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D U N O R D ,tient sa s6ance pii!dique arinuelle , sous la présidence d e M. le MAIRE, membre horioraiw.
BI. MACQUART,
président d e la SociétC, prononce le discours
d'usage.

La solennilé annuelle qui réunit autoui de vous une si grande
affluence,acguiert, cette année, une gravi t P proportionnée celle
desintérets agricolesqiri en sont le princi,:al objet. La crise d'où
nous sortons a fait ressortir l'importance de ces intért!ls, longtemps admise en théorie et nbgligée en pratique. Les hommes
d'état, les économistes, les savans, s'accordent pour reconnaitre
que c'est surtout aux progrès de I'agriculturequ'il faut demander
des préservatifs contre le retourdes mauxque nous avons soufferts,
et c'est 1 la science principalement qu'il appartient de guider
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I'agriculturedansles voies du progrès, d e combaltre les prejuges
d e la routine, d e décerner les encouragemens dont les moyens
sont mis à sa disposition. Quels que soient la fertilité d e notre
sol e t I'ktat avancé des procédés agricoles que nous avons recueillis d e la sagesse de nos pères , il est un grand nombre
d'amkliorations possibles par la mise en pratique des enseignemens d e la science, et tel est le but constant d e vos travaux.
Comme Sully, labourage e t p i l u r a g e sont les denx sonrces de
l'abondance vers lesquelles vous dirigez vos efforts d e perfectionnement. AUX exceliens instrnmens aratoires depuis longtemps employes dans nos campagnes, e t dont plusieurs ont été
adoptés au dehors comme de précieuses importations, vous avez
ajouté ceux d e nouvelle e t utile invention , e t spécialement les
semoirs dans lesquels vous avez reconnu les avantages d'une
grande économie d e semence e t d'une égale facilité pour le
sarclage, e t vous avez la satisfaction d e voir ce procédé prendre
faveur autour d e vous. Vous avez preté votre appui à la betterave
dans toutes les phases d e sa carrière accidentée. Ce modèle des
cultures industrielles, né pour ainai dire sous vos yeux , par
l'inspiration du génie, a reçu successivement vos instructions, vos
encouragemcns , vos félicitai $ 5 , puis vos consolations, vos
excitations à la persévérance, P U X efforts, aux sacrifices, e t enfin
vos applaudissemens à son triomphe inespSré , lorsque ses produits ont pu &tre offerts a I ' A n ~ l e t e r r e en concurrence avec
ceux d e ses colonies. Vous avez soutenu les intérêts d e la culture des plantes oléagineuses e t textiles, toutes les fois qu'ils ont
été menaces ou compromis. Vous avez montré une dgale sollicitude en faveur d e la pomme d e terre , pour la preserver d e
l'altération qui a produit tant de m a u x , pour remonter aux
causes, reconnaître la nature, découvrir le remède et procurer
aux cultivateurs les moyens d e régenérer celte plante précieuse.
L e paturage , cette seconde mamelle d e 1'Ctat , n'a pas été
moins que la première l'objet d e vos soins assidus. Vous avez
cclairé les agriculteurs sur Ics soins qu'ils doiventà leurs troupeaux sous le rapport de la santé, de l'alimentation, d r I'engraissernent, d e I'aniélioration des rdces , du perfectionnement des
produits; vous avez institue un concours departemental destiné
à produire ces heureux effets, en excitant I'éniulation des culti-
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vateurs, e t vous e n avez d é j i obtenu les résultats les plus satisfaisans.
Afin d e gèn6raliser e t d'approfondir à la fois l'instruction agricole, vous avez ouvert des confkrences dans lesquelles chacun
d e vous vient exposer tout ce q u e la science qu'il cullive sphcialement offre d'utile à l'agriculture. Ainsi, la géologie y enseigne
Io composition des différens sols, les moyens d'en corriger les
défauts par le choix des amendemens , les règles des meilleurs
assolemens; elle fait descendre d e la colline o u jaillir d e la plaine
les eaux qui circulent e t s e ramifient e n fertilisantes irrigations.
La chimie apprend à accroltre la puissance des engrais par
leur usage raisonné, e t l e u r quantité, par l'emploi comme tels
de diverses combinaisons d e phosphate, d'ammoniaque e t a n t r e s
substances, selon la nature des sols e t des plantes cultivées.
L'architecture considère Ics constructions rurales, e t donne des
conseils salutaires sur l'exposition, l'air, la lumiére, la tempéraLure à donner a u x habitalions des hommes e t des hcstiaux. La
médecine présente à I'hon11ne des champs les moyens les plus
propres à conserver sa santé, généi-alemcnt robuste, mais cxposéc.
à d e frèqiientcs perturbations. L a science vétérinaire ctt la physiologie animale iniiicnt nos agriculteurs dans I'art d'élever, d e
n o u r r i r , d'engraisser les bestiaux, d e l e u r donncr des soins
hygibniques qui prbvienncnt IPSmaladies, de discerner les races
les mieux appropriées à notrc s o l , et d e les modifier, par les
croisemens conformes aux convciiances d c chaque localité. L a
zoologie fait connaîtrc les insecles nuisibles à nos cultivateurs e t
indique les moyens de se préscrvcr d e leurs ravages; elle s'occupe aussi de ceux qui nous sont utiles, par les produits d e leurs
industrieux instincts, soit en détruisant ceux qui nous nuisent.
C'est par ces applications d e la science à I'agricultare ,q u r
vous avez, Messieurs, la prétention Iégit'me d e pcrfeciionncr
les pratiqiies rurales e n les éclairant du flambeau des saines
théories, d c combler la dis tance qui sépare I'art agricole, réduit
à ses données incertaines d e la science qni apprécie avec autoritB, de l e faire participer aux lumières de plus e n plus vives
dont elle est l e foyer. C'est le moyen d'accroître progressivement
les produits d e notre sol dans la méme proportion q u e l'accroissement de la population, problème si important a résoudre dans
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l'état actuel d e la France. La science peut faire pour l'agriculture ce qu'elle a fait pour l'industrie, et elle le doit pour rétablir
l'équilibre entr'elles. L'intervention de la science élève l'agriculture auxyeux du peuple, contribue à la faire aimer, ?I rameles hommes vers la vie champ6tre dont ils n'abandonnent trop
souvent les vrais biens que pour se perdre à la poursuite de
brillans fantbmes.
Messieurs, en rappelant votre pensée sur l'usage que vous
faites de la science en faveur des besoins matériels des hommes,
je n'ai fait que la coasidérer dans I'uoe dc ses attributions e t
dans la moins importante. Quelque impérieuses que soient les
nécessités du corps, quelque rigoureux que se fassent sentir le
froid de chaque hiver, la faim de chaque jour, ils n'approchent
pas des besoins incessans dei'iutelligence humaine, deson avidité
insatiable pour les fruits de I'arbre de la science du bien et du
mal. La science spéculative est pour l'esprit ce que ses applications sont pour le corps. Exempte de toute précaution matérielle,
elle plane librement dans les [sphères supérieures ; elle s'élève
dans les profondeurs descieux pour y pénétrer les lois supremes
qui régissent l'univers, pour découvrir les sources du vrai et du
beau, et elle ne descend sur la terre que pour éclairer les esprits,
échauffer les ames e t élever I'hornme à sa plus haute expression
intellectuelle. Telle était la mission de Newton, de Linnée, de
Lavoisier, dont les travaux sublimes , véritables hymnes à la
divinité, ne s'adressaient qu'aux intelligences. Mais, en posant
les fondemens des sciences, ou en leur donnant uu puissant essor,
ils y deposaient le germe d e toutes les applications matériellement utiles qui devaient s e dkvelopper après eux. La science
spéculative est la mère de toutes les industries dont nous admironsles merveilles, et nous déplorons l'aveuglement de ceux qui
la considèrentcornme vaine etiiiutile, quand elle n'est pas immédiatement dcquelque litilité matérielle. Linnée fut annobli par le
Roi de Suède pour avoir indiqué le moyen de fairc produire
des perles à une sorte de moules des rivières de ce pays ; mais
c'est aux immenses travaux qui fixèrent les sciences naturelles
sur une base iukbranlable, qu'il dut l'illustration d'une gloire
immortelle.
Messieurs , vous cultivez les sciences spéculatives avec dis-
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tinction; vous avez pris un rang honorable dans le monde savant; plusieurs d'entre vous nous ont procuré la joie de les saluer
membre de l'Institut. Honneur a vous ! vous vous élevez dans
les hautes régions intellectuelles; mais vous savez que I'intelligence humaine n'a pas seule des besoins, ne réclame pas seule
le pain quotidien. t e s organes qui la srrvent ont aussi leurs
nécessités non moins impérieuses. II estdes temps surtout où les
exigences matérielles redoublent de rigueur, et les sciences descendent de leur sanctuaire pour leur venir en aide. La classe
ouvrière a excité votre sollicitude; vous avez considéré l'instabilité du salaire, le ch6mage occasionné par la maladie ou par
la stagnation des ateliers , l'insuffisance des moyens employés
pour tranquilliser le présent et assurer l'avenir , et vous avez
élaboré un projet de réglement à l'usage des caisses de pr8voyance, dont l'exécution utilisera des ressources rendues trop
souvent illusoires ,et combattra puissamment l'une des principales causes du paupérisme. L'agriculture, chargbe de la subsistance du peuple, a réclamé le secours de vos lumières pour arrbter les progrès de l'altération survenue à l'un de ses produits
le plus nécessaire à la classe indigente, et pour diminuer les
chances de retour d'une récolte de c6rbales aussi insuffisante
que celle de l'année dernière. Pour répondre à cet appel ,vous
avez guidé, soutenu , stimulé les agriculteurs, et aujourd'hui
vous venez récompenser leurs efforts , orner leurs fronts couverts d'honorables sueurs.
Mais, Mcssieurs,il ne suffit pas d'éclairer l'homme des champs,
de l'initier dans les meilleurs méthodes de culture ,il faut aussi
le moraliser, l'évangéliser , le porter à remplir les devoirs, i
exercer les vertus de son état, et c'est ce quevous faites encore,
autant que vos attributions vous le permettent , en couronnant
la bonne conduite, les services longs et fideles , l'attachement et
le dévoiiment de vieux serviteurs. Ces gerbes ,ces houlettes ,
leur rappelleront la douce récompense attachée à une vie
honnete et utile; elles sont pour vous Ics e m b l h e s du labourage
et du paturage, ces deux éICmens inséparables de l'agriculture à
laquelle vous accordez la part qui leur est due dans vos travaux ;
elles le sont en quclqiie sorte de l'usage que vous faites des
sciences, dont la culture vous rapporte des fruitsqiie vous employez à guider les hommes dans les sentiers de la vérité,
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PROGRAMME
DES

Prix Proposés pour 1848

à

i854.

I. LITTERATURE, HISTOIRE, BEAUX-ARTS,ECONOMIE
AGRICOLE.

1o.

UNE

MÉDBILLE D'OR, DE LA VALEUR DE

300

ELancs , d

dècerner en 1848, à I'autcur du meilleur mémoire sur cette
question :
Quel ilait l'état des arts du dessin, dans la purlie de la
France qui fornae aujourd'hui le dépariement du ATord, el
principalcment DANS LA F L A N D R E FRANÇAISE, depuis le mllieu du XIII.""' siècle jusqu'à la seconde moilié du X Y I ~ . W
? ~
Nous avons des notions assez exactes sur l'état de la littérature dans nos contrées, pendant la période que nous venons
d e déterminer; il n'en est pas de méme de l'état des arts.
Si l'histoire conserve le souvenir de quelques artisres, elle
nouslaisse ignorerl'influencequ'ilsont euerc6e sur leur sièclc.
Placés à la porte des Pays-bas , la Flandre, le Hainaut et le
Cambrésis ont dû se ressentir du mouvement artistique q u i
s'opérait chez leurs voisins ; et ce q u e l'on nomme aujourd'hui I'gcole flamancle n'était probablement pas circonscrit
dans les limites quela politique de 1815 a fixées à la Hollande
et à la Belgique.
Nos trois provinces avaient-elles leurs architectes, leurs
sculpteurs, leurspeintreset leurs orfèvres, comme elles avaient
leurs chroniqueurs et leurs poëtcs?
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Leurs oeuvres se font-elles distinyer par une manière q u i
leur soit propre, par un style particulier?
La domination espa.gnole , qui a exercé une véritable influence sur les mœurs et les usages de la population, s'est-elle
fait également sentir dans les productions de l'art 1
Pour arriver à une apprhciation bien exacte, lesconcurrents
comprendront la necessité de jeter un coup-d'mil rapide sur
la situation antérieure à la période artistique dont nous avons
fixé le point de départ. Ils devront indiquer les causes des
diffërentes transformations de l'art et en signaler les caractères essentiels.
2.0 UNE MEDAILLE D'OR DE LA VALEUR DE 300 Francs, à
ddcerncr en 18h8 , à l'auteur du meilleur mbmoire sur 1'LJisloire scientifique t i c la contrée q d romte aujourd'hui le ddpartcmen6 du Xord.
3.0 UNE MEDAILLED'OR, E G A L E M E ~ TDE LA VALEUB na
300 Francs, à décerner en 1 8 4 8 , à l'auteur du meilleuin mémoire sur 1' Histoire litteraire de la mime contrée.
L'histoire de l'humanité n'est pas le simple récit des hits
accomplis; elle ne se borne pas ù enregistrer les 6vEncnien~s
niémornbles. les luttes des nations, la Çorination et la chûte
des empires; elle raconte aussi, et c'estlà son plus beau cbtP,
Irs prozrès de lii pensée, les luttes de l'intclli~pnce,les créations du génie. Ainsi, à cbté de I'hisloire politique, nous
avons l'histoire scien~ifiqueet littéraire. Vainement on voudrait confondre et unir dans un méine récit ces deus phases
de l ' h m m i t é ; elles ont l'une ct l'autre assez d'importance
pour Litre traitites à part; elles rliffhrent trop entr'elles pour
être toujoars encadrées dans le même tableau. Dans l'histoire
politique des nations, I'intelligenue lient la premiére place;
et c'est P son action Pei pétueile qu'il faut attribuer une bonrie
parl des événements historiques; mais, outre cettr intcrvention nécessaire de la pensée dans la vie politique du corps
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social, il en est une autre qui s'exerce loin du fracas des affaires, dans le silence et la méditation.
De tout temps, il s'est trouvé des hommes d'étude en regard des hommes d'action, et Archimède mhdiiant la solution
d'un problème sous les murs du Syracuse assiégée, nous
offre l'heureux symbole du concours simultané de la force
active et de la puissance méditative.
Assez d'autres ont raconté ce qu'a fait In première d e ces
forces, dans nos contrées si souvent et si laborieusement
illusir6es par les faits d'armes et les révolutions publiques;
la Société royale voudrait provoquer des recherches d'une
nature plus paisible, plus douce , plus assortie A ses propres
travaux. Si le Ha'naut et 1.i Flandre tiennent un rang ilevé
dans les annales politiques, il ne faut pas croire qu'ils soient
placés au bas de 1'6chelle, sous le rapport des sciences et
d1.s lettres.
L'on se prboccope trop des gr-\rides caiastropties dont ce
pays a été le théâtre, et l'on ne songe pas assez aux hommes
qui l'ont honoré, éclairé, anlélioré par des labeurs solitaires
et silencieux.
Et cependant, depuis les tcinps obscurs de nos Forestiers
jusqu'à l'époque brillanie de la renaissance au XIV.e siéc!e ,
que d'efforts pius ou moins heureux à constater ! Que de
labeurs ntiles sous les voûtes des cloîtres, sous le donjon des
chateaux ;et, plus encore, peut-btre, au sein de cette bourgeoisie qui, livrée aux opérations de l'industrie et du commerce, trouvait encore dit loisir pour les combats de In
liberté et les jouissmces des arts !
La Soci6ti: ne veui pas anticiper ici sur le travail des concurrents, ni déflorer d'avance on si beau sujet; elle ne s'arrêtera
même pas A jeter un coup-d'mil rapide sur cette pléiade d e
chronitpeurs, de poëtes , d~ physiciens, de naturalistes, de
tliéologiens, de moralistes, qu'a fournis la société flamandc
diirane l'espace dont il vient d'8tre question ; ii remonter
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jusqu'aux Hucbald, aux Goutier, aux Milon de Saint-ilinand,
aux André Sylvius d e Marchiennes, aux Giélée d e Lille, aux
Baldrric d e Cambrai, pour arriver à travers mille autres noms
jusqu'a nos célébrit8s plus modernes, Philippe de Comines,
Eriguerrand de Monstrelet, Jean Froissart, etc. Elle veut résister à cette séduction et laisser aux jeunes amis de l'étude,
ce travail si digne de les occuper et de les charnier.
4.0 Un manuscrit latin reposant à la bibliothèque de laville
comprend u n e quantité assez considérable de notices sur la
Vie et les ouzrflges dt s hornmes célè'ms nds d Lille
En attendant une traduction de ce manuscrit qui s'arrête
A la première moitié du XVIII."siècle, et dans le but de le
continuer r' de le cornpléter , la Sociétk offre UNE MIIDAILLE
D'OR DE LA VALEUR GE 300 franc4 à l'auteur de la meilleure
Biographie des LILLOISqui se sont dist'ngués.

UNE MEDAILLE D'OR, DE LA VALEUR DE 500 francs,
décerner en 1848 , a l'auteur du meilleur niémoire sur
cette question :
Quellesson1 1 ~ institutions
s
ciçiles, scientifiques et religieuses
qui ont favorisé le développement des Beaux-Arls cher les
Apprécier les services rendus par
anciens et les modernes
les Beaux-Arls c i la civilisaiion, et réciproquement.
La SociétA royale , en appelant sur ce sujet l'attention des
hommes eclaires, ne s'est point dissimulé la vaste étendue du
travail à exécuter ; mais elle a pensé qu'aujourd'hui, plus
que jdmais, il est utile de faire marcher d e front les questions
restreintes et de détail , avec les questions générales destinées à rapprocher les faits, à les réunir sous la lumiére d'ensemble qui leur est propre.
D'ailleurs , elle espère le rejaillissement spontané d'idées
neuves et justes sur l'avenir et la valeur des beaux-arts en
France.
5.0

d

-
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Les beaux-arts, on le sait, ne marchent pas seuls et a I'écart:
ils sont, au contraire, toujours accomp:ie;nés, nourris, soutenus, maintenus à divers degrés, par des institutions religieuses, politiques et scientiliques ;mais si l'histoire d e ces graies
institutions nous montre combien la culture des arts exige de
sollicitude et de lumières ; si les conditions nécessaires à leur
prospérité sont élecèes et multiples, l'expérience nous fait
voir aussi qu'ils ne sont point ingr~ts.En effet, les beaux-arts
récompensent magnifiquement, et par des avantages nombreux, les soins qu'on a pris de les sortir du néant ou de
l'enfance, Ce son1 nos maîtres les plus aimables, les plus
aptes a nous émouvoir, A nous saisir, à noi s charmer, à nous
élever, à nous instruire et à développer nos fxultés intellectuelles et morales.
Amis dei'ordre, des lumières, del'harmonie et d e la douce
paix, de l'industrie et du commcrce, de tout ce qui est bon
et beau, noble et utile aux sociétes, ils les comblent d e biens;
non-seulement au moment où ils produisent leurs merveilles,
mais encore longtemps après, dans la suite des siecles. Si une
main barbare les ri niutilbs, on recherche leurs moindres
vestiges ; on se les dispute au poids d e l'or et par des traités.
Telle est leur haute importance : comment donc pourrait-on
négliger d'honorer les beaux-arts el cesser d e les solliciter à
répandre leurs trésors?
Fidèle à son institution, la Société royale veut chercher
à connaître avec précision la marche et la valeur relatives
des beaux-arts selon les temps, et de maniére à precsentir, par
induction, leur avenir probable ou certain ;elle sait bien que,
depuis un detni-siècle, de fécondantes controverses sur les
styles-et les dges, tout en étenddnt la vue, ont renouvelé plusieurs fois les objets d e luxe et d'utilité dans toute l'Europe
et imprimé auxmillions une circulation rapide, profitahle à
la France. Sans doute, les controverses ne dureront pas
toujours, l'art se fixera, il aura sa vie régulière et stable, et
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quitiera les champs de l'anarchie pour grandir et s'élever
dans les régions de la science.

Nota. Cette question ne sera plus reproduile ;elle est proposée pour la dernière fois.

Ne seront admis que les ?lémoires inédits et gui n'auront pas
été présentés ci d'autres sociétés académiques.
Chaque Mémoire portera une ipigraphe reproduite sur un
billet c a c h ~ t écontenant le n o m et l'adresse de l'auteur. Ce
M e t ne s ~ r a i ouvert
t
que dans le cas 0 2 le conrurrent aurait
mérité une rPcowtpense.

II. ARTS INDUSTRIELS.

UNE PXIME DE 500 francs ci décerner e n 1848, à l'auteur
d'un mécanisme muet propre ci remplacer avec avantage le
mPcanisme bruyant, actuellement en usage pour le battage d u
fil a coudre.
Les trois concurrents qui ont tenté en 1846 la solution pratique du problème, n'ont pas suffisamment atteint le but ;
inais ils e l ont assez approché pour que la Société royale, reconnaissante de leurs efloris , leur ait accord6 une médaille
d'encouragement et une faible prime pour les dédommager
en partie de leurs dépenses. - La prime d e -500 Fr. qu'elle
offre pour 1848, ne sera décernée qu'autant que la machine
présentée np sera pas brevetée, qu'elle aura fonctionné pendant
trois mois sur dicerses qualités de fil et a u moins sur s i x kilogrammes a la fois.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

COUP-D'OEIL

MARCHE DE LA PHYSIQUE
DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS,
Par M. Lnnru, Professeur agrégé de physique au College royal de Lille,
Membre résidant.

IYTRODUCTION.
Parmi les diverses sciences qui se sont partagé l'étude de la
nature entière, l'une des plus belles et des plus utiles, c'est sans
contredit la physique. Il sufGt de citer le but qu'elle se propose,
e t quelques-uns des principaux résultats auxquels elle est arrivée, pour t i r e juger du degré de son importance e t de l'attrait
que peut offrir son élude.
La physique, en effet, telle qu'on la définit aujourd'hui, considère spécialement les propriétés générales des corps, les
phénnmènes accompagnes de changements non permanents qu'ils
présentent, et les lois de ces phénomènes. Une pareille étude ne
pouvait rester stérile, au point de vue de la théorie, comme des
applications.
Ainsi, la connaissar~cedes lois de l'équilibre des
fluides, de l'élasticitb de torsion des fils métalliques et des oscillations du pendule, a fail imaginer deux instruments aussi ingénieux que simples, servant comme de véritables balances: le

-

a
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premier, à peser l'atmosphère cl évaluer la hauteur à laquelle
on s'élève dans cet ocean aerieri ; le second, 8 mesurer les
forces électriques et magnétiques, à trouver le poids de notre
planète, et, par suite, celui du monde entier. - Ainsi, par l'étude des changements de volume et d'glat , que la chaleur fait
subir aux différents corps liquides, solides ou gaz, la physique
nous apprend, soit à mesuler cet agent lui-même, soit à régulariser la m a r ~ h edes chroiiomètres, soit a faire de la force élastique de la valieui, les plus gigantesques applications aux arts,
I'inJustiie , la locomotion sur terre et sur nier.
La même science dkfinit le son, en mesure la vitrsse, recherche
les diverses circonstances de sa propagation à travers les corps
jusqu'8 l'organe de l'ouïe, et rkpand une vive clarlé sur la théorie et la construction des instruments de musique de toule
espéce. - L'étude qu'elle fait du mode de propagation de la lumiére au travers des différeuts milieux, de son mode de reflexion
à leur surface de séparation, pet met de remédier aux défauts de
la vue, dote l'astronomie en paiticulier et toutes les sciences
d'observaiion en général, de ces précieux instruments, qui, décuplant plusieurs fois la grandeur des objek , rendent les investigations plus faciles e t plus fécondes, En démontrant la nature
hétérogène des radiaiions lumirierises, elle nous laisse entrevoir
l'identité des causes des phénoménes de chaleur et de lumière ,
nous explique la beauté fidéle des merveilleux effets du daguerréotype, la plupart des ec latants mét6ores que nous offre parfois
l'atmosphère , d'aulres phénoménes plus brillants encore que le
physicien reproduit dans ses cabinets, et qui l'ont conduit A saisir
si bien la cause de k u r génération, qu'il a pu prédire de nouveaux faits, auxquels l'expérience est venue ensuite donner une
entière confirmation.
A la Physique appartii!nt 1'6tude des propriétés des aimants,
de la boussole, qui nous a donné les deux Amériques ;des phénoménes électriques que nous produisons à la surface de la terre,
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ou qui se manifestent dans lei regions de l'air, par les éblouissantes clartés de l'éclair, les capricieux éclats de la foudre et les
majestueux roulements du tonnerre. C'est elle encore, qui, appliquant la force électrique, que cl6vcloppent dans un circuit le
contact de substances héiérogènes et 1';iction chimique , prouve
la possibilité de son emploi commc moteur, décompose un corps
complexe, pour recouvrir de l'un de ses éléments un autre corps
de nature quelconque, en rendant ainsi plus faciles et plus généraux les procédés de dorure et d'argenture. C'est elle enfin, qui
par un prodige que notre siécle voit s'accomplir, lancant la
même électricité dans un fil métallique d'une longueur convenable, va effacer complétement les distances, et établir une correspondance aussi rapide que la pensée entre les peuples des contrées
les plus lointaines.
Cette indication sommaire de qnelqiies-uiis des points dont la
physique s'occupe, et des plus beaux résultats auxquelles elle est
déja parvenue, suffit pour en montrer l'importance présente,
faire pressentir la grandeur de l'avenir qui lui est réservé, pour
légitimer enfin l'ardeur, presque fébrile, avec laquelle on se livre
actuellement 3i une étude de plus en plus approfondie de cette
belle science.
Mais, avec le perfectionnement des procédés mécauiques ,des
appareils ct des nicthodes , nous voyons le doule s'élever peu &
peu sur la valeur des résultats regardés jusqu'B ces dernieres années comme l'expression de la vérité. Quelques physiciens, doués
d'un esprit éminemment observateur et critique, moins disposes
B admettre comme lois naturelles, des relations dont la constance n'a été dhterminhe que dans des liniites trés-rapprochées,
ou par des méthodes entachées de sources d'erreur évidentes,
ont repris quelques-uns des travaux dont on admettait les cons&
qoences, ct sont venus détruire pour ainsi dire les lois qu'avaient
trouvées leurs devanciers.
C'est ainsi que nous assistons aujourd'hui A une sorte de dB-
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molition d'une partie de la physique. Mais, hdtons-nous dele dire,
bien loin de détruire la science, ainsi que pourraient le croire
ceux qui regrettent la simplicité des lois qu'ils imposaient ti la
nature, cette espèce de crise est une conséquence et en mème
temps une preuve de la réalité de ses progrés ! Car, c'est pour
avoir fait des observations iricompléles, pour avoir voulu étendre
les résultats obtenus au-del8 des limites de l'expérience, que l'on
a donné comme lois ce qui n'était qu'approximations.
Au milieu de ce mouvement des esprits, dont les uns continuent & produiie, sans trop s'inquititer de la valeur de leurs productions, dont les autres se bornent & réviser ou $ détruire partiellement les travaux de leurs prédécesseurs, pour leur subslituer des approximations plus satisfaisantes de la vérité; j'ai pensé
qu'il ne serait pas sans intérêt de jeter un coup-d'œil sur la marche qu'a suivie la physique depuis son origine jusque$ nos jours.
L'histoire, comme on l'a dit, est la leçon du présent, et celle
Je n'ai pas la prétention de faire ici complètede l'avenir.
ment celle de la physique. Je veux seulement essayer d'esquisser
8 grands traits les travaux des savants qui ont le plus contribué,
à son avancement, en m'attachant, autant qu'il me sera possible,
9 faire ressortir le vériiable esprit de la méthode expérimentale.

-

-

Considerations pra9iminaires sur la marche generale
des sciences.

Pendanl longtemps, l'homme contempla, sans le comprendre,
le grand tableau de la nature. Son esprit crédule et ami du merveilleux, imagina des causes aux effets qu'il ne pouvait s'expliquer. Les sciences, si l'on peut donner ce nom à l'ensemble d'un
petit nombre de faits isolés, furent d'abord mystérieuses et comme
l'apanage des ministres des diverses religions. Ensuite, elles furent cultivées par les phi!osophes de l'antiquité, lesquels, s'abandonnant trop souvenlh des spéculationspuremenl conlemplatives,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

contribuhrent généralement peu ti leur dtheloppement. La philosophiemoderne, avec son esprit d'indbpendance et d'observation,
pouvait seule, par la ruine des prejrigés, et la proclamation de la
méthode expérimentale, jeter les bases de l'édifice de la physique
proprement dite.
Malheureusement, des religions mal interpdtées contribuérent
trop souvent (1)avec l'autorité philosophique , h niaintenir une
aveugle crédulit6 aux causes mystérieuses des grands phénoménes de la nature. Trop souvent, elles arrêtèrent le développement de l'esprit critique qui veut se rendre compte des faits dont
il est ternoin , les rapporter ti une cause immédiatement supérieure, qui les enchaîne ; en laissant de coté les explications où
l'on fait intervenir une puissance surnaturelle, au risque de prêter ii la divinité des desseins et des œuvres qui sont opposés sa
raison suprême, et de voir, expliqués ou démentis un jour, les
prétendus faits authentiques des traditions.
Mais l'esprit humain marche avec 'les siècles. Quelles que
soient les entraves qui compriment momentanément son développement, il finit par les briser e t par asseoir sur la base inébranlable des faits, les vérités qui Pblouissaient et confondaieet
l'ignorance. C'est ainsi que, malgré les persécutions de l a terrible
inquisition, le @nie de Galilée süt faire prévaloir le faitrdu mouvement de rotation de la terre. C'est ainsi que, grâce aux progrès des lumiéres, l'on peut aujourd'hui, sans braver le ciel, conjurer les éclats de la foudre, h l'aide du paratonnerre; que l'on
n'a pas à redouler un anatbème, pour soutenir que notre planéte
compte plusieurs milliards d'années d'existence, qu'A sa surface
se sont succédé, séparées par des milliers d'années, des créations
d'&es dont la géologie étudie aujourd'hui les dépouilles fossiles;
enfin que l'on ne croit généralement plus atix influences occultes
(1)
Chez les Grecs , ceux qui les premiers se hasardkrent à assigner les causes
naturelles de la foudre , des tempètes furent R E C U S ~ S d'impiéti et d'irrdvérence
envers les dieux.

,
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de génies malfaisants, et que l'on estime à leur juste valeur, des
coïncidences forluites entre l'apparition de certains phénombnes
naturels et quelques faits de la vie privée.
Mais, pour arriver au point ou nous voyons les sciences physiques, que d'erreurs, que d'hypothéses plus absurdes les unes
que les autres il a fallu traverser! Combien de théories ont 616
renversées pour n'avoir pas été baséessur des faits exacts ou suffisamment nombreux ! Combien en existe-t-il encore actuellement
auxquelles la même sort est réservé !
La science est comme
la civilisation ,comme l'humanité entière ; elle ne peut se développer que d'une manière lente et périodique; et, pour me servir
ici d'une comparaison géométrique , qui rend bien ma pensée,
elle semble suivre, dans son mouvement d'évolution, une courbe
maxima et minima relatifs, dont tout, jusqu'aux fautes du
passé, tend à accroître les ordonnées.
L'objet d'un historien habile serait de trouver les diverses périodes de ce développement ct d'en dbterminer les caraclères ,
comme celui du geomhtre, qui voudrait caractériser la courbe,
serait d'indiquer le nombre et la nature des points singuliers
qu'elle présenle.
Ce but, que doit se proposer un historien, quel qu'il soit ,est
difficile à atteindre. Pour nous, nous avons trop la conscience de
nous-mSme pour oser nous flaiier d'en approcher. Aussi, allonsnoils simplement essayer I'apercu rapide et necessairement incomplet que nous avons annoncé plus haut.

-

TEMPS A N C I E N S .
Conp.d'œil sur l'Orient.

L'origine de la physique se perd dans la nuit si obscure qui
recouvre le commencement de l'histoire des anciens peuples de
l'orient. Prise dans l'acception la plus large du m o t , celte
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science, sans former un corps régulier, se confond avec les autres
sriences et n'est cultivée qiie par quelques hommes d'élite, prêtres ou sages de ces sociétés naisswies. A ces epoques, encore si
rapprochées du berceau de la civilisation, son histoire est donc
celle des sciences en général.
OP, celles-ci se composeiit d'abord de faits recueillis un un,
réunis sans ordre et sans choix, sans unité philosophique, et
formant une espèce de catalogue où vienneiit se (,lasser progressivement ceux que découvre l'observation. Perdue au milieu de
sciences purement spéculatives, la scierice de la nature ne fornie
qu'une faible branche de ce grand rameau drs connaissances
bumaines, auquel on a donné le nom de philosophie.
Chez les peuples de l'Asie et de l'Afrique, elle offre à peu pres
la m&meyhysionomie, et parait enveloppCe du même voile que
la religion. Les Vedas des Hindous, lr Parsisme. et le ZendAvesta des Mèdes c l des Perses, le Pentateuque dès IIébreiix,
ne sont que de grands r e c u ~ i l sencyclopédiques où domine la
pensée religieuse. Chez tous ces peuples, parmi lesquels il faut
compter encore les Egyptiens, les Babyloniens et les Assyriens,
les sciences ne pouvaient acqu'rir u n grand développement,
tant
cause des préjugés religicua qu'a cause de la nature
même des formes goiwernen~entales, telles quo la division en
castes, et l'obligation imposée aux hommes des classm laborieuses, de suivre la profession de leur père.
CI En Chaldée et en Egyple, dit Laplace, dans son exposition
du syslêrne du monde, l'astronomie ne fut cuitivée que dans les
temples par les prêtres, qui fondèrent tir elle les superstitions
dont ils étaient les minis ws. L'histoiw fabuleuse des héros et
des dieux qu'ils présentaient a la crklule ignorance, n'était
qu'une allegorie des phénoménes célestes et des opérations de la
nature, allégorie que le pouvoir de l'imitation, l'un des principaux ressoi ts du nioride moral, a perpétue8 jusqu'a nos jour
dans les institutions religieuses. »

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 24 1
A l'orient de l'Hindoustan, chez les Chinois, où les mêmes
obstacles ne régnaient pas ii un tel degré, l'on voit, par les
monuments (les king) de ce peuple, les sciences un peu plus
avancées, et surtout l'origine de ses diverses connaissances,
emonter A une époque plus reculée. Son caracthre parait plus
favorable au perfectionnement dans les arts mécatiiques (i),
qu'il
ne semble porté vers un développement régulier d'idées scientifiques. Au reste , s'il a devancé les autres dans la voie de la
civilisation, e t de quelques découvertes que nous aurons i'occasion de citer, le défaut de contact avec les autres nations, le
maintien de ses formes gouvernementales, l'espèce de stagnation
a laquelle il semble s'être condamné, en font aujourd'hui une
des nations les plus arriérées, par rapport A celles de l'Europe.
De l'état des sciences en Grbcc, au temps d'Aristote.

De l'orient, leur berceau, les sciences à peine ébauchées,
passèrent en Gréce, en conservant en partie ce qu'elles avaient
de mystique et de poétiqrie, mais dépouillées de la domination
de la caste sacerdotale. Obscures dans les premiers siècles de
leur existence, elles ne nous apparaissent avec quelque certitude
dans ce pays, que 600 ans avant notre ère, dans les écoles (2)
de Thales, de Pythagore, de Xénophane et Anaxagore, de
Leucippe et 1)hocrite. Ces écoles se distinguent e t caractérisent
cette phase de la civilisation grecque par leur libre développement; la science comme l'industrie, l'art et la religion, tout y
marc5e 1'indépendance.jElles eurent la gloire de jeter les fondements des études scientifiques en Gréce ; mais les systhmes
qu'elles enfanthrent en physique, basés pour la plupart sur le
( r ) Voir les documents intéressan~s publiés par M. Stanislas Julien , d.ins le
N.0 15 des comptes-rendu de 11Acad6miedes Sciences ( a 1 juin 1 8 4 7 ) .

(s) Ecole ionique, italique, éléatique, atomistique.
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monde irnmat6riel, s'écroulbrent comme de vaines fictions, devant
la méthode expérimentale que créa Socrate l'an 470 avant J.-C.
(1 Socrate, dit M. Cousin dans son introduction à l'histoire de
la philosophie, douia de tout et apprit à douter. I l représenta
une idée et la plus elevée de toutes, celle de la réflexion en soi,
appliqiiéc à tous les objets, se développant IibrementIet dominant
tous les résultats systématiques. »
Platon méconnu: la méthodesocratique. Au maître d'Alexandre
était réservée la gloire de l'appliquer, un siècle plus tard, à l'étude
de la nature.
Aristote en effet, fut généralement fidele a la méthode experimentale, en histoire naturelle. Il étudia scrupuleusement les
faits, voul~ittout voir par lui-meme, et ne hasarda que rarement
des déductions sur des sujets qu'il n'avait pas explorés. Grâce
au goût pour les sciences naturelles, qu'il avait su inspirer & son
illustre éléve, il eu1 sa disposition toutes les productions,
toi^ les etres des contrées que celiui-ci parcourait en vainqueur.
Mais en physique, il se livra avec trop peu de réserve Ci des discussions le plus souvent oiseuses et stériles, sur des phénomènes
qui n'avaient pas recu les lui iières de l'expérimentation, et
auxquels il était au moins téméraire de vouloir trouver des
causes A priori.
Il admit un cinquiéme klement, i'éther (1), comprenant le ciel
et les astres qu'il renferme, et tournant sans jamais s'arrêter,
autour de la terre. Avec Platon il le considéra comme l'élément
le plus pur, sans en faire toutefois, comme les stoïciens un peu
plus tard, le Dieu créateur du monde (2). Ses idées sur la production des sons furenl assez nettes. Ainsi il ne confondait pas le
son engendré par le frottement de l'air contre les parois du
larynx, avec le son que produisent quelqiies animaux, soit par
II parait queles Hindous adme taient dtjàl'éther

commele substratum du son.
Platon, dans le Cratyle. Aristote, Meteoron, lib. r , cap. 3 ; de Cœlo,
r, cap. 3 ; de M u n d o , etc.

(1)

(9)

lib.
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le frottement de certaines partics du corps les unes sur les autres,
soit par les mouvements imprimés B des instruments spéciaux
par la contraction des muscles (1).
11 paraît avoir signalé le premier les sons harmoniques (au
18.e siècle, attribues A Sauveur) que rend ilne corde, lorsqu'elle
se divise en deux, trois et quatre parties vibrantes. Il ne serait
pas impossible du reste qu'ils eussent été apercus par Pythagore (2). Dans son ouvrage de physique, intilulé les Mite'ores,
il indique la cause générale de la formation des nuages, de la
pluie, d e la grèle, et même de la rosée. Dans les trois premiers
chapitres du même ouvrage, il s'est cornpletement égard sur la
naiure des causes qui engendrent le tonnerre (31, l'éclair, les
halos, le3 parhélies et l'arc-en-ciel. Aristote ne se doutait nullement du lien étroit qui rattache l'éclair et la foudre, aux
propriétés attractives de l'ambre, observées dcpiiis longtemps
déjh par Thalès et la plupart des philosophes de la même époque.
Dans son livre sur les couleurs, il attribua la coloration des
diverses régions de I'amosphére pendant le jour, un mélange
d'obscurité et de lumière, convenablement modifié par la densité
de l'air. Bien plus, non content d'avoir imaginé, aux phénomènes
de coloration, des causes dont rien ne légitimait la valeur, il
voulut, i'aide de quelques principes métaphysiques, donner i'explication de la blancheur des cheveux, des poils, des plumes des

(t)

Ainsi le bruit assourdissant de la cigale xésulte de la tensiou ~t di1 reldche-

ment alternatifs d'me membrane élastipe , disposée comme la peau d'un tmboiir

de Basque sur la base de l'abdomen.

- Hist. des animaux.

Et postquàm ,in prœcedente libro expositionem fecisset de tonitru afque
fulmine, quod fiant essecreta, violenter evaporatione aeris sicca i d r à nuben
inclusa, consistentes videlicet a c densas et p r pria densitadine frigiditate que
ipsam v e k t ignientes; in hoc libro, etc. - Meteoro'n.
(9)

(3) C'est Pythagore, né l'an 534 avant Jésus-Christ, qiii p r v i n t , le premier, à
exprimer en nombres les rapports des sons.
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animaux, et fut conduit h regarder la couleur blanche comme un
signe général de fiiiblesse et de décrépitude! Enfin il introduisit
dansla science l'idée de l'horreur du vide, qui ne put être détruite que bien longtemgs aprks, par les expériences de Toricelli, de Descartes et de Pascal.
C'est ainsi que le plus illustre philosophe de l'antiquité, dont
toute la philosopliie repose sur ces deux principes :l'un qui n'admet comme vraies que les propriétés reconnues par l'expérience ;
l'autre, d'aprc's lequel l'esprit est une table rase qui ne reçoit
que de I'expérience les germes de ses idées, ne put s'empêcher
de donner des explications à des ptiénomcnes que l'expérience
n'avait pas éclairés; qu'il ne put rejeter compléternent un
certain nombre de croyances superstitieuses , de traditions
absurdes que l'homme primitif, toiijours passionné pour le merveillcux, avait admises sans examen.
En lisant de ses écrits, la partie intitulée : De mirabilibua
auscultalionibus (ab Jacobo Martino 1581), l'ou se demande si
c'est bien I'illuslre n,ituraliste de Stagyre, le père de la zoologie,
qui rapporte sérieuseiuent, entre autres contes plus ou moins
moins plaisants, que les loups, les ours, les vipères et autres
animaux, nuisibles partout ailleurs, ne naissent nullement malfaisants en Crète, par un privilége particulier de Jupiter, qui
reput le jour dans cette île,
Quoi qu'il en soit, les écrits rAristote et de quelques-uns de
ses disciples, en particulier de Théophraste, le crkateur de la
botanique, durent au mérite de la méthode qui avait présidée
leur élaboration, mais qui n'élait poinl encore la véritable
méthode scientifique, l'honneur d'être suivis et adoptés jusqu'a
la fin du moyen $ge. Malheureusement, inconnus cette époque
pour la partie de lcurs ouvrages vrziment scientifique, ces grands
hommes servirent trop souvent de texte à mille commentaires
et soulevèrent de nombreuses controverses aussi âcres que
stériles.
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D a sciences aprés Aristote.

- Décadence de la Glrece.

Les guerres que se livrèrent les successeurs d'Alexandre,
déterminèrent les savants A se réfugier en Egypre (300 av. J.-C.)
ou ils allèrent créer l'école d'Alexandrie, sous la dynastie des
Ptolémée. Cette école, qui eut pour chef un célébre géomètre,
Euclide, ne produisit pas de naturalistes bien distingués. parce
qu'elle abandonna la voie expérimenlale , et qu'elle substitua
trop souvent les théories ou l'autorit6du maître a l'observation;
oubliant, dit RI. Charles d'orbigny, qu'en fait de science, il n'y
a pas de révélation, eL que I'expérience est l'unique source du
savoir (1).
En revanche , elle produisit plusieurs physiciens distingués ;
enlre autres Ctésibiiis, L'inventeur des pompes, et Héron, son
éléve, a qui l'on doit plusieurs machines d'hydraulique, en partirulier la fontaine qui porte son nom, un traité des machines a
vent, et qiii parait avoir eu le premier l'idée de l'emploi de la
vapeur comme force motrice.
En dehors de l'école d'Alexandrie, et A la même époque,
vivait Syracuse,Archimède, grand mathématicien et physieieli,
crkateur de la mécanique et de l'hydrostatique, possédantdes
nolioiis sur la réflexion et la réfraction de la lumière, et dont
le nom seul rappelle des principes ou des machines qui out traversé intacts la chaîne des âges, en rendant de précieux services
à la science, à l'industrie et aux arts (2).

(1)
J e saisis cette occasion de citer, comme une source à laquelle j'ai puisé, le
discours tr&remarquab!e de M. Ch. d'orbigny, dans son introdiiction au dictionnaire d'histoire natiirelle qu'il publie actuellement.
( 2 ) Ou sait q~i'Archim?def u t tu6 dans le tumulte qui siiivit l a prisede Syracuse
par les Romains l'an 9 1 .r avant J . X . Vers la méine époque vivait Rhodts , le
plus grand astronome de l'antiquit6, Hipparque de Nicée.

,
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Etat des sciences chee les Romains.

L'éclat dont brillérent les sciences naturelles A i'époque
d'Alexandre, s'affaiblit peu
peu , avec la décadence de la
Grèce, e t finil par disparaître, avec ce pays, dans les conquêtes
de Rome naissante. L'accroissement de domination de cette souveraine, qui ne connut bientdt d'autres Iimiles à sa puissance
que celles du monde, le despotisme souvent orageux de ses
empereurs ne contribuèrent pas a relever les sciences. Le sibcle
d'Auguste fut littéraire et artistique, et jusqu'à Vespasien,
elles furent négligées (1).
A cette époque, apparaît, dans l'histoire du peuple romain,
comme 223 ans auparavant dans les annales de la Grèce, un
savant, plut6t naturaliste que physicien proprement dit, dont
l'érudition était profonde, mais dout la crédulité et le défaut
d'esprit critique jetèrent, dans ses nombreux ouvrages, une foule
d'erreurs çrossibres. Après Pline, l'empire romain ne nous
présente plus que qi~elquessavants. Parmi eux, l'on doit citer
l'illustre Galien, médecin de l'empereur Marc-Aurble , qui dut
la réputation et la gloire dont il jouit pendant sa vie et après sa
mort, aux nombreuses expériences qu'il executa avec une hnbileté et une persevérance d'autant plus admirables, qu'alors les
difficultés qui entouraient l'étude de la science étaient trésgrandes.
Ajoutons enfin, qu'au commencement de ce '2.e siécle de notre
ére (130) florissait à Alexandrie, le philosophe Ptolémée, l'auteur
du fameux système d'astronomie qui a subsisté pendant quatorze siécles, et le premier savant que l'on sache s'Stre occupé
d'une manière expkrirnentale du phénomène de la réfraction.

-

(1)
La phJsique de Lucrèce est plutbt de la poésie que de la science.
La
botanique et la minéralogie de Dioscoride, médecin des armées Romaines sous
et de minhaus 0i1 fourmillent les erreurs.
NCron, sont 2es descriptions de
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Ca philosophe a consigné, dans son traité d'optique, de nombreuses expériences, d'oh il ne put conclure aucune loi, mais
dont los résultais sont cependant renfermés dans des limites
assez rapprochées, pour qu'il fût possible d'en faire jaillir la loi
du sinus que trouva plus tard Descartes.

De l'esquisse rapide que t~ousvenons de faire, de l'état des
sciences en Orient, en Grkce et chez les Olomains , aux temps
anciens, nous pouvons conclure que la physique expérimenlale,
la physique proprement dite, éiait a-peu-prés inconnue. Privé
du secours de l'expérience, ne pouvant pas remonter par les consbquences les plus immbdiates aux faits antérieurs, chaque savant
créait les causes qu'il ne pouvait trouver. Aussi voyons-nous la
plupart des idées des anciens sui. les phénombnes physiques ,
n'ètre que le produit d'inductions vagues, incohérentes,erronées,
qui les conduisent a des créations fabuleuses ( l j et quelquefois
aux personnifications les plus ridicules. La philosophie, la g6ométrie, la mécanique, la partie de la physique appelée hydrostatique,
et l'histoire naturelle seules avaient été créées. E t encore, la
zoologie d'Aristote, la botanique de Théophraste, n'étaient-elles
guére que la description des animaux et des végétaux connus.
Pour se conslituer comme sciences véritables, elles avaient besoin
d'une classification naturelle, basée sur l'organisation, qu'elles
ne devaient recevoir qu'après la constitution do la physique
elle-même.
( 1 ) A l'origine de toutes les civilisations, l'on retrouve la superstition et le
fanatisme naturels à la race humaine. Ainsi pour ne citer qu'un fait trk-rapproche
de nous, je rapporterai l'explication qu'inventhent les habitants de l'bustrssie ,
lors de l'apparition en mars 1843 , d'une coindte .i
queue flamboyante descendant jusqu'h l'horizon. « Le grand diable ou Kaiour, disaient-ils, avait posé cette
tcheiie pour permettre aux guerriers et aux héros de quitter le pays à I'ryprochs
der h i n g e r s et de monter dans le ciel. 8

,
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MOYEN-AGE (476 A 1453).
La profonde corruption de la société païenne, l'invasion des
barbares, les querelles des chrétiens avec les sectaleurs du paganisme avaient contribué, dks l'origine de notre ére, à la dkcadence des sciences.
Avec le moyen-âge, commence pour elles, une époque de stagnation qui se prolonge jusque vers la Gn du 15.0 siecle. En suivant
la comparaison que nous avons établie plus haut, nous pouvons
dire que la courbe géométrique, représentant la marche de la
science , continue ii s'abaisser de plus en pliis vers l'axe des
abscisses et te:J vers un minimum qu'elle atteint dans les premiers siècles de la période dont il s'agit.
Le foyer des sciences est en Orient et en Espagne, chez
les Arabes.

Les luttes intestines qui troublent la paix de l'occident et
déierminent la translalion du siége impérial ii Byzance, font
refluer vers l'Orient le peu de i.ichesses scientifiques que l'on
avait amassées. Ce premier berceau de la science en devient donc
de nouveau le dépositaire, en attendant que les divers peuples
occidentaux aient assis leiirs institutions e t préparé la voie du
progres et des lumières.
Dans la plu^ grande partie de cet intervalle, qui sépare Mahomet ou l'origine des empires d'orient, de la chute du royaume
de Grenade (1498) et de la prise de Constantinople 11453), nous
voyons les Arabes à la têle des sciences (1).Malheureusement leur
imagination suppléa trop soiiveut I'observalion par de hardies

n'est g u h e que vers le VI1I.e sibcle, sous les Abassides, que les Arabes
(1) C
commenc:ernt i ciiltiver a i e c siiccks la médecine, la géométrie, et surtout la
chimie.
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hypoihèses. Ils se jeiérent avec enthousiasme dans le champ qui
s'ouvrait attrayant, mais plein d'erreurs, à deux belles sciences,
alors appelées astrologie et alchimie. Aussi ne compte t-on guères
quelques naturaparmi eux que des médecins celèbres (l),
listes (2), des aslronoiiies (3), des alchimistes (4\ et point de
physiciens. Yéanmoius, quelqu'aveugles qu'aient étéleurs recherches, elles n'ont pas peu contribué a inettrc, en honneur la méthode expérimentale, et par suite, a favoriser la grande impulsion que repreut pliis tard les sciences physiques et chimiques.
Etat des Sciences en Occident.

Pendant que le vieil empire romain siiccombait sous les coups
des peuplesvenus du Nord; la Gaule, I'Italie, la Grande-Bretagne,
la Germanie et l'Espagne recevaient de ces nouveaux conquérants une organisation et une physionomie nouvelles. Ces contrées restèrent plongées dans la barbarie durant (out le tempscles
luttes qui suivirent la conquête e t le partage des terres. Charlemagne, sur la fin du VIIIe siècle, fit en vain de grands efforts
ponr ranimer les lumières ; elles ne tardèrent pas Li s'éteindre
sous ses faibles successcurs.
Le Xe siècle, nommé avec raison le siècle de fer, fut complètement stérile. On déserta les écoles établies par Charlemagne,
et l'Europe retomba dans la barbarie d'où ce grand roi avait essaye de la relever. L'ignorance devint telle que les personnes les
plus distinguées par leur naissance , leurs richesses ou leurs
fonctions, ne savaient plus lire ni ticrire. Cette décadence des lumiéres eut, pour causes principales, l'instabilité des formes du

( r ) El-Kinaui, la faiiiille des Bachtichoua

, El-Dichàdidh, etc.

( a ) El-Baten, El-Madchriti, Knzwjny. etc.

(3) Ben Mésué.

(4) Dchàbir (Geber),

a fait d'importantes dkcouvertes en chimie.
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langage e t l'établissement du système féodal, qiiiisola tout dans
l a société, fit d e chaque f ~ m i l l eune q h e d'individu renfermé
dans un manoir crénelé e t fortifié, d'où il dominait la masse des
serfs qui s'agilait B ses p i ~ 0 s .Inresii p.ir i'tiérédite d'une puissance sanq frein et sans conlrdle, le seigneur n'élait animé q u e
de l'esprit d e domination ou do t j rannie. 11 allait même jusqu'8
se glorifier d e sou ignorance. Chacun connaît cette formule qui
termine une foiile ci'actcs de ce temps : ledit seigneur a déclard
ne savoir signer, altendu sa qualité de ggeniill~omme.
La France e t la plupart des autres étiits d e l'Europe n e pouvaient donc trouver dans leur sein Ics élémentset la possibilité
d u progrès. Alors les poursuitants d e la science s'en allèrent
demander a u x Arabes d'Espiigiie lcurs connaissances e l leurs lumières. Mais les Occidentaux, pas plu que les Orientaux, o u
les Arabes d'Espagne, leurs maîtres, ne suivirent o n e méthode
sage, raiionnelle. Les lins et les autres s e consum&ient vainement a la recherche d u grand œuvre. Si les travaux auxquels
ils se 1ivrèrei.t produisirent quelques dccouvertes utiles , c'est
au hasard, ou plut6t h la persévérance d e ces inf ~tigableslravailleurs qiie l'on en est redevable. Car la plupart poiirsiiivaient
un but chim@rique,e t ne voyaient giibre d ins la science qu'un
moyen drs'eniichir ou de se procurer le bien fail de l'immortalité.
Au milieu d e la barbarie d u moyen-â:e, en Occident. le dép8t des connaissances humaines avilit cté confié a u x cloîtres.
Mais, là évidemment les sciences ne pouvaient se développer. Si
l'on s'y occupait d'astronomie, par exernple, c'&tait de celle de
ses parties qui servait A la supputation d u retour périodique des
f&es religic uses.
11 serait injuste pourtant de n e reconnaître aucune valeur il
cettet'poque d'infériorité intellectuelle. Ainsi q u e nous l'avons
déjh dit, la marche d e la science peut offrir dans son développement une ceriairie périodicité, des intlcxions plus ou moins
prononcées, mais jarnilis d e soluiion compléte d e conlinuité.

3
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( 34 )
Aussi voyons-nous dans les ouvrages de plusieurs savants, en
particulier dans les écrits ( 1 1 OG Roger Bacon, cordelier
d'Oxford (2) (1250), quelques bonnes idées sur l'art d'expérimenter, desages conseils pour se mettre en garde contre le charlatanisme des magiciens et autres illuminés du temps (3).On y
trouve encore les premieres indications précises relatives A l'emploi des surfaces réfringentes pour grossir les objels, ou pour
remédier aux défauts de la vue.
Indépendamment de quelques idées saines e t rationnelles, il
faut reconnaître aussi le mérite de quelques découvertes, isolées
il est vrai, mais d'une valeur incontestable, faites en chimie, en
astronomie ou même en physique. C'est au XIe sikcle par
exemple, qu'apparut la botcssole, dont l'usage iie se répandit
qu'au commencement du X 1 V . e bien qu'elle fût employée par
les Chinois plus de 2000 ans auparavant. C'est en 1431 que
Guttemberg (4) découvrit l'imprimerie, ce rouage essentiel du
progrbs, qui vint fortement en aide aux esprits, commençant à
se montrer plus que jamais avides de lurniix-es (5).
(1)

-

Opus majus.

-

- D e secretis operibus artis et n a t u r e et de nuIlitate

m a g i e . Bibliotheca chemica curiosa. JO. Jacobi Mnngeti (1702).
( a ) A la même époque, parut le magicien Albert, mo ne de l'ordre de SaintDominique, qui s'occupa de l'étude dm p~6noniEnesnaturels.
(3) Roger Bacon fut p e r s h i t é par sou Ordre pour asoir essayé de dissiper les
préjugts de son sidcle. I l fût jeté en prison, et n'obtint la liberté qu'A la condition de ne plus s'occiiper de physique.
(4) 11 paraît qu'au II: siàcle, un Chinois nommé Pi-Ching avait construit des
caractitres mobiles pour l'impression. L'usage de la gravure sur bo's, pour reproduire les textes et les dessins remonte en Chine , au VI.. siGele de notre ire.
(Comm.o~s de M. Stanislas Julien I'Académie des Sc.
7 juin 1847.)
(5) C'est vers 1eXlI.e sircle quela 1hilosophie se rCpaudant partout sous Ia forme
péripatélicienne,fut métamorphosée p r les tliéologiens en cette doctrine inféconde
appelée rcolasiique. Celle-ci, dit M. Cousin, avait pour cacaetire de vous eufermer
dans un cerc!e, et Oe ne vous permettre de mouvement qu'à l'intérieur de la circonfhrence. L'autorité en toutes matiares vous imposait les principes et surveillait
les conséquences, en vous laissant la liberté d'aller des premiers aux deuiémes,
comme voua l'entendiez.

-
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Ne pouvant citer ici chaque nom et chaque découverte de cette
période du moyen-age, ou la lumikre manque, je terminerai l'apercu rapide que je viens d'en t i r e par une remarque générale.
11n'est pasdonné l'homme d'apercevoir immédiatement une
vérité sous toutes ses facas. Pl lui faut quelquefois bien du temps
et du travail pour la tirer du chaos ou elle semble ensevelie.
Pendant longtemps il peut Slie égaré par une vaine illusion.
Mais, tout en cherchant à la dégager d u cet&oh elle semble lui
apparaltre, il d6couvre des circonstances extérieures, des prupriétés nouvelles qu'il n'avait pas soupconnées e t qu'il ne pouvait rechercher. Cest ainsi qu'un travail expérimental, bien
qu'il n'ait d'autre guide qu'une théorie hasardée, d'autre but
que la découverte d'une propriété ou d'un corps imaginaire,
conduit cependant presque toujours à de; résultats nouveaux et
quelquefois aussi importants qu'inattendus. Le travail serait plus
proGt:ible sacs doute, s'il titait dirigé par une intelligence s u p b
rieure, qui pût apercevoir la portée de ses recherches, saisir les
liens qui enchaînent les faits les uns aux autres, développer chacun d'eux en raison de son importance, enfin embrasser tous
les phénomènes et leurs lois, pour en déduire la causc unique
qui les régit. Mais ces intelligences n'apparaissent qu'h de rares
intervalles, et comnie pour venir en aide a l'humanité, en plantant sur sa route quelques grands jalons,auxquels les générations
puissent r allier.
En attendant, l'on profite des résultats, des découvertes isolés
auxquels arrivent, par des voies indirectes, des esprits médiocres, ou même des intelligences supérieures. Chaque siecle a
donne naissance à l'observation de quelques faits nouveaux plus
ou moins importants. Le nombre de ceux-ci est al16 s'accroissant avecuue rapidité variable selon les époques. Leur ensemble
ne forma dans le principe qu'une espèce de catalogue, où une
foule de richesses étaient dispersées salis ordre, e t qui ne pouvait pas constituer un corps de doctrine que l'on pûl appeler
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une science. Ajoutons enfin que ces richesses restérent inconnues A la plupart des hommes qui se livraient ii l'btude de la
science; d'abord, parce que charun d'eux émeltait scs idées sans
rop se préoccuper de celles de ses contemporains ou de ses prédécesaeurs ; ensuite, p m e que la d fficul~éde publier et de répandre ses ouvrages rendait inutile pour les uns I'exphience
acquise par les autres. I)e f a p n qu'il est arrivé, et qu'il nrrivo
encore maintenant, que l'on découvre dcs f,iits qui étaient dPjh
inscriisdansce grand catalogue. Telle decnuverfe, que nous avons
vu apparaître de nos jours, avait été f i t e bien antérieurement
par des hommes dont les awvres sont restées généralement inconnues, ou dont le nom a été c k c é par le temps des annales
de la science. Toutefois, pour être vrai, il falit hien reconnaltre
que, le plus souvent, ces découvertes de lois ou de phénomènes
n'&aient qu'a peine énoricées et n'avaient pas conduit leurs auteurs aux conséquences importantes que d'autres savants sont
venus ensuite en déduire.

En résumé, le moyen-âge, pas plus que l'antiquité, ne créa la
vraie méthode expérimentale. Duran1 la plus grande partie de
son développement, les Arabes de Perse, de Syrie, d ' ~ g ~ ou
~ t e
d'Espagne, furent à la Lête du progrès ; tandis que l'occident ne
présenta que des sociéiés s'organisant au milieu de la barbarie,
quelques grandes aspirations vers la liberté (les Croisadrs), beaucoup de discussions stériles, enfin quelques di.couverles de la
plus haute importance. Jlais, d mesure que l'on approclie de la
fin de celle période, l'on voit, d'un cûlé, lcs Iuinièrcs des Musulmans s'eteiridre peu il peu, et ces peuples fatdisles retourner A
la barbarie ; de l'auire, la jeune Europe, obéissant la loi naturelle du progrès, s'acheminer vers une ère brillante pour les
sciences, l'ère moderne.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉPoQUE MODERNE.
Les luttes de Rome, qui finit par absorber dans son sein toutes
les nations, l'oisivet6, le luxe et la dépravation de cette reine
des cites, que menacèrent A leur tour des hordes conquérantes ;
le despotisme souvent ombrageux et cruel de quelques-uns d e
ses rmpereurs; les luttes du paganisme et du christianisme;
les combals des peuples à demi-sauvages, qui voulaient des
terres polir s'établir; le régne de la ieoJalit6, leùéfaut de stabilité des formes du langage, enEn la scolastique, doctrine
étroite et stérile, tcllrs furent les grandes causes qui , successivement, s'opyosérent, dans la pbriode que nous venons de traverser, au développemeirt progressif de l'intelligence humaine.
lhat de la physique de 1 4 5 3 A 1600-

De la chiite de l'empire d'orient (14533, au crJmmencement du
XVI1.e siècle, s'écoule un siècle et demi de travail intellectuel ,
d'agitation universelle, que signalent la d6coiiverte du NouveauMonde[1492), les voyages de circiirnn;ivigatiori, les ardentcs querellcs de l a réformation, et l'établissemeut du sgstéme de Copernic
(1473). L'autorite des aociens est ébranlée peu h peu. L'on ne
se contente plus dc croire sur parole des auteurs dont les œuvres
ont été mutilées par des copistes, ou qui se sont trompés euxmêmes. L e XYI.0 siécle tout entier est absorbé dans sa lutte
avec leserreurs du passé, et l'autorité dont la philosophie scolastique était la représentante. Aussi ne voit-on h celte époque que
peu de travaux scientifiques sur la physiqoe.
On peut citer cependant la découverte de la déclinaison magnétique, ct celle pllis difficile encore des variations qu'elle
subit quand on passe d'un lieu A un aulre, par Christophe
Colomb (1) ; une ébauche d'explication de l'arc-en-ciel par
(1) Examen critique dc I'histoire de la géographie du nouveau continent, et der
progres de lastronomie nautique aux XV.. et XVI.8 sidele8 , pai M. de Hum.
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l'archevêque Dominis ; une thborie de la vision par Maurolico de
Messine; enfin un ouvrage de Gilbert de Colchester, intitulé :
De magnete, rnagneticisque corporibus et de magno magnete
Tellure. Cet ouvrage, dans lequel Gilbert considhe la terre
comme un gros aimant, dont l'axe coïncide A peu prèsavec i'axe
terrestre, et qui traite non seulement du magnétisme, mais
encore du ddveloppemenl de I'éleclricité par l e frottement, est
aussi remarquable par la netteté avec bquelle ce savant parait
comprendre la méthode de recherches expérimentales, que par
la sagacité qu'il met A détruire les absurdes systkmes du masnétisme, alors en honneur.
Création de la physique.

Le XX1.0 siècle s'ouvre, riche de grands noms, qui vont consommer l'œuvre commencée, et jeler pour jamais la véritable
base des sciences physiques, la mélhode expérimentale. Le génie
des Bacon, des Descartes, des Galilée, des Sewton, rayonne d'un
vif éclat sur cette époque, encore couverte des nuages epais et
menacants des préjug6s, dont la profondeur abîmera même
l'illuslre ph;si;ien de Pise. Mais la vérité que l'on entrevoit, &
l'extrémité cle ia route si bien décrite e t frayée par les immortels
auteurs de la ;,.'ethode et du Novuwt organum, a des attraits assez
puissants pour que, bravant le fanatisme et l'ignorance, les
hommes s'élancent a sa poursuite, et lui consacrent le travail de
leur intelligence, désormais affranchie de l'autorité du maitre.
&ACON.-LeNouum organum, auquel Bacon (1)a travaillé pres de
30 ans, est un desplus précieux monuments pour l'histoire dc I'esprit humain.-Cet ouvrage, publié en i6-23, prouve que Bacon, le
premier, a eu une idée parfaitement nette de lavéritable méthode
boldt.

- Il paraît que Cabot, de Venise, decouvrit aussi de soncôt8la déclinaison.

Bacon naquit à Londres en 1561. Extrèmement avide d'honneurs, il ne
ntgligea aucun moyen d'y parvenir ;aussi son caractkre moral est bien loin d'être
h la hauteur de son intelligence.
(1)
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expérimentale. -Pour dompter et connaitre la nature, dit-il, il
faut commencer par lui obéir [Z), c'est-à-dire, constater ses lois
et s'y conformer. 11 ne suf6t merno pas d'écouter ses révélations
et de profiter des bonnes fortunes qce le hasartl nous donne ;il
faut l'interroger, la tourmenter de mille manières, comme le
Protée de la Fable. En d'autres termes, l'observation même la
plus exacte est souvent impuissante : il faut y joindre I'expérimentution, l'art de l'expérience, qui consiste à isoler autant que
possible chaque couple de forces et d'effets, ou à disséquer et
anatomiser l a nature (2) avec le plus grand soin.
Les observations et les expériences doivent être faites avec la plus minutieuse précision : tout doit être pesé, mesuré, compté.
Ensuite, comme on ne doit pas s'en tenir & un empirisme étroit,
il faut unir par un heureux hymen, l'expérience et la raison ,
afin de féconder les données de l'une par le travail de l'autre. Il
faut faire usage du procédé de l'induction, par lequel l'esprit
s'élhe du ccnnu a l'inconnu, des phenomthes & leurs lois, en
deux mots, allier la synthese à l'analyse.
La méthode de Descartes (3) ressemble a celle de l'illustre
philosophe, barcn de Vérulam. Il eût été difiicile de mieux tracer la route que les sciences physiques ont & suivre. Aussi,
Descartes répondait-il à ceux qui lui demandaient des explications, a ce sujet, qu'il n'avait rien h ajouter A ce qu'avait dit
Bacon.
Cependant, telle est la faiblesse de l'esprit humain, que dans
l'application, Bacon et Descartes, ces deux grands hommes, qui
ont pris on ne peut plus de précautions contre l'esprit d'bypotheses, sont venus échouer contre les séductions d'une synlhése
prématurée. S'ils ont puissamment contribue la création et aux

-

-

Naturœ imperare parendo. Nov. org., r .
Ipsius mundl disrectione atque diligentissimé naturam secare debei
anatomicâ,. Nov. org.
(3) Descartes naquit à La Haye en Touraine, en 1596.
(1)
(9)
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progrès d e l a physique, c'est surtout par l'exposilion d e leur
méthode elle-même.
Bacon fit peu de découvertes importantes. 11 s'attacha principalement, dans ses ouvrages, h tracer la rouie que doit suivie
l'esprit h u m a i n , e t battre en brèche par tous les moyens possibles l'autorité d'Aristote (1).Ce sont ses apcrqus nombreux, s u r
divers points de la physique , acousliqrie, chaleur, optique, ,qui
l'ont fait appeler par Walpolo, lc propl-ikte d e s vérités q u e
Newton a démontrées.

DESCARTES.

