,

sir Dudley Carleton, pour Facquisition d'un prccieux cabinet d'antiques

forme par ce diplomate *. II ne s'agissait point d'unc transaction a prix

d'argent, mais d'un echange. Rubens tenant beaucoup aux antiques et Car-

leton n'etant pas moins desireux de posseder les ceuvres du peintre, les

clioses s'arrangerenl au mieux.

Le 28 avril Pierre-Paul ecrivait :

« Je mc trouve avoir en ee moment chez moi quelques-unes de mes plus

» belles toiles, do celles que je m'elais reservees a moi-meme. J'en ai meme

» radicle quelques-unes pour une somme plus grande que je ne les avais

» vendues, mais elles sont toutes au service de voire Excellence 2 en cas

» que nous reussissions, commc je l'esperc, a nous arranger, je ne mati-

» querai pas de finir le plus tot possible lous les tableaux encore inacheves,

» quoique compris dans la liste ci-jointe. »

La liste dont il s'agit est un document d'une valeur exceptionnelle. On

n'y trouve pas seulement les litres des ceuvres, mais Rubens y inscrit en

marge le prix et les dimensions de chacune d'elles, ajoutant en outre des

observations du plus piquant inlerel. Nous apprenons ainsi de lui-meme la

part importante qui revienl souvent dans ses travaux a des eleves habiles

et, jusqu'a un certain point, le secret de sa prodigieusc fecondite.

Notre sujet exige la reproduction integrale de la piece :

« An IreS'illuslre el tres-eslime sir Dudley Carleton, ambassadeur du

» serenissime rot de la Grande-Bretagne pres les Etats des Provinces- Unies

» a La Haye.

1 La correspondnnce relative a cet objet nous a etc conservec. M. W.-II. Carpenteu en a public

les pieces dans ses Pictorial Notices of Van Dyck and other Painters, etc., ouvragc traduit en

francais sousle litre de Mimoires et documents inedils sur Ant. Van Dyck, P.-P. Rubens et

cadres artistes contemporains, par M. L. Hvmans. Anvers, 1845.

3 Op.cit.,i>. 169.
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» Liste des tableaux qui se trouvent chez moi :

BOO florins. Promelhee enchaine sur le Caiicase; un aigle lui ronge le foie. pieds

Cette toile est dc ma main. L'aiglc est de Snyders.

600 florins. Daniel dans la fosse aim lions; ceux-ci d'apres nature, le tout
_

de ma main.

000 florins. Leopards (d'apres nature) cntoures de Satyres el de Nymphes.

Le tout de ma main, a l'exception d'un supcrbe paysage fait par -

un artiste du plus grand merile en ce genre.

500 florins. Leda ct le Cygne. L'amour se trouve aussi dans le tableau _

cntieremenl execute par moi.

Mo florins. Christ en croix, dc grandeur naturclle, considered comme la

meilleure chose peut-elre que j'aic jamais faile '.

1200 florins. Le Jugement dernier execute en partie par un de mes eleves

d'apres le tableau bcaucoup plus grand que j'ai fait pour le sere-

nissimc prince de Ncubourg. Cctui-ci mc Ic paya comptant trois _

mille cinq cents florins. La toile en question n'etant pas acbevee,

jc la retouchcrai cnticrcment moi-meme de manicrc qu'elle

puisse passer pour originate.

s00 florins. Saint Pierre prenant du poisson I'argent pour payer I'impot.
_

II est cntouro de pecheu'rs; le tout d'apres nature de ma propre

main.

6i, florins. Cavaliers clmssant le lion. Cc tableau copic de celui que je fis
_

pour le serenissime prince de Baviere est commence par un de

mes disciples , mais acheve par moi.

600 florins. Le Christ et les Douze Apotrcs par mes eleves d'apres les ori-

ginaux appartcnant au due dc Lcrme. Tous sont retouches par

1

Crucifisso doit ncccssaircracnt se traduirc par Crucifix : Christ en croix. C'cst ainsi que

iraduit egalcraent M. F. Villot : Cabinet de VAmateur et de I'Antiquaire, IV, pp. 297 ct suiv.

nubens ddsienait rccllcmcnt un Christ en croix.
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600 florins. Achilte deguise en femme. Cetle peinture remarquablc par son

eclat esl de mon meilleur elcve, achevee dc ma main et remplic

de jeuncs filles brillanlcs dc bcautc.

300 florins. Saint Sebastien nu; execute par moi.

500 florins. Suzanne, tableau execute par un de mes cleves, mais entiere-

ment rctouche par moi.

Tons les tableaux portcs sur cctle liste ne passerent point aux mains de

sir Dudley Carleton. II rccut en echangc de ses marbrcs 2,000 florins qu'il

converlit en tapisseries dc Bruxelles et, en fait de tableaux, borna son choix

au Promelhee, au Daniel, aux Leopards, a la Le'da, au Saint Pierre, a la

Chasse an lion, au Saint Sebastien et a la Suzanne. Rubens ajouta, pour

parfairc le prix, une petite toile de Sara et Agar actucllement dans la pos-

session du due de Westminster.

Nous voyons par les lctlres du grand peintrc qu'il mit unc insistance par-

ticulate a recommandcr la Chasse portee sur sa liste et la raison nous en

est fournie par une correspondance de 1616-1617 '. L'agent britanniquc

possedait une premiere chasse dc la main de Rubens et pour I'autre 1c maitrc

disait : « je la rendrai aussi belle que cclle que j'ai faile autrefois pour V. E.,

» el elles correspondront parfaitement Tune avec I'autre, le premier des

» deux tableaux etant [la representation] de chasseurs curopdens, et le

» second unc poursuile dc lions a la moresque et a la turque. »

Sir Dudley se rendil a ces raisons et le 22 mai, il repondit : < je don-

» nerai la chasse aux lions pour pendant a l'ocuvre que je possede deja. »

En parcourant la liste des tableaux offcrls par Rubens a sa transaction

avec lc diplomate anglais et, dont huit sortirent dc sa possession, Ton trouve

plusieurs toiles reproduces au burin du vivant meme du maitre et par des

graveurs qui furent des premiers appeles a travailler sous sa direction.

La Peche du poisson pour payer le tribul et la Suzanne fournirent

maticre a des ceuvres de Vorsterman, la serie du Christ et les Apolrcs et

' Smith : Catalogue raisonne, supplement, pp. 254-241.
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VAchilk a la cour de Lycomcde tomberent en partage a Nicolas Ryckemans;

enfin lc Christ en croix, la Chute des reprouves ' et la Chasse aux Lions

furent graves par Pierre Soutman.

II faut ajouter au lot de ce dernier la Chasse aux Loups et aux Renards,

l'reuvre possedce par sir Dudley Carleton, anterieurement a sa transaction

avec Rubens, car telle etait, en realite, cette toile comme le demontre une

liste de ses tableaux conservee au State Paper Office de Londres 2
.

Soutman nous apparait done comme travaillant de bonne heure aux

cotes de Rubens et ce n'est point se monlrer d'une temerite extreme que

de lui altribuer une part dans les tableaux commences ou copies par les

eleves de Rubens, si Ton tient compte de l'habiletc dont il fait preuve dans

ses estampes. Peut-ctre faut-il expliquer ainsi la publication par ses soins

d'une seconde interpretation de YAchille gravee par son eleve C. Visscher

et surtout cette mention enigmalique qui figure sur ses grandes chasscs

d'apres Rubens, P. Soutman invenit, effigiavil el excudit, accolee a cette

autre P.-P. Rubens, inventor 3
.

La qualitc ftinventeur, assumee par un interpretc, peut faire supposer a

celui-ci une part plus considerable a la production du travail que n'en com-

porte la somme d'initiative abandonnee d'ordinaire aux graveurs.

D'autres planches encore nous montrent Soutman secondant Rubens dans

une entreprise de confiancc : la reproduction d'apres les dessins du maitre

de certaines oeuvres de Raphael, de Leonard do Vinci et du Titien.

Sans nous arreter, pour le moment, a I'elude critique de ces interpreta-

tions, nous pensons pouvoir affirmer que, sous le crayon de Rubens, et le

burin de Soutman, la Gene de Leonard est une ceuvre des plus interessantes

et qu'un talent remarquable a preside a l'execution des planches de la Venus

couchee du Titien * et du Christ dormant les clefs a saint Pierre d'apres

' Ccltc planche portc la date de 1642.
2
Carpenter, trad. Hymans, p. 181, note.

3 On lit m6me P. -P. Rubens pinxit sur la grandc chasse il l'hippopotamc que Soutman

signc lui-meme cornmc inventeur!
4 Cette cstampe nc figure pas aux catalogues de l'oeuvre de Rubens, clle est pourtant d'apres

un dessin du maitre ct d'aillcurs assez rare. Notre reproduction reduite est d'apres I'original du

Musce Plantin-Morctus, a Anvcrs.
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Raphael. C'etaient peut-etre des exerciccs prealables a des travaux d'une

plus haute portee, mais l'admiralion do Rubens pour les maitres do l'ltalie

ne pcrmet pas de les releguer parmi Ics oeuvres minimes creees sous sa

direction.

Soutman edita lui-meme, comrae on l'a vu, les planches issues de son

burin. Le Christ en croix (B. 83; S. 288) execute sans doute d'apres Ie

tableau porte sur la liste fournie a sir Dudley Carleton, et unc des planches

les plus rares de l'oeuvre du maitre, parut sans privilege; il en fut de meme
du Christ dormant les clefs a saint Pierre (B. SI ; S. 187).

Plusieurs des planches de Soutman passerent par la suite aux mains

d'editcurs hollandais el llamands : CI. de Jonghe— l'ami de Rembrandt—
De Wit, Theodore van Merlcn, mais les premiers etats furent mis en circula-

tion par le graveur lui-meme.

L'absence de dates sur la majeure parlie des oeuvres de Soutman impose

une tache en quclque sorte irrealisable a qui veut enlreprendre de deter-

miner l'ordre de production de scs oeuvres. Toutefois la nature meme des

travaux inspires par les toilcs de Rubens semble assignor a plusieurs

d'entre elles une date conteroporaine du scjour du graveur dans 1'atclior du

peinlrc.

L'omission du privilege ou la simple enonciation : cum privilegio,

ajoutee a la suite du nom du graveur, peuvenl etre envisagees comme
datant les estampes d'une epoque anterieure a robtenlion par Rubens de

ses privileges etrangers. On ne peut toutefois etre fixe a cot egard, beau-

coup d'artislcs hollandais se servant de la mention cum privilegio.

Bien que, dans un petit nombre de cas, Rubens ait personnellement

assume sur des eslampes executees d'apres ses oeuvres la qualite d'editcur,

Ton sait qu'il supportail lui-meme, Jo plus souvent, les frais d'execution dc

ces travaux. II serait toutefois impossible d'etablir en l'absence de docu-

ments authentiqucs s'il fut interesse a la vente de scs planches a unc epoque

anterieure a l'apparilion de celles de Vorsterman.

L'entreprise du grand peinlre de fairc reproduirc par le burin ses oeuvres

principals semble l'avoir beaucoup preoccupe. Si les planches executees

sous ses yeux par des graveurs liabilcs devaienl conlribuer rapidement a
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rendre populaires les conceptions de son genie, le succes meme assure a

l'oeuvre ne la designait que plus fatalement aux entreprises de irafiquanls

peu scnipuleux. Se proteger conlre ces entreprises elait une veritable neces-

sity et Rubens, que Ton a voulu, plus d'une fois, representor comme possede

d'une soif immoderee dcs richesses ctait pleinement justifie a soustraire ses

travaux a des copies fautives dont sa reputation devait necessairement

souffrir.

A aucune epoque, et dans aucun pays les edileurs ou les auteurs n'ont ete

a Fabri des contrefacons. Albert Diircr et Vesale, pour ne citer que ces deux

exemples eminenls, se plaignent avec amerlume de ne trouver qu'une sauve-

garde illusoire dans les privileges obtenus de la faveur des princes ',

Les auteurs lenaienl pourtant a oblenir des « privileges » qui assurassent

leurs oeuvres contre les reimpressions fraudulcuses et des octrois temporaires

Ieur etaient souvent accordes meme en pays ctranger.

Les recueils d'Otho Voenius etaient publies avec les privileges de presque

toutes les puissances europecnnes. Ses compositions de la Guerre des Romains

et des Bataves parurenl en 161 i avec cette inscription :

« Privilegiis Pontificio, Cccsareo, Regum Hispanice et Gallice, Principum

Belgii ac Confccderalarum Provinciarum Ordinum, cautum est, nequis hoc

cut cmlera Aucloris opera ceri incisa imprimat vel quodquomodo imiletur nt

decern marcharum auri puri mulclam velit incurrere. »

Le privilege etait purement prohibitif. 11 ne consliluait pas un droit de

publication, mais avait pour objet d'assurer a Tediteur d'une oeuvre la pro-

priete exclusive de celle-ci et 1'autorisait a attraire en justice les contrefac-

teurs 2
.

1
« Ces privileges nc valcnt pas la page qu'ils oecupent dans les diplomcs, car je ne sais que

• trap par ce qui m'est arrive pour mcs planches anatomiques, qui out paru pour la premiere

» fois a Vcnisc, il y a trois ans passes, cc que valcnt les decrels des souverains aupres des

» libraires et des imprinieurs dont le nombrc pullule partout et qui ont dcfigurc mon ceuvre

• lout en 1c decorant de litres pompeux. . Lettrc de Vesale a Oporin; Corporis humani

fabrica Basilese, 1545. AmonoisE Fibmin Didot : Essai sur la gravure en liois. Paris, 1865,

P- 94.

2 On vcrra que Rubens fut lui-memc oblige par la suite d'user de ce droit.
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Au mois de mai 1619 les Etats de Hollande furent appeles a deliberer

sur une demande inlroduile par Rubens en oblention de privilege et, cliose

remarquable, sa demande fut repoussee. La resolution des Etats est du

17 mai. En voici les termes :

« Ople requeue van Pieler Rubbens, woonende lot Antwerpen, schilder,

» vcrsoeckende octroy op syne wercken met interdiclie van dye nae te

» maecken in de Vereenichde Provincien, is des suppliants versoeck a/fge-

» slagen f
. »

Les planches qu'il s'agissait de publier etaient cellos do Vorsterman alors

en cours d'execution. Le refus d'octroi etait chose insolite
;
pris a 1'egard

d'un homme de 1'imporlance de Rubens, il semblait revelir une forme per-

sonnelle d'hoslilite.

Le peintre avait-il joue deja dans la politique un role qui put deplaire

aux Etats ? II est permis de le croire.

La treve de 1609 conclue entre le roi d'Espagne et les Etats expirait le

9 avril 1621. Rubens fut activement mole a des negociations ayant pour

objet de faire rentrer les Provinccs-Unies sous la domination espagnole,

negociations dont la dame de T'Serclacs avait pris rinitiative. M. Gachard,

dans sa remarquablc Jlisloire politique et diplomatique de P.-P. Rubens t
,

a publie tous les renseignements que Ton a pu reunir jusqu'a ce jour

concernant ces demarches; il n'hesite pas a croire que le debut politique

du grand peintre etait fort anterieur aux Iettres de 1623, les premieres que

I'on ait trouvees de sa main sur la question de la treve et nous savons par le

meme ecrivain qu'en aout et septembrc 1619, Ton avait delibere deja de

1'affaire 5
.

Le rejet de sa demande dut vivement contrarier Rubens, mais ses aptitudes

1
« Sur la rcquelc de Pierre Rubens habitant Anvers, peintre, sollicitant octroi pour scs

» eeuvres avec interdiction de contrefaire celles-ci dans les Provinecs-Onies, la demande du

» reque'rant est repoussee. » Dodt vak Flensbubc : Arcltief voor kerketijke en wereUlsche

geschiedenissen. Utrecht, 1848, VII, p. 05.

2 Bruxelles, 1877, 1 vol. in-8°.

3 Gachard : op. o'(., pp. 9-10.
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diplomatiques disent assez qu'il n'etait pas homme a se decourager d'un pre-

mier echec.

H y avait moins d'un an, sir Dudley Carlcton lui avait ecrit : « Noire

» presente affaire ne sera que le commencement d'une correspondance plus

» longue et plus suivie : aussi je m'engage a vous aider de mes services aussi

» souvent qu'ils pourront vous etre utiles, dans cette cite ou dans toute

» autre, chaque fois qu'ils pourront vous causer quelque plaisir *. » Le

moment etail venu de recourir aux services d'un homme passionne pour les

arts et que sa haute position mettait mieux que nul autre en mesure de

vaincre des difficultes insurmontahles au premier aspect.

La letlre suivanle, datee du 18-28 mai 1619 vient nous prouver que

Rubens se prevalut avec un plein succes des offres de service de son puis-

sant protecteur 2
.

« Tres-excellent Seigneur,

» Je ne m'etais nullement trompe en pensant que V. E. fut la seule per-

» sonne capable de mener a bonne fin des negotiations aulrement impos-

» sibles. Ccrtes elle etait opportune la chasse d'animaux si formidables que

» vous avez donnee a ces seigneurs aussi bien que la peche des apotres qui

8 pour nous sont devenus vraiment des pecheurs d'hommes. Ainsi que

8 V. E. me le dit avec raison. Cela ne me semble pas etrange, car toute

» chose est d'une plus grande efficacite sous son propre climat.

» Au fait, sans de pareils moyens, rien ne peut etre obtenu quoique la

» raison alleguee par les Etats Generaux que je ne suis pas leur sujet et

» reside hors de leur territoire ne soit point d'une grande valeur attendu que

» d'autres princes ou republiques ne l'ont point invoquee, envisageant

» comme juste que leurs propres sujets ne causent point tort ou prejudice

* a personne en cmpietant sur le travail d'autrui.

1
Lcttrc du 22 mai 1618. CAnPEMrcn, trad. Hymans, p. 191.

Saiksdubv : Original unpublished Papers illustrative of the Life ofRubens, London, 1859,
n ° XXXVI, p. 47. — Ij'original est en ilalien. M. Alfred Hedouin,cn pnbliant cette leltre

(Gazette des Beaux-Arls , VII, p. ISO), inelinait a croire qu'elle sc rattachait a 1'affaire des

'slampes.Ses vues sc trouvent pleinement confirmees.

Tome XLII. 40
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» De plus, tous Ies souverains, quoique mefiants entre eux dans les

» grandes choses, sont d'accord dans la protection qu'ils accordcnt a la

» vertu, aux sciences et aux arts, du moins ils devraient 1'etre.

» J'ai precise mon desir a l'ami qui en rcndra un comple delaille a V. E.

» En meme temps je prie V. E. de preter la main a l'entrcprise, jusqu'a son

» complet accomplissement, etc. »

En post-scriplum le peintre ajoute :

« II arrive parfois que dans une assemblee de pcrsonnes qui onl etc indi-

» viduellement rendues favorables, un certain nombre de ces seigneurs, se

» trouvant reunis, agissenl d'une manicre absolument contraire a leurs enga-

» gements particuliers. C'est pourquoi jc prie V. E. de considerer avec sa

» prudence accoutumee si notre pretention ne court point risque de se

» heurter de nouvcau a quelque refus et si Elle presageait quelque chose,

» meme vaguement, je La prie d'abandonner d'emblee le projet sans faire

» de nouvelles instances, non que j'aie deja change d'avis, ni que j'attache

» un faible prix a 1'obtention de cctte faveur, mais pour d'aulres raisons je

» ne veux pas elre imporlun en la sollicitant. »

On voit par ce curieux document, qui recoil ici pour la premiere Ibis

son veritable sens, la voie qu'avaienl suivie le peintre et son puissant

soutien. On avait individuellement gagne a la supplique de Rubens les

membres des Etats et, sans nul doute, l'ambassadeur avait ete puissamment

aide dans ses demarches par le don de quelques planches, notamment la

Chasse au Lion el a la Limine (B. 21; S. 31-3) gravee par Soutman et la

petite Peche miraculeuse du meme maitre (B. 47; S. 140) a moins que ces

apotres « pecheurs d'hommes » ne designent la planche anonyme (B. 44

;

S. 188) executee, sans nul doute, par Vorsterman d'apres le Saint Pierre

trouvanl dans le poisson I'argent du Iribut, une des ceuvres obtenues par

Carleton en echange de ses antiques.

II faudrait cependant donner la preference a la premiere des deux planches

a laquelle se rapporle plus naturellement la parole evangelique et surtout a

cause du fait que rceuvre de Vorsterman porte toujours le privilege des Etats

de Hollande.
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Le 8 juin unc nouvelle demande fut inlrodaite aupres des Etats et ccux-ci,

apres en avoir delibere, prirent la resolution suivante :

« Opt octroy dat Pieler Rubbens residerende binnen Antwerpen, ver-

» soeckt ende bydm Heere Carleton Ambassadeur des Conincx van Brilla-

» nien gerecommandeert wordt, orn te mogen lalen uytgaen de plaelen ofte

» prenlen, gemencionneert hide lyste ' by hem overgegeven, innehoudende ver-

» both van deselve in de Vereenichde Nederlanden, binnen den tyt van thien

» jaren naest commende te mogen naesnyden op seeckere peyne, is verstaen

» dat den suppliant ecrsl sail aen Haer. Ho. Mo. presenteeren, van elcke

» plaele cen affdruksel die hy van meeninge is le lalen uytgaen, omdat

» gedaen ende gesien, daerna op des suppliants voors. versoeck ende recom-

» mandatie van den voors. Heer Ambassadeur gedisponeert le werden nae

» behooren 2
. »

Les Etats so relachaient de leur rigueur, et lorsque le 24 fevrier de Tannee

suivante Rubens leur soumit une de ses planches, ils consentirent enfin a

lui octroyer, non pas le privilege de dix annees qu'il sollicitait, mais un pri-

vilege septennal prohibant toute copie de ses planches ou eaux-fortes sous

peine de confiscation des copies et d'une amende de cent carolus d'or 3
.

1 Celte lisle n'a pas etc retrouvcc aux archives de Ilollande.

2 « Conccrnant l'oetroi sollicite. par Pierre Rubens, residant a Anvers, et oppuye par le

* seigneur Carleton, ambassadeur du Roi de la Grande-Brelngne, a l'cffet de pouvoir publier les

* planches ou estampcs menlionnecs dans la liste fournie par lui, contenant defense de pouvoir

» copier celles-ci dans un cspace de dix annees a venir sous eertaines penalites, il cstcntcndu

» que le requerant aura d'abord a presenter a Leurs Seigncuries une cpreuve dc chaque

» planche qu'il se propose dc publier, afinque ceci fait et considerc il puisseetre statue comme

' il appartiendra sur la demande du susdit requerant et la rccommandalion du susdit seigneur

* ambassadeur. » Dodt : op. cit., VII, 6!).

5 « De Staaten Generaal der Vercenigde Nederlanden om goede consideratie Hare Hoog. Mog.

» movcerende, hebben vcrboden en geinterdieecrt alle cen iegclyk ingezeten van de Voorz.

» Vercenigde Nederlanden die zicb met het plactsnyden ctsen crnceren , de invention van

» Pieler Rubbens, scbildcr, hem op houdende lot Antwerpen, in het koper gesneden en nog te

» snyden, daarvan hy de prenlen aen II. H. Mog. sal hebben verloont, binnen den tyt van

seven jarcn naetcsnyden ofte etsen by de pene van de verbcurte van sulcke naegesneden

* ofte geelste prentcn en dc daerenboven vande sommc van cenbondert earoli guldens. »

(AncmvBS du Rovaume ii la Haye : Resolutions des Etats Gcncraux.)

Traduction. — Les Etats Gcncraux des Provinces-Unies, agissant en due consideration, ont

defendu ct intcrdit a lout habitant des susditcs Provinccs-Unics gagnant sa subsistance
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Informes, comme nous le somracs desormais, de la part imporlante qui

revenait a sir Dudley Carleton dans ce resullat desire par le grand peintro

anversois, nous saisissons le sens de ce passage de sa lettre du 26 mars

1620 a W. Trumbull touchant lc tableau commande par Carleton pour le

prince de Galles el dont le prix etait conteste : « Je conformeray bien le

» mesme que j'ay diet que nonobslant que la peinlure estoit de ceste valeur,

» que pour les obligations que j'ay a Monsr l'Ambassadeur que je me con-

» tenterai de telle recompense que bonne et juste sembleroyt a Son Excel-

» lence sans aucune replicque '. »

La dedicace de la Descente de croix gravee par Vorsterman, ceuvre

publiee en 1620, exprime, a son lour, cette reconnaissance si legitime 2 et,

mieux renseignes que Marielte 3
, nous n'envisagerons pas cette phrase

comme un acte de courtoisie banale et qui merilail tout au plus d'etre

rapporte par Horace Walpolc en sa qualite d'Anglais.

Des le mois d'oclobre 1619 Rubens avait obtenu en France un privilege

analogue a celui qu'il sollicitait des Etats de Hollande. Le secretaire de la

ville d'Anvers, Gevartius, avait use, a cet effet, des bons offices d'un homme
qui devait devenir par la suite le correspondant le plus assidu de Rubens :

le conseiller Fabri de Peiresc du Parlement d'Aix.

A la date du 25 octobre Peiresc mandait a son ami Gevartius lc resullat

satisfaisant de ses demarches en faveur do Rubens i et la chose parait n'avoir

provoquc aucune difficulte.

11 est vrai que le maitre anversois ne trouva pas dans le privilege frangais

toutcs les garanties desirables.

par lc melier de graveur, de contrcfairc au burin ou a l'cau-forlc pendant une periode de sept

Annies, les inventions de Pierre Rubens, peintrc, residant a Anvcrs, et dont il aura soumis les

epreuves a leurs Hautes Puissances, sous peine de confiscation desdites estampes et en sus

d'unc sommc de cent florins carolus. (Document inidit.)
1 Sawsbury : op. eit ; append. A, III, p. 248.
a lllustrimmo excdlmtissimo uc prudenlissimo Domino D'° DudleyO Carlelon Equili,

Magna: Britannia: Regis ad confoideralum provinoiarum in Delgio ordines legato, pictorial

artis egregio admirutori, Petrus Paulus Rubens, gratiludinis el benivolentite ergo nuncupat

dedieatque.

s Abecedario, V, 87 (notes snr Walpole).

4 £mile Cachet : Letlres incdiles de P.-P. Rubens. Bruxclles, 1840, p. 1

.
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Quclques mois plus tard, Rubens faisait a la bibliotheque du roi de France

le depot de ses estampcs et c'est encore une Ieltre de Pciresc a Gevartius

qui nous dit l'admiration excitee par les gravurcs (lamandes : « De si belles

» pieces qui sont admirees de par deca a tous ceux a qui je les ay mons-

» trees. »

Rubens pouvait done revetir desormais ses estampes de la triple men-

tion : Cum privilegiis Regis Ghrislianissimi , Principum Belgarum et

Ordinum Batavice. — Sur toutes les ceuvres ou elle figure, elle indique une

participation directe du maitre et constitue de sa part une veritable appro-

bation donnee au travail du graveur.

Si Ton considere l'eusemble des plancbes gravees par Soutman d'apres

Rubens, Ton remarque tout d'abord que les sujets les plus mouvementes sont

tombes en partage a l'babile maitre dc Harlem.

Les grandes Chasses au Lion, a I'Hippopotame et au Crocodile, au

Loup el au Renard, au Sanglier; Sennacherib precipite de cheval par

I'ange du Seigneur, la Chute des Reprouves, I'Enlevement de Proserpine,

les compositions les plus strapassecs, en un mot, de I'illustre Anversois

donnent matiere a des planches curieuses et d'une decision absolument

artistique.

M. Renouvier a reproche a Soutman de compromettre par sa bizarrerie la

grandeur du maitre l el, sans doute, Vorsterman et Pontius doivent etre pre-

feres pour le calme et la correction de leur burin. Mais Soutman a un genre

tres-personnel et les sujets qu'il emprunte a Rubens s'adaptent le mieux du

monde a son temperament. Dessinateur aussi adroit que nerveux, il posscde

l'art de donner aux grands ensembles une animation, un souffle que Ton ne

relrouve a un egal degre que chez Rubens lui-meme. La Chasse au Loup

(B- 21; S. 31-5) fournit matiere a un veritable chef-d'oeuvre. Procedant

Par masses lumineuses, le graveur alteint sans effort apparent a une grande

vigueur et la finesse de sa pointe precise les contours avec la neltete exigee

Par le sujet.

1
Renouvier : op. cit., 2"" partie, p. 119.
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Cernes de toute part, les loups font face aux traqueurs :

Dum virjilat pastor, vendor darda minalur'.

Un robuste campagnard presente aux dents do Tun des carnassiers Ie fer

de sa pcrtuisane et les chiens attaquent avec vigueur. De toutes parts arri-

vent les cavaliers, la trompe retentit, la scene est vraiment ce qu'elle devait

etre.

L'effet de Soulman est tout entier dans les oppositions : le precede des

aqua-fortistes. La demi-leinte et le reflet lui servent beaucoup raoins que la

franche lumiere et Fombre et, parfois meme, e'est d'un simple trait qu'il les

separe. Nous ne recommandons pas le systeme, mais il est employe — ne

l'oublions pas — par un graveur habile.

Les gravcurs d'animaux les plus adroits : Jean Fyt, Pierre Boel ou Jean

Le Ducq n'ont pas fait prcuvc de plus d'adresse que n'en deploie Soutman dans

I'execution de ses animaux et ('analyse rcvele memo une cerlainc difference

de travail entrc les loups representes dans sa planche et le reste de I'oeuvre.

L'intcrvention de Snyders pourrait n'etre pas etrangere a cc fait.

Dans les beaux etats avant l'adresse de Van Merlen, la planche do Soutman

pent figurer parmi les chefs-d'eeuvre de la gravure.

Plus vigoureuse, la Chasse an Lion et a la Lioiine se distingue par des qua-

lites du meme ordre. II y a plus d'action dans ce groupe de quatre cavaliers

unissant leurs forces pour combattre Ics fauves rois du desert. L'un d'eux est

culbute avec son cheval et le lion s'apprete a faire un terrible carnage. Son

mufle so contracte dans un affreux rugisscment et n'en ne peut donner unc

idee de la sauvage grandeur de ce masque leonin. Soutman atleint le but,

cette fois encore. II fait passer dans sa planche renergie saisissante et la

majeste de la peinturc de Rubens.

Si nous ajoutons a ces deux estampes la Chasse ait Sanglier et la Chasse an

Crocodile, la suite ainsi obtenue constitucra un ensemble d'unc rare beaute.

Nous avons essaye, plus haut, d'expliquer la signification des mots invenit,

effiffiavit et excudit que le graveur ajoute a son uom.

1 Inscription de l'estamuc.
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Soutman eut un copiste adroit mais alourdi de ses chasses en Guillaume

do Leeuw, graveur que les biographes disent Anversois et I'eleve du maitre

qu'il copia. La plapart des ceuvres de ce praticien
,
plus proche de Rem-

brandt que de Rubens, ont ete publiees en Hollande.

La Defaite de Sennacherib compte parmi les bonnes planches de Soutman.

Le graveur Iui-meme publia cette ocuvre qu'il executa d'apres un dessin que

Mariette dit avoir possede * et qui fait actuellement parlie du cabinet de l'ar-

chiduc Albert d'Autriche. Le tableau est a Munich; la gravure n'en reproduit

qu'un fragment.

Le faire de Soutman, dans cette estampe, se rapproche beaucoup du tra-

vail de Suyderhoef, son eleve. Le cheval qui se cabre est admirablement

modele et le relief est obtenu par up travail de points tres-serres que Vors-

terman utilise dans plus d'une de ses planches.

Voorhelm Schneevoogt 2 range dans rccuvre de Rubens une Antiope gravee

par un anonyme qui serail Jacques Neefs, d'apres certains iconophiles. Une

estampe de Soutman demontre que la composition appartient en realite a Ant.

Van Dyck dont le nom y figure tout au long : Ant. Van Dyck pinxil cum

Privil. La planche, bien qu'elle soit anonyme, est incontestablement de Sout-

man
; elle demontre les rapports intimes qui existaient entre Rubens et lui.

VAntiope de Van Dyck appartenait au grand peintre anversois et figure

sous le n° 228 au catalogue des tableaux vendus a sa mortuaire : « L'his-

toire d'Antiope et Jupiter transforme enSatyre, du chevalier Van Dyck 3
. »

Une autre gravure d'apres le meme peintre : Le Christ saisi au Jardiu des

Olives parait avoir une signification analogue, car les auteurs rapportent que

Van Dyck avail offert a son maitre en parlaut pour 1'Italie un tableau de ce

sujet.

Rubens attachait, parait-il, un haul prix a cette toile et se plaisait a en

faire ressortir le merite *.

1
Abecedario, V, 75.

Catalogue des eslampes gravies d'apres P.-P. Rubens. Harlem, 1875, p. 120, n" 5.

Specification des peinlures Irouvees a la maison mortuaire de feu messire P.-P. Rubens,
cl>eva)ier, 1G40, p. H.

Carpenter : Trad. Hymans, p. 14. — La planche est des plus maigres el peut-etre une des
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Le Christ en croix (B. 83; S. 288) doit attirer l'atlention au double titre

du merite et de la rarete.

Le parti pris du graveur dans cctte reproduction est absolument extraor-

dinaire. Tout le relief des chairs repose sur un pointille dont il est difficile

de saisir l'economie sans le secours de la loupe et lorsque Ton examine la

tele du Sauveur, on reste confondu de la science approfondie du dessin qui

s'y revele. Soutman met une complaisance visible a preciser le dechire-

ment des chairs. Les clous ne traversent point la paume de la main; ils

penetrent entre les os de l'avant-bras, tendanl les muscles et soulevant la

peau d'une maniere effroyable. Le sang coule de ces blessures et inonde le

bras.

Soit oubli, soit pour tout autre motif, le graveur a omis la couronne

d'epines.

Le ciel obscurci est magistralement rendu a l'aide de la pointe et Rem-

brandt seul a su joindre tant de force a tant de legerete.

La belle planche dont il s'agil ne porte pas le nom de Rubens. On y lit

pour seule inscription les mots : Pinxit et P. Soutman excud. Qu'elle soit

aussi de Soutman comme graveur, on n'en peut douter et, plus d'une fois,

ses planches parurent encore incompletes. L'Enlevement de Proserpine ne

porte au premier etat quo le scul nom de Rubens. Celui de Soutman n'est

mentionne qu'a l'etat suivant tandis que sur la grande Cine d'apres Leonard

de Vinci les mots P.-P. Rubens ne viennent remplacer qu'au dcuxieme etat

le nom de Soutman.

L'execution de cette planche importante sous les yeux de Rubens ne peut

fitre douteuse et ['inscription en langue ilalienne qui raccompagno le prouve-

rait au besoin : La Cena slupenda di Lionardo d'Avinci (sic) chi moriva

nelle braccie di Re di Francia.

Le grand peintre flainaud a cerlainement outre son admirable modele et

premieres qui furent cxecutees par Soutman pour Rubens. Une certaine reserve nous est com-

mandee, toulefois; nous savons que la Prise de J.-C. , du Musce de Madrid, provient de la

maison mortuaire de Rubens. La composition differe de la planche de Soutman. Cette cir-

constance ne doit pas infirmer tolalemcnt notre supposition, car le graveur a pu suivre une

csquissc pre'alable au tableau appurtenant a Rubens, csquisse plus tard modifiec.
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nous connaissons assez Soulman pour savoir qu'il lui revient une bonne part

de I'exces d'expression que l'on reproche a cette ceuvre. Et pourtant, ce

serait manqucr de justice que de meconnaitre le developpement, en quelque

sorte rationnel, de cette composition, sous la main de Rubens et de

son graveur.

Penetre du caractere grandiose de la fresque de Leonard, Rubens souligne

('expression des pbysionomies, la vigueur du geste et, Soulman aidant,

offre a ses contemporains une traduction que Ton peut qualifier de libre,

niais qui demeure singulierement eloquente.

Quiconque n'aura vu la grandiose peinture de Milan qu'a travers la

version flamande est assure de n'en oublier jamais aucun personnage.

La crainte, l'indignation , la pitie qui se peignent sur les visages des

apotres, restenl graves dans la memoire du spectateur bien mieux que

par I'irreprochable mais froide precision d'un Raphael Morghen. Le

souvenir des exagerations s'efface et l'esprit meme de la conception

demeure.

La Peche miraculeuse (B. kl; S. 140), la planche que sir Dudley Carleton

°ffrii sans doute aux membres des Etals de Hollande, doit etre contemporaine

de la reproduction de l'ceuvre de Leonard de Vinci.

Par 1'imprcssion generate, la composition fait songcr a la grande Peche

que Bolswert executa d'apres le tableau de Malines. Le mouvemenl des flots

agiles a ete rendu avec une grande adresse par le graveur, plus vigoureux

qu'a 1'ordinaire.

La planche parut avec Vexcudit do Soulman au premier elat et l'adresse

de Clement do Jonghe n'y fut ajoutee que posterieurement, ce que Schnee-

v°ogt a omis d'indiquer.

Apres son relour en Hollande Soutman ne modifie pas assez sensiblement

ses precedes jiour qu'il soit possible de determiner avec une entiere certitude

lcs planches de la fin de sa carriere. Quelques-unes portent des dates et nous
le montrent, fort tard encore, en possession de toute son adresse. (Test ainsi

que la grande Chasseau Sanglier de 1642 (B. 21 ; S. 31-9) differe peu, en
sonime, des planches gravees a Anvers.

Au mois d'octobre 1651, les bourgmestres de Harlem furent appeles a
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deliberer sur 1'offre quo Ieur fit le graveur de sa grande collection de por-

traits des comles de Hollandc aocompagnee d'un tcxle de Scriverius *.

Cette collection avait cte publiee 1'annec precedente en deux editions,

Fune dediee aux Etats, l'autre a Philippe d'Espagne 2
. Elle contenait de nom-

breuses planches d'apres Rubens, gravees sur les dcssins de Soutman par

C. Visscher, J. Suyderhoef, etc.

Jusqu'au declin de sa carriere l'habile maitre reste fidele a la grande

tradition de I'Ecole flamande, et ce n'est pas un de ses litres les moins

glorieux d'avoir pu former encore, apres Rubens, des interpretes nouveaux

de son grand style qui le cedent a peine en perfection aux collaborateurs

du maitre.

Soutman mourut en 1657.

' Vander Willigen : op. cit., p. 266.

9 Wussin : Cornel Visaclier Verzeichniss seiner Kvpfersliche. Leipzig, 18G5, p. 265.



CHAPITRE VI.

Hubens
,
gravcur a 1'cau-forte. — Planches qu'on lui attribue. — Probabilile de sa collaboration a

certaines d'entrc cllcs. — Copies ancienncs. — Lcttrc a Van Veen concernant les procedes dc la

gravure a reau-fortc.

On a coulume d'assigner a Rubens un certain nombre d'estampes |dont

il importc d'examiner le caractcre et les procedes au moment d'aborder

l'elude des mailrcs qui se sont illuslres sous sa conduite.

La plupart des eleves et des collaborateurs du grand peintre : Van Dyck,

Jordacns, Snyders, Corneille Schut, Theodore Van Thulden, Abraham van

Dicpenbeke, Frans Waulers, ont manie la pointe avec un talent qui range

leurs ceuvres parmi les travaux cstimes du genre. Le mailre n'essaya-t-il

jamais de trouver lui-mer.ie dans les ressources du procede quelques-uns des

effets qu'il s'appliquait avec tant de soin a indiquer aux autres? Des

auleurs le croient et si leur opinion ne repose sur aucun temoignage materiel,

il ne semble pas cependant qu'on doive repousser d'une maniere absolue la

supposition.

Nous avons a cet egard l'avis d'un iconophile autorise '

:

« On assure que Rubens a lui-meme execute quelques estampes. Cepen-

» dant nous croyons difficile d'admettre que toutcs les gravures accompa-

>' gnees des signatures uniques : Rubens fecit, invenit, excudit, soient effec-

" tivement du mailre el si une seule piece, Sainle Catherine, semble pouvoir

1 C. Duplessis : Les Mcrveilks de la gravure, p. 140.
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» lui etre attribute avec quelque vraisemblancc parce qu'elle renferme des

» qualiles de premier ordre, sans briller par une execution bien particuliere,

» en bonne conscience, il ne nous parait pas raisonnable d'assigner la meme

» origine a aucune autre planche. »

Un fait a noter tout d'abord, c'est que si Rubens a reellement manie la

pointe, aucune de ses planches n'a passe aux mains des marchands dans son

elat primitif, que cliaquc fois un graveur de profession a ete appele a reparer

ce que le mailre a pu envisager comme des defauts resultant de son inexpe-

rience du procede.

La chose en elle-meme devrait d'autant moins nous surprendre que Ton a

vu dans la plupart des eaux-fortes de Van Dyck la main de Vorsterman,

de Pontius et d'autrcs graveurs intervenir, non sans doute pour donner aux

ceuvres une plus haute perfection artistique, mais pour y ajouter ce que les

Anglais appellcnt the finishing touch, leur faire en un mot une « toilette »

exigee par lc public ou les editeurs '.

Ecartant les pieces d'une mediocrite evidente : croquis de tetes , de pay-

sages, etc., superchcries grossieres, il subsiste dans les divers catalogues les

pieces suivanles que Ton assigne parfois a Rubens :

1. Saint Francois d'Assise recevant les stigmates (B. 9; S. 22).

2. Sainle Catherine sur les images (B. 15; S. 35).

3. La Madeleine penilenle (B. 28; S. 56).

4. Pastorale oil mi berger el une bergere se lienncnl par la main (B. 60

;

S. 417).

5. Effet de lumiere : Un jeune garcon cherche a allnmer sa chandelle a

celle que porte une vieille femme (S. 134.).

6. Portrait d'homme designe comme un Ministre protesta.nl (B. 86;

S. 284).

7. Parabolede PEnfant prodigue, 6 pctites pieces (S. 202).

8. Basle de Senec/ue, vu de face (B. 5; S. 42).

Les supposant reunies, ces pieces conslitueraient un ensemble fort

1 « II scnlait que ccs estampes nc sont pas dc colics qui plaisenta la foule et que, d'une exe-

cution rude, d'nn aspect desordonne, cllcs s'accordaient mal avec les productions brillanles du

burin dc Pontius ou de Vorstermao. Webek : op. oil., p. 41.
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disparale. Aucune pourtant ne peut etre qualifiee de mediocre et les bonnes

epreuves du Saint Frangois et de la Madeleine sont des planches absolu-

ment remarquables.

II est possible d'attribuer a ccs deux osuvres une origine commune bien

que la Madeleine soil gravee avec plus de finesse.

Le premier etat de l'une et l'autre planche porte, sur une pierre disposee

tout expres a Pavant-plan, P.-Paul Rnbbens, orthographe que le maitre Iui-

meme n'a jamais adoplee.

Le travail un peu froid est incontestablement correct et nous n'hesitons

pas a l'attribuer a un eleve du grand peintre, de preference Van Thulden.

Au surplus, l'effet est habilement obtenu et ne laisse pas de rappeler un pre-

mier essai de Vorsterman dont il sera question plus loin. Le modele s'ob-

lient par un travail poinlille, plus frequent chez les peintres que chez les

graveurs et que Van Dyck a largement employe dans ses planches.

Plus remarquable est la Pastorale (B. 60; S. 117) ou un berger et une

bergere se tiennent par la main.

Cette estampe est ordinairement attribute a Jean Thomas d'Ypres, un

eleve de Rubens; elle se rapproche beaucoup par le type comme par le style

des oeuvres de Van Dyck.

L'arislocratique bergere rappelle aussi les traits de la ravissante epouse du

peintre et, quels que soient les personnages, leur travestissement ne donnera

pas, sans doute, le change sur leur qualite. Quoi qu'il en soit, Rubens n'a rien

a demeler avec cette planche malgre Finscription de son nom sur des epreuves

des cabinets de Dresde, de Vienne et d'Amslerdam.

Le portrait du Ministre prolestant (B. 86; S. 284), pour etre une fort jolie

chose, ne peut emaner que de quelque graveur anglais travaillant dans la

maniere de Hollar, disons Gaywood. Le nom de Rubens y a ete evidemment

ajoute apres coup.

La I'arabole de I'Enfunl prodigue fut publiee a Amsterdam sous le titre :

De verloren soon, door P.-P. Rubens, tot Amsterdam, by P.-V. d. Berge,

in de Calverslraat, in de Groene berg. La suite a tous les caracteres des

fravaux de Van Thulden a qui Ton est assez generalement d'accord pour

l'attribuer.
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II y a aussi des copies en contre-partic de ces fori jolies planches qui

n'ont que le tort d'etre presentees sous le nom de Rubens.

Les n os 2, S et 8 de notre liste meritent un examen plus attentif el, si

Rubens a grave, tolercnt certainement la possibilile de sa participation.

La Sainle Catherine, d'abord anonyme, est signee au deuxieme etat

P.-Paul Rubens fecit et non « Rubbcns, » ce qui constitue deja une presomp-

tion d'originalite.

Mariette, qui ne s'avancait pas a la legcre, ne rejetait pas l'attribulion a

Rubens : « C'est luy-mesme qui en a grave la planche a 1'cau-forte » dilil
'

et I'oeuvre a effeclivement un grand earaclere d'aulhenticile.

Disons aussi que la figure representee retrace sans aucune modifica-

tion esscntiellc un des panneaux du plafond de 1'eglise des Jesuiles d'Anvers

comme il est aise de s'en convaincre par rexamen de ces compositions qui

nous ont etc conservees par le graveur Punt 2
.

II fallait avoir concu cette grandiose figure plafonnante pour triompher

si completement des diflficultes de son interpretation par la gravure, pour

traduire a si peu de frais les intentions du peintre.

La planche ne nous apparait plus dans son etat origins], memo avant le

nom de Rubens, et il en faut chercher les premiers lineaments sous une

rctouche, d'aillcurs remarquable, ou la main de Vorsterman est plus appa-

rente que celle de Bolswert, le graveur que Maiielte designait comme ayant

ele le collaboraleur de Rubens R
. En y regardant de plus pres encore on

trouvera des contours quclque peu alleres, des « repenlirs » selon le

terme consacre.

Bien que la planche fut sans doute meilleurc sans les retouches, elle a

conserve un jet tres-libre el les connaisseurs y feront aisement la part

d'une conception grandiose, d'un effet magistralemcnt compris et d'un

modele sans doute trop alourdi pour une ceuvre en quelque sorle improvisee.

1 Abecedario, V, p. 108.

2 Plafonds et tableaux des galeries de leglise des R. P. Jesuiles d'Anvers , dessines par

i. de Witc( graves pari. Punt. Amsterdam, 1751, pi. 33.

3 Abecedario, V, p. 108.
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A tout prendre, la Sainte Catherine est une planche que nous croyons

pouvoir qualifier de chef-d'oeuvre, quel qu'en puisse elre 1'auteur.

M. W.-H. Carpenter ' a le premier fait connaitre comme devant etre

attribute a Rubens l'eau-forte du busle de Seneque (B. 5; S. 42) dont les

epreuves achevees portent le nom du maitre avec celui de Luc Vorsterman

et le titre L. Annceus Seneca.

L'epreuve unique que nous avons obtenu la faveur de reproduire est

classee au British Museum dans I'ceuvre de Van Dyck. Elle represente, une

fois encore, le marbre que Ton sait avoir appartenu a Rubens.

M. Carpenter cite un passage de Richardson ou Van Dyck est designe

comme 1'auteur de l'eau-forte, a la faveur d'une confusion evidente. Ri-

chardson designail la planche gravee par Van Ressel sur un dessin de Van

Dyck dont elle porte le nom. L'eau-forte que nous reproduisons porte

meme a la plume les mots : Van Dyck heefl dit gee'tst. - is raer.

« Si c'elait a un peintre qu'il fallait neccssairement allribuer cctte eau-

» forte, dit M. Duplessis 2 — parlant du Seneque de Londres — et pour

» notre part nous n'avons aucune repugnance a admeltre cetle opinion

—

» ce serait a Rul)ens que Ton devrait en faire honneur.... N'esl-il pas pos-

» sible d'admellre Iorsque Ton constate la surele de savoir de 1'auteur de

» celte planche que le dessin a ele trace a la poinle, sur le cuivre, par le

» mailre lui-meme? »

Tel est aussi notre avis partage, du reste, par les iconophiles qui

ont ete a meme de voii' I'ceuvre dans son etat primitif au Musee britan-

nique.

L'intervention de Vorsterman
,
prouvee celte fois par sa signature , dans

•es epreuves de la planche terminee, laisse a peine un doule sur sa partici-

pation a la Sainte Catherine dont la reprise a, d'ailleurs, assez de similitude

avec celle du Seneque.

Si nous passons, enfin, a la Vieille a la chandelle, nous aurons a recher-

cher sous une retouche plus approfondie, cetle fois, et presque opaque, le Ira-

1 Op. cit., p. IS I.

Eaux-forles d'Anloine Van Dyck, reproduces par Amand Durand. Paris, s. d., p. 5. —
Cct ouvragc csl postericur aux IHcrveilles da la gravure oil n'est point cite le Sineque.
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vail primitif de Rubens. Au premier aspect, la part d'inlervention du mailre

se precise difficilement.

Qu'il est 1'inventeur du sujet, on n'en saurait douter et le catalogue

de ses tableaux 1 designe au n° 125 « le Portrait d'une vieille avec un

yarcon a la nuit » qui etait tres-probablement 1'original de la gravure. 11

existe aussi d'innombrables repetitions de cette donnee dont le prototype

serait, aujourd'hui, selon M. Schneevoogt, en Angleterre chez M. Hastings

Evelyn 2
.

« Mon pere, dit Mariette, a toujours out dire que cette estampe etait

» gravee par Rubens meme et je ne vois rien qui doive faire croire le con-

» traire. A I'egard du graveur par qui elle a ete terminee au burin, je pencbe

» plutot pour Pontius que pour Vorsterman 3
. »

Quelqu'un avait dit a Mariette avoir vu en Hollande une epreuve a l'eau-

forte pure et non encore retoucbee au burin.

Cette assertion n'a rien d'inadraissible, car Ton trouve des 1'annee 1646
— six ans a peine apres la mort de Rubens— une copie en contre-partie

*

d'une epreuve non chargee de la reloucbe au burin, execulee par le graveur

Jacob Stahl qui travaillait a Narva de 1640 a 1660. — Le copiste ajoutait

cette mention : Rigce in wclibus Muhlmanni.

Que cette eau-forte n'est point une fantaisie du graveur, executee d'apres

un dessin ou un tableau, on peut l'induire d'une autre planclie, non moins

rare que la precedenle, gravee cette fois dans le sens de 1'original, et certai-

nement executee d'apres un memo type avec une perfection plus grande. Un

examen tres-attentif peut seul reveler des differences legeres qui ne permet-

tent pas de croire que l'eau-forte anonyme dont il s'agit, constiluerait le tra-

vail primitif de la plancbe attribuee a Rubens.

La tele de la vieille est d'aillcurs gravee avec beaucoup de talent dans

1 Op. «'(., p. 7.

* Catalogue des estampes gravees d'apres Rubens, p. 1 S5.— L'auteur se trorape evidemment
en designanl un tableau flu Muscc de Dresdc conime constiluant un dtiplicala du sujet repre-

sent^ dans la gravure.

3 Abecedario, V, p. 130.

4 La vieille y tient sa chandelle Je la main dioitc.
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cette version et pourrait passer pour originate si le surplus ne laissait fort a

desirer.

II faut y regarder do pres dans la planche dile de Rubens, pour trou-

ver les lineaments du travail altribue au mailre, le burin en ayant recou-

vert presque loutes les parties.

Une epreuve avant toules leltres, au cabinet de Paris, porte l'inscription

tout entiere de la main de Rubens :

Quit vclet apposito, lumen de famine lolli.

Mille licet capiant, deperil hide nihil.

Plus bas : Pet. Paul. Rubcnius invenit el excud., et a droile : Cum
prwilegiis Regis Chrislianissimi , serenissimoe lnfanlis et Ordinum confe-

deral. Une main contemporaine a ajoule sous le nom de Rubens : P. Pon-

tius fecit, mots essuyes, toulefois, land is que 1'encre etait fraielie.

Cette derniere mention confirmerait les vues de Mariette et, certainement,

dans son aspect general, la planche n'a rien qui rappelle Vorsterman.

D'apres le privilege il faut assignor a la publication une date anterieure

a 1021, car l'oelroi emane de l'infante Isabelle seule : serenissimoe lnfanlis.

L'archiduc Albert mourut en 1621 et, de son vivant, Rubens emploie

la formule Principum Belgarum.

Voyant la planche copice plusieurs fois et, en quelque sorle, au lende-

main de la mort de Rubens, il est a peine possible de revoquer en doute

son illuslre oiigine.

Nous avons, d'aulre part, a I'appui de la supposition que le peinlre fit

des essais d'eau-forte, un passage de la leltre ecrite au mois de juin 1G22
a Pierre van Veen, le frere de son ancien mailre.

« J'ai appris, ecrivail Rubens, que vous auriez trouve le secret de gra-

» ver sur cuivre sur un fond blanc comme le faisait Elsheimer. Pour

» ereuser la planche a 1'eau-forte, il couvrait le cuivre d'une pate blanche;

" puis il gravail avec la poinle jusqu'au nielal qui est un peu rougealre de

" sa nature et il semblait qu'il dessinat a la pierre rouge sur du papier

Tome XLII. i2



84 LA GRAVURE DANS L'ECOLE I)E RUBENS.

» blanc. Je no me rappelle plus quelle est la composition do cetle pale

» blanche, bien qu'il me 1'ait confie '. »

Rapprochee des eslampes que nous venous d'analyser, la lettre de Rubens

constitue un indice qu'il est interessant de recueillir.

Sans doute, melees a l'ceuvre immense el vigoureux de ses graveurs, les

trois planches attributes au maitre ne se signalent a premiere vue par

aucun caractere tranche. Elles ne brillent pas, comme le dil M. Duplessis

parlant de la Suinle Catherine, par une execution bien particuliere, mais

elles sufflsent a nous indiquer que Rubens n'est pas le maitre desordonne

jusqu'ii I'incorrection que certains appreciateurs supcrfieiels de son genie

prelendraient nous representer.

Nulle part, mieux que dans les eslampes executes d'apres le grand

peintre flamand , cette theorie ne irouve son eloquente refutation. Rien de

mieux precise que les grisailles et les dessins qu'il offre en modcle a ses

graveurs, rien de plus severe non plus que sa critique dans ^appreciation

des planches gravees d'apres ses ceuvres.

1 Archives communales d'Anvcrs. Pierre-Paul Rubens, Documents el lettres, par C.Ruelcns.

Bruxclles, 1877, p. 85. L'autcur assure qu'aucune mcnlion de cetle pate blanche n'cst failc

dans les traites de grnvure. 11 a tort; Sebastien Leclerc, clans son edition du Traite des maniires

tie graver en laille-douce sur I'airain, d'Abraham Bosse (Paris, 1701
, p. 40), domic la « manicre

de rendre blancs les vcrnis dur et raol sur la planche. »



CHAPITRE VII.

Lucas Vousterma?; de Bommel en Gucldrc. — II est rccu bourgeois d'Anvers (28 aout 1620). — Rcnsei-

gnements de Sandrart conccrnant son apprenlissage. — Sa position pros de Rubens. — L'annee de sa

naissancc.— Travaux dejeunesse : laPamon de Gollzius; la Venus d'EIsheimer; Portrait d'E. Teeling;

Virrgc d'aprcs Rubens. — Opinion de Rubens surles planches de son graveur (Ictlredu 19 juin 1622).

— Analyse des travaux executes par Vorstcrman sous la direction du maitre. — 11 pcrd un temps la

raison. — II part pour rAngleterrc. — Planches qu'il execute dans ce pays. — Scjouren France. —
Rclour a Anvers. — Relations avec Van Dyck. — Nouvelles reuvres a Anvcrs. — Sejour probable en

Hollande. — Dcrnieres annees. — Inauguration a Gandde Charles II d'Espagne (1667). — Portraits

du maitre.

Rubens ne perdit pas de temps pour faire usage des privileges ohtenus

en France et en Hollande. Neuf cstampes de dimensions considerables paru-

rent des l'annee 1620, revalues de la triple menlion prohibitive. Toutes por-

taient le nom de Lucas Vorslerman.

Bien que I'on ne rencontre point d'epreuves de ces planches avant l'in-

scription de la date, il est indubitable que I'execution s'etendit sur un espace

do plusicurs annees. Si facile qu'il ait le travail, le graveur ne pent triom-

phcr que par une application soutenuc des difflcultes inhcrentes a une

profession des plus laboricuses. Quoique Vorsterman ail employe Feau-

forte dans plus d'une de ses planches, le burin y joue le role cssenliel.

On doit done admettre que depuis plusieurs annees ses oeuvres etaient en

preparation lorsqu'elles virenl le jour.

Hollandais de naissance, on le trouve admis a la bourgeoisie d'Anvers le

28 aout 1620 i ct, la meme annce, faisant inscrire a la gilde de S'-Luc

son eleve Adrien Cas 2 rcste absolumcnt inconnu.

Ces Liggeren et autres archives historiques de la Cilde anversoise de S'-luc, I, |>. 559, en note.

:

Ibid., I, p. 559.
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En meme temps les doyens toient appeles a prononcer sa proprc admis-

sion a la maitrisc. Aueune mention d'apprentissage n'accompagne le nom

do Vorslerman inscrit lout a la fois comme graveur et comme marchand

(kunslkooper).

Nous voici done en presence d'un artiste fail, travaillant aux coles de

Rubens et le secondanl avec une adresse qu'un graveur ne peut altcindre

qu'apres de Iongues annccs de pratique.

En dehors do ses ceuvres nous ne disposons que d'un nombre rcstrcint de

materiaux pour l'histoire d'un des mailres les plus considerables qui aient

illustre l'histoire de la gravure. Nos rcchcrches vont nous permettre cepen-

dant de depasser un peu la somme des renseignements fournis par nos

predecesseurs.

Sandrart 1 et nombre d'ecrivains apres lui : MM. Nagler"2, Renouvicr 5
,

Henri de Laborde/1 ont fait naitre Vorslerman a Anvers, bien que Fassertion

soit dementie par le litre memo de I'elineclant portrait du maitre grave par

Van Dyck. On peut lire au has du deuxieme etat de cette planehe : Lucas

Vorslerman cakographus Anlverpiae in Geldrid natus, et ('exactitude de

cc renseigncment est pleincmcnl confirmee par les termes de l'inscription

du graveur sur la listc des bourgeois d'Anvers a la date du 28 aout i620 :

<( Lucas-Emile Vorslerman, fils d'Emile, natif de Bommcl, marchand et

» graveur 5
. »

II est possible, cependant, que l'illustre graveur comptal parmi ses ance-

tres des Anversois, car, au XVI° siecle, 1'imprimeur Guillaumc Vorslerman

fut affilie a la corporation de S f-Luc et y siegea comme doyen.

Au lemoignagc de Sandrart l'apprentissage de Vorsterman se fit exclusi-

vement sous la direction de Rubens. « Ayant appris a dessiner, il s'appliqua

» sur le conseil de Rubens a la gravure. II a surlout rcproduit les tableaux

1 Teulsche Academie der liuu- Uildkuuer und Maler-Kunsl. Edition tie Nuremberg, 1775)

VII, p. 392.

2 A'eues AUgemeines Kunsller-Lmcon. Miinclicn, 18H0, XX, p. 840.

5 Op. til., p. 119.

* Le Departement des eslampes a la Bibliotheque nationals. Paris, 1873.

5 Lucas Emilius Vorsterman, Emilias Soone, geboren van Bommel coopman aide Plaelsny-

der. Les Liggeiiek, etc., I, p. 359, en note.
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" dc co maitre.... Son ambition so borna d'abord a faire de longues et belles

» failles; pourlanl Rubens lui donna le conseil de s'appliquer davantage a

» l'cxpression et an procede des peintres, ce qu'il fit, el par l'cxacle obser-

» vation des lumieres, des ombres, des reflets et des demi-teintes il en

» arriva a produire des figures bien modelees el a alteindre un effet qui se

» rapproche bcauconp de la maniere de Rubens '. .»

Si Ton considere que l'auteur de cette notice etait ne en 1606, qu'il avait

connu Rubens, qu'il etait lui-memc artiste et avait travaille en cette qualite

a Londres pour le roi Charles I
cl

', a line epoque ou Vorsterman so trouvait

egalcmcnt en Angleterre, son lemoignage merite d'etre serieusement con-

sidere.

La designation fautivc du lieu de naissance ne doit pas infirmer la vrai-

semblance du recit de Sandrart, N'etait-il pas naturel, en effet, de voir desi-

gner par un elrangcr, ecrivant en pays etranger, commc originaire d'une

ville celebre dans lcs arts, un maitre recemment admis a la bourgeoisie dans

cette ville et qui s'y etait fait connailre par de premiers et remarquables

Iravaux ?

La duree rationnelle de ('elaboration des planches dc Vorsterman permet

a peine de douter qu'un asscz long sejour a Anvers n'eut precede son

admission a la gildc de S'-Luc. S'il fallait admeltrc comme precise

l'assertion de la pluparl des auteurs en ce qui conccrne l'epoque de sa nais-

sance 2
, il aurait eu quarante, voire meme quaranle-deux ans, quand parurenl

ses premiers travaux. 11 serail done vetm de Hollande possedant l'ensemblc

des ressourccs de 1'art qu'il devait illustrer sous le plus grand des mailres

flamands, et pourtant on cherche en vain les travaux de ses jeunes annees.

On ne debute pas, sansdoutc, par les oeuvres si parfaites qu'il publie

loutes ensemble en 1 620.

Croira-t-on, d'autre pari, que Vorsterman se fill forme completement dans

1'atclier de Rubens et que son inscription a la gilde de S'-Luc, a la veille de

1 loc cit.

2 Vbrachteb cl Tbrbmjggen : Hisloirede la gravure d'Anvers. Anvers, 1874-1875, p. 153;

"e tABORDE : op, cil.; EniiRic Oaviii; id.; IUf.i.ens, id. ; Nagleu, id.; A. Michiels : Peinlure

flamande, VIII, p. .374.
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la publication dc ses planches, n'cul d'autre motif que de I'auloriser a se

livrer au commerce des cstampes? Cette derniere hypothese n'est pas a

rejcter completcmenl. Rubens faisait prendre, en quelquc sorte, une patentc

de marchand a un graveur qu'il chargeait d'ecouler les planches execulees

sous sa direction, a ses frais, el, en faveur desqueilcs il avait liii-meme

demande et obtenu des privileges.

Un de nos collegues, dans un livrc deja cite ', pense qa'il faul chercher

les premieres planches de Vorsterman dans Vkonographie dc Van Dyck.

« Avant de commencer la grande entreprise de faire graver ses ceuvres, dit

» 1'auteur, il est probable que Rubens soumit Vorsterman a quelque

» apprentissage. C'est a cette epoque de fondation qa'il faut rapporter peut-

» etre quelques copies de portraits d'apres Rubens, nolamment quclques-

» uns de ceux qui figurent dans le recueil dc Van Dyck. »

L'assertion est absolument inadmissible. Non-seulemenl la celebrc suite

des portraits de Van Dyck no contient pas d'effigies gravees d'apres

Rubens, mais l'importance des ceuvres executees par Vorsterman d'apres

le grand peintre ne permet pas de doulcr que les neuf eslampes, datees

de 1620, occuperent le graveur pendant plusieurs annees, et ce serait

done en 1617 — peul-etre antericurernenl — qu'auraient ete graves des

portraits appeles a figurer dans une suite dont les premieres planches

n'ont pu voir le jour qu'en 1630 au plus tot 2
.

Co nc sont pas, du resle, des oeuvres imparfaites de jcuncssc que Vors-

terman insere dans I'Iconographie de Van Dyck, mais des planches dont

Evelyn a pu dire qu'ellcs inaugurenl un genre nouvcau et le cedent a peine

en suavite a des miniatures 3
.

Mais ces commentaires deviennent bien superflus en presence d'un fait

positif. Vorsterman nc vil, point le jour en 1578 on en 1580 comme tous

1 Rheless: Pierre-Paul Rubens, Documents el lellres. Bruxclles, 1877, p. 88.

2 D'apres tous les biogra phes Van Dyck ne commenca qu'en 1626 la suite des portraits qi"

torment son Iconographie. Voy. Heiihan Webeii : Catalogue des Eslampes aneiennes, etc. llonn>

18b2, p. 39 ; Duplessis : Eaux-fortes d Ant. Van Dyck, p. 5. Wuiiiul :
Viconograjihic

d'Anloine Van Dyck. Leipzig, 1877, p. !).

3 Evelyn: Seiilptura or the history and art of chalcography. London, •lG(i2(S!'
k edition)

1755), p. 75.
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lew biographes 1'avancent, mais settlement en 1595 et Ton se trouve des

lors, en 1 620, en presence d'un artiste a peine age de vingl-cinq ans et dont

les annees d'apprenlissagc vont etre considerablement rapprocbees de la

date de ses debuts presumes.

Au inois de Janvier 1635 le celebre graveur, etant appele a deposer

comme temoin dans un proces en usurpation de privilege intente par

J.-B. Barbe a Nicolas Lauwers et dont il sera question plus loin, se decla-

rait age de quarante ans '.

Cctte declaration vient expliquer, en partic, ['absence de notoriele des

ffluvres de l'artiste, soil a Anvers, soit en Hollande meme, avanl l'epoque oil

nous le trouvons associe aux travaux de Rubens.

II resulte aussi d'un passage de la lettre de l'auteur de la Descente de

croix cilee plus baut a qu'au niois de juin 1622 Vorslerman etait depuis

plus de trots ans paye de la gravure du Combat des Amazones, planche

« pour ainsi dire terminee » a la date de la lettre.

Si Ton considere I'hnpoitance de cctte ceuvre qui ne raesure pas moins

de 1 metre 20 centimetres de large, il avail sans nul doule fallu un temps

bien long pour amener a sa fin ce travail considerable, et Ton voit ainsi se

confirmer la supposition que l'babile graveur peul avoir travaille pour Rubens

des 1617 peut-elre anterieurement.

On a coulume do dire que Vorsterman debula par la peinture; nous avons

vainement cherche une ceuvre ou un document qui vinl a l'appui de cette

assertion 5
, exclusivement basee, sans doute, sur le sentiment extraordinaire

du coloris qui se manifesto dans les travaux de Imminent graveur. De son

vivant, meme, le surnom dc « peintre du burin » lui etait atlribue *. Aucune

galerie ne montre de sa main des ceuvres peinles et il a pu figurer simple-

ment parmi ces « eleves » non mentionnes de Rubens que le peintre appe-

lait si frequemincnt a reproduire et a csquisser ses tableaux.

1 La deposition dc Vorsterman est publico, mi tome IV, page 467 du Bulletin des archives

u Anvers.

Voir ci-dessus p. 85.
3 Nagleb : op. cit., XX, p. 840.
4

Sandrafit : up. cit., VII, p. 392.
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II y eat, a la verite, un peintre Vorsterman, mais on pout d'autant moins

confondre eel artiste avec le graveur du memo nom, que celui-ci se charges

d'execuler une planche d'apres une toile do son homonyme : 0. Vorsterman,

representant un cavalier coille d'unc toque a plumes jouant de la flute,

planche portant une inscription commencant par les mots :

Veel hebben vermaek, op Ait of dal le speelen. La planche n'est pas, du

reste , des meilleures du graveur.

Bien peu d'ocuvres viennent reveler chez Vorsterman I'amour des lon-

gues el belles tallies signale par Sandrart. A une epoque qu'il ne nous est

pas possible de preciser, mais sans doule a ses debuts, on le trouve copiant

Goltzius comme le demontre une suite de la Passion de cet auleur (B. 27-38),

gravee en contre-partic des originaux el ou le nom de Vorsterman figure a

la premiere planche '. La reproduction est des plus trompeuses.

II est permis encore d'envisager comme datanl de la jeunesse du maitre

une petite Venus d'apres Elsheimer
"2
, cstampe trailee dans la maniere

ancienne a tailles assez espacees. La piece est Ires-petite et mesure 135 mil-

limetres sur 140. Elle n'accuse chez son auteur aucune tendance bien pro-

noncee et n'annonce certes pas le maitre eminent que Ton saluera bientot

en Vorsterman.

Tres-superieur el tres-inleressant, mais nullement revelaleur, est le por-

trait d'Eewoud Teeling, tresorier-general de Zelande. Impossible do croire,

en eh'et, que cette planche ait precede de longtemps les ceuvres plus connues

de l'auteur.

Teeling avait vu le jour en 1570 et I'inscription de la planche lui donne

sa cinquantieme annee ':

Une personnalite plus franche se revele dans la polite estampe, rare

surlout au premier etat et gravee, eelte fois, d'apres Rubens : La Vierge

adoranl Fenfant Jesus, couche dans son berceau. Cette piece est probahle-

1 Bartsch : Peinlre-graveur, III, p. 22. Cette suite existe bien rccllement; nous l'avons vue

a la bibliotheque du Palais Corsini a Rome.
2 Epreuve du cabinet dc Paris.

3 Evaldus Teelingius D. J. et ordinum Zeelandice tribunus /Erary Generalis anno aital. 50.

Cabinet d'Amsterdam.
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menl la premiere gravee par Vorsterman d'apres son maifre et l'epreuve,

avant les surcharges succcssives des editeurs, se caracterise par un curieux

melange des systemes de I'EcoIe anversoise avec la souplesse de burin

propre au graveur.

L'cslampc citec par Basan et Schneevoogt dans lours catalogues de l'ceuvre

de Rubens f a ete incorrcctement decrile par ces auteurs.

Le nom scul du raaitre apparait au premier etat, ecrit sur Ie bord du

berceau ou repose l'enfant Jesus : Pel. Fault Rubens pinxil. Le nom de Vol"

sterman n'inlervient qu'au dcuxieme etat.

Bien que la planche dans eel etat accuse un lirage avance, elle n'a recti

que de faibles reloucbes. Le fond est charge de tailles horizontales; les

contre-tailles n'exislent que vers Ie bord de la planche. Les chairs sont

parcimonieusement ombrees.

A l'etat suivant la planche parait sous l'adresse de Corneille Galle 2
. Lc

fond a ete retravaille; les chairs sont chargees d'un poinlille destine a leur

donner plus de relief mais qui alourdit la planche.

Au quatrieme etat, enfin, l'adresse de Galle a disparu et la planche est

boueuse.

II nous a paru necessaire d'entrer clans ces details, M. Schneevoogt ayant

cru pouvoir considerer comme premier etat la planche revetue de l'adresse

de Corneille Galle el comme troisieme, celle publiee avec Ie nom de Meys-

sens, d'un travail moins avance cependant. Ni Schneevoogt ni Basan ne

Paraissent avoir connu d'etat anlerieur au nom du graveur.

Bien que Rubens soil designe sur la petite eslampe dont il est ici ques-

toon comme lc peintre de 1'ffiuvre, encore conservee a Bruxelles, dans l'eglise

S'-Nicolas, Vorsterman cut pour modele un remarquablc dessin a la plume

luil ne fit, pour ainsi dire, que copier texluellement, ainsi qu'on put Ie

constaler a l'exposilion organisee par l'Academie d'archeologie de Belgique

lors du troisieme cenlenaire de la naissance de Rubens 3
. Le tableau

1
B. 2S; S. 54.

Corneille Galle, lejeunc sans doute.

L'OEuvue de P.-P. Kdbens : Catalogue de VExposition, etc. Anvers, 1 877, p. SOI , n° 1

.
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lui-meme servit plus tard de modele a une Ires-mediocre eau-forte de

Spruyt (S. 55) publiee sous le tilrc de Mater amabiiis.

Vorsterman s'est particulierement applique dans son cslampe a preciser

les contours et ce premier travail a ete obtenu par l'emploi de l'eau-forte. II

l'a ele avec beaucoup de delicatesse et, a plus d'un endroit, la silhouette a a

peine marque, comme le demonlrent l'avant-bras et la main de I'enfant Jesus.

Plus tard ce contour est renforce et la durcte du trait sc trouve amorlie

par un tres-leger travail de points, sysleme que nous avons signale dans le

Saint Francois et la Madeleine, attributes a Rubens. Le burin vient alors

indiquer les ombres et raffermir le modele avec cette science de la lumiere

dans laquclle Vorsterman est reste, pour ainsi dire, sans rival parmi les

graveurs.

L'inscription en quatre vers, placee au bas de 1'estampe, est ainsi

concue :

Dormit in exlruclo Soboles secura grabato;

Tu lamen excubias anxia Mater agis.

Quippe times, audi) ne clam repetatur ab Astris

Te Vigili, Astra tints jam sua Natus Itabet.

La forme des caracleres, encadres d'un double lilet, contribue pour sa

part a rallacher l'ceuvre a l'eeole primitive. Eufin, l'absence du nom de

Vorsterman comme editeur, acheve de demontrer que la planche a precede

l'inscription de son auteur parmi les marcliands anversois. Le nom de Meys-

sens dut necessairement y etre inscrit fort Ionglemps apres 1'execution.

Quoique 1'estampe que nous venons de decrire ne puisse etre rangee

parmi les gravures de peintres, elle se classe par le melange de l'eau-forie

et du burin, dans une nouvelle calegorie de travaux et se ratlache a ces

oeuvres que Ton voit se produire d'abord dans I'Ecole llamande sous l'inspi-

ration de Rubens.

S'il devait appartenir aux burinistes superbes de I'Ecole anversoise

d'operer dans la gravure une veritable revolution, de tremper, comme on

l'a dit, leur burin a la palette de Rubens, l'elude meme de cette transforma-

tion expose clairemenl la part de ce genie tout-puissant dans les manifesta-
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tions de son ecole dc graveurs. 11 ne pouvait incomber a dcs interprets

ordinaires d'associer a la fidelile niatcriclle et obligee dcs reproductions,

I'initiative des effete si extraordinairement realises dans dcs ensembles ou la

perfection du procedc n'est plus qu'unc qualite aecessoire.

Mariette, on le sait, attribuait a Rubens soul Ics haules qualit.es d'effct des

reproductions de ses oeuvres. « Son experience et sa grandc intelligence lui

» avafent appris, dil-il, que les tons qui sont produits par ('assemblage des

» differcntes couleurs qu'un peintre habile cmploie dans ses tableaux ne

» pourraienl, elant imiles et rendus par lc graveur, que produire des disson-

» nances donl on ne pourrait se garantir qu'en prenant un parti different et

» qui ne pourrait etre bien scnti que par le maitre meme et encore fallait-il

» qu'il fiit aussi verse que l'elait Rubens dans la science du clair-obscur pour

» l'executer avec succes 1
. »

Quoique l'exactitudc des vues dc l'auteur soit confirmee en partie par les

nombreux et admirables dessins executes par Rubens, ou sous ses yeux, en

vue de ses estampes, l'cxistence meme de ccs dessins ne pourrait suffire a

expliquer la perfection des planches, si Ton ne faisait aussi la part des

precedes dc reproduction employes.

En etudiant de pres Vorsterman, il est impossible dc meconnaitrc que ses

combinaisons pittorcsques ne sont puisecs absolumcnt dans les habitudes

d'aucun tie ses precurscurs. S'il ne rejetle par systeme le resultat d'aucunc

experience acquisc — on Pa vu copisle dc Goltzius — il conserve un fonds

d'independance auquel il doit son grand style bien qu'on ait pu dire que

les graveurs n'ont point de style -.

