
ME]VII

Yl0Tot
l

ùlon but, cn écrisant
Puisetrx qui avait suivi
I'ctr-ouvé astronome tit.u
toire de Paris. llais m,r
son pèrc dont i'avais él
occasion d'cxprimel mt
plcnièr'c paltie de I'a
..cconric i\ son fils.

\Iictor'Àlcxtrndle Pu
nraiien dc r8li7, iI fut c

pour sujet : ,< ^Sur l'ir
des plctnëtes ». r\ppclé
la ll'acrrlté dcs Scienccs
il lcvint en r8d6 à Par
[,'raucc cn r 852 I rnaitre
male cle r8d9 à r856 (sr
Ilxarn inatetrr' à I'IIcolc
adjoinr à l'Obselvatoir,
lessel l'astronornie à la
\ommé, en r862, maîtr
eI de calcu I d iflë r'cn t ie
plar:tl lral llouqtrr't cn rl
[,ong-it,udes, il ne conse
tlénrissionné en r 873.
sland nornble de l'lén
aux travau\ de Cauch.l
les résidrrs eI lcs pério,
concernent les tlévclo;
plirncs ct lcs inégalités

PIERR.E PIJISEUX
1A55.I998

Hélio,L Schutzenbêrger,Pâris



Lo L Schutzenberge.,Paris

ME1IIOIRES ET YÀRIÉTÉS.

Yt0ToR u't PiliRRti trLlsltu\;
P,rn ùl B. B \lLL.\Utl.

\Lrn but, cn écrivant cet lrticle, étftit dc le consacler' à Pierlc
Ptrisenx clui ar.ait srrivi mon couls à l,r Sorbonne et que j'avais
lctrou\,é Astlonornc titulairc en prenilnt la dinrction dc l'Obselr,a-
toire de l)aris. l.[iris nrir pcnsée s'étant poltéc immédiatcment, vers
sorr pèrc ilont j'avais été l'élèvo à l'licole \olmalc,,je saisis cctte
occasion d'cxprimer Dra rüconnaissancc i\ nron aucien maît,re. [,a
;rlemièr'c partie de l'art.icle se rapl)orte ù \rictor Puiseux, la
sccondc à son fils.

I.

\/ictor' ,\lcxarrdle [)uiseux était né i\ Argcntenil cn r 8zo. Nor-
nraiien clr, rlJli;, il [ut docteur'ès sciences en r8(o1 sa thèse avait
potrl srrjet : « ^5"a1 l'irtçcu'ialtilité de.s grartcls a.7:es cles orl,tites
des plancLes ». r\ppclé en r8{r t\ la chaile dc mathématirlucs dc
Ia ll'rrculté dcs Scienccs de llcnnes, r:n r8d5 à celle dc l-)esant;ol.
il lo,int cn r8{6 à Parlis ct fu[ suppléirnt de lJinct au Collèg'e de
lilarrcc cn r Sllz I rnaître de confér'ences de mécanirluc à l'llcole nor'-
nrale cle rtt{9 à r8à6 (srrppléé par Bliot r\ paltir du i mars r8:i)).
Iixarrrinatcur' à I'.llcolc Polytechniclue cl) 18,13 et r 85d, astronoruc
adjoiirt à l'Observatoire de l)alis en r855, il fut chalgé de 1.rro-
l'csser'l'astronornie à la lîaculté des Sciences de Paris en r85;.
\ornmé, en r86ru, nraîLle cle conférences de géonrétlic descriptirc
eL dc calcuI différ'crrtiel er intégral à I'École normalt il fut lcnr-
placé pal l]ouqrrt I en r868. Nommé alols n'remblc du lJureau des
[,ongittrdes. il ne conser'\ a que peu de lcnrf s ccttc situirtion, ar ant
démissionné en r87,t). Il pr'ésenta à l't\cadérnic dos Scicnces un