- Descartes, plus grand philosophe q u e Bacon,

fit aussi d e pliis belles dérouvcrtes ; auxquelles d u reste, il attachait moins do prix qu'A sa méthode. J'ai fait mes dc;couvertes,
d i b i l , pour exercer ma méthode : si elles valent qiielque chnso,
coacluez q u e ma mkthode vaut quelqiie chose, et appliquezla de nouveau oii vous voudrez. m,ilhématiques, physique, peu
importe. D
I l ressuscita l'éther abandonrid, en le degageant d u cortège
fabuleux de l'antiquité, et l e considéra comme u n e matikre éminem-ent subtile, dont Irs p iriiciiles trc's-petiles, mises e n vibration p a r l'agit?!ioo perpétuelle du soleil, comrnwiiquei~t,dans un
iostarit, B tout l'univers, le mouvement d'où j;iillit 18 lumière. 11
dérwivrit la 1 i de 1.1 refrartioii simple, aperpie d'un autre côté
p a r Snellius iTillrbrord. I! fut conduit ii cette loi, I'iirie des plus
importantes de l'npiiqne, par des considérations purement théoriques, e n a ? , v t i a n t 1.0 que la direction d u mouvement vibratoire de propagation, peut être ch2ngi.e aux surfaces de sdparation des divers milienx ; 8.0 que la viteîse de ce mouvement se
t r o u v e ~ u g m e n t é eou diminuke d'une quantith constante pour les

(1) Bacon m h e est souvent injuste envers Aristote. Il l'appelle : Felrs
doctrinœpœdo. Bncon niécoiinaissait trop la niarcLe de la pensCe huiuaine, qui na
peut crée d$s l'origine, une inethode parfaite et un corps de doctrine rigulier.
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mdmes milieux, quelle que soit l'inclinaison du rayon sur la surface de séparation.
Descaries découvrit encore la force centrifuge, analysa les phénomenes d e la vue, jeta les bases de la dioptrique, exposa la véritable explication de l'arc-en-ciel, en ramenant, avec une grande
sagacité, Ics plienoménes d e coloration B ceux qui se produisent
dans le prisme, par l'ignorance ou il Btait de I1int.gale réfrangibilitt5 des rayons diversement colorés. Mais, moins sage q u e
Gilbert, dans son livre sur le magntilisme, il voulut donner des
phénomhesque prcsentent les aimants ,une explication aussii nvraisemblable que gratuite. Infidèle B sa méthode pbilosophiqiie,
il substitua a u x hypothèses qu'il avait contribué à dkiruire,
d'autres hypothéses qiii devaient exercer un empire d'autant
plus ficheux e t plus durable, qu'elles étaient soutenues de L'autorité de son grand nom.
C'est ainsi que son systéme d'un tourbillon, allant de I'éqiidteur au pôle, éprouvant une forte résistance de la part des moIPcules rameuses des su:!stanccs mag. étiques, e t passant plus facilement dans lin sens que d m s un autre, A travers les p61es d u
fer herissés de poils, fut admis pendant plus d'un siéçle dans les
ouvrages de ses disciples e t fortifié par I'autorité et l'approbation
des hommes les plus éminents du siécle suivant.
GALILEE. Descartes avait été plus profond mathématicien
que physicien. Galilée (i)f u t plus grand astronome. En physique, il dPmonira Io premier ln pesaritcur de l'air (1640), les
lois de la chute des corps; découvrit, encore enfant, la loi d e
l'isochronisme des oscillations du pendule, imagina la balance
hydrostatique, et construisit en 1609, sur des principes sûrs et
rationnels, des lunettes, alors appelées télescopes, (dioptriques),
peu de temps après que le hasard eut montré a un artisan bollandais, Wétius, et 8 un Italien, nommé Porta, les effets produits par
--.

-

(1)

Galilée, nb à Pise eu 1 5 6 ~mourut
,
en 1 6 4 s .
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l'assemblage de deux lentilles (1). Chacun conna'it les déplorables persécutions qu'il eut A essuyer de la part des théologiens
de son temps et la fameuse rétractation (2)sur les évangiles, relative au mouvement de rotation de la lerre. Mais, elle aussi, la
science, comme la terre, comme le monde entier, marche, et il
n'est pas d'obstacle si rbsistant qu'elle ne puisse A la fin briser
ou emporter avec elle.
Toricelli, disciple de Galilée, étudia la loi de I'écoulernent des
fluides, construisit le baromètre et conlribua forlement à détruire l'absurde idée de i'horreur du vide. Vers la même époque,
Pascal construisait A Rouen un immense baromètre
eau , et
voyait la colonne liquide se soutenir h 10 mètres environ, conformément aux indications de la théorie. Enfin, les expériences
qu'il fit faire par son ami Perrier, sur le Puy-de-DBme, ne laissérent plus de doute sur la vkritablc cause de I'asceusion des
liquides dans les tubes oii l'on fait le vide, en même temps
qu'elles apprirent A employer le barometre A la mesure des hauteurs.
Au X V I 1 . e siècle appartiennent encore la construction des premiers thermomètres, sans poiritsfixes, par Drebbel, Sanctorius et
Galilée ;leur perfectionnement par les académiciens de Florence,
par Halley, Amontons e t Boyle, qui reconnurent la nécessité
d'un point fixe, la glace fondante ou l'eau bouillante ; l'invention, par le célèbre Otto de Guericke, de la machine pneumatique, qui fut succes4vement perfectionnée par Hook , Papin ,

( 1 ) Borellus attribue la decouverte des lunettes
Zacharias Jansen (1590).
Le6 premibres paraissent avoir été exkciitfes par Alhazen (1050).
( 9 ) Voici une partie de la formule d'abjuration qu'on fit signer à Galilée au
tribunal de l'Inquisition :
u Moi, Galilée, h la soixante-dixième année de mon âge, constitué personnelle,
ment en justice ,&tant h genoux et ayant devant les yeux les saints Evangiles ,
que je touche de mes propres mains, d'un caeur et d'une foi sincares , j'abjure , ja
maudis et je dhtesie l'erreur, l'h6rksie du mouvement de la terre, etc. s
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Hawksbée; la découverte de la grande loi de Boyle e t Mariotte,
sur la compression des gaz, admise comme l'expression de la réalité jusqii'en ces dernières années; la distinction apercue par ce
dernier physicien, entre les radiations calorifiques e t les radiations lumineuses, l'explication qu'il a donnée des halos, et se9
travaux sur l'écoulement des fluides; enfin, les travaux d'Huyghens sur la lumière. Nous allons donner une idée de ce8 derniers, parce qu'ils ont nettement pose la théorie des ondulations
lumineuses, telle, B peu près, qn'elle est admise aujourd'hui.
HUYGEENS. Huyghens admettait (1) avec Descartes, que
l'éther est un fluide extrêmement subtil et élastique, insaisissable,
impondérable ou impondéré, répandu dans le vide et dans tous
les corps, et dont le mouvement vibratoire communiqué a la rétine, donne naissance à la sensation de lumiere; que son élasticitci variable d'un corps à I'autre 1. O reste la même dans tous les
sens autour d'un même point, pour les substances qui jouissent de
la rkfraction simple ; de sorte que le mouvement de cet éther, y
prop~geantla vibration des corps lumineux, engendre des ondes
sphériques ; 2.0 que cette élasticité peut varier d'une direction a
l'autre dans l'intérieur des corps doublement réfringents. Dans
ce cas, il admet à priori, que le mouvement vibratoire qui donne
naissance au rayon réfractk extraordinaire, se propage par ondes
sphéroïdes.
A l'aide de c,s hypothkses et de son grand principe sur la formation de l'onde principale au moyen des mouvements élémentaires partis de la même onde, considérée dans une de ses positions
antérieures, il donne une explicalion trés-rem;irquablo del'entrecroisement d'un nombre prodigieux d'ondulations, de la réflexion, de la réfraction simple et d e la double réfraction. Sa
théorie du phénomène de la double réfraction, qu'avait découvert f ras me Bartholin, forme sans contredil la plus belle partie de

-

(1)

Traité de la lumi6re. Huyghens naquit en
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ses travaux en physique. Pour toute espece d'incidences, par

rapport à l'axe du cristal, il donna des constructions géométriques des rayons réfractés ordinaire e t extraordinaire, qu'il
vkrifia lui-même par de nombreuses expériences, et qui plus
tard reçurent de celles do Wollasion e t de &lalus une nouvelle
confirm n t'ion.
La théorie d'Huyghens fut néanmoins trés-mal accneillie par
les savants. Ses résuliais furent révoqués en doute, rejetcs même
complètement par Newton. Ce dédain , qui peut paraître injuste au premier abord était, jusqu'8 un certain point, naturel, e t comme une conséquence de cette méthode experimentale laquelle Newion devait de si beaux tr~varix. En effet,
tous les résultats d'flugghens avaient été obtenus d'aprPs des
idées préconcues. Bien qu'il les eût ensuite vérifiés par I'eupérience, il était craindre que la prkoccupation d'esprit dans ldquelle il se trouvait, ne l'eût empéché de voir les phérioménes
dans toute leur vkrilij. Aussi cette iheorie des ondes, perfeciionnée par Fresnel, qui parait avoir aujourd'hui un si bel avenir,
resta-t-elle oubliée jusqu'ala fin du XVIIIe siécle.
Huyghens, vers 1666, répondant
l'appel de Louis XIV,
avait quitté l'Angleterre et fitait venu se fixer 8 Paris. Ses travaux en astronomie ne sont pas moins remarquables que ses travaux en physique. a Peu d'hommes, dit Laplace, ont aussi bien
n mérité des sciences par l'importance et la sublimité de leurs
D rechercbes. L'application du pendule aux horloges est on des
o plus beaux présents faits à l'astronomie et à la géographie. j l ) u
L'optique venait de s'enrichir de précieuses découvertes. La
fin du sibcle a l l i t la doter de lois et de phénomènes non moins
importants, non moins fondamen taux.
NEWTON.En 1641,Newton (2) naquit a Woolstrop, et en 1665,
( 1 ) C'est en 1657, que Hiipghrnsfit l'application du pendule aux horloges. - C'est
I lui que l'on est redevable de la simplicité et de la régularit6 des montres ordinaires.
( I) Newton mourut en 1718.
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a i'age de vingt-quatre

ans, il découvrait les lois sublimes de la
gravitation universelle dam un füil(1) qui aurait passé inaperçu
pour la plupart des autres hommes.
Quelques années après, il étudiait expérimentalement les
phénoménes que prcsente la lumiére, dans son passage a travers
des prismes diaphanes. L'analyse exacte et complèle du phénoméne de la dispersion est une des plus belles parties de ses immortels travaux. E!le lui permit de completer l'explication et
donner la mesure des bandes colorées de l'arc-en-ciel. C'est
dans cette partie que se laissani trop aller l'idée que tout est
harmonie, loi simple dans la nature, il fut conduit par l'étude
de l'étendue comparative que chacune des couleurs occupe dans
le spectre, I établir, sur des rapports purement fortuits, un
rapprochement imaginaire entre l'organe dela vision et l'organe
de l'ouïe (2). La règle qu'il a donnée pour la composiiioii de
plusieurs couleurs en une seule, et qui a l'avantage, A la vkrité,
d'être véri6ee approximativement par l'experieoce,est tout aussi
empirique, et a été déduite par lui de considérations théoriques
trks-prc~bablernenterronées (3j.
Remarquons en passant que si une semblable approximalion
prouve toute l a puissance du @nie de Newton, qui pouvait en
quelque sorte suppléer à l'expérienre par le raisonnement, elle
doit nous metlre en garde contre ces séductions des théories,
dont les plus grands génies, y compris Newton lui-même, n'ont
pas toujours su se défendre.
Les beaux phénomhnes qiie présente la coloration des lames
minces, comme les bulles de savon, les couches minces d'oxide,

(1)
011sait qiie c'est ri1 rifléchissant à la chute d'une pomme, qu'il fut condiiit
à se deniander si celte poturne placee par-dela notre a~mosphi.reserait encore

tomhéc de l a niéme maniére.
(3) Optiq~iede Newton, livre premier. 3.e poposition, VII.8 expérience.
(3) Optique, livre preiuier, 6.e proposition, problêmc 11.
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d'air, de verre, d'humidité, etc., observes d'abord par Robert
Boyle, décrits ensuite avec beaucoup de ddtails et d'exactitude
par Hook, son élève, dans sa micrographie, furent &tendus et
mesurés par Newton, avec une précision admirable. A lui seul
appartient la gloire d'avoir reconuu les lois si simples qui régissent la lumikre, dans son passage h travers des épaisseurs, dont
la plus grande atteint h peine un millierne de millirnétre. Sur
cette partie de ses travaux, il calqua, pour ainsi dire, sa trop
celètre théorie de l'&mission:.théorie qni, soutenue par l'autorité
de son nom et par celle de plusieurs savants distingués, a eu
l'honneur de régner jusqu'h nos jours.
Enfin, il décoiivrit le premier et Btudia aussi d'une maniére
compkte le phénomène des plaques épaisses, l'un des plus brillants de l'optique,et construisit le t~lescopecatoptrique,qui porte
son nom, quelques années aprks que Grégori eut irnagind le
sieo ( 2 ) . 11 détermina aussi les pouvoirs réfringents des corps
diaphanes. A cette occasion, il n'est pas sans intérêt de citer les
aperçus hardis que sa profonde sagacité a jetés en avant de son
siècle, e t que la chimie moderne a confirniés. De ses tableaux
d'expériences (9)en effet, il résultait que les substances dont la
force réfringente est la plus énergique, sont en général les r h i nes et les huiles. Or, comme celle de l'eau distillée et du diamant
ne leur est guère inférieure, il en coiiclut qii'il devait y avoir
dans l'eau et le diamant quelque principe inflammable analogue
a celui dont les résines et l'huile sont composées jhydro,uéne et
carbone).
( 1 ) Gregori.Optica promota (1663). Ce télescope, composé d'abord d'un grand
miroir de figure paraboliqne, d'un petit miroir de figure elliptique e t de denx oculaires, n'a jamais Bté exécuté d'un rnaniBre compldte. Aux miroirs elliptiques ou
paraboliques, Haldei en substitua de sphkripues, et ce n'est que vers 1726 que
le tklescope grégorien, perfectionné de la sorte, fut exéçutb la premiére fois par
quelques axtistes de Londres.
(1) Optique, livre second, dixiarne proposition.
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L'Illustre physicien anglais ne fut pas aussi heureux dans
l'etude de I'achromatisnie. Ayant cru remarquer que l a dispersion était proporlionnelle ti la réfraction, il en concluait avec
raison qu'il était impossible de détruire la premiére sans détruire en même temps la seconde. Il eût été en effet illusoire de
chercher à faire disparaître les couleurs que revêtent les images
des objets, aux foyers des lentilles, si, par cette destruction,
on devait faire disparaître aussi ces images.
Cette opinion erronée de Newton, qui condamnait le perfectionnement des leniilles, prévalut mallieureusement pendant
longtemps. L'exemple qu'ellenous fournit ne doit pas être perdu
pour l'esprit humain. II nous prouve qu'il est de la plus haute
importance pour un hoinme placB au sommet d e la science, de
ne pas admettre à la Iégkie, sans une mûre réflexion, e t sans
quelque restriction, un fait qui ne s'est pas révélé A lui avec la
derniére évidence. C'est surtout ces hommes, qui, par leur position et leur génie, ont une action directe e t puissante sur la
masse, dont ils déterminent en partie les jugements, qu'est imposée la prudence e t qu'il appartient de donner la mesure d'une
méthode expérimentale sage et éclairée.
Newton s'occupa sans plus de succ&s de l'explication du phénoméne de la dz;Sraction. Avant lui, vers 1660, un physicien
italien, Grimaldi (l),
avait reconnu ce faitextrémement curieux,
que l'ombre d':in corps opaque ddlié, d'une aiguille ii coudre, par
exemple, placée dans un pinceau de lumiére, n'affectait pas la
forme assignée par la géométrie, dans l'hypothèse d'une propagation en ligne droite; mais que cette ombre était d'abord dilatée ; ensuite qu'elle Btait bordée des deux côtés, parallèlement
à sa longueur, d'une série de franges offrant les couleurs de
l'iris ; enfin qu'a l'intdrieur même elle présentait des franges co-

(1)

Physico-mathesir de lumine, coloribus et i d e . Bologne, 1665.
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lorées, plus fines que les franges latérales, mais également trbsapparentes.
Newton essaya d'expliquer, dans sa théorie de l'émission, les
franges qiie l'on apercevait 1 l'extérieur de l'ombre du corps
opaque. L'esplicntion qu'il a donnée, reposant siir l'existence
d'uiie force rrpulsive or1 attriictivc qui émariede la sul~staccede
l'écran, et qui varie p:rr maxima el minim 1, ne saurait être admise A priori, car elle crée giatuitement une force impossible ou
du moins dont on n'a pas dVexemp!edans la nature, une force
qui devrait en outre changer d'intensité avec la nature et la
forme des hords de l'&cran, tandis que le phénoméne de diffraction est tout-A-fait indépendant de ces élbments. De plus, sa
théorie n'explique pas les franges extérieures. II est vrai qiie
Newton, n'ayant pu les apercevoir, niait leur existence, et ce
qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il formait de cette non existence supposée une des plus fortes objections qu'il adressât ;i la
théorie d'Huyghens, d'après laquelle il devait se former des
franges 2 l'intérieur tout aussi bien qu'A l'extérieur.
Dans l'étude de ces phénomènes de diffraction, qiie d'ailleurs
il n'eut pas le temps d'achever (11,Newton fut dominé par son
systkrne de l'émission. Avec sa prodigieuse sagacité, il ne put
apercevoir les frangesinlérieures, et partant il en nia l'existence.
En rejetant l'éther, dans la crainte qu'il ne troublttt le mouvement des planètes , il ne s':ipercut pas, dit Euler dans ses
lettres
une princesse d'Allemagne , de l'étrangcté de son
expédient : puisque les corps c6lestcs traversant l'espace, au
lieu d'y rencontrer le vide , y trouveraic3nt la maiiére des
rayons lumii~eiixdans la plus terrible ;@talion. Rlais comme
il n'est pas donné h l'homme d'atleiridrc la liniile de la perfeciion ,l'on coqoit que R'ewton , qui n'avait pas aperçu les

( r ) Voir 1s dernier livre de son optique.
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franges d'interférences, qui n'avait pas reconnu que de la lumibre
ajoulée h de la lumière peut, dans certaines circonstances, donner lieu A de l'obscurilP, l'on con prend, dis-je, que ce grand
homme ait pu tomber dans m e erreur, qui, après tout, est loin
d'ètre aussi grossière que le croyait Euler (1).
Indépendamment des grands travaux que nous venons d'esquisser, nous trouvons au commeiicement du XVIIe siécle l'origine d'uiie découverte qui a recu de nos jours les plus colossales
applications; je veux parler de la vdpeur comme force motrice.
En 1615, un Francais, Salomon de Caus, publia un ouvrage intitulé : Raison des forces mouvantes, dans lequel il est question
de la premikre machine h feu. Mais tel est le sort des plus belles
découvertes, qu'A l'époque où elles se produisent pour la première fois, elles restent généralemrnt incomprises. Tel fut aussi
l e sort de l'idée lumineuse de cepauvie fou de Salomon de
Caus. Elle demeura si bien oubliée , que quarante ans plus
tard on put croire ii la nouveauté de la même idée reproduite
dans un ouvrage do marquis de Worcester. C'est seulement en
1690 qu'un Francais nommé Papin, en construisant la première
machine piston, vint fixer l'attention du savant et de l'industriel, sur l'énergique puissance de la force élastique de la vapeur, et sur l'étendue des importantes applications dont elle
pouvait être l'objet.
Nous citerons enfin, d'abord, comme physiciens ayant contribué en particulier aux progrès de l'optique ou de l'acoustique,
l'illustre Iiépler, l'auteur des trois grandes lois astronomiques qui
portent son nom,l'un des premiers qui aient étudiésd'une manier0

( 1 ) B Votre Altesse sera bien &tonn&esans
doute que ce systime ait 4th imaginC
par un si grand homme et embrassé par tant de philosophes érlairés. Mais Cireron
a déjh fait remarpiier qu'on ne saurait imag'ner rien de si absurde que les philosophes ne soient capables de soutenir. Pour moi, ajoute Eider, je suis trop peu
philosophe pour embrasser ce seiitiinent.n (Lettre 17.0, édit. Charpentier, 1845.

4
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rationnelle, dans sa dioptrique, les verres lenticulaires; Gassendi
et le père Mersenne, contemporain et ami de Descartes; ensuite,
comme causes de diffusion et d'extension de la physique en général, la création de la Société royale de Londres, dans les troubles de la révolution sous Charles Ier (1648), la formation de
l'académie del Cimento Florence (1651) et la constitution réguliére de l'académie de Paris en 1666.

Avec le XVIe sibcle avait commencé entre les partisans de
l'antiquité, alors dominateurs, et les rares hommes de science,
la lutte qui devait t i r e rentrer dans de justes bornes l'aulorité
orgueilleuse de la scolastique. Ide XVIIe a donné le signal de la
réforme. A la voix de Bacon ct de Descartes s'est écroulé le pi&
destal de cette ennemie, dont l'existence était un des plus grands
obstacles aux progrès des sciences. L'Europe tout entière s'est
émue. Les grands exemples qu'elle a sous les yeux vont la jeter
sans réserve daris la voie expérimentale.Toutes les sciences d'observation, Ia physique en particulier, vont être cultivées avec
une ardeur inconnue jusqu'alors. Toutefois, les grands génies,
promoteurs ou continuateurs de cette rhforme, ont rencontre de
nombreux contradicteurs. Ce n'est ptis impunément qu'ils sont
venus apporter subitement la lumikre leurs contemporains. Il
fallait quelque temps encore pour que son éclat pût êIre soutenu
par les yeux de l'iguorance on de l'envïe. Au XVIIP siixle était
réservb l'honneur de compléter l'affranchissement.
Le caractère le plus saillant de ce siècle est l'slliire libre et
dégagée avec laquelle il franchit la circonftkence de ce cercle
qui étreignit les derniers sibdes du moj en-âge et même le commencement des temps modernes. Brisant tout obstacle, encouragé par la protection éclairée de la plupart des souverains de
l'Europe, il veut traiter toutes les questions, sonder tous les mys-
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tbres. Si le XVIIe nous a paru riche de découvertes, le XVIII?,
héritier de ses travaux, observdteur et sceptique, ne sera pas
moins fécond , et à chté des découvertes les plus belles que
I'homme ait jamais faites, il nous présentera, basées sur elles,
des théories physico-matbématiques,qui commencent la synthèse
de la science, en embrassant, dans des formules, les lois générales
des phénoménes.
Optique,

L'optique, qui devait de si rapides progrbs aux travaux des
plus grande génies du 17.e siècle, recut de nouveaux développements des savants du 16.0
Halley et Hawksbée (i708)tttudikent la réfraction des rayons
lumineux de leiir passage du vide dans I'ntmosphhe. Bouguer (1)
donna des moyens approches pour comparer les intensites de diverses lumières. Sgravesande modifia I'heliostat d e Farenheit ;
Lieberkuhn imagina (1738) l'instrument appel0 microscopesolaire ; Charles, l e megascope ; Wollaston , le goniomètre qui
porle son nom. Deux grands géomètres , Rlingenstierna et Clai
raut, sentant la nécessité d'une théorie qui pût sûrement guider
dans la construclion de bons objectifs achromatiques, la donnérent *dans l'intervalle de 1756 ii 1762. t n semblable travail fut
entrepris par d'Alembert, Boscovich, l'abbé Rochon. Clairaut et
Boscovicb, et, après eux, le docteur Blair, signakrent la variation
d'elendue des couleurs dans le spectre, avec la nature des diverses substances, et construisirent iin prisme achromatique pour
mesurer les pouvoirs dispersifs e t refringens ; Rochon (1777),
substitua à re prisme un instrument plus précis auquel il donna
le noin de diasporomètre ;de plus il fil une heureuse application

-

( 1) Bouper, essai d'optique sur Ir gradation de la lumiSre , publiC par Lacaille
en 1760.
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du principe de la division des rayons ordinaire et extraordinaire,
dans le quartz, la mesure des petits angles; Ramsden, en 1783,
introduisit un t r o i s i h e verre lenticulaire pour l'achromatisme ;
Buffon lui-même, dont les peintures brillariles coutribu&rent
principalement a répandre le goût de l'histoire naturelle, fit de
gigantesques applicatioiis de la réflexion de la lumière ,sur des
miroirs courbes, et de la refraction, a la construction de lentilles
a échelons ;enfin, Euler vint apporter à cette partie de la physique le tribut de ses lumieres (1).
De bonne heure, Euler avait été convaincu de la possibilité de
i'achromatisme des verres lenticulaires, d'après cette idée métaphysique , que si l'œil a et6 composé de diverses liumeurs , c'est
uniquement dans l'intention de détruire les effets d'aberration
de réfrangibilite ; de facon, disait Euler (1747), q u e , pour obtenir l'achromatisme des lentilles, il fallait chercher à imiter I'opération de la nature. Cependant, u malgré des recherches profondes et des calculs des plus pénibles, n malgr6 des essais pratiques
tentés par lui, ou sous sa direction, il ne parvint pas à réaliser
cet achromatisme d'une manière complète. Il n'en a pas moins le
mérite d'en avoir signalé , le premier, la possibilité , et même
d'avoir soutenu plus d'une discussion ti ce sujet avec Clairaut
et d'Alembert.
Cs ne fut gubre que vers le milieu d u sibcle , qu'un savant
amateur anglais, Hall, parvint A construire des lentilles véritablement achromatiques, par la superposition de deux verres,
I'un de crown l'autre de flint. II parait que Dollond, cblèbre opticien de Londres, fit la même découverte un peu plus tard (2).
Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il la rendit publique, prit même
un brevet ,et que, malgré les réclamations de priorité de Hall,
( r ) Euler naquit à Bâ'e en 170;. 11 ne publia ses idées sur la possibilit6 de
i'achromatisme qu'en 1747.
(s) 1757. Hall avait constmit des lentilles achromatiques en 1733.
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le parlement anglais maintint le bre\ et a Dollond , qui, le premier, avait introduit les lunettes achromatiques dans le domaine
public.
Euler combattit fortement le systême de l'émission de Newton,
et adopta l'idée de Descartes sur la nature de la lurniére. Pour
lui, le son et la lurniére ne différaient que du plus au moins :
la lumière étant la niême chose, à la subtilité prbs, b l'égard de
l'éther, que le son ii l'égard de l'air. Cette similitude complète le
conduisit une théorie des vlibrations lumiueuses, inferieure
à celle de E-Iiiyghens, et qui ne pouvait dktruire completement
la théorie newtonienne. A la fin de ce siècle, commencent A
apparallre les travaux qui devaient, au siécle suivant, porter
le dernier coup à cette théorie.
Électricitté.

~ l e c t r i c i t éstatique

Mais de toutes les branches de la physique, celles qui reçiirent
,sont le magnétisme e t particuliérement l'électricité. L'illustre geométre allemand, dont nous venons de parler, contribua peu, pour son
compte, à leur progrès. Avec ~escàrtes,il admit les tourbillons,
et ce qu'il appela des tuyuux ou des canaux magndtiques,
laissant passer les tourbillons dans un sens, sans permettre leu1
retour en sens contraire.
Quand on voit Euler adopter ce systbme des tourbillons, malgré toute son invraisemblance, l'oriest bien tenté de lui appliquer
ce qu'il a dit de Newton, dans une de ses lettres A une princesse
d'Allemagne. a Xewton, d i t 4 , a été sans contredit un des plus
grands gbniés qui aient jamais existé, et sa profonde science et sa
pénétration dans les mystères les plus cachés de la nature, demeurera toujours le plus éclatant sujet de notre adrniraliou et de
celle de la postérith. Mais les egarements de ce giand homme
à cette époque, le plus grand dkveloppement
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doivent servir b nous humilier et à reconnaître la faiblesse de
I'esprit humain, qui s'étant élevé au plus haut degré dont les
hommes soient capabl~s,risque néanmoins souvent de se précipiter dans les erreurs les plus grossières. u
La théorie des vibrations électriques, exposée dans ces mêmes
lettres, d'une simplicité et d'une clarté admirables, et qui diffère
peu de la doctrine d'un seul fluide de Francklin , n'est pas sans
doute celle qui doit expliquer un jour tous les phénomènes de
l'électricité. Mais il serait peut-être téméraire d'en condamner
aujourd'hui le principe et de la rejeter d'une manière absolue (1).
Lorsqu'on considère en effet toutes les analogies qui lient les
phénomènes et les lois de la lumière, de la chaleur et de l'dectricité, il est difficile de n e pas s'abandonner à l'idée que les
phénoménes électriques, aussi bien que ceux qui appartiennent
a la chaleur et ti la lumiere, ont pour cause un mode particulier
des vibrations de l'éther.
Ai'époque où Euler publia ses lecons la niéce du roi de Prusse
(1760 à 1762), la science électrique avait pris un grand essor.
Depnis Thalès, qui connaissait les propriétés attractivesqu'acquiert l'ambre par le frottement, jusqu'au commencement du
XV1II.e siècle, l'on n'avait rien ùCcouvert qni mil réellemetil sur
la voie d e cette singulière propriété. -- Mais en 1729, Gray e l
Wheeler, physiciens anglais, divisenlles corps en bons et mauvais
conducteurs. Quelques années plus tard (1733), le Francais Dufay
fait la belle découverte des deux espéces d'électricité. Dès-lors les
expériences se multiplient avec la machine électrique, qui
recoit divers perfeciiocnements. ,4u cylindre de soufre d'Otto de
Guericke, Boze substitue un globe de verre et y adapte un conducteur métallique. Klingstierna et Stræma y ajoutent des
frottoirs. OEpinus, IlawksbEe , Beccaria, Francklin, Watson,

(1)

M.

Peltier a donne de uos jours iiiie thkorie des ondulations électriquer.
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Wilkes, Van Marum, Priestley, l'abbé Rollet, Cavallo, Canton,
Symmer, Wall ( 1 ) , et d'autres savants s'occupent avec une
active curiosité d'augmenier et de multiplier ses effets. En 1746,
Musschenbroeck et Cunéus découvrent 13 bouteille de Leyde, e t
laissent A d'autres le soin de la perfeclionner ou de construire
des batteries électriques.
OEpinus, physicien russe, imagine le condensateur, Volta en
fait une application heureuse, en le joignant à son électroscope,
dont il décuple la sensiblité. C'est encore A ce célkbre physicien,
auquel nous reviendrons tout-&l'heure, et A Lavoisier et Laplace
que l'on doit (1780), de nombreuses recherchrs sur I'éleciricité
atmosphérique, en particulier l'expérience capitale qui rattacha
son origine ti l'évaporation de l'aau (2).
Si, de toutes parts, en Europe, excepté toutefois en Espagne
et en Portugal, où le génie inventeur semble 6touffé par le règne
des préjugés et de l'inquisition, l'on voit les esprits se jeter avidement dans la voie d'affranchissement et de progrès intellectuel, qu'avaient oiiverte quelques hommes d'éiiie; dans l'autre
héinisphére , en Amérique , un illustre philosophe, Franklin,
créait une théorie électrique (174.8), et allait derober au ciel le
secret de sa foudre. Pressentant l'identité qui existe entre la cause
des phénomènes de l'éclair, da tonnerre et celle des effets phjsiques de l'électricité de nos machines, ce grand homme soit un ma.
tin de Philadelphie (i752), accompagne seulement de son fils, et
emportant un cerf-volant qu'il destine a la reconnaissance de celle
puissante cause des orages. Depuis quelque temps le cerf-volant

(1) Wall en 1708 , Grey en 1 ~ 3 5Nollet
,
en 1746, avaient présenté l'analogie
de la lumibre et du craquement des corps électrisés avec l'éclair e t le tonnerre.
L'ahbé Nollet disait : u Le tonnerre entre les rnairts d e la n a t u r e , c'est Z'dlcctricitd entre les mains des physiciens..
( a ) M. Pouillet a repris ces exphriences et prouvé que l'eau pure en r'évaporant
ne produit pas d'électrieit6.
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plane dans la région des nuages et aucun signe electrique n'appd
rait encore. Enfin, une petite pluie vient mouiller la corde qui le
retient et la rendre conductrice. Ceite corde manifeste alors des
signes non équivoques d'électricité ; cette électriciié charge une
bouteille de Leyde, produit en un mot tous les phénomènes
électriques connus.
Le mystére a disparu.
Dès ce moment,
le nom de Franklin est immortel dans les fastes de la science.
L'analogie qu'il vient de dévoiler, enrichira la physique d'une
multitude de phénoménes nouveaux, et l'application qu'il fait de
cette découverte h la coostruclion des paratonnerres lui vaudra la
reronnaissance de ses contemporains et de la postéiité.
En France, d'Alibard e t de Romns, suivant les conseils que
leur avait donnés Francklin, alors qu'il ne pouvait pas réaliser les
expériences que nous venons de rapporter, étaient arrives au
méme résultat que l'illustre citoyen de Philadelphie.
Sur la fin du siècle, I'électricilé slatiqiie s'enrichit encore par
les travaux de Coulomb. Ce célèbre physicien im.tginala balance
électrique qui porte son nom, t~ la suite de nombreuses expériences qu'il exécuta sur l'élasticité e t la torsion dcs fils metaltiques. En l'employant concurremment avec la méthode des oscillations, il rechercha la distribution de 1'6lectricité 3 la surface
des corps conducteiirs, isoks ou en contact los uns avec les
autres, les lois de sa déperdition par l'air et par les supports, et
découvrit le premier, en même temps qu'il les démontra, avec
une grande approximation, les lois fondament~iesdes attractions
et répulsions électriques.

-

-

Magnétisme.

La science du magnktisme recut du méme physicien la forme
qu'elle a conservée jusqix'A nos jours. Avant Coulomb, cette partie
de la physique avdit occupé plusieurs savants, entr'auires Tobie
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Mayer (1), Knigth, Hawksbee, Cuhamel et Antbeaume, Canton,
Michel1 et OEpinus. Les procéd6s, j'allais dire les recettes d'aimentation, avaient même r e y de ce dernier physicien de grands
perfectioniiements (2,. Mais c'est Coulomb (3). qui par res expériences aussi nombreuses que bien faites, constitua véritablement le magnétisme. A l'aide de sa balance et de la méthode des
oscillations, il démontra que les attractions magnétiques comme
les attractions élaciriques, varient en raison inverse du carré de
la distance , mesura la force directrice de la terre, la puissance
des aimants, et étudia la distribution du magnétisme dans les
barreaux aimantés. Tous les résultats qu'il a obtenus ne sauraient présenter lamême certitude. Quelques-uns ne peuvent étre
considérés que comme de simples approximations. En tout cas,
ils le conduisirent à la meilleure forme à donner aux aiguilles des
boussoles.
Enfin, Coulomb fit aussi un grand nombre d'expériences (41,
dans le but de reconnaître si d'autressubatances n'étaient pas sensibles au magnétisme. 11 parvintà ce résultat, confirmé depuispar
MM. Becquerel, Lebaillif, quedes aiguilles de diverses substances,
métalliques ou végétales, pouvai~ntosciller entre ies pôles de barreaux aimantés suffisamment énergiques. Mais la minime quantité de fer qu'il faudrait supposer dans les aiguilles de ces substances, pour produire les déviations observées, la faiblesse des
actions qui engendrent ces derniércs, les prPcautions qu'il faut
employer pour écarter toutes les causes élraiigères qui pourraient

(1) Tobie Mayer a fait une théorie mtthémathique, aujourd'hiii ouhliée, du niagnétisme terrestre, en partant de l'hypothhe d'un petit aimant central (1750).
(3) M. Delezenne a imaginé des proceilés d'aimantation plus Bnergiqiies quc
tous ceux employés jusqu'à prkseiit.
(3) \Iéinoires prheiités 5. I'Academie des Sciences, en 1784, 1785, 1789.
( 4 ) Ces 6eiiiiirss exp(.iirii ,es de Coulomb devraient être rapportées au sidclr
suivant, car ~ 1 1 out
~ s et8 comniiiiiiqu8es L I'hcadkmie e n iiiai 1 8 1 s .
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les dénaturer, constituent autant de difficultés qui n'ont pas
encore permis d'assigner la véritable cause de ces phénomhnes.
Dans le courant de ce siècle , le magnétisme terrestre s'enrichit d'un grand nombre d'observalions d'inclinaisons et de déclinaisons, recueillies dans leurs voyages maritimes, par Halley
(1700). Lacaille (t745) , Lapeyrouse (1788) , Baylen et Cook
(1777).
IÉlectridte voltaïque.

Découverte de la pile électrique

Le 18.0siécle avait vu le perfectionnement ,sinon la créalion
de l'électricité statiqueet du magnétisme. II fut encore témoin de
la plus belle et de la plus féconde de toutes les découvertes en
physique, en même temps qu'il fut signale par la plus grande et
la plus importante des révolutions dans l'ordre politique.
C'était en 1790. Un calme passager, précurseur de la tempête,
régnait sur l'Europe entière. La France, s'acheminant vers la liberté, allait detruire d'odieux priviléges , et consacrer ses droits
par une immense et mémorable révolution.
Alors vivait à Bologne, un médecin nommé Galvani. Un jour, ayant remarqué
que des contractions éprouvées par des grenouilles (2), placés
dans le voisinaged'une machineélectrique, coïncidaiont avecl'apparilion des étincelles que l'on tirait de la machine, il saisit avec
empressement ce fait, et se mit B le répéter de mille manières.
Voulant constater l'influence de la distance, il éloigna successivement les grenouilles de la machine et alla les suspendre Ii un

-

-

( r ) Bien que la découverte de la pile ait eu lieu an commencemeut de l'almée
1800, nous avons cru devoir eu faire l'historique au XVI1I.e sihde, parce qu'elle
se rattache d'une manicre trop intime à la découlerte qne fit Galvani en 1790,et
des travaux qui en furent la consBqueuce jusqu'à la fin du sihïle.
(3) Ces greuouilles avaient &té prépardes pour farce un bonillon à uue dame
bolonaise, attaquée d'un léger rhnme.
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balcon en fer, A l'aide de crochets en cuivre. Il vit alors, avec
beaucoup de surprise, que les grenouilles éprouvaient des contractions, toutes les fois que leiirs mnscles touchaient le fer , et
que ce phénomène pouvait se reproduire à volonté, en renouvelant le contact aprés l'avoir interrompu.
Telle fut l'origine d e la découverte qui a eu le plus de retentissement, et que I'on s'empressa de répéter dans toute l'Europe.
Galvani , préoccupé de causes physiologiqiies et séduit par la
perspective de soulever un coin du voile qui recouvre les phénomènes mystérieux de la vie, eut le malheur d'imaginer lin
fluide vital, une électricité spéciale aux animaux, résidant dans
les nerfs et dans les muscles, et pouvant passer des uns aux aiitres, comme la décharge d'une bouteille de Leyde, par I'intermédiaire d'un corps conducteur, tel qu'un arc métallique.
Pendant que I'Ecole bolonaise, f a i ~ a n tfausse route, s'efforcait
de rendre féconde l'hypothèse d'une électricité naturelle, un
professeur de Pavie, Volta (l),
déja connu par plusieurs importantesdécouvertes, répPtait avec une inquiète attention toutes les
expériences de contractions annoncées. Éminemment observateur et jusqu'alors en g ~ r d ecoutre les sédiictions des théories,
il variait ses expériences, et cherchait a ces contrnctions une
cause moins hypothétique , l'ancienne électricité. Enfin , il saisit
la véritable cause du phénomène, et le triomphe de ses idées fut
assuré du jour ou il annonca au monde savant, qu'avec un seul
couple d e deux métaux diffëreuts , I'on pouvait obtenir une divergence dans les pailles d'un electromélre condensateur.
Ayant ainsi rattaché les phénoniènes galvaniques ;I ceux de
l'électricité ordinaire, Volta songea à créer une force qui remplacât la friction , pour séparer les deux fluides de Dufay,
ou produire les distributions inégales de Francklin. C'est alors

(1

)

Volta naquit B Cônie, dans le Milanais, le 18 fkvrier 1745.
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qu'il plaça, au contact de toutes Ics substances hétérogènes, cette
force électromotrice, destinée ri repousser sur L'une des substances, I'électricite positive de l'autre, et produire celte inégale
distribution de la théorie de Franklin, dont il était partisan. I I
admit, en outre, en principe que la force électromotrice : 1.0 était
tout aussi énergique quand le con tact avait lieu par un point que
lorsqu'il avait lieu par une grande surface ; 2.0 que la même
force développée par le contact de deux métaux différents, n'est
pas diminuée si I'on charge ce systbme, comme tout autre corps
conducteur, d'électricité positive ou négative, en sorte que la
différence des Ctats électriques des deux métaux est constante,
et sert de mesure la force électro-motrice.
Ces hypothèses étaient hasardées, sans doute, et des expériences ul~érieuresfaites avec beaucoup de soin par divers physiciens, entre autres par M. Peltier, en ont singuli6rement diminue
la valeur, mais elles n'en ont pas moins suggéré au génie deVolta
la pile qui porte son nom ;la pile électrique qui est B la fois, un
foyer de chaleur et de lumihre , un réservoir de force motrice,
une source d'actions physiques ,chimiques et physiologiques, la
pile qui touche par les points les plus essentiels à toutes les spéculations de la physique, comme
la plupart des applications
industrielles, la pile enfin, dit M. Arago, l'instrument le plus mer\ eilleux que les hommes aient jamais inventé, sans en excepter
le télescope et la machine A vapeur. Cette découverte, faite a u
commencement de l'année 1800, ouvrait glorieusement le siècle
des lumières, et devait avoir une influence immense sur les progrès de la physique et de la chimie. Cependant, malgré les nombreux travaux que I'on a faits depuis, dans la nouvelle voie
qu'elle a créée, malgré la richesse des phenomknes que l'on a acquise , la théorie de l'appareil qu'elle a fourni est encore imparfaite. - C'est presquele cas de répéter avec Euler : B Le déuombrement des fails sert plutdt i nous éblouir qu'a nous éclairer. n
Parmi les differontes hypothèses que l'on a conpes pour ex-

-
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pliqrier les effets de la pile, il n'en est pas une qui soit totalement exempte de doutes et d'objections.
Nous a u r o m d u reste, l'occasion de rel enir sur l'importance de
cet instrumeiit et sur les théories que l'on en a données, lorsque
nous parlerons des modificetions qu'il a subies, des phénoménes
variés auxquels il a don116naissance ; enfin , des belles e t utiles
applications que l'on en a faites.
L'électricité voltaique grandit rapidement, malgré I'énergie
de la cornmolion qui ébranlait l'Europe. Au milieu de la tourmente révolutionnaire, l'on vit encore quelques savanls travailler dans les cabinets, ou s'en aller, au mépris de tous les dangers,
explorerdes régions inconiiues.Ensiiitc, le puissant génie qui prd
ludait a ses immortels exploits par les campagnes d'Italie e t
d'Egypte, et qui devait organiser en France la propagation des
lumiéres ,comme il organisa Id yictoire , allait applaudir (1) aux
efforts de Volta , et créait 1'Iuslitut d'Egypte. Celui-ci devait
fournir de précieux documents l'histoire naturelle et ti la physique elle-même, et donner en particulier, par la voix de Monge,

( t ) (( D'aprEs l'invitation du génbral Bonaparte, conquérant de l'Italie, Volta
revint à Paris en 1801. 11 y répéta ses expériences sur l'électricité par contact,
devant une commission nombreuse de l'Institut. Le premier consul voulut assister
en personne 5 la séaiice dans laquelle les commissaires rendirent uu comple detaillé de ces grands phénomhes. Les coiiclnsions &taientà peine lues qu'il proposa
de déceriier b Vo'ii une addaille en or, destinée à consacrer la reconnaissance des
savants franqais. Les usages, disons plus, les rhglements acadhiques ne p e r m e t
taient @es de donner suite à cette demande; mais les réqlements sont faits pour
des circonstances ordinaires, et le professeur de Pavie venait de se placer hors de
ligue. On vota dune la médaille par acclamation ; et comme Bonaparte ne faisait
rien demi, ie savant voyageur recul le même jour, sur les fonds de l'$tat, une
somme de sooo écus pour ses frais de route. La fondation d'un prix J e 60,000 fr.
en faveur de celui qui imprimerait aux sciences de I'Blectricité et du magnétisme
une impulsion comparable li celle que la premihe de ces sclences regut des mains
de Frankliii ou de Volta,n'est pas un signe moins caractéristique de l'enihousiasme
que le grand capitaine avait éprouvb. a (aloge historique de Volta par M. Arago,
1833.)
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l'explication du phénomène si curieux du mirage ; tandis qii'un
autre de ses membres, Bel thollet, par l'observatiori d'une simple
propriété physique du sequi-carbonate de soude, élevait a sa
gloire une théorie de 13 plus haute importance pour la chimie.
Chaleur.

Les autres parties de la physique, sans faire des progrès aussi
rapides que l'électricité, ne restèrent pourtant pas en arrière.
Celle qui (raite des phénomènes de la chaleur, reçut de
Newton, au commencement de ce siécle, le véritable instrument
de mesure qui pouvait seul assurer son développement. Newton,
en effet, dès l'an 1701, sentit la nécessité de donner au thermométredeux points Gxes. 11 choisit les pointsadoptés aujourd'hui,
ce!ui de la glace fondante et celui de l'eau bouillante. Pour
liquide, il employa ,au lieu d'alcool , l'huile de lin; liquide mal
choisi, parce que 1'011 ne peut étre assure de sa pureté et que,
par suile, il ne saurait servir a faire des instruments comparables. Rœmer , de Dantzick , substitua le mercure a l'alcool et
imagina l'échelle connue sous le nom de Farenheit. Réaumur divisa l'intervalle des deux points fixes en 80 parties, et le professeur suédois Celsius, le premier, fit usage de l'échelle centigrade.
Stalh, Black (1757), Wilkes, Crawford, essayérent de mesurer
la chaleur latente de fusion de la glace et la chaleur spécifique
de quelques corps par la méthode des mklanges. Black , le premier, chercha la chaleur latente de la vapeur d'eau. Wedgwood
donna A l'industrie un pyromktre pour évaluer les hautes lempératures. Graham, en Angleterre, et Julien Leroi, en France,
appliquèrent l'inégale dilatation des métaux à la compensation
des pendules. Ce dernier imagina un hygromatre de condensation, beaucoup plus parfait que celui des academiciens de Florence. Deluc (1) fit de nombreuses expériences sur la dilatation

.

(1)

Transactions philosophiques. 1793.
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des liquides, sur l'évaporation, constata I'élévalion du point d'Bbullition d'un liquide, lorsqu'on l'a privé d'air , et reconnut,
aprés hlusschenbroeck, et avec Blayden, Cavendish et Hutchins,
la faculté que possèdent les liquides de s'abaisser, dans certaines
circonstances, au-dessous de leur point de congélation, sans se
solidifier. Delucfit encore des expériences, dans le but de déterminer la chaleur latente de fusion de la glace. II est même i remarquer que le nombre 79,79, qu'il obtint, élail trés-approch4
de la vérité, beaucoup plus du moins que le nombre 75, trouvé
plus tard par Lavoisier et Laplace.
Watt, élève de Black, s'occupa (1769) de la détermination de
la densith de la vapeur aqueuse, e t , trois reprises, de la mesure de sa chaleur latente. Mais ses titres au souvenir de la
postérité, sont bien moins ses travaux en physique, que les perfeclionnemetits nombreux qu'il apporta A la machine A vapeur
de Newcomen. Alors, on parut pressentir toute l'étendue des applications de ce puissant ressort de la vapeur. On en fit des essais a la navigation, lesquels, à la vérité, restèrent presque sans
succés, autant A cause des difficultés atlachées A toute industrie
naissante, qu'A cause de l'isolement dans lequel on laissa se consumer quelques ingénienx constructeurs. II fallait encore prés
d'un demi-siecle, pour que cette vapeur, recevant toutes les applications dont elle est susceptible, remplacât la voilure des navires, la force des chevaux , la puissance des chutes d'eau, la
masse et la viiesse du vent, décuplât les produits industriels de
diverses sortes, traversAt les continents, réunît les deux mondes,
en e f f a p t les diitances sur terre et sur mer, par la vitesse
imprimée au pistcn du baleau et de la locomoiive.
Parmi les savants remarquables de ce siècle, ayant contribué
aux progrés de la chaleur, nous avons encore a citer deux hommes illustres, l'un, véritable créateur de la chimie, et qui, A ce
titre seul, à cause de l'htroite solidarité qui lie cette science B la
physique, ne saurait étre oublié même dans un aperçu de cette
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dernibre; l'autre, le célébre auleur de la Mécanique céleste, dont
la puissante analyse nous a donné plusieurs théories physico-mathématiques. La~oisieret Laplace déterminérent , avec unc
précision, bien grande pour leur Spoque ,les coefficients des dilatations des divers corps dont on a besoin dans les arts. A l'aide
de leur calorimètre, ils trouvérent le chiffre 75, pour chaleur latente d e fusion de la glace, que l'on a adopté jiisqu'en ces dernières années, sans seulement élever un doute sur son exactitude ; tellement est forte l'autorité des grands noms! Enfin
Lavoisier e t Laplace déterminèrent aussi les chaleurs spécifiques
des solides et des liquidt s , et essayerent même d'obtenir celles
à pression constante de quelques gaz. Mais leur instrument de
mesure était trop imparfait pour conduire à des résultats un peu
précis.

L'hygrométrie, et la science qui a pour objet 1'8tude des forces
naturelles, exerçant leur action d'une manière générale sur les
différents points du globe, eurent un brillant interprête dans
i'illustre Genévois, de Saussure. Observateur ingénieux et attentif, ce célèbre physicien, indépendamment de ces recherches sur
l'état hygrométrique de l'atmosphère, qu'il mesura avec son
hygrométre cheveu, fit encore, sur la plupart des points de la
physique, de nombreuses observations, qui sont empreintes
d'un caractere remarquable de justesse el de précision.
Pesanteur.

Actions moléculaires.

Le pesanteur el les actions moléculaires, furent soumises au
calcul, par plusieurs géométres, entre autres Segner , Jurin ,
Clairaut et Laplace. Les travaiix de Laplace, plus complets que
ceux de ses prédécesseurs, appartiennent surtout au 19.e siècle.
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Nous en parlerons donc eu leur lieu.
Sgravesande expérimenta sur I'élasticile des fils et des iames lendus longitudinalement. Coulomb arialysa avec grand soin les effets de la torsion
des fils métalliq~ies,et en fit une heureuse application. d 6 j ~signalée, à la mesure des forces Blectriqurs. Bossut, Dubuat se
livrèrent des travaux d'liydrodynaniique. Bougucr et Maskelinc, cherchérent dans l'attraction des montagnes, l'un sur les
flancs du Cliimboraco, l'autre au pied des monts Sehalliens, une
preuve de l'atlraction mutuelle de la matikre. Maskeline déduisit de ses observa~ions, pour la densité de ia terre, un nombre
qui differe assez peu de celui qu'oblinrent plus tard Michel1 et
Cavendish, par des mesures directes et plus exactes. Borda (1)
donna une mcthode sûre pour mesurer la longueur véritable du
pendule simple, faisant son oscillation dans le m&ne temps
qu'un pendule composé. Enfin (1733), Rlonigolfier tenla une dudacieuse application du principe d'ArchimCde ,en élevant dans
les airs un ballon de papier rempli d'air chaud; e t peu de temps
aprés, un jeune professeur de Paris, Charles, substitua le gaz hydrogéne, a I'air dilaté par la chaleiir, et A l'enveloppe de papier,
une enveloppe de taffetas enduite d'un vernis élastique.
Acoustique.

L'acoustiqiie se créait lentement sous les auspices de 1'AcadBEn 1738 , quelques-uns de ses membres
mie des Sciences.
firent de nombreuses expkriences pour déterminer la vitesso du
son dans l'air. Le nombre 333m A zéro, qu'ils ont donné, est encore aujourd'hui le plus exact que nous possédions. Daniel Bernouilli , Euler, exposèrent la théorie mathématique des tuyaux
sonores, une partie des lois des vibrations transversales des ver-

-
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gesou des tiges rigides, et tentèrent vainement la solution complete du problème des cordes vibrantes. Lagrange, A son début
dans la cariiére ,leva toutes les difficultés et donna les lois générales des vibrations des cordes et des sons harmoniques
qu'elles produisent.
De toutes ces lois malbdmntiques , il en est bien peu qui s'accordent completement avec I'ubservalion direcie. D'oh viennent
ces différences?
II faut remarquer que lorsque les geométres
&ablissent des théories générales sur quelque point de la physique, ils sont nécesairenlent obligés de parlir d'un certain nombre
de données expérimentales. O r , s'ils n'introduisent pas , dans
leurs 6qriations fondamentales , tous les éléments essentiels (et
qui pourrait l'affirmer?) ils n'arrivent qu'A des résultats, rigoureux sans aucun doute, coinine ddduclions mathématiques, mais
faus comme représentant les pliénomenes qu'ils avaient pour but
d'enchaîner ou d'expliquer. Ces thhories physico-mathémaliques
tirent douc leur valeur du nombre, de la simplicité et de l'exactitude des données physiquw qui leur servent de base. Qu'un
blément de la question soi1 omis, et la théorie est partiellement
ou complètement famse au point de vue de la réalité.
Excmple. Newton avait trouvé, par le calcul, la loi suivant
laqiielle doit se propager dans l'air un ébranlement produit dans
un point qu~lconqriedo sa masse. La vitesse de celte propagation était donnée par l'aualgse mathémaLique, sous la forme

-

V=

VL Or, elle ne s'accordaii pas avec la vilesse fournie

d
par l'observation directe. Laplace vint et signala une omission

dans les calculs de Newton , celle du dégagement de la chaleur
dans la série des condeiisations qui accompagnent le mouvement
vibratoire de la masse gbzeuse. II introduisit donc, dans la
formule de la vitesse du son le rapport,-

C

c'

' des chaleurs spéci-

fiques A pression constante et ii volume constant.
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Aujourd'hui, cette formule théorique s'accorde-t-elle avec l a
vitesse effective? Pas encore complétement, puisque c'est d e la
C

formule elle-mème que l'on a déduit l e nombre 7 = l,&2î,
C

destin6 h la vérifier n posteriori ! Ccpendmt , il paraît probable
que la différence ticn' principalcmenl 9 I'incertilude qui règne
sur la valeur d e ce rapport obtenu p w Clémenl e t Desormes. J e
dis probablement, parce q u e comme le fait trks-bien observer
Laplace lui-même, il faut encorc , dans l'appréciation d e la vitesse d u son, tenir compte d e l'état hygromktrique de l'air.
Autre exemple. Dans sa théorie des tuyaiix sonores, Bernouilli
admettait 3 tort que la vitesse de l'air a u fond d'un tuyau fermé
est tnut-à-fait nulle, et que la couche d'air à l'orifice n'éprouve
aucun changement d e densitc. Au coinmenccment d u 1 9 . e sikcle,
~ o i s k o nsignala ces erreurs e t modifia la theorie en conséquence.
Cependant, même e n suivant les indications des calculs d e ce
géomètre, e t prenant, pour longueur d'onde, l'intervalle entre
d e u x nœuds, déterminé par l'enfoncement d'un piston, on n'obtint pas encore pour la vitesse d u son le nombre 333m. Bien plus,
pour des tuyaux trks-étroits, la théorie d e Poisson conduit 3 une
valeur d e l a vitesse plus inexacte que celle qui résultait de l a
théorie de Bernouilli. - Ce desaccord entre l'observation et l e
calcul, tient en grande partie 3 ce quc les gcomèlres ont supposé
que les vibrations des molécules s'exécutent parallèlement à
l'ose d u tuyau ; tandis que le mode d'emboiichiire latéral, employé pour faire résonner les colonnes d'air, s'oppose a celte direction d u mouverncnt vibratoire.
Savart a , en effet, vdrifié par l'experience, que la direction
des vibrations est inclinée à l'axe ; d'où i l résulte que la théorie
de Bernouilli et celle d e Poisson ,sont basées sur des hy polhCses
inexacies, et n e sauraient conduire j. des conséquences en tout
conformes à l'observation.
Ces exemples, et d'autres, que nous aurons l'occasion d e citer,
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feront comprendre avec quelle prudence il faut adopter, comnle
résultats physiques, des conséquences du calcul. Sans aucun
doute, la physique, toutcs les fois qu'elle le peut, doit s'aider de
l'analyse mathémaiiqiie, qui sciile peut rendre le raisonnement
infaillible, et dévoiler parfois des faitscurieux et importants.Snns
doute, le physicien doit avoir recours au géometre pour s'&lever
aux caoses généi.ales des pliénomènes qu'il observe, de même
que le géomètre doit interroger A son tour le physicien, pour
rendre ses recherches utiles, en les appliquant a l'expérience,
et sefrayer, parles applicaLions mêmes, de nouvelles roiites dans
l'analyse. Mais il ne faut pas s'exagérer la portée de cet insirument d'investigatioiis. 11 ne faut pas oublier qu'il peut omettre
l'influence de causes perturbatrices, de circonstancesessentielles,
qui n'ont pas encore été signalées par l'expérimentation, ou extrémement difficiles à introduire dans les calculs, i cause de la
complication méme des phénomènes physiques en apparence les
plus simples.

a Les siècles dans lesquels se révkle la vivacité d u mouveu ment inlellectuel, offrent le caractère distinctif d'une tendance
D invariable vers u n but déterminé; c'est l'active énergie de

celte tendance qui leur imprime de la grandeur et de
l'éclat. (1) 1)
Ces paroles , que M. de Humboldt applique au XV.0 sikcle,
peuvent s'appliquer au X1X.e - Le X1S.e siécle, en effet, libre
de toute entrave, marchant, guidé par l'érudition et l'expérience,
la clarté qcie répnd de toutes parts un heureux
concours des lumibres, va grandement accélérer le mouvement
i,

i,

(1)

Examen critique de l'histoire de la geographie du nouveau continent.
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progressif des sciences physiques e t nntiirelles.
Jamais, PIUS
qu'a notre époque, le genre humain ne parut plils vivement
épris d e l'amour d e la science de la nature. A aucune bpoque, il
n'observa aussi scrupuleusement les phénomènes qu'elle nous
présente, ne rechercha avcc autant d'attention les lois mystérieuses d e ces phénomènes, les forces qui les produisent, e t ne
fit de ces forces d'aussi colossales applications.
r Jainais , dit l'élégant anoriyme de la biographie d e 41, d e
D Humboldt,on n e prit plus au sérieux legiand mot de Colomb
n a Isabelle : El mondo es poco; le monde est petit.Vainement,
D la nature irritée se débat sous l'étreinte de ce T i t m nouveau;
D vainement, elle le b r d e de ses feux ; vainement, elle l'écrase
1. de sesbraspiiissants; elle anéanti1 Irshommes, mais I'hommelui
u échappe tonjours, et ioujnurs plus ardent, toujours plus infao tigable, toujours plus opinifitre, puisant dans une lutie éter11 nelle une force toujours nouvelle, l'esprit humain s'acharne
D a sa graude proie. »
Eri physique particulièrement, toutes les parties qui composent son é t u d e , optique, pesanleiir , acoustique, électricité,
chaleur, sont considérablement perfectionnées e t agrandies. La
découverie d e 13 polarisation par ?Jalus, l'extension des phénomènes d e diffraction et d'interférences , le perfectionnement,
sinon la création, d e l a théorie des ondes, p a r l'illustre Fresnel,
engendrent u n nouvel ordre d e faits, une seconde optique plus
riche que l'ancienne. L'acoustique expérimentale est constituee
par Savart, la pile de volta recoit son complenient d e la dérouverte d'0Ersted et fait faire a la science de l'électricité des pas d e
gémts, qui ne laissent qu'une bien petite place à l'ordre statique
dans l'ensemble des phénomènes électriques. Enfin , la chaleur
s'enrichit d'instruments de niesure nussi siinples q u e sensibles,
e t l'on entrevoit l'identité d e l a cause qui engendre les phénomenes calorifiques avec celle qui donne naissance a u x phénoménes lumineux.
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Les autres sciences physiques et naturelles recoivent des dtheloppements paralldes. De leiir extension, résulient des rapprochements, qui ne permettent plus une séparation coiiiplète enti e
elles. Ainsi, la physique va toucher par plusieurs points b la
chimie, A la géologie, d la minéralogie, b la physiologie et I'astronomie. Obligde de s'en rapporteur aux données de I'exp6rience, elle doit recevoir de ces sciences son complhnent ; elle
doit employw ces données, quelles que soient les sources ou
elles sont puisées. De cette maniére seulement, elle pourra recueillir une masse de faits asseï: nombreux et variés pour In
relier ensuite dans une synthbse forte et serrée.
De leur c6t6, les autres sciences, en faisant de larges emprunts
b la physique, ne peuvent qu'eclairer leur marche et hater leurs
progrès. - Par suite de cctte réciprocité de servires, de celle
espèce d'association de secours mutuels, toutes les sciences
physiques et naturelles sont assurées d'un développement plus
rapide et plus réel. - Plus tard seulement, ces progrés qu'elles
font vers le but partiel que chacune d'elles se propose, conduiront A la nécessité de les réunir, pour en faire, en quelque sorte,
la science générale de la nature.
Mais prenons bien garde de ne pas gdnéraliser trop vite ou
trop largement. Ne fondons pas iine con6ance absolue sur la
richesse des fails que nous avoijs acquis. Pour avoir laborieusement passé plusieurs sikcles dans les secs et arides travaux de
l'analyse, ne nous lancons pas, sans mûr examen, dans les voies
de la synthèse , de peur d'être obligés de reveiiir sur nos pas,
aprés avoir infructiirusement cherché un passage des faits aux
théories qui doiverit les expliquer.
Or, si l'on doit faire un reproche à notre siècle, c'est sans
doute celui de teridance à une sjnthèse prematur ée. On ne
saurait lui reprocher d'btre infidèle ii la méthode expéirimentale.
Nais, il ne suffi1 pas, polir faire de la bonne physique, d'observer
attentivement les phénombnes , d'isoler , autant que possible,
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chaque couple de forces et d'effets, et guis de batir sur eux des
théories ou d'en déduire des conséqueiîces que I'on étend ensuite,
sous forme de lois générales, aux phbnornènes de même ordre
qui se sont dérobes à l'observation immbdiate. II faut encore
bien definir les circonstances au milieu desquelles ces pbénomènes ou leurs lois ont été reconnus, essayer si en dehors de ces
circonst;inces les memes lois se soutiennent, évaluer, autant
que possible, les erreurs que I'on commet, examiner si elles ont
la mdme grandeur dans tout l'intervalle des limites oh I'on s'est
renfermé ; dans tous les cas, ne pas avoir la prétention de les
éteridre aii-dela , sinon, le filire avec beaucoup de restriction.
Viendront ensuite les théories, dont le but principal est d'dtablir
un lien naturel entre tous les pliénomènes du même ordre. Elles
seront basées sur des bypothéses simples, peu nombreuses, et l e
plus en harmonie avec la nature de ces phénomènes. Enfin,
comme criterium probable de leur I é g i h i t é , elles devront non
seulement enchaîner ou expliquer tous les faits alors connus ou
ultérieurement découverts, mais encore faire preuve de fkcondilé, en prédisant des faits nouveaux que l'expérience devra
vérifier à postériori.
Ce sont là des vérit6s que la plupart des physiciens admettent
aujourd'hui. Cependant, parmi eux, il en est encore qui, séduits
par l'attrait de la nouveauté, par la simplicitt', d e prétendues
relations constantes, par la siniplicité même qu'ils supposent
aux lois de la nature, se laissent aller à des géueralisations, des
énoncés de lois exclusives, qui ne penvent avoir de meilleur
méiite que d'étre des approximatioiis, entre les limites fort
restreintes de Sexpérience.
Ce jugement va recevoir sa confirmation de l'examen rapide
des travaux les plus importants auxquels la physique doit les
progres immeiises qu'elle a faits depuis 40 ans environ. De
même que nous Savons fait pour les siécles prkcédents, nous ne
nous arr&erons qu'aux plus brillants interprétes de la science.
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Les ouvrages et les mémoires sur la physique se sont tellement
muliipliés dans cette période de 40 anndes que nous pourrions
dire avec Euler que la matière nous fait presque peur, et qu'il
faudrait consacrer plusieurs volumes à son examen. Oc, nous
n'avons nullement, nous le répétons, la prétention de faire
l'histoire complète de la physique.
OPTIQUE.

Nous jetterons d'abord un coup d'œil sur la théorie de la
Iiimiére, aujourd'hui la plus avancée de toutes les parties de la
physique, et qui doit cette marche plus rapide, principalement
à la perfection de l'organe qui perqoit les phénoménes optiques.
Dans ses nombreuses expériences
Radiations lumineuses.
sur la lumiére solaire, Kewton avait toiijours vu les spectres
auxquels elle doniie naissance, formés d'une lumiére continue,
dont les teintes diverses passaient de l'une A l'autre par des
gradations insensibles. Vers 1802, le docteur Wollasion , en
examinant un faisceau solaire, travers un prisme de flint
trés-pur, remarqua que les couleurs etaient skparées par des
intervalles noirs ; mais il ne donna pas de suite A ces observations. Quinze ans aprés , un célébre opticien de Munich ,
Frauenhofer, cherchant, dans le spectre, des points qui plissent
servir de repbres , pour la détermination exacte des indices de
réfraction , fut assez heureux pour apercevoir la présence de
ces lignes noires, appelérs raies du spectre, et orrupant , dans
l'image colorée oblongue, des places fixes, indhpendantes de la
nature, de l'angle de réfringence e l de la position du prisme.
Par la description dbtailléc qu'il a donnée de ces raies, par
l'exactitude des mesures qu'il en a déduites, Frauenhofer mérite
la principale gloire de crtte importante découverte.
Cet habileexpPrimentateiir observa également, avec beaucoup
d'attention, les specires produits par les planetes, les étoiles de

-
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première grandeur, les lumieres artificielles et l'étincelle électrique. Ses expériences siir l'étincelle ont été reprises par M.
Wheastone , lequel a constaté surtout les différences extrémes
qui caractërisent les spectres formés par des étincelles, éclatant
entre des métaux de nature diverse.
Avec des appareils plus parfaits encoreque ceuxde Frauenhofer,
M. le docteur Brewster a confirmé et étendu les observations de
ce physicien. L'ingénieuse analyse qu'il a faite, des modificatioris
que la lumiére éproiive en traversant des milieux absorbaiils et
en particulier les gaz, l'a conduit A doniier, des raies, une explication qui parait aujourd'hui la plus rationnelle, malgré la
gravité de l'objection que M. Forbes a soulevée contre elle.
M. Brewster a cru pouvoir aussi conclure, de ses nombreuses
expériences, que le spectre est formé par la superposition de trois
spectres inégalement intenses et distribués. le premier rouge, le
deiixiéme jaune, le troisipme bleu. Cetie opinion,emise dPjA par
Tobie Mayer (1775), est complètement opposée aux idties de
Newton, et mdriterait d'être appuyée par un plus grand nombre
de faits.
Achromatisme.-Ln question de I'ac.hromatisme, résoiue theoriquement, au dernier siècle,par Euler, I<ling~nslierna,Clairaut,
d'Alembert, l'abbé Rochon et le P. Boscovich, a exercé toute
la patiente sagacité de Frauenhofer, deFresnel, de MAI. Brewster,
Barlow, Faraday et Arnici. Ce n'est même que depuis peu de
temps qu'clle a été résolue d'une maniere satisfiiisante, et seulement alors que l'on a pu fabriquer di1 bon Bine, exempt de
bulles et de stries. Dans ces dernières années, M. Amici , aussi
habile physicien qu'ingénieux constructeur, est parvenu a exécuter des lentilles composées de sept verres diffërents, qui rarnénent, au méme point, les foyers des sept coiileurs principales du
spectre solaire.
Une tbeorie générale des instruments d'optique, d'une utilité
pratique fort restreinte, a été donnée par M. Biot. Malus, le pre-
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mier , a calcul6 les lieux g8oméiriqiies (caustiques) des points
de concours des rayons lumineux , qui se refléchissent ou se
rdfractent sur des surfaces ou dans des milieux connus.
Les diverses particularités que présente le phénomène de la
visioii sont restées en quelque sorte, comme la pierre d'achoppement, conlre laquelle sont venus se buter la plupart des physiciens. Comment explipuer, en effet, avec nos théories sur les
instruments d'optique, avec la certilude que l'œil n'est pas
dans le sens propre du mot, la propriété dont
achromatique (l),
jouit cet organe, de percevoir des images également neites et
sans coloration, d'objets placés ti des distances très-variables et
trés-diffërentes de la distance de la vue distincte?
Iles diverses explications proposées par Young, MM. Lehot,
Chossat, Vallée e t Sturm, celle de ce dernier savant parait
aujourd'hui la plus plausible.
Photométrie. - Une autre partie de l'optique, kgalement peu
avancée, c'est la photométrie. Imparfaitement étudike par les
observateurs du dernier siécle, Boiiguer, Lacaille, Lambert, elle
a pu puiser, dans les brillantes découvertes que le nôtre a vues
naître, des appareils de mesure plus précis ; c'est A M. Arago
que noiis sommes redevables des premiers photométres , pouvant donner. avec une assez grande exactitude, les intensitds
de deox lumibres. Mais les proccdés de l'illustre académicien ne
sauraient s'appliquer é des liimières instantanées ou colorées. M.
Masson, (2) après de nombreux efforts pour obtenir ilne nouvelle
méthode photométrique applicable aux lumikres instantanées, a
ét6 assez heureux pour découvrir un appareil simple et commode, non pas encore parfait sans doute, mais ne le cédant en

(1)

Mathiessen, oompte-rendu, inai 1847.
phys. et chim., 3.' slrir, tom.

