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D'UNE ROUE
DESTINEE A PRODUIRE LA D ~ ~ T E N T EDE LA VAPEUR ET A PAIRE VARIER LA

COURSE D'ADMISSION PAR D E G R ~ SAUSSI PETITS QU'ON VOUDRA
ENTRE TOUTES LES LIMITES POSSIBLES,

LEVIERS DE

,

LA COERSE DES

MANCEUVRE RESTANT CONSTANTE (*)

Par M. MABISTRE, Nembre residanl.

Séance du 29 juin 1857.

1 . Une tige A B (tig. I ) , mobile enlre deux guides

A et B , et que

je supposerai horizontale pour fixer les idées, doit transmettre son
mouvement à des leviers destines à faire ouvrir ou fermer alternati,ement, et d'une manière intermittente, un conduit de vapeur, abant
I'arriv6e de celle-ci dans le tiroir distributeur d'une machine. J e me
propose d'imprimer c i cette tige un rnouvemettt tel que la cornrnunication eltlre le cylindre et le yènérateur soit ouverte pendunt
une portion déterminée, mais quelconq~ie.de ln cotcrse du pistolt
moteur, et interceptèe pendant 2'autre partie de la course.
2. Dans ce but, j'adapterai d'abord à la tige A B , soit un res9oi.t
attaché à un point fixe, soit un poids P suspendu à une chalne enroulée

(*)Ce iiiecaiiisme est daus le domaine public.
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sur une poulie de renvoi, et lirant 1;) Lige parallelemerit B sa longueur, de tniinikre à maintenir oiiverl le conduit de la vapeur t.ant
que la tige h R ne subit ancun déplaceii~sntdans le sens de la flèche.
Si l'on fait usage d'ail poids pour opérer le mouvement rétrograde de
A B , on arrelera ce inourenient, soit par des ressorts à houdiri montés
w r A B et venant frapper les guides, ainsi qu'on Io voit sur la ligure,
soit en hisaiil butter la lige conti-e u n obstacle fixe placé à la limik
de la coursc, d u ~ 8 t hdii poids, soit par tout autre moyen, variable
selon les circonstances. La tige A D portera un petit galet, ou lin
tourillon fixe, placé dans une ~chancrureménagée sur une partie de
sa longueur. Si cette tige est verticale, le contre-poids P pourra &tre
supprim6.
3. Sur l'arbre de la manivelle (ou sur un autre axe), je monte u n p

petite roue dont la circonfkrence primitive sera tangente en a à la
droite dCcrite par le centre g du galet. Cette roue sera rendue fixe
par des vis de pression qui permettront de l'assujettir sur l'arbre dans
[elle position qu'on voudra.
Soit g g' la course du galet ; je joins le point g' au centre O de la
roue, puis je decris une circonférence avec O a' pour rayou ; enfin,
au point a je trace un arc de cercle qui soit tangent à la fois au
rayon r = O a , et a la circonfkrence décrite du point O avec le
rayon O a'. Si l'on pose pour abreger

le rayon a b de cet arc de cercle aura pour valeur, en négligeant le
rayon du galet devant 2 R,

Dans la pratique il suffira généralement de prendre a t;
1. Soit 1 la course du piston, et

ti

= n c'.

un nombre quelconque; je me
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propose de donner à la vapeur uue course d'admission 1' telle qu'on
nr
1
ait P =- Pour cela je prends arc, a x = -,
au point a je décri9
n
ta
I'arc x 9 = arc n c , et j'adopte pour dent de la roue le segment
cylindrique u 9 f ,t , que jc prolonge arbitrairement vers le centre
jusqu'en O d h 7, de sorte que la dent qui vient d ' h e construite sera
liini~eeau diamktre qui passe par I'extrbmité de la course du galet.
Dans l'angle a' O U' je construis une seconde dent O a' 9 a' 3 égale
la première, et je dis que les deux dent.s ainsi obtenues produiront
l'effet que l'on a en vue.
Supposons que la rotation se fasse dans le sens de la fiticlie , et
considérons la dent D à l'instant où son origine a arrive à une distance
du point a situ6 sur le rayon perpendiculaire a la course du galet j
@ale a la quantite a

Tc r

u

= -.

A ce moment, la comn~unicalionavpc

th

la chaudière sera fermée, puisque le palet est en gr. Mais dès que le
point a dépassera sa position actuelle, la dent D's'échappera du palet,
que 1: contre-poids (ou le ressort) ramknera en g, et la communicai ioii
entre le cylindre et le générateur sera rdtablie. La vapeur affluera
doiic de la chaudière dans le cylindre pendaiit tout le temps que le
point u décrira l'arc a a, et par conséquent pendant que le piston par1

courra l'espace 1' = -. Lorsque la dent

u 9

sera en a c , elle fera

W

avancer la tige A B en pressant le galet; dès lors la communication
avec la chaudière sera de nouveau interceptée. Quand le galet y amivera à la limite y' de sa course, le point c coïiicidera avec a', et à
partir de ce moment I'arc 9 f glissera sous le galet, qui ne ponrra
reprendre sa position g, de repos, puisque les guides A et R empechent la tige de se soulever. Mais lorsque I'exlr&mité2 de la dent D
sera en a', prète à s'&happer de nouveau, le piston aura parcouru la
\nleur d'une course entittre ; donc, pendant l a seconde p a r t i e du
mouvement du piston. la comrnutzî'cation entre lo cy1indj.e et la
chaudiére sera interceptée, Le point i3; de la dent D arrivant en a'
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l'origine 'M de la dent D' se trouvera en 'A, et les mêmes choses reconiinenceront. Donc, si au moment de la mise en marche, et quand le
piston est presqu'a la limite de sa course, on place l'origine de la
dent en a : l'admission de la vapeur dans le tiroir distributeur cominencera sensiblement avec la course du piston.
5 . Supposons maintenant qu'on veuille faire varier la course d'admission d'une quantité donnee, l'augnienter par exemple du dixième
de la course du piston; a cet effet, je prendrai arc a e = ir r , et
au point e je tracerai l'arc e f = cc 9 ; alors en vertu de ce qui précède, la nouvelle dent sera d e f 2 7. Il sufira donc, pour l'obtenir,
de retrancher de la dent primitive le segment 2 3 h y qui répond à
l'arc p t = z e. Si l'on veut augmenter la course d'admission d'un
nouveau dixième, il faudra encore retrancher un segment égal au prerédent, et ainsi de suite. Par conskquent, en formaint la dent d e
gcgvwnts pouvani s'assembter entre eux, et se fier à la suite lea
irns d m autres sur la circonférence de la roue O d h y.. ... on fera
varier la détente par degrés aussi petits qu'ora voudra. Afin de
pouvoir placer l'origine de la dent à la distance voulue du point (1
quand le piston est près de la limite de sa course, il suffira da numéroter sur la roue qui porte les segments, à parlir de l'origine de
chaque dent et dans le sens du mouvement, les divers arcs tels que
O%, 0 3 , O h , 0 5 , 0 6 , 07 ..... répondant aux diverses courses
d'admission.
Dans la figure toutes les divisions ont été prises egales au dixième
de la demi-circonférence primitive de la roue, et la plus petite course
d'admission aux deux-dixièmes de la course du piston moteur. La
course de la tige A B ayant été choisie à volont6, on pourra toujours
déterminer le rayon de la roue de manière que toutes les divisions de
la circonference soient égales au vingtième de celle-ci, ou à telle
aulre fraction qu'on voudra de cette circonférence; mais la division
en vingt parties égales sera géneralement suffisante pour les besoins
dc la pratique.
On voit qu'on pourra, en prenant la course du galet assez petite,
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ainsi que les segments, réaliser la detente à tel degr6 qu'on voudra.
Les segments qui servent à faire varier la course d'admission
pourront Btre fixés sur la roue chacun par deux vis, comme dans la
figure; ils pourront aussi Etre assujettis par des queues d'haronde
creusees latéralement dans la roue.
Quant à la roue, elle sera formée de deus pièces susceptibles d'être
assemblées par des boulons.
Pour que la roue à détente, qui vient d'btre décrite, puisse fonctionner dans tous les cas, il faut que le temps employé à parcourir
l'arc a a , soit plus grand que celui qui est nécessaire à la tige pour
décrire la course c. Afin de remplir cette condition, il suffira de dkterminer le poids P par la formule

dans laquelle a est le poids de la tige A B, f le coefficient du frotrement sur les guides, N le nombre de tours de la manivelle en une
minute, et g la gravité. Il sera mbme bon de donner à w une valeur
un peu plus grande que s a valeur réelle, afin de compenser les frottements sur les articulations des leviers de manœuvre que la tige A B
devra mouvoir.
6. La roue à détente variable, telle qu'elle vient d'être décrite, ne