, gland nourlile dc n'lémoires dont. le plus inrpollant. se rirl)portc
aur [r'ûvau\ rle Caucln sul la conrcrgcnce de la sér'ic de'I'arlor',
les r'ésidus et les périodcs des intésrales. l)'irutles [ra\raux cle lrri
concernenL lcs t[évcloppantcs t:t, lcs dévelolipées des coulbcs
;rlancs et lt,s inégalités du r)lou\,en)ent dc la l,une. llntlc atrtlcs

t,l .
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r'ésuItat,s ânalyriques, c(]ux qui ort, tr.ait. aux propliéLés tl,unc
cottr']re algébrilrre d,rns le voisinage d'un de ses Polnls, son[ cl'nn
grand intérêt1 ils sont demeurés classiques.

lfe l-relle taillc, le visagc agréable et sérieux, lcs chcveux légè_
lelnent roux, dès le prernier abord \r. Puiscux inspirait la con_
liance. Il lecevait volonliers chcz lui, dès 81,3o,", ceux de ses
é1èv.s rlui dési'aient lui demander conscil. Hor,,rc cle devoir
itvarrt. toLlt, il ,c s'ar-rèl-ait pas aux l,ecoml)tandatio,s non plei,e_
mt,,t jus[ifiées. « J'habjtc au 5" étagc, loin du mont-le cI d. ]rruiL,
et.jc ne connais ller.sorln(,». Telle était la r.éponsc 1rr,il faisait
oldinairement , assutait-on, à qni lui demandait. son ap;tni.
l,es rccornmandat,ions aux exaurens lui senrblaient par.ticulir\re-
nrenI intrccroptables. « So; ez assuré, I,Ionsiltu, rtipondrit-il, que
Nl . votr'c lils scr.a exarni'é a'cc la rnême bicn'eilla.c, (Jre nous
Léruoignons à t-ous Jes candidats ». A l'licole, il sc rnonLrait ùou-
.jours bon cI dévoué, cr il savait êtr.c aimable en signalanL de
Brosscs en'eurs ou do gr.a\.es étouldcrics. « Si je ne \rous con-
laissais pas, Nlonsieur,, dit-il cn une t,elle cir.constancc, j'aurais
bien nrauvaise opinion dc r-ous ». Nous l'appelions : « le bon
Puiseux ».

Sa r-égularité était absoluc. l,e o,i ,rnvicr.r86Lr, clrri pr.écéda
l't,ntrüc de ma promotion ir l'ilcole Nolnrale, il eut la glande dou-
letrl dc perdreson [ils airé. Nr-rs camaradcs disaielt qu'il ét,ait vcnLr
ce nr(rme jour fair-e sr confér.ence, c1u'ils avaient dûr insisler poul
([ue celto conférencc n'cùL pas lieu et gue plusicnrs, touL énrus,
l'irvaielt accornpagnri chez lui. l)ans not.r,c prcr-nière année, il lui
alliva rrne l'ois cle ne pas venh.. Il nous fit., à la conférencr: sni-
r'anl.e, dc grtrndes excuses : « Jc rn'éLais oublié clans un dévelop-
pen)ent, en sér'ie ». Scs cour.s ét,aicnt toujorlrs intér.essanLs; il par'-
iait sals utiliser de no[cs dans aucun cas. J'ai gardé toujours le
souvcnil d'une lccon qu'i1 {iL t\ la Sor.bonne sur l'invar.iabilité des
grands lxcs des orbites des ;rlanè[es. Il avait, sans ârcune gêne et
clans l'rrrdrc le plus parfait, cou\ert de for-mulos les derrx tablcatrx
qu'uvait alors la salle de cours t.le matLématiclrrcs, parlant avec élé-
girnce, sans jarnais sc rellrenclre, sans,jamais ai,oir à r.ecti {ier.unc
cr'r'eur'. l,c r'ésultat final étant zér'ci, il se tour.na vcrs l'autlitoire,
el : « \-ous \ro)ez. NIessit,urs, diril, le résultat est zér.o;'] est
rrullelrz ost uuo constantc. Lcs gr.ands ares des otbit-es. mêrnc si
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l'on conselr.t: los lcrmes drr second oldrc, n'onl ;rirs d'intigaliré
sliculairt, ». [,r lecon no l)oLls ar,ait causé aucun(f lhtig-ue, et rrotrs
titions dans l'ud miralion.