(a) Ann. dv
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rien porir l'exactitude aux photoniétres connus, pouvant servir
a la mesure des lumibres colorées ou non colorées, permanentes
ou instantanées. En outre, M. Masson a proposé une unite'phoiomdtriyue, la lumière constante produite par l'explosion d'une
décharge électrique dans des circonstances déterminées. Si cette
unité n'offre pas encore la certitude du thermométre ou du
rhéometre, du moins pourra-t-elle rendre de précieux services
et faire acquérir aux expériences photométriques up premier
degré de précision , qu'il était jusqu'alors impossible de leur
donner.
Les phénoménes variés relatifs A la persistance des impressions
sur la rétine, ont éIé analysés avec une patience et une sagacité
rares par M. Plateau. Indépendamment de nombreuses expériences, de plusieurs inthressantes découvertes qu'il a faites sur
la vision, il a donné une théorie générale qui a l'avantage d'embrasser la fois la persistalice des impressions vives, lcurs images accidentelles, les aur6oles accidentelles, l'irradiation et l'influence réciproque des couleurs voisines, si habilement traitke
par M. Chevreul.
Indices de réfraction. - Descartes, Newton, Euler el son fils,
Borda, Lowtorp, le duc deCbaulries,avnien employb successivement divers procédés pour la mesure des indices de réfraction.
Wollasloo, Brewster, îrauenhofer, MM. Biot et Arago, Dulong, les ont perfectionnés et ont donné à la physique des indices plus exacts de la plupart des siibslances Jiapbanes. Les expériences qui ont servi à leur detcrmiiiation ne sont pas B l'abri
de toute objeciion. Ainsi le procbdé de Dulong a l'incwvénient
de s'appuyer sur une loi dont l'exactitude est contestable ; c'est
celle de la proportionalité de la puissance réfractive d'un gaz aux
pressions qu'il supporte à la même température. En effet, cette
loi n'a ét8 vérifiée que ans des limites très-peu étendues. De
plus, toutes les mcsui,e du l'expérimentation ne comportent pas
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le mbme degré de précision. Au moment du vide, la déviation
était sensible ;rn;iis h mesiire qu'on laissait rentrer l'air peu A
peu, cette dbviation diminuait d'une manière correspondante,
jusqu'h deveuir nulle quand la pression intérieure se trouvait
égale A la pression extérieure.
Or, touiesles fois que l'on observe ainsi les phénoménes dans
une petite étendue de leur échelle, ils sont pour la plupart représentés par une proportionalité. Traduits géométriquement,
ils sont figiires par une ligne droite, qui n'est qu'une tangente
en un point de la courbe véritable, représeiitative du phénomène
tolal.
Diverses espdces de radiations.
Une étude plus approfondie
duspectre solaire déji faite au siécle précédent par Scheele (l),
et
postérieurenient par MM. HerscheIl, Seebeck, Melloni, Malaguti,
Ed. Becquerel, a signale l'existence simultanée de radiations calorifiques, chimiques et phosphorogéniques, constituant des spectres de uature e t de position variables par rapport au spectre
lumineux. Des travaux de ces divers physiciens, il semble résulter que les phénoménes lumineux, chimiques, phosphorogéniques, calorifiques, proviennent tous d'un seul et même agent,
dont l'action est modifiée suivant la nature de la matiere sensible
exposée A son influence.
Cette idendité de niarrhe de diverses radiations a fait chercher
pendant longtemps le moyen de fixer, sur le iableau d'une
chambre obsciire, les images qui s'y projettent. Il fallait trouver, pour en couvrir le tableau, une substance composée trèssensible la radiation chin~iqiie;il fallait en outre imaginer un
moyen de rendre inaltérable le dessin manifesté par des différencesde teintes. Le procédé découvert yar MM. Niepce et Da-

-

'

(1)

Scheile, traite de l'air et dn feu.
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guerre est venu remplir toutes ces conditions a\ecune précision
admirable.
Aujourd'hui un art nouveau grandit, destin6 probablement à se substituer un jour à celui de Daguerre. Du moins
nous pouvons l'espérer en voyant les beaux résullals qu'a obtenus récemment 31. ~1an~uni.t-Évrard,
ti l'aide de ses papiers
sensibles.
Double réfraction. - En citant les travaux remarquables
d'Huyghens sur la double réfraciion et sur la théoric des ondes,
nous avons ajoute qu'ils restèrent oubli& pendant tout un siècle.
Sur la fin du XVIIle, Wollaston , sens les connaître, en obtint
une partie. Alors Yoiing rappela l'attention des savants sur les
travaux de l'illustre physicien anglais. A u commencement de ce
siMe, Malus reprit toutes ses déterminations et montra que l'experience s'accorde dans tous les cas avec la theorie. Enfin, lorsqu'hndrewseut prouvé que le principe de la moindre action pouvait conduire aux memes consCquences daus la théorie de l'&mission, le sphéroïde d'Huyghens ne souleva plus aucune objection
e t fut admis dans la science par tous les piiysiciens.
Polarisation. - Dans ses recherches sur la d ~ u b l eréfraction
du spath calcaire, Huyghens avait reconnu l'existence d'un fait
nouveau de la plus haute importance, mais dont il n'avait su tirer
aucun parti, pas plus que Newton qui l'avait ktudié son tour.
Il avait constaté que la luniière qui avait traversé un cristal biréfringent jouit de nouvelles propriétés qui la distinguent de la lumiére naturelle. Chacun des faisceaux de rayons, ordinaire ou
extraordinaire, par son passage à travers u n deuxiéme cristal,
ne donne plus naissance qu'A deux images d'inégale intensité, qui
peuvent même ce réduire 8 une seule dans deux positions particulières des cristaux.
Malus, en scrutant plus attentivement ce point, devint le créateur d'une des parties les plus intéressantes et les plus fecondes
de 'optiquemoderne, lapolarisatioa.
C'était en 1810. Malus travaillait h une théorie de la double

-
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rkfraction. Comme tous les hommes qui sont sous l'empire d'une
idée fixe, il portait toujours sur lui quelques-uns de ces cristaux
biréfi.iiigenis, objetsdc ses réflexions. Uri jour il regardait ti tra
vers uii de ces prismes les fenêtres du Luxembourg (1), qui
étaient éclairées par les rayo is du soleil coucharit. Que l'on juge
de sa surprise, lorsqti'il recoriuut que les deux images du soleil
offraient des éclals trks-inégux! dont l'intensité relative variait
graduellrmenl, et qui dispaiiissAent tour 3. tour, à mesure qu'il
faisait tourner le cristal sur lui-même.
Curieux de counaiti e la cause de cesingulier pliénom~ne,ils'empressa de le reproduire de mi le maniéres.ïoiites ses expériences le
coriduisirent àcette loi géiiéraie: que lalumikre naturelle acquiert
des propriétés nouvelles, analogues a celles qu'elle posséde apres
son passage dans le spath, par une simplereflesion à la surface
des corps polis ou d'une s i r q ~ l eréfraction à l'intérieur des corps
diaphanes.
Pour exprimer ces propriétés, il fallait poser des définitions ;
pour les enchaîner, les expliquer, il fdl;tit recourir ii des théories. Malus demanda à celle de l'émission, dont il était partisan,
et ses définitions et ses explications. Assimilant l'effet dcs forces
réfléchissantes ou réfringentes i l'effet d'un aimant qui donne tî
tous les peles d'une série d'aiguilles magn6liqu~sla même direction, il supposa que ces forces disposaient une part!e des moidcules lumineuses parallèlemeritles unes aux autres, de maniere
que les f x e s homologues fussent to11rii6esdu mèmc cbté de I'espace. 11 appela polarisation cette pi opridlé p a r l i c u h e qu'acquiert la Iiimiére, ou, dans ses idées, cette disposition des molécules lumimineuses, et plan de polarisation le plan qui contient
les lignes des pôles de ces molécules, lequel dans le cas de la
réflexion, coïncide avec le plan de réflexion lui-même.

-

( 1 ) Malus demeurait rue d'Enfer.
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Malus reconnut encore que toutes les surfaces réfléchissantes,
d l'exception des métaux, polarisaient la lumiere, que le maxi-

mum de polarisation correspondait, pour chaque substanve, A
un certain angle d'incidence; que le rayon polarisé, réfléchi sur
une deuxibme surface, variait d'intensiié comme le carré du cosinus de l'angle formé par les deux plans de réflexion ; enfiri,
qu'une série de réflexions ou rkfrliclions successives finissait par
polariser compléternent un rayon, dont l'incidence primitive était
quelconque.
Ces découvertes de Malus, aveccelles de Grimaldi et de Young
sur les franges d'interférence, ouvraient un champ extrémement vaste et fertile aux investigations des physiciens. Aussi
vit-on les savants les pliis distingués, et à leur tête un génie du
premier ordre, s'y jeter en foiile, pour en explorer les diverses
parties et en exploi~erles richesses, les uns au profit de la théorie de I'émission, les autres pour le plus grand triomphe de celle
des ondulations.
Telle qu'elle avait étb présentée par Huyghens, celle-ci n'était
pas l'nbri de toute objection. Il était r6servé a Fresnel (1) de
l'établir sur les bases dela plus éclatante évidence.
Interférences. Un illustre physicien, Young, entrant le premier
dans les idées d'Huyghens, chercha dans la théorie des ondes
une explication rationnelle de la diffraction. 11 donna len om de
franges d'interférence à ces franges centrales que l'on bpercoit
au milieu de l'ombre produite par 1'iriterv;ille de deux fentes
verticales étroites et voisines; réservant le nom de franges de diffraction aux bandes latérales, plus larges, quilesaccompagnent.
L'observation attentive des phhomenes d'appariiion et de disparition de franges lorsqu'on ferme ou qu'on rend libre l'une des
deux ouvertures, le conduisit
ce fait capital , inconcevable
Fresnel, Ann. de
et chim., tomes
99, 46. et Chimie de Thomson.

(1)

98,

1,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

4, 7,

IO,

15,

17, ro, ri,

13,

dans la théorie de l'émission, que de la lumiére ajoutée d de la lumiére peut produire de 1'06scurité. Les différentes mesures qu'il
exécuta établirent un autre fait non moins fondammental auqiiel
on a donné le nom de principe des interrérences; piiiicipe général
qui est une conséquence exirémeincnt siniple de la théorie des
ondulations, et qni, p ir son importance, est comme la clef de
voiîie de ce magnifique monunient que l'on appelle optique moderne.
Fresnel, Arago, tels sont les illustres archiblalus,
tectes auxquels la scieuce en est redevable ; M M .drewster, Biot,
Babinet , Delezenne , Pouillet , Silebeck, Herschel1 , Lloyd,
de Sénarmont, Rüdberg et Jarniri ; Poisson, 1,aplace , Ampère,
Hamillon. Mac Ciillagh, Neriman, Blanchel, Airy el Cauchy ; tels
sont les habiles obscrvateurs ou les grands géornétres qui ont
ensuite le plus contribu6 A l'édifier ou 3 l'enrichir.
Fresnel, dépassant Young sur la route qu'il avait frayée, fit
l'expérience si connue des miroirs, dans laqiielle il parvint B
isoler les franges d'interférence e t les franges de diffraction.
Cettecxpérience, execulée avec tout le soin et toute la précision
possible par cet illustre physicien, établit sur des basesingbrantables Ic principe des interfkrences, e t lui servit de point de départ pour l'établissement de sa théorie dcs ondes. Combinéeavec
plusieurs autres faits, en particulier celui de la non interférence
de deux rayons polarisés angles droits, mise hors de doute par
MJI. Arago el Fresnel, elle a fortifié ou établi les principes
suivanls : Un fluide éminemment sublil et elashqrie , répandu
dans le vide et dans tous les corps, engendre la lumière par le
mouvement onduldtoire qri'il rccoit des vibrations des corps Iumineux; son élasticité, dans les cristaux, est constante sur la
mème direction: mais peut varier d'une direction ti l'autre dans
ceux de ces corps qui cristallisent dans les cinq derniers systémes ;des vibrations plus ou moins rapides engendrent des ondes
lumiiieuses plus ou moins larges, d'où rksulte la sensation des
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différentes couleurs. 2.0 Les vibrations qui donnent naissance à
la sensation de lumibre , essenliellement distinctes de celles qui
produisent le son, s'exécutent sur la surface des ondes, c'est-àdire normalement h la direction de la propagation du mouvement vibratoire. Tel est le petit nombre de principes qui ont
servi de base A la plus belle des tliGories, que nous allons voir
rendre parfaitement compte de tous les phénomènes connus.
Et d'abord, en s'aidant du principe d'Huyghens, dkjkcité, elle
explique nettement la réflexion, la réfraction simple de la lumiére, le poli spéculaire de quelques corps, et ce fait bizarre en
apparence, que sur une largeur très-petite de surface, mesurtje
dans le plan d'incidence, le faisceau réfléchi ou réfracté donne
une lumière dilatée, sensible, tandis que la lumière est nulle, ou
presque nulle, lorsque la surface de skparation des deux milieux
a une certaine étendue dans tous les sens.
La même théorie indiquait que, contrairement aux déductions
de Newton, la lumiére doit avoir une vitesse moindre dans les
milieux les plus réfringents. M. Arago prouva en effet, par sa
belle expérience du déplacement des franges d'interférence, que
la lumière se propage moins vite dans l'air que dans le verre, le
mica, le spath, le quartz, etc.Une expérience plus directe encore
et qui devrait mieux ruiner,s'il était possible,la théorie del'émission, a été promise a u moude savant, par l'illuslre secrétaire perpétuel de l'académie des sciences.
Anneaux coloris. - Les phénoménes de coloration des lamea
minces avaient été habilement analysés, leurs lois exactement
déterminées par le grandNewton. Mais la théorie des anneaux,
qu'il avait donnée, nefaisait pas corinaitre la cause physique qui
opére la décomposition de la lumière. Seulement, cette décomposition, admise comme un fait, réduisait ce fait i ses éléments les
plus simples, et la théorie des acces, calquée sur celle der anneilux, enchaînait la plupart des phénombnes alors connus.
Cependant, il restait encore quelques difficultés a résoudre, et
6
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la loi de dilatation des anneaux, avec l'augmentation d'obliquit6 des rayons n'était qu'empirique. La théorie des ondes viril
non seulement expliquer, par des phénoménes d'interférence,
toutes les lois expérin~entalesde Newton, mais elle con !iiisit encore, ii sa loi empirique comme une conséquence nécess~iredela
composition des moiivenients \ibratoiies. Bien plus, devançant
ici i'expérience, elle indiqua que, par le seul fait de la réflexion
de la lumiére, passant d'un milieu dans un autre plus dense, il
devait y avoir perte d'une demi-ondulation ;d'ourésultait la possibilité d'obtenir des anneaux par réilexion rentre blanc. Celte
coiiséquence importante fut vlrifiée pour la premiére fois par
Young, sur une lame mince d'huile de gérofle, comprise entre
deux lames, l'une de crown, I'au~iede flint. C'est encore ce célébre physicien que nous devons les premiéres erplirations des
anneaux réfléchis ou transmis, dans la théorie des ondes. Noiis
ajouterons toutefois, que la formule reldtive a I'augtnentation de
diamétre avec I'obliqiiite, ne s'accorde plus avec les mesures,
quand cette obliquité est très-grande. R Mais il est probable, dit
Fresnel, que cette anomalie tient à ce que les lois ordinaires de
la réfraclion, d'après lesquelles la formule est calculée, éprouvent
quelques modiEcations dans le passage très-oblique des rayons
entre deux surfaces aussi rapprochées. »
La théorie des ondulations expliqua également bien les phénoménes de coloration produits par des I,imes épaisses. Les mesures de Newton : l ) furent vérifiées, ses rksultats étendus par les
expériences de MM. Riot et Pouillet (1816)
Diffraction. - Découverts par Grimaldi, les phénomènes de
diffractio:~, devinrent le sujet d'un grand nombre d'expériences
interessanies dues a Fresnel, Young, BIRI. Biot et Pouillet. Young
et Fresnel lui-même, crurent d'abord pouvoir les expliquer par

(

1)

Le duc de Chwiliies

3

est occul ;. du même phéiiomé~ie( 1 7 7 . ).
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l'interfkrence des rayons directs et des rayons réfléchis et infléchis
sur les bords des écrans ou des fentes.Mais l'observation n'ayant
pas confirmd cette explication , Fresnel en c h e r c h une plus
large et plus en harmonie avec la nature des ondes lumineuses.
Le principe d'Huyghens, corivenabiement interprêté (l),et coimi
biné avec celui des interfkrences, la lui fournit aussi simple,
aussi frappante qu'il p o u v ~ i tl'espéler. L'accord qu'il trouva
entre les nombres déduits du calcul et ceux donnés par des mesures directes dans une multitude de c ~ divers,
s
est si surprenant qu'il est réellement impossible d'émettre l e moindre doute
sur la théoriede l'illustre physicien. Ici encore, cette théorie devança l'observation. Eneffet, Poisson Et remarquer qu'il résultait
des principes de Fresnel que le centre niême de l'ombre d'un disque trés-étroit, observe i unediskmce suffisante, devait être aussi
éclaire que si le disque n'existait pas. On fit l'expérience et le
centre de l'ombre géométrique parut parfaitement éclairé1 -On
rapporte que M. Arago répéta un jour cette expérience curieuse
devant l'empereur Napoléon, et que celui-ci kmerveillé ne pouvait croire que le disque ne fût pas percé de part en part. On raconte encore que l'illustre Laplace, défenseur ardent et Pclairé
de la théorie de l'émission, rendit ce jour-la noblement les armes et s'avoua convaincu.
Réseaux.
Un phénoméne de diffraction particulier, celui
des réseaux, a été de la part de Frauenhofer, l'objet d'un grand
nombre de recherches et d'expériences fort remarquables par In
prkcision des mesures. Constructeur habile d'instruments d'op
tique, il eut à sa disposition des appareils que l'on ne pourrait

-

( 1 ) Voici c e principe tel que Fresnel l'a foriuule : u Les vibrations d'une onde
liimioeuse, dans chacun de ses points, peuvent être regardées comme la somme der
mouveinents élémentaires qu'y enverraient, au meme instaut , eu agissant isolément, toutes les parties de cette oude considérée dans une quelconque de rea priaitions ant6rienres. a
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( 84
gbnéraletnent se procurer qu'avec peine, et il apporta dans leur
emploi les soins les plus scrupuleux. Aussi doit-on préftirer
les valeurs qu'il a assignées aux longueurs d'ondulation des
diverses couleurs, tant parce que ses procédés étaient susceptiblesd'un plus haut degrt! d'exactitude que ceux de Fresnel, que
parce que les nouveaux et brillants phénomknes qu'il obtint,
lui permirent de définir plus rigoureusement les diverses espkees
de rayons sur lesquels il op6rait.
C'est à M. Babiiiet que nous devons une explication simple des
réseaux, différant de celle descas généraux de la diffraction,
mais néanmoins fondée sur les memes principes. ( A m . Ph. et
Chim. t. 40.)
Couronnes. A ces phhomènes , il faut rattacher encore celui
des couronnes, que l'on aperoit parfois autour de la lune ou du
soleil, et que l'on reproduit aisément, dans nos cabinets, A l'aide
deglobules sphériques trks-petits, disposés uniformément sur des
lames de verre. Young, le premier, essaya de déduire de la loi
des réseaux de Frauenhofer, le diamètre approché des globules.
M. Delezenne ensuite (blém. de Lille, 1835) fit une multitude
d'expdriences intéressantes sur les couronnes produites par diverses poudres, dont il avait préalablement déterminé la grosseur d l'aide du microscope. De ces expériences, il résulte q u e ,
malgré la variété des distances auxquelles les globules se trouvent placés les uns par rapport aux autres, le phénotnhne total
est sensiblement le même, sauf I'éclat et la pureté, que si les
globules élaient bien équidistanls; de plus, lesintervalles laisses
entre eux, sont avec l'épaisseur de ces globules, dans un rapport
détermin6 (4/5 environ). A 1'Ériométre de Young, M. Delezenne , a substitué, pour l'étude et la mesure des couronnes,
un instrument capable d e rendre de précieux services à la météorologie, e t auquel il a doniié le nom de Stéyhanométre.
Enjtetminant ce qui est relatif aux phénombnes d'interfbrence,$dans la lurnibre ordinaire , nous ne pouvons passer sous
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silence deux autres classes de faits; les, uns , d'une éblouissante beauté, observés par Frauenhofer, et produits par de
petites ouvertures d ' m e forme régnliére, substitriées aux COseaux ; les autres, étudiés par I. Herschel1 et W. Herschel1 , en
Angleterre, par M. Arago (i), en France, et engendrés au contraire par de larges ouvertures placés devant l'objectif des
lunettes.
Double réfraction. Une des plus belles théories partielles de la
lumiere est celle de la double réfraction, dont les hases avaient
6th jetées par Huyghers, et que le profond génie de Fresnel a
déduiteenlikrement du caractérefondamental des vibrationslurnineuses. Appiiyée sur un trés-petit nombre d'hypoi héses, fortnaturelles, quand on réfléchit aux propriétés mécaniques des substances cristallisées, et au phénoméne do double réfraction du
verre comprimé , cette théorie a recu des développements e t des
simplificaticins, au point de vue de l'analyse, d e MM. Cauchy,
Blanchet , Hamilton, Ampére , Plücker ;sous le rapport expérimental , de M M . Biot, EIerschel, Brewster, Rüdberg e t Lloyd.
GrAces (i ces savants, elle a non-seulement été sanctionneepar les
observations de Huyghens, de Malus, mais encore, en faisantconnaître la surface del'onde, elle a révélé deux faits nouveaux qui
constituent une des preuves les plus irrévocables de la théorie des
ondulations.
Voici l'énoncé de ces deux faits caract6risques. Je ne crains
pas d'être taxé d'exagération, en avançant que jamais peut-btre,
l'expérience seule, privée du secours de la théorie, ne les eiit
découverts.
En discutant la surface de l'onde de Frt snel, M. Hamilton reconnut que cette surface, du quatriéme degré, présonlait quatre
poinf s singuliers , espéces de ddpressions coniques, appelées en
( i ) C'est aussi h M. Arago que 1'011 doit l'explication de la scintillation dro
étoiles ; explicAo,i LI.& i sur les phéiionihes d'i~iterféreiice.
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géométrie ombilics; qu'il existait pour chacun d'eux, une infinité
de plans tangents ii la surface; et que certain autre plan tangent voisin, touchait la même surface en une infinité de points,
tous sitii6s sur un petit cercle. 11 résultait de 1ii :1.0 qu'un rayon
de lumiére, arrivant d e
l'extérieur, e t traversant le cristal dans la
direciion de la ligne
(OA ,axe optfque)qui va
du centre à l'un de ces
ombilics, devait donner,
A i'Brnergence, un tube
conique creux ( A C C') ;
2.0 qu'un rayon lumineux, tombant dans
une direction (O B) , normale à l'une des faces du crislal , taillé
parallèlement au plan tangent suivant le cercle de contact, (axe de
réfraction conique, O B ) devait donner ii la réfraction, une infinité de rayons sitiiés sur la surface d'un cône oblique (O B B I ) ,
ayant tous des vitesses et des plans de polarisation différents, et
reprenant, leur sortie du cristal, des directions parallèles, de
manière ii former u n tube cylindrique lumineux [BB' M N).
Telles sont les deux propriétés optiques les plus inattendues,
les plus extraordinaires des cristaux a deux axes, qu'une siibtile
analyse a mises en evidence, et que M. Lloyd, physicien irlaodais, a eu l a satisfaction de réaliser le premier par l'expérience.
Aujourd'hui, ces curieuses propriétés, caractéristiques de la surface de l'onde, se démontrent aisément i~ l'aide de quelques théoremes simples de géométrie, qu'a donnés M. Plücker, dans l e
tome XIV du Journal de Crelle (1).
(1) En s'appuyaiit sur ces théorêmes , M. Blanchet, dans ses confércuces i
'Ihole normale, nous a expos6 toute la thdorie de la double rkfraction d'une nianirre tres-simple et pour ainsi dire tout blémenlaire.
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Polu~isutionrecliliggne, etli$iqut. Après avoir conclu de la
non-interf6rence des rayons polarisés à angle droit, et de ses recher&es sur la double réfr'~ciion, la définition exacte de la
Iiiiriière polarisée, dans le système des oridulatinns, Fresnel (i)
ilecouvrit des forinules qui donnent le rappori de l'intensité de
la lurnikrc réfléchie, b la IumiCre incidente, atteignant, sous uu
angle quelconque, la surface de séparation de deux milieux
diaphanes, et qui expliquent, en outre, toutes les modifications
qce la lumiore éprouve par la réflexion et la réfraction dans les
corps homog+ncs non cristallisés. La démonstration de ces formules suppose, il est vmi , plusieurs propriétés mécaniques dans
la propagation du mouvement vibratoire, auquel on doit attribuer la lumière , qui ne sont pas démontrées :, mais l'admission
de ces propricitcis, déjà probables en elles-mêmes ; a en quelque
sorie été lbgiiimée à posl~riori,par les vérifications nombreuses
que les fornitiles déduites ont rrcues, sibit des lois primitivement
decouvei~espar RIM. Arago et Brewster, soit des expériences
ce dernier
dterieorcs dont le plus grand nombre est dD
physicien.
En 1830, dans un mémoire inséré ddns les Transüclions philosophiques, le docteur Brewster appela l'atlenlion des savants
sur les phénomènes que présente la réflexion rnélallique. Sans
chercher a déterminer la nature des modiôcalions imprimées A
la Irimibre par ltts métaux, il avait esécuié des expériences nombreuses auxquelles il ne manquait q~i'uiie interprétation théorique.
Depuis rellc Ppoque, MM. Mac-Cullagii et Cauchy ont trouve.
chacun de leur côté, des formules presque identiques, pour représenter ces ilouveaux pbénomenes. Ils ont démontré que ,
dans ces circonstances de réflexion, les vibrations des molécc~les

( 1 )

Fresiicl. Aead. des Sc., 7 ~anvier18.3. - -
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etbérees s'effectuent suivant des ellipses, d'où est venu le nom
de polarisation elliptique, donnéc I'ensemblc des propriétés signalées par M. Brewster dans la lumière réflechie A la surface
des métaux.
M. Mac-Cullagh a lui-même appuyé sa théorie de qiielques
observations, et les formules de M. Cauchy ont été confirmiies
par des expériences trés-soignées de M. Jamin (i).
C'est encore M. Brewster qui découvrit en 1832 (2),les phénoménes caractéristiques de la réflexion de la lumière sur les corps
transpareels cristallisés. M. Séebeck fil alors erir ce sujet de nombreuses expériences, qui servirent de point de départ aux recherches théoriques de MM. Mac-Cullagh et iïeuman (3).Enfin,
nous devons, ii M. de Sénarmont, de nouvelles observations trèsintéressantes, sur la réflexion et la doubleréfraciion de la lumière
par les cristaux doués de l'opacité métallique (4). A l'aide d e
procédés nouveaux, pour l'élude de la polarisation rectiligne et
elliptique, ce savant a démontré, que tous les phénomenes de la
reflexion , la surface des crisiaux opaques, sont exactement
calqués sur les phénomknes de la réflexion a la surface des corps
crislallisés transparents.
Polarisatioa rotatoire. Les formules qu'avait données Fresnel, pour l'intensité de la lumikre, dans le cas où le milieu parcouru par les faisceaux incident et réfléchi est plus réfringeritqiie
le second, se compliquaient d'imaginaires, pour des incidences
supérieiires a l'angle limite de la réflexion totale. Or, par une interprétation subtile et extrêmement délicate, cet illustre physicien parviut a obtenir des formules, correspondant à des cas
exceptionnels , et qui s'accord8rent encore avec les résulhts de

Ann. de i'hyi. et Ch., t. XlX, 3: s h i c .
Ta~isact,de CninLriilgc.
( 2 ) J l h de l'Arad. de Berlin, 1835.
( 4 ) I n n . de Phys.et Ch., s.*série, t . 1~XXllI,et3. serie
(1)

(9)
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de l'observation. Dans ces circonstances de réflexion totale , le
calcul indiqua qu'un faisceau incident polarisé, donnait deus
autres faisceaux de lumière polarisée, sur lesqiiels , sous certaines conditions, dépendant de la nature des substances et du
nombre de réflexions, la trajectoire décrite par chaque molécule
d'éther est un patit cercle. -C'est ce genre de mouvement, que
Fresnel a désigné sous le nom de polarlisution circulaire ou
rotatoire.
Les lois théoriques qui le régisseut, e t que ce savant avait calculées, se trouverent être précisément celles d'un ph&~omène
trés-remarquable , découvert, en 1811 , par M. Arago, sur le
quartz. Ce fait, d'abord confondu avec un grand nombre d'autres, dont cette découverte enrichit la science , cette époque,
consistait dans la rotation imprimée au plan de polarisation par
par le cristal # roche. Peu d s temps aprbs, M. Biot (1) s'en était
emparé, e l l'avait analysé avec beaucoup de sagacité et de bonheur. Par une multitude d'expériences, cet habile physicien était
parvenu à donner les lois de la polarisationcirculaire des quartz
gauches ou droits, h déterminer la couleur et l'intensité de la
teinte qu'ils revêtent, à découvrir at mesurer le même phénowène dans les liquides, les vapeurs ;enfin, a déduire des conséqupnces aussi neuves qu'importantes sur I'dtat decombinaisondes
diverses substances dissoutes dans certains liquides. Ces conséquences étendues et délicatement interprêtées, ont prouvé qua la
rotation imprimée pardesdissolutions, aux plans de polarisation
des rayons luminenx, fournit des indications et mêrnedes mesures
que l'analyse chimique ne pourrait obtenir qu'imparfaitemeiit.
Le principe de 19explication qu'il avail posé, ii savoir : la
décomposition du mouvement rectiligng en deux mouvements
circulaires, opérée par le quartz, pouvant paraître hypothétique,
Fresnel voulut le vérifier directement. A l'aide de trois quartz
(1)

Biot, Ann. de Phys ÇI Ch.,

t. 5 2 ,

54: 3:
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accolés, convenahlenient choisis et taillés , il put obtenir deux
rayons nettement separPs,et offrant toutes las propl iétés de rayons
polarisés circulairement. Il lui restciit encore quelques points A
Pclaircir, lorsqu'un emort prématurée vint l'enlever a la science
dont il avait été le créateur el qu'il avait fécondhe do son puissant génie. Plus tard, en partant du même priiiripe, 'fl. Airy
compléta la théorie de l'illustre physic'ien francais, rt donna
l'explication de tous les effets souvent sin( uliers (spir,iles
d'Airy et de Noremberg), produits par le quartz, observé dans
la lumitre polarisée.
Polarisation chrotnutique.
La brillante 4écoucerte de
1811, origine des phénoménes nouveaux que nous venons
d'énoncer, en avait rév6lé une miiltitiide d'autres des pliis
éclatants, qui occ,iipent aujourd'hui une large place d..ns I'hisioire de la polarisation. hl. Arago avait, en effet , reconnu,
en examinant a travers un prisme de spath analyseur, une 1,tme
mince cristallisée, éclairée par de la larnibre poldrisée, que les
deux images Btaient coloiées des feintes complémentaires les
plus vives. Oeux ans aprbs, M. Riot étudia avec soin ces couleiirs
des lames minces, et en déméla les lois avec sa sasacité ordiriaire.
Mais, trop fidèle A cette hypothbse des accés, dont il ét:iit l'un
des partisans les pliis chaodset les plus éclairés, il en voulut faire
sortir une explication theoriqiic , et alors imagina celle connue
sous le nom de polarisation mobile. Fi eçnel dbrnontra, par des
expériences aussi simples qiie décisives, que cetle théorie @tait
en désaccord romplet avec I'observation. Partant, au contraire,
de l'idée la plus naturelle, la pliis conforme i l'analogie, admettant, avec Young, que les pliénomènes de coloration étaient dus
1 l'interférence des rayons polarisés par leur passage ii travers
la lame, il parvint à expliquer compléterrient la cause des diff6rences de phase des faisceaux interférents, l'intensité de chaque
couleur dans les deux images, la nature des teintes, la irécessité
de la petite épaisseur de la lame, de la Iiimière polnrisee el les
cas particuliers d'images blanches.

-

-
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La même théorie expliqua encore de la maniére la plus satisfaisante tous ces beaux phénomènes d'anneaux colorés avec
leurs croix noires ou blanches, ces shries d'anneaux doublea.
d'ovales doubles. de lemniscates, ces bandes, ces franges hyperboliques, que I'on apercoi t danslalumiére polarisée, travers des
lames de substances biréfringenies, taillées, soit paralldement,
perpendiculairement ou obliquement l'axe, dans les cristaux
des systèmes rhomboédrique ou prismatique à base carrée, soit
la lignemoyenne, dans les cristaux des trois derniers sgst8mes.
Dans l'énonciation des faits si variés de polarisaiion, nous
ne saurions passer sous silence, d'habiles physiciens qui ont
contribué fortement leur extension. 12 leur enchaînement. a
leur observation plus facile ou à leur mesure. Nous dovons citer
Savart, MM. Noremberg, Airy, Herschell, Babinet et Delezenne.
Sous le simple titre de Notes sur la polarisation, M. Delezeiine
a publié dans les mémoires de la Société royale de Lille, depuis
1835, une foule d'observations, aussi neuves qu'intéressantes,
d'expbriences aussiingénieusement conruesqu'habilement cxécutées, que I'on regrette de n'avoir pas vu porter a la publicité,
dans une autre enceinte. suprême arbitre et juge des travaux d e
la science.
Enfin, nous ajouterons que 1'( ptique minéralogique et météorologique, commencée par Descartes. Mariotte, Kewton ,
Huyghens, Th. Young, compte aujourd'hui parmi ses plus brillants interprètes, MM. Arago, Babinet, Gaile, Kœmfz. Brews!er,
Seebeck, Biot, Delezenne, Haïdinger , Forbes et Bravais ; que
tout récemment encore, la derniére de ces sciences n requ de
M. Rravais, (1) une explicalion thborique et expérimentale
complète des halos, des parhélies et autres rnét&ores, ayant
avec ceux-ci communauté d'origine.

(1)

Coinpiea-rendus de 1'Acad. des Sc

,3r

niai
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l e 1 est, en resumé, un apercu sommaire des prlncipaur faits
de la théorie de la luiniére. Nous avons essayé dc les grouper, de
manière a faire ressortir surtout les grandes lignes de l'ensemble,
saos pouvoir nous arrêler à une multitude d'autres phénomknes
ou d'explications théoriques qui ont contribué fortemtmi. aux
progrès de l'optique (i).La théorie des ondes nous es1 apparue
comme tenant de l'empirisme, il est vrai, mais aussi comme one
théorie qui, quoique moins large et moins 6lnstique que celle de
l'émission, a su, non seulement, rendra compte avec une admirable précision ,avec une surprenante simplicité, de presque (2
tous les; phénomènes connus, mais encore a pu prédire des faits
extrêmement curieux, impossibles à prévoir. sans son secours. et
qiiel'expérience avérifiés a postériori. Nous avons d i t , e n h , que
les phénomènes d'interférences, de diffraction, de polarisation ,
inexplicables, contradictoires, dans la théorie deNewton, avaient
fourni à celle de Fresnel, les preuves les plus éclatantes.
El pourtant, les efforts de quelques savants ont fait vivre la
première bien au-del8 des limites que lui assigiiaientles progres
de la science.
L'on comprend même difficilement que des physiciens, du plus
grand mbrite, se soient ainsi opiniâtrés & la défense d'une théorie, inhabile a rendro compte des phénomènes pour lesquels
elle n'avait pas été créée, et obligke, tt chaque pas nouveau,
(1)
Parmi ces théories, il en est une qui a été proposée récemnieiit (MBiu. de
l'Ac. des Sc., 1843) par hl. Biot, pour expliquer des phénoinCiies de doiible réfraction s i p a l e s par M. Brewster, daus la boracitr , 17analcime,le sel genime. Si
cette théorie de la polarisation lamellaire, attribuant les pliénomènes en qriestioii
à l'action d'un t'ssu lamelleux, peut offrir encore quelque incertitude , du inoiiis
a-t-elle l'avantage de faire disparaître les diverses anomalies appareiites qui sem.
blaient porter atteinte à la relation qui unit la forme cristalline aux propriktér
optiques des minéraux.
(2) J e dis presque, parce que l'on n'apas encore parfaitement expliqué l'alisorp
tion de l a luiuiére par les corps opaques, la coideur propre des corps et les inille
particiilnritks de la réflexion à la siirfnce de tonte espèce de substances aniorpiies
ou cristallisees.
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d'imaginer une hypothése nouvelle. Comment ont-ils pu méconnaîlre à ce point la supérioril6 du système des ondulations?
Car, en derniere analyse, quel est le bu1 des théories, si ce n'est
de déduire l'explication du plus grand nombre de faits, du plus
petit nombre possible d'hypothèses, en apparence les plus sim
ples? Cette seule considS.ration, indépendamment de la force des
arguments des habiles défenseurs de la théorie des ondes, ne
suffisait-elle pas pour déterminer le sacrifice de celle de l'émisslon ?
ELECTRICITE.
klectricitd statique.

Créée par les découvertes de Dufay, Frankliu, hIussenbroeck et
Coulomb, 1 riiectricite statique s'est peu développée a u 19." siécle
Ses effets mécaniques, calorifiques et lumineux, les divers
moyens de la développer, les lois de ce développement, ont été
étendus ou découverts par Haüy, Wollaston, hITvg.de Humboldt,
Fusinieri,Trémery, Henley, Bohnenberger, Li bes, Colladon, Uelarive,Becquerel, Firdler, Pfaff, Péclet, W heastone, Faraday, Aimé,
Armstrong, etc. Son existence, ses variations au sein de l'atmosphère, les causes de sa producti«n, les phénomènes auxquels
elle donne naissance, éclair, bruit du tonnerre, foudre, grkle,
trombes, ont fourni à plusieurs physiciens, entre autres hlM.
Becquerel, Pouillet, Biot, Gay-Lussac et Arago, a Volta e t
Peltier, le sujet de m h o i r e s iiit6ressants ou d'explications ingéirieuses, niaiq qui n'ont pas compléternent soulev6 le voile dont
sont enveloppées quelques-unes de ces puissantes manifestations
du fluide 6lectrique.
L'bypothése fondamentale de deux fluides a été soumise au
calcul par Poisson. Les conséqnences auxquelles ce géométre est
arrivé, sont presque en tout conformes aux résultats des experiences de Coulomb sur la distribution de l'électricit6 à la surface
des corps conducteurs, dont la formeest susceptible d'une définition simple et rigoureuse.
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Magnétisme.

Le merne gbomelre a applique le calcul à l'hypotkse des deux
fluides magnétiques non transportables d'un moldcule à l'autre.
Bien que son analyse si.varite ait en partie corifiriiié les lois de
Coulomb, cep end an^, quelque simples et rigoureuses qu'elles
paraissent, ces lois n'offrent pas la crrtitiide d'autres lois ou
phdnomènes relies en u n f~isceduconiruun par des théor'es qui,
de plus que celle du nlagntiisnie , ont le grand mérite d'avoir
été fertiles en constiqueiices.
Si la science du iiiaguétisrne proprement dit, renfermée dans
le cercle étroit de l'hypoibése des deux fluides, a fait peu de
progr&, niaigré les tra\aux de 31% Kupfer, Pouillet et Fdraday,
en revanche, le magnétisnie terrestre a reçu une vive impulsion
des nombreuses explorations qui ont été entreprises sur toute la
surface de notre globe.
Ainsi les observations dejB anciennes d'inclinaison, de déclinaisoii et d'intensité, faites par Cook, Vancouvert et d'autres
navigateurs, par lfagdonall, Cassini, Gilpin, Beaufoy, Bowditch,
et recueillies par M Y . Morlet, Hansteen; celles plus récentes de
MM. Kupfer, Sabine, Duperrey, Freycinet, Gay, Erman, de
Humboldt, des officiers de la Bonite, de la Vénus, comparées
et discutées par JIM. Arago et Duperrey, ont fourni des matériaux prkcieux pour la delermination des lois des variations
diurnes ou séculaires de la déclinaison, et pour la construction
(1836) des cartes destinées à reprkenter I'état magnétique
de la terre.
hi. Biot a cherché à lier, par le calcul ,toutes les observations
relatives au magnétisme, faites avant et pendant les derciers
voyages de M.de Humbo1dt;mais sa théorie, baséesurl'hypoth&e
d'un petit aimant central, de metne que les théories de Poisson
et Morlet, ne rendent pas suffisamment compte de tous les phénomkiies. Cela du reste n'a rien de surprenant; car indépendarn-
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merit d e la valeur, tout à fait I~ypothktiqued u point d e départ
de ces théories, l'on n'a pas encore aujourd'hui un nombre
suffisant d'obsrrvatioris exactes et simult:inCes, c t les cartes les
mieux dressées, celles dc 11. Duperrey , doivent subir d'assez
notables mod.fic, tions, d'aprks les publications récentes de M. le
capitaine Ross.
Une 'héorie mathématique du magiiétisme terrestre, aussi
remarqiiablt~par Iû simpiicité e t l e petit nombie d'hjpoth&ses
qui lui servcnt de base, que par la profondeur et l'élégance de
l'analyse qui en developpe tolites les cons~quences, a été proposée p r l'ii!ustre géomktre de Gœttingue, II. C a u s . Elle suppose cons&nl l'état niagnt5tique d u globe. Pour aboider par
l'analyse l'étai dynarniqu , et pour d ~ m ê l e rles lois mathematiques qui régissent les ~ a r i a t i o n srt\gulit.res et ii.rt5gulièi.e~du
magnétisme terrestre, il faut recueillir des observ~itionsnouvelles
dirigées principalement sur les variations de déclinaison, d'intcnsité horieonlnle faites simultanément dans différents lieux.
l'lusieurs savants, ii leur tête MM. Gauss, d e Humboldt et
Kupfer, out obtenu dc leurs gouvernements i'klablissement, sur
divers points du globe, d'observatoires magn6tiques permanents
L n France n'en possede pas encore !
&icctricitevoltaïque.

Cependant l'tilectricité vollaique faisait tous les jours d e nouveaux progi es. La pile A la Wol1;rslon avait remplacé les piles A
auges, a couronnes, A tasses, ii colonne. e t avait multiplié les
decoirvertes. En 1800, 31X Carlisle e t hickolson obtinrent l e
premier effet chimique, la décomposition de l'eau en oxygène e t
hydrogène. En 1808, Davy, a l'aide d'une puissante batterie d e
2,000 t ouples, sépara les deux élémens de l a potasse, de la soude,
e t d e ce jour, commenra pour la chimie, une 8re nouvelle et
brillante qui a v u s'éle*e r cette pléïade d'illustrations dont ie
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monde entier s'honore, et dont la France peut revendiquer A
bon droit les plus nombreuses et les plus éclatantes. D'un autre
cbté, Cruikshank, Children, Seebeck, MM. Gay-Lussac e t Thenard, Pouillel, Hare, Porret, Becquerel, avec des piles dont les
éléments étaient en grand nombre, ou présentaient de larges
surfaces, obtinrent les effets les plus exiraordinaires de chaleur,
de lumiere et de décomposi~ionschimiques. Les effets physiologiques f~irentexpérimentés particuliérement par Bichat,Nysten,
Legallois, MM. Nobili, Prévost, Dumas, ~reschet, Watteuci,
Magendie et Donné.
Toiis ces phénomenes physiques, physiologiques ou chimiques,
furent produits par des piles dont les liquides faisaient partie
intégrante. Au commencement de ce sihcle, Clément, Hachette
et Zamlioni, imaginérenl ou perfectionnèrent lcs premieres piles
sèches. En 4813, M. Ijelezenne en construisit sur une plus grande
BchelIe, et le premier obtint des commotions et produisit la
d6compoçition de I'eau (1).
Malgré cette rapide multiplication des effets des piles, malgré
les affaiblissements, les destructions, les renversements de polarith des aiguilles des boussoles, occasionnés A bord de quelques
navires par de violents coups de foudre, malgré les essais de
Franklin, de Beccaria, de Wilson et Cavallo, l'on n'avait rien
rien saisi touchant la nature intime des rapports qui lient le
magnétisme à l'électricité.
Enfin en 1819, un physicien danois, Oersted, leva toutes les
difficultés par la découverte d'un fait capital, digne complément
de la grande découverte de Volta, immense par lui-même et par
les conséquences que l'on en a déduites. Ce fait, aujourd'hui
connu de tout le monde, consistait dans l'action rotative qu'un

( r ) La plupari des piles de M. Delezenne, construiter à cette tpoque, fonctiounent cncon parfaitement aujourd'hui ( juillet 1847).
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fil m6tallique quelconque traversé par un courant électrique
exerce sur l'aiguille aimantée placée dans son voisinage.
La découverte dlOErsted ne parvint
Paris qu'en septembre
1820, et sept jours aprés, notre illustre AmpPre, dont la forte
tête encyclo; édiyue a porté sa profonde pénétration sur presque
tous les points des sciences, pressentait déjà un fait beaucoup
plus général que celui du physicien de Copenhague. Ici nous ne
saurions mieux faire que de laisser parler M. Arago.
a Dans un aussi court espace de temps, Ampere avait devine
que deux fils conjonctifs (c'est ainsi qu'on appelle les fils que
l'électricité parcourt), agiraient l'un sur l'autre; il avait imaginé
des dispositions exlrèmement ingénieuses pour rendre ces fils
mobiles, sans que les extrémités de chacun d'eux eussent jamais
à se détacher des pdes respectifs de leurs piles voltaïques; il
avait réalisb, transformé ces conceptioiis en instruments suscep~iblesde fonctionner; il avait enfin soumis son idée capitale a
une expérience décisive. Le vaste champ de la physique n'offrit
peut-être jamais iiue si belle découverte conçue, mise hors de
doute et coniplét6e avec tarit de rapidité. Cette brillante decouverte d'dmpkre, en voici l'énonce exact : deux fils conjonctifs
parallèles s'attirent quand l'tdectricité les parcourt dans le meme
sens; ils se repoussent au contraire si les courants electriques s'y
meuvent en sens oppose.
a DBs leur naissance, les phénomi?ues dlOErsted avaient éte
justement appelés électro-magnitiques. Ceux d'Ampbre, puisque l'aimant n'y joue aucun rôle direct, durent prendre le nom
Parmi les
plus général de phénomènes électro-dgnamiques..
phénomènes de la physique terrestre, ceux contre lesquels
Ampere allait lutter, étaient certainement au nombre des plus
complexes. Les attractions , les repulsions observées entre des
fils conjonctifs résultent des attractioiis ou des répulsions de
toutes leurs parties. Or, Io passage du total à la détermination
des élements nombreux et divers qui le composent; en d'autres

...
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termes, la recherche de la maniére dont varient les actions mutuelles de denx parties infiniment petites de deux courants,
quand on change leurs distances et leurs inclinaisons relatives,
offrait des difficultés inusitees. Toutes ces difficuliés ont étc!
vaincues. Les quatre ét its d'bquilibre A l'aide desquels l'auteur
a debroiiillé les phénoméiiw s'appelleront les lois d'Ampère,
eomme on donne le nom de lois de Képler aux trois grandes conséquences que ce génie supéi.ieur déduisit des observations de
Tycho. Grgce aux efforts de l'illustre académicien, la loi du
carre des distances, la loi qui régit les mouvements célestes, la
loique Coulomb étendit aux pbénuménes d'électricité de tension,
et rnéme, quoique avec moins de certitude, aux phénomène3
magnétiques , est devenue le trait caractéristique des actions
exercées par l'électricité en mouvement.
u Dans toutes les expériences magnétiques tentées avant la
découverte d'OErsted, la terre s'était comportée comme un gros
aimant. On devait donc présumer qu'A la manière des aimants
elle agirait sur des courants électriques. L'expérience cependant
n'avait pas justifië la conjecture. Appelant A son aide sa thhorie
électro-dynamique, et la f:~cultéd'inventer des appareils qui
s'était révdlée en lui d'une manière si éclatante, Ampère eut
l'honneur de comb!er une lacune inexplicable. Pendant plusieurs
semaines, les savants n a t i o n ~ u xet elrangers purent se rendre
en foule dans son humble c;tbinet de l n rue des Fossés-SaintVictor, et y voir avec étonnemeiit un fil conjonctif de platine
qui s'orientait par l'action du globe terrestre. Qu'eussent dit
Newton, Halley, Dufay, mpinus, Franklin, Coulomb, si quelqu'un leur avait annoncé qu'un jour viendrait où a défaut d'aiguille aimantée, les navigateurs pourraient orienter leur marche
en observant des courants t;leclriqiies. en se guidant sur des fils
électrises ! D
Telles furent les faits foi damentaux qui conduisirent Ampère
h imaginer l'ingénieuse thborie du magnétisme, à laquelle il a
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donné son nom ; théorie, sans aucun doute, moins empirique
que celle des deux fluides, car elle s'offre à nous, avec l'immense avantage, d'6tablir un lien naturel entre les phénoménes
nombreux du magnéiisme proprement d i t , de I'kleclro-magnétisme et de I'c~lt~ctro-dyoamiq~~t>.
Elle a prédit des fails que I'expérience est venue confirmer ;(die a &té15 source d'une foule de
découvertes importantes que iious sign lerons bienldt ; en un
mot, elle a été fècoi~de, tandis que la théorie des deux fluides
non transportables est resrée compldtement stérile.
Maintenant l a nature même d e l'oiigine des actions magnetiques est-elle mieux définie, en imaginaut que les aimants, que
le globe, sont le lieu de courants particulaires continus, qu'en
regardant les effets dynamiques des courants comme dus à une
distribution inégale de fluides autour des particules? C'est ce
qu'il paraît dirficile de décider dans l'état actuel de la science.
r Mais supposez la ~héoried'Ampére vraie, ajoute M. Arago, et la
terre, dans son ensemble, est iiiévit;iblement une vaste pile voltaïque, donnant lieu ti des courants dirigés comme le mouvemeut diurne, et le mknioire ou se trouve ce m,iguifiq~ierésultat
va prendre rang, sans d é ~ ~ ~ v a n t a ag erd16
, des immortels travaux
qui ont fait de notre globe une simple planête, un ellipsoïde
aplati B ses pdles, un corps jadis incandescent dans toutes ses
parties, incandescent encore aujourd'hui 3 de grandes profondeurs, mais ne conservaut plus Li sa surface aucune trace a p p r b
ciabla de cette chaleur d'origine. u
Tous les savants, dans les deux hémisphéres, se jetèrent avec
empressement dans les voies nouvelles que venaient d'ouvrir si
glorieusement Oersted e t Ampére. Tous ou presque tous vinrent
apporter quelques rnat&i:iux à la construction du nouvel édifice
d e i'électricité dynamique.
La même a n é e 1820, M. Arago a n n o n p A l'Institut de France
que le courant électique possbde, 8 un très-haut degré, le pouvoir
de developper le magnétisme dans le fer ei dans l'acier. Sweiger,
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de Halle, imagina l'instrument mesureur de l'énergie des courants, aujourd'hui nommé rhéométre, et qui est A l'électricilé
vollsïque, ce que le thermomt%re est Ici chaleur. Bientôt aprés
l'on contruisit des machiries magnéto-électriques pouvant soulever plusieurs centaiues de kilogramnies. Les premières machines
furent réalisées par NJ1. Henry, de PI inceton, etNoIl, d'ütrecht.
L'applicaiion la plus belle de la force qu'elles développent fut
faite, il y a quelques années senlement à Saint-Pétersbouig, par
M. Jacobi. Ce savant ayant a d ~ p t éune machine magnéto.electrique e une chaloupe munie dc roues palettes, et montée par
douze personnes, put naviguer sur la Néva, pendant plusieurs
heures, contre le courant et par un vent violent.
Parmi les autres savanis auquels I'électro-magnétisme e t
I'&clro-dynamique furent redevables de leurs progrés, nous
citerons Savart et M. Biot, qui reconnurent la loi d'un courant
rectiligne ou plié en angle sur une aiguille aimantée ;
MM. Pouillet, Delarive, Faraday, Boisgiraud, qui recherchbrent
principalement les conditions d'équilibre d'une aiguille soumise à l'action d'un courant reciiligne, la direction des courants
par l'irifluence du magnétisme terrestre et la rolation des courants par les aimants e t vice versa ; enfin Savary, Demontferrand
et M. Masson qui reprirent les travaux d'Ampère, les confirmèrent ou leur donnèrent une extension plus grande.
Induction. - Les nombreuses expériences qu'enfanta i'ardeur
scientifique dans une courte périodr de dix années, moritrérent
avec évidence que les phdnomènes de I'électro-maguétisme ne
peuvent être produits que par l'électricité en mouvement. L'hypothèse d'Ampère, déjà si riche en conséquences, allait prouver
mieux encore sa fecondité, en dévoilant des faits qui devinrent
la base d'une branche nouvelle de l'dlectro-dynamique, et qui,
par leur nature, sont sans doute appelés e répandre une vive
clarté sur la marche mysté.,ieuse de l'dectricité dans des circuits conducteurs.
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En 1831 , MM. Faraday (2) e t Jenkins , ea Angleterre,
M. Masson, en France, arrivdrent , chacun de leur cdté, h d e v e
lopper par influence, dans un circriil métallique, un courant analogue au courant lance directement par la pile dans un circuit
voisin. A $1. Faraday revienl la priorité de la publication; A lui
aussi, l n principale gloire de la décowerte, h cause de la variété
et de l a multiplicité de ses expériences.
C'est ces courants passagers, que la génération e t I'annihila
tion d'un courant, peuvent faire naître, dans un conducteiir voisin, que M. Faraday a donné le nom de courants par inducfio>a.
Adoptant ensuite l'idée de l'origine électrique des aimants,
l'illustre physicien anglais pensa qu'en faisant croître ou decrottre l'action magnétique d'un morceau de fer, placé dans une bobine recouverte d'un fil métallique, il devrait obtenir également
des courants d'induction. Ici encore le siiccés couronna les prévisions de M. Faraday, et les courants d'induction rnagndto-electrique furent découverts.
Alors s'expliqukrent les siogirliers phénomènes trouvés atlparavant par M. Arago, e l qui avaient constitué jusque-là un chapitre isole, connu sous le nom de magnétisme en mouvement. Les
analyses de MM. Faraday, Nobili et Antino~imirent en Evidence
leur origine, sans toutefois fixer, d'une manière rigoureuse, la position des courants induits la surface des disques rotateurs.
En méme temps l'on vit plusieurs physiciens ou constructeursM. Jaxton, en Amérique, RI. Pixii, en France, et plus tard
Clarke et M. Masson, chercher dans des mécanismes plits ou
moins ingénieux, B reproduire, par des eourants d'induction, les
phénoaénes dus au passage de I'electricitG voltaïque.
Télkqraphie électrique [2). Alors aussi, apparut en Amérique
le premier télégraphe électro-magnétique (183%),dû à la sagacile

-

(1)

Faraday, Ann. PhYs. et C h . , t. 5 0 .
le Tdldgraphs dlectro-mngn&tique xinéricain, par Alfred Vail, (r847).

(1) Voir
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de W. le professeur Morse, e t le seul parmi les télégraphes que
met en jeu I'électricitd, qui soit vrainient applicable.
L'idée d'employer l'électricitii a u transport des dépêches, n'était pas neuve. Depuis le jour oii l'on eut constaté l'immense rapidité, j'ellais dire I'instantanéitP avec laquelle elle se propage,
l'on tenta d'appliquer cette énnrnie vitesse, a I'élablissement de
communications aussi rapides que la gensPe entre des lieux éloignés. C'est ainsi qu'au XVIIIesiécle drjh furent essayés, comme
signes télégraphiques, l'étincelle (.lectrique, par Reizen et Salva,
l'érartement de deux pendilles par Ronald; qu'au XIX.e, après
la découverte de MM. Carlisle et Nicholson, Sœmmering voulut
utiliser la décomposition de l'mu ; enfin qu'en 1820, hmpére
proposa la déviation d e l'aiguille aimantée.
Mais d'un simple apercu à la redisation d'un fait, il y a souvent une distance immense. C'est ainsi qii'il y avait loin de la
possibilité d'établir u n télégraphe électrique e t de quelques essaisinfructueux, à l'exécution compléte d'un appareil qui répondit à la haute idee que l'on se faisait de ses avantages. - Le
telegraphe de M Morse, imaginé en 1432, ne fonctionna publiquement qu'en 1837, sur la ligne de Baltimore a Washirig~on.
E n France, les premiers essais d e télrgrnphie électrique furelil
tentés par JI. Blasson, au collége royal de Caen, en 1837. Depuis c ~ t t époque,
e
pliisieurs physiciens ou constriicteurs se sont
occupés d e ce sujet ; nous cilerons en particulier M M . Amyot,
Ed. Davy, Bain, Wheastone, Dujdrdin, Pouillet e t Bréguet, e t
aujourd'hui en Angleterre, en France, comme aux États-unis,
sont élablies des lignes d e télégraphie électrique, qui tendent A
prendre tous les jours une extension de plus en plus grande.
La terre s ' e t ~ n toujours
t
comportée comme uii aimant, il &ail
presumer qu'en faisant mouvoir convenablement u n fil couducteur, l'on pa viendrait à y developper lin courant d inductiou.
Ces prkvibions de ia théorie ont et8 confirniées par M. Faraday,
en Angleterre ; par MM. Linari e t Palmieri, en Italie, e t par
M. Uelezenne, en France.
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De uouvelles recherches de l'infatigable N. Faraday vinrent
constater et d6finir l'action inductive d'un courant sur lui-méme.
Elles ouvraient une mine inépiiisable
l'active energie des
nobles ouvriers de la science. Ses richesses furent exploitées avec
beaucoup de sagacité, d'abord par !V. Faraday, ensuite par
51. Masson, par le savant professeur de Xew-Jersey, M. Henry,
par MM. Delarite, Riess, Matteuci, Peltier, Nobili et Antinori,
Grove, Breguet, Abria, Belezenne, lie ~ a r t a r a n n etc.
,
Toutefois, malgr8 le nombre et l'importance des travaux de
ces physiciens, nous sommes loin encore d'avoir des idées parfaitement ntBtlessur les lois qui rcigissent les phénomknes d'induction produits par la pile ou par la bouteille de Leyde; la théorie
generale qui doit les enchaîner n'est pas encore faite. Dans les
nombreuses expkriences qne l'on a réalisées, l'on n'a pas toujours assez tenu compte de la nature, de l'étendue des surfaces
de contact des fils conducteurs, de celle de l u distance ou de la
nature mgme des écrans employés. L'on n'a pas toujours eu la
précaution de se placer dans des conditions rigoureusement définies, d'opérer par exemple sur des substances le plus pures possible, ;i l'abri des variations de température.
Du reste, il faut reconriailre la grandeur des difficultés que
présentent ces sortes d'expériences, e t tenir compte aux honorables savants cités de leurs efforts et de letirs premiers pas dans
cette science née d'hier. S'il est permis d'augurer des progres de
l'avenir, par ceux que nous avons faits dans ces dernières aonées, nous touchons de pr&sà la solution des plus grandes qnestions d e l'électricité boltaïque. Cet espoir est d'autant niieux
fond6 que les vibrations d'un fi! conjonctif signalées par D1M. De
lezenne, Page, et étudiées recemment par 31. Delarive, les interessarites observations de RI. Peltier, sur la production de chaleur et de froid, par le passage d'un courant, celles de M. Becquerel sur le développement d1électricit6 par une perturbalion
moléculaire quelconque, enfin la découverte récente de M. Fa-
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raday sur la déviation imprimée par le magnétisme au plan de
polarisation d'un rayon lumineux, viennent rattacher d'une ma.
nière plus intime, les pht;nombnes magnétiques , à l n cronstitution moléciilaire des corps, i leur conductibilité pour la chaleur,
et établir de nouveaux liens, aussi importants qu'inattendus,
entre les vibrations électriques et les vibrations lumineuses.
Therrno-vnagnetisrne.
Pendant que I'éleclro-magnétisme et
l'klectro-dynamique grandissaient rapidement, grâce aux efforts
comhinés des savantsdlEurope et d'Amérique, un autre chapitre
non moins important, sous le point de vue de la théorie comme
de l'application, était ajouté à l'histoire déjg si vaste de I'électricité.
En 1821, le docteur Séebcck, de Berlin , démontra qu'une
simple différence de température aux soudures d'un circuit, cornpos6 de deux métaux, sufGsait pour développer dans ce circuit
un courant électrique. Telle f u t l'origine des courants thermoélectriques qui devaient donner i la thPorie de la chaleur, à
l'industrie, t~la physiologie, des instruments d'investigations des
plus sensibles, sinon des plus exacts.
Celie nouvelle branche de l'electricité doit ses principaux progrès à MM. Becquerel cl),Pouillet, hobili (2))Peltier, OErsled,
Fourier, Yelin, Cumming, Sturgeon. M. Becquerel a recherché
surlout les causes des plus fondamentaux des phérioménes électriques, dus au mouvenient de la chaleur, essayé de déterminer
les pouvoirs thermo-électriques des métaux, et construit divers
app~reilsthermométriques, pour apprécier la température de la
mer, des lacs, des différentes parties du corps humain, des végétaux, des fleurs.
M. Pouillet s'est plus particulièrement appliqué, soit B détw-

-

Becquerel , t . II.
Pouillet, coinptes-rendus de I'Acad. des Sc, 1836, 1837. -Nobili
iiiiiv. de Genève. t. s7.
(1)

(a)
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niiner les lois des courants thermo-électriques, dans des circuits
simples ou complexes, soit à mesurer les conductibilités des diverses substances métalliques, a I'aide de piles ingénieuses de
diverses former;. On lui doit aussi la construction d'un pyromètre thermo-électrique ,. susceptible d'importantes applications
dans les arts et l'industrie, mais qui pourrait difficilement servir
d'instrumeni de prkcision, à cause de la grande étendue de son
échelle et de la délicatesse de sa graduation dans les hautestempératurea.
a
Malgréles travaux de ces habiles physiciens, il reste encore
beaucoup faire pour définir, avec précision, les variations que
'a force électro-magnétique éprouve d:ins son intensité a diverses
températures, pour des milieux donnes, et surtout pour comparer entre elles les intensités des courants auxquels les diverses
sources thermcdectriques donnent naissance. Le principe tbéorique que M. Becquerel a défini présente quelque incertitude. Il
ne parait pas suffisamment établi par I'exp6risnce que aet habile
électricien a proposée.
Des piles st des lois des courants. Les lois des courants hydroélectriques ont fait aussi l'objet des recherches de M. Pouillet.
C'est ponr leur étudequ'il imagina les rhéoinétres connus sous les
noms de boussols de sinus et boussole de tangentes, e t qui lui servirent A élucider considérablement la qu,estion. Une partie de ses
résultats avaient été obtenus l'aide du calcul, par M. Ohm, et h
l'aide de.I'expérimentation, par M. Fechner. Depuis, divers phyciciens, enire autres 31M. Delarive, Faraday, Wheastone, Lenz,
Poggendorf, Becquerel, Ed. Becquerel et Marié -Davy w t repra
partiellement la plupart des poinis de cette théorie des courants
ou des phénoinknes de conductibilité qui s'y rattachent.

Or, les lois comprises dans la formule de M. Ohm, i=-9

E
l-cr

sont-elles la représentation exacte des faits ? Comme la plupar1
des lois physiques, elles ne peuvent étre que de premibres ap-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

proximations. Elles ont sans contredit l'avantage de donner une
idée déjh nette des relatioiis qui peuvent exisier entre les divers
Bléments de la formule, intensilé du courant, force électro-motrice, résistance inierpolairc et résistance de la pile. Et les physiciens qui nous les ont données, conserveront toujours l'honneur
d'avoir les premiers apporté la lumière, sur ces phénomènes dif6ciles el complexes, et saisi l'un des termes de la série véritable
qui les représente.
Mais elles subiront encore des modifications; c'est du moins
ce qui parnit résulter des expériences récentes de M . Marié (4).
Dkjh Fechner avait reconnu que leslois des courants électriques
ne sont applicables qu'au nioment où la pile commence 3 fonctionner. I l avail altribu6 ce désaccord entre ses exptkieuces et la
théorie fournie par le calcul, aux diverses actions chimiques qui
se produisent dans une pile en activité, et dont le calcul peut difficilement tenir compte. hlais il est d'autres circonstances tout
aussi importantes, qu'il ne faut pas négliger, dans l'appréciation
de ces phénomènes; 3 savoir, l'influence et la grandeur des resisiances aux changements de conduc:eurs. Là, en effet, s'opèrent des pertes qui dépendent de la natiire des corps , de leur
températnre, de l'état de leurs surfaces, de leurs dispositions relativeset de l'éiendue de leurs points de contact. Malheureusement tous les faits de 1'6lectricité dynamique des piles, sont tresdifficiles a observer dans des circoiistances irlentiques e t parfaitement définies, et l'absence d'uir instrument comparable, qui
piit servir h lenr étude ou à leur conlrbie, comme Ic thermomètre aux phénomènes de la chaleur, répand sus eux une incertitude quene peut faire compléternent disparaître le mérite éminent des observateurs qui les ont étudiés.
Nous attendons de M. Marié, qui s'est initié, sous les peux
d'uu habile physicien, aux recherches de précision, des expérien(1)

Bnn. de Phys. et C h . , 3.. S6rie.

- Tom. X l X ,pan. d o t .
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ces qui nous feront connaître, sinon la relation vbritable entre
l'intensité du courant, Li force électro-motrice, la longiieiir des
circuits etles perles aux changements de condiicteurs, du moins,
les limites, dans lesquelles sont applicables les lois de MM. Ohm
ct Pouillet, et le degréde confiance qii'ii faut attacher à la fonction qui paraît devoir remplacer le terme de la résistance.
Piles a courant constant. Avant de quitter le chapitre de 1'6lectricit6 voltaïque, nous avons encore A mentionner d'importanies modifications apportées a la construction des piles, lesquelles en rendant constante l'intensité des courants, ont contribué puissamment B la créalion d'un art nouveau, la galvanoplastique.GrAce aux piogrés de la science des décompositions chimiques, il n'est pas aujourd'hui un objet, si microscopiqiie ou si
gigantesque qu'il soit, l i n corps inorganique oii organique, que
l'on rie puisse rccouvrir d ' m e couche continue de cuivre, d'or
ou d';irgent, qui l'enveloppe de toutes parts, et qui soit assez
mince pour lui conserver tous sibs linCamente, tous ses traits les
plus délicats. Bien plus, 3 un art meurtrier a succédé un art peu
ou point insalubre, qui répandra; dansles classes les moins aisées
de la soriétt5 ,la propreté en mdme temps que l'élégance.
I,es priricipaux créateurs de cette science physico-chimiqne
sont Wollaston, MM. Becquerel (1), DanieIl, Faraday et Delarive. Après avoir attribué le développemeri t d' ClectriciM dans la
pile, a i'action chimique, après l'avoir prouvé par de nombreuses
expériences , ces savarits cherchérerit les causes perturbatrices
qui, changeant la cotiductibilile inférieure de la pile, faisaient
varier l'énergie d u courant. Devanl les attribuer, suivant leurs
observations , principalement aiix combinaisons chimiques qui
se forment, a u x dépûts qui tantût recouvrent les lames, taritdt
s'en détachent, MM. Becqiierel et Daniel durent s'efforcer d'éli-

(1)

Becquerel, traité d'électricite

,t. 111 et t

V ;Ed. Becquerel, An~r.da Ph

e t c h . , 1841,t. 111.
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miner ces éléments de variation par des dispositions nouvelles
des liquides e t des métaux électro-moteiirs. M . Becquerel d'abord et M. Daniel1 (1) ensuite, les premiers, parvinrent h construire des piles où les dépdis sur les éléments sont enleves au fur
et a mesure de leur production , c'est-à-dire des piles doni le
courant conserve sensiblement la même intensité pendant plusieurs heures.
Les piles courant constant ont été modifiées, leurs effets
physiques, chimiques et physiologiques, étudiés par MhJ. Grove,
James Young, Ililler, Wheastone, L. Nobili, Lehot, Marianini,
Children , Peltier , Ed. Becquerel, Munch, Schœribein , Kemp,
Smée, Bunzen, Fpencer, Jacobi, Boquillon et Silbermann, Sturgeon, Matteuci, Kohel , Elkington et Ruolz, 8Ielly, Dele~enne,
Donné, Fizeau, Foucault, etc.
M. Spencer, en Angleterre, et M. Jacobi , en Russie, pendant
les années 1837, 1838, ont eu l'heureuse idée d'observer avec
attention le dép8t de cuivre dans la pile de Daniell , et ils ont
i'un et l'autre saisi avec habileté le germe des nombreuses applications qu'il pouvait offrir aux arts. C'est hl. Delarive qui a
rappelé l'attentioii des physiciens et des cliimistes sur les avantagesqrie l'on pouvail tirer des courants électriques pour l'art de
la dorure. Enfin, c'est M. Becquerel que sont dues les curieuses expériences, sur des combinaisons nouvelles produites par les
actions lentes, la reproduciion plns parfaite et par des méthodes
nouvelles, des anneaux colorés de Priestley et de Léopold Nobili , et l'emploi des procédés électro-chimiques pour le traite ment des minerais d'argent, de cuivre et de plomb.
Quant ti 13 thborie de ce! instrument, si admirable par L'universalité de ses applications, malgré les beaux travaux de
MW. Delarive, Faraday, Wheastone , Poggendorf et Pouillet,
elle est encore faire. L'action chimique seule, comme le con-

(1)

,

Daniell T r a m . philorol~h, 1836
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tact seul , sont impuissants à donner la clef de tous les phénomènes dont la pile est le siége. Et méme , dit M. Marie dans
l'état actuel de la science, il ne paraît pas moins difficile d'expliquer si l c courant est la conséquence de I'action chimique ou
l'action chimique la consiiqiience du courant. Dans l'action chimique, nous voyons une force qui dure autant que I'action ellemème ; mais cette force acceptée, pourquoi les fluides prennentilsune direction plutt~tqu'uneautre?Et puisque I'action chimique
paraît restreinte, qu'elle ne se propage pas comme un flux de
chaleur, pourquoi les deux fluides ne se réunissent-ils pas sur la
surface mème où ils se sont séparés? - Dans la théorie de Volta,
comment concevoir, au contraire, une force continue et constante , dans une série de conducteurs en contact, qui restent
identiques à eux-mêmes. Quelle serait donc la cause invisible
di1 développement de cette inkpuisable quantité de force vive?
Des expériences récentes que M. Luneau a communiquées ii
l'Académie des sciences, dans sa séance du 31 mai dernier, rappelleront sans doute, l'attention des savants sur la théorie de
Volta. -En interposant dans le circuit d'une pile deux Pileclromètres
pailles d'or, en même temps qu'un rhéomètre, M.
Luneau affirme avoir reconnu que l'électricité des métaux d'un
couple vollaïque est toujours la niéme et conforme au principe de
Volta, quelsque soient le sens du courant et la nature du liquide.
Un des principaux arguments contre la théorie de Volta semblerait donc détruit.
Actuellement, il paraltrait résulter de tous les faits connus,
que dans un couple voltaïque, composéi de deux metaux plongés dans un liquide, l'électricité qui entre dans le courant est engendrée par trois causes distinctes : 1.O Le contact des métaux
entre eux; 2.0 le contact des métaux avec i'acide ; 3.0 l'action
chimique ; chacune d'elles ayant une part variable dans l'effet
de résultante qu'on observe. Ensuite, comme l'on n'a pas encore
eu d'exemple de l'inexactitude du grand principe de la conser-

.
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vation des forces vives, lequel, énoncé en langage vulgaire, revient ii dire que l'on ne fait rien de rien , il arriverait que l'acLion chimique, indépendamment de l'dectricité qu'elle développe
directement e t qui forme la plus grande partie de I'dectricite
totale du courant, produisant de nouveaux composés, mettant a
nu de nou~ellessurfaces, sel virait ainsi, avec les variations de
température, a renouvelrr les contacts entre les substances
bétérogénes en présence.
Chaleur.