permet pas de changer la détente pendant la marche de la machine.
Mais une modification dans la forme de la dent nous fera facilement
atteindre ce but.
Concevons qu'on ait développé le cylindre primitif de la roue. La
ligne O B (Gg. 2) étant la longueur de celle-ci, et O A le segment
.Z e E p de la fig. 4 , la base de la dent deviendra le rectangle O A O' B.
Traçons aussi la diagonale A B. Ayant enroulé cette figure sur le
cylindre, la ligne A B y deviendra un arc d'hélice. Sur cette lielice
faisons mouvoir une droite en la dirigeant toujours normalement au
cylindre, cette ligne engendrera une surface heliçoïdale; et c ' a i a
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rettc surfaro quc nous limiterons la dent. 11 est clair que par cette
opératiori nous ne faisons que placer, les unes à cdté des autres, tine
suite de dents suppos6es infiniment etroiles.
Nais afin de conserver à la delit el au piston do la machine, la
position relative qui convient a Irt s~ciioiide la derit' qui devra régler
l'admission , il faudra fixer. la rouc à &tente sur son axa: A l'aide
d'une oii deux saillies, pouvant gliseri. dans une rainiire creusée s i r
l'arbre suivant ilne helice parallèle à la pr6cédedte. De la sorte,
lorsque le pistorr sera à la limite de sa course, l'origine de la àeni
sera toujours a une distance convenable du p l e l . En m h e temps, il
nous senible préfhrable de rendre celüi-ci saillant par rapport à la tige
qui le porte, afin de pouvoir choisir convenablement la longueur de
la roue.
Quant à la manière de faire glisser la roue à détente sur :on axe,
on pourra se servir d'un levier, mu par une vis de rappel : et termine
par une fourchette (fig. 3) entre les branches de laquelle la roue à
detente pourra tourner librement.
Pour obtenir le developpement complet de la dent, prenons (fig. ?]
O i égal à l'arc a g de la figure 4, menons ensuite la parallèle i g et
I'on aura :
Dans le petit rec~angleO i g h le développement de la partie arrondie
de la dent; et dans le trianglo recfangle A g i le développement de sa
face supérieure.
Maintenant, partageons comme préckdeminent O A en sept parties
égales ainsi que O B. En menant les perpendiculaires qu'on voit sur
la fig. 2 , celles-ci se couperont deux à deux sur A B.
Or, tant que le segment O A sera situe à l'extrêmite du galet, où se
fait l'&happement de la dent, la roue à détente donnera une admission
égale aux deux dixiames Ce la course du piston. Si i'on veut donner
une admission de trois dixièmes, on fera glisser la roue jusqu'à ce que
le segment a 4 arrive, à son tour, à l'extrêrnité du galet, et ainsi de
suite; e t , comme pendant ce mouvement , chaque point de la roue
parcourt un arc d'hélice égal à A a , l'origine de la dent se sera

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

eloign6e du galet d'une quantité égale au dixième de la demi-circonférence; et ainsi de méme pour les autres segments.
Afin de pouvoir faire agir, au besoin. la section h g, il sera bon de
ue pas terminer la dent en pointe, mais rectangulairement, ainsi qu'on
le voit sur la figure 2.
On peut remarquer que ce m6canisme, qui est d'une grande simplicité, susceptible d'&treinstalle sur toutes les machines, fait executer
à la tige A B (hg. 4 ) , et par conséqi~ent aux leviers de manœuvre
une course constante, en même temps qu'il laisse le conduit de vapeur
toujours ouvert au méme degré. On pourra donc, à L'aide de cette
roue a déteiite, réaliser les iniportantes améliorations Bcononiiques ,
dont la machine à vapeur est encore susceptible.
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SUR LA

FER~IENTATIONAYPELBE LACTIQUE
Par M. L.

PASTEOR, Membre résidant

Sdancs du 3 aotit 1857.

Je crois devoir indiquer, en quelques mots, comment j'ai été
conduit à m'occuper de recherches sur les fermentations. Ayant appliqub jusqu'à présent .tous mes efforts a essayer de découvrir les
liens qui existent entre les propriétés chimiques, optiques et cristallographiques de certains corps, dans le but d'éclairer leur constitution
mol6culaire, on s'etonnera peut-6tre de me voir aborder un sujet de
cliimie physiologique bien Bloigné , en apparence, de mes premiers
travaux. II s'y rattache néanmoiiis très-directement.
Dans l'une de mes dernières communications à la Société , j'ai
~ i a h l qiie
i
l'alcool aniylique, contrairenien1 a ce que l'on avait cru
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jusqu'alors , était une niatière complexe formee de deux alcools
distincts, isomères, l'un déviant à gauche le plan de polarisation de
la lumière, l'autre dépourvu de toute action. Ca similitude des propriétés de ces alcools est extrême. Mais, ce qui leur donne une valeur particuiibre dans la direction d'études que j'ai adoptee ; c'est
qu'ils out offert la première exception connue à la loi de corrélation
de l'hémiédrie et du phénomène rotatoire molrkulaire. Je resolus dès
lors d e faire une etude approfondie des deux alcools ainyliyiies , d~
détermiiicr, s'il etait possible, les causes de leur production simiiltanée et leur veritable origine, sur laquelle certaines idées pr6coiiçues me portaient à ne point partager l'opinion corninune. La conslitution moléculaire des sucres me parant Ires-diff6rente de celle de
l'alcool ainylique. Si cet alcool , lorsqu'il es1 act,if, avait le sucre
pour origine, comme tous les chinlistes l'admettent , son action
optique serait emprunt8e à celle du sucre. C'est ce que je répugne à
croire dans 1'6tat actuel de nos connaissances , parce que toutes les
fois que l'on essaye de suivre la propriété rotatoire d'un corps dans
ses derives , on la voit disparattre promptement. II faut que le groupe
niol6culaire primitif se conserve , en quelque sorte, intact dans le
dérivé ponr que ce dernier continue d'être actif, réeultat que mes
recherches permettent de prbvoir , puisque la propriété optique est.
tout entiére dans une disposition dissymétrique des atomes élémentaires. Or, je trouve que le groupe moleculaire de i'alcool amylique
est trop distant de celui du sucre pour q u e , s'il en dérive , il en
retienne une dissymbtrie d'arrangement de ses atomes. Je le repète ,
ce sont là des id& préconçues. Elles sufisaient cependant pour nie
déterminer à étudier quelle pouvail &trel'influence du ferment dans
la production des deux alcools amyliques. Car on voit toujours ces
alcools prendre naissance dans l'opération de la fermentation, et
c'était là encore une invitation de plus a perseverer dans la solution
de ces questions. J e dois avouer, en effet, que mes recherches sont
dominées depuis long~empspar cette pensee que la constitution des
corps : en tant qu'on l'envisage au point de vue de êa dissyiliétrie ou
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de sa non-dissymétrie moléculaire , toutes choses égales d'ailleurs ,
joue un rble considérable dans les lois les plus intimes de I'organisation des 8tre.s vivants, et intervient dans leurs proprietds physiolo'1
giques les plus cachées.
Tels on1 été pour moi l'occasion et le motif d'expériences nouvelles sur le3 fermentations. Mais , comme il arrive souvent an pareille circonslance , mon travail s'est agrandi peu à peu et a dévié
de sa première direction ; de telle sorte que les reeullats que je publie aujourd'hui paraissent étrangers à mes études antérieures. La
liaison se montrera plus évidente dans ceux qui suivront. J'espère
pouvoir, ulthrieurement , mettre en rapport les phénomènes de la fermentation et le caracthre de dissymétrie moléculaire propre aux
substances organiques.

11. - HISTORIQUE.
L'acide lactique a été découvert par Scheele, en 1780, dans le
petit-lait aigri. Son procédé pour le retirer de cette matière serait
encore aujourd'hui le meilleur que l'on puisse suivre. (1) EouillonLagrange et plusieurs autres, par des recherches inexactes, obscurcirent l'étude de ses propriétés , ce qui fut cause que Rraconnot
decrivit en 1 8 1 3 , comme nouveau , et sous le non1 bizarre d'acide
de Nancy ou acide nanceique, un produit qui n'était autre que
l'acide lactique de Scheelo. Quoi qu'il en soit, le travail de Braconnot est I'un des mieux faits parmi les nombreux Mémoires auxquels cet
acide a donné lieu. Tl le rencontra dans le riz abandonnh sous l'eau

(1) Il fit réduire d'abord le petit-lait au huitiZme par i'évaporatiou. Il le fltra , le
satura par la chaux pour précipiter le phosphate de chaux. La liqueur fiit filtrée et
délayée dans trois fois son poids d'eau ; il y versa goutte à goutte de l'acide oxaliqw
pour précipiter toute lachaux. II évapora la liqueur en coiisistaiice de miel. L'acide
épaissi futredissous dans l'acool rectifie, cc qui élimina le sucre de lait et beaucoup
d'autres inatihes étrangères. La distillation chassa i'alcool. (Schecle Opiiscules.
Bouillon-Lagrange, Annales d e Chimie et& Physique, tome L, p. 288 an x11.j

,
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,
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en fermentation ; dans le jus de betterave qui, après avoir éproiivC
la fermentation visqueuse et un mouvement de fermentation alcoolique , s'aigrit et donne de l'acide lactique et de la mannite ; dans
des haricots et des pois bouillis à Seau fermentée ; dans une eau
sdre faite avec du levain de boulanger ; enfin, dans le lait aigri et
dans I'acide lactique de Scheele. ( 4 )
La composition de l'acide lactique fut Ctablie par MhI. Pelouze et
J. Gay-Lussac en 1 833. ( 2 ) Plus tard, en 1 8 41, hIM. Fremy et Iioutron publièrent un travail qui merit,e une mention spéciale dans
l'histoire de ce corps, parce qu'ils y font connaître le moyen de prolonger l'action des matières organiques azotees sur les sucres, de
façon à transformer plus complèten~entces derniers en acide lachque.
Ils ont remarqud que I'action du caséiim était arrêtée par I'acide
lactique lui-méme , et en saturant le liquide de tenips a autre par le
bicarbonate de soude, ils ont pu transformer tout le sucre du lait.
MM. Pelouze et Gelis ont fait mieux : ils ont ajouté de la craie à l'eau
sucrée et au ferment. La craie maintient constamment la neutralité ,
sans que i'opérateur ait à exercer aucune surveillance. Alors, on a
pu, en reprenant les expériences de Braconnot et imitant celles de
M. Coiin , sur la fermentation alcoolique, faire fermenter lactiquemerct le sucre à raide de toutes les matières plastiques azotées.
Aussi les conditions matérielles de la préparation et de la production
de I'acide lactique sont bien connues des chimistes. Tout le inonde
sait aujourd'hui qu'en ajoutant à de l'eau sucrée de la craie, plus
une matière azotée telle que le cas6un1, le gluten, les membranes

-

( 1 ) Braconuot , Annales de Chimie et de Physique, toine LXXXT? , 1813 ;
Vogel , Journal de Pharmacie, tome 111 ,1817 ; - Berzelius , Journal de Pharn~ucieet Annales de Chimie et de Physique, 2.Csérie, tome XLVI ,p. 430, 1831 ;
ont reconuu que I'acide lactique était un acide lxwticulier.
( 2 ) Pelouze et Gay-Lussac , Annales de Chimie et de Physique, 2.e série,
tome LII, p. $10 ; Fremy et Boutron , Aiinales de Chimie et de Physique ,
3.? série, tome 11, p. 27l.