l'l rrié lc z octobre r8{9, pèrc clo cinq enfanrs, il devint veuf
lc z cléceml:r'e r 858. r\.pr'ès Ia guerr.e de r 87o, i'allai lui rcndrc
visitc; ses tlcux [il[cs travr:rsèrenL lir ;lièce dlns laqrrcllc il rn'avait,
lcçu. « Ces dcur jeunos lillcs, me dit-il, ont été for,tcs et cour'â-
gcuses pendant la gucrrc. Ce sont ellcs rlui ont pris ici toutcs ]es

lirécautions que potrvait ntlcessit-er. lt' siègc ». Quclqucs années
après, l'a.yirll rcncontré dans lc parc dc 1'Olrscrvatoire de 1\ice. oir
Bisclroflihcirrr l'alait rcçu pour qu'il pût améliorer.sa santé urr
perr nreuacée, il nrc dit tl'une voix t'tmne les avoir pctducs toutes
deux en r87z ct r8;4. C'ét,rit uu cloJant et son ârno se portanl
rcrs l)icu : « Ou dit, a,joutt-t-il, qul l)icu bénir les familli:s norn-
bleuscs ». À propos de l'Obsclvat.oilc de Nice, il m'cxprima Lr
legrct. qur: l'on n'eûrl pu tlouvel rrn honrme mieux pltipar'é à lc
créel et, t'r Ie clilig-cr'. [-a chosc, en fait, était bien ditficile: il
s'agissait, d'un observatoirc lllir'é. ct il s'est écotrlé nombr-c d'irnnées
ir\'.uII que frit, asstrréc et rtigular-isée la sitrration dr: ccux qiri y ont
travaillé. ll moulrit à tr'rontt'rray 1,lura), lc q septernbre r883,
laissant. à t:crrx qui avaicnt été ses éld'r,es lc plus parf rit souvenir.

En mourant. il laissa deux tls dorrt le plus jeunc, apr.t)s avoir
passé cluelr;uu tenrps à l'Obsclvaroire de Nice, abandonna la car,-
lièr'e scicnti[i11ue. l-'ainé, né cu r85r. était entré ii l'École Normale
cn r875, cn était sorli ag'r'égé des sciences mathémaligues, avait
t'rté r'cçu docterr r cn r \:l (r4 aorit), apr'ès la discussion d'une
Thèse sur l'accéléralion secrrlaile du rrorrr.ement dc la Lunc, un
des Chapitrcs de h fi'Iécanigue célcs[e clui ont donné lieu aux
rliscussions lr's pIus yives el. les plus prolong'ées;l,aplacc l'avait
r',rttacLée ri la r-ariation séculaire de I'erccntricité de l'orllite ter.-
r-(,strc. Aclanrs eI l)claunay ont, rnon[r'ti cluc l'cxplication de
l,rplacc étrrit insuflisanlr:. P. l)uiscur a leltris le travail dc
f)clauna.r'cr l)ousstnt l'oldre de l'lpploxi nral-ion,j usclu'au 3" et
crr chcrchant dals la partie de la longitutlc rllorcnne proporLion-
nelle atr calré drr lerlrps des termcs contenant en lhc[curs ]a cin-
rluièrrrc;.iuissance du ralrltrrrL des moyens mou\renlents. II a
appliqrré la rnéthodc indiquée par I)oisson et a conûrmé, cn déli-
ui[ive, les nonrLr.es d'Âdams et de T)elauna;-.
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P. Puiseux entrû r\ I'Observatoire corllnre élèvc astlonomo Ie
z7 novcmbl'e r879, et fut nornntc aide-astlonorue lc 3o no-
vcmbrc r 88 r , asl.ronornc adioint, le 3o .ianvier r 885, astronou)c
[itulaire le r]o décenrlitc rgo3. iVaîtrc de Conférenccs à la l"acullé
cles Scicnces le zq octobre r88o, et plofesscul adjoint lc t r no-
vernlllc, r8117, il ftrL chargé d'rrn cours dc physiqtrc célcste ti Ia
lîaculté lc 7 nrals r 9o {. C'est, en véri té, à l'Observir toirc qu'i I fo url i t.