Yous arrivons actiiellement [i une partie de la physique qui a
subi depuis quelques ann6es de bien grandes vicissitudes. Ebaucbée, aux sicicles précédents, par les soins de Ilariotie , Black,
Deluc, Lavoisier et 1-aplace: constiiuée expérimentalement, au
commencement de celui-ci, par les travaux de Rumford, Leslie,
Delaroche ct Bérard, Dalton, MM. Gay-Lussac, Dulong, Petit,
Biot, Arago, Pouillet, et soumise au calcul par nos grands géométres, Fourier, Laplace et Poisson, elle a été remaniée, dans
ces dernieres années, par plusieurs habiles physiciens, la téte
desqiiels il faut placer MM. Melloni, Regnault, Kudberg, Magnus,
De la Provostaye et Desains.
C'est principalement à M. Regnault que l'on doit cette espkce
de reconstitiiiion de la chaleur sur des bases plus certaines, et en
particulier l'introdurtion dans la science d'un esprit plus grand
de précision. Digne successcur des Savart, des Gay-Lussac et des
Dulong, M. Regnault possede au plus haut degré cet esprit
de criiique expéiimentale, d'observations précises, d'inventions
ingénieuses, auxquels ces illustres savants ont dîi les beaux et
nombreux travaux don! ils ont enrichi la physique. A l'époque
où Dulong et Al. Gay-Lussac apparurent sur l'horizon de la
science, ils apportaient, eux aussi, un caracthe de précision,
d'observations exactes , de précautions minutieuses, inconnu
jusqu'alors, et qui n'a pu être dépassé, de nos jours, qu'A cause
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des progrés meme de la science, dont ils ont kt6 les plus grands
promoieurs. Aujoiird'hui qu'éclaires par ces progres , nous
voyons les cdtés faibles des travaux de ces habiles expérimentateurs, nous nous perniet tons de les criiiqiier, d'indiquer quelques-unes de leurs imperfections. Nais nous ne nous faisons pas
illusion sur la valeur des perfectionnements qu'ils ont r e p s .
Nous ne doutons pas, qu'un jour viendra, ou par des méthodes
plus précises, h I'aide d'instruments plus parfaits, on obtiendra
des déterminations plus justes encore, des constanies acluelles
de la physique, ou de nouveaux termes des séries représentatives dos grandes lois qu'elle recherche.
Dilatations.
Mesure des températures. - M. Gay-Lussac
&buta danr; la carrière par aller d'abord avec h1. Biot (1804).
ensuite seul, chercher, dans la région des nuages, les varialions
de la tenipéiature, de la densité de l'air, de la force magnétique
du globe, l'existence ct la nature de l'électricité, enfin l'influence
des couches supérieures de i'atmosphére sur les divers phenomènes de la 1,ie.
Plus tard, il étudia les changements d e volume que la chaleur
détermine dans les gaz. Ecartant le premier l'influence de I'humidité, il parvint ti ces lois simples (aper~uespar C h d e s ) de la
dilatation des gaz, qui consistent, comme l'on sait, dans l'identit6
de marche et de dilatation de tous les gaz, toutes les iempératures et sous toutes les pressions.
Pour que cette identité pût ètre regardée comme une loi
réelle et noii empirique, l'on pensa qu'il était nécessaire de la
véri6er h de hautes températures. I l importait d'ailleurs de
reconnaître si les thermornétres a gaz e t 8 mercure, constamment d'accord entre 36.0 et 100.0, ne divergeraient pas au-del8.
Ces recherches furent entreprises par Dulong et Peiit, A l'aide
d'un procédé different de celui employé par M. Gay-Lussac, afin
de se mettre h l'abri des erreurs qu'aurait occasionnées la vapeur
de mercure. Les r6sultats de ces savants semblerent confirmer
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et la valeur du coefficient 0,00375, et une égalité parfaite dans
la marche comparée des dilatations de l'air et de l'hydrogène.
Alors partant de cette égalité, observée seulement sur deux
tluides élastiques, Dulong et Petit la généraliskrent et I'etendirent i1 tous les antres gaz. Insistant particulièrement sur l'égalité
absolue de dilatation de tous ces corps, ils furent conduits A considérer leurs dilatations comme proportionnelles aux arcroissements de chaleur, et a fciire du thermomètre a gaz une sorte
de thermomètre normal , piopre
donner les temperatures
naturelles.
Une telle géiiéralisation était téméraire. C'était certainement
conclure une loi trop large d'un nombre trop restreint de dond e s , et des expériences coniparatives faites, avec plus de précision, sur les memes gaz ou sur des gaz différents, pouvaient lui
6tre fatales.
C'est préciçénient ce qui est arrivé , lorsque des expériences
plus multipliées, des appareils de mesure pius exacts que ceux
de MM. Gay-Lussac, Petit et Dulong, out permis des déductions
plus approchéefi de la vélite. Les travaux de MM. Rudberg,
Regnault, Magnus ont d'abord changé la valeur d u coefficient
de dilatation. Ensuite, ils ont dbmontré non seulement que tous
les gaz ne se dilatent pas uniformément, mais encore que leur
coefficient de dilatation varie avec la nature du gaz et avec la
pression qu'il supporte.
Est-il bien elonnarit, après tout, que ces Lois, si simples en
apparence, ne soient en r6alitb que des approximations ? - Que
l'on refléchisse un instant à la nature des gaz; que l'on observe
les différences qu'ils présentent, soit par rapport A leur densité,
soit par rapport à leur point de liquéfaction ; que l'on rapproche
ces corps des vapeurs qui leur ressemblent de tous points; que
l'on n'oublie pas enfin que tous ces gaz à une même température, zéro degré, sous une même pression, Om, 76, sont pris dans
des circonstances tout-&-fait arbitraires, qui sont bien loin d'être
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identiques pour les uns et les autres; et l'on sera moins surpris
do la divergence des résultats qu'a fournis I'étude de leursdilatalions respectives.
La comparaison des trois états sous lesquels se présentent ii
nous les corps, et des effets que la chaleur leur fait subir, vient
ii l'appui de ces considéraiions.
Dans les solides, l'aclion de
la chaleur est combattue par la force d'attraction moléculaire
qui constitue la cohésion. Cette force étant variable d'un corps
ii l'autre, équilibre, absorbe d'une maniere variable et décroissante une partie de Id force ralorifique qui tend separer les
molécules. De la, la variabilil6 et l'accroissement de dilatation
des solides, rapportée à celle du mercure
Dans les liquides.
la force de cohésion n'est pas compktement nulle ;elle se trahit
par la viscosité plus ou moins gr'inde qu'ils possédent. Dans ces
corps, par conséquent, le premier effet dc la chaleur sera d'équilibrer la force de cohésion, beaucoup plus faible que dans les
solides, il est vrai, mais encore suffisiinte pour amoindrir l'effet
de cet agent aux bisses températures. De IB encore, l'explication
de l'accroissement de dilatation des liquides avec l'élévation de
température, mesurée sur le ihermoin6ire i air.
L'on rapporte ces mesures au thermomètreà air: 1.0parce que
les gaz se dilatent sensiblement de la mème manière par rapporl
l'un d'eux, l'air par exemple, pris pour terme de comparaison ;
2.0 parce que l'on ne voit plus de cohésion dans ces corps et que
la moindre force inti.oduite dans leur masse suffit pour en troubler l'ciquilibre. Mais si , dans les gaz, la forre moléculaire
a tractive n'existe pas ; par contre, il exisle une force répulsive
qui, tendiint saus cesse tl accroître le volume, constitue I'elaslicité du gaz. Or, d'aprbs les idées que nous avons sur la composition moleculaire d'un corps, est-on bien sûr, malgré les calculs
des géomètres, que ceiie force ne troublera pas l'action progressivement croi,sante de 1s chaleur ? - En admettant que I'écartement des molécules ou l'augmentation de volume varie d'abord
8
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proportionnellement A la quantité de force vive apportée par cet
agent , peut-on affirmer que cet écartement, considérablement
exagéré dans les hautes températiires, ne tendra p:is
dktruire
la force répulsive, de rnenir qiie, dans les solides ou 11.s liquides,
l'accumulation de la ch;ileiir Liiit par détruire comp'kterner~tla
cohésion ? El alors, si 1'011 admet. ce qui paraît asbez probable,
que la force du rilpulsion soit delruite, sinon en tolalité , du
moins en partie, est-il étoriiiaiil que, dans un rnérne gaz, A des
accroissemerils égaux dechaleur ne correspondenl pas des accroissernenis égaux de volume ;que sous des pressions diveises, qui
changent les distances moléculaires et par s i d e l'énergie des
répulsions, l'on n'observe pas des dilatations uniformes? Est-il
surprenant enfin q u e , dans des gaz de nature diffkrente, où la
force répulhive est variable, airisi que I'onl prouvé les expériences de MM. Despretz et Regnault, et qui sont iriégalement éloigoils de leur point de iiquefaclion, I'on ne trouve pas une égalit6
parfaite de dilatation ?
En considérant ainsi la variété des éléments, entre leîquels I'on
cherche h établir des relaiioiis constantes, en examinant leur
grande complication, leurs dispositions relatives, leiirs irifluences
reciproqucs, leur hétérogén&ié, leurs rapports avec des éléments
d'autre nature, l'on demeure convaincu que nous n'avons
encore, sur un grand nombre des points d e la physique, que
des résultats d'uue approximation médiocre,et que sur d'aulres,
il reste meme des doutes sur le premier ~ n o des
t expliclitions que
I'on a voulu donner.
a Ce serait ledésespoir de la science, dit 11. Pouillet, dans son
excellent traité de physique, si la science pouvait se dése3pérer.
Mais tous les jours elle apprend à reconnaître qu'il y a entre les
phénomènes naturels des liens de subor<linatioiinécessaires ;que
tenter des explications pi.éinaiurées, c'es1 fausser la méthode ;
qu'il faut savoir ignorw, oii plutdl savoir attendre, c'est-A-dire,
chercher des phénoméues plut61 que des explications, u et, ajoute-
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rai-je, savoir se renfermer toiijours dans les limites de I'observation, plut6t que d'en déduire des conséquences trop générales.
L'étude de la mesure des températures, habilement traitée par
MU. Gay-Lussac,Dulong et Petit, a été reprise par hl. Regnault.
Les reclierches nombreuses de cr physicien sur la dilatation des
gaz, des liquides, des diverses espèces de verre ou de cristal,
jointes a celles dejh anthrieures de S1\1. Legrand, Despre z, sur
le déplacment du zéro, nous ont donne la grandeur d e l'erreur
possible dans les ireilleurs thermomètres, e t nous ont fait
connaître le degré de confiance que l'on pouvait fonder sur
eux.
Le thermomètre barométre de Wollaston, les thermomètres é
maxima et minima de Rutherford, Six et Bellani, de W. GayLussac, le tliermomètre métalliquede $1. Abraham Bréguet, ont
été trnnsform6s par MM. Walferdin, Breguet neveu, Wheastone
et Jurgensen, en instruments susceptibles d'une précision plus
grande, ou cap:ibles de marquer eux-mêmes leurs indications.
Au-dessus de la température d e l'ébullition du mercure, le
thermomètre a air est le seul dont les indications puissent offrir
quelque exactitude. Le premier pyromètre de ce genre a été
conslriiit par M. Pouillet. bZalheureusement, aux tempi>ralures
6levées, l'air du réservoir de chauffe devenant tr&-rare, A chaque nouvel accroissement de température, il ne passe dans le réservoir de dilatation qu'une très-petite masse d'air, qui, ramenée
B la température ordinaire, occupe un volume peu appréciable.
Cetiristrument devient donc de moins en moins sensible, et par
suite de moins en moins exact, à mesure q u e la température
s'élève. 11 n'en a pas moins rendu dc précieux services en donnant des notions plus nettes sur la temperature de fusion des
mélaux, en même temps qu'il a, si je ne me trompe, guidé
M. Regnault d m s laconstruction de son appareil pour la mesure
de la dilatation des gaz.
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Avant d'entreprendre leur gr and travail sur la dilatation des
gaz, Dulong et Peiit avaient mesuré. la dilatation absolue du
mercure, ensuite celleduverrr, puis ceile des liquides, enfin cel!e
des solides. Leurs belles expériences sur la dilatation absolue
du mercure préseritaieut quclqiies causes d'erreur que LI. Regnault a cherché à éviter d m s un travail récent, que nous regrettoiis de n'avoir pi., encore vu publie aux compies-rendus ou
dans les annales de physique et de chimie.
La dilatation des liquides, mesürée p3r hl. Gay Lussac, a été
reprise par M. Regnault, à l'aide d une melhode tres-simple et
susceptible d'une précision presqu'absolue, par la fixité des
points de température, et par suile par l't~xactiiudede la mesure
des voliimes qu'elle perme1 d'obtenir. 11.IsidorePierre détermine
aujourd'hui, avec ce procédé, les dilatations de la plupart des liquides.
L'eau présentant, dans les mouvements que lui fait subir la
chaleur, des partirularitrs exceptionnelles, devait naturellement
attirer I'atlenlion des physiciens. MM. Maldrôm e t Despreiz, par
desexpériences nombreuses et délicates, out fixé son maximum
de densité à 40 environ. Nous devons encore à LI. Despreiz
d'avoir constaté un maximuw de densité dans l'eau de mer et
dans un grand nombre de dis~oliiiionssalines.
Changement d'état des corps. t e piemiet effet de la chaleur sur
les corps solides est d'augmtnt~rleur volume; mais cet accroissement a une limite. II arrive un instm t où ces corps changent
d'état, c'est-&dire, se transforment en liquides ou en vapeurs.
Réciproquement, refroidis ou comprimés, il revierin~nt peu à
peu %l'étatliquide ; refroidis encore, ils peuvent repasser 3 l'état
solide.
La transformation des solides en liquides, des liquides en gaz,
ou des gaz en liquides, et rreme en ~olides,a fait le sujet d'etudesextrêmementintércssan!es deà111. Cngniartl-Latour, Ermann,
Rudberg, Thilorier, H. Davy et particulièremeot de hl. Faiaday,
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qui est parvenu a liquéfier toiis les gaz de lii chimie, a I'exception d e l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote(1).
Vapeurs. Le passage de l'état liquide l'état gazeux, soit qit'il
s'opc\re aver caime à la surface du liquide, soit qu'il se manifeste
par des boiiillons produits ddns toute la masse, a été plus particulieretn~ntétudia par Wollaston, Leslie, Dalton,Taglor, Southeru,
Perkins, !III. Arzberger, Kudberg, Gay-Lussac, Despretz, Dulong et Arago, Regnault, Baudrimont, Davy, etc.
Dalton le piemirr (1805) et ensuite M. Gay-Lussac observèrent
les importantes pi oprietés de la vapeur aqueuse :1 .O dans le vide
saturé ou non saturé ;2.0 dans les gaz sur lesquels elle n'exerce
pas d'a~tioncliimiqire. Ils déterininCient particulikrement la variation de sa force éiastique avec les diverses temperatures comprises entre - 360 et 1000. Leurs procédés ont été modifiés el
rendus plus exacts par BI. Regnault.
Pour s'élever dans les hautes températures et atteindre des
limites supérieures à celles ou la vapeur peut être mise en jeu dans
les ni; cliines fixes ou les locoinotiws, il se présentait de grandes difficultcs, que plusieurs pliysi~imsont tour A tour essaye
de vaincre. Vais de toutes les expdriences tentees jusqu'en 1830,
il n'en est pas qui méritent plus de confiance que celles de Dulong e t 81. Arago. Chargés p a r I'dcadernie des scietices d'établir
sur des résultafs précis et etendus la correspondance entre la
température et 1 I tension d e a v;ipeur aqueuse, ces savants construisirent cet appareil gigantesque si corinu, ti raide duquel ils
purent pousser leurs observations jusqu',i vingt-quatre atmospheres.
Cependant leur procédé n'était pas l'abri de toute objection.
Les thermométres de la chaudi(.re, renfermes dans des enveloppes metalliques, ne pouvaient donner exactement, A l'instant

(1) I 'on a même dklh pu en solidiher sept ou huit.
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d'uneobservation, la température de la vapeur; de pliis, ils devaient subir des corrections toujours incertaines. Ensiiite, les
tensions éliiient marquées par le manomètre B air comprimé, sur
lesindications duquel, pour les hautes pressions, il était permis
M. Regnault, en 1845, a repris ces
de concevoir des doutes.
travaux sur une cchelle non moiris colossale, en s'attachant à
Bvilerautant que possible ces diverses causes d'erreurs. Cet habile physicien, par la disposiiion de ses appareils, pouvait müintenir constante el par consequent mesurer avec plus dc certitude
la température de l'ébullition de l'eau, soiis des atniosphères artificielles. Les tensions a, la vapeur étaient d'ailleurs obtenues
directement ii l'aide d'un manométre ii air libre dont la longueur
Btait d'environ 30 mètres.
Comme on le voit, ces expériences étaient fondées sur ce principe, A peu prés exact, que la force élastique de la vapeur, qui
se forme au sein d'une masse d'eau en ébullition est égale a la
force élastiqne de l'atmosphère qui pèse sur elle.
Ébullition. Dans ses nombreuses expériences, 81. Regnault a
reconnu que l'ébullition sous de hautes pressions, se fait avec une
grande régularité, tandis que sous de faibles pressions elle est
toujours accompagnée de violeritssoubresaiits.
L'influence qu'exercent sur le méme phénomène lessubstances
dissoutes ou mécaniquement interposées, la nature des v,>ses,
des malieres qui recouvrent en couches minces leur surface interne, a été par~iculiérement étudiée par MM. Legrand, GayLussac, hlarcet, de Larive, Davy.
Enfin, les phénomènes de cakfaction, connus probablement de
toute antiquité, signalés au dernier sieclr par Leidenfrost , ont
r e p la plus grande extension des expériences de M. Houtigny ;
expériences aussi curieuses, aussi surprenantes qu'inexplicables,
qui nous montrent la formation d'un glaqon sur ilne srirface
rouge, A la température de 800 ii 10000, sans nous donner la
cause de la suspension de la gouttelette liquide au-dessus de la
surface incandescente l
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Chateur rayonnante. Lorsqu'm corps chaud est placé dans
une enceinte à la température ordinaire, il rayonne delachaleur
sur tous ceux qui l'environnent. O r , de celte cb;~leur,il arrive
gi:iiésalement ,qu'une pariie est rcfléchie , une autre absorbée ,
une troi4ème transmise. De 13, dans l'étude de LI chaleur rayon.
nanie , les quatre chapitres de l'éiuission , de la réflexion, de
I'absorpiion el de In diatlierniauéit8.
Les progrès de ces diverses parties ont kt6 extrémement rapides daiis ces dernières années. Ils sont dus principalement d la
profonde sagacité de AI. AlelIoni, guidee par 1.1 thhorie des ondes
lumineuses, et merveilleusernent servie par la pile thermo-électrique.
Mariotte, en 1G82, Srhéele et Lambert, vers 1740 , avaient
signalé une différence entre les radiations calorifiques et les radiaiions lumineuses. Leur distinction parfaitement nette ne fut
etablie , que par Kitchie, le comte d e Rumford e t Pictet de
Genéve.
Ail commencement de ce s i d e , Rumford, Dclaroche en
Frmce, Leslie enEcosse, Prévost à Genéve, firent de nombreuses
recherches sur ..le rayonnement do la chaleur, son absorption
par les corps de diverse nature. sa i.6flrxion 3 Icur surface, et
sa transmission il travers quelques-uns d'entre eux. L'on doit en
particnlier , à Rumford , un thermomètre différentiel ; 8 Leslie,
un thermometre semblable , quoique fondé sur un autre principe, ainsi qui? la détermination des porivoirs c5missifs, absorbants et réflecteurs; a Delaroche, plusieurs observations ou
a p e r p s de la plus haute iniportance sur l n diathermaneité; enfin
à Prévost de Genève, l'ingénieuse théorie de l'équilibre mobile
d e température.
Ce dernier principe, pos6 nettement par ce physicien, établi
ensuite sur des considérations mathématiques par Fourier, et
combiné par cet illustre géométre, avec le principe de I'égalitk
entre les pouvoirs emissifs e l absorbants, est devenu le point de
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départ de toute la théorie mathématique de la chaleur rayonnante (1).
Ces diverses expériences sur 1~ chaleur rayonnante ont eté
reprises et considérablement étendues, dans ces derniéres a n d e s
par M. Melloni (2), qui, selon les expressions de M. Biot, a e x ploité ce nouveau champ de découvertes avec une sagacilé ,une
adresse e t une palience inimaginables.
Perfectionnant la pile thermo-électrique de Nobili, et mesuraiit ses indications, supposées proportionnelles au flux de cba
leur, par la déviation imprimée B i'aiguille ci'un rhéomè~re, il
étudia avec un égal bonheur, l'émission, la réflexion régulière ou
irréguliére, i'absorption et la dialhermanéité. Lois de la propagation de la chaleur, mesiire des pouvoirs émissifs , absorbants
ou réflecteurs, variation de ces pouvoirs avec la nature des
substances, l'épaisseur de 'a couche, l'état des surfaces ,la rialure des sources de température, furent su~~cessivement
démontrées, obtenues ou expliquées par cet habile physicien. Mais, c'est
principalement au chapitre de la diatherrnaneité, commencé par
Delaroche, qu'il donna la plus grande extension,
Il démontra
le décroissement des pertes qu'un faisceau de chaleur éprouve
en traversant successivement plusieurs epaisseurs dc la même
substance diaphane, l'influence de ces sübstances, des sources de
diverses origines , les curieuses propriétés qu'il acquiert, selon
la nature des milieux traversés, enfin la réfraction, la double
réfraction qu'il subit, en obéissant aux lois qui régissent les
mêmes phénomènes dans la théorie de la lurniére.
Les résultats que M. Melloni obtint, le conduisirent à saisir,
sinon àdémontrer d'une manière compl&e, une analogie frap-

-

Apr& F o u r i e r , Laplace et Poisson donnérent de grands développements à
belle thborie.
Le principe de i'éçalité, entre les pouvoirs émissifs et absorbants, n'est pas encore coniplt.tement déinontré
(3) d n n . de Ph. et Ch., depnis 1833 h 1 8 3 8 , 1845.
Loinptes-rendus ,
ianEes , 1847.
(1)

cette
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pante enlre l'action des corps diatermanes sur la chaleur rayoiinante et l'action des milieux colorés sur la lumière.
Cette analogie des dei19 espèce. de radiations, se trouve encore fortifiée par les expériences deja anciennes de Bérard (18101,
qui ont prouve que la chaleur se polarise comme la lumière ;
ensuite, par celles postérieiires de h31. Forbes d'Edimboiirg ,et
hleiloni, qui coufirmeiit toutes ce résultat; enfin par les analyses
calorifiques qu'ont fait du spectre solaire , M M . Herschell.
Séebeck d'abord, et plus récemment NI. Bieiloni.
bi. &Ieiioni a même cru pouvoir trancher la grande question
de similitude entre les radiations calorifiques et lumineuses, et a
posé cette conclusion. CI Les radiations lumineuses dégagées de
toute radiation h@térogéne, ont une chaleur propre qui suit
exactement les mêmes vicissitudes, de manivre que les divers~s
phases d'un rayon donné de lumière siniple peuvent se mesurer
indistinctement par ses rapport5 Iiimineux ou calorifiqnes. u
Peut-être celle assimilatinn complète est.elle prématurée; au
moins n'est-elle pas nécessaire. E t M. Y~lloiii,qui a si bien suivi
la méihode expérimentale, qui a signJé les divers points de ses
recherches où il règne encore de l'incertitude, s'est peut-étre un
peu pressé de donner son œuvre un couronnement qu'auraient
pu lui apporter des expdriences ultérieures (1).
Du reste, nous reconnaissons que de semblables conséqueuces
sont fort naturelles. Et l'ou résiste d'autant moins les tirer,
que l'on veut avoir lemérite de les avoirsignalées le premier, de
manibre que l'on ne puisse en quelque sorte vous en revendiquer l'honneur, si elles venaient A être rrndues plus évidentes.
Lois ddil refroidissement. Les travaux dont nous venons d'énoncer les principaux résullats, ne se rapportent qu'a la faculté
dont jouissent les corps d'émetire, de réfléchir, d'absorber oii de
(1) 1)epuis que ces l ' m e s ont été éciit ., MN. F i z e w et Foucault out publié
des recherchps sur les interférences des raj 11s caloririques.
De ces recherches
il résulte qu'il existe des franges c.ilorifiques de diin~iisions s~iiihlablesà celles
dea franges lumineuses.
Comptes-rendus, s7 septembre 1847.
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laisser passer une quantité variable de la chalerir qu'ils renferment, ou qui tombe leur surface.
Les premières vues relatives aux lois de la communication de
la chaleur, se trouvent consignées dans les opuscules de Kewloii.
Ce grand physicien admit a priori qu'un corps échauffé, soumis
A une cause constante de refroidissement, t ~ l l eque l'actioii d'un
courant d'air, doit perdre, dans cliaque instant, une quantité de
chaleur proportionnelle A I'excbs de sa température sur celle de
I'airambiant, et que, par conséquent, ces pertes de chaleur, dans
des intervalles de temps égaux et successifs, doivent former une
progression gbomètrique décroissante. Kraft ,et après lui Richmann , et après eux d'autres physiciens ont essayé de vêriîïer la
loi par des expérieiices directes. Ils ont trouvé que pour des differences de lernpéraliires qui n'excédaient pas 40 ou 500, la
loi de la progression g6ométriqiie représente assez exactement
le progrès du refroidissement d'un corps.
En lais, Dulong et Petit publierent sur le refroidissement un
des plus beaux mémoires dont Sb soient enrirhies les annales de
la pbysiqiie.
Le but de ces illustres physiciens était de découvrir la loi élémentaire du refroidissement, c'est-&dire, celle que
suivrait un corps de dimensions assez petites pour qu'on pût
supposer A chaque instant tous ses points la mèine temperature.
Séparant habilement la vitesse du refroidissement dû au rayonnement seul, de celledue au contact d'un fluide, et adoptant une
méthode uniforme de calcul, pour rendre leurs résultats plus
fwilement comparables, ils parvinrent a l'expression matliematique, qui, selon eux, devait représenter la loi du phénomène le
plus important, celui qui joue le r d e principal dans les phénoménes composés de la théorie physique de la chaleur, la faculte
que possede toute particule d'émettre, ii chaque inslaiit ilne
certaine qiiantitk de sa chaleur propre ou de se refroidir daric
une enceinte dont le rayonnement ne lui reslituerait pas aulant
de chaleur qu'il en perd.
Malgré la variété el la multiplicité des expériences qui furent

-

.
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exécutées pour établir cette loi, I'on est presque effrayé d e la hardiesse d'une généralisation aussi large. N'existe-t-il donc pas de
causes 6trangi.i.e~~
négligées, qui puissent iiifluer s u r la vilesse du
refroidissement de ce corps, placé dans une enceinte noircie d e
trois décimètres d e dianietre, et niodifier cetle loi que vous nous
donnez comme si exacle ?
Si l'on en doutait, les expériences d e bI\l. De la Provostaye
e t Des lins, failes avec tous les soins et la délicatesse que ces savanis professeurs apportent à leurs travaux, viendraient bannir
Ces expériences ont en effet démontre d'abord,
cette erreur.
q u e le changement d u pouvoir émissif de l'enceinte, sans cbanger, il est vrai, la forme de la loi d u refroidissement, altérait
profondément la valeur niim6riqiie du coefficient de la vitesse ;
ensuite, et c'est ici I'objeciion In plus grave, elles ont mis en évidence la fausset6 d e la loi pour de petiies dimensions d e l'enceinte a Les changements (1) d'abord peu sensibles, disent ce4
habiles physiciens, sous de faibles pressions, s'étendent peu a
peu I toutes cellcs que I'on considère, et l'une des manifestdtions
les plus curieuses de cetie allération d e la loi, consiste dans une
sorte d'indépendaiicc qui s'étatilit entre le pouvoir refroidissant
d e l'air et la pression, 311 moins dans certaines limites qui varient
avec les dimensions d e l'enceinte et cellcs des therrnométres. D
Voilà donc encore une de ces grandes lois, regardée comme
fondamentale dans la science, donnée comme la loi élcmentaire
du refroidissement, qui n c s'applique qu'au cas particulicr d'enceintes de grandes dimensions.
Pourtant, il n e faut pas s'y
méprendre, malgré leur défaut d e généralité, ces lois oii plutôt
ces approximations délirates, que nous devons la sagacité de
I h l o n ç e t Petit, ont jeté un très-grand jour sur les phénoménes
g h k r a u x d u refroidissement des corps.
M.lninlenant, doiverri el es. comrrie on l'a dit, servir d e point
d e départ ii toute4 les recherclie~maihcmat'ques qu'on entre-

-
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(1)

Comptes-rendus. t.

XX, 9 3 juillet

1845.
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preiidra sur le rayounement et la communication de la chaleur?
Nous ne le pensons pas. II sera toujours prefkrable de se placer
dans des conditions telles, que i'on n'ait à considérer que des excés de température très-petits, de maniPre ti pouvoir appliquer
ta loi de Newton comme limite d'approximdtiori (1)
Conductibilité. Indépendamment de son mode de conirnuriicaLion par voie de rayonnement distance, la chaleur peut encore
se propager molécule B niolécule. Les géoinktres, en partirulier
Fonrier, Poisson, partant de ce principe, quo chaque particule
pondérable émet dans toutes les directions des i'tyons de chaleur,
dont I'iiiteosit6 depend principqlement de sa trrnpérati~r~,
et
qii'elle jouit, en outre, de la proprieté d' rrkter et de reflécbir
cet laines fractions de rayons qui se présenterit pour trauerser son syslème ou passer dans son loisinage, sont :trrivés li
nous donner, en fonction des coefficimts de conductibiliié intérieure et extérieure, les lois des températii~csd'un mur solide
athermane et homogène, celles d'une barre cylindrique ou prismatique, dont l'une des extremités est entretenne 2 une temperature constante, enfin l'état variable et final d'une sphbrc ou
d'un corps qui en différe peu, comme la terre par rappot t ii une
sphère parfaite.
Mais où trouver des corps qui soient homogènes, des corps
dont la densite varie suivant une loi connue? Est-il possible
dans les circonstances ordinaires, oh l'on appliquera les rPsullats
de l'analyse, d'espérer auire chose que des approximations, et
souvent des approximations grossières?
Certainement il n'y
a pas lieu de s'étonner que I'ulilité de ces lois maihématiques
soit si restreinte dans la théorie physique de la chaleur.
Cependant, si la considbration des circonstances simplifiées
que suppose la théorie, comparées à celles meme les plus discem-

-

(1)

M. Pouillet, dans nn mémoire inséré aux coiiipirs-rendus, 1838 a conip16ié

les conditions d'kquilibre qui s'établissent, pal r o i p de ravoiilienierit, entre les corps

protéghs p'ir une enveloppe diathermane.
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blables qu'il est possible de réaliser, doit nous inspirer de la dBfiance, il faut reconnaître l'accord frappant qui existe entre cette
théorie et les résultats des expériences faites avec beaucoup de
soin par M. Despretz. 1)e c-tte coïncidence presque compkte des
lois trouvées par l'expbrience et des lois déduites par l'analyse,
I on est donc eu droit de conclure que le principe qui a servi de
point de depart a celle-ci est, au moins, extrêmement probable.
Les expériences de 14rificaiion de M. Despretz sur le mouvemeut de la chaleiir daus les métaux , ses déterminations des
coefficients de cotiductibilite ont été étendlies par lui aux colonnes
liquides, riout la faible conduclibilité. niée pendant longtemps,
puis demontrée polir la première fois par hlurr ay, Pictet et
Nicholson, a été d finitivement mise hors de doute.
Calorirne~,ie. On ne peut iiirsurer les quantitts absolues de
chaleur posseclées par ILScorps; mais on peut comparer entre
ellcs les portions qui doivent être absorbces ou émises, par
l'unité de poids de chaque corps. pour elever ou abaisser sa
température d'un degré.
Les premiers essais de calorimétrie furent tentés, comme nous
l'avons dit, vers le milieu du XV1II.P siécle, par Rlack et
Crawford, qui imaginérent 1;) méthode des mélanges. La méthode
du refroic'issernerit fut inventée par Mayer. Ces deux mijthodes,
et particulierement celle des mélanges, siisceptibles d'un degr6
de précision pliis grand que le calorimtiirie de Lavoisier et
Laplace, ont servi à Dulong et Pelit, MM. A\ogrado, Xewmann,
Pouillet, DL 1ii l'rovostaye, Desains et Regnault, à dcterminer
avec plus d'exactitude les chaleiirs spécifiques des diffkrents
corps simples ou comprsrs. - De leurs euperiences, Dulong et
Petit ont fait ressortir une loi fort remarquable, confirmde et
étendue par M. Ilegiiault, et qui peut s'énoncer ainsi : Le produit
de la chaleur spécifique d'un corps simple par son èqwivalent chimique est u n nombre constant. Rien qu'elle soit variable avec quelques causes accidentelles, qui changent la capacité des corps, cette
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loi n'en a pas moins rendu de grands services it la chimie, en
venant ajouter, comme uii nouveau critérium, à l'ensemble des
analogies chimiques.
La méthode du refroidissement, soumise ii un coritrde rigoureux par 11. Regniiult, ne lui a pas paru suscepiible de donner
toujours des résu1i:its satisf&ants. - La determination de la chaleui spécifiquc des gaz a pression const~~nte,
trailee par Rumford,
a fait le sujet d'iiri bcau mrrnoirr de Deliiio he et Bérard, couronné en 181-2 par 1'-icadeinie dt3s sciences. Puis elle a ét6 de
nouveau tentée avec plus de sucrès par hl11 Delarive et Narcet
(l), d'après les idées et ILS conscils de Dulong lui-meme.
La chaleur speciçique sous volume constant ne pouvant être
obtenue directement , Dulong, sur les indications de Laplace, a
déberminé (1817) son rapport avec la clialeur spécifique sous pression constante, en s'aidant de la théoiie des tiiyaiix sonores.
Déjà Clément et Désormes, Gay-Lussac et Welter , étaient parvenus directement ii la détermination de ce rapport polir quelques gaz. Ilais leurs expériences difficiles et délicates, soit A
cause des variations de iernpérature extérieure, soit à cause du
mode même de condensation, laissent encore beaucoup à désirer
et mériteraient d'&ire reprises.
Depuis un siécle environ, plusieurs physiciens avaient essayé
de mesurer le calorique latent de fusion de la glace ou de vaporisaiibn de l'eau. Aprés Black et Watt, Schmidt, Soiihern,
Parrot, Erman, Rudberg, Aigthon, Clément et Désormes, le docteur Ure, MM. Desprctz, Gay-Lussac, avaient tour tour traité
ce sujet, et obtenu des resullats souvent contradictoires. Ce n'est
que dans ces dernières annees, que MM. De la Pro~ostayeet
Desains, d'une part, et RI. Regnault, de l'autre, nous ont donné
avec une grande exactitude, la chaleur latente de fusion de la
glace ou de vaporisation de l'eau.
(1)

dnn. de

Ph.

et

Ch.,

XXV,XLI, LXXV.
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Par la disposition symétrique qu'il a donnée A deux calorimétres de grandes dimensions , fonctionnant tour-A-tour , et
pouvant condenser h diaque expérience, variable pour sa durée,
de un à deux kilogr:immes d ' w u , BI. Reymiult a tenu compte
di1 rayonnement du calorimetre et de la chaleur qui lui était
communiquée par les tuyaux de condiiite de la vapeur. Une
autre difliculié que l'habile professeur du collége de France a
essayé de t i r e c>isparaitreest relative la chaleur apportée au
serpentin par les gouttelettes d'eau qu'entraîne la vapeur.
Nous ne voudrions pas rt;ponrlre que la disposition ingénieuse
qu'il a adoptée, suffit pour ecarter complètement cette cause
d'erreur.
Les expériences de M. Regnault alaient principalement pour
but de faire counaitre la variiition de la chaleur latente de la
vapeur avec la pressiou. Etendues depuis la pression de
1
d'atmosphére jusqu'8 15, elles ont montré que ni la loi du

5

Watt, ni celle de Soutliern n'étaient exactes, mais que la chaleur
totale de la vapeur d'eau allait en croissant avec la tempéralure.
Quant aux quantités de chaleur développées dans les ac,tions
chimiques, lesessais fort loii~blesque l'on doit à la sagacild et a
la patience de Ihlong , PIM.Despreiz , Favre e t Silberman ,
Hess, Andrews cl Graham, quoique pouvant donner lieu ii des
comparaison<intérrssanies, ri'offreut cependant pas encore assez
de crrtitude pour que l'on puisse en déduire des conséquences
générales.
Xous terminerons cet a p e r y sur les principales questions
que la théorie (1)de la cbûleur embrasse, en citant les belles
recherches du docteur Wells (1800) sur la rosée, quesontvenues
(1) hous n'avons pas insisté sur les applications de la chaleur. Elles ont Bté
exposées avec soin daiis le remarptialle ruvrage de M. Péclet, intitulé : Traite'
de la chaleur considdrde dans ses applications.
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confirmer récemment d'ingénienses observations de M. Melloni(1). Nous rnttac.herons&ce grand chapitre de la physique, les
explications ingénieuses et probables des vents réguliers ou irrt, lois cmpiriqiies qu'il a données sur le
guliers, par RI. S a i g ~ yles
décroissement de 13 iei ipératiirc Je I'airnosphbre ; les essais de
Poisson, de M. Pouillet, sur la température, encore incertaine , de I'esphce , le devehppement de la m6téorologie
par les immenses travaux de M. de Hiiinboldt; enfin, les
perfeclionnemeiils appoi 165 à 1 11- grornétri: sucçessivement par
Leslie, YI.Gay-Lussac, 'nailie 1, P uillet , hlelloni, Savary,
Babiiiet, Rrébuet, Ic d o c t ~ u r lugu t et Regnwlt.
Grace ii
l'infatigable ardeur le cc dern,er savmt, nous avons des idées
plus e\actes sur 1. 1 roduction II froid par 1'6%nporatit ri, des
appréciation . plus s î i i e ~des i ~Jicationscomparees des divers
hygromètres ; nous possédons un nouvel hygrombtre qui ne
paraît offrir d'aoire inconvhient que celui de la longlieur de
l'observation. Sa sensibilité est extrème e t plus que suffisante
pour les applications auxquelles il petit être destiné; le moindre
courant d'air, la plus petite inégalité dans la distribution de
l'humidité étant signalés par cet instrumenl.

-

Pesanteur, actions moléculaires.

- Aeousiiqnt.

Une théorie qui présente avec celle de la lumiére de grandes
analogies, c'est la theorie du son. Toutes deux sont caractérisées
par les 1 ibrations d'un fluide propageant les vibrations des corps
lumineiix ou sonores. Mais dans la première, d'après les calculs
de M. Cauchy, le rayon d'activité des forces qui agisseiit sur les
molécules du fluide éthéré, est comparable aux longueurs des
onduliitions lurnir~euses; tandis q ie dans la deuxième, il est
compl&lementnégligeable devant la iongueur des ondes sonoies
(1) Comptes-rendus de 1 ' 4 c a i ' h i c des Sciences, séances du 29 mars et du I I
avril 1847.
Les expériences de M. RIelloiii ont mis hors de doute l e principe
de Wells, et de plus, elles ont coii;plété et rectifié la théorie qui porte le m&me iioni.

-
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même les pluscourtes. Cette différence n'est pas la seule. Les molécules d'air exécutent toujours leurs oscillations parallélement h
la direction du rayon sonore, et ce mouvement est constamment
accompagné de dilatations et de condensations, se succédant
périodiquement comme les vitesses do vibrations. Au contraire,
le mouveinent vibratoire des molécules d'éther a lieu perpendiculairement à la direction de la propagation sans condensalions
ni dilatations.
Avant d'rtborder l'acoustique, nous signalerons les progrka
qu'a faits l'étude des propriélés générales des corps, de la pesanteur, et des actions moléculaires.
Laplace, vers le commencement de ce siécle, donne une
théorie générale des fluides élastiques reposant uniquement
sur les lois de l'attraction des sphéres et sur quelques propriétés
primilives atiribuées aux éléments de la chaleur.- Tout récemment, dans un savant travail, M. Pouillet (1)a repris cette théorie e t discute l'ensemble de ses résultats lorsqu'on l'applique aux
vapeurs.
Capillarité.
Laplace porte aussi sa puissante analyse dans
l'étude des phénomènes capillaires, en les attribuant l'attraction dii liquide pour lui-même, et faisdiit tout dépendre de la
forme d u ménisque. Mais eu ne tenant pas compte des variations de densité & la surface libre des liquides, il néglige des
quantités de méme ordre que celles qui se trouvent rejelées dans
le cours des calculs par suite de l'intégration. Poisson, par une
savante analyse, sail eviler cette cause d'erreur.
L'experiencc vient ensuite, entre les mains de M. Gay-Lussac,
confil mer sensiblement tous les résultats de la théorie. -- Mais,
dans ces exlieriences de vérification, l'on a toujours eu soin de
mouiller preal:iblemcnt le tube capillaire. Or, mesure-t-on tien
le vtriiable effet capillaire, en négligeant, en quelque sorte,

-

.

-(1)

Comptes-rendus, t. * 4 , mai 1847.
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l'action du verre sur le liquide ? Xe sait-on pas, qu'en général,
les solides, les liquides ou les gaz exercent une action énergique
les uns sur les auires? Cette action condcnsanle ri'est- elle pas
inanifestCe, par les expériences de hl. Cagniarci-Latour sur le
marteau d'eau, de M. Dony sur I'élevaiion A 1350 du point
d'ébullition de 1'e:iii dtipouilke de gaz ; enfin, n'cst-elle pas
prouvée par la diffiwlte que 'on ciprouvc 3 dessécher ou a
priver d'air des siirfacrs de verre, meme avec le secours de la
température et de bonnes rnacliines pneurnaiiques?
L'action des liquides sur IPS solides, ou plutôt la cohésion des
liquides, M. Gay-lmsac essaie de la mesurer. Mais ses expériences, ainsi que l'a prouvé W. Dony, ne peuvent être concluantes, parce que la surface du disque ne se détache pas, en
totalité, a u mêrneiiistant, dc la couche liquide de même e t m due, qui la Laigne.
Ici, nous ne pouvons nous ernpecher de faire remnrquer
combien sont illusoires dt~snombres d e 4 décioi les, représentant
en milliin&tres élévation du liquide dans les tubes capillaires,
lorsque les expcirieiices cornporten1 à peine une prkcision d'un
cenlikme de millimètre. Je sais bien que M. Gay-Lussac n'a pas
attaché ii ces nombres une ceriitude plus grande qu'ils ne méritent. Mais, pour le commun des lecteurs, une ielle apparence
d'approximation a l'inconvénient de donner de la physique une
idce de perfection erronée.
Ce reproche s';tdresse encore plus directement et plus généralement a M. Biot, qiii noiis semble rivoir aussi donné, dans son
grand ouvrage de rhysiqiie, des nombrea, souveut btaucoup trop
approchés, calcul& par logai4 b m ~ s ,ou d 'duits de formules
d'interpolaton, dont le, éléments elaient loin d'offrir toiis la
méme exaciitude. A la methode d'expérimentation que l'bonorable savant expose avec tant de soin ef de clarté, il aurait fallu
joindre une discussion des v,~leursnuiu6riqiies obtenues, Urie
appréciation de Iii grandeur des erreurs possibles. Pour nous,
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nous l'avouons, aprks avoir lu I'ouviage d e M. Biot, nous avons
été frappés vivement de cette sorte de traduction arithmétique
de tous les résultats de l'expérience, et nous avons pu croire un
instant A une perfection de la physique qui est bien pliis apparente que réelle.
Les merncs observations pourraient &tre adressées d'autres
pliysicicns : nous iious contenterons de les avoir faites aux
princes de la sciecm.
Compressibilité.
La compressibilité des liquides ,niée dans
le priricipe , et dhrnontrée vers le milieu du XVIIIe siécle par
John C:iiiton, est de couveau mesurée, d'abord par Perkins
(1819)et OErsted (1823), ensuite par BIM. Despretz, Sturm et
Colladon, qui constatent que la diminution de volume varie
seniblernent comme la pression. hl. Regnault a récemment fait
de la compressibilité du mercure une étude que nous regrettons
de ne pas connaître.
Solubilité des gaz.
L'eau et plusieurs liquides jouissent ,
comme on sait, de la propriété de dissoudre les gaz. En général,
ils en dissolvent d'autant plus que la pression est plus forto.
Selon UN. Dalton et Graham, cette quantité serait même proportionnelle à la pression. hl& cette loi, telle qu'on l'énonce
dans tous les traités de physique, riéglige un élément essentiel
de la question, la ternphature : élément si essentiel qu'A 100°
par exemple, il n'y aura plus de gaz eii dissolutionsousla pression
ordinaire. Malgré l'habilité des pbgsiciens qui l'ont traitO, ce
sujet mériterait d'être repris afin que l'on sut mieux dans qrielles
limites de température et d e pression s'exerce cette dissolution
des gaz dans les liq~iides.
Pesanteur.
Pascal avait appris le premier h mesurer les
hauteurs par le baromètre. Son procédé n'est rendu miithodique
que lorsque Laplace l'a soumis au calcul et a donné une formule dont I'applica~ionfaite avec soin est d'une justesse remarquable.

.

-

-
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L e barometre lui-mt?me est perfectionné par Fortin, MM.Gay Lussac, Bunlen et Regnault. Aux tables d e dépressions capillaires calculées par Bouvard, en fonction du diamétre seul des
tubes, MM. Schleiermacher , I)elcros, Bravais, substituent des
tables à double entrée, où I'ori trouve, d'un cdté, le diamètre du
tube, de l'autre, la bauteur de ia flkcbe du mgnisque ou I'incidence, c'est-&-dire l'angle du dernier eldmenl du ménisque avec
la normale la paroi du verre.
La macbine pneumatique recoit une amélioration notable du
double épilisement de hl. Babinet. Les poids spécifiques relatifs
des corps, sont déterminés avec plus de précision. BI.11. Biot et
Arago d'abord, puis blM. Dumas et Boussingault perfeciionnentles procédés relatifs à la densité des gaz. La méthode de ces
derniers, d6jh d'une précision treç-grande, est encore perfectionnée par M. Regnault qui, équilibrant le ballon plein de gaz,
par u n ballon de même dimension e t de même verre, évite la
correction relative 3. la perte dc poids dans l'air, toujours tresdifficile évaluer. BI. Iicgnaiilt imagine en outre un appareil
simple pour obtenir rigoure~isewentla densité des liquides. Cet
habile physicien ne cbrrche pas faire des corrections miniilieuses, toujours incertaines ; il élimine les causes d'erreur, en
se plapnt dans des circoiislances telles qu'elles se compcn:-ent
ou qu'elles disparaisseiit sensiblement. A insi , en déterminmt
les poids spécifiques par des évüliiaiions de volume ri,<ponr(>usement 3. zéro. il est dispensé de ramener celte t~mpérature,par
le calcul, Irs volumes et par suite Ics poids qu'il s'agit d'nbtrnir.
Au procédé de hl. Gay- Luasac pour les vapeurs, il en su bstitrie un autre plus parfait, et s'appliqiie sui tout a etudier la
densité des mélanges d'air et de vapeur d'eau ailx temp6r3tures
atmosphériqurs ordinaires. Elifin, pour déterminer les densités
des vapeurs, qui n'ont de fo.ce @!astiquesei~s:blcqu'à une haute
température, l'illustre chiiniste cité plus haut , M. Dumas,
imagine un procédé, le seul généralenient employé aujourd'hui,

-
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que M. Mitscherlich a récemment modifie e t sous quelques rapports perfeclionné.

-

Elnsticité.
Savart fait des recherches sur l'élasticité des
sohdes, comparativement avec les sons qiie ces corps peuvent
rendre ct les figures riodales qu'ils peuvent produire. M M .
Masson, W e b e r e t Vertheim poursuivent le même sujet e t arrivent des rksiiltats diffwents. 11. Vertheim, anquel nous devons
les experirnccs les plus complè:es e t k s plus riombreuses q u e
l'on nit tentees dans ces dernières 3nnées s u r l'élnsticit6 d e tension, a tiré de ses iravatir;, entre auires cooseq~iences, la suivanlc : * Une \ r ie limite d'éliisticiie n'existe pas, e l si l'on
n'observe pas d'allongeinent pcrmaneiit pour les premieres
charges, c'est qu'on n e les a pas laissc'es agir pendant assez longtemps, et que la verge soumise à l'expérience est trop courte
relnlivement a u degré d'exac.itude d e I'instrumenl qui sert aux
mesures. u
Pour légitimer compiètement celte couclusion, il me semble
qu'il faudrait pouvoir affirrricr que pendant huitjours d e charge,
la verge a été soustraite a l'influence des variations d e tempéraiure e t surtout à celle des v i b r ~ l i o n sextirieures, qui exercent
sur la longueur des verges lendues u n e action puissante.
Hydrodynamique.
L'hydrodynamique ou l a science d u

-

mouvement des fluides a pour principaux exphimt-ntateurs,
Prony c l ) , Mg. Poncelet e t Lesbros, Combes, de Saint-Venant
et \Vantzel, Morin et enlin l'illustre Savart.
C'est le son pmduit par une veine liquide, tombant sur u n
obstacle en bois, qui conduizit Savart à d m t e r de la continuite

( r ) Navier e t Poirson ont traite par i'analyse la pliiprrt des phènomènes généraux d'elasticité.
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de cette veine. Pour en examiner la constitution intime, il suspendit en quelque sorte le mouvement de sa chute et put alors
scruter A son aise son apparente continuit0. Aussi Libile a imaginer des appareils qu'à les consiruire lui-:néme avec ilne perfection admirable, il parvint nous donner de tous les phénoinenes que présentent les liquides, s'écoulant par des oiifices
percés à minces parois, des idées complètement neiives ,
appuyées sur de belles et ~iombreusesexp8riences. Peul-être
l'explication qu'il a proposée, des vibrations des goutteIettes
liquides durant la chute, laisse-t-elle encore à désirer. Peut-&tre
pourrait-on demander comment elles sont engendrées par les
vibrations extérieures communiquées au vwe servant de iSéservoir. Mais il ne faut pas se dissiiiiulerles difficulies decesétndes.
Elles sont les mêmes que celles qu'on rencontre sur les limites de
toutes les actions moléculaires. Tous ne pouvons saisir la niolécule. C'est ii elle que finisseiit nos investigatians et qne conimencent les mysteres de la science.La forme qu'elle affecte, les dispositions qu'elle prend dans les diffkrents corps, la nailire des
forces qui la sollicitent, peuvent bien faire le siijet d'hypothèses
plus ou moins probables, mais rie sauraient encore conduise I
aucune certitude.
Loide Mariotte.
Disons maintenant qnelques mots de cette
célébre loi de Boyle et Mariotte, dont l'inexactitude, demontree
d m s ces derniers temps, a contribue forleinent à modifier nos
idées sur les diverses propriétés des gaz, comparés sous volumes
égaux.
En 1830, MM. Dulong et Aiago avaient, par des expériences
fort remarquables, confirmé en partie les résultats obteriiis en
1826 déji, par M M .OErsted e t Schwendsen , e t de plns ils
avaient vérifié la loi de Mariotte jiisqu'h 21 alhmosphPrc~,.
Malgré les objectio:is trks-rationnelles que M. Decprelz adressait
aux procédés de ces savants, maigré ses propres expériences sur
différents gaz, on persistait a regarder les résullats de 1IM.

-
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Arago et Dulong comme toutd-fait concluants, et pour ainsi
dire comme le nec plzcs ultra d e 1ii science. Des expériences de
M. Pouillet, poussées jiisqu'à 100 atrnospheres, tout en démontrant que plusieurs gaz se conipriment plus rapidement qiie l'air,
semblaient pourtaiit indiquer qiiel'oxygène, l'hydrogène, l'azole,
l'oxyde de carbone, siiivent serisiblemelit Iü même loi d e compressioii. La question en etail là, lorsque I'annce dernikre, M.
Regnault est venu la soumettre a un nouvel examen. Profitant
du grand appareil manomelrique qu'il avait construit pour
étudier la force élastique et la chaleur latente de la vapeur
d'eau , il a fait siir qnelques g a z , une expériiiientation des
plus simples, des plus conclu:mtes, e t qui ne peut laisser maintenant aucun doute s u r I'inc~xactiludede la loi de Alariotte.
Aiosi, cette loi, comme la plupart des autres lois qui règlent
les rapports d ~ divers
s
éléments d e la nature, variables d e composition e t de proprietés, est plus conipliqutie qu'on ne l'avait
pense d'abord. Cette relation entre le volume (VI qn'occupe une
même masse de gaz, la même température, e t soumise R des
pressions Jiffwentes (P), est sans doute représentée analytiquement par quelque série, dont li? nombre des termes assujettis à
une certaine loi de fornlation, peut ê t r e indéfini, et telle, par
exemple, que

A , B, C, etc. étant des constantes variatlcs avec la nature du
gaz et sa température.Or, les Lermrs partir d u deuxiéme, sont
généralement d'un ordre dc grandeur trés-inférieur a u premier;
dn facon que si les m d h o d c s eupérimeniales n'ont pas atteint
un degr6 de perfeciion convenable, elles n e feront coiinaltre q u e
le premier terme, la valeur des suivants rentrant dans les limites
des erreurs possibles.
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C'est précisément ce qui est arrivé à Mariotte et aux autres
physiciens qui ont cru reconnaître que le produit du volume par
la pression correspondante, était constanr. Dans les expériences
deDulong et M. Arago, lorsque le volume du gaz n'était pliis, par
exemple, que la 2 0 . e partie du volume primitif, une atmosphère
comprimanteen plusne le réduisiiit que d'une qiianti~étrés-petile,
relativement 1û réduction qu'il avait éprouvée sous le poids des
premieres atmosphères, de sorte que les erreurs de lecture ou
de graduation restant les mêmes, toute l'habileté bien connue des
observaieurs ne pouvait racheter completement le defaut de sensibilité de l'appareil, dans les hautes pressions.

L'acoustique ou la science du s o n , se lie intimément A la partie
de la physique que nous venons de parcourir. En effet, lorsqu'un
corps produit uu son, il est le siege de mouvements intérieurs,
de déplacemenls moleculûires dépendant des forces physiques
qui déterminent l'équilibre et la constitiition de ces corps.
Le père Mersenne, Bacon au 17."siècle; au 48.e, l'Académie
des sciences avaient donné à la science du son un commencement
de forme expérimentale ; Euler, Uaniel Bernouilli , Lagrange,
avaient traité la plupart des problèmes qui s'y rattachent. A i t
commencement de ce siècle, les géométres les plus célèbres continiierent cette étude,, pendant qu'un expérimentateur habile ,
Chladni (l),recherchait particulièrement la loi des vibrations
transversales des verges, et, le premier, examinait les divisions
des plaqucsen parlies vibrantes, séparées par des lignes de repos.

(1)
Acoustique de Cliladni ( 1 8 0 9 ) . ouvrage dédi8 à l'einpereur I'ia poleon-leGrand. Savart regardait comme une dss pIus belles créaiions de Chladiii I'usagr du
sable dans I'étude des mouvements vibratoires des corps solides.
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Chalrlni opéra sur des p!aques trop petites, et souvent hétérogénes. Ue 13. les erreurs graves dans lesquelles il est tombé, et
que Savart a signalées.
C'est & ce dernier que l'on doit les plus beaux travaux qui
aient ét6 faits en acoustique. Son génie de prkcision, sa méthode
de recherches purement experimentale, l'ont conduit à reprendre
successivenient tous les points de cette partie de la physique.
Savart n'accordait qu'une adhésion conditionnelle aux résultats des théories phyiques dont la base ne lui paraissait pas
sufGsammenl irreprochable. Jamais dans ses explications il n'alla
au-delh des faits. Operant dans des circonstances bien determinées, ingénieux à saisir jusqu'aux moindres details qui pouvaient
influencer ses résultats, il prit l'expérience pour unique erb'tre
de ses jugements. Peut-être même a-t-il poussé trrp loin le dédain
pour l'analyse mathématiqur, dont il avait appris a se défier sans
doute, maisqui souvent peut être un puissant auxiliaire.
Les lois des cordes vibrantes, soumises par cet habile physicien 2 une vérification rigoureuse, rie confirmèrent pas la
théorie. Le désaccord signalé ; restait h l'exp!iquer. Savart fi!
observer que lcs géomètres, dans leurs calculs, admrttent un
cas idéal. Ils supposerit la corde dépourvne de rigidité, de facon
que la courbe qu'elle affecte eii vibrant, doit couper l'axe autour
duquel elle oscille, anx deux points fixes; iandis que, dans la
réalité, elle est tangente au m h e axe en ces deux poinis.
II y a trois ans, M. Yoël S:ivart, mesurant le nombre des
vibrations que rend une corde, en vertu de sa rigidité seule, a pu
traduire gtiométriquement les résultats de ses expériences.
Quelques jours après, le calcul, entre les mains de hl Duhamel,
confirmait la relation obtenue par .M. N. Savart.
Parmi tous les corps rigides par tension , Savart étudia principalement les vibratioiis des memliranes, dans l'espoir de jeter
quelque lumi6i.e sur le nikanisrne (le l'audition. 11 démontra
que les membranes peuvent rendre tous les sons possibles, qu'a
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ehaerrn d'eux correspond un mode particulier de division; de
plus, qu'h un même son peuvent correspondre des modes de
division différents.
Il fit, sur les vibrations d ~ plaques
s
carrées, circulaires, triangulaires, des expériences qui ont étendu considcrablcmc nt nos
connaissances sur ce point, tout en rectifiant les erreurs qu'avaient commises Chladni, Paradisi et l'abbé H.iüy.
Le premier, il analysa avec soin les lignes riod iles indiquées
par Ic sabie sur les filce9 des verges qui cxécutent des vibrations
longiludin,iles. Par ses expériences multipliécs, il consht i dans
ces corps la co-existence de tiois mouvemenis simultanés: un
mouvement de contrjction et d'allongement, u i i mou~emeritde
flexion transversal, et iin mouvement longitudinai, ültcriiativemen1 de sens contraire, de part et d'autre de chaque ligne
d'inflexion.
Dans l'étude des vibrations des rolonnes d'air de diverses
formes, il eut soin de toujours se tenir renfermé dans les limites
de I'expéirimentatiori , 1.1 de ne donner aux lois qu'il proposait
que la généralité permise par ces limites.
Enfin, il n'est aucune partie de I'acoiistique que Savart n'ait
explorée, dont il n'ait agrandi le cbamp ou amelior6 la nature.
Production, propagation du son dans les différen s miliciix,
réflenion, échos, dont il ne croit pas toutes les particularités siiffisamment expliquees ; évaluation numérique des sons ; réaction
que les corps en vibration exercent les uns sur les autres;
mécanisme de la voix; vibrations transversales ou longitudinales:
tout, en u n mot, a 6115 étudié avecune sagacité admirable p w ce
grand physicien. Bjoii~onsque la nature l'avait heureusemerit
doué, sous le rapport du sentiment musical et dp la delicatesse
de I'orgme de l'ouïe. Savart se rappelait un sou comme on se
rappelle uiie parole que l'on a saisie au vol.
Toutefois, il ne faudrait pas croiro que Savart :lit poilé
I'acoustiqiie, cette science si jeune, à son dernier degré de per-
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fection. Malgré les rapides progrés qii'il lui a imprim8s ,
mslgré les travaux remarqriables d'autres savants, comme bill.
Cagniard-Latoiir, l'auteur d e la Sirène, Soël Savait, Faraday,
Weber, Weriheim, I)uhamel, Despreti , etc., il reste encoise
beaucoup a f iire, soit pour saisir la loi, probablement compliquée, qui lie entre euu les sons correspondanis aux modes de
diviGon si varitk et si nombreux des plaqiies ; soit pour determiner la vitesse du son dans tous les solides et lec liqiiides, pour
eluciiler la queslion de la réaclion qiie les corps en vibration
exerccntles uns surles autres,des sonirésultan s,des battements,
du méranisme de la voix, de la limite des sons perceptibles ;
soit enfiri pour ari; lyser les \ibraiions des masses fluides contenues dans des tubes vibrant longilutliaalement, el les vibrations
des corps qui n'ont pas ILImeme éladicilé dans tous les sens, a h
d'en déduire des lois çénerales sur lerirconsiitution molécitlaire.
Ici se termine notre :tpercii sur l a marche générale de la
physique dvpuis son origine jusqn'à fins jours
Les details daris lesquels nous sommes enlrcs ont été pris un
peu partout. IndPpendammerit des sources que nous avons indiquées, nous nvons puisé souvent dans les plus remarquables de
nos auteurs classiques, MM. Lamé, Pouillel, Péclet. L'esprit g6nPral de l'ensemble se trouve dans les lecons que nous avons suivies et reciicillies au college de France, soit* le savant professeur
de physique dont nous nous honorons d'avoir été. I'dlkve.
Il ne faut pas oublier que nolre crilique a'o été. faite qdaii
point de vue purement scientifique, et que les lois signalées
comme inexactes sont, pour la plupart, bien suffisamment approrhPes pour les applications usuelles que l'on en peul f i r e .
Peut-6tre nous accusera-t-on de témérité pour avoir osé porter sur d'honorables savmts des jiigwnents sévères. Mais dans
I'apprérialion que nous avons essajé de faire de l i w s travaux,
nous avons mieux (iiiné exprimer franchenient notre pensée qiie
dc sacrifier ti des noms pour lesquels, di1 reste, nous nvons une
profonde vénération.
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Personne pliis que nous ne désire faire la part de chaque ouvrier dans l'édi6cation du grand monument de la science. Profondément ronvaincu de cette veritb qu'une science d'oliservations n'est qu'une science d'approximaiions, nous n'ignorons pas
qu'elle ne saurait être faite d'un seul jet. Bous n'oublions pas
qiie c'est d'approximaiions en approxirnalions , de décimales en
décimales, que l'on pourra obtenir une valeur plus exacte des
conslantes de la physique, ou un nombre pliis grand de termes
des séries qui représentent les lois des phénombnes. Kous reconnaissonsenfin, que les premiers observateurs d'un ceriain ordre de
faits, salis fil,pour si: guider dansle dédale des circonstances qiiiles
renden1 au premier abord inextricables, n'ont pu généralement
embrasser qu'un horizon borné, tandis que ceux qui les suivent,
éclairés par la lumière qui s'est fdiie, peuvent agrandir le champ
de la vision et découvrir des dltails qui avaientéchappé a leurs
devanciers ; de même que le perfectionnement du microscope a
permis, de nos jours, de saisir, dans l'organisation des parties
les plus intimes des \kgétaux et des animaux, des détails de structure, qui s'étaient jusqu'alors dérobés l'observation et dont la
découverte est venue détruire des idées d'uni18 et de simplicité
tout-à-fait erronées.
Maintenant devons-nous regretter, avec i'auteur d'un répertoire d'optiquenioderne, d'avoir acquis la mesure de la confiance
qiie.nous pouvons fonder sur les diverses lois de la physique?
N'est-ce donc pas un progrhs qiie de connaître son ignorance?
N'est-ce pas un progres que de mieux apercevoir les variations
des éléments de tout phénombne, de ne plus être exposé A la
recherche d'une précision illusoire, ou A I'étahlissement d e simulacres de lois?
Heureux sans doute les physiciens qui nous ont révélé les
grands secrets de la nature; mais heureux aussi ceux qui sont
venus rectifier des erreurs sur l'appréciation ou les mesures
dont ils sont susceptibles ; comme les premiers, ils ont des droits
incontestables à la reconnaissance de la science future.
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SUR LES CHLORURES DE SOUFRE,
Par M. J,AMF.
Agr6gh pour les classes des sciences physiques, Professeur au eollége royal de Lille,
;Membre rbsidant.

Siance du 5

mars

-

1847.