-
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animales , la fibrine, l'albuniiiie , etc., le sucre se transforme en
acide lactique. Mais i'explication des phénomènes est très-obscure.
On ignore tout à fait le mode d'action de la matière plastique azotée.
Son poids ne change pas d'une manière sensible. Elle ne devient pas
putride. Elle se modifie cependant, et elle est continuellement dans
un état d'altération évidente, bien qu'il soit dificile de dire en quoi
il consiste. Des recherches minutieuses n'ont pu, jusqu'à present ,
faire découvrir le développement d'étres organisbs. Les observateurs
qui en ont reconnu ont établi , en m&me temps, qu'ils étaient accidentels et nuisaient au phénomène.
Les faits paraissent donc très-favorables aux idées de M. Liebig
ou à celles de Berzelius. Aux yeux du premier , le ferment est une
substance excessivemeot althable qui se décompose et qui excite la
fermentatioii par suite de l'altération qu'elle kprouve elle-mérne en
ébranlant par communication et dksassemblant le groupe moléculaire
de la matière fermentescible. Là, selon M. Liebig, est la cause
premiere de toutes les fermentations et l'origine de la plupart des
maladies contagieuses. Pour Berzelius, l'acte chimique de la fermeutation rentre dans les actions de contact. Ces opinions obtiennent
chaque jour un nouveau crédit. On peut, à cet egard, consulter le
Vémoire de MM. Fremy et Boutron sur la fermentation lactique, les
pages qui traitent de la fermentation et des ferments dans le bel ouvrage que M. Gerhardt a laisse en mourant , enfin le Mémoire tout
récent de M. Berthelot sur la fermentation alcoolique. Ces travaux
s'accordent à rejrter l'idée d'une influence quelconque de I'organisation el de la vie dans la cause des phénomènes qui nous occupent. Je
suis conduit à une manièrede voir entièrement différente.
Je me propose d'établir dans la première partie de ce travail que ,
de méme qu'il existe un ferment alcoolique, la levûre de bière , que
l'on trouve partout où il y a du sucre qui se dedouble en alcool et
en acide carbonique, de méme il y a u n ferment particulier, une
levûre lactique, toujours présente quand du sucre devient acide
lactique, et que, si toule matière plastique azotée peut transformer
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le sucre en cet acide, c'est qu'elle est pour le d6veloppement de ce
ferment un aliment convenable.

111.

- ROUVELLE LEVURE. - SA PRÉPARATIOR. - SES

-

PROPRIÉTES.
SES ANALOGlES ET SES DIFFÉRENCES AVEC
LA LEVUREDE B I ~ R E .

Si l'on examine avec attention une fermentation lactique ordinaire,
il y a des cas où l'on peut reconnaflre au-dessus du dépôt de la
craie et de la matière azotée des taches d'une substance grise formant quelquefois zône à la surface du dépôt. Cette matière se trouve
d'autres fois collée aux parois superieures du vase, où elle a été
emportbe par le mouvement gazeux. Son examen au microscope ne
permet guère, lorsqu'on n'est pas prévenu , de la distinguer du
caséum , du gluten désagrégés , etc. . ; de telle sorte que rien n'indique que ce soit une matière speciale , ni qu'elle ait pris naissance
pendant la fermentation. Son poids apparent est loujours très-faible ,
comparé à celui de la matière azotée primitivement nécessaire à I'accornplisseinent du phénomène. Enfin , très-souvent, elle est tellement mélangée à la masse de caséum et de craie, qu'il n'y aurait pas
lieu de croire à son existence. C'est elle, n6anmoins , qui joue le
principal rôle. J e vais tout d'abord indiquer le moyen de l'isoler, de
la préparer à l'état de purettj.
J'exlrais de la levûre de bière sa partie soluble, en la maintenanl
quelque temps à la température de l'eau bouillante, avec quinze à
vingt fois son poids d'eau. La liqueiir, solution complexe de matière
albuminoïde et minerale, est filtrée avec soin. (1) On y fait dissoudre

.

(1) Si elle ne passait pas claire, on pourrait facilement la rendre limpide en la
faisaiit bouiliir avec un peu de craie ou en lui ajoutant une t&s-petite quantité d'eau
& chaux qui la prhcipitent abondamment. Cette précaution est presqite toujours nka s a i c e quand l'eau de leviire aété préparée avec de la levûre qui est en lavage depuis
La levùre fraîche ou qui n'a subi qu'un ou deux lavages par décaii
p e l q u ~jours.
s
tation h froid donne une eau de lenke qui passe tr$s-limpide au fiibe.

,

,
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environ 50 à 1 0 0 grammes de sucre par litre, on ajoute de la craie
et l'on sème une tracmede celte matière grise dont j'ai parle tout à
l'heure, extraite d'une bonne fermentation lactique ordinaire ; puis,
on porte à l'étuve à 3 0 ou 36 degrés. II est bon également de faire
passer un courant d'acide carbonique pour chasser I'air du flacon ,
auquel on adapte un tube courbé plongeant dans I'eau. Dès le lendemain une fermentation vive et rSçulihre se manifeste. Le liquide ,
très-limpide à l'origine, se trouble; la craie disparalt peu a peu ,
en nierne temps qu'un dépôt s'effectue et augmente conlinûment et
progressivement au fur et à mesure de la dissolution de la craie. Le
gaz qui l e dégage est de l'acide carbonique pur ou un mélange en
proportions variables d'acide carbonique et d'hydrogène. Lorsque la
craie a disparu , si l'on évapore le liquide, du jour au lendemain il
fournit une cristallisation abondante de lactate de chaux , et I'eaumère contient des quantités variables de butyrate de cette base. Si
les proportions de craie et de sucre sont convenables, le lactate
cristallise en masse volumineuse au sein même du liquide pendant le
cours de l'opération. (2uelqoefuis la liqueur prend une viscositb trbsgrande. En un mot,, on a sous les yeux une fermentation laclique
des mieux caractérisées , avec tous les accidents et toute la cotnplication habituelle de ce phénomène, bien connu des chimistes dans ses
manifestations extérieures.
On peut remplacer, dans cette expérience, la décoction de levura
par celle de toute matière plastique azotée , frafche ou altéree , selon
les cas. Ce liquide limpide, tenant en dissolution une matière azotbe,
n'est qu'un aliment, et a ce titre, son origine importe peu , pourvu
que sa nature se pr6te au développement du corps organisé qui se
produit et se dépose successivement.
T'oyons maintenant quels sont les caractères de crtte substance ,
dont la production est cnrrélative des phhomènes compris sous la
dhorniaation de fermentation lactique. Prise en masse , elle ress m h l e tout à fait à de la levûre ordinaire égouttée ou pressée. &lie
est lin peu queuse use , de coiileur grise. Au microscope, elle est for-
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mée de petits globules ou d'articles très-courts , isolés ou en amas ,
constituant des flocons irréguliers ressemblant à ceux de certains
precipités amorphes. Les globules, beaucoup plus petits que ceux de
la levdre de bière, sont agités vivement, lorsqu'ils sont isolés, du
mouvement brownien, c'est-à-dire du mouvement qu'affecte toujours
la matière solide en suspension dans un liquide lorsqu'elle est amenée à un état suffisant de division. (4) Lavée à grande eau par décantation , puis délaybe dans de l'eau sucrée pure, elle l'acidifie
immediatement , progressivement, mais avec une grande lenteur ,
parce que l'acidité g6ne beaucoup son action sur le sucre. Si l'on
fait intervenir la craie, qui maintient la neutralité du milieu , la
transformation du sucre est sensiblement acc61érée, et en moins
d'une heure le degagement du gaz est manifeste et la liqueur se
charge de lactate et de butyrate de chaux en quantités variables.
Lorsque, d'autre part, il y a one matière albuminoïde présente
propre à la nourriture d e la substance, elle se dbveloppe et l'on en
recueille des quantites qui n'ont de limites que dans le poids de sucre
employe et le poids de matière albuminoïde. Elle peut être recueillie
et transportée au loin sans perdre son hergie. Son activite n'est
qu'affaiblie quand on la dessèche ou qu'on la fait bouillir avec de
I'eau. Enfin, il faut très-peu de cette levûre pour transformer un
poids considérable de sucre. Ces fermentations doivent s'effectuer de
préférence à l'abri de I'air, afin qu'elles ne soient pas gênbes par des
végétations ou des infusoires étrangers.
Nous retrouvons là tous les caractères généraux de la levûre de
bière , et ces substances ont probablement des organisations qui,
dans une classification naturelle, doivent occuper deux genres voisins
ou deux familles rapprochees.
(1) Je n'assigne pas la grosseur des petits globules. Je crois qu'a cet état de
ténuité de lamatière l'illusion produite par le jeu de la lumière sur les bords des
globules entraiue à des erreurs de l'ordre de grandeur dea mesures elles-mêmes. C'est
cependant un point que des personnes plus versées que moi dans les recherches mi-