Moins brillant peul-etre, mais plus moellcux que Pontius ou S. a Bolswert,

Woins habile techniquement — moins siir, partant, de la reussite,— il arrive

souvent aussi a un charme d'effct el d'expression que ni Fun ni I'autre

ii'atleignent. Moins audacieux, d'autre part, que Soutman, il ne lui deplait

point de rccourir parfois aux pratiques de ce maitre habile et I'etude de ses

propres travaux ne fut, sans doute, pas etrangcre a la formation de Suy-

ocrhoef le plus original dcs elcves du maitre de Harlem.

' Abecedario, V, p. GO.
2 Kmemc David : op. cit., p. 08.
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Chez I'un commc chez l'autre I'eau-forte est souvcnt uliliscc dans unc

large mesurc et, si Ton considere la distribution de lumiere el d'ombrc

de Vorsterman, sa place sera marquee a mi-chemin dcs peinlres-gravcurs

et des burinisles. S'il a toute la legercte des uns, il a toutc la puissance dcs

aulres.

La Iellre que nous avons rappclee plus haut ct que Rubens ecrivait

a Pierre Van Veen fournit dcs renseignements du plus haut inlerct

sur la succession des estampes de Vorsterman ct ses relations avcc le

mailre.

« J'ai larde Ionglemps a vous repondrc, ecrit Rubens, le 19 juin 1622,

» a cause de certains empechements de voyage ct d'autres ct je vois main-

» tenant qucllcs sonl celles de mcs gravurcs qui vous manquent. Jc suis au

» regret de devoir vous dire qu'elles sont en petit nombre : depuis quel-

» ques annees nous n'avons presque rien fait par suite de l'egarement

» (disviamenlo) de mon graveur *. Neanmoins, si peu nombreuses qu'elles

» soient, je vous les cnverrai bien volontiers.

» Ce sont : un Saint Frangois recevant les sligmates; cette planche a ete

» gravee un peu rudement : c'etait un premier cssai; le lletour d'Egypte

» de la Vierge el de I'enfanl Jesus, unc petite Madone embrassant I'enfant

» Jesus; cette planche me scmble bonne; unc Suzanne que je compie

» parmi les meilleures; une grande eslampc do la Chute de Lucifer, qui

» n'a pas mal reussi; Loth, sa femme et ses ftlles quitlant la ville de Sodome,

» planche execulee a l'cpoque ou lc graveur devint mon aide (da principio

» qu'egli venne aslanle mio). J'ai encore unc Balaille des Amazones en six

» feuilles, il leur manque encore quelques jours de travail, mais je ne puis

» les arracher des mains de cct homme, bien que la gravure soit payee

» depuis trois ans. Je voudrais pouvoir vous l'envoycr avcc les autres, mais

» il y a peu d'apparence que jc puisse le faire de si tot -.

1 Nous donnons plus loin le sens de eclte phrase.

2 Celte lcttrc dont I'original en italicn repose a la Bibliothcque d'Anvcrs faisait autrefois

parlie du cabinet de M. Terbruggcn qui la resumait dans son catalogue : Vebachteh el Teb-

bbuggen: flistoire de la gravure d'Anvers. Anvers, 1867, p. 129. — M. Ruelens en a public

le texte integral avcc un comuicnlairc dans son livro Pierre-Paul Rubens : Documents et

letlres. Bruxclles, 1877, p. 85.
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» J'ai encore public — ajoute le mailrc — un livre d'architecture des

» plus beaux palais de Genes en soixanle-dix feuilles environ, avec les

» plans
;
je ne sais si cela vous fera plaisir. Je serais charme d'avoir voire

» avis la-dessus »

Pour un motif quelconque les estampes executecs par Vorsterman avaient

etc adrcssecs assez irregulierement a Pierre Van Veen qui, sans doute, etait

deja en possession de la grande Adoration des Mages de 1621, de la Des-

cenle de croix, dalee de 1620, mais dont I'exe'cution dut elre posterieure a

d'autres planches que le peintre designe comme produites au debut du

sejour de son gravcur chez lui. Do ce nombre seraient le Saint Francois

(B. 11; S. 26) et la Fuile de Loth (B. 3 ; S. 9).

Une tres-belle Adoration des Bergers (B. 6; S. 28) avait paru la meme

annec 1620 avec une dedicace de Rubens a Pierre Van Veen lui-meme,

concue dans les termes les plus affectueux.

II a pu se faire que les planches ne furent pas editees dans Ieur ordre de

production et que la Descente de croix, par cxemple, ait ete des premieres

a recevoir la publicile, bicn qu'elle cut ete precedee dans les travaux du gra-

veur par le Saint Francois et la Fuile de Loth.

La Descente de croix (B. 99; S. 342) est une des planches les plus par-

faites de Vorsterman et, dans ['expression de sa gratitude envers sir Dudley

Carleton, Rubens eut comme la prescience de la celebrile de l'ceuvre a

laquelle il attachait le nom du diplomate '.

Mariette, qui a loue, comme il meritait de l'etre , l'auteur de cette belle

gravure commellait l'crreur de croire que cellc-ci ne vit le jour qu'en 1627

« I'annee oii Rubens fit la connaissance do milord Carleton -. »

Le leclcur connait les circonstances qui motiverent rhommage et il est

done inutile d'insister sur la meprise du celebre iconographe frangais.

Schneevoogl a trouve jusqu'a vingl-cinq reproductions de la Descente de

croix dignes d'etre cilees dans son catalogue et s'il fallait reunir toutes les

versions de celle ceuvre incomparable produites par tous les procedes pos-

1 Nous avons donnc page 70 le lextc dc cctte dedicace.

1
Abecedario, V, p. 87.
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sibles il y en aurait des cenlaincs, peut-etre tics milliers. L'estampe de

Vorsterman demeure sans rivale et, en dehors meme du genie de son

auteur, la perfection du Iravail s'explique par )e soin que Rubens a prisd'en

surveiller I'execution.

Le Louvre possede un admirable dessin grand comme Fcstampc et en sens

inverse — c'esl-a-dire clans la direction du tableau, — ceuvre allribuce a

Rubens qui, dans tous les cas, en a magistralemenl precise 1'effet. C'est ce

dessin que Vorsterman a pris pour guide. 11 en a profile avec une intelli-

gence incomparable et lout ce que le tableau renferme d'harmonie, de

force, de grandeur et de noblesse a passe dans la plancbe qui dale de sa

meilleure epoque.

C'est parliculieremcnt dans le modcle que Vorsterman est incomparable.

Pas un contour donl la durete ne soit amorlie, pas une opposition dont le

passage n'ait etc prevu. La gravurc a rarement alleint do plus pros la per-

fection.

Sans doutc, il faut jugcr celte admirable cslampc dans scs bonnes epreuves.

On y constate alors loulc la simplicile d'un Iravail dont retonnante adresse

se dissimule sous la franchise des cffcls.

La planche de Vorsterman passa plus lard aux mains de Van Merlon qui

en donna de mediocres lirages et, a son dernier degre d'usure, il se trouva

encore un marchand qui ne se fit pas scrupulo de l'exploiter sous une forme

nouvelle.

En 1805 Pediteur Maaskamp a Amsterdam fit parailre une manierc-noirc

de Hodges obtenue sur la planche meme de l'illustre graveur de Rubens. Un

examen attentif de rcstampc en question revelera sous Ic travail du berceau

les anciens lineaments et memo Ic nom et Yexcudit de Vorsterman '. Les

auleurs ne signalcnt pas cet etat de la planche, bicn que la manierc-noire

de Hodges soil assez connue.

II existe de rares epreuves de la Descente de croix avant toule inscription

et Ton en connait aussi des conlr'e-cpreuves non moins rares el qu'il imporlc

i la planche porlc pour litre : Dc Afneming van hi Kruis ; c'est le n" 345''" du catalogue

Schnccvoogt.
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cle ne point negliger dans Pceuvre de Rubens, car le maitre s'est ordinai-

rement servi pour ses retouches de ces decalques qui lui doiinaient la

facilile d'une disposition conforme a celle des tableaux.

Les planches gravees par Vorsterman d'apres Rubens ne parurent pas

toutes avec la mention des privileges etrangers du maitre.

Parmi les rcuvres approfondies nous trouvons le Job tourmente par les

demons (B. 1 ; S. 17), planche uniquement signec L. Vorsterman exend.

cum privileg. Elle nc peut avoir precede de loin les travaux plus consi-

derables dates de 1620, car sa place est deja marquee parmi les bons

travaux du graveur. Schneevoogt assure que ce tableau qui ornait I'eglise

S'-Nicolas a Bruxelles perit dans le bombardement de 1695 *. 11 en existe

une reduction au Louvre dans la collection Lacaze 2
.

L'episode de la vie de Job, que Vorsterman a grave, ne formait qu'uu

des volets du tableau de l'autel des menuisicrs de Feglise S'-Nicolas. On

y voyait Job assis sur le funnier ct visile par ses amis 5
.

Une autre estampe de Vorsterman : La Madeleine foulant aux pieds ses

richesses parut de memo avec la simple mention L. Vorsterman exc. cum

privileg. Elle se classe comme contemporaiue de la precedentc. L'ceuvre

originale eonservee au Musee de Vienne (iguiait sans doule parmi les

tableaux vendus a la mort de Rubens, a en juger par celte mention du cata-

logue : n" 83, une Mugdeleine figure entiere.

Nous classerons encore parmi les pieces executees par Vorsterman sous la

direction do Rubens, anterieurcment al'enlree en possession de ses privileges

etrangers, Lc combat de paysans d'apres Pierre Breughel (B. 59; S. 124).

« Cost une opinion asscz generalement admise aux Pays-Bas, dit Mariette *,

>' que le combat entre des paysans ivres dont on a une tres-bclle estampe

»> gravee par Vorsterman, d'apres le vieux Breughel et dediee par ce graveur

1 Op. cit., p. o.

- N° 107 du catalogue.
s Ce pauneau central a cle grave par Krafft avec une dedicace au sculplcur Bergc ,

dirccteur

'le 1'Acadcmie de Bi'uxclles (li. 9; S. 21). Voy. aussi Mols : Elal des tableaux de P.-P. Rubens

exislant en Allemagne, en Angtelerre, en France, en Espaqne, cle, -1775, t. II, p. 4S7. Bildio-

Hieque de Bruxelles, MSS. 5751).

4 Abecedurio, V, p. 157.
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» a Jean Breughel, ills de ce peinlre, a ete grave sous la conduile de Rubens

» et que c'est Iuy qui y a mis la belle intelligence de clair-obscur, qui lui fait

» faire lant d'effet. Pour moi je n'en doutc point et me range d'autant plus

» volon tiers a cet avis que je ne vois que Rubens seul capable d'avoir si

» bien guide le gravcur Iequcl, tout habile qu'il etait, n'aurait pu imaginer

» Ies effets de lumiere qui sont dans son estampe et qui n'etaient surcment

» pas dans le tableau. On sail jusqu'ou allait a cet egard la science du vieux

» Breughel. »

En ce qui concernc celte derniere opinion, Marielte, comme tous ses con-

temporains, se laissait entrainer par l'amour du style noble. Breughel etait

un coloriste des plus serieux, et pour l'ordonnance de la composition que

Vorslerman a gravee, elle ne manque nullcment de grandeur nonobstanl la

trivialite du sujet. L'ceuvre originale que Ton voit au Musee de Dresde ' a

des qualites de tout premier ordre.

La supposition de Marielte se Irouve confirmee par une mention du livret

des tableaux trouves a la morluaire de Rubens, n° 143 : « Des paysans qui

se ballenl, fait apres un dessin du vieux Breughel 2
. »

L'estampe de Vorsterman, dont le Cabinet de Paris n'a pas dedaigne

d'exposer un exemplaire parmi ses chefs-d'oeuvre, est dediee a Jean Breu-

ghel, fils du peinlre : Clariss. Prceslanlissimoq. Viro Dno Joanni Breu-

gelio, Petri Breugelii sui temporis Appelis filio, patentee arlis hcercdi ex asse,

hoc patriae manus mommenlum arlificiosissimum L. M. Q. DD. Lucas

Vorslerman excud. cum priviL

Jean Breughel mourut le 13 Janvier 1625. A cette date Vorsterman

n'etait plus a Anvers el Rubens nous a appris lui-meme qu'en 1622 le gra-

veur avait cesse depuis un certain temps deja de travailler pour lui.

Le Combat des paysans differe assez notablement des planches executees

d'apres Rubens, et 1'eau-forte y tient une place considerable. Elle est vigou-

reuse pourtant et rappelle, sous plus d'un rapport, la maniere de Suyderhoef.

Vorsterman y donne une preuve incontestable de son babilete a traiter plus

d'un genre.

1 Au Belvedere, a Viennc, une copie donnec ii Van Valkenburg, n° 722.
s Le meme catalogue eo nlient en outre doitze toiles originates du vieux Breughel.
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Cilons, encore, avant d'aborder l'examcn des planches dalees, les profdsde

Cosmo et de Laurent de Medicis dessines par Rubens d'apres les celebres

medailles llorcntines (R. 43-44; S. 226-227), le medaillon de Leon X vu

de trois quarts, peut-etre inspire du portrait de Raphael (B. 45; S. 228),

enfin Ic profil de Giacomo Sforza qui rcsta inacheve et ne porte aucun nom
de graveur.

Ces pieces furcnt, sans doute, deslinees a un ouvragc que nous n'avons pas

eu l'occasion de rencontrer.

Dans l'ordre des sujets, les neuf estampes publiees par Vorsterman sous la

date de 1620, sont les suivantcs :

1° Loth, sa femme et ses filles sortant de Sodome (B. 3; S. 9), planche

dediee par Rubens a Jean Brandt, son beau-pere : Erudilione et probitale

Clm° V. D. Joanni Brant io Lc'° urbi Antverpiensi ab actis socero amanlissimo,

Pelrus Paulus Rubens gener, observanliai ergo DD.

Celte planche executee par Vorsterman, au debut de ses relations avec

Rubens, compte parmi les plus belles do son burin. Le travail en est simple

et nullcment pousse a Feffet. II est, en memo temps, dune rcmarquable cor-

rection de ligne et l'energie du trait y est surprenante. Le Louvre pos-

sede un tres-remarquable dessin que le graveur a suivi dans les moindres

details et qu'il est difficile de croire de Rubens, a cause meme de la minutie

de Texecution.

2° Suzanne surprise par les vieillards (B. 33; S. 84).

Rubens, comme on I'a vu, comptait celte estampc parmi les meilleures de

Vorsterman, et cc jugement favorable ne so fondait pas seulement sur la

fidelite du graveur a rendre sa maniere, mais sur les qualites intrinseques de

•'oeuvre.

Le modele y est beaucoup plus approfondi que dans le travail precedent,

et l'ceuvre de Vorsterman, si riche en planches remarquables, n'en contient

Pas de plus parl'aite. « L'on ne saurait assez admirer l'intelligence qui se

trouve dans cette cstampe, » dit Mariette '.

En portant la Suzanne sur la liste des tableaux qu'il offrait a sir Dudley

1

Abecedario, V, p. 74.

Tome XL1I. 14
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Carleton au mois d'avril 1618, Rubens designait la toile comme executee

par un de ses eleves mais retouchee par lui-meme '. Dans sa lettre du

20 mai il annonce qu'il termine la retouche 2
, a quoi sir Dudley repond 3

:

« La Suzanne devrait etre belle a rendre amoureux meme les vicillards.

» Quant a la chaslete de son mainlien, il ne faut point que ma delicatesse

» s'alarme devant l'ceuvrc d'un hommc de votre prudence et de votre dis-

» cretion. »

L'attente du seigneur anglais ne fut pas Irompee. Suzanne est non moins

pudique dans son mainlien que gracicuse et belle, et Rubens, qui a traite

plusieurs fois le sujet, n'a pas ete plus heureux que dans cette composi-

tion.

L'estampe de Vorsterman fut dediee a M"e Roemer Visschers et dans les

memos termes employes une premiere fois pour la dedicace d'une planche

de Michel Lasne :

« Lcctissimm Virgini Amice Roemer Visschers, illustrice Batavice Sydcri

mullarum arlium perilissimm, Poetices vera studio, supra scxum celebri,

varum hoc pudicitiw exemplar Petrus Paulas Rubens L. M. DD. »

Pourquoi cetle nouvelle dedicace? Nous rignorons. Le sujet, si elrange

qu'en paraisse le choix pour une oeuvre destinee a passer sous les regards

d'unc femme, s'cxpliquera sans peine si Ton se rappelle qu'Anna Roemer avait

rcnonce au mariage pour soigner son vieux perc. Aussi les poctes l'ont-ils

chantee comme un modele de piete liliale. Vondcl et Cats ont celcbre ses

Fares talents; Huygliens I'appelle la Sapho liollandaise *. Elle etait catho-

liquc, et comme le suppose — sans doute avec raison — M. Ruelens •'', elle

. eut a jouer un role dans les negocialions auxquelles Rubens fut mele pour

faire renlrer les Provinces-Unies sous le sceptre du roi d'Espagne.

A l'epoque ou Rubens lui dedia sa planche, Anne Visschers avait depasse

1 Cabpemteii, Irad. Hymans, p. 175.

2 Ibidem , p. 1 85.

5 Ibidem, p. d9i.

* Van deh Aa : Biographisch Woordenboek der Nederlundeii, XIX (1876), p. 240.

» Op. eil., p. 9i.
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la trentaine, etant nee en 1584. Elle se maria apres 1623 et eut deux fits

dont elle confia l'education aux Peres Jesuites de Bruxelles.

3° Adoration dm bergers (B. 5; S. 23), planche en hauteur dediee a

Pierre Pecquius, chancelier du Brabant.

Ce jurisconsulte recut pour mission en 1621 d'en tamer a La Haye des

negotiations dans le sens des revelations de la dame do T'Serclaes '. La

premiere lettre diplomatique que Ton possede jusqu'ici de Rubens lui est

adressee
"
2

.

L'estampe, dont le dessin prealable existe au Louvre, est executee avec

soin, mais no saurait compter parmi les plus belles de Vorsterman. Elle a

pour defaut de manquer d'accent et de variete dans la taille. C'est une de ces

planches dont Renouvier eiit dit 3 qu'elles portent trop loin la perfection du

burin pour plaire a qui recherche des types. Ragot en a donnel une copie

en contre-partie d'une etonnante fidelite (S. 24).

4° Adoration des bergers, planche en largeur (B. 6; S. 28). Composi-

tion charmante et gravure d'un haut merite, dediee a Pierre Van Veen.

Le tableau avait ete peint par Rubens pour l'eglise des PP. Dominicains

d'Anvers. La Vierge y decouvre l'enfant Jesus, couche dans la mangeoire,

aux regards des pasteurs qui s'approchent respeclueusement. Rien de plus

gracieux que le geslc de Marie, de plus ravissant que le profil de son fils.

Comme maniere, l'estampe se rapproche de la Fuite de Lolh. L'opposi-

tion y est vigoureusement accentuee et le trait d'une grande correction.

La planche doit etre classee parmi les premieres de Vorsterman. Elle fut

plusieurs fois copiee en Belgique et en Hollande. Corneille Galle le jeune la

reproduisit en contre-partie avec plus do conscience que d'intelligence, et

J--C Visscher (sans doute au mepris des privileges de Rubens et apres la

rupture de la treve) en donna une nouvelle version tres-legerement ampli-

bee par l'introduction de deux chiens dont Tun est emprunte a VAdoration

des Mages de Rubens, et l'adjonction de YAnnonce aux bergers d'apres

Abraham Bloemaert, visible par une ouverture pratiquee au fond du tableau.

1 Gachaud : Hisloire politique el diplomatique de Rubens, pp. i 5 et suivantcs.

2 30 septembre 1C25. Gachaud, p. 21.
s
Rekouvier : op. oil., p. 120:
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5° VAdoration des Mages (B. 23; S. 84), panneau central d'un tableau

pcint par Rubens en 1617 pour 1'eglisc S'-Jean a Malines '. « II regne une

si grande intelligence dans cettc cstampe qu'on ne saurait assez ['admirer, »

dit Mariette 2
.

Vorsterman a effectivement use ici de toutes les ressources do son habile

burin. II y trouvc d'incomparables finesses. Le Louvre conserve un dessin

en plusieuis teintes qui a servi au gravcur pour sa planche. II est en sens

contraire de 1'estampe.

La dedicace est a I'archiduc Albert : Serenissimo el potcntissimo Alberto

Auslr. Archid. Bury, et Belgarum Clemenlissimo D" Artis el Devotionis

sum specimen, Petrus Paulus Rubens ex fido cullu humiliter dedicat con-

secralque.

On sail que le grand peintre etait fier de son tableau de Malines el le soin

tout particulicr que le graveur mit a le reproduire, de meme que la dedi-

cace au souverain des Pays-Bas , confirme a cet egard 1'assertion des bio-

graphes 5
.

Pierre Nolpe fit une copie passable de 1'Adoration des Mages (B. 23
bis

;

S. 83), dont il reproduisil jusqu'au privilege, sans craindre toutefois d'y

mellre son nom. Ce graveur travaillait au XVIIe siecle.

6° Le Relour d'Hgyple (B. 30; S. 124), une des compositions les plus

gracieuses de Rubens. Le tableau fait partie de la galcrie du due de Marlbo-

rougli a Londres. L'estampe fut gravee d'apres un dessin superbe conserve au

Louvre et dans lequel I'efTel est exccllemmenl rendu. Vorsterman a traite

cette planche avec la plus rare delicalesse. Le burin y a une correction

incomparable et I'oeuvre peut vraiment etre donnee comme modele aux

graveurs.

De tres-legeres modifications out etc apporlecs par Rubens a la gravure.

La jambe de I'ane a ete deplacee et Ton a dissimule la retouche en faisant

1 Itubens u dclivrc quittance do cc tableau au mois de mars 1G24. ffistoiredeP.-P.Bubens,

|iar ANnuii Van Hasselt. Bruxelles, 1840, p. 109.

» Op. cit., V, p. 77.

3 En t(i8l le due de Richelieu lit d'infruetueuscs demarches auprcs des fabriciens p»ur

obtenii' la cession des volets de cc tableau. 11 aurait paye jusqu'a 13,000 florins. Note du cure

Govaerts de Teglisc Saint-Jean a Malines. Rublgns : op. cil.
y p. 2.
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passer sur le poitrail une bricole absente dans le dessin. Un arbrisseau a

aussi ete ajoute derriere la Vierge.

Comme parti pris d'effet, le Retour d'Egyple doit etre range dans la cate-

gorie des planches claires avec VAdoration des Mayes et la Fuile de Loth.

La dedicace de Rubens est a Jean Velasco, secretaire d'Ambroise Spi-

nola.

7° La Saintc Famille (R. 44; S. 126) '. « Cette planche me semble

bonne, » disait Rubens, et si Ton rapprocbe de l'oeuvre ce jugement pre-

cieux, Ton constate effectivemenl que le maitre desirait pour ses estampes une

grande correction de ligne, jointe a beaucoup de sobriete dans le travail.

La planche est tres-claire, trfis-fine et pleine de lendresse. Renouvier la

considerait « comme la plus haute expression de ce burin luttant d'expres-

sion et de couleur avec ses modeles 2
. » Le jugement serait applique

avec plus de raison, selon nous, au Retour d'Egyple.

Rubens dedia la petite Sainte Famille a l'epouse de son ami Roekox

,

bourgmestre d'Anvers, Adrienne Perez. II en avait confie une premiere fois

la gravure a Michel Lasne, mais la composition etaitalors restreinte aquatre

personnages.

La jolie planche de Vorsterman eat des copistes nombreux et habiles. En

Hollande, Clement de Jonghe en fit paraitre une tres-bonne version en contre-

partie gravee dans la maniere de Suyderhoef (R. 54 I,is

; S. 129).

Une autre copie, egalement en contre-partie, fut executee par Jean Troyen

(S. 130).

8° La Descenle de croix (B. 99; S. 342).

Nous avons parle de cette planche, qui, chose remarquable, n'eut point

de copisle ancien.

9° Saint Francois d'Assise recevant les stigmates (B. 11 ; S. 26).

« Cette planche fut gravee un pen rudement etant une premiere tenta-

tive, » dit Rubens 3
. Cette phrase pourrait confirmer, en partie, 1'assertion

de Sandrart louchant les belles tailles de Vorsterman a ses debuts.

Hauteur 2(>5 millimetres, largeur 200 millimetres.
2 Op. eft, p. 419.
3

« Fu intagliata uliquunio roszamenle per esser la prima prova. »
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L'eslampe n'en est pas moins d'unc grande beaute, ct si, comme il i'aut

le croire, elle date du premier temps des relations de Vorslerman avec

Rubens, elle ne vient pas a 1'appui des idees admises sur i'apprenlissage du

graveur. II est impossible de conlester que le Saint Frangois d'Assise

n'emane d'un graveur Ires-habile el peut-etre meme trop froidement correct

dans le maniement de son burin.

D'autre part, si Ton considere le dessin prealable a la gravure possede' par

le Louvre, il eut sans doute ete difficile a Vorsterman de sc montrer moins

rude, surtout dans les premiers plans, et 1'ampleur de sa laille s'explique

par la necessite de rester vigoureux encore dans line figure principale, rele-

guee elle-meme au deuxieme plan.

Malgre l'excellence du dessin du Musee de Paris, il nous est impossible

d'accepter cette reduction comme emanant de Rubens ; il semble haute-

ment probable, au contraire, que Vorsterman lui-meme eut la plus grande

part a son elaboration.

M. Schneevoogt assure qu'il existe des epreuves du Saint Frangois

d'Assise avant le privilege, ce qui concorderait assez avec la mention de

Rubens, que cette planche est des premieres exccutees par Vorsterman. II

faudrail ainsi l'envisager comme la planche soumise aux Etats de Hollande a

1'appui de la demande de privilege en fevrier 1 620.

Rubens dedia aux freres Louis et Roger Clarisse la gravure du Saint

Frangois. Ces personnages avaient a saint Francois une devotion parlicu-

liere J
, et ce furent eux qui introduisirent a Anvers I'ordre des Capucins,

dans l'eglise dcsquels on voit encore une repetition du tableau dont Rubens

leur fit la dedicace dans les termes suivants :

Ornatissimis Ludovico et Rogerio Clarisse fralribus germanis in Divi

Francisci ordinem Capucinorum, Pie optimeq. adfeclis, adfcclus sui mne-

mosynam Petrus Paulus Rubens cum animo et ex animo nuncupavit.

Le Saint Frangois clot la serie des neuf estampes d'apres Rubens publiees

en 1620 2 par Lucas Vorsterman et toutes revetues du triple privilege des

archiducs, du roi de France et des Etats de Hollande.

1 Rl'ELENS, Op. «'(., p. 90.

2 Vorslerman grava, la m6rne anmic, comme on ]'a vn, an petit portrait tlEwald Teelingj
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Chacune des pieces, aussi, fut accompagnee par Rubens d'un hommage a

un de ses amis ou proteeteurs. Le graveur n'apparaissait vraiment qu'en

sous-ordre.

Et ce fait indiquc toule l'importance qu'il convient d'altacher aux eslampes

executees du vivant de Rubens d'apres ses grandes toiles. Meme sous la forme

nouvelle qu'elle revet, l'ceuvre reste sienne. Le graveur n'y apporte que le

concours materiel d'un precede special, et encore dans celui-ci on voit le

peintre intervenir jusqu'aux limites extremes de ses moyens personnels. II

indique 1'eiTet dans des dessins ou des grisailles executes par lui-meme ou

sous ses yeux et par des retouches faitcs aux premieres epreuves des plan-

ches, retouches fidelement suivies chaque fois par les graveurs.

Le precede do Rubens dans ce travail de revision est invariable. II se

sert d'encre pour modifier la ligne et renforcer les effete de detail.

On remarque ainsi dans certaines tetes des accents particulierement

energiques. lis onl presque toujours pour cause des rehauts faits par Rubens

aux epreuves d'essai ou sur des conlre-epreuves specialement tirees pour lui.

Pour les grandes distributions de lumiere et d'ombre, il se servait du pin-

ceau et modifiait parfois a grands coups une draperie entiere qu'il refaisait

sur l'epreuve meme.

II fallait do la part du graveur une intelligence etendue du metier pour

suivre avec juslesse ces modifications apporlces par le peintre a la donnee

primitive.

Pour ce qui concerne Vorslerman, Rubens parait etre a peine intervenu

dans la confection de ses planches. « Si exigeant que se montre Rubens

» envers les artistes charges de reproduire ses ecuvres, dit M. H. de

» Laborde ', quelque soin qu'il apporte a relever et a corriger de sa propre

» main jusqu'aux moindres negligences, jusqu'aux plus legeres iufidelites

» qu'ils onl pu commettre, a peine trouve-t-il dans les travaux de Vorslerman

portant sur rencadrement Ics mots : Evaldus Teelingiw D. J. el Ordinum Ze.damUm

tribunus JErary Generulis anno Mat. b'O , et sous la planche quatre vers hollandais : Em
Vrient des Vaderkmls, bewuerder der Thresooren. Tccling, uc en 1570, avail cinquautc

ans en 1620.
1 Op. ,.•,'(., p. 506.
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» matiere a un petit nombre de retouches prcsque insigniflanles ou du moins

» n'ayant pour objet que des modifications loutes dc detail. »

En 1621 cinq estampes nouvelles vinrent s'ajouter aux pieces que nous

avons analysees. Ce ful d'abord une grande Adoration des Mages (B. 22;

S. 80), planche en deux feuilles que Rubens dedia a Maximilien de Baviere '.

La planche a dc Feffet et Vorsterman I'a tres-bien harmonisee. On ne peut

dire cependant quo ce soil une de ses meilleures ceuvres. Le burin y a une

finesse trop uniforme et meme une certaine mesquincric de touchc. Les con-

tours sont trop fondus pour une planche si grande.

II faul prefcrer, parmi les oeuvrcs de 1621, le Martyre de saint Laurent

(B. 37; S. 100) que Rubens dedia avec dc grands temoignages d'affection

et d'estime a Laurent Bcyerlinck, doyen de la cathedrale d'Anvers et censeur

des livres 2
:

Pietate Beverendo, Virlule spectabiii, Eruditione Clarissimo, D. Laurenlio

Beyerlinck, Sacrce Theologice Licent. Ecclesice collegiatm Anlverp. D. Maria;

Virginis Canonico et, Archipresbylero oh egregias ingeni eloquijqz. dotes

cum primis sibi caro. Pelrus Paulus Rubenius, cognominis divi sacram

islam uslulationem, extoto adfeclu benivolenter inscribebal.

Cette planche qui n'est pas grande est traitee avec toute la delicatcssc que

Ton admire dans la Suzanne. Le dcssin en est correct ct forme, l'effet tres-

bien compris. Le Cabinet d'Amsterdam conserve Pepreuve retouchee de la

main meme de Rubens.

On incline a attribuer a Vorsterman lui-meme une copic en contre-partie

de la grandeur de la planche originale, copie non decrite, et dont une rare

epreuve figure dans l'oeuvre de Rubens an Cabinet de Bruxelles. S'il peut

naitre des doutes sur Poriginalite de cette repetition, ils ne peuvent provenir

que de sa perfection meme.

Le Saint Laurent est l'avant-dcrniere des planches de Vorsterman dediees

par Rubens lui-meme a ses amis.

1 Cc tableau fait partie du Musec dcLyon.
2 C'ctait un ami particulier <!c Philippe Rubens, 1c frcrc du peinlre, mort an mois d'oout

I till. Voy. Geivard : P.-P Rubens, etc., 1877, p. 593.
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Un Saint Ignace en priere dovant le crucifix (B. 28; S. 81), excellente et

rare estampc, fut dedie par le graveur a Jean Del Rio, archidiacre de la

cathedrale d'Anvers, le Denier de Cesar (B. 43; S. 207), d'un travail bril-

lant, offert aussi par son auteur a Bernard Campmans, abbe des Dunes,

grand amateur de gravures d'apres les termes de la dedicace, enfin la Chute des

anges rebelles (B. 1; S. 1), que Rubens mentionne dans sa letlre a P. Van

Veen, fut dediee au roi Philippe IV, non par le peintre, mais par le

graveur qui, en verite, avait produit une ceuvre digne d'une collection

royale.

« C'est un des plus parfaits ouvrages de cet habile graveur, dit Mariette ',

» et l'une des plus heureuses compositions de Rubens. La lumiere et les

» ombres y sont distributes avec un grand artifice et tel qu'on le peut

» desirer pour faire un bel effet en gravurc. Rubens prit un soin extreme a

» conduire le travail de son graveur et celuy-ci le fit avec tant d'application

» que son esprit sen affaiblil tres-considerablemenl. »

Nous ignorons a quelle source Mariette avait puise ce renseigncment, mais

il vient nous fournir un eclaircissement bicn necessaire sur la phrase de la

lettre de Rubens a Van Veen : « non havendo noi qualqu'anni in qua fallo

» cosa alcuna per il disviamenlo del mio intaglialore. »

M. Ruelens avait dit en traduisant celte phrase : « nous n'avons presque

rien fait depuis quelques annees par un changement de vote de la part de

rnon graveur 2
. » R hesilait a accepter le sens litteral du mot disviamenlo

et s'arretait d'autant plus volontiers au mot disviare : detourner, que

Vorsterman, selon tous les auteurs, partit en 1624 pour 1'Angleterre 3
.

« La lettre rectifie une erreur de date chez les biographes de Vorsterman,

» disait M. Ruelens; on assure qu'en 1624 il se rendit en Angleterre

» or d'apres la lettre de Rubens, Vorsterman doit avoir quitte le pays deja

» en 1622; le disviamenlo dontil y est question ne peutse rapporter qu'au

» depart du graveur. »

On se demandera pour quel motif Rubens eiit employe un mot que

1
Abecedario, VI, p. 95.

2 Ruelens : op. cil., p. U5, Iellre VIII.
3 Nmleu, XX, p. 540.
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tous les dictionnaires rendent par egarement ', s'il s'agissait de designer le

simple depart (parlenza) de son graveur ? Passe encore pour ilisviamento :

distraction; son graveur lui aurait ete momenlanement enleve : mais quelle

ceuvre de Pepoquc vient a I'appui de cctte hypothese ?

11 faut done bien admettre que les facultes mcntales de Vorsterman

avaient flechi sous le poids des travaux prodigieux accornplis pour Rubens

depuis quelques annees ct que l'egarement— egarement passager heureuse-

ment — survenu en 1621, l'avait empeche pendant plusieurs mois de

manier le burin. La lettre de Rubens devient ainsi — et ainsi seulement —
intelligible.

Que Ton veuille bien observer, au restc, que si Rubens faisait allusion en

juin 1622, au depart de son graveur pour l'Angleterre, il designerait cc

depart comme unc chose deja loinlaiue et cependant il ajoute qu'il ne parvient

pas a enlever des mains du graveur (cavare delle mani) le Combat des Ama-
zones, paye depuis trois ans et, en quelque sorte, acheve. II y avait done eu

interruption subile de travail.

Pourtant Toeuvre parut enlierement achevee le l ev Janvier 1623. Avait-

elle ete completee en Angleterre? Non, sans doule, puisque le 2i fevrier

1623, Theodore Galle payait a Vorsterman une sointnc de 75 florins pour

la gravure d'un frontispice placee en tele du troisieme volume de Har-

rseus. Annates Ducum seu principum Brabanlka Aulv. , 1623 2
. C'est

encore en 1623 que Vorsterman grave pour l'6dileur Cnobbaert le litre de

la Generate Kerckclykc Historic van de gheboorte onses IL Jesu Chrisli

tot hel jaar M. DC. XXIV... door Ilerihcrtus Rosweydus, litre dessine par

Rubens dont le noni est inscrit au has de la droite sur le carquois porte par

un Indien.

Vainemenl chercbe-t-on dans Foauvre considerable de Vorsterman

une plancbe dalee de 1622; il y a la dans sa carriere une lacune que son

depart pour rAngleterre ne pourrait expliquer d'une maniere sulTisante,

1 Voir les Dictionnaires cI'Albeuti di Vili.\nnova et de Baiibeiu.

2 Titrcs et portraits, ete., pi. 10; ceuvre anonymc qu'il ne faut pas confondrc avee 1c titre

(B. 22; S. 25), place en tctc du premier volume. L'ouuvre de Vorsterman a ecliappe ii Basan ct

a Schneevoogt.
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car il a frequemment date des pieces executees pendant son sejour dans

ce pays.

An mois d'avril 1622 un foil profere conlrc Rubens des menaces qui

effrayent certains amis du pcintre an point de motiver de leur part un appel

a la protection du magistral d'Anvcrs f
. Y a-t-il quelque rapport enlre ce

fait et Tinsanite d'esprit du pauvre Vorsterman ?

Nous ne nous arretons qu'a eontre-cceur a une telle supposition, mais la

coincidence des dates est si etrange qu'elle doit etre signalee.

Apres tout, pas plus au lemps de Rubens qu'au noire, les fous ne pou-

vaient etre tenus pour responsables de leurs acles et celui qui poursuivait

Rubens de ses clameurs, ou bien n'etait pas tres-redoutable, ou bien meritait

quelque management puisque le bourgmestre Rockox refusait d'intervenir,

malgre sa liaison bien connue avec le grand peintre. On ne connait pas

jusqu'ici le motif pour lequel le bourgmestre refusa son intervention. Tou-

jours est-il qu'il la refusa 2
.

Vorsterman etail-il retabli avant la fin de l'annec 1622 ou bien la gigan-

tesque planclie du Combat des Amazones fut-elle achevee par Pontius , son

eleve ? c'cst la un point qui doit restcr indecis. Toujours est-il que le l er Jan-

vier 1623 Rubens dediait la planche a la comtesse d'Arundel.

On connait cette grandiose composition dans laquelle le maitre s'esl inspire

1

Pinchart : Archives des arts, leltres et sciences, t. II, p. 175.
a Les souls documents que Ton possede sur ce fait singulicr out etc publics par M. Pinchart

;

ce sont les suivants

:

* Au Chief president du Conseil privi de Sa Majesle. Certains zcleurs du bien et rcpos

* Publicq, residant en la ville d'Anvcrs, a leur grant regret ont vcu cos jours passcz que Pierre

* Paulo Rubens, demcurant en icellc ville, personne dou6e dc tres-belles qualilcs, oultre l'art

* dc peindrc qu'il possede avec admiration de tout le monde, aurait le mesme temps couru

* grand hazard de sa vie par les agressions d'un certain insolent, a jugement de plusieurs

* trouble d'esprit, ee que leur aurait occasioning d'implorer l'assistancc du magislrat de ladicle

B vdle a la conservation dudict Rubens, laquelle leur ayant ete rcfusee, ils prennent leur
B recours a Son Alteze et supplient Voire Seigneurie qu'elle soit servie sous le paraphc de sa

niaison et signature de Sudite Alteze fairc despecher lettrcs a ceulx du magistrat de la ville

' d Anvers leur enchargcant bien expresscment la protection dudit Rubens amine dc personne

de laquelle Son Altcssc commandc qu'on prenne pardculier soing. Quoy faisant, etc. »

L'lnl'anlc satisfit a eette demande et par lctlrc du 29 avril prescrivit au magistral dc donncr
des ordrcs pour assurer le repos de Rubens.
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du Combat de Cadore du Titien ', comme le prouvent plusieurs etudes et

un dcssin magistral qui nous a ete conserve 2
.

La planche imprimee en six feuilles est, certes, une des plus grandes qui

aient ele executees d'apres Rubens et il fallait tout le talent de Vorsterman

pour harmoniser un pareil ensemble. Le dessin qui servil de modele a la

gravure etait, a ce qu'assure un auteur, execute par Van Dyck 5
. Marielle eut

l'occasion de voir ce dessin et nous apprend que Rubens y avait fait des

retouches « qui en auraient fait une ceuvre sans prix s'il avait continue sur

» tout le dessin le meme travail *. » Enfin, nous tenons de Rubens lui-meme

que la planche etait poussee fort loin deja en juin i622 et que depuis plus

de trois ans elle etait payee.

On reste confondu a I'aspect de ce travail immense ou tout porte la trace

d'une volonte inebranlable, et Ton s'cxplique que Ies forces d'un homme

pussent faiblir sous le poids du labeur colossal que represented les ceuvres

si parfaites de Vorsterman. II avail a peine 28 ans s
!

Horace Walpole est muel sur le sejour de Vorsterman en Anglelerre. On

ignore l'epoque du depart du mailre et les circonstances qui le motiverent.

II ne manquait pas en Angleterre d'occasions aux artistes de se produire,

mais ce fait ne sufflt pas, sans doute, a expliquer que Vorsterman renoncat a

tous les avantages de son sejour en Flandre pour recommencer a 1'etranger

une nouvelle carriere.

La dedicace de la planche du Combat des Amazones'd la comlesse d'Arundel

n'est pas de nature a nous edifier beaucoup. Cctte dedicace emanait de Rubens

1 La grande composition du maitrc italicn fut detruite, comme on sail, par 1'incendie dc 1 577.

II en cxistc une reduction au Musee des Oflices a Florence, n° C09 du catalogue. Kubcns a

neccssaircmcnt cu connaissancc de cette ceuvrc qu'il eopia presque texluellemcnt dans certaines

parties. Voir Crowe and Cavalcaselle : Titian his life and limes. London, 1877, vol. II, p. 1<) -

a
II figura au mois d'aout IS77 ii l'cxposition de I'ajuvre de Rubens a Anvers, p. 201 du

catalogue n" 2. Ce dessin qui apparlenait alors a M. Ellinckbuysen, de Rotterdam, a passe

depuis dans la collection de M. A. Cosier, dc Bruxellcs.

3 Eellori : Le vile de pittori, scullori ed arehitelli, etc. Koma, 1728, p. 151.

4 Abecedario, V, p. 115.

5 Ragot a fait du Combat des Amazones une excellente copie en eontre-partie grande

comme I'original.
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lui-meme et ses relations avec la famille Arundel l'expliquent tres-suffisam-

ment.

II avait peint a Anvers au mois de juillet 1620 Ie portrait de la comtesse

« avec son nain, son fou et son chien » ct plus tard le comte vint poser lui-

meme pour celte toile qui orne aujourd'hui la Pinacotheque de Munich '.

Nous savons que Thomas Arundel etait, aux yeux du peintre « un evange-

Iiste pour le monde de Part; » rien de plus naturel done que la dedicace

a la nohle epouse de ce Mecene.

M. Carpenter croit que ce fut sur les instances du comte d'Arundel que

Vorsterman alia se fixer en Angleterre el presque lous les auteurs designent

l'annee 1024 comme date de son depart. Bryan-Stanley l'avance d'une

annee 2
. Parti d'Anvers en 1623, Vorsterman fut en Angleterre jusqu'en

1631 d'apres cet ecrivain; M. Michiels fixe le depart de Vorsterman a

l'annee 1634 '!

Si Ie sejour de Vorsterman fut constant en Angleterre pendant une si

longue periode — ce que nous ne croyons pas — ses relations avec Van

Dyck ont du etre trcs-passageres. Non-seulement il a ete prouve que Ie grand

portraitiste fit a Londres un premier sejour en 1620-1621, mais il doit etre

parli pour l'ltalie fort peu de temps apres son retouret, Iorsque, en 1626,

il revint a Anvers, Vorsterman n'y etait plus. Quand celui-ci, a son tour,

revint sur les bords de l'Escaut, Van Dyck etait a la veille de repartir lui-

meme pour la Grande-Bretagne 4 et Ton no voit pas trop comment ce fait

peut se concilier avec l'asscrtion d'Evelyn que Van Dyck aurait ete le colla-

borateur frequent de Vorsterman s
. Ceci dans l'hypothese d'une absence du

graveur, se prolongcant pendant huit annees.

Dans l'etat actuel de la question une chose parait evidente : e'est que les

deux maitres ne se sont pas rencontres en Angleterre comme certains auteurs

1 Voir la leltre adrcssce d'Anvers au comte Thomas d'Arundel au mois de juillet 1620 et

publiee par Carpenter : Pictorial notices, etc., Irad. Htmaks, p. 9. M. Rdelens affirme a tort

que ce tableau fut peint par Rubens pendant son sejour en Angleterre.

a A Biographical and Critical Dictionary of Painters and Engravers. London, 1875, p. 884.

3 Uistoire de la peinlure flamandc, VIII, p. 575.
4 Carpenter fixe son depart a la fin de mars 1652 ou au commencement d'avril, p. 51.

8 Evelyn : op.cit., p. 74.
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le deduisent du grand nombre de portraits que Vorsterman a graves d'apres

Van Dyck.

M. Alfred Michiels nous apprend que vers l'annee 1627 Vorsterman

epousa Anne Vrancx » ce qui deja permet de croire a une presence a

Anvers a cette epoque. Si la chose n'a rien d'impossiblc, n'oublions pas,

cependant, qu'il existe des eslampes gravecs par Vorsterman en Angleterre

sous la date de 1627.

A la fin de 1630, ou au debut de 1631, Vorsterman faisait admettre

deux eleves par la gilde de S'-Luc : Marin Robyn et Hans Witdoeck 2
, et s'il

fallait, d'apres l'acception commune, le considerer comme auteur de deux

planches que Rubens fit graver pour Pciresc d'apres les grands camees

decouverls par cet antiquaire passionne, il serail impossible de croire que le

sejour de Vorsterman en Angleterre ait eu la duree qu'on lui assigne. On
voit que, somme toute, la question reste embrouillee.

Un interet considerable s'attache pour 1'histoire de la gravure a la cor-

respondance relative a la decouverle de Peiresc. Nous en donnons un

extrait 5
.

Au mois de septembre 1 623 le savant magistrat eerit a son ami Aleandre

:

(c J'ai decouvert tout nouvellement dans un lieu curieux et qu'on ouvre rare-

» ment 4 une pierre precieuse, antique, la plus grande et la plus belle que

» j'aie jamais vue.... on y a grave vingt-quatre grandes figures Le sujet

» de la sculpture est l'apolheose de l'Empereur Auguste. Jc fais faire un

» dessin exact de ce bijou et j'ai l'intention de le faire graver sur cuivre.

» Si a Rome Villamena voulait le graver, j'en serais charme; dans le cas

» contraire je le ferai faire par Cornelius s ou par quelqu'autre habile homme
» qui le fasse avec affection ne voulant pas que cela soit grave d'une main

1 Histoire de la peinlure /lamande, I. VIII, 18G9, p. 574.
2 Liggere, II, p. 18.
3 La correspondance dont il s'agit a ete publiee par M. Faubis de St-Vwcens sous le litre de

Correspondance inedite de Peiresc avec Jerome Aleandre. Paris, 1819, p. 72.
* La Sainte chapelle d Paris. Cecamee porte aujourd'hui le nM88 au Cabinet des medailles

de la Bibliotheque nationale a Paris.

s M. Fauris de S'-Vincens croit qu'il s'agit du graveur Michcl-Ange Corneille. Nous pensons

qu'il s'agit plutot de Corneille Galle.
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» commune puisquc e'est un si bel objet, qu'il est necessaire de rendre scru-

» puleuscment la resscmblanee dc tant de beaux portraits de toute cette

» famille d'Auguste. »

Le 16 decembre il ecrivait encore : « ce camee m'en a fait decouvrir

» un autre, pas tout a fait aussi grand, mais peu s'en faut, sur lequel Auguste

» est represente assis avec l'aigle sous son siege et Rome en habit de Junon

» argienne assise a sa droite. »

Le lecteur aura reconnu dans cette derniere piece la Gemma Augustea

du Cabinet de Vienne.

L'editeur des lettres de Peiresc et d'Aleandre ajoute au recueil ce com-

mentaire :

« La decouverle de Peiresc l'avait rempli de joie; il ne se contenla pas

» de la cominuniquer a Jerome Aleandre et a Lorenzo Pignoria; il en ecrivit

» aussi a ses amis d'Allemagne, d'Angleterre et de Hollande, principalement

» a Rubens, amateur passionne de pierres gravees. Lorsque ce grand artiste

» vint a Paris en 1625 pour peindre la galerie du Luxembourg, il voulut

» aussi voir cette merveille et il la peignit. »

Nous ferons observer que Rubens ne dut pas attendre si longlemps et qu'il

peut avoir dessine le camee de la Sainte Chapelle des 1623, car, au mois de

juin de cette annee, Peiresc mandait de Paris a Gevartius: « J'eus ce bonheur

» que M. Rubens se trouva chez moy quand je recus vostre depesche de la

» semaine passee '.... »

Ricn n'elait plus nalurel que de voir Rubens proposer de faire graver la

planche a Anvers et commc il ful question enlre Roekox, Peiresc et lui,

d'un livre sur les antiquites
"
2
, les camees devaient necessairement y trouver

leur place.

Le 3 juillet 162S il ecrivait a M. de Valaves, frere de Peiresc : « Selon

»> vos desirs et conformement a la promesse que m'a faite M. Aleandre de ne

» montrer ccs estampes a personne, jc les remels en vos mains sans retouches

!> comme vous verrez. Outre les deux Ires-grands camees, je crois que vous

1 Emile G.vciiet : Lettres inediles de P.-P. Rubens, \>. 7, lcltrc VIII.

' Voir le Post-scriptum dc sa lctlrc ii Valaves du 5 juillet 1625, apud Ruelems, p. 65.
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i) considerercz la beaute et la valeur de celui qui represenle le Quadrige

» triomphal; il sort de l'ordinaire pour la figure et il est rempli de beaux

» details '. »

Les planches que designe Rubens nous ont ete conservees et se trouvent

dans une suite portant ce tilre singulier :

Varie fiffueri de Agati antique desiniati de Peelro Paulo Rubbenie grave

par Lucas Vorsterman et Paulus Pontius.

Le frontispice represente une femme couronnce de tours, assise pros du

terme de Janus, le coude appuye sur la sphere (B. medailles, 1 ; S. suites,

23-d).

Ce titrc est sans nom d'auteur ; il peut elre de l'invention de Rubens, mais

est mediocrement grave.

II n'en est pas de meme do la Gemma Auguslea et de la Gemma Tiberiana

(B. 1; S. 23... 1-2) ni du Quadrige triomphal (S. 23-4) 2 que M. Ruelens

croit de Vorsterman. Lo doutc est permis a cet cgard de meme que pour les

deux premieres planches qui resterent anonymes. D'autres camees de la

meme suite portent le mouogramme de Vorsterman.

L'association du celebre graveur a Touvrage, pour les planches designees

par Rubens, etablirait sa presence a Anvers en 1625. II faudra loulcfois,

comme on l'a vu, se borner sur cc point a des conjectures, aussi longtemps

que des documents aulhentiques n'auront pas precise la duree du sejour

de Vorsterman en Angleterre.

De cette epoque de sa carriere il y a quelques pieces datees. Le nombre de

celles que le graveur scmble avoir produites a l'etranger parail peu conside-

rable a qui prend en consideration le terme assigne a son absence.

Abandonne a sa propre initiative, Vorsterman est plus rarement que par

le passe le maitre superieur qui se revcle dans les estampes gravees pour

Rubens. L'etude de cerlaines planches issues de son burin semblerait indiquer

chez le mailre une decadence ccrtaine si d'autres oeuvres ne venaient, presque

' Ibid., p. 62.

2 Cost 1c camcc n° 2SS du Cabinet des mcdail

de JJcinius.

les de Paris designe sous le titrc de Triomphe
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aussitdt, le moulrer encore en possession de toules les ressources de son noble

talent.

Les pieces produites en Angleterre sont d'inegale valeur, mais il en est

que le maitre n'a point surpassees. La planche du Saint Georges d'apres

Raphael, tableau de la galerie de lord Pembroke, esl un chef-d'oeuvre. On nc

pent rien voir de plus barmonieux ct pen de graveurs ont mieux interprete

lepeintre immortel. Cetle planche, dalee de 1627, esl dediee au possesseur

de la toile originale.

Le portrait de Nicolas Lanier, chef de la musique du roi d'Anglcterre,

d'apres Livens, est encore une oeuvre dislinguee.

En 1628 Vorsterman dediait a la reine un Christ au lombeau, d'apres le

dessin de Raphael de la collection Arundel, el ses relations avec les souve-

rains d'Angleterrc achevent do se prouver par cette inscription d'une de ses

plus belles planches, le Christ au Jardin des oiiviers d'apres Annibal Car-

rache : Banc Annibalis Carazzi picluram inter Caroli Magna Brit. Franc,

el ITib. Regis rariora hand poslremam, eiusdem jussu in cere expressit

L. Morslerman sculptor '.

Vorsterman ne semble avoir eu en Angleterre que de rares occasions

d'inlcrpreter les maitres deson pays. Aucun seigneur n'ysollicita le concours

de son burin pour la reproduction de toiles de Rubens, fort estimees

des avant le sejour prolonge du grand peiutre a Londres en 1629. Van

Dyck n'alla s'etablir en Angleterre qu'apres le depart du graveur 2
et les

beaux portraits de My lens, qui fut a la cour son predecesseur, n'eurenl pas

d'inlerprele regulier.

Par contre, Vorsterman apprit a se familiariser avec de nobles Iravaux

elrangers des collections anglaises. Plusieurs portraits de Holbein : Erasme,

Thomas Morns, Thomas Howard, comte de Norfolk, Holbein lui-meme; des

tableaux de Raphael, du Titien, de Michel-Ange de Caravage, d'Andre del

Sarto lui furenl donnes comme modelcs.

1
Mariette pensait a tort ([ue l'enonciation L. M. (Lucas iEmilius) devait sc rapporier i

Vorsterman le ills, VI, p. !)i.

2 M. Duplessis perd de vue cette circonslancc lors(|u'ilecrit que Van Dyck inspira a Vorster-

man ses mcilleures planches en Angleterre. McrveMes de la gravyre, p. ISO.

Tome XLII. H>
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II grava, en oulro, plusieurs effigies d'apres ses propres dessins, notam-

mcnt cclle du comic dc Pembroke (1628) qui parait avoir ct6 un de ses

prolccteurs, et un portrait d'Aloi's Contarini date egalcmcnl de 1628.

Reconnaissons, cepcndant, que Vorsterman n'acquitaucune qualitc nouvclle

au contact des gcnies artistiqucs de la Renaissance. On s'etonne meme de

ne rclrouver dans son burin ni la sobriete ni Fecial qu'il apportc a l'inter-

prelalion de ccrlaines toiles dc Rubens. Son contemporain et compatriole

Robert Van Voerst qui sejourna a Londres jusqu'en 1635, l'emporla souvent

stir lui dans ses portraits par le brillant et la ncttetc du travail.

S'il est permis d'emcllrc des doutes sur la duree que les biograpbes assi-

gnent au sejour de Vorsterman en Anglctcrre, ces doutes doivent se Irouver

bien fortifies par l'existence du portrait de I'abbe de Saint-Ambroise, grave

d'apres Philippe de Champagne et date de 1630. On conviendra que le

peintre dc ce portrait aurait pris unevoie bien detournee pourfaire reproduire

son ceuvre et si Ton rapprochc do cc premier travail la Sainle face, de gran-

deur nalurelle, gravee egalement par Vorsterman d'apres Champagne, Ton

pourra croirc que 1'artislc elait a Paris en 1630.

A l'appui de noire supposition vient encore une curieuse piece a la gloire de

Louis XIII. Cost, a proprement parlor, le triomphe du roi de France, dont le

quadrige passe sous un portiquc decore dc 1'inscription Ludovico XIII Regi

Chrislianissimo. De uombreux genics supportent des cartouches ou sont

figures d'une maniere emblcmalique les grands actes du roi, en Ire autrcs 1'cdit

conlre les duels. La dale de 1622-1623 est meme rappelee sur un des ecus-

sons. La planche qui est du format in-fol. est signee a gauche, sur une des

colonncs du portiquc, du monogramme V. Elle existc au Cabinet deBruxcllcs.

En l'absence du nom de Vorsterman Ton hesiterait, certes, a lui allribuerles

planches dont il s'agit. Le portrait de l'abbe de Saint-Ambroise est une ceuvre

que Suydorhoef pouvait signer des deux mains, avec son fond a tailles cir-

culaircs et son grele travail de pointe dans les chevcux. La Sainle face, au

conlraire, pourrait s'accommoder du nom deMorin dont nous trouvons, effec-

tivement, la meme donnce d'apres le memo original 1
.

liohcrl Dumcnil, n" 25.
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II est unc aiilrc ocuvre qui mcrile, par sa Ionguc et curicuse inscription,

d'elre rappelee au point do vue do ce sejour probable du graveur en France:

e'est le portrait en buste du roi Charles I
er d'Angleterre, dedie a la reine

Marie de Medicis. Nous ne saurions priver le Iecteur du teste de la dedicace de

celte planchc, un monument du genre, absolument dignc de la plume d'un

La Serrc.

« CHARLES, ROY DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE FRANCE, IIIBERNIE, ETC.

» L'image de ce grand Roy oil la Majeste ct la Verlu sont egalemenl

» representees, a eslc keureusemenl offeric a la plusgrande Reyne du Monde,

» marie de medicis, mere de Trois Roys, des trots Graces el de toutes les

» felicilez du stick. Le Temps trouvera ici de r/uoy assouvir sa faim, ne

» pouvanl devorer la memoirc de eel ouvrage : commc estanl marqucdu sceau

» de rimmorhdile par I'immorlelle gloirc ct de io/frande ct de I'autcl, donl

» le Temple sera I'Univers el lous les Morlcls les adoraleurs. Adore done,

» car I'admiration est trop profane.

» de sa majeste,

» Le ires humble servileur,

» Lucas Vorslcrman , sculp. . »

On a cm devoir allribucr a Van Dyck Toriginal de ce portrait de

Charles I
11

, bien que l'assiguation no soil juslifiee ni par le nom du maitre,

ni par le style de l'oeuvre. II etait peu conformc aux usages du temps qu'un

travail produit a Stranger rccul une dedicace a un pcrsonnage qui ne

vivait pas dans le milieu ou se mouvait 1'auteur. Lebut que poursuivait celui-ci

etait de se concilier, par la dedicace, les bonnes graces de la pcrsonne a qui

elle elail faite, a moins qu'il ne vouliit Iui exprimer sa reconnaissance. Cos

considerations nous paraissent cxclurc Tidee do renvoi a Paris de la planche

de Vorsterman qui s'intitule le tres-humble servileur de la Reine. La dale

de 1630, inscrile sur le portrait de I'abbe de Saint-Ambroise, ce personnagc

qui regla avee Rubens tous les details de l'cxecution de la galerie du Luxem-

bourg, donnc infiniment de probability a la presence du graveur a Paris a

cette epoquc.
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En I'abscSnce do ccs indices nombreux, Ton devrait envisagcr 1c portrait

dc Charles I
cr commc produit apres le rctour du graveur dans les Pays-

Bas ct dedie a Marie dc Medicis pendant son long scjour a Bruxelles a

dater du mois dc jtiillet 1631. En aueun cas, le portrait ne nous parail

contemporain dc la presence du graveur en Anglcterre.

Les rcgistres dc S'-Luc clablissent qu'en 1631 Vorsterman eta it de retour a

Anvers. II y gravait, cctte memo annec, un portrait dc Thomas Mortis d'apres

unc pcinturc de Holbein appartcnant a Jean Van den Wouwer a qui la planchc

est dediee.

L'absence du maitre avait etc longuc ct, depuis huit ans, Rubens avait

livre a de nouvcaux gravcurs bon nombre de pages brillantes de son pinccau.

Par lui, des mailres tels que Paul Pontius, Nicolas Lauwers, les frercs IJols-

wert s'etaient acquis un juste renom el leurs planches pouvaient se classer

tres-legitimcmcnt a cote dc cellcs dc leur devancier.

Vorsterman ne rctrouva jamais auprcs de Rubens unc favour a laquelle

son talent ct ses services passes lui donnaicnt Ic droit de prclendre. Les

planches qu'il joignit a l'ceuvre du grand peintrc, dans la nouvelle periode

anvcrsoise dc sa carrierc, ne lurent ni nombreuscs ni importantes.

Si Ton acccpte l'asscrlion d'Evelyn louchant les relations personnelles de

Vorsterman ct de Van Dyck, il faut necessaircment limiler aux derniers mois

du scjour de ce peintre dans sa patrie, unc collaboration envisageo commc

probable par des auteurs sericux ', ct les premiers temps qui suivircnt le

retour du graveur a Anvers furcnt absorbes, sans doute, par rexecution de

plusieurs portrails qui figurercnt clans la belle suite publico par Martin

Van den End en.

Weber designait commc issus de la collaboration des deux artistes les

portraits de Waverius, de Cornelisscn, de Josse de Momper, de P. Stevens,

de Deodat Delmont et dc Charles de Mallery.

A ces six planches, vraiment magistrales, le eelebre praticien en ajouta

seize autres destinees au recucil de Van Dyck, loutcs gravces pour l'editeur

1 Weder : op. r.it., p. 40 en note; Wibiiul : L'lconographie d'Anloine Van Dyck. teipzigi

1877, p. 9.
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Martin Van den Enden, et ces ceuvres se classent parmi les meilleures du

grandiose ensemble cree par la gravure dans les Pays-Bas.

Dans la liste dcs portraits que Vorstcrman fut appelc a cxccuter d'apres

Van Dyck, et peut-elre sous les yeux du peintre, il en est un qui doit sur-

tout attirer notre attention. C'est lc portrait de Philippe Le Roy, seigneur

do Ravels 1
. Vorstcrman n'avait-il point repondu a l'attente de Van DyckPSe

montra-t-il fautif aux yeux du personnagc dont il etait charge de reproduirc

les traits? Comment le savoir? II se fit pourtant que I'ceuwe — d'ailleurs

remarquablc et signee do Iui 2 —
• n'eut qu'un lirage borne dans son etat

primitif et qu'un autre graveur, Paul Pontius, fut appelc a refaire la tele

en conservant, pour le surplus, tout lc travail de son predecesseur. Le mono-

gramme dc Vorstcrman disparut et le nom de Pontius seul fut inscrit au has

de la planchc. Enfin, au quatrieme etat, sous les mots : Philippus Le Roy,

Dominus de Ravels arlis pictorice amator et eultor, Ton inscrivit la date 1631.

Est-il admissible que I'exccution de la planchc et scs divcrses transforma-

tions sc soient suivics dans lc court espace qui scpare le retour de Vors-

tcrman, de la fin dc l'annee 1631 ?

Aucun obstacle materiel ne s'y oppose, sans doute, car Pontius n'etait pas

moins habile que Vorstcrman. II semblerait plus logique, pourtant, d'avan-

cer de quelques mois le retour du graveur a Anvers.

Quelques-uns des portraits d'apres Van Dyck sont absolument remarqua-

bles. Les effigies de Wenceslas Cocberger, J. Livens, Pierre de Jode le

vicux, Hubert Van den Eynde, Horace Gcntileschi purent ajouter encore

a la gloire du maitre.

Intcrprctc de Van Dyck, par la main duquel ses traits nous ont ete

deux fois transmis d'une manierc admirable, Vorstcrman sut trouver des

combinaisons nouvelles de burin pour rendre tout le moelleux du pinceau

de son noble inspirateur et c'est a juste titre que le Cabinet de Paris

assigne une place a la Deposition de la croix dans son exhibition des plus

belles planches de toutes les ecoles 3
.

1 Weber, p. 125.

I.c monogrammc du maitre sc voit dans le fond vers le haul de la droitc.

5
HiiNRi Delaboude : Le Department ties eslampes a la liibliolhique nalionale, n° 130.
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La dedicacc de Van Dyck au seigneur anglais George Gage, inscritc au has

du travail, no peut Iaisser de doute sur I'approbation donnee par Ie maitre a

I'oeuvre du graveur.

Si nous admirons la souplesse du talent de Vorsterman clans ses travaux

d'apres Van Dyck, nous ne saurions signaler, pourlant, comme un progress

absolu, la transformation qui s'etait operee dans sa maniere pendant son

sejour sur Ie sol britanniquc.

Lc rapprochement de ses planches anciennes,d'interprctalions poslcrieures

des ceuvres de Rubens issues de son burin, tournc evidemmenl au desavan-

tage des dernieres.

Les sainles femmes au lombeau du Christ (B. Ill; S. 412), planchc

dediee aux dames Marie Nerot et Madeleine de Schotle, epouses des frcres

Clarisse a qui Ton a vu Rubens dedicr lc Saint Francois reccvanl les

sliymales, lc montrent plus preoccupe dc la vigueur du Ion que dc la correc-

tion du style.

Nous inclinons a ranger dans la memo categoric de pieces, Ie portrait de

Charles dc Longueval, comic dc Bucquoy, grand bailli du Ilainaut (B. 61;

S. 257), bien que la date dc production dc I'oeuvre soit incerlainc.

Bucquoy mourut en 1021 ct son portrait, point d'apres nature par Ru-

bens 1
, fut cntoure de figures allegoriques el d'emblemes funebrcs, pourclre

reproduil par Vorsterman qui le dedia au fils du defunt 2
.

Dans unc lellre qu'il ecrit a Dupuy le 2 seplembre 1C27, Rubens exprime

l'espoir d'etre a memo de lui envoycr procbaincmenl un portrait du comle de

Bucquoy 5 (tma imagine del conic de Bucquoy), cc qui tend a faire croiie

qu'a cetle epoque la planche etail en cours d'excculion.

Quoi qu'il en soit a cct egard, des pieces dalecs elablissenl que Vorslerman

clait en Angleterre en 1627, et cc fut tres-probablcmcnl a son retour qu'il

acheva Ie portrait de Bucquoy.

Malgre les defauts de sa secondc maniere, il pouvait etre encore a ses

1 Cc portrait est aujourd'hui au Muscc dc I'Ermitage a S'-Pdlcrsbourg.
2 Illustrissimo et Gekbbosissimo Dojiimo I). Albehto de Losgueval, elc. , hanc forlissimi lieu !

quondam Parentis ad vivum exprcssam e/fegiem dedical Lucas Vorsterman Sculptor.

3 Emile Cachet : op. cit., p. 151).
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lieures un mattre dans toule I'acception du mot. Lorsque nous lo retrouvons

en 1638, gravant en compagnie de Pontius, de Bolswert et de Witdoeck, la

serie des busies antiques dcssines par Rubens, son burin semble avoir retrouve

l'eclat et la vigueur des meilleurs temps.

Sans sortir d'Anvers, Vorsterman eut occasion de graver l'oeuvi'e italienne

la plus importante qu'il y eut alors aux Pays-Bas et qui, de nos jours, est

restee un ornement du Musee du Belvedere a Vienne : la File du Rosaire

de Michel-Ange de Caravage.

Cette vaste loile, ou Ie peintre a represente avec la force habituelle de son

coloris, la foulc prosternee aux pieds de la Vierge et de saint Dominique, pour

recevoir des mains de ce dernier les rosaircs miraculeux ,-exisla au couvent

des Dominicains d'Anvers jusqu'en 1781. L'empereur Joseph II ayant visile

la Belgique, les religieux lui firent hommage de la loile que Ie souverain

avait beaucoup admiree. On y substitua une copie de De Quertenmont.

D'apres la tradition, ce tableau avait etc achete en Ilalie par un negotiant

anversois pour elrc offert aux Dominicains. Lc donaleur, ajoutait-on, s'y elait

felt peindre par Van Dyck. Mariette, qui avait vu le tableau a Anvers, pensait

qu'il avail etc commando directement par l'evequc Triest a Michel-Ange de

Caravage el que le prelat y avait fait inlroduire son efligie ',

On voil, ed'eclivemcnt, dans la peinture dont il s'agil, un personnage

agenouille qui supporte le mantcau de saint Dominique et tres-sufflsamment

indique comme donaleur du tableau. Le costume se rapproche de celtii

que portaienl au XVII siecle, — que portent encore — les aumoniers

(ulmoeseniers) des eglises d'Anvers. Lorsque Vorsterman fut appele a

graver la toile du Caravage, il substitua le portrait de l'eveque Triest a

celui du personnage que nous venous de designer et dedia sa planchc au

prelat 2
.

Rubens s'interessa sans doute al'execution de la planche de Vorsterman,

car un document des archives du couvent des Dominicains d'Anvers a permis

1 Mamette : Abecedario, VII, p. 92.

Cctte dcdicace no parait qu'au dcuxieme clat. Au premier l'inseriplion portc : Alderhey-
icksle Moeder en allyt Mar/liet Maria, Coninghinne van den If. Itoosen-Crans, hidl voor ons.
e premier etat ne rcvelc loutefois aucune difference avce le deuxieme pour la composition.
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d'etablir que, conjoinlemenl avcc Breughel, Van Baelcn et divers amateurs,

il avail acquis le tableau pour une somme de 1,800 florins et que telle etait

l'origine de sa presence au couvent '.

Les rapports bien connus de l'eveque Triest avcc les plus celebrcs artistes

de son temps, permettent d'accueillir, sans trop de surprise, I'tntroduction de

son image dans l'ocuvrc gravee. On trouve, d'ailleurs, parmi les planches de

Vorsterman un portrait du prelat d'apres A. de Vries et qui suffit a identi-

fier le personnage inlroduit dans le tableau.

La file du Rosaire est un dcs meilleurs travaux du maitre au point de

vue de I'harmonie du ton.

On peut supposer (|ue Vorsterman fit un sejour dans son pays natal vers

1640. Nous trouvons, elTeclivemcnt, de sa main, sous la dale 1641, an Ires-

beau portrait de Claude de Saumaise grave d'apres Dubordieu, un peintre

dont les eeuvres ont ete presque exelusivemenl reproduilcs par Suyder-

hoef.

A part ce rapprochement, la planche de Vorsterman offre la plus incon-

testable analogie avec les travaux de ce dernier qui fit deux fois, aussi, 1«

portrait de Saumaise pour lequel Barlseus composa un poeme latin, le wenie

qui figure sous le portrait de Vorsterman 2
. Cello inscription a ecrtainement

ete gravee en Hollandc.

On ne peut douler, non plus, que ce nc Cut dans ce pays que Cut execute

— probablement d'apres un dessin du maitre lui-meme — un grand

portrait de Duarte, marchand de tableaux a Amsterdam, originairc d'An-

vers 3
.

La physionomie de celle planche est essentiellement hollandaise encore

1 A. Goovaerts : Notice hUtoriqm sur an tableau de Michel-Ange de Caravaggio, Journal

des Beaux-Arts. Anvcrs, 1875, p. H'l.

' OEuvre de Suyderhoef, n" 74 du catalogue Wdssin, traduit par H. Hymans. Bruxelles, 186&

5 Cabinet Vander Keltcn : Gravures et Eaux-fortes. Amsterdam, -1878, n° 1882. — Nous

n'avons pu trouvcr au sujet do Duart aucun renscignement. Gillcs llendrickx dedia a un per-

sonnagc dc cc nom, la planche du Jugemenl de Paris, gravee d'apres Rubens par Loinmclni-

Cetlc dedieaee porte : D. Jacoro Duarte, nobili DomestlCQ Regis anglia: singulari piclorta

artis cullori, hujus arehitijpi tabutam inter plurima possidenli L. M. D. C. Q. /E<J>"
UIS

llendrickx.
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el les vers latins qui I'accompagoent out ele ecrils cetle fois par Constantin

Huyghensdoat la signature, Conslanter, figure si frequcmmcntsur des oeuvres

publiees en Hollande.

Un certain nombre de loiles— non des meilleures— de Gerard Zeghers :

un Saint Ignace do Loyola, un Saint Francois Xavier, represented en priere

el vetus de Fhabit de leur ordre, un portrait d'Oclave Piccolomini, un Christ

aux mains liecs ' ; d'aulrcs oeuvres encore fouruirent maliere a des plan-

ches de Vorsterman.

C'etaient de pauvres modeles, sans doute, pour le burin qui avail si

magistralement interprets Rubens el Van Dyck, mais, qu'on ne l'oublie point,

Zeghers survecul de plus de dix annees au chef glorieux de I'Ecole et la

frequence meme de ses sujels de devotion servirail, au besoin, a demonlrer

la faveur donl ses oeuvres jouissaient aupres dc la bourgeoisie anversoise.

L'existence de Vorsterman se prolongea fort au dela de la duree commune

de la carriere des graveurs. Lorsque Mariette rencontre sa planche de

VAgneau de Dieu adore par les vingt-qualre palriarch.es, datee de 1646, il

la croit des dernieres de sa main 2
. Pour d'aulrcs auteurs, a cede

epoque deja, il avail ccsse de vivre 3
. Cependant il gravait en 1630 le por-

trait de Ferdinand III et en 1656 sa signature apparail sur une efligie de

Hugh Carlwright d'apres Van Dicpenbeke.

II vecul sans doute jusqu'en 1G67 car le pavement d'une somme de

3 florins k sous est fait a son intention, celle meme annee, a litre de

« tlellc morluairc, » a la gilde de S'-Luc d'Anvcrs 4
.

Le dernier travail de Vorsterman fut une planche immense de Inaugu-

ration a Gand du roi Charles II d'Espagne (2 mai 1666). Celte ceuvre consi-

derable, et des plus rares, vil le jour au mois d'avril 1667. Le peintre

Francois Duchastel, l'auleur du dessin, avait represente la ceremonie de

•'inauguration en I'entourant d'une bordure ou sont les portraits du marquis

de Caslel Rodrigo, gouvcrneur des Pays-Bas, « des eveques de la province

1 M. Sclincevoogl classc cctte estampc dans l'ccuvre de Rubens, u° 254.
2
Abecedario, VI, p. !I2.

Hisioire de la grawre d'Anvers, ete. , collection Terbruggen, p. loo.
4 Les Liggeren, ele., II, p. 376.
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» de Flandro, a la reserve dc ccluy do Gaud;, messire Eugene d'Allamont,

» qui n'estoit alors que nomine ', et dc suillc les prelals, personnes en

» dignite, seigneurs til ires, puis les depulez des bonnes villes el des chaslcl-

» lenies de ladite province; secondement, au coste gauche dc Mite Excel-

» lence, les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or, grands d'Espagne, sci-

» gneurs tiltrcz et les officiers d'armes ayant assiste a la cavalcade 2
. »

L'encadrcment no comprend pas moins do cent dix-huit portraits (eclui

de l'eveque dc Gand inclus), graves avee gout, legeremcnl, et en partie a

Feau-forte.

L'ensemhle de la planche, imprimee sur douzc fcuilles, nc mesure pas

moins de 1 metre 28 centimetres sur 1 metre 40 centimetres. II est doutcux

que la partie centrale soil l'oeuvrc de Vorsterman qui n'inlcrvcnait, sans

doule, que pour les portraits. Son nom est incrit au has de la bordure, sous

le toxte dc l'avis au lecleur : L. Vorsterman, sculp.

On ne saurait croire que rensemble du travail n'ait occupe son autcur

que pendant 1'intervalle qui separa la ceremonie de la dale de la publication,

e'est-a-dire moins d'un an. Ee portrait dc l'eveque d'Allamont ne figure que

sur les exemplaires du second tirage execute apres la mort de Vorsterman.

Ne en 1593, le maitrc avail alteint sa 72° annee.

Reparti sur unc carriere active de pres de cinquanle ans, l'oeuvre de

Vorsterman peut sembler inegal a qui so donne pour tacbc d'en rnssem-

bler les elements. Jelanl les bases de la plus glorieuse des ecoles, ouvranl a

ses successeurs une voic que des circonstances, peut-elre douloureuscs, le

contraignircnt d'abandonncr trop tot, il cut pour sort d'assister au declin de

cctle meme ecole illustree par son genie et, malheureuscment aussi, de

decliner avee elle.