La plupart des chimistes admettent aujourd'hui l'existence
de deux chlorures de soufre bien distincts ; un chlorure rouge,
correspondant B i'acide hyposulfureux, et un sous-chlorure
jaune, ne se rapportant a aucune combinaison connue du soufre
avec l'oxygkne.
Le premier a été decouvert en 1803 par Thomas Thomson, et
plus Lard analyse, d'abord par ce chimisie, ensuite par M. Henri
Rose et 11. Dumas. Le deuxienie, obtenu pour la première fois
par Davy, en mettant di1 soufre bien sec dans du chlore gazeiix,
fut analysé successivement par Davy. Berthollet et M. Dumas.
M. II. Rose ayant coniestd l'existence de ce dernier composé,
hl. l h m a s crut devoir reprendre ses anciennes expériences, et
par un procédé semblable A celiii qu'avait suivi le chimiste
allemand , il retrouva les résultats qu'il avait précédemment
obtenus.
Cependant, dans lin mémoire irisérb dans le tome 70 des Annales de physique e t de chimie, M . H. Rose revient sur la question
du cbloiurc rouge, et afGrme n'avoir pu préparer ce composé
défini. Seulement, il en admet l'existence a l'état de combinainon avec le chlorure d'arsenic A. c h 3 .
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Nalgré I'iniposante autorité d'un chimiste aussi habile que M.
Dumas, il était difficile de rejeter les expériences de M. H. Rose
et d e ne pas concevoir des doutes sur la nature du bichlorure de
soufre. Le sujet meritait donc d'élre examiné de noweau.
Aussi a-t-il eh! repri.; p. r un professeur de physique, RI. Leboucher. Dans une tliési: de phimie présentée ti la faculté des
sciences de Paris, le i.'r août lS&, ce profes>eur a exposé les
résultats des expériences qu'il a entrepiises dans le but de dhmontrer la réalilé lu bichlc ruie comme combinaison définie.
M. Leboucmher s'est principalemenl attaché à différencier les
deux chlorures par leur f, cuité d i d v a n t e relative au clJoro.
C'est ainsi qu'aprés avoii mesuré cetie faculle dissolvante la
temperature d r 20 degrés au-dtssoiis de zero, et avoir reconnu
qu'a cette teroperature, les deux liquides saturés de chlore conserveot chacun lcur couleur propre, il a tiré lrs conclusions suivantes : u Le liquide désigné sous le nom de bichlorure ne saurail étre une simple dissolution de chlore dans le protochlorure.
Car s'il en élait ainsi, le bichlorure pris L 200 et la dissolution
de chlore dans le protot.hlorure, prise la même température,
seraient deux liquides identiqueset devraieiit avoir la mème couleur. u
M. Leboucher a cncore trouvé dans cette propriété dissolvante
du bichlorure rouge l'explication qu'il a donnée de la v;~riation
du point d'ébullition de ce composé. Ayant observé que des
distillations sucvxssives ne faisirien~qu'abaisser la trmpératiire
du point d'ébullition, il a expliqué ce fail, qui est réel, en disant
que les chlorures absorbent d'autant plus de chlore que leur
température est pliis basse, le lai'sent ensuite dégager F O U S l'influence de 1:) chaleur, et que dans les récipients où se fait la condensation, le chlore degagé est absorbe pal les vapeurs du chlorure qu'il en liaine.
Je remarquerai d'abord que les phénoménes s'erpliqueraieot
tout aussi bien, en admettant, dans le bichlorure, la pr6serice
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d'un ou de plusieurs chlorures plus volatils. J e ferai observer
eiisiiite que JI. Leboucher n'a pu obtenir un chlorure bouillant
a une température fixe, celle de 640par exemple, régardée comme
la temp(ir;ilure d'ébullition du biclilorure, et enfin qu'il n'a pas
dé:eriniiié par l'analyse IM piop )riions di* chlore et de soufre
qui entrent dans ce composé.
Tel es1 donc acluellc ment I ' é t ~ de
t la question. D'une part, les
expériences et ILS an,iljses de M. Dumas, confirmées en parti0
par celles de 11. Leboucher, semblent démontrer I'existerice de
deux chlorures bien distincts. D'autre part, les expériences de
M. H. Rose coriduisent 2 n'admettre, 3 l'état libre. qu'un demichlorure ou prolochlorure jaur e.
OccupB 'rpiiis quoiqua temps d'un travail relatif a l'action
qu'exercent les chlorures de soufre sur l'ammoniaque gazeuse et
quelques autres composcs définis, j'ai dû chercher à obtenir des
produits sur la pure18 et la composition desquels je prisse compter. Co sont les résultats de ces recherches qui font l'objet de
celte première ccrnrnunication.
J'ai d'abord priiparé du chlorure de soufre en faisant agir,
jusqu'à saturation coniplète, un courant de chlore, parfaitement
desséché, sur de la fleur de soufre sèche qui avait été lavée 8
I'eaiidistillée, pour la débarrasser, des acides sulfureux e t sulfurique. Le liquide ainsi préparé a ét6 distillé de rnanidre a
obtenir dii chluruie j;iiine comme résidu dc l'opération et du
chlorure ru g e daiis le récipieiit condeusateur.
Je dirai en passant qu'après plusieurs distillalions successives,
dans lesquelles on avait soin de rejeter les piemières et dernibres portions de liquide, j'ai obtenu Urie quantité d e chlorure
jaurie suffisante pour pouvoir constater la fixité de son point
d'ebullition à 13Y0, peudant deux heures de distillation continue.
Quant au chlorure rouge, sur lequel seulement ou n'est pas
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d'accord, je l'ai fait traverser, pendant huit heures environ, par
un courant de chlore sec, e l j'ai soumis le liquide, ainsi saturé,
à une nouvelle distillation au bain-marie. Vers 400 centigrades,
il est eiitré vivement en ébullition en dégageant une assez forte
odeur de chlore. L:i tempéralure s'est ensuite élevée graduellement jusqu'a 800 c. Je n'ai recueilli que la portion qui n passé &
la distillation de 50 a 700, et j y ai fait passer de nouveau, e t
pendant trois heures, un courant de chlore. Enfin, j'ai redistillé
le produit, dans un courant de chlore, 3. une température qui a
varié de 60 630 seulement. C'est ce liquide, maintenu pendant
un quart-d'heure enliron a la tempéraiure de 400, pour chasser
l'excks de chlore oii un chlorure plus volatif, que j'ai considéré
comme compléternent exeinpt de prolochlorure jaune.
Ce liquide es1 entré en ébullilion à la température de 6$0, et
j'ai pu l e faire bouillir pendant une demi-heure b cette méme
température. AI. Dumas avait donc raison de dire qu'aprés plusieurs distillations au bain-marie et dans un courant de chlore,
on parvenait obtenir un chlorure bouillant b 640.
Mais en contiriuant la distillation, la température finit par
s'élever et le chlorure éprouve une décomposition partielle.
Cette décomposition es1 indiquée du reste par la legère décoloration qu'éprouve un papier de sulfate d'indigo , plongé dans
l'atmosphère de la vapeur du chlorure.
Après avoir consialé la fixité du point d'ébullition de ce cornposé, j'en ai soumis une fraction a l'iinalyse.
La volatilité de ce corps e t l'énergie de l'action qu'il exerce
sur la plupart des autres corps exigeri t que l'on prenne de grandes précautions pour obleiiir des resrillats analytiques exacts.
Aprés plusieurs essais infructueux, je me suis arrêt6 au procédé
suivant, bien qu'il laisse encore à désirer.
J e souffle une petite an~poulede verre du poids de 1 o u 2
décigrammes. Je la remplis de bichlorure et je la scelle t i la lampe.
Cette ampoule pesée aprés i'introduction du chlorure est déposée
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au fond d'un petit ballon, dans lequel 011 ajoute de l'acide azotiqne pur &tendu d'eau. A ce ballon est adaptée l'extrémité d'un
tube de Welter, dont l'autre extrémité va plonger dans une
dissolutioii d'azotate d'argent, comme l'indique la figure. L'appareil étant ainsi dispos&, l'on brise l'ampoule par une agitation
brusque du ballon et on abandonne la réaction Li elle-mème pendant 24 heures. Apr& cet intervalle de temps, on fait bouillir
le mélange avec précaution pendant 2 heures, afin de trançformer le soufre et l'acide sulfureux en acide sulfurique. Les gaz
chlorhydrique ou sulfureux qui pourraient s'tkhappei. durant
cette ebullition sont retenus, soit par le liquide du tube de suretk, soif par celui du tube en u.Enfin,lorsque le liquidadu ballon
eut refroidi, il ne reste plus qu'a doser I'acicle sulfurique et l'acide
chlorhydrique.

Voici les résultats de l'une des nieilleures de ces aualyses :

1nr.,122 de bichlorure on1 donné 3sr.,104 de chlorure d'argent: 0gr,,119 de soufre restant non attaqué, 1sr,,667 de sulfate
de baryte et Ogr.,017 de siilfure d'argent. Ces diverses proportions donnent :
En chlore.
En soufre.
ou, en centièmes.

. . . . . . 0gr.,776
. . . . . . Wr.,351 ;

......

68,7
31,3

Ces nombres sont trés-sensiblement dans le rapport de 443
a 200, equivalents di1 chlore et du soufre. Le chlorure soumis
ii l'analyse parait donr être le résultat de 1:i comhinaison, equi-

10
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valent a équivalent, du soufre e t di1 chlori?, et peul èlre rppr6senté par la formule SCh.
J'ai vérifié également cette observation de M. Dumas, quo le
bich'orure ne décolorait pas l'indigo. Ainsi, un papier coloré par
cetlesubstance est resté, plusieurs heures, plongé dans du bichlorure sans éprouver de décoloration sensible. Le sodium, le
potassium, ainsi que l'a constaté M. Leboucher, ne sont pas
altérés dans le bichlorure renfermé dans un tube bien sec. Nais,
quand on essaie l'action du sodium siir un chlorure qui a dissous
du chlore B la température de quelques degrés au-dessous de
zéro, on reconnait qu'il se forme du chlorure de sodium.
Ainsi, en présence de tous ces faits, il est difficile d e ne pas
conclure quo le liquide appelé bichlorure ne soit réellement une
combinaison définie, equival~nta équivalent, de soufre et de
chlore.
Mais il reste une difficulté qui me semble ne pas avoir et6 levée jusqu'à présent. Nous avons dit que le bichlorure pur rie décoloraitpas un papier d'indigo, e t j'ajoute que le bicliloriire saturé de chlore & la température de 20 à 250 centigrades, el entrant en ébullition vers 300, ne decolore pas non plus la même
substance. La chlore n'est-il donc pas simplemenl A l'état de
dissolution, ou bien son affinité est-elle plus forte pour le chlorure que pour l'indigo P Cette derniére hypothèse n'est pas absolunient impossible ; mais elle n'est peut-étre pas indispensable
pour expliquer l'abnissement du point d'ébulli lion que l'on observe dans le bichlorure saturé, et donton a prélalablement chasst!
l'excès dechlore par une température de25 a 300 environ.
En effet, si l'on examine attentivement les phénomenes qui
accompagnent cetie ébullitioii, sous l'influence seule de la chaleur de la main, dans un tube bien scc, ferme A un bout et ouvert & l'autre, l'on ne tarde pas voir des cristaux blancs se
déposer, sous forme rayonnée,vers la parlie supérieure du tube.
Mais si l'os continue la disiillaiion, eu élevant un peu la tem-
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phrature, la vapeur du hichlnrure qui vient baigner les cristaux
les dissout et les fait disparaître. Le liquide l u i - m h e , amené sur
ces cristaux, les redissout promptement.
L'humidité, un simple courant d'air les fout également disparaître. Ces réaciions, et surtout la premieie, sont sans doute les
causes qui jiisqii'ici se sont opposées a ce que l'on pût constater
l'existence de ce ilouveau corps crislallisable, composé probablement de chlore et de soufre.
Je n'ai pas encore pu me procurer ilne quantité suffisante de
ce corps pour en faire iiiie analyse coinpléte. Tout ce que j'ajouterai à ce que je viens de dire, c'est qu'A l'air il paraît se résourlro en un chlorure rouge, avec accompagnement d'un dégagegemmt gazeux ; que projeté dans l'eau pure, il produit un bruit
analogue à celui d'un fer rouge que l'on plonge dans ce liquide;
enfin que parmi les produiis de la réaction, j'ai constate la préseiice des acidei sulfureux, hyposulfureux, sulfurique et chlorydrique.
Quoi qu'il eu soit des priiicipales propriétés de ce cornposkcristallin, l'on voit que dans le bichlorure piéparé la maiiiére ordiiiaire et distillé dans un courant de chlore au bain-marie, i i
existe en dissolution un auire chlorure plus volatil, extrèmemcwt avide d'eau, et dont la composition doit être sans doute
parfaitement nette et définie, puisqu'il s'oflre a nous l'étal
cristallisé.
S'il était permis de hasarder une corijeclure, je dirais que
cette combinaison pourrait bien étre un chlorure correspondant
l'acide sulfureux ou même a l'acide sulfurique, et dont la composition serait représentée par un équivalent de soufre uni e
dcux ou trois équivalents de chlore. Ces deux corps, du reste,
ne sont pas tout-&fait hypoihéliques, car JI. H. Rose annonce
les avoir obtenus, mais à l'état de combinaison avec des chlorures métalliques volatils. De nouvelles recherches pourronl
seules decider la question.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

En résumé, ines erpériences confirment l'existence du bichlorure rouge de soufre, correspondant à l'acide hyposulfureux. Iic
plus, elles paraissent dtrnon trer l'existence d'un nouveau chlorure plus volatil et cristallisable, et sur les propriétes et la composition duquel je ine propose de revenir dans iirie cleiiai6nie
eornmuiiicatinn.

Il ne serait pas impossible que, malgré toutes les précautions
de dessiccalion que j'ai prises, et î i cause de la longueur de la
préparation du bichloi lire, IV composé ci'istallin en q u ~ r l i o nne
fîit autre chose que de l'acide sulfuriqiic! anhydre, imprégnk de
chlorure.
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CRYPTOGAME.
DESCRIPTION
De wingt-deux espèces, nppartenaut au genre YPMABEIA. rt
noovellen pour la Flore cryptogamique de la France.

1. drn.eiira m m u s a , Fr. in Muiize rt %lm. My k. Meft. 2 ,
p. 43. - Ejusd. Scler. sueç. exs. n . 0 6 ! - Corda, Icon.
furlrig. 4, p. 43, tab. ia, fig. 127.

Cette espece se développe sur les r:iinearis atbçs du Bc'rberis
ovlgaris, sur lesquels elle a été trouvé par M . ii:chei ge, qui nous
cil a adressé de noinbreus échantillons. Son Stroma n'est pas
ioujours jaungtre comme le disent les auteurs : on l'observe souvent d'un brun clair ou roussâtre, même dans quelqiies-uns des
Ccharilillons publiés par le professeur (i'Upsal.Le iiucléus, d'abord
prrsqiic blanc, puis gris et enfin noiratre, offre d l s thèques
prcsqiie fusiforines, longues ilc l,'l.5 de millimèlre rriviron , et
il membrnncs très-peu distinctes. Les sporiilies sont oblongues,
nbtiiscs et d'un vert d'eau Ir.&-pdr ; Iciir épaisseur est dcux et
i-iiéine trois fois moins considérable que leur longiieur, qui est B
peu pr$s de 1'60 Jr millimétre.
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TRIB. 1NCUS.E.
2. Spa.aax.i PcsioLxra, Nob. (Non Hoffm., Bloiig. e l Vest. et
Sow. j

S . Erimtpens , pustuluta , sparsct , stromate corticnli pallido
linea ci~~cumscrlpio.
Disco nigro swbconvexo. Peritheciis 4-7 in
centro confirtis. Ostiolisprorninulis untbilicatis. Nucleo albido
dein szcbnigro. Ascis magnis; sporidiis fusiformibus; sporulis 4 ,
h yalinis ,globosis. Hab. i n ramis exsiccatis Accris pseudoplatani. Yere.

Les S p h ~ r i apustulata dlHoffinarin, Mougeot el Sowerby ,
étant rapportés à d'autres Pyrénomycétes, et le nom spécifique
n'ayant plus d'cinploi, nous l'avons choisi pour cette espèce qui
se rapproche du Sphœria attgulatu. Elle se trouve, en hiver, sur
les rameaux sacs de I'dcer pseudoplutanus. Ses pustules, assez
nombreuses, sont &parses,très-raremenl confluentes. Elles fendent l'épiderme, dont les lanières restent appliquces , et l'on
aperqoit alors un disque noir, garni ordinairement d'ostiolei
plus ou moins élevés et ombiliqués au sommet. Ces ostioles correspondetit à autan1 de loges (4. 71, nichées dans un stroiiiü
cortical, entouré d'une ligne noire: qui péuèlre jusqu'au bois,
et s'enfonce dans son intérieur, en diminuant insensiblement le
diametre du cercle qu'elle reprCsente, de telle sorte qiie ce cercle
se réduit enfin à un point noir plus ou moins allongé. Le iiuclt;i~is
est d'abord blanchâtre, puis gris, et plus tard noiràtie. Les thiques que l'on y trouve orit environ 1,15 d e millimktre de longueur et contiennent des sporidies fusiformes, renfermant qiiatre
sporules globuleuses et hyalines. Cornnie celles du §pl~a?rircstnrmetlu, ces sporules, vues sous un certain jour du microscope,
paraissent comme des points trks-brillants ; mais sous un autre
jour, elles sont d'un vei t d'eau pâle. Les sporidics ont 1,70 de
millim6tre de longueur. Nous devons encore les échantillons de
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cette espèce et de plusieurs autres, à hl. Roberge, qui m u t bien
continuer à nous adresser, pour l'étude, tout ce qu'il troave
dans le Calvados.
TRIB. CÆSPITOSX.

-

3. SPH.BR~A
AÇERVALIS , ? ~ I o uin
~ .Fr. El. 2 , p. 83.
Wallï.
Comp. il. germ. p. 838.
Sphreria coacervata, Xoug. in
Iluby, Bot. 2, p. 692.

-

Var. Samarorum, Nob. ad fruetus Praxini. Hienw.
Nous signalons cette espèce pour la singularité du support
qu'elle s'est choisi dans les échantillons que nous allons publier dans nos Plantes cryptogames de France et pour décrire
son nucléus qui n'a pas Bté analysé exactement, du moins d'aprcs ce que nous lisons dans I'Elerdms ficngorun~.
La coupe despériîhéciuins demontre que ce nucléus est blanc.
ct que dans le type de I'espece , r e y plusieurs fois de M. Mougeot, sur Sulix Caprcea, comme dans les échantillons que nous
avons donnés sur I'ileer Negundo, enfin , comme dans ceux sui
la samare du Frêne, les thkques, parvenues leur parfait développement ,sont claviformes et contiennent des sporidies hyalines, ovoïdes ou pyriformes , plus souvent oblongues , obtuses,
toujours pourvues de trois cloisons bien distinctes. Leur longueur est de 1/50 de millimétre environ, et celte des theques dr?
1/15a i, 10. Lorsque celles-ci sont encore jeunes, elles sont rci! Irecies au sommet qui se termine presque en poinle.

.

TRIB. VIL1,OS.E.

4. SPHBRIAAGNINA, Rob. in herb.
S. Peritheciis nainutissimis ,ovoideis, qarsis ce1 ayyregntis,
firbw-lufeis, vil10 teraui heluolo tectis. Ostiolis rotundatis, nitidis, aurantiacis. Ascis clrraatis; sporidiis oblonqis, rectis, utrin-
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que obtusia, subh?jnlinis, 3-septatis. Hab. ad ramos siccos Ulmi.
Auturnno. No b.

Les branches. et surtout les ramcaux secs de l'Orme, cxposés
a une humidité prolongée , donnent naissance & cette Spfiérie,
l'une des plus jolies et des plias petites que nous connaissioris.
Elte appartient h la tribu Villosæ , et doit être placée a chte du
Sphœria a~cricoma, Wallr. Elle a aussi quelques rapports avec
le Sphœria /î'acidrln, Corda; mais ce dernier est pourvu d'un
stroma floconneux, mince et jaunâtre, et ses sporidies, plus allongées et légéremeu t courbées, renferment deux ou trois sporule^
ou gouttes oléa,'milieuses.
Les péritliéciums sont superficiels, peu apparents ,2 l'œil nu ,
puisqu'ils n'ont pas plus de l/4 à l / 5 de millimktre de grosseur.
Quelquefois solitaires, quelquefois réunis, et comme soudés par
Iciir base, au nombre de trois cinq, ils sont ovoïdes , d'un
jaune fauve assez pâle, et couverts d'un duvet cuurt d'un jaune
plus pllle encore. En avaiicant cn âge, on voit paraître au somniet, un ostiole ou mamelon glabre, luisant et d ' m e couleur
orangée. Les réceptaclss s'affaissent quelqucfois et prennent
alors la forme d'une Pkzize. Les thèques, cl:lviformes e l assez
grosses, ont a peu près 1/10 de millimètre de loiigueur , et les
sporidies oblongues qu'elles renferment d 50 environ. Ces spuridies sont obtnses aux extrémités, droites, quatre fois plus Ion
pues qu'épaisses, d'un vert d'eau p$le, et pourvues de trois cloisons bien distinctes. Les membranes des tbkques sont presqne
invisibles.

TRIR. DEPI'UDATB.
5. SPBPRIAERLBESCENS, Rob. in berb.

S. Sparsa vel subgregnria, sicperficialis, busi villosn, alba,
radiata. Periilmiis mimctis, globosis, mollibus, ghbris, testareis dein badio-ntbris collnhescsndo concaui.~. Ostiolo papillm-
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formi. Ascis clavatis; sporidiis oblongis subacutis, subcuruulis,
hyalinis, 3-septatis. B a b . in pagina inferiore foliorunt Ilicis
Bpzcifolii. Autunmo. Nob.
La face infkrieiire des vieillcs feuilles du Houx, tonibées a
terre, produit cetle jolie petite espèce qui se développe souvrnt
en compagnie de I'.4garicus Htldsoni, de 1'Eustegia Ilicis et de
I'AyZoyraphz~mv a g t m . Ses pécithéçiums, qui n'ont pas plus de
1 . 5 de millimètre de diamètre, sont d'abord blonds ,puis d'lin
rose tendre, e n h d'un rouge de brique sale et plus ou moins
fonce. Ils sont entourés à leur base d'une très-petite rosette de
filaments blancs et byssoïdes, que l'on ne voit bien distinctenient qu'avec une forte loupe. Un ostiole papilliforme surmonte
le sommet qui s'affaisse par la drssication, en formant un oinhilie trés-prononcé. Les theques ont 1/20 de millimétre de longueur, et les sporidies 1/60 environ ; ces dernières sont quatre
fois plus longues qu'épaisses.
t e S p h e r i a erubewcns diffkrc! des Sphœria peziza, resincr,
sunpinea, episphœriu et delicattcla , p2r plusieurs caract+res, nu
nombre desquels il faut mettre en première ligne , ceux fournis
par les thèqiieî et les sporidics. il se rapproche plutôt du
Sphnria ajj'inis, Gtev.; niais celui-ci , qui a et6 observé sur le
Bangia atrovirens, est d'un rouge plus prononcé et est dépourvu
d'ostiole ; st.s sporidies n'ont d ailleurs qu'une ou deux cloisoiis.

TRIB. SUUTECTB.

B. SPHBRIASIILACIS, Casl. Cat. des Pl. de Mars, p. 169.
S. Peritheciis sparsis, ntcmerosis, n i p i s , nknzclis, rotundis,
prominulis , epidermide primo tectis. Ostiolo papillœformi.
$ucleo albo. Ascis clauatis ; sporidiis oz'oideis, 1 , 2-septatis,
smpé semi-opacis. B a b . in ramis siccis Smilacis. Nob.
L'auteur d e cette espéce ayant biiii voulu nous la communi-
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quer en échantillons assez nombreux pour lui faire prendre place
daus notre collection cryptogamique, nous avons pense qu'il
Atait utile de publier la phrase spécifique que nous avons pu
faire par leur étude, parce qu'elle diffère un peu de celle que
I'on trouve dans le Catalogue des Plantes des enuir0n.s de Marseille. Nous ajouterons ici, que les perithéciums se soudent quelquefois au nombre de deux ou trois , et que l'on croirait voir
alors, par leur coupe horizontale, un Dothidsa, genre dans lequel cette espèce serait peut-être mieux placée. Les sporidies ,
presque toujours d'un brun clair, sont fort inégales eu grosseur,
et pourvues d'une ou deux cloisons fort apparentes.
7 . S P B ~ R INCARCERATA,
IA
Nob.

S. Yeritheciis sparsis subn~)pro.xinrutiJ.minutis, j~igris,epidermide tectis, globosis, astomis , intzls nlbis, dernzin, depressis.
dscis amplis. subeylindricis ; sporidiis 8 uniscrinlibus , ellipsoideis, oliuaceis, uniseptatis. Occurrit in ramis Spnrtiijwwri
exsiccatis.

.

Les raineaux desskhes du Spavtiun~juncewn produisent cette
petite espèce. Ses pkrithéciums, assez nombreux, ont environ un
quart de inillimétre de grosseur, et I'on ne les apercoit sous 1'6piderme que par la franspareiice de cet organe. Leur nucléiis est
blanc , lorsqu'il est sec, mais s i on l'hurncctc Iègérenient , il
se gonfle, devient gélatineux et tout-a-fait hyalin. Les thèques
n'ont pas moins de 1/8 de millimètre de longueur : elles sont
presque cylindriques, et les deux membranes qui les forment
restent distinctes jusqu'A la base qui se rétrécit subitement en
une sorte de pédiciili! court. Les huit sporidies que I'on voit dans
chaque tbéque sont disposées obliquement les unes contre les
autres, sur une seiile ligne, mais lorsquelles ne présentent pas
cette régularité, c'est qu'une ou deux d'entre elles se trouvent
placLes à c6té de celles qui occupent le sonimet de la theque. Ces
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sporidies sont moitié moins grosses que longue*, e t leur longueur
peut être évaluée a 1/50 de milliniétre. Chacune d'elles est munie d'une cloison Lransversale fort appaiente qui la partage en
deux loges égales.
Les périthéciums de celie espèce sont beaucoup plus petits que
ceux du Sphreria Sparlii; ses thèques sont aussi moins grandes;
leur foiine et la couleiii des spoiidies sont semblables, mais
dans le Spiisria Spartii , ces sporidies sont pourvues de trois a
cinq cloisons transvei.sales , et d'une cloison verticale qui parcourt toute leur 1oilgueur.Le S p h ~ r i aincarcerata a plulôt le port
de notre Diplodia Chorchori, les sporidies sont peu prbs les
mêmes, niais ce dernier n'a point de thèques.
8. SPH.BRIA
JASIIIV, Cast. Cat. des pl. de Mars., p. 167.
S . Peritheciis sparsiu , minutz's , nigris, rotuidis , cpidernrlde primo tectis, dein promint6lis, intùs atris. Ostiolo azcbpapilla for mi obsobto . Ascis awqilis, clavatis paraphyses œquantihtbs; sporidiis olivarcis , oblomgis , rectis vel subcuruulis ,
thtrinque obtusis, 7-9 septatis. Hab. in 1-anzulis siccis Jasmitai
fructicantis. Noh.
t e s spuridies de cette espi:ce In cor&érisent parfailemenl :
elles sont d'un hrirn clair o l i ~ â t r e quatre
,
oii cinq fois plus
longues qu'épaisses, droites ou légérernent arquées, ti és-~btuses
aux deux bouts, et pourvues de 7 9 cloisons très-distinctes.
Leur longiieur est d'environ 1 '30 de millimètre ,:et celle des
thèques de 1 10. Les pwapbyses dont nous avons conslaté la
présence, ne dépassent guère cette mesure. C'est à l'extrémité
des jeunes tiges du Jasrninzcm fructicam, que M. Castagne a
trouvi: celle Spbérie aux environs de Marseille. Les nombreux
échantillons qu'il a bien voulu nous en adresser, permettront sa
publication prochaine dans nos Plantes cryptogames de France.
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S. Erumpens, ntra, ~piclerrnidcl u e r u cinctu. Per~theciisgrep r i i s subconfluentibz~s,rninutis, rugzclosis, rotttndutis, otntis u d
subdifformibus , nucleo albo farctis , rimcî szcbrlehiscentibus.
.4scis clauatis; sp0ridii.s hynkinis, pyriformibus, u n i s e ~ ~ t a t i s . 1 f d .
ab conos dejectos P i n i Laricio. Hiente.
Sous le noin d e Sp?imriu coniyew, Dub., ou strobiliaa, Fr.,
on confond assez genéralenient cinq ou six autres pyrénomicètes
que l'analyse d u nucléus peut seule faire d i s t k g u e r avec ccrlitude. C'est ainsi q u e nous avons vu rapportor à cette espèce les
Discosia e t Septoria strobilina, deux prodaçtions sur lesquelles
nous reviendrons 103 sque nous aurons pu nous les procurer eri
nombre fasciculaire, le Diplodia ron;genc~ dont nous avons par16
plus baul , le Sphœria conorum qui \ a noas occuper dans un
instant, iine autre Sphéric inédile que nous vou'onq eilrore cludier avant de la caractériser, enfin la çryplogame q u e nous dkrrivons ici, e t qui s e distingue pïinc;palemeiit par ses sporiùies
hyalines', e n fornie d e poire lin peu allongée, pourvues d'uric
cloison Irausversale, et qui n'ont p ~ pliAs
s de 1 'f 00 de niillimelrr
de longueur. Elles sont renfermecs dari$ des thcques en massue,
loiigues d'environ 1, 10 d e milim?lre, et dont les d e u s menibranes sont trhs-apparentes Les périttiéciiiins :e sondent quelquefois les uns a u x a u t r e s , et présentent alors d e s pustules difformes; dans leur vieillesse ils figoreut ile petites cupules arrondies, ou des lirelles oiivertes d'un Jiystcrizcm.
S o t r e Sp?mria strobiliqena se dislingue parfaitement, comuic
nous venons de le dire, d u Sphl~rictcorcigenn, 1)iib. ou strobilina ,
Fr., dont les sporidies oblongues, presque p!iintues, droites ou
iiri peu courbées, e t longues d'environ 1,'80 de miliimetre, renferment q u a t r e sporules opaques, iuais tré+difficilcs a apercevoir, même
u n fort groesisscwonl. Les échantillons d e
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1

cette dernihre espLre, publiée siir Plt~us Abies, par Ml!.
Frics, Kunze et llougeot, sont parfaitement identiques, dunioins
dans nos excwplaires, et c'est sur eux que nous avons pu élut
h son nucléus. Quant au Discosia strobilina, Lib., aussi sur
Ics éc,ailles des c&ies du Pinus Abics, ses sporitlics sont assez
seinblalles à celles dn Dtscosiu faginea, c'est-à-dire, qii'ayanl l'uii
de? principaux r ~ r a c t è r e sd u genre, elles sont pourvues, li chaque
extrémité, d'un proIon<rement filiforme; enfin notre Septorz'u
strobilina, sur lequel nous aurons occasion de revenir plus tard,
offre des sporidies droites, hjalines, cylindriques, !»ngues d'environ 2/50 de millimétre. Ses loges, très-petites, sont dans un
stroma noir. e t leur intérieur est blanc, comme le cirrhe qui en
soc: par i'hurniditk L'ostiole est ponctiforme. Kous avons eiudik
cette decilière pyi.énornycète sur les sqiinmes des P i n m Abiee et
Picecc.

S. Peritheciia stcbgreyuriis, i~nmtrsis,lineâ circumscriptis è
nzaculâ atrâ subnitzdà iectis, dein suberumpcntibzcs epidermide
cinctis ;laucleo griseo. Ascis. subc~nmtis;sporidiis minutissimis,
ouuto-oblongis biserialibus: sporulis, 2-4, semi-opacis. Hab. lilb
squamis cottorzcm Pini sylvestris. Per anaum.
Les écaillcs des ~ô es du Pinus sylvest~isoffrent cette espèce
siir leur f ~ rhomboïdale,
o
da-is presque toutes les saisons, surtoul lorsque ces cônes sont assez avancés (ans leur altératiou.
De petites taches noires, d'abord arrondies, puis confluentes et
irrégulières, formées par la substance sous-épidermique, recoiivrenl les pkriihéciurns, qui son1 entoures d'une ligne noire p6nétrant profondément dens le support. Bientôt l'épiderme, soulevé
par ces loges, se rompt et les entoure comme une petite collerette
blanche, souvent peu apparente Les theques ont environ 1/20
de millimètre, et les sporidies 1/120. Cette espèce a quelques
rapports avec notre Sphœria controversa.
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11. SPHXKIA
GALII, Fr. El. fung. 2, p. 105.
3.0 40&! - Duby, Bol. S , p. 694.

- Soler. suer. ex*.

Cette espèce n'étant pas décrite complètement, ni mêmeexavtemerit dans les ouvrages ci-dessus cités, nous croyons utile d'en
donner une description qui, nous osons l'espérer, no permeltr:~
plus le reuouvellement des erreurs qii'elle a fzil mitre.
Elle se développe, en hiver, sur les tiges séches dcs Galium
ilparine et Mollugo. Les tubercules qii'clle forme sont épars el
quelquefois dispos6s en lignes longitiidinales. Plus ou moins
écartés les uns des autres, ils naissent sous l'épiderme et nc paraissent à nu que lorsqii'ii est enlevé. 119 sont convexes, un p ~ u
:illoilgcs, d'un noir quelque peu luisant, et toujours disposes
dans Io sens longitudinal du support. Leur longueur varie d'un
millimétre (i un millimètre et demi, snr une largeur nioitit
moindre. Leur surface est lisse ou légèrement striée longilildiiiûlement. Vers le centre, s'élèvent unp, qiielquefois deux, ei
mème, mais plus rarement, trois 011 quatre trés-petites papilles,
quelquefois peu visibles, qui sont les ostioles d'autant de loges
globuleiises, dont la mernbrirne prop!e est peu dislincle t h
stroma pulvérulent et blanchAlre qui les entoure e l dans lequel
elles paraissent encbSsséeo. Leur nucléris, qui n'avait point étk
analys$ jusqu'ici, est gélatineux, d'une couleur grise pale, tirniit
un peu siir le fauve. II est formé de théques chviformes, ayant
environ 1/20 de millirnbtre, et renfermant, sur deux rangées ,
des sporidies droites, de 1/450 de millimètre de longueur sur une
t;paisseur quatre fois moindre. A chaque bout de ces sporidies,
on croit voir deux sporules opaques. En vieillissant, le tiiberciile
que forme le Sphreria Gaz'i se détache du support A la maoiere
d'un Leptostrorna.
Cette espPce n'e3t point astome, comme il est dit dans le
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Bolanicon yallicum. Au premier coup-d'œil, elle a une grande
iessemblance avec le Sclerotiurn dururn peu développé, et il faut
bien prendre garde de la confondre avec lui, comme on ne le fail
que trop souvent. On trouve en effet ce Sclerotium sur le
Grateron ,'Galizcm Aparine), inais comme par une sorte d'idioqyncrase , il ne se trouvc jamais mêlé sur le même pied au
Sphœria Galii, quel que soit le rapprochement des plantes qui
portenl ces deux cryptogames.

12. SPHBRIA
G A L I O R ~Rob.
I , in herb.
S. Sparsa, atra,junior tecta, dein nuda. Peritheciis minutis,
orbicula&i-, cowuexis dein depressiuseulir , baaé applanatk.
Clstiolo erumpente subconico pertuso. Nucleo albo. Ascis clavatis;
sporidiis oblongis, curvulis, utrinque obtusiusculis; sporulis
4, 5 , globosis, hyalinis. Hab. ad cavlefi Galiorzim exsiccatou.
liieme et vere. Nob.
Cette Sphérie se trouve sur les vieilles tiges des Ga1iu.m; nous
l'avons observée sur les Galiiwi Aparhe et eruciata, où ses périthéciums épars, n'ont pas pliis de 3/10 de millimètre de grosseur.
ils sont parfaitement arrondis, tronqués inférieurement, légérament convexes au sommet, et enfin d6primés autour de l'ostiole.
Celui-ci est conico-cylindrique , quelquefois très-court , quelquefois presque aussi long que la loge. II se bris^ facilement, el le
pore dont il est perce est tfés-visible à la loupe. Le nuclius est
blanc, mais il se contracte de bonne henre, et la loge alors
parait \ide, ou presque vide, avec ses parois internes blanches.
Les theques ont environ 1/10 de millimétre; elles sont claviformes, et leur double membrane est tres-distiircte dans toute
leur longueur. Elles conliement des sporidies oblongues, un peu
obtuses, presque toujotirs légérernent arquées, et de 1/25 de
millim&tre de longueur. Quatre ou cinq sporules globuleuses et
hyalines se remarquent dam leur ial6~ieur.
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13. SPHBRIA
MACULANS, Nob.

S. Sparsa approximatn, u t r u , superficiah veL erurrqens.
Peritlreciis m i n u t i s , numerosis , gioboso-ovatis, subnitidis è
macuki nigrâ insidenfibus. Ostiolo crasçiwscido pupillaiformi.
Ytccleo albido. Ascis claz.atis; sporicliis fisifornzibrrs, rectis vel
C U T V ~ ,~ utrinqzre
S
uczctis ; sporulis , 4, 5 , globosis , hyalinis.
Hnb. in. caulibu r Brnssica campesfris exsicatis. AUIUI)Z.~O.
Les vieux pieds de Colza (Brassicci campestris), abandonnés
sur 1,) terre, produiseni en automne wite espece, ordinairement
s ~ !es
r tiges, quelquefois aussi sur les racines. Elle se montre
rai eiuent sous l'epiderme ou sous 1' corre, mais quand cela
arrive, elle fend les parties qui la recouvrent pour paraître audehors. Ordinairement, elle est superficielle dans les endroits
dénudés d'écorce, ou elle occasione des tâches brunâtres, qaelquefois tout-a-fait noires, comme si le support avait été charbonné. Ces taches, d'abord petites et un peu allongées, s'étendent ensuite, se iéunissent et pénètrent dans l'intérieur par les
fentes des tiges qu'elles finissent par envahir presque entièrement. Les réceptacles, quelquefois épars sur ces taches, quelquefois rapprochés, y adhèrent assez fortement.. Ils sont globuleux ou ovoïdes, d'un noir un peuluisant, e t ne s'affaissent point
par la dessiccation. A l'etat sec, ils saut creux et blanchgtres A
L'intérieur, mais si on les humecte, leur nucléus se ramollit et
remplit le vide. L'ostiole est en forme de papille caduque, et
comme il est un peu Bpaissi a sa basc, il donne A la loge une
forme presque conique. Par sa chute, il laisse cette loge percée
d'un pore. Les theques sont en massue fort amincie inférieurement. Elles ont environ 1/10 de millimètre, et les deux membranes qui les forment resieiit bien distinctes du somniet A la base.
Elles contiennent des sporidies droites ou un peu arquées, six
fois au moins plus longues qu'épaisses, pointues aux extrémités,
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et renfermant qiiat1.e ou cinq sporules hyirlincs, qui pûraisseirl
précédées, lin ce1 tain degré du d4veloppement de la sporidiv,
par trois ou q w t r e cloisons qui finissent par disparaître. Cr,
sporidies oni 1 2.5 d~ mi iitnétre ci(&longiiriir.

S. SI'U~'SU,
opprorimat«. Pera'tfleciWnbinzilis, ocato-ellipticis,
semiliberis a t r i s , oiitidis , intics aliikdis. Ostiolo colnpesro ,
cristuto. -4scis clnuatix ; sp0ridji.s ft[siformihus. recfis vel c w owlis, utrinyue acutis, 5-sqjtntis. Hub. in rulrnis siccis Grnminum. Vere.

.

S o t r c Sphœria setnilihera s é t é récoltci sur les chaunws secs,
e t quelquefois sur la gaine des feuilles dn Bromus sylvaticus. 11
i lent aussi cur le Triticum saiicum et le Dactylis glomernta. Lt.;
périthéciams sont d'abord enfoncbs , et la créle scrile de I'oetiole, après avoir fendu I'tipiderme, s'élève au-dessus ; mais ils
devienneut ensuite, eux-niemes, plus ou moins libres. 1,'oslioie
est comprimé, trois fois environ moins large que la loge n'esi
longue el son sommet est tantfit arrondi , taritot tronque,
t:iniôt à deux ou trois dents. La double membrane des théqueest bien distincte, et les sporidies ont 1 35 a 1'30 d e n,illimétre
dc longueur; leur coulenr est d'un vert d'eau pale.
Cette espèce se place h c6te des Sphceriu cazclizcmet Arundinis:
elle sa distingue principalement d u p r e n ~ i e rpar ses périlhécium
qui ne reslent pas constammenl enfoncés, e t par ses ostio!es qui
ne son1 pas aussi larges qu'eux. Pllis petils q u e dans le Sphœrk
Amndinis, les péritliéciiims ne sont pas globuleux ou presque
globuleux, etc.

.

1.i. SPHBRIANIGRANS, Rob. in Herb.

S. Minuta, sparsa , epidermide nigricante tecta. Peritheciis
globosis uel subellipticis, depressis, albo farctis, b a i villis brun11
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neis vestitis. Ostiolo erumpente papillœformi. Ascis elavattis,
sporidiis fusiformibus curvulis ,aub1~yalinis,5-septatu. Hah.
in vuginiâ Dactyli glomerati. V ~ r e .

Des taches brunes, quelquefois noirltres, et qui se troutcnt
au printemps siIr la gaîne des feuilles séches du Dactylis glonaerata, annoncent celte espèce a la vue simple. Ces taches, petites
d'ahord, puisqu'elles ne sont qu'une décoloration autour de
chaque loge, s'btendent en se réunissant, de manikre que lti support en est marbré et quelquefois entiérement couvert. Elles se
retrouvent à l'intérieur des gaines, où même elles sont plus prononcées. Les périihéciums, que l'on ne peut voir qu'h la face
infërieure de la gaine, lorsqii'elle est détachée, naissent épars
sous l'épiderme, le soulevent plus ou moins, mais ne s'en dégagent jamais; seulement, de très-petits ostioles ponctiformes el
d'un beau noir, I R percent e t s'elkvent au-dessus. Ces périlhéçiums, presque globuleux ou légèrement elliptiques el déprimés,
n'ont pas plus de 1/5 de millimètre de grosseur, et ils sont couverts la base d'un léger duvet brun qui s'éteiid un peu sur le
support. Le nucléus est blanc. Les thèques ont environ 1/10 de
millimétre de longueur et s'épaississent insensiblement de la
base au sommet. Elles contiennent des sporidies fusiformes, un
peu courbées, d'une couleur olive extrêmement pâle el longue
de 1/50 de millimètre sur une ipaisseur cinq fois moins considérable. Suivant le degr6 de développement dans lequei on les
trouve, elles paraissent divisées par cinq cloisons, ou renfermer
six trbs-petites sporules globuleuses. Cette espkce curieuse et
bien distincte, :l été récoltée ;i Lébisey , pr& Caen, ail mois
d'avril 1843
TRIB. FOLIICOLB
16. SPHBRIAPERPUSILLA , Nob.

S . Eptjhylln. Peritheciis rnieroscopicis, spnrsis, nigro-fuscis,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

innrcto-promit~ulis,poro pertzisis. .iseis tubulosis ; sporidiis
ovoideo-oblongis, Oecwrit in foliis siccis Arundini.~phragtnitis. IjIieme e t Vere.

Sous le nom d e Sphwin yurcclifornlis, II. de Cnndolle a réuni,
daris son supplbincnt ,iIn Flore fraiic lise, pliisieiirs esplces bien
tlistincles, mais que Iciir extrême petitesse, et les moyens d'in~estigaiionsqu'il avait à sa disposition, ne lui permeltaient pas
de caractériser avec précision. La petite production q u e nous
publions ici doit s e rapporter, ainsi q u e nous l'avons dit, a u
3.0 337 d e nos Plantes cr! ptogames d e France, (édit. i .), ii sa
bai.. 6 , Granlinaria; mais cette varikié contenant elle-même
plusieurs espèces qu'il n'est plus possi!~le de confondre aujourd'hui, nous caractérisons et nommons celle qui nous occupe.
4ousl'avons trouvée, en h i j e r e t au printcmps, sur les feuilles
seches de l'drundo phragmites; ses peritheciums, aussi petils
que ceux d e notre Spkœria alomus e t d u Sphleria myriudea ,
var. Carpini et Fugi, ne forment point de taches comme dans
ces espèces, e l sont épars sur toute la surface d e l a feuille dont
ils percent A peine l'épiderme. Les thbques ont environ 1 '20 d e
iiiiilim&lre d e longueur, et les deux membranes dont elles sont
formees s e trouvent fort écarlées l'une de Vautre. Lcs sporidies
ont ii-peu-prés 1/200 d e millimètre dans leur grand diamètre.

17. SPHBRIAIDBA, Rob. in Herb.
S . -Mucztiis epiphyllis , nigro-bnmneis , szcborbiculatis , vel
irregularilru~. Peritheciis hypopl~yllis, subsuper~cialibus,
yerexiguis, mumerosis, gregariis, globosis, atris, nitidis, nucleo
ulbo farctis. Ascis ignotis. Bab. in follis exsiccatis Rubi idœi
dutum~loet hieme.

Les taches , d'un brun noiraire, qui marbrent la face supeiieure des feuilles séches du Framboisier, annoncent la présence
de cette espéce : ou remarque d'abord que ces taches sont
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rparses, irrégiilih-enwn 1 arrondies, un peu liniik'w par les grosse.
nervures; qu'elles :ittrijnent jiisqii'3 trois et meme six milliinktres de dianielrc, c l qii'en se réunissant, qiielqiitfoi~plrisieui s
twsenihle , elles prenncnt toiilcs sories de fornitxs c t d e g i a ~ i d ~ s
ciimen>ions. Si on ILS e x : m i i ~ ~av, 'c uiie bonne I )upe, en rcgard
d e la Iwnière, sur les feuiilcs minces prinripdernrrit, on verra
quelles snnt occ~asion6espdr des loges nonii reuses e l trés-rapprochées. Si la feuille qrie i'on o l m r i e est séche, ( 1 ~ stachcs d'un
gris cendré, ou d un blanc sale, coriwpondent aux taclies bruriâtres de I'autrc facc ; n!ais.si cette feuille est hiinicciée Iéghrcnient, ces niêmrs taches hypophj lies, deriennont bieritdt rroirw,
et c'est alors que l'oeil distiiipue un peii niieiix les petites loges
à travers l e duvet cotoiinriis sous lequel eiles croissent. Ces
loges sont ernmpiintes, prcsqiir superfirirllrs, globulenses, d'un
'
noir luisant, e t Idaiicberi i l'iiitc'rlt'ur.

S. Muculis amphigenis , ~ninzctz's, irtcleterminutis , oliouceis,
wE griseo-firscis. Peritheciis hypophyllis, microscopicis, itrnatoprominulis, yregicriis, nigris, poro subtili apertis, niccleo allm
furctis. Asci:: tcnerrimis , limaribus ;sporzdiis niinzctissimis ,
obbngis; spoi~ulis2 . opacis. Hub. in. foliis lampescvntibun
C1ematidi.q et Cvcltagi 0 , ~ y a c r t n t h oAzctimno.
.
Cette Spherir se place n~ tiiid!enieiit I cdtédu Sphccria viaculceformis, dont on la distingue, a u piemieri spcct, par scs n l ~ c u l c s
bien apparentes , nioiris nornbreiises, wurerit plus élenducs,
ainsi que par scs périthhi inis un peu plus petits. Elle s e drveloppe sur plusir urs espéces cl(. feiiilles, et iious la piiblierons, eu
uature, sur celles de I'bubepine et de la Ckrnatite des hairs.
C'est sur les deux faces des feuilles qu'eile forme des taches,
tantôt fauves, Lintcit olivltres o u presque fuligineuses, mais 1011joiirs différentes, par leiirs teintes, d u reste de la feiiiile. Ces
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t a i h s , plus ou iiioiris grandes, sont ericadri.eç par les nervures et
affectent des formes variées. Elles portent des périth8ciiims
grouphs s ~ i ordre:
s
qi~oiqu'unpcu Pcariés les lins des autres.
Ils sont enrhi\*sés dans le pai eiic'lij me (111support, et s'oiivrent
par un pore à peine pcrt eptiblc. i.wr iiiicléus l)liiiic, rerlfermc
des thèques lineairc~, ct des spo .i lie, oblongii,,s q u i n'ont pas
plus de 1 200 d e iniilimétre d e loiigiieiir.

S. iClaculis nmnphipis , minutis , ciridulis , dein »,agni*
suborbiczthtis, oli~ciceo-brtctineis. Perifheciis hypophyllir,
rtiicroscopicis , ntctnsvosissiniis , innnto-prominzilis , qlnbosi8.
oliaaceo-fisci$, i d i l s nlbis,poro dil«kito irpertis. .4scM letierrimis,
linenribus, sporidiis 1nintitis9irnis, rylidricis; spor~ilis.2,opnris.
O x u r r i t in fol% iitnpesce~zrihu~
Aceris cumpesiris Autumno.
!)ès le ~oiiiiiiciicerueirtde l'auLm i i c h , les feuiiles de 1'Erable
chiimpCti.e, encore attacLiCes a u x bianches, e t dolit le vert pâlit,
se rouvreri t de ti es-petites taches d'un ei-t assez foncé, comme
4,~ l l r ssculcs, ELiieril rliargées d e conserver la couleur priiiiitire dc ces feuilles. h mesiire que le siip! or t jaunit, les tachec
de\ ienrient d'lin 1 oiiu oli\::ili c plus ou iiwiiia fonce, et sont pluf
prononcées h la face supkieure qii'a I'infërierire. Ces tüinhes
s'C1endent en se réunissant, et acqiiikrent lin diamrtre d'uri a
clcux ccntiinéti-es; ou bien elles eu\ahissent des rspaces corisidériilles. Iilles sont ariondies irr6gulièrenimt, et oiit leurs bords
hgbreuient sinueux, parce qu'ils sont circouscrils par des nersurcs. Fur ces la Lies, et a la face in fer icu: e seule du s u ~ p o1,i sont
iiichks, sous I'i.pideriiie, une lnulti[ude de pcritliéciiims excessivement petits, d'un fmvr. oii d'iiu brun olivâtre. Vus en
regard de la luiniei e , ils paiaissent iraiislucides a u centre ,
cûmrne ceux dcs Septoiia. t~ thkqiies sont l i n h i r e s ; elles conticiinrut des sporidirs qui n'ont pas plus de 1 200 de milliiiietrr
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de longueur, et que rious avons vues rangées, hout à bnut, sur
une seule ligue.
II ne fa111pas confondre c:xlle espèce, ni avec le Cheiluria
Aceris, Lib., ni avec le Sphrrria Acericola, Dub. : qrioiqu'elle
soit, au premier coup-d'œil, pru distincte du Sphcrria myriadea.
type ou variéti., ses p&rith6ciumsne sont pas noirs, et ils s'ouvrent par un porc beaucoup plu:, élargi. Ce dernier caractère et
quelques autres, lui donnent une certùiue ressemblaiice avec les
Septoria, inais cc geure est dépourvu de thèques, ct ses sporidies ne sont point coi~formeesromtrie celles de la plante qui
vient de nous occuper.

20. SDHBRIALOI'GLOVILHATA , \ValIr. Comp. il. g e m . , p. 814.
a, A h i .

b, Si[iquustri.
c, Cytisi Labumi.

Nous a l ons observé, en hiver, coniiiie 11.Walli o h , le type ci,
de cette espéce, sur Irs deux faces des feuilles sèches de i'Au~ie,
mais plus particulièrement à la face infkrieure. Kotre var. l i , se
trouve à la face inférieure des feuilles du Cercis sili~uustrunl;mais
an voit parfois ses péritbeciums ii la face supéiieure, surtout A la
base de ces feuilles. Quelquefois, des rangées de loges s'allongent sur cette face, des deux cdtés des nervurrs principales. [.a
var. c, habite, en uovembrc et décembre, sur IPSfoliolcs mortrs
el tombées du Cytisus Labtcrnzcm.Elle esl épiphjlleet se distingiie,
au premier coup-d'mil , par ses taches noirâtres, plus foncées h
la face supérieure, irr&gulièreç,ou irrégulièrement arrondies, et
de deux à six millimétres do diamètre ; quelquefois, ces tache4
sont coiifluenles ; par la dessiccation, elles prilissent, mais elles
reprennent leur couleur noirâtre bien prononcéo si on les humecte. Les périthéciums, comme dans le type, sont nichés
dans le pareucliyme bruni el soulevé, trés-serrés les uns contre
les autrrs, sai!lonts à 1 Ctal humide, déprimés à l'élat sec. Leur
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nucléus est blanc, et renferme des thèques qui n'ont guère plus
de 1/50 de millimètre de longueur. Les sporidies sont prodigieusement petites, oblongues, e t paraissent renfermer, aux extrémités, deux sporules opaques.
21 . SPA AIRIA

DSEUDOD1.4CL~L.4lFOR MIS,

N06.

S. Epi-rariks hypophylla, innuto-prominula, ut ru. Peritheciis miiautissimis, globosis, intùs albidis, in ma cul un^ conglomeratis. Ascis brevibus, szcbcylindricis, arraatis eel rectis ;sporidiis exilissimis, oblongis, c~crvull'ê. O c c w ~ i tin foliis siccis
Polerii sanguisorban. Bstntc.
Sous pensious que cette petite production aiirait pu Btre considérée , comme une variété minor, du S p h ~ r i amaculœfor)nis,
dont elle a tout-&fait le port; mais I'analpe de son nucleus ne
nous a pas permis cette rbunion. Iloffre, en cffrt, de grosses t h ques, souvent courbCes, courtes (1 40 de millimetrede longueur),
presque de la inétne épaisseur depuis la base jusqu'au sommet, et ressemblant assez a celles des Dothidca. Les sporidies
qu'elles renferment sont aussi un peu arquées, et n'ont pas plus
de 1/130 de millimètre de longueur.

*2.

S P H B R I A JASMINICOLA,

N0b.

S. Amphigena, gregaria, ini~uto-promi~tulu,
u t ras Yeritheciis
nainzctissimis, poro apertis , i n t h cinereis è muculd albida
insidentibus. Ascis . sporidiis cxiiissimis, o6longis, utrinque
obtzcsis ;sporulis 2, opacis. Uab. in. foliis Jasmini officimlis.
Hieme.

..

Cette petite espèce a été trouvée, cri décenibrc, sur les feuilles
mortes OIJ mourantes du Jasrninum officinale. Elle présente souvent, a la face supérieure, des taches blanchâhes, et l'on observe
les périthéciums plutat sur ces taches qu'a 1ii face inférieure de
la feuille. Ils sont réunis en tres-petits groupes d'un beau noir.
Nous n'avons pu observer, dans leur nucléus, que des bporidies
qui avaient a peine 11220 de millimétre de longueur.
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HISTOIRE NATURELLE.

S&zncc du 7 mai 1847.

Depuis un graud nonihre d'années, la Sociélé i,oyale des
Sciences, de l'Agricullure et des Arts de Liile, n'a cessé d'encouîiiger, par tous les moyens dont elle a pu disposer, l'inlrodiiolion
de l'industrie de la soie dans l'arrordisseuient de Liile ; elle n'a
rien épargnt) pour enrichir cette partie de la France d'une si
i q o r t a n t e brancbe de l'agriculture: et, ne tenant aucun conipte
de l'opinion presque générale qai iiio la possibilité de faire
croître le mûrier et d'blever le ver d soie dam los r6gioris d u
Yord, elle en a appelé l'expérience, juge smiverain en pareille
matihe.
Aujourd'hui, elle se dcma~idequels fruits ont produits ses
efforts; quels rdsultats ont obtenus ses encouragements. Chargé
par sa Commission d'agricullurede la solution de cette question,
je vais essayer d'y satisfaire.
L'industrie de la soie, considérée sous le point de vue agricole,
comprend deux parties distinctes que bien des personnes confondent, h savoir: 1.0 La partic physiologique et zootechnique;
2.0 La partie indusirielle; en d'autres termes, la culture du
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mûrier et I'éducaiion du er a soie, {luis le bénéfice tire de leur4
produits. Comme je viens de le dire, heûucoirp de personnes rie
font pas cetle disiiriction, et loi.squ'elles prétendent que les éducations du piecicux insecte ne peuvciit réussir dans le Nord,
elles eiitendcni par la dire que l c tuiirier ne saurait y végéter
et sa chenille y vivre jiisqu'au point de îoriiies son cocon.
I'oyoris si cette assertion a quelque fondement ; ne uous
arrélons B aucune discussion sptrculative ; cherchons, uniquetuent daus les faits, les elétuents siir lesquels doit s'appyer
notre jugemeut.
Si nous remotilons jusqii'ari seizienze sikcle, nous rencontrons
le patriarche de l'agriciilturo francaise, Olivier de Serres, qui,
dans son théatie d'agriculture, nous dit u qu'a Leiden, en Hollmzde , às utinc'es mil-cinq-cent-quatre-vingt-treize , quatrevingt-qtratorze , qv<alrs-vitzgl-qtcinze , madrcnae ln dzcchcsse
M d'Ascot fit nourrir des cers ci s o k heureusement: e t de Z0 soie
a pi el2 s o r t i t , se .sont filits des fiabits, que ses dnmoiselles ont
n pork? aui~cesslinhissctne~ct
d e c m x qui les ont veus, à cause de ln
r fioichwe du pcii's. o
S o ~ i avons
s
appris qu'en Bclgique , aux portes de Bruxelles.
11. llilins n fait: rri 184.5.une i.citicalioii qui lui a dorii:i? un
prod~iiten cocons doiit le prix de \ciik s'est élelé h la somme
de treize mille francs.
Eti l'riissc , daris la p~.oviii~e
du Brandebourg , trois ceuts
famil~esenvirons'occiipcirtde l'i.lè\e desvers soie. LI. Guillaume
d r 'furck, coriseillcr du goiiterneineiit Je ce royaunze, dans iiiie
lettre qu'il a adress6e en 2846 à la F ot iéli. Béricicole , disait
qu'au mois de f h r i e r 2822. un froid de 28 ddegrcs liéauruur
s'&lait fait seiitir daiis son pays, sans qii'aucuu mauvais effet s'en
soit suivi pour les milriers, tandis quo les noyers et beaucoup
tl'aulres arbres en avaient soiiffert. M. de Turck joigiiait sa
lettre des éetiaiitillons c h soies grCges et quelques cocons. Ce5
produits on1 été troiiv6s bons par 1:) 9oci61é S6ricicole.
)*
))
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Dans le royaume de Wurtemberg, M. Mogling de Rottenburg,
a pu faire filer, en 1841, quatre cents kilogranimes de cocons
provenant des éducations entreprises dans ce pays.
M. Dinoski, professeur d'agriculture à l'Université impériale
de Moscou, envoya, en 1842, à la Société royale et centrale
d'agriculture de Paris, plusieurs échantillolis de soie résuhant de
récentes plantations dc mûriers faites en llussie.
Ke sait-on pas aussi qu'il sort de la soie de certaines provinces de la Chine où le thermométre descend, en hiver, jusqu'd
270 au-dessous de zéro ?
Qu'avons-nous besoin, d'ailleurs, d'aller au loin recueillir nos
renseignements , quand nous en avons d'assez nombreux que
nous fournit l'arrondissement de notre ville ? En consultant les
archives de Lille, nous trouvons qu'en 13% le Magistrat de cette
ville fit élever des vers à soie au moj en du produit des mûriers
qu'il avait fait planter au faubourg Kotre-Dame. Un sieur
Girollet , de Tours, fut chargd de l'éducatioii, qui, suivaiii le
témoignage d'une commission nommée a cet effet, donna un
résultat des plus satisfaisants.
La Société royale n'a-t-elle pas, a plusieurs reprises, récorupensé le succbs de pareilles expériences? En 1839, elle décerne
à M. Dumortier, de Tourcoing, une inédaille d'wgcnt, titre
d'encouragement, pour son éducation de 12 grammes de graine.
Plus tard, une nouvclle médaille est accordée 2 crt éducaleur
pour le méme objet. Trois iiiédaillcs sont successivement obtemies par Mlle. Deroulers, de Lomme, en récompense de ses
essais dont la réussite a 616 coinpléte. Fous devons particulikrement citer la série des éducations menées bonne fin par RI.
Taffin-Peuvioo , de Lesquin , membre associé. Elles ont cornmencé en 1839 et ont eu lieu annuellement jusqu'en 1845. En
1842, la Société royale lui délivre la médaille promise, par sou
programme, au producteur de 13 kilogrammes de cocous. En
1843, il obtient une sembl~ibledistinction pour son produil de
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30 kilogrammes de cücons. En 1844 el 1845, il continue, sur
iine plus grande échelle, ses éducations annuelles, e t leur issue
ne vient pas démeniir le résultat de celles des années précédentes.
S'omettons pas les éducalions que firent, pendant un grand
nombre d'années, RI. le docteur Baillg , membre résidant de
iiotre Société; JI. Diihaj on, membre associé; M. Édouard Cuvelier, propriétaire en cette ville, et celles que j'entrepris moimenie. Toutes sont constamment arrivees & un heureux terme.
Pour què ces éducations aient pu se réaliser, il a fallu necessairement que le mûrier résistât au froid de nos hivers les plus
rigoureux et que les vers trouvassent dans ses feuilles un aliment
sain et substantiel.
Faisons, en outre, rcmarqiier que dans le nord la vie des vers
A soie est moins en danger que dans le midi, et que, par consequeiit, le suc(-6sde leur éduca!ioii y est toujours plus assuré; en
effet, si, parfois, le Sottl manque du degré de chaleurnécessairo
à l'entretien de la vie de IYinsrc?e
fileur, ne peut-on pas y suppléer par un moyen artificiel? Dans le midi, au contraire, on ne
saurait parer, qu'avec difficultt., niix désastres qu'amène dans
le5 magnaneries i'dkva~iond'une température excessive : les
touffes de chaleur y viennent bien souvent exercer de cruels
ravages. t\ussi , O l i ier
~ de Seri es dit-il, en parlant des éducalions di1 5014: u L'on ne se p i n e aucunement pour les rneuriers
» gué sont en cunîpigne; c'est setrlement pour le bestail qui, crain gnant le froid, en veut estre prc;serué. Et quelle chose plus facik
N ù faire y a-t-il que cela. quelque froid que soit le puis ,ptcisque
» les vers sont loges dans la maiwn, non en campaigne et encore
n en saisott , non d u tout froide, nins au printemps et partie de
)J I'éste'. 1)
Le nord n'a pas aussi A redouter les gelees tardives du printemps qui, en altérant les jeunes pousses du miirier, sont venues
plus d'une fois apporter la dksolation dans les campagnes du
midi.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

172

:

Ajoutons que la soie recueillie des éducations f i t e s dans le
Sord ne le cède pas en qualité i1 celle produite dans les contrées
moins seplentrionales. C'est ce qui ressort de l'opinion qu'a
tirnise le présideut de la Sociklé SBricicole, d a i s la sCaacc solennelle tenue le 14 décembre 1844, lorsqii il proclama que parmi
lt>s plus h a u x cocons déposes sur le bureaii , figuraient ceux
provenant d'une ediication eriLrc~pi.isetlaris I'arroiidisçeiilent de
Lille, par M. Taffin. Cet éducateur avait. recu , dans la i n h e
annde , une lettre de M. de Tillaiicourt , directeur de la rnnnufacture centrale do soie grégo It.iris, c,tntenaiit ces paroles :
a J'ai reçu hier les cocons que vous tii'a\cz envo!c3s el qui soiil
J ) d e trks-bonne qlcalité. »
Il est donc bien constaté que lo 1niii.i -r peut V L géter el cioii1.e
dans certaines contrées du Kord, et que wls feuilles 3 sout d'une
nature a assurer la 1 ie d e sot1 ddtnir;~l)l~
clieriill~cl 3. lui f(ii1.e
produire d'excellenle soie.
Mais de ce que Ie nii^irier petit tCycirr d?ns le iior d et en p,irticulier dans l'ürrondi~scmeritde Li!le, ,s'ensuit-il qu'il g piospérera? qu'il y prendra un acero'ssr:alerit tel qce son i,endcmriit
en feuilles puisse duveirir assez aboniiiiiil pour procurer au ciill i ~ ~ ~ t e devenu
ur,
sériciculteur , un re\eiiii , siiion siipérieiir ,
ruais, tout au moins, P q i i i ~;il-iit a cc~liiiqu'il obtiritt par toute
autie ciillurc?
La réponse a cette qwslion ne p i f ê t w g h é r d i s ~ e; elle
&pend , comme on doit bien le coinpreridre de3 circoiistiinces
diverses au milieu desquelles se trouve plnrke chaque contrer
ou chaque localité. La nature du sol , son prix plus ou moins
filevé, 1'8tat de la population au centre de laquelle se troii\c
I'exploilation, sont toules causes qui doiveiit f'iirc \arier cettcl
rbponse.
ici, nous u'ûvoiis a nous occuper que de I'arrondi~senieiitd~
Lille. On pourrait dans cet arrondissement avoir des motifs de
iejeter ou d'étendie la ciiiture du miiricr que n'auraient pab

.
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d'iiurres parries d u tlt~pnrteiricrildi1 S o i d ; r'est pourquoi je ne
~ ~ i i v i r ode
~ r sLille pour rei.lit.rclirr les faits don1
In connnisça,ice n l w s es1 néccssiiire.
Les pi.cmi&res lentalives f 4 l e s pour in troduiw i'intlustrie sérigenc dans notre a,roiidiw~nieiiiremcntent à la date de 1766.
Xous n'a\nris r i r n , que jc ~ I I c ~, o n r e r ant
. la soie au-delà de
w t l e cjpaqiicl. (1)
1.c 16 octobre 1166, le m:rcistint ÙI: la vilIr. (le Lille prit en
lo!er a la portt. S o t r c - h m e aujoirrd'hui porte de RPihiine) 500
\ c r g w dc ierrrs ( 4 5 aros rnviro,i: pour y faire planter des
rniiriers blancs. M. de Grinibry fut charge d e l'acquisition d e ces
arbres. .1 les fil venir d c Viii~)-I(~-Fr,inc.ais,nu prix de vingt écris
le cent (60 ir. ciiviron,. On p o r i ~ a i tR la mtiirie époque s'en proriirer chrz un j ~ r d i u i r ra11 îaubourg fc Fives, à six patars e l
demi la piére (prCs de 4.1 centimes ). Moyennani deux liard2 centimes et demi) de plus pour chacun, ce jardinier los garantissait pour un an. [.a ville lui en acheta huit cents e t en fit
faire la p1;intatioii Le document qui ni'a fourni ces notions nc
(lit pas si ces iiiiii iers ctairnt grcfftk, si c'61aienl des hantes liges
et quel élait letir 9ge. -2)
En !767, le sieur Girollet, de 'l'ours, dont j'ai parlé plus h w t ,
qni habitait Lille drpiiis quinzc A s ~ i z cans , frit commis par le

sol tirai p s

( I ) J e ne pri.teiids p r i e r ici que & I î cliitrlleiiie de Li!lr ; e n , si j'avais
iii'z~ccuperde ce qui a & t é tenté dvis tout le pays e n ~ : r o n n x i tcette ville, je deirais
trnusciire, en son entier, une pilce qu'ollreiit 'es .irdii\rs de la Chambre de,
C o n i p t ~ sde 1 ille , et dont u ~ i ecopie a été remise ila Société royale, dans sa
séance du no août 1 8 4 1 ,pal. 31. le docteur Le G i a J , notre confrbre : c'est unr
aiitorisatioii, avec priviiPge , donnée 5 Bruxelles, le i 6 mars 1607, par l'archiduc
Alhert et I'inhite Isabelle à Thomas Gram~naye, kelirvin du pays du Fraucq
poiirl'i~u~artationet la plantation dans les Pa!s-Bas,& qiiC,trr ceiit mille mûriers

,

hl~nco.
(4)

C est

à nion aini,

M. Victor Drrode pue Ir dois ce document.
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Magistrat ail soin d e celle plantation avrc la niissinri d'en tirer
parti.
En 1768, il parvint a faire une è d ~ c ~ i t i oden sept cents ver*.
La ville nomma des commissaires pour en suivre le cours : tac
liirent .CISI. de Rhodes et Lagache D'après l e ~ i rrapport la ionp e u r d u fil de I'un des cocons obtenus donna 960 aunes de [.ille
(671 mètres); iin autre cocon mesiira 802 :iones (560 nièties
Dans la même a n n é e , le Xlagistrat accorda audit G i r o f l ~ la
t
jouissance d'un bonnier de lei res ,un heclare e t demi à-peu-prés),
siiuées Ronchin, avec promesse d e récompense suivant le fruit
qii'il eii retirerait. On dévida d e nouveau deux cocons; I'un offrit
un briii de 945 aunes dc longueur 660 rnhtres), l'autre d e 985
aiines (688 mèlres).
Celte facon d'apprécier le produit des ers à soie n'est plus eii
usage aujourd'hui : on reconnaît le plus ou moins heureux r é sultat d'une éducation, en comparant la quantite de cocons
obtenus avec l e poids d e feuilles consommées, et encore, en
tenant compte du riombre d e ces mêmes cocons renfermé dans
un kilo,oramme.
E n 1771 , le Magistrat d e Lille alloua, par année, a u même
éducateur la somme d e quatre-vingts florins d titre de r h u m b ratinn.
Sous sommes arrétds ici, les données sur les suites d e cette
entreprise nous manquent. Sous n e pou\ons que nous demander
par quelle cause elle ne s'est pas continuée jusqu'a nos jouis?
Pourquoi, en effet, n'en voyons-nous aucune trace sur le terrain
qui a servi son esploitation 7 Ronchin ne poss+de même plus
u n seul a r b r e témoiii d e ce premier essai
Sous en sommes donc, ce sujet, réduits a u x conjectures.
Aurail-on alors résolu la question d'économie qui nous occupe
dans cc moment? Des résultats négatifs auraient-ils amené la
destruction d e rios premiers mûriers? Ou faut-il porler une accusation contre la Révolution qui paralysa e t fit échouer plus

.
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d'une entreprise? (1) Nos dernières tentatives nous ont instruits
siir ce point, ainsi que je l e ferai voir en son lieu.
Sous devons au sujet de l'ignorance dans laquelle nous nous
trouvons l'égard des causes qui ont pu déterminer la mine de
nos premières plantalions de mûriers, reconnaltre l'utilité des
sociétés qui , dans toute l'étendue de la France, travaillent A
l'aniélioration et au progres de I'agriciiltiire : en enregistrant
daris leurs annales toutes les opérations agricoles de haut intéret
qui auront été faites autour d'elles et qui auront eu de l'insuccès
aussi bien que du succès, clles empecheront qii'on ne vienne
recommencer, à nouveaux frais, des essais infructwrix.
On ue s'occupait plus a Lille depuis longtemps de la question
de la soie: ou paraissait mème avoir perdu entièrement le souvenir de ce s'y était fait, lorsqu'en 1827 la scorsonère vint éveiller l'attention du monde séricicole. Un amateur de notre ville
s'empara aussitôt de la nouvelle découverte pour la faire passer
au creuset de l'expérimentation. La Société royale ne resta pas

( r ) Vers la fio du sii.cle dernier, un honorable habitant de Lille , M. CuvelierBraine, fit élever cette maison h triple étage que iious voyons encore dans la rue
i!e Tenreinonde, à l'un des angles du pont. Lb , par ses soins, furent man:& un
grand nombre de inétiers à tisser la soie ! et des ouvriers, qu'il appela de Lyon, y
furent aussitôt employés. On ne tarda pas h voir soriir de cette noiivelle manufacture cles 6toffes de soie de tout geiire,qui pouvaient rivaliser avec celles de Lyon;
des brocarts don! la richesse de dessin ne le cddait pas à ce qii'on faisait alors de
iuienx. J e pourrais montrer ici des échantillons de ces produits que j'ai eus sous
les yeux et qui sont entre les mains des descendants de cet industriel.
I!intelligence
du fondateur, son bon goût, le conconrs qu'il recevait da Magist r a t , tout contribuait a u sucr6s de l'entreprise, lorsque les Zvénements politiqiies
de 93 vinrent mettre au néant les espérances qu'on en avait concues : cet établissement fut, d2s ce moment, fermé pour ne plus s'ouvrir, et Lille perdit une
industrie qui, peut-être, brillerait maintenant dans cette ville, e t aiderait h aa
richesse.
Lille poss&ie encore, dans l'industrie de l a soie et en pleine aclivlté, une mauiitacture de r6cente origine : c'est la filature de bourre de soie, qu'a créée et que
dirige depnis environ quinze ans ;M. Blondeau-Billet.
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en arriere : sur la proposition de 11. It* doririir R:iilly, l'un d e se*
membres, et sous sa direction, c'lc prit eprit d e cor ri lier par i i i i
e w i en grand les propriétes attribuérs d 1,i [ilanle potagérc. On
*e horria alors Ii retle seule Pprerne, qui, donnani ilcs rcsuiints
c o n t r a i ~ e sa ceux ohterins ailleurs, ne siifGt pas pour résoridrc In
qimtion. Sous savons quc des essais iiltérieurs, faite d douze ana
de Iù, e l aüxqurls je rixe suis [out parti ~iilièrcmonlacloiiné, so:it
venus confirmer les fai!s de l'expéri~nce d e la Socibté r n ~ a l e .
Si dans Ir: M i d i d e In France on rlesiiait depuis longtemps reucontrer une plm,te qui pîil r m p l a c e r ie mûrier dans les anneeh
oh ses pousses, qu'une chaleiir précocc a trop 16t devcloppées,
sont détriiitcs p î r les gelées printani:ws, avec cornhieri plus
d'empressement le Yord devait-il acciwiliir une déroiivwte qui
lui promettait les ,ivantages rlservtis aiix corilides uiéridionnleo.
'i'orijoiirs sous l'influence de l'opinion qu'en France il y a tlps
liniiics c h ciimat pour la culttire d u rnîirier, l'arrondissement
de Lille , dbchu dl. l'espérance que liii avait laisse entrevoir 1;i
scorsonére. abdndonna encore pendant dix années tout ce qiii

Ce n'est qu'en 1838 que nous voyons reparaitre dans noire
localil6 et avec bexicoup plus d eclat le miîiier et sa chenille.
Plusieurs plantations sont enlreprises sur di\ ers points d u terriioire de Lille. Ce mouvement est imprimd aussi bien a u Nord
qu'au RZicli par les encouragements du Goiiwrnement.
Je laisserai parler ici 31, Brunet d e la Grange, l'une d e nos
ceiébrittis séricicoles, è qui \1. le blinii\lre de l'agriculture et d u
commerce confia la mission de visiter, dans I'intbrêt d e la production dc la soie, divers di.pailemenis d e la France. Voici les
propres termes du rapport que cet honorable et savant sPriciciilteur a fait a u rninislre en 1842.
v La plantation l a plus considérable d e toutes celles que j'ai
u visitées dans le département d u Nord exisie depuis 1858, dans
e la commune d e Lesquin, p r h de Lille, chez M. Taffin-Petivion,
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u agronome t:t industriel disiingué; elle se compose do 200

mûriers blancs, presque tous sauvageons, ii haute tige, 1,500
u pouretles de2, 3 et 4 ans, plusieurs centaines de multicaules et
D un millier de moreilis, hybiides et aiitrcs varibtes. La plupart
u de ces arbres, ainsi que le propriétaire en convient lui-même
n avec une louable franchise, auraient pu étre mieux choisis et
D quelques-uns mis da!is un sol plus convenable. »
Al. Brunet de la Grange mentionne ici la réussite des éducations faites au mûrier par 111. Taffin, e t la non réussite de celles
qu'il tenia la scorsonère. Il veut bien citer comme plantation
le petit nombre de mûriers que je possède et il donne connaissance à M. le Iliriistre de mes essais dons la nourriture du ver
soie par la scorsoiii!re e t de leurs résultats négatifs; puis il
ajoute :
a M. Duhayon, notaire A Ronchin, f u t aussi des premiers ii
D introduire la culture du mûrier dans le département du Kord :
u sa plantation comprend maintenant un millier de mûriers
D blancs, plusieurs centaines de nioretlis de diffkrentes tailles,
D q u i , lors de nia visite, étaient pour la plupart d'une grande
D beauté. 11
u M. Bailly, docteur-medccin a Lille, et membre de la Société
D des sciences, de I'agrictilture et des arls de cetie ville, se livre
u depuis pres de vingl ans, à des expériences dans le but d'introII duire et de faire prospérer l'industric séricicole dans le dtparu tenient du Nord. Ses premikres éducaiions furent nourries avec
u la feuille du mûrier noir ; le miirier blanc n'était pas encore
a naturalisé dans cette partie de la France; quelques-unes de ces
u éducations furent de 7 A 8 grammes. u
M. Brunet de la Graiige, après avoir entretenu M. le Miuistre
de l'essai fait en 1528 par notre honorable confrère sur la feuille
de la scorsontke ,continue en ces termes :
a Mlle Florimond Deroulers, animée d'un grand zè!e séricicole,
D a cr66 a Lomme, prés de Lille, une mûraie d'environ 6,000
))

ia
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n sujets ea place, spécialement composés de sauvageons et de

multicaules. Ces derniers, qui ne sont jamais ni récepés ni
buttés, ont bravé jusqu'à présent les gelées d'hiver et de
n printemps.
11
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u Depuis 1838, hl. Dumortier, filateur de laine h Tourcoing,
u a planté, avec un tel succès, un millier de moriers à mi-tige e l

a basse-tige, que je ne me rappelle avoir vu nulle part une plus
belle vegétntion. Ces arbres sont fumes avec des tléchels de
u filature de laine et de coton . . . . . . . . . . .

u
o

« Au nombre des propriétaires de ce département qui s'occupent de sériciculture, je citerai encore M. Cuvelier (Edouard),
» négociant à Lille, qui, outre une plrntation assez considérable
D de hautes tiges, a fait établir chez lui un iour à filer les cocons,
Q M. Lesage, receveur de l'octroi a Wazenimes , M. Jacquart ,
e M. Florisse, filateur de laine e t de coton, M. Bernard, notaire,
u et hl. Pollet, médecin. , . . . . . . . . . . . .
u

.