,

croscopiquespourront résoudre avec plus de certitude.
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Pour ce qui est de la rapidilé et de la regularité de la fermentation
lactique dans les conditions que j'ai assignees, lorsque le ferment
lactique se dévelqpe s e u l , tous les chimistes en seront surpris :
elle est souvent plus rapide, à quantité de matière egale, que la fermenlation alcoolique. La fermentation lactique, telle qu'on la pratique ordinairement: est beaucoup plus longue ; cela se con~oit
trés-bien. Le gluten, le caséum , la fibrine , les membranes, les
tissus,. . . que I'on emploie, renferment énormément de matière inutile. Le plus souvent elles ne deviennerit un aliment pour le ferment
lactique , qu'après s'btre putréIiées , altérees au contact de végétatations ou d'animalcules qui ont rend11 leurs éléments solubles et
assimilables.
Voici un autre caractère qui permet de rapprocher encore le nouveau ferment de la levûre de bière : Si l'on sème dans le liquide
sucré albumineux limpide de la levûre de bière et non de la le1 ûre
lactique, c'est de la levûre de bière qui se développera , et avec elle
la fermentation alcoolique, bien qu'il n'y ait rien de changC aux
autres conditions de l'opération. Il ne faudrait pas en canclure qu'il
y aura identitb de composition chimique entre les deux levûres , pas
pliis que la composition chimique de deux vegetaux n'est la inbnie
parce qu'ils ont vécu dana le mème sol.
Enfin, il y a une dernière analogie que je ne dois pas ometlre ;
c'est qu'il n'est pas necessaire d'avoir dejà de la levûre lactique pour
en préparer : elle prend naissance spontanément, ( 4 ) avec autant de

(1) J e me sers de ce mot comine expression du fait, en réservant complèteineiit
la question de la phnération spontanée. Au contact de l'air commun la levûre lactique prend naissauce si les conditions de nature dii iniliru et de température s'y
prêtent. Si I'on ophe à l'abri de l'air ou avec de l'air piéalableineiit chauffé, les
choses se passent comme il arrive pour la levùre de birre ou les infusoiies , et I'on
peut reprohire dans ces conditioiis les expériences bien connues dr divers physiologistes qui ont rkpkté et précisé celles d'Appert et de Gay-Lussac siw l'infliience de
l'air dans les phénomènes dont il est ici questiou.
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facilité que la levîwe de bière, toutes les fois que les conditions sonl
favorabies.
Que l'on dissolve du sucre dans de l'eau de levûre limpide, et
qu'on ajoute de la craie, la fermentation s'y établira dès le lendemaiii
ou le surlendemain. e t , parce que le milieu est neutre, elle aura une
tendance à être exclusivement lactique. On aura beau empêcher le
contact de l'air, il suffira que daris les transvasements ce contact ait
eu lieu, et : à moins de pr~cautionstoutes particulières , que je ne
suppose pas, cela arrivera infailliblement. Néanmoins, il est bien
prkférable de semer dans le liquide un peu de ferment lactique ,
parce que, dans le cas contraire, on s'expose à avoir le developpenient simultané de plusieurs fermentations et celui d'animalcules qui
nuisent beaucoup.
Toutes les fois qu'un liquide albuinineux de nature convenable
renferme un corps tel que le sucre pouvant eprouver des transformations chimiques diverses et dépendantes de la nature de tel ou tel
ferment, les germes de ces ferments tendent tous à se propager a ln
fois , et le pliis ordinairement leur développement simnltané se présente, à moins que l'un des ferments n'envahisse le terrain plus
promptement que les autres. Or, c'est précis6ment cette dernièiro
circonstance que l'on dktermine quand on suit cette méthode de I'ensemencenient d'un être déjà formé et prbt à se reproduire. Si l'on ne
sème aucun ferment dans un mklange d'eau sucrée, de matière albudinoïde et de craie, on a généralement plusieurs fermenlations parallèles avec leurs ferments respectifs, et des animalcules qui paraissent dévorer les petits globules de ces ferments. L'addition préalable
d'un ferment déterminé et pur favorise beaucoup la production d'une
fermentation unique et correspondante, sans l'assurer dans tous les
cas. On peut comparer ce qui se passe dans les fermentations , à ce
qüe nous offre un terrain dans lequel on ne place aucune semence , on
le voit bientôt charge de plantes et d'insectes divers qui se nuisent
mutuellement.
La pureté d'un ferment, son homoy6néité, son drveioppement
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libre, sans aucune &ne, à l'aide d'une nourriture très-bien appropriée a sa nature individuelle , voilà l'une des conditions essentielles
des bonries fermentations. Or, à cet égard , il faut savoir que les circonstances de neutralité , d-alcalinité , d'acidite ou de composition
chimique des liqueurs ont one grande part dans le développe men^
predominant de tcls ou tels ferments , parce que leur vie ne s'accommode pas au rnêime degre des dirers états des milieux. Que I'on fasse
dissoudre, par exemple , du sucre dans de l'eau de levûre t r h
limpide sans ajouter de craie et sans rien semer, on peut-étre assuré
qne le surlendemain la fermentation sera alcoolique, a\ec levhre
deposée au fond du vase. Dans des cas très-rares, dont j'ai eu
cependant la preuve à diverses reprises dans mes nombreux essais ,
le ferment dkveloppé sera le ferment lactique. Je le c e p h , c'est une
exception si les choses se passent ainsi, et lors méme qu'on aurait
préalablement semé du ferment lactique. C'est que , dansces coriditions, la liqueur peut devenir acide et que l'acidité paraît affaiblir ot
contrarier le ferment,laclique plus que le ferment alcoolique. Bien des
recherches sont encore à faire dans cette direction.
Que I'on rende au contraire le milieu neutre ou un peu alcalin , le
ferment lactique aura une grande tendance à se montrer et à se multiplier. Je vais en donner des prenves certaines. Si I'ori ajoute a de
l'eau sucrée et à de la levûre de bière de la magnksie dont la réaction
est alcaline, il y aura à la fois fermentation alcoolique et fermentation lactique avec précipitation de lactate de magnésie cristallise ;
et si I'on 6tudie le liquide au microscope, on verra, m&lésaux globules de leviire , une quantité considérable de petits globules de
ferment lactique. Ces globuies prennent naissance spontandment au
sein du liquide albuminoïde fourni par la partie soluble de la levure,
alors que I'alcalinité du liquide diminue beaucoup l'activité de la
Isvûre comme ferment alcoolique. Un milieu légh-ement alcalin convient donc trèçliien au développement de la nouvelle lebure, mais
ausd il est émineniment favorable aux infusoires , qui, en dhorant
las jeunes globales, ou tout au moins en leur enle1 ant leur nourri-
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tiire, mettent une entrave souvent insurmontable à ce genre de
phénomènes.
La levûre de bière offre des particularités de meme nature. Elle
agit fort mal a u milieu d'une liqueur alcaline ; le plus souvent elle 5
est arrbtée. Elle est également gênée par une acidité méme trèsminime , contraire men^ à ce qui est admis généralement. C'est d'un
milieu neutre qu'elle s'accommode le mieux , et comme, dans tolite
fermentation alcoolique ordinaire il s e fornie des acides, il y a une
cause permanente d e ralentissement du son action. E t , en effet, j'ai
reconnu que l'addition de la craie à la levûre d e bière favorise singulièrement le dédoublement du sucre en alcool et en acide carbonique. Et quand rien n'entrave ce mode de fermentation alcoolique ,
lorsque celle-ci a toute la rapidité qu'elle peut ricquérir, la quantité
d'acide formd ddpasse trbs-peu ou n'atteint pas celle qui s e serait
produite sans addition de craie. II faudrait donc théoriquement maiiitenir le milieu neutre dans la fermentation alcoolique; elle serait
inconiparablement plus prompte. Ce procédé néanmoins n'est point
praliqae; il amènerait de graves accidents , parce que la neutralité
du milieu, favorisant le développement de la levùre lactique et des
animalcules aux dépens de la partie soluhle d e la le: ûre de biére qui
leur sert d'aliment , il arriverait le plus s o u v ~ n tque beaucoup de
sucre se transformerail en acide lactique ou que les animalciiles enlèveraient à l a levûre sa propre nourriture.
Les détails dans lesquc.1~je viens d'entrer permetlent de prevoir
toutes les variations auxquelles sont sujettes les fermentatiofis, e t en
particulier la fermenla~ionlactique, qui exige un d i e u dont la neutralité convient egalement à d'autres v6gCtarix et a des infusoires.
Lors méme que l'on suit toutes les précautions que j'ai indiquées, il
arrive encore souvent qu'il y a complic~tionet coïncidence de pli&
noménes divers. J'ai d a rechercher des lors les circonstances les
mieux appropriées à la production d e la levûre lactique seule. On a
vu que c'etait la levùre de bière et les infusoires qui g h i e n t le plus.
Il facit donc des conditions propres a en arrêter le d&eloppemei~t