Tous les gravcurs qui avaicnt illuslre I'ecole de Rubens etaient descendus

dans la tombe!

Les faiblesses do certains des Iravaux de Vorsterman peseront d'un

poids bieu lourd, dans la balance des comparisons avee d'aulres maitres

1 Co portrait fut njoulu plus tard |iar Richard Collin.

- Fbbdinand Van der IIaegiien : Inauguration de Charles II en Flandre. Gand, 1 807.
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plus constants dans leurs gouls et leurs syslcmcs; mais chcz aueun de ceux-la

I'on nc reacontre Ies eclairs de genie qui fei-ont toujours de Vorsterman le

plus seduisant des graveurs, et, comme pralieien, le mailrc par excel-

lence.

Enncmi de la routine, des ses premiers Iravaux, il franchit Ies limites

imposces a la gravure par le syslemc de 1'Ecole anversoise et conquiert au

precede une place nouvclle parmi Ies arts. Tel est vraiment son role aux

coles dc Rubens, tel est aussi 1'aspeet sous lequel nous avons voulu le

considerer.

Marie vers 1627 d'apres M. Michiels 1 qui croit a tort que le mailreavait

alors quarante-neuf ans et conlractait un second manage, Vorsterman cut

un fils, graveur comme lui, ct recu a la gilde deS'-Luc en 1661 en qualile

dc fils de maitre 2
. II n'herita point du talent de sou pere et s'attacha de

preference a la scconde manicre de celui-ci.

Vorsterman le jeune se montra soucieux dc distinguer ses travaux par

I'adjoncfion du qualificatif junior a la suite de son nom ; la precaution a

cu malheureusement pour efl'el dc rendre bien legitime l'attrjbution a Vors-

terman 1'aine, d'un bon nombre de pieces que Ton retrancherait volontiers

de son ccuvrc.

Nous avons cependant du (ils un portrait de son pere, grave avee un vrai

*alcnt d'apres une peinturc deVan Dyck. L'affection guidait sa main; ce fut

le meilleur travail de Vorsterman le jeune.

A cole memo de ces artistes qui, sous le crayon dc Van Dyck, deviennent

autant dc genlilsbommcs, Vorsterman a une distinction particuliere. On ne

Pent que repcter a ce sujcl ce que disail M. Carpenter en decrivanl l'admi-

rable eau-forte on Van Dyck lui-incine retrace Ies trails du graveur :

« La tete de Vorsterman est des plus sympathiques. L'cxpression de la

8 figure est pensive et agrcable, le front large, le regard intelligent. »

' Histoire de la peinturc flamande, t. VIII, p. 575. — Nous ignorons ou I'auteur a puisc cc

renseignement. Le Iecteur sait queVorsterman n'avaitque trenle-deux jiiis en 1627.

« Les Liggeren nementtonnenl ni son entree en apprentissage ni sa reception comme fils de

' niattre. » Michiels : p. 576;c'cst pourtantdans ccrccucil que nous (rouvons la dale ci-dessus.
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Le caracfere melancolique de cette physionomic est encore acccntue dans

la planche du (ils au has do laquellc un contemporain traca ccs jolis vers :

Desine Lysippos iactarc animosa vetustas

Hie vir, hie cxcudit spiranlia mollius wra.

II cxislc un dernier portrait dc Vorsterman a un age plus avance; il est

grave par F. Van den Wyngaerden d'apres Livens. Le maitrc est vu de face

et assis. Le visage est sillonne de rides, le front est degarni, e'est Thornine

arrive au declin de sa carrierc.



CHAPITRE VIII.

La succession dc Vorstcrman. — Nicolas RrcKEHANS. — P(dazzi di Genova. — Fausscs indications

conccrnant I'annce dc la naissancc du maitrc. — II grave certains des tableaux offerls a sir Dudley

Carlcton. — Sa presence a Edam.

Nicolas ct Conrad Lauweks d'Anvers. — Les relations do Nicolas Lauwcrs avee S. a Bolswcrt. — Scs

cloves.

Paul Du Post (Pontius). — Scs maitres. — Ses premiers travaux. — La Suzanne do 1624. — VAs-

sumption dc la Viergc. — Wladislas Sigismond dc Polognc. — Collaboration a 1'ouvrago sur les camdes

antiques. — Lc Sainl-Roch d'Alost. — Autrcs planches. — Travaux d'aprcs Van Dyck. — Portrait do

Philippe Lc Hoy (1631). — Sejour dc Rubens en Espagne ct en Angletcrrc. — Portraits de person-

nages cspagnols. — Planches dc 1030 : Tlwmyris. — Portrait dc Rubens. — Transformation dc la

manicrc de Pontius. — Scs dernieres planches d'aprcs Rubens. — Scs ocuvres d'apres Jordaens. —
Dcrniers travaux.

La valeur exceptionnelle d'un grand nombre de travaux, inspires par les

ceuvres dc Rubens a des graveurs venus aprcs Vorsterraan, ne saurait nous

faire admettrc, cependant, que la perlc d'un lei collaborates cut ete sans

importance aux yeux du maitrc. La succession rapide des planches dc

l'habile gravcur, Ic choix des sujets parmi les travaux preferes du peintre, la

Persistanco des demarches dc celui-ci pour l'obtcntion du privilege ne

laissent aucun doute a cct egard.

La lettre a Van Veen du 19 juin 1622, est d'aillcurs fort explicite :

« depuis quelques amnios nous ne produisons phis rien. » Aucun maitre

ue s'etait done presente pour rccueiilir la succession de Vorsterman, pour

reprendrc aux cotes dc Rubens line ceuvre commencee a l'entiere satisfac-

tion du glorieux coloriste.
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Ccs divcrscs circonstances peuvent faire reellemcnl envisager In suspen-

sion cles travaux du graveur comme un accident et si Rubens no retrouva

jamais par la suite un intcrprete aussi constamment heureux, nous savons

aussi ce que Vorsterman perdit a s'eloigner d'un tel guide.

Independammenl des grandes planches clout Rubens faisail hommage au

frere de son ancien maltre, nous avons vu qu'il annoncail l'cnvoi d'un recueil

de Palais de Genes « en soixanlc-dix planches environ » et Ton sait qu'ef-

fectivement le livre fameux des Palazzi di Genova Cut public a Anvers en

4622 *. L'approbalion est du 26 avril (6 kal. maii) et 1c chanoine Reycr-

linck, censcur des livres, la redige en lermes flatteurs pour son ami Rubens

« l'Apelle de la Belgique. »

Le maltre avait donnc tousscs soins a la publication de 1'ouvragc, pour

lequel il avait, disait-il, la chance de pouvoir utiliscr le travail d'autrui. C'etait

chose fort naturelle si Ton considere que son sejour a Genes, en 4607,

n'avait ete que de deux mois et que, sans doute, il n'aurait pu, en cc court

cspace de temps, dessiner les cent trente-ncuf plans, coupes et elevations qui

composent le volume
"
2

.

A part la vignette du litre, gravee par Corncille Gallc sur un dessin de

Rubens, et ou est representee, dans un cartouche orne des busies de Mincrve

et de Mercure, une poule couvant avec la devise : Noclu incubando diuque,

vignette qui ne sc rencontre pas a la premiere edition, une scule planchc du

recueil est signee du nom Nicolaes Ryckemans, sculp. 3
.

1 A la premiere edition le litre du recueil est : Palazzi di Genova, litre complete en IGG5 par

les mots : « Raccolti e dessignati da Pietro Pauht Rubens, Anversa Giacomo Meursio 1 0(33. »

l.a premiere panic scule vit 1c jour en 1G22 (voy. Weigel Kunsl Calaloa., IV, p. 51). Par

suite d'une faute d'impression, M. Arm. Basehcl [Pierre-Paul Rubens, peintre de Vincent de

Ganzague , due de Manlone, Gazette des Be.iux-Ahts, XXIV
, p. 555), avait dit I Gl 3.

2 M. Alfred Michiels : Rubens et I'Ecole d' Anvers, i' edition. Paris, 1877 (p. US), n'est pas

de ect avis. II est vrai que I'auteur ecrit sans avoir le livre sous les yeux, pjj.isqu'il Ic dit

public en iG15 ct fait grand ctat de la (pretendue) devise de Rubens: Noclu incuhando

diuque, qui est tout bouncment celle de l'impriincur de 1'ouvrage!

3 M. Aug. Scfioy, dans son ffistoirede Vinfluence ilalienne sur ('architecture dans les Pays-

Das (Bruxclles, F. llaycz, 1879, p. 524), assure que les planches de Ryckemans ne furcn

gravees que vingt-trois ans apres la mort de Rubens, en Ifi(i3, ct qu'elles copiaient alors des

planches originates de Corncille Galle. C'esl une crrcur. Le uoin de Corncille Gallc ne fig'"
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Les planches n'ayant pas, en somme, une grande originalite, il se pent

que plusieurs gravcurs aicnt parlicipe a I'ouvrage. II est difficile de

diseerner une main quelconque dans ces Iravaux assez peu arlisliques. La

planche 42 : Facciala del Palazzo del sty. Antonio Doria marchese de

S. Sleffuno, est d'un caractere plulot hollandais que flamand. Disons, au

surplus, que pour des Iravaux de 1'espece, Rubens pouvait Irouver a Anvcrs

de nombrcux graveurs en etat de le seconder.

Mais Ryckemans nc semble pas avoir ete pris au hasard et l'ceuvre de

Rubens conlienl de lui des planches plus imporlantes que ses facades des

palais tie Genes.

Tous les auleurs font naitre a Anvcrs lc maitre qui nous occupe et la plu-

I'art, aussi, dounent l'annee J GOO, commc date de sa naissance. M. Immer-

sed 1 reculait celte dale jusqu'en 1G20, erreur qu'il est a peine necessaire

de redresser au moment ou nous signalons de la main de Ryckemans un

travail de 1G22.

L'annee 1600, memo, ne peut elre admise qu'avec reserve, car

le nom de Ryckemans : Nicolaes Ryckemannus, sculp, apparait sur le litre

de I'ouvrage : Serenissimorum potentissimorumque Principum Habsburgi-

AustriacoriiM Slemma Ieonibus, Emblemalibus , Insiynibus illustratas

Studio ac lubore Theodoriei Piespordii, Serenissimis Belyarum principibus

« Secrelis Bruxclhe. Or, sur le titre meme de I'ouvrage, on lit : Incidi

c03p!iiiu 1 junii anno MDCXV. Perfectum ultimo decembris MDCXVI.

La preface de I'ouvrage est ilalce egalemenl de 161 G, a la premiere edi-

tfoii, et de 1G20 a la seconde. Bien qu'il n'y ail aucune modification a la

Planche de litre ni au texle, le nom de Ryckemans ne parait avoir ele inscrit

qu'au second etat du frontispice.

II n'en est pas moins vrai que voila demontrcc la presence du graveur a

up Qitcune planche d'uucune edition des Palazzi. Par contre, le nom de Ryckemans figure des

' premiere edition (1 (125) sur la premiere planche du Kceucil.lVous disons la premiere planche,
«r, en rcaliie, dans les exemplaircs complets, cette planche signec ouvre la scrie de soixantc-

< ouze fcuillcs eomposant la premiere suite du volume.
De Levins en Wn-ken der Ilollandsclie en Vluamsc/ie kitnslsehilders , beehlhouwers en

9raveurs. Amsterdam , 1848, t. Ill, p. 47.
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Bruxelles vers 161C — assuremcnl avanl 1620 — et Ryckemans se trouve,

des lors, etre Paine de Pontius que Naglcr et tant d'autres auleurs pretendenl

lui donner pour maitrc.

Nous acceplerions plus volontiers la version de YHittoire de la gruvure

d'Anvers ' qui fait de Ryckemans tin eleve de Pierre de Jode (le vieux), et

la chose est d'aulanl plus possible, que Nagler renseigne une suite de douzc

sujets de la Bible, graves par Ryckemans, d'apres ce maitre. Nous ne con-

naissons pas cettc suite et ne nous prononcons pas sur la valeur de l'asser-

tion de Pauteur allemand.

L'ouvrage de Picspord renferme de nombreux blasons, des encadrements

d'archileclure et d'ornement, des elements deeoratifs de loute nature, fort

precis, et qui ont pu allirer sur le graveur Pallention de Rubens lorsque

le maitre songea a faire graver les palais de Genes.

Quant au titre lui-meme, il est de grandes dimensions et represenle un fut

de colonne surmonte du triple diademe imperial, royal et electoral. Aux

angles de la planche des masses de images, d'oii soufllent les qualre vents.

Le burin ne manque pas d'une certaine adrcsse 2
.

Le nom de Ryckemans ne figure pas aux regislres de S'-Luc et nous

ignorons sur quelles preuves se fondenl les auteurs flamands et bollandais

pour faire naitre ce graveur a Anvers. II n'y en a pas d'autre sans doute que

sa presence parmi les graveurs de Rubens.

Un fait merite pourtant d'altirer l'attention-, e'est que trois des estampes

executees par Ryckemans portent, a la suite de son nom, les mots sculp, el

excud. Edam r
'. La presence du graveur dans une localile secondaire de la

Hollande fait naitre des doutes au sujet de sa qualite d'Anversois.

Quelle part Rubens cul-il aux estampes gravees par Nicolas Rycke-

1 Hisloire de la gravure d'Anvers. Calutogue de la collection Terbruggen : maitres anver-

sois,peinlres et graveurs qui ont etc membres de la glide de Saint-Luc, 1874-1875, p. ISO.

2 M. Alvin a clonne la description de cot ouvragc : Catalogue Wierix ,
1830""'(dcu.\ie™c

supplement, p. 12).

3 Ces planches sout VAdoration des Mages (B. 12; S. B7); I'lmmaculee conception (S. 2)>

Achille a la cour de Lycomide (B. 2 ; S. 7). C'esl a tort que M, Sclincevoogt assure que YAdora-

tion des Mages porte au premier etat: fecit e,l excud, Anlv.
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Si nous ne voyons sur auciuie dcs pieces du raaitre la mention ties privi-

leges conferes a Rubens en Hollande comme en France, en reprenanl la liste

des oeuvres offerles par Rubens a sir Dudley Caiielon an mois d'avril 1618,

nous y irouvons mentionnes « Le Christ et les douze Apotres par mes eleves

» d'apres les originaux appartenant an due de Lornic, tous retouches par

» moi » et « Achille deguise en femme : celte peinlure remarquable par

» son eclat est de mon meilleur eleve, achevee de ma main et remplie de

» jeunes lilies de la plus eclatante beaute. »

Ryckemans a grave et public des planches de ces memos tableaux '. II

les a executees d'apres les oeuvres originates, et ne peut etre envisage comme
un copiste, malgre 1'existence d'une suite des Apotres gravee par son con-

temporain Pierre Isselburgde Cologne et de la grande plancbe de Corncille

Visscher : Achille a la cour de Lycomede, ceuvre tres-claircment poslerieure

a celle de Ryckemans et gravee sous la direction de Soutman, que nous soup-

connons fort d'avoirele, en 1618, le « meilleur eleve » designe par Rubens.

Aucun document ne nous permct d'expliquer la presence de Ryckemans

a Edam a I'epoque de la publication de trois de ses ceuvres les plus impor-

lanles d'apres Rubens. Les registres baptistaires de la ville hollandaise ne

remontent qu'a l'annee 16SC. D'ailleurs le mot Edam qui suit le nom du

gravcur peut etre la simple abrevialion A'Edamensis.

L'existence de plusieurs des toiles rcproduiles, clans I'atelier du chef de

1'Ecolc anversoise, a une epoque precise, ne permct pas de supposer que les

gravures eussenl etc executees a son insu.

D'autre part, Rubens ne manque pas de faire figurcrson triple privilege

sur la premiere plancbe des Palazzi di Genuva el 1'absencc de la memo men-
lion sur les aulres planches de Ryckemans pourrait faire admettre une pro-

duction anterieure a 1620.

Nous ferons rcmarquer aussi que les oeuvres de Ryckemans se presentent

Cc n'est qu'an second t! tat quo 1c nom do Gasprd Hubert! apparail sur VAchilte el que
cclui d'Engleb. Koninck, editeur d'Anisterdam, est ajoutc au Chrisl et aux Apulres. Vlmma-
c«(ec conception est publico par Iiycliemans ovec le mot Edam. II en est de memo de YAdm-alion
«es Mages ou les noms de Gaspard Huberli et de Van Mcrlcn apparaissent au dcui
'roisicmc elat.

xiemc ct au

Tome XLII. 18



132 LA GRAVURE DANS L'ECOLE DE RUBENS.

par le procede, comme absolunient contemporaines de celles de Vorsterman.

Nous signalerons memo cntro les planches de Vorsterman et celles de

Ryckcmans l'analogie des inscriptions. Los mots P. P. Rubens pinxit ont

evidemment ete traces par la main d'un memo graveur de leltres, sur les

planches des deux graveurs.

Mediocre dessinatcur, Ryckcmans n'est point maladroit de son burin.

La grande Adoration des Mayes (B. 42; S. 57) a d'inconteslables qualites

d'effet et ccrtaines parties ne seraient pas desavouees par Vorsterman.

« L'eclalante heaute » des jeunes fillcs de la cour de Lycomede ne s'est

guere traduite dans I'eslampc qui, pourlant, n'est pas denuee de qualites.

Le Christ au lombeau, d'apres une toile connue sous le nom de « Christ

a la paillc f » doitelre considere comme la meilleure des ceuvres de Ryckc-

mans. Bien qu'elle ne soil pas exempte de secheresse, cette planche est gravee

avee sentiment el elle a bcaucoup d'harmonie. Elle n'eut qu'un seul etat et

parut sans aucun nom d'editeur.

La place de Ryckemans est sans doute parmi les Dii minores de I'ecole

de Rubens. Eclipse par Vorsterman et Pontius, enlre lesquels il semble se

classer chronologiquement, il se caracterise du moins par une originality

assez Tranche.

Entre loules les reproductions de la suite des Apotres de Rubens, les plan-

ches issues du burin de Ryckemans sont encore les meilleurcs el son Christ

a la paille est l'uniquc reproduction contcmporaine qui existe de ce

tableau justement admire. Nous ne citons que pour memoire les busies du

Christ et de la Vierge (B. 23-24; S. 08-69), planches rares, mais insi-

gnifiantes.

Quoi qu'il en soit, Ryckemans merite plus d'altenlion que la valeur intrin-

seque de ses ceuvres n'en reclame, dans un ensemble aussi brillant que la

reunion des estampes gravees d'apres Rubens, du vivant du maitre.

Mariette 2 designait trois editions du Christ et les Apdlres de Ryckemans.

Son annotation, plus precise que celle de Basan etde Schneevoogl, demontre

qu'apresla publication faite par le graveur lui-meme, deux editeurs hollan-

1 Wiisoe d'Anvers, n° 300.

* Op. eil., V, p. U7.
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dais
: Koninghet De W&entrerentsuccessivement en possession desplanehes.

C'esl encore un indicedont il y aura lieu de lenir compte dans la confec-

tion d'unc monographic du mailrc, si pareil honneur lui cehoit un jour.

A en croire les biographcs, ce serait a 1'ecole de Pontius ouc dcvraient se

I'allaehcr les deux Lauwers, Nicolas et Conrad, venus de Leuze (Hainaul),

leurlieu natal, pour iravailler a Anvers. Nicolas ayant vu le jour en 1020,

d'apres Immerseel ', el Conrad en 1623, d'apres Heller, les deux freres nc

Pourraient reelletnent prendre place qu'a la suite de Pontius el des Bolswert

sil n'y avail dans les notices qu'on leur consacre autantd'crreursquede mots.

Perc el fils et non freres, Nicolas et Conrad Lauwers naquirent a Anvers,

•e premier en 1600, le second en 1632 2
, ct deja en 1619-1620, l'on voit

Nicolas Lauwers admis a la maitrise de S'-Luc, alors que Pontius, dont il

recut pretendumenl les conscils, faisait encore son apprentissage.

Par son admission a la maitrise, Lauwers devient contemporain de Vors-

ternian ct nul doute (|uc les deux artistes n'aient Iravaillc cole a cote.

Mais, toutc comparaison que Ton pourra ctablir entre ieurs oeuvres, tonr-

"era manifestcment au desavantage de Lauwers, surtoul dans les Iravaitx

H li il est permis dc considerer conime datanl dc sa jcunessc.

La planche du Christ morl stir les genoux dc la Vierge (B. 104 ; S. 376)
•"attache completement le graveur a I'ancienne ecoled'Anvers. L'intelligence
c| u sujet a echappe au mailre; ses types sont vulgaires ct 1c dessin de sa

Planche est d'une extreme faiblesse.

La Madeleine qui s'incline pour arroser de ses larmes la main du Sau-
Veu r, est un des travaux les plus malhabiles que Ton puisse citcr parmi les

P'anches gravees d'apres Rubens de son vivant.

Lauwers Cut lui-meme rcdilcur de cello gravurc qui parut sans aucune
mention de privilege.

.
' °peit.,n,p. 161.

GriNAim
: Les r/ramle.s families artisliqttcs d'Anvers; Heme. d'Hisloire et d'ArchMoqie.

Bfu *clles, 1859,1.1, p. 519.
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Rubens I'admit, cependant, a reproduire line toile imporlante : VAdoration

des Mages peinte pour l'eglise des Capucins do Tournai '. La participation

du grand peintre a ('execution de cette planche est prouvee par son triple

privilege : Cum privilegio Regis Chrislianissimi, Principum Belgii et Ordi-

num Balavue.

Peu artiste, an fond, mediocrcment au fait dc la variele des travaux neces-

sitcs par une planche dc grandes dimensions ct peuplee dc pcrsonnages,

Lauwers aurait pu s'acquitler plus maladroilemcnt dc sa tachc. Cerlaincs

parties dc I'ceuvre sont gravees avec talent, d'un burin asscz moelleux, ct

Ton voit que l'auteur cberchc la transparence, en reservant dans les plus

grands noirs des intervalles de lailles, dont l'effet serail meilleur, sans la

persislance monotone du sysleme.

Quant aux types el aux extremitcs, les efforts de Rubens nc sont pas par-

venus a en inspircr au graveur la juste comprehension.

Lauwers fut plus heurcux dans sa planche du Christ montre au peuple

(B. 74; S. 236); mais si I'oouvre est de scs mcilleures, die en est

sans doute redevable a une rclouchc magistralc de S. a Bolswert, dont le

nom a deja remplace, au deuxicme etat, celui de Lauwers. La substitution se

fit Ires-probablcmcnt du consentement de cc dernier, car les deux mailrcs

elaienl lies, comme le prouve cc fait que Bolswert fut appelc, en 1630, a

scrvir de parrain a une fille dc Lauwers 2
.

La planche dc Lauwers n'avait pas d'abord la vigucur que les grands

travaux de Bolswert lui donncrent par la suite. Certaines parlies furent

meme eclaircics a l'aidc du brunissoir. On pourrait croirc a une col-

laboration des deux graveurs, auterieure a 1'elal de la planche ou le nom do

Bolswert apparait. Lauwers serait I'auteur des grandes masses reflelces dans

lesquelles son sysleme de lailles eclaircics n'csl pas mal applique, mais nous

ne pensons pas qu'il eut ete capable dc burincr avec la vigucur qui se

montre dans l'eslampe, les pcrsonnages de Pavanl-plan.

VEcce homo eut cinq etats ct parut succcssivcincnt sous les adresses de

1 Ce tableau est acluellcmcnt au Musce dc Bruxcllcs.

8 GiiBAKD : op. cit., p. 320.
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Lauwers, dc Bolswcrt, d'Huberti, de Van Merlen; finalement sans adrcsse.

Des le premier tiragc il porte ccltc mention, pen frequenlc dans I'oeuvre de

Rubens: Cum privilcgio Consilii Sanclioris et Brabantue. Le privilege cma-

naii ainsi directement du Conseil prive et du Conseil de Brabant qui reven-

diquaient pari'ois le droit de conferer des privileges de 1'espece.

Pourlanl Rubens ne s'elait pas dcsinleresse de la reproduction de celte

ceuvre, comme on le constate au Cabinet de Paris, par une epreuvc qui porte

dc nombreuscs retouches de sa main. Ces retouches ne furent point elran-

geres au succes dc Bolswcrt clans son travail de correction.

Juge dans l'cnsemble dc son oeuvre, d'ailleurs peu considerable, Nicolas

Lauwers ne resta point slationnaire.S'ilenarriva, rcellement, a pouvoir pio-

duire la grandc planche du Triomphe de la Loi nouveUe (B, 7; S. 16), sa

place serait fort procbe de Bolswcrt. Un doute se glissera pourtant clans

l'espril de quiconque voudra rapprocher les planches grandioses du Triomphe

de I'Eglise ct dc la Destruction dc Vidoldlrie, gravees loutcs deux par S. a

Bolswcrt, de ce Triomphe de la Loi nouvclle que Lauwers signa en la double

qualite de graveur ct d'edileur.

Le sysleme est a ce point celui de Bolswcrt, les precedes ct les effets sont

si manifcslemenl a lui, que la presence du nom de Lauwers, au bas de la

planche, cause un peu de surprise.

Lauwers, qui publia d'exeellents travaux de Bolswcrt, obtint peut-elre son

concours pour 1'execution d'un travail qui fait disparate dans son cinivre

personnel, autant par le style que par TelFet.

La collaboration dcs deux maitrcs pent c'tre adinise sans difficulte si Ton

considere epic loule la serie des tapisseries de Rubens allait paraitre a la

fois et dans un format uniforms, ayanl etc commanded par Pierre Hanne-

carl, senaleur anvcrsois, pour ctre offerte a rarchiduc-gouverneur Leopold-

Guillaume.

Vlconographic de Van Dyck conticnt de Nicolas Lauwers un seul portrait

:

Lelio Blancalio, chevalier de Malte, assez bonne planche, d'un travail petit

etsec. II enrichit I'oeuvre de Jorclaens d'une estampe d'apres la composition

do Jupiter el Mercure chcz Philemon el Baucis, qui ne rachete la medio-

critc du dessin et Paridite de la taillc, que par une assez grandc puissance

Ik. MM
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d'effet. Deux de ses planches d'apres Gerard Zeghers : Sainte-Cdcile et

surtout la Tabagie ont assez do notoriele. Celle derniere forme Ic pen-

dant du fteniement de Saint-Pierre de S. a Bolswert. L'analogie est assez

grandc entre les deux oeuvres pour que Ton soit tente de croire que

Bolswert n'a pas etc absolument ctranger a rexeculion de Tunc et de Pautre.

Lauwers fut elu doyen de la gilde de S'-Luc en 1635 et forma dcs

cleves: Henri Snyers et Gilles de la Forgie travaillerent chez lui en 1635,
Nicolas Pilau en 1644, Marin Vigilct en 1651, J. -13. Vervoort en 1652 *.

II mourut sans doute cettc meme annce.

Sa derniere planche serait done unc grandc these dediee a Leopohl-

Guillaume d'Autriche, par son auteur Theodore d'Immerseel, comte de Hou-

chove. Le rccipicndairc s'etait prescnte 1c 3 seplembre 1652 a Louvain.

La composition de cette these est de Diepenbeke. La planche a des parlies

cxcellentes. II y a, nolammcnt, an haut de la droile, une draperie Irailce

d'une main vraiment habile.

Nicolas Lauwers fut egalc par son fds et , dans la suite dcs graveurs do

Rubens, non contemporains du mailrc, Henri Snyers, son eleve, vintoccuper

une place tout a fait distingucc.

Plus souvent editeur que graveur, Lauwers le perc doitautant de notoriete

aux eslampes issues de ses presses qu'a celles issues de son burin.

Bolswert fut son auxiliaire favori el les planches de ce graveur qu'il

contribua a faire connailre, rivaliscnt en importance avec celles que Martin

Van den Endcn et Gilles Hcndrickx inirent au jour.

Comme graveur, il pouvait transmcttre a ses eleves les enseigncments

d'une experience precieuse, dans un art dont la partie technique reclame de

tongues etudes, mais son role devait se borncr la. Nous ne pensons pas qu'il

eut compris Rubens avec assez d'intelligence pour rcdire a ses continualcurs

le style du maitre.

Snyers est, en rcalitc, l'eleve do Van Dicpenbcck et les plus grands

succcs de Nicolas Pitau furent remportes sous la direction de Philippe de

Champagne.

1 Voir les Liggercn c!c S'-Luc, t. II, au nom dc res divers artistes
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A un moment de sa carriere Lauwers semble avoir etc enthousiaste de

Mellau. II fit dans la maniere de ce mattre et d'apres Rubens, deux petils por-

traits forts medioeres des freres Heliodore et Marcelin, religieux de I'ordre

de S*-Francois a Barca en Espagne. Nous n'avons pu apprendre d'aucnn

auteur quelles furent Ies relations du grand peinlre avec ces person-

La succession direcle — Ton pourrail dire officielle — de Vorsterman,

echut a un jeune Anversois, son eleve, qui devait un jour prendre place

parmi les represenlanls les plus distingues de l'Ecole de gravure flamande.

C'etait Paul du Pont, mieux connu sous le noni latinise de Pontius qu'il

parail avoir assume des ses premieres ceuvres, sans le gai'der d'une maniere

invariable.

11 n'est pas generalement connu que Pontius ful l'eleve de Vorsterman et

des auteurs se sont meme avisos de le citer avanl son mailre.

A 1'epoque ou M. Carpenter publiait son livre sur Van Dyck, il ne savait

de Pontius que ce simple fait qu'il avait ete le collaborateur de Rubens et

de Van Dyck. II ajoulail — se renseigtnml nous ignorons a quelle source —
que Rubens s'etait donne beaucoup de peine pour faire de Pontius un dessi-

nateur a peu pres correct '.

Bien que dans l'ensemble de son oeuvie Pontius doive etre considere

conime un graveur cxceplionnel, les circonstances memes sous lesquelles

se developpa son talent, pourraienl justilier I'asserlion de I'ecrivain anglais.

Ne en 1603 "-, Pontius n'avait pas atlcint sa quatorzieme annee a 1'epoque

ou commenca son apprentissage chez un mailre fort obscur, le peinlre Osayas

Beet 3
.

II ne dut recevoir a cetle premiere ecole qu'une tres-superficielle initiation

et vint travaillcr de bonne heme chez Vorsterman, que nous trouvons seul

1 Op. cil., p. 1 1 9.

8
Meyssens: Images de divers homines d'espril sublimes, clc.

3 Le 5 decembre tCKi : Liggeren, I, p. 528.



158 LA GRAVUUE DANS L'ECOLE DE RUBENS.

mentionne comme ayant dirige ses etudes, dans le texle du portrait que

Meyssens fit paraitre a Anvers du vivant meme du graveur.

En 1623, selon toute apparence, Vorslerman avait passe en Angleterre

et, desavantle commencement de 1622, nous savons que sestravaux avaient

ete interrompus. Ponlius ne put done recevoir ses conseils que de 4 618 a

1621. A dix-huit ans il se trouvait emancipe et, comme ses premieres

planches d'apres Rubens virent le jour quand il avait a peine vingt et un

ans, on s'explique qu'il lui restat beaucoup a apprendre.

Ses progres, cependant, furent cxtraordinairement rapides et en 1630

il etait en possession d'un talent, pour ainsi dire sans rival, dans les Pays-

Bas.

« Ponlius, dit I'auteur des Merveilks do la Gravure, a pousse la science

» du clair-obscur plus loin qu'aucun autre graveur de 1'ecolc de Rubens '. »

Le jeune maitre ne devait acquerir qu'a la longue la surele du dessin

qui put lui permetti'C d'appliquer lous ses soins a Pexpression de ses modeles.

Sous ce rapport, bien qu'il ail enrichi l'ocuvre de Rubens de planches cxcel-

lenles, il fut, d'une maniere generale, plus completcment heurcux dans ses

interpretations de Van Dyck, enlreprises a une epoque plus avancee de sa

carriere.

Quelqucs-unes de ses estampes, d'apres ce maitre, se classent vraiment

hors ligne et Pontius peut etre envisage comme le graveur par excellence

de Van Dyck, de memo que nous vcrrons un autre eleve de Vorslerman,

Marin Robin , devenir le traducteur le plus parfait de Jordaens.

Pontius cut sur les graveurs que 1'on voit travailler aux cotes de Rubens

le grand avanlage de debuler el de poursuivre sa carriere dans le systeme

exclusif de I'ecole du grand peinlre.

Proportion gardee, son ceuvre contienl un nombre moins grand de plan-

ches mediocres que celui de la plupart de ses confreres. Ses progres sont

reguliers; il s'eleve de bonne heurc, et sans effort perceptible, an point

extreme du plus rare talent et acheve, sans trop faiblir, une existence rela-

tivement courte.

1 Duplessis : op. tit., p. 154.
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Les premieres planches do Pontius sont datccs de 1624 et nous le mon-

trent Iravaillant deja sous la direction de Rubens.

On no peut douter que Fannee meme du depart de Vorsterman, le grand

peinlre n'cut jctc les ycux sur Paul du Pont pour travailler, sous sa surveil-

lance, a la diffusion de ses ceuvrcs. La Chaste Suzanne (B. 34 ; S. 90) qui

ful sans doutc le premier travail personnel du graveur, parut des 1'annee 1 624

reveluc du triple privilege octroye a Rubens.

Juge dans eclte oeuvre de jeunessc, la somme des defauts de Pontius ega-

lait au moins, a celte epoque, celle de ses qualites. Son burin, assez raboleux,

oblicnt sans grand effort un relief lout flamand, mais il dessine mal et semble

plus presse do produire que de chatier la forme.

La composition de Rubens, inflniment moins gracieuse, au reste, que celle

dont il confia la gravure a Vorsterman, nous est connue deja par une planche

de Micbel Lasne.

Pontius n'y ajoute aucune qualite nouvelle; ses types sont vulgaires. Peu

habile a varicr sa laille, il donnc aux arriere-plans une importance exagcree,

cnlevant par la au groupe principal une partie de son effet. Sous la direction

de Rubens, il pouvait et devait mieux faire.

Pourtant, Ic mailrc n'hesila point a eonfier a son nouveau collabora-

leur, la reproduction d'une de ses oeuvres les plus grandioses : YAssomption

de la Viergc dont il avail, depuis peu d'annecs, orne la cathedrale d'Anvers.

II n'eul point a regreller sa confiance et Tcslampe de Pontius est une

oeuvre surprenantc, surprcnante surtout comme emanant d'un artiste a peine

age de vingt et un ans!

Marielle assure que Rubens avait fourni a son graveur un excellent

dessin d
et Ton connait une conlre-eprcuvc relouchee avec beaucoup de soin

par le grand peinlre 2
.

Pontius n'en garde pas moins Fhonneur d'avoir produit un travail brillant

et tres-varie. Bien qu'il dut s'ecouler encore deux ans avant son admission a

1
Mahiette : Abeccdario, V, p. 92.

2 Cctlc oprcuvc figuni a ['Exposition do liicuvro do Rubens oi'ganiscc a Anvera en 1877,

sous lc n° 205 du catalogue. Ellc ajiparlicnl a IT'niversilc do Gand.

Tome XL1I. 19

^
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la maitrisc, il eul sans doutc trouvc, des celtc epoquc, bien peu de graveurs

disposes a se mesurer avec lui.

Non cependant que sa planche soit sans defaut; a cote de parties excel-

lentes, les tetcs el les exlrcmiles trahissent encore assez d'inexperiencc. Mais

Rubens ne fut pas trop severe dans sa retouche et put respecter la majeure

parlie du travail de son graveur.

II est digne de remarque, au restc, que Pontius cut l'lionneur d'etre

copie plus tard par on graveur francais du plus rare mcrile : Antoinc

Masson, et que ce praticien nc rendit sa planclic quede la manierc la plus

maladroite.

Rubens n'elait pas homme a kisser longtemps scs collaboralcurs inaclil's

et I'anncc 1624 n'elait point revolue que, pour la troisieme fois, il faisait

appcl au burin de Pontius.

Mande a Bruxellcs au mois do septembre, 1c peinlre y avait recti pour

mission de reproduirc les trails du prince de Polognc '. II fit line ocuvre

excellenle.

Ah! que M. Fromentin, qui parle de Rubens portrailiste, en termes si

severes, se fut relacbe de sa rigueur s'il s'etait micux souvenu de quelques

effigies celebres laissees par le grand peinlre !

Co n'esl point apparemment « le premier venu » que ce jcune cavalier

coifle du vaslc sombrero que surmonte l'aigretle polonaise. Ce portrait que

1'on peut voir au palais Durazzo a Genes oti, cbose a peine croyable, il passe

pour etre lc portrait de Rubens lui-meme, est une des ceuvres capilales d'une

galerie fort riche, pourlant, en tableaux des premiers maitres -.

Les conlemporains du prince durent etre satisfails de la rcsscmblance a

en jugcr par les nombreuses copies qui nous sonl restees de la planche de

Pontius.

Le jeunc graveur avail ete vitc en besogne et sa planche elait achevee

1 Gachard : op, cil., p. 3G.

2 Ricn que 1'ceuvre soit d'nne aullienlicitd irrecusable, ellc n'est sans doutc qu'une repcti-

lion. Dans l'cstampe de Pontius lc prince Wladislas Sigismond est vu jusqu'a la taille. II est

simiilcmcnt on buslc dans lc portrait dc Genes.
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avant I'expiration de l'annee 1624. II s'etait montre soigneux, mais parait

avoir eprouve des difficulles serieuses dans la reproduction des mains.

Ponlius collabora, sans doule en 1 625, a l'ouvrage que Rubens avait com-

mence sur lcs canities antiques ct dont il soumettait les premieres epreuves a

M. de Valaves avec la lettre que nous avons reproduitc. On peut lui attri-

bucr le Triomphe de Germanicus et Ie Quadrige, mais au fond, ces ceuvres

ont pen d'importance. II faut rappeler, toutefois, que d'apres le tilre l'ou-

vrage est posilivemeut issu de la collaboration de Vorslcrman et de Ponlius.

En 1625 Rubens fit en France un sejour prolonge. L'absence du maitre

ralenlit les travaux de Ponlius qui elait alors son seul graveur.

Dans une lettre a Dupuy, le peintre dit au sujet d'un portrait de Spinola

qu'il vient d'acbever : « la gravure en est differee a cause de mes autres

» occupations '. » II tenait done essentiellement a controler ses graveurs

et son absence vient expliquer qu'aucuue planche datee de 1625 ne figure

parmi les estampes de Pontius.

11 se peut encore qu'une partie de celte annee flit consacree a la prepara-

tion d'une plancbe imporlante qui vil Ie jour en 1626 et marque un progres

considerable dans la maniere du graveur : Saint Roch, patron des pestiferes

(R. U; S. 133).

La composition grandiose de Rubens est celebre a juste titre.

Agenouilleau hautde la toile, saint Roch recoit d'unange sa glorieusc mis-

sion. A ses pieds, des malheureux frappes de la peste implorent Ie secours

divin. Le melange d'espoir et de soul'france des agonisants a ete traduit par

Rubens avee une intensite de sentiment dramatique que lui-meme a rare-

ment egalee. 11 fallait plus qu'un habile buriniste pour rendre une telle page,

il fallait penetrer assez avant dans la pensee etle sentiment du grand peintre

pour egaler, non-seulement la puissance de son coloris, mais la force de-

pression contenue dans chaque trait du pinceau.

Pontius fut a la hauteur de sa tache et peu de graveurs ont laisse dans

l'ceuvre de Rubens un specimen plus remarquable de leur talent.

11 a su rompre l'uniformite de sa taille, varier ses travaux, etre a la fois

1 Em. Gachet : op. riL, p. 141. (Lettre du 2 septembre 1(J27.)
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leger ct puissant ct uliliser meme avec un certain bonhcur, les ombres refle-

tees de Nicolas Lauwers. Enfin, dans les parties archileclurales, dans les

masses de nuages, donnant une libre carrierc a sa nature vigoureuse, il

crcuse le cuivre avec une energie qui Ie rapproche de Bolswert, Ie buriniste

le plus puissant de l'ecole de Rubens.

La plancbe est executec d'apres un dessin qui fit autrefois partie du
cabinet Crozat et auquel, d'apres Marielle, Rubens n'avait eu aucunc part.

Pontius elait desormais a la hauteur des plus grands travaux et ce fut

sans doulc ainsi que le jugerent les doyens de la corporation de S'-Luc, en

lui conferant la mailrise, peut-elre sur le vu du Saint Hoch. Peu de mois

apres, il rcccvail a son lour, pour eleve, le graveur Francois Van den Wyn-
gaerdcn.

Rubens ne sollicila l'inlermediaire d'aucun ddileur pour la publication

des planches de Pontius et le graveur lui-meme n'apparait que rarement

en cette qualite.

L'inscriplion des privileges appartenant en propre au grand pcintre n'cst

pas seulement une approbation donnee au travail du graveur; elle indique

bicn reellement que le peinlre avail rempli les formalites necessaires a la

publication des planches qui se vendaient a son profit.

En novcmbre 1626 il ecrit a Dupuy l « j'ai envoye differenles cslampes

» a M. Tavernier 2
, d'apres sa demande el sur les instances de M. de Valaves.

» II ne m'en a jamais accuse reception. Veuillez lui faire demander par un

» de vos gens si ellcs sont arrivees entre ses mains. »

L'envoi des estampes de Rubens equivalait done a un veritable depot.

Le fait, en lui-meme, n'a rien que d'ordinaire. Pourtant, il doit elre

signale, car le lecteur se rajipellera que Vorstermau fut presque toujours

charge par Rubens de la publication des planches qu'il avait gravees d'apres

son maitre.

Le privilege de Rubens fait defaut sur la Flagellation que Pontius grava

d'apres une loile peinte en 1617 pour l'eglise des R. P. Dominicains d'An-

1 Kmile Gaciiet : op. lit., p. 85.

2 Tavernier elait un editeur (lamancl fixe a Paris ou il jouissait d'unc grande notoriiile.



LES COLLABOBATEURS : PAUL PONTIUS. 145

vers. Ce fut un edileur hollandais, Van der Slock, qui publia cetle planche

de la bonne epoque du graveur et que Ton pourrait cpoire contemporaine du

Saint Roch. Elle passa plus tard aux mains de l'editeur Hendrickx.

En 1 627, Ponlius flt parattre une grande planche de la Descenle du Saint-

Esprit (15. 119; S. 428), reuvre vigoureuse composee exclusivement de

figures drapees '. La composition ne se distingue pas par un grand style et

n'offre qu'un interest mediocre.

Marielle s'enlhousiasme d'une planche do l'annee suivante : le Christ au

tombeau, dans laquelle, a son jugement, Pontius aurait eclipse Vorslerman.

« II (Ponlius) a voulu imiler la maniere de Vorslerman, mais ce dernier n'a

» rien grave de si leger. » Le Christ au tombeau deviendrait des lors une

des plus belles — sinon la plus belle — des planches du maitre.

A l'epoque ou il executait ce travail, Pontius avait travaille deja sous la

direction de Van Dyck dont quelques auleurs fixent le relour a Anvers a

l'annee 1C26. Le corps du Christ est certainement traite avec une delica-

tesse qui juslifie les eloges de Mariettc et pourrait faire croire a 1'influenee

de Van Dyck. Nous n'etendrons pas cepcndant aux diverses parties de

Foeuvre lc commentaire elogieux de Tecrivain francais. 11 y a certes des per-

fections plus haules dans le Christ au tombeau, ou dans le Bieiiheureux

Herman Joseph, graves d'apres Van Dyck. Les types y ont une distinction

dont l'absence est a peine compensee par les qualites materielles de certaines

parlies de la planche gravee d'apres Rubens.

Le tableau qui servit de modele a Ponlius avait ete peint pour l'eglise des

Capucins a Bruxelles, comnie le dit une inscription sur la planche elle-meme.

II orne aujourd'hui le Musee de cetle ville 2
.

S. a Bolswert fut appele a graver une seconde fois la meme oeuvre et la

eomparaison des deux planches est fort inleressante. Elle revele une diffe-

rence materielle assez curieuse.

Pontius eut, pour se guider, un dessin remarquable qui fait parlie de la

collection du Louvre. Dans ce dessin, de meme que dans la gravure, la main

' Ce tableau est au Musee de Munich, n° 2!)0 du catalogue Marggrnff (1872).
1 Catalogue Fetis, n" 28S.

b.
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de saint Jean repose sur l'epaule de la Vierge. L'allitude n'esl plus la mcme
dans la gravure de Bolswert, conforme, en cela, au tableau du Musee de

Bruxelles.

II est permis de se demander si la pose de l'apdtre donna matiere a des

critiques, eomme ce fat, dit-on, le cas pour la belle planche de Bolswert

d'apres le Christ « a I'epowje » de Van Dyck, et si de la naquit une nouvelle

reproduction du Christ au tombeau.

II n'y a d'autre analogie entre les planches des deux graveurs que celle

de la composition et Ton pourrail croire qu'ils ont pris a lache d'eloigner

autant que possible l'idee d'un rapprochement de leurs oeuyres. Pontius n'a

pas grand style et alourdit ses personnages plus que de raison; Bolswert,

au contraire, ne garde de Rubens que l'effet general, pour cotoyer, autant

que possible, l'imagerie religieuse. A cet egard la planche est une des plus

curieuses tie son ceuvrc.

L'estampe connue sous le litre de Combat de I'espril contre la chair

(B. 12; S. 31) vit le jour en 1628. Elle n'a qu'une importance acces-

soire et, comme donnee, nous reporte a un demi-siecle en arriere. Sa

destination n'est guere explicable en l'absence d'un texte latin qui a echappe

a Basan et Schneevoogt et qui sorlit des presses plantinicnnes sous le litre

de : Bellum intestinum hominis inlerioris el exterioris.

Le poeme est imprime en placard et la gravure en est, a proprement

parler, l'illustration.

Le guerrier chretien est suspendu entre ciel et terrc; les demons cher-

chent a I'attirer dans les profondeurs infernales tandis que les anges 1'elevent

vers les beatitudes celestes. C'est une tres-vieille donnee.

La piece est fort rare dans son elat primitif et ne figure pas dans le

recueil forme par l'imprimerie plantinienne. Le Cabinet de Paris possede le

seul exemplaire complet que nous ayons rencontre.

Ce fut la derniere planche que Pontius ajouta en 1628 a Toeuvre de

Rubens. Au mois d'aout l'immortel artiste partait pour l'Espagne et sou

retour n'eut lieu qu'en mai 1629 '. Encore ne fit-il que traverser la Bel-

Gachard : op. cit., p. 117.
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gique, allant s'cmbarquer a Dunkerque pour l'Anglelerre ou il resta jus-

qu'au 6 mars 1630 '. Son absence totale fut done de pres dc deux

annees.

Pendant celte longuc periodc la gravure des ceuvres du maitre se trouva

virtuellement suspendue et plusieurs de ses collaborateurs purent trouver

a s'employer aupres de Van Dyck. Ce fait est elairement elabli par des

planches nombreuses qui vircnt le jour a Anvers et reproduisent des toiles

de ce grand peintre.

L'eloignement de Rubens etait, du reste, un obstacle materiel a la repro-

duction de ses ceuvres; il le declare frequemment lui-meme
"2
.

Lcs annees qui suivirent le retour de Van Dyck dans sa patrie constituent

dans la carriere du jeune peintre unc periodc d'extraordinaire activile. Si

l'un de ses conlemporains a pu afflrmer, memo sous la foi du serment,

qu'il lui arrivait de peindre des tableaux d'apres des estampes de Pierre

de Jode 3
, Van Dyck n'en crea pas moins, a celte epoque, des toiles admi-

ralties, sans parler tics portraits de Ylconographie et de ses inimilables

eaux-fortes.

Pontius Cut un dc ses collaborateurs lcs plus assidus et le portrait de 1'emi-

nent cbalcograpbe, execute a l'eau-lorle par Van Dyck, doit datcr de cette

epoque de leurs relations.

Age de vingt-six ans, Pontius nous apparait avec une physionomie gra-

cieuse et inlclligcntc. Unc legere moustache ombragc a peine sa levre.

On ne saurait assignor aux eslampcs gravees d'apres Van Dyck un ordre

posilif. Nous savons que la Sainle Rosalie dale dc 1629, ct qu'en 1630 le

Bienheureux Herman Joseph elail acheve *. Ces deux toiles furent repro-

duiles par Pontius avec le plus rare talent.

' Gachabd, op. tit., p. 188.
2 Sainsbury : op. cit., Icttrc CLXXVII, p. 188.

a
J. Breughel, fils dc Breughel dc Velours, no a Anvers en 1001 : L. Galksloot : Un proces

pour une venle de tableaux attributes a Van Dyck. Anvers, 1868, p. 10. I.e fait csl absolument
exact. Van Dyck copia notammcnl d'une manierc tcxtnellc la Madeleine repentanle dc Spran-
ger, grave'e par Pierre dc Jode lc vicux; rclle composition fut grave'e h son [our par Arnold
dc Jode d'apres Van Dyck.

4
Catalogue du Musee d'Anvers, p. 4BS.
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D'auire pari, la Vierge el Uenfanl Jesus 1 el le Christ mart que Van

Dyck pciguit pour le Bcguinagc d'Anvers, pnrurent avcc des dedi-

caces du pcinlre a rune de ses sceurs et a son ami I'eveque Triest. La

publication de ces planches est anterieure au deuxieme voyage du grand

portraitisle en Angleterre.

Pontius ne grava pas moins de trente portraits pour Ytconographie. « Le

» maitre lui-meme retouchait Ics eprcuvcs qui lui elaient soumises dit, en

» parlant de Van Dyck, M. Duplessis, et il ne consentait a Iaisscr paraitre

)) une estampc, il n'autorisait I'artiste a y mellre son nom que lorsqu'il

» jugeait qu'il n'y avait pas possibility de pousser plus loin rexactilude de

» la reproduction 2
. »

Ces lignes, ecrilcs a propos des portraits, s'appliquent d'une maniere non

moins precise a la reproduction des tableaux du peintre et Ton connait assez

de grisailles el de dessins rehausses qu'il prepara de sa main pour servir

de guide a des gravcurs.

Cerlcs, pour un graveur, ce n'clait point declioir, de travaillcr sous la

direction d'un pcinlre tel que Van Dyck, alors memo que ses travaux anlc-

ricurs avaient ete diriges par Rubens. Si le maitre et l'eleve procedaient

d'une maniere identique, leur temperament elait assez dissemblable pour

obligor des intcrpreles a chcrchcr des combinaisons plus particuliercment

adaplces au style de l'un et de I'aulre. L'intervention du peintre lui-meme

avait, des lors, une importance majeure.

Pontius, nous I'avons dit, ful pour Van Dyck le graveur par excellence et

Mariette estiinc avec loute raison que Ton ne saurait voir de plus belle

estampe que la Vierge apparaissant an bienheureux Herman Joseph 3
.

Ce n'est pas un des caractercs les moins remarquables du genie de I'enii-

ment graveur que 1'adaptation si parlaitc de son style et de sa maniere aux

oeuvres de Van Dyck.

A peine senible-t-il se souvenir des vigoureuscs oppositions cxigees par

la traduction des toiles de Rubens. Son burin acquiert pour Van Dyck des

1 Delmarmol, ii° 15S9.

2 Eaux-fortcs d'Antoine Van Dijck, p.

3 Abeccdurio, II, p. 190.
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douceurs imprevues; il charme par sa grace, commc naguere il elonnait

par sa vigueur.

Le chef-d'o3uvre de Pontius est le Christ morl que Van Dyck dedia a sa

soeur Gertrude, religieusc au convent du Falcons a Anvers. On sait par

Mariette que cclte planclie fut executee d'apres une grisaille '.

Le graveur introduit la plus intelligente variele dans ses travaux et la

delicatesse de modele du corps du Christ etcndu, a l'cntree de la grotto du

sepulcre, nc saurait etre assez admiree.

La Madeleine, d'aulre part, est traitee avec aulant de correction que de

fermete.

D'apres la tradition, Van Dyck aurait donnc a cettc figure les traits de sa

soeur. Le profil est gracieux, en effet, et Ton pourrait, sans trop d'efforl d'ima-

ginalion, y relrouver de l'analogie avec la figure bien connue du peinlre

lui-meme.

Quel fut l'cditcur dcs estampes gravees par Pontius d'apres Van Dyck? Les

mots cum privilegio inscrits sur toutes les epreuves pourraient se rapporter au

peintre lui-meme et, du reste, les frais d'execulion etaicnt fails par lui, comme
l'indique cclle phrase du litre de son recueil de portraits : « ..... ab A. Van

» Dyck cxpressw, cjusq. sumptibus ceri inciscc. »

Si Van Dyck confia pcrsonnellement a Martin Van den Enden le soin de

publier ses portraits, comme on I'assure, nous chcrchons le motif qui 1'eut

detourne d'en user de memo pour les magnifiques planches que Pontius grava

d'apres ses grandes toilcs. Nous le trouverions peut-etre dans le depart du

peintre pour I'Angleterre el les portraits seraienl alors posterieurs aux sujets

•"eligieux. D'aulre part, il importc de remarquer que Martin Van den Enden

debutait a peine comme editeur a I'epoque oii Van Dyck travaillait a

Anvers et que son inscription a la gilde de S'-Luc ne date que de 1630-

1631.

Aucune des estampes que Pontius ou Pierre dc Jode le jeune entrepri-

rent de graver d'apres les grandes toiles de Van Dyck, alors meme que le

peintre les revet d'une dedicace, ne porte le nom de Van den Enden, et si

1 Abecedario. II, p. 185.
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1'adresse de ce marchand se rencontre sur des planches gravees par Bolswert,

e'est que, sans doute, la publication de celles-ci n'eut lieu epie posterieure-

meiit a l'apparition des eeuvres de Pontius et de De Jode. Nous pensons que,

d'une maniere generale, Van Dyck doit etre considere comme le propre

editeur de ses planches.

Les portraits de l

1

tomographic sont rarement dates et l'ensemble, tel qu'il

nous apparait, est necessairement le fruit d'une tres-Iongue elaboration.

Le portrait de Le Roy, rcmanie par Pontius, eut sa nouvelle edition des

l'annee 1631 et, meme en 1645, 1'editeur Meyssens demandait encore au

graveur un portrait de la duchesse Marie d'Arenberg pour le joindre a un

recueil dont on lui attribue l'entreprisc en concurrence de celui de Hendrickx.

Le portrait de Balthasar Gerbier ne fut grave par Pontius qu'apres 1634

puisqu'il porle la mention : JEtalis suce 42, anno 4634; le portrait de

Rockox, enfin, fut execute en 1639, le personnage ayant alors 79 ans; ce

qui est indique sur la planche des son premier etat.

On sait avec quelle perfection rare Pontius rcproduisit les effigies si dis-

tinguees que Van Dyck nous a laissees de ses contemporains illustres comme

savants, comme artistes et comme guerricrs. La suavile de son burin est

incomparable dans la pluparl de ces planches ou vraiment il se penetre des

intentions du dessinateur, au point d'annihiler sa personnalilc, de traduire

Van Dyck, comme l'cul fait Van Dyck lui-meme legitimant presque Tinjuste

et trop frequenle omission du nom du graveur au has des epreuves des meil-

Ieurs lirages.

Le grand peintre voulul reconnaitre le devouement de son collaborateur

en lui donnant une place dans son pantheon do gloires contemporaines et

ce fut Pontius lui-meme qui, cetle fois, renditsa propre image par le burin.

Le retour de Rubens a Anvers fut le signal de la reprise des travaux de

Pontius d'apres les eeuvres de l'illuslrc maitre.

II faut dater de cettc epoque la gravure de certains portraits executes,

sans doute, en Espagnc et dont les exemplaires eurent un caractere en

quelque sorle prive. On ne peut s'expliquer autrement la rarete des epreuves

tirees de ces planches dont Rubens retoucha plusieurs fois les premieres
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impressions. Mariette connut ces estampes qui sont au nombre de trois :

une femme et deux hommes represents en buste dans des encadre-

ments ornes .'.

Le Cabinet imperial de Vienne possede les epreuves completes de ces

planches avec les noms des personnages et la signature de Pontius 2
.

Les hommes sont designes comme D. Manuel de Mourn Cortereal, mar-

quis de Caslel Rodrigo et D. Chrislobal, marquis de Castel Rodrigo. Le por-

trait de la femme ne porte aucun nom. Basan disait que c'etait la mere du

« precedent » marquis de Castel Rodrigo; pour Delmarmol c'etait l'epouse

du meme seigneur.

La dame est vue de face, portant au cou une large fraise, et sur la poi-

trine un collier de pierreries. La planche est signee : P. Pontius, sculp. 5
.

Les trois pieces portent l'ecu de Castel-Rodrigo a six os de mort poses en

fasce 2 par 2, les apophyses affrontees; au chef d'argent a la croix alezee

de gueules.

Don Manuel porte le meme ecu': parti d'argent a sept lours 5, /, 3. II

est chevalier du Christ et porte a sa ceinture une clef.

Le pourpoint de don Chrislobal est orne de l'epee de l'ordre de S'-Jac-

ques.

« Toutes les epreuves que j'ai eu l'occasion de voir de ces trois

» porlraits, tant celles de M. de Beringhen que celles de M. Boule, de

" M. Chubere et les notres, dit Mariette, etaient toutes retouchees par

» Rubens meme 4
. »

Les planches sont gravecs avec une grande nettete et dans une maniere

qui les ferait plutot altribuer a Bolswert ou a Pierre de Jode le jeune qu'a leur

veritable auleur.

Rubens fit reproduire sous sa direction par Pontius le portrait du comte-

duc d'Olivarez^son puissant protecteur s
, d'apres un original de Velasquez^

1
Maiiiette : Ahecedario, V, p. 125.

8 Le cabinet de Paris possede les epreuves avant toule lettre.

5 Hauteur 510 millimetres, largcur 2 IS.
4
Abccedario,X, p. 125.

William Stirling : Annals of the. artists of Spain. London, 1848, p. 535.
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11 completa Freuvre par un encadrcment grandiose de figures allegoriques

dans Ie genre de celui qu'il avait donne au portrait du comte de Bucquoy.

La planche est une des plus magistrales du graveur. Le modele de la face

est excellent el obtenu par un travail d'une douceur qui rappelle les bons

travaux de Vorsterman.

Gevarlius composa pour ce portrait des vers latins a la louange du ministre

espagnol a qui Rubens fit la dedicate de sa planche.

Un peu plus tard, et peut-etre sur un ordre venu d'Espagne, le graveur

fut oblige de prononcer et d'allonger la barbe, particularity qui caraclerise

aux yeux des iconophiles les etats postericurs de la planche.

Pontius avait marche a pas de geant. Ileurte d'abord dans ses oppositions,

poussant la vigueur plus loin que Rubens ne semble l'avoir aimee chcz ses

graveurs, il arriva par degres a vaincre toutes les dilficultes et a resoudre

cet ideal de loute estampe de faire oublier la main du graveur pour ne mon-

trer que l'ouvrage du peintre '. II eut ce rare bonheur de se voir successi-

vement guide par trois maitres exceptiorfnels; les deux plus grands peintres

que la Flandre ait possedes et le plus eminent des graveurs neerlandais :

celui que de son temps meme nous avons vu qualifier de « Lysippe de la

gravure 2
. »

Deux planches importantes de Pontius sortirenl des presses anversoises

avant l'expiration de Fannee 1630 : Thornyris faisanl plonger dans le sang

la tele de Cyrus et le Portrait de Rubens.

La premiere planche fut gravec d'une manure complete d'apres un dessin

conserve a la galerie grand-ducale de Weimar et que Mariette, qui en fut le

possesseur, envisageait avec toute apparence de raison comme execute

entierement par Rubens ?. Pontius sut eviter les noirs trop intenses et

resoudre avec talent le difficile probleme des figures refletees. Le groupe des

suivantes et des pages de la reine des Scythes est, sous ce rapport, des

plus heureux.

1 Emeiuc David : op. til., p. 53.

- Voir le portrait de Vorslerman grave d'apres Van Dy«k par son fds.

' Telle n'est pas I'opinion de M. Villol : Notice Jus tableaux du Mush du Louvre. Paris,

I8(il), 2' parlie, p. 230.
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Marielte declare la Thomyris line des plus belles estampes executees

d'apres les tableaux de Rubens '.

Le grand peintre iuterpreta deux Ibis, et avec une rare excellence le dra-

matique episode que Pontius fut appele a graver. On connait l'horreur de

cette donnee. Une mere vengeant la mort de son fils, assistant impassible

au trepas de l'assassin qui , meme prive de vie , doit s'impregner encore du

sang qui n'a pu le desalterer dans le cours de son existence.

Le tableau du Louvre est celebre 2
. Thomyris y est representee assise sur

un trone eleve, le sceptre a la main. La scene se resserre dans un cadre

etroit.

L'autre composition, au contraire, la seule qui fut reproduite r> en gravure,

se developpe en largeur. Elle appartient a lord Darnley et figura a ('exposi-

tion des tresors d'art de Manchester.

La toile du Musee de Paris peut etre citee parmi les (Euvres importantes

que le maitre ne fit point graver. II en avait sans doute projete la reproduc-

tion, car il existe une magnifique grisaille qui figura a l'exposition de son

ceuvre faite a Anvers en 1877 •*. Aucun graveur n'a jusqu'ici voulu se

mesurer avec les collaborateurs directs du grand peintre dans la reproduc-

tion d'un de ses meilleurs tableaux.

La planche de Pontius, sans nom d'edileur, parut avec les trois privileges

de Rubens et ce ne fut que beaucoup plus tard, et deja usee, qu'elle passa

dans le fonds dc Gaspard Huberti. Van Merlen la posseda a son tour et la fit

copier par Ragot. D'autres graveurs francais graverent encore la Thomyris.

Elle faisait partie de la galerie du Palais Royal.

Le Portrait de Rubens est, sans doute, une des planches interessantes de

l'ueuvre de Pontius. A ne considerer que la puissance et rharmonie de l'effet,

1

Abecedario, V, p. 117.
2 Ecolc flamande, n" 453.
5 Schncevoogt indiquc par erreur l'estampe de Pontius comme cxecutec d'apres le tableau

du Louvre.

* Supplement au catalogue n° 18. L'ceuvre appartient a M. le chevalier de Burburc, membre
dc 1'Academiea Anvers, a la gracieuse obligeanee duquel nous devonsdc pouvoir joindreu noire

'ravail la reproduction ci-contre.
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la planchc est des meilleures. Le grand peintre s'est represenlc de trois

quarts coiffe de son chapeau lypique, la moustache relevee, le manteau

rejete sur l'epaule. Ricn de plus precieux que cette effigie. Elle a fixe a

jamais les traits du maitre.

Le graveur a voulu pousser la planche jusqu'a I'extreme limite de son

savoir; il a caresse et presque poli le cuivre, aminci son travail qui, dans

les chairs, a 1'inconsislance du pointille.

En somme, a force d'affiner le trait, il est lombe dans la secheresse et Ton

ne peut se dissimuler qu'il ne soit cassant dans les contours.

Rubens apporta plusieurs modifications a ce portrait avant d'en autoriser

la publication. 11 reduisit la moustache, d'une cranerie exageree et dont la

pointe envahissait la joue jusque contre l'ceil; il elargit l'ombre portce par

le chapeau pour reduire sans doute le developpement du front deja degarni,

et augmenta un peu le volume de la chevelure. Ces modilications ressortent

de I'examen des epreuves rarissimes des Cabinets de Paris ' et d'Ams-

terdam.

Pontius a interprete avec plus de charme certains portraits de Van Dyck.

Pourlant il faut reconnaitre a son portrait de Rubens des qualiles nom-

hreuses et surtout un eclat que la gravure atteint rarement.

D'apres Schneevoogt 2
, Rubens etait age de trente ans a l'epoque ou

fut peint ce portrait. L'erreur exige a peine une rectification.

A trente ans, en effet, Rubens etait encore en Italie et il suffit de rappe-

ler le portrait de Munich ou le peintre s'est represente avec sa premiere femnie

pour rendre inacceptable une version peut-etre fondee sur la date M. DC. XXX
inscrite au haut de la planche.

D'apres Smith le portrait de la collection royale d'Angleterre qui servit

de modele a Pontius aurait ete peint par Rubens a l'Age de quarante-deux

ans environ, ce qui est plus pres de la verite.

On sait, en effet, par une lettre de William Trumbull a sir Dudley Car-

leton, en date du 1<» mars 4622 3
, que lord Danby avait ete charge par le

1 de Laborde, n° 134.

2 Op. eit., p. i 56, n° i

.

5 Salisbury, p. C2.
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prince de Galles dc demander a Rubens son porlrail et le peintre Iui-meme

relate lc fail dans une lellre a M. de Valaves du 10 Janvier 162S '.

« Monsieur le prince de Galles est le prince le plus amateur de la peinture

» qui soit au monde... II m'a demande par l'agent d'Angleterre residant a

» Bruxclles avec telle insistance mon portrait qu'il n'y eut aucun raoyen

» de le pouvoir refuser, encore qu'il ne me semblat pas convenable

» d'envoyer mon portrait a prince de telle qualite, mais il forca ma
» modestie. »

Cest bicn la le portrait que Pontius a grave et nous acquerons ainsi la

prcuvc que Rubens etait age pour le moins de quarante-cinq ans lorsqu'il

reproduisil ses trails a la demande du prince dc Galles
"2

.

Scion Michel 3
, l'estampe de Pontius serait la reproduction d'un dessin a

la plume fail par Rubens en 1630 et que le biographe avait vu chez Ies

Jesuites d'Anvers. Pour ne rien omellre, enfin, nous ajouterons que Mols

consigne dans ses notes i l'obscrvation suivante : « 11 est douleux que ce

» dessin soil l'original d'apres lequel Ponlius a execute son cslampe. »

Le dessin, vendu avec les ceuvres appartenant aux Jesuites lors de la

suppression de l'ordre en 1773, fut acquis pour la galcrie de Vienne;

jusqu'a ce jour il y est rcsle introuvable.

Pontius ful lui-memc l'editeur de sa planclie qu'il signa : Paulus Pontius

sculpsil el excudil cum privilegio. Le nom de Rubens est inscrit en grands

caracteres sur l'encadrcment B
. Le maitre ne l'accompagne pas de ses armoi-

ries scion l'usage assez frequent alors 6
.

Les progres realises par Pontius pendant l'absence de Rubens se tra-

' Apud, Ruelens : p. 28.

2 Nous reclilions ici noire pi'oprc crrcur. Dans un article sur It's graveurs de Rubens

(I'Art, i. X, p. 22'J), nous disions que Rubens avait cinquante-trois ans a l'epoquc oil il pcignit

cc portrait.

3 Histoire de lu vie de Rubens. Bruxellcs, t77l, p. 102.
4
Anecdotes pittoresques on nouvelle description des egliscs d'Anvers en '/775. Bibliotlieque

dc Bruxclles, MSS. S757, p. 139, note d.

Les eprcuves avanl la lettre sont races. I^c Musee Plantin a Anvers en possede une.

(l Rubens ne recul qu'en dcceinbrc 1 B50 le diplomc qui l'autorisail a joindrc a son blason un

quailier tire des armes d'Angleterre : Van Hasseei, p. 148.

k
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duisirent d'une manierc eclatante dans son Christ crucifie dit « an coup de

poing ', » travail qui le ramenait, dans une eertaine mesure, au style des

oeuvres dont Van Dyck avait dirige la gravure. II trouva des finesses inac-

coutumees pour rendre une peinture grandiose par son expression.

La distension violente des muscles du thorax est rendue avec un talent

extreme. Rien que le tableau soil d'une grande vigueur 2
la planchc n'a pas

les noirs intenses que nous verrons dans cerlaines ceuvres dc Rolswert. La

liaison se fait sans effort entre les blancs vifs du Iinge qui ceint les reins du

Christ, les chairs eclairees par la lueur blafarde des eclairs ct les vigneurs

du ciel ou floltcnt de sombrcs nuages. L'expression poignanle dc la tcte

renversee redit avec eloquence cclle phrase de l'evangile de S'-Luc que

Rubens ccrivit dc sa propre main sur la planchc 5
: damans voce magna

Jesus ail Paler in maims tuas commendo spiritum meum...

Le travail des chairs merile d'etre considere. Le trait du burin tres-mince

se relie par un pointille a peine perceptible aux grandes lumieres des tibias

et des muscles anlerieurs de la cuisse.

La planche — toujours sans adresse d'edileur — porte la datede 1631.

Marietle assure qu'elle futrarement bien imprimec ^.ce qui ticnt peut-etre a

l'usure qui devait suivre rapidement la grande finesse du travail.

Le dessin qui servit de modele a Pontius , appartint a M. de Crozat et

plus tard au graveur Wille qui l'avait paye un haut prix s
.

Un examen serieux dc l'ensemble des travaux de Pontius demonlrc un

fail remarquable. La marche ascendante du talent du graveur s'arrete a 1631

et si, a dater de cette epoque, ses productions nc sont pas depourvues tota-

lement des qualiles d'elfct qui caracterisent ses ceuvres antericures, il se

relachc visiblcment dans sa poursuile de l'expression et du style pour

s'appliquer a des manoeuvres de burin d'un gout pcu releve.

Le passage elait des plus dangereux; Pontius entrait directcment en lutte

' A cause d'une lutte qui s'engage aulour du crucifix entre les augei et les demons.
2 Musee d'Anvcrs, n°28l du catalogue.

5 Epreuve du Cabinet dc Paris.

* Maiiiette : Abecedario, V, p. 86.

5 Hariette : loc. cit.
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avec un competiteur quo Ton voit, a ce moment, applique a la traduction

ties ceuvres de Rubens et qui meritait d'ailleurs par le plus rare talent

d'attirer l'attention da maitre. II s'agit de S. a Bolswerl '. Peut-etre meme
1'influence de ce graveur fut-elle pour une part dans le changement de

voie que nous avons signale chez Pontius. Rien de plus frequent que ces

exemples dans la carriere des artistes.

Quoi qu'il en soit, a dater de 1631, le chef de l'Ecolc flamande ne confie

plus avec la meme regularity a Pontius la reproduction de scs toiles; e'est a

des intervallcs assez eloignes que paraissenl les planches nouvclles de celui-

ci d'apres Rubens. Cela est si vrai, qu'en 1631 le graveur pouvait disposer

librement de son temps pour graver d'apres Gerard Zeghers une immense

Adoration des Mages qui fut dediec par le peintrc a Alvarez de Basan,

marquis de S
u
-Cruz.

Ccpcndant, e'est de 1632 que datent trois eslainpes interessanles d'apres

Rubens : les portraits de Philippe IV, de la reine Elisabeth de Bourbon, sa

femme (B. 16; S. 172-173), et le Portemenl de la eroix (B. 7S; S. 262),

dont le peintre fit plus tard, pour l'abbaye d'Afflighcm, un vastc tableau,

considerablement modifie, qui sc Irouvc aujourd'hui au Musec de Bruxelles 3
.

Remarquable par une tres-grande hardiesse de burin, la dernierc de ces

planches est pourlant uniforme a force meme de vigueur; les plans y sont

insufiisamment determines.

Dans les portraits des souvcrains espagnols, Pontius s'eloigne notablement

do scs effigies antcrieures d'Olivaiez et de Rubens lui-meme. Le pourpoint

de velours noir, que portc le roi, est comme sabre de hachurcs traversant

diagonalcinent la poitrine, tandis que la face clle-memc est ombree a

grands trails courbes.

L'elligie de la reine n'est pas moins preslement enlevee.

En somme, ces ceuvres sont digues d'admiratiou, mais il n'est point pos-

sible de se dissimuler que le graveur abandonne la voie de sage progres

et de calme recherche qu'il avail suivie jusqu'alors.

•M. Nagler avail saisi coinmc nous cctte rivalitc.

N" 28K du Catalogue. — Esquissc nu Musiic d'Amslerdam.
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En 1636 Pontius tut appcle a graver le tilrc d'une these soutenue a Douai

par Robert de Vitry de la compagnic de Jesus. L'invenlion scule de la planche

elait de Rubens j
; le dessin emanait de Van Diepenbeke et representait le

Goncours dc Neptune el de Minerve. On reconnait a peine la main de Pontius

dans cc travail flasquc et pale qui serail, une reuvre ordinaire pour Nalalis.

II est plus energique, ccpendant, dans une composition de meme nature,

ct peut-etre anterieure, ou sainl Francois d'Assise : Seraphicus Atlas, sup-

porte trois spheres que domine la Vierge.

Six planches datces de 1638 demonlrent que Rubens ne rcnonca jamais

entierement a la collaboration de Pontius.

La plus serietise de ccs ceuvres est la Presentation a;u temple (B. Si-;

S. 48) qui rcproduil, un peu amplifie, Tun des volels de la Descenle de

croix. Rubens suivit avec sollicitude la confection de cette planche qu'il

publia Itii-meme, revetue de ses privileges.

Lc Cabinet dc Paris conserve une epreuve, sans doulc unique, d'un premier

etat auquel furent apporlees des modificalions importantes. Le mailre refit

entierement sur l'cpreuve la main dc 1'enfanl qu'on voil a droile, tenant un

flambeau. Cette main, donl le pouce el I'index etaient d'abord seuls visibles,

a etc degagee jusqu'au poignel 2
.

La vigueur du travail de Ponlius semblera peut-etre excessive a ceux qui

sc rappclleront la toile gracieusc de la calbedralc d'Anvers. La taille est

ouvcrte et uniformement lourde et le graveur est amene ainsi a pousser ses

noirs a outrance. De plus, son dessin est trcs-incorrect.

Pontius contribua la meme annee, par I'adjonction des busies de Sophoele,

de Socrate, iVHippocrale, de Scipion et de Neron (B. 6; S. 28 : 1, 2, 4, 7

et 12) au recueil des busies antiques enlrepris par Rubens, travail dans

lequel il cut pour collaborators Vorslerman et Witdoeck. II deploya tout

a Taise dans cos oeuvres sa dexterite de burin.

Ces planches furent les dernieres qu'il produisil sous la direction dc Rubens.

Lorsque, deux ans apres la mort du grand peintre, le chanoine de Taxis de

1 P .-/'. Rubens C[omponil ?].

2 Ce premier eta t n'csl pas cite par Hasan el Schnecvoogt.
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la cathedrale d'Anvers l'appela a reproduire l'incomparable ioile du Massacre

des Innocents, l'teuvre grandiose que Ton admire de nos jours au Musee de

Munich nc donna lieu qu'a une planche imparfaite donl l'adroite facture

supplee mediocrcment a l'absence de style.

Marielte rangeait celte oeavre parmi les dernieres du graveur qui pour-

lant, a cetle epoque, n'avait travaille encore pour aucun edileur regulier

:

Meyssens ou Hendrickx ', sans parler des iravaux d'une cerlaine impor-

tance, qu'il produisil encore plus lard.

A noire connaissance Pontius ne fit qu'une seule infidelite a l'ecole neer-

landaise el la tentative fut malhcureuse. II grava d'une poinle aride un

Christ au lombeau du Titien, planche rare, meme au second elat, ou les figures

sont allongees. G. Zeghers, Van der Horst, Jean Van den Hoeck, Abraham

Van Diepenbeke lui durent un certain nombre de reproductions.

Mediocre paysagiste, il lui arriva de recourir au burin plus leger de Wen-

ceslas Hollar pendant le sejour de ce dernier aux Pays-Bas, pour completer

deux planches d'apres Pierre van Avont
"
2

.

Jordaens aussi le chargea de reproduire deux de ses toiles, peut-elre a

l'epoque ou se relacherenl les relations du graveur avec Rubens. La Fuile

en Egypte a des qualites puissante's et rend avec une veritable adresse la

nianiere du mailre. La Vierge est traitee avec un talent remarquable.