.

p

.

.
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.

.

. . . . . . . . . . . . .

Ainsi que nous venons de te voir, M. Rrunet de la Grange cite
comme occupanl le premier rang parmi les sériciculteurs du dB.
partcrnent d u Nord, M . Taffiri-Peuvion , et c'est A juste titre,
car, nous devons le dire, notre confrère n'a, pour assurer la
prospéril6 de son entreprise, reculé devant aucun sacrifice ; il a
mis tout en œuvre pour arriver au succès. C'est toujours sa
maniére d'agir quand il est question des progres de l'agriculture.
Le résultat malheureusement n'a pas répondu au zèle qu'il a
déploy6 en celte circonstai~re:aprés environ huit années desoins,
d'efforts, disons inênie de mécomptes, il s'est vu forcé d'aban
donner une industrie que, dans sa conviction, il a jugé ne devoir
pas lui devenir produciive.
Oulre les 80 ares de terrain que M. Taffin avait affectés emclusivement ii la ciilt~iredu mûrier, il avait anssi répandu cet arbre
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au milieu de ses vergers, de ses jardins , partout enfin où il lui
restait quelque place qui pût lui être consacrée. Nous pouvons
bien porter & un hectare l'ensemble du terrain qu'il avait
employé A cette exploitation.
Il s'appliqua a Ctudier e t exécuter lui-même la taille de ses
arbres, qui, de son propre aveu, fut vicieuse dans l'origine, mais
qui , plus tard, fut rectifiée d'apres les conseils de M. Alexis
Lepère, ari,oriculleur habile qu'avait amené avec lui M. Brunet
de la Grange, lors de sa tournée d'inspection dans le département
du Nord.
De la, il ne tarda pas A passer a l'éducation des vers à soie
que lui permirent d'entreprendre les premiers produits de sa
mirraie. II adopta, sans hksiter, les méthodes noul-elles: la température élevée, les repas multipliés, les filets, les claies Davril,
enfin, tout ce qu'enseigne et conseille l'école moderne. Nous
connaissons les succès qui, sous ce rapport, couronnérent les
travaux de M Taffin.
Mais lorsqu'il en vint A la supputation des frais auxquels il
avait dtijà éte entraîne, mis en regard des résultats pécuniaires
que lui avait donnés sa nouvelle culture et de ceux qu'elle lui
promettait, lorsqu'il considéra la lenteur d'accroissement de sa
mûraie, qui ne lui prészgeait qu'un avenir peu rassurant; quand,
surtout, il compara la végétation des mûriers dans la latitude de
Paris, ou déjà l'industrie sérigéne a de la peine à prospérer, avec
celle de ses arbres de triste apparence et presque rabougris ;
quand encore il vit que la précocité du développement des
feuilles des mûriers aux environs de cetie capitale permettait d'y
terminer les éducalions avant même qu'ou pût commencer A les
entreprendre chez lui, et que , par conséquent, ces mûriers
avaient un avantage sur ceux de Lille, en ce qu'ils pouvaient,
après l'ablation de leurs feuilles, produire, dans la meme année,
de nouvelles branches, jusqu'à parfait aoùtement , il désespéra
alors de son entreprise; il comprit qu'il n'avait rien A en attendre,
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et dés ce moment son parti fut pris : la becbe fut mise au pied
de ses mîiriers; ils furent arraches du sol qui ne les avait que
que trop longremps portés, et la charrue fit disparattre tout
vestigu de leur exislence
Certes, si WTaffin, dont la persévérance dans tout ceqo'ilentreprerid et dont lasagacité noussont bienconnues a pris une telle
dkterrninaiinn, ce ne peut étre que par des motifs bien calculés.
Car, encore, je sais que l'industrie de la soie Iiii souriait; qu'elle
avait tant de charmes pour lui, qu'il comptait s'en former une
agréable occupation dans ses vieux ans, alors que son exploitation agricole ei sucrière serait entre les mains de ses enfants. II
voulait aussi, par son moyen, utiliser les vastes emplacemenls
dc son usine , que laisse vacarils pendant la bonne saison de
l'aunée , le chBrnage de sa fabrication de sucre. II se trouvait,
sous ce rapport, dans la meilleure condition possible d'economie.
Rien, cependant, n'a pii I'empecher de renoncer aux mûriers et
de les exclure de ses champs.
Si maintenant nous passons aux aulres plantations de l'arrondissen~errtde Eillc, nous verrons que toutes ont subi ou sont
siir le point de partager le sort des mûriers de M. Taffin. Déjà
depuis lorigternps M. Dumortier, de 'Tourcoing, a cherché a
vendre les mîiriers qu'il possédait, et tout porte 3 croire que
dans ce moment sa riiilraie n'existe plus; M. Ed. Cuvelier a bien
encore d e ces arbres dans son jardin de ville, mais ceux qui
bordaient ses propriet6s de la Madeleine lez-Lille ont disparu.
II n'est plus question drs autres plantations. Cependant, M.
Duhayon ne quitte pas e n t h e m e n t la partit! ; il ne se laisse pas
abattre par la défaiie des autres sériciculteur.i,et il reste dans l'intention de poursuivre ses essais. Tout en applaudissant B son
courage, nous comptons peu sur ses heureux effets.
Nous pouvons mairitenant bien prksumer que la cause qui,
dans le siècle dernier, arrbta les progrba des premiéres tentatives
entreprises pour la culture des mûriers dans la châtellenie de
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Lille, est analogue A celle qui vient de déterminer nos éducateurs à l'abandon d'une industrie qui fait la richesse de quelques
contrées de la France. Alors comme aujourd'hui, l'arrondissement de Lille n'avait pas à mettre en valeur des terres improdiictives et ingrates à d'aulres cultures:, et pour rne servir des
expressions de M. Brunet de la Grange, il n'auait pas des terres
en friche ou des landes incultes qu'il s'agissait de conqukrir au
mzirier, mais bien plutBt ulte partie des sols les plus fertiles e t les
mieux cultivés du royaunzs. I l aurait donc fallu que le mûrier
répondit à la fertilité de ce sol, et que ses produits fussent tout
an moins d'une va!eur égale a celle donnée pur les autres planles
qui y croissent depuis longteinps. C'est le contraire qui est arrive,
ainsi que nous l'a démonlré l'expérience.
Une variété de mûrier, le niurier Lou, dont la facilité de
reprise par boutures et l'activité de vkgéta tion paraissent remplir
les conditions exigées par noire localité, a été introduiie dans
l'arrondissement de I,ille. C'est d 31. le vicomte de BaruelBeauvcrl, membre correspondant de notre sociétk, que nous la
devons. Al. Taffin en a cultivé quelques pieds, et son opinion ne
lui est pas favoi,able. Cependant, selori moi, qui aussi ai mis en
cullure ce mûrier, c'est le seul arbre de son cspéce dont je coriseillerais la plaritation clans notre arionclissernt~nt.11 es1 vrai de
dire que ses feuilles, qiii sont de gi ande dimension, ont peu de
consistance; qu'elles sont [rés-espacées sur l'individu, et que,
par conséquenl, d'un grand nombre de branches on n'en peul
recueillir qu'une petite quantité. RI. TafGn n'a pas trouvé dans
la rapidité d'accroissement de ce rnûrier, de coinpensalion au
défaut de son produit en pwiies foliacées.
Ajoutons qiie ce mùrier, par suite de son iuxe de végétation,
s'aoûte encorc moins 3 l'extrémité de ses branches que ne le font
ses congénkres.
Après avoir reconuu le peu dc parti que nous pouvons tirer
de tonte espèce de mûrier dans notre contrée, considéroris aussi
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la difficulté que noix Eproiivons lorsqo'il s'agit d'obtenir la maind'œuvre à un taux peu élevé, soit pour la cueillette de la feuille,
soit pour l'éducation des vers ; chaque membre de la classe ouvriére de la campagne n'a-t-il pas, dans notre arrondissement,
un emploi lucratif? II travaille chez lui ou trouve de I'occupation ii la ville voisine de son habitation; l'un est tisserand : et
a , dans sa demeure, des métiers qui réclament niême les bras
de ses enfmts; l'autre professe l'état de macon , de charpentier, etc.; les femmes et les jeunes filles s'occupent, en général,
de la confection des sarraux. Cette population a trop de ressources autour d'elle pour qu'elle veuille se contenter d'un
faible salaire; de là encore un désavantage, au point de vue de
l'économie, pour l'industrie de la soie dans notre localité.
Nous avons donc A conclure de tout ce qui précède :
1.0 Que le mûrier peut végéter dans l'arrondissement de
Lille ; qu'il n'y a pas , comme celui cultivé dans lcs contrées
méridionales de la France, A craindre l'effet des gelées tardives
du printemps.
2.0 Que le ver A soie s'y é k v e aussi facilement et avec plus
de sécurittr pour sa vie que dans les régions du Midi.
3.0 Que la soie qui provient des éducations du Xord est égale
en qualité celle donnée par les vers élevés dans le centre de la
France.
4.0 Que, si le mùrier peut croître dans les environs de Lille,
sa végétation y est trop ianguissante pour que ses produits en
feuilles puissent couvrir les frais de son exploilation et ceux de
1'Aducation du ver-&-soie, et que, par conséquent, il faut renoncer
à vouloir établir la culture de cet arbre dans l'arrondissement de
cette ville.
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IJISTO IRE.
TUD DES BIOGRAPHIQUES
SUR

MEltCtTRINO ARBORIO DI GATWINARA,
Chef du conseil privé des Pays-Bas, premier président du parlement
de Bourgogne, chanoelier de I'emperew Charles-Quint et cardinal;

Pw M. LE GLAY, Meinl~rerksidant de la Sociéi+,
Correspondant de Iïnstitrit.

L'histoire ressemble un peu à la fortune : elle est yarfols
aveugle et capricieuse ; elle distribue ses palmes ou les refuse i
peu prés au hazard, et sans trop s'enquérir des droits acquis.
Que de faux héros et de faux sages pour l e q u d s elle a &te prodigue de renommée ! Et d'autre pal3&,que de noms vénérables
n'a-telle pas laissGs dans l'oubli ! 11 y avait, au YVI1.e sihle, un
certain doeleur de Sorbonne qui avait pris à tache de redresser
sous un de ces points de vue la torts d e l'histoire. 11 s'étudiait
surtout il détruire les réputations usurp6es ; il s'en allait vérifiant, revisant , réformant tout ce qui lui paraissait suspect ; il
parvint ainsi à faire descendre de leur piédestal bien des célebrites que personne jusqu'alors ne contestait. On l'appelait le
dénicheur des saints (1).
Je voudrais qu'un autre docteur de Sorbonne fit la contrepartie, et qu'il rendît à la luniière les personnages que l'histoire
J e a n de Launoy, personnage t r h -savant, mais d'un c a r a c i h iGs-bizarre
quelquefois d'un esprit très-faux.

(1)

et
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a injiistement laissés dans l'ombr~. Ce serait aussi une œuvre
méritoire, un acte de jiisiice tardive mais louable envers tant
d'honorables dkfunts dont on ne parle plus. En atlendanl que
de plus habiles acquittent cette delle, je vais citer un nom qui,
selon moi, ne devait pas mourir tout entier, un nom qui se
rattache à l'une des belles époqiies de notre histoire. Le personnage dont je veux parler est ii peine meniionné dans nos grands
recueils biographiques; e t pourtant il a pris part, conme chef
de la jusiice, comme conseiller, comme diplomate, aux principaux évènements des trente premiercs années du YV1.e s i k h
Négociateur prudent et actif, il a servi longicmps et hcureiisement la maison d'Autriche dans ses rapports avec la France,
l'Angleterre e l l'Espagne. criv vain judicieux et original autant
que politique habile, il a consigne, dans des mémoires et dans
des lettres fort remarquables, le fruit de ses expériences et de ses
m6ditations. Essayons donc de soulever le voile qoi jusqu'ti ce
jour semblait couvrir la vie publique de cet homme vraiment
distingué.
Mercurino Arborio de Gatiinara naquit en 1465, au château
d'Arborio, dont les ruines se voient encore aujourd'hui non loin
de Verceil, dans le Piémont. Sa famille, quoi qu'aient pu dire
Guicciardini, hîoreri et Draudius, était une des plus illuslres de
Lombardie; elle fournit, dès le XI1l.e siècle, un évêqiie à la
ville de Turin (1), et elle compte, à divers figes, dcs génkraux ,
des chevaliers de JBrusalem , des sénateurs, des ministres, des
ambassadeurs e t des cardinaux.
Mcrcurino naquit en 1465 de Paolino Arhorio de Gattinara et
de Felicita Ranzo, sœur du comte MercurinoRanzo, grand-chan(1) Giovanni degli Arborei, vers I 2 4 5 . Gattinara, qai avait qiielqii'int6rêL se
faire passer pour Bour(;uignoii
que pour Piémontais, francise souvent son
noin et transforme Arborio en Arbois , Gattinaru en Gattiiiare ; néanmoins sa
çignature offre toujours la terininaison italienne.
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celier de Savoie (1). P~iolinoétant mort, Mercurino trouva dans
sa mère iirie directrice si sage?si éclairée, qu'à treize ans il avait
terminé ses humaniLés. I I se livra ensuite A l'clude du droit et
fut bientdt reçu dotteiir. Son habileté comme jurisconsulte Iiii
valut imm6di~lementle titre de conseiller du duc de Savoie,
Philibert-le-Beau.
Marguerile d'Autriche, devenue veuve de ce prince en 1506,
conGa à Wercurino la défense de ses droits dolaiix auprès du
duc régnant, son beau-frère. Cette mission elait délicate et difficile, comme le prouvent les longues contestations que I'archiduchesse eut à soutenir h la cour de S:ivoie. Bien que sujet
naturel de la Savoie, Gailinara servit avec tant de zéle les intérêts de la douairière, que celle-ci se l'attacha irrévocablement
en qualit6 de conseiller.
Cependant Philippe d'hiitriche , roi de Castille, venait de
mourir prématurément I: Burgos. II fallait pourvoir sans délai
au gouverciemenl des Pays-Bas et a la tutelle du jeune Charles,
t~ peirie âgé de sept ans.
Les provinces Belgiques réclamaient une adiniriistration vigilante et fermr. Du fond de la Gueldre, Charles d'Egmond ,que
Haræus appelle un larron plutdt qu'un ennemi, suscitait sans
cesse de nouveaux embarras 3 cette maison d'Autriche, déja
harcelée par tant d'adversaires. L'empereur Maxiniilien , peu
aimé des Flamands, ne 1 oulait ni ne poiivait résider parmi eux.
Dans un tel état de choses, Marguerite était seule peut-&re
capable d'occuper ce posle iniportsnt et pbrillcux. Soit que
l'empereur répugnât persorinellement A le confier il sa fille, soit
que des intrigues subalternes se fusseni oiirdies contre cette

(1)
V. Stori.1 della lei/era/ura C'ercellese, parte primn : 479. Dans une
inscription yi xcccimpaçne le portrait di1 pnd-chancelier on le qualifie aïeul
rn.tteri~eide N e r c i ~ r i ~dio G,titiilara.

.
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femme supérieure, il est certain que les conférences qui eurent
lieu pour constituer le gouvernement des Pays-Bas durèrent
longtemps et éprouvérent de nombreux obstacles. Gattinara e t
le docteur Sigismond Phloug negocibrent pendant plusieurs
mois cet accomniodemeot, auquel se rattachait la cession viagére
du corn16 de Bourgogne en faveur de Marguerite.
Rien de plus animé e t de plus curieux que la correspondance
dans laquelle notre diplomate piémontais raconte ses pourparlers avec l'empereur, les allées et les venues, les délais inlerminables imaginés par ce prince fantasque et irrésolu. Enfin pourtant , on prit une conclusion : Marguerite fut investie du comté
de Bourgogne et do l'administration supérieure des états de
Flandre, Brabant, Hainaut, etc., tandis que Maximilien retenait A lui la tiiielle et mainbournie des enfants de Philippe, son
fils. Nous avons publié ailleurs, d'aprés une minute de la main
même de Gattinara, l'acte qui confère I Marguerite les pleins
pouvoirs pour gouverner et administrer les pays de par-delà.
Durant ces négociations, la place de premier président ail
parlement de D61e vint t i vaquer. Voici comment Gattiaara
annonce cette vacance à la princesse et se met adroitement sur
les rangs : « Au surplus, j'bay trové; quc en mon absence astoit
D venu novelles de la mort du président de Bourgogne, et n'ha
u (en a) este escripl a l'empereur en faveur de troys, il spvoii. :
n de maislie: Jacques Buffot , de maistre Xytier et de maistre
D t o y s Marenchie. Et loy (Ili) fu quelqu'un qui , entendant Iii
D novelle , luy en parla en ma faveur, disant qu'il feroit bien
D me doner ledit estat : mais l'empereur lu!
respondist que ce
u n'esioit pas estat pour moy et qu'il me feroit d'autres biens,
» el qu'il ne vouloit poinct que je vous abandonnasse, et qu'il
a aymoit mieulx m'avoir auprbs de vous que de me mettre
1) ailleurs, car il se vouloit fier en moy en toutes choses qu'il
u hauroit a fère par-dela. Et pan ses paroles, je ne sgay entendre
n s'il me vouldra fbre ou pape ou cardinal; louteffoys , il n'ha
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s encore riens porveu it nul des autres, ayns a escript poiir

avoir I'advis des estats du pays et des bailliz et des conseillers.
» E t puisqrie la chose est advenue, je suys déiibéré de luy en
z parler moy-mesme et luy remonstrer que cela n'empeschera
» poinçt voslie service, et qu'il y pourra avoir du remède,
» faisant qiie le parlement ne tiendra que troys moys de l'an,
n nynsi que le faisoit quant la duchie estoit unye, que sera plus
» proulitable au prince et au pays; et anssi faisant en mon
» absence un aultre des conseillers, vis-président, cu faisant un
» second président, cornant est en la duchie. Et s'il vous plaist :
» madame, d e nie faire ce bien de Iiiy eii escripro une bonne
» lettre de vostre main, ainsy que ltr scaurez bien deviser, \eus
D m'obligeriez de plus en plus à TOUS bien et loyalement servir;
» et ce seroit une retraite honorable, s'il dispose de vous, que
» Dieu ne veuille , car autrement je n'entendz point laisser ny
D abandonner vostre service.. .. » (4)
Marguerite avait prévenu les désirs de son fidèle serviteur.
Dès le 14 mars, elle avait expédié lout expiés un courrier A son
père pour le prier de conférer A Gailinara cet office de premier
président. 1)n reetc., à l'arrivée du courrier, la nomination &tait
faitc, comme nous Icvoyons par une lettre datée du 26 mars,
Augsbourg. Le lecteur trouvera bon qu'ici encore nous laissions
parler Gattinara.
« Ce mesme jour, moy estant au disner avecque DI. de Gurce('L),
» me fut appourtb le paquet de voslre poste, despechié a Gand,
D le X I I 1 1 . e de ce moys , que estoil poiir mon cas particulier
» dudit office de Bourgogne. Et combien que Sa Majesté m'eust
» d&ja accourdé ledit estat , néantmoyns je eus très grand
v plaisir de vousdites letlres, mesmement considérée qiie devant
i,

.

-

( 1) Lettre du s o mais 1507 (1508), !i
Augsbourg.
(9) Mathieu Lang, évêque Je Gurce, l'un des membres du conseil privé de i'emprreur, k l e ~ éplus tard au cardinalat. Voyez sur ce personnage : Négociationr
d i p l o ~ n n t i ~ u eentre
s
la France e t 1' {utriche , in-4.0, iiiiprinie~ieroyale, 1845 ,
1, prkfaee xxj.

,
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la réception de mes lettres, par lesquels vous supplioy en
escripre, de vous mesme , sans eslre de moy rrquisc , et de
D vostre propre mouvement , en mon absence, havés souvea nance de mog el de pourchasser mon honneur et avaticement.
» Et vous asseure que je extime dix fois plus cela que si vous
» en eussiés escript aprés la réception de mes lettres
Et vous
n pro~netzque cela m'est un esperon et un oquillon pour me
n fairo croistre le courage tl vous servir d e bien en mieulrr. n
Gattinara ne prit possession de cet office que Ic 19avril 1509,
retenu qu'il éiait par une nouvelle mission diplomatique d'une
haute importance.
Venise élait 3 I'apogSe de sa splendeur ; et relrauch8e daus
ses lagunesinabordab!es, elle bravait non seulemarit ses faihles
voisins, les princes et les républiqiies d'Itaiie, mais encore les
grandes puissances du continent, telles que le pape, I'enipereur,
les rois de France el d'Aragon. Les souverains qui avaient tous
des revendications à exercer sur la rQublique et quelques injures & faire réparer, n'osaient attaquer isolément celte moderne
Carthage. Ils ne le pouvaient qu'au moyeri d'une ligue à laquelle
la maison d'Autriche était spécialement intéressée. Aussi I'empereur fit--il Ics premiéres démarches avec le pape Jules II. Ce f u t
par cette négociation que Alercurin di Gatiinara débuta dans la
carriece de la haute diplomatie. Avant les confërences qui eurent
lieu à Cambrai entre Marguerite et le cardinal d'Amboise, arnhassadeur de France et légal du saint-sigge, Gattinara se rendit
avec I'évêquede Gurce, Mathieu Lang, auprès du plériipotetitiaire
francais qu'ils rcncontrkrent le 19 riovembre au château de Lesdain en Cambrésis. II s'agissait de régler les couditions préparatoires du congrès et des mesures de siireté réciproque. « Apr6s le
disné, dit Gattinara, « ledit sieur Zgat s'est retiré enune chambre
ie seul et nous avecques luy, auquel avons présenlé nos letlres
r de crédence, dit et déclairé notre charge bien et au long,
s avecqucsplusieuis autres devisses et répliques eues tant de sa
D

D

...
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par1 que nostre, qui trop longues seroient a escripre. Et pour
conclusion, l'avons totalement réduy t: que n'a esté saus grarit
» mistére, et vous povez , n~adame, préparer pour venir. . . 11
Les services de Gatiinara ne se bornérent pas 1ces préliminaires ; il prit une grande part aux négociations de Cambrai.
Ce qui le prouve, c'est que les minutes des deux traités qui y furent conclus ei des appendices qu'on y a joints , sont tracés de sa
propre main.
Lorsque, au mois de mai 1509, Charles, duc de Savoie, demanda d'être compris dans le traité de Cambrai, il nomma Gattinnra l ' w de ses trois fondés de pouvoir, A cffel de solliciter auprés de I'em;?-reur son inclusion audit traite, e t deprêter et recevoir les serments requis. (1)
Peu de temps après la conclusion du traité de Cambrai, c'esth-dire en mars 1608-1509, 3Iercurino de Gattinara fut dépufd
avec Hugues de Melun, Am6 de Viry et Jean Caulier, en qualité d'ambassadeur de l'empereur et de Marguerite d'Autriche
la fois de rendre
auprès de Loiiis XII. 11 était chargé tout
hommage du comté de Bourgogne au nom de l'archiduchesse el
d'insister pour la stricle et prompi e exécution du double trailé.
Ce fut lui qui harangua le roi au nom de l'ambassade (2) ; et
en rendant compte A Marguerite de la formalité de l'hommage,
accomplie par le baiser de vassalité, il lui rapporte que a est le
a roy trés-ch:çsiien bien joyeulr d'avoir une telle dame pour
u vassale et a dit qu'il aimeroit miculx baiser la vassale que celD luy qui répont pour elle (3). n
Dès le 16 mars, ces députés avaient accompli heureusement
D

:,

.

( 1 ) Corpa dip1omat;que du droit des gens, par D u m o n t ; IV, i.'e partie, 1 1 7 .
Lcs autres d61é~iiésh i e n i le h r o n Ami. de Viry cl Renoît Tortclles seigneur de

,

Mont Astriif..
(a)

Letires

de Loi<ls X I I , 4 vol.

in-19,

Briixelles,

(3) l l 4 . , p. 149.
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tome

p. 147.

leur mission. Après avoir pris congé du roi qui le combla , ainsi
que ses collégiies, de grands et honorables présents, tels que
vaisselle d'argent, chaîne d'or, etc,, Galtinara se rendil en Bourgogne pour y occiiper son siege de premier prtsident. Avant
d'arriver à Dole, il prit possession, au nom de Marguerite, du
comte de Charolais , dévolu aussi a celle princesse (1).
Cependant Louis XII s'était mis en campagne. Des le 14 mai
1509, il avait donné 3 ses alliés un glorieux et magniGque exernple dans la plaine d'Agnadel, prés de la Ghiera d'Adda, où l'infanterie vénitienne fut totalement détruite el où son chef, le
célèbre Barthélemi Alviano, fut fait prisonnier.
hlaximilien était encore arrêté à Trente, besogneux el irrésolu,
lorsqu'il apprit la victoire d'Agnadel el les conquêtes qui en furent la suite. L à , le cardinal d'Amboise, qui avait suivi le roi
dans sa campagne d'Italie, vint recevoir au nom de son maître
une nouvelle investiture du duché de Milan (2) recouquis dans
l'espace de six senlaines. Moins heureux, l'empereur avait
échoué devant Padoue ;et au lieu de se rendre à l'entrevue qui
devait avoir lieu sur les bords dulac Garda, entre lui et Louis XII,
il s'était reliré h la hâte e t sous de vains prétextes dans son
pays de Tyro!.Durant ces echecs et ces tergiversations, on négociait 4 Blois un nouvel appointement où Mercririno di Gattinara
devait encore figurer avec honneur.
Depuis la mort de Philippe-le-Beau, survenue le25 septembre
1506 , Maximilien et Ferdinand.le-Catholique se dispu taient
l'administration de la Castille que ne ponvait gérer la veuve de
Philippe, pauvre insensée toujours en contemplation devant le
cadavre de son mari. Louis XII aparit été choisi pour arbitre
de ce différend, l'empereur députa vers lui Gattiriara et An( r ) Leftres de Louis XII, itoiue r.er, p. i G 3 .
(2)
Cet acte rst daté di1 14 juin 1509. Voy. i)iii::out
1."

partie.
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, Ccrps di pl on^., IV,

drd de Burgo (1), chargés de soutenir ses droits: A la tutelle
du prince mineur e t A la régence du royaume du Castille Leur
mission avait pour objel principal d'accepter, moyennant quelques modifieations, les articles proposés par le roi et le cardinal
d'Amboise (2).
Ilarguerite d'Autriche, qui l'on avaitlaisse ignorer cet accommodement, s'en montra vivement contrariée, et dépècha A Blois
son maître d'hdtel, Philippe Dales, pour traverser les négociations. En même tempselle adressa de vifs reproches A Gattinara;
celui-ci n'éiait pas homme les dévorer en silence. Il servait
avec zéle et loyauté, mais il ne supportait jamais ni la défiance
ni les souppns. Libre et fier dans son langage comme dans sa
conduite, il s'étiiit acquis le droit de tout dire sa souveraine
qui lui pardonnait sans doute la brusquerie de ses paroles en faveur dela fidélité de ses. services. Madame, lui écrivit-il ,je
I> ne croyois pas que vous eussiez si pelite confidence en moy &
s que vous me tenissiex si méchant que de vouloir consentir e t
u entendre chose qui fût contre l'honneur de l'empereur ny
n de sous et au dommage de vostre maison ; ce que je rie vouu drois avoir fait, ni soulemerit parlé, tant pour l'affection que
H j'ay toujours eue It vous bien servir, que aussi pour non blesser
1) mon honneur propre, lequel je me suis toujours efforce de bien
n garder, et je vouldroge garder pour l'avenir plus que tous les
D biens que vous ni aultre prince ne sauriez me faire ; ear les
D biens l'os les me pourroit oster maugré rnoy ;mais de mon
11 honneur ii ne seroii en pouvoir ny de vous ny de prince du
D monde le moy oster sans mon consentement. E t pour ce je
u m'efforcerap iani que la vie me durera , de garder ceste piéce
D autant que le pius gros trésor du monde. a Puis abordant l e
fond da la question, il démontre que le traiié dont il s'agit, bien
($

-

~

(1)
Voyrz N e o c . d i j ~ l . ,prd'ace, xvj.
(I) Vuy. dans les Lettre8 d e Louis XII, 1, 180,les Ùistr~ictionsde i'Eiiipemr
h ses deux dkpiitks.
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loin dlt?tre dommageable A la maison d'Autriche, lui tournera au
contraire à profit e t honneur : a E t croy que ceulx de volre con» seil ne le trouveront pas si mauvais et ne trouveront pas que
ri l'on aille si Iegkrement que Von cuide ; et s'ils vous veuillent
P dire la vérité, ou s'ils ont l'entendement de la cognoistre, il
)) n'y eut oncqiies traité encette matière couchéautant à l'lionn neur et à l'avantage que celiiy -cy. E t si voulez les expériii menter quel sens ils o n t , faicles avant que monstrer cestuy
o que messieurs vos clercs pourjectent un traité en ccsle maR tiére d'eulx-mesmes et selon leur entendement, et cognoislrez
u aprks quel choix il y a de Pun &l'autre » Plus loin il ajoute :
a Quant Dieu me donra grace que je puisse esire devers vous,
D je vous feray toucher le tout au doig, et par voie indirecte, je
D f t m y confesser ii ceulx de par de 18, en vostre présence, que
R je votis auray dit vérité, e t les dépite tous tant qu'ils sont
u s'ils eussent sceu mieulx faire que j'ay fait. Mais si je puis,
R avant que le tout soit conclu et ratifié, ils n'entendront jamais
o ces points secrets que j'ay en mon cerveau ; car si les choses
doivent aller cn rornplure, je ne veuil pas que les auttres se
B fass~nthonneur de mon labeur e t de mon eslude. Et s'ils
D veuillent apprendre, qu'i!s aillent a l'escale. n Enfin , pour
dernier trait de hardiesse d'un homme qui se sent blesse, il dit :
a E t si vous ne vous contentez de cela et que par quelque siniso tre subordination vous soiispe$onniez ou mescroyez en cecy
u ny XI. de Gurce, ny M. de Iliirgo, ny moy, je vous dis, Mau dame, en loute humilité, que vous ne seriez pas digne d'avoir
D tels serviteurs.
(i)
D
Certes, voilà uri langage digne et franc. Je doute fort qu'aujourd'hui, dans nos temps de prétendue indépendauce, les diplomates s'exprimepl aussi librement quand ils écrivent aux souverains qui les emp!oient ou même à leurs ministres.

....

.. ..

(1)

Lettres de Louis X I I , 1, 185, 188.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

On verra dans la correspondance de Maximilien avec sa fille
quel a 6th le résultat de cet appointemunt d'hr'igon et quelle
conduite tint Gattinara durant les débats auxquels il donna
lieu.
Du reste, le soin de sa propre dignité ne ne l'empéchait pas de
veiller II l'honneur et aux intéréts de ses niaîlres. En seplenibre
1509, l'empereur avait été contraint de lever le siége de Padoue
e t ce1 échec l'avait tellemerit démoralisé, qu'il s'était retiré au
loin et avait repris honteirsement le chemin du Tyrol. Le 26
octobre, Mercurino écrit II Marguerite dlAuiriche :
a ?&dame, il me semble que pour son grand bien et pour
D monstrer que vous havés ses affixes au cœur auliant que les
u vostres, vous Iiiy delevriés escripre une bonne lellre de vostre
o main. le réconfortant des infortunes qu'il ha eu, et qu'il doibt
D en ce se monstrer plus verlueux et havoir espoir en Dieu et
n en sa bonne querelle, et prendre mellieur courage pourveoir
u que les enernis n'y puissent nuyre cesluy yver, et l'exhorter
B que pour la reputacion, il no veullie pas toiirner les espaules
e ny abandonner I'ltalie ..... a Après quoi il entre daas des conseils de détails qui annoncent une parfaite connaissance des
lieux, une grande expérience des hommes et des choses.
Gatinara f u t rappel6 au mois de ddcembre suivant :mais
avant de prendre coiigé d u roi, il assista au mariage de
Charles d'biencon avec Jlargucrite d'hrigouléme , sœur du
prince qui depuis fut François L e r . Les ambassadeurs du roi
d'Aragon ayant voulu, dans le cortége, marcher au méme rang
que ceux de l'empereur, Gattinara déclara que ce seroit faire de
<r pair à pair et compagnon el qu'il n'y avoil nulle cornparailon
u de l'empereur 8 leur roy. u
Ses re,rés~nta~ions
furent accueillies. Gattinara prit place,
tant l'église qu'au diner, immédiatement apres le nonce du
pape. André de Buigo, son collègiie, s'assil près de lui ;les ambassadeurs d'Aragon occupérent les siéges suivants.
13
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Au mois d'avril 1510, Gattinara fut envoyé en ambassade auprés de Ferdinand-le-Catholique. 11 avait été d'abord qiiestion
de lui adjoindre Hugues de Melun, vicomte de Gand; mais sur les
reprksentations de Marguerite d'Autriche, ce dernier demeura
aiiprès d'elle, et le président do Bourgogne partit tout seul (1).
II s'agissait , entre autres choses, d'obtenir di1 roi d'Aragon
un subside pour reprendre avec plus d'activité la guerre contre
les Véniliens(2;. Gattinara était chargé, aussi de sollic,iter pour le
jeune archiduc Charles la grande-maltrise de St.-Jacques d'Alcantara (3). Les instructions partic~ilièresprescrivaient auxdeu r
ambassadeurs d'aller en Angleterre offrir les fdicitations de
l'empereur au nouveau roi Henri VI11 sur son avénement et
l'inviter a cesser les démarches qu'il faisait faire à Rome pour
la levee de l'excommunica~ionqui pesait sur les Vénitiens (4. Il
parait que ce voyage en Angleterre n'eut pas lieu.. Mercurino
demeura en Espagne pendant toute l'année 1510. Le roi Ferdinand qui était, au dire de Marguerite, le plus craintif, le plus
suspickulx, le plus avaricieulx et le plus g r a d dissirnuleur de
tout le monde (5), opposait sans cesse des délais et des objections aux demandes de l'empereur (( qn'il vouloit tenir

(1) 11 cmmena avec Iiii le beau-frire de l'évêque de Giirce ; mais ce dernier
n'avait sans doute qu'un titre inférieur.
( 9 ) Correap. d e I'Ernpererir ~Waxirnilien et d e Marguerite d'Autriche, 1,
$17, 956.
(3) Les instructions portaient d'abord de demander cette grande-maîtrise pour
l'infant don Ferdinand; mais sur l'avis de Margiierite et de sou conseil, l'ambassadeurrecut contr'ordre. Voy. Corresp. de Maximilien, 1, 271 et 974.
(4) Un article du traité de Cambrai portait que les Vhitieiis seraient excommuniés jusqu'à ce que les alliés fussent rentrés en possession des terres qu'ils revcndipuaient sur la république.
(5) Roherson, dans sou Ifisfoire de CharlesQuint, liv. 1, annee 1504, parle
clairvoyant ,
de Ferdinand à peu prZs dans les mêmes termes : N Soi~p~onneux,
n advdre, trop Cconome, il portoit une attciition jalouse sur les actions les plus
r simples et rbcompensoit sans gén8rosit8 les services. r (Traduction de Suard.)
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a en nécessité, afin qu'il n'eust jamais povoir de luy nuyre. r
Laissant de cdté les longs débats politiques de cetle ambassade,
nous nons bornerons à dire que, si elle se termina sans résultais
bien remarquables, elle offrit du moins au président de Bourgogne une occasion nouvelle d'exercer son habileté diplomatique,
et de déployer un zèle infatigable pour la maison d'Autriche.
Parmi les traits curieux qui contient sa correspondance sur l'Espagne, nous citerons le passage suivant concernanl l'inforlunée
veuve de Philippe-le-Beau : il est extrait d'une letire adressée 2
Marguerite d'Autriche, e t datée de Madrid le 2 janvier 1511.
D Depuis cesies escriptes, j'ai receu lettres de Corriille, femme
n de chambre de la royne, vostre belle sœur, par laquelle elle
u m'avertit comme ladite royne a eniiérement changé ses cou)) tumes par le moyen des femmes que
I'hon luy a baillé en
)) compagnie et qu'elle se habille tous les jours honnestement et
u dort en son lit e l menge
ses heures et ouyt tous les jours
u sa messe, et que en ce Noel, elle a été à l'église à vespres, et
matines, et A la messe de la minriil, et
u depuis la minuit
n après és aultres deux grands messes. Et si Dieu la veut un
u peu inspirer de sa grâce, elle se pourroit rédujre à son bon
u sens. Et me semble qii'il n'y a fatilte que a luy bailler compau gnie quy Iiiy soit agréable, car elle n'aime pas gens de petite
u estouffe. u
Les ambmadeurs dé la maison d'Autriche se ressentaient de
la détresse de lenr maître qui avait mérité le triste surnom de
pochi danari, petite cheuance. Gatiinara, ayant épuisé toules ses
ressoiirces pécuniaires, se vit forcé de partir d'Espagne le 23
avril 1511. 1)és le mois de juillet , Maximilien avait fait arret
sur une somme de sept mille écus d'or que ses ambassadeurs
devaient toucher en Espagne (1).

(1)

Ndgoc. diplom.,

1,491.
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Le 25 mai , Meicurino cheminait de Valence à Barcelonne ,
se rcndant d'abord auprks de l'empereur à qui il devait compte
desan ambassade. Après qiioi il revint aux Pays-Bas reprendre
sa phce dans le conseil de Marguerite d'hut~iehe.Ce fut alors
qu'il consigtia dans deux mémoires simessifs son opinbti sur la
coodoiie terii~envers le roi d'Aragon, ce prince ai cauteleux
et si difficile manier. C'es1 toujours la même perspicacité, Ie
merne dévouement, la méme libertb de langage.
ti cotte époque , Marguerite d'Autriche pria I'empereeir
son p 6 ~ ed e cozrférer Ir place cfe chef du conseil privA il Gattinirra, en rernplacernenl de Jean le Sauvaigo qui occupait en
même l e ~ l p uii
s autre poste considérable. de mois de juin de !a
m6me année 151 1, Gatlinara se trorivait auprès de Fempwear
en Allemagne. Par une tettro d u 28 juin, il se plaint de
n'avoir pas encore obtenu audience de Maximilien qui, suivant
S% eoutum, lui faisait subir des délais continuels. R II y ha huit
D jours, dit-il. que je suy s icy arrive et n'hay encore eu audience
D entière, car Pumperaur n'entend sinon ses affères de la guerre,
n A hqtielle je rie voy pas qu'il puis1 estre b i e ~ t o tpost. Je soliB eiie co~tinuellemeatma despechio, et ospère par iwportuoité
u estue despéchié bien lost pour m'en revenir b rendre mon
» debvoir devers madame et l ~ rendre
y
ecmpts da but mon
D besognier. n
Cependant, ce jour-li rti6mt?, il eut une audience. Voici comment il la raconte dans une lettre B Margue~ite: G Néantmcins,
u I'empereul- qui ne u e d ~
ougr parleu d'adire chose que de la
n guerre et qui a este fort empesché avec ses suhjects d e Tirou les, kesyels lep ont présentement accordé cinq milles piétons
r payb pour quatre moys, a toujours dislaye de me donnw
u audience jusques a hier qui s'en alla en ang e b ~ t e a ub dewx
3,
lieues d'icy et tue manda aller devers luy. Je luy fi2 le rapport
» de tout cc qu'avoil esté fail touchant la charge baillbe moy
rn et A mes compaignons, et lui consignay loutes las lettres et
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scellh que sur co avoient esté expédiés ; e t Sa Majesté avoir
ouy mon dit rapport, me remit en charge toutes Ics dicies
is lettres pour les gardes et pour les appoui8ter pardelà, affin
a du les ferr. mettre au trésor de Monsgr. avec les autres lettres
n da la maison ; ce que j'ay d o i i t i e r s prins en charge, af6n
n qu'elles ne se perdissent. u
Apr& avoir rempli cette mission, hlerciirino retourna à Ddle,
pour y reprendre ses fonctions de premier président du parlement de Bourgogne. Toujours désireux de se fixer en FrancheComté et d'y vivre dans la retraite, il arait chargé un de ses
amis de lui chercher une terre peu doignée de Dole. Guillaume
de Boisset acheta donc pour Galtinars la seigneurie de Chevigny,
située ii deux lieues de Ddle. Ce mandataire croyait quele prkident , pour prix d e sa mission d'Espagne, aurait toucbe facilement la somme de six mille francs, formant le prix d'achat de
Chevigny. Mais la maison d'Autriche, comme on sait, ne payait
pas alors les ambassadeurs avec beaucoup de miinificence.
N ~ l r ediplomate frit enibiwrassb pour solder wtte somme au
terme convenu : e t voici comment il s'en exprime au secrétaire
Louis Barangier. a Et pour ce que ma c h o p e et vaisselle, les)) quels sy envoyé à vendre, ct l'argent que j'ay receu par-dela
n et doibs recevoir icy, ne souffira pas a l'entier payement dt? In
1, dicte somme e t m'en fauldra bien prés de deux mille francs
is actendu le traitement que l'on m'a faict par delà, me sera
B force pour accomplir lediçt payement employer mes anlys,
)) actendu que le terme est si brief ; mais à la fin que ce que
D j'ernprumpterey e t me fauldra rendre bien tosl ; ce que je ne
».
pourraye fere de moy mesme satzs esire payé dc mon dict de,
u heu. El a cesle fin j'escrips ii madame qu'elle veuillie avoir
u souvenance du don que luy fust faict par les estais des pays
J> de par-dela
cause du traictik dc Cambrai, lequel don tu
» qiialifiti à ceulv qui avoieiit prins peyne avec elle pour fere
a ledict traiiié; et puys qu'elle en a fait part li plusieurs aiilN

is

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 498
D tres qui n'ont pas heu la poyne dudict traictié et qu'il n'y ha
D nul d'esiimé en la maison de ma dicte dame qui n'en age heu
u aulcune portion, fors que moy e l que chacun scel bien la poyne
» et triivail que j'en ay prins en I'cstat que j'esloye pour dresser
D les choses ia son honneur, que luy plaise, ces choses considéD rées, me vouloir ayder en ccste nécessité et me fere aulcune
n aide, tant A la cause que dessus que pour furnyr aiidil payev ment et que je puisse demeurer son trks-humble subject. E t
u pour ce fere, vous prie me vouloir prester quelque bon mot
u envers ma dicte dame et tenir main envers elle que je ne soys
D pas plus bastard en la participacion du dict don que les autres
D qui n'ont pas eu tielle p o p e que nloy. n
De temps 2 autre, il envoyait aux Pays-Bas des nouvelles de
la guerre qui se faisait en Suisse et en Italie. Ainsi le 12 février
1511-1612, il écrivait 3. Louis Barangier : a K'ay aultres novelles
D fors que ii1ons.r de Chastellar, A l'aide de ceux de Solleure et
n de Luterre (Lucerne), se sont mis dedans la Serra et ont chasse
D ceulx qui estoient; et maintenantceulx de Berne et de Fribourg
D quy favorisent l'autre partie ont envoyé bien six ou sept mil
n combatans pour la reprendre ; mais les aultres cantons se as» semblent pour les secourir. Et me double que ce ne soit pour
D soy nourrir ungpeu sur le pays de Savoye. Du cousté d'ytallie,
u l'on dit que le pape et les Arr~gonnoisont mis le siége A Bon longne, e t du premier jour ont fait grand batterie et baillé
II I'assault bien roydement; mais ils ont estez raboutez et ont
u perdu beaucop de gens. E t apres, ainsi qu'ils s'aprestoient pour
u baillez autre assault, est survenu Moosgr. de Foix avec grosse
v armée qui, nonobstant ledit siége, a mis dedans ladite cit'é
P deux cens hommes d'armes et un bon nombre de piettons ;et
u cela ast esté cause de retarder ledit assault. D
En avril 1512, il fut queslion de l'envoyer 2i la cour de
Louis XII pour y remplacer Andrc de Burgo en q~ialitéd'ambassadeur; mais cc projet n'eut pas de suite ; Burgo demeura
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a Blois jusqu'ii la fin de mai ;e t lorsqu'il en parti1 pour se rendre
en Italie, conformément aux ordres de l'empereur, les affaires
de l'ambassade fureht traitées par deux secrétaires, Paul de
Laude e t Jean Le Veau (1).
Mercurino di Gattinara continua de résider ii nole ou A Chevigny durant toute l'année 1512et 1513 (2). Au mois d'août 1514,
il fut envoyé de nouveau par l'archiduchesse hlargiierite vers
l'empereur &Iaximilien, qui se trouvait i1 Inspruck ou plutdt qui
ne se trouvait nulle pai,t, car jamais prince ne fut plus mobile,
plus instable que celui-là. Dans cette ambassade, Mercurino
n'eut pas seulement a traiLer des intérêts de l'archiduchesse; il
eut aussi i1 défendre les siens propres. Le inarechal de Bourgogne, Guillaume de Vergy, son ennemi personnel, l'avait dénoncé
à I'empereur comme indigne, & cause de sa qualité d'étranger,
de présider le parlement de Ddle. Il lui reprochait d'etre trop rigoureux et d'avoir en deux ans fait prononcer pour plus de
30,000 francs d'amende. L'inimitié de Guillaume de Vergy ne
s'arreta pas la.
Vers la fin de 1514, utie nommée Jeaniie de Paris, femme de
Constanlin Didier, ddteniie dans la prison de Salins par ordre
du marécbal , d é n o n ~ aMercuriri et quelques conseillers du Parlement comme recevanl pension du roi de France pour dcsservir et trahir Uarguerite d'huiricbe , leur naturelle souveraine.
La cause étant évoquée par la cour, à I'exclusion des membres
compromis, le maréchal s'opposa opiniâtrément & la délivrance de
sa prisonnière. Pressée de questions, Jeanne de Paris déclara que
sa dénonciation lui avait été suggérée par M.de Vcrgy lui-même.

Lettres de Louis X I I , 111, 134.
Ce fut pendant sou séjoiir D o l e , en février 1 5 13, qu'il observa et raconta
d'uiie manibre si naïvement originale, dans une lettre à I'archiduchessc le phénomCile de l'apparition de trois soleils et de trois lunes. Voyez ,%Pgoc. diplom..
1,569.
(1)
(9)

,
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( 200 )
Celui-ci, dans son dépit, adressa h l'archiduchesse une plainte

en prévarication contre le pnrlemcnt. Marguerite se fit apporler
les piéces du procés, en conGa l'examen Ii'son conseil privé, qui
reconnut que la plainte du maréchal était sans fondement. La
princesse, voulant établir sa conviction sur une décision plus solennelle encore, renvoya la cause au grand-conseil de Malines,
qui, & son tour, prononca que le seigneur de Vergy n'avait
cause de se plaindre, el que c'était lui pliitôl qui avait porl6
atteinte l'autoriL6 de l'archiduchesse. Cette affaire ne laissa
pas que de ternir beaucoup la réputation de loyauté du maréchal de Bourgogne [l).

(1) Plua tard encore, le corps de La noblesse se ligiia contre lui et publia des
mémoires auxqiiels il rependit avec autant de fermeté que de sagesse :voici la
substance de cette réponse , telle qu'elle est conservée dans les archives de 1'Acadèmie de Besancon, et telle qu'elle nous a kt6 transmise par M. Weiss, dont on
connaît le savoir étendu et varié :
a Les m h o i r e s auxqnels je réponds, dit le président de Gattinare,m'intéressent
personnellement, ils iiitéress-nt aussi la cotir di? Parlement, et rejaillissent en
quelque sorte siIr la princesse Marguerite, &:le unique de l'Empereur; ils ne sont
pas I'oiivragc des états assemblés, inais seulement de que!ques partirdiers de la
chambre de la noblesse , lesquels ont été désavoués par plusieurs d'entre eux. On
y suppose que le chef et l m membres du Parlement ne sont pas du corps de la
noblesse, et cette supposition est contraire à la vérité.
1) E n effet, continue-t-il
je prouverai par des titres authentiques, qne je
suis originaire de Bourgogne, issu d'une faniille qui fleurissait en grande réputation e t puissance du temps d e l'einpereur FrCdéric Barberousse, et depuis dans Ja
ville de Verceil en Piedmont, dont mes yrédécesscurs avoient le gouvernement
avec plusieurs villages qui leur appartenaient; ainsi je m'estime aussi nuble qu'aucun de ceux qui sont dans la chairibre de la nohlesse.
a La ville de Gattinare ayant été b&ie en I a51, ma famille, quia toujours porté
le nom d'Arbois, y a dominé ; elle n'y reconnaissoit aucun supérieur, s'étant
laiprotection des coixites de Savoye. Les ehe~alicrsd'honneur de
depuis souniise ?
la cour ne sont-ils pas de la plus haute noblesse e t mrs confrLes les conseillers
ne sout-ils pas nés e s bonis clarisque parentibus, oulre qu'ils ont la science et
1 a vertu, en quoi consiste la véritable noblesse?
n Le sieur mareschal (M. de Vcrgy) n'est fâché contre moi, et contre la cour,
que parce que noiis avons arrêté ses violences, que nous l'avons empêchh de

,

,
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1

Guillaume de Vergy voulait aussi couvrir de sa protection
Philippe de CLassey, ancien trésorier dc l'empereur et de l'archiduchesse, lequel é i a i t sous le poids d'une a c c t i s s i i o n d'infidélité grave. Marguerite elle-même semblait prévenue en faveur
de ce comptable, qui apparlenail A Vune des bonnes familles de

licentier les soldats, d'accorder des passeports pour les bleds, de faire exécuter les
sentences de Rome contre les ordres de la princesse Marguerite, de donner des
sauvegardes aux malfaiteurs et de les preudre à son service.
n Que n'a-t-il pas fait, le sieur mareschal , pour traverser les mandements de
la cour, usant de paroles de mépris contre ses arrêts et contre cenx qui la composent. Cependant il ose Lire d ~ plaintes
s
coutre sa conduite et celle de son chef;
ces plainies injustes et i r r é g u h e s se réduisent à de certaius points qu'il importe
d'éclaircir.
II 11 prétend que la cour eutreprend joiirnellement sur son antorité, qu'elle a
fait infornier e t saisir au corps DiJier Constantin, capitaine du château de Montferrand, accusé de coinme!tre des pilleries et des vols aux alentours d e SainiVyt , sur le cheinin de nôle ; il représente cet officier comme un homme exempt
de reproches et de tous les crinies qu'on iui imputoil ; nmis qu'on lise les informations qui ont 6th prises contre Didier Constantin, et on le trouvera atteint et
convaincu de tons les crinies dont il étoit accusé, et la cour ne pouvoit pas se
dispenser de lui faire son procbs , et de le punir dans toute la rigueur des lois , et
coiunie le sieur m a r ~ w h î la voulu entrer de force dans le chiteau de B~aconp o u
enlever le prisonnier , le capitaine de ce eliâteaii avoit eu raison de lui en fermer
les portes.
I> 11 se plaint de ce que la coiir a augmenté la garnison de la ville 2e I M e , et
qn'elle a fait enlever aux portes, les b h n s que les étraugers y apportoient. A-t-il
donc ouElik qu'il avait écrit préekdeminent au bailif et au maire de cette ville de
veiller soigneusement à sa g ~ r d e ,et qne les Francois rassembloieut alors des
troupes pour entrer dans 1:; province ; c'est sur cette lettre que la garnison a été
augment6e, et que l'eiil~vementdes bhtons a 6th fait dans la circonstance d'unn
dévotion qui attirait beaucoup d'étrangers dans la ville.
n Il ajonte que contre ses droits, la cour prend connoissnnce des matibes de
forfification, de guet et de garde, et dc mêmes empareinents ;mais il ne veut pas
réfléchir que par l'ordonnaiice du bon due J e a n , lorsqne ces sortes de mntièrea
sont portées en justice ordinaire, et qu'elles ont été juçées par les premiers jlige;,
les appellations de leurs sentencesdoirent être portées par-devant l a cour, qui n'en
connoit jamais que dans cette circonstance partieulibre.
n On me reprorhe, ajoute le président, que je suis étranger, que par cet endioit
je suis mal intentionné pour le service de nos so'iverains, et que je manque d'nffec-
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Bourgogne, et elle inclinait a le renvoyer absoui(i).L'affairetrai.
m i t depuis 1508; Gatlinara ne se laissa jamais fléchir ; et le 29
avri11514, il écrivaitencore a la princesse: « Quaiil oires l'on luy
» vouldroit pardonner ses meffails, du moings faudroit-il savoir
P la vbrité des affaires quy voiis touchent, et aussy que ceulx
a qui on1 esle intéressez par luy fussent satisfaits el qu'il
)) reslituAl ce qu'il a print induement. II (2)
Dans une lettre du 14 septembre, il témoigne & la princesse

lion pour l a province. N'ay-je pas déjà di1 que ma famille kioit orisinaire de
Bourgogne, qiie le souvenir m'en ètoit cher, qne par un esprit de rrtoiir, j'avois
toujours eu dessein de m'y venir établir, ee que j'avois exécuté en faisant l'acquisition de la seigneurie de Clievigny, située prds de la ville d'iluxoiine, cette seigneiirie étant sous la domination de la maison d'Autriche.
r Quand je serois étranger, je n'en serois que plus propre à être nn bon premier prbsid~nt,parce que je n'aurois aiiciine liaison dans le pays que je serois
dépouil16 de partialité et d'affection, et qiie par cet endroit je serois plus en état
qu'auciin autre de bien rendre la justice, ce que l'ai fait avec &le et affection ,
depuis qu'il a plu à l'Empereur de remettre le pays entre les maiiis de la princesse
Marguerite ;d'ailleurs n'ay-je pas étudik les loix et les coutumes. Enfiii peut-on me
reprocher d'avoir sollicité ou demandé cette place, qui ni'a été donnbe lorsque j'y
pensois le moins.
u Sur quzl îonde.riint le sieur mareschal peut-il dire qiie dans I'adminislration
de la justice,nous traitons les nob!es avec pliis de rigueur que les autres, qiie nous
cherchons à envahir leurs seigneuries , qiie les procas sont d'une longueur insupportable ? Toutes ces allégations sont inventées par la calomnie : on suit dans l!instmctiou des procZs les ordonnances de nos souverairis sans s'en écarter ; nous ne
sommes point occupés du dtsir d'acqn6rir ; si j'ay fait l'acquisition de la terre de
Chevigity, j'eii ai payé la valeur au coiitentemetit du vendeur, e t il s'en faut bien
que nous ne traiitions les nobles avec plus de rijiieiir qiie les autres; pour éclaircir
ce fait, il n'y a qu'à ortlouner la révision des [,rocCs qn'ils ont eiis, et l'on trouvera au contraire, que nom avons usé de la plus grande indulgence envers eux. n
Notre président finit par de grandes exclamations sur ce qu'on l'accusait d'avoir
eu des relations suspectes avec la France,il se récrie sur cette odieuse atcusatiou,
il dé6e ses ennemis de parvenir à le convaincre de ce forfait; il demande justice à
l'Empereur, en lui renouvelant les protestations les plus fortes de sa fidélité envers
res maîtres et de son affection h leur service.
(1) Correspondance de Maximilien e t de Marguerife, 1, 69, 70.
(s) Lettres de Louid XII, l V , 303.

,
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combien le futur mariage de Louis XII avec Marie d'Angleterre peut avoir d'inconvénients pour la maison d'Autriche. A
son avis, il faut se hater de prendre conseil du roi Ferdinand
dlAragoh.
On sait que les remontrances adressées à Henri VI11 au sujet
decette alliance furent sans résultat ; on sait aussique Louis XII
ne fut marié que peu de mois , et qu'il mourut le l . e r janvier
1514-15. Le duc d'Angoulême lui succéda sous le nom de François I.er Le jeune archiduc Charles, qui venait d'être émancipe,
avait un devoir de vrissalité d remplir envers son nouveau suzerain. Son conseil trouva en outre que l'occasion était bonne
pour essayer encore une foie de fortifier la maison d'Autriche
par une alliance salutaire; l'ambassade, présidée par le comte de
Nassau (1), fut donc chargée d'aller rendre hommage au roi d e
France pour le comté de Flandre, et en outre de négocier adroitemernent le mariagede Cbarles d'Au triche avec Renée de France,
belle-sœur du roi. Gattinara fut désigné pour faire partie de la
députation, qui se composait de sept personnes y compris le secrétaire. Nous avons imprimé aiiléurs les lettres curieuses dans
lesquels Gattinare raconte les détails de cette ambassade. Ses
premières missives sont pleines de doléances sur ce qu'on le
laisse partir sans lui donner d'argent. Vainement il se présente
avec des lettres de Marguerite au trésorier D i ~ g oFlores. Celuici, sans daigner ouvrir les dépéches , dit qu'il sait ce que c'est
et tourne le dos au président de Bourgogne ; puis, quand il s'est
cru obligti d'en prendre lecture, il fait tous les serments du
monde, dit Gattinara , et dit que quand on lui écrirait cent
lettres, il ne saurait donner cent maravedis. Trois jours aprés, le
pauvre ambassadeur revient & la charge, et il trouve le seigneur
Diégo sicut erat i n przizcipio. disant toujours qu'il n'a point
( 1 ) Voyez la notice cousacrée h ce personnage dans les Ndgoc. dipl. enfre la
France et ['Angleterre. 1, Prklàce, =VI.
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d'argent, mais qu'il en altend. Et pendant ce temps-Id., le hégociatew, le grand conseiller de ln maison d'Autriche, le futur
cardinal e'r chancelier de Charles-Quint, n'a point de robe ni poiir
chevaucher ni pour aller en ville; il est oblige de dcmcurer reclus
dans sa chambre. A la fin, pourtant, c'est4 dire le 21 janvier ,
Diégo Florés fait un effort i on est en mesure, on parl. Le 23
janvier on arrive Mons , puis au CAteaii-Cambrésis, en évitani
Valei,ciennes el Cambrai , qui sont infectés de la peste. Étant
au CAteau , Galtinara prend connaissance des instructions données (I l'ambassade et s'apercoit qu'il y tient un rang fort
secondaire. II s'en plaint amérement h Marguerite; il vent se
déporter de In députation ; mais R I M . de Nassau et d e Croy
tachent de l'apaiser en lui disant que sa retraite pourrait
nuire au S U C C ~ Sde la négociaiion : v J e leur ai répondu, dit-il ,
i que j'aymerois niieulx endurer, non-seulement ceçte honte ,
n mays des copz de=baston, pliistoet que de fere domrnagie ou
n empeschement aux afferes de monseigneur, ny fere honte
P auxdits seigneurs ambassadeurs ; combien , madame, que ce
D m'est chose dure
supporter ;car au lieu de acqukrir honneur
B il me fault endurer honte ; ce que n'eust este, non ayant
a aultre charge que de vous. Et poiir ce, madame, je vouldroge
o bien supplier pour vostre honneur et myen , puyaqu'ii vous
u ha plcu me fourrer en ceste pellitarge maulgré moy, que
:, vostre plésir soit, s'il est possible, tenir main onvers Monsieur
B de Chievres et BIonsieur Io chancellier, que du moings, par
D les lettres de crédance et par le pouvoir qu'ils envoyeront
D aprés, ils veulent faire réparer la fiiulre ct me dénommer au
o lieu qu'il appartient. O
L'ambassade demeura au Cateau depuis le 25 janvier jusqu'au
29. Durant cu séjour, Gattinara n'épargna point a I'archiduchesse de nouvelles remontrances sur i'insuffisarice des instructions et sur l'oubli mème des lettres de créance : 11 Et in
n sutnma, n'y a povoir qrielcunque , ny quant a u mariage, ny
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pour lraicler paix ou appoinctement, ny pour renouveller le
traictib de Cnmbray, qu'est le principal poinct de nozinstrucs tions , ny pour vuyder les au1tres diderendz. Et ne viz onques
1) envoyer gens de tielle eshffe et tiel eslat , sans lettres de
u crédence; car ilz n'ont pas unne seide lettre ny au roy ny ii
r aukre ; que me semhlo très-grand faulte en tiel comencev ment de si grosses maiières et de si grande importance. u
Le nouveau roi avait été sacré ii Reims. En revenant A Paris,
il s'arrêta ii Compiègne, et cc fui I h quc M. de Nassau et ses
eoRegoes eurent audience. La harangue fut prononcée par
Michel Pavie (1), doyen de la ratfiedrale de Cambrai, confesseur
de Charles rt'.iuli.iche. Le roi y répondit lui-même, dit Gattinara ,
a sans participation do personne quelconque et de bien bonne
o sor1e.u A p r h l'audiencepubliqme, il fil entrer les députés dans
sa chambre, e t la on trdila l'affaire du mariage. Puisles ambassadeurs se pp6sentèrent B Yaudience de la duchesse d'Angouléine,
m&ro du roi : on sc en dit 6galement auprés de la duchesse de
Bourbon, qui, sachant que blercurin était l'envoyd spécial de
Margoerite d'Autriche , l'erifretinf plus longuement que Ics
aut~es.La reine, alors enceinte, n'avait pas accompagné le
mi :eHe était demeurée à Paris oh leo ambassadeurs lui furcnt
présentés le 14 février. Gitons encore I ce propos les paroles
menies de Gattinwa qui on1 toujours quelque chase de if,
d'original et de pittoresque : a Et par ainsy , le dirnaos chi@., avsaf dimer, nous vinsmes fere la rdvérence ti la
11 FeYRB, laqueil6 du viwgie ressemble fort la reyne sa rnbre;
id au demeurant, ella est bien petite et d'estrangie corpulence,
n et es1 déje OPE grosse. Et la plupart craignent: le dangier A
a enfanlo?, et mesmas pour ce que le roy est puissant, et qu'il y
D ha signe et apparence que l'enfant qu'elle porte sera gros et
D

o

( J ) Michel Pavie, qui mourut à Briixelles le 17 mai 1 5 1 7 , était un homme
lettr8 : on h i doit des notes iddites sur TBrence et sur tes commentaires de
César.
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puissant. En luy faisant la révérence, elle baisa M. de Nassau;
et quant a M. de Sairiclpy (2) et tous nos autres, elle bailla la
main,.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

»
u Ce fait, jc luy présentay incontinent vos lettres en faisant vos
a humbles recornmandacions, luy dis la charge que j'avoye de
a
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vous, Iuy suppliant tenir la main envers le roy, son mary,
pour vous affaires. Elle me respondit de sa bouchie qu'elle
a s'y emplouroit trbs-volui~tiers et me demanda : a Comant se
u porte madame ma cousine? Est-elle en bon poinct? u J e luy
n dis que ouy, et se montra fort joyeulse sçavoir de voz noun velles. Et certes. madame, sa grâce do parler supplist beau)) cop de la faulte de beaulté. En escripvant maintenant, la
u chandoile est tombée sur ma lettre et me pardonnez.
Le passage suivant montrera encore comment la maison d'Autriche rétribuait et enlrctenait ses ambassadeurs dans les cours
étrangères. Si nous nc citions pas les propres paroles du personnage, on aurait peine a croirz ces pitoyables détails, tant ils sont
étrangers A I'idse que nous nous f~isonsactuellement de la niagnificence étalée par ceux qui représentent les lèles couronnées :
n Madame, vous sqavez ce que me promistes mon partement,
u poirr ce que j'estoys mal fondé d'argent, que quant j'en auroys
n faulte, que vous en advertissant ne me laisriez en nécessité ;
D je cognois que nostre relour ne sera pas si brief que je cuyn dois ; et quant je parlis de Bruxelles, avoir paye mes hostes,
11 il ne me demeura que cent escus ou environ. Puys que j'ag
n esté icy, oultre que les vivres sont chieres et que cous payons
r cinq sols pour chascuii chieval, sans les personnes, et pour la
>i venuede mon beau-fils (2)et de mes mulets, je me trouve avoir
D

u

.