-
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sans influer notablement sur celui de la levure lactique J'espere y
arriver par l'emploi du jus d'oignon brut comme milieu albumineux.
L'huile essentielle de ce jus s'oppose completement à la formation de
la levûre de bière ; elle paralt nuire kgalement aux infusoires. JO
reviendrai donc, dans un travail spécial, sur .l'utilité de l'emploi de
ce jus naturel.
Lors m h e que par l'emploi de ce jus d'oignon on n'arriverait pas
à résoudre compléternent la difficultk , c'est-à-dire à déterminer
constamment et facilement la fermentation lactique sans complication de ferments ou d'infusoires étrangers aux phenomènes , tous les
faits que j'ai recueillis me portent a croire que le moyen le plus efficace pour atteindre ce résultat est de chercher à nuire à la production
des ferments parasites au moyen de substances particulières. ( 4 ) Que
I'on sème, par exemple, des globules frais de levûre de bière dans Io
jus d'oignon brut, et jamais ces globules ne se développent. Il ne
provoquent aucunement la fermentation alcoolique. Au contraire ,
que l'on fasse préalablement bouillir le lus d'oignon, ce qui a pour
effct de. chasser l'huile essentielle sulfurée, et peut-&tre de modifier
les principes albumineux , la levûre de bière se developpera dans lc
liquide refroidi avec une efficacité remarquable , el le sucre du jus
ou celui que l'on pourrait avoir ajouté se changera en alcool et en
acide carbonique. Aussi jamais la fermentation alcoolique ne se declare spontanément dans le jus d'oignon brut naturel, bien que ce
jus soit acide à la manière du jus de raisin , tandis qu'il eprouve
toujours la fermentation lactique jointe oli non à diverses particularités, sur lesquelles j'appellerai ultérieurement l'attention. (2)
(1) Ou p-le choix de la niatiére azotée qui doit servir au développement de l'es~ C C Pde levùre que I'on a i n t h & de faire naître & l'exclnsion d'autres.
(2) C'~st'enétudiant du jus d'oignoii qui, abandonid à lui-même, était diiveuu trtisacide, que Foiireroy et Vauquelin ont découvertpour la premirre fois dans Its liquides
naturels fermentés uq principe cristallisable ideutique avec celui de la manne. C'est
Vauqurliii qui rein:irqita In proiliuAon des cristliiailaris c r jus d'oi"iioii évaporé , e t
c'est AI. Clie\reiil qui fit 1'i.tudc de ces cristaux rt recotiii~i+
lriir i Iimtit: aveçla iniiiiiiite
Le trauail de Fourcroy et Vauq~~eliii
est iiiipriiiii: par extrait dniis Irs Amales de
Chimie et de Physique, tonie LBV, p. I f i l aiiiiée 1807.

,
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Dans tout Ir criurs de ce MBmoire, j'ai raisonné dans I'hypo~hese,
que la nouvelle levure est organisée, que c'est un btre vivant et que
son actioii chimique sur le sucre est correlative de son développemenl
et de son organisation. Si l'on venait me dire que dans ces conclusions je ais au-delà des faits, je répondrais que cela est vrai , en
ce sens que je me place francliement dans un ordre d'idees qui ,
pour parler rigoureusenienl, ne peuvent être irréfutablement demon trées. Voici inii nianière de voir. Tontes les fois qu'un chimiste s'occupera de ces iiiystérieux phénomènes , et qu'il aura le bonheur de
leur faire faire uii pas in~porlant, il sera instinctivement porté à
placer letir caiisc première dans un ordre de réaction en rapport avec
les résultats généraux de ses propres recherches. C'est la marche
logique de l'esprit humain dans toutes les questions controversbes.
Or, il m'est avis, au point oh je me trouve de mes connaissances sur
le sujet, que quiconque jugera avec impartialité les résultats de ce
travail et ceux que je publierai prochainement, reconnaltra avec
moi que la fermentation s'y montre correlative de la vie, de l'organisation de globules , non de la mort ou de la putréfaction de ces
globules, pas plus qu'elle n'y apparait comme un phénomène de
contact, où l a transformation du sucre s'accomplirait mi présence du
ferment sans lui rien donner, sans lui rien prendre. Ces derniers faits,
on le verra bientôt, sont contredits par l'exp6rience.
Dans un prochain travail , je m'occuperai de l'action chimique de
la nouvelle levîire sur les matières sucrées.
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NOTE
MESURE DE LA FORGE UTILE
PRISE SUR UNE MACHINE A VAPEUR,

Par M. MAH~~IRE,
Peuilire

résidant.

Sdance du 8 janvier iBJR.

4 . Tous ceux qui ont fait des expériences au frein sur la machine
a vapeur, savent que cette operation présente des dificultes de plus
d'un genre, et qu'elle conduit quelquefois à des resultats menteurs.
Parmi les inconvénients do cette opbratioo, le plus grand résulte de ce
qu'il faut arr.&terle travail dans la manufacture, pendant un temps plus
ou moins long. Remplacer l'opbration du frein par une simple observation de la pression d'admission, tel est le Dut que je me suis
proposé

Pour plus de simplicite , je considère une machine à vapeur a
u i i seul cjlindre. Le travail transmis au piston en une minute a pour
valeur, en nommant N le nombre des courses dans cet intervalle de
temps : (Voir pour la notatioii notre menioirr piCsenté à la seance du
19 juin 1859 .)
?.
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Supposons maintenant qn'on supprinie ilne partie de la charge que
mène la machine ; la pression P d'adniission deviendra P - b P ,
N devienifra N + d' K , Tl,, se reduira à Tm
6T
, , et l'on aura
pour dékrmiiier o" T m ,

-

Telle eut la valeur du travail utile absorbe par la rdsistance qu'on
a supprimée.
Je suppose, par exemple, qu'onveuillemesurer la quantit6 de force
prise par un atelier de manufacture. On suspendra le travail dans cet
atelier pendant 10 à 4 5 minutes ; on observera la diminution de la
pression d'admission dans le cylindre, en installant sur celui-ci un
manomètre assez sensible, par exemple un manomètre Desbordes, et
l'on aura 6 P. On comptera aussi le nombre des courses du piston
en une minute; ce nombre, compare avec celui obtenu avant de débrayer l'atélier, fera connattre 6' N. On aura de la sorte tous les é1é
ments de la formule (2).
Pour une machine de Wolf on obtiendra pareillement

+ (al'-t-ac+ 6 + 8 ) log.

a,l,+a, c,+ac-tp

a l , a , c,+

ac + p

3 . S i la machine n'est pas pourvue d'une enveloppe de W a t t , en

oorte qu'il soit nécessaire de tenir winpte des condensations qui se
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- 29 font pendant la détente , il surfira , pour y avoir egard d'une maniére
approximative, d'introduire entre les crochets , dans les formules (2)
et (3), le terme

dans lequei s désigne le volume d'eau qui résulte de la condensation
de la vapeur pendant la détente, en un temps donné, et S la vaporisation mécanique de la machine, pendant le m&metemps, la pression
d'admission étant P.
En m&metemps, si l'on désigne par Z
' la pression à la Sn de l'expansion , on aura , à très-peu près , pour une machine B un seul
cylindre,

A l'égard d'une machine de Wolf, on aura pareillement

Dans cette dernière équation,
pansion dans le grand cylindre.
Donc, pour avoir

rr

est la pression à la fin de l'ex,

s
, il suffira d'observer r'
S

ou

n.

Ces relations se déduisent sans peine des formules de notre dernier
mémoire sur la machine à vapeur, présent6 à la s6ance du 1 k décembre 1 857.
h . Je ferai remarquer en terminant ; que le terme de T,,,, qui
dépend de la pression rs derrière le pisLon , parait &trele plus sujet a
erreur, car cette pression es1 très-probablement supérieure à la pression
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mesurde dans le condenseur, ou a la pression atmosphérique, suivant
que la machine condense ou ne condens~pas. Or, on peut remarquer
que cette erreur est pour ainsi dire bliminée de la formule du travail
utile, a cause du facteur

-,d N
N

qui est toujours très-petit, le r@u-

lateur de la machine maintenant les variations de la vitesse entre des
limites ordinairement I.rés étroites.
Daris deux expériences que j'ai faites récemment a Roubaix, chez

MM. M. . . . . et Cie,la formule (3) a fourni des résultats supérieurs
a ceux donnés par le frein, l'un de 0,023, l'autre de 0,039.
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NOTE
~ECLAIRAGE
A L'HUILE DE COLLA,
,

Par M. DBLEZEhNE Membre rksidant.