On doit moins louer le Roi de la five, d'un travail plus sec, et oil la pointe

du burin se fait trap senlir pour rendre l'onctueux modele de Tillustre peintre.

L'oeuvre a pourtanl des parties excellentes el qui font songer a Corneille

Visscher.

A l'exceplion de deux ou trois sujets religieux d'apres Rubens, Pontius

semble avoir consacre les dernieres annees de sa carriere a la gravure des

portrails. Sa troisieme nianiere est appliquee avec assez de bonheur a ce

genre de Iravaux.

En 1639, deja, il avait rendu d'un burin brillant el ferme le portrait de

Rockox qui n'eut pas moins de sept etats et donl l'auteur serait plutot

Rubens que Van Dyck, dont le noin ne figure sur la planche que bien tard,

1 A 1'exception de ses portraits, aucunc planche de Pontius ne fut cditee par Martin Van

den Enden.
2

r-AiiTuev : Wenzd Holler, n" 270 et 277.
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ct peut-elre par uuc speculation d'editeur. Sans frop chercher I'exprcssion,

Pontius oblient souvent dans ses portraits une vigueur remarquable.

Mediocre dans une effigie de la dtichesse Marie d'Arenberg, gravee en

1645 pour l'editeur Meysscns, d'apres une pcinture dc Van Dyck, il sut

faire preuve d'une veritable virluosile de burin dans un grand portrait de

l'arcbiduc Leopold-Guillaume d'apres F. Luycx (1647) ct dans une serie de

planches gravecs d'apres Anselme Van Hulle.

Cc peintre ganlois, qui fut succcssivemenl au service du prince d'Orange

el de l'empereur Ferdinand, nc recula pas devant I'oeuvre immense de

peindre d'apres nature tons Ics plenipotenliaires reunis a Minister pour le

congres de 1648 '.

Juge dans cc travail, le peintre clait vraiment habile. Le burin des meil-

leurs graveurs Qamands lui fut prele pour la reproduction des portraits qui

forment un recueil des plus inlcressanls.

Pontius, son eleve Conrad Waumaus, Corneille Galle le jcunc, Pierre de

Jodc, M. Borrekens fournirent leg planches qui soul au grand complet au

nombre de cent trente el une. Pontius cut, pour sa part, a graver onze per-

sonnages parmi lesquels nous rctrouvons ce memc Philippe Le Roy que

Van Dyck avait peint vingt annees auparavant el qui fut reproduit en gra-

vure dans la planche a laquelle collaborercnt Vorsterman ct Pontius.

Aucunc des effigies que noire graveur insere dans le volume, ne porle

une dale posterieure a 1648, el il dul aller vite en besogne pour suivre

d'un pas si leste l'auleur des pcinlures. Mais Pontius burinait largcment

el Ton compterait sans grande fatigue les lailles espacecs dout il couvre

un visage, sans presque les croiser.

Remarquons, a ce propos, que lous les graveurs qui collaborenl au Iivre

d'Anselme Van Hulle adoptent une maniere uniforme et leurs planches se

1
11 y joignit memo 1c portrait de la celebre duchessc tic Longtievillc, venue it Munster, avec

son lnari, ct donl lc role s'expliquc par ccs jolis vers :

Ces hdros assembles dedans la Westfalie

El de France el du ATorrf, d'Espagne et cVllalie,

liavis de mes beauliis ct de mes doux atli'aits,

Crurent en volant mon visage

Que feslois la vlvante Image

De la Concorde et dc la Paix

Qui desceudoit des Cieux pour appaiser forage.
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distinguenl difflcilcment en l'absence de signatures, telles qu'on les trouve

au premier elat. En realite, ces praliciens usent de ce que Ton pourrait

appeler une recelte et la circonstauce est des plus curieuses a noter.

Lorsque Jean Meyssens publia en 1649 ses images d'artistes 1
, il eut pour

associes presque tous les interprets de Van Ilulle. Pontius fut du nombre

et lui donna les portraits de Van Dyck — represents jeune et imberbe

— de Van Diepenbeke, el de Gonzales Coques. Ces planches sont assez

brillantes, mais le cedent aux portraits des ambassacleurs.

Les dernieres planches que Pontius grava d'apres des ceuvres de Rubens

furenl executees pour le coinple de l'editeur Gilles Hendrickx. Le style du

grand peintre y est, helas! elrangemcnt travesti.

La Vierye adoree par plusieurs saints et sainles (B. 17; S. 48), d'apres

l'oeuvre suave pkcee sur le tombeau du maitre, a l'eglisc S'-Jacques d'An-

vers; ['Adoration des Bergers (B. 10 j S. 35), un tableau secondaire de la

Galerie de Munich; le Couronnemenl de la Vierge (B. 16; S. M) 2 ne peu-

vent etre considered qu'avec un sentiment de tristesse lorsque Ton songe

aux nobles travaux de l'auteur. Marietle a meme pu dire du Couronnemenl

de la Vierge que si Ton n'y lisail le nom de Pontius, il serait impossible

de croire que la planche fut de ce graveur. L'oeuvre est sans date; peut-etre

ne fut-elle suivie d'aucune autre. On le souhaiterait a la gloire du maitre.

Une des dernieres planches datees que nous commissions de Pontius est

de 16S4. C'esl un curieux et rare portrait de Christine de Suede, representee

en armure, d'apres Juste d'Egmont, un des eleves de Rubens. L'oeuvre avait

ete peinte 1'annee meme de l'abdication de la rcine, a qui Pontius dedia

sa planche.

Le burin ne manque ni de vigueur ni d'eclat et Ton peut s'etonner, en

presence de tant d'adresse, de l'inferiorite des dernieres ceuvres oil le gra-

veur inlerprete Rubens.

En 16S6, le 11 juillet, Pontius dediait a I'abbe de S'-Michel d'Anvers,

N. van Couwerven, un Saint Norbert, encore trace d'une main ferme.

' Images de divers homines d'esprit sublime, etc. Anvers, 1G49. Ces planches furent plus

lard inserecs dans Ic Gulden Cabinet de De Bie.

3 Musee de Bruxellcs, n« 289,

I 1
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En 1 657, il conlinuait de figurer sur les conlrolcs de la chambre de rheto-

rique d'Anvers : la Giro/lee ', affiliee a la gilde dc S l-Luc, cl nous avons de

iui un portrait grave la meme annee pour le recueil de Meyssens : Baudouin

Van Eck, d'apres Gonzales Coques, unc planche qui ne manque ni de finesse

ni d'expression. II expirait le 16 Janvier 1658 age de moins de 55 ans.

Pontius ue travailla-t-il qu'en Belgique ? Nous n'oserions trop 1'aflirmer.

Non qu'il ail reproduit des oeuvres d'ecoles ctrangeres, mais a cause de la pre-

sence des noms d'edjlcurs hollandais sur eertaines de ses planches. L'editeur

Van den Stock public son grand portrait du prince Frederic Henri et l'editeur

Banheining Iui confie la reproduction du portrait de Vorslius, professeur de

botanique a l'Universile de Leyde, d'apres Gerard Petri (Peelers), portrait

assez rare. On ne rencontre I'adresse de Banheining que sur des oeuvres

produiles en Hollande. Le sejour de Pontius a l'etranger ne peut avoir ete

que de courte duree.

« Graveur admirable » , disail de son vivant rinscriplion du portrait du

mailre place dans le recueil de Meyssens. Nul ne conlestera la legilimite de

l'eloge.

Associe des ses jeunes annees a l'oeuvre des plus grands peintres de son

pays, il sut trouver des formes nouvelles d'expression pour un art dont

aucuri maitre ne fit mieux valoir les ressources.

Continuateur de Vorsierman , il est d'autant plus digne d'admiration qu'il

vient ajouter encore au fonds si riche de son maitre, des richesses nouvelles.

Flamand de naissance et de temperament, il traduit avec leur coloris propre

et sans meme jeter sa personnalite dans la balance, les deux coloristes les

plus puissants de son pays.

Aucun graveur, a cet egard, ne saurait etrc etudie avec plus de fruit et

les nombreuses copies que les contemporains memes de Pontius lirenl de ses

oeuvres, etabliraient seules, au besoin, leur importance aux yeux des liommes

du metier.

11 fut le plus eminent des graveurs de souche anversoise el — chose

singuliere — un des tres-rares compalriotes que s'associa Rubens.

4 De Violiere.



CHAPITRE IX.

F.es frcrcs Boi.swert. — Us arrivcnt en Bclghjuc artistes complels. — Leurs travaux en Hollande. —
Boetius, Paine, apparlicnt a Pccole d'Abrahant Bioemaert. — Schelte, le cadet, estdeja en 1612 un habile

graveur. — l.es Bolswert a Bruxelles : leur collaboration a YJcacJemic. tie VEspic. — Date probable

de leur arrivee a Anvcrs. — Travaux tic Boetius aupres dc Rubens. — Sa mort. — S. a Bolswert. —
Son prenom defini par Ini-mcmc. — Incertitude de ses relations avoc Bubens. — Relations avec lea

editeurs d'Anvcrs : Martin Van den Enden, Nicolas Lauwers. — II rctonclic les planches de Witdocck.

— Planches importantes executecs apres la mort de Bubens. — Entree de l'archiduc Leopold

Guiliaume a Gand (1 GU5). — Dernicre oeuvre.

La forme d'expression nouvelle, ct si completement originate, que revet la

gravure flamande au temps dc Rubens, so Iraduit avec line eloquence singu-

liere dans Poeuvre dc deux graveurs, doues d'rni sentiment cslbetique nioins

delical que Vorslerman, mais plus conslamment lieureux dans les reproduc-

tions qu'ils livrent au public.

Nes en Hollande et formes Tun el 1'autre aux enseignenients de Pecole

d'Utrecht, les freres Bolswert, juges dans leurs travaux independants de

Rubens, semblenl si eloignes du grand peinlre, que rien n'annonce le rang

exalte qu'ils viendront occuper parmi les graveurs adonnes a la transcription

de ses oeuvres.

Les Bolswert, qui avaient vu le jour en Frisc, durent, tres-probablement,

se fixer dans le Brabant vers 1 61 9, mais ils n'y vinrent point, comme on Pa

dil, pour apprendrc la gravure, car ils jouissaicnt des longtemps en Hollande

d'une reputation fondee sur des travaux d'un inconlestable merile.

m
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Trois peintres alors celebres : le grand portraitiste Michel Miercveld,

Abraham Blocmacrt ci, 1c malinois Vinckeboons, fixe a Amsterdam , leur

avaient, des longtemps, fourni des modeles inlcrpretes du burin le plus

adroit f
.

Suivant l'usage frequent en Hollande au XVII siccle et, imilant en cela

l'exemple d'un confrere el compatriotc illustre : Willem Jacobzoon Delff, Ies

Bolswert s'en tinrent de bonne heure au nom de leur lieu natal. Les pieces

de leur jeunesse sont presque toujours siguecs : Boetius Adam Bolsucrd ou

B. Adams Bolswert et S. A. Bolswert 2
. Plus lard la secondc inilialc devient

minuscule et n'esl plus, en realite, qu'une preposition indiquant un lieu d'ori-

gine. Parfois, cnfin, elle est omise.

On rattache Boece de Bolswert, l'aine des freres, a 1'ecolc de Corneillc

Bloemacrl, oubliant que ce graveur n'avait vu le jour qu'en 1603 el sc

trouvait elre ainsi de vingt annees plus jeuiie que 1'eleve qu'on pretend lui

donner. II faut admettre, au contraire, avcc M. Renouvier, que Docce s'etait

forme a l'ecole d'Abraham Blocmacrt et le nornbre de dessins que cct artiste

confia a son graveur demontre assez qu'il le tenait en singuliere eslime.

Boetius prit, du reste, a scs debuts, la maniere complete de Bloemacrl le

pere, lorsque celui-ci maniait la pointe ct, sur la petite Junon, gravee par

le maitre 5
, Bolswert est indique comnie simple edileur, ce qui crec cntre

cux un nouveau rapport.

On fixe a 1580 l'annee de la naissancc de Boetius a Bolswert * qui parait

avoir habite Harlem en 1G12 comme l'indiquerait une inscription du regislrc

baptislaire de la paroisse catholique de ccltc ville s
.

Nous signalons, du reste, comme venant a 1'appui do cclle supposition,

1 En 1 CIO parurcnt les DeSordres lie la guerre, graves par Boetius a Bolswert d'apres Vinc-

keboons.

2 Un aele scabinal passe a Anvcrs en 1634 a la mort de 1'ainc des freres, designe scs herilicrs

collalcraux comme cnfanls A'Adam van Bolswert. Adams devrait done, scion M. de Busscher,

significr : Adamssone : tils d'Adam. (Article Bolswert : Mocjrapkie ualionule, Bruxclles 1808.)

Nous fcrons observer, cependant, que certaincs pieces sont siguecs Adam.
J Andresen, n° 2.

* W. Eekhoff : De Stedelijlce Kunstverzameling van leeuwarden. Leeuwardcn, 187l>, p. 289.

s Van dek Willigen : op. cit., p. 87.
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unc planche du Cabinet d'Amsterdam, datee de!610, ctdonnantle portrait

d'Adalbert Eggius, vicaire a Harlem.

Deja l'annee precedcnte Bolswert avait grave unc vue interieure de la

Bourse d'Amsterdam ,
planche en travers

,
qui ne mesure pas moins de

60 centimetres sur 13, et porte une dedicaco aux magistrats de la ville. Celte

estampe est signee sur un ballot tenu par un genie : B. Adams Bolsuerd. et

datee de 1 609. Un privilege de dix annees etait accorde a l'editeur Colyn

et la planche qui precedait de deux ans Pachevement de 1 edifice qu'ellc

representc, pent clre envisagee comme une ceuvre en quelque sorte offi-

ciclle *.

De memc que Bloemaert, les Bolswert profcssaient le cultc romain et

cette cireonsfance pcut expliqucr en partio leur venue dans les Pays-Bas

catholiques.

En Hollande, nous l'avons dit, ils suivent cxclusivement les oeuvres

de Bloemaert, de Vinckeboons et de Miereveld. Une suite de quatre feuilles,

datee de 1610, ceuvre de Boetius, retrace les misfires do la vie du paysan,

a celte epoque troublee par des guerres incessantes, et celebre les douceurs

de la trevc recente par un festoicmciU general.

L'ojuvre a pour dessinateur David Vinckeboons et pour litre : Boeren-

verdriel. Lc burin y est large et brillant et rappelle en lout les procedes

do Swanenburg.

Voila pour l'ainc des frercs.

En 1612, Bolswert le cadet, grave d'apres lc meme Vinckeboons unc

planche capitate : VEntree du Christ a Jerusalem, etce travail est public par

Bociius.

La circonstancc que Michel Miereveld se sort du burin de Boetius a

Bolswert pour reproduire ses portraits, est digne de rcmarque.

Ellc range, evidemment, le graveur parmi les maitres les plus consideres de

la Hollande dans la gravurc des portraits, ctnousmontre les deux frercs en

relations directcs avec Guillaumc Delff, qui devint en 1618, le gendrc do Mie-

' M. Frcflcrik Muller, ii Amsterdam, possedc Ics deux sculs cxcmplaircs que nous commis-
sions dc cette planche importante.

Tome XLII. 22

bi
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rcveld ' en memo temps que son graveur ordinaire. Co rapport met en

relief uno analogic incontestable do systeme el do manicre ct acheve de

demonircr l'errcur des biographes qui pretendent nous monlrer les freres

Bolswert venantse former a 1'ecole d'Anvers.

En 1614 parut, toujours en Hollande, la suite des scenes agrestes que

Boelius grava d'apres Abraham Bloemaert el dont il signa le litre : Boetius

Adam (et non Adams) Bolsucrd.

Fixe a Amsterdam, il presentait Ic 1 7 juin de 1'annee suivanie unc requelc

aux Elats de Hollande, a l'cffet dc pouvoir publicr avee un privilege les por-

trails du comic palalin Frederic V et de son epouse la princesse Elisabeth,

fille dc Jacques I
or d'Anglcterrc, qu'il venait dc graver d'apres Mierevcld. La

demande fut accucillie el le privilege de cinq ans oclroye.

Les planches virent le jour la memo annee et, le 12 septembre, les Etals

accordaient une sommc dc 72 florins au graveur pour vingt-six excmplaires

dc son travail 2
.

Au mois d'avril dc 1'annee 1616, un nouveau privilege dc quatre ans est

accordc a Bolswert pour la publication d'un portrait du comte Guillaumc-

Louis de Nassau, stalhouder dc la Frisc, toujours d'apres Micrcvekl 3
.

Ces portraits sonl des oeuvres du plus haul merite et M. Kramm envi-

sageait le dernier comme un des orncments de sa riche collection d'es-

lampes 4
.

Bolswert possedait les qualiles voulucs pour graver avec succes les tra-

vaux de Miereveld : la correction, la vigueur, un modcle habile.

Par contrc, a cclle epoque de la carricrc du mailre, on pcut signaler dans

sa manicre unc sccheresse du burin dont il no se departit complclcment que

sous la direction de Rubens.

11 est pcrmis dc fixer a 1'annee 1618 I'arrivce probable dc 1'aine

des Bolswert en Belgique. Ce n'est point toulefois a Anvcrs qu'il grave

1 D. Fbasckfji : L'muvre de Willem Jacobszoon Del/jf. Amsterdam, 1872, p. 9.
2 Dodt : Archief, etc., VI, pp. 57U cl 57C.
3 Dodt : Archief, etc., VI, p. 588.

4 C. Kbahh: De levcns en werken tier Ilollandsche en VUuimsche Kunslschilders,enz.,h

p. 118.
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les planches de la Sylva anachoretica, publiee deux fois en i609 par Henri

Acrlssens et par Jerome Verdussen, car, en 1612 deja, le recueil avail

eu en Hollandc unc premiere edition dont Bolswerl lui-meme elait l'editeur.

Les figures, assez grandes, sont graveescomme I'exigeait la maniere de

Bloemacrt, rondement et avec une vive opposition de lumiere et d'ombre.

Elles durent occuper pendant an temps raisonnable leur auteur, car clles

sont nombreuses et soignees.

Quoi qu'il en soit, en 1620, nous voyons Boclius a Bolswcrt recu mailre

de la gilde de S'-Luc d'Anvers apres avoir ete, au mois de Janvier de cellc

memo annee, inscrit a la Sodalite des celibataircs dont il fut prefct en sep-

tembre 1622 '.

La Via vitm ceternee d'A. Sucquct parut a Anvers cbez Martin Nutius en

1620, el I'approbalion est du mois de juillet 1610. L'ouvrage ne conlicnt

pas moins de trente-trois planches de Bolswerl. En 1622 Henri Aortssens

donnait, de son cote, un petit volume intitule : Vitm passionis el mortis J. C.

mysleria per Joannem Bourghesium S. J., figuris mneis expresses per

Boetium A. Bolswcrt. II y avail la encore soixanle-seize pelites pieces tres-

compliquees.

Le sejour du graveur a Anvers ne semble avoir ete que temporaire, car

plusicurs de ses ouvrages des annees suivanles sont dates de Bruxelles. C'est

encore dans cede ville qu'il oblient le l cr mars 1627 ['approbation pour un

petit livre mystique, entieremcnl son ceuvre, texte el planches, et qu'il dedic

« aux jeunes lilies verlucuses. » Ce livre, public chez Henri Acrlssens h

Anvers, a pour litre : « Duyfkens en Willemynkens Pelgrimagie lot haren

Beminden binnen Jerusalem 2
. »

Les images sont triviales et rendent les aventures et les mesavenlures des

deux socurs dont l'une seulement Unit par alteindre son fiance dans la ville

sainto.

La meme annee parut unc edition francaise des Pia Desideria du P. Her-

man Hugo, sous le tilre de « Pieux desks mile's des latins du R. P. Herman

1
Liggeren, etc., I, p. SG7.

II y a de cet ouvrage une edition francaise bien connuc sous le litre de Voyage de

Colombellc et tie Volontuireite.

L
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Hugo par P. J. Jurisc, mis en lumiire par Boe'ce a Bolswert M. DC. XXVI I.

lis se vendent a Paris chez Seb. Cramoisy, in-12; imprime a Anvers chez

Cnobbaert M. DC. XXVII, approuve a Bruxelles, le 28 avril 1624, par

Florent dc Montmorency, provincial des Jesuiles, et des le il novcrabrc

1023 par Henri Smeyers, ccnscur dcs livrcs.

Les planches de ce travail, tres-brillanles et nettement gravees, sont

dans le gout dcs Wiericx. Les sujels, pour etre mystiques, sont parfois tres-

risqucs dans leur interpretation.

On en peut dire autant, du reslc, des planches du recueil de Sucquet

mentionne plus haul.

Evidemment, a l'epoque ou Bolswert produisait ces travaux insignifianls,

il n'avail pas ele encore appele a I'honneur d'intcrprctcr les toiles de Rubens

et, en verile, les oeuvres qu'il mettail au jour sur le sol (lamand ne le desi-

gnaient guere a l'attention du mailrc.

Que, du rcste, celui-ci n'avait pas connaissance dcs planches anlerieures

dc Bolswert, nous l'induisons de ce passage d'une lellre ecritc a Pierre

Dupuy sous la date du 12 novembre 1C2G *. « Ces portraits de mailre

» Michel, graves en Hollande, a ce que vous me dites, n'onl pas encore paru

» ici, ce qui me eonlrarie fort, car je suis bien curious de les voir. »

C'est en 1625-1626 seulement que le plus jeune des Bolswert est admis,

a son tour, a la gilde de S'-Luc d'Anvers el, antericuremcnl a celte date, les

deux freres avaient travaille a Bruxelles, comme le demonlre leur collaboration

a la magnifique Academie de I'Espee de Gerard Thibault d'Anvers, ouvrage

dans lequel, sur plus d'une planche, ils font suivrc leur uom du mot Bruxellce

ou Bruxellis.

Ce fut pendant l'execution des planches destinees a ce recueil qu'ils sem-

blenl avoir transferc definilivement leur domicile a Anvers et la preuve nous

en est fournie par les planches memos du livre II 2
, ou figure pour la premiere

fois, a la suite de leur uom, le mot Antverpioe.

1 Cachet, p. 80 : « Quesli ritlrati di maestro Michel tagliate in mine in Ollanda come V. S.

» mi dice, non aono comparsi in quesle parti, che molto mi displace, perche sarei curiusisswio

> per vederli. » II s'ajjissait des porlraits (le Michel Miercvcld.

a fl" 5 cl 9.
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Les amateurs de beaux livres attacheront toujours un grand prix au traite

d'escrime de Girard Thibault, si bien illustre par Crisp. De Passe, A. Matham,

Isselburg, Delff, Laslman, Rob. deBeaudoux, Van Panderen, etc...

Les noms de tous ees graveurs rappellent, comme on Ie voit, une dale un

pen anterieure a celle que porto Ie livre, el nous conslatons, effectivement, que

le privilege aeeorde a Pauteur par Ie roi de France est du mois de decembre

1620, landis que le privilege trentenaire des Etals de Hollande n'est accorde

qu'en juin 1627 a ses heriliers.

Vient maintenant le point de savoir si les Bolswcrt furent les collabora-

teurs de Rubens avant leur etablissement a Anvers. Nous ne le croyons pas.

Bien que Paine des freres Ml affilie a la gilde de S'-Luc des Pannee 1620-

1621, on ne Ie voit point travailler d'apres Rubens a Pepoque ou celui-ci

fait appel au burin de Vorslerman et de Pontius. Boe'ce de Bolswert n'a d'ail-

leurs enriehi Poeuvi'e du mailre que d'un petit nombre d'eslampes, et ce fait

naeme parait etablir qu'il n'entra en relation avee Ie grand peintre que dans

les dernicres annees d'une carriere qui prit fill en 1633 '.

On n'a point rendu a Boetius a Bolswert, comme graveur de Rubens, la

justice que merile un talent superieur. Sa reputation parmi les collaborateurs

du peintre ne pent se fonder, il est vrai, que sur quelques planches

;

mais si Pon tient compte de celle circonstance qu'il avait precede son frere de

plusicurs annees, si Pon considere surtout la science et Pbarmonie de ses

travaux, ne peut-on legiliniemcnt lui allribucr une pari considerable des

eloges dont on s'est montre si prodigue pour son frere? Est-il juste, enfin,

d'adinellre d'une maniere absolue que S. a Bolswert a seul compris que la

gravure au burin pouvait exprimer Pellet d'une peinture lout en suivant

fidelement la composition et le dessin ?

Pour nous, les deux Bolswert dans leurs rapports avec Rubens doivent

etre confondus dans une meme admiration, et Pon peut, sans diminuer en

Hen la valeur des travaux de Pun, rendre liommage aux qualiles de Paulre,

envisage comme inlerprete du genie anversois.

1 En 1032-1053 ses heritiers payent Ji la gilde de S'-Lue une sorame de 3 florins 8 sous

pour contribution morluaire. Liggeren, II, 44.

k.
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En cilant les travaux de Boelius a Bolswert ne rappelle-t-on pas, au

resle, qualrc lies planches les plus eslimees de l'oeuvre de Rubens : le Jurjc-

menl de Salomon, la Resurrection de Lazare, la Cdne el. le Christ en croix

dit « Coup de lance ? » Les trois dcrnieres planches, surtout, atteignent un

rare degre de perfection. Le graveur y epuisc les ressources du procede,

faisant du burin, autant qu'il est possible, I'auxiliaire du piuceau.

A en juger par le style autant que par la maniere, le Jugemcnt de Salomon

ouvre la serie des planches que Boetius a Bolswert joignit a l'oeuvre de

Rubens.

A 1'epoque de la publication de cette eslampe, que Rubens revelit de son

triple privilege, l'oeuvre originalc ornait a l'hotcl do ville de Bruxelles la

salle oii se rendaient les arrets de la justice et clle perit, sans doulc, dans

l'incendie allume par le borabardement de 1695 *.

Bien que I'estampe ne porte aucune date, il faul renvoyer son execution

,

tout au moins sa publication, jusqu'apres 1629, par la raison que la dedicace

est faile a deux magislrats bruxellois : Franciscus Van der Ee, praetor, e'est-

a-dire Amman, ct Englebert de Tayc, ancien consul, c'esl-a-dire bourgmestre,

magistrals que Bolswert qualifle de Juris bonique publici servanlissimis

Dominis suis, rappelant sans doulc, le sejour qu'il avail fait a Bruxelles.

Englebert de Taye sc demit de ses fonctions municipales en 1629 a

1'epoque de son accession a la noblesse
"2 et les tcrmes de la dedicace:

Engleberlo de Tayc consult reliquoq. senatui urbis Bruxellensis,

s'expliquent par la.

Nous voyons done se fortifier la supposition que les Bolswert n'entrerent

en relation avec Rubens qu'apres le transfer! definitif de leur domicile, de

Bruxelles a Anvers, transferl assez bien etabli par les mentions de 1''Aca-

demic de t'Espee.

1 Mols: £tat des tableaux de P.-P. Rubens exlslant aujourd'hui (1775), MS. dc la Biblio-

thequc royale de Bruxelles, p. 488, assure que le tableau brule reprcscntait Cambyse el le Ju3e

prevuriculeur. L'un ct l'autre tableau pcuvent avoir peri. Le texle de noire gravurc porte :

« Schema hoc Salomonici judicii ad aram Themidis... » La grandc salle du Palais de Justice de

Rouen est ornee d'une copie de ce tableau donne'e commc une creation de Mignard.
s Heme et Wadtees : Histoire de la vilte de Bruxelles. Bruxelles, II, p. 543.
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Bien que le Jugemmit de Salomon (B. 24; S. 37) occupe dans l'oeuvre

grave de Rubens une place disiinguce, cette planche le cede encore aux

trois autrcs que B. a Bolswert execula d'apres le grand peintre anversois.

Sans doulc, il s'est approprie avec une adresse remarquable le style ct la

maniere du peintre, il s'est pcnclre de son esprit au point de transformer

sa propre maniere, mais le burin n'a pas perdu pour cela toutc la rigidile

acquisc a la copie des oeuvrcs d'un Mierveld. L'cxccllcnt modcle des chairs,

la vigoureuse distribution du clair et de l'ombre, no donnent pas le change

sur l'accentuation parfois cassante de certains contours et Ton se rappelle

cello observation de Maricltc d que « ce Bolswert meltait plus dans la

» maniere de Vorsterman que son frere, » cnlendant ainsi que le burin a

une precision de trait qui n'exisle pas loujours chez S. a Bolswert.

Bolswert Cut lui-meme l'editcur de cette cstampe, que Rubens revetit de

son propre privilege. Elle fut copiec plus tard par Ragot, avec les aulres

oeuvres du gravcur.

Lorsque Ic bourgmeslre Rockox offrit aux Recollels d'Anvers un autel de

marbrc, du nouveau style importe d'llalie par Rubens, il fit appel au grand

peintre pour completer l'oeuvre par une de ses loiles. Ce fut a cette occasion

que le grand artiste executa son admirable Crucificmcnl connu sous le nom

du « Coup de lance », actuellement au A] usee d'Anvers 2
.

L'impression que produit, meme do nos jours, et apres do malheureuses

rclouchcs, cette oeuvre extraordinaire, ne peut etre comparee qu'a celle que

Ic speclalcur eprouvc en presence des plus grandioscs conceptions de 1'EcoIe

italiennc.

Le Sauveur, vu de profil, a, sous Ic pinccau de Rubens, une majesle

admirable el d'autant plus frappante, qu'clle conlraste avec les contorsions

tpi'une intolerable douleur provoque chez l'un des larrons. Chose horrible!

il est parvenu a degager un pied; la tele du clou a traverse les chairs san-

glanles et le supplicie agile en crianl le membrc mcurlri tandis qu'un soldat,

Tome V, p. 86.

Catalogue, n" 26S
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place sur une echelle appuyee a la croix, lui porle un coup dc barre dc fer.

Ce n'est la qa'un episode du drame.

La Vicrgc a la fois si simple et si grande dans sa doulcur, ('admirable

elan de la Madeleine, implorant la pitie des bourreaux en favour du Christ,

tout, concourt a faire de celtc toile une des ceuvres les plus emouvantcs de

1'arl flamand.

Enlreprenant de faire graver un lei tableau, Rubens eut rccours au burin

de Boetius a Bolswert, et e'est en considcrant la plancbc dc cc maitre que

Marictle fait le rapprochement que Ton connait, entre la maniere dc 1'auteuF

et celle de Vorsterman.

A cause de ce que l'ecrivain francais appelic la « sujelion des arraes », la

composition a etc reproduite dans le sens de la peinlurc, chose assez pcu

frcqucnle chez les gravcurs anciens. Le dessin avait done ete retrace a

rebours par l'emploi du miroir.

Ce qui doit frappcr le connaisseur dans la planche de Bolswert, e'est 1'ad-

mirable distribution de la lumiere. Le gravcur domic a sa planche un eclat

prodigieux tout en prenant sur certaines coulcurs un parti decisif.

Les draperies bleue et rouge dc la Vicrge et de saint Jean, places a I'avant-

plan, absorbent la somme principale de lumiere el, no pouvanl aspirer a

rendre la difference des coulcurs memos, le gravcur a compris que I'effet

dc sa planche devait dependrc du relief qu'il donnerait a un groupe capital

qui ne pouvait etre sacrifie, memo a la figure du Christ inondee de la

lumiere qui tombe d'un ciel fulgurant.

Roetius est, parini les graveurs de Rubens, celui dont rentenlc dc Tcllet

s'est le mieux manifestec et nous ne pouvons que le repetcr : les cloges

que tant d'ecrivains atlribucnt legitimement a son frere, comme harmoniste

ct comme dessinateur, peuvent bien lui revenir en partic. Que si Rcnouvicr

constate le grand progres que le second Bolswert fait faire a la gravurc au

burin, rappelant, a ce propos, les hardiesses el les rafllncments des ecolcs

anterieures, Ton ne fail que completer la pensec du savant iconographc en

rappelant que lc frere meme du gravcur avail fonde sur un vaste savoir

pratique des innovations qu'il devait appliqucr d'unc maniere plus etendue

dans un oeuvre aussi ricbe que varic.
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Boctius fut encore I'edileur clu Crucifiemenl, sans doutc au nom do,

Rubens, comme le demontrcnt les privileges obtenus par le maitre. La

planche qui, des 1'annee 1631, eut sa seconde edition, cut en outre, de

nombreuses copies dont la meillcure parut chez Mariette.

La Resurrection de Lazare fut la troisieme des grandes planches publiees

par Boctius a Bolswcrt d'apres le grand peintre anversois.

L'estampe reproduit un tableau celebre de la galeric de Berlin.

Lazare sort du lombeau et Marthe se precipite pour lui delier les mains.

Le graveur a rendu en maitre les expressions diverses : l'espoir, la recon-

naissance, 1'amour, la surprise el I'effroi qui se peignent sur le visage des

lemoins du prodige. Les details sont irreprochablcs et le burin, dont nous

conslations naguere la sechcressc, parvient ici a rendre cet etonnant melange

de force et de legercte dont le pinceau de Rubens donne le frequent

cxcmple.

On n'a jamais con teste que la Resurrection de Lazare ne fut au nombre

des plus belles planches gravees d'apres Rubens.

Mariette a expose avee eloquence et savoir, les modifications que Pceuvre

de Rubens subit de la part du graveur, pour assurer l'effel de sa reproduc-

tion.

« Je prejugc, dit-il, que Rubens, conservant les principales figures de sa

>' composition, l'aura etendue dans Jc dessin qu'il avail fait pour donner au

» graveur et dans lequel je vois plusieurs changcmenls dans la distribution

» des lumieres, faits avec toute l'intelligence possible el nccessairc pour

'» mellre dans l'estampe line harmonie qui n'y eut point etc si Ton s'en fut

" Icnu a l'effet que produit la eoulcur dans le tableau. Je n'en veux que ce

» simple exeniple : le bras du Christ qui dans l'estampe est le bras gauche,

!) est leinte et du meme ton que le reste de la figure; au contraire, dans le

» tableau, ce bras est vetu d'une drapcrie blanche qui le fail paraitre tres-

» clair. Ce bras se tirait en clair sur le fond, qui est un ciel en eel endroit;

» dans l'estampe ou ce n'est pas le ciel qui sert de fond a ce bras et oil il y
* a des figures, il fallail fairc masse et eviter la lache qu'aurait produitc ce

" clair. En homme intelligent Rubens a done eteint ce grand clair et il en

» est ainsi de loutcs les autres parties du tableau.

Tome XLII. 23

I fe
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» Excmple memorable! s'ecrie alors Mariette, et qu'on ne pent Irop

» exhorlcr les peinlres et les graveurs d'avoir conlinucllomcnl sous les

» yeux! lis apprendront qu'unc estampe doit ctrc traitce pour les lumicrcs

» autrement qu'un tableau, que ce qui reussit dans Fun ferait dans l'autre

» un effet tout contraire et ils en concluront, s'ils sont autant jaloux de leur

» reputation que Rubens ]'a etc de la sienne, qu'il no faut pas plaindre la

» peine, qu'il faut, comme ce grand peintre, preparer aux graveurs la

» besognc telle qu'ellc doit etrc pour eux, et qu'il vaudrail mieux n'elrc

» point grave que de 1'etre mal, comme il arrive presque loujours a ceux

» qui s'en reposent sur les graveurs ct qui negligent ou qui ne savent pas

» les diriger '. »

Les eloges meriles que 1c eelebre iconographe donne a l'cstampe de Bols-

wert, en tant qu'elle reticle les intentions de Rubens, ne sauraicnt etre sans

injustice attribues au peintre seul.

Nous savons de longue date que Rubens n'epargnait aucunc peine pour

obtenir de ses tableaux des reproductions cxcellcntcs, mais, au fond, e'est

bcaucoup s'aventurer de refuser loulc initiative personncllc a un graveur

tel que Bolswcrt, mis en position de traduire l'cffet des toilcs d'un peintre

dont le style a etc si bien rendu par son burin.

Si le doute elait possible sur la haute puissance do Boetius a Bolswcrt, il

ne resislerail point a 1'cxamen d'une plancbe capitalc qui, malbeurcusement,

va clore la serie des grands travaux issus de la collaboration de Rubens ct

de son graveur : la Cimc , gravee d'apres une toile peinle pour l'eglisc de

S'-Rombaut a Malines el qui, par une de ccs bizarrcrics frequenles dc la

deslinee des oeuvres d'art est, de nos jours, conservee au Musec de la villc

nifime ou Leonard avait cree son glorieux Cenacolo.

Rubens, que nous savons familiarise avec le chef-d'oeuvre dc Santa Maria

dellc Grazie, paralt s'etre donne pour tache de s'ecarlcr dans l'cnsemblc,

comme dans tous les details, de la conception dc son glorieux prcdeccsscur.

II ne devcloppe pas sa composition, mais la restreint, au contraire, dans

1'espace le plus clroil. C'cst la Iumiere des torches qui eclaire le repas ou

1 Abecedario, V, p. 82.
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s'assemblent Ic Christ et les apolres, et Judas, qui dans l'oeuvre do Leonard,

se delourne de nous, se revele ici par un regard sinislre qu'il porle vers le

speclateur et qui echappe aux disciples empresses de protester contre la

prophetic du Maitre.

Bien que la Cene de Rubens ne puisse etrc comptec parmi ses meilleures

toiles ', le grand artiste y atteint une remarquable puissance d'elTet et, sans

doutc, placee sur 1'autel d'une eglisc, l'oeuvre pouvait elre assez frappante.

Eludiee dans ses details, el!e n'a, pour nous, rien d'altrayant; les

I'obusles apotres assis aux coles du Christ ont plus d'encrgie que de dis-

tinction.

La planche de Bolswert rend le tableau de Rubens comrae le maitre

1'avait concu, et, de plus, le graveur est parvenu, a force d'art, a rendre lumi-

neuse une estampe qui semblait devoir etre la plus sourdc de l'oeuvre du

peintrc, a modeler dans les masses les plus obscures, sans effort, sans lour-

deur, surlout sans durcte.

La taille de Bolswert cxtremement scrrec a, dans les teles, une finesse que

le maitre n'obtient dans aucune descs planches anlerieures el, si la Cene de

Rubens jouit d'une noloriele que son importance arlistique ne lui assignait

pas entre taut de chefs-d'oeuvre, elle le doit, en bonne parlie, au talent du

graveur.

Nous n'hesitons pas a aflirmer qu'aucune loile de Rubens ne fut repro-

duite avec plus d'art et de perfection.

Bolswert publia encore ce travail qui fut copie, plus lard, par Bagot

avec assez d'adresse et dont il existe, aussi, de tres-nombreuses reduc-

tions 2
.

Une cinquieme planche, moins importante, a la vcrile, que les pre-

cedenles, mais des mieux placees au point de vue d'une comparaison, vient

1
'I paraitrait d'ailleurs, a en croire Michel {op. cit., p. 147), que le tableau elait, en gpandc

P.ai'tie, l'oeuvre de Van Egmont.
On a vu a Texposition des gravures il'aprcs les ccuvrcs de Rubens, organisce a Anvers en

1 °77, une estampe en ncuf fcuilles, par un graveur francais, l)e Vaulx, d'apres la Cine de
Kubcns. Les personnages atteignaicnt les trois quarls de la grandeur nalurellc. Cette piece

Wmarquablc appartient a la Bibliotheque royale de Belgique. On n'en connait que ce seul

exemplairc.

I
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assignor a Boetius a Bolswert son rang legitime parmi les graveurs de

Rubens. C'esl le busle de Jules Cesar, joint par le grand peinlre a la seric des

teles antiques qu'il publia en 1G38.

La planche de Bolswert est sans dale ct ne pril place dans le recueil

qu'apres la mortde son auleur. Mise en parailele avec les travaux de trois

des meilleurs collaboralcurs de Rubens, de trois homines qui furent les con-

fidents si intimes de sa pensee : Vorsterman, Pontius el Witdoeck, elle se

signale, de prime abord, par une distinction, une fermele el une douceur

d'effet qui relegue absolumenl au second plan les aulres pieces de la suiie

dont il s'agit.

Rubens n'avait pas en vue d'inlerprelcr, comme des sculptures, ses

marbres antiques. 11 elait conforme a ses theories de les animer, d'en pro-

noncer les traits caracteristiques, de (aire revivre, en un mot, les person-

nages i
. II anime le regard, donne aux cheveux et aux sourcils plus de

legerete que n'en comporte la sculpture, el prele, en definitive, a ses teles,

Paspect de la cire.

Bolswert, dessinateur consomme, rend le visage de Cesar avec une

admirable correction et distribue sa lumiere avec une entente qui justifie

assez noire supposition louchant la part qu'il I'aut lui attribuer dans

1'inielligenle interpretation des ceuvres que Rubens fournit comme modeles

a son burin.

II parut a Anvcrs, en 1G39, chez I'editeur Aertsens, un petit livre por-

lant pour litre : Amsteldams eer ende opcomen door de mirakelen aldaer

geschied, etc., anno 1345, door lloilius a Bolswert. Cel opuscule qui ren-

ferme quelques planches exlremement mediocrcs, est dedie a Rubens. On

a pris lexle de la coincidence des nonis du grand peinlre et d'un de ses

graveurs, pour faire de Rubens memo l'invenleur de ces grotesques com-

positions. L'epitre dedicaloire dit formellement qu'il s'agit ici d'un simple

hommagc rendu a l'artiste qui, sans etre citoyen d'Amsterdam, est en realite

« le citoyen de parlout ». Quant au nom de Bolswert, nous ne sommes pas a

1 Voir ii ce sujcl lc curieux chapilre De imilalimw Slaluarum rcproduit par De Piles Jan s

ion Cours de peinlre par principes, d'aures le MS. de Rubens possede par l'auleur.
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memo de contester la legitimile de son inscription sur !c volume, tout, en

faisant remarquer que l'annee 1639, dale de la publication, est posterieure

de six annees a la inort du maitre ', el que le peu de valour des planches

s'accorde bien mal avec son merite. L'auteur de l'opuseule dont il s'agit

elait le theologien hollandais, L. Marius.

Age d'un peu plus de cinquanle ans a l'epoque de sa mort, Boetius semble

avoir vecu avec son I'rere dans tine communion elroilc de vues el de sentiments.

L'oeuvre des deux Bolswerl, considere dans ses points d'atlache avec

Rubens, n'eu forme vraiment qu'un seul el, des avant ('expatriation, des deux

artistes, on les voil suivantles memes maltres et associant leurs noms dans

les memes travaux.

Nous savons que des l'annee 1G12, Boelius mellait au jour la planchc

de son frere : VEulree du Christ a Jerusalem, tableau de D. Vinekeboons,

reproduit avec un lalenl qui prouve assez que le cadet, pas plus que l'aine,

n'avait besoin d'aller sur les rives de l'Escaut pour apprentice la gravure 2
.

Une flcuvrc non dalee, mais certainement anterieure a la precedenle : le

Combat du Mardi-Gras contre le Careme, nous montre, cctle fois, Boetius

livrant a son I'rere une composition fori interessante de sa propre main. La

planche est burinee absolument dans le gout de Swanenburg.

11 y a cello difference entre les travaux des deux Bolswerl, que l'aine se

montre dans une plus grande diversite de sujels et de maniere que le cadet.

On rencontre en bien plus petit uombre de celui-ci, des travaux du genre

de ceux que son aine reproduit d'apres Bloemaert, et dans lesquels l'eau-

forle lienl une place importante.

M. Micbiels affirme que Schelle a Bolswerl « sut allier avec une adresse

» utonnanle le travail du burin et celui de l'eau-forte 5
. » Nous ne pensons

1 Doclius a Bolswerl mourut a Bruxelles, le
L25 mars 1055. Veuachter el Terbiiuggen :

Hisloirc de la gravure d'Anvers, p. 15t2.

2 M. Michiels : I'Arl flamand dans I'est et le midi de la France. Paris, 1877, p. 180, nolo 2,

assure que celle plaiiclic est de 1C54. L'historien de la peinture flamande n'avait eu sous les

yeux que !e deuxieme elat qui porte, effeclivcuient, celte dale, ajouloe par C.-J. Visseher avec

sou propre num. Le premier elat est de 1612.

3 Uistoire de la peinture /lamaiide, V1I1, p. 584.

I
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pas qu'aucune planche confirme cette assertion et Emeric David, dont

I'auteur invoque I'autorile a quelqucs lignes dc la, ccrit lui-mdme que

« Bolswert, Pontius et Witdocck ont employe le burin pur ' » , ce qui est

absolumcnt vrai.

A l'epoque ou Ton constate la presence a Bruxelles de Boelius a Bolswert,

son frere y travaillait egalement el les deux maitres donnerenl a VAcademic

de I'Espve des planches qu'il serait difficile d'assigner pluldt a l'un qu'a

I'autre, en l'absence d'une signature.

Pour ce qui conccrne Ic plus jeune des Bolswert, cette signature a line

double importance, car ellc va nous expliquer ce prenom eirange de

Schelte, peu usite, en Frise meme, et que les savants edilcursdu regislre de

la gilde de S'-Luc d'Anvers traduisent par Schetselon,

Le frontispice meme du livre de Girard Thibault est signe Schelderic

A. Bolswert sculp. Bruxellce et la planche XXIX de la premiere partie,

repele le memo prenom qui figure, en outre, ecrit peut-elre de la main du

gravcur, sur le portrait de Thibault, grave d'apres D. Bailly, au cabinet des

eslampcs de la Bibliollicquc nationale.

Le prenom Schelte n'esl ainsi qu'une varianle de Childeric.

Sur la planche IX de la deuxieme partie du livre de Thibault, nous voyons

pour la premiere fois le nom de Bolswert le cadet, suivi de 1'indicalion

Antverpice et la date probable de l'exeeulion de cette gravure coucorde avec

celle de l'admission dc son auleur a la gilde de S'-Luc, au debut de i626 2
.

Juge dans les travaux antericurs a sa collaboration a l'ceuvre de Rubens,

S. a Bolswert nous apparait comme un praticien consciencieux, cahne,

brillant et regulier, dans une taille qui a pour dei'aut de trop s'etaler, hol-

landais, sous ce rapport, plutot que Hamand et pouvant occuper un rang

intermediaire entre Swanenburg el Guill. Delfl'.

Les eslampcs de Bolswert sont tres-rarement datees, et l'ou en est encore

reduit a des suppositions sur la nature des rapports du graveur avec le grand

peintre qu'il reproduil d'une maniere si parfaite.

1 Op. ci(.,p. 71.

a Liggeren, I, p. 025.
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Corncillc dc Bie a consacre ties lignes elogicuses aux deux freres « Adams

Bolswcrt » dans son Gulden Cabinet ', sans nous fournir, malheureusement,

aucune donnec sur leur vie.

Peu d'iconographes croient pouvoir se dispenser dc nous dire que

Schelle vivait dans rintimite de Rubens cc que dcmonlrc, au besoin, le

grand nombre d'oeuvres que le grand peinlro lui donnc a reproduire.

II y a ceci de curieux, ecpendant, que parmi les nombreux dessins de

Rubens qui servirent a l'execulion de gravures d'aprcs ses tableaux, Ton ne

releve que dc Ires-rares compositions sur lesquelles s'est exerce le talent de

Bolswert el, memo dans la precieuse collection d'epreuves relouchees que

conserve le Cabinet de Paris, il n'est qu'unc seule piece de sa main.

Un autre fait, non moins inleressant, se rcvele par la recherche des rela-

tions de Rubens ct de Bolswcrt lc cadet : le maitre n'inscrit ses privileges

que sur trois ou qualre cslampcs du graveur : La Peche miraculeusc

(B. 48; S. 141), la Conversion dc Saint Paul (B. 129 ; S. 468), la Chasse

au lion (B. 21; S. 31-1); ces deux dernicrcs gravecs, evidemment, comme

pendants.

On voit done qu'une grandc obscurite plane encore sur les relations de

Bolswert ct de Rubens, et le dog-re dc savoir atteint par le graveur avant

l'apparilion dc ses travaux d'apres le chef do l'Ecole anvci'soisc, va devenir

un obstacle de plus au classement des planches qu'il ajoute a l'oeuvre du

maitre : il pouvait produire, des 1'abord, des ceuvres empreintes de l'expc-

rience d'une longue pratique.

II nc scrait point impossible qu'avant son arrivec en Belgique, Bolswert

se ful cssaye a la traduction d'une composition dc Rubens, mais, si tel fut le

cas, le peintre resta, sans doute, etranger a l'execution du travail qui n'est

que la transcription presquc littcrale d'une gravurc de Christophe Jcgher,

ou plus juslemcnt, du dessin qui fut taille en bois par ce maitre.

II cxiste, en effet, une copie sur cuivre et dans le sens de l'oeuvre origi-

nal du Silene de Jcgher (B. G7 ; S. 139); copie signee S. A. Bolswert,

1 Hcl Gulden Cabinet van de edele vry Schtider Const. Antwerp™, J. Meyssens, 1001,

pp. 476-477
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mais la mediocrite dc eelte oeuvre doit la faire ranger parmi les travaux

primitifsdu graveur, sinon parmi les pieces apocryphes. Son but parait avoir

cte bien plus i'imilation des gra rides tallies de Jcghcr, que l'interpretation

d'linc oeuvre de Rubens; die apparait, en un mot, comme une simple elude.

Le deuxieme etatde la planehe porte I'adresse dc Dcwit, edileur hollandais

et celtc circonstance, jointe a sa mediocrite, fortific la supposition d'un

plagiat.

L'immense talent dc S. a Bolswert nc permctlrait d'aceepter comme

authentique une ocuvrc semblable qu'a condition dc la mettre absolument

en dehors des travaux executes avec la participation el 1'approbalion de

Rubens.

On assure qu'iine Ibis elahlis a Anvcrs, Ics freres Bolswert y limit un

commerce tres-fruetuenx d'estampes 1
.

Nous devons remarquer, toutefois, que, en dehors dc leurs travaux per-

sonnels, les deux (Veres ne mirent en ventcqu'uii nombre de planches Ires-

borne. Scbellc n'apparait rncmc que comme I'cdilcur de quelques-unes dc

ses propres o-uvrcs et e'est de lui que Ic celebre edileur anversois Martin

Van den Enden recut les elements de ses publications principales.

Rechcrchanl la succession logiquc des estampes gravees a Anvers par

Scbellc a Bolswert, nous rangeons en premiere lignc les ceuvres publices par

lui-meme el, comme poslericurcs, les planches editees chez Martin Van den

Enden, Nicolas Lauwers et Gilles Hendrickx. Ce dernier reedita, du reste,

un bon nombrc d'eeuvres qu'il tenait dc son predeccsseur Van den Enden.

A en juger par le style, une des premieres planches gravees d'apres

Rubens par Boiswerl Ic cadet, est le Christ au tombeau, la composition qui fut

graveeegalement, en 1628, par Paul Ponlius. Nous avons examine, en par-

lant de ce maitre, les raisons qui permeltraicnlde croire a ranleriorilc de sa

planehe. II faul pourtant sc bonier a cet egard a des conjectures ; la pro-

duclion des deux planches a du elre presquc simullanee.

Rien de plus curicux que leur rapprochement.

Le plus simple coup d'ueil demonlre que Ics deux graveurs out suivii des

1 Biographie nalionule, l. II, p. 683.
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modules differenls. Ponlius s'inspirait d'un dessin encore conserve a Paris

et dont la reproduction dut lui couter de serieuses difficultes. Bolswert,

au contraire, avail pour se guider une oeuvre approfondie qui fit en son

temps grand honneur a Rubens et que Ton pent apprecier au Musee de

Bruxelles f
.

Los deux maitres ont, sans derate, d'eminentes qualites, mais Ton ne peut

meconnailrc que Bolswert se signale comme le moins heureusement doue
sous le rapport des facultes eslhetiques.

Pontius se forme a 1'ecole des peintres, Bolswert a celle des graveurs.

Une eirconstance plus frappante et qui laisse des bases bien fragiles a

l'assertion des auleurs qui veulent voir en Bolswert un eleve, voire meme
leleve prefcre de Rubens, est celle que le graveur, malgrc son savoir et son

adresse, ne s'est penclre en aucune sorte des earaeleres de la toile du chef de

TEcole anversoise. Pas un des personnages de la composition n'a ce type

tranche que conservent, a travers tout 1'oeuvre du grand pcintre, le Christ, la

Vierge, la Madeleine et saint Jean.

Le Christ au tombeau de Bolswert, malgre son effct brillant, doit etre con-

sidere eommc une des planches les plus iiiinlclligentes du graveur. On n'y

trouvc point les privileges de Rubens, et le premier ctat n'a d'aulre inscrip-

tion que celle-ci : Schelle a Bolswert, sculp, et excud. cum privilegio.

Plus tard, lorsque deja le cuivre etait tres-use, Bolswert le retoucha et

y mit une dedicace a Georges Maigret, provincial des Augustins d'Anvers 2
.

U appartenait alms a 1'editeur J. Meyssens et avail beaucoup perdu.

On peut ranger, encore, avee une quasi-certilude, parmi les travaux datant

des premieres annecs du sejour de Bolswert a An vers, quatre planches, de

nioyenne dimension, d'apres despeinluresexecutcespar Rubens pour l'eglise

des Jcsuilcs. Ce sont les figures en pied de Saint lgnace, de Saint Francois-

Xavier, de Sainle Catherine et de Sainte Barbe.

Les deux Peres de la Compagnie de Jesus sont represenles debout et en

contemplation devant une gloire celeste. Saint lgnace, revelu de la dalmatique,

1 Catalogue, n» 288. Lc tableau est considcrablemcnt dcleriore.
5 En 1624 il avail publie clcja Ylconographia magni Patris Auguslini dont Georges Maigret

avail donne !c tcxtc.
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pose la main sur un livre ou est ecrite la devise de son ordre : Ad majorcm

Dei gloriam; saint Francois-Xavier qui porte une aube a larges plis se

croise les mains sur la poitrine.

Lcs deux planches qui sont l'ceuvrc exclusive de Schelte a Bolswert furcnt

dediees par Iui et son frerc a Jacques Booncn, l'archcveque de Malines, le

prelatqui fut frappe d'intcrdit par le pape Innocent X avee le grand protcc-

teur des arts, l'eveque Auloine Triest, dont il a ele plusieurs fois question

dans ce travail.

Les deux planches sont postcrieurcs a 1'annee 1622, car lcs inscriptions

rappcllent la canonisation des saints rcpresentcs, a la date du 22 mars de la

meme annee.

Le Saint Ignace ct le Saint Francois peuvent elre ranges au nombre des

planches brillanles de Bolswert, mais on ne saurait contester qu'a cettc

epoque meme, le maitre n'ciit beaucoup a apprendre encore pour s'elever a

la hauteur du style de Rubens. Plus tard, une planche nouvelle montre les

deux saints reunis et, dans celte version, Bolswert, complelement degage de

ses preoccupations d'ecole, realise de veritables mcrveilles.

La maniere de S. a Bolswert, en 1G22, ne pouvait, du reste, avoir aucun

rapport avec le style des planches qu'il executa plus lard d'aprcs Rubens et

parmi lesquclles se rangent les ceuvres qui nous occupent.

Les planches de Sainlc Barbe et de Sainlc Catherine (B. 6 et 13; S. 18

et 29) apparlienncnt encore a la calegorie des ocuvrcs publiees par le gra-

veur lui-meme. Ellcs ont une superiorile incontestable sur les precedentes

et la Sainle Catherine, parliculiercment, a la rondcur des contours et la

grace generale qui rangent celte creation parmi les plus aimables du pin-

ceau de Rubens.

Sans avoir atteint encore l'adrcsse du procede par laquelle, seul parmi

les gravcurs, il saura allier rextrcmc vigueur a 1'cxlremc finesse, Bolswert

s'engage dans une voie excellenlc et, s'il y a lieu de signaler encore a sa

maniere un defaul, ce sera de rcstcr dans une banalite de type dont il ne

se debarrassa jamais assez completcment, et qui cut pour rcsultat de nous

donner parfois, de sa main, des copies plus brillanles que fideles des tableaux

de Rubens.
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Parmi les premieres planches gravees d'apres le peintre anversois par

S. a Bolswert, il faut ranger les Vierges B. 34; S. 69 et B. 36; S. 79 et

VImmaculee conception (B. 1 ; S. 1 ).

Ces estampes, qui sont de moyenne dimension, acquierent par leur rap-

prochement avec les planches anlerieures, une signification plus haute que

ne leur donnerait une etude isolee.

Si admirable que soit, sous le rapport de la distribution de la lumiere, la

planche citee en premiere ligne, rien, au fond, n'est moins « rubenien » que

ce type de madone. Au surplus, le progres materiel est evident. Le graveur

sait manier sa taille comme nul ne I'avait appris jusqu'alors. II est maitre

absolu du metier. Un pas encore, il saura, realisant l'adage souvent rap-

pele : a force d'art, dissimuler Tart lui-meme.

Certaines oeuvres de Bolswert, en realite, sont aussi proches de la perfec-

tion que peut les oblenir le burin.

Une Sainte Famille de quatre personnages, figures en pied, tableau capital

qui se trouve actuellement a Madrid (B. 55; S. 133) i
, ne laisse rien a

reprendre sous le rapport du modele et de Pellet. Le burin accomplit des

prodiges pour rendre les formes dedicates de l'enfant Jesus. La perfection

technique de Pceuvre est telle que Pauteur ne pourrait proceder plus avant

dans son systeme, sans etre accuse de manierisme.

Deux compositions de Rubens vinrent, comme a point nomme, ouvrir a

Bolswert la voie des oeuvres de grand style. Ces planches, deja mentionnees,

furent la Conversion de saint Paid (B. 129; add. et con:; S. 468) el, la

Chasse au lion (B. 21; S. 31-1). Parmi les energiques Iravaux du grand

peintre, il en est peu de plus mouvementes.

Vorsterman et Pontius n'eussent point interprete, sans doute, ces vigou-

reux ensembles, comme le fait Bolswert, Nous avons vu Soutman donner a

des episodes semblables une force d'expression au moins egale, jointe a une

simplicite de moyens assurement plus grande. Le systeme de Bolswert, a

aucune epoque de sa carriere, ne comporle les elans ni l'imprevu d'une com-

' Catalogo de los quadrosdel Ileal Jlfuseo de Pintura,porP$DRO D.dij Madrazo. Madrid, 1850,

n°4B1.
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position fougueuse. La grande valeur de ses travaux resulle d'une admirable

disposition de la taille, coloree, parfois, autant que pourrait I'elre une pein-

ture meme.

Rubens surveilla sans doule lui-meme l'execution des deux planches de

Bolswert dont il est question , et, nous 1'avons dit, elles furent du petit

nombre de celles qui recurent les privileges du maitre, parmi les tres-

nombreuses reproductions que Bolswert ful admis a faire de ses travaux.

Bien que l'Ecole fiaraande do gravurc eut brille d'un vif eclat depuis

plusieurs annecs, Rubens rencontrait pour la premiere fois une collabora-

tion oii se fondaient, dans une mesure presque egale, les principes de la

vieille ecole et ceux de la nouvelle, qu'il est permis de considerer comme son

ceuvre.

Les deux Bolswert furent tres-probablcmcnt, pour ce motif, ses graveurs

preferes, et si Ton rencontre un si petit nombre de leurs epreuves d'essai,

retouchees de sa main, c'esl qu'il savail pouvoir se fier a l'experience de

praticiens consommes, pour rendre, autant qu'il etait susceptible de l'etre

par le burin, l'effet de ses puissanles peintures.

La Peche miraculeuse (B. 48; S. 141) qui fut revetue des privileges de

Rubens, etait consideree par Marietle non-seulement comme une des plan-

cbes les plus parfaites de l'oeuvrc, mais comme « une des plus belles qui

» aienl jamais ete executecs d'apres aucun maitre '. »

Rubens avait point co tableau en 1618 pour 1'eglise de Notre-Dame a

Malines, et ce fut un de ses chefs-d'oeuvre, pour la vigueur du coloris et de

l'effet. Le grand peintre avail-il dessein de faire mieux encore en agrandis-

sant sa composition? On pourrait l'induire de la superiorite incontestable

de l'estampe de Bolswert, consideree au point de vue de la mise en scene.

Se souvenant peut-elre d'une composition de Raphael : le Christ dans la

barque, Rubens voulut donner pour fond a sa toile la mer et le ciel, et,

pour rendre l'effet parliculier qu'il avait reve, il developpa sa compo-

sition lateralement, permettant ainsi a l'oeil d'embrasser un horizon plus

etendu que dans le tableau. Bolswert fut appele a rendre la composition

1 Abecedario, V, 106.
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ainsi modified et I'opinion de Mariette, que nous venous de rappeler, prouve

qu'il sut etre a la hauteur de sa tache. La Peche miraculeuse serait, effecti-

vement, le travail que Ton citerait avec le plus d'autorite, s'il etait necessaire

encore d'etablir les ressources inepuisables de la gravure au burin.

L'inscription de I editeur Martin Van den Endcn a la gilde de S'-Luc,

comme marchand (const vercooper), I'annec 1630-463'!, ne permet pas de

fixer a une dale plus reculee la production des planches de Bolswert dont il

fut rediteur. Ces planches sont les plus nombreuses de I'ceuvre du maitre

et, aussi, les plus importantes.

L'apparition d'un editeur des estampes de Rubens est un fait nouveau

dans I'liisloire de la chalcographie anversoise. II ne s'explique pas sans

peine.

Les instances laitcs par le grand peintre pour oblenir des privileges qui

pussent garanlir ses liavaux conlre les reproductions illicites, s'accordent mal

avec la presence d'inlermediaires, exploitant pour leur compte personnel, des

planches inspirees par ses toiles.

Martin Van den Endcn n'oblint jamais les privileges concedes par la

Prance et la Hollande aux planches que Rubens faisait graver lui-meme; a

coup sur il n'en usa point. Le plus souvent, on le voil se prevaloir exclusi-

vement du privilege royal, c'est-a-dire de celui de I'Espagne, necessairemenl

valable dans les Pays-Bas calholiques.

Que les planches publiees par Van den Enden etaient bien sa propriete,

les dedicaces quo nous y lisons le prouvent a suflisance, et Tune de ses publi-

cations ol'fre memc cetle singularlte, qu'il la dedie successivemenl a deux

person nes.

VEchwaiion de la Vierye d'apres Rubens, gravee par Bolswert, est dediee

d'abord a « Noble dame Anne de Milliairy el Tumison, » puis, a « dame

» Anne de Hellinckx , eponse de Louis Leeomte d'Orville, seigneur de

» S l

-Jean. »

A la verite, les estampes gravees par Bolswert pour le comple de Van den

Enden pourraient etre posterieures a la mort de Rubens; nous ne meltons

toutefois aucun empressement a accepter rhypothese, par la raison que deja,

en 164S, Gilles Mendrickx s'etait elabli comme editeur el exploitait I'ancien

9^^^
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fonds de Van den Enden, ainsi que le demontre la suite des « lcones » de

Van Dyck. Bolswert n
1

a pu, semble-t-il, exdculer dans I'intcrvalle le grand

nombre d'oeuvres approfondies que Van den Enden publie de sa main.

La earriere du graveur reste entouree d'une grande obscurite. Nous la

savons active, par le grand nombre de travaux qu'il livra a plusieurs editeurs

anversois; nous la savons longue, par le fait qu'en 1653 il metlait au jour

une de ses planches les plus imporlantes : VEntree a Gand de I'archiduc Leo-

pold Guitlaume, el qu'il survecut encore de plusieurs annees a cette osuvre

considerable.

Pour le surplus, Rubens ne le menlionne ni ne le designe dans aucune

de ses lettres.

Aucune modification fondamentale ne se produit dans la maniere de Bols-

wert durant sa presence a Anvers. Tres au courant de la pratique de son art,

il passe sans effort de Rubens a Van Dyck, de Van Dyck a Jordaens et de ce

dernier, encore, a Zeghers et Quellin. II n'a aucune des defaillances que Ton

signale chez Vorslerman ou Pontius, et son ceuvre, pris dans 1'ensemble, est

extraordinairement soulenu sous le rapport de Feffet et du style.

Schelte a Bolswert est le graveur le plus brillant de 1'Ecole flamande. Nul

ne s'entend comme lui a fondre dans la pleine lumiere une taille qui nait de

l'ombre la plus vigoureuse. II ne songe memo pas a rechercher des combi-

naisons speciales pour les diverses parties d'une estampe, et c'est a peine s'il

admet un poin title discret pour fondre les plans d'un visage.

Sous ce rapport, il differe sensiblement de ses confreres anversois, et Ton

ne peut se dissimuler que sa methode est, lechniquement, la plus sure et la

plus correcte.

Par tant de qualiles, Bolswert semblait appele a fonder une ecole;

cependant, on ne lui connait point d'eleves, et, considerant la remar-

quable unite de son ceuvre, Ton peut difiicilement admettre qu'il eut des

collaborateurs.

En feuilletant 1'ensemble des productions du maitre, d'importance

d'ailleurs fort inegale, on constate une certaine monotonie de procede qui

explique le grand nombre de planches qu'il put mettre au jour. Pas un

effet qui ne soit pre>u.
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Rcnouvier constate, avcc raison, la rcgularile el la douceur de son

burin '. Moins artiste que Vorstertnan, il le safpasse,' envisage au point

de vue des perfections malericlles exigees de la gravure.

Quclques estampes d'apres Rubens sont, sous ce rapport, d'incomparablcs

modelcs. La Nalivite (B. 15; S. 60), la Sainlc Famillo (B. 44 ; S. 96)

atteignent jusqu'aux limiles extremes des rcssources du burin, en matiere de

coloris.

Bolswert s'est rarement separe des mailrcs anversois : Rubens, Van Dyck,

Jordaens, Gerard Zeghers.

Abordant Van Dyck, il adapte son burin a la maniere du pcintre, avec

un bonbeur extreme. Le grand CouronHcment a"epines > le Christ en croix,

dit « Christ a Teponge » , la Mater dolorosa sont des types accomplis.

C'cst a Martin Van den Endcn que revienl 1'honneur do la publication de

ces oeuvres grandioscs.

Nous avons signale lcs modifications qui furcnl apporlees a la planche du

Christ a Veponge, en parlant du Christ au tombeau, grave d'apres Rubens

par Pontius. Marietta nc erul jamais a 1'existencc d'une premiere epreuve

ou saint Jean pose la main sur I'epaule do la Vierge et avanl la dedicace au

marquis d'Aylona : « M. Huquier qu'on faisait autcur de cette anecdote, dit

» Marictte, m'a dit qu'il ne voudrait pas en etre caution. II l'avait ouy

» racouler au vicnx Eisen, mais il n'en estoit pas bcaucoup persuade, ni

» moi uon plus, el jc commence a croire que les premieres et mcilleures

» epreuves sont cellos sans la main, avec la dedicace au marquis d'Aytona,

» que peu apres, on voit la main et que Ton supprima el la dedicace flit

» remise de nouvcau. Jc crois lout le rcstc une histoire failc a plaisir pour

» la rendre plus interessante. On dit meme que la planche fut traduite au

» tribunal de l'inquisilion et que le graveur aurait mal passe son temps s'il

» ne se fut accommode aux circonslanccs en supprimant la main 2
. »

Malgre les doules de Maiielte, la planche existe bel et bicn. M. Ambroise

Firmin Didot la possedail, et son epreuve csl aujourd'hui au Cabinet de Paris 3
.

1

Types et manii'res, etc, p. 118.

a Mabiette : op. oil., 11, p. 182.

5
Coll. A. Firinin Didot, Dessins et estampes. Avril-mai 1877, p. C7, n° GOO.
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Le Cabinet d'Amslerdam qui possede egalcmcnt 1c premier clnt, a, de plus,

un essai exlremement curieux du groupc dc la Vierge el saint Jean.

Les tcrmes de la dedicace de cette belle o-uvre a Francois de Moncade,

marquis d'Aytona, avec le litre de lieutenant du cardinal-infant dans les

Pays-Bas, fixent la date de son execution entre Ic debut dc l'annee 1634 et

le milieu de l'annee 1635.

Ce fut,en effet, le 30 decembrc 1633 que Moncade fut appele a gouverner
les provinces beiges au nom du frere de Philippe IV, ct il mourut le 11 aout

1635.

II est permis de dire qn'a eelte cpoque Bolswert elait arrive a 1'apogee

de son talent el, dans aucune de ses ocuvres, la souplesse du burin et I'har-

monie du ton ne se trouvent unies a un pareil degre.

Abandonnant la construction parfois trop methodique de sa laillc, il traile

les divers plans de la scene avec un abandon et une variele de toucbe qui

donncnt a son onivre renscmble des qualites d'une peinture. Pontius, lui-

memc, ne rendii jamais Van Dyck avec plus d'harmonic.

Les noirs de Bolswert sont d'une qualile toute parliculiere : largcs el

pleins, sans aucune durete el parloul d'une extraordinaire Iransparence.

Martin Van den Enden devait avoir a sa disposition des imprimcurs de

de la plus grandc habileto, pour oblenir cetlc perfection de lirage.

Weber ' suppose qu'il elait lui-meme 1'imprimeur des planches qu'il

cditait, et le savant calalographc allemand rangcait sur la meme ligne Gilles

Hcndrickx qui lui succeda.

Nous croyons, quant a nous, que Hendricks elait depuis plusieurs annees

le collaborateur de Van den Enden lorsqu'il reprit son commerce, et les

regislres baplislaires d'Anvers revelcnt qu'a la date du 25 avril 1633,
lorsque Ton presenta au bapteme a Nolre-Damc, le premier enfant de Martin

Van den Enden, le parrain etait precisement Gilles Ilendrickx.

E'importance des oeuvr.es issues de I'association de Bolswerl avec Van den

Enden ne semblc avoir mis aucun obstacle aux relations du araveur avec

1 Culalogue des Estampes unciennes uui e-nnposenl le maqasin de Herman Weber, Bonn,i852,
p. a.
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d'autrcs marchands. Des l'annee 1630 il est parrain d'unc fillc de Nicolas

Lauwers J
, le graveur-editeur anversois, et nous avons memo hasarde la sup-

position que sa main vint parfois completer les planches de son ami.

II est ires-certain que VEcce Homo d'apres Rubens (B. 74; S. 256), devait

en bonne partie sa puissance d'effet aux vigoureuses reprises de Bolswert,

dont le nom ne ful substitue a celui de Lauwers qu'apres un premier

tirage.

Marliu Van den Enden parait avoir cede ses affaires a Hendrickx, enlre les

annees 1641 et 1645, comme on I'a infcrede la premiere date, inscrile sur

un portrait de l'abbe Scaglia, avec le nom de 1'editcur origincl, et de la

deuxieme, inscrite avec celui do Hendrickx, sur le titre de Ylconographie de

Van Dyck, a laquellc appartient ce portrait 2
.

La plupart des planches de Bolswert furcnl reimprimees par le nouvel

editeur qui en commanda au maitre plusieurs autres. Ce ful pour Hendrickx

que Bolswert grava le Serpent d'airain (B. 1 6; S. 33), une de ses ceuvres les

plus vigoureuses, le Crucijiement d'apres Van Dyck (Delm. 1309), clans

lequel il resta fort au-dessous du « Christ a l'eponge », Diane au relour de

la chassc d'apres Rubens (B. 26; S. 24), les Trots croix d'apres le meme

maitre (B. 86; S. 328), le Crucifix (B. 85; S. 292), le Manage de la

Vierge (B. 1 ; S. 14) et les cinq grands paysages de la suite B. 26; S. 52,

ceuvres grandioscs et qui doivent classer leur auteur parmi les plus hahiles

graveurs de paysages.

II importe de fairc remarquer qu'a l'epoque oil ces planches voyaient le

jour, Rubens avait disparu depuis plusieurs annees de la scene artistique.

Dira-t-on que les travaux de Bolswert trahisscnt l'absence de la direction

du puissant genie flamand? Tous les iconophiles seront d'accord pour classer

parmi les ceuvres les plus admirables du graveur, VAnnonciation a la Vierge,

(B. 3; S. 1) encore publiee par Van den Enden, mais deja posterieure a la

1 P. Genabd : Les grandes families arlisliques d'Anvers; Rcvuc A'Hisioire el d'urcheologie,

I, p. 320.
2 Weber : op. cit., p. 8. Van den Enden vivait encore le 20 juin 1 C5't, epoque a laquellc il se

fit annoter comme bourgeois forain (buiten poorler) a Anvcrs, fixant ainsi sa residence extra

muros. Ligrjeren, II, p. 515.
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mort dc Rubens, comme l'indique la dedicace mcme. Jamais Bolswert ne fit

micux voir les ressources do son talent que dans cette ceuvre capitale.

Comme graveur de paysages, 1'emincnt artiste arrive a des resultats sur-

prenanls. II fallait un sentiment exquis de l'effct pittoresque, joint a la

plus prodigieuse dcxlerite de burin, pour assurer le succes dc l'entreprise

temcraire de graver, sans aucun emploi de l'eau-forte, tous les plans d'un

paysagc : le ciel, les rochers, les avant-plans, la vegetation et les fabriques.

Bolswert aborde cette tache sans la moindrc hesitation, ct garde a ses

paysages une legerete qu'aucun des graveurs qui l'ont suivi n'a cgalee, ni

par l'cmploi de l'eau-forte, ni par celui de la roulette.

Parmi les oouvrcs les plus connucs du maitre, dans le genre special qui

nous occupe, figure le Chariot cmbourbc (B. 27; S. 53; n° 5), planehe que

Martin Van den Endcn dedia au peintre Corneille de Wael et dont les copies

nombreuscs discnl tout le succes '.

Bolswert sut conscrver aux paysages do Rubens le cliarme penetrant de

ces sites brabancons que le mailre affectionnait, ct au milieu desqucls ctait

situe son chateau dc Sleen. Prcsque (oujours les motifs sont des plus sim-

ples. Un pont rustique franchit l'etroit cours d'eau qui bouillonne; foiscleur

tend ses filets pres de la haie vive; les pctits saulcs elevent Icur fcuillage

gracicux au bord de la mare ct, sur le tout, plane la douce lumiere du nord

que les paysagistcs ncerlandais ont rendue avec un sentiment si profond de

la nature.

Si Bolswert est, a travers tout son ceuvre, un maitre de grand style, e'est

vraiment par ses paysages qu'il fait connailre la delicatesse du sentiment

artistiquc qui le fcrait qualifier, non moins legitimement que Vorslerman,

« le peintre du burin. »

Cette circonstance a frappc la plupart des aulcurs qui so sont occupes de

1'illuslre mailre; clle a mcme donne naissance a une meprise singuliere.

Watelet 2
, tout en refulant l'opinion de ces ccrivains qui s'imaginent

II n'est pas sans inlerct de citer parmi ces copies une planehe qui a cehappe a Basan et

Sc.hnccvoogt et qui cmane du eclebre graveur anglais William Kailhornc. Elle scrvit sans doute

delude a cc maitre Labile.