( r ) Ou plutdt Sei~tpy.C'était Michel de Croy, seigneur de Sempy dans le
Boulonnnis, et chanhellan de Charles d'Autriche.
( a ) Alexandre Lignana, comte de Settirno, avait 6pousb Elisa, fille nuique de
Gattinara et d'bndrietta de$ Avogadri, son bpouse.
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» XV personnes e t XV bestes à ma charge ; et quand oyres je

despecberay mon beau-fils que j'espére despechier deans V
)) ou VI jours, toujours en denieurra j. nia charge XII bestes et
JI
autant de personnes, desquels ne nie pugs passer et ne m'a
)) appourtc mon beau-fils que II cens francs et n'en pocirroit
)) plus recoiivrer qne ne soit passé lu terme de la Notre-Dame
de Mars. Et treuve que prksenlement ne pugs passer pour
N la despence, tant de mes gens que de mes clievaulx, A meins
J) de neuf fraiics par jour, et par ce povez assez carculer en quel
8, estat est ma bourse. Et afin qua a p r b unrie honte de m'avoir
u mys en l'ordre que scavez, je n'en haye encoures unne plus
n grande d'estre contrainct i faire banqnerotte, je vous sup» plie, madame, pour l'honneur de Dieu, que me tenez promesse
N et que gardez à vostre el au mien, en me envoyant le plus
D tost que pourrez quelque argenl pour m'entretenir jusques A
s nostre retour ; et toul ce que m'envoyerez, mays pour que je
u sois payé de mon voyage, je le rembourseray, ou le feray bon
» sur ce que me pourra estre dehu cy-apiès. E t vous supplie,
)) madame, de rechief qu'il n'y
ait faulte, et tost, car les eaux
n sont basses, et ne trouverois icy emprunter ung seul denier.
» E t s'il nous falloit deslongier de ceste ville, je demeurrois
D attaché par le pied, si le secours ne vient au-devant. »
Marguerite d'Autriche envoya enfin un peu d'argent A son
anibassadeui~, qui demeura Paris et prit une part fort aclive
aux conftkences dont le résultat fut enfin un Irailé conclu et
signé le 24 mars 1515, stipulant, outre le mariage de Charles
d'Autriche avecRenée de France une alliance offensive et défensive entre les deux couronnes, et de plus réglant les différends
survenus entre elles. Gattinara revint aux Pays-Bas et demeura
a Bruxelles jusqu'au mois de mai suivant,époque oh il fut appelé
a Augsbourg par l'empereur Maximilien, pour lui rendre un
compte détaillé des conférences de Paris. Ce prince avait apprécié le président Gattinara h sa juste valeur: il réclamait souvent
))
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ses conseils et se confiait à lui dans des occasions où ses autres
eotr~tisanslui étaient suspecis. Au mois de septembre suivant,
il le mande de nouveau à Inspruck ; et il est tellement presse de
l'avoir auprès de lui qu'il ordonne de faire vuider sur le champ
un procès qui le retenait à Malines, et lui avance (chose étonnante) toul l'argent nécessaire pour le voyage. Durant l'année
1516, il paraît qu'on laissa noire négociateur jouir des douceurs de la vie privée. L'inimi~ié du maréchal de Vergy se
réveilla et lui suscita de tels dt;goûk qu'il abandonna son poste
de premier presideut , quitta la Bourgogne et entralne par un
sentiment de tristesse religieuse, promit de visiter les lieux saints.
Le pape l'ayant relevé de ce vœu téméraire, il se relira à la
chartreuse d e Bruxelles ou il se livra aux exercices d'une piété
fervente. Ce fut durant son séjour chez les chartreux que Marguerite, cédant avec trop de condescendance aux importunités
de la malveillance , le déchargea de son office de premier président, non sans avoir essayé d'obtenir de lui un désistement qu'il
refuse toujours (1). Il quitta cette retraite dans les premiers jours
de mai 1517 pour obéir B l'empereur qui l'envoya en ambassade
auprks du duc de Savoie. Nous ne possédons malheureusement
aucune piace relative celte mission qrie Gatiinara remplit avec
le même zèle et la même intelligence qu'il avait déployés dans
d'auires occasions.
(1) Voici I'acte qu'elle promulgua à cet effet :
Margu~rite,etc., tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme
nous ayant k i t n'a guére assembler les gens des trois états de notre pays e+ eo!iitC
de Bourgogne en notre ville de Dô'e, pour leur Faire déclarer aucimes choses
de notre part, et les requér r de nous faire qiie?ques dons gratuits, lesdits étais.
comine bons et lojaiix vassaux et sujets, ont libéraleiueiit accorde notre requéte,
et a b enmy6 devers nous leurs depiités, le sieur révérend pGre en Dieu, notre
cher féai eeusin et conseiller messire Pierre de la Baume protoiiotaire du SaintSiége apostolique et coinrnsiideur perpétuel de l'éçlise et abbaye de Saint-Oiiyant
de J o u x , et notre tras-cher et fëal conseiller et premier chevalier de notre cour de
Parlement h Ddle le sieur de Rye et de Balançon, p o u nous déclarer le bon

,
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En octobre 1518, Charles d'Autriche, alors roi de Castille
et d'Aragon le nomma son chancelier. Marguerite d'Autriche écrivit II Gattinara une lettre de fdicitations ou l'on remarquo le passage suivant : a Monsieur le chancellier, nous
O avons receu vos lettres escriples
Sarragosse le XVI d'oc-

,

vouloir de nos vassaux e t sujets envers nous et de leur pari nous faire aucunes
requêtes tant pour la conservation de leurs privil&ges, libertés et fraiicliises pour
le bien publique dudit pays ; et enir'mtres nous ont les nobles fait supplier et
requérir tr2s-instaiument en toute humilité, de vouloir destituer messire Mercurin
de Gattinare de l'état de président de notre cour de Parleineut à Dôle que jusques alors il avoit tenu et exercé, pour différentes causes et raisons qu'ils noui
ont déclnrées, et u.êmement pour ce qu'il est étranger, non sujet du roy catholique,
M. notre neveu et de nous, et ponr la grande hiiyne et malveillance, que lesdik
nobles vassaux et sujets onit pour luy.
u Sqavoir faisons que nous, voulant garder et entretemir nosdits vassaux et sujets
en bonne union, justice et police, avons par leursdits députés fait au long réciter
et commuuiqticr en notre conseil, auquel arons par diversité de fois, pour ce plui
meûremeiit ddibérer , iiivuqué aucuns bons et notables personnages du conseil
privé de Monsieur e t neveu , les susdittes causes e t raisons pour lesquelles nosditr
vassaux et sujets rrquéroieiit la destitution dudit messire Nercurin de Gattinare,
et a p r h que par l'avis de ceux dudit conseil du Roy, enssioiis trouvé le devoir
destituer, pour plus doucement et à moins de scaiidale procéder à lailitte destitutioii, fait persuader et requérir icrluy messire Nercurin de Gai~iiinre,plusieurs et
diverses fois tant par lettres que par aucuns de nos coiiseiilers qiie pour ce avona
encore envoye par devcrs luy, de remettre ledit état de président en nos mains,
pour en disposer et pourvoir en notre bon plaisir, et non le destituer sans son
consentement, ce qu'il n'a voulu raire, jaqoit qu'à cette fin liiy avons oEen grosse
récompense et bon contentement, que passé a un an il ait voulu résigner ledit
office et en Faire son prouiïit, que nous ne luy avons voulu accorder comme chose
prohibée de droit, a ns pour éviter vente , et les inconvénients qui en poiirroient
soiildre, avons voulu prendre iceluy état en notre main pour y pourvoir de quelque
bon et iiotable personnage, et luy donner bonne et grosse reïompense de norn
propre, ce qu'il n'a voulu consentir, et ayant bien pesé, débattu et considéré en
cette partie, et somn:airement ajaiit kgard i la malveillanre et inimitié Ctant présentemeut entre nosdits vassaux du conité de Bourgogne, et ledit messire Mercurih
de Gattinarc que seniblal~lementpourroientcausrr plusieurs maux et inconvénient^
itréparables , avons par bonne et meûre d8libhation de conseil, et nous inclinant
h la requhie de nosdits vassaux et siijets en cette partie, dCz maintenant destitué.
déposé e t déchargé, destitiions , déposons et déchargeons par ces préseutes ledit

,
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tobre, et par icelles entendu vestre arrivée audit bieu, et tonjointemeat vostre créaeion et institution en I'estat de chann eellier, dont, comme celle qui bien raisonnablement plus desiD roit votre promocion audit estat que na1 aiitre, summes t r h 13 joyeuse, espb~antque par v o s t ~ prudence
t~
et dextérité vous
D acquiierez tellement en l'exercice d'icellui estai que nous et
s autres qui ont procure vous y pourveoir y aurons honneur. et
i, tous le semblable avec le prouffit, et n'avons nulle double que
D comme vous avons esie bonne dame et maîtresse, noiis serez
v boa et loyal serviieut. . . .
etc. B
Anmois de janvier 1520-21, noue le retrouvons %Wormsconferant, lui et M. de Chievres ,avec l''ambassadeur Jean liarrois
sur les difficultés qui divisaient encore Charles-Quint et François I.er.
Mais Je zkla e t l'habileté diplomatique de Gattinara ne brilIèrent nulle part avec plus d'éclat qi!e dans les conferenccs
t a ~ i i e sà- Calais au mois d'août 152.1. Le nouvel emperesw,
moins disptrst! pue jamais ci exécuter les c h s e s du traité- de
Noyon et ii restituer la Ravarre a la maison d'Albret que Ferdinand le Catholique an avait récemment dépouillée, venait de
B

P

..

.

inessire Mercurin de Gattinue dudit état tt prprésideiit en notre conr de P a r k m n t i
DOla, le crissant et privaiit des gages,pensiuns, profits, émoluments ei quekoques
droits appartqnaats à icelag état. Sy donnons en mandement h notre tr4s cher féd
cousiq lien&nantgénéral et goilvermur de Bourgogne, le prince #Ocan, ne et uotre
trrs çhes féal çoiisia lieutenant-général gouverneur de Bourgogna, rmreschd de
Bourgogne le sieur de Vergy, j. nos tr& chers et f b u x les vicenotre çomtk
prisident et g u s de notre cour de Parlement à Dble, à nos hailiils d'amant & d'avd
&dit Dale, e t à tous nos autres officiers et justiciers pwlconques, em c e qui put
bucher et regardu, leurs lieutenauts , et chacun d'eux e n drciit soy, faisant
notre présente destitution, garder observer et entrete& insioiahlement ; rnandew
en 4uW iL n o ~ r etrésorier de Ddle et reneveur-génisai d e Bnurgogne pr6sem et
av,enib qlle dais cq jow en a a 4 ils
~ ne payenh audit rnessirq Mercirrin de Qatiqare,
ng autres pour luy, micuneî chuses des gages et pensious appartenlnts audit offie
de président, sous peine de les payer deux fois; car ainsg now plait, et le voulonr
eue fait w Urnoin de ce avons fait mettre le scel à ces présenm. DonnC, et^. a

+

.

,

,
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(
)
renouveler ses agressions contre la France ; et pour se menager
un allié puissant, il avait envoyé à Henri VI11 un ambassadeur
chargé de justifier devant le roi d'Anglelerre sa conduite qui
n'était gukre justifiable, De son cblé, Fraiicois I.er qui, durant
la fameuse entrevue du camp du Drap-d'Or, avait recu du
monarque anglais de grandes marques d'amitié, crut devoir se
plaindre li lui des altaqiies mal fondées de l'empereur.
De telles démarches de la part des deux souverains les plus
puissants de l'Europe flattércnt l'amour-propre d e Henri. II
s'offrit comme médiateur et proposa d'ouvrir à Calais des conférences où les deux rivaux enverraienl des dépuléa qui seraient
présidés par la cardinal Wolsey, archevèque dlYorck, comme
arbitre, au nom de son maître. Francois I.er n'était pas trèsconvaincu de l'impartialité du roi d'Angleterre; néanmoins il
accepta la proposition. Le chef de la députation francaise fut le
célèbre chancelier Du Prat; les députés de I'Autriche eurent a
leur téle Mercurin de Galtinara qui cette fois ne fut plus relégué
au quai riémerang, comme il l'avait été en 1515 aux conférences
de Paris. L'orgiieilleux Wolsey arriva a Calais dans tout I'appareil de la m:ijesté royale. Toute la cour de Windsor semblait
l'avoir siiivi au-delh du ditroit, tant était uombieuse et magnifique I'assemblr',e de gentilshommes, d'évêques et d'hommes
d'armes dont il était enviroiiné. Les ambassadeurs des cours
étrangeres l'accompagoèrent aussi; et afin que rien ne manquiit
a sa pleine puissance, il avait emporté le sceau de l'dtat; cc qui
fut consigné plus tard au nombre des grands chefs d'accusaiion,
lorsque précipith du faite de ses grandeurs, Wolsey fui lraduit
au banc du roi comme criminel de lèse-majesté. Les conférences
s'ouvrirent dès le 5 août. Les députés francais exposèrent les
doléances de leur maître contre l'empereur, qui refusait d'ex&
cuter les traités les plus solennels et les plus récents, traités que
lui-même avait provoqubs avec tant d'instances. Les ambassadeurs imphriaux , au lieu d'aborder franchement les questions
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litigieuses, les éIiid&renten disant qu'ils n'avaient point de pouvoir et qu'ils n'étaient venus qne par déférence pour le roi
d'Angleterre et son illustre niinislre. Il est certain que Gatlinara
avait une mauvaise cause dkfendre. Il a raconte lui-même
I'hisioriqiie de ces debats dans un écrit sotis forme de dialogue.
Ce rcicil, dont l'original latin est conservé aux archives de Gand,
et dont une vieille traduction francnise a été publiée dans les
Papiers d'Étai de Granvelle , est un document des plus curieux.
C'est ime espèce de scéne dramatique oir tes inter-locuteurs s'expriment avec alitant d'astuce que de vivacité et traitent les
questioi~sles plus graves dans un langage souvenl trés familier (1).
Gatiiniira lui-même, cet esprit si élevé, ne sait pas toujours se
garantir de son penchant une raillerie trop populaire. On aurait peirie & croire le trait suivant, s'il n'était raconté par 1s
chancelier mème de Charles-Quint. Du Prat ayant dit qu'il offrai t sa tele, si on pouvait lui prouver que le roi de France eût secouru Kobert de laMarck, comme on le lui reprochait, Gattinara
répondit : a Je demande la tête ducbancelicr, car j'ai en main do
u quoi prouver ce qu'il nie. Vous n'aurez pas ma tète , repliqua
Du Prat ,car j'ai leç originaux des letlres dont vous parlez, et
o elles ne disent mot d u secours en question. Au surplus, dit
Gattinara , j'aimerois mieux une téie de cochon que la vnslre ,
v elle seroit meilleure ;i manger. u A par1 ces taches, qui
sont du siecle pluibt que de l'homme, le dialogue, nous le repétons, est un beau wonurnent de science diplomatique.La fameuse
question de propriété de la Bourgogne y est traitée avec une connaissance supérieure du droit feodal. Et dans les souvenirs historiques qu'invoquent les interlocoteurs , on admire une sagacité

( 1 ) Nous avons publié nous-même une autre relntion des couf&ences Le Calais.
Celle de Gattinara est tout-à-fait dans l'esprit impérial et bourguiçiion. La nôtre,
r6digée par un secrétaire du chancelier Du Prat, est favorable aux intérêts franpais. V. Ndgoc. diplonr. entre la France et I'Butriche,If. 519.
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e t une prbcision qui peuvent Ctonner iiotre science moderne ellemême.
Du reste , Wolsey n'était pas de bonne foi. A u moment o u
les conférences d e Calais venaient de s'ouvrir, il entretenait
avec l'empereur, qui était alors à Bruges, une correspondance
qoe les historiens français paraissent n'avoir pas connue mais
dont il existe des vestiges notables dans les archives britanniques. Les pourparlers furent iriterrompus le 13, du mois d'août;
Wolsey déclara aux députos qu'il allait s e rendre ii Rruges, afin,
disait-il , de faire condescendre l'empereur un accommodement ou obtenir de lui qii'il envoyât à Calais des députés moins
difficultueux. Ce voyage parut suspect. Charles r e p t le cardinal
d'Yorck comme il aurait recu le roi d'Angleterre lui-même.
Wolsey dés-lors n'était plus un médiateur; il étai1 i'affid6 de
Charles-Quint. EnGn, pourtant, il revint h Calais Io 39 août;
les confikences furent reprises; des stipulations secondaires furent convenues. [.es négociations trainkrent en longueiir sans
résultat essenticl, e t enfin le congrès fut dissous le 22 novembre.
II est ban da remarquer qua le 24, dans cette même ville d e
Calais, Wolsey conciuait, a u nom de Henri VIII, avec les delégués de l'empereur, un traité do ligue offensive contre la France ;
e l si l'on pouvait douter du peuùe loynuté:qui régnait dans ces n6goeiations, il sufiirait pour s'en convaincre de savoir que Charles
Quint, par lettre datée d'Audenarde le 4 novembre, avait déja
donné pouvoir à Gattinaro et A quelques-uns de ses collègues, de
n6gocier et conclure cette ligue. Dés-lors les hostilités reconiinencèrent avec u n e activité nouvelle ; e t elles n e furent interrompues que par la funrste bataille de Pavie (février 1524-45),
qui livra le valeureux el imprudent François I . e r ti son irréconciliable ennemi.
Quant le royal captif f u t arrivé à Sladrid, Cbarles-Quint, qui
était bien résolu de ne relâcher s m prisounier que moyennant
les plus durs sacrilires, voulut neanmoins lui faire ilne visite d e

.
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bienséance, Gattinara s'y opposa: a Puisque vous n'avez pas
D I'intention, dit-il 3 l'empereur, de briser généreusement les
u fers du roi de France, ou tout au moins de lui accorder la
3 libertc'l
des conditions raisonnables, vous ne devez pas le
u voir. Votre visite serait une irisiilie 3 son miilheur. u Charles
ne tint pas compte de cette sage remontraiice.
Vers la fin de septembre 1525, la duchesse d'blen~on, sœur
bien-aimée du roi, arriva 3 Madrid pour le voir et tacher de
contribuer h sa mise en liberté. Elle trouva le prisennier malade
et en péril demort. Elle vil l'empereur qui la recut avec politesse,
mais qui resta inflexible sur les conditions exorbitan tes qu'il imposait. La duchesse savait que Gattinara avait donné à CharlesQuint des conseils de modération et de clémence :elle espéra le
mettre compléternent dans ses intérêts ; et, pour y parvenir, elle
usa de tous les manéges que peut employer une femme jeune et
spiritilelle. Le chancelier, poussé à bout par les séductions dti
l'auguste solliciteuse , finit par se jeter a ses pieds, en disant :
Epargnez-moi, madame 1 Quo voulez-vous donc? Faut-il que
D je vous livre la couronne de l'empereur, mon maître e t mon
a roi. D L'entretien se termina ainsi ; la duchesse dlAlenqon
renonga à faire fléchir l'iocorruptibilité d'un ministre aussi
intègre.
- Du reste Charles-Quint qui mieux que Frangois I.er savait
récompenser ses serviteurs, ne cessa de combler Gatlinarad'honneurs et de richesses. Il le pouvait alors, car il était lui-même au
faîle de sa gloire, et l'or du nouveau-monde commengait a
affluer dans ses trésors.
L'empereur, qui avait des torts a réparer envers le chef de
l'église, Clément VI1 , conclut, en 1529, le traité de Barcelone.
Cet acte de bonne politique fut, au dire dc Granvelle, le chefd'œuvre de Gattinara , qui prépara ainsi les voies A la paix de
Cambrai, si connue sous le nom de paix des dames. Ce fut A
Barcelone, un mois aprés la conclusion de ce traité, qu'il écrivit
son testament.
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Kotre obanealier ,devenu veuf d'hndrietta de@ Avogdri ,
qui lui avait laissé une fille uniquernarze a*r oêmte Aleaandro
Ligaana di Seltirno, embrassa l'éfat eecksiastique et devint
cardinal ea 15.29. Peu de temps aprks, le pape Ckmeiit KZI lui
donna l'évéché. d'Ostie; mais il ne jouit pas longtemps de ces
grandes dignitbs de l'église. Mercurin de Gatiinara mourut A
Inspruck le 5 juin 1630, âg6 de 65 ans.
Erasme, qui correspondait avec Gattbara comme avec tous
les grands personnages de l'Europe, le loue saes restriction
dans plusieurs passages de ses lettres (1);il est vrai que de son
c6té Galtinara avait pris plus d'une fois -la dHense d'Erasme
contre ses nombreux ennemis (2).
Idecorps de I'ilhdre chanrelier fui transporté d'lnspriick
dans le bourg de Gatlinesrc: soii lieii neIfal. L$, conformément
aux dispositions de son testament, il fut iiihriméaii pied de l'autel principal de l'église des chanoines de Latran, voulant, availil dit, être foulé aux pieds aprks sa mort cohitne il avait kt6
foule par les travaux pendant sa vie. Néanmoins on lui érigea
A la gauclie du maltre-autel une belle statue en marbre : aujourd'hui la statue et le mausolée ont disparu. Nous citons en
aote les Bpilaphes que l'on grava sur sa tombe (3).
(1)
(9)

E r a s m i opera; g vol. in-folio, Leyde, r7a3,J11. 993, g j h . 975.
On eouvera ci-apds quelques lettres latines de Çattinara à Erasme.
(3) Quis sim qni tegor hic humilis siib marmore fosse,
Nosse cupis, vitæ disce per acta me=.
Sanguinis Arborei sum Rlercurinus ab i p s ~
Progenitus cuub , legibus et stiidiis.
P r i p a ineos vidit Sabaudia dara labores ,
Cum princeps lateri jussit adesse suo.
Exin Biirgundis præses, majoribus inde
Grnaris awitm m m dCttu8 ufkie.
Quidquid in Hispanis, quidquid Borealibns actum ,
Sivt kalis, nostri cura laboris erat.
Non auruin, nec vis potuit perverterd mentem ,
Jura nec intactae faHeze justitia.

,
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Par son testament écrit le 23 joillet 1529, il inslitua pour son
héritier6 universelle sa fille unique, la comtesse Lignaria di Settimo, avec substitution de ses deux fils ; et B défaut de ceux-ci,
il substituait son neveu, George de Gattinara, sous l'obligation

Me duce per Ligures, per doeta Bononia eœpit ,
Hinc Clemens regni tradidit imperium.
Reddita pax cunetis, optata ad fœdera duxi
Franciscum , ac Venetos, Perrariaque ducem ,
Hinc pileo oriiatus, Casar diademate einctus
Sunipsimus in Rhetos , Vindelicosque viam.
Carolus hic Lutlieri dum dogmata fœda coereet
Tumqne paro in Tiweas protinns en morior.
Non tamen ingratum patriæ sensere nepotes,
Queis nianus ingentes nostra reliquit oper.
Denique bina Deo cœnobia sacra dieavi.
Canonici ,pro nie solvite rite preces.

.

,

Vixit annos LXV,moritur in Isprnck
die V junii MDXXX.
Plus tard, on playa sin le tombeau une autre kpitaphe conçue en ces termes :

i

n
r

n

»
a

u
e

n

r Memnrinus Arborensis de Gattinaria, post miiltos honores. maximaque dignitatum insignia , qua summa rirtutum fide apnd omiies fere christianos principes promeriiit sedatis tandem silo consilio totius christïanitatis tomultibns,
firmato fortuuatissimi Caroli per coronationis triumphum cæsareo sreptro ;
placida pace in Ispruck naiuræ concedeiis in patriam cineres referri jiissit,
suorumque paneis his monumenta laborum posteris adnotari. Vixit annos LXV,
illustr. ducis Sabaudiæ aunos IX consilinrius, aniios XII1 magna Biirgundiæ
præsidens , annos XII supreiniis e t acceptissirnns Cæsari caiicellarins , postremo ad cardinalat~imerectus, Gattinariæ, Yalentiæ , ac Sartiranæ conles,
marehio Romagnaiii heros Montis-Ferrati , ac litriusque Siciliæ. Y juriii diem
f e l u clausit extremum. n

,

,

Sous l'écu de ses armes on avait gravé les paroles suivantes :
r Qoivivens piiblicir semper negotiis oppressiis extitit, moriens pnblicia etiam
n pedibur conculcari statuit. n

MDXXX.
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de prendre e t d e porter A perpétuité le nom do Mercurin. 11 faisait d'ailleurs un legs particulier au fils aîn6 d'un autre frkre. En
outre il fonda darisle bourg de Gatiinara deux monastères ; l'un
de clairisses et l'autre dc chanoinesréguliers. Il laissa de plus de
quoi nourrir neuf pauvres et de quoi doter neuf jeunes filles du
meme lieu.
Son portrait peint par Titien se trouve gravé dans I'ouvrage
de M. de Grégori, intitulé : Istoria della Vercellese letteratura ed
arti parte seconda, page 6 1. Nous le reproduisoiis en této de
cette notice. On a aussi frappé une médaille en son honneur.
Cette médaille représente un autel avec le mot Ficles, et audessus de l'autel u n bûcher d'où s'élance le phénix enflammé.
La légende porte :Islam sola fldes terris, sola /ides conjunxit superis.
On lui doit :
l.O Lettres dàplomatiqtces, insérées dans les recueils suivants :
Lettres de Louis X I I , 4 vol. , Bruxelles, 1712 ; Negociatioa~
diplomatiques entre la France et l'Autriche, 2 vol. in-4.0, irnpr.
royale, 2865, et la suite de la presenle noiice. Un grand
nombre d'autres sont conservées dans nos archivesde la chambre
des comptes.
2.0 Relation latine du congrés de Calais en 1621, traduite en
francais par Claude de Chassey ;l'original latin est inédit. La
traduclion se trouve dans les papiers d'ktat de Granuelle,
publiée sous la direction de M. Veiss ; in-4.O, impr. royale 1 ,
125-gai.
3.0 Discours pour exhorter Charles-Quint à fuire la pais avec
la F r a w e ;inédit.
4 . 0 Ne'yociutions du traité de Barcelone mtre le pape Clément YII
et l'empereur. 20 juin 1529. Voyez Coqs diplomatique, IV, 2.0
partie , 1.
5.0 nialogus Mercurini Gattinnrin in quo jura Mediolani,
Burgundiœ ac Neapolis legun.tzcr, auctoj-e ~VarcnA retio, Syram-

.
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scmo,

C

d r e m gcstaerltm scrajtore. Asgusta rkd&orum*

Stirmer, 1530.
P m donner uiie idée d a style de !kle&win et de la m n i é r s
dont id s'aqailtait de ses missionsdiplomntiq1is, ncrus pubiioas
qnelques-unes des lettres écriies par lui durant l'année 6507.
Ces lettres sont tout-&-fait inédites. Nous y ajoutons deux Idtsea
latines adressées A Érasme, et dhjh publiees daas la collecrion
campléte des œuvnes de ce grand philologue. Id@
tout sera acc
oompagné de notes explicatives.
Dans ies lettms Erancaises, le style de Gattinare est surlaut
remarquable par la fréquer~cedes italianismes, et par certaines
formes étranges qui lui donnent une sorte d'originalitb. A h s i il
donne un k initial au verbe awir dans tous ses temps; il écrit
constamment vous pour vos. Il donne volontiers la terminaison i e
aux mots que nous lerrninons simplement pare :chrtrgk, despschie ,ztoyagie , m i a g i e . Mais si sa mrrespondaoce fraqaise
est h&ée de loculions bietcrres qui orrétent o u dceoncei\remt
quelquefois le bcteur , on peut diro que ses lettres letines son4
toujours écrites avec une pureté 6léganle qui les rend dignes
de figurer s a s faire trop disparate , dans k collection 6piçCelaire d'Erasme.
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1,ETTKES CHOISIES
DE RIERCURIN DE GATTINARE

HGISMOND PHLOUGR

( i )ET

GATTlNABA A MARGUERITE D'AUTRICHE.
1507, rd aepteinbre , iMatran.

Nouvelles de l'arrivée des Franpis en Gueldre; c'est 18
que i'empereur veut les tenir. Importance des forces
qu'il y envoie. Courses et chasses. On ne sait encore si
Maximilien ira A Rome. Somme donnée aux Suisses
pour faire la guerre a la France, soit daos le Mitaoais,
soit vers la Bourgogne. L'empereur ne veut pasde pourparlers avec les Vénitiens; du reste, toute l'Italie lui
est favorable. Les Francais ont grande peur.
(Orig. autogr. de la main de Gattinara.)
Ma tres redoubtée dame. En ensuyvant la chargie à nous baillié par
ensemble, nous exposames le contenu de nous premières instructions à
la majesté du roy votre père : le quel nous ouyt mardy dernier passé
xx1.e de ce mois au soir, et nous bavoir ouy ,dict que en partie de noua
instructions estoient despechées par les instructions de monsieur de
Treves (2) des quelles il disoit vous havoir envoyé le double et les quelles
n'havons ancores peu veoir. Au demourant dict qui luy penseroit et nous

(1)

Sigismond Phloiig, prévôt du ehapiire de Messine, doyen de celni d'An-

rem, i'un des députés de Margueiite d'Autriche auprhs de Maximilien con p h

,

de 1507 L 1508.
Jacques, uarquis de Ba 'en, élu archevêqo~de Trèves en 1503 , mort le
avril 151 1.

(a)

17
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feroit bone et briesve despeche. Despuys n'havons pu havoir cominunicacion ny audience de luy jusques au jouid'l-iuy, combien que haions
toutjoiir soIicité , ha esté tant pour la chasse que pour aultres gi.andes
afferes d'ltjlie qu'il dcspéchoit en ces montagnes. Touteffnys incoiiiinent
que nous eusrncs r e p la despéchie premiére de la venue des Francoys
et de la levée du siegie de Pourroye (1), nous adveitismes ledit seigneur
roy estant à la chasse, lequel se allnngnoit d'Ispruch allant par ses montagnes e t lui priaines nous bailler audience pour expouser nous dites
instructions, attendu que c'estoient matiéres bien hastives et de grande
importance. Et à fin qu'il nous donast plus hricf've audience , nous luy
envoyasmes vous lettres du seziesine escriptes; lcquel nous manda quc
nous deussions venir coucliier ence lieu cle Rlatran (2)qu'est troys lieuves
plus avant que Isprucli et que nous fussions icy iher au soir qu'estait
sambedi xrv de ce inois, et adhonc receusmes la despechic de 1:i secunde
poste et aujourd'hui bien matin, devant que le roy allast à la messe,
sumrnes allées trovb ledit seigneur roy A sen estat , là où n'y liavoit
poinct d e logis, et nous chiwuln ont ion@ la bride tout le jour, et là
luy havons présenttk vous lcttrcs et ha esté prié de les désirer (déchirer?)
cellon votre mEmoire ; mays il ne les a pas voulsu lire devant disncr; et
pendant son disi!er est sourvenue la dernière poste du xviii de ce moys
e t luy Iiavons présrnté vous lettres incontinent après son disner. Lequel
estre retiré en sa chaiilhie, noue ha oug bicu au long et consid& le
ras, ha concluz cine pour maintenant il clcspéclieioit ceste poste par la
quelle il vous escript quel szcoiirs il v c d t doner, et escript à m0ns.r de
Jollicrs (3)et vous envoy-e le doiible des lettres dcs qiielles, coinbien que
elles soyent eiiallemand, maistre Jehan Renner 14) vous escript la teneur
qu'est qu'il vous envoye mille chivaulx et deux inille piitons, et dict

(1)

Petite vi!le de

Gneldrr

que !es

troupes habancoiines tiiucii~fongtenipa

assiégée.
( 9 ) Ce lieu est riominé Mathan dans une utre letire <le G:!ttinara, ao juillet
5 r r . Voyez h'dgoc. diplom., 1, 4 2 1 .
(3) Guillaunie YI11 , duc de Juliers, fut longtemps eii guerre avec le d u c de
Gueldre ;mais il p ~ r a i tqo'en 1510 il se ligua avec son aricien ennemi coiitre la
inaisou d'Autriche. Voyez rorresponn'ance de M a z i m i l i e n , 1 , 390.
(4) Jean o u Hans Renner, secrbtaire de l'rrnp~reiir.

I
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qu'il cnvoyerü anmres cinq cens cliivaulx et mille piétons de siens p o p
et envoyera au marquis de Bade (1) que toutes foys quc vous capitaines
vouldront bavoir ses gens qu'il se joignent avequc eulx et ne veult
poinct ouyr parler dç treutc ni apoinctcmeut ; ayns dict qu'il ne vouldroit point quc les François fussent à entrer en Gucldres
car ou qui les
Sera là mourir de fain , ou qui seront contrainctz livrer la bataille, ou
rendre eulx mêmes le pays de Gueldres eu ses mains, et nc sc deult que
de la laselieté des Hollando~s. Et au (lcmourant d u contenu dc nous
iustructions, il nous ha remis deuain en une montagne pellée, là où il
veult ellasser a deux lieuves d'icy , et l i où il dict qu'il prendra bien
deux cens chainois et que nous soious sers Iuy à trogs heures après 1.i
minuyt et que l i au chainps il despecliera le tout, article pour article,
et ne nous tii lidra que treize lieures a chival et nous fera dormir sur Ic
Sein. Et le jour après s'en retournera à Yspruck et prendra congié de
la cliasse pour ceste année et de 13 vous despechera un aultre poste, et
nous lia dict qu'il nous h a nioristrer Ics instructions de mondit sieur
de Treves et qu'il conseillera le tout avecque nous et qu'il est bien
ddlibéré faire toutes les chosses à \otre contentement et entand de voua si
bien triiictier que haurés cause de vous contenter.
Madame, nous verrons de conclure tant de la révocation de ces assignacions que du povoir et d u faiet d'Aug1eteri.c et d'aultres chosses plus
hastivcs, laissant I part les alferes des aiiltres gens particuliers jusques à
ce que votre cas soit dcspécliié à fin que l'un ne gaste i'aultre. Et ferons
en tout la meilleur diligence que nous sera possible; et s'il y ha dissinu lac ion , nous vous en advertirons incontinent.
Madame , .ious ne vous sqaurions escripre à la vérité si le roy ira a
Rome (3) ou allieurs ; c ~ t ril ne se laisse poinct entendre : combien qu'il

( r ) Christophe, margrave de Bade, i'iin des princes les plus remarquables de cette
époque et l'lin des plus fidàles serviteurs de Maxiiiiilien, tomba en dimesce
vers 1516.

,

( 3 ) Voyez Correspond. de Mnximilien et de .!larguerite
1, 14.
(3) Maxiiiiilien , qcii n'&tait eiicore quc roi des Ro:r ains, voulait se reudre à
Home pour y recevoir la couroiiiie impkiale suivant uii usage qui s'était établi
JCs le neuvi~iiiesiérle , mais qui, depuis l'empereur Léopold, était tombé eii

,

désuétiide.
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face courir le bruit qu'il s'en vet à Rome et desja envoye grande artillerie à Trent ; et aussy bien ax.m hommes de ses suhg& dlAutrice e t de
Carinthie ,aux confins des Véniciens d u cousté de Dalmace, et ha baillié
bien cinquante mille florins d'or à Suizes pour comenzer la guerre aux
Françoys, ou du cousté de Milan ou ailleurs du cousté de Bourgonpne.
Et combien qu'il y soit queleun qui haie voulsu torner bride, toulesfoys
la plus grand part sont d u eousté d u roy votre père, tiellement qu'il
espère bien en [ère son prouffit. Les Veniciens? se doubte qu'il ne soient
Françoys; et le roy n'a poinct voulsu onyr leur ambassadeurs, ayns leur
ha faict dire qu'ils s'en retournissiont cornant il estoierit venuz. Tout
le deniourant d'Italie demandent ledit yeigneur roy; et il y ha à la court
du r o quasi plus d'Italiens que d'Alleniaus ;il ii'y ha ville, ne seip e u r i e que n'y haie sa ambassade aveque l'aultre grand nombre que ha
amené mons.' le cardinal. Le roy de Hongarie aussy ha icg un ainbasradeur devers le roy et semble qu'il sera d u cousté du roy votre père.
Nous cuydions vous envayer le double d u rolle de I'ayde impériale ;
mays mons.. le chancelier Certaine (Serntein) (1)qui noushavoit promis
le bailler est demour6 à Yspruck ; et pour ce fauldra havoir pacience
jusques à ce que nous retournerons là : mays en lieu de cela nous vous
envoyons le rolle des gens que ha le roy de France en Italie pour saluer
10 roy votre père, s'il veut aller à Milan, et les grandes fortifications
qu'ils font par toute la duchi de Milan, par les quelles vous cogneistrés assès que les dits Françoys ont gisand paour. Et à tant, Madame,
ferons fin et prierons notre Sgr. qu'il vous doint l'entier d e vous très
haults et nobles désirs. Eseript au villagie de Matran, ce SSYI.~jour de
repteinbre à la minuyt.
Votrar très hombles et trhobéissantz serviteurs,

(1)

Cyprimde Serntein était chancelier de l'empereur dans le Tyrol.
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1506,r7 rcptembrc, lScmurn.

L'empereur demande que le subside destin8 pour son
voyage de Rome soif remis aux mains de la princesse.
Chasse dans les montagnes. Difficultés pécuniaires.
Lenteurs e t dAlais continuels d e Maximilien. & ( a l de
maison du jeune prince Charles. Projet d'alliance matrimoniale avec l'Angleterre. Remarques sur le caraclkre d e l'empereur.
(Orig. autogr.)
Madamc, iber au soir quant nous partismes du roy pour aHer repaistre aoas et neus chwaulx Matran qu'avoyent jeuné tout la jour,
ta oomlasion egtoit d'envoyer la postc celle nuyt et qu'elle passeroit
par mus; et A celle fin fut despéchié le paquet, de la sorte que je voun
cnvogo maintmant ;mais ce matin estre arrivés devers le roy pour aller
1. la chasse, h a m s entenda de luy qu'il n'avoit poinct despeché la poste
iaause de fere nuellieur ayde et secours R U faiet de Glieklres,et p u r doner
mellleur eouragie 2i- m m . r de Jullicrs et à mens.' de Cteves 5 car il ha
cscript à Mess.rs de Coulogne (i),Trcves, Teustre, Trect t2), marquis de
Liaden et l a n ~ g ~ a d'Essen
ve
de von5 envoyer toute I'gde irnpdriale qu'ils
y ont m u r d é pile voiitgie & Rome et que luy supléerz puail eulx en
ec cas, et hii coneluz de fere tieielz seccmirs à c e payg gambas et cmtre
mmimrs les h n q o y s qae cha8cw pourra biea cognatré qtle ledit sgr.
t q h'esi pas T e dw mal de see snbjece , cornant il dict levr hamir
de+ bien nmnstrC pour le p a d .

(1) Cet archevêque de Colognz était Herman de Hesse, mort en septembre ou
oi~obre1508.
(1) L'évêque d'Utrecht était d o r s Préderic de Bade, proche paient du roi
der Romaiiis.
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Rladanie, je vous escrips, au paquet icy ancxé que je despéchiz iher,
que ledit sgr. roy nous doneroit audience à la chasse et qu'il responderoit
P tout article pour article,mays quant il 113~rlontéla nwntagne ce matin,
je n'rstoie pas si délibeié comme luy pour monter sur ses aiiltcs montagnes; ayne hay csté contrainct aveque ledit doclcur, doyen d'Anvers, attendre au bas, là où havons vehuz tout le jour le ddduict de la chasse,
et havons vetiuz rnortz devans nous oullre cent bestes. Et ne vis onques
chosses de quoy je fusse si merevellieun ne si joieulx: et vous promés que
je voushay suadé (souhaitée) au dkiuict à boire de ces vins doulx noveaulr,
mays je ne vous Iiay pas suhadé ii la poygue ; car nous, depuys troys
heures après la myniiit jusques à sept heures d u soyr, havons tout jour
esté à chival et à la fin eouchd au chanips, et le roy votre père cn ung
pavillion. Toutefroys, après qu'il a esté descendu en revenant au logis
oit il debroit couchier, je suys tout jour venu parlant avccq luy de votre
affere et loy hay prié de vouloir dcspéchcr la poste ce soir ;ce qu'il ha
eoncluz fere et, entreles aultres chosses, l'hay solicité de vous envoger de
ceste heure In révocation des assignacions ; car sans argent I'hon ne povoit riens. Et m'a respondu que il havoit conclus d'envoyer tielz secours
que vous n'hariés fanlte de riens et qiie toucliant icelles assignacions il
lny vouloit bien avoir de l'advis; et quant je luy hay dict que sans cela
vous ne poviés riens fere; car vous gens d'armes et piEtons sans argent ne
Seroient pas un pas sans estre payé devant coup , il m'ha respondu que
vous vciidissiez tout jour de ces alluns(1)et qu'il estoierit assis soiiffisans
pour suplir à tout ;mais je luy hay dict que l'argent ne se treuve pas si
promptemant; et quanl les marchans les eussent euz libéralemant en ses
mains, il ne les eust sceu vendre en deux ans. Et luy hay remonstré cornant icelles assignacions touchent la plus part rne~s.~sles chivaliers
de l'ordre et ceulx qui furent en ambassade devers luy ; maysil ha dict
pour conclusion qu'il n'en ~ceroitfere deapechié par ceste posie, je luy
Iiay prié aussy du povoir et de vouloir vous inscripre quelque bons mots
toiichant votre affere, afin qu'il vous donastmellieur couragie de lui fere
( I ) Une qiiniitii&consid(.rnl>le d'i+luns dont le prrdiiit était destiné a u soulageii~entdes p i i v r e s chrétiens ~ h a s ç b sde leur pays par les Turcs, avait 61.4 saisie et
mise eu s~questredans les P;*ys-Bas.L'empereur ordonna ensuite de les restituer.
Voyez Correspond. de Maximilien, 1 , 1 7 .
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service et de bien cunduiie ses aft'eres et de messieurs vous nepl ers.
Mays il m'ha dict que pour mieul fere toutes ciiosses, il veult que nous
voyons favnrableinent les instructions de nions.r de Trcves, Ics clucles il
dict estre bien amples, el ha ordoiié que nous les hayons demain et que
nous allons à Mattran l'nttcndre la. Et en sbjournant le jour de deuiain,
nous parangonerons icclles instructions aux nostrcs, et il y aura soofiïsamnient pouiveu à toutz nom articles en boueheure; sinon lny ferons partictilii.res iuémoires de cc que fault à ponrveoir ; ce qiie j'liny trové bon et
cspéie yue par ce moyen je inetrajlc tout en bon ordre, et havoir icellt-s
instrnctions, je TOUS en envogeray le douhle avec mon advis. Je Iuy hay
parlé de I'zstat du piince, rn:tys il est ancores en ce propos que voiis le
retirés après voua et que il inangiet ordinairement aveq vous et ouster
tout ces gens qu'il ha à l'entour, laissant les fillies en leur esiat. S r m Idableinent je luy Iiay parlé de l'aliance du roy d'Angleterre pouil raicfier le mariagie d u prince et de la fillie, mays il n'y encline poinct et
dict qu'il ne peult aquérir ledit roy d'Angleterre arny sans votre mariagie.
(1)Et q i i e l q ~ ~chos~e
e
que je Iiiy dis iher, il dict yuc l'hon feroit bien de
traictier votrc avantagie et que l'lion y nietroit des condicions que
vous dernoureriez la moitié d u temps à goveincr en Flandre et l'antre
moitié aveque ledit ro3 d'Angleterre; mays je lug Iiay respondu que je ne
prendroye pas la chargie de vous escripre ces novelles ; car je n'haiiroie
pas les aguillieti~set que s'il estoit tout jour en ceste dispnsicion qu'il
escripvit luy inesine ; et depuys il ne m'ha dict mot de -este rnatiére ,
mais dict qu'il fera toutes chosses à votre contenternant et que ces
cliosses que lious scinblei.nnt que vous n'liagés poinct agiéaldes que nous
les couclions par escript ayn5.i que les entenclons.
Madame, pays que je le comeiice à cogneistic, je voys qu'il n'y fault
poiuct aller en poste , mars a n pié du plomb et n'espargneray poinct la
p o p e d'esciipre et rescripre tout plein des moyens et advertissement, ainsi
quejecognestray estre nkessaire pour conduyre vousafferes; mays jevous
snplie, si les cliosses ne se font si tost que vous voiildriés, que vous ne m'ar-

(1) D i s l'an 1506, il Liait question de iiiarier Marguerite d'Autriche au roi
d'Angleterre Henri V1I; inaia cette priiicesse s'en excusait PU disant qiie par trois
fois on avait c o n f r a c t d d'elle, dont elle s'est mol trorivde.

.15
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gués poinct de négligeiicc ; c,ar le roy votre pere est un hoinn~eque l'lion
ne peult pas havoir itoutes heures ison conia~idcmant,combien que de
sa grace pour l'lioneur de vous, il nie faict si bon recueil qu'il est possible, et ha ordonné que je sope tout jour receu au conseil, mays pour
luy deviser tielz matieres, il fault regarder comant il est disposé.
Escript à Semurn , ès montagnes de Tirolrs ce XXVIIe jour de septenihrc, à la miriiiyt.

On ne peut rien obtenir de Maximilien. Les instructions
données l'archevêqiie de Tréves pour le gouverne ment des Pays-Kas sont tellement d6favorables B Nargiierite qu'on n'ose les faire voir. Cependant Gattinara
en a obtenu un extrait qu'il envoic. On espkre qu'elles
seront modifiées dans un meilleur sens. Projets de
Naximilien. Conseils donnés a Margueriie pour décider
l'empereur lui 6ire pliis favorable.
(Orig. autogr.)
Madame, je vous escripvis dernièremant par la poste despicliée le
xxviie de ce moys tout à plein le petit besogné que j'hay faict depuis
ma venue ;et vous prometz, Madame: qu'il n'a pas tenli à faulte de soliciter par toutz les bcns et douls moyens qui m'ha esté possible; mays
du monde, et d'effect
jusques à maintenant j'hay eu les mellie~res~aroles
poinct. Car despuYsladernière poste despéchée: combien que ledit seigneur
roy me eussit proinis me doner response article pour article, touteff'oys
il a esté cachit! deux jours que nullni scavoit où il estoit ; et vint seulement iher au soir bien tard et m'ha promis me doner ce soir audience, à
la quelle m'efforceray le bien incorporer de toutes chosscs pour havoir
l'expédicion à vostre désir.
Ledit seigneur roy envoye ceste posteque n'apourte riens aaltre que la
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prenii21e clespécliie el Saict doubler la poste ii tiii qne si l'une Sauli,
I'au~reviegiie 1 bon p r t . Jc liiy haye suplié voloir par lainesme poiisic
v,ms envoyer lettres pour rompre les assignacions ; niays il dict qu'il
n'est pas ancorcs rés0111 sur ce, combien que je lu) haye rcrnonstié les
dangicrs et que sans ai gent vous ne poviés riens. Tontesfoys , pour les
au11ces grandes afferfercs que je voys qu'il a en teste, je ne l'oussealtérer,
. t ~ u sleprens en toute donlceur.
O
J'hay cornprins !oiitcs les articles de nostre chargie en brevité pour
havoir responce particulikre sur tout et lupprésenteray ce soir. E t cellon
qu+!:r puys entendre de ses privEs , il est assés enclin de vous complaiir
et de ière la plus grand part de ce que $o~isdemandés,et ne tiendra poiiirt
1 solicitcr et luy renioi:strcr toutes les chosses de bonne sorte.
Rous Ziavous faict diligence d'havoir les instructions de
de
'Creves, mays ellcj nc sc treuvent poinct ; et croy que i'hon lia honte
tlc Ir: nous monstrer. Toutesfoys uious.r le cliancelier Suerteine nous ha
I>nii!E lin sommaire des artic!es desdites instriic~ions,lequclj'haye translui&cii francois et vous cnvoj-e icy enclous et liay bien remonstré à ceulx
d u conseil, coinment jc remoustreray cc soir au roy, que tout ce qu'est
contcnii ausditcs instructions est au déshoneur et dudit seigneur roy et de
vous e l de uîoiis. de Treves, commant je Ieur tiay déclairé et déchireray
d'article en article, vous advertissant que par ledit nlons. de Treves
i'hon ne vou3 envoyoit pas u n doy de povoir ;mays j'espère que devant
que nous parlons d'icy, !es clicsses se rabillieront toutes d'aultre sorte ( 4 ) ;
car je cognoys bien qu'il liavoit piius quelque suspeçon et qu'il havoit
esté très mal incorporG ; mays je ne cesse da le bien irnformer de toutes
cliosses. Et pour ce ne m-is poinct marriesi les cliosses ne se despeclieut
4i tost B vosti-e volunti., car il luy fault aller au pied d u plomb.
Madaine, nuus sumcs icy au bout du monde et ne pov& pas liavoir
novelles si tost, mriys j'espère que dedans deux ou trois jours ledit sgr.
roy partira pour aller iConstance i l'assemblée de ses princeps et gens
d'armes, que sera le xniie de ce moys, et de là haurls iiovclles plus sovent.
Et à ce que je coguogs, vous verrés ledit scigueur roy plus tost que vous

(1) 11 parail que ces i n ~ i i i i ~ t i o n s
dout
, Gattinara se montre si ui6conlent,auronr
été rkvoquées j le sommaire inentionn; ci-dessus exirte dans nos archives.
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ne ciiydikj, calnj'eritrnds qu'il biendia fere son esploict en France et de là
vous visitera et pli? prendra son chemin à Romme (1), passant par Savoye, par Montferrat et par Rlilau. Je vous prometz qu'il lia maintenant
I~eaucoupde ehosses en sa teste, et me tloubte qu'il ne nous intertieçne à bonnes paroles jusques i ce qu'il soit devers voiis. Et à ceste
eanse jeseroye d'opinion qiie vous escripvissiez m e lettre audit seigneur
roy de vostie rnayn,scllon la minute qu'est an dos dcsarticlesde monç. de
Treves, a fin del'haster à pourrcoir en touies choses et à fin que je n'liaye
cause de me monstrer trop iinportun de nioy-mrsrne. Et toutedoys que
vous m'ewripri:s , scra hien qw de vostre mayn cscripvks les mots ensuyvants : Président, v o n s s ~ v é nia
s necessité en la quelle je suys, non
,> seulemant touchant les grandes arferes des pays de pnrdeza , mays
11 aussy toiictiant mon cas particulier, que me touchet de bien près et
i n que ne requiert plus de dClacion; car je ne scays plus où me recourir
i) si je ne vends nîcs propres bagues.
Et ne sray si vous Lavés bien re1, monstré le tout au roy mon pére ; car il ine semble que si vous lug
1, eussiés bien d~:clairé mon cas, il n'eust pas tant tard6 à me pourveoir
1, de ce que je luy requiers. Et pource faictcs la plus grande diligence
n qne vous pourrrls en mesdites afferes ponr en havoir une bonne réso1,
lueion, à finque je me puissc tirer ors de ceste mélencolie et misère :
aultrement je nie doubte qiie en récoiilpense des services qiie j'hag
u faictz, je aqiierray quelque grand maladie et à l'aventure I û mort. N
((

Esrript B Ybpruck, ce premier jour d'octobre.
Vostre t i h humble et très obéissant serviteur,

(1) Ce voyage de Rome ut. .'<st
jatuis accompli; Maximilim tiiiir par se
faire donner le titre d'wiperei~rsalis avoir recu l:iwiironiie des inaiiis ilu pape,
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IV.

1507, ro octobre, à Inspruch.

Maximilien donue des fhtes. Son opinion au sujet drs
dégats commis par les Francais. On lui avait inspirb
de la défiance contre sa fille ; rn,iis i l est désabusé. Il
voudrait que la princesse épousdt lc roi d'hglclerre.
Gattinara démontre au roi les inconvénients de ce
mariage. Qiiestion de l'alliance du prince Charles avec
la fille du roi d'Angleterre. 'Tenue du conseil privé.
Maximilien y fait voir une carte, dessinée par lui, des
Pays-Bas, de France, Rourçogne, Savoje et Milan. 11
y explique ses projets. Délibération a ce sujet. On dit
que la reine de France est accouchée d'un beau fils.
Le roi des Romains ne compte pas que le mariage de
son petit-fils avec la princesse d'Angleterre puisse se
réaliser. Ce qu'il en fait n'est que pour tenir les
Fronçais en crainte et être mieux paye de sa pension.
1,enteurs continuellzs de ce prince. Le cardinal de
Ste.-Croix parait être venu auprès de Maximilien pour
ménager la paix entre lui, le roi de France et Ic roi
d'Aragon. Ce dernier cst blâmé de ses menées avec
Louis XII, ancien ennemi de la maison d'Autriche.
Affaire des aluns.
(Orig. uzctogr.)
Madame par les deux 1io.tes dcqxkliées d u i1riir.e dc scl)tcndxe e t
premier de octobre, vous hay adveriy bien au long dc 11oti.e besogner
qui lia esté bien'petit, quelque diligence que nous haions sceu fere, mens.'
le doctenr et mog, taut devers le roy que delers ses conselliers, combien
que Icdit seigneur roy hait visite Lieu au lnng votre rcrjueste et les aikgacions faictes s i r votre cas paiiiculier ; et quaut il ha eii tout v e h , il
a retenu la i~cqucstcet m'lin rendu les allépcions CU me donant hou CS-
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poir de vous vouloir bien despéchier. Mais il nie dict qu'il attendioit
devant quelque novelles de n1ons.r de 'l're~es. et puys qu'il feroit
responce sur toutz les articles desquels hnvoye faict un petit sonimaire.
Cependant il alla inercrcdy 1Ere uii banquet aux c h q ) s i uioiis.r le
cardinal (1)et toutz les aiiibass:icleurs là oh estoicnt la duchesse dc I!ronzuich (2)et beaucop d'aultres danies; et apr2s le banquet il nous reiiyoga coucher en ceste ville d'T sl>rucli et luy alla coucher C IIallez où
cbt une belle saulnerie que loi rend 1 l c florins d'or par jour, qu'est i une
lirove d'icy. Et le jeudy niütiu vire de r e mojs, environ cinq heures du
matin, uioy estant ancorrs au 1ic.t.arriva votreposie despCchiéeen Ailiers,
le pénultième jour de sep?c!nljie: et incontinent a\oir veliu mes lettres,
me trovay aveque l c docte~irPhleugh et Iny eornuuiquay ce qu'estoit ,7
cornuniquer ; e t havoir nny la inessr, montasines tout deux à cliival, et
allasmes devers ledit sçr. roi, 11 quel trotrasines itable, et mengioit
comme homme fort courrouzé et
car il haloit des,ja receu vous
lettres que n'estoient point en mon paquet et aussy celles do prince
d'Analt ; el incontinent qu'il nous vist, il laissa leirieiigier et fist lever la
table, et sans se laver les mains, il se leva et nous lira i part. E t luy
prkentay les lettres escriptes de .rotre main, les queiles havoir \chues
bien au long, je luy cornenzay i dire ce qu'cstoit de noti.e c!iargie
roiilune touchant les Franqogs et les dommagics qu'ils havoient faicfz ;
et adhonc ledit sgr. roy dict qui luy ponrveroit bien et puys q~i'il.\
comenzoient toucher aux églises et reliques il espé~oitque Dieu eii brait que.lque démonstracion. Ph je luy inonstiay Ic billiet de l'homiiie
qtL'havoit prt!servé des villagies et que le3 aultres estoient broslez et de la
murmuration do peuple et suspccon vy et liavoir reliu ledit biliiet, il le
~riisten son gibasier et conienza adlionc ii croire ce que paravant il n'linvoit jamays vonlsu croyrr; et me semble que si rc* iriconvénia~wtz iie
fussent advenuz ainsy, il estoit terriblement abusé. I;t le bon seigneur, é
ce que je pou\ ois cogneistre et aussi liavoie eutcridu de qoelcun, estuit eu
grande suspecion et de vous et dc vous prineipaulx serviteurs, inesnie-

de

(1) Bernard de Carrcjal, cnrdiiial ?e Sa:iite-Croix, Ibçat apu~t~tliiliie1 I F
.\taximilieil.
(2) Catherine de Poiiihii;e, fciiiiiie dc Heiiri l i I ? ilxir ilr Biuiisni~h.
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mant de rnoy et de inaistre Loys (4) et cuydoit que nous voiis deussionsconduyre au trein du roy votre frére ; et c'estoit la cause pour quoy il nerous
vouloit douer le povoir, disant qu'il ne vous pourroit pas si à son Iioneur
révoquer, comant un aultre lieutenant. E l à ceste fin pour vous tirer dc
là à son honeur il vous pressoit et vous voloit contraindre à ce mariagie
d'Angleterre et aussy il g havoit des gens que vous aydoient terriblement, escripvant par deza, lesquels havoient persuade imons.rl'évéque
de Gurce (2)et au chancelier Certaines qu'ils estoiciit terriblement en votre
male grace, ainsy que j'ay esté adverty. Et pens ebien et povez aussy VOUE
mesme penser quels gens ce sont et à quelle fin il faisoicnt que n'estoit
que pour empeschier que vous ne venissiés à vous fins. Tonteffoys, madame, vous u'en debvés poinct fere mention de cecy, mais le garder en
temps et !ieu contre ceulx qui ious pourchassoient ce bien ; c x M .r la
docteur et moy havons faict tant de belles rerrionstrancesà ces conselliers
qu'il sont toutz affectionez à vous ferc service,mesmemant M. de Gurce,
Sertaine ct Mess. Paul deLichstein, baron in Castelcorn (3): Bsquels troys
ferez bien escripre de noveau bonnes lettres coinant vous havés esté
advertye par messire Sigismond Phleugh et moy de la bone affection
qu'ils ont j: vous et de la diligence qu'ils font devers le Roy votre pere
pour la despichie de vous afferes, de qiioy les remercirb ,les priant y
vouloir preseverer et fere pour vous cornant il soloient fere par le feii
ioy votre fiPic ct que vous reeognetrez bien leur p o p e , ayns; que
m'havez donné &argie et en tout ce que vous les pourres faire plaisir
vous le ferCs trés voluntiers, vous advertissniit que ces lettres prouftiteront beaoconp et confermeront ce que nous havons dict de bouche, et
aussy pouriCs escripre une bonne lettre i inaistre Hans Renner que je
vous hay adverty scmblableuiant, car il n'y ha secrétaire quelcunque

(1) l oiiis hlarotoii

, d'nl>crd szcréinire de M.

de Bcrglies , p:iis de RIargucrite ,

rt enfin de l'empereur.
( a ) XaiJiieu Lang, d'abord secrétaire de Maxiniilieii, ~ i i i i sBvêqiie de Gurck , e t
e i i h cariliiial.
(3) Piml de 1,iecliteiisiaiii ? coiiite de Castel-Boreii , conseiller de l'empereur.
Voyez Curresp. de Mnxi~nilienct de Margirrrite, 1. 189'5, 473, 11, 37. C'est à
ce iiiême persoiiiiage (lire i\iIaxiiuilien ccnlia pliis t;ird soi1 projet de se faire Clire
ppe. Corwsp. de M n x . II: 37.
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qui soit tant aveque lc Roy comme I i i j ; et si vous afferes le povoient
pourter, seroit bien luy envoier aulmeyns une partie de sa pension ; car
il prend grand poyne et loi doneriés cooragie de inieulx fere.
Madame, au regard LI roy votre pPre, il est autant changiC que du
jour à la n ~ i y t; et cornant diri hl.' de Montrerrl , il it'y lia mal che
bien rii'adviegne; car inroi~tinentqu'il eust ces novellcs, il f i i talit couronzé contre l'home que syavez, que s'il cnst eu en ses niairis il luy
cust lait un maulvaix tour; mays il la luy gardc belle. Et quaut nous
luy parlasmes que vous nous haviés envoyti le doul~ledes instructions de
M.r de Treves, il enfust tout honteux et coincnza totit ?rougir
i
et nous
dict que nous allisions disner et que nous touruisGons à deux lieurcs devers luy et qu'il ouyroit le d ~iiiourantet cependant penseroit sur la despCcliie de ses Francoys. A l'lieure assignée, nous reloui.nasincs dciers
luy; et RI.r le docteur fu d'opinion que nous n'y parlissions plus (lesdites
instructions de M . r de Trevcs pour non l'altérer,mays se~ilcmantque nous
entendissions quelle provision il vouloit ïere contre les Franyoys, atiendii
que c'estoit la chosse plus liastive. E t incontinent qu'il sceut que nous cstions entré dedans la sale, l i oii arme (nulle aine) n'estoit que nous et un
son cliambrier ,il sortistincontineiit de la cliatnbre et vint devers nous et
nous tira à une fcnedrc et nous dict comaut il estuit bien cshay que les
subjectz et graridz maistres de par d c l l n'liaroient faict aultrc dcl)voir et
qu'il cogneissoit bien qii'il y Iiavoit de la mutinerie et trahison, niays
qu'il n'y estoit possible i Iuy d'aller en persone, attendu la couclusion
prinse aveque les princes del'Empire et que pour mainteuan1 il ne po
voit aultre chosse Çère que d'envoyer M.' le conte de Zoller avequc le
secours qu'il havoit desja ordonné, disant qu'il estoit bien bon capitainc,
sagie et de bonne conduicte et le quel havoit tout jour eu lioneur de ses
entreprinses; et qa'il cscriproit bones lettrcs aux villes e t sohjectz et aussy
iM:dcNassou (1)et à 1I.r d'Emery ( 2 )ct au prince d'llanalt(3) et nous

(1) Henri, coir1t.i de Nassau, viconite d'Anvers, seigneur de Viaiiden , baron
de Ilreda , de Diest, etc., chevalier de la Toison-d'Or, cons~illerrt charnhellaii de
l'archiduc, mort en 1536. Voyez cc que i i ~ o sen avons dit, Ndgocinlions dipl+
mnfiqites , préface ; xxY1.
(9) Lonis Rolin ,seignrnr d'Aiiiierics , grand-iuxréciial (lu Haiiiaut.
(3) Rodolphe, prince d',411lialt, giierrier célébre fort attaché a la iiiaison
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clict qiie nous retouinissions coucher à Yspruck e t que je deusse fere les
ininutesdes lettres qu'il debvoit c~cripretant à vous queaux aultres, et
qu'il reviendroit lendemain à Yspruck, et estre arrive, incontinent conüluiroit la despéchie de la poste. Et quant je l'ouy ainsy parler et que je
vis qu'il se comenzoit Ger en moy et qu'il estoit assez eu bone disposicion, je l u y monstr;ij l'article de votre lettre parlant du mariage d'Angleterre et a p r k lui bailliay les propos escripiz de votre main, les quels
il leut tout au longet les havoir lcn, il dict qu'il estoit bien recordz de
ces propos. E t al!lioiic le docteur se retira et luy nie dict que combien
qu'il fu recordz de ce que vous !cy en haviés dict de bouche, toutesfoys
il luy sembloit qiie votre aliance eust beaucop prouf'fité: et, à dire la vérité
le bon seigneur nc spvoit descliiffier cornant. A quoy je cogneuz bien
que ce ii'estoi t qiic pour soy deffere de vous a cause de la suspecion qu'il
havoit eu coinrne dessus. Adhonc je luy dis qu'il debvoit bien considdrer
en ce cas; car, oullre les dangiers que vous luy escripviez de votre main,
il sçavoit bien par les allégations qu'il havoit vehu l e droict que vous
ha& es biens de f'cu madame votre inère; les cpels droicts, si vous fussiez
une foys en Angleterre oh ltiy ha (il y a), des tions clercs, pourraient venir
à la cogneissance dodit roy d'Anglcterre,lequel par son extrème avarice(i j
havoir entendu par la vision de vous traictès, icelles terres et seigneuries
vous appartenir de droict et que votre inariagic à vous une fois ordonti
ne peuit de droict cscript estrc diminut:, sur ccste colleur pourroit vouloir havoir icelles pidces. Artois,Bourgongneet aultres. E t ainsy soualiance
en ce cas porteroit a w z plus de domagie que deprouffit ;et a n lieu d'aquérir arnityt! ac~uerioitinimistyé, que seroitla totaledestruction de ceste
maison. Nays pour lc coiilrdire, en hisant le mariagie de M.r votre nepreur (2) , en pniwoit ensuyvir les grands biens que vous escripviés et

d'Autriche, qu'il scriittoiijours utileuicnlet glorieusement. Mort en septembre 1 5 1 3 .
( 1 ) 1Ieiiri V I 1 aiinlit en effet l'argent avec one passiou qui le porta
des actrr
iridignes d'un grand prince ; téinoin les subsides qu'il se fit donner en 149%PX
lc parleiiient, sous pdteate d'une inrasion eii France qu'il ne voulait ni lie poiiraii
réaliser.
( a ) Quand 1eiu.irisgc dit jeuiie Cliarles d'Autriche arec la fille aînée de Loiiis XII
fiit rompu, on n é p c i a iirie nuire alliauce avec Marie d'Angleterre, qui QII 1 5 1 4
F110w.a le roi de F~.iiirrc i cn 1 5 1 5 le duc de Siiffolck.
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I'aliance et airiityé perpeiuele. Et quant il nie cust ouy, il coinenza B rire
et dist que je monstroiebien que iiy vous ny nioy n'estionz pas contentz
d'aller en Angleterre; et puys que ainsy esloit qii'il ne parleroit plus de
vostre dit niariagie. Et anregard de celluy de M.ivotre nepveur, il dict
qu'il vous Lavoit desja cscript qiic vons le deus:icz traicter de YOM
mesine et cnvoger quelques auibassadeurs pour ce Sere ; mays je luy dis
que de ti,aictier icellny inariagie sans liasoir povoir de luy, il nie seinbloit que cella n'estoit pas bien conveniciit pour deux raisons : l'une pour
ee que icelluy roj d'Angleterre estoit assez sagie d e non vouloir hesop e r sans woir povoir diidit sgr. ioy votre père et que en voyant les
Tens sans .;on pouvoir, ce seroit inonstrer que l'hon se veult moquer de
Iiiy; car la piiricipale iriimcion de vei~irà ceste aliance seroit poiirhavoir
une bone ainytié et inteligeme aveqne ledit sgr. roy votre père, non pas
aveqoe u n g enfant qui ne luy peult dc riens ayder. L'aoltre raison est
que, envoyant les dits ;,mbassadciirs de votre part et que la chosse nr
xint à effect pour faulte du consentemant dudit sgr. roy votre père, cc
scroit grande honte à voiis et grand rrgret audit roy d'Angleterre ; la
q ~ e l l echose pourroit après engendrer une srande inimityd entre lesdits
hgrs roys. Et quant il ciist oiiy cea raisons, il me dicl qu'il y vouloit un
peu penser et que ja ret!i:~rnassc à Ispruck, coinant il m'havoit diet: é
fere ces ininiltes et que snns poincl de faulte vendredy ail soir, qu'estait
le viiie de ce moys, il vicudroit 18 et qire adlionc je me deusse trover dcvers luy aprés soopper aveque les dites minutes. Ce que je fis et labour;iy
tout le jour dadit vendredy sur icelles iiiinutes.
J4e mesnie jour à TI heures d o soyr, arriva l'aulire poste dcspéçhiéc é
Bruxelles Ic troysierrie de ce m o p i <!il iiei~res du matin. Et Fue hieri
esbay d e In diligeiicr: qu'il Iiavoil f:ti.tc: car il estoit venu en cinq joiirs
et deiny; et les aultres postes Iiavoicnt nixlinaireinant accoiiturni demourer ,111 jours eiiticrs dcvaut qu'ils arrivassent icy. Incontinent que je
CU reçea vous diles Icttrcs, l ~ o u rce 111ieledit sgr. roy n'csfoit pas aiieores arrivé, je me mgs à souper ct envoj-z Si nic.ns.r le docteor qu'il
roulsist a u q se (!espichier de son;~cïct se ~ e n d r ea u logis du roy, que
je luy çomuniqucrnyc les lettres dc 1;: novdle poste , aïin que par cnscrublc Iuy pi6sentissions vous Ist!i,cs a p s y quc ni'iiaviés escripi. C e
list voluntiers : et là nolia tiwra~iiieseribeinlde, ayusi que le roy, q!ii
ii'l~aviiit f'aict que arrivl-r: se indtc~it,i
f;i:)lr. d! pendant son souppei jp
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dkclaray audit docteur le contenu de notre dite dernièrr chargie et le
double de la letlre que vous escripvicz au roy dc votre mairi. E t incontinent que ledit sgr. roy eust sonppé , nous nous prtkentasmcs à luy,
disant que uous havions CU une norelle poste et que nous havions lettres
de votre main aclressantes à Sa Xajesté ; lequel incontinant se leva rt
se retira en u n carré, et luy havoir pré~enté vous dites lettres, les leiit
inconticant bien au long et se retourna devers nous, disant qu'il altendoit bien tielles novelles , et quc desja il estoit en propoz de fere la
clespéchie que vous luy escripviez et quc dès adhoiic il s'cn alloit d besogner sur icelle matiere. Et qoant je l u i voulsi présenter les minutes
de lettres que je havoye faictes de son comandcinant, il me dict que je les
gardasse jusques à lendemain que fu iher sanihcdy viiii.e de ce rnojs;
car il liavoit déliberi: demeurer tout ce jour cnclos pour fèrc la despéchie de toutes ses matières é fin d'envoyer la poste incontinant , et ina
dict que je attendisse à mon logis jusques à cr cp'il cnvoyeroit pour
moi. Ce que je fis. .
Ledit jour de iller viiii.~de ce mois, envi roi^ deux heures aprEs niidg,
ledit sgr. roy envoya que nous allisioiis d e ~ c r sluy, inons.T lc doctcur
r t xog; et incontinant que nous fusines là troiivasiiies qu'il havoitasseinblt:. son conseil privé jusques au nombre de six, et dict qu'il havoit
erivoyé pour nous deux à fin que nous fussions dudit conseil, car il toiichoit en partie le faict des pays d'aiiilm, et I i nionstra à toutz ses coiiscliers un poartraict qu'il havoit faict de l a situacion clesdita pays
d'ambas ,de France : de Bourgogne, Savoye, Monferrat et nlilan et d r
touti: les clien~insqo'il pouiroit prendre pour aller en Italie, inesineiiinnt pour tirer à Milan , dklairant que son intencion estoit en toutes
f a p n s de s'en aller i Milan et aux Itallcs ; car il Iiavoit tielles intelligences qu'il cspéroit liavoir toutcsles Itales. Mays il proposa que, atteiidu
Irs invasions des Françoys Cs pajs d'arnbas et aussy pour la préscrvacion des dits pays et du pays de Bourçogue qu'est aussy li, eust à prEserver les Alnmagnes, il luy faudroit havoir t r o p armées, l'uiie polir
llilan ? l'aultre pour Bourgogne, l'autre pour Icsdits pays d'amhas et
qu'ils luy deussent consellier s'il d e h o i t aynsi pxrtir son armée en troys
or1 s'il dchvoit envoyer un nonihre de ses propres gens à Milan et liiy
:iveque toutc i'ayile ililphiale , entrer rri Fiance pour rctraliire Ir~clith
l.'i~:îrii~ci~s
tlrsdith p a > s d'ainhas, entrant en la Cliampagnic cln cousic': de
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Lu~cuibouig,ou veremtint s'il tlehoit envoyer quelque secours esdits
pays d'ambas et Iny s'eu aller au droict chemin de Milan et des Itales.
Sur la quelle praposieion luy eust (il y eut) des opinions bien diverses. Et
coiiibien que cliascun fu d'opinion qu'il d c h o i t ayder et assister les pays
d'ainbas, toutesfoys la plus part furent d'opinion que luy dcbroil aller en
personne i ?Iilan et aux Itales, puys que aynsi estoit la conclusion de
rcylx dc l'empire , et aussy qu'il faissit à doubter que les Suizcs qui se
sont aiicnres novellemant déclairez qu'ils eul lent tenir les promesses
faietes A la journée de Constaiice, d'aconipngnier le roy votre père aux
Itales à l a conclueste de Milan et a picidre sa courone impériale, a l'aventure rie rouldront poinct entrer en France. Et aussg l ' h m ne sçavoit ancores si les princes dc l'empire s'accorderaient à cella , pugsque l'ayde
ha esté accourdée seuleniant pour Ilorne et pour Blil;tii, et en oultre que
de vnuloir aller en France et poys passilr par Sar ojc , c'=toit un clicmin bien estrangié, là O& hauroit lauite des vivres et que les ctiarriots de I'artigleiie et aultr-s instruineiilz de guerre n'y pourroieiit
passer.
Et querid il \ int iinoii tour de dire mon opinion, je dis qu'il nie scrnbloit qu'il estoit beaucoiip niieulx que Sa Majesté entrast par Luxernboui,g
en In Champagne de Fi mce ; aveque toute l'armée de l'ayde impériale
rt que liai. ce moyen il feroit beauco~ipde bicns, car premièrement il
preserveroit et ousteroit de dansier lesdits pays d'ainbas , contraindroyt
les Françoys se retirer deliors desdits pays ou estre toutz inortz , gardesoit que n1ons.r de la Trémoille ( l ) , lequel I'hon dict havoir cinq centz
lances ne se pourroient assembler t.t puys que la plus grand part de$
Françoys sont en Italie, ayseiuant il fci oit iiu grand dommagie au ro?
de France, et s'il donoit la bataille, ct que ledit roy de France perdist
il hauroit tout le royaulrne de Francc i sou coulandemant ; et eutrant de
ceste sorte, le roy d'Angleterre seroit plus enclin d'entrer en la guerre et
assallir lesdits Pranqoys de quelque aultre cousté et conforteroit eeulx
de Castillie qui ont esté bons poiw luy j. rejecter le rog cl'brragon deliora
du gouvernement et doneroit craintt an dit roy d'Aragon de non entre-

.