srrr'tout, sa calliüre ru conrs dc llqnellc, jusgu'à r9o8, il travaillt
eil conlmun avec Lrnsy. La pat't plincipalc d'initiative de Lctrry
tlans lcr-rrs lravau{ s'est, t,rouvée daus la dét.erminution dc Ia con:,-
tarrte de l'abellation eutle avlil r811o et, févlicr r8.1 r,,\louclrcz
étant dirccteul rle l'Olrsclr,aIoile. De rlJfJo à r887, P. [)uisctrx a

thit plus de roooo obselr,ations mtilidicnnes L't a déteurritré, itur
divers insllumeuts «lc l'Observalr)irc, nn gnand notuble de posi-
tions d'étoilcs, dc conrètes, clc plant'rtt,s. ll a obscr''é des Perséidcs
à Palis cn r89r cl crr a tlacé r66 ttljcr:roit'cs;ri llcsançoncn r11o6,

penclant T,iouls il a constaté plusieuL's prrints clc cotrclcnsittion cL

r,u a rléduit 7 positions du pcint racliirrit.
La plupalt cles exllérierrces rcll[iv(,s ri I'éttb[isscrneut r.ltr Grand

[rluatorial coutlé oDt, été faitcs irvec son corcorrl's. Il a dorrné avcc
Lærry cn r888 cles théories nouvelles tle l'Équatolial couclü ct
rles érltral.oliarrx cl général, cl au lolr(! \X des I ntutles tle
I'Ob.çr:rt'tttou'e rrnc riturle du systèrnc opti([ue fornrri par' l'adjouc-
tion d'uu nriL'oil lixc orr ruobili: sur t':qtratoliatrx droits ou cotrdés.
Sous sa serrle signat.ulc. il a donué au tor-ne \\I, rrne clcscrilltion
tlrr (ilancl ticlrrat,or ial coudé dc l'Olrscrvatoirc dc Pllis. « [,'trsagc
pr.évrr, éclit-il . tle cct instlurrrcrrL poul la plrotoglaplric r:éleste, a

cxigé dcs tlispositions nouvellcs ». I-a vllcrrl dcs plrotoglaplrics
obLenues atlcstc lcur cfticacité, cle rnt':nrc clrre la couslancc des ]cc-
turcs,ll [tcile Ir'irnsnrission dcs rnonvcrncrrts clc rappcl térrroigncnt
dc la pcrl'ecLion rles aj ustcments nrticirnirlucs.

fliris ses [[avaur principaur conccl']r(int la [,nur,', rlonL il a lirit
un lonrlrlrl considér'alrle <lt: clichés, r\plr)s avoil donnir, en collllr)ull
avec NI. l-æn,.v, atr 'l'ornc I lf) tles ('otulttas rtrtclus, dcs étude s
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il étudia les systèmes de
uccher, et conclut de l'er
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pltotogt'a1,ltir1ues sur cluelques poirtts cle la surf'ctce lunaire, eL

atr Tome I21 unc autre étude sur la pltotogrctpltie de la Lttne et
sur les ob,f ets noueeaua que ses cliclés ortt pet'mis de décottorir,
il étudia les systèn'res de crevasses? notarnment celui de 'Iries-
necker, et conclut de l'ensemble des caractères que cc sont des
cassures produit,es par alrirclrement à la nranière des crevasses de
nos glaciers. Une seconde Note du mêrne volutne {21 accompa-
gnait la présentation à l'Acadérlie d'épreuvc's agraudies sur \rerre,
de o"'.5o sul o"',6o de dirnensions dont l'exan-ren est beaucoup
plus instructif que celui d'aglandissernents linrités à des surlaces
lestreirrtes. P. Puiseux pensc que les sillons rectilignes doivent
être consitlérés comme des lignes de jonction or-r de rtrptute en[re
des no.1.aux isolés flottant sul un rloyan liquidelle calactère sys-
ttirnaticlne de ces lignes lui apparaît comme ttne conséquence pro-
ballle de rnarées d'origine tellestre. Dans un Mémoire destiné au
volume 22 des ,7nna,les t[c l'Ob.çerc)cltoire et accon]pagné de
r5 planches photographiques, il présente sous formc synthétique
les conclusions gui lui paraissent se dégager de l'exauten des pho-
toglaphies obtenues sous Ia clirection de Lcr.lvl en r894 et r 8g5.