2 Diciionnaire des arts, de peintare, sculpture el graiure. Paris, 1 792, II, p. 557.
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Rubens collaborant par le burin aux planches de Bolswert, admet, cepen-

dant, cerlaines ceuvres comme reprises par le maitre, au crayon ou au pin-

ceau. A 1'appui tic eclte opinion il designe la Sainte Cdcile (B. 24; S. SO) :

« je n'exaniinc pas, dit-il, si e'est la plus belle plancbe du graveur, il suflit

» pour mon objet, qu'clle soit belle et d'un effel tres-piltoresque. II me
» semble tres-probable quo e'est Rubens qui a frappc les fortes teinles des

» sourcils, des yeux, des narines cl de la bouche de la sainte; touches har-

» dies qui donnenl a la tele une vie extraordinaire et qui out oblige le gra-

» veur a fouiller profondement son cuivre, devenantlui-meme plutot peintre

» que graveur. »

M. Renouvier, reprenant la supposition de Walelet, ajoute que « nulle

» part, en effel, on ne voil mieux que dans cetlc figure les nuances de la

» beaule du maitre que Ton pourrail dire quelquefois faisandee \ »

Mais voici la meprise : Watelet et Renouvier n'avaient sous les yeux que

le troisieme etat de la Sainte Ce'cile, estampe sur laquclle le nom de

Bolswert a ele substitue par Gilles Hendrickx a eelui de Hans Witdoeck, le

veritable auteur de la planche, originairemenl publiee par J. de Berli. Lorsque

Hendrickx reprit le cuivre qui avait beaucoup servi, il chargea Bolswert de

le remettre en etat.

Par d'adroites retouches la tete, primitivement assez mediocre, acquit une

grace moins habituelle a Witdoeck qu'a Bolswert. II n'en est pas moins vrai

que la planche elait usee lorsqu'elle passa par les mains de celui-ci, et le

nom de 1'editeur Hendrickx elablit, h suffisance, que la relouche brillante

attribuec a Rubens, elait 1'oeuvre personnelle du graveur.

Le fait de la reprise par Rolswert d'une planche anterieure d'un de

ses confrfires n'est pas isole, du resle. Non-seulement nous l'avons vu

''etoucher YEcce Homo de Lauwers, mais il existe dans 1'oeuvre de Jean

Wildoeck une autre planche : {'Adoration des Bergers (B. 11; S. 36),
vaste composition publiee par J. de Berti, qui devint plus tard la pro-

priete de Van den Enden , et que des retouches de Bolswert transformerent

compleiemenl.

1 Renouvieu : op. cil.. |i i ! S
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En sommc, peu d'estampcs de l'oeuvre de Bolswert peuvent servir a

prouver la participation de Rubens a I'execution de ses travaux.

II est, parmi ses cuivres, des chefs-d'oeuvre universellement reconnus

comme lels, et que le grand peinlre ne vit jamais.

Les grandioses reproductions des allegories que Rubens avait peintes

pour l'archiduc Ferdinand '
: la Destruction de Vidol&trie (B. 6; S. 13), le

Triomphe de I'Eucharislie (B. 8; S. 30), sont de ce nombre, car les plan-

ches de eclte suite, publiee par Nicolas Lauwers, sont dediees par Pierre Hau-

neckaert, magistrat anversois, a l'archiduc Leopold Guillaume. Or, P. Han-

neckacrt n'entra au conseil qu'en 1645 et mourut entre le mois de mai 1655

et le mois d'aout 1656.

Le roi Philippe IV avail ordonne, en 1648, a l'archiduc Leopold d'envoyer

en Espagne les ceuvres donl il s'agil 2 el ce fut, tres-probablemcnt, pour en

conservcr le souvenir aux Pays-Bas, que les gravurcs commandoes par

P. Hanneckaert virent le jour.

Le vigourcux talent de Bolswert ne faiblil pas avec l'age. Une des plan-

ches les plus admirables du mai ire : le Christ en croix adore par saint Domi-

nique et sainlc Catherine de Sienne, d'apres Van Dyek (Delm., 1321), ne

fut entreprise qu'au debut de 1652, alors qu'il avait alteinl sa soixante-

cinquieme annee.

Lc tableau avait etc point par Van Dyck pour les Doininicaincs d'Anvers

en 1629, en satisfaction d'un vceu exprime a son lit de mort par le pere du

pcinlrc. Reunies en conseil, au mois de decembre 1651, les Reverendes

Meres resolurent de faire graver leur tableau par le burin de S. a Bols-

wert. Elles prirent en meme temps la decision, peu frequente, sans doule, de

faire execuler par le fils de Nicolas Lauwers 5 une copie de la planche a

produire *. Erasme Quellin fut charge de dessiner le tableau.

Bolswert s'acquitta de sa tache en Ires-grand maitre, adaptant avec un

1 Wautebs : JEssai liislorique sur les tapisserics et les tapissiers de haute el basse lice >< e

Brunseltes; Bulletin des Commissions royales d'arl el d'archiologie, XVI, j). 29S.
8 Wautebs : op. cit

, p. 296.

5 Conr.id Lauwers.

4 Catalogue du Musee d'Anvers, nole au n° 545.
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goiil des plus delicals sa laille coloree a la maniere de l'original, sans cher-

cher, surlout, a rentrer dans le style du Christ a I'eponge.

Pourlanl Van Dyck avait repris presquc integialement le Christ et le

groupe d'anges du haut.

Le ciel est un chef-d'oeuvre de science artistique et parmi les graveurs

au burin, il est rare de voir joindre avec une egale adresse la force a la

legerete.

Nous n'avons jamais rencontre la copie de Lauwers, tout au moins sous

la signature du mailre '.

Peu dc temps apres l'execution de la planche commandee par les Domini-

caines, Bolswert etait appele a graver une allegorie fort interessante sur le

manage de Guillaume-Frederic avcc Albertinc-Agnes de Nassau. Cette oeuvre,

qui avait pour veritable objet de metlre en lumiere le talent de versification

dcs eleves du college de Turnhout, est des plus rares. La date de 1'evene-

mcnt qu'elle commemore, fixe son execution a Tannee 1632.

Bienlot apres, Fedilite gantoise commandait a Bolswert un des travaux les

plus importanls de sa earriere : VEntree a Gaud de I'archiduc Leopold

Guillaumc, d'apres Erasme Quellin.

L'eslampe, imprimee en quatre feuilles, ne mesure pas moins de 1 metre

30 centimetres de large sur 95 centimetres de haut.

La convention relative a eel objet a ete publiee 2
. Elle est en date du

21 mars 1653 el impose a Quellin l'obligalion de confier Fcxecution de la

planche au meilleur graveur d'Anvers.

Le choix ne pouvait etre douteux : Bolswert obtint le travail. II exigea

deux mille cinq cents florins.

Mathieu Borrekens qui s'etait mis sur les rangs, avait offert d'executer

la planche pour 1500 florins.

Une des clauses du contrat obligeait Bolswert a egaler, a dire d'experts,

« ses recenles productions » : la Destruction de I'idoldtrie et le Triomphe

' La planche originate clc Bolswert avec le cuivre lie la copie de Lauwers furent vendus en

1785 ail prix de 257 florins, soitBBO francs environ. (Catalogue du Musee d'Anvers, loc.cit.)

2 Eiograp/iie naHonate, II, p. (364.
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de la religion. Enfin, le tirage fut confie a Michel Cools d'Anvers, impriraeui'

en taille-douce J
.

L'oeuvre etait parfaite avanl la fin de I'annee. Le graveur y avait pleine-

ment tenu ses engagements et les echevins gantois furent de cet avis, car ils

lui octroyerent une gratification en sus du prix convenu.

II n'est pas dans l'oeuvre de Bolswert de plunche plus correcte ni plus

vigoureuse. II n'en est pas de plus rare, le cuivre n'ayanl jusqu'a ce jour

meme donne qu'un nombre fort restraint d'epreuves.

M. De Busscher decrit la composition comme suit 2
:

« Quellin rcpresenle le heros passant sous Tare Iriomphal erige par la

» Flandre. II est accompagne d'un cortege de vertus : la Moderation , la

» Prudence, la Force, la Justice. Accueilli par la Pucelle de Gand, symbole

» de la metropole flamande, il est acclame par des genies, personnifiant par

» lours ecussons les villes reconquises, tandis que la guerre et ses furies

» fuient epouvanlees. »

Bolswert survecul encore de six annees a ce travail considerable et nul

doute qu'elles ne furent activement utilisees.

Ses oeuvres ne portant aucune dale, Ton manque des elements necessaires

a leur arrangement chronologique.

Ce fut peut-elre dans les dernieres annees de sa vie que Bolswert executa

pour Anloine Bonenfant (Goetkint), un (iditeur flamand fixe a Paris
3
,

quelques planches dont les meilleures sont la Vierge au Perroquet et la

Decollation de saint Jean, d'apres Rubens; d'autres d'apres le Parmesan :

la Vierge en adoration devant ienfant Jesus, sujet traite deux fois, et une

Galatee, estampes qui ne rappellent en rien le style du graveur el qu'on

hesite a lui attribuer, malgre la presence de son nom *.

Mariette considere comme une des dernieres planches de Bolswert une

1 Ce Michel Cools est inscrit comme Coml drukher (imprimeur d'art) a la gilde de S'-Luc ct

admis franc-maitre en 1631. II est done contemporain de Martin Van den Endeneta peut-«tre

imprime ses planches. II mourut en 166d.
5 Biographie nationale, p. 666.

3 En 1630-1631 Anloine Goetkint etait encore a Anvers. Liggere, I, p. 623.
4 Bibliotheque du palais Corsini a Rome.
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composition do Rubens : la Continence de Scipion (B. 17; S. 35), ceuvre

donl il fait ressortir la mediocrity.

Si la supposition de l'ecrivain francais est correcte, Bolswert ne se serait

ressenti dcs effcls de Page que lout a la fin de sa carriere.

11 mourut a Anvers an mois de decembre 1659, age de 73 ans, la

dale de sa naissance donnce par la plupart des auteurs elant admise comme
eorrectc.

Malgre son remarquable talent, Bolswert ne semble avoir forme aucun
elevc. Pas an jcune homme ne se presentc a la gilde de S'-Luc d'Anvers

comme faisant son apprenlissagc chez lui. Nous ne saurions entrcprendre

de dormer l'expliealion du fait.

A Fepoque de la mort du maitre, il est vrai, 1'Ecole flamande de gravurc

elail plus riche de souvenirs que d'csperances el deja la protection de

Louis XIV attirait a Paris les graveurs de grand style.

La peinture flamande n'offrait plus que de rares modeles au burin des

chalcographes, et Edelinck qui, a la mort de Bolswert, avait 20 ans, ne tarda

pas a prendre le chemiu dc la France ou plusieurs de ses compatrioles avaient

trouve deja fortune ct renom.

Si Bolswert a monlre aux graveurs de tous les temps un admirable

exemple a suivre, Ton ne peut dire que ses contemporains de 1'Ecole d'Anvers

mirent aucun empressement a marcher dans la voie qu'il leur ouvrait. Nous
avons conslate dans la maniere de Pontius cerlaines alterations mises sur le

compte du voisinage de Bolswert, mais des graveurs tels que Pierre de

Jode le fills ou Jean Wildoeck se monlrercnt, cerlainement, plus attaches a

des syslcmes independanls ausquels on ne peut meconiiailre qu'ils durent

souvent des succes legitimes.

Parmi les planches qui foment la suite designee sous le nom d'/cowo-

graphie de Van Dyck, il existe un portrait de Schelte a Bolswert, grave par

Adrien Lommelin et publie par Gillcs Hendrickx.

Le personnagc, vu a mi-corps, et presque de face, semble age d'environ

40 ans. Le grand manteau qui I'cnveloppc ne laisse paraitre qu'une main, la

main gauche; clle est pendante et des plus maladroilement agencees. La
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planche a pour titre : Scelte A. Bolswert, Calcographus Antverpice. Aux

angles inferieurs du cuivre se lisenl, a gauche, les noms du peintre ct du

gravcur; a droite, Ie nom dc 1'edilcur.

A quelqne point de vue que Ton envisage cc travail, sa mediocrile a

quelque chose de particulierement choquant.

Voici un maitre dc premier ordre, peint par un des plus grands porlrai-

tistcs dc son temps, grave dans la ville memo 011 se sont ecoulees ses annccs

les plus fecondes; voici une planche publiee par un cditeur dont le nom

doit, en majeure partie, son illustration aux glorieux travaux du personnage

represents, ct lout cela, pour aboutir a une ocuvre aussi indigne de tous ceux

qui concourent a sa production quo de l'ensemble ou die figure

!

Mieux encore; e'est a peine si Ton pcul envisager ce portrait comme

rendant la physionomie de Bolswert.

Cost qu'en elTet, malgrc sa mediocrile, celte planche de Lommelin est

une des curiosites de la gravure et ce qui la rend inleressante, est precise-

ment ce qui fait douter de la sincerite dc son titre.

Au rebours de ce portrait de Lc Boy, auqucl travaillercnt de compagnie,

Vorslerman et Pontius, celte ceuvre-ci, gravee par une main unique, repre-

senta successivement deux personnages! II y avait a Anvcrs peuurie de gra-

veurs

!

La planche fut employee d'abord pour Peffigie d'un personnage assez

obscur : Hubert Du Hot. Cet etat, d'une exlreme rarete, subil une modification

importante : la tetc de Du Hot fut efl'acce pour faire place a cellc dc Schelte a

Bolswcrl, qui pourrait bien elre dc pure fantaisie. Pour Ie surplus, pas une

date, pas la moindre mention biographique.

II etait ecrit que jusqu'au bout le maitre nous apparailrait environne de

mystere.



CHAP1TRE X.

Les usurpatcurs des privileges tie Rubens. — De la profession dc graveur et du droit de propriclc

des eslnmpes en Bclgique, au XVI! siecle. — Proces de Jean-Baptiste Barbc contre Nicolas Lauwers.

— Tcmoignage de Bubens conccrnant son propre proces devant le Parlement de Paris. — Rubens n'est

point defendcur au proces, comme on Pa cru, mais est lui-meme I'inlroduetcur de ['instance. — Lettres

du maitrc des 21-51 mai, 1G aoitt 165u et du 16 mars 1656, relatives a cet objet.

A defaut d'eleves, les Bolswert curcnt des copistes nombreux et generale-

ment adroits.

Sans parler de F. Ragol qui copia les planches de Boetius avec

une adressc qui fail dire a Maricllc que ses copies se soutiennent aupres des

originaux 4
, Ragot qui cut du moins la bonne foi de signer scs copies, on

trouve dans l'ceuvre de Rubens an nombre assez considerable dc pieces

fausses dont les auteurs el les editeurs poussercnt memo l'audace jusqu a

contrefaire l'adresse dc Martin Van den Enden.

lis esperaient, cu usurpant cette marque celebre, donner a leurs pieces

imparfaitcs assez de valeur pour tromper les amateurs novices.

Les copistes s'attacherent avec une predilection marquee aux planches de

S. a Bolswert et malgrc la difficulle de la lache qu'ils s'imposaieut, leur role

pcut s'expliquer. S. a Bolswert est, a travers tout son oeuvre, un maitre

d'une rare franchise. II n'a point de secrets et n'ahandonne rien aux hasards

d'une morsure plus ou moins adroite. Avec une habilete ordinaire on pou-

1 A becedario, 1V, p. 25o.
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vait done arrivcr a rendre, tout au moins, I'aspect general dc scs planches, et

les copistes so monlrerent parfois asscz patients pour trompcr meme des

yeux exerccs.

Schneevoogt n'a pas toujours discerne les planches contrcfaites, et il

confond cerlaines epreuves entiercment fausses avec des tirages de planches

usees et dont il n'avait pas, des lors, a faire mention.

La Nalivite (R. 7; S. 19), copiec dans le sens de l'original par un ano-

nyme, n'est point cilee. II en est de memo dc 1''Adoration des Mages : « El

procidenles adoraverunt eum » (R IS; S. 60), du Retour d'Egyple (R. 29;

S. 116), copies en contre-parlie et donncs commc emanant de Bolswert lui-

meme. Ni la Sainle Famille (R. U; S. 96), ni la Vierge (fi. 34; S. 69)

en conlrc-partie ne sont menlionnecs.

D'aulre part, parmi les planches connues de Schneevoogt, il faut citer

la Sainle Famille (S. 134) et la Vierge (S. 63) qui peuvent elrc donnees

comme des copies trompeuscs au point d'etre facilement prises pour des

planches originales.

Lc nom dc Martin Van den Endcn figure sur toutes ccs planches el 1'edi-

teur anversois fut, sans doute, le premier a patir de la contrefacon; il ne

pouvait avoir dc motif pour mettre lui-memc au jour ces copies.

On peut sc demander, toutcfois, si Rubens ne s'emut pas de voir ses

oeuvres traveslics par des mains maladroites alors memo que dans certains

cas Martin Van den Enden cut etc lc possesseur des planches, ce qui, pom*

nous, ne semlde pas douteux.

Nous allons rapprochcr, a ce sujet, un certain nombrc de documents qui

projetlcnt sur la question un pen dc lumiere, en attendant que des decou-

verles, que nous appelons de tous nos vceux, pcrmettent de faire un travail

approfoudi sur eclte affaire de la propriete des cstampes dc Rubens, aussi

mal connue que mal deiinie jusqu'a ce jour.

L'exercice de la profession de graveur nc scmble avoir etc dans les l'ays-

Ras l'objet d'aucune disposition speciale.

Affilies a la corporation de S'-Luc, les graveurs s'y trouvaicnt confondus

avec les individus exercant d'autres metiers relevant dc la gilde, et leur

accession ne donna lieu a aucune leglemcnlalion particulicrc.
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Le travail etaitsans doute regi par les dispositions communes aux autres

branches do Tart et les privileges qui, de temps en temps, etaient conleres

aux gravcurs par Ic souverain ou le conseil prive, avaient— nous l'avons dit

deju— un caractere purement restrictif. Jamais aueunc eslampe ne nous

montre unc mention semblablc a cello ([tie portent les livrcs et les imprimis,

car, en realite, les gravcurs n'&aient point tenus de soumeUrc Ieurs planches

a ('approbation des censeurs.

Lorsque, le 20 mars 1773, l'imperatricc Marie-Therese affranchit les

beaux-arts de la tutelle des metiers, clle crut devoir declarer que les gra-

veurs seraient dispenses de solliciter des Iettrcs d'octroi pour publier Ieurs

ouvrages, tout en ordonnant que ccs ouvrages seraient soumis au visa des

ofliciers fiscaux. Cos dispositions pourraient (aire croirc a l'existence de

mesures reslrictives antericures. On observera, cependant, que l'ordonnance

ne prononce ['abrogation d'aucun reglement particulierement designe et qui

aurail ete jusque-la en vigucur. Et en effet, il n'y avait eu jusque-la aucune

disposition restrictive du droit des gravcurs de publier Ieurs planches, et le

visa impose par l'imperatrice etait chose toutc nouvelle. Le conseil de Bra-

bant, consulte par le prince Charles de Lorraine, sur son projet tendant a

affranchir les beaux-arts de la tutelle des metiers, declarait que la gravure

constituail un art libre et qu'il suffisait aux gravcurs de se pourvoir d'un

octroi du conseil pour debiter Ieurs estampes, ce que d'ailleurs le conseil

proposait au lieutenant-gouverneur de maintenir. De la la reserve inlroduite

par 1'imperatrice dans l'ordonnance de 1773 \

Mais le conseil prive, consulte a son tour par le prince Charles, declarait

n'avoir jamais oui parler de 1'obligation imposee aux graveurs de solliciter

l'octroi et declarait, de plus, qu'il ne convenait en aucune facon d'inserer une

pareille disposition dans le reglement : 1°, disait Ic conseil, « pane que nous

ne connaissons attain edit qui defende aux graveurs de vendre Ieurs ouvrages

sans octroi

1 Voir ii cc sujet Galesloot : Doninients relatifs a la formation el a la publication tie

l'ordonnance de Marie-Therese ties 20 mars el 13 novembre 1775. Anvcrs, Buschmann,

1807, p. 41.
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Au XVIIC
sicclc la gravure pouvait done etre qualifiee legitimemenl,

comme clle l'etait par quclques-uns, iVarl franc : « vrye constc ». Mais,

interprclant cclle franchise a leur facon, des speculaleurs allaicnt jusqu'a

pretendrc qu'il leur ctait pcrmis de copier impuncment toutes les eslampes

qui voyaicnt le jour, meme au mepris des privileges formels accordes aux

auteurs.

Nous avons fait mention deja d'une action intentee en 1633 par Jean-

Baptiste Barbe a Nicolas Lauwers en usurpation de privilege '. Une enquele

ayant etc ordonnce par le conscil du Brabant, Fcchcvin Paul Halmale et le

secretaire Philippe Van Valkenissen furent delegues par lc magistral d'An-

vers a l'effet dc procedcr a une instruction sur les fails qui motivaient la

plainle.

On vit comparailre, successivement, comme temoins : Rubens, Gerard

Zcghcrs, Theodore Rombouts et les principaux graveurs d'Anvers : Vors-

terman, Pontius, Theodore et Jean Galle, Cnobbaert, Guill. Collaert, Jean

Voet, etc. lis furent unanimes a proclamer les droits de Jean-Baptistc Barbe,

resultant de privileges prohibilifs obtenus par lui et par son beau-pere « feu

M. Jerome Wicricx » et emircnt l'avis « qu'il convenait que scmblablcs

» octrois fussent soigneusement garantis alio de prevenir le dommage

» ct prejudice que les impetrants auraicnt a souffrir; outre que l'illustre et

» noble art de la gravure serait avili par l'oeuvre des copistes adonnes a la

» contrefacon mecbante des inventions et images privilegiees et repandues

» a grand nombre parmi le peuple et le clerge (leque), pour sa part, ne fait

» aucune distinction enlre les originaux et les copies), contrefacons ven-

» dues a vil prix— les copistes sc livrant encore a d'autres metiers — Fin-

» venleur et l'impelrant se Irouvent leses dans leur honneur et renommee et

» prives du fruit de leur labeur et invention; que de bons et celebres mai-

» trcs laisscraicnt de produire par la crainte de voir leurs oeuvres imilees par

» les copisles et les gacheurs (brodden); que les susdits copistes ne sont

» point fondes a dire qu'ils ont besoin de modeles pour s'exercer au metier,

» car il y a suffisamment de patrons a prendre dans les oeuvres des bons

' Voir h ce sujet : Bulletin des archives d'Anvers, IV, pp. 460 et suivantcs.
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» maitres anciens, meilleurs elements destruction, alors meme que les

» maitres niodernes ne seraient point loses, etc. * ... »

A cctle declaration signee dc Rubens, Zeghers, Vorslennan, Du Pont, etc.,

vint s'ajouler celle de Guillaumc Collacrt, Pierre Backercel et Theodore Van

Merlen qui firent connailre que les onpistes avaient voulu obtcnir d'eux ['attes-

tation que la gravure etant une profession libre, le droit de reproduction tie

pouvail ctre prohibe, attestation que les deposanis s'elaient refuses a donner.

Enfiit, Pierre Laucvclt et Gerard Zeghers vinrent encore declarer qu'il

etait a leur connaissance que des individus n'etant pas graveurs raais libraires,

merciers, etc., employaient de jeunes garcons payes a la journee, a copier

des estampes.

Au cours de l'inslruclion , Rubens eut occasion de parler de ses propres

demelcs avec les copistes de ses estampes, affaire encore toute recente et

qui, d'apres le grand peintrc, devait fixer la jurisprudence en la matiere.

M. Gachet a, le premier, fait connaitre les embarras qui resulterent pour

Rubens de son intervention dans la publication de ses estampes.

« Le privilege obtcnu en France en 1619 donna lieu plus lard, dit-il, a

» un proces fort singulier dans lequel on reprochait a noire artiste de faire

» un monopole de ses planches et de tirer, au moyen de celte speculation,

» des sommes enormes du royaume ! II parait d'apres cela que ce n'etaient

» point les auteurs qui faisaient alors la guerre a la contrefacon, mais bien

» la contrefacon qui traquait les pauvres auteurs 2
. »

Rubens parle, effeclivement, dans une lettre ecrite a Peiresc le 16 aout

1635 3 du rcproche qu'on lui fait de « tirer de la France des sommes

enormes avec ses estampes », mais le commentaire de M. Gachet n'est point

applicable dans l'espeee, car, en realite, ce fut Rubens qui porta devant le

Parlement de Paris une plainte en contrefacon a charge de certains copistes.

Le grand peintrc anversois eut gain de cause en premiere instance, et

l'accusation absurde que Ton crut pouvoir lancer conlre lui ne se produisit

qu'en appel.

Bulletin des archives d'Anvers, IV. Le tcxte est en flamand.
2

Leltres inedites de P.-P. Rubens. Bruxelles, 1840, LXIV.
5 Gachet, p. 258.
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Que Rubens avait vraimewt etc 1'introducteur dc ('instance, il nous Pap-

prend lui-meme par sa declaration du 1C juin 1G35, faite par-devant le

notaire Van Rreuseghem d'Anvers, en qualite de lemoin dans le proces de

J.-B. Barbe conlre Lauwers.

« Interroge sur les articles 55 el 82, quant aux fails contradictoires

» avances, i! declare en confonnitc des susdits, ctre exact qui lui, le deposanl,

» n'a pas seulement oblenu divers octrois prohibant la reproduction de cer-

i) taines toiles de Pinvention dudit seigneur deposanl, mais encore divers

» octrois defendant la copic des planches qu'il a mises au jour et payees et

» qu'il ne doulc point que les personnes menlioiinecs a Particle 35 ne soienl

» pourvues d'octrois analogues; ajoutant, ledit seigneur deposanl, qu'il s'est

» vu contraint pour des fails analogues d'allraire en justice, a Paris, certains

» graveurs qui avaienl copic quclqucs-unes dc ses inventions au mepris du

» privilege confere audit seigneur deposant par Sa Majeste lc roi de France,

» que les susdits usurpateurs de son privilege ont allegue au cours dc Paction

» toutes les memcs raisons que la parlie de Jean-Baptiste Barbe invoque

» actuellemcnt et ont ete condamnes ainsi qu'aux frais de la procedure, les

» juges ayant fait imprimer la sentence pour que toule la France en ful

» informee. Et habita ledum perstilit el signavit.

» Pietro Pauolo Rubens '. »

1 « Gevraecht op den 55 en 82 arlicnlcn van dc contrarie nacrdcrc feylen ende defenuen

n overgegeven, etc., verclaert in conformeteyt van dc sclvcn waerachtich le wescn, dat hy>

» deponent, niet allcen en heeft gehadt vcrselieydcn oclroycn van niet naer le snyden de

» plaeten die liy int Hclitc liccfl, gebroclit ende bekoslichf, niel twyflelcnde oflc de andcre

» persoonen, in den solve 55 arliculc vermeil, van gelykcn oclroyen en syn voorsien, daerby

» voegende den voors. Hcere deponent alsoo hy genootsackt is geweest, om gclyke saeke int

» rechte tc bclrckcn tot Parys, sommigc plaetsnydcrs , die wclke cenige van syne invention

» hadden gecopieert legen liet privilegic, hem Hcere deponent desacngaendc by syn Majcslcyt

» van Vrankryk vcrlccnt, dat dc voors. overtreders, van syn privilegicn , int vervolg vande

» voors. saeke alio deselve redenen hebben gcallcgccrt als nu tegenwoordich is doende de

» partye van Jan-Baptista Barbe, ende syn by vonnisse gccondcmncert geweest ende ook inde

» coslcn van de selvc proccduren, hebbende dc rccbtcrs aldacr de scntcnlic int druck laetcn

» uytgacn op dat door heel Vrankryk daervan kennisse en weltc souden wescn et habita

» leclura perstilit et signavit : Pietbo Pauoi.o Rubens. » Bulletin des archives d'Anvers,

p. 465.
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Les faits otabJis par cette deposition do Rubens vont donner une

signification nouvelle aux lettrcs dans lesquclles il est fait mention de son

proces.

La plus ancienne dc cos lettresest du mois de mai 1635. Elle hit trouvee

dans un volume de la galcrie du Luxembourg au Musco brilannique,

M. Carpenter etant conservaleur des estampes de ce depot. Elle est, sans

doule, adressee a Peiresc et Ic lexte est en italien.

Quelques rccherches qu'il nous a ete possible de faire dans les archives

du Parlement de Paris ne nous ont mis en possession d'aucune piece concer-

nant le proces dc Rubens. L'absencc do tables aux nombreux registres con-

serves aux Archives nalionalcs do France, rend 1'cnlreprise des plus ingrates

et nous craignons fort qu'il ne faille s'en rapporter au hasard de nous reveler

les noms des copistes altraits en justice par lc grand peintrc et condamnes

par le Parlement *.

La leltre donl nous donnons ici la premiere version francaise a ete publiee

jadis dans YAthenmum de Londres par M. Carpenter 2
.

Anvers, le 21-31 mai 1635.

» IjXUSTRE ET IIONORE MONSIEUR,

» Vous aurcz vu par ma precedente leltre que j'ai appris dc M. Lcgris la

» nouvelle de l'licureusc issue de mon proces devant le Parlement. Je serai

» grandement redcvablc aux faveurs et aux bons offices de vos amis —
» comme je vous l'ai dit plus en detail avec mes remerciments, bien infe-

» rieurs a vos meriles loulcfois — aussi longtemps que j'aurai sentiment et

» vie pour vous honorcr et vous servir de toutes mes forces.

» M. Aubery me dit que nos adversaires ne veulent pas coder, mais qu'ils

» ont introduit une rcquete civile qui a ete placce entrc les mains de M. le

» conscillcr Saunier a fin d'examen et dc rapport. Je ne comprends pas la

' Lc Parlement comprend aux Archives nationales cinq scries parallelcs: Ic Criminel, les

Juyis, les Ptaidoiries, lc Consul, les Ordonnances. Pour la pe'riode dc 1020-1055 il y a envi-

ron cinq cents registres enormes ct depotirvus dc tables!

2 The Athemeum, 17 mai 18SC ct Saiksbuky : o;;. cil-, p. 188.
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» chicane et suis assez simple pour avoir era qu'un arret de la cour du Par-

» lenient etait la decision finale d'un proces, sauf appel on aprcs repliques,

» comme le sonl les sentences de nos Souverains Conseils. Je ne puis done

» m'expliquer quel est l'objct de celte requete.

» Je n'ai pas manque d'envoyer immediatement a madame Saunier les

» epreuves de mes planches, ainsi que me l'a demande, a son passage par

» noire ville M. Legris, lequel, lorsque je l'ai prie de me fairc connaitre ce

» qu'il y avait lieu de donner pour les frais, douceurs ct reconnaissances

» dues a ceux qui ont contribue a 1'affaire, m'a prie do differer jusqu'a son

» retour (sauf en ce qui concernait madame Saunier ce qu'il desiraii, qui fut

» fait sans retard), car il n'avait pas sur Jui la note et desiraii faire la repar-

» tition de sa propre main; en attendant il avait laisse des instructions

» pour que rien ne fit defaut. Pour le resle, il m'a domic l'assurance que

» M. Aubery avait pris sur lui de faire le nccessaire pour rentier reglcment

» de la chose, mais il ne m'a pas dit qu'il avancerait aucune somme, et je

» vois par la copic de la lettre a vous adressee, qu'il a paye 20 ecus

» quarts pour les frais dont il ne parle pas dans la letlre qu'il m'a ecrite le

» 22 mai.

» Je ne sais comment agir. Faut-il rembourscr immediatement celle somme

» seulement a M. Aubery, ou attendre le retour de M. Legris ? Ou bien,

i) faut-il ecrire a M. Aubery dans la supposition qu'il aura debourse pour

» mon proces en l'absence do M. Legris, les sommes neeessaires pour oblcnir

» mainlevee du jugenienl et d'aulrcs choses? Je Ic prie de mc fairc savoir

» a combien s'eleve la somme afin que je puisse la lui rembourscr a la pre-

» miere occasion, ce que je ferai sans retard en y ajoutant quelquc petite

« chose en lemoignage de ma gratitude.

» Quant au pretcxte de la periode tricnnalo ecoulec enlre le premier et

» le dernier privilege, il so fonde sur ce fait que les cliiffres de l'annee,

» inscrits sous le moyen crucifiement, sont ccrits avec une telle ambigui'te

» qu'il est impossible de discerner si le dernier chiffre est un 4 ou un 2

,

» quoiqu'il doivc neccssairement etre un 2 ; mais ses saillies et crochets ne

» sont pas suffisainmcnt indiques. Tout le monde sait, en effet, qu'en 1631

» j'elais en Angleterre et qu'il eut ete impossible de fairc celle cstampe
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» en mon absence ', la piece ayant et6 retouchee plusieurs fois de ma

» propre main selon ma coutume.

» Ce doute u'ayant point surgi dc la part de la partie adverse, il n'y a pas

»> lieu de meltre Ie point en discussion.

» Nous verrons ce qu'il adviendra de la rcquete.

» Nous sommes fort en peine par le passage do Farmed francaise allant

» au secours des Hollandais qui, pros de Marche-cn-Famine (sic) out mis le

» prince Thomas [de Savoie] en deroute. L'importance est plus grande a

» cause du discredit etde la peur qu'a cause des pertes subies, pcu d'hommes

» ayant ele tues. Mais on a pris la majeure partie des tambours de l'infan-

» terie ainsi que 1'artillerie et les bagages. Cetle perte est attribute a la teme-

» rile du general qui, sans eclaireurs et sans donnees precises sur le uombre,

» la force ou les mouvements de 1'etmemi, a voulu comtneneer Faction

» avec de tels desavantages qu'il a ele defait en moins d'une demi-heure.

» Beaucoup de gens se sont sauves dans un bois avoisinant par suite du

» mauvais etat de la contree.

» II est certain que la rapture entre les deux couronnes est arrivee a son

» point culminant, ce qui m'inquiete fort elanl par nature et par gout un

» bommc pacifique, ennemi des disputes, proces el querelles, tant publics

» que particuliers.

» De plus, je ne sais pas si en temps de guerre, le privilege de Sa Majeste

» sera valide ct, dans ce cas, toules nos peines et frais pour obtenir la deci-

» sion du Parlement et en assurer Fexecution seront vains. Et par-dessus

» tout, je crains que les Etals des Provinces-Unies ne m'obligenl a garder

» leurs privileges inviolables en temps de guerre ouverte, ce qui fait que

» notre correspondancc court risque d'etre interrompue de nouveau pendant

» quelques annees, non par mon fait, mais de ce que vous — un person-

» nage de haut rang et de haute position — ne serez a meme de Fentre-

»> tenir sans exciter quelque suspicion.

1 Rubens sc irompait du toutau tout. En 1 651 iln'clail plus en Angleterre, son sejour dans ce

pays s'etant prolong^ jusqu'au 6 raars JC50 seulenient. II fut crec chevalier le 5 mars. L'cstampe

de Pontius, le Christ dil « au coup dc poing », designee ]»ai* le maitre, est trcs-claircment dalee

lie 1051.

Tome XLII. 27
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» Jc me conformerai toujours, quoi qu'il puisse m'en couter, a tout cc qui

» sera necessaire a voire tranquillite et votre security.

» Sur ce, etc

» Pierre-Paul Rubens. »

Nous savons par une lettre de Peiresc a Gevartius, en date du 3 octobre

1620, que Rubens avait fail le depot de ses estampes au cabinet du Roi et

que ces pieces elaient fort admirees '.

Le 12 novembre 1626 l'illuslre peintre, ecrivant a Pierre Dupuy
"2
, Iui dit

qu'il a envoye a Paris plusieurs cslampes a M. Tavernicr « a sa demande et

sur les instances de M. de Valaves. » Toutefois on ne Iui en a jamais accuse'

reception.

Nous n'avons aucune indication sur les pieces dont il s'agit et Ton verra

Rubens declarer qu'aucun autre envoi ne fut fait par Iui a Tavernier.

Ce Tavernier elait un graveur-marchand, originaire d'Anvers, etabli a

Paris des la fin du XVIe siecle. 11 s'etait acquis en France asscz de rcnom

pour meritcr le titre de graveur du Roi, ce qui n'empecha pas la corporation

des libraires de Paris de fairc saisir dans sa boutique des ouvrages qu'on

l'accusa de vendre au mepris des privileges des marchands-libraires.

Ce proces eut lieu en 1619-1620 et donna lieu a un mcmoire curieux

dont il a ete souvent fait usage pour la description des procedes d'impri-

merie en taille-douce 3
.

Dans aucune des lettres conccrnant son proces, Rubens ne mentionne le

nom de ses adversaires : « sa parlie » suivant le Iangage du temps *. H

devient ainsi fort difficile d'etre renseigne sur les planches qu'il fit saisir,

mais il est constant, d'apres la declaration du peintre devant le nolaire Van

Breuseghem, qu'il s'en etait pris aux graveurs eux-memes.

1 Gachet : op. cil., p. 5.
"2 Ibid., lettre XXXI, p. 80.
3 Fetis : Les arlisles beiges d I'etranger, Bruxcllcs, 1865, t. II, p. 560.

« Conlre votre parlie eclatez un pen moins

» El donnez au proces une part tie vos soins.

»

Moli£re : Le Misanthrope, aele l er
, scene l

re
.
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II n'y eut jamais, a la verile, parmi les graveurs francais, que deux copistes

des planches de Rubens dont l'adresse put faire quelque tort au debit des

ceuvres originales. D'abord ce fut Francois Ragol, mais cet habile faussaire

ne vit Ie jour, selon Basan, qu'apres la mort de Rubens'. II en fut de meme

de Langot qui copia excellemment {'Education de la Vierge de Bolswert

pour Herman Wcyen.

En dehors des pieces plus ou moins exaclement copiees d'apres Bolswert,

et auxquelles le nom de Van den Enden fut ajoute frauduleusement, on ne

rencontre que des imitations mediocres d'apres les estampes de I'EcoIe anver-

soise et il serait permis de croire que 1'excellence meme des originaux

a plus conlribue a la disparition des copies que l'arret du Parlement aux

termes duquel les planches fausses devaicnt litre brisees. On ne peut croire

que les hommes de gout ~— il n'en maaquait pas en France au

XVII siecle — cherchassent a enrichir leurs collections des pieces qui ne

pouvaient aspirer, en aucun cas, a se substituer aux originaux. Les planches

conlrefaites ne pouvaient se vendre qu'a titrc d'images de piete.

Toujours est-il que l'fleuvre de Rubens au Cabinet de Paris ne nous a

revele aucune des estampes qui ont du motiver l'action de Rubens.

Au mois d'aout la requele civile n'avait pas fait un pas. Rubens ecrivait

le 16a Peircsc 2
:

« J'ai eu de nouvellcs lettres de I'aimable M. Aubery. II me dil que depuis

» l'exhibition de la Requele Civile le proces est toujours dans le meme etat

» malgre toutcs les diligences qu'il a faites pour en obtenir l'expedition. II

» assure que le moment ne m'est point favorable et que le plus fort argument

» de l'adversaire est celui des hostilites.

» On pretend qu'avec mes estampes je tire des sommes enormes de la

» France et que je veux continuer mon monopole aux depens du public.

» Tout cela est si faux, que j'ose afflrmer, sous serment, n'avoir jamais

1

Dictionnaire des graveurs, sccondc edition, 1780, II, p. U7. L'auteur fait naitrc Ragot en

1G4I a Bagnolet. Mariette !c fait naltre a Melun et nc donne pas la date de sa naissance. II faut

supposcr, loulcfois, que Basan etait parvenu a se renscigner a cc sujet entre sa premiere et sa

sccondc edition. Ragot etait siinplemcnt mentionne dans la premiere edition.

8 Emile Cachet : Lcttrc LXX1X, p. 2ii8.
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» cnvoye en France, directemcnt ou par 1'intermediaire d'un tiers, d'autres

» exemplaires de mcs estampes que ceux de la Ribliotheque du Roi , ccux

» dont j'ai fait present a mes amis, ct le petit nombre de ceux que j'ai

» expcdics, sur votre demande, a M. Tavcrnier qui ne m'a jamais plus fait

» d'instances pour en avoir davantage.

» Si done la difficulte ne consiste qu'en ccla, je veux bien que Ton ban-

» nisse mes estampes du royaume de France. J'ai assez du reste de 1'Europe

» pour en tirer quelque honneur, cc que j'estime bcaucoup plus que tous les

» autres profits Je suis hommc de paix et j'abhorre a l'egal de la peste la

» chicane et toute espece d'autres dissensions; j'estime meme que le premier

» vo3u de tout honnete homme doit etre de pouvoir jouir de sa tranquillite

» d'esprit en public aussi bien que chez soi, de rendre service quand il le

» peut et de ne fairo tort a pcrsonne. »

On voit que les renseignements contenus dans cette lettre concordent

absolument avec les. fails rcveles par celle du mois du mai precedent.

Ce n'est qu'au mois de mars de l'annee suivante que Rubens revient sur

1'affairc litigieuse encore pendante. 11 semble, pourtant, qu'a cette epoquc

1'avantage restait au peintre.

Voici un passage de la lettre du 16 mars 4636 adressee, comme la pre-

cedent, a Peircsc 1
:

« je suis peu trouble a cause de mon proces de Paris qui est un

» peu entrave par le torrent des affaires publiques.

» M. Legris m'a toulefois ecril que mes privileges restent saufs et sans

» alteinte. Du reste, je ne vois pas quelle faveur m'a faito M. le procureur

» du Roi au detriment de mcs adversaires qui demandaient la confiscation

» des planches et images, etc. de Rubens 2 puisque je n'ai pas a pcrdre la

» valeur d'un ecu dans tout le royaume. A moins peut-etrc que M. Aubery

» ne veuille dire les planches des copies condamnces a elre rompues; ou

» bien que Ton doive confisquer mcs estampes qui se trouvent en main tierce,

» perte qui m'inquiete fort peu comme chose ctrangere, ou bien que Ton

1 Cachet, p. 266.

a En francais dans 1c lextc original.
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» doivc bannir mcs images du royaume dc Franco, ce qui nc me tourmentc

» point (quoiqu'une semblable mesure soit inoui'e dans Ic monde); de facon

» qu'en toule rigueur ma partie ne pouvait demander autre chose que la

» confiscation des depens qu'elle me doit par sentence des jugcs et dont je

» ne comprends pas a quel titre ces derniers font grace a leurs condamnes,

» car ils rcviendraient plus justement au fisc. »

On voit par ces pieces — malheureusement les seules que nous puissions

fournir jusqu'ici sur le proces qui causa tant d'ennuis a Rubens — qiTil

ne s'agissait point d'unc question commercialc,mais que la principale preoc-

cupation du grand peintre etait de sauvegarder son renom d'artiste.

Pourquoi s'en etonner?

Ne livrant ses travaux qu'a des mailres eprouves, s'attachant avec un

soin extreme a les amener aussi pres que possible de la perfection , il ne

pouvait lolercr que des oeuvres ou se refletait d'une maniere si frappante sa

personnalite devinssent l'objet d'un veritable travestissement.

Bien que le cote mercantile du debat ne fut que secondaire aux yeux du

maitre flamand, il est pourtant permis de s'etonner du petit nombre des

estampes qu'il declare avoir envoyees a Paris pour elre raises en vente et

cette circonslancc peut faire croire que des copies assez nombreuses

etaient en circulation.

Independammenl do Tavcrnier, plusieurs autres Flamands faisaient a Paris

le commerce des gravures : A. Bonenfant, Gaspare! Isaac, Pierre Fierens,

Balth. Moncornet '. Comment s'expliquer qu'aucun de ces marchands n'eut

entrcpris de faire le commerce des belles planches venues de Flandre et

dont il faut supposer qu'ils voyaient les copies elles-memes assez bien

accueilljes, si Ton en juge par Taction que Rubens intentait?

Vendaient-ils eux-memes des pieces fausses? Nous n'allons pas jusqu'a

les accuser. Une chose est ccrlainc, e'est qu'en 1CGO, lorsque Van Mcrlen

tenait a Paris, rue S'-Jacques, sa boutique, u la ville d'Anvers, il y faisait

le commerce des contrefaqons de Ragot.

' Voyez au sujet de ces noms la note dc M. Anatole m Montaiclon : Sur la confririe de la

nation flamande ilablie a Paris d Suint-I/ippolyte el Saint-Germain des Pres, 1626-1691.

Journal des beaux-arls et de la litleralure, public par M. Ad. Sibet, 1S77, p. 55.
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Quoi qu'il en soit, nous verrons que Rubens ne se desinteressa jamais

dc la reproduction de ses ceuvres. Que jusqu'a son dernier jour il fut en

relations suivies avec des graveurs, retoucha leurs epreuves et, qu'a sa

mort il restait encore a regler entre ses heritiers et Jacques Moeremans,

un compte pour estampes vendues, sommes dcboursees de cc chef, etc.,

s'elevant, en recette, a 2,685 florins 17 sous et en depense, a 2,467 flo-

rins 15 sous *.

' GiiMABD : P.-P. ttuhens : Aanteekeningen, cnz. Antwerpen, 1877, Wadz. SI.



CHAPITRE XI.

Seconde generation des graveurs de Rurens. — Leurs rapports avcc le Maitre. — Pierre de Jode le

jcunc. — Son apprcntissage; ses travaux. — Arnold de Jode. — Jean Witdoeck, eleve de Lucas

Vorsterman. — II devicnt le graveur favori de Rubens dans les dcrnicres annccs de la vie du peintrc.

— II est accuse par Vorsterman de contrefaire scs planches. — Analyse des travaux de Witdoeck.

— Marin Robin (Marinus), eleve de Vorsterman.— Scs travaux d'apres Rubens et Jordaens. — Jacques

Neefs : ses travaux. — Antoine Van der Does.

Le groupe des graveurs que nous avons vus a l'oeuvre aux cotes de

Rubens , constilue ce que nous appellerons la premiere generation de son

ecole.

Le lecteur aura constate que s'il faut rapporter a la direction du maitre,

a son coup d'ceil souverain, surlout a la valeur de ses ceuvres, l'existence

d'un si grand nombre de planches superbes reproduisant ses vastes con-

ceptions, on n'en doit pas moins, en bonne justice, laisser aux graveurs eux-

memes rhonneur des procedes adaptes avec tant d'inlelligence et une si

extraordinaire adresse, a des travaux d'un genre entierement nouveau.

Par voie d'exemple ou par voie d'enseignement direct, le style de ces

maitres se transmit a uu groupe de conlinuateurs assez intimement rattaclies

encore a l'ecole de Rubens. Plusieurs d'entre eux travaillerent meme sous la

direction du grand peintre, et Iui donnerent des ceuvres excellentes. II y a

toutefois celte ditTerence entre les maitres de la premiere generation et lours

conlinuateurs, que ceux-ci procedent par tradition.

Nous signalerons en outre cette circonslance, que dans la carriere de la

plupart d'entre eux, la collaboration a l'oeuvre de Rubens ne tient plus

comme chez leurs predecesseurs une place essentielle.
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L'entreprise , si temeraire au debut, de rendre par le burin, non-seule-

ment la ligne et I'expression, mais jusqu'a I'effet piltoresque d'une 03uvre de

Rubens, se reduit souvent pour eux a une pure question de routine. Mate-

riellement ils pourront reussir sans trop d'effort, mais par cela meme qu'ils

s'inspirent plutot du travail de leurs predecesscurs que du caractere vrai

d'un modele donne, ils resteront plus eloignes d'un rcsultat parfait.

Par la vigueur du temperament artistiquc, Pierre De Jodc le jeune eut

marche 1'egal de Paul du Pont, son aine de trois ans a peine ', s'il eut ete

appcle a se former comme Iui aux enseigncments de Rubens.

Nous savons toutcfois par Corneille De Bie 2 que P. De Jode fut 1'eleve de

son pere et quoiqu'ii cut pu elre a pire ecole, on s'explique assez (pie le

jeune homme, si tot emancipe, aimat mieux marcber sur les traces des

gravcurs de Rubens el de Van Dyck que de suivre son pere dans les sen-

tiers de Fecole de Harlem.

De Bie, qui ne resiste jamais au desir de prodigucr 1'eloge, ne trouve

pas de plus haute louangc a donner a De Jode que de lui dire que scs

oeuvres se confondent avec celles de son pere 3
.

II ne faut voir la qu'un compliment banal, car il est incontestable que

Pierre De Jode le jeune fit des efforts marques pour se rapproeber de

Boiswerl lorsque ce mailre cut la vogue.

Un sejour a Paris du jeune artiste le mit a meme de graver des maitres

francais et italiens, ce qu'il n'eut pas a regrctter par la suite. Ses relations

avec Bonenfant donnerent naissance a la publication de plus d'une oeuvre

distinguee et nolammcnt de VExlase de sainl Augustin d'apres le celebre

tableau peint par Van Dyck pour I'tiglisc des Augustins d'Anvers, precise-

ment en 1628, l'annee de I'admission du graveur a la maitrise K
II ne saurait, du resle, y avoir de doute sur I'intervention du peintre dans

1 Pierre De Jode Ic jeune naquit h Anvers, le 22 novembre 1606.
2 Gulden Cabinet, p. 511.

« Die symin Vader soo volghl in hot yser naer

» Dal ieder watjen sou o[l van den Fader viaer.

* Calaloyue du Musiie d'Anvers, edition dc 1857, p. 275.
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l'cxecution de l'estampe, celle-ci etant dediee par Van Dyck a sa soeur

Suzanne, religieuse a Anvers.

Pierre De Jode avait a peine atteint sa vingt-deuxieme annee a l'epoque

ou cette planche voyait ie jour, et Ton juge par la de la portee de son talent,

bien distinct deja, quoi qu'en dise De Bie, de celui de son pere.

En 1631-1632 P. De Jode Ie jeune etait a Paris, comme le prouvent des

inscriptions que nous avons relevees sur ses planches d'apres Simon Vouet

:

le portrait de Thomas Ricciardi, signe P. de Jodejunior, sculp. Parisii(i 631)

et une Sainte Famille dediee en 1632, par Ie peiulre, a Barlh. Mazzorato,

signee Petrus de Jode junior, sculpsil Parigi.

Graveur plus methodique que ses conlemporains, il construit ses planches

sur une premiere taille tres-fine et e'est plutol de la pointe que du tranchant

de l'outil qu'il obtient ses vigueurs. Habilement pratique, le sysleme donnait

au travail une incontestable legerete, alors surtout qu'il s'agissait, comme ici,

de rendre un dessin et non une peiulure
*

; mais souvent meme, a travers les

effets les plus brillants, les planches de De Jode se caracterisent par une

secheresse qui n'est sans doute qu'un reste de sa premiere education.

Associe a son pere comme graveur et comme marchand, il mit son nom a

une multitude de planches qui sont, a proprement parler, des ceuvres de

fabrique. M. Charles Leblanc 2 cite au dela de trois cents pieces de sa main

— et son ceuvre fut probablement plus considerable — mais, nous l'avons

dit, un bon nombre de ces planches n'ont guere d'importance et consistent—
surtout pour les portraits— en copies reduiles de travaux plus developpes.

De Jode fut pourlant appele a collaborer aux osuvres de Rubens , de Van

Dyck, de Jordaens et de Zeghers et s'acquilta avec honneur de ce role

important. II fut parliculierement heureux dans la reproduction des toiles de

Van Dyck et insera douze portraits dans Ylconograplrie ou lui-meme vint

prendre place lorsque Gilles Hendrickx poursuivit la publication.

' I.orsquc Reynolds vit l'ceuvrc de Van Dyck— qu'il n'avait connue que par la gravurc de De

Jode — il eprouva une deception trcs-explicablc. La robe de saint Augustin qui forme le grand

dair de l'estampe, est noire dans le tableau qui pcrd ainsi bcaucoup de son effet. OEuvres com-

pletes du chevalier Josue Reynolds. Paris, iS06, t. I, p. 288.
2 Manuel do I'amuteur d'eslampes. Paris, 1856, II, p. 450.

Tome XLII. 28
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Ce fut lui, encore, qui grava magistralement le portrait dc Jordaens pour

le meme Pantheon.

Comme collaboratcur de Rubens, le jeune De Jode ne produisit, sous la

direction du mailre, qu'une seule planche a laquelle la participation de

celui-ci soit irrecusable. C'est la Visitation (B. 4 ; S. 6), composition lege-

remcnt ampliflee d'un volet de la celebre Descenle de croix. Non-sculernent

cetle planche parut avec les privileges de Rubens, mais le celebre artiste

en retoucha avec soin une premiere epreuve pour indiquer 1'elTet au gra-

veur *.

Nous considerons l'annee 1638 comme date probable de I'cxecution de ce

travail qui, sans doute, fut destine a servir de pendant a 1'autre volet du

memo tableau : la Presentation au temple, grave par Paul Pontius cette

annee-la.

Le rapprochement des deux planches demontre qu'il dut y avoir un

concert entre les deux gravcurs pour le style et l'effet de leur planche, et

Ton peut adresscr a De Jode les memos critiques qu'a son confrere.

Le burin , a force d'ampleur, se relaehe considcrablement dans l'etude de

la forme; les precedes mis en honneur par S. a Bolswert, de qui enia-

naient a cette epoque les meilleures reproductions de Rubens, ne pouvaient

elre pratiques avec succes que par lui-meme.

D'autres planches gravees d'apres Rubens sont trcs-probablement pos-

lerieures a la mort du maitre. VAlliance de Neptune et de Cybele (B. 28;

S. 30) est une publication de Gilles Hendrickx. L'interpretation ne manque

pas de valeur, mais elle est bien seche et passerait, a la rigueur, pour un

travail de De Jode le pore.

Le Couronnemenl de Sainte Catherine (B. 16; S. 36) parait d'une

date moins avancee de la carriere du maitre , autant par l'effet que par le

travail, mais le nom de Meyssens, inscrit sur la planche, tolcre a peine la

supposition, car cet editeur ne vit le jour qu'en 1612.

Deux planches, d'un tout autre caractere, assignent a Pierre De Jode le

jeune une place distinguee parmi les graveurs de Rubens et, malgre l'ab-

1 Cabinet de Paris; epreuves retouchees par Rubens.
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sence cles privileges de celni-ci sur les eslampes en question , Ton renonce

difficilement a 1'idce d'une intervention qui explique les qualites d'effet et

de style deployees cette fois par Ie graveur.

L'une de ces ceuvres : Venus naissant des eaux (B. 42; S. 37) a pour

editeur Martin Van den Enden el pourtant elle est dediee par le frere de

celui-ci, Francois Van den Enden, medecin anversois, a son confrere hol-

Iandais Theodore Kerckrink. Van den Enden lui-meme nous a appris la

qualite de son frcre par la dedicace du Paysage a l'arc-en-ciel grave par

Bolswert d'apres Rubens.

La gravure de De .lode semble executee d'apres un bas-relief et se rap-

proche par le brillant et la regularity du burin des planches de Corneille

Visscher. Le nom seul de ce maitre doit caracleriser, aux yeux des con-

noisseurs, le style de la planche en question.

L'ceuvre originalc ne serail-elle pas eclte « Saliere d'yvoire represenlanl

une troupe de nymphes et de trilons avec des pctils anges qui atlachent des

feslons, de I'invenlion de M. Rubens » inscrite au catalogue des objets delais-

ses par le peintre 1 ?

Si l'inlervention de Francois Van den Enden peut s'expliquer encore en

relation avec Kerkrink, medecin comme lui, on ne sait trop comment expli-

quer la presence de son nom comme editeur sur la planche des Trots Graces

(B. 12; S. 73). Le premier etat de cette planche ne porte, il est vrai, aucune

adresse; peul-etre ne passa-t-cllc aux mains d'un editeur quelconque

qu'apres la mort de Rubens.

De Jode est arrive, cette fois, a une harmonic de couleur et une perfection

de modele absolument remarquablcs et 1'incorrection de son dessin meme
ne saurail empecher sa planche d'obtenir 1'eslime des connaisseurs.

Le travail, en lui-meme tres-simple, n'en donne pas moins uneffet excel-

lent par l'cmploi d'une seule laille alternant avec un pointille tres-inlelli-

gemmenl mis.

Ce ne fut, toutefois, qu'en 1644 que Pierre De Jode produisil la planche

1 Specification des peinlures Irouvves a la maison mortuaire, clc, ]). 16.11 existc une scoonde

reproduction reduite du momc bas-relief par P. Spruyt. S. n" 58.
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que nous envisageons comrae son chef-d'oeuvre : Renaud et Armicle d'apres

Van Dyck l
.

Cette planche qui fut gravee pour le compte d'un forgeron anversois,

grand amateur d'art : Jean Caspeels 2
,
peut etre comparee sans aucun desa-

vantage aux meilleurs travaux de Bolswert.

Les oppositions de clair et d'ombre, la conduite elegante du burin, la dis-

tinction du type, ont tres-legitimement classe cette belle ceuvre parmi les

types les plus cxcellents de la chalcographie.

Dans ses rapports avec Jordaens, De Jode fit paraitre quelques planches

remarquables, mais dans Iesquelles un ton trop vigoureux accentue la seche-

resse du procede.

Ce fut en 1CS1 que parut Ic volumineux recucil : Thcatrum Ponlificium,

Impcratorum, Regum, Ducum, Principmn, etc. Cette suite avait ete com-

mencee par Pierre Do Jode le pere ; apres la mort de celui-ci , arrivee en

1634, son fils poursuivit la publication.

Des 1'annee 1646 — peut-etrc meme a une epoque anlerieure — De Jode

le jeune avait prepare de nombrcux portraits pour le livre de Jean Meyssens,

plusieurs fois cite deja : Images de divers hommcs d'esprit sublime, etc. 3
,
qui

vit le jour en 1649 et, dans la collection des portraits des plenipotcntiaires,

de la paix de Westphalie, il intervint pour un chiffre de soixante-deux

planches ! Le titre du recucil est aussi de sa main.

Tous ces portraits qui portent sa signature sont des ceuvres tres-appro-

fondies. lis sont dates de 1648 a 1658. De Jode avait pour collabora-

teurs dans ce travail : Paul Pontius, Conrad Waumans, A. Van der Does,

Corneille Galle le jeune et Math. Borrekens d'Anvers— le meme qui fut a

Gand le competiteur de Bolswert pour le Triomphe de I'archiduc Leopold

Guillaume.

On ne trouve consignee nulle par la date de la mort de Pierre De Jode le

jeune. Classant les millesimes inscrits sur ses ceuvres, des ecrivains ont

1 Le tableau original est au Louvre, 141 du Catalogue de Pficole flamande. Van Dyck peignit

cc tableau en 1C29 sur la commando de Charles I". (Catal. du Musee d'Anvers, p. 456.)
2 Voir la dedicace du Christ en croix, dc Pierre de Dailliu, d'apres Van Dyck.
3 Kbamh : Levens en werken der Hollandsche en Vlaumsche Kunstschilders, era, III, p. 814-
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pu la reculer jusqu'en 1667, epoque a Iaquelle parurent les portraits du

pape Clement IX et de Jacques d'Ennetieres, baron de Berliere, edites tous

deux a Bruxclles.

Nous connaissons, pour notre part, on portrait de Francois d'Arenberg sur

lequel apparait la date 1674 '.

Malgre son incontestable talent, De Jode le jeune ne se soutient que pen-

dant une pcriode relativcraent courle parmi les graveurs de grand style.

Les occasions meme de se produire dans les ceuvres de pure importance

arlistiquo n'etaient plus guere fournies aux artistes qu'a de lointains inler-

valles apres la mort de Rubens.

Graduellement, les meillcures planches du maitre passerent a des editeurs

posscdes bicn plus de la soif du gain que de Pamour du beau ct en 1661

nous voyons De Jode appcle lui-meme, par l'un d'eux, a faire une copie de la

belle planche de Paul Pontius d'apres Van Dyck, VEnfant Jesus appuye sur

le globe et foulanl aux piccls le serpent.

La planche qui fut dediee par P.-P. Borrekens a sa soeur, retiree dans un

beguinage, conserve des qualites remarquables, alors meme qu'on la met

en regard do l'original, mais le nom seul du copiste nous dit que les beaux

jours de l'ecole do gravure ilamande sont passes.

Pierre De Jode le jeune eut en 1638 2 un fils qui fut, a son tour, un

graveur distingue, mais dont les principales ceuvres virent le jour en Angle-

terre et en Hollande.

Son apprentissage se fit pourtant a Anvcrs et il fut admis a la maitrise

dans sa ville natale en 1658. Nous avons de lui un paysage d'apres Louis

de Vadder dale de l'annee meme de sa reception.

S'il est interessant de pouvoir juger par cette ceuvre la valour du jeune

artiste a l'epoque memo de sa promotion a la mailiise, le paysage dont il

s'agit souleve une question peu facile a resoudre. Avcc la date 16S8 et

le nom d'Arnold Do Jode, on voit figurer sur l'epreuve l'adresse de Martin

1 riRUGULw: A Ugemeiner Portrait Katalog. Leipsig, 1800, p. 21.

8 Et non en 1636 commc l'assurent presquc tous les catalogues. Piebre GENinD : Les grandes

families artistir/ues, etc. Revue d'hisloire et d'archeologie, I, p. 112.
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Van den Enden. Or, nous savons que eel; editeur avait cede son fonds a

Gilles Hendrickx des avant 1'annee 1645, et, de plus, qu'il avait cesse

d'avoir son domicile a Anvcrs au mois de juin 1654 '. Faul-il croire que

pour s'elre eloigne de la ville il n'avait point cesse d'y traiter des affaires?

Ou bien, rouvrit-il un commerce d'estampes apres 1654? Nous posons la

question sans pouvoir la resoudre.

Le nom de Martin Van den Enden inscrit sur le portrait dc Catherine

Howard, comtesse de Lennox, grave d'apres Van Dyck, conslitue un autre

probleme. Arnold Dc Jode scrait un artiste d'une precocite phenomenale si,

comme l'assurent Weber, et ses continuatcurs, Martin Van den Enden cessa

Ies affaires en 1645. Ce portrait serait alors l'ceuvre d'un graveur de sept

ans, ce qui est inadmissible.

II est constant, et M. Wibiral le prouve dans ses recherches sur Vlcono-

graphie dc Van Dyck, que le portrait de la comtesse de Lennox ne figura

jamais dans le recueil originel de Van den Enden 2
. Aussi 1'auteur croit-il,

pour celte ceuvre, a une adjonction poslcrieure a la collection, tandis que

son predeccsseur M. Szwykowski cmet 1'opinion que 1'adresse de Van den

Enden sur la piece, constilue une simple falsification.

M. Duplessis 3 donne l'estampe a Pierre De Jode bien qu'elle soit

signee.

Le probleme ne nous semble pas cette fois d'une solution impossible.

En effet, Ton oublie, ou Ton ignore, que Martin Van den Enden eut un

fils, nomme Martin comme lui, ne le 25 avril 4633, le meme dont Gilles

Hendrickx fut le parrain. Ce fils est admis comme marchand d'estampes

a la gilde de S'-Luc en 1600-1661, date qui se concilie parfailement

avec cello de 1667, par cxcmple, qui suit la signature d'ArnoId De Jode

sur la planche dc VEducation de I'amour d'apres le Corrcge, le fameux

tableau de la Galerie Nalionale a Londres.

Quant au talent du fils dc Pierre Dc Jode, il ne peut dormer matiere a

aucun doute.

' Page 187.

2 Wibirai, : VIconograplrie d'Arttoitie Van Dyclc. Leipzig, p. 49.
3 Eaux-forlen d'Anloine Van Dyck, p. 7.
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Un Christ en croix, sur fond blanc, grave a Londres, d'apres Van Dyck

(Dclm. 1301), et dont il existe au Cabinet de Bruxelles une epreuve signee

a la plume : Arnold de Jode Sculpsit Londini ', un portrait d'Antoniotlo Pal-

Iavicini, cardinal de S lc-Praxede d'apres le Titien, un portrait du fameux

portraitiste Pierre Lely, le represented comme done de toutes les qualites

du bon graveur : burin correct et ferme, dessin nerveux, sentiment

remarquablc de 1'effet.

Les memes qualites se retrouvent dans une Madeleine penitenle, egale-

ment gravee d'apres Van Dyck. Nous avons fait allusion a cette planche qui

reproduit, evidemment, une des ceuvres pour lesquelles Van Dyck lira parti

des gravures de Pierre Dc Jode le vieux 2
.

Avec de telles aptitudes Arnold De Jode cut certaincment oecupe, dans

son pays natal, une place distinguce et porte dignement un nom illustre.

Bien que Ton voie Rubens recourir encore en 1638 au burin de Vors-

terman et de Pontius pour la publication de quelques planches, le grand

pcintre semble avoir, dans les dernieres annees de sa vie, tenu en singu-

liere estime, un artiste forme a l'ecole de Vorslerman, bien que le talent de

ce praticien ne parut gucre devoir meriter une telle favour.

Jean Witdoeck elait d'Anvers et avait vu le jour en 1615. II n'avait done

que vingt-cinq ans a Tepoque de la mort de Rubens et pourtant nous trou-

vons, de la seule annee 1638, jusqu'a sept planches importantes de son

burin, planches parmi lesquelles figure VErection de la croix, une des plus

grandes cxecutees d'apres le maitre, de son vivant.

De Bie 3 assure que Corneille Schut, le premier maitre de Witdoeck,

s'apercevant qu'il preferait le dessin a la peinture, le mit a graver d'apres les

tableaux dc Rubens.

Une autorite non moins respectable, modifie quelque peu cette version.

1 La planche lermincc portc Judeus fecit Londini.
2 Voir page 14S, note 5.

3 Gulden Cabinet, p. 475.
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Lorsque Vorstcrman fut appele, en 1035, a comparaitre dcvant lc notaire

Van Breuseghcm a Anvers, en qualite do temoin dans Ie proces de Barbe

contre Lauwers, il fit acter cctte declaration :

«... que Hans Witdoeek Ie jeune a etc, par son pere, mis en apprentis-

» sage chez le deposant, pour un terme de trois amices, en vuc d'apprendre

» la gravure; qu'ayant acheve seulemenl la moilie decetle periode, son pere

» lc reprit el lc placa d'abord chez Corneillc Schut, peintre, ct apres cela

» chez Ie seigneur Rubens. Le deposant declare, en outre, qu'il sait de source

» certaine que le susdit Flans Witdoeek a fait dc ses planches des copies qui

» sont encore journellcment vendues, tant a la Bourse que dans sa propre

» demeure, et, a l'appui de ses dires, il exhibe le conlrat passe avee le

» pere dudit Witdoeek K »

En 1635 Witdoeek, a peine age de vingt ans, travaillait done cliez

Rubens, et son inscription a la gilde de S h-Luc laissc peu de doute sur

l'exactitude de la deposition dc Vorstcrman, celui-ci l'ayant fait inscrirc

comme son eleve en 1630. Un an apres il fut admis franc-mailrc. D'autre

part, en 1633, deja, il gravait plusieurs planches d'apres Corneille Schut,

notamment la Vierye et I'enfant Jesus et unc Judith.

Quant aux reproductions fraudulcuses dont se plaignait Vorslerman, nous

ne pensons pas les avoir rencontrees; la grande activile dont Witdoeek fit

preuve dans ses travaux d'apres Rubens et sa precocite memo, doivent faire

accueillir avec reserve l'asscrlion de son premier maitre. On remarquera, du

reste, que la deposition de Vorstcrman n'est pas exempte d'acrimonie.

A tout considerer, Ie jeune Witdoeek cut gagne davanlage a rester sous

la direction de Vorstcrman qu'a passer dans l'atelier de Corneillc Schut, bien

que celui-ci fut bon graveur a l'eau-forte.

Witdoeek resta toujours un dessinateur mediocre et Ton vante plutot son

adresse que la correction de son style. L'influence de Corneillc Schut est

manifcsle dans tout son ceuvre et les retouches soigneuses que fit Rubens

a sa planche de Sainte Mephonse (B. 29; S. 83) ne reussirent pas a lui

donner la juste comprehension du style ct de l'expression du maitre.

1 Bulletin des Archives d'Anvers, IV, p. 467. Lc tcxtc est en flamand.
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Aussi lorsque l'on considere quelle elait, dans l'oeuvre de Rubens,

I'imporlance de cette toile, Ton ne peut que s'etonner de voir le maitre se

montrer salisfait a si bon compte d'une telle reproduction.

Le Christ cm tombeau (B. 106; S. 383) va plus loin et nous ne saurions

aulrement qualifier que de charge la planche de Witdoeck.

Le jeune graveur possedait pourtant une qualite qui contribua beaucoup,

sans doule, a son succes aupres de Rubens : il etait colorisle.

La planche $Abraham offrant a Melchisedech le pain et le sel (B. 10;
S. 22) a, dans les premiers tirages, un eclat qui la rapproche de cerlaines

ceuvres de Soulman, et, malgre la mediocritc de son dessin, la planche

des Disciples d'Emaiis conserve un tres-remarquable effet.

Si, pourtant, on se rappelle qu'en 1638, Rubens voyait travailler a Anvers

memo, un graveur tel que Bolswert, le maitre qui Iui avait donne de sa

Peche miraculeuse « une des plus belles planches qui aient jamais ele

exeeulees 1
» , Ton eprouve quelque surprise a le voir confier a Hans Witdoeck

la gravure de VErection de la croix, une des conceptions les plus grandioses

du peintre de la Vie de Marie de Medicis.

A tout prendre, Witdoeck donna assez d'eclat a son travail pour lequel

Rubens fit, Ires-probablement, une elude spcciale. Le groupe des cavaliers,

celui des femmes en pleurs, les bourreaux unissanl leurs efforts pour

dresser l'inslrument du supplice, furent rendus assez expressivement et la

planche de Witdoeck, — de beaucoup sa meilleure — a conserve l'cstime

des amateurs.

En 1 639 paraissaient VAssomption de la Vierge (B. 8; S. 26) et le Miracle
de saint Juste, cello derniere ceuvre dediee a Balthasar Moretus par les

Annonciades d'Anvers. C'elaienl les planches les plus negligees du graveur.

La maniere de Witdoeck, comme celle de Corneille Schut, est essentielle-

meni decorative. II procedc par grandes masses et recherche les oppositions

piquantes, les accrocs de lumiere venant se heurter a des noirs intenses.

Au fond, son travail est petit el le dessin de toules ses productions d'i

niediocrite extreme.

une

Maiuette : loc. cit.
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Au resume, si Witdoeck est daus I'Ecole anvcrsoise unc figure assez

originate, il ne lui apporte aucun principe dignc d'etre repris. L'etret deco-

ratif do ses planches ne rachete ni la faiblesse de son dessin, ni l'insuflisance

de ses formes d'exprcssion.

L'intcret porte par Rubens aux travaux du graveur nous est atteste, tout a

la fois, |iar les privileges dont il honora tous ses travaux, par le soin qu'il prit

de les repandrc lui-meme — comme le prouve le nom de Jacques Moermans

inscrit sur plusieurs d'enlre eux ' — ct par une letlre interessante que Bal-

thasar Moretus, premier du nom, ecrit a Raphclengius le 8 avril 1637. II

rcsulle de cettc Icltre que Rubens declarail pouvoir a peine suffire a donner

du travail a l'unique graveur qu'il ulilisat a ce moment et n'en pouvait

accepter un second.

En effet, Ic mailre souffrait de la goutte et se sentait bors d'etat de mener

de front l'execution de ses dessins et la retouche de ses gravures 2
.

L'edileur le plus frequent des planches de Witdoeck est J. de Bcrli, dont

le nom ne figure pas dans les registrcs de la corporation anvcrsoise de S'-Luc.

Appartenait-il a la famille des de Berti dont un des membres, Edouard, fut

pendant quarantc-six ans le secretaire des conseils du roi d'Espagne ° r

11 n'y a la peut-etre qu'une coincidence de nom.

L'anuee de la mort de J. Witdoeck n'est point connue. Aucune planche

1 Cc fut, cffcclivcmcnt, nvee co Moermans que la famille de Rubens cut a rcglcr, apres la

mort du peintre, un compte resultant de la vente d'estampes.

2 Voici tcxtucllcmcnt la leltrc de Morclus dont nous devons la communication a 1'obligcance

de M. Max Rooscs :

« Francisco Itaphelcngio Leiden S. P. Cognate Carissime. De Christophoro Porrclo * cum

» D. Itubenio cgi, haud pcrcgi. Hationcs Iiaud iniquas allcgat : unum sibi sculplorem qucm

• babct, sufficerc; qucm ncc plane occupare possit : chiragra subinde se impediri, ut pluns

• imagunculis delincandis haud par sit; nee item cum sculptor incidcrit, rcfingendis. Porro

» alios hie rcperiri pictorcs, qui ipsius opera uti possint, ct quorum ipse instructionc proficere

» valeat.

« At vcro dubitcin, num istbic commodius ab aliquo sculptorc aut pictorc inslrui possit.

i> Antvverpia;, 8 april 1637. »

(Musec Plantin. Minutes dc lcltres, 1033-1040.)

3 Hcndrickx lui dedia en 10641a Trinitc, gravee par Lornmclin d
?

apres Rubens.

* Christophe Porret a'esl [>as mcntionne dans les diclionuaires d'artisles.
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do sa main ne porte unc date posterieure a 1639. Peut-etre s'adonna-t-il

tout entier au commerce apres la mort do Rubens '.

II y a lieu de supposer, toutefois, qu'il n'atteignit pas un age avance et

Ton s'expliquerait alors les retouches que Bolswcrt fut appele a (aire a cer-

taincs de ses planches pour le comple de Martin Van den Enden 2
.

Aucun eleve de Witdoeck ne fut presents a la corporation des artistes

d'Anvers et la nature particuliercmcnt vivace de son travail prouve assez

qu'il n'eut rccours a la main d'aucun auxiliaire pour 1'cxecution de ses

planches.

VAssomption dc la Viergc fut unc des derniercs estampes dont Rubens

dirigea Tcxecution.

Le jour meme oil Hans Witdoeck commencait chcz Vorstcrman l'appren-

tissagc qu'il devait si tot intcrrompre, le maitre faisait inscrire a la corpora-

tion des artistes anvcrsois un autre eleve qui, a son tour, devait etre l'inter-

pretc distingue de ccrtaines couvres de Rubens. C'etait Marin Robin, plus

connu sous le nom de Marinus dont il signa ses planches, cl que plusieurs

auteurs designent sous le nom d'Ignace-Corneillc Van dcr Goes, bicn qu'il

soit plus frequemment mentionne aux registres dc S'-Luc sous eclui de

Robin.

S'il faut admettre la version d'un catalogue fort consciencieusement redige 5
,

Marinus avail vu le jour a Londrcs en 1599 et il avait consequemment

depasse la trentaine a l'epoquc dc son entree chez Vorstcrman *.

II est vrai que l'annce suivantc (1632-1633) son admission parmi les

maltres elait proclamee et que lui-memc reccvait pour eleves : Alexandre

1 Jean Witdoeck est inscrit a la gilde do S'-Luc en 1G3I en la triple qualite d'enlumineur, de

niarehand et de graveur.
2 Voir plus bant page 189.
3 Histoire do la gravure d'Anvers : Catalogue de la collection Terbrxiggen d'Anvers 1874-

187S, p. 142.

4 ISasan: Dictionnaire des graveurs, 1781), II, p. 28, et Gori : Notizie degli inlagliatoti,

1813-X11XI1I, p. IBS, l'onl nailrc Marinus a Anvcrs en 1G26.
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Goubauw, Antoine Coolbergcr et Gaspard Lcemans. Peut-etrc Marinus

achevait-il a Anvers un apprenlissagc commence ailleurs.

A nos yeux le rcnom de Marinus est infericur a son meritc ct De Bie, si

prodigue de Iouangcs pour des maitrcs ordinaires, ne daignc meme pas

lui accorder la plus legere mention.

Marinus fut pourtanl du nombre des collaborateurs de Rubens, de Van

Dyek, de Jordaens et de Van Thulden, ct d'apres chacun de ces peintres il

produisit des ceuvres d'un caractere absolument original.