,

( 1 ) Louis de L a TrAiiioille, IieutciiaiiL-peiibral du roi au diirhé de Bourgogiic
fait piisoririitr eu 1 5 1 3 À la bataillr :ie l o \ ; i r e , t u é en r 535 :I la bniaille de Pal i ~ .
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prendre plus avant es pays de Castillie, ayns de sol retirer et quérir
ti'apayser aveque ledit roy votre père l'oultragie qu'il y ha faict entrant
au gouvernement de Castillie sans son consentement. En oultre Far ce
moyen contraindroit le roy de France, non seulement relaxer Gheldres
mays aussy relaxer la duché de Bourgongne aveque les contez de Masconoys, Ausseroys et autres pieees qu'il dktient de votre mayson. E t
au surplas pourroit par ce moyen aquérir grande agmentacion et
prouffit à l'empire 1 car il pourroit contraindre ledit roy de France, non
seulement à la relaxation dc la duchié de Milan , mays aussy à fere le
debvoir à l'empire, tant du Dauphiné que de toutes aultres terres que
luy et m0ns.r de Bourbon tiegnent deza la Sonue et aassy des marquisntz de Saluze ,de Montferrat et con1.é d'Ast , lesqiielz toutz sont de la
droiete subjection de l'empire Et ce faisant pourroit ledit sgr. roy
aveque son ariwk aller plus seuremant à Milan et aux Itales et aussg P
Rome à prendre sa couionc, en passant son armée en partie par Savoye,
et en partie par le Paulphiné, à venir par le mont Gencvre et descendre à
Siize. Et pour ce que par le MontCenix ne se pourroit eondiiirecharriots
ny artillierie, nEanfmeyns par ledit mont Genevre il se eonduyroit très
hien par le chemin mesme que le roy de France ha faiet pour conduire
sonartillierie anx Itales. Et au regard de vivres, par ce qoyen il en hauioit assés , passant en ce deux lieux; et q ~ i a n 3
t ceulx de l'empire et
Snizes, quant il leur seroit dtclairé I'intencion dessus dite, il me sembloit
qu'il se accourderoient aller par tiel chemin que plairoit au roy, piips
que ce n'estoit que pour mieulx asseurer le chemin , et aussy pour ce
que le roy votre père estre arrivé en Piémont, il pourroit à peu de gens
prendre toutz les passagies des montagnes, que nulz Françoys pourraient
plus passercnlfnlie ; et aynsi haoroit-il toutes les Itales en seurté et toutz
les Françoys illeque estantz seroient perdus, et sans résistence quelcunque iroit ii Rome prendre sa courone, et de là, s'il veoit que ledit rox
d'Aragon ne se voulsist déporter dudit gouveimemant de Castillie ,ledit
roy votre père qui est aparent havoir grande somme d'argent aux Itales,
pourrait à l'ayde de ses subjectz invahir le royaulme de Naples, le q u d il
emporteroit aysémant, attendu que ledit roy d'Aragon les ha trCs mal
traictié à savenue; et ce faict il n'y hauroit poinct de difficulté que toutes
les Espagnes n'y venissent ferel'obéissance, aynsi qu'il apartient. E t s i les
Siiizes ne voloient consentyr qu'il fist son voyagie de cette sorte, ledit
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sgr. ra)y pourroit envoycr lesdits Suizes aveques quelque aultrc nouibre
de ses subjectz à Blillan à l'actendrc l i avequc le demoiirant de I'ayd?
iinpériale. Et luy dis que j'en p a r l ~ y ede ceste sorte pour ce q ~ i cjt. cilgiiessoic un peu le pays de Milan auquel j'cstoie voysin. 1I.r lc docteur
Phleugh et un aultre consellier qui parla après furent de mon opinion: et
me sembla aussy que l e roy 1uy inclinoit et que c'cstoit sa première intcncion, comaut je vous hay desja escript par l'autre poste.
Toutesfogs en pr6senceclc ses conscllicrs, il uc fist poinct de conclusion
en ceste matière, ayns comarida que chacun deust tenir secrete cette
consultacion à fin qu'il ne vint à la cogneissancc des Fr:iiiçoys qui liig
pourraient empescliier son propos. 19adame , ce coriseil dura cinq heures;
e l incontinent le conseil achevé, ledit sgr. roy se fi& apourter souper en
sa cliambre , et dict que jc deusse revenir incontinent après so~ipper:
mays pour ce que je jcunoye, je dcliloury 11. Havoir souppé , il rcpriril
ai~coresce pourtraict de ses cheinius et pusmes beaucoup dc devises cl<,
ceste matière pour les quelles il inclinoit au cliernin que je diz : et cc-llun
ces devises il me semble qu'il soyt ddiheré envoyer de mnirilenant deux
mille chivaulx qu'il ha de sa mayson aveque vrrim ou ixtn piétons de ses
subjectz à entrer la duché de 31ilan d u cousté de Comc. Et sera chief de
ceste compagnie le comte de Montfort qui fust devers vous en Bresse.
11 ha aussy ordoné en la conté de Bourgongnc X I I C lanzcqiiinekz qui ne
sont que pour garder le pays ;et maistre Jehan Bontemps II), q u i est allé
en Bourgongne, ha pourté l'argent pour les payer. Et si le cas advenoit
qu'ils eussent faulte de plus grand seecours, toutz ses aultreç s~ibjcctzdit
hnilliagie de Ferrete et de la montaçue noyre seront prestz de les secourrir.
'route l'srtiglerie qu'estait à Lynd?;, la quelle, celon qric j'ciitends, csi
belle et en grand nomhre, ledit sg;. roy l'a faict conduyre A Brisat ;
et à cella povez assez cogneistre quel chemin il tiendra. Luy attend ancores icy les ambassadeurs des Suizes ,combien que dclja il est arlvcrt)
tout cequ'ils pourtent que n'est que tout bon ;car les trojs catitons qui
faisoient difficulté, qu'estoient Lucerre , Zurichz et Gielis, se rieglent
maintenant aveqce les aultres neuf cantons qui ont tout jour esté bons,

(1)

Jean Bonïemps, seigneur de Salam, tr&sorirr $nbral du romta de Bou-.

Sogllc.
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conhien qu'il ne se clErlairent pas expresséii~antcontre France mays il
se offrent accoiiipagnrr le roy votre père aux Itales tant pour prendre

sa corone impèriale (pie pour conqiierre Milan. Et si quelc~incn ce les
veut empeschier qui qu'il soit ils se ouffrent m i r e leuis persones et
leurs biens pour ledit sgr. roy votre phe. E t ceci n'est que pour Iiaroir
quelque coleur de partir lionestemant dudit roy de France et dict lion
plus, celon que ont cscript les ambassadeurs do roy I1otre père esiantz
là, que touiz les cantons des Snizes ensemble ont faict crier par toutes
leurs terres que nulz de leur gens aille servir cn lieu quelcurique en
guerre sans le rongié des govcrneurs, ayns que toutz se doient retirer
soubz les banieres de leurs villes, à la poyne de confiscation de corps et
biens. Et liaton deschassez hors des pays ioutz lcs Francoys qui alloyent
subornant le peuple; qu'est une bonne chosse et plus tost conduictc denieu
que aultremeiil. Quant ledit sgr. roy liaura ouy iceulx ambassadeur5
des Suites, cc qu'esp6rous estre deaiis deux jours au plus long aprés
qu'il seront arrivez, j'cntentlz qu'il se tirera àconstance oh doibt estrc
I'asseinbltk de toutz ceuls de l'empire, que sera in festo GalEi ( f ) , n 1 . r
jour de ce inoys, qu'est sambedy prochain; et là il conclura quel chemin
il debvra fere avequeladite grosse armCe et tachera de induire les princes
i son intencion , que n'est que hone à mon advis, mays qu'il se desp~:cliiet. E t me semble qu'il fera le chemin que je vous hay dict, combien
qu'il ne1 déclairc pas apertemant.
Madame ,quant nous eusmcs beaucoup devis6 de ses matières, pour
.
je luy présentay les minutes des
ce qu'il estoit bien prés de 1 ~myniiyt,
lettres qu'il m'liavoit ordené f h e , coiiirne dessus, luy priant Irs vouloir
visiter et corriger pour les fère despéchier incontiuent, à fin d'envoyer la.
poste, luy ren!mstrant cornant il failloit beaucoup des lettres pour les
villes et que le secrétaire hauroit bien à fhre an jour à despéehier le tout.
hdhonc il piint les niinutes et dict qu'il les visiteroit e t que je deusse
retouruar au jourd'huy qu'est dimenehie a p r è p i s n e r et qu'il me despécheroit. Mays pour ce que m0ns.r le maistre Hyérome Vent (2) a en-

(1)

La fête de Saint Ga1 , th-soleiiueile eiicore dans la Soisse catholiqiie , se
eii effet le 16 octobre.
Conimissnire aiix montres (rcviies) de llarniie et maitre d'hbtcl de Xar-

célébrait
(2)

giierite 3'Aiitriche.
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voyé ce matin par la poste une siene lettre que je dciisse présenter nu
roy pour en ferc la responce à vous, par les quelles il advcrtissoit de
son besogner avequc inons.1 le marquis de Raden ct. aussy de qiielque
novelles da France, mesmemant de la rcyne de France qu'il dict Iiavoir
faict un beau fils (1) et aussi dcs gens d'armes qu'il dict Iiavoir esté mis
dessus de noieau , je m'en suys allé ce matin devers ledit sgr. roy devant qu'il all,ît B la messe; et lus hny présenté lesdites lettres et hay est(:
aveque luy jusques après la mcssc qu'il s'est allé mettre à tahlc , luy
recordant qu'il n'oubliasset pas ma despechie , le quel mc dict que je
retornasse incoutinant aprèsdisnei; cornant je lis, et le trouvay au partir
de sa table qn'il se voiiloit retirer cn sa chambre et havoit avcqne luy
I'ambassadenr d'Angleterre qu'havait disn.4 ensemble. E t quant il me
vist, il laissa ledit ambassadeur et m'apella à part, nie disant qu'il havoit
vehu ces niinutes et qu'il y havoit quelque chose B rahillier, mays pour
ce qu'il luy falloit nécesaairemant despécher lcdit mbassadeur de 1Iungherie, il falloit attendre ma despeche jusqiies après souper. A qnog je
lug respondiz qu'il povoit fere son bon plaisir et qu'il sqavoit la nécessité qu'estoit et quelle haste elle requéroit; et si aulrneyns il eut visité la
minute des lettres des villes , le secrétaire les cust peu despéclier aujourd'huy, et le demourant se seroit despéché ce soir, à fin que la poste fu
partye demain matin ;mars il nie dict qu'il n'estoit possible adhonc et
qu'il fallioit havoir pacicnce. Et quant je viz qu'il n'y havoit remède, ja
log diz que aulmeyns il voulsit haroir sovenance de la maiiCre que FOUS
luy liaviés esciipt dcruiérement et du povoir à ce fere. Adhonc il me
respondit qu'il le feroit et qu'il vous envoyeroit le povoir de ce que vous
deviés traictier. Rlays il me dict à la fin qu'il n'y havoit poinct d'espérance que la chosse se deust concliirc de Mons.1 votre nepveur et que le
roy d'Angleterre n'havoit point d'affection à ce niariagie, et aussy luy
mesme ne luy inclinoit point ; car ledit ioy d'Angleterre i'havoit desjn
trompé troys foys et qu'il y havoit juré ct promis d'cslre son amg et
l'ayder et assister et faisoit le contraire , et que tout cc que ledit roy

( 1 ) Si en effet Anne de Bretagne est û couchée d'un fils en 1507, cet enfant a dît
maurir peu de temps aprés sa naissaiice. V o j r z Hist. ge'ndd. de la maison de
France, par les frFres S.(.-l!ûrihe. s vol. in-fol. Paris, 1 6 4 7 ~ 1669.
,
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faisoit ii'estuit que pour tenir les Francoys en crainte et pour estre
iiiieulu payé de sn peusion. Tou~esloyg,puysque les chosses cstoicnt si
avant, qu'il estoit bicn content de iraictier ce mariagie. Et quant je lay
toucliaq de la soinine des deniers qu'il vouldroit liavoir, il tlict que le
p o ~ o i rqu'il envoyeroit ne scroit poinct pour conclure iiy pour deinantlitr anlcune somme, inays seuletnant pour traielier ct ponr l'advertir
tuut jour de ce que I'liori préseritera devant que la response et la conclusion se face , ct dict qu'il entend que si l'lion préseute cerit inille, que
vous gens en dogent deiuaiider deus cent mille. Et, cellon ces parolvs
vou3 pavés assés copneistre qu'il n'lia point d6sir que la chosse viegne B
bonc fin, que senible ass& contraire aux piopoz qu'il tcnoit vendredy au
soir conime dcssus. A1;iis par ces lettres le eogneistrés inieulx.
Madame, ce mesinc jour a u soir, je ni'en revinh devers ledit sgr.
roy n i d s soupper, aynsi qu'il m'liavoit ordoné, et le trovay ancores 3
tahlc, car Mons.' Ic cardinal havoit esté aveque luy bien tard. Tontcsf'oys puys qu'il cust souppé, 1l.r le docteur et inoy le pwssasines de
vouloir visiter et corriger ses minutes et doner ordre de despéchier ceste
poste , attendu que la chosse estoit bien hastive ; mays il nous dict qu'il
ne iioiis vouloit poinct havoir pour ce soir et qne toute la dcspeehie semit faicte cclle nuyct pour envoyer la poste le matin. Dieu veullie qu'il
soyt vray et que la dcspechic soit bone. Mays, Madame, je ne vois en
toutes ces chosses que longueur et remetre d'heure ii aultre sans despCchie, tiellement que je ne voys nulli poursuyvant que ne se plaigne; et
se n'est si non pour vouloir tout fere sans havoir fianze à nully , que
vient à une grande perdition de temps.
Et rue semble que; touchant votre despechie, la çouférence qu'il eust
aveque M.* le cardinal, nous empcscha beaucoup ;car ledit sgr. ioy fut
toiit altiré touchant son voyagie et ne tachet-hon que de le conduyre
en Italie ;et ii ce sont enclins Ics plus principaulx de ses serviteurs et
conselliers qui ont des grandes intelligences avec ses Italiens et cnydent
bicn d'en ferc leur grand prouffit. Mays si aynsy est qu'il toiirne bride
et qu'il cbangie de proupoz pour aller aux Itales, vous liaurfs plus
briefve despkhe loueliant vostre cas et le povoir que demandis. E t s'il
ha aultre opinion de venir 6s pays d'ambas, comant il ha tacitement
nionstré jusques à ceste heure, il nous treynera jusques ni1 bout ponr
fcre les despéchies jusques oh vous serès.
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Madame, vous veirés par ses lettres la dcspbchie tielle qu'elle sera ,
car je ne s p y si je la pourray veoir demain matin devant que la poufr
parte et s p y bien qu'il ne r o m satisfera pas ii toutz les articles ; car il
n'est pas si diligent et ne tient pas à nous pour faulte de soliciter ; car
je vous jure ma foy que j'hay bien peu d c repoz ny jour ny nuictz, inesinornant quant jeconsidere la perplexittl: et dolcur eu quoy voiis estes et a
quoy je ne puys remédier, quelque diligence que je sachie fere. E t doubtons terrihlement, RI.' le doctenr ct inoy, quela ~iégligenced u roy vostie
phre ne soit atribuée à nous, combien que ce seroit à tort, attendu que
nous y faisons le mieulx que nous est possible. Et sans poinct d e faulte
je n'eusse jamay creu que les despechies d u roy votre pere eussent este
si longues si je ne l'eusse aynsi expérimenté. Mays c'est à la S a p d'Alemagne, là où n'y ha jamais fin ny conclusion.
Madame, je vous faictz si longue lettre qu'il semble que je vous conte
une hystoire, et me pourriés bailler le bruit de M0ns.r le governeur de
Vaulx ; mays ce que j'en faitz ce n'est que pour satisfaire à ce que vous
m'havés escript de vous rescriprc toutz les terincs et proiipoz que l'hon
in'haura tenu et quelle expédition je hiiurai eu sur toutes cliosses. Et
pour ce prendrés en gré la longueur de ma lettre.
Touchant le besogner de M. le cardiniil que vous me mand& que je
vous advertisse, je croy qu'havrs assés entendu par les lettre3 de maistrî
Hans Renner la cliargieqn'il havoit; et lespiincil~aiilxpoinctz de sa chargie estoient de la paix entre le roy votre père et le roy de France et l e
roy d'Aragon, et cella venoit de la part du pape, coinant celluy qui désire mettre paix entre les ciestiens. Mays ledit s.' cardinal, le quel se
monstre bien affectioné au roy votre père, quant il lia entend11 les raisons dudit sgr. roy vostre prre, il se contente et ne pensse plus avant
synon de le conduyre en Italie, car il ha esté remonstré cornant d'havoii
paix aveque le roy de France il estoit impossible, atteudu que icelluy
roy de France ne tient foy ny promesse qunlcunque , aussy qu'il rie seroit possible havoir bone payx s'il ne restituoit devant toutes chossrs ,
Milan, Bosrgogne et aultres choses qu'il usurpet; et de vouloir retarder
ou rompre son armée sans estie asseuré d'havoir sa raison , i l n'estoit
poinçt délibéré de le fere. Au regard d u roy d'Aragon, il y lia esté dict
que puysqu'il estoit entré en Castillie sans le consentement dudit sgr.
roy votre père, il n'y esioit possible de îere traictié ny apoinctemeiit que

,
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tùst à bon honeur et à ceste cause ledit S.' cardinal ne le presse plus
avant de ceste inatière combien que toucliant icelluy roy d'Arragon ,.il
n'lia eu beaucoup de deviser aveync moy , disant que le roy votre père
tlcl~vroitentendre a I'apoinctemant dudit roy d'Aragon car pour ce
nioren il vouldroit traicter aveque ledit roy d'Aragon que M. votre
iiepveiir hauioit non seulement les royaulmes de Castillie, Leon et
Grcnadc, mays nussy hauroit Aragon Naples et tout ce que ledit rop
d'Aragon tient, disant qu'il n'y ha poinct d'espoir qu'il doit jamais havoir enfant de ceste feme et que pour ce moycn M0ns.r votre nepveur
hauroit les quatre leugues polir les queles se déterminent les conciles et
disoit beaucoup d'autres belles chosses et derises et disoit aussy qu'il
havoit délibértl: d'envoyer visiter moiidit sieur votre nepveur et vous et
heaucoup d'autres bories chosses, a quoy luy respondis que combien qua
je n'entendoya pas bien ces afferes d'Espagne. Toutesfoys j'en havqa
oiiy devise? quelque chosst: à vous et que vous haviés esté tout jour inclinée à l'apoinctement dudit sgi-. roy d'Aragon, non seulenient da
ceste heure, mays devant que le roy votre père alla jamais en Castillia
e t devant que ledit roy d'Aragon se maryast et aussy après la mort , et
devant que le dit roy d'Aragon partit jamays de Naples pour aller an
pays. Toutesfoys qu'il me sembloit que ledit roy d'Aragon n'liavoit
pas esté bien conseillé, de fere les praticques qu'il havoit faictes aveque
le roy de France, ancien enemy de ses enfans et entrer au governement
sans intelligence et accord dudit sgr. roy votre père et que estant les
chosses au terme que elle sont je ne scavoye pas bien comant cecy se
pourroit conduyre à l'honeur dudit sgr. roy votre père ; mays .il me
dict qu'il havoit tenu à luy qu'il n'cstoit faict devant, car ledit cardinal l'bavoit aynsi concluz et accordé devant que le roy d'Aragon pariy
jamays de Naples et que Ie ioy votre père n'havoit poinct voulsu accepter l'accord, Dieu voulsi qu'il fu faiet , mays la prolongation dea
matières portet sovent beaucoup de domagies. Touchant la visitation de
Mgr. votre nepveur e t vous, je luy dis que tontes foys qu'il vouldroit envoyer son messagier seroit tout jour bien recueilli et que vous le verriéi
voluntiers, car vous le teniés pour bon protecteur de ceste maison.
Ledit S.r cardinal lia chargie du pape aveque le S.r Constantin touchant ces alluns, et le pape n'a rescript deux ou troys brief au roy votre
père bien pongitif, requ6rant tout pour havoir la relaracion d'iceulx
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aluns et la permission de publier ses bulles et censure dismt que aultrement il procédera A toutz Ics remèdes de l'église jusques à metre l'interdict par toutz les pays d'Ambas et pays aux iepr6sallies, Ic roy votre
péren'a esté et est ancores bien empesché et a tout jour rescript au Pape
qu'il ne s'en estoit poinct empeschié et qu'il laissoit faire A ses cooselliers
et gorerneurs de ses pays d'embas qui havoient la chargie ; mays quant
iI luy a esté remonstré que les commissaires et gentz du pape havoient
est& remis à luy cornant tuteur et governeur principal desdits pays,
adhonc il ha dict qu'il havoit es&ipt que I'hon y envoya les iuformacions et exploictz, comant I'hon y havoit besogné à Gn qn'ilg peult mieulx
pourveoir. Et quant nous fusmes arrivé 9ions.r le docteur et moy, il pressarent disant que nous le pourrions bien informer, mays nous excusames
que nous n'havions pas esté à tout le demené et que ceulx du conseil de
Malines estoient ceulx qui liavoient jugii et pronuncé et qu'il estoit niieulx
rescripre à eulx que deussent envoyer lesdites informaciuns et exploictz.
Toutesfoys ledit seigneur roy voulsist entendre de nom que chosse nous
spvions de ceste matière. Et quant nous luy eusmes tout dict et qu'ii eust
entendu ce qu'havions traictiéledit sieur docteur ct moy, il le trouva bon,
combien que noiis luy remoustrasmes les dificultés que ceulx do conseil
faisoient sur icelluy traictié. Et adhonc il ordonna que nous deux frissions
aveque messire Paul de Lichstein, et que nous avississions entre nous tout
ce que l'hon pourroit dire ponr deffendre l'honeur de vous et de ceulx du
conseil de par delà pour remonstrer que l'hon n'y havoit procédé que
juridiquement, et puys que nous nous trovissions aveque ledit cardinal
toutz troys ensemble et que nous remonstrissions à lny et au seigneur
Constantin (1)leiout, au mieulx qneseroit possible, à fin de veoir si l'hon
les pourroit ancores de noveau induyre à icelluy npoinctement ou quelque

( r ) Constantin C~mnAne,~rince
de MacBdoiue, envoyé du pape Jules II atipr;s
de Maximilien. Au mois d'octobre 1509 , on intercepta une lettre par laqnelle il
imputait auroi Louis XII des hures odienses contre l'empereur sonalli.6. Ndgoc.
diplom., 1, 171. Peu de temps apres, ce grec intrigant, qiie Maximilien avait fait
son Iwutenaur-général, paraît avoir eu des intelligences secrdtes avec les Vénitiens,
au prdjudice des puissances coalisées. M . de Chabaniies l e lui reprocha piibliqnement et le provoqua en duel, sans qiie Comndne osât relever le gant. Ibid. , 309,
et H i s i . du XYI.csiécle (Louis XII), par M. Paul Caeroix, IV, roa.
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aultre mellieur traictié ;ce que nous fismes et nous estre restrovC t w t z
ensemble, comenzarit à parler ledit sieur cardinal et aprh ledit seigneur
Constantin, et disant qu'il estoient esbayz que ceste matière de ces alluns
du pape enst esté traictée si rigoureusement, au préjudice très grand de
notre sainct père le pape, mememant considérd que ces alluns estoient
dédiqués pour employer contre les infidèles, et pawe que maintenant
i'hon ne fasse poinct de guerre ausdits infidèles, néant meyns le revenu
d'iceulx d'alluns s'employe ordinairement à entretenir un tax de poures
cresticns qui ont perduz leur biens pour la guerre desdits infidéla, comant icelluy mesme seigneurConstantin et aultres semblables qui pendent
leurs pensions sur la ferme desdits allnns et que cella tournoit au grand
préjudice de notre sainct père, qu'cstoit tenuz préserver les fermiers de
dommagic et q u ï l havoit cestc chosse terriblemant à cueur, et que eulx
qn'estoient serviteurs du roy votre pke, désireroient bien aynsi que km
chargie pourtoit qoe iceulx alluns fussent relaxes et restituez et que I'hm
peult publier les lettres appostoliques, aynsi qu'il ha esté faict aux aultres
royaulmes , A fin que icelluy notre sainct pèrc le pape n'eust cause de
soy irriter c~mtreledit roy votre père et prendre qoelque souspccion sur
luy qu'il y deliusset pis fere, quant y saroit aux Itaics et que à ceste cause
il pourchassat de fere quelque novelle alliance aveque ledit roy de
France pour mieuls empeschier ledit sgr. votre père, nous y respondismes
et me fu forcé pourter la paroleen italien, que notre dit sainct pire le
pape ne debvuit pas prendre ceste matière si i cueur, comant ils disoient;
car elle, n'y tonchoit en riens, attendu p les marchans havoient les
alluns à ferme et que i'hon n'empeschoit poinct qu'il ne prinst sa ferme,
aynsi qu'il havoit accoustoiné et qn'il n'estoit poinct tenu de préserver
iceulx marchans de dommagie quant le dommagie y viendrait par lear
faultes et par leurs délictz à occasion des quelz ils fussent pungs
par justice com,ant liavoit esté en ce cas que iceulx marchanç
toient intitulez et chargiés par le procureur général de deux principaulx
déliciz, l'un à cause du monopole, l'aultre qn'il havoieot faict m t i , e l e s
proliibicions du princc, et que pour cliascun de ces cas ils havoient encourruz la coufiscation de toutz leursbieus. Et puys que l'hon y proçédoit par
n'bajustice, notre sainct père le pape ne se debvoit poinct plaindre
voit poinct cause d'en scavoir malgré audit sgr. roy, ni pour re fere les
chosses qu'ilz disoient. Et pour ce qu'ils disoient que l'lion haroit vehdu

,
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les all~inçdevaut la sentence, je Iuy respondis que la chosw estoit aultremant ; car le conseil de Malines havoit pronuncé qn'il en fiist vendu
nile partie pour le bien publique et pour secourrir nu peuple et que lrs
deniers estoient ordonez deniourer au sér1uesii.e. hlays ils respondirent
qu'il scavoieut bien que les deniers SC despendoient ; et puys qu'ilz ha-.
voient prksenttl! caucion >ouffisante, que l'hm ne leur povoit par raison
denier le relacheinant dudit séquestre: et que c'estoit une injustice assés
manifeste. A quoy respliquasines que la présumpcion du droict cstoit en
faveur de la sentence qu'elle deust estre juste ;et si ceulx que I'havoient
donée estoicnt préseniz, il la deffendioient inieulx que non5 qui n'estions
pas si bien informez et qui ne sqavions pas tontes les raisons que les
pourroient Iiavoir inclinez à ce fere. Toutesfoys aprCs pluseurs rdpliques
et devises d'un cousté et rl'aultic, nous luy remonstrasines ques'ils vouloient apaiser ceste mahke, il billoit venir à quelque bon npoincteirient
et que é ce fere il failloit deux chosses principales, l'une que Hyérouie
Friscobaldi (1) et toutz Ics au1ti.e~qui se sont meslcz de ccisie matière
fiissent préablement absole de toutes censures; I'aultre que les marchans
qui ont la chargie desdits alluus piksentassent 1 m0ns.r votre nepvaur
ou au rog ou à vous pour les affeures de nions.r votre nepveur de par
deli une grosse somme des deniers; car il les havoient bien gagnez audit
pays. Et pour venir à la somme nous luy deniandasmes cinquante mille
ducats, mags ils nous respondirent qne de parler de l'absolution de Hyérome Friscobaldy et du prest devant que la rclaxaüion Fut faite, ce seroit
pour fere irriter le pape ancores plus et qu'il ne l'acorderoit jarnaYs, ayns
viendroit plus tost ji toutes extrémitds et rigueurs, mays que l'hou fist 1.1
relaxacion libdraleniant pour i'honeur du pape, en abolissant routes chosses et luy laissant publier les bulles i~~ostoliques
agnsi qu'il demandoit
et dcpuys que ledit sieur cardinal et seigneur Constaiitin luy reinonstreroient les chosses de tielle sorte qn'il inclineroit i doner ladite nbsolution, et aiissy ils tacheroient de r6duyre lesdits maichans à prester que:que bone somme. Et finablement firent venirun qu'liavoit le povoir de la

(1) Marchand florentin. Par lettres du $6 juin 1498, l'archiduc l u i a v a i t accorde
la Cerine du tonlieu de Gravelines, pour et au uom de Fulque Poriiiiari, autre
piaicharid de Floreiice, iloiuicilié h Bruyea.
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part d'Augustin Gliisy (1), auquel Fu faict beaucoup de reinonstranccs, E;t
après plusieurs devises de I'apoinctetnant, ils vindrent à cclluy que nous
havions traictié à Maliiies, duquel les marclians luy havoient envoyé le
double ; mays il leur feust remonstré que cella ne venoit poinct à propos maintenant, car il nc failloit poinct fere l e traiciid condicionel d'actendre le consentement du maistrc, puys qu.il y liavoit homme aiant povoir d e conclure et aussy qu'il nc faillait pas metre l'ah~olucion de Ili&
rome Friscobaldi en doubte mesmemant attendu l a présence de mnns.'
le cardinal, haiant povoir comme légat d'ahsoldre de toutes ccnsuies et
de toutz cas réservez au sidgie appostolique, et aussy que icelluy traictio
n'liavoit jamays esté conclus ny accepté par vous ni par le conseil et
a u surplus que le conseil et au surplus que le pris des alluns, comhicn
qu'ils le metogent à quatre livre la cliargie. Toutes foys lcdit marchans
nous avoicnt dict de 1)oucliie que quant ilz seroient requis par vous, ilz
diminueroient ledit pris jiisques i tiogslivres et quinze sols. Et a la fin,
après plusieurs coinunicacions sur ce faictes, il ha esté advisd entre noue
toutz euscmble que l'hon fist quatre traictiffi, a p s y qu'il sont cùiichicz
par quatre articles, lesqiielz le rog vous enrro) e cncloz en ses lettres, pour
tiel si que toutz lesdits traictiez hauroient leur effcct touts cnsemble ct
que l'un ne poorroit liavoir effcct sans l'aultrc. Le premier article est
ioulcllernant à l'honeur et 9 l'advaniagic d u pape. Concernant la relaxacion des alluns et abolicion de toutcs chosses aveque la pub1ii:atiun d e ses
luilles. Et icelluy seul premier article se doibt monstrer ai1 pape pour le
cunteuter et non poinct luy monstrer les aultres articles. Idesecond artiolc est totclciriant à 1'advaut;igie de H)érouie Friscobaldi et dc ses consors, i came de la ahsolucionr et icelluÿ le cardinal ct le sieur Constantin
le prcndent en leur cliaugie de le ferc dcspécliier. Lc tiers est toutcllemant
à l'advantagie dc n1oiis.r votre nepveut, tocliant le prest dc tlciiiers les
quelzsedcsboiirseront, incontinent que la conciision sera faicte, sans di1;icion quclcunque, en prentlant les seurtés des \illes, à cpog feie Iiavons

,

( r ) Aiigiistiii Gliisi, marcliaiid oii I>aiiqiiiersienuois, &taitcn iT>lo,fermier des
sdines du pape à Cer~ia, lorsque Jules II \oiiliii empècher le duc dc Verrare dc
foiiriiir PII roi de Fraiire l e sel quc le diic faisait exploiter à Comac<liiu. C o r r z s p .
de A f a s i i n i l i e n , I I , 55.
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eu lieancoup de p o p e ; car pour riens il ne le vouloyent consentir. Le
quatrième article est à I'advantngie (les niardians pour la vendicion de
leurs alluns; mays l'hon l'a eoucliié nu mieulx que ha esté possible pour
ouster la crierie du peuple.
Nadame,vous pourrés bien conseillier eeste matière, aynsy que le roy
vous escript et luy en envoler I'advis d u conscil et enseuible I'advertir
de la quaotité des alluns ;que ont est4 vcnduz et combien d'argent en La
esté recen ; car l'hon luy lia douni entendre que vous n'havés vendu à
plus de cinquante mille eseuz d'or ; et pour ce il ne peult croyre que
vous hayés si grande faultc d'arçeiit, vous advertissant que s'il n'eust
est6 du cornandemant exprés dudit sgr. roy, je ne me fusse poinct nieslé
de cestc matière pour les causes que vous spvés ; mags je ne I ~ i yeusse
ousé contredire pous nous le rnetiie en plus grande suspccion et pour
non pourter domagie à vostre aff'ere (1) Toutesfoys en ce et aultrcs cliosses me manderés et coman(lc& tout jour vous bons plaiirs pour ieeulr
acomplir de tout mon povoir.
Des au!tres nove!les, je ne vons scaurojc que diosse esciipre fors que
Ic roy despèche maintenant le sieur Constantin pour retourner devers le
pape, à entretenir les matières et rctient le cardinal qui ira à Constance
aveque luy. II despéehet aussy demain l'anibassadeur de Hungnerie qui
s'en retournera derers son maistre pour entretenir ledit roy en bon propuz, aynsi qu'il est maintenant ;car il se oft'ret de fere toute l'agde et assistence an roy votre père que luy sera possible, mesinemant contre les
Vénitiens, au cas quc pendant le voyagie ils voulsissent envaliir les pays
dudit sgi. roy votre père , lesdits I'6nieiens vondroient estre neiitrcs
mays ledit roy votre pZre ne veult poinct accepter leur neutralité,
:iÿns les tient pour ennemys s'ilz nc se déclairent aulreinent.

f I ) lla~tmilien,par iiiic leltre datée d u 4 dèceinbrc 1507, h Kaiiilheuren,
auiorisa sa lille j. faire restituer , soiis certaines coiidiiiotis , les aliitis sequesirés.
' Y . Correspor~danced e Masimilien Z . e r c l de Murgrterite dJ.4ufriche.1. 17.)
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1507, 15 et 16 octobre,

Irispruck.

Iiéponse donnée p a r l e roi d e s Romains A d i \ e r s points
d e la mission de Gattinara. Négociations p o u r le mariage do Cliarles d'Autriche avec u n e fille du r o i d'Angleterre. Maximilien a plus d'espoir q u e sa fille d a n s
le succès de la guerre contre les Fransais. Du reste, il
n'est pas dispos6 h envoyer de l'argent. Affaire dos
:iluiis. Volifs pour lesqiiels il ne s'es1 pas encore mis
en campagne. Les troupes de F r a n c e fatiguent bcaucoiip le peuplc d a n s le Milantiis.
iViidarne, par la poste que je despechay m a d y iiu soir
d e ce
moys, je vous hay adverty bien au long dc toutes cltoses , mesinemant
des termes et propoz ienuz et des devises toaeliant les matières que inon
dit sieur le docteur et moy havions en ehargie; et ma lettre contcnoit
bien viii graudz feullietz tournantz. Je espère que vous hauiés receucs
ines dites lettres et par icelles entendu le tout; et pour ce je ne répliqueray poinct ce qiie dcsjà voas hay eacript; car il m'y faudroil bien un
jour et une nngt à en escripre autant.
Madarne, despuys les dictes lettres cscrij~tes,nous havons tant solicité
ces irogs jours passtk . mon dict sieur le docteur, ct aiissy n1aisti.e Han3
Iiciiner; de son coristi : que le dit seigneur roy vostre pCre ha visitc!
Icr: minutes que j'1i:ivoye faictes: des !titi-CS qu'il debroit escripre , tant
à vous que j: ceulx dcsestas e t i monsienr dc Nassou e t aultres. Et
suy bien ayse qu'il ha trové les diles minutes de son g1.é et celon qu'il
liavoit ordoné, c t n'y ha changié chosse de substance, sinon quelque
petitz inotz contre les Francoys ès lettres dcscstaiz, dGclairnnt de couiir
SUS aux dicts Francojs. Et ~ c r r é sle contenu d'icelles, par les donblci
que I'hon vous envoye.
Au regard de vous lettres, il n'y ha ctiangié auliir: cliosse, fois ceque
j'liavciye mis que de son voyagie et de ce qu'il entendoit fere, il voas en
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escripvoit de sa main : ce qu'il lia rcparC , disant qu'il vous eu advertira de sa main bien tost : et aiissy luy adjoiisie touchant le povoir de
I'aliaiice d'Angleterre.
Madanie, par icelles vous leitrcs vous povez cleremant cogneistie
que nous Iiavons esposE ce que nous Iiavions de cliargie, et anssy l'espoir qu'il vous baille de nous bien âespéchicr, tant (lu povoir de nostre
cas particulier ,semblablemant d u faict dc Gheldics, de la sorte que je
vous hay desjà cscript, et de la iévocacion des assign~cions,ainsi que
vous le d é k s : e t non seulement de celles que sont faictes après la mort
du roy de Castillie, mays aussy de cellea que sont faictes devant et tant
par donacions qne par lcgatz ou aultremaut. Et pour ce moyen, toutz
les deniers de la extraordinaire, les qnelz debvoit recevoir monsieur l'andiencier pour satisfaire ii i'ordinance des exéquuteurs du testainant du
roy vostrc fière, pourrcmt touiz eslie p i n s et employ6 en crst affeie
qu'est beaucoiip plusnécessairc avec Ics deniers de toutes aultres assiguacions. Car il cst couchi6 bieu à I'advantngie, et en pourrés faire despéchier maiiderilant patent, soubz le nom d u roy et de monsieur vostre
nepveur, adressant à touk ceulx des finances pour rompre toutes icelles
assignacions. Maye il seroit bon que vous cntendissiés devant quelles
assignacions y h a , à fin que l'lion n'en cüclia quclciines poGr servir
1';iuiico.
Au regard d u povoir des ambassadeurs d'bngleterrc, il le vous envoye, et par icelles vous lettres, escript cornant il entend que vous en
osés. Et me semble qu'il cntend ql:e lrs dits ambassadeurs se advisent
pour vostre ordonancc et que vous leur baillés les instructions et rnSmoires. Car il luy semble que vous ne lein doneres auctori~éde riens
conduire, sans en adrertir journelemaiit le dict seigneur roy, et cntend
que vous faictes traictier ce ni;ii,iagie non précisémant , pour ingr.
le prince de Castillie , mays disjointeulant ou pour Iiiy ou pour son
frère don Fcrnande, ct e n ~ e n dqu'il soit de la fillie d a roy d'Angleterre
plue joyne, combien que je luy haie dict que je crois qu'il n'y lia que
une ioutesfois , pour ce que je ne yaroye poinct la vérité, jc I'hay
laissié couchier, aynsi qu'il l'entend : car cella ne pourte poinct de pindire. Vous seirés le tout plus à plein.
Ce pendant qu'il m'liavoil iher n u soir clonnti Iieiire pour moy riionslier toutez ses despéchics, a1)iG son soupper , uioy estant Iii , arriva 1s
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paquet de vous lettres , adicssaul au dict seigneur roy despeché à
Malines le v111.e de cc mojs. Lequel havoir rcqeu: se retira en sa chambre qu'il n'y Iiavoit que nous deux. Et havoir o\ert l e dict paquet,
tr0i.a la lettre que vous luy cacripvés , despéchée par monsieur l'aodiencer, laquelle il leut bien au long; et là dedans estoit vodre paquet.
adressant 1 rnoy aveque la lettre escripte de vostre main : laquelle luy
pretay incontinent ; e t , cependant qu'il la leut, avèquc les lettres de
inonscigneur le prince d'Hanalt , je vis bien au long ce que vous m'csc.iipvi%s: et puys pour mon excuse :je luy dis que vous in'acusiés bien
ma négligence ct lui monstray ce qo'estoit escript au pi6 de ma lettre
de vostre main. Et puys luy déclairay le contenu d'icelluy lettre de
poinct en poinct.
Le dict sire, bavoir ouy ma cliargie, nie diçt qu'il ne faisoit poinct de
douhte que les princes es qnclz il hauoit escript , ne vous fissent l'aide
et I'assistcnce ,aynsi qu'il Iiavoit oidoné; et qii'il estoit bien adverti qiic,
d e y l vostre bande estoit renforcée bien de XII ücnt rhivaulx : et que les
chiosses n'cstoient pas si en maulvaix ternies que vous escripviés , ni
Lovain n'eetoit pas en si grand dangier ;et quc le prince d'Haoalt estoit
dedans, aynsi qu'il y escripvoit de bon nombre dc gens; et qu'il y ese r i p o i t que d e p u ~ sla prinse de Tillemont, les Fiancois plus tost havoient pcrdu aveque eulx que gagné.
Madame, les lettres que les aultres escripvcnl font beaucoup altérer
l'entendement du rog : et c'est ce q u i induict la reiardacion des afferes
et de despéches louchant le secours ndcessaire. Car I'aiiltre foys monsieur le prince d'1Jan:ilt escripvit que, coinbien qu'il nc fussent pas tant
de eliivaulx que les F r ~ n c o ~ stouteffois
,
leur piétons estoient l~eaucoap
rneillicuis ;et qu'il alloit cliercliant les di~atsFrancois pour les conihatre :
cc! que il estoit délibéi-I! fere, si les rencontrait. B p r h monseigneur, le
maistre Ilyeiome lia escript du secoiirs à monsieur le marquis de Oaden
et à monsieur de Trèves, questoit tout prest.
Mainteuant le dit seijineur prince esciipt dc tout plein de cliivniils
qui se sont rasscriihlés avéclue l u y audit Lovairi, mesniemant monsieur
dc C1ievi.e~(1) avec deux cents chivaulx et plusieurs anltres en hoii
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nombre. Et ha esté monstré ail dict seigneur roy uii aultre lettre cscripte
au secrétaire de M.? de Bcrghes (1; corninant W . r de Rogny, avec sa
bande, ha defait deux cenis des dits Fr:incois et gagne un bon butin.
Ces chosses font peuser que vous ne voulk cscripre que le mal. Mrsmeniant que le dict prince d'Anlialt ne deiiiandeque r i 1 escadrotz avéque
ceuix qu'il lia, pour gagner tout Glieldres Et si le dict roy comcnze la
guerre aux Francoys , il ne demande poioct aulire secours pour havoir
Gheldres j. son comandemaut, que les gcns qu'il lia. Et, pour cescause,
le roy ne tient pas les chosses si dangicreuses et ne se liaste pas si fort
qu'il féroit , si cliascun escripvoit cornant vous faicies.
Touttsfois, madame, pour le ousiec de souspecon, je lug bay remonstré coinant vous que n'estes poinct au cninp , ne pouvez écrire, si non
ce que l'lion vous raporie et cc quc rous cscripvent les capitaines mesmes ;mais que iout le iuonde est si enclin à vous ferc du regret et deuil,
que I'hon ne vous advertii si non de toutes maulvaises novelles. Et s'il
y ha quelque rhiosse de bien que n'havient pas sovcnt l'hon le vous
celle, et le mal I'hon le vous signifie incon~iiient; et que ce n'est si non
pour VOUS induire à déscspéracion, et que vous I'ûdvertissSs voluntiers
de ce que scavés, afin qu'il y pourvoie. Et me semble qui ne le prend
que en bone part ; et co:nhien qu'il ne soit pas si diligent d'y pourvcoir
comanl il seroit qiii n'y doneroit aultre espoir, ~iéantme~-ns
il dict toujourr
qu'il donera bon remède a tout; et dict que le secours qu'il lia ordonb
est assez souffisaut contre les dicts F i a n p g s ; et aussy il envoyc des
gens par deza, plus de l'argent.
An regard de vous s e c ~ u r r i d'argent,
r
je ne Io voys iioinct enclin à
ce fere ; inays vous ferés votre iiiiculx des assignations rompues ct
tirerEs là ce peu d'argent que vous pou:,ies, avec l'aydc que vous vouldront ferc cculx des estas, r n suivant Irs letires d u roy.
Toucliant les alluns il a esté hicu innrry, quant jc luy hay dict qii'il
n'y iiavoit nulz vendus: car I'hon luy liavoit doné eritendreque il en cstoit vendu ibien 50,000 escuz. Et s'il n'eust esté cella, l'on eus1
apoinct; plus tost et vons eussiés desjà l'argent, cellon les articles que je

,

(1) Jean, seiçneur de B ~ r g l i e sc, l i r ~ d i r rde In To'sxni-d'Op, conseiller e t rlimil>rll.iii de 1'nicliiJiic C!inrlcs.
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vous hay desjà envoyé et que le roy cnvoye ancores novelemant. Et me
semble qu'il sera ancores inieulx acordei maintenant que plus tard, à
fin qu'il n'en adviègne plus grand inconveniant ; car j'entend qu'il ont
envoyé les plus horribles bulles du inonde, tant contre Friscobaldi que
contre toutz ceulx qui s'en sout meslés ;les quelles doibvent estre à ceste
heure publiées ès lieus cireumvoisins, eelon que m'ha dict au jourd'hay
monseigiieur le cardiual, au quel auys de parler de la part du roy; et
m'a prié vous vouloir escripre de ceste matiérc de sa part et fere scs reeomandacions, et vous prier de vouloir entendre à cestuy apinctement,
non seulemant pour desclinrgie de conscience, mais aussy pour le bien
et honeur du i'oy vostre plrrc et pour non irriter contre luy le pape qui
La ceste chosse bien i eueur ; et en faiaant icelluy apoinctemeni, vous
haurés inconikmt l'argent. Ce que j'cn escrips, c'est : rogalus rogo :
iiiays conseillés bien la matiére, aynsi que le roy vous eçcript et faictes
aynsy qoe vous trouverés par délibération de conseil et non aultrernant.
Et si vous voulés havoir bon conseil, cliiosissés ceulx qui ne sont point
affectés à la matiére et qui ii'y ont poinct d'intérés et qui extimcnt honeur et conscience.
De cc qu'escripvés des lettres de monsieur de CIevcs ob1itl.e~5 inetie
au paquet, j'Lay entendu de maistre Bans Renner qu'elles sont envoyées
par aultre messagier exprès.
Touchant l'cstat de n1.r votre nepveu rt les instructions de M.r de
Trèves et aultres cbosses contenues en YOUS dictes lettres, il dict que
avequc lc demourant de notre chargic, il nous despéchiera si bien sur
le tout que vous haurés cause de vous contrnter. Et ne fays point de
doubte qu'il C O vous donet le povoir : inays je ne le puys aneores cleremant entendre cornant il despéchicra ma chargie particuliCre. Rlaye
je vous asseure que je ne m'eu reviendray poinct sar courroje de pcrles.
Et sera bien que wns in'escripvés quc si Ics despéchies ne sont à
vostre inteucion, tant touchant le povoir que touchant vosire cas particulier, que je ne m'en retourne poinct, aans vous adverty passablemant
du contenu des dich despéchies, i fin que sur icelles me puyssiés envoyer vostre bon plaisir ; car aynsi faisant, je le pourray mieolx induira
par tous moyens de douer lesdites despécliies à vostre apétit.
Madame, je demouray ce soir aveque le dit seigneur roy, devisant
de vousrnati6res jusques à la mynuit ;et entre aultres ehosses, je lug dis
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que vous désirerids bien qu'il se inist au cliamps bicu tost ;car cella
seroit la piincipale persuaeion des pays d'euibas ; et qne la retardacion
~t perjicion de temps n'y povoit porter que Jouiagie et qu'il devroit
maintenant estre à Constance, où l'armée se doibt assemhler ; et que la
journée d e sainct Ga1 estoit demain, et luy estoit ancores icg ; et que les
princes dc I'einpire se pourroient indigner de lenr fere despendre lenr
argent cn vain, et aussi que le hyver venoit e t les grosses négies ;que
l'bon ne pourroit tenir les cliamps et beaucoup d'aultrcs ineonréniantz
qui pourroient advenir. A quoy il nie respontlit qu'il rie povoit anrores partir d'iey jusques j. ce que les amliassadeurs d e Suizes fussent
venuz, les quclz il atteudoit journelemant. E t au regard de la journée
de Constance, il havoit desjà envoyC pour fere assembler tout le monda
et pour le fere entretenir e l qu'il ue se doubtoit des princes ; et que sa
retardacion n'y povoit pourier nul domagie, ayns plus tost proufîit, attendu que le roy de France faisoit grand dépense en gens de toutz
coustés et qu'il vivoient sur le poure peuple qui n'estoit pas bien eontent, inesmemant devers Milan et qu'en l'assalliant quand il sera bien
frnstré, il emportera Milan plus agsemant. Et de l'iver nj- de la négie,
il n'en tient compte : car il dict qu'il ba touiz ses iustrumeiifz p r h pour
passer les plus grandes nCgies d u monde et qu'il agme mieulx f'rre la
guerre en yver que en esté. Toutesfoys tout le monde inurmui e de ceste
retardacion. Uieu luy en done bien.
Madame, je ne sçay si le dict seigneur roy vous escripra de sa main,
aynsi qu'il rn'bavoit promis. Touieffoys j e me doubte qu'il ne déclarera
pas son intencion pour ceste h u r e . De une chose vous veullie bien advcrtir qu'il m'lia dict et me semble qu'il ha raison : c'est que pour le
dangier des postes, il vouldroit bien que vous eussiés une chiffre pour
cseripre en chiffre les choses plus secrEtes et d'iiiiportauce , comaiit d u
faict d'Angleterre ct anltres semblables. Et à ceste eausc, i l lia oidoné à
maietre Hans Renner vous envoyer une chiffre, cclon laquelle vous pourré.; escripre ct entendre ce qu'il vous escripra ; et d'un couslé j'hay
advisé aussy d'en fere u n aultre,laquelle je TOUS envoye, non point par ab-c, ne par trJs en silahes particulières, mais seulemant de moiz qui peulent occourrir en nous afferes, faisant de chascun mot nne seule chiffre,
ii fin que nous liaions plus tost faict et que nul le sache deschiffrer.
Madame, jusques à ceste heure, je n'hay poinct solicité les afferes de
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gens particuliers que vous m'liaviés doné en chargie ct de quelz m'liavds
escriptdepup pour non empescher vostre cas; car de poy rie puys joyr do
royvostre perc pour le bien iiiforiner de vous affcres et de ceulx du pays ;
niays quant les voustres seront achevds, je soliciteray les aultres et feray
eu toutes cliosses mou léal debvoir : E t aussy faiet monsieur le docteur
qui ne doict ~ o i n c de
t soliciicr de son cousté, et cellon que le roy luy ha
dict, nous retournerons enseiuble, combien quc luy h a respondu qu'il
ne retournera poirret, s'il ne vous donet plain povoir et qu'il vous despéchiet tostre cas entièrement. Ce qu'il a promis faire.
Ma très rcdoubtée dame, si je vous escripz de petites lettres de rnonsieur le gouverneur de Vaulx, vous me paiclonerez, car vous e n estes
cause, pour \ouloir entendie toutz les termes et propotz; car il me
faolt obéir à \ uus comaudemantz. Escript à Yspruch, ce vendredg xve
de octobre et achevé à la injnnyt.
Madame, pour ouster le Roy de toutes suspecons et pour obvier aux
malices des aultres, il nîe semble qu'il sera bien, quant vous escriprée
de ce maulvaiscs novelles a u roy vostre père , que vous m'envoyés tant
ct quant les lettres des advcrtissemantz que l'hon vous en baille, à fin
qu'il cogueisse que vous n'escripvés si non tlc quoy l'hou vous advertist.
Et seroit bien s'il fust possible de trover mojen que la poste ne pourtdt
poinct d'aultres lettres que rostre paquet : car le roy aynsi le désire,
attendu qu'il y ha tout plein de gens icy qui ont si tost les novelles de
par de là, que Ic roy et quelque fojs plus iost et divulghent tout ce
qu'ils sqavent ;Et mesme des ambassadeurs toucliant l'aliance d'Anglei
allis que n'est
terre, il en f u 3 ~escript icy par quelcun de çculx q ~ i sont
pas nécessaire nomer, car vous cntendez assis que sont ceulx qui Lavoient icy des soliciteurs. Toateffoys ce n'cst pas sagiemant faict : car cc
ne sont pas des chosses à eoinuuiquer aux serviteurs. Et le roy n'en est
pas content. Et à cesie cause, il dcspéchiet tout ceuln des pays d'enibas,
afin que nully demeuret icy, et set Lien pour plusieurs raisons , atiendo
qu'il y en havoit des bons et des mauhaix.
Apr& ces lettres escriptes, pour ce que la poste ne fuct poinct deepéchée la nupt passée, j'hay entendu que le rog vous envoyera plus
grand secours qu'il n'liavoit conclus par avant et parle de quatre inille
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Iiommes Je prie à Dieu qu'il les dcspbchiet, qu'ils soyent 18 bien tost.
Et cependant, je soliciteray nia dcspécliie polir m'en retourner nu
plus lost que sera possible; ct s u y aprés pour feie incs minutes de
toutes cliosses, li fin que ellcs sojent prestes pour les nionslrei. au roy,
quand il me vouldra despEchier : car je espére qu'il me cornnîetra aussg
de les fere, a ~ t r n d uqo'ils n'ha p3s 110lnme trop expert.
Je crog que les ambassadeurs d e Suizes nc viendront pas si tost qua
i'lion euydoit. Je ne sray s'ilz deiuoureront en popoz : car cli:iscun diet
qu'ilzsont trompeurs ; touteffnys Ic roy est délibéré les nilentlie celon
qu'it dict.
L'ambassadeur qu'estait e n Flandre pour le roy d'Aragon, est arrivé
eu cesle ville tout maintenant : et le roq- luy- lia cnvoytj au devaril Leaucoup de gens de bien ;et dict qu'il appourte tout plein de bons mojens
pour l a paix. Je me informeiay de sa eliargie et vous en advcriiray.
J'entendz aussg que le don prévost d'Utreeh (1) est en chemin : et croy
qu'il ne viendra pas sans quelqiie boncs uorcllcs ; je voiis en advertirai
a i q quant il scra arrivk.
Escript ce sainhrdy avie d'octobre, à VI heures d u sojr (2).

Philibert Natiir,lli. Yopcz I:I iioiire que nous nvoiis consacrée h ce perdiplomatique ;pr8face des N e o c . dipl. entre Zn Frnuce et l'Autriche,
p . xxrr.
( a ) L'ambassade de Gattiiiara et dc soli collAgiie Sigisiiioiii Pliloug, dura
depuis le 35 août 1507 jusqu'au 1 8 avril sui\-ant; eii tout, 948 jours. II liii f i i t
:illoué pour salaire 514 livres du prix de 40 gros la livrr , à raison de 6 0 sols
(1)

sniiiiage

par jnur.
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VI.
GATTINARA A ÉRASME.
1521

, 5 avril,

à Worms.

II lui e x p r i m e ses sentiments d'eslirnc et d'affection,
r e n d jiistice A ses i r a v a i i s et' l e prqelame le flaiubeao
des belles lettres e n Allemagne. T o u s les honnetegens pensent de m ê m e , ajoute-t-il, et si quelques soiipç o n s d'hétérodoxie o n t pu p l a n e r s u r l u i , il f a u t s'en
p r c n d r e à l a ressemblancc qu'on a pu r e m a r q u e r e n t r e
l e style d ' k r a s i n e et celui de certains livres a n o n y m e s ,
qui d';iilleurs n'étaient nullement héréliques. ( Op.
Erusnzi , 10 vol. in-fol. Leyde, 1703 , 111 , 635. )

-

; \ ~ C L ! I I I N U S Gar~in~nios
CAUOLI
(;ESIRIS

CAYCELLA~IUB,

E~i~snio
ROT. S. 1).

Præstantissime vir, heri redditae milii sunt littera tuæ ,quibris vereri
te ostcndis, ne aliquz obtrectatoiuni suboi.tæ siut adveisus te calumniæ,
teque, quantum piitcs ,excusas purgasrpe. h p r i i n i s f x e r e non possum,
quin pro ea q i i m de nie Iiabcs opinione dc fitlncia pluriinas tibi gratias
agam. Credo enim potuisse te semper flcile colligere qui meus esset in
te anirnus , et sane talis , quo prorni>tioiem amicus quisquain ab altero
sperare non auderet. Certe quantum in me f u i t , non solurn tuas excusationes libens accipio , verum etiam id efritcera , u t quuin antea aliter
de te atque ecribis çogitare non posscm , riiinc veie illud ipsum
videar iritucri. Nihil enim unquam fuit , quare te unicuin bonarum litteiarurn in Germania lumen, ac qui laborcs oinnes tuos, vitarnque
i p s m , ad ornandam illustrandam~iieoitliodoxain Gdem çontulisii , in
hisque dies et noctes desudas, crcderr debercrn latum unguein a sacrosauciis ejus institutis diacedere aut ullo modo aliter sentire : bonosquc
omnca dicere possuin cognnvissc me ejus esse senientiæ. Quod si forte
quid te in suspicii"nein vncaverat: quod iaineu non usque adeo mihi
compertuin e s t , esse p3tuit stylus q ~ ~ i u m i l alibiorum
m
qui ;id tuum
maxime decliiraie videbetur, qui tamen et inceito auciorc editi eiaiit
et, ut brevibus dicam, Iimetici nibil in se continentes (1). Quare ao animo

,

( Y )11 h t convenir qii'Érasme avait pliio d'une fois doiiiié prise à ces soupconr
d'héiéro,liinie par l a hardiesse de certains de ses ouvrages, et par ses premiares

17

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

esse debcs , ut ouinino tibi persnadeas, te apud bonos non solurn a l i e
num ab onini suspicionc, sed daturos nos ctiam obnixe operam ,ut ~i
quid quorumdam inhæsisset animis ,in dies libeiior evadas tibique
ine semper eum fufurum, q u i et te ipsum, et lnkores tuos quanti faciat,
malit te re ipsa, quam verbis experiri. Vale.
Wormaciæ 5 aprilis , anno 1331.

,

1517,

IO

fhvrier b Valladolid.

Galtinara se fhlicite de professer les niémes sentiments
qu'Erasrne. Comme lui, il mourrait content s'il voyait
la paix rétablie dans la chritienté. Ce bonheur nese fcrait pas attendre, si tous les princes chrétiens y étaient
aussi portés que l'empereur :du reste, il faut prendre
courage et espérer un prochain rernkdc A ces calamités.
11 exhorte
à continuer do travailler pour la
reforme des lettres, des études et de la vraie piété,
sans s'émoiivoir des attaques de l'envie, qui de tout
temps a soulevé les mt;chants contre les bons et la barbario conlre le savoir. Gattinara a écrit & l'université
de Louvain. II sait par son propre exemple que souvent
les bons triomphent des mGchants et leur survivent.
Il promet A Érasmo de faire examiner sévérement par
la censure les livres qu'on voudrait publier conlre lui
cn Espagne. (Ibid., III, 960.)

rasm me

Hoc nomine jam mihi placeo, qtiod video aliqoid peculiare cum tanto
viro me habere commune. Scribis enim vir tot nomitiibus egregie ,

,

relations :ivec Ltither ; ~ i i n i s .éclair6 bientdt siir les réritab!er teiidanees du rél'ormateur, ii i t e cessa. quoi qu'on ~ i t p udire, Je rerter fidCle oii catlolicisaie.
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nquiore animo hinc decessurum , si hoc orbis dissidium (1)in optatam
tranquillitatem conversnm tibi videri contiçerit. Utinam hoc ipsnm mihi
conspicere liceat. Nihil enim jam ardeiitioribus votis opto nihilque
ferventioribus studiis assequi contendo. (hod si omnes omnium christianorum principum , atque etiam pontificnm animos ad id cæsarco
similes haberemus , niliil certe Terri! fclicitatis iu christiana republica
esset desiderandum. Vciumtan~cn,mu10 quodam fato adversante, dum
suis quisque privatis cornmodis )i tamen ca corninoda dici possunt) pertinacikr studct ; rempublicain undique 1;ibefactatain vidernus. Nolo
tamen adhuc animum despondcre. Spero eniin brevilcr f'utuiiim , ut
non modo componatur dissidium : vcruin et coiiigantur mala, unde hic
tumultus pullulavit. Quod rero ad te attinet, scio quam laboret mundos
invidia, quani sit aniiqua iniquorutn omnium in bonos ac pios, et harbarorum in eruditos conspiratio. Tibi veio , qui przter Dei ~loriainet
publicam salutem ni1 quaris , quid malorum linguae obesse poterunt ,
dummodo quod facis , perpctuu fiicias , lioc est ,bmas litleras, rcctioraque studia, et verain pietatcm promorcre scrnper cures ? Atque
utinam mihi liceret aliquo uou rulçari symbolo , quis sit meus crga te
aaimus , dcclaiare. Vidcres profecto voluntatem vcre sinccram ,idque
sedulo at intelligas
- faciam. Ad Acailcmiarn Lovaniensein scribo, qnod
ex iocluso litterarum mearum excmplo legere potcris. Miror profecio
fantorum virorum petulantiam atquc iinpudcutiani : scd gaudeo tibi
accidisse quod sæpius mihi contigit. Vidi cnim quam plurirnos qui me
pertinzcissimis odiis insectabantiir, et a Czsaris aulasublatuin cupiebnnt,
ipms prios e vivis sublatos ('2:. Quod duolnis ex advcrsariis luis contigise
audio. Sic Deijs suis favcre solet. De libello Eduardi Lei (3) nihil adhuc

,

L'Euiope cii cffei élnii nlorr daiis iiue agi~atioiiextr&iie. 1,c iriil&rariis:i.r
de rapides pragrés; Roine veiiiit J'8tre sace.igée p r les troupes impe
riales qiii tenaient le pape prisoiinler ; So1iiii;iu a w i i envahi la lIoii+e, tandir
q u f l r a n p i s 1.- F + Charles-Quint sr taisairnt rrnr guerre plris rchirni.e r p e
jarnais.
(1)

faisait

( a ) Gûitiiinra fait snils doute ici alli,sioi à Gii~l'aiiiiiede Ver::
~ ' ~ r s o i i nye iqui est inort cl1 r 5 1 ~ .

sJn ciiirrii~i

(3) Cet Cdoiiard Ccir,
ariglirnri, &taitl'un ~ i c s; , J ~ c r r a i i r s l e ~
d ' E r m n e , i p i wiisc;il dwis 'ei b i t r e i :i. :li;ii!atiw assr, iiiii~rnrnt.
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ardmti

audivi : tametsi sciam hominem nescio quid calumnire in te jam diu
moliri. Id tamen quicquid erit, nequarpam illi in IIispania cdcre licebit,
nisi prius mature visurn et examinatum sit. Id enim surnmo studio
apud IIispanos cautiini est, ne cuivis sua sornnia ercudere lieeat. Utiriam
idem servaretur apud Geiriianos. T u fac h m o aniino sis, tuxque consulas valetudini, atquc ad me szpios scribas. Er oppido Vallis~lcti
10 fdiruarii , anno 1527 (1).

( r ) Nous niirions pu njoiiler ici qiiclprs lettres latines inédites de Gatlinira ;
mais celles Jont nons poss6:loiis les orI~iiiiiixsont loin de valoir, pour In purete
et 1'~légancedu style. lcs deux iiiissivcs que nous venons de relcoduire. E n Bcrit a n t à Erasine, arbitre du goût ct prince de la littérature, Mercirrin s'était
a!taclid, on le voit, à lui tenir nii langage correct et noble, et h imiter, autant
qu'il le pourait, la belle diction rlcs Vivss, des Sadolet , des Bemh:, des Bessarioii.Mais, dans sa cnrrespondnnce arec ses a n i s ordinaires. Gnttinnrn prenait inoins
d e peine, e t pressé par 1s teinps, il eniployait sans plus de facoii le lntiii semibarbare des écoles , tel qu'il s r prtkiitait sous sa pliinle, tel à peu prçs qu'il brille
ai plaisammeiit dans ~ P S1F=pistokœ obscuroriirn virorum. On en jujiera par I'BcLantillon suivant extrait d'une 1e:tre à Jean iIc hlarnix sous la date du 30 novembre

,

,

15o7 :
11 Nobilis e t egreçie uii frater priniaiii coirimeiidatioiiern. Scri;$ta iestrn suscepi,
nec reiterabo arnpliiis faciuu niagistri Ludoviei quod niilii Gxurn est, praier
n ws[roruin e t ceteroruni aiilieoriini iiostroruin. Unuin vobis duxi iiitimnriiliirii
r qiiod hodie diiiitax.it :id nici iiotitixn dcveiiit illiistriss. L)oiiiiiiarn scripsisse pro
r olficio grafferie fiiianciaruin in favorem cujusdiin ciii filius Laiirini resigii:ivit ,
s noviter autem in favoreiu inagistri Caroli teneiiiis l o c i i ~ iaiidicntiarii , qui asserit
habiiisse donationein a rcçe Pliilippo et qiiod ipse Glius tliesaurarii nu1iq.i am
Iiabiierit constitutionern dicti oflicii e t sic non hziuberit jus resignandi. Inter hos
,1 ùuos coiiiendeiitzs innçisiei. E;idins V;in lein !ailia alloqiii îecit Cesareiii quod
,> eiderii vellet illud officiuin doiiare. Aiiiinit Ccsnr se i I fncturuin rrtiiiiiitqiie
n il'iiin hic siiiim secretariuiii. . . . . .
. . 11

a

....
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La planche suivante appartient au mémoire de hl. Marcel de
Serres sur le bassin tertiaire immergé de Caunelles, inséré dans
la premiére partie dcs Mémoires de 1839. La planche manuscrite a eté égarée jusqu'aujourd'hui.
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