Le colza est une très-ancienne culturedu nord de la France. L'huile
qu'on extrait de sa graine sert particulièrement à l'éclairage. Mais
cette huile contient en suspension , mbme après un long repos, des
matières etrangères , des mucilages qui obstruent les canaux capillaires des mèches des lampes , s'arrbtent à I'extr6inité de la mèche et
produisent des champignons qui diminuent de plus en plus l'intensité
de la lumière.
Lille, comme beaucoup d'autres villes, était autrefois éclairée par
des réverbères ; la lampe à niveau constant fournissait I'huile de
colza à une mèche plate mise au foyer d'un réflecteur argenté. Aprh
quatre heures de combustioii , la flamme &ait déjà baissée de moitié;
après cinq heures elle ne faisait plus d'effet et , malgré la surabondance de I'huile , elle s'éteignait aprks sept à huit heures , de sorte
qu'on passait dans l'obscurité la moitie des longues nuits. On avait
recours à toutes sortes de moyens pour obtenir un meilleur éclairage;
on faisait chauffer l'huile de colza pour la rendre plus fluide et faciliter
ainsi le depat par un long repos; on essayait de la melanger avec
I'huile de baleine, avec l'huile d'œillette ? avec l'huile d'olive. L'é-
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elairage était toujours ou mauvais ou mediocre et finissait , en hiver,
plusieurs heures avant le lever du soleil.
En l'an IX (1 801), M. Thénard a publié dans les annales de
chimie, un procede pour la purification de l'huile de colza. C'est un
immense service rendu au public; c'est par millions qu'il faut compter
les avantages qu'en tirent annuellement les lampistes et tous ccux
qui font le commerce des huiles.
Treize ans avant M. Thenard, un Lillois , nommé Leroy , avait
trouvé un procédé polir épurer l'huile de colza ;il la purgeait,, disaitil, des matières hétérogènes en suspension ; l'huile rendue limpide et
coulante bridait tout entière, sans résidu, et la mèche ne se carbonisant que ~rès-peu.donnait une 1umii.i-e intense et constante. Leroy
tenait son procedé secret, mais par iine lettre du 1 5 avril 1788 , il
offrait aux magistrat^ de Lille, de l'appliquer à l'éclairage de la ville.
Il fut convenu qu'un essai d'bpuration serait fait sous la surveillance
d'une commission de huit membres. On devait soumettre l'huile
épurée à des expériences de comparaison avec les divers mélanges
d'huile en usage, C'est le 29 mai i 788 que commença la série des
opérations. De nombreux procès-verbaux furent successivement rédigés ; on y voit que les commissaires ont pris toutes les précautions
possibles pour se meltre en garde contre toute supercherie et pour
éviter les erreurs sur les mesurages et les pesées , tant des huiles
pures ou mélangées que des depôts ou sédiments. Dans les essais
comparatifs on a rendu toutes les circonstances rigoureusement égales.
Ces travaux de la commission se terminent le 1 9 juillet 1788. Je
résume comme il suit , et en abrégeant beaucoup , le travail des huit
commissaires.
L'huile de colza épur6e par le procédé de Leroy est t.rès propre an
graissage des laines. Cela résulte d'experiences spéciales.
Sur cent parties en volume d'huile naturelle, on retire 9 5 , z parties
d'huile épurée et 4,8 parties de dép8t ou sédiment.
Cr sédiment peut avantageusement être employé par les corroycws:
il a ude valeur commerciale Bgale au tiers d'un pareil ~ o l u m ed'huiléc
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Ur réverbère alimenté avec l'huile de colza non pr6parée , a fourni
une flamme décroissante et réduite à moitié au bout de 4 h. 3 0 m.
Elle ne faisait plus aucun effet au bout de 5 h. 3 0 m. Enfin elle s'est
éteinte au bout de 7 h. 1 7 m. Le résidu en huile non brûlee etait un
cinquième du tout.
La flanimedu réverbère chargéd'huile decolza CC clar.ijiéea la chaleur
du feu 11 s'est affaiblie au bout de 7 h. 40 m. Elle s'est éteinte au
bout de 10 h. 0 m. Un quart de l'huile est reste dans la lampe , ce
qui témoigne d'une combustiori imparfaite.
Le inélange d'hiiile de colza et de baleine a fourni une flamme qui
s'est reduite de moitié en 8 h. 4 5 m. Elle a constamment diminué et
s'est éteinte au bout de
11. 48 m.; rien n'est resté dans la lampe.
Le réverbère alimenté d'huile 6purée par le procéde de Leroy CI a
n dofiné constamment une flamme ardente e t plus grande que
II celle des trois autres lanternes. II Elle s'est éteinte au bout de
I O h. 30 m. Toute l'huile a été brûke sans résidu.
A la suite de ces essais et des négociations entre Leroy et les
magistrats, ceux-ci prennent, le 28 avril 1789, une décision par laquelle Leroy est nomme directeur de l'éclairage , aux appointements
annuels de 4 2 0 0 livres et le logement. Son procédé lui sera payé
3 0 0 0 livres , il sera décrit par lui et communiqué à un magistrat qui
gardera le secret ; l'écrit cachete ne sera pas ouvert avant le 21 juin
4 799 , à moins que Leroy ne meure avant cette époque.

Voici maintenant la teneur de cet écrit , je copie littéralement sans
rien ajouter ni retrancher.
manière pour clarifier et Raffiner les huiles de colsat, a l'effet
de les Rendre plus combustibles et fluides pendant l'hiver, par le
,, sieiir Le Roy, natif de Lille II
D Pour operer avec succès un attelier ou la chaleur du soleil se fait
II sentir, est sans contredit préférable à un souterrein, une cave dans
II l'Et6 est souvent glaciale.
»
11

11

N

il est donc à propos de faire amplette d'huile dans les mois de
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, pour

avoir le loisir de les laisser reposer ,,
a pour Raffiner l'hulle de colsat, il faut se servir d'Eau forte, à 2 6
degré , que l'on réduit par le moyen d'eau de pompe avec un pése
Liqueur pour les acides, selon Beaumé, par mossy quay pelletier,
no 4 6 à Paris. n
n l'esprit de nitre violent, autrement dit Eau forte, le sieur Le Roy
l'a toujours prise à la manufacture d'Eau forte , cllez M. Ihval ,
rue sLeBarbe , près Bonne nouvelle, à Paris M
11 une bouteille de peinte de cette Eau
forte suffit pour clarifier
quatre cents livres d'huile 11
n On verse l'huile dans la machine que le S.= LeRoy a fait faire à
paris, et aussitôt qu'on la met en mo~ivementon verse l'Eau forte
qui mange et détruit toutes les parties hétérogènes qu'il y a dans
l'huile , plus on la travaille plus l'Eau forte fait d'effet , cependant
deux heures cela suffit. l'huile alors change tout-à-fait sa couleur
mais après l'avoir fait reposer dans un Bassin 8 a 1 0 jours, l'huile
devient claire, son odeur n'est point désagreable, et le gonl du
colsat a change. B
,1 il y a deux qualitées d'huile dans la manière de fabriquer I'huile
de colsat , la première gousse est la meilleure pour bruler elle se
nomme huile de froissage u
il la deuxième est celle qui se refait avec les tourteaux,
que l'on
nomme huile de Rebut , les fabriquans mélent souvent ces deux
huiles ensemble , qui se vend pour fabriquer le savon )I
,, I'huile de lin travaille avec le colsat est très-bonne pour bruler *
D mais elle ne serait point également bonne pour le graissage des
laines, n
n L'huile de colsat pure, tra\iaille avec l'eau forte est très-bonne
pour les manufactures il suffit pour s'en convaincre, des essais qui
ont 6té fait par MM. Bluyssen et Duwez, n
0 ce secret util, et dont les recherches ont beaucoup cobté au sieur
Le Roy , a été donne à MM, du Magistrat de la ville de Lille pour le
bien de cette province 1)
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u ci-joint est l'extrait des Registres aux Résolutions de
1)

8,

1,

Magistrat de la méme Ville

MM. du

1,

assemblh de Coy du $ 5 avril 4 7 8 9
vu et approuve par M. Esmangard , intendant de flandres et
d'artois ,le 28 avril de la m&meannée 1)
II Ce secret a été remit à M. demadre desoursins , conseiller
pensionnaire, et devant qui l'expérience de l'Eau forte a et6 faite le
$ 4 juin 4789 11
Signe , LE ROY.
1,

Le procédé de 1.eroy consistait donc, d'aprbs les experiencss faites,
à m&ler mille parties d'huile en volume , avec trois parties d'acide

nitrique affaibli , tandis que par le proc6dC de M. Thenard, on mble
vingt parties d'acide sulfurique concentré , aussi avec mille parties
d'huile , c'est-à=dire 6 fois et 2/3 autant d'acide sulfurique concentre
que d'acide nitrique affaibli.
11 y a là , ce me semble, une étude a faire pour savoir quel acide
il faut préférer et quelles sont les meilleures proportions.
Du 28 avril 4 789 au 4 0' mai 4 7 9 2 , l'éclairage de la ville s'était
donc. amélioré. En 1792 est venu un d k r e t qui ordonnait de mettre
en adjudication toutes les entreprises et fournitures ; par suite,
l'éclairage a ét4 confié au sieur Bécourt qui s'est rendu adjudicataire;
Leroy ne s'était pas m&meprésenté à l'adjudication. L'eclairage est
donc redevenu mauvais jusqu'en 4 80 1 ou 1802, epoque à laquelle je
présume qu'on a employé le procede généreusement publié par
M. Thenard.
Le 22 juin 4 7 9 9 , on pouvait ouvrir le paquet cachet6 de Leroy;
mais, soit oubli , soit nlgligence, il n'a été ouvert que sous I'administration de M. de Brigode, de 1803 à 4 84 5.
Vers l'an 1807, j'ai proposé une amélioration au mode d'hclairage.
Au reflecteur en usage, et dont je dbpose un exemplaire sur le bureau,
j'ai substitue un réflecteur présentànt une plus grande surface refl6chissante. Je depose Cgalement sur le bureau un exemplaire de CO
réflecteur parabolique. On en a fait l'essaisur quelques reverberes de
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la rue Royale. Le resultat a été reconnu très-avantageux. J'aurais
mieux réussi encore si j'avais songé à descendre jusque près de la
mèche une cheminée de verre. Malgré l'avantage évident, i'administration a reculé devant la depense de 9 à 4 0 , 0 0 0 fr. qu'entrainait le
changemant de rkflecteur aux 4 676 becs des 11 3 lanternes.
C'est à cette occasion, que j'ai su par mon ami Scalbert, secrétaire
de la mairie et notre regrett6 confrère, qu'on avait depuis quelque
temps ouvert le paquet cacheté de Leroy. Ce souvenir, vieux de
cinquante ans , a mis sur la voie M. Bernard , archiviste de la ville,
pour relrouver le paquet. C'est dans le volumineux dossier qui m'a
et6 confié par M. Bernard que j'ai puisé les ékments de cette note.
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PIP M . VICTOR DELERLE

, Membre r6sitldnl.