Le sejour passager qu'il fit dans l'atelier de Vorsterman permet a peine

de le designer comme 1'eleve de ce maitre, et pourlant aucun graveur n'a

plus approche de son talent, aucun n'elait plus vraiment appele a continue!'

le grand style do sa meillcure cpoquc.

La carriere de Marinus fut malheureusement tres-courte et les travaux

qu'il cxecula a Anvers se repartissent sur une periode de sept annccs a peine.

II mourut Ie27 avril 1639 *.

Son ceuvre peut etre evalue, au plus, a une quinzaine de pieces parmi

lesquclles la premiere place appartient, en toute justice, a ses grandes

planches d'apres Rubens el Jordaens 2
.

Rubens avail du apprecier son talent, car il lui confia deux de ses ceuvres

les plus grandioses : Saint Frangois-Xavier guerissant les malades ct Saint

Ignaee de Loyola exorcisant les possedes, les deux « mervcilleux tableaux »

de 1'eglise des Jesuiles d'Anvers 5 epargnes par l'incendie ct qui, de nos jours,

sont au nombre des toiles les plus precieuses du Belvedere a Vienne.

Ec procede de Marinus, plus Iibre que celui de Vorsterman, est exlreme-

menl bien adapte a la maniere de Rubens, surlout dans les toiles dont il

s'agit. Le burin d'une grande finesse et passablcment serre, conserve a tra-

vers toute la planche une transparence et une legerete qui permettent au

1 Liggeren, l. II, p. 17 en note."
2 Une pelite Madeleine peuitenle, Delhi : 1428, qu'il grava d'apres Van Dyek, ne doit elre

consideree que comme une ocuvre de jeuncssc.
3 Mariette, V, p. 101. Lc Saint Ignaee ne doit pas clre eonfondu avee une autre loile dc

Rubens, ceuvre capitalc non reproduce el qui ornc un des aulcJs lalcraux dc J'eglise San

Ambrogio a Genes.
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graveur d'atteindre a l'effet par des noirs relativement altcnues. Dans le

Saint Ignace, certaines parties sont d'une veritable excellence. La possedee

qui se debat au centre du tableau est de la pins admirable force d'expression

et il n'esl point dc graveur de Rubens qui ait mieux rendu son style.

Dans le modele 1'influence de Vorslcrman est apparente, mais aucun de

ses elcves nc tira un plus habile parti du sysleme que Marinas.

Une qualile que le maitre avait en proprc elail la distinction. Sans elrc un

dessinateur de premier meritc, il s'applique d'une maniere evidentc a precise!-

et a contenir la forme que des graveurs plus babiles semblent s'attacher a

amplifier, croyant sans doule altcindre ainsi au caraclerc rubenien.

La Fuite en Egypte d'apres le tableau du Louvre (B. 26; S. 102) met

encore mieux en relief les qualites du graveur.

On eonnait cette scene nocturne a laquelle la lumiero combince des torches

et de la lune donne un si etrange eflet. Marinus sut se conl'ormer cnliero-

ment aux intentions dc Rubens, et arriver, sans effort, a rendretout ce que

Ic pinceau du maitre reunissait d'eclat el de vigueur.

Chacune des trois grandes planches fut publiee par Rubens lui-meme et

revetue de ses privileges.

En 1635 le grand peintre dessina pour le libraire Cnobbaert d'Anvers le

titre d'un livre de Diego de Aedo y Gallart : Viaje del Infante Cardenal.

Marinus fut charge de la gravure de la planchc, assez pcu iniporlante, au

rcste, et qui n'a rien de bien particulier. Un grand portrait equcstre du

prince Ferdinand d'apres Jean Van den Hoccke fut ajoute au livre. II semble

avoir echappe aux divers calalographes. Nous no le signalons non plus que

pour memoire, la planche ayant une importance secondaire vis-a-vis des

autres travaux du graveur.

Marinus ne fut point surpasse et se surpasse lui-meme, comme inter-

prete de Jordacns. Cherchant dans ce maitre, d'allure en apparence si

desordonnee, ses hautcs qualites picturales, Marinus sut traduire avec le

plus grand style ce qu'il convenait d'exprimer.

Le Marlyre de sainte Apolline egale par 1'intelligencc de la conception

les meilleures planches de Bolswerl ou de Vorslcrman.

Le graveur a su faire oublier son propre travail pour mettre en relief les
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qualites du peintrc ct Jordnens est la, tout cnlier, bien mieux quo dans le

Saint Martin de Do .lode, mieux encore que dans le Concert de famille dc

Bolswert, excellent, sans doutc, mais ou la personnalilc du graveur s'esl

substitute dans une trop forte mesure a celle du peintre.

VAdoration des Bergen, d'apres le meme maitre, est le chef-d'oeuvre de

Marinus. Ce tableau de famille— car telle est en rcalite la toile de Jordaens

— peint avec tant d'amour, ou le peinlre, sa femme ct son enfant sont

reunis, a ete rendu par le graveur avec le sentiment Ic plus vivace de 1'cffct

pittoresque.

On ne se lasse point d'admircr 1'etonnantc delicatesso de cc burin dont

le plus legcr contact avec la planche a sa raison d'etre.

Les tetes de la Vicrgc et dc l'enfanl Jesus laissenl a peine voir la trace

du burin ct, dans Jes lumieres les plus intenses, le modele est soutcnu par

un travail de pointe quo revcle seule a l'ceil une etude des plus attcnlives.

Van Thuldcn, Adricn Brouwcr ct quelques aulrcs maitres furent abordes

par Marinus avec un talent qui fixe legitimement sa place entre son maitre

ct Boetius a Bolswert. S'il cut toulc la distinction du premier, il sut emprunter

au second toute la suavite de son burin.

Bien qu'il faille considercr Witdocck ct Marinus commc les dernicrs gra-

vcurs qui tiavaillercnt sous la direction de Rubens, l'Ecolc anvcrsoise pro-

duisit encore, dans les dernieres annees de la vie de son illuslrc chef,

quelques praticiens qu'il put voir a 1'oeuvre et dont il dul aussi, dans une

cerlaine mesure, diriger le travail.

Parmi ces maitres il en est un qui doit parliculieremcnt attirer 1'attenlion :

Jacques Neefs, dont 1'apprentissagc fill achevc en 1 632-1 G33, bien que

Basan le fasse naitre en 1639 M Les registres de S'-Luc ne designent point

son initiateur.

A no le juger que par le style dc sa mcillcurc planche, le Martyrc de

Op. cit., II, p. CO.
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Saint Thomas (B. 48; S. 144), Jacques Neefs se classerait parmi les con-

disciples dc Marinus donl il n'atleint pas, il est vrai, la correction, mais dont

il a la louche brillante. Son burin precise duremcnt les contours; toutefois

il modele avec art et se penetrc de ses modeles en hommc intelligent.

Bien que l'effet des planches de Neefs soil decide, son travail est appro-

fondi ct il fait dc louables efforts pour arrivcr a la degradation des plans,

par la variete des Iravaux.

Lc Marlyre de saint Thomas fut un des derniers tableaux peints par

Rubens ct I'ajuvre n'a point quitte, jusqu'a ce jour, 1'eglise des Augustins

a Prague pour laquelle elle avait ete commandee en 1(537 et oil elle prit

place en 1639, moins d'un an avant la mort du peintre '.

La planchc de Neefs dut passer sous les yeux de Rubens ct Ton peut

admettre comme elanl dc sa main quelques retouches faites a une premiere

epreuve du Cabinet de Paris.

Remarquons cependanl que l'ccuvrc du graveur ne porle point le privilege

dc Rubens, mais celui du Conseil prive, et Ton doit conclure de la que

l'illustre peintre ne vivait plus au jour de la publication.

En 1635 Neefs devint le collaboratcur de Van Thulden dans le grand

travail dont eclui-ci fut charge par la ville d'Anvers de rendre par la gra-

vure les arcs de triomphe eriges a l'occasion de 1'entree, dans cetlc ville, du

prince Ferdinand d'Autriche. Ce fut lui qui placa en tete dc ce recueil le

beau portrait a mi-corps de l'infant d'Espagne, que Marielto croyait etre

execute d'apres une peinture de Velasquez 2
.

II fut aussi l'autcur de la reprise au burin du fronlispice de la Pompa

Introitus Ferdinandi.

Dans ces planches, assez proches des debuts du maitre, son style rappelle

trop grandement celui de Marinus, pour que la conviction d'une commune

origine artistique ne s'en trouve fortifiec.

Neefs grava pour Martin Van den Enden deux fort belles planches d'apres

Jordaens represenlant le Christ devanl Caiphe el lc Christ devant Pilate.

1 D' Alfr. Woltmann : Ein Gemiilde von P. P. Rubens {Miltheilungen der K. K. Central

Commission zur Erfurschung und Erhalliing der Baudenkmaler). Ifeue Folge, II, -I87C, p. 89.

2 Abeeedario, V, p. 125.
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Son burin, beaucoup plus serre, celte fois, que dans scs planches d'apres

Rubens ct Van Thulden, est tres-assourdi. Sa laille croisee a des angles

different, selon les plans des draperies, mais rarement courbee, est fort

cassante.

L'effet est pourtant remarquable el le gravcur se tiendrait a un rang
honorable a la suite des maitres de sa profession s'il n'avait considerablement
lleehi abandonne a ses seules forces.

Neefs est designe dans quelques catalogues comme l'auleur de la planche
anonyme gravee d'apres Jordaens et qui, sous le litre : Noscc le ipsum,
represente une jeunc femme a sa toilette ayant a ses cotes un vieillard et

un bouffon qui lui montrc une tele de mort. L'oeuvre qui a du merite n'est

point commune.

Les planches que Neefs grava pour Gilies Hcndrickx, si Ton en exccpte

deux portraits pour Ykonographie, ne peuvent supporter la comparison
avec celles de ses premiers temps. Le Christ expirant sur la croix d'apres

Rubens (B. 96; S. 324) devient une ceuvre absohunent mediocre.

Pourtant il donna encore a Hcndrickx une gravure que les amateurs
recherchent et payent un prix eleve, malgre son evidente faiblesse : le Juge-
ment de Paris, planche dite YAiguiere de Charles I" el qui manque parl'ois

dans les plus riches collections.

Cette feuille qui existe entiere aux cabinets d'Amsterdam el de Harlem
et par fragments a Paris et a Bruxclles, dans l'ceuvre de Rubens, donne
1'ensemble d'une aiguierc et de son plateau ainsi que le developpement du
Jugement de Paris, represente sur le corps du vase.

L'inscription porte : P.-P. Rubens pinxit pro Carolo I, Magna Britan-
nia;, Franciw el Ilibernim Rege, Theodoras Rogiers cwlavit argenlo l

.

Neefs grava celtc planche en quelque sorte exclusivement a l'eau-forle et

sans beaucoup de talent.

TModore Rogiers, cisclcur anversois, admis maitrc a la gildc dc S'-Luo. en 16504634. Van
Dyck a peint son portrait qui ful grave par Clouct ct insere dans I'Iconograplne. II. Walpolc
a mennonne Theodore Rogiers parmi les artistes qui travaillercnt pour le roi Charles I",
(I. II, p. 103). L'exeinplaire que notrc planche reproduit en Ic reduisant est celui du cabinet
d'Harlem.
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Ce fut par Pinlermediaire de Gilles Hendrickx que lui echut l'honneur

d'inserer quelques portraits dans Ylconographie de Van Dyck, nolamment

ceux du peintre Antoine Ryckaert et d'Antoine de Tassis. Ces planches sont

assez acceptables, mais le graveur est aa-dessous du mediocre dans Ie por-

trait de Marie-Marguerite de Berlaimont, grave pour Meyssens. II n'y a

plus meme ici le reflet de Fillustre origine de l'auteur.

II nous reste a citer un maitre qui parait avoir ele directemenl employe

par Rubens dans les derniers temps de sa vie : Antoine Van der Does qui

avait vu le jour a La Haye en 1610 '.

Ce graveur etait allie a Pontius dont il avait epouse la srcur en 1634. II

avait travaille cbez Hans Collaert. Son admission a la maitrise date

de 1633 2
.

Van der Does ne dcvait pas faire fortune par ses travaux, car les comptcs

de la succession de Rubens contiennent a son sujet la tres-singuliere men-

tion que voici : « cxvi.... Pour degager certain dessin de Saint Andre a'msi

» que la planche qui en a ete gravee, confies par le defunt a un graveur

» du nom de Van der Does et que ce dernier a mis en gage, ... fl. 23 3
. »

On ne trouve pas ce Saint Andre de Van der Does dans les divers

ceuvres de Rubens; aucun catalogue ne mentionne la planche. Fut-elle

reprise plus tard par Alexandre Voet et signee par celui-ci ? La supposition

n'a rien d'inadmissible. Nous donnerions toutefois la preference a une

estampe anonyme publiee par Jean Dirckx et qui n'est pas une oeuvre ordi-

naire.

Van der Does etait tres-digne, en somme, de travailler pour le chef de

l'Ecole anversoise et il existe de lui un excellent portrait equeslre du car-

dinal-infant publie par Van den Enden et que certains auteurs admettenl dans

l'ceuvre de Rubens (B. 42; S. 225) qui, cependant, n'y mit jamais son nom.

II grava aussi, toujours sans le nom de Rubens, un portrait du marquis de

Castel Rodrigo (B. 65; S. 244), publie par Pierre De Jode.

' Vander Aa. Biographisch Wordenboek, IV, p. 237.

8 Liggeren, 1, p. 645.

3 Bulletin (les Archives d'Anvers, II, p. 1 3(1.
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Lc mailre qui nous occupe passa en Hollande une partie de sa carriere. II

y laissa de fort bonnes planches, nolammcnt Un paysan et une paysanne an

cabaret d'apres Brouwer.

Le burin a presque 1'cclat de celui de Jonas Suyderhocf.

Jean Meyssens fit faire a Vander Does quelqucs portraits, qu'on relrouve

dans le Gulden Cabinet de De Bie : Leonard Bramer, Jacques Malham, etc.

En 164-2 il etaita Bruxelles et y gravait notammenl le portrait du P. Fran-

cois Mastrilli. Nous signalerons enfin, de lui, deux Ires-bonnes planches dans

le recueil des portraits des plenipolentiaires de Minister d'apres Anselme

de Halle. Ces portraits sont dates de 1649.

Van der Does n'aurait pas ele plus heureux dans ses relations avec Van

Dyck qu'avec Rubens, s'il fallait accepter de confiance le nom de Van Dyck

inscrit sur lc portrait d'Alexandre Adriaenssen.

II est incontestable que par lc format, comme par tous ses autres earac-

leres, cette planche semble devoir appartenir a une des editions do Ylcono-

graphie. II n'en est rien, cependant, et si d'avcnture roeuvre passe par Ies

mains d'un collectionneur clle n'est admise dans le recueil de Van Dyck que

par tolerance et a simple titre de curiosite, comme « le portrait rebute. » Et

cclle qualite meme nous ne saurions en conscience la lui laisser, car il existe

une epreuve ou figure le nom du pcinlre Francois Denys. Le nom de Van

Dyck est done tres-probablement une substitution frauduleuse.

Disons, au surplus, que si la planche est mediocre, clle vaut cependant

plus d'une des oeuvres que Meyssens et Hendrickx firent graver d'apres Van

Dyck; mais elle parait gatee par de maladroites retouches et il faut croire

que, tombe aux mains d'un speculaleur, le cuivre fut repris et finalement

reduita l'elat ou il nous apparait aujourd'hui et qui equivaut a un aneantis-

sement.

Van der Does mourut en 1680.



CHAP1TRE XII.

Les graveurs a Peau-forte dans lours rapports avec Rubens. — Importance sccondaire do Icur role. —
Fraivcois Van den Wyngaerden, graveur et marchand d'cslampes. — Theodore Van Kessbl. —
Guillaume Panneels, peintrc-graveur; son portrait dc Rubens. — L. Van Uoen, peintrc-graveur. —
Theodore Van Thulden, peintrc-graveur. — La Pompa Introitus Ferdinand!. — Romboot Eykhoudts,

pcintre-gravcur.

L'Ecole des graveurs de Rubens semblait predestinee a epuiscr ses efforts

el son intelligence dans la traduction des oeuvres du maitre. La perfection

aljsolue etait moins encore son ideal quo l'accomplissememt fidele d'une

(ache imposee par le chef illustre de l'Ecole anversoise.

Et ee n'etait pas un role sans honneur que cette association intime avec

le peinlre le plus acclame de son temps, celui que ses contemporains quali-

fiaient a l'envi de « prince des peintres » et de « merveille dc son siecle
!

»

Sous sa direction, la gravure etait devenue vraiment un art nouveau; cllc

avait pu emprunter a la peinlure meme une partie de son eclat et l'egaler

souvent en expression pittoresque.

Cond)icn, aussi, s'etait transforme le role assigne a Testampe parmi les

reuvres d'art! Par son intermediaire la foule allait so voir admise a partager

les jouissances reservees jusqu'alors a la richesse, et que de fois, meme,

Rubens n'a-t-il repris et developpe dans des dessins prepares exclusive-

ment pour ses graveurs, la pensee premiere d'une oeuvre peinte, ou cherche

a s'eclairer par l'estampe stir l'effet a rendre dans un travail plus vaste ?

Dc telles circonstances nous cxpliquent que la gravure au burin, la grande

gravure, si Ton pent s'exprimer ainsi, dut lenir la premiere place dans les
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faveurs du public, et que les preferences intimes de Rubens furent de meme
pour elle.

Lc degre surprenant d'adresse pratique atteint par les graveurs de l'Ecole

anversoise n'etait pas de nature a faire nailre chez aucun d'eux le desir

d'abreger en les simplifianl, les precedes d'execulion. II n'en est aucun qui
se signale a la fois comme graveur a l'cau-fortc et comme graveur au burin,
et le melange des deux procedes, dans une oeuvre unique, est lui-memc tres-

peu frequent chez les Auversois. Les peintres seuls eurent quelque penchant
pour 1'eau-forte.

Van Dyck, Jordaens, Van Diepenbeke, Snyders, Van Thulden manierent
la pointe en maitres qu'ils etaient, mais les planches de la pluparl d'entre

eux no furent jamais que des tentatives, des hors-d'oeuvre, a peine moins
rares a I'epoque de leur production que de nos jours.

Les graveurs de profession ne les suivirent pas et le nombrc d'eaux-fortes

executees d'apres Rubens, de son vivant, fut tres-borne.

Aucun connaisseur ne songe, pensons-nous, a conleslcr la valeur de
cerlaines planches gravees par Van Uden, G. Panneels, F. Van den Wyn-
gaerdcn ou R. Eynhoudts.

On ne peut se dissimuler, toutefois, que ces artistes dans la branche
specialc qu'ils cultivaient ne fussent eclipses par des confreres nombreux et

le principal interet de leurs travaux est, sans doute, d'avoir ete inspires

par Rubens ou d'avoir ete graves par des peintres connus.

On peut se demander, aussi, si lc gloricux artiste eul une part quelconque
a la production de ces planches. Cette part ne put etre que tres-limitee.

Le Cabinet do Paris conserve une epreuve de la plancbe des Noces de

The'lis el de Pelee (B. 41 ; S. 98), gravee a 1'eau-forte par Francois Van den
Wyngaerden et qui a pu faire croire aux relations de Rubens avec ce

graveur '. L'epreuve dont il s'agit est inachevee el, quelques retouches a

la plume y ont etc faites. C'est ainsi, notamment, que le trident de Neptune
a <5te dessiue sur la planche meme.

I Van den Wyngaerden etait eleve de Pontius; il fut i-ecu franc-maitre de la glide dc S'-Luc
en -1C5G-1C37. II est plus connu comme marchand que comme graveur.
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Mariette qui connaissait cette epreuve pour l'avoir vue au Cabinet du Roi,

parle cles retouches, et est amene a dire : « clle en avait grand besoin, car

» Van den Wyngaerden n'etait pas un grand grec et je doutc fort que ce

» soit lui qui ait termine la planche au burin et qui Fait mise dans l'etat oil

» clle se trouve '. » II incline a croirc que Rubens est lui-meme l'auteur

des reprises.

Mais ces retouches elles-memes n'ont pas donne une haute valeur a

la planche et elle ne tient dans l'ceuvre de Rubens qu'une place insi-

gnifiante.

Van den Wyngaerden n'etait pas denue de merite et se montra vraiment

artiste dans une composition assez curieuse de Rubens, connue sous le nom

de Satyre a la vaisselte et ou I'on voit le vieux Silene endormi a Featree

d'une grotte, sur le dcvant dc laquelle sont etalees des merveilles d'orfevrerie

qui, sans doute, faisaient partie de la collection de Rubens.

La pointe est ferme, assez brillante et detaille, non sans gout, les richesses

aecuinulees par le peintre.

Van den Wyngaerden, qui ajoulc a son nom les mots fecit aqua forti, avait

produit, cette fois, une ceuvre originale el que Ton compare sans trop de

desavantage aux bacchanales de Soutman et de Suyderhocf.

Plus marchand que graveur, Van den Wyngaerden publia presque toules

les eaux-fortes qui parurent de son temps en Belgique et bon nombre de

planches gravees par Wenceslas Hollar, pendant son sejour a Anvers,

i'urent, sans doute, cxecutees a ses frais.

A peine moins incertaine est la participation de Rubens a 1'execution

de quelques eaux-fortes de Theodore Van Kcssel. Nous n'ignorons pas

['existence au Cabinet dc la Bibliolheque nalionale de Paris d'une epreuve

retouchee au pinceau de la Chasse de MeUagre (B. 21; S. 31-10), une

eau-forte de merile. Mais la simple presence de quelques retouches ne

demontre pas necessairemcnt que le pinceau qui les trace est celui de

Rubens. Selou loule apparencc, Van Kessel vit le jour en Hollande, seule-

ment en 1620, et ne vint tres-probablement s'etablir a Anvers que vers

1 Abecedurio, V, p. til.
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1632 '. Lcs regis tres de S'-Luc renseignent a Fannce 1679 la reception

comme franc-mailre d'un Theodore-Andre Van Kessel, imprimeur en taille-

doucc, docleur en medecine et, par-dessus 1c marche, « juge de la Chambre

des droits de sortie et d'entree de S. M. » Aucun autre artiste du meme
prenom ne se trouve mentionne antericurement. Nous ne disons pas que Van

Kessel j le docleur, soit Fauteur des eaux-forles qui figurcnt dans Foeuvre

de Rubens. Toutefois le maitrc a produit peu de chose et il est difficile de

Fenyisager comme artiste de profession. Quatrc estampes en forme de frise,

la Chasse que nous venons de mentionner, VAbondance (B. 27; S. 82), une

mediocre eau-forle publico par Hendrickx, sont les principalis planches que

Ton a de Iui. Nous ne pensons pas qu'il y ait la assez de merite pour faire

croire a Fintervcntion de Rubens. J. Mcyssens publia plusicurs estampes de

Van Kessel, notamment un beau portrait de Charles V, d'apres le Titien.

Mais, fort au dela des Van den Wyngaerden et des Van Kessel se signale

un autre graveur a Feau-forte, eleve de Rubens et — chose trop rare pour

6tre passee sous silence — inscrit comme tel a la gilde de S'-Luc : Guil-

Iaume Panneels d'Anvers.

Panneels, etail peintre, ce qui ne Fempecba pas d'elre aussi un graveur

assez fecond et Van den Wyngaerden cut Foccasion d'ediler un bon nondjre

de ses planches.

G'elait une habitude, en quelque sorle invariable, chez ce graveur, de

rappeler par ses caux-forles qu'il ctait Feleve de « FApclle anversois ».

S'il fit peu d'honneur a l'illustre maitre, Fon n'en est pas moins

louche' du sentiment d'admiration el de respect donl il etail penetre pour

Fartisle dont il avait obtenu les conseils et qui Fhonora de sa constanle

amitie.

La meilleure oouvre que nous ait laissce Panneels est un portrait de

Rubens. Cclte planche, qui porte la date de 1630, etait executcc l'annee

meme du second mariagc du peintre, et un lableau de la Pinacotheque de

Munich demontrc que le graveur rendait le grand artiste, tel que lui-meme

' Histoire du la Gravure d'Anvers, p. 169.



GRAVEURS A L'EAU-FORTE. 253

s'etail represents dans une toile cbarmanle, se promenant avec sa jcune et

gracieuse epouse dans leurjardin d'Anvers '.

Le texte de la planche merite d'etre considere. On remarquera que, bien

que Rubens eut quitle Londres settlement au mois de mars, apres avoir

ete cree chevalier par le roi d'Angleterre et avoir recu de ce souverain

Tepee royale qui venait de lui dormer l'accolade, Panneels ne dit rien de

l'bonneur confere a son illuslre maitre et affirme, meme, qu'il tient son

epee du roi d'Espagne 2
.

Ewcellentissimus D" D. Petrus Paulas Rubenius piclorum Apelles, decus

hvjus sceculi, orbis miraculum. Aulam Hispanicam, Gallicam, AngUcam,

Belgicam penicillo suo illuslravit. Quern gladio donavit Philippus Quartus

Hispaniarum et statuil sibi a Seeretis in sanction suo Consilio Bruxelknsi

ac jam ad Regent Anglice Legatum extraordinarium misil. Fecit D. V. stu-

diosissimus Guiklmus Panneels 1630.

Cette inscription est surlout curieuse lorsque l'on considere combien il

etait facile a Panneels d'etre complelemenl renseigne sur ce qui concernait

Rubens, non par la notorietc publique, mais par le maitre lui-meme.

Involontairement, on songe a la lecture de ces lignes, aux doutes qu'un ecri-

vain beige des plus consciencieux 3 eleve au sujcl de I'aulhenticite du

diplome de chevalier de Rubens, diplome encore conserve par les descen-

dants du maitre 4 et dans lequel est relatee la circonslance de la remise de

l'epee par le roi d'Angleterre.

1 Kalalog der alleren KSnigliohen Pinakotliek, 1872, n° 287.

2 C'cstce portrait qui figure en tele de noire volume.

3 Almobse Wauiers, archiviste de la villc de Bruxelles : P.P. Rubens. L'Arl, troisiemc

annee, 1877, t. Ill, p. 208.

4 Co diplome a figure a 1'exposition organisee a Anvers en 1877 lors du centenaire de

Rubens. Le texte original en latin et la traduction ont ete publies par M. Andre" Van Hasselt :

Bistoin de P.-P. Rubens. Bruxelles, 1840, p. 147.

Voici cette traduction :

« Charles, par la grace de Dicu, roi de la Grande-Bretagne,de France et d'Irlande,dcfenseur

de la foi, etc., a tous ceux Rois, Princes, Dues, Marquis, Comtes, Barons, Grands, Seigneurs et

Nobles, qui ces presentes vcrront, Salut. Comme notre nature n'a rien de meilleur que de pou-

voir tlignemcnt recompenser la vcrtu et comme nous savons que nous avons ete eleve si liaut

en dignite par la Grace Divine, afm que les bons saehent qu'ils possedent, apres Dieu, un
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Hollar fit du portrait de Panneels une copie amplified (R. id; S. 37),
trcs-inferieure a I'oeuvre originale.

Rien de plus gracicux nl de plus fin que celle-ci. Rubens vu de face, est

coiffe encore une fois de son chapcau; il s'incline legerement et fixe sur

remuncralcur public des myites hnmains, - nous avons choisi dons Ic nombre des bons
Pierre-Paul Rubens, ne dans la ville d'Anvers *, secretaire du serenissimc roi d'Espagne,
Philippe, et raembre de son Conseil prive en Flandrc, Gentilhomme de la Cour de la
Serenissimc Infante Isabelle- Claire- Eugenie, lequel nous est aussi particuliercnicnt chcr
par son affection ct ses meritcs envers nous et nos sujets, qu'il s'est rendu rccommandable a
notrc Cour par son insignc fidelite" au Roi son maitre, par la sagesse ct par les connaissanccs
pratiques qui rcbaussent si eminemment la noblesse de son esprit ct la gloire de sa race;
commc, en outre, nous prenons en consideration l'inlcgrito ct Intelligence qu'il a montrees en
s'employant a la paix rcccmmcnt conclue entrc nous ct le Roi son maitre, — nous avons, en
souvenir des bonnes qualites dont il a fait preuvc et dc notrc affection speciale, ajoutc a la

noblesse de famille dudit Pierre-Paul Rubens la dignito de Chevalier dc l'Epcron d'or, et lui
avons Iibrcment confere ce grade selon son merite, ct fait present dc I'epee avee laquelle nous
1'avons affilic a I'afdre, et afin qu'il rcslc il ses descendants unepreuvecvidentcde notrc favour,
nous avons, apres mure deliberation, avee connaissance de cause et selon la plenitude de noire
pouvoir royal, ajoutc au blason dudit Pierre-Paul Rubens une augmentation d'armes prise dans
notrc blason royal, a savoir un canton de gucules au lion d'or, tel qu'il se trouve plus claire-
ment depeint en marge des presenles lctlres

;
voulant cteonflrmant que leditPierrc-Paul Rubens,

ct ses heritiers males legitimes puissent porter et employer il perpetuitc ladite augmentation
d'armes en leur blason, ne doulant pas que toutes ces choscs et cbacune d'ellcs en particulicr
ne soicnt agrcablcs au serenissimc roi d'Espagne et a la serenissimc arcbiduchesse d'Autricbe.
En foi de quoi nous avons fait dresser ces Iettrcs patentes. Ainsi fait en notrc palais de West-
minster, le quinzieme jour du mois de decembre,l'annee mil six cent trcnte du glorieux accou-
chement de la Vierge (a Virginisparlu salutifero) " dc notre regne le sixieme.

CuABLES R. »

Voici ce qu'ecrit M. Wauters au sujet dc ce document :

« 11 est aussi faux qu'un acte peut 1'etrc. Charles y prend le litre de roi de la Grande-Brc-
tagne, litre qui n'a cle adopte officicllement qu'en 1707, apres l'union des deux monarchies,
jusque-li, complelcment distinctcs , d'Angletcrre et d'Ecosse. Le roi qualific notre peintre de
secretaire du roi d'Espagne et de conseiller de son eonseil prive. Quand les rois d'Angleterre
ont-ils accorde des augmentations d'armoiries a des etrangers en ajoulant une formule telle que
ce e-ci

: « Ccla ne ddplaira pas sans doute aux sercnissimes roi d'Espagne ct arcbiduchesse

"TTi * ™mme Si rinfantc Isabellc avoit
'
a Pr«s ,a rao,,t "'Albert, octroye des anoblisse-

ments. Enlm
,
peut-on admettre comme serieuse une souscription oil un roi anglais un roi

anghcan emploie la formule : l'an... « depuis le salutaire accouchement de la VierKc , '(« Vir-
(jinis partu salutifero)'! »

* Ex urbe Antverpice oriundum.
" M. Van Hasselt trailuisait

: De la glorieuse tmtivili de Noire Seigneur.
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nous ce meme regard intelligent qui donne tant de charrae au beau

portrait grave d'apres Van Dyck.

Si Pontius nous a fait connaitre Ie chef d'ecolc, le grand Rubens a I'apo-

gee de sa gloire, si le portrait du Belvedere doit nous montrer dans pen

d'annees la figure soucieuse du diplomalo ', treve pour le moment aux pre-

occupations ! Cost l'liomme on quelque sorle transfigure par lo bonhcur et

lei que dans pen de jours il conduira a 1'aulel Factorable fille de seize ans

que son pinceau a immorlalisde.

La poinle de Panneels est en general tres-maigrc et, malgre leur brio, ses

petit.es planches ont dans reflet une cerlaine aprete. II devait aller rondcmenl

en besogue, car on peut lire au has cl'une de ses eaux-forles : Jupiter et Junoii

dans I'Olympe : « in horas V » , ce que Mariette traduisait par : in horas ves-

perlinas (!), et ce qui signifie evidemment, comme le font observer les

edileurs de YAbecedaire : « in horas quinquert. Cela n'elait pas irrealisable

en somme.

Nous n'avons trouve sur les planches de Panneels aucune date anle-

rieure a 1630. En 1628 il travaillait encore chez Rubens, comme le prouve

sa comparutiou en qualile de temoin a un acle dresse dans l'atelier meme du

maitre par le nolaire Van Breuseghem a
.

La dale 1G31 apparait sur un Saint Georges combaltant le dragon (B. 22;

S. 61). A cellc epoque le gravcur elait a la cour du margrave de Bade auqucl

la planche est dediee.

Panneels semblc, du reste, avoir fait en Allemagne un sejour assez pro-

longe el il date frequemment ses planches de Francfort-sur-le-Mein. Cello

inlitulee : Cursus mundi, ou Ton voit un enfant qui allume une chandelle a

la lumiere expirante lenue par une vieille femme, porte l'inscription : In

aula reverendissimi ac illuslrissimi Principis ac Domini Dm Anshelmi

Casimiri Archiepiscopi Moguntini... Principis ac D'" sui clemenlissimi,

' Cc portrait a ete receraraent grave ayec bcaucoup de talent par M. Lindner pour la Society

autrieliicnne fur Fervielf&ltigende Kvnst.

2 De Bm : Gulden Cabinet, p. 157. Cct actc etait un ccrtificat demande a Rubens par le

pcintre Deodat Deltnont. Voir aussi Catalogue tin Musi'C d'Anvers, troisieme edition,

p. 107.

Tome XLH. 31
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hwc pinxtl Guillielmus Panneels Antverpicnsis quondam discip. exceUenlis-

simi pkloris P. P. Rubenii inv. 4634.

Panneels etait done au service du prince-eveque de Mayence a IMpoque
do 1'execution de celte ceuvre qui reproduisait une peinlure de sa propre

main, et non pas un tableau de Rubens. Inutile de faire observer que la

pensee memo apparlient a celui-ci.

On ne sait rien de plus conccrnant cc graveur. Andresen, le continua-

teur de Heller, assure qu'il vit le jour vers iGOO et travailla egalement a

Cologne '. Le nombrc de ses eaux-fortes s'eleve a trente-six. Elles sont exe-

cutees d'apres Rubens a l'exception de la piece citec en dernier lieu.

Toutes ccs planches sont do petit format et il est improbable que I'illuslre

maitre iulervint d'une facon quclconque dans leur execution. Elles n'enrichis-

saient d'aueun element nouveau les precedes ni le style de la gravure a

1'eau-forte.

Van den Wyngaerden fut l'edilcur de presque toutes les eaux-forles de

Lucas Van Udcn, un des meilleurs paysagisles de son temps et le collabora-

tes ordinaire de Rubens pour les fonds de paysage de ses toiles 2
.

Une suite de quatre pieces, les plus grandes de Fceuvre de Van Uden, se

compose de paysages d'apres Rubens. Ces pieces passerent pcut-6tre sous

les yeux du peintre, mais on liesile a croire que lui-meme eut part a leur

execution. Nous constatons memc qu'au premier etat ces planches sont

depourvues du nom de Rubens.

Pratique de preference par des pcintres, le procede de 1'eau-forte ne fut

jamais, nous l'avons dit, qu'un hors-d'oeuvre pour les artistes (lamands. Cer-

tains d'entre eux, doues d'une incontestable habilete, ne laissercnt qu'un tres-

petit nombre de planches.

Dans 1'cntourage de Rubens, Quellin et Snyders ne graverent que trois

eaux-fortes; Abraham Van Diepenbeke n'en laissa meme qu'une seule.

1 Ilandbuch fur Kupferslichsamnder von Andreas Andreses. Leipzig, 1875, II, p. 2BS.
Catalogue du Musie d'Anvers, troisiome cdilion, p. K08.
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Par cola memo, cc n'est pas sans surprise que I'ou voit le precede cullive

avec une veritable passion par un des aides les plus constants de Rubens :

Theodore VanThuldcn et le talent que deploiece graveur, rend assez etrange

que le peintre n'ait a aucunc epoque songe a tirer parti de son habilete.

Plusieurs auteurs assurent que Van Thuldcn accompagna Rubens a Paris

lorsqu'il y fat mande par la reine-mcre. Get elevc devaitctre alors bien jeune,

elant nc en 1G07.

Quoi qu'il en soit, — et la question meriterait d'etre elucidee — le

jcunc artiste decora a Paris l'eglise des Trinitaires et reproduisit a l'eau-

focte, non-sculcmcnt la serie de ses peintures mais encore, l'annec suivanlc

— 1634— Melcliior Tavernicr fit paraitrc de lui un recueil de cinquante-

cinq planches retracant, d'apres les fresques exeeutees a Fontainebleau par

Niccolo dell'Abate, la suite des aventures d'UIyssc '.

On juge diversement ces travaux"2 . Nous trouvons pour notre part que clans

le nombre il en est d'un fort bon style et qui valcnt les planches de Pierre

Testa. On devinait que Van Thuldcn, mis en presence des ceuvres de Rubens,

cilait homme aresumer avec assez de talent les grandes conceptions du maitre.

L'occasion s'en presents des l'annee 1635. Lorsque la ville d'Anvers,

raalgre le triste etat de ses finances, couvrit d'arcs do triomphe ses rues el

ses places, pour feter l'arrivee dans ses murs de l'archiduc Ferdinand d'Au-

triche, Rubens fut appele a diriger ce travail decoratif qui, dans son genre,

fut une de ses ceuvres les plus grandioses 3
.

La municipality confia a Van Thulden la mission de reproduce a l'eau-

forte tous les arcs de triomphe, spectaculi, etc., en vingt-cinq planches

1 Errores Ulysses... a Nicolo depicli el in ces incisiaTkeodoro Van Thulden. Parisiis, 1654.

* « Les gravures ilc 1'Hisloire d'Ulysse n'oul, it nos yens, d'autre merite que dc conscrver

« le souvenir dc compositions anjourd'hui disparues. » Duplessis : MerveUles de la gravure,

p. 4 63.

5 Dans un savant memoire sur ['Influence de I'architecture itcilinuie dans les Pays-Bas,

M. A. Schoy assure « que Rubens nc rctira dc tout son travail architectural, decoratif ct pic-

ture!, d'autre recompense que la visile gracicuse de Ferdinand d'Autrichc • (p. 504); e'est une

crrcur. A la date du 50 avril 1633, il fut paye an grand peintre une somme dc cinq mille

florins pour deux peintures inserees dans I'arc de l'eglise S'-Georges, la rctouche d'autrcs

peintures cl l'eoserable de ses csquisscs, Cf. Bull, des Archives d'Anvers, VII, p. 29. CXXX1X.



258 LA GRAVURE DANS L'ECOLE DE RURENS.

simples ct autant de planches doubles, octroyant de ce chef au graveur line

sommc de deux mille florins.

Deux cents exemplaires des eaux-forles accompagnecs d'un texte de Gas-
pard Gcvaerls, le secretaire de la ville, devaient etre remis avant la fin de
1'annee, ce que Van Thulden accepta, quoique I'on fill au 25 mai K

Ricn de mieux connu que ce grand rccueil publie sous le litre de Pompa
Inlroitus honori serenissimi Principis Ferdinandi Austrian S. li. E. card.
aS. P. Q. Antverp. decreta et ordonala, etc.

Envisage a l'unique point de vue de la gravure, son importance est, sans
douie, amoindrie par tant d'eeuvres emincnles que nous avons eu l'occasion

d'apprecier. On ne pcut contcster, cependant, qu'il n'ait fallu une somme de
talent tres-peu ordinaire pour creer un travail de cetlc portee et lui con-
server, dans loules scs parties, un entrain et une Iegerelc que semblait avoir

exclu des ceuvres de I'espece I'amour do la precision de l'Ecole anversoise.

Rubens fut appele, sans aucun doute, a controler 1'cxeculion d'une partie

des planches de son eleve. Van Thulden avail ete souvent son auxiliaire et,

rcproduisanl un vasle ensemble cree par le genie du peintrc, il est impos-
sible qu'il ne recouriit aux conseils de l'experience do celui-ci 2

.

S'il fallait demontrer, d'ailleurs, le talent remarquable dont le graveur

fit preuve dans un travail qu'il avail, en outre, le meritc d'avoir dessine

lui-meme, un point de comparison des plus serieux nailrait d'une planche

de S. a Bolswcrt, souvent inseree dans la Pompa Inlroitus Ferdinandi et

representant un theatre erige a Anvers sur le Vieux Marche aux Grains 3
.

Malgre son talent, Rolswert produisit une planche d'un tres-mediocre

effel, denuee d'expression ct dc caraclere, repondant, en un mot, d'une
manlere insuffisanle a sa destination.

1 Bulletin des Archives d'Anvers, VJI, p. 30. Van Thulden rccul 1c jour memo un a-comnle
lie COO florins.

2 La dcdicacc du volume est dalec du 1 8 des ealendcs de Juillet ( I i juin 1 841 ). Resullc-t-il dc
la que,comme l'assure M. Schoy (p. 502), roeuvrc « de ni eura toujours un mythe » pour Rubens?
Cela est contrairc aux probability comrnc aux fails. Van Thulden avail soumis un specimen de
ses planches au magistral d'Anvcrs des le tnois dc mai 1638. Pendant les cinq annces qui s'ecou-
lenl avanl la mort de Rubens, il dot produire un bon nombrc de planches.

5 Pompa Inlroitus, p. 143.
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C'cst que, bicn reellement, 1c procede de I'eau-forte pouvait seul donner a

l'art de I'iUustration ses vrais caracleres, et la Pompa Introitus compareeaux

livres du memo genre qui avaicnt para antericurcment, accuse une superiority

doul la bonne part doit rcvcnir, sans aucun doutc, a ['intervention de Rubens.

Le jugcment favorable que nous portons sur lcs travaux de Van Thulden

n'ira pas, cepcndant, jusqu'a nous fairc proclamcr comme digue de Rubens

une suite de vignettes illustrant la parabolc de YEnfant prodigue, vignettes

publiees en Hollandc sous le nom du mailre cl dont il a ete fait mention

dans un precedent chapitre. Ces pctites planches qui, ccrtainement, sont de

Van Thuldcn nc pcuvent etre raises en parallele avec lcs eaux-fortes du

livre public par la municipality d'Anvers.

Parmi les pcinlrcs-graveurs qui travaillerent aux cotes de Rubens, le der-

nier fut, probablemcnt, Rombaut Eynhoudts qui avait vu le jour a Anvers en

1613 ', ct fut encore l'eleve d'Adam Van Noorl, dans 1'alelier duquel sa

reception eut lieu I'annee 1626 2
. Nous le qualifions de peintre-graveur

sur la foi des rcgistres de la gildc de S f-Luc qui le montionnent a plus d'unc

reprise en cctte qualite.

Les planches d'Eynhoudts ne sont pas sans analogic avec celles de Jor-

daens, eleve coramc lui de Van Noorl, Ricn dessinces, ellcssont tracees d'une

pointe assez lourde.

De Rie no fait pas mention d'Eynhoudts qui, ccpendant, a du laisserdes

tableaux.

Le nombrc de ses eaux-fortes ne va pas a la vinglaine, bien que 1'artiste ail

survecu de quarante ans a Rubens d'apres Icquel il a presque exclusivement

grave 3
.

Malgre le pcu d'importanee des travaux d'Eynhoudts, il est permis de

* Histoire de la gravvre d'Anvers, p. 165.
3 Liggeren, 1, p. G56.

Deux planches d'Eynhoudts sont insdrdes dans le Tealro de Pinluras de David Tcniers.

Bruxcllcs, 1660.
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croiro, quo Rubens lui fournil pcrsonncllcment des sujels de gravurc. Ccttc

supposition se fonde sur la circonstance que ses eaux-fortes sont les seules,

ou les plus anciennes reproductions, de certaines oeuvres qui ont, dans la

carriere dc Rubens, une veritable importance.

VAdoration des Mages (B. 14; S. 39) reproduit un tableau point en

1624 pour 1'abbaye de S'-Micbel ' ct constitue encore la meillcure gravure

d'une toile celebre des l'epoque do son execution. Le tableau do la cbapelle

du tombcau de Rubens : La Vierge adoree par plusieurs saints el saintes

(R. 17; S. 48) est aussi la premiere plancbe cxeculee d'apres eelte oeuvrc

capilale, et la rend mieux que Findifferenle traduction de Pontius. Le Saint

Christophe (B. 8; S. 17), d'apres !c volet cxterieur de la Descenle de croix;

le Pape saint Gregoirc ct a"aulres Saints devaut un portique orne de I'image

dc la Vierge (13. 4; S. G4) reproduit la celebre composition pointe a Rome
pour l'eglise de Santa Maria Nuova a et, plus tard, placee par Ru!)cns sur lc

tombcau de sa mere a Auvers. Le tableau do Saint Pierre ct Saint Paul nc

fut jamais grave depuis, non plus que Gambysc et le Juge prevaricatcur, ni la

composition alldgoriquc sur la Paix el la fclicile d'ltn Etat (B. 38; S. 133) 3
.

Les oeuvres dc R. Eynhoudls acquierenl, par cetlc circonstance, une somme
d'inleret plus grande quo leur valour artislique ne comporlc. D'aulre part, il

y aurait injustice a leur meconnaitrc I'elan et la fermcto dc fort bons croquis.

C'esl incontestablcmont dans cello classe qu'il faut ranger la plupart des

eaux-forlcs dont il a elc parle dans ce cbapitre.

1 Co tableau est aujourd'hui au Musee d'Anvcrs, n" 298.
2 Voir au sujetde eelte loile actucllemcot conserved au Muscc de Grenoble : Alf. Michiels :

VArt dans lest et le midi de la France, p. 555.
5 Pinacotbeque dc Mum'cb, n° 275.



CHAP1TRE XIII.

I,n gravure sur bois dans Pteuvre de Rubens. Cmustophe Jegher.

La grande importance donnee par Rubens a la gravure en taille-douce eut

pour effct de restreindre dans des limiles elroites le champ abandonne a

la gravure sur bois. La librairie anversoise n'avait pas cesse de faire un

emploi regulier d'excellenls travaux d'omementation — complements neces-

saires des beaux livres qu'elle mettait au jour — mais il etait graduellement

devenu de bon gout d'accompagner les volumes de frontispices, et meme

de vignettes, graves sur cuivre, malgre les frais el les difficult^ resultant de

l'insertion de ces planches dans un texte typographique.

Les graveurs sur hois avaient eux-memes peu a peu cede le pas a leurs

confreres du burin el, au XVII6 siecle, lours travaux n'apparaissent plus qu'a

des intcrvallcs eloignes dans les ouvrages issus des presses anversoises.

Les catalogues des gravures executees d'apres Rubens contiennent pres de

cent compositions du maitre donnees a divers imprimeurs pour servir de

litres et d'illustralion a des livres. Deux ou trois a peine de ces dessins sont

reproduits par la gravure sur bois.

En realite, la taille d'epargne no servait plus qu'a des destinations d'une

importance arlistique tres-effacee : fleurons, tetes de chapitres, letlrines,

marques d'imprimeurs, parfois des images de piele, destinees a supporter

un long tirage, et pouvant elre oblenues a has prix accompagnees d'un texte

typographique.

Par la volonte de Rubens, la gravure sur bois Cut appelee un instant a

faire revivre a Anvers les admirables productions du XVI 6 siecle, a donner,
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enfin, an maitre des oeuvres voisines de ces mervcilles de science ct d'effet

qu'il avait pu voir execuler lui-menie a Mantouc a l'epoque on Andreani vint

reproduire par ses precedes speciaux le Triomphe de Cesar de Mautegna, le

plus precieux ornement de la splendide demeure des Gonzague.

On nc peat mecoimaitrc la puissance du souvenir de ces oeuvres dans les

bois graves sous la direction do Rubens. II n'invenlait pas plus ici le precede

qu'il ne creait un style; il entreprenait manifestement de faire renaitre an

profit de ses travaux, un genre si admirablemenl pratique pour 1c Titicn el

d'autres raailres italiens, dont l'influcnce se fait senlir dans les oeuvres de

toute sa carriere.

Christophe Jegher fut le collaborateur de Rubens dans cet ordre de pro-

ductions.

Elait-il, comme on 1'assure — et comme I'indiquerait aussi son nom ' —
d'origine allemande? On peut le croire. Son metier memo, ])lus largemenl

exerce encore de son temps en Allemagne qu'aux Pays-Das, viendrait, jusqu'a

un certain point, corroborer la supposition.

En 1627-1628, Jean-Baptisle Barbe elant doyen de la corporation de

S'-Luc d'Anvers, Christophe Jegher y fut admis a la mailrise.

Les regislres le qualifient de houte figuennyder, lilteralemenl : tailleur

d'images de liois.

Une note relative a des travaux executes par Jegher en 1629 el 1630
demonlre qu'il gravait aussi sur plomb

"2 ct la mention n'a rien qui doivc sur-

prendre, car, en realile, les travaux du maitre out une ampleur surprenante,

meme pour des gravures sur bois.

Creusanl le plomb, il obtenait sans effort des effels vigoureux et l'impres-

sion elle-meme se trouvait facilitee.

Le tirage coutait, d'ailleurs, peu de chose, car un imprimeur anversois

touchait, en 1630, une somme de 16 florins pour avoir imprime cinq mille

epreuves d'une planche gravee par Jegher 3
.

1 Jegher : Jiiger .- chasseur.
3 Ligyeren, I, p. C48, ct P. Visschers : Geschiedenis van S'-Andrieskerk le Antwerpen, I,

p. 154.

3 Liggcren, I, p. 590.
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Quelle est la dale de l'associalion de Rubens et de son graveur sur hois ?

Aucune annee inscrite sur Ieui's planches ne fournil d'indicalions a cet egard.

Lorsque Rubens dessina la marque de rimprimerie planlinienne : la main

tenant le compas avec la devise : Lahore et Conslanlia, Jegher fut charge

de la gravure et un compte du 24 juillet 1631 lui alloue, de ce chef, 7 flo-

rins l
. La vignette est signee I. C. I.

Une douzaine do planches naquirent de la collaboration de Rubens et de

Jegher. Que le maitre y attachait une importance exceplionnelle, on peut le

deduire du fait qu'il s'annonce partout sur les planches de Jegher comrae

I'editeur de celles-ci : P. P. Rubens delineavit et excudit, et que, bien avant

toute autre mention, il y inscrit en Ietlres d'une grandeur inusitee les mots :

Cum privilegm, avis energique aux contrefacteurs.

Les planches de Jegher etaient done gravees directement sur les dessins

de Rubens ct celui-ci ne negligeait pas d'en surveiller 1'execution, comme le

prouvent assez les precieuses contre-cpreuves que conserve le Cabinet de

Paris et qui, toutes, portent les traces d'une revision approfondie ainsi que

des modifications que le graveur a fidelenient observers.

Sur quelques-unes de ses planches Jegher accompagne ses initiates du

racloir, preuve bien evidente qu'il les a taillees sur le hois.

C'est le cas pour VEnfant Jesus jouant avec le petit saint Jean (B. 40;
S. 91) et pour le Christ tente par le demon (B. 37 ; S. 138). Ce fut a ce pro-

cede qu'il recourut evidemment aussi pour le grand Jardin d'amour dont il

existe des epreuves tirees de la planche trouee par des piqures de vers.

La conviction de quelques iconophiles est moins complete en ce qui eon-

cerne le liepos en Egypte (B. 23; S. 114), une ceuvre capitale dont les

effels ne paraissent pas toujours se concilier avec le procede de la taille

d'epargne. L'intervalle laisse par le croisement des hachures serable parfois

d'une bien grande delicatesse pour supporter le tirage vigoureux de la

planche et 1'on pourrait supposer que Jegher usa verilablement, cette fois,

d'une planche de plomb.

Quoi qu'il en soit, les travaux du graveur ont un effet, une puissance et

1 Tilres et portraits, etc., explicalion des marques de rimprimerie planlinienne.

Tome XLII. 32
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une expression qui les associe d'une maniere plus intime a la personnalite

de Rubens qu'aucune autre reproduction de son ceuvrc. En realite, c'est Ie

dessin du maitre que nous avons sous les yeux, repris avec toute son

ampleur, avec 1'energie de sa touche et l'expressLon de ses contours.

Ces cauvres excellentes ne perdent rien a etre rapprochees des travaux de

mcme nature inspires par le Titien ct le Veronese.

La vigueur des travaux de Jeghcr est parfois surprenante. Une Chaste

Suzanne (D. 36; S. 94.) constitue la planche sur bois la plus largement

traitee qui jamais ait passe sous une presse, et son impression dut offrir des

difliculles enormes.

Hercule exlerminanl la fureur et la discorde (B. 14; S. 68), tout aussi

large est pourtant une ocuvre irreprochablc de style ct d'exprcssion.

Celte planche qui reproduit un des panneaux du plafond do la salle des

banquets de Whitehall, fait supposer que Jcgher fut en relation avec Rubens

a une periode assez avancce de la vie du maitre. Ce ne fut qu'en 1629,

et pendant son sejour a Londres, que Rubens recut la commande du travail

dont il s'agit et ses pcinturcs ne furent placees qu'en 1634 l
,

II ne nous semblc pas que Ton ait rendu pleine justice au talent de Jeghcr

dans ^appreciation de ses travaux. « Son art a fait taut de progres depuis la

» premiere moitie du XVII siecle, dit un ecrivain, que ses planches nous

» causent mainlenant une certaine surprise. Leur aspect rude et sauvage ne

» manque pas d'cxpression ni de caracterc. La fougue de Ruhcns prend la

» un air de barbaric trcs-dramaliquc 2
. »

Pared jugeinent, Iorsqu'il s'agit d'apprccier un travail de Rubens ne

s'adapte pas mieux a la nature de Poeuvre qu'a son mode d'interprelation.

II est ties-evident que Jeghcr rendait les dessins de Rubens avec la plus

grande fidelile et l'interet de ses travaux rcsultc prccisement de la conscience

avec laquelle il parait redire les intentions du grand artiste. M. Duplessis Ic

constate avec l'autorite d'un connaisseur eprouve : « les estampcs de Jegher

» sont de verilables fac-simile de Rubens 3
» , dit-il.

1 Sainsbury : op. til., pp. 185-184.

^ Alf. Michiels : Bistoire de la peinture flamande. Paris, 1809, VIII, p. 585.

5 MerveilLes de la cjravure, p. 1 58.
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La signature de Jegher, rapportee plus haut, parait indiqucr que ses pre-

noms etaient Jean Christophe. La presence des initiales I. C. I. sur la vignette

de Morelus ne Iaisserait aucun doute a ce sujet, si les planches inserees dans

VHisloire naturelle d'Eusebe Nierembcry, publiees par Timprinierie planti-

nienne en 1635 *, ct celles d'apres Rubens n'etaient uniformemenl signees C.I.

Jegher eut un fils, graveur comme lui, portant le prenom de Jean, mais il

serait imprudent d'assigner a ce second artiste toutes les planches signees

I. C. I. par la raison qu'il ne fut inscrit a la gilde de S'-Luc qu'en 1643-

1644. II a du reste signe certaines cetlvres loan. Jcghers.

En 1637 Christophe Jegher signait des leltres C. I. le Christ en croix,

grave d'apres un tableau de F. Franck, peint pour l'eglise de S'-Andre a

Anvers 2
, et pourtant, si Ton rapproche de la vignette de Moretus les plan-

ches signees comme elle I. C. I., inserees dans la Perpetua crux du R. P.

Josse Andries (Anvers, Corneille Woons, 1649), il est impossible de ne pas

reconnailre la meme main.

Nous ne constatons aucuno difference entre les planches de ce petit livre,

dont les dessins emanent de Quellin et Sallaert, et celles d'un autre ouvrage

qui lui fait suite et porte le titre : Perpetuus gladius, public egalement par

Woons el date de 1650, ni cnfln d'un troisieme livret toujours concu sur le

meme plan mais dale de 1654 el intitule : Necessaria ad salulem scientia.

Les illustrations sont partout excellentes, gravees avec un sentiment precis

de reffct piltoresque et toujours signees I. C. I.

Nagler 5 fixe entre les annees 1660 et 1670 la date de la mort de Chris-

tophe Jegher. Pourtant le maitre avait cesse de vivre deja en 1652-1653,

car une redevance mortuaire etait inscrite, a cette date, a la charge de ses

heritiers dans les comptes de la corporation de S'-Luc d'Anvers *.

Malgre cette circonstance, nous hesitons a attribuer plutot a son fils qu'a

lui-meme les planches de la Necessaria ad salulem scientia, le livret ayant

1 Joannis Eusebii Nierembergii , etc. Historiw Nakirce maxima: peregrines, libris XVI,

distincta. Antv. offieina Plantiniana, 1655, fol.

2 Liggere, I, p. 049.

3 JVeues allgemeines KiinsUer Lexicon. Munchen, 1815, t. VI, p. 455.

4 Liggeren, II, p. 240. II ctait ne le 24 aoiH 1596 : Histoire de la gravure d'Anvers, p. 141.
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eu sa premiere edition en 1 633, alors que les bois pouvaient 6tre prcts pom-

la publication qui fut approuvee a la date du 2 juillet.

Ce qui tendrait a confirmcr cette supposition, c'est qu'un dernier opuscule

public par Woons en 1655, pour faire suite aux autres, commc Findique son

titre : Praxis virtutum jwaecipuarum ad salulem necessariarum, resta sans

planches.

C'est indubitablement a Jegher le pere que doit etre attribute la gravure

des mcdaillons imprimes en plusieurs teintes ' des Icones Imperalormn Roma-

norum, ouvrage publie par Morctus en 1645. L'auteur, Gaspard Gevartius,

avait agrandi les types d'Hubert Goltzius en y ajoutant aussi plusieurs por-

traits d'empcreurs d'Allemagne, a l'execution desquels Rubens n'avait pas ete

etranger 2
.

Christophe Jegher ne trouva d'autre imitateur que son fils et Ton ne sau-

rait s'en etonner tout en le regrcttant. Si Ton considerc a quel ordre de tra-

vaux ctait reduit un homme de ce merite, le gout du jour exigeait evidem-

ment autre chose que les planches qu'il pouvait donner au public.

Rubens avait discerne en lui l'etone d'un maitre; il sut faire briller un

instant son genie aux yeux de la foule.

Jegher no tarda pas a rctomber dans ses illustrations de livres de priere 5
;

il ne trouva point, sans doute, a s'y cnrichir, car nous avons constate que sa

famille se laissa porter sur la liste des insolvables de la gilde de S'-Luc, a

l'occasion de ses funerailles.

1 Ces medallions sont conserves au Musec d'anliquites d'Anvcrs.
2

« Plusieurs portraits des Empereurs roraains qui s'y trouvent furent dessines par lui,

» comme l'attestela Preface en tetc desoeuvres completes de Goltzius, publiecs en 1 644-1 645.

»

Titrcs et portraits d'apres P.-P. Rubens, texle dc la planche 22.
3 Nous avons sous les yeux un petit drapcau du pelerinage dc Horst (Lirnbourg) signc I. C. I.
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La gravuro apres Rubens. — Influence des marcbands d'estampes. — Martin Van den Enden. — Gilles

IIendrickx. — Gaspard Huberti. — Nicolas Lauyvebs. — Scs collaboratcurs et ses eleves : P. de

Balliu; Conrad Lauwers. — Rombout Vandevelde. — Jean Meyssens. — Jmporlance dc son role

conimc editcur. — Graveurs qu'il s'associc. — Scs publications. — Abraham Van Diepenbeke. —
L'in&uence clrangere. — Dernierc edition des plancbcs dc Rubens.

La mort de Rubens devait etre un coup fatal pour Tart que son genie

avait porte a un si haut degre de splendeur.

Nous l'avons constate deja, le glorieux coloriste avait epuise au profit de

son reuvre giganlcsque Ies forces vives de la nombreuse pleiade d'artistes

dont le concours avait si puissamment conlribue a la realisation de ses

plans grandioses.

Que pouvaient etre les peintres aux mains desquels tomberait la succes-

sion d'un tel maitre ? Praticicns consommes, ils n'avaient brille pour la plu-

part que du reflet de la vive lumiere projetee par le genie du grand homme.

Sa volonte seule semblait les avoir tires du neant.

La puissance meme du genie de Rubens avait prepare le vide que sa mort

devait causer.

Pour les graveurs— ct nous n'avons a nous occuper ici que d'eux seuls—
la disparition du mailrc venait tarir une source de travaux qui, par I'Europe

entiere, avaient rendu leur nom fameux. Creee pour rendre les pages magis-

trales de Rubens, l'ecole disparaissait virtuellemcnt avec lui.

On peut rappeler, a ce sujet, les considerations emises par un hislorien

de la peinture italienne a propos de la decadence rapide qui suivit la mort

de Raphael :

« ... Pope disait qu'Homere, seniblable a un grand astre, eutraine dans son
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i) tourbillon tout ce qu'il rencontre dans la sphere de ses mouvements. II en

» est de meme do tout grand genie, aussi bien dans les arts que dans la

» poesie. La methode de ces maitres, de ces chefs d'ecolc, juslemcnl admires,

» devient pour chacun un but d'etude, le modele par excellence. Chacun
» 1'adopte : l'artiste, le public qui se pose en juge, et Ton no trouve d'attrait

» qu'a ce qui se rapproche de cc nouveau type, qu'a ce qui flatte ce gout,

» d'autant plus entrainant qu'il est plus general; s'en ecarter dans les pre-

» miers temps, c'est ne vouloir pas plaire; c'est s'engager dans une route

» que l'engouement populaire tiendra pour fausse et mauvaise.

» C'est done une necessite pour qui vient aprfis ces grands genies que de

» les imiler. Or, quel imitateur s'elcva jamais a la hauteur de son modele

,

» surtout si celui-ci est plein de verve et d'originalite ?

» II n'est que trop vrai! l'expcrience le demontre : apres les grands

» genies l'art, au lieu d'avanccr encore, tombe en decadence, et, s'alterant

» de plus en plus, arrive enfin a une manierc completement mauvaise; c'est

» la nuit l
. »

Pour la gravure flamande, le prog-res ne pouvait naitre que de la pour-

suite d'un ideal nouveau; d'autres voies devaient etre frayecs vers la perfec-

tion.

Elles le furent, en effet, maisla Belgique ne vit point brillcr sur son sol

I'aurore d'une renaissance. Semblables a ces germes que le vent emporte, les

principes issus de renseignement de Rubens devaient pousser au loin de

nouvelles racines.

Fixe dans son pays, au retour de Pologne, Soulman y avail, jete' les bases

de la grande ecolc ou devaient s'illustrer des maitres fameux mais fort diffe-

rents de ceux d'Anvers.

On put voir, bientot, sous la direction de l'habile maitre, les Visscher,

les Suyderhoef, les Louys 2
, les Van Sompel, s'inspircr de nouveau des

< J. Coi.idet : ffistoire de lapeinture en Ilalie. Geneve, Paris, 1849, II, p. 273.
2 Bien qu'il filt anvcrsois de naissance, Louys devint bourgeois de Harlem. Vandeu Williges,

op. eit., p. 203.
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oeuvres de Rubens, tout en suivant de plus pres les maitres de la Hollande

et, sur les bases jelees par le genie des Vorstcrman et des Bolswert, edifier

un style nouveau, assez puissant, assez varie dans ses moyens, pour rendre

dans toute leur expression Frans Hals et Rembrandt lui-meme

!

En France, Nicolas Pitau, le filleul et l'eleve de Nicolas Lauwers \ devait,

avec le concours des Van Schuppen, des Edelinck, des Vermeulen, des

Natalis, ses compatriotes, fonder une ecole destinee a devenir dans son genre

la premiere du mondc.

A Anvers meme les conditions d'exislence s'etaient profondement alterees

pour les graveurs.

Les interets mercantiles que l'interyention de Rubens avait classes en

seconde ligne pour la majorite de ses collaborateurs, allaient l'emporter, peu

a peu, sur les considerations purement eslhetiques. La volonte des editeurs

devait seule regler la production.

Les marchands anversois prirent done, a dater de la mort de Rubens, la

veritable direction de Fecole et le nom de plusieurs d'entre eux suffit a guider

les connaisseurs dans le choix des epreuves.

Martin Van den Eynden — plus justcment Van den Enden, selon l'ortho-

graphe adoptee par lui-meme— fut 1'editeur presque constant des oeuvres

de S. a Bolswert, et Ton peut assurer, d'une maniere generale, que de ses

presses sortirent les meilleurs tirages.

Toutes les planches gravees a l'eau-forte par Van Dyck passerent par les

mains de Van den Enden, de memo que la majorite des planches destinees

au recueil de portraits dessines par le maitre et reproduits par les meilleurs

Van den Enden, toutefois, ne semble avoir commence les affaires qu'a une

epoque relativement avancee ; son inscription a la gilde de S'-Luc ne date

que de 1630-1631 2
. Nous avons pu nous appuyer sur cetto circonslance

pour determiner l'epoque probable de production de cerlaines oeuvres de

Bolswert.

1 P. GiSnari) : Les gremdes families artisliqites a"Anvers, p. 205. II ne fut rccu a la gilde de

S'-Lue qu'en 1fi44.

- Liggeren, V, p. IS.
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Le commerce de Van den Enden ne semble avoir ete erige sur le fonds

d'aucun predecesseur. S'il est des planches avant l'inscriptioo de son adresse,

nous n'en avons point rencontre ou son nom se subslitue a celui d'un autre

marchand.

Sa periode d'activite fut de quinze ans, au plus, car en 4 645, le nom de

Gilles Hendrickx est deja inscrit sur des planches qui avaient passe par ses

mains.

Nous ne nous croyons pas fonde, a 1'instar de quelques auteurs, a consi-

derer les belles estampes issues des presses de Van den Enden comme sim-

plement conliees a son aclivile commerciale par les maitres qu'elles repro-

duisaient. Si Van Dyck prit a sa charge les frais de gravure des portraits de

son lconographie, nous n'avons aucune preuve que Rubens en lit autant

pour les planches gravees d'apres ses 03uvres et publiees par Van den Enden.

On voit, au contraire, Ic maitre continuer ses publications personnelles

jusqu'a la fin de sa earriere et Jacques Moermans parait avoir ete designe

par lui-meme pour s'occuper de la vente de ses planches.

Van den Enden faisait Ires-probablement le commerce pour son propre

compte et Ton doit reconnailre que son initiative contribua aux progres de

la gravure par la perfection des ceuvres qu'il fit parailre et dont il avait paye

l'execution.

Le discernemcnt apporte par Van den Enden dans le choix de ses colla-

borateurs expliquc, en partie, le nombre limite de ceux-ci. S'adressant aux

meilleurs artistes, il ne nous fait connailre aucun maitre a ses debuts et que
son talent appellera plus lard a prendre la direction de l'ecole.

La disparition de Van den Enden contribua beaucoup a ralenlir le mou-
vement artistique a Anvers.

Si Ton a pu vanter, a propos des portraits de Van Dyck, le talent d'impri-

meur de Gilles Hendrickx *, il est incontestable que cet editeur avail , en
matiere d'art, un tres-mediocre discernement.

En dehors des planches que le successeur de Van den Enden reprit avec
le fonds, il contribua a meltre en lumiere des ojuvres, sans doute comman-

Webeb : Catalogue des estampes anciennes, etc., p. 45,
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cities et payees par lui-meme et, pour un nombre assez restrcint do planches

vraimenl belles, il inonda le marche do produils de la plus insigne medio-

crite. line quinzaine de grarides cslampcs d'Adrien Lommelin, d'apres les

(eiivres de Rubens, ne peuvent le faire connaitre que comme le plus ordi-

naire des speculaleurs. Une de ces pieces, le Noli me tangere, dediee a

J.-B. Delia Faille, le Ills d'AIexandre Delia Faille, est dalee de 1G73.

Trente aunties avaienl done sulli pour amener la gravure flamande a ce

degre d'abaissement

!

Bien que Marlin Van den Enden euL laisse un tils, edileur comme Iui ',

1'on retrouve ses anciennes planches enlre les mains de Gaspard Huberli

(Huybrechls) dont le nom remplace le plus ordinaircment celui de Gilles

Hendrickx. Les tirages sont alors aussi mauvais que possible el parfois

meme, les dernieres traces du travail primitif ont disparu sous les

retouches.

Gaspard Huberti elait graveur et ce hit chez lui que Gerard et Jean

Edelinck firent leur apprcnlissage.

11 mourut en 172i.

Martin Van den Enden et Gilles Hendrickx ne sont pas les seuls editeurs

dont le nom parait sur les planches gravees a Anvers, d'apres les mailres

en renom. A cote du premier, le graveur Nicolas Lauwcrs lenait un com-

merce d'eslampes qu'il alimentait, non-seulement de ses propres travaux,

mais de ceux de graveurs estiniiis : P. Pontius, S. a Bolswcrt, Alexandre

Voel — que nous voyons figurer parmi les parrains de ses nombreux

enfanls"2— puis, d'un jeune graveur du nom de Pierre de Bailliu proclame

mailre dans son art des l'age de 17 ans 5 et qui fit un sejour en Italic

Nous savons que Lauwers n'etait pas fort scrupuleux sur le choix des

moyens auxquels il j-ecourait pour satisfaire aux demandes du public, Texis-

1 Marlin Van den Erulcn II fut inscrit comme dditeur en 1fiC0-tC0t. II etait ne le 25 avril

1G53 ct avail cu pour parrain Gilles Hendrickx.

5 GiSnakd : Granites families urtistiques d'Anvers, Revue d'hislaire el d'archeologie, I, p. 530.
3 P. de Bailliu elait ne en 1013. II grava a Rome tin Saint Michel d'aprds le Guide.
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tencc d'un atelier clandeslin do copistes a ses gages, ayaiit ete etablie par

plusieurs lemoins dans le proces de Barbe.

Lauwers forma pourtant dcs eleves assez dislingucs, son fils Conrad, Henri

Snycrs et Nicolas Pitau. En somme, son influence ful considerable, malgre

la mediocrile de ses propres travaux.

Pierre de Bailliu se signala d'assez bonne beure pour avoir pu enlretenir

dcs relations personnelles avec Van Dyck dont plusieurs oeuvres furent repro-

duiles par son burin. II est a remarquer, cependaut, que si Ton trouve un

certain nombre de planches de sa main dans VIconographie, ces planches

furent publiees par l'editeur Meyssens '.

Nous ne lui voyons aucune relation avec Van den Enden ni Hendrickx,

el il fut plusieurs fois son propre editeur.

La delicatesse du talent de de Bailliu le rendait parliculierement apte a

reproduire les ceuvres de Van Dyck, ce qu'il fit, du reste, avec grand hon-

neur. Sa maniere le rapproehe de Pierre tie .lode le jeune dont presque tons

les precedes sont aussi les siens.

A la suite des deux planches importantes de S. a Bolswert d'apres le

Christ en croix de Van Dyck, ce fut cerlainemenl de Bailliu qui traduisit

avec le plus de perfection un sujet analogue du grand peinlre; sa planche

est datee de 1643.

Plusieurs des eleves de Rubens : les Diepcnbeke, les Van Thulden, les

Quellin trouverent en de Bailliu le meilleur inlerprele qu'ils curent jamais et

la Chaste Suzanne, d'apres Martin Pepyn, a les qualiles les plus serieuscs

de vigueur et de coloris.

Pierre de Bailliu fut appele a donner un pendant a la planche de Renaud

el Armide, gravee par Pierre de Jode le jeune, d'apres Van Dyck, estampe

que nous avons qualifiee de chef-d'oeuvre de 1'arlisle. C'elail une inter-

pretation nouvelle d'un meme sujet.

1 Nous nc pensons pas qu'il puissc y avoir aucuu douic sur la nature de lintervention de

Meyssens dans YIeonographie proprcment dite. Si Ton irouvc fusionnees dans nn meme tout

les planches publiees par lui et cclles dc Hendrickx, e'est lout simplemcnt a une speculation

de libraii'ic, de dale relativcment reccntc, que la circonslance doit clre altribuee. Nous rcve-

nons sur cette circonslance page 2UIi.
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Bailliu n'etait pas do force a egaler la planche parfaitc de son predeces-

seur cl nc produisit meme pas, celtc fois, sa meilleure ceuvre. Pourlant il fit

preuve d'un ensemble de qualites qui devenait dc plus en plus rare dans

1'EcoIe anversoise.

Nous ne saurions preciser l'epoque de la carriere de de Bailliu a laquelle

ful edilee par Lauwers la planche qui donne la plus haute idee de son talent

:

Le combat des Ceulaures et des Lapilhes d'apres Rubens.

Jugec dans ses mcilleurs tirages, celte eslampe so signale comme absolu-

ment digne de la bonne epoque de l'Ecole el elle cut, sans doute, merite

I'approbatioii du grand peintre.

11 convienl d'attribuer a ce travail la priorite sur quelques planches qui

parurent chcz Rombaut Van de Vclde et donl rune : La rencontre de Jacob

etd'Esail d'apres Rubens (B. 14; S. 30) n'est datee que de 1652.

Rombaul Van de Velde ne fut, effectivement, inscrit comme editeur a la

gilde de S l-Luc qu'en 1645-1646, et nous savons qu'a cette epoque le vieux

Lauwers etait au declin de sa carriere.

C'est dc 1660 seulcmenl que dale rinscription offlciellc du fils de Nicolas

Lauwers, Conrad, parmi les francs-maitres.

Des l'anneo 1651 — quelques mois avant la mort de son pcre — nous

I'avons vu autorise ])ar les Dominicaines d'Anvers a copier le Christ en croix

de Van Dyck, planche commandee a S. a Bolswert 1

, et, bien que le travail

fut d'importancc secondaire, la commande impliquait un savoir constate.

L'annee suivantc, Conrad Lauwers gravait d'apres Quellin le Bapleme de

I'empereur da Monomotupa. On a conclu d'un passage de De Bie que le jeune

Lauwers avait travaille a Paris et il est probable que la maitrise ne lui fut

conferee qu'a son rctour a Anvers, d'autant plus qu'il etait alors age de 28 ans.

Bien que Lauwers, Ic fils, sc raltache encore a l'ecolc de Rubens, son

role y est d'importance secondaire. Son pere 1'empioya cerlainemenl parmi

ses copislcs et parait lui avoir conlie la reproduction de ccrtaines planches

de Bolswert : Le Manage de la Vierge et les Qaalre Evangclistes.

1 Voyczp. 190.
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Nous trouvons cependant unc planche de lui, cxecutee direclcment d'apres

une ocuvre de Rubens : folic au desert (B. 26; S. 63), composition destinee,

selon loule vraisemblancc, a figurer dans la suite des tapisseries dites du

due d'Olivarez '. Ellc classe lc graveur a un rang tres-cstimable.

On ne peut, toutefois, so, defendre do eroire a I'intervenlion de Bolswerl

dans cette ocuvre qui faisait partic d'un ensemble dans lequel ec graveur

avait lui-memc traite avec une superiority si grande quclques sujets. Conrad

se trouva peut-elrc ainsi soutenu un instant sur les ailes puissantes de l'il-

lustre graveur. Abandonnc a ses propres moyens il s'eclipse dans les rangs

secondaires de 1'ecole.

L'annee de la mort de Rubens, la gilde do S'-Luc eta it appclee a pronon-

cer I'admission d'un cditeur dont 1'initiative intelligente donna naissance a

des travaux d'une rcelle valcur. C'etait Jean Meyssens.

Peintre et graveur, il ctait alors age de 28 ans, ayant vu le jour a

Bruxelles en 1612. Au bas de son portrait public en 1649 et grave parson
fils d'apres lui-meme, on lit eelte pbrase : illicnl a present sa residenee en

la ville d'Anvers oil, par-dessus I'excrcice du pinceau, il fait profession de

vendre des printes en la corjnoissancc desqucls il est singulierement verse.