Patlasuite ses études sélénographiques se multiplièrent; il étudia
en détail toutes les particulalités du lelief lunaire, et donna cle sa

folmation les explications les pltrs platrsibles. ll y a lieu de rappeler
ici son opinion sur les cirques lunaires qui seraient des régions
volcaniques soulevées d'abord par: l'act,ion des for.ces iu[ernes, puis
affaissées. Sa découverte de plLrsieurs jntumescenccs en dotnes
circulaires qui subsistent oncore donne une force singtrlière à cette
hypothèse.

De r896 à r9ro, P. Puiseux et Lærvy ont dressé un Atlas pho-
tographiriue de la Lune en t z fascicules. L'impression en est, faite
en héliciglarrule surî cuivle. L'Atlas comprenait, à la rnolt cle Læw.y,

7z g-randes feuilles à l'échelle de z à 3"', potrr le diamètre de
la Lune, et, r r épreuves du disque entier sans agrandissernent.
Une collection de 7 planches d'un folmat encore supérietrr a é[é
constituée à l'occasion de l'Exposition Universelle de rgoo. À
clraque fascicLrle cor-respond nn [ext,e. En I9o8, rgog, rgIo, après
la mor[ de Lrelvy, P. Puiseux publia seul les tlois derniers fasci-
cules. I[ définit de la façon la plus claire la part, dr tlavail qui
incomba alors à }tI. Le Morvan, « Très bien secondé par lll . Le
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.Tlorvctrt, jc nte sttis opoliclué à ntuirttenit', du,rt.s l'e.récrttion cles
plctrtclLes pltotot'r'«phiclues ) le nulnre dc-q't'é tle t'ert,/tt et tl'e.r;ctcti-
ttt,l?. Lcs lli,rttoit'cs ,1rri rtccotttlttt.!nenl (es lt'ot.\ rlet,rtit'r's J'rr.st.,i-
cttles ott.t ëté rédiBés pat'nt,oi seLtl »,. Ajouté à ccs tr.ois liqnes, le
title de l'Atlas lenseigne nctten)enL sur. Ies pels()rrnes rlui ont
const,iLrré l'i\llas : n I tlcts plLoto3 raplLi,lue rle !ct I-urre i pul,rlie
pal I'Obselvatoile dc l)irris, erécuté par ,\lNI. Le».r eL l)niscrrr,
lssi-stés de [{. Le r\'lorvan, douze fascicnlcs cornplenanI clracun rln
ÙXémoire sul la consLitrrtion et l'histoir.e tle l'écoL.ce lunaire ».
l)alis, lnrprinrerie naIionale, rB96-rgro. Dans la Norice sur. ses
tr'ûv.lux scieuIilic1ues (l n'a inrlir.inrée l). Prriseux en rg r z, il clonle
run exlrosé cn ,( pages des itlées et des r.ésrrltnts exposés dans lcs
r z n'lénroiles sus-rnent.ionués. Il r.ésurnc cnsuit.e, sous les n,,' u
(,8U0),9 (r9or), 10 (rr1o3), l2 (rr1o,O,'14 (rgo5),'15 (rr1o5), ,l(i
(rqo5), l7 (r9o6), l8 (r006),20 (r9r,8), tlir;rublicntions srrr des
questions lclatiyes à la Lune; e[ sous les no" 1I (rqo(), llJ (rqoti),
tl) (rqo6), 2l (r9c,9), 22 (rqo9), 23 (rqog), 2/t (tgro),25 (r9r r),
26 (rqr r), d'autles Not.es : strr les idées irncienucs et, nrodelncs
concernant, Ia \/oie Lactée, sul ll stluctur.e inlerne dtr glo]te ter.-
les[re, sur les étoiles valiables à courte pér'iode, srrr. la strnctur.e
des planètes et Ia naissance des mort,agnes, sur. lt pér'iodicité dans
les phénornènes solaires, sur- -[es phénomènes [er.rcstres liés au
lythrnc clu Soleil, sur la diss,vmétr.ie dans le Soleil. sur sa plnce
parmi lcs éto;les, sur Ies cour.tnts st,cUaires:

Dans cette mêrne NoLice, [). Puiscirx nrcnLionne cles ]econs de
cinémaLiqtre proÊessées pal lul ri la Sor.bonne, r.éiligées pal
P. llourguignon ct H. le lJar.bier.(r89o), une Note (ln conrnrun
avec Lrrrv-l" (C. R. d,e l',lcttcl. cles Sc., t. l lB), srrrl'inlltrence delir
flexion dans les équatuliarrx coudés, et scpt. ar.licles -cil l.al)porlilrt
ri l'histoile dc l'asLrononrie.

De rr;o6 à r917, P. Puiseur a clir.igé ii l'Obselvatoir.c Je sclvice
de la CarLe photographirlrre du Cicl. Il avait pris pàrt7 err r882, à
l'expédition envoyée sorrs la clilec[ion cle l'amir.al n,lotrchcz pour
I'observalion du passage de Vénus sur: le Soleil. Err r9o5, il avait
été chargé par le 13ureau cles [,ongitrrdes d'obsr]fvcr une éc[ipse dc
SoleiI t\ (llstier.na (IIspagne). [,a tota]iré n'a pas éLé oLiser.rable. le
ciel s'étanI couyert dcvant le Soleil douze sccondes avant.

Dans Ia dernière année de son ser\icc, assisté cle \I. Jeklror,vski,

VTCTOR

iI a lechelt'hé lrr fornrc dr
d'après les mesttles dtr llolr
dans son éLLrde strr la librat

Les folctions cle sr:crita
l' Uniou intelnationale dcs
i\ In confér'ence intenrat.iou
cn I goq.

En aoirt. rqrr, il fut élLr

de Fr:arrce. J,'Àctdérnie der

en r8gz, le plix Lalande ,

I'enscrnbIe tle ses Lravaux. '

d'astlonolri,', lc ztr f'é\ I'iilt'
t\près avoir) comure je

l'École norrnalr:, j'ai cu I
d'AsLrolomic ù la Sorllonr
I'Observatoile cle Paris j
pèr'e, P. Puiseux élait tl'ur
il était chargé. Dans ie r-a;

J)oUI r o r ;-, annéc dans lacl
laloir sc",lroits à Ia letlai'

u \{. l). Puisettr, astlon
deurande, adnris à faire vr
irst.r'onome titu!irile honori
M. Prriscrrx ftrt. admis à

séjotrl de ;i8 années, il a d
I nd(rp err-r rl an urenL de nonlll
la palt qui lui levienl da
des instlunrenLs trixLcs) er
dans la pr'éparirLir;n de cet
toer«pltirl rte cle lrt Lune
cr.rlc, clc clotr zc étutles sëlt
beau ]Iénroire sul ltr libla
depuis ltirntirt rletrr ans Pr

u I)epuis rqoc, XI. P. P

1-rhotogt'aphiqr"re du Cicl,
donner à cet inrpor[ant sc

clui t'a pas d'ituLre limite
ch,rlman[, \'1. Puiseur cn
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ntcLin len i t'. durt s l' r:téc tt tio n cles
Ittte dc!t'é tle t'ert,/tt. et d'eracLi-
'(L!nent ct:s tt'ots tlerttiers J'«st'i-
ttl ,. Ajouté ir ccs t.r.ois liqnes, le
nctlt, sur [cs pelsonncs rlrri orrt
o!:t'&plti(/ue rlc lu Lune; l)ul)lié
ruté p,rr -\lNI. Lcrrv,r et l)uiscrrr,
Iirscicule" (joll J)r'erirnI clncrrn rrn
l'lrisùoilc tlc l'écor,ce lunaile ;,,,