LA CHANDELLE ET LA LAWTEI'IKE.
Chaque soir quand je me présente
I> Chez vous, pour remplir moc emploi,
Vous vous montrez toujours si dure, si méchante ,
3)
Que j'aimerais mieux, sur ma foi,
1) Qu'au nez vous me jetiez la porte
Que de continuer à vivre de la sorte.
1) Et sans moi pourtant , entre nous ,
II Ma pauvre enfant, que feriez-vous
Avec celte figure aussi triste, que terne,
Si nion brillant eclat ne venait I'einliellir
D Par les feux qu'il en fait jaillir ? )I
tt

)I

11

1,

M

Ainsi parlait à sa Lanterne
Une Chandelle avec douceur,
Mais la Lanterne avec aigreur
Lui repondit tout aussi vite :

u

it Avez-vous oublié , petite,
Pour me parler de ce ton protecteur,
u Que sans mon abri bienfaiteur,
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1)
11

11
II

D Sans ma demeure hospitalibre
L'éclat dont vous brillez et qui vous rend si fière ,
Un rien , la pluie ou l'air, le moindre coup de vent
o Le détruirait , le mettrait à n6ant.
Cessez donc, je vous prie, une plainte futile
Et pour moi professez un culte plus fervent.
),

La Chandelle reprit : IL Eh ! morbleu ! cet asile
Que vous me reprochez dans vos accès de bile ,
n Est dans votreintérêt bien plus que dans lemien
I) Car sans moi que seriez-vous P Rien ,
)I Rien qu'un pauvre meuble inutile ;
o Vous n'allez pas tarder , ingrate, à le savoir,
D Je me retire, adieu ,bonsoir. O
1

Et là dessus notre Chandelle
S'éloigne, et depuis lors une nuit Bternelle
St?t.end sur la Lanterne et punit sonorgueil.
Vous vous heurtez contre un pareil Bcueil
Gens d'un esprit Fort ordinaire ,
Et qui tranchez de l'important ,
florsque vous renvoyez le pauvre secretaire
Qui vous soutient par son talent 3
Alors vous n'&es plus que l'image fidelle
D'une lanterne sans chandelle.
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Comme la vaste cour des antiques chAteaux ,
Dont la voix invisible et multiple et sonore
Longtemps après répète encore
Les sons que notre voix confie à ses arceaux ;
Ainsi la conscience, 6 mes amis , recèle
De propices échos , et dont la voix revéle
Ses crimes, ses remords au m u r du criminel
Et devance par là la justice du ciel.
Un infame usurier, indigne du nom d'homme ,
Avait de l'or plein des tonneaux ,
Qu'il avait gagné, Dieu sait comme !
Et malgré son bon lit , ses volets , ses rideaux
Et sa porte à doubles vantaux,
11 ne pouvait faire un bon somme.
11 entendait toujours dans le calme des nuits
De sourds gémissements , de lamentables briiits,
Qui le jetaient dans des terreurs soudaines
Et figeaient son sang dans ses veines ;
Il aspirait du jour les premières lueurs
Et son front s'enflammait soiis de froides sueurs.

D
BI

Voulant enfin trouver la cause
De cet t%at d'affreuse anxieté
11consulte la Faculté
Q u i lui déclare, entre autre chose :
r Que son état est simplement nerveux ;
N Mais qu'il n'a rien de dangereux ;
Qu'il suffira d'aller visiter l'Italie
Où tout est fruits ct tleura , et musique cl folie ;
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n
B

11

a

Fuir le froid , la chaleur , la pluie et le g a n d air,
Prendre du quinquina , des pilules de fer ;
Sans trop se fatiguer, faire un peu d'exercice,
Chercher pour sa nature un climat plus propice ;
Craindre les courants d'air, les émolions. . . bref
Se tenir les pieds chauds et froidement le chef., m
Apras deux mois de ce régime ,
Dont il faillit &trevictime ,
Il retourna dans sa maison,
La G t fouiller par un maçon
Et sonder dans chaque muraille ,
Soupçonnant que sa valetaille
Pour lui soutirer quelqu'argent ,
n e ce mysterieux tapage ,
Qui triomphait de son courage ,
Btait ie principal agent;
Il allait tout mettre à la porte
Quand un vieux serviteur d'une voix lente et forte
En s'approchant lui dit :
Ce n'est pas , croyez en ma vieille exphience,
Les docteurs, les maçons et l'humaine science
Qui gu8riront vos niauw, qui sont ceux d'uii maudit,
r Et c'est dans votre conscience ,
1
Monsieur, retenez bien cela ,
,I
Qu'il faut fouiller, le mal est là. N
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LE ROCHER D'AIHANT ET LE VAISSEAU.
De tous les contes merveilleux
Dont une tendre mère amusa ma jeunesse,
C'est maintenant que je suis vieux
Que je sens la portée et la haute sagesse.

1,

Lorsque j'étais petit enfant
Ma mère me disait souvent ,
Ma mère ! O souvenir plein d'attraits et de charme8 ,
De douce joie et de bonheur,
Dans mes yeux vous mettez de consolantes larmes
Et de longs regrets dans mon cœur.
Elle me disait : « Non fils, sur de lointains rivages
u Est un si gros rocher d'aimant,
e Vu'à tout vaisseau voguant en ces parages
n Il enlbve son ferrement !
II Par son attraction suprkme
On voit ses clous se détacher
1) Et chacun d'eux s'en aller de l u i - m h e
II Se fixer au fatal rocher,
Alors de toutes parts le pauvre vaisseau s'ouvre ,
I> La mer le bat , passe et le couvre,
a Et les malheureux matelots
n Périssent au milieu des flots. n
Voilà bien la fidele image
Des passions , de leur ravage ;
Ces clous s'envolant du vaisseau
Où les enfonça le marteau ,
N'est-ce pas nos vertus sous le fatal empire
Des voluptés! Et ce pauvre navire
N'est-ce point l'homme , helas ! alors que des vertus
Les liens protecteurs ne le retiennent pius.
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SYMPTOllES DE MORVE AlGUE
CHEZ UN VALET D'ÉCURIE.
G~&RISOX.-

INOCULATION DU PUS A UR CHEVAL.

- OBSERVATION

RECUEILLIE DAJS LE SERVICE DE LA CLINIQUE

MGDICALE

DE L'ECOI.E DE MEDECINE,
Par B. Ç A ZEh E U V E , Nemhrs résidant.