Meyssens appela a lui tous les graveurs anversois de talent, Vorstcrman

et Bolswert exceples — sans doule parce qu'ils etaient lies a d'autrcs edi-

tcurs — et, fort de lour concours, n'hesita pas a entreprendre une publica-

tion destinee a faire concurrence a Hcndrickx : un recueil de portraits concu

sur le plan de Ylconorjraphie de Van Dyck et ou vinrent prendre place en

meme temps des travaux d'apres d'autres artistes. II poursuivit cette ocuvre

pendant plusieurs annees.

Tous les auteurs assurent qu'une partie des planches de Van den Endcn
passa aux mains de Meyssens.

Nous ne connaissons que deux oeuvres qui tendent a justifier cette asser-

tion : le portrait de Paul De Vos et celui do T. Willeborls Bosscbaerts,

dont on n'a trouve qu'une epreuve portant I'adrcsse de Meyssens.

Cc tableau est actucllcmcnt au Louvre : Ecole flamande, p. 426.
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II put sc fa i 1*0 quo Van Dyck protat un certain concours a Meyssens pour

la publication dc son recueil. Le grand portrailisle etait lie avec Tediteur;

il avait fail autrefois son portrait— que Meyssens ne manqua pas d'insercr

dans sa collection — et les portraits dc personnages de l'aristocratie anglaise

qui furent graves a Anvers, avaient necessairement ele dessincs a Londres,

peut-elre, done, sous la direction de Van Dyck.

Pour qu'il en fiil ainsi, toulefois le commencement dc la publication de

Meyssens devrait remonter a unc date anterieure au transfcrt de l'entreprise

de Van den Enden a Gilles Hendrickx, car Van Dyck — ne l'oublions pas—
mourut en 1641.

Si Ton trouve dans les exemplaires posterieurs de VIconographie des

planches dc Pancien fonds de Meyssens, la suite publiee. par cetediteur n'en

avail pas moios un caractere totalemcnt independent. La eirconstance est

elablie souverainement par l'existence d'un litre grave par C. Galle le jeune,

d'apres N. Van der Ilorst et qui fut donne commo frontispice a l'ouvrage

de Meyssens, apres avoir orne le livrc du sieur dc la Serre : Mausolec erigc

a la memoire a"Isabella Claire Eugenie, infante d'Espagne. Bruxelles, Peper-

mans, 1634.

La planche modifiee est tres-rare, mais peu remarquable et d'un gout plus

que mediocre.

On y voit le roi d'Espagnc, Philippe IV, assis sur un trone auquel con-

duisent de nombreux degres. Les rampes de cet escalier sont garnies de

lions accroupis, au nombre de douzc, tenant des sceptres el des couronnes.

Outre l'inscription que Meyssens fit ajouler a la planche, il donna au roi

des moustaches en croc. On lit sur un socle place a l'avant plan :

THEATRUM PRINCIPUM

V1R0HCMQ. D0CTRINA. ET ARTE PINGENDI CLAR1SSIM0RUM

AB

ANTONIO VAN DYCK ET ALUS AD VIVUM

EXPRESSORUM

SUMPTIBUS JOAN. MEYSSENS

ANTVERPI^E.
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Les grnvcurs qui furent appeles a seconder Meyssens dans son entreprise

elaient avec Pontius el P. de Jode : Conrad Wauinans, un des elevcs du pre-

mier, rocu ma itre en 1636-1637; Henri Silvers, issu dc Pecolc de Nicolas

Lauwcrs; Pierre Uucholle, Jacques Neefs, Michel Nalalis, Pierre Van Lise-

betten, Pierre de Bailliu, Corncille Galle ]c jeunc et Wenceslas Hollar, que

la guerre avait cliasse de Londres et qui gravait pour Meyssens, non-seule-

ment des portraits, mais encore la lettrc dc ses publications.

L'editeur lui-meme joignit au recueil qualre planches de son propre burin,

(euvres assez mediocres, a la verite.

M. Wibiral pense que la suite des portraits tie Meyssens ne forma jamais

un recueil muni d'un litre '. Nous ne sommes pas du tout dc cet avis.

L'existence meme du frontispice dont nous donnons 1c texte nous parait unc

preuve manifesto dc l'crreur de l'ecrivain viennois. Ce litre, d'ailleurs, ne

lui est pas reste inconnu. Que si Ton no rencontre pas dans son etal primitif

la collection des portraits publics par Meyssens, ce fait s'explique tres-bien

par la fusion posterieurc d'unc parlic des planches qui la composent avec

les planches de Van den Enden et de Hendrickx, pour arriver ainsi a former

un ensemble plus imposant des portraits de Van Dyck. Le frontispice deve-

nait ainsi sans objet.

Si, toutefois, Ton considerc quo Meyssens puhliait jusqu'a trente-cinq

effigies, d'apres Van Dyck, il suffisait de quinze planches, a peine,

d'apres d'aulrcs artistes, pour arriver au nombre de cinquante, ensemble

trcs-resiiectable de portraits dc princes, de savants et d'artistes annonces

par le litre.

II existe, d'ailleurs, dans I'oeuvre des maitres qui furent au service de

Meyssens, des portraits que leur format et leur physionomie designent

comme ayant du prendre place parmi les (cuvres inscrees |)lus tard dans

VIconographie de Van Dyck. Le portrait de Ballhasar Moretus, par Corncille

Galle, le jeunc, ceux de Raphael, du baron de Lamboy et de Baudouin Van

Eck, par Paul Pontius, enlin ceux d'Alexandre Adriaenssens, par Antoine

Van der Does, et de Van Opstal, par un anonyme, sont du nombre.

1 Wibiral, Op. cit., p. 18.
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Meyssens soutint Ie renom de l'Ecole anversoise pour le moins aussi

dignement que son confrere Hendrickx. Appelant de nouveaux mailres a se

produire a cote de leurs devanciers, il provoqunit une emulation salulaire

et, montrant la voie anx jeuncs, par 1'exemple des aines, il parvint a mettre

an jour le precieux rccueil ^Images d'hommes d'espril sublime qui, par

lew art et science , devronl vivre elernellement et dont la louange et

renommee, fail Manner le monde.

Ce livrc parut en 1649 avec une dedicace a Michel Leblond que l'editeur

declare lui avoir inspire l'idee de son recueil.

Avec les graveurs deja cites, Meyssens admit, cette fois, a graver pour lui

:

Comeille van Caukercken, Ant. Van derDoes, Ant. Couchet (Coget), Fran-

cois Van den Steen, C. Van Savoyen, Lucas Vorslcrman lc jeune, Alexandre

Voct, Frederic Boultats et Arthur Loemans.

Corneillc De Bie obtint plus tard toutes ces planches pour les inserer dans

son Gulden Cabinet.

Toujours environne de son groupe de collaborateurs, Meyssens mit au

jour Les portraits de tons les souverains, princes et dues de Brabant,

recueillis de divers cabinets el originaux antiques deseignez par Jean

Meyssens '.

La mcilleure planche do cc livre est inconlestablement le litre qui ema-

nail d'un jeune homme, Richard Collin, que Ton voil s'annoncer comme

ayant grave toutes les armoiries du recueil auquel il ne collabora pas autre-

ment 2
. Par centre, plusieurs portraits sont l'ceuvre de Pierre Van Schup-

pen, qui devait bientot s'illuslrer en France.

Nous savons par De Bie 5 que Meyssens maniait le pinceau et avail

une aptitude merveilleuse comme copiste, a telles enscignes que cerlains

portraits de Van Dyck i'urenl si bien imites par lui, (pie, de son vivant

' Cc recueil de cinquante-quatre planches rccut par la suite un nouveau tilrc ajonte par

Martin Van den Enden le jeune : Les effigies des souverains et dues de Brabant avec leur

chronoloqie, amies el devises. — On les vend a A nvers ehez Martin Van den Enden, tnar-

cliand de taillcs-douccs stir le coing de la rue de Beddeslrael svr le marche des simliers.

2 11 devint plus lard le premier graveur de son pays et rccut le litre do chalcographe du

roi d'Espagnc Charles II. Voy. PiHCBAKT : Archives des arts, sciences el lellres, etc., t. I, p. t9I.

5 Gulden Cabinet, p. 5S(i.
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meme, les copies elaient prises pour des originaux par les connaisseurs les

plus experts.

Nous n'avons pas a suivre Jean Meyssens a (ravers ses diverses enlre-

prises commerciales. S'il vecut assez pour voir descendre dans la lombe les

mailres les plus eminents de la gravure flamande, il eut, en revanche, la

satisfaction de voir plusieurs d'entre ceux dont il avail ele des premiers a

conslater le merite, arriver aux premiers rangs de leur profession.

II mourut le 18 scptembre 1C70 < et son fonds semble avoir passe du
moins en partie — aux mains de Jacobus de Man.

Si Meyssens retarda quelque peu la chute de l'Ecolc anversoise, il n'elait

pas en son pouvoir d'empecher sa disorganisation finale.

Aucun des graveurs qu'il avail assoeies a ses publications n'etait depourvu
d'adresse ni d'un ordre de qualites pratiques acquises a bonne ecole. 11 leur

manquait une direction que ne pouvaienl remplacer les exigences de quel-

qucs marchands.

Henri Snyers, Michel Natalis el Corneille Van Caukerken elaient hommes
a prouver qu'il reslait a l'Ecolc flamande de gravure des elements de legi-

time grandeur.

Travaillant aux cotes d'un des eleves les plus intelligents de Rubens,

Abraham Van Diepcnbeke — qui fut aussi 1'edileur de leurs planches —
ils donnerent a des travaux d'apres ce maitre, d'apres Rubens et Van Dyck,
assez de style, d'expression et de caractere pour meriter une place honorable

parmi les representants de la grande ecole. Ce fut a peine un temps d'arret

dans une voie de transformation.

L'Ecolc flamande n'appuyait plus, comme naguere, ses principes de I'au-

torite indisculable d'un chef tel que Rubens, et les travaux d'une porlee

cxclusivement artislique entraient en parallele, de plus en plus frequent,

avec des productions creees sous Pinspiration de maitres tres-dignes, en
somme, de faire autorite.

Si la France pouvait emprunler a sa voisiue des praticiens plus experi-

1 M. Wibiral a constat par l'eludc de la marque des papiers que c'est precisement vers cctle

epoque que le nom de Meyssens disparait des planches qu'il avail fail graver d'apres Van Dyck.
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mentes que ceux qu'elle possedait ellc-mcme, son ecole leur fournissait, en

echange, des modeles mieux appropries au gout dominant.

On nc pent so dissimuler que Ies Anversois n'eussent ele, de bonne heure,

enlraines dans le mouvemenl de l'Ecole francaise. Deja meme les ceuvres que

nous venous d'admirer annoncent I'avencment prochain d'un nouveau style.

Sous la conduile habile el reguliere du burin, se manifesto la froideur des

theories de Bloemaert, un Hollandais qui passa quaranle amices de sa vie a

graver des Ilaliens et donl Ies principes, tres-apprecies en France, ne pou-

vaient fairc la loi aux Flamands que par I'intervention d'une ecole de pein-

ture que ne leur offrait plus le sol natal.

Bien qu'il s'attache un interet mediocre au cuivre use d'une cslampe, il

pent n'etre pas hors de propos de terminer ce chapitre par quelques indica-

tions sur le sort d'un certain nombre de planches execulees par les

meilleurs graveurs de Rubens.

Nous avons retrouve deja la Descenle de croix, de Vorstcrman, sous une

maniere-noire de Hodges, publiee en 1805 a Amsterdam 1
. C'est dans la

meme ville que se trouvait reuni a la meme epoque un ensemble respec-

table de cuivres originaux de Vorstcrman, de Pontius, de Bolswert, de

Wildoeck, etc. II parut alors, nous ignorons chez quel editeur (Brunet, dit

Hodges), un recueil intitule : OEuvres de P.-P. Rubens et A. Van Dvck,

grave's par S. et B. a Bolsweut, Luc Vorstemian, Paul Pontius et autres

celebres artistes. Amsterdam (1804 a 1808). L'ouvrage se publiait par

livraisons; il etait accompagne d'un texte general, d'une notice et d'une

table, le tout en i'rancais.

La Notice assure qu'apres la mort de Van den Enden, de Hendricx et

des autres edileurs, ces planches se trouvaicnt reparties entre les descendants

de Rubens et divers parliculiers qui n'en firent aucun usage. Que plus lard le

prince Charles de Lorraine en recueillit un grand nombre et qu'en meme

temps M. Van Heurck, conseiller de commerce, et quelques autres per-

1 Voir page 90.
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sonnes avaient en Ieur possession la majeure partie de ces travaux. « C'est

de ces differentes collections, ajoute la Notice, que provient le choix que

nous offrons ici. »

Parrai ces estampes se trouvent entre autres : de Vorsterman : VAdora-

tion des Mages (en deux fcuillcs), le Relour d'Egyple, Saint Francois rece-

vanl les sligmates, le Marlyre de saint Laurent, Loth sortant de Sodome. De
Pontius :

['Adoration des Bergers, la Flagellation , le Christ en croix (le

coup de poing), le Christ au tombeau, VAssomplion de la Vierge, la Vierge

adoree par plusieurs saints el sarnies (tombeau de Rubens). De B. A Bols-

Wert : la Resurrection de Lazare et le Christ en croix (le coup de lance).

De S. a Bolswert : la Destruction de Vldolalrie et le Triomphe de I'Eucha-

rislie, X'Annonciation , VAdoration des Mages, la Peche miraculeuse, le

Christ montre au penple, le Christ en croix (Christus crucifixus), les Trots

croix, la Trinile, deux planches de VAssomplion, trois planches de la Sainte

Famille, VEducation de la Vierge, Saint Jgnace, Saint Francois-Xavier, la

Chasse au Lion, la Continence de Scipion, et plusieurs paysages. De N. Rycke-

mans :
1'Adoration des Mages. De Marinus : la Fuite en Egypte, les Miracles

de saint Francois-Xavier el de saint lgnace. De Witdoeck : VElevation de

la croix (en trois feuilles), les Disciples d'Emaiis.

II y a, en outre, des planches de Nicolas et de Conrad Lauwers, de P. De
Jode, de Jacques Neefs, de Lommclin, de Clouet, enfin de Van den Wyn-
gaerden , Pilsen et Van Orley, le tout formant un ensemble de quatre-vingt-

huit planches d'apres Rubens et Van Dyck.

La chalcographie du Louvre possede de Vorsterman : le Combat des

Amazones, la Sainte Famille de 1 620, Suzanne et les vieillards, et Job lour-

menle par les demons. De Bolswert : le Mariage de la Vierge , la Nativile,

le Relour dEgypte, la Resurrection, YAscension, Sainte Barbc, Sainte Cathe-

rine.^ Pontius : la Suzanne de 1624. Le Cabinet de Bruxelles possede du
meme graveur le cuivre du grand portrait de PInfante Isabelle.

Toutes ces planches, lorsque la rouille les a epargnees et qu'elles sont aux
mains d'imprimeurs adroits, donnent encore des epreuves salisfaisanles.



CHAPITRE XV.

Influence des gravcurs dc Rubens a I'etranger. — Accueil fait en France aux ceuvres du maitre. —
Claude Vignon. — Lcs copistcs : Ragot; Ant. Masson ;

Pierre Daret; Gilles Rousselet; Etienne

Picard le Romain. — P. Devaulx. — L'Ecole francaisc sous Louis XIV. — L'Edit de S'-Jean de Luz.

— La Gahric du Luxembourg. — Flipart. — Lempereur. ~ La gravurc en HoIIande. — Soutman ct

la scconde Ecolc dc Harlem. — Jonas Suyderhoef. — Corneille Visscher. — J. Looys. — Corneille

Van Dalen. — Abraham Bloteling. — La gravurc en Anglctcrrc. — J. Payne. — \V. Faithorne. —
R. Streater. — La gravurc en Allcmagnc. — Pierre Isselbl-rg. — Joachim von Sandrart ct J. San-

drart. — Conclusion.

L'Ecole de Rubens — el sous ce titre nous comprcnons aussi Ies mailres

issus de ceux qui furent les collaborateurs immediats du peintre — l'Ecole

dc Rubens produisit au dela de cinq cents planches inspirees d'reuvres de

son illustre chef.

Ricn de plus remarquable que 1'unite de style et d'effel qui regnent dans

ce vaste ensemble auquel eoncourent des mains si nombreuses.

Pendant un demi-siecle d'incessanle produclion, aucun principe nouveau

n'a.lc pouvoii- de dislraire les gravcurs de raccomplissement de Ieur tache.

La formulc du maitre dcvail scule prevaloir et si Ton a flit de Rembrandt

qifil ne pouvait etre forme que par Rembrandt, nous dirons avec non

moins dc verile que Rubens ne pouvait etre dignemenl interprele que par

lui-meme.

En realilc, si 1c puissant Anversois atlirait a lui des praticiens habiles, ce

n'elail pour abandonner a leur discretion ni le choix des ceuvres ni la forme

la plus coiivenablc a leur traduction.

Par sa volonle, une direction nouvelle etait imprimee a tous ces talenls
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d'origiue ct dc complexion divcrses. Bien pcu venaient transiloirement s'in-

spirer d'uno ceuvre de Rubens pour retourner a des travaux d'autre nature,

la taehe accomplie.

Sous la discipline da mailre — et m6mc separcs dc lui — ils etaient

acquis a son style et a sa maniere. S'en ecarter cut etc dechoir.

Nous ne nous etonnons done point de I'abscnce des graveurs de Rubens

dans les groupes d'inlcrpretes qui environncnt des maitres en renom dans

d'autres ccoles.

Si Vorsterman — pour nous bonier a cc seul cxemple — a pu graver

Philippe dc Champagne, il complc parmi les inlerpretes les moins heuvcux

dc cc grand pcinlre, infiniment mieux scrvi par Edelinck ou Morin.

Mais sans rcchcrcher d'une maniere plus speciale la part d'inlervenlion

de tel maitre determine de l'ecolc dc Rubens, dans la reproduction des

ceuvres des ecoles etrangeres, Ton est amene logiquement a considerer la

sommc d'influence que put cxerccr sur la gravure, en general, 1'excmple

des vigoureux representants de I'EcoIc anvcrsoisc.

Les precautions prises par Rubens pour empecher la transcription illicite

de ses eslampes, pour soustraire scs ocuvres a des reproductions faites a son

insu, pcuvent suffire a cxpliquer rabsence prcsquc generate de planches

cxccutces d'apres lui de son vivant en pays elrangcr.

Si le doutc n'est guere possible sur la valeur attribute en tons lieux aux

pcintures du grand eoloriste, des raisons nombrcuses nous portent a croire

que ses estampes etaient a peine moins bien accueillies.

Malgrc les privileges oblenus en France et en Hollande, dans l'lin el l'aulre

pays des graveurs, souvent tres-habiles, s'attachaicnt a copier sinon a con-

Irefaire les meilleures planches issues des presses anversoises. Le proces

iiilente par Rubens devant le Parlcmenl de Paris prouverail, au besoin, le

succes de ses ceuvres aupres du public francais.

II I'allail, en sommc, que la marchandise fut d'un debit courant pour tenter

la cupidite des editeurs. II ne faul done pas trop s'arrcter a la Iettre de cette

observation de Rubens, que Tavernier ne lui avail demande quune seule

fois des gravures. Cela prouverail— ct le mailre l'enlendait peut-clrc ainsi—
que la France etail inondee de copies.
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Pourtaat, si a divcrses epoqucs, la gravure franchise fut redevable d'une

partie do scs succes a l'intervention dcs Flamands, il faut reconnaitrc que la

tendance generate du gout, du moins a I'epoque de Rubens, ne sollicilait pas

necessairement l'introduction du style de ses gravures.

Le regno de Louis XIII fut incontestablement pour Part francais une

pcriode plus independante que ne l'avait ete la prcccdentc et les noms

seuls des maitres qui s'illustrercnt a cette epoque, indiquent an art special,

plus proche, dans tous les cas, do I'ltalie que de la Flandrc.

La mission conflce a Rubens par la reine-mere, do decorcr de scs pein-

turcs le palais du Luxembourg, impliquail moins une reconnaissance una-

nime du genie du maitre qu'une sympatbie personnels, nee sans doute des

relations du peintre avec la cour de Mantoue, unie par des liens de parente

si proches a cclle de Franco '.

El memo apres que l'illustre maitre out fail preuve dans le travail des

qualiles les plus rares, sa superiority semblait si pen evidenlc au\ ycux des

« grands » qui seuls pouvaient conlcmpler son eeuvrc, quo Richelieu ecri-

vait encore a la reine, au mois d'avril 1629, en lui recommandant le Jose-

pin pour 1'execution de la nouvcllc galerie dont elle avail concu le projet -.

La France ne devait entrer que plus tard dans Ic courant d'idees qui

devait la rapprocber de Rubens et, certes, Ton ne pouvait attendre des admi-

rateurs du Poussin qu'ils ouvrissent la marche.

A I'epoque meme ou Le Rrun et Mignard s'inspiraient bien manifeslement

des conceptions du vigoureux Flamand 3
, il s'en fallait de beaucoup encore

que Ton rendit pleine justice au mailre.

' La duchessc do Mantoue, femrae dc Vincent deGonzague, elaitla scour de Marie do Medicis.

Archives del'art francais, I, p. 91, note 1.

3 Le Brun signe coimne peintre un Christ en croix dont la Viergc est empruntee au Christ

a I'eponge dc Van Dyck ct le Sauvcur a une cctivre dc Rubens. Landry a laisse une planche

de cette composition. Malgrc la tres-grande vogue de Le Brun, on n'ignorait pas absolumcnt a

Paris sa propension a prendre son bien oil il lc trouvait. On sail ([uellc riebe collection de

dessins de maitres, et surtout de Rubens, possedait le banquier Jabacb de Cologne. A I'epoque oil

Bernin vint en France pour s'occupcr dcs plans du Louvre, Jabacb habitait egalcment Paris. On

avait pris jour pour une visile du slatuairc romain cbcz Jabacb, mais au dernier moment,

celui-ci fit dire qu'il partait pour la carnpagnc et la visile n'cut point lieu. M. dc Chantelou qui
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« Je sais bien que tout Ie monde n'est pas dc mon sentiment sur les

» oeuvres dc Rubens, ecrivait de Piles ' el qu'un fori grand nombre de

» peintres el de curieux s'opposaient de toutes lours forces a mon sentimeni

» lorsque je delerrai (si je l'ose dire ainsi) le merite de ce grand hommc
» qui n'elait rcgarde que comme un peintre au-dessous du mediocre. »

Et ce jugement est continue dans ces vers d'un curieux poeme datanl dc

la meme epoque 2
:

« Autrefois clans Paris sa gloire fat petite,

» Les peintres de son temps la voulurent ternir,

» Maintenant elle y ressuscile. »

Nous n'avons pu decouvrir qu'une seule eslampe originate, sans doute

conlemporaine dc Rubens, executec d'apres lui en France, et encore est-elle

peu importante par les dimensions ou le caractere.

(Test une eau-fortc de la Vierge enlouree des Innocents, gravee par Claude

Vignon d'apres un tableau qui est aujourd'bui au Louvre 3 et qui faisait deja

partie de la collection dc Louis XIV.

Une comparaison soigncuse nous permct d'affirmer que l'eau-forte de

Vignon n'est pas une reduction de la grande planche de Corncille Visscber

d'apres la meme composition. Elle est publico par Langlois dit « dartres »

avait etc attache a la pcrsonne du Bcrnin, pendant son scjour a Paris, consignc a cc sujcl dans
scs nolcs 1c passage suivant:

« Le soir l'abbc Bulti est venu et M. dc Mcnars aussi. L'abbe m'a dit qu'il savait de bonne
part que c'elait Le Brun qui avait empeebe Jabacli dc fairc voir ses dessins au Cavalier *, craiute

qu'il nc remarqnat les ehoscs qu'il avait de'robecs dedans et miscs dans scs ouvrages; que pour
ccla meme il nc voulait pas que le Cavalier allal aux Gobelins; que des peintres italiens I'avaicnt

assure que cc qu'il faisait de bon etait tout tire des dessins dc Jabacli. » {Journal dc Voyage
du cavalier Bernin en France, par M. de Ciiantelou, nianuscril inedit public et artnole par
M. Ludovic Lalahhe, Gazette des Beaux-Arts, XVII, 2™ pe'riode, p. 74.)

• Cours de peinture par principes, edition d'Amstcrdam, 1707, I, p. 275.
2 Le banquet des curieux : Revue unwerselle des arts, I. IV (I8:J0), p. 47. Nous avons

emprunte a cc poeme l'c]iigrapbc dc noire travail.
3 Cutaloyue du Louvre, n" 428. M. RonEar-DujiESNiL n'a pas connu cctlc eau-fortc qui n'est

decrile que dans 1c supplement a son Peintre-Graveur, XI, p. 517, n° 5.

* On nommail ainsi Ic Bcrnin.
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que Rubens dut connatlre personncllement 1 et gravee par un maitre qui

avail vu le jour en 1390.

Lc caractere de la planche dit assez que Ton no visait pas encore a Paris

a suivre lcs precedents si vaillamment poses par les graveurs anversois.

Un revirement elait pourlanl a la veille de s'operer et si Ton considere

les copies excellentes gravees par Ragot d'apres les planches des principaux

maitres de I'ecole de Rubens et qui parurent taut cliez lui-meme que chez

P. Maricttc, a YEsperance ou chez Van Merlen a la Villc d'Aimers, les prin-

cipals enseignes de Paris, Ton ne pent douter que 1'attention des graveurs

n'eut ete vrainient altiree vers un genre qui se pretait si bien a la reproduc-

tion des vastes ensembles de Lebrun.

Antoine Masson, qui travaillait a cote de ce maitre et fut le premier gra-

veur francais de son temps, s'essaya meme directement a graver d'apres

Rubens une oeuvre approfondie : YAssomplion de la Vierge (B. 10; S. 30)

probablement d'apres la planche de Ponlius et, s'il y reussit mediocrement,

Ton ne peut meconnaiire dans plus d'une de ses planches, notamment la

fameuse « Nappe » d'apres le Titien, une recherche evidente a se rapprocher

de la taille apparente des Flamands.

Pierre Daret, d'autre part (1610-1675?), s'appliqua a copier avec un

soin scrupuleux la Vierge el fenfant Jesus de Bolswert (B. 36; S. 79) et

l'ensemble de son oeuvre le rapproche visiblement des graveurs beiges, alors

meme qu'il reste le traducteur de Simon Vouel. 11 a, du reste, grave aussi

Gerard Zeghers.

Plus evident encore est, dans certaines oeuvres de Gilles Rousselet —
un des collaborateurs de Philippe de Champagne — le souvenir des Fla-

mands.

Sans egaler aucun des maitres de l'Ecole anversoise, il evoquera, aux yeux

des connaisseurs, le souvenir de ces praticiens dans son Saint Antoine de

Padoue aux pieds de la Vierge d'apres une peinture de Van Dyck du Cabinet

du Roi.

1 En Ifiit Claude Vignon ecrivait u Langlois pour le prier de le conduire chez Van Dyck qui

etait alors a Paris, Mahiette, II, p. 175.
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Etienne Picart, a son lour, voulut copier la grande planche dc la Destruction

de I'ldoldlric, avec un soin et line exactitude qui disenl asscz son admiration

pour I'original de Bolswert. Et pourlant, il se glorifiait du surliom dc ftomain.

A unc cerlaine periode du XVII'1 Steele, la France voulut surpasser nieme

en hardiesse les Flamands sur lour propre terrain.

Pierre Landry qui tenait boutique a 1'enseigne de Saint Francois de Sales,

rue Saint-Jacques, cntrepril de publier d'apres Rubens et d'apres Van Dyck

des planches qui pcuvent compter parmi les plus vastes que Ton connaisse.

La Gene ' d'apres Rubens, gravee par Pierre Devaulx, deja mentionnee, et

le Christ au roseau d'apres Van Dyck, grave par Francois Langot, ont pres

de 4 metres de superflcie!

II etait impossible que des planches d'une telle dimension egalassent en

vigueur des ceuvres de moindre format, mais on ne pcul leur meconnailre

un tres-reel merite et une energie remarquable du burin.

« Les Francais, dit M. Renouvier, toujours persuades de la pauvrete de

» leur patrimoine, tirercnt de la Flandre la taille-douce dont ils oblinrent le

» lustre de deux genres qu'ils surent trailer d'une maniere originale : les

i) portraits et les placards 2 » et cela est vrai.

Si Ton veut, comme le fait Emcric David, assignor aux maitrcs francais

le rang supreme 3
, il importe do se rappcler que les nombreux Flamands,

attires a Paris par la protection de Louis XIV A
, y apporterenl les elements

d'un progres base sur les traditions de leur Ecolc nationale.

L'Ecole francaise nous apparait done, a celte epoque, comme I'heriiiero

nalurelle des principes inaugures par les graveurs dc Rubens.

' On nc connait d'autre cprcuvc dc cctlc planche que ccllc du Cabinet de Bruxcllcs.
2 Types et manieres des mailres-graveurs, p. lS'J.

3 Op. cil., \i. 73.

4 L'edit de S'-Jcan de Luz(1660) declare que le Roi « pour donncr aux graveurs des marques
» de son estime et de sa justice les mainlicnt dans lu liberte d'exerccr leur art sans etrc

» sounds a des maitrises, declare que la gravure est un art liberal dont on ne doit point asscr-

» vir la noblesse si la discretion des parliculiers, qu'clle nc pcut dependrc que dc l'imagination

» de ses auteurs et n'etrc assujetie ii d'autrcs lois qua ccllcs dc lour genie. »

En Bclgiquc ce ne fut que le 20 mars 1775 que l'imperatriee iMarie-Tberese affrancbit les

beaux-arls en general et la gravure en parliculier de la juridiction des metiers.
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Lc voyage d'llalie, plus general encore en France que dans les Pays-Bas,

soustrayait a peine les jeunes graveurs a rinfluence neerlandaise. lis trou-

vaient a Rome une ecole dirigee par des maitres etrangers, ayanl a leur lete

un ancicn condisciplc de Bolswcrt, Corneille Bloemaert.

La possession d'une tailie large et reguliere, acquise a cctte. ecole, ne

suflisait plus en France a crecr un graveur complet. On vit presque tons

les maitres qui reussirent a se faire un nom, chercher dans les procedes

llamands la coulcur et la vie.

Le melange des Iravaux, la Iibcrte du burin, purcnt se produire bienlol au

meme litre que les qualites de style puisees au contact des maitres italiens.

Jean Morin se rapproche souvent du faire de Vorsterman et les Balailles

d'Alexandre de Le Brim, interpreters par Aiulran, denotent assez le sou-

venir vivace des grands burinisles anversois.

Un jour vinl oil Ton put voir les « graveurs les plus illuslres du temps »

unir leurs efforts dans l'cxeculion d'un travail grandiose, inspire direclement

de Rubens : la reproduction des peinlurcs de la Galerie du Luxembourg '.

G. Edelinck, Jean et Benoit Audran, L. de Cbalillon, Gaspard Ducbange,

A. Loir, A. Trouvain, B. Picart, J.-B. Masse, C. Simonneau, C. Vermeulen,

prenaicnl a lache de faire revivre dans ces interpretations du grand pcintre

le style de ses ceuvres el reglaient leur travail, autant que le permettait le

gout du jour, sur 1'exemple des graveurs formes a sa propre ecole.

L'cnlreprise fut couronnee de succes a tel point que 1'editcur ne put

satisfaire aux demandes du public qu'en faisant un second tirage.

Mais deja la mode precipitait Tart francais dans des voies nouvelles. Les

heros du grand siecle ne pouvaient se joindre au joyeux cortege des Pelerins

do Cylhere.

Et, encore, dans les badinages de Watteau le souvenir de Rubens est

apparent 2 et le passage elait, en quelque sorte, nature], du Jardin d'amour

1 La Galerie du Palais du Luxembourg peinte par Rubens, dessinee par le sieur Nallier

et r/ravee par les plus illustres graveurs du temps; dediec au Roy. Paris, 1710. Avant d'etre

reunie en volume sous cc litre, cctte suite avait paru par planches isolees. (Voir la Preface du

rccueil.)

2 « Quel delirieux cnlliousiasmc pour Rubens, dont il fut avee Van Dyek lc plus lirillant

Tome XL1I. 3S
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a VAssembled galanle. Commc le siecle precedent, celui-ci trouvait largement

de quoi s'inspirer dans l'ceuvre du feeond peintre llamand et, cerles, Flipart

et Lempereur creercnl des planches hors ligne d'apres la Rejomssance fla-

mande el le Jardin d'amour.

Qu'il nous soit meme permis de rappeler, en passant, que les magots de

Teniers ne furent jamais graves avec plus d'esprit ni d'entrain que par Lebas

et ses eleves.

Bien que Rubens euttrouve parmi les Hollandais quelques-uns de ses meil-

leurs graveurs, le style du maitre ne penetra jamais completemenl dans les

provinces separees de l'Espagne.

Le genie particulier do l'art hollandais sollicitait a peine le concours d'in-

lerpretes du genre dc ceux que Ic grand peintre flamand avail groupes aulour

de son ceuvre.

Si Rembrandt n'a guere besoin, Dicu mcrci ! d'etre rehabilite, s'il eut en

partage des qualites assez haules pour racheler celles qui Iui manquaient,

Ton peut dire, sans doule, que la traduction de ses oeuvres par le burin eut

etc unc tache en quclque sorle irrealisable, imposee a des graveurs preoc-

cupes de l'elude de la forme.

Les sujets religieux interpretes par le prestigieux coloriste, tiraient une

parlie trop considerable de Ieur expression de relict lui-meme, pour que

lout autre procede que l'eau-forle eut chance de reussir a en donner une

idee quelque peu precise.

Qui voudrail, au resle, se rendrc compte de ce que devenait l'allcgorie—
chere pourtant aux poe'tes de la Hollande— sous rinflueuce de Rembrandt,

n'aurait qu'a jeter les ycux sur le livre de Barlseus : Marie dc Medicis

entrant dans Amsterdam (Amsterdam, 1638).

Sous le pinceau de Moeyaert les dieux et les heros de FOlympc, les deesses

» eleve! » s'ecrient les editeurs des Archives de l'art francais en publiant le texlc d'une

leltre de Walteau appartcnanl au baron de Vezc, t. II, p. 213.
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et Ics muses, nous apparaissenl sous les traits des personnages de Rembrandt

affubles des oripeaux chers au grand peintre et qu'il appclait « ses anti-

ques. »

En contcmplant cos beaules celestes Ton songe a ces f'emmes que Cats

depeint avec tant de complaisance :

Een hupse, rappe, flucxe meyt

Die hares vaders kocyen wcyt

Vanleden kloeck, van hjve vol

Van lippen dick, van koonen bol '...

Pour etre a 1'occasion un babile graveur au burin, el un adroit copiste

de Bolswert, Pierre Nolpe s'en tient sagement, celte fois, a l'eau-fortc qui

pout, du moins, lui fournir le succes des vigourcuses oppositions et noyer

dans one ombre prudente les maladresses de la forme commises par Moeyaert.

Sous I'inspiralion de Rembrandt, 1'eau-forte elait, d'aillcurs, cultivee en

Hollande avec une superiorile incomparable. Portraits, sujets d'interieur,

paysages, animaux, lous les genres etaient abordes avec un egal succes par

des artistes maniant a la fois le pinceau et la pointe, createurs veritables,

passes maitrcs dans la science de l'effet.

Si la Hollande comptait encore des graveurs au burin d'un talent remar-

quable, en dehors du portrait et des illustrations de livres, ils trouvaient des

occasions pen frequentes d'appliqucr leur talent. Corneille Bloemaert passa

en France et en Italic — ou il mourut — les plus belles annees de sa longue

carriere a reproduire les oeuvres qui sc pretaient le mieux a Telalage de sa

methode savante et reguliere.

Le retour de Soutman dans son pays preparait a la gravure une ere nou-

velle.

1 Une forte, alerte et prompte fillc

Qui mene aux champs les vaches de son pere

Solide de reins, pleine (ie corps

Epaisse de levres et ronde de joucs...

J. Cats : Spiegel van den Ouden enden Nie.mven Tijl : Eerlijcka Vrijagie; mel onwillighe

honden, is 't quael husen vangen. •
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Pcintre de mcrite, compositeur intelligent, non moins que gravcur habile,

Soutman devait cxercer une influence considerable a Harlem qui elait resle

un des centres artisliques les plus vivaces du pays.

L'ecole que Goltzius avait fondce comptait encore des praticiens que le

voisinagc d'Amsterdam n'avait point entraines a la suite de Rembrandt.

Harlem avait, elle aussi, son peintre eminent, Frans Hals, Anversois d'ori-

gine et peut-elrc d'education '. Soutman trouvait done un terrain merveil-

leux prepare.

A la mort de Jacques Matham, arrivee en 1631, Soutman etait devenu,

de fait, le chef de l'ecole de gravure. L'annee prccedenle deja, il avait grave

une suite de portraits des comtes de Nassau 2 d'apres ses proprcs dessins ct il

fut bientot a meme de mellre au jour d'autres recueils importanls executes

sous sa conduile par des eleves habiles.

Si les graveurs de la nouvclle ecole de Harlem ne se ratlachent pas a

l'ecole do Rubens par des liens asscz directs pour etrc confondus avee celle-ci

— comme I'onl voulu faire croire certains auleurs — le role de Soutman

fut ostensiblemcnt d'arrivcr par une voie nouvclle a un resullat semblable a

eclui qu'avail chcrche le pcintre lui-meme.

Soutman a etc severement juge comme interprete des tableaux do Rubens.

Sa maniere quclquc pen desordonnee nc pcut etre admise que par des con-

naisscurs prepares a jugcr les diverscs ccolcs dans Ieur veritable esprit. La

grande gravure au burin, telle qu'cllc fut pratiquee a Anvers, se signalait

d'ailleurs par trop de qualitcs, pour ne pas releguer au second plan le tra-

vail tant soit pcu fantaisiste de Soutman.

Ce ne fut, vraiment, qu'a la tete de son ecole qu'il prouva la suretc de

son gout ct la solidite de ses connaissances. Ses eleves les plus brillanls :

Jonas Suyderhoef ct Corncille Visscher— sans doute aussi ses freres Lam-
bert et Jean Visscher— trouvercnt dans les belles eslampes de Vorsterman,

de Pontius et dc Bolswert des sources d'etudes qui influereut sur lous leurs

travaux.

1 Vander Willigen: Les artistes de Harlem, p. 159.

* Id. : op tit, p. 2C6.
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Nous Taverns fait observer deja, il y a enlre Vorstcrman et Suyderhoef

un lien qui semblc avoir ete provoque par des etudes direcles et, peut-etre

mime, par un rapprochement des deux hommes. Comeille Visseher, aussi,

s'eloigne du faire de son raailre pour suivre de preference la taille reguliere

et briilante des Anversois.

Le grand ouvrage que Soutmau publia en 1650 sous le titre de Prin-

cipes Hollandiw, de meme que la suite des Saints de la Flandrc, gravee par

Visseher, demontrent assez l'clude approfondie que ce graveur avait faite de

ses predecesseurs flamands.

Ce ne Cut Ires-probablement que par les dessins de Soutman ou par des

copies peintes, execulees autrefois par lui-meme dans 1'alclier de Rubens,

que les graveurs de Harlem se trouverent a meme de reproduire des oeuvres

du maitrc.

L'cntreprise ne manquait pas de bardiesse, sans doute, pour des graveurs

encore si proches de l'ecole fondee par le peintre lui-meme, et dont les tra-

vaux dcvaienl provoqticr le plus redoutable des parallels.

En realile, si les graveurs hollandais ne reussirent pas dans leurs repro-

ductions de Rubens a egaler les maitres que lui-meme avait guides, ils surent

pourtanl faire preuve des qualiles les plus brillantes et sortir de la voie banale

oii s'engageaient de plus en plus les graveurs de la seconde generation rube-

nienne. Le Silvne et la Chute des reprouves de Suyderhoef se classent au

premier rang des oeuvres de leur genre et Visseher sut faire une planche

excellente de la Vierge aux Innocents.

Nous n'examinons pas, d'ailleurs, ces Iravaux au point de vue de l'idee

plus ou moins fldele qu'ils donnent des peinlures de Rubens. On serait peut-

etre en droit de signaler dans les types une absence de personnalite qui

resulte d'une connaissancc insuffisante du maitre. Mais ce point est acces-

soire si Ton considere la richesse de proccde, la science de TefTet, etonnam-

ment repanduc dans des planches dont les auteurs n'avaient peut-etre jamais

contemple une toile de Rubens.

Soutman dirigcait trop volonticrs ses eleves vers les compositions du chef

de l'Ecole d'Anvcrs pour Iaisser aucun doulc sur 1'influence que le souvenir

du maitre exercait sur son enscignement.



272 LA GRAVURE DANS L'ECOLE DE RUBENS.

II laissa l'ecole de Harlem entierement transformed ct en possession de la

Ilollande entiere.

Entraines a sa suite, Theodore Matham, Jean Louys, Pierre Van Sompcl,

el peut 6tre aussi Corneille Van Dalen d'Anvers, en arrivercnl a doter les

Provinces-Unies d'unc ecole de coloristes bicn faite pour fournir une car*

rierc plus belle encore, si elle n'elait venue sc pcrdre dans la recherche

de vigueurs excessives par la gravure en maniere noire.

Corneille Van Dalen ' se rapprocha des graveurs de Rubens au point

d'etre confondu avec eux par quclques auteurs et son portrait de Boccace a

memo pu etre attribue a Vorsterman 2
.

Abraham Bloleling, qui fat son eleve 3
, abandonna la gravure au burin

pour se lancer completement dans le nouveau procede de la maniere noire

que Ton trouva sans doute plus proprc a traduire les vigoureux effets de

clair-obscur mis a la mode par Rembrandt.

L'elude de celle branchc parliculiere de la gravure est etrangere a notrc sujel.

Ce fut, sans doute, en Anglelcrre que les mailrcs flamands trouverent les

juges les plus eclaires et les protectcurs les plus genereux. Cependant, I'in-

fluence do tant d'artisles eminenls dans toutes les branches ne se fit sentir

que tres-tard dans ce pays.

En realile, si vif que fut son eclat sur le sol brilannique, Tart n'y prenait

point racine, ne s'y acclimalait point.

Quelques individualites y laisserent des traces de leur passage, des tra-

vaux exquis enfermes dans les palais ct les chateaux, mais leur action elait

nulle au dehors.

Les temples IVoids et nus n'etalaient point aux regards des fideles la repre-

sentation des mysteres de la religion et Part n'elait point associe a la vie de

chaque jour commc il retail aux Pays-Bas.

1 Corneille Van Dalen naquit a Anvcrs en 1G2G et deedda a Amsterdam oil il fut le mailrc

de Bloleling, apres avoir etc pcut-ctrc lui-memc l'clcve de Soulman.
2 Wossin : Cornel Visscher. Leipzig, 1805, p. 274.

3 Bloleling est souvent designc commc 1'clevc de Corneille Visscher. M. Kramm a dcmonlre

l'inexactilude de eclte designation d'aprcs une note de Oudaan.
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Pour ties raisoos analogues le role cles graveurs se restreignait eonsidera-

bleinent en Angleterre. Presque tons les maitres qui furent successivement

appeles ile Hollande el do Flandre eurent pour specialite la gravure des por-

traits, de memo que les peintres do ces pays avaienl trouve leur source prin-

cipal d'activile, comme ceux d'ltalie et d'Alleraagne, dans la reproduction

des trails des membres de l'arislocratie anglaisc.

Si Rubens se montrait entbousiaste de I'Angleterre f ou d'ailleurs sa

reputation etait des longlemps parvenue, il trouvait, sans doule, plus d'eeuvres

d'art que d'artistes sur le sol britannique et ceux qu'il eut I'occasion de ren-

eonlrer elaieiil presque tous venus, comme lui, du continent.

Vorsterman, nous l'avons constate, ne lul appele a reproduire aucune des

ceuvres de Rubens qui pouvaienl exister, de son temps, en Angleterre, et Ton

peut croire que ['attention avait a peine porte sur un genre de gravure ayant

les qualites decoratives de eclui que pratiquaienl les Flamands.

II n'est point necessaire de chercher longuement, du reste, pour con-

slater quel elait au XVIF siccle le degre d'avancement de l'arl du burin en

Angleterre. Un iconographe du temps, John Evelyn, nous renseigne comple-

tement a cet egard.

« Nous ne pouvons, dit-il, nous vanter d'avoir une multitude de maitres,

i) a cause des malheureuses dissensions qui onl agile le pays, voulanl abaltre

» les princes et coucher dans la poussiere les mecenes de cet art et de tous

» les autres. Cependant, nous pouvons ciler un Payne, qui a fait un navire

» et des tetes d'apres nature, un Cecil, un Wright, et aujourd'hui nous avons

» M. Faithorne, M. Barlow, M. Gaywood et d'autres qui travaillent au burin

» et a 1'eau-forte 2
. »

Maitres respectables, a coup sur, Payne el Faithorne s'etaient formes Fun

el Paulre sous des influences etrangeres : le premier dans Patelier de Simon

de Passe, le second dans celui de Nanteuil. lis se rapprocberent de 1'EcoIe

flamande.

On connait une rare estampe, non cilee dans les catalogues de Preuvre de

1 Voir sa letlrc a Dupuy du 8 aoilt 1 02!). Gaciiet, p. 230.

- Evelyn: op. cil., p. 91.
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Rubens, et ou Faithorne copie avec un soin scrupuleux lo paysage de Bols-

wert d'apres Rubens, dit « au Chariot embourbe » et M. Duplessis fail

observer, avec raison, que les planches du maitre temoigncnt d'une recherche

de la couleur a laquelle nc visa jamais Nanleuil et qui prenait sa source dans

l'etude d'eeuvres fiamandes '.

Ccttc tendance n'est pas moins accusee choz John Payne qui ne survecut

a Rubens que de quclques annees. Ses planches rappellent tres-frequemment

des ceuvres de Bolswerl et nous n'en pourrions citer de meilleur exemple

qu'un portrait de Paracelse dont le dessin est allribue a Rubens 2
.

Commo dernier indice de l'attention provoquee chez les graveurs anglais

par les ocuvres du grand peintre, il importe de citer l'eau-forte rarissime de

Robert Streater s d'apres le Daniel dans la fosse anx lions, tableau qui ful

transporle de bonne heure en Angleterre puisqu'il etait au nombre des toiles

que Rubens ceda a sir Dudley Carleton en echange de ses marbres antiques.

Robert Streater vecut jusqu'en 1680.

Si rares que soient ses manifestations, I'Ecole anglaise de gravure agit

done sous des influences fiamandes jusqu'au jour ou elle aussi se prend

d'enlhousiasme pour la maniere noire introduite par le prince Rupert.

En realite, les deux genres de gravure ne marcherenl jamais de front en

Angleterre et il est impossible de meconnaitre que le nouveau procede y

brilla d'un eclat plus vif que la gravure classique.

Ce succes meme contribua a isoler des graveurs eminents tels que les

Hondius, les Van Voerst, venusde l'elranger et dont l'exemple eut cerlai-

nement soulenu le mouvement inaugure par J. Payne.

L'Allemagne suivit de plus loin encore que 1'Angleterre le mouvement

qui s' etait opere en Flandre sous l'influence de Rubens.

Non que les graveurs flamands ne fussent apprecies outrc-Rhin, mais

le genre parlieulier que Ton y cultivait sous l'influence des Spranger, des

Van Achen , etc., avait passe avec plus ou moins de succes dans les grandes

1 Merveilks de la gravure, p. 231.

2 Smith : Catalogue raisonne, n° 827.

'' M. SchneevooKt avait lu « Strieker.
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villes de l'cmpire germanique et les graveurs trouvaient une voie toute tracee

par des predecesseurs d'une adresse remarquable tels que les Sadeler.

Rubens parait avoir a peine attire 1'atterttion de ces praticiens flamands,

bien que son portrait ait ete publie a Augsbourg par Raphael Gustos qui

etail d'origine anversoise *.

Quant aux estampcs gravees d'apres les oeuvres du maitre, aucune de

cellos qui furent edilees par lui-meme ne parut avec la mention du privilege

imperial. Nous n'en trouvons pas cependant de copies executces en Allemagne.

Si, d'une part, 1'Allemagne proteslanteetait un debouche en quelque sorte

clos a la diffusion des sujets religieux edites a Anvers, les provinces catho-

liqucs, de I'aulre, avaient un genre d'imagerie tout special execute avec un

talent remarquable d'apres des maitres fort goutes.

Panncels doit etre considere comme le seul graveur qui s'atlachal sur Ie

sol allemand a la reproduction des oeuvres de Rubens, et Ie genre meme
qu'il adopla lui fut tout personnel.

Parmi les graveurs au burin, nous n'avons rencontre qu'un artiste de

Cologne qui elait, sans doulc, un eleve de Crispin de Passe, comme ayant

rendu d'une maniere approfondie les oeuvres du maitre.

Pierre Isselburg, qui naquit en 1580 el mourut apres 1630, avait colla-

bore a VAcademic de I'Espee de Gerard Thibault, et sa maniere se confond

avec celle de Matham et de Delft,

La suile du Christ et les Apdlres qu'il grava d'apres Rubens fut executee

dans ce meme style et dediee a Jean Georges, eveque de Ramberg, a qui

apparlenaient les tableaux, peut-etre les memes que Rubens avait offerts a

sir Dudley Carlcton.

Pierre Isselburg ne grava, toutcfois, d'apres Rubens, que cette seule serie

d'oeuvrcs et une trompeuse copie du portrait de Wladislas de Pologne d'apres

Pontius. Son exemple ne fut pas suivi dans l'Ecole allemande.

Plus tard, meme, lorsque le style des Sadeler eut passe de mode, il ne

se trouva aucun graveur germanique pour en introduire un autre. Joachim

de Sandrart et son neveu Jacques qui furent certainement les maitres alle-

Raphael Cuslos etait lc fils do Dominique Custos (De Coster), ne a Anvers en t5B0.

Tome XL1I. 36
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mands les plus en evidence, corame peinlre et comme graveur, ne iirent

point ecole dans leur pays et les planches du neveu, souvent tres-bien faites,

se confondent parmi les travaux de l'Ecole hollandaise aux enseignements

de laquelle il s'etait forme.

Les imitateurs de Wenceslas Hollar, eux, appartenaient a l'Ecole anglaise

et Ton doit reconnaitre que si cet artiste charmant appartient a rAllcmagne

par la naissance, il se rattache a l'Angleterre par des liens nombreux.

Hollar n'intervint, du reste, dans l'ceuvre de Rubens que par des plan-

ches insigniflantes et, malgre son rare talent, il lui manquait les qualites

d'un chef d'ecole.

Considere dans son ensemble, le mouvemenl opere dans la gravure par

1'intervention de Rubens s'etendit fort au dela des limites ou le style du

maitre cesse d'etre apparent.

En verite, toute la gravure moderne derive de son systemc, pratique avec

plus ou moins d'habilete : l'eclat du coloris, joint a la perfection des moyens

imitatifs.

Nous ne recherchcrons pas si, d'unc maniere absolue, ces preoccupations

etaient de nature a assigner pour l'avenir, au procede, une place plus haute

dans la hierarchie des arts.

Une chose nous parait certaine, e'est que dans ses attaches directes au

grand peintre, dans l'esprit de son oeuvrc, la gravure au burin acquiert une

importance, en quelque sorte, fondamcntale.

Confidente d'une pensee intime, elle subsiste par elle-meme et la persis-

tance de certains effets chcrches par le maitre, le soin qu'il met a revoir les

premieres epreuves de ses planches, renergie qu'il apporte a la revendica-

tion de ses droits de propriele sur le travail, loutes ces circonstances enlevent

a celui-ci le caractere secondairc d'une reproduction.

L'etude de l'oauvre grave de Rubens s'impose, des lors, a quiconque vcut

juger dans toute sa puissance le genie du grand peintre flamand.
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qui ait jamais exisle, le tout recueilli par Messire Delmarmol, 1794.

Enfln rindication Liggeren implique loujours les IJggercn et aulres archives historiques de la glide

anverspise de S*-Luc, transcrils et annotes par MM. Ph. Rombouts el Tn. Van Lerius. Anvers,

sans date, 2 vol. gr. in-8°.

Aa (Vandcr), auteur cite*, pages -100 (note 4), 227.

Abraham et Melchisedech, gravure de Witdocck d'apres

Rubens, 219.

Academic de I'Espee, tie Gerard Thibault, 16&, 167.

Achilte a la Cour de Lycomede, tableau de Rubens offert a

sir Dudley Carleton, 62.

Adoration des Bergers, planche de Vorsterman tl-idiuc par

Rubens a Pierre Van Veen, 101; planche de Vorsterman

dediee par Rubens a Pierre Pecquius, cbancelier de Bra-

bant, 101; composition de Rubens gravec par A. Witdocck

efretoucbee par S. a Bolswcrt, 489; gravure de Marinus

d'apres Jordaens, 224.

Adoration des Mages, planche de Vorsterman dfrliee par

Rubens a l'archiduc Albert, 102 ;
planche de L. Vorsterman

fl<5difie par Rubens a Maximilien de Bavierc, 106; planche

de P. Pontius d'apres G. Zeghers. lo5; planche dc R. Eyu-

houdts d'apres Rubens, 240.

Adriacnssen (Alexandre;, sou portrait grave" par Vandcr Does,

228, 256.

All'ranchissemeut des beaux-arts a la juridiction des metiers,

107.

Aguilonius. Voy. Aiguiilon (d').

Aigutire de Charles leT, gravure de Jacques Noel's, 226.

Aiguiilon (Francois d'), son livre sur l'optiquc ilhistre* par

Rubens, 48; complc de Rubens pour ledessin ties planches

du Hvre sur l'optique, '19 ;
— design*" comme auteur de

L'eglise ties Jesuites d'Anvers, 19.

Albert, archidue d'Autriehe. Rubens lui dfidie ia gravure de

Vorsterman d'apres son Adoration des Mages, 402.

Albert et Isabella, leurs portraits points par Rubens en 1618,

40; gravurcs d'apres leurs portraits par Muller, 40; Rubens

dessine leurs portraits pour le frontispice des Gclreschc

Redden, 42.

Aleandro (Jerome), Pciresc lui fait part dc sa tliieouverte dc

deux grands cam6es, 112.

Alliance de Neptune et de Cybele, tableau de Rubens grave*

par P. de Jode le jeunc, 212.

Alteration subie par l'itWal ilalien apres Raphael, 247.

Alvin (Louis), auteur cit6, 7, 8, 130.

Amazones (Combat des), tableau de Rubens grave" par

L. Vorsterman, 89, 109; appreciation dc l'estampe par

Rubens, 94.— Tcrminec par Pontius, 409. — Dessint"e par

Van Dyck, 409.
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Ambassadeors tie la paix de Munster; leurs portraits paints

par Ansclme de Hulle et graves par Pontius, -158.

Amerighi (Miehcl-Ange}, peintre, grave
1

par L. Vorsterman en

Anglclorre. 115; F&te du Bosaire , tableau grave par

L. Vorsterman, -121; modifications inlroduites a la compo-

sition pat1 le graveur, 121.

Amsteldams eer aide opcomen, etc., ouvrage illustrc" par B.

a Bolswert, 174.

Amsterdam (la Bourse d'), gravure de 15. a Dolswert, -163.

Andreaili (Andre^, ses planches d'apres Mantegna, le Titicn,

etc., 5, 212.

Andrcsen (A.), auteur cite", '162 (note 2), 286.

Annates Ducum Brabantice, ouvrage dont Vorsterman grave

le litre, -108.

Annonciation a la Vierge, tableau de Rubens grave par S. a

Bolswcrt, 187.

Antiope, tableau de Van Dyck grave" par Soutman, 73.

Arenberg (Marie d'), son portrait grav6 par Pontius, 148, '1S8.

Arundel (le comte ct la comtesse d'), leurs portraits .par

Rubens, 111.

Arundel (Alathee Talbot, comtesse d'), B ubens lui dddie la plan-

che de Vorsterman d'apres le Combat des Amazoncs, 109.

Assomption de la Vierge, tableau de Rubens grave" par

P.Pontius, '139; plancfie de Pontius copied par Ant. Masson,

265; gravure dc Witdoeck d'apres Rubens, 219-

Audran (Renoit), graveur, 267.

Audran (G.), graveur, 267.

Audran (J.), graveur, 267.

It

Balliu (Pierre de), graveur, travaille pour Nic. Lauwers. 251;

grave d'apres Van Ryck, 252; domic des plancbes a Die-

ponbeke, Van Thuldcn et Quellin, 252; grave des portraits

pour le Theatrum principum de Jean Meyssens, 256.

Banhcining, &Iiteur, public des planches de Pontius, 160.

BapUlmc dc I'empereur du Monomotapa, gravure dc C. Lau-

wers d'apres E. Quellin, 41, 253.

Barbe" (Jcan-Baplistc), ses images, 7; date de sa naissance,-17;

son admission a la gildc de Saint-Luc, 17 ; auteur probable

des planches de la Vie de Saint-lgnacc publico a Rome
en 1600, 17; ses relations avec Rubens en Italic, 17; Sainte

Familte d'apres le maitrc. 17 ; Sainte Cecile, medaillon

d'apres le maltre, 18; ses plancbes pour le livre du

P. d'Aiguillon sur l'optique, 18; son proces contrc Lauwers,

19, 198.

Barocbe (F.), analogic de ses types de femmes avec ceux des

premiers tableaux de Rubens, 22.

Bartsch (Adam), auteur cite\ 38, 90, (note 1).

Rasan (I1'.), cite" a propos dc la Vie de Saint-lgnace publico

a Rome en 1609, 14, 15.

Baschct (Armand), auteur cit6, 128.

Beet (Osayas), peintre, premier mailrc de Pontius, 137.

Bellori, auteur cite, 110 (note 3;.

Bernin (.).-L.), a propos de sa visite chez Jabach a Paris, 263
(note 3).

Berti (J. do), tklitcur, 189, 220.

Bcule (C.-A.), cite, u.

Bcusekom (Martin Van), tSditcur, public la copic du Sacrifice

d'Abraham d'A. Stock, 37.

Beycrliuclc (Laurent). Th<Sod. Galle lui d6die la planche

d'E. Van Panderen, la Vicrge iutercidant aupres du

Christ, 35 ; Rubens lui d£die la planche du Martyre de

Saint-Laurent gravCe par L. Vorstcrman, 106; ses relations

avec Philippe Rubens, 106 (note 2).

Bie (Corneille de), historien, SO (note 2), 52, 177, 210, 217,

235, 239, 253, 257.

Bie (Jacques dc), graveur, Voy. Bye (Jacques dc).

Blocmaert (Abraham), peintre, ses relations avec les Bolswcrt,

162.— Donne comme mailrc dc R. a Bolswcrt, 162. — Son

influence sur la gravure, 259, 267, 269.

Rloteling (Abraham), graveur, 272.

Boerenverdriet, suite graved par B. a Bolswcrt, 163.

Boldrini (IN.), ses planches d'apres le Titicn, 5.

Bolswcrt (les frercs), graveurs, leur arrived en Flaiidrc, 161

;

leur nom de famillc, 162.

Bolswcrt (Bodtius a) n'est pas I'&eve de Corneille Blocmaert,

162; sou sojour a Harlem, 162; ses travaux en Hollande,

164; son admission a la gilde de Saint-Luc, 165; grave le

Jugemcnt de Salomon d'apres Rubens, 168; grave le Cru-

cifiement « le Coup de lance » d'apres Rubens, 169;

Besurreclion dc Lazare d'apres Rubens, 171; grave la

Gene d'apres Rubens, 173
;
grave le buste dc Cfisar d'apres

Rubens, 174; planches du livre Amsteldams eer, etc., 174;

sa mort, 175.

Bolswcrt (S. a), graveur, son admission a la gildc de Saint-Luc,

166 ; son pr(5nom cxpliquC", 176; design^ comme ayant

rctouehe" la Sainte Catherine de Bubens, 80; ses relations

avec Rubens, 177; retouche VEcce Homo de N. Lauwers,

134; ses relations avec ce maitre, 135; son influence sur

Pontius, 155; dificrenccs cntre sa planche du Christ au
tombcau dc Rubens et celle dc P. Pontius, 144; le Christ

a I'eponge d'apres Van Dyck, 185; grave le Christ en croix

adore par saint Dominique et sainte Catherine d'apres

Van Dyek, 190; planches nombreuses qu'il grave pour

M. Vanden Endcn, 249; les planches qu'il grave pour Gilles
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Hendriekx, 187 ; iravaille pour N. Lauwers, 231 ; son talent

comme graveur tic paysages, 188; retouche ia Sainte Cccile

de Witdoeck, -189; allegoric sur 1c mariage de Guillaume-

Fn5denc et d'Alberline-Agnes de Nassau, 191 ; allcgorie

sur 1'entrec do Leopold-Guillaumc a Gaud, 191; planehe

qu'il inscre dans la Pompa Introitus, 238; sa mort, 193;

son portrait par Lommelin, 193; predilection des copistes

pout' scs gravures, 195; copie' par P. Daret, 265.

Boncnfant (Antoine), .iditeur, planches que grave pour lui S. a

Bolswert, 192 ; scs relations avec P. de Jode le jeune, 210.

Borrekens (Mathieu), graveur, offre de graver l'entre'c a Gand

de Leopold-Guillaume, 191.

Bossc (Abraham), son opinion sur G. Swanenburg, 32 (note 4).

Bouttats (Fri5di5rie), graveur, coliaborateur de J. Meyssens,

257.

Brant (Jean), beau-pere Je Rubens, lc maitrc lui de"die la

plaucbc de Vorsterman d'aprcs son tableau de Loth et sa

famille sorlant de Sodome, 99.

Breughel (Jean), peintro, Vorsterman lui de'die sa planehe du

Combat des paysans d'aprcs P. Breughel, 98.

Breughel (Pierre) lc drole, son 6pitapho gravCe par Pierre de

Jodc lc vicux, 51; Combat des paysans grave" par Vorster-

man, 97.

Bromver (Adrien), peintre, A. Vauder Does grave d'aprcs lui,

228.

Bryan (M.), auteur cite% 111.

Bncquoy (Charles de Longueval, comte de), son portrait par

L. Vorsterman, 120.

Buonarotti (Michel-Ange), Rubens copie scs Prophetes, 28.

Burburc (Ltfon de), auteur cite", 17 (note 3).

Busscher (Edmoud de), auteur cit<5, 162, 192.

Bye (Jacques dc), auteur d'images de picle\ 7; ses relations

avec Buhens, 53; son influence sur l'taole de gravure d'An-

vcrs, 54; g^ntialogie des Croy, 51; lettre de Bubens (1611),

54; sa position parmi les graveurs francais, 55.

Caldara (Polydore), sa Judith au Musee de Naples, 22; son

influence dans Ia composition des Disciples d'Emai'ts de

Bubens, 33.

Calomnie d'Apelles (la), planehe gravde d'apres les principes

flamands par Georges Ghisi,3.

Calvaert (Denis), peintre, son influence sur la gravure, 6.

Cambyse et lc Jage prcvaricateur, tableau dc Rubens grave

par B. Eyuhoudts, 240.

Causes diicouvcrts par Pciresc, 112; dessiinSs par Bubens,

113; gravCs par Vorsterman et Pontius, 114.

Caravage(Michel-Augede). Voy. Amerighi (M.-A.).

Caravagc (Polydore dc). Voy. Caldara.

Cardi (Ludovico), peintre, inspire a Bubens son Eccc Homo,

25.

Carleton (sir Dudley) annonce la fin prochainc de Goltzius, 11

{note 1); ^change des antiquite's contre des toiles de Rubens,

60-63; sa correspondance avec Rubens au sujet de la

Suzanne, 100; Rubens lui ofi're plusieurs des tableaux

graves par Ryckemans, 131 ; Rubens reclame son interven-

tion pres des ^tats de Uollandc, 67; Rubens lui dedic la

gravure de sa Descente de Croix, 70.

Carpenter (W. H.), auteur citS, 60 (note 1), 63 (note 2), 67

(note \), 100 (notes 1, 2, 3), 81, 111, 125, 137.

Carrache (Annibal), peintre, Christ au Jardin des oliviers,

grave" par L. Vorsterman, 115.

Cartwright (Hugues), son portrait par Vorsterman, 123.

Cas (Adrien), graveur, Cleve de Lucas Vorsterman, 85.

Caspcels (Jean), forgeron anversois, recoit la dCdicace de Ia

gravure du Crucijiement d'apres Van Dyck, 214.

Tome XLII.

Castcl Rodrigo (Christobal, marquis de), sou portrait grave"

par Pontius d'apres Rubens, 149.

Castel Rodrigo (Manuel, marquis dc), sou portrait grave" par

Pontius d'apres Rubens, 149.

Catena sexaginta quinque Grcecorum palrum in S. Lucam,

frontispice de Rubens pour ce livre, 26.

Cats (Jacob), 269.

Caukercken (Corneille Van), graveur, coliaborateur de Meys-

sens, 257.

Cene (la) de Leonard de Vinci, gravure de Soutman d'apres

le dossin de Rubens, 74; tableau de Rubens grave" par

BotHius a Bolswert, 172; grave" par Pierre Devaulx, 266.

Cesar, bustc dessine" par Rubens grave" par R. a Bolswert, 174.

Champaigne (Ph. de), la Sainte face gravee par L. Vorster-

man, 116; portrait de I'abbc" dc Saint-Ambroise grave" par

L. Vorsterman, 116.

Chariot embourbe' (le), paysage de Rubens grave" par S. a

Bolswert , 188; grave par W. Faithome, 188 (note 1), 273.

Charles I8*, roi d'Angleterre, son portrait par L. Vorsterman,

117; demandc le portrait de Rubens, 132; dipldme de che-

valier donne" a Rubens, 233.

Chasse de Meliagre, gravure de Theod. Van Kessel d'apres

Rubens, 231.

Chasse au lion, tableau de Rubens offert en exchange a sir

Dudley Carleton, 61.

Chaste Suzanne, tableau offert a sir Dudley Carleton, 62,

100; gravure de P. Pontius d'apres Rubens, 139; gravure

de Vorsterman, 94, 99; dessin de Rubeus grave" par Jegher,

son extraordinaire vigueur, 244.

CMtillon (L. de), graveur, 267.

57
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Chemievicres (Ph do), autcur cite, 3.

Christ {le) et les Apotres, tableaux de Rubens offerts en

<5change a sir Dudley Carleton, 64 ;
graves par N. Ryckmans,

434; graves par P. Isselburg, 275.

Christ donnant les clefs a saint Pierre, gravurc de P. dc

3odc d'apres Rubens, 50.

Christ au roseau, tableau de Van Dyck grave" par F. Langot,

266.

Christ a la paille, tableau dc Rubens grave
-

par Ryckemans,

132.

Christ en croix, tableau dc Rubens offert en echange a sir

Dudley Carleton, 64 ; « le Coup dc lance » tableau de Rubens

grave" par B. a Bolswert, 469, -170; — gravure de Soutman

d'apres Rubens, 74; — « a IVSponge » gravure dc S. a Bolswert

d'apres Van Dyck, 48B; — par Arnold de Jode, d'apres Van

Dyck, 217.

Christ en croix adore" par saint Dominique el sainte Cathe-

rine de Sienne, tableau de Van Dyck grave
-

par S. a Bols-

wert, 490; copie de cette estampe par C.Lauwers,490,491,

233.

Christ au tombeau, tableau de Rubens grave
-

par P. Pontius,

443; memo tableau grave' par S. a Bolswert, 443; tableau

point par Rubens pour l'Cglise ties Capucins dc Bruxelles

ct grave
-

par S. a Bolswert, 478; tableau de Rubens grave
-

par Witdoeck, 249; composition du Tilicn gravfie par P.

Pontius, 457.

Christine de Suede; son portrait par Pontius, 159

Chute des anges rebelles, estampe de L. Vorsterman, 407.

Chute de Lucifer, estampe de L. Vorsterman, citiSe par

Rubens, 94.

Cigoli, pcintre, voy. Cardi.

Clarisse (Louis et Roger), Rubens leur dedie la planchc dc

Vorsterman d'aprcs le Saint Francois recevant les stigma-

tes, 404; Vorsterman dedic une estampe a leurs Spouses, 420.

Cock (Jerome), ses publications, 4; cloges que Vasari lui

donne, 4.

Coindet (J.), autcur cite", 247.

Collaboration de Van Dyck ct de Vorsterman a quelques

planches, 448.

Collaert (les), autcurs d'images pieuses, 7.

Collaert (Jean), grave le froulispice des coutumes dc la Gucldrc

d'apres Rubens, 42.

Collin (Richard), graveur, collaborates dc Mcyssens, 237.

Coolbergcr (Anloine), graveur, tSlcvc dc Mariuus, 222.

Combat des Amazones, tableau de Rubens grave par L. Vor-

sterman, 89, 409; dessine
-

par Van Dyck d'apres Rubens

pour la gravure, 409; la gravure de Vorsterman tcrminee

peut-etre par Pontius, 409.

Combat des Ccnlaures et des Lapilhcs, planchc graved

d'apres Rubens par P. de Balliu, 253.

Combat de I'esprit contre la chair, gravurc de P. Pontius

d'apres Rubens, 444.

Concours de Neptune et de Minerue, litre de these grave

par Pontius, 456.

Conseil dc Brabant (le) nccordc des privileges a N. Lauwers,

433 ; a Jacques Neefs, 223 ; son avis sur Ics droits des gra-

veurs, 197.

Contarini (Alois), son portrait grave" par L Vorsterman, 416.

Continence de Scipian, gravure dc Bolswert d'aprcs Rubens,

493.

Contrc-eprcuves des planches dc Rubens ; leur importance, 47.

Cools (Michel), imprimeur en laille- douce, 492.

Coornhcrt (D. V.), mailre de Coltzius, 9.

Cort (Corncille) transforme la gravure en Italic, 4; ses rap-

ports avec Ic Titicn, 4; ses procode's, 5; juge
-

par Rcnou-

vier, 5 ; ses continuateurs, Aug. Carrachc, etc., 5.

« Coup de lance », surnom d'un Crucifiemcnl dc Rubens :

gravure de B. a Bolswert. 109-470

« Coup dc poing », surnom du Christ en croix de Rubens

grave" par Pontius, 454.

Cousin (Jean), peintrc, son Jugemcnt dernier grave par

Pierre de Jode le vieux, 51.

Couwcrve (N. Van), abbC, Pontius lui dCdic un Saint Nor-

bert, 459.

Crowe (J.-A.) ct CavalcasellefG.-B.), auleurs cites, 440.

Croy (Charles de), ses relations avec Jacques de Bye, 54 cl suiv.

Cuslos (Raphael), graveur, grave le portrait dc Rubens, 275.

Dalen (C. Van), graveur, 272.

Dauby fiord) demaude a Rubens son portrait pour le prince

dc Galles, 432.

Daniel dans la fosse aux lions, tableau de Rubens offert en

echange a sir Dudley Carleton, 64 ;
grave par R. Strcater,

274.

Darct (Jean), designc
-

commc natif dc Bruxelles, 34; copie les

planches de Swanenburg, 33.

Daret (Pierre), graveur, copie Bolswcrt, 265.

Debuts de 1'dcolc flamaude dc gravure proprement dite, 2.

Decollation de Saint Jean, tableau dc Ruhcns grave par S. a

Bolswert, 492.

DCdicacc de la Descents de croix, graved par Vorsterman, a

sir Dudley Carleton, 70.

Dclff (Guillaume), graveur, ses relations avec Miereveld, 463.
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Delmarmol, auteur cite, 446.

Denier de Cesar, estampe dc L. Vorstcrman, 107.

Denys (Francois), peintre, auteur du portrait d'Alex. Adriaens-

scn, grave" par Vander Docs, 223.

Descentc de croix; grand nombrc de reproductions de cettc

oeuvrc eapitalc de Rubens, 93; dessin an Musee du Louvre,

SJti; d&lieace a sir Dudley Carlcton de la gravure dc Vor-

sterman, 70; maniorc-noirc de Hodges sur ia planche de

Vorstcrman, 96.

Descentc du Saint-Esprit, tableau de Rubens grave" par

P. Pontius, -143.

Destruction de I'idoldtrie, composition de Rubens graved par

S. a Bolswert, 133, 190; copiec par E. Picart, 266.

Dcvaulx (P.), graveur, sa planche de la Cene d'apres Rubens,

173, 266.

Diepcnbeko (Abraham Van), peintre, these gravee par Pontius

d'apres son dessin, 156 ; dirige Snyers, Natalis ct Van Cau-

kerken, 25S.

Disciples d'Emaiis, gravure de Swanenburg d'apres Rubens,

32; gravure de Witdoeek d'apres Rubens, 219.

Dodt Van Flensburg (J.-J.), auteur cite, 66 (notel), 69 (note 2),

164.

Does (Antoine Vander), graveur, 227; met en gage le Saint

4m^e de Rubens, 227; fait (e portrait du cardinal Infant,

227 ;
planches d'apres A. Brouwer, 228; sa mort, 228.

Druguiin (W.), auteur cite, 215.

Duarte (X.), marchand de tableaux, son portrait par L. Vor-

sterman, 122.

Dubordicu (Pierre), peintre, son portrait de CI. de Saumaise,

grave par L. Vorsterman, 122.

Duchangc (Gaspard), graveur, 267.

Duchastel (F.), peintre, L. Vorstcrman grave d'apres lui

rinauguration a Gand dc Charles II, 123.

Du Hot (Hubert), son portrait par Lommclin, 194.

Duplessis (Georges), auteur cite", I (note 2), 2, 77, 81, 115, 138,

146, 216, 237, 244, 274.

Duyfkcns en W'rfleimjnkens Pelgrirnagie, ouvrage de B. a

Bolswert, 165.

Dyck (Ant. Van), peinlre-graveur. Antiope, tableau grave par

Soutman, 73; olfre a Rubens un tableau du Christ au Janlin

des oliviers, grave par Soutman, 73; dfeignfi comme auteur

de l'eau-forte du busto de Seneque, 81 ; son Iconographie,

88, 250, 254, 256; dessine d'apres Rubens le Combat

des Amazones, 110; ses relations avec Vorsterman, 111

;

son sejour en Angleterre posterieur au depart de L. Vorster-

man, 115; Deposition de la croix, gravee par L. Vorstcrman,

119 ; ses portraits de L. Vorstcrman, 119, 125; Pontius est

son graveur par excellence, 138; est I'&liteurde ses proprcs

planches, 148; les graveurs de Rubens travaillent pour lui

en l'abscnce du maitre, 145 ;
grave le portrait de P. Ponlius,

145 ; fait des tableaux d'apres les gravuresde Pierre dc Jode,

145; retouehe les planches de ses graveurs, 146; repre'scnte

sa sceur Gertrude dans ie tableau du Christ mort, 147; son

portrait grave" par Pontius, 159; le Christ a Veponge, grave
-

par S. a Bolswert, 183; Christ en croix adore par saint Do-

minique et sainte Catherine, grave" par S. a Bolswert, 190;

P. de Jode le jcune grave sou Extase de saint Augustin,

210; dedie a sa sceur Suzanne I'Extase de saint Augustin,

210; son tableau de Renaud et Armide, grave" par P. de

Jode, 214; meme sujet par P. do Balliu, 252; Arnold de

Jode grave d'apres lui le Christ en croix et la Madeleine

pendente, 207 ; ses caux-fortes publiees par Martin Vanden

Endcn, 249; son concours probable au recueil de Meys-

sens, 255; son nom faussement inscrit sur Ic portrait

d'Adriaenssens grave' par A. Vander Does, 228; son sejoura

Paris, 265; son tableau de Saint Antoine de Padoue aux

pieds de la Vicrge, grave" par G. Rousselet, 265; le Christ

au roseau, grave par F. Langot, 266.