;ô-r 11 r o. l)ans la \oLice sul scs
réc l). [)rriseux elr r 9 rz, il clonue
c[ dcs r'ésultals erposr':s dans lcs

r'ésuttrtr crrsui1e, sous les tr"t {,1

'r r1o,( ), I 4 (r 9o5 ), 15 ( r t)o5), l(i
(r 9o8), rlir ;rublicatiols srrl clrrs

;ous les n" I I ( tgo4). I ll (rr;od),
23 (rqo()),24 (rgro),2ii (rqr r),
es idécs un(:icunt,s et. ruoder.ncs
r sIr'uctulc int,elnc tIu glolte t.ct.-
conrLe pér'iotlc, srrl la str.ucIur.c
ortagres, snl liu pér.iodicité dans
ltlrérromèncs Icrr(!strcs ]jés arr

tlie rJlns le Solcil. srrr' "a lrlar.c
str:lliriles:
tuiscirx nrrlnLiorrnc dcs lt-.cons dt:
h la Sorbounc, r.écligôcs par

r ( r flqo). rrnr: Notc (rll CotÙ11).lul
,Sc., L. I ltl), srrr l'irrll Lroncc de lrr
És, e[.scl)t. allicles sc t.ill)l]ot.[ant.

lirictl r\ l'Observaroir.c .lc scl.vico
icl. ll rrvait plis pirrt, en r 882, ir

:tion de l'amilal llouclrcz Jroul
s sul lc Soleil. Err r qoii, il avair
itrrdes rl'obsclr.er rrne éclipse ilc
ctalité n'a pas éLé obsclr able. le
I clouze s(,con(les rvarrt.
clrice, assisté clc \1. Jekholvski,

VICTOR li't PIDRRI] PUISEL]X. ;
iI a lcchelclré ]ir lbrnre drr con[oul apl)nrent nro.\cll de Ia l,rrnc
d'apr'ès les rl.esulcs dtr bolcl éclair'é l'llles sul lcs ,,io clichtis rrtilisés
drns son éttrde sur la libration.

Les lolctions dc sccriitailt'lrri onl été corliées aux Congrès de
l'Uniorr in[elnatirtrrale dr:s rccher.chcs solaires cn r()o7 et r g to, el
i\ la coLrÊ,ilcncc inLerDatlonirle potrr'l'exécrrlion de la Crrr-tc du (liel
0lr rqo(-).

En loût rqr r, il fut élu Président dc la Société Astrononrirluc
cle Frlncc. I-',\cldénrie des Scicnces lui avaiI tlécerné le prix \ alz
cn rt39z, lc prix l,alande cn rBq(i, le ;rlix Jansscn en rgo8 poru'
l'cnscrnb[e dc scs Irirvaux.llen ['ut nonnné nrernbre dans la section
cl'astlononric, le z(i ltrliel Iqru.

;\pr'ès avoir, cornnrc jc l'ai dit, étc I'élève de \-ictol lluiserrr à

l'Éc,,lc nolrnalc', .l'ai cu P. Puiscur cor-nlne élèr c ri lnon coul's
d'Aslrononric ri la Solbonne en r87(i e[, étant devenu tlircct,eul dc
l'Obselvat,oile c[e Palis jc I'ai retrouvé cu r 0o8. Conrnrc son
pèr'e, l). Puiscrrx él.ait (l'une conscicncc extrême dirns l,otrl ce donl.
il étrrit chargé. l)ans L: r'appor'l arnuel de l'Observatoirc cle l)nris
poul rrl 17, année clans Iatguellc il fut adruis lc Io"novembre ir l'irire
valoir ses rlroil.s à la lr:traitr-,,.i'rri écrit. comrne l)irect,eur':