Dyck (Gertrude Van), rcligieuse, Van Dyck lui dtSdic la planche

du Christ mort grave" par Pontius, 147.

Dyck (Suzanne Van), rcligicuse, Van Dyck lui de"die la planche

dc YExtase de saint Augustin gravCe par P. de Jode, 211.

E

Eau-forto (la gravure a 1') dans I'Ccolc de Rubens, 236; planches

attributes au maitre, 78.

Ecce Homo, gravure de C. Calle d'apres Rubens, 24, 25; gra-

vure de Nicolas Lauwers d'apres Rubens, 134, 189.

Eek (Baudouin Van), son portrait par Pontius, 160, 256.

£co!c de Harlem. Ses procedCs opposes a ccux dc 1'ccole

d'Anvers,12,270.

Edclinck (G.), graveur, 193, 240, 251 , 267.

Edclinck (Jean), graveur, 231.

lidit dc S'-Jean de Luz affranchissant la gravure en France,

260.

£ditcurs des planches de Rubens. — Leur role sccondairc a

cote" du maitre, iv; lcur importance apres la mort de

Rubens, 249.

Eo (Francois Van der), amman de Brunches, B. a Bolswert

lui dedic le Jugeuicnl de Salomon d'apres Rubens, 168.

Eekhoff (W.), auteur cite, 162 (note 4).

tigaremcut de L. Vorsterman, 107, 109.

Eggius (Adalbert), vicaire a Harlem, son portrait par B. a

Bolswert, 163.

Egmont (Juste d'), peintre, portrait de Christine de Suede

grave par Pontius, 159.
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Elcctorum libri 11, livre de Philippe Rubens illustre" par son

frcrc, 13, 44.

Elie au Desert., planche gravce d'apres Rubens par Conrad

Lauwers, 234.

Elisabeth de Bourbon, reinc d'Espagne, son portrait par

Pontius, 155.

Elsheimcr {Adam), pciiUre, Rubens mentionne son procldl

de gravure a l'cau-fortc, 83 ; sa Venus grayee par L. Vor-

sterman, 90.

Emeric-David (T.-B-), auteur citfi,88, 150, 206.

Endcn (Francois Van den), nnSdcein anversois, de"die a Theo-

dore Kerkrink la Venus sur les eaux de Pierre de Jode

d'apres Rubens, 243; public les 1'rois Grdces gravies par

P. de Jodc d'apres Rubens, 213.

Enden (Martin Van den) I, date a larjuelle il commence ses

affaires, 249; date a laquelle i! les cesse, 250; n'a pas

public les grandes planches de Pontius, 147, 157; doit a

S. a Bolswert ses mcillcurcs planches, 478; caraetore de

son intervention dans la publication des cstampes d'apres

Rubens, 483 ; c&de ses affaires a Hendrickx, 487 ; se retire

a la campagne, 1S7 (note 2) ; inscription fraudulcuse de son

nom sur plusicurs cstampes, 195; public la gravure de

P. dcJodc le jcunc d'apres Rubens, Venus naissant des

eaux, 213; comment il faut interpreter la presence dc son

nom sur les planches d'Arnold dc Jode, 216, 241); scmble

etre re'cllcmcnt lc possesseur des planches qu'il public , 230.

Endcn (Martin Van den) II, <5dileur,251, 257.

Enfant (/') prodtgue (Parabole de), serie d'estampes attri-

butes a Rubens, 79, 230.

Enlevement de Proserpine, tableau de Rubens grave par

P. Soutman, 74.

Entr4e du Christ a Jerusalem, gravure dc S. a Bolswert

d'apres Vinckcboons, 1G3.

Erection de la Croix, gravure dc Witdocck d'apres Rubens,

219.

Etats Ge'ne'raux des Provinces-Unies, Icur rcfus dc privilege

a Rubens, 60 ; decision nouvellc en favcur dc Rubens, 09.

Evelyn (John), historicn de Part anglais, 88, 111 ; renseigne-

gnements sur les rapports de Van Dyck et dc Vorsterman,

418 ; renscignements sur la gravure en Angleterrc, 273.

Eynhoudts (R.), graveur, est eieve de Van Noort, 239
;
grave

d'apres Rubens, 239.

Faithorne (W.), graveur, 488,273.

Fauris de S'-Vinccnt, auteur cite, 112.

Fetis (l^douard), auteur cite, 204.

Fliparl (J.-J.), graveur, 268.

Folic dc Lucas Vorsterman, 107.

Forgie (Gillcs dc la), graveur, eleve de N. Lauwers, 436.

Francart (Jacques), archilccte, Michel Lasne travaille pour lui,

47.

Franck (Francois), peintre, Jeghcr grave d'apres lui un Christ

en Croix, 245.

Franckcn (D.), auleur cite, 464 (note 1).

Fromcnlin (E.), auteur cite, 440.

Fuite en Egypte, gravure de Marinus d'apres Rubens, 223;

dc Pontius d'apres Jordaens, 457.

Gachard, auteur cite, n (note 2), 59, 66, 401, 140, 144. 145.

Gachet(Emile), auteur cite, hi, 70 (note 4), 443, 420,144,142,

400, 199, 204, 205, 206, 273.

Gage (Ceorge\ Van Dyck lui dedic la Deposition dc la Croix

gravee par Vorsterman, 120.

Galerie du Luxembourg, suite dc gravurcs publiees par

J.-M.Naltier,267.

Galesloot (Louis), auteur cite, 145, 197.

Gallc (Corncille), graveur, ses planches pour lc livre dc Phi-

lippe Rubens (1608), 13 ; cite commc auteur des planches

de la Vie de saint hjnace (Rome 4609), 47; la Grande

Judith d'apres Rubens, 21, 24; YEcce Homo, 24, 25; son

admission a la maitrisc dc S'-Luc a Anvcrs, 22; gravure dc

la statue ctdu buste dc Sentque de 1614, 29; subslilue

son nom a eclui d'A. Stock sur le Sacrifice d'Abraham

d'apres Rubens, 37.

Calle (Corncille) lc .jcunc, graveur, fait des portraits pour

le Theatrum Principum de Meyssens, 256.

Gallc (Philippe), graveur, 9; ses relations nombreuscs avee

l'eeole anversoise, 9; designee tort comme eieve de Golt-

zius, 9 ; dCsigne a tori commc le mailre de Goltzius, 9 ; son

portrait par H. Goltzius, 9; mentionne la presence a

Anvcrs de l'cnfant monstrucux grave par Goltzius, 10;

public plusicurs ceuvrcs du maitrc, 10.

Galle (Theodore), le frontispicc du livre du P. d'Aiguillon sur

1'optiqoc, 20
;
grave les planches du Missel de Plantin de
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1643, 27 j ses planches pour le Briviaire dc 1614, 28; du

Breviaire de 1618, 28 ; modification an frontispicc du Bre-

viaire de 4644, 28.

Gaulticr (Leonard), gravcur, mailrc suppose dc Michel Lasnc,

46, 49.

Gaywood (R), gravcur, auteur probable d'unc enu-forte attri-

bute a Rubens, 79.

Gclresche Rechtcii. Rubens donne lc frontispice dc cc

livre, 42.

Gemma Auguslca, came'c dc'couvcrt par Pciresc, 443.

Gemma Tiberiana, earned dexouvcrt par Peircsc, 412, 4-13.

Gcnard (P.), auteur cite", 44 {note 4), 106 (note 2), 433, 134,

208,215,227,249,234.

Generate Kerckchjke Historic (4624), ouvragc de Hcribert

Rosweyde dont I. Vorsterman grave le titre, 408.

Gentileschi (Artemisia)
,
peintre, copie la Judith de Polydore

de Caravage,23(note4).

Gerbier (Ralthasar), son portrait grave" par Pontius d'apres

VanDyek,448.

Gevartius (Gaspard), intcrvicnt pour 1'obtcntion par Rubens

d'un privilege en France, 70; fait le teste dc la Pompa

introitus Fcrdinandi, 238.

Ghcyn (Jacques de) graveur d'Anvers, sc forme chez H. Goltzius,

41.

Goes (Ignacc-Corneillc Van der), voyez Marfnus, 234.

Goltzius (Henri), diSsignc
-

a tort comme le mailrc dc Philippe

Galle, 9; designe egalement a tort comme l'eieve de

P. Galle, 9; son apprcntissage chez D.-V. Coornhcrt, 9 ; son

portrait dc Philippe Galle, 9; cstampes qu'il grave d'apres

Hecmskcrk ct Stradan, 40; ses portraits d'Ortelius ct de

Mercator, 40; son sejour possible a Anvers en 4579, 44 ; son

influence sur l'ecolc dc Philippe Galle, 44; Jacques dc

Glicyn ct Pierre de Jodc, levieux, deviennentses c4evcs,41;

sa mort prochaiuc aunonc6e par sir Dudicy Carleton, 44;

ses Aleves auprcs de Rubens, 14, 40 ; J . Matham grave son

portrait, 38 ; sa Passion copiee par L. Vorsterman, 90.

Goovaerts (A.), auteur cite", 422 (note 4).

Goubauw (Alexandre), gravenr, CIevedcMarinus,222.

Granvclle (lc cardinal), son portrait par Suavius, 3.

Graveurs. Lcur position dans Ies Pays-Cas au XVII siecle,

196.

Gravure sur bois. Rubens utilise ce procfSde a l'instar des

mailres venitiens, 212.

Hacghen (Ferdinand Vandcr), auteur cite, 424.

Halmale (Paul Van), Rubens lui dedie son Ecce Homo, 25;

instruit le proces de Rarbe contre Lauwers en usurpation

de privilege, 498.

Hals (Frans), peintre, 249, 270.

Hamicckacrt (Pierre), echevin d'Anvers; estampes qu'il fait

graver, 190.

Hasselt (Andre" Van), auteur cite", 402 (note 4), 453, 233.

Hecmskcrk (Martin), les Victoires de Charles-Quint, 4.

Henclrickx (Gilles), Cditeur, succede a Van den Endcn, 250;

dale de la reprise par lui, du fonds de Van den Endeu, 484

;

estampes executes pour lui par S. a Dolswert, 487; ses

vucs en muliere d'art, 250.

Hemic (A.) et Wauters (A.), auteurs citt$s, 468.

Hercule exterminant la fureur et la discorde, gravure dc

C. Jcgher d'apres Rubens, 244.

Uerman Joseph (le bienhcureux), toile de Van Dyck graved

par P. Pontius, 445.

Hodges (C-H.)j gravenr, produit sur une vieille planchc dc

Vorsterman sa Descentc de eroix, 96; dernier dditeur des

cuivres de Rubens, 259.

Hoccke (Jean Van den), portrait du prince Ferdinand grave

par Marinus, 223.

Holbein (Hans), peintre, ses ceuvrcs interpreters par L. Vors-

terman, 415; portrait de Thomas Morus (?) grave" par

L. Vorsterman, 118.

Hollar (Wcnceslas), gravcur, fait les paysages de cerlaines

planches de Pontius, 457
;
grave pour Van den Wyngaerden

heaucoup d'estampes, 231; copie lc portrait de Rubens

grave par Pannecls, 234; grave des portraits pour le Thea-

trum Principum de Meysscus, 256; son influence, 276.

Hondius (G.)r graveur, son sejour en Angleterrc , 274.

Horst (Nicolas Van der), dessinateur du titre du recueil de

portraits de Meyssens, 255.

Huberii (Gaspard), editeur,Ie successeur de G. Hendrick,251.

Hulle {Anselme Van), peintre, Recueil des portraits des pieni-

polentiaires de la paix de Minister, 158; planches de P. Pon-

tius pour ce recueil, 158; Pierre dc Jode le jeune grave

soixanlc-dcux portraits pour cc livrc, 244.

Huiihcm (Ch.Van) d(5signea tort Philippe Galle comme eleve

de Goltzius, 9; designe Jacques de Rye comme maitre des

graveurs dc Rubens, 55.

Huyghens (Constantinl, vers qu'il ecrit pour un portrait grave

par Vorsterman, 423.

Huyssens (le P.), auteur de la facade dc l'eglise des Jesuites

d'Anvers, 19 (note).

Hymans (H,), traducteur de Wussin, cite, 122.

Hymaus (L.),traducteur des Pictorial-Notices deVf.-H. Carpen-

ter, 60 (note 4), 63 (note 2),67 (note 1), 100(notcs 4,2, 3),441

.
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Iconcs Imperalorum Romanorum, planches ajoutfies a cet

ouvragc par Rubens, 240.

Iconographie de Van Dyck, 18, 88, 148, 135, 445, 446, 447,

448, 495, 244, 246; 228, 249, 250, 252, 254, 255.

Imagerie religseusc cles Anversois, 7.

Images de divers fwmmes d'espril sublime, etc., rccueil do

Jean Meyssens,214, 257.

Immersed (J.), auteur cite, 429.

Inauguration a Gand de Charles II, composition do

F. Duchastel gi'avec par L. Vorstcrmau, 423.

Iiillucncc des gravcurs ilamnnds en France, 263.

Issclhurg (Pierre) graveur, produit d'apres Rubens la suite du

Christ et des Apolrcs, 431, 275.

Jabach, sa collection de dessins, 264.

Jacob et Esau {Rencontre de), gravure de P. de BaUiu,

d'apres Rubens, 253.

Jardin d'amour, tableau de Rubens grave" par Lempereur,

268.

Jegher (Christophe), gravcur sur bois, 241 ; a grave aussi sur

plomb, 242; son inscription a la gildc de SMLuc d'Anvers

242; grave la vignette de l'iniprimeric planlinicnne sur un

dessin de Rubens, 243; difficulte que Ton eprouve a deter-

miner quellcs sont les planches de son fils, 245 ; date de sa

mort, 245.

Jegher (Jean), graveur, 245.

Job tourmente par les demons, planche gravfie par Vorstcr-

man d'apres Rubens, 97 ; composition au Louvre, 97.

Jodc (Arnold de), gravcur, son education, 215; grave d'apres

L.de Vadder, 215; des planches delui portent l'adrcsse de

Martin Van den Endcn, 216; ses gravures d'apres Van

Dyck, leTitien, Pierre Lely, etc., 217.

Jode (P. de), le pere, se forme chcz H. Goltzius, 14 ;
grave le

Jugement dernier de Jean Cousin, 51 ;
grave le portrait de

Juste Lipse, 51 ; maitre supposfi dc Michel Lasne, 46; son

estampe du Christ donnant les clefs a Saint-Pierre,

50, 51 ; maitre suppose dc N. Ryckemans, 130.

Jode (Pierre dc) le jcune, graveur, scs debuts, 52, 210 ; eloges

que lui donne Corneille de Bie, 210; grave d'apres Van

Dyck VExtase de Saint-Aug ustin, 210; grave a Paris des

ceuvres dc Simon Vouet, 211 ;
grave d'apres Rubens Venus

sur les eaux, 213; grave d'apres Van Dyck Renaud et

Armide^U; grave soixante-deux portraits pour le Rccueil

des pienipotentiaircs du Congres de Westphalie, 214;

planches qu'il grave pour Jean Meyssens,214; copie d'apres

Paul Pontius {'Enfant Jems appuije sur le globe, planche

d'apres Van Dyck, 215
;
grave des portraits pour le Thea-

trum Principum dc Meysscns, 256; date de sa mort, 215.

Joi'daens (J.), peintvc, N. Lauwers grave d'apres lui, 135;

Pontius grave d'apres lui la Fuite en Egypte ct le Rot de

la feve, 457; son portrait grave par Pierre de Jode le

jeune, 212; P. de Jodc Ic jeune grave d'apres lui, 214;

trouvc en Mariuus son meillcur graveur, 223; Adoration

des Bergers gravec par Marinus, 224; planches que Neefs

grave d'apres lui, 225, 226; grave a l'eau-forte, 230; ana-

logic entre scs planches ct cellcs dc R. Eynhoudts, 239.

Judith [la Grande), gravure de C. Galle, 21,24.

Judith et Ilolophcrne, tableau de Rubens possede par lc

prince de Gallcs, 21 ; analogic cntrc cc tableau et uue ceuvre

de Polydorc de Caravagc, 22; composition dc C. Scliut

gravee par J. Witdocck, 218.

Jugement dernier, tableau dc Rubens offert en ^change a sir

Dudley Carlcton, 61.

Jugement de Pdris (I'aiguicre de Charles \
tr

), gravure de

J. Neefs, 226.

Jugement de Salomon, composition dc Rubens gravec par

B. a Rolswert, 168, 469.

Junon iramfcrant les yeux d'Argus au plumage du paon,

tableau tie Rubens cite par eclui-ci dans une leltre a

Jacques dc Bye (1611), 54.

Jupiter et Junon dans t'Olympe, gravure de Panneels

d'apres Rubens, 235.

[essel (Theodore Van), graveur, fait d'apres Van Dyck uu

buste de Sencque, 81; la Chasse de Meleagre d'apres

Rubens, 231.

Krafft (P.), graveur, planche du tableau de Job dc l'aulc! des

menuisiers de l'eglise S" -Nicolas a Druxelles, 97.

Kramm (C), auteur cite, 33 (note %, 36, 164, 214, 272.
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Laborde (Henri de), auteur cite\ 8G (note 4), 87 (note 2), 105,

119, 452.

Lahore ct Constanlia, devise de I'imprimerie plantiniennc

gravee par C. Jegher, 243.

Lalanne (Ludovic), auleurciliS, 264.

Lamboy (le baron dc), son portrait par Pontius, 256.

Landry (Pierre), fiditeur, 266.

Langlois dit dartres, (Sditeur, 264.

Langot (F.), graveur, copisto des estampes de Rubens, 205; le

Christ au roseau d'apres Van Dyck, 266.

Lanier (Nicolas), musician, son portrait par L. Vorsterman,

1-15.

Lasne (Michel), gravour, ses relations avee Rubens, in, 46 et

suiv.; obtient le droit de travailler a Anvers, 46; maltres

que lui donne Marietta, 46; grave pour Jacques Francart,

47; ses relations avee Jacques de Bye, 53; grave le litre du

Commentarius in Huberti Gollzii Graeclam insula* et

Asiam minorem ct de la Nomismata hnperalorum, 53,

Lauwers (Nicolas ct Conrad), graveurs d'Anvers et non de

Leuzc, 133; pure ct fils et non freres, 133.

Lauwers (Conrad), graveur, (Sieve de son pore Nicolas, 252;

son apprentissagc, 253; employe" a copier des gravurcs de

Bolswert, 253; charge" de copier le Christ en croix de S. a

ISolswert d'apres Van Dyck, 190, 253
;
grave d'apres Quellin

le BaptSme de Vempereur du Hlonomotapa, 253; d'apres

Rubens 1ilie au desert, 254.

Lauwers (N.), graveur-fSditenr, ses planches d'apres Rubens,

133 ct suiv., 251 ; sa plancbe du Christ monlre au peuple

est retouched par S. a Bolswert, 134 ; ses (Sieves, 136 : son

proces avee J.-B. Barbe", 198.

Le Bas (J -P.), graveur, 268.

Le Blanc (Charles), auteur cite", 52,211.

Le Blond (Michel), Meyssens lui dedie son recucil {['Images

d'hommes d'e&prit sublime, 257.

Lcbrun (Ch.), peintrc, s'inspire dc Rubens, 263 ; ct des dessins

dc la collection de J abaci), 264; Datailles d'Alcxandre,

gravies par Audran, 267.

Leclerc (SCbasticn), dounc des reiiseigncmciits sur la maniere

dc graver a l'eau-forte sur fond blanc, 84.

Lcda et le Cygnc, tableau de Rubens offert en (Schange a sir

Dudley Carieton, 61.

Lccmans (Gaspard), graveur, (Sieve de Marinus, 222.

Lely (PierreV peintre, son portrait par Arnold de Jode, 217.

Lempercur (L.), graveur; son Jardin d'amour d'apres

Rubens, 268.

Leon X, pape, son medaillon grave" par Vorsterman, 99.

Leopold-Guillaume d'Autriche, son portrait par Pontius, 158;

allegoric sur son cnlr6e a Gand, estampc de S. a Bolswert,

191.

Liopards entoures de Satyrcs et de Nymphes, tableau dc

Rubens ofi'ert en fScbange a sir Dudley Carletou, 61.

Le Roy (Philippe), son portrait gi'avc" par L. Vorsterman,

119; son portrait grave" par Pontius, 148; son portrait

grave" de nouvcau par Pontius pour le recucil ties portraits

des ple'nipolcntiaircs de la paix de Munster, 158.

Lettres-patentes de 1609 cxemptant Rubens de la juridiction

dc la gilde de S'-Luc, 45.

Lipse (Juste), son portrait par Rubens, 29.

Lisebettcn (Pierre Van), graveur. fait des portraits pour le

Theatrum Principum dc Meyssens, 256.

Livens (Jean), dessinatcur, portrait de N.Lanier grave" par

L. Vorsterman, 113 ; son portrait dc L. Vorsterman, 126.

Loemans (Arthur), graveur, collaborator dc J. Meyssens, 257.

Loir (A), graveur, 267.

Lombard (Lambert), influence de son Ccole de pcinture sur

les graveurs, 2; Van Mander 1'envisage comme le pore de

Part du dessin dans Ics Pays-Bas, 2.

Lommclin (Adrien), graveur, planches gravies pour Hen-

drickx, 251.

Longucville (la duehesse de), son portrait par Pontius, 158.

Loth, sa femme et ses Jilles sortant de Sodome
,
gravure de

Vorsterman-, 99; appreciation de cette plancbe par Ru-
bens, 94.

Louis XIII accordc Ic litre de graveur royal & Jacques de Bye,

55; triomphe de Louis XIII, gravure de L. Vorsterman, 116.

Louis XIV, protection qu'il accorde a la gravure, 266.

Louys (J.), graveur, 248, 272.

Ill

Maaskamp, eVliteura Amsterdam, public unemaniere-noirc de

Hodges graved sur la Descente de croix de Vorsterman, 96.

Madeleine foulant aux pieds ses richesses, gravure de

Vorsterman d'apres Rubens, 97.

Madeleine penitente, cau-forle attribute a Rubens, 79; gra-

vure de Marinus d'apres Van Dyck, 222.

Madrazo (Pedro de), auteur cite", 181.

Maigret (Georges), provincial des Augustins d'Anvers, S. i

i
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Bolswert lui dtklie le Christ au tombeau d'apres Rubens,

179.

Man (Jacobus de), dditeur, successeur de Meyssens, 238.

Mander (Carel Van), auteur cite, 2, 9, 38.

Mantegna (A.), peintre, 242.

Marie-Thcrese, impfiratrice, ordonnances par Icsquolles cllc

aifranchit les gravcurs dc la tutelle des metiers, 197; indi-

cations relatives a ces ordonnances, 197-198.

Mariette (P.-J.), auteur cit6, 3, 9, 15, 17,24, 41, 43, 70, 82, 93,

93, 97, m, 102, 107, 123, 132, 139, 142, 143, 146, 147,

149, 130, 154, 157, 169, 169, 172, 182, 185, 192, 195, 219,

222,225,231,233,263.

Marinus, graveur, sa naissance; son entree cbez Vorstcrman,

112; son admission parmi les mattres, 221 ; ses planches

d'apres Rubens, 222; grave les planches du livrc de Aedo

y Gallart, Viajc del Infante Cardinal, 223; ses planches

d'apres Jordaens, 223; sa mort, 222.

Massacre des Innocents, gravure de Pontius d'apres Rubens,

157.

Masse" (J.-B.), graveur, 267.

Masson (Antoine), graveur, copie YAssomption de la Vierge

de P. Pontius, 140, 265 ; la Nappe d'apres le Titicn, 205.

Mater amabilis, gravure de P. Spruyt d'apres Rubens, 92.

Malhain (Jacques), graveur, opinion de Bartsch et de Renou-

vier sur ce maitre, 38; grave le portrait de Goltzius, 38;

grave d'aprcs Rubens un Samson train par Dalila, 39; son

portrait point par P. Soutman, grave" par J. Vandc Vclde, 59

;

sa succession, 270.

Matham (Theodore), graveur, 272

Maximilian, Electeur de Baviere, Rubens lui dfidie la grande

Adoration des Mages de L. Vorstcrman, 106.

MtSdicis (Cosme de), son mSdaUlon grave* par Vorsterman, 99.

Mtfdicis (Laurent de), son mtSdaillon grave" par Vorsterman, 99.

M<5dicis (Marie de), reine de France; Vorstcrman lui d<5dic le

portrait de Charles I cr, 117; son s6jour a Rruxelles, 118.

Mcrlcn (The'od. Van), e"diteur, fait a Paris le commerce dc

copies d'aprcs les planches de Rubens, 207, 265.

Meyssens (Jean), graveur-e"diteur, son admission a la gitde de

Saint-Luc, 254 ; son portrait par Van Dyck, 255 ; son recueil

de portraits d'artistes, 159, 254; mode de publication de ce

recueil, 235; graveurs qui y collaborent, 256; planches que

Pontius grave pour lui, 148, 158; portraits que P. dc Jode

Ic jeune grave pour le recueil (['Images de divers hommes

d'esprit sublime, etc., 214; A. Vander Does grave pour lui

plusieurs portraits, 228; public la Vierge adorant I'enfant

Jesus, graved par L. Vorstcrman, 92 ;
public le Couronne-

ment dc sa'tnte Catherine d'aprcs Rubens, par P. de Jode,

52, 212; sa mort, 238.

Michel (J.-B.), auteur cite", 153, 173.

Michel-Angc. Voy. Buonarottf.

Michiels (A.), auteur cite, 87 (note 2), 111, 112, 125, 128, 175,

240, 244.

Miercveld (M.), peintre, son portrait de Spinola grave" par

Muller, 41 ; ses relations avec les Bolswert, 162.

Mignard (N.), peintre, son admiration pour Rubens, 263.

Ministre protestanl, eau-fortc attribute a Rubens, 79.

Missel dc 1613 illustrd par Rubens, 27.

Moermans (Jacques), Cditeur anversois que Rubens charge dc

la publication de ses estampes, 220, 230; les hentiers do

Rubens reglent un comptc avec lui pour venle de gravures,

208.

Moeyaert (N.), peintre, ses allegories, 268.

Mols (F.), auteur cit6, 22, 32, 97, 153, 168.

Moncade (F. de), marquis d'Aytona, S. a Bolswert lui dddic

le Christ a I'ipomje d'apres Van Dyck, 186.

Montaiglon (Anatole de), auteur cite", 3, 207.

MorctusfBalth.), lettre sur les frontispiccs qu'il demandc a

Rubens, 26; sa lettre a Raphelengius sur les graveurs dc

Rubens, 220.

Morelus (J.), sa lettre a Antoine de Winghe au sujet des

ceuvres dc Rubens (1627), 42.

Morghen (Raphael), graveur, planchc de la Cetie de Leonard

de Vinci, 75.

Morin (Jean), graveur, analogie avec Vorsterman, 116, 267.

Morus (Thomas), son portrait gravti par L. Vorstcrman, 118.

Muller (Fredcrik), collectionneur cite", 163.

Muller (Herman), Miteur-gravcur, 41.

Muller (Jean), graveur, ses portraits d'Albcrt et Isabclle d'aprcs

Rubens graves en 1615, 40; opinion de Mariette et de

Bartsch sur ce maitre, 41.

Nagler, Allgemeines Kunstler Lexicon, ouvrage cite", 17,

107, 135, 245.

Natalis (Michel), graveur, 249; grave des portraits pour le

Theatrum Principum de Meyssens, 256.

Nattier(J.-M-), dessinateur, publie les planches de la Galerie

du Luxembourg, 267.

Necessaria ad salulem scientia, ouvrage illustr6 de planches

de Jegher, 245.

Neefs (Jacques), graveur. 224; Basan lc fail naltre a tort en

1639, 224; collabore avec Van Thulden a la Pompa In-

tromits, 226; grave d'apres Jordaens le Christ devant

Caiphe et le Christ devant Pilate, 225
j
grave des portraits
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pourle Theatrum Principum de Meyssens, 256; sa planche

de I'Aiguiere de Charles /°r, 226.

Nerot (Marie) et Madeleine de Scliotte, Vorsterman leur dSdie

sa planche des Salutes femmes an tombeatt du Christ

d'aprfcs Rubens, -120.

Neuss (Henri Van), archiviste du Limbourg citti, 42.

Nieremberg (Eusebe), son histoirc naturelle illustr<5e par

C. Jegher, 245.

Nolpe (Pierre), graveur, copic VAdoration des Mages, grayed

par L. Vorsterman, 102; ses planches d'aprfcs Moyaert, 269.

Nomismata linperatorum Romanorum, ouvrage de Jacques

de Bye (1617) avec froiHispice de Rubens, 53.

Olivarez (le comte-duc d'}, son portrait grave" par Pontius

d'aprfcs Rubens, 149.

Opslal (Ant. Van), peinlre, son portrait par un anonyiuc, 256.

Opticorum libri VI {Francisci Aguilonii), litre illusln* par
Rubens, -18.

Paix {la) et la felicitd d'un Stat, gravure de R. Eynhoudts

d'aprfcs Rubens, 240.

Palazzi di Genova, recueil de Rubens, 128.

Panderen (Egbert Van), auteur d'images picuses, 7; grave

d'apres Rubens la Vierge intercedant atipres du Christ,

34; auteur de la gravure d'une Sainte lliltrude d'apres

Rubens, 35; auteur d'une Sainte Aldegonde d'apres Ru-

bens, 35.

Panneels (Guillaumc), graveur, son amitiiS pour Rubens, 232;

son portrait du roaltre, 232; travaille chez Rubens en

1628, 236; intervient comme t&noin dans un actc dressii

dans 1'atelier de Rubens, 235; grave une planche en cinq

heures, 235; grave en AUemagne, 275.

Parthey (G.), auteur citfl, -157 (note 2).

Passavant (F.-D.}, son appreciation elogieuse des estampes de

Suavius, 3.

Passion du Christ, gravures de H. Goltzius copies par L. Vor-

sterman, 90.

Pastorale oil un bcrger et une bergerc se tiemient par la

main, eau-forte attribute a Rubens et sans doute par J. Tho-

mas, 79.

Payne (J.j, graveur, fait un Paracelse d'apres Rubens, 273.

PCche miraculeuse, gravure de S. a Bolswert d'apres Rubens,

182.

Pecquius (Pierre), chancelier de Brabant, Rubens lui diiie la

planche de Vorsterman d'aprfcs son Adoration des bergers,

•101.

« Peintrc du burin » surnom de L. Vorsterman, 89.

Peirese (Fabri de) obtient pour Rubens un privilege pour la

publication de ses planches en France, 70; dikouverte du

camfce de la sainte Chapelie, 112.

Pembroke (lord), son portrait grave" par L. Vorsterman, 116.

Tome XL1I.

Pencz (Georges), graveur, donne" comme ma'itre a J.-B. Man-
tuano par Mariette, 3.

Pepyn (Martin), peintre, P. de Balliu grave d'aprfcs lui une
Chaste Suzanne, 252.

Perez (Adricnne), Spouse du bourgmestre Uockox; Rubens lui

dddie la planche de Vorsterman d'apres la Sainte famille
103.

Perpetua crux, ouvrage du P. Josse Andries, illustrti de
planches de Jegher, 245.

Perpetuus gladhis, ouvrage illustrfi de planches de C. Jegher,

245.

Petri (Gerard), peintrc, Pontius grave d'apres lui le portrait

de Vorstius, 160.

Philippe IV, roi d'Espagne, L. Vorsterman lui dtSdie sa planche

de la Chute des anges rebellcs, 107; son portrait grav6 par
Pontius, 155; donne une ep£e a Rubeus, 233.

Pia des/'deria de Herman Hugo, illustration de cet ouvra»e
par B. a Bolswert, 465.

Picart (B.), graveur, 267.

Picart (Eticnne), graveur, produit d'apres Rubens la Destruc-
tion de I'idoldtrie, 266.

Piles (Roger dc), passage d'un travail de Rubens sur 1'cHude

des statues, 174; ses efforts pour faire apprdcier Rubens
en France, 264.

Pinchart (Alexandre), auteur citi5, 34, 40, 54, -

257.

* (note 3), 109,

Pisani (Octavio), Michel Lasne lui de"dic une de ses planches,

48; son portrait par Wiericx, 49 (note 1).

Pitau (Nicolas), graveur, &eve dc Nicolas Lauwers, 136, 249,

252; di5signe J. Darct comme bruxellois, 33.

Pompa introitus Ferdinandi, 225 ; origine de cette publica-

tion, 237
;
planches de Neefs pour ce recueil, 225; planches

de Bolswert, 238.

38
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Pontius (Paul), graveur, 47 ; rccueille la succession de Vor-

stermaii pros dc Rubens, 437; clove de Vorsterman, 137;

son premier maltre Osayas Beet, 437; scs debuts, 439; tra-

vaille pour Rubens des I'anwie 4624, 439; scs progres

rapides, 438; sou Assomption de la Vierge, copied par

Ant. Masson, 440; admis a la mailrisc de Saint-Luc, 442

;

grave le portrait dc Wladislas Sigismond de Pologne, 440;

P. Isselburg copie son portrait dc Wladislas Sigismond,

273; tcrmine la plancbe dc la Vieille a lac'iandellc, com-

mences par Rubens, 81, 83; sa collaboration possible au

Combat des Amazones de Yorstcrman, 409; grave IcSaint

Roch de Rubens, 444 ; collabore a l'ouvrage sur les camels,

444; camCes grave's d'aprcs les dessins dc Rubens, 444;

grave une nouvcllc tfite au portrait de Philippe Le Roy
de L. Vorsterman, 419; rccoit pour elevc Francois Vandcn

Vyngaerden, 142; le Christ an tombeau d'apres Rubens,

443; Combat de I'esprit cantre la chair 444; son portrait

grave' par Van Dyck, 143 ; est 1c graveur par excellence de

Van Dyck, 446; Christ morl d'apres Van Dyck, 147; son

portrait grave
1

par lui-meme pour Ylconograph'te dc Van

Dyck, 448; grave d'apres Rubens des portraits de pcrson-

nages cspagnols, 449,130; portrait dc Rubens, 434, -132

;

Christ en croix xlit <i au coup de poing » 434; renscignc-

ment erron6 de Rubens sur la date dc ccttc planche, 203;

decline vers 4631, 434; Rubens lui eonfie plus irrcgu-

lierement la reproduction de scs ceuvrcs a datcr de 4631,

433; planches d'apres le maltre apres cette epoque, 433,

436; subit rinfluencedc S. a Bolswert, 453; grave tonjours

des maltres neerlandais, 457; Christ an tombeau d'apres

le Tilien, unique exception, 457; scs gravures d'apres Jor-

daens, 457; Adoration des Mages d'apres Zeglicrs, 437;

Hollar grave les paysages de certaines de ses planches, 457

;

consacrc sa dcrniere maniere a la gravure des portraits,

437; portraits des plenipotentiaircs de la pais de Munstcr,

158; me'diocritc' de scs dernieres planches d'apres Rubens,

459; dernieres planches d'apres les ceuvresdc Rubens, 459;

portrait do Christine de Suede, 459; portraits qu'il grave

pour Meyssens, 439; grave des portraits pour lc Theatrum

Principum de Meyssens, 256; est t6moin dans le proces dc

RarbC conlre Lauwers, 498; P. de Jodc le jeunc copie sa

planche de 1'Enfant Jesus appuye sur lc globe d'apres Van

Dyck, 215; travaille pour N. Lauwers, 251 ; sa mort, 460.

Porret (Chi'isLophc), graveur mentionne" par Moretus, 220.

Portement de la croix, gravure de Pontius d'apres Rubens,

455.

Portraits de tons les souvera'ms, dues de Brabant, etc.,

publication de Meyssens, 257.

Presentation au temple, gravure de Pontius d'apres Rubens,

456.

Privileges obtemis par Rubens pour la publication de ses

estampes, ni; demanded aux tftats de llollandc, 66; rei'usds

par les iStats, 66; accorded condiliotmelicment, 69; accorded

defmitivement, 69; obtenus en France, 70.

Proces dc Rubens devant le Parlement de Paris en revendi-

cation dc scs droits dc propriete" sur les estampes, in, 199,

207.

Proces de Barbe" contre Lauwers en usurpation de privilege

(1633), 498 ctsuiv.

Promcthce enchainc, tableau dc Rubens offcrt en cchange a

sir Dudley Carleton,61.

Quadrige triomphal, earned antique dossiiuS par Rubens,

414.

Quellin (tfrasmc), dessine des fronlispices dc 1'invention de

Rubens, 27 ; charge" de dessiner lc Christ en croix dc Van

Dyck, 190; Allegoric sur l'entrt5e dc Ldopold-Guillaume a

(land, 491.

Quertcnmont (A.-B. de), peintre, copie la Fete du Rasaire,

tableau de M, A. de Caravage, 421.

It

Ragot (F.), graveur, copiste des estampes de Rubens, 205

;

copie de la Judith de C. Galle, 24; copie lc Combat des

Amazones dc Vorsterman, 410 (note 5) ; copie la Thomiris

de Pontius, 1S-I ; copie toutcs les planches dc U. a Bolswert

d'aprcsRubens, 109; signe toujoursses copies, 493; succes

de ses copies, 26S.

« RaphaSI dc 1'Allcmague , » surnom domic a Christophc

Schwartz, 6.

Raphael Santf, peintre, le Christ dormant les clefs a saint

Pierre, composition dessinee par Rubens et graved par

Soutinan, 63; lc Christ au tombeau, grave' par L. Vorster-

man 413; Saint Georges, tableau grave" par L. Vorsterman,

445; son portrait par Pontius, 256.

Raphelengius (F.), lcttre que Moretus lui ecrit au sujet des

graveurs dc Rubens (1637), 220.

Rapprochement cntre l'ecolc italiennc ct l'ecolc ilamande de

gravure au XVI8 siecle, 6.

Hejouis.iance ftamande, tableau dc Rubens grave" par Fli-

part, 268.
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Rembrandt, peinlrc, difliculte" dc rendrc ses ceuvres par lc

burin, 2(38.

Renaud ct Armide, tableau de Van Dyck grave
-

par P. de

Jode, 243; meme sujet grave* par P. de Balliu d'aprcs le

meme maitre, 35,2.

Renouvier (Jules), auteur cil6, 8, 9, 33, 52 (note 2), 87, 7-1,

103, 163,185, 189, 266.

Requeue des habitants d'Anvers a l'lnfante Isabelle re"clamant

la protection de Rubens, 109.

Resurrection de Lazare, tableau dc Rubens grave" par D. a

Bolswcrt, 171; opinion de Mariette sur cette eslampo, 171.

Retouches de Rubens aux eslampcs executes par scs gra-

veitrs, Hi; nature de ces retouches, 105; n'autorise la

publication de ses planches qu'apres uno revision soi-

gneuse, 203.

Uetour d'&gyptc, gravurc de L. Vorstcrman deiliec par Ru-

bens a Jean Vclasco, secretaire d'A. Spinola, 103; opinion

de Rubens sur celte plancbc, 94.

Reynolds (sir Joshua), pcintre, son opinion sur le Saint

Augustin de Van Dyck, 211.

Richardson, son opinion sur lc SSn&que attribufi a Rubens, 81.

Richelieu (le cardinal de), sa Icttrc a Marie de Medieis pour

lui rccommander comme pcintre le Josfipin, 263.

Robert-Dumcnil, auteur cil6, 117, 264 (note 3).

Robin (Marin), gravcur. Voy. Marinus.

Rockox ;N.), bourgmestre d'Anvers. Matham (J.) grave lc

Samson dc Rubens qui lui apparlient, 39; son portrait

grave" par Pontius, 157 ; refuse de prendre des mesures pour

mcttre Rubens a i'abri des menaces d'un fou, 109.

Rogiers (Theodore), ciscleur, execute pour Charles l
cr unc

aiguicrc d'apres le dessin dc Rubens, 226 (note 1).

Rombouts (Ph.) ct Van Lcrius (Th.), Lcs liggeren ct autres

archives de la glide anvcrsoise de Saint-Lite, ouvrage

cite", il et passim.

Rooses (Max), auteur cite", 19, 20, 26, 27, 28, 29, 108, 246.

Rousselct (tigidc), gravcur, 265.

Rubeniana, Ms. de Hols, cite, 22, 32, 97, 153, 168.

Rubens (Philippe) obtient de son frereles illustrations de son

livre Etectorum libri II (1608), 13 ; sa liaison avec Laurent

Bcyerlinck, 106.

Rubens (P.-P.) et Philippe Rubens, leur presence simullanee

a Rome en 1006, 14.

Rubens (P.-P.), dispense" de faire inscrire ses cleves a la gilde

de Saint-Luc, in; n'a pas un atelier degravcurs, ii; emploie

rarement plus d'ungraveur a la fois, n; rctouche lcs premieres

eprcuves de ses planches m, 105, 203; sc rapprochedes gra-

veurs hollandais, 12;cnvoie d'Ualicses dessinspour lelivrc

deson frcre,13; analyse de ces ceuvres, 14; dessins pour la

Vie de saint Jgnace, publie'e a Rome en 1609, 17 ; examen

dece livre, 15, 17; Sainte famillc, graved par J.-B.Barbci,

17; ddsigne" comme auteur tie l'tfglisc des Jesuitcs d'An-

vers, 19; sommes pcreues pour l'cxdculion des planches

du livre du P.d'Aiguillon surl'optique, 10; pour la rctouche

des memes, 20; considerc a tort comme l'autcur du fron-

tispice dece livre, 20; dtisavoue son tal>leaiule^7a////i^//o/o-

phcrne appartcnan! au prince deGalles, 21 ; se de"cl arc plus

apte a fairc de grands travaux que des ceuvres en petit, 26

;

invente des frontispices que d'autres exe'cuicnt, 27; prix

qu'il exige des frontispices qu'il donne aux livres de l'im-

primeric planliuicnnc, 26; planches qu'il dessinc pour le

Missel de 1613 de Planlin, 27 ; donne des planches pour le

Brtfviairc de 1614, 28; ses comptes pour lcs planches du

BrcA'iairc dc 1014, 28; dessinc lcs Prophetes dc Michel-

Angc, 28 ; dessinc la statue et le bustc de Scneque pour le

livre do Jusle-Lipsc, 29 ; les Disciples d'Emaiis, tableau

grave" par Swancnburg, 32; Loth et ses filles, gravure de
Swancnburg, 33; la Vierge intercAdant auprcs du Christ,

gravure de E. Van Panderen, 34; le Sacrifice d'Abraham
grave par A. Stock, 36; peint en 1615 les portraits Albert

ct Isabcllcpour le marquis dc Sictc Yglesias, 40; dessinc

le frontispicc des Gelresche Reclitcn (1619), 42; miMiocrc-

ment admire par certains amateurs, 42; Michel Lasue dc

Caen travaillc sous sa direction, 46; il de"die a Anna Roe-

mer Visschcrs unc Suzanne de ce gravcur, 47 ; autres

planches dc Michel Lasnc, 48, 49; dessine le litre de

la Nomismata Imperatorum Romanorum do Jacques de

Bye (1617), 53; 6crit a Jacques dc Bye au sujet dc son

tableau de Junon transferant lcs yeux d'Argus au plu-

mage du paon, 54; peint le portrait de Wladislas Sigis-

niond de Pologne, 59; sa transaction avec sir Dudley Car-

feton en 1618, 60-63; fail graver par Soutman les ceuvres

des mailres italiens, 63;6dite lui-memeles gravures d'apres

scs tableaux, 64 ; sollicite des l^tats de Ilollandcun privilege

pour ses gravures, 66; reclame l'appui dc sir Dudley Carle-

ton pour 1'obtenlion dc privileges, 67 ; obtient des privileges

cnHollandc,69; dedic la gravurc dc sa Desccnte dc craisk

sir Dudley Carlcton, 70; oblicnt des privileges en France,

70; fait le depot de ses cslampcs au cabinet du roi a

Paris, 71 ; envisage" comme gravcur a l'eau-forte, 77 et suiv.;

grave a l'eau-forte la Sainte Catherine, SO; lc bustc de

Senequc,81;la Vieille alacliandelle, cstampclennine"e par

Pontius, 81; demande a P. Van Veen des renseigncments

sur la maniere de graver a l'eau-forte sur fond blanc, 83;

la Vierge adorant Vcnjant Jesus, gravurc de L. Vorstcr-

man, 90; renseignements qu'il fournit a P. Van Veen sur

les planches dc L Vorstcrman, 94; fait graver d'aprcs son

propre dessin lc Combat des patjsans dc P. Breughel, 98;

de"die a son bcau-pere la planche dc Vorstcrman d'apres sou

tableau dc Loth sortant de Sodome, 99; de"die a Anna
Roemcv Visschers la planche dc Vorsterman d'apres sa

Suzanne, 100; dedic a P. Pecquius, chancelier de Brabant

la planche de Vorstcrman d'apres YAdoration des bcrgers,

101; dedie a Pierre Van Veen la planche de Vorstcrman

d'aprcs son Adoration des bergers, 101 ; dedie a l'archiduc

Albert la planche de Vorsterman d'apres son Adofation des

Mages, 102; dedie a Jean Vclasco la planche de Vorsterman

d'aprcs le Retour d'&gyptc, 102; dedie a Adrienne Perez,

e"pouse du bourgmestre Rockox, la planche de Vorsterman

d'apres sa Sainte Famille, 103; dedie aux freres Clarisse
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la planche de Vorsterman d'apres le Saint Francois rece-

vant les stifjmates, 404 ; dc"die a Maximilien de Baviere la

grande planche de Vorsterman d'apres YAdoration des

Mages, 106; dedie a Laurent Bcyerlinck la planche de

Vorsterman d'apres le Martyrc de saint Laurent, 106 ; un

fou vent attenter a ses jours (1622), -109; dedie a la com-

tesse d'Arundel le Combat des Amazones grave par L. Vor-

sterman, -109, 410; dessinc pour Pciresc les camels d6cou-

verts par celui-ci, 113 ; envoie les eprcuves a M. deValaves,

113; la planche des Saintesfemmes ait tombcau du Christ,

•120; portrait du comte de Cucquoy, '120; acquicrt pour

l'cglise des Dominicains d'Anvers la File du Iiosaire de

M. A. deCaravage, 121; son livredes Palais deCCues, -128;

ses retouches a I'Ecce Homo grave" par N. Lauwers et S. a

Bolswcrt, 184; jettc les yeux sur Pontius pour reproduce

ses tableaux, 139; peines qu'il se donne pour former Pon-

tius, 437; le portrait dc Wladislas Sigismond de Pologne

grave
1

par Pontius, 140 j tableau dc Saint lioch et les pes-

tiferes grave" par P.Pontius, 141
;
publie lui-meme les gra-

vures de Pontius, 142; envoie des planches a 'favernicr a

Paris, 142,204; son absence arretc l'cx6cutiondcs gravurcs

d'apres ses oeuvres, 144; Combat de I'esprit contre la

chair, gravure de P. Pontius, 144; rctour du mailre a

Anvers en 1630, -148; point deux fois la Thomiris, 151 ; son

portrait grave par Pontius, -151; passage d'une Iettre a

Valaves conccrnant son portrait, 153; dessin de son portrait

chcz les JCsuites d'Anvers, 153; rctouelie curicuse a la

Presentation au temple, es'.ampe de Pontius, 150; mention

qu'il fait des portraits graves d'apres Miercveld, 166 ; modi-

fications qu'il apporte a la Piche miraculeuse en vue dc la

gravurc, 182; ses vues sur Limitation des statues, 17-1; ses

declarations dans lc proces dc Barbs' contre Lauwers, 198,

200; son avis au sujet des droits du graveur Barbe, 198;

declarations qu'il fait touchant ses proces avecles copistcs

fran^aia, 199, 200; lettrcs relatives a ce proces, 199,

201; se trompe au sujet dc la date du Christ en croix

grave" par Pontius, 203; lcltre du 16 aout 1635 sur

son proces devant le Parlement de Paris, 205; Iettre

du 16 mars 1636 sur son proces devant le Parlement de

Paris, 20(5; ses h&itiers rcglent un comptc avec Jacques

Mocremans pour vente de gravures, 208; P. de Jode

lcjeune grave d'aprts lui la Visitation, 212; intfiret qu'il

prend aux travaux de J. Witdoeck, 220 ; dessine le fronlis-

pice du Viaje del Infante Cardenal de Diego Aedo y Gal-

lart, 223; sou tableau du Martyrc de saint Thomas point

pour les Augustins de Prague, 225; Ant. Vander Docs met
en gage le dessin du Martyrc de saint Andre, 227; son

portrait par G. Panneels, 232; Philippe IV d'Espagne lui

donne une C"pe"e, 233; ses decorations pour l'cntrte a Anvers

du Cardinal Infant, 237; n'est pas 1'auteur de la suite

d'eaux -fortes do Yllistoire de I'enfant prodiyue qui portc

son nom, 239; a peut-etre fourni des sujets de gravure a

IV Lynhoudls, 239; fait revivre la gravurc sur bois a Anvers,

241 ; dessine la marque dc l'imprinicrie plantiuienne, 243;

importance qu'il attache aux planches de C. Jeghcr, 243
;

dessine plusicurs medaillons pour les Icones Impcratorum

llomanorum de Gevartius, 246; consequences dc sa mort

pour les graveurs, 248; mediocre sueces qu'il obtient en

France dc son vivant, 263; grave par leseievcsdeSoulman,

271 ; son cnthousiasme pour rAngleterrc, 273; son portrait

grave par Raphael Custos, 273; importance de I'tHudc de

son ceuvrc, 276.

Rucholle (Pierre), graveur, fait des portraits pour le Thea-

trum Principum dc Mcysscns, 256.

Ruelens (Charles), auteur cite 21, 22, 48, 84 [note 1), 87 (note

2), 88, 102 (note 3), 104 (notel), 107, 111.

Rupert (le prince), graveur, introduit la maniere-noirc, 274.

Ryekcmans (Nicolas), graveur, execute les planches des Palais

de Gincs pour Rubens, 128; date dc sa naissance, 129; sa

presence a Bruxclles en 1615, 129; est pcut- fitrc eicve de

P. de Jode, 130; parait fitre originnire d'Edam, 130;

planches qu'il grave d'apres Rubens, 131; sa place panni

les graveurs du maitrc, 132.

Sacrifice d'Abraham, graved'apres Ruhcns par A. S'ock,36.

Sadder (les frfcres), graveurs, leur inllticncc en Allemagne,

275.

Kainsbury (W.-N.), auteur cite, 11 (note 11, 11, 21, 26 (note

2), 145, 152, 201,244.

Saint -Ambroise (l'abb6 de) , son portrait par Vorsterman,

d'apres Ph. dc Champagne, 128.

Saint Andre [Martyrc de), dessin de Rubens mis en gage

par Vander Does, 227.

— Antoine dc Padouc aux pieds de la Vierye, gravure

de Rousselet d'apres Van Dyck. 265.

~ Auyustin (Extasc de,, tableau de Van Dyck grave par

P. deJode lejeune, 210.

Saint Christophc, gravure de R. Eynhoudts d'apres Rubens,

240.

— Frangois d'Assise rccevant I'enfant Jesus des mains

de la Vierye, cstampe dc Michel Lasne, 48.

— Frangois d'Assise recevant les sliymates, cau-forle

attribuee a Rubens, 79.

— Frangois d'Assise recevant les stigmates, cstampe

de L. Vorsterman appreciee par Rubens, 94; deditfe aux
freres Louis et Roger Clarisse par Rubens, 104.

—
-

Frangois de Paul recevant I'enfant Jesus des mains
dc la Viergc, gravurc de Michel Lasne, 49.

— Frangois-Xavier, gravurc de S. a. Bolswert d'apres

Rubens, 180.



INDEX. 29S

Saint Francois-Xavier guerissant des malades, gravure de

Marinus d'apres Rubens, 222.

— Georges combattant le dragon, tableau de Raphael

grave" par L. Vorstcrman, 115.

— Georges combattant le dragon, planche de Panncels

d'apres Rubens, §35.

— Grigoire et autres Saints devant un portique, gra-

vure de R. Kynhoudts, d'apres Rubens, 240.

— Ignace
(
Vie dc), suite d'estampes attributes a Rubens,

18,17.

— ignace en priere
,

gravure de Lucas Vorstcrman

d6di6c a Jean Del Rio, 107.

— Ignace, gravure de S. a Bolswert d'apres Rubens, 179.

— lqnace exorcisant des possedts, gravure de Marinus

d'apres Rubens, 222.

— lldephonse, tableau de Rubens grave" par Jean Wit-

docck, 218.

— Juste (Martyre de), gravure de Witdocck d'apres

Rubens, 219.

— Laurent {Martyre de), estampe de Vorstcrman d£die"e

par Rubens a Laurent Reyerlinck. 1C6.

— Paul {Conversion de), gravure de S. a Bolswert

d'apres Rubens, 181.

— Pierre et Saint-Paul, tableau dc Rubens grave" par

R. Eynhoudts, 240.

— Pierre prenant du poisson Vargcnt du tribut, tableau

de Rubens offerten lichange a sir Dudley Carlcton, 61.

— Itoch et les pesliferes, tableau de Rubens grave" par

P. Pontius, 141.

— Se'bastien, tableau dc Rubens effort en ^change a sir

Dudley Carlelon, 62.

— Thomas {.Martyre de), planche de Jacques Noel's d'apres

Rubens, 225.

Sainte Aldcgonde, estampe d'Egbert Van Pandcren (?), 35.

— Apolline {Martyre de), gravure dc Marinus d'apres

Jordaens, 223.

— Barbe, gravure do S.a Bolswert d'apres Rubens, ISO.

— Catherine, estampe de S. a Bolswert d'apres Rubens,

ISO.

— Catherine (Couronnement de), gravure de Pierre dc

Jodc d'apres Rubens, 52.

— Catherine {Couronnement de) , tableau dc Rubens

grave par P. de Jode le jemic, 212.

— Catherine, eau forte attribute a Rubens, 77, 78,

80, 81.

— Cecile, tableau dc Rubens grave" par Witdocck, planche

retouched par S. a Bolswert, 189.

— Hittrude (1617), estampe d'Egbert Van Panderen (?),35.

— Rosalie, gravure de J. Pontius d'apres Van Dyck, 145.

Sainte famille (Bas. 55. Sell. 133), gravure dc S. a Bolswert

d'apres Rubens, 181.

Sainte famille, gravure dc L. Vorstcrman d£di6e parRubens

a Adriennc Perez, Spouse de Rockox, 103.

Samson et Dalila, tableau de Rubens,gravdparJ.Malham,39.

Sandrart (Jacques), graveur, 275.

Sandrart (Joachim), historieii, renseignements qu'il fournit

surL. Vorsterman, 86, 275.

Sarto (Andrea del), voyez Vannuchi.

Satyre a la vaissellc, planche de F. Van den Wyngaerden,

d'apres Rubens, 231.

Saumaise (Claude de), son portrait par L. Vorsterman, 122.

Savoyen (C. Van), graveur, collaboratcur de J. Mcyssens, 237.

Schayes (A.-J.-B.), autcur cite", 19 (note).

Scholtc (Madeleine de), voyez No'rot (Marie).

Schoy (A.), auteur cite, 128, §37 (uote 3), 238 (note 2).

Schuppen (P. Van), graveur; collaboratcur dc Mcyssens, 249,

257.

Seneque, statue dessimic par Rubens pour rendition de Juste

Lipse de 1614, 29.

Seneque (bustc de), cau-forte do Rubens, SI ; bustc graved par

Van Dyck, 81.

Scghers (Gerard), peintre, voyez Zeghers.

Sforza (Jacques), son medallion grave" par Vorsterman, 99.

Siete Yglcsias (le marquis de), recoit ea 1615 les portraits

d'Albcrt et Isabelle, peints par Rubens, 40.

Silene ivre, gravure de S. a. Bolswert d'apres Rubens, 177.

Simonneau (C ), graveur, 267.

Sivrc" (J.-B.), autcur cite", 42.

Smith (John), autcur cit£, 25,62, 274.

Snydcrs (F.), pcinlrc, sa participation possible a la Chasse

au loup de Soutman.

Snyers (Henri), graveur, thieve de M. Lauwers, 136, 252;

grave des portraits pour le Theatrum Principum de

Meyssens, §56.

Sompel (P. Van), grave les Disciples d'Emaus d'apres

Rubens, 33, 248, 272.

Soutman (Pierre), graveur; rccu bourgeois d'Anvers (18 scp-

tembre 1618), 57; rcproduit d'apres les dessins de

Rubens des ceuvres italiennes, 63; devient peintre du roi

dc Pologne, 59; grave les sujets les plus mouvemenlds de

Rubens, 71; sa manierc, 72; son Christ en Croix d'apres

Rubens, 74; planches qu'il grave a son retour en Hollande,

75;offreaux bourgmestres de Harlem sa suite des por-

traits des comtcs de Hollande, 76; son influence sur Vor-

stcrnian, 93; son t5cole a Harlem, 269; considered a la tfite

de son 6coIe, 248 ; son importance comme chef d'ccole. 270

;

forme de nouveaux interprets dc Rubens, 76; fait graver

par ses Aleves les tableaux de Rubens, 271.

Spinola (Ambroisc), son portrait par Muller, 41.

Spranger (B.), peintre; son influence sur les graveurs, 274.

Spruyt (P.), graveur, la Vierge adorant Vcnfant Jesus, 92.
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Stahl (Jacob), graveur, copie d'apres Rubens la planchc de la

Vieille a la chandclle, 82.

Stcen (Francois Van den}, graveur, collaborates dc Mcys-

sens, 257.

Stock (Andre), graveur, ses debuts en Hollands, 36; crave

d'apres Rubens le Sacrifice d'Abraham, 36.

Stock (Van der), Cditeur, publte des planches dc Pontius,

160.

Stirling (William), auteur, cite, 149.

Stradan (Jean), peintre, son influence sur la gravure,6; suites

qu'il donne aux graveurs, 7.

Streater (Robert), graveur, grave 1c Daniel dc Rubens, 274.

Suavius (Lambert), scs travaux d'aprcs Lambert Lombard, 3

;

son portrait du cardinal Granvellc, 3; jugti par Vasari, 3;

juge par Passavant, 3; est peut-iHrc Ic maitre de Georges

Ghisi, 3.

Sueiro (Emmanuel), son portrait grave" par Pierre de Jodc le

jcune (-1624), 52.

Suyrterhoef (Jonas), graveur, semble s'inspirer dc L. Vorstcr-

man, 93, -122, 248, 270.

Suzanne et les vieillards, gravure de Michel Lasue d'apres

Rubens, 47.

Suzanne et les vieillards , tableau de Rubens offcrt en

echangc a sir Dudley Garleton, 62, 100.

Suzanne ct les vieillards, estampc dc L. Vorsterman appro-

ciee par Rubens, 94.

Suzanne et les vieillards, gravure dc Vorsterman, 99.

Suzanne el les vieillards, gravure dc Pontius d'aprcs

Rubens, 139.

Swauenburg (G.), graveur, collaborated' d'Otho Voenius, 32,53.

Sylva anachoretica, ouvrage illustre" par R. a Uolswert, 165.

Szwykowski (1. von), auteur cit<5, 216.

Tavernier (M.), (Sditeur; Rubens lui envoic des epreuves dc

ses planches, 142; son proccs avec les iibraircs de Paris,

204; T. Van Thulden grave pour lui les Travaux d'UUjsse

de Niccolo dc l'Abate, 237.

Taye(Englebertde),bourgmestre de Bruxelles, B. a Uolswert

lui d6die le Jugement de Salomon d'apres Rubens, 108.

Tecling (Ewald), trdsorier de Zelande, son portrait grave" par

L. Vorsterman, 90, 104 (note 1).

Tempesta (Antoine), graveur italien, graveur de Stradan, 6;

ses allures flamandcs, 7.

Teniers (D.), peintre, grave" en France, 268.

Thealrum Principum, etc., recueil de portrait public" par

J. Meyssens, 255.

Theses gravies par Pontius, 156.

TMtis et Pelee (Noces de)
y
planchc de Vanden Wyngaerdcn,

d'apres Rubens, 230.

Thibault (Gerard), son portrait par S. a Bolswert, 176.

Thomas (Jean), d'Yprcs, graveur a l'eau-forte, auteur pre-

sume" d'une gravure a l'eau-forte attribuec parfois a

Rubens, 79.

Thomiris, gravure de Pontius d'apres Rubens, 150; tableau

du Louvre, non grave" , 151; grisaille t'a'ite par Rubens en

vue d'unc gravure, 151.

Thulden (Theod. Van), graveur, auteur probable des caux-

fortes du Saint Francois et de la Madeleine attributes a

Rubens, 79; auteur dc la s<5ric des planches de la paranoic

dc VEnfant prodigue attribute a Rubens, 79; charge par la

ville d'Anvers de graver les Arcs de triomphc eriges a

l'occasion de L'entree du Cardinal-Infant, 237; J. Neefs

grave le frontispice de sa Pompa iniroitus Ferdinandi, 225.

Timans (Jean), graveur, (Sieve dc P. Soulman k Anvers, 57.

Tilien, peintre, voyez Vccellio.

Titres et portraits ,
graves d'apres Rubens, pour l'imprimerie

plantiuicnnc, ouvrage cit6, 19 (note), 20, 20, 27 (notes 1 et

2), 28, 29, 108.

Treve de 1609 entrel'Espagne el les Province5-Unics;partdc

Rubens aux negotiations pour le renouvcllement de celle-

ci, 66.

Triest (Antoine), eveque de Gand, son portrait ajoute" par

Vorsterman a la composition dc la Fdte du Rosaire de

M. A. de Caravage, 121.

Triomphc de I'Eucharislie, composition de Rubens gravec

par S. a Bolswert, 190.

Triomphc de la loi nouvelle, gravure de N. Lauwcrs d'apres

Rubens, 135.

Triomphc de Licinius, cam<5e dessine' par Rubens, 114.

Triomphc dc Louis XIII, gravure de L. Vorsterman, 116

Trouvain (A.), graveur, 267.

Troycn (Jean), graveur, copie la Saints famillc de Lucas

Vorsterman, 103.

Uden (Lucas Van) ,
graveur, ses paysages d'apr6s Rubens, Ulysse (les Travaux rf'), suite de gravures

236. I
den >

237 -

J T. Van Thul-
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Vcenius (Oilio). VoyezYeen (Van).

Vaeraewyck (Marcus Van), son portrait par P. do Jodc le

vicux, 81.

Valaves (Fabri de), Rubens lui adresse les epreuves des

camees graves d'apres des dessins, 113.

Valkeuisscn (Philippe Van), instruit avec rdchevin Van Hal-

malc le proces de Barbe contra Lauwcrs, 198.

Vaiini (Franccso), peintre, SI.

Vannuehi (Andrea), peintre, intcrpnHe" par L. Vorsterman, 115.

Vasari (Georges), auteur cite", 3, 4.

Vecellio(Titien), son influence sur Corncillc Cort, 4. Graveur

sur bois d'apres ses ceuvres, 5 ; Venus coucl/ce, gravure de

Soutman d'apres undessin de Rubens, (53; Rubens prend le

Combat de Cadore pour type de son combat des amazones,

•110, grave" par L. Vorsterman en Angleterre, IIS; la Nappe-,

gravCe par A. Masson, 265 ; Jeghcr dirige" par Rubens imite

le style dc ses graveurs sur bois, 252.

Veen (Oibon Van), ses graveurs, 32; il s'adressede preference

a des graveurs Grangers, 36; privileges accorded a ses

livres, 65.

Veen (Pierre Van), Rubens lui demande des renscignemcnls

sur la maniere de graver a l'eau-fortfl sur un loud blanc,

83; Rubens lui donne 1'indication de plusicurs de ses

estampes gravies par Vorsterman, 94 ; Rubens lui dedie la

plancbcde Vorstcrmand'apres son Adoration des bergers,

101.

Velaseo (Jean), secretaire d'Ambroise Spinola, Rubens lui

dedie la planche dc Vorstermau d'apres le Retour d'Egyple,

103.

Velasquez, portrait d'Olivarez reproduit par Pontius, 149.

Velde (Isa'ie Van de), graveur,maitre pretendude Soutman, 57.

Velde (Rombaut Van de , edileur, 213.

Veniticns (les maltres), leur action sur la gravure, 4.

Vinus coucMe, graved par Soutman d'apres un dessin de

Rubens, 63.

Venus, tableau d'A. Elshcimer grave" par L. Vorsterman, 90.

Vinus naissant des eaux, composition do Rubens cx^cul(Sc

pour un bas-relief d'ivoire, 213; graved par P. dc Jode le

jeune, 213.

Verachter (F.) ct Terbruggen (Ed.), auteurs de VHistoire de la

gravure d'Anvers, cites, 87 (note 2], 130, 221.

Vermeulen (C), graveur, 249, 267.

Vervoort(J.-B.), graveur, (Sieve de K. Lauwers, 136.

Vdsale (Andre), son opinion sur la valeur des privileges

accordes aux ceuvres gravies, 65 (note 1).

Via vitas teternx, ouvrage de B. a Bolswert, 165.

Vie de Saint-lgnacc, illustree par Rubens selonMariette, 15;

examen de cet ouvrage, 15, 17; gravures attributes a

J.-B. Barbe, 17.

Vieille a la chandelle, gravure de P. -P. Rubens terminee

par P. Pontius, 81.

Vierge an perroquet, tableau de Rubens donne" a la corpora-

tion de S'-Luc, 50.

Vierge (la) adorant Venfant Jesus, gravure de L. Vorster-

mau d'apres Rubens, 90.

Vierge (la) aux innocents, tableau de Rubens grave
1

par

Claude Vignon, 264; grave" par C. Visscher, 264.

Vigilct (Martin), graveur, eleve de Nicolas Lauwers, 136.

Vignon (Claude), graveur, sa plancbe de la Vierge aux Inno-

cents, 264.

Villot (Frederic), auteur cite, ISO.

Vinci (Leonard dc), peintre, la Gene gravee par Soutman

d'apres un dessin de Rubens, 63, 74; differences entrc

la Cmedu. maltrc etcclle de Rubens, -172.

Vinckcboons (D.), peintre, ses relations avec les Bolswert, 162.

Visitation (la), tableau dc Rubens grave par Pierre de Jodc

le jeune, 212.

Visscber (Anna Rocmer), Rubens lui dedie une Chaste

Suzanne gravee par Michel Lasne, 47; Rubens lui dedie la

plancbe de Vorstermau gravee d'apres sa Suzanne, 100.

Visscber (C.-J ), fiditeur, publie une copic modiflee de \'Ado-

ration des bergers de L. Vorstermau, -101.

Visscher (C), graveur, 248; plancbe de la Vierge aux Inno-

cents, 264,270.

Visscher (Jean), graveur, eleve de Soutman, 270.

Visscher (Lambert), graveur, eleve de Soutman, 270.

Voerst (Robert Van), graveur, ses portraits sont plus vigou-

rcux que eeux dc L. Vorsterman, 116,274.

Voct (Alexandre), la Judith d'apres Rubens, 21 ; travaille

pour N. Lauwers, 251.

Vorsterman (Guillaume), imprimeur, doyen de la gilde de

S'-Luc d'Anvers, 86.

Vorsterman (Luc-Etnilc), graveur, natif deBommel enGueldre

et non d'Anvers, 86; son admission a la bourgeoisie a Anvers,

85; son admission a la gilde de S'-Luc d'Anvers, 86; fait

inscrire a la gilde de S'-Luc d'Anvers son eleve Adrien

Cas, 85 ; l'annee dc sa naissance, 88, 89; renseignements

de J. Sandrart sur son apprentissage, 86; designe par

tfmeric David comme le chef de l'ccole de gravure de

Rubens, 58; ineonnu comme peintre, 89; grave la Venus

d'apres A. Elsheimcr, 90 ; copie la Passion de H. Goltzius,

90; son portrait d'Ewald Teeling, 90; acheve au burin la

planche du busto de Seneque, 81; retouche la Sainte
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Catherine de Rubens, 80; fait paraitre en 1620 neuf

planches d'apres Rubens, 85; Rubens foumit a P. Van

Veen des renseignements sur ses planches, 94; est payS

depuis trois ans, en 1622, du Combat des Amazones, 89;

Rubens ne trouve qu'un petit nombrc de retouches a fairc

a ses planches, 103; perd la raison, 94, 107, 109; son

depart pour 1'Angleterre, 107 et suiv. ; ses relations avec

Van Dyck, 111; son mariagc avec Anne Vrancx, 112 ; son

portrait do Nicolas Lanier, 115; ne grave en Angleterre

aucune ceuvrc flamande, 415; grave le Saint Georges de

Raphael, 113; son sejour probable a Paris, 116; grave

d'apres Ph. de Champaigne le portrait de I'abbe" de Saint

Ambroiseet la Sainte Face, 116; lcTriompbe de Louis XIII,

1-16; dedie a Marie de MCdeeis le portrait de Charles Icr
,

117, portraits d'apres Van Dyck, 119; ses portraits par Van

Dyck, 123 , son portrait par Van den Wyngacrden, 126; son

portrait de I'll. Lc Roy retouche" par Pontius, 119 ; Deposi-

tion de la croix d'apres Van Dyck, 119; portrait de

Charles de Longueval, comte de Buquoy, 120; Fete du

Rosaire d'apres M.-A. Amerighi, 121; son sejour probable

en Hollande vcrsKUO, 122;portraitde Claude dcSaumaise,

122; son portrait de Duart, 122; grave d'apres Gerard Zc-

ghcrs,123;ses dernicres ceuyrcs, 123; date de sa mort,123;

est le maltre de Pontius, 137; compare
-

a Pontius eta Bols-

wcrt, 93 ; est temoin dans le procos do Barbe" contrc Lau-

wers, 198; renseignements qu'il donnc sur I'apprcntissage

de Jean Witdoeck, 218 ; — et Pontius (P.), graveur, leurs

planches des earners dessines par Rubens, 114.

Vorsterman (Lucas) le jeune, son admission a la gilde de

Saint-Luc, 125; il grave le portrait de son pere, 125; col-

laborateur de J. Meyssens , 257.

Vorsterman (0.), peintre, grave" par L. Vorsterman, 90.

Vorstius (Ad.), son portrait par Pontius, 160.

Vos (Martin de), dessins qu'il livre aux graveurs, 7.

Vouet (Simon), peintre, grave" par P. dc Jodc le jeune, 211.

Vrancx (Anne), e"pouse de Lucas Vorsterman, 112.

Vrancx (SiSbastien), peintre, 51.

Waagcn (G.-F.), autcur ciH5, 31.

Walpole (Horace), auteur cite, 110; 226 (note 1).

Watelet, (C.-H.J, auteur cite, 45, 188.

Watteau (A.), peintre, s'inspire de Rubens, 267.

Waumans (Conrad), graveur, portraits des plenipotentiaii-es

de la paix de Munster, 158; grave des portraits pour le

Theatrum Principum de Meyssens, 256.

Wauters (Alp.), 190 (notes 1, 2), 233.

Waverius, voy. Wouwer (Jean Vanden).

Weber (II.), auteur cite, 78 ; 88 (note 2), 118 186, 216, 230.

Wibiral (J.), auteur cite, 88, 118 (note 1), 216, 236, 238.

Wiericx (les freres), graveurs, auteurs d'images de pi6te" ct de

portraits, 7.

Wiericx (Jerome), graveur, portrait d'Octave Pisani, 49 ; est

le beau-perede J.-B. Barbe, 198.

Wiertz (A.-J ), auteur cit6, i (note 1).

Wigger (Nicolas), the"o!ogicn, son portrait peint par P. Sout-

man et grave" par J. Matham, 59.

Willigen (A. Vander), auteur cite", 38 (note 4), 59 (note 4), 76

(note 1), 162, 248, 270.

Winghe (Antoine de), abbe" de Liessies, son opposition au

style de Rubens, 42.

Wit (J. dc), graveur, auteur de I'ouvrage des Plafonds de

Rubens de l'eglise des Jesuites d'Anvers, 80.

Witdoeck (Hans), graveur, <Meve de Vorsterman, 112; ses

relations avec Rubens, 217; son premier maltre n'est pas

Corncille Schut mais L, Vorsterman, 217; inltfret que

Rubens prend a ses travaux, 220; ses planches d'apres

Rubens, 219; la Sainte CCcile d'apres Rubens, retouched

par S. a Bolswcrt, 189; S. a Bolswert retouche son Adora-

tion des bergers, 189; date de sa mort, 221.

Wladislas Sigismond, prince de Pologne, son sejour en Bel-

gique, 59 ; son portrait peint par Rubens (palais Durazzo a

Genes), et grave
1

par Pontius, 140 ; son portrait par P. Issel-

burg, 275.

Woltmann (Dr Alfred), autcur cite", 225 (note 1).

Wouwer (Jean Vanden), Rubens lui de"die sa Judith, 21

;

L. Vorsterman lui dedie le portrait dc Thomas Morus grave"

d'apres Holbein, 118.

Wussin (A.), auteur cite, 76 (note 2), 122, 272.

Wyngaerden (F. Vanden), graveur, admis comme eleve de

Pontius, 142; son portrait de L. Vorsterman, 126 ; retouches

de Rubens a certains de ses oeuvres, 230, 231.

Zeghers (Gerard), peintre, Vorsterman grave d'apres lui plu- I

sieurs tableaux, 123; grave" parN. Lauwers, 136; Pontius

grave d'apres lui \'Adoration des Mages (1631), 155
;
grave"

par P. Daret, 265.
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P.-P. Rubens, facsimile du portrait grave en 1050 par son eleve Guillaume Panncels. — Eprcuve

du Cabinet dc Bruxelles (Photogravure L. Evely.) 1

Beatification de saint Ignace, facsimile d'unc eslampe anonyme gravee d'apres un dessin altribue

a Rubens. — Eprcuve du Cabinet dc Paris (Photogr. L. Evely.) 10

ViSnus col-cdee, facsimile reduit d'une plancbe de P. Soutman gravee sur un dessin de Rubens

d'apres 1c Titien. — Eprcuve du Musec Plantin a Anvcrs (Photogr. L. Evely.) 6-i

Buste de SiSmeque
,
facsimile d'unc cau-fortc dc Rubens. — Eprcuve du Musec brilanninuc. (Id., id.) 81

La ViEncE adokant l'enfant Jesos, facsimile d'unc planche gravee par Lucas Vorstcrman d'apres

Rubens. — Eprcuve du Cabinet de Bruxelles (Phologr. L. Evely) 00

TnoMiMS faisaht piONGER dans le sang la tete de Cveis, grisaille dc Rubens excculee pour une

gravure. — Collection de M. lc chevalier Leon de Burbure a Anvcrs. . . . (Phototyp. J. Maes.) 151

La Vierge et saint Jean, facsimile d'un fragment dc 1'estampe de S. a Bolswcrt d'apres le Crudfie-

meul de Van Djck, dit « Christ a l'epongc».— Eprcuve du Cabinet d'Amsterdam. (pWw[i..L.i»>ijr.) 18a

Aiguiere de Charles I
er

,
facsimile reduit dc l'estampc de J. Necfs d'apres Rubens. — Epreuve du

Musec Teylcr a Harlem (Phologr. L. Evely.) 226
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