« ['[. l). Pniscur, astlonolrc tittr ]aile depuis lt;o,'l , a é[ri, srrl sa
denraLrde, acl rrris ii f'ailc valoil ses droits à la r:ctrai[c, et nommti
ast,r'ononrc ritulnilc honolaile. Solti clc l'Éco[c nolmale en r878,
M. I)rrist,rrr fut adnris à l'Obscrvatoile en r87o. Pendrrt sou
séjorrl de ll8 annér:s, il a dtiplol'é rrn zèle et urre activité inlassallles.
Inclépenrlarurrrent de nomblcux flutles Ir'ilvilux, ic mcntionnerai ici
la palt qrri lrri levient dans I'élabolation dc la'l'héorie génér'ale
des r'nsLlunrent,s nrix[cs, cl patt,ii:uliel dcs instrurlenLs corrdés, et
dans la lrrtilrartlir:n de cette muvr'c glandiose qu'csI l'zltla.s pho-
togt'apltirl rte tle lrt. Lurte, dont il û acconlpag-né les douze fasci-
cnlcs dc dotr:r: ëtucles séli:n,o9r'ttltlticlues, etcpr'il a frrit strivle rl'un
lreat IIér»oirc snr ler libration de la Lrrne, dont le nranuscliI csl
dcpu is bilntt)t t[eur ans prôt pour l'irnpression ».

« l)epuis rqorr, ùI. P. Puisc.ux a t':té chef du Sclvicc de la Cartc
lrhotoelaphirlrre clu Cicl, et <:lracun sait quclle inrpulsion il a srr
donncr' à cet inrport,anl, selvice. llsplit élttr,é, d'rrne Lienveillancr:
rlui n'a pas d',rutre lin.rite clue la s[r'iclc justicr,, d'un cornmelce
clrrlmlnt, \l . Puise ur cn cltritlant l'Obse rvatoile a enrporté l'es-
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tirrc et l'ar.itié de tous ces collègues ct collalior.rte,r's qui se féli-
citcnt, a'ec lcur direct,etrr, qu,il ait bien r.oulu rester at.taché à
l'observa[r-.,ire par- sa collabo'atio n at I] ulretin astronont ique clott
il a été un des pri,cipaux rédac[eurs. Jc ,e puis perso,,cllemenr.
oublier. qu'il était l'tr. des élèves de mon conr.s, à la Sorbonnc,c. r876;pârmi les ,o,b.eur élèves que j'ai.us à cles t.itres di'er.s:il ,'e. cst fas q,i m'aienL inspiré plus d'alïèctio, et de hau[e
estrme ».

Je dois, en termi*a.t cet article, insisr.er.enco.e sur. la co,s-
cience absolue que ruettai[ P. Puiserrx, à l,exemple cle son père,
dans [o,t ce do'I il était clrargé, er parLiculier dans so, scr'ice à
l'observatoire, oir il étaiI const,am me.t présc,t à to.tes les soirées.
son æuvre sur la L.ne esL vraime[t, tr.iquc pal, son étenilue et so,
or:iginalité. C'cst ii P. Puiscrrx quc revien[ Ia plus grande par,[
d'honnerrr dans cc t.rarail. Il n'a pas ma.q,é, elr to,[e oa"o.iorr,
de signaler.ce clui était, fait, en comrnun avec ilf. Lærvy e[ c,es[
cn termes précis rlue j'ai r-cproduits plus haut, c1u,il a indiqué
le rôle de ll. Le Mor.val.

To.s les ast,ronomes qui o.t fi'équenté l,Observatoire lor.squc
l'atlas de la Lu,e se laisait s*ve,L bien que pas ,n cricrré ,e s,Lst
pris, et, que pas un agr.a,dissenrent ne s,est fait sans quc puise,x
no fùt là.

Son beau risagc avait une physionornie qui respirait, conrmc
celle de son père, Lrrc.arc bonté..,c grancle int,eriigencc ct ure
palfaite lo.yauté.
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