J'ai eu l'honneur de soumettre à la Societé deux observations de
morve aiguë chez l'homme, qui ont trouvé place dans ses Memoires
en 4 847 ; je viens lui commiiniquer une nouvelle observation de cet,te
nialadie, mais cetta fois terminSe par la guérison. Ce sera, je crois ,
le seul exemple d'un rbsultat aussi heureux consigne dans les annales
de la science.
Récemment un cas de farcin chronique a ét6 traité avec succ&s
dans l'un des liôpiiaux de Paris. hujourd'hui (4 9 mars) , est encore
en traitement à l'hdpital Saint-Sauveur une femme atteinte de cette
affection et qui semble devoir guérir ( 4 ) . J'ai l'espoir que les cas de
guérison se montreront plus fréquents à mcsure que les medecins coniiaîtront inieux les caracteres de cette nialedie. Pourqaoi suerirait-elle
quelquefois dans l'espèce chei aliiie et jamais chez l'homme ?
'i'outefois la morve aigu@est si grave, la mort en a été si souvent, si
invariablement jusqu'ici la conséquence , qu'on ne saurait trop
demander à i'autorite l'application des mesures pr6servatricesdb.ià
(4) Cette femme est sortie de i'hbpital ilans un assez b o n état ; elle J est i e i ~ i r t ~
1-w iiwis prh pour y mourir des suites dn far~i11,
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inscrites dans la loi et , au besoin , d'en ajouter de nouvelles. Il faut
aussi ne pas se d&ourager, comme on était tenté de le faire, dans
I'einploi des moyens thérapeutiques.
Voici l'observation recueillie à l'hôpital Saint-Sauveur dans le service de la clinique médicale :
Depierre, Louis, âgé de 59 ans, ne à Lille , garçon d'écurie , est
entre à l'hôpital , le 25 mai , se disant malade depuis huit jours. Il est
amaigri , il jouit cependant d'une santé habituellement boiine.
Il raconte que : il y a huit jours , après une longue fatigue , il
éprouva des douleurs vives dans le côté gauche, accompagnees de
toux et de crachats sanglants , douleurs qui gbnaient consid6rablement la respiration , et le forcèrent à garder le lit. La nuit suivante
fut mauvaise et agitée, ce qui l'engagea à consulter un médecin. Des
boissons pectorales et l'application de cataplasmes sur le côté furent
prescrites jusques aujourd'hui , 26 mai.
Le malade est dans un affaissement considerable. La toux q u i n'a
pas cessé depuis le début de sa maladie , détermine l'expulsion de
crachats dpais? jaunâtres , rouillds , sales, caracterisant une pneumonie ddjà avancée. A ces symptômes viennent se joindre de la matité
dans les deux tiers inférieurs du poumon gauche , du souffle tubaire
dans la m h e étendue , et quelques râles sous-crépitants. Le
côté droit fait entendre çà et là quelques Ales sonores , indices d'une
bronchite concomitante. Il y a peu de dyspnée; le pouls est à 1 0 0 pulsations ; la langue est sèche et visqueuse : l'appétit, est nui , la soif
assez vive , les selles normales. (Une potion éméto-cathartique , trois
bouillons de veau et de la limonade au vin sont prescrits. j
Le soir, les symptômes géneraux prennent plus de gravité. Le
pouls est fort et fréquent ; la face est vultueuse , un délire brnyant
et loquace apparait. Le malade se lève et marche dans les d e s ;
quandon Iiii parle, il répond nettement àla question qu'on lui adresse,
et divagua ensuite.
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Le 27, le dSlire a lieu toute la nuit ; les symptômes généraux et
locaux si alarmants, persistent avec la m&meintensith. Trois selles
sans vomissement ont étb produites par la potion ordonnee la veille.
(Nouvel em6to-cathartique, sans plus de résultats.)
Les 2 8 et 2 9 , les phénomènes géneraux, ainsi que ceux fournis par
la percussion et l'auscultation ne s'améliorent pas. Le malade accuse
des douleurs dans le bras gauche ; il a eu quatre selles. (Trois vermicelles au bouillon et de la limonade vineuse lui sont donnés.)
Le il juin, la physionomie est meilleure , le délire a disparu ; les
phénomènes du c6té du thorax sont les mémes.
Un nouveau synptbme vient fixer notre attention et nous fait jeter
des doutes sur la nature de l'affection. L'articulation scapulo-humbrale gauche est tuméfiée, arrondie , tendue ; la peau est rouge et
vergetée. L'articulation du coude du même côté présente aussi une
tuméfaction accompagnée d'un empâtement qui s'étend en h a u t , le
long du biceps et dans le tissu cellulaire intermusculaire. Interrogé
sur l'état de santé des chevaux avec lesquels il se trouvait journellement en contact, le malade déclare qu'ils étaient bien portants. Cependant il ajoute que, lorsque i'un d'eux présentait quelques traces
de nialadie, il étai1 vendu, souvent sans consulter Ic vétérinaire.
Cet homme était rralet d'ecurie dans une maison de loueur de voilures où se trouvaient habituellemenl vingt cheiaux. Pressé de questions , il déclare qu'il y a un an , le propriétaire a dû faire abattre
trois chevaux morveux ; ce malade d'ailleurs , etait naturellement
malpropre, il couchait dans l'écurie. En présence de ces symptômes
et de la marche de la maladie , il était permis de penser que Depierre
était atteint d'une affection morveuse et qu'une éruption pustuleuse ne
tarderait pas a se faire.
En effet , q~iarantc-huitheures plus tard c'esl-à-dire le 3 juin, on
fonstate sur le dos et les lombes des pustules entourées à leur base
d'une ar6olo rougeAtre , siirmontées d'une vésicule remplie d'un pus
mal lié d'abord , puis cr6meux et liomogène ; ces pustules analogues
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à celles de la variole, sauf qu'elles ne sont pas ombiliquées et qu'elles
sont plus larges, se dessèchent après quatre à cinq jours de durée.
Les 5 et 7 , de nouvelles pust,ules apparaissent sur les cuisses et les
parties génitales , et suivent la m&me marche que celles décrites précédemment. En outre , sur le scrotum se trouve une pustule analogue
à celles l'ecthyma, présentant nue base assez large et une croûte
Bpaisse, .brune, baignée de pus. Quant à I'etat général du malade, il
est légèrement ainélioré. Le pouls, peu fébrile le niatin ( 8 4 pulsations) , acquiert pliis de fréquence le soir ( 1 10 piilsationsj; le délire
est remplacé par un état d'assoupissement, de soinnolence qui persiste
dans la journée. Les crachats puruients et Itsgèrement spumeux sont
melanges à un peu de sang. L'auscultation et la percussion font constater de la matité, du souffle tubaire et quelques râles. L'examen des
Fosses nasales ne fait découvrir aucune altération. La langue est muqueuse , la soif vive ; le besoin de prendre quelques aliments se fait
sentir. II existe des sueurs abondantes et d'une grande félidité ;
quatre à cinq selles liquides : Tels sont les symptômes qni ont eu lieu
jusqu'au 15 environ. (Quatre potages au bouillon, 1 2 0 grammes de vin
sucré , une potion avec 4 grammes d'acétate d'ammoniaque, sont
prescrils depuis le 5 .)
Le 1 6 , l'état gBnéral est à peu prés le m6me. Les sueiirs
sont excessives, le pouls peu fbbrile ; la laiigue est blanche ; I'appélit , quoique peu fort, se maintient; la diarrhée persiste. L'oreille
appliquée contre la poitrine continue à nous faire entendre un peu de
souMe tubaire et quelques raies sous-crépitants à la base du pounion
tiépatisé; à droite, un rhonchus assez pronoiic6. Les crachats son1
aérés et jaunatro?i sans fbtidittl; la muqueuse pituitaire est injec,tée et
ericroûtée de mucus desseché. L a ponction d'un abcès formé dans
l'articulation scapulo-humérale donne issue à unliquide strro-purule~it.
Le malade exhale une odeur infecte. (Le quart veau , 1 2 0 grammes
de vin sucré , une potion avec 4 grammes d'acétate d'ammoniaque
sont continués.)
Le 2 0 , le malade est moins bien que les jours precedents , la
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transpiration est très-abondante , la prostration est e x t r h e ;
I'injection de la muqueuse nasale est accompagnée de quelques
éternuements. Une nouvelle pustule présentant les caractbres précédemment decrits s'est montr6e sur la lZvre superieure , une autre sur
la face dorsale de la main gauche. Les crachats , tout-à-fait muqueux
et spumeux , sont rendus en nioins grande quantité.
Le 2 2 ? le malade va mieux. Le pouls est nornial, la physionomie
est meilleure.
Le 2 4 , l'amélioration continue. La transpiration est moins abondante ; i'odeur particulière et fétide que répandait le malade est moins
désagreable. Du côté des organes respiratoires, les phénomènes disparaissent de plus en plus : le souffle est à peine sensible , les i.Ales
sont moins uombreiix. Les fonctions digestives se font assez bien ;
cependant la diarrhée continue : trois à quatre selles sont rendues
dans les vingt quatre heures. Les articulations, moins tuméfiees, produisent un craquement lorsqu'on leur imprime quelque mouvement.
Le 2 6 , le malade s'est levé un peu dans la journke.
Le 3 0 , à l'examen des voies respiratoires , on constate la disparition du souffle bronchique, la persistance de quelques bulles de rhles
muqueux, et l'injection , avec encroûtement de inatibres muco-purulentes , de la membrane de Sclineider. Les articulations malades sont
dégonflkes et encore un peu raides.
Le 3 juillet , la convalescencep~raltétablie; elle niarche avec une
lenteur désesptirante les jours suivants. L'inflammation de la muqueuse pituitaire a disparu.
Le malade sort de l'hôpital assez bien rbtabli , le 3 0 août, aprts
un séjour de plus de trois niois dans nos salles.

1. Les symptômes présent,és par le nomme Depierre ne permettent
aucun doute sur l'existeiice d'une pleuro-pneumonie aigu& Mais ,
quelle était la nature de cetle inflammntionTLa lenteur dans la marche
des symptômes , la prostration si grande des forces, les phénomènes
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genéraux , l'itztlarnmation articulaire avec formation d'abcés ,
I'ubcès intermusculaire , l'éruptioa pustuleuse, Xinjeetion de la
membrune pituitaire, la diarrhee , l'odeur infecte exhalée par le
malade , cette conval~scencesi lente, et les occupations de Depierre
nous permettent de penser que nous avions à faire' à une morve
aiguë. Les faits suivants tendent à confirmer cette opinion.
II. Le 4 6 juin, sur un cheval assez vigoureux encore, ne présentant
d'autre maladie que la gale, M. Seon , vétérinaire de cette ville , inocula dans les naseaux, sous la langue, sur la membrane clignotante
de l'œil et sous la queue. le pus recueilli des pustules du malade. Deux
jours après, une légère tuméfaction se fit autour des piqûres nasales ;
ln 19 juin, l'inflammation continua ses progrès , un jetage assez
abondant apparût, ainsi qu'une pustule sur une des piqQres faites à la
cloison ; le cinquiéme jour, le cheval mourut en peu d'heures. L'autopsie fut faite avec tous les soins désirables, par M. Séon , en présence de M. Cazeneuve et de plusieurs élèves. Les ganglions sousmaxillaires et sous-linguaux étaient tuméfiés et infiltrés de sérosit6 ;
la membrane clignotante de l'œil était rouge, et les tissus ambiants
œdématiés. Du côté des voies respiratoires, nous vfmes la muqueuse
nasale injectée, offriint des trafnées rougebtres, et d'une couleurgrisâtre sur le bord des cornets inférieurs; la pustule qui existait avant
la mort était affaisaee. Le voile du palais présentait une injection partielle. Le larynx, légèrement altéré dans sa coloration, laissait voir
sur les cartilages arytéuoïdes plusieurs petites pustules confluentes
surmontées d'une vésicule remplie d'un liquide louche. La trachée
était saine, et lepoumon droit fortement congestionné. L'estomac était
très-rétracte, et la membrane muqueuse offrait uno injection point,illee
fine et très-étendue. 11 est à regretter que le cheval soit mort si vite
et avant la manifestation des symptômes plus spéciaux d'une affection
virulente.
III. Mais , pourrait-on conserver quelque doute sur la nature de
l'affection ? La pleuro-pneumonie , les pustules disskminées , les abcès
articulaires et intermusculaires, la prostration, la fetidité , et surtout
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les occupations de ceb homme ? viennent éclairer le diagnoslic. La
morve seule peut expliquer l'ensenible et la siiccession des symptômes;
car ce n'était pas une phlébite avec résorption purulente : il n'y a p a s
eu de saignée, pas de plaie extérieure. Ce n'est pas une maladie du
sang consécutive à de grandes fatigues ; car nous trouvons des pustules caractéristiques.
IV. Comme traitement , on a eu recours aux toniques. Ce malade
inangeait le quart veau, depuis le 4 juin, 1 2 0 grammes de vin sncré
lui étaient donnés tous les jours avec de la limonade au vin :afin de
faciliter et d'exciter les fonctions de la peau, qui ont pu &re , ainsi
que la diarrhée , favorables ail nialade. Une potion avec 4 grammes
d'acétate d'ammoniaque etail prescrite depuis le 5 juin. La diarrhée et les sueurs abondantesnous ont paru, dans ce cas,fort utiles.
8 .C'est le premier cas de morve aiguë par infection chez l'homme,
n'ayant pas determine la mort, e t , à ce titre, il mérite cl'&treconsigné
dans les annales de la science , afin de donner un peu de courage aux
medecins et aux malades. Je crois d'ailleurs que des cas de celle
nature ont déjà eu lieu, seulement on les a méconnus.
VI. S'il n'est plus permis de douter de la nature contagieuse de la
morve aiguë, il est ntkessaire quo les mesures les plus rigoureuses
soient prises pour que cette maladie ne se propage pas et ne se cornmunique pas du cheval à l'honime. La loi rigoweiisement exécutee
previendrait bien des accidents.
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SUR LES

SECTIONS A DONNER AUX TIJYAUX
DESTINÉS

h

CONDUIKE LA

VAPEUR DES GÉNÉRATEUHS

AUX CYLINDRES DES MACHINES,
Par M. MAHISTRE,Membre résidant.

.S&nce

du 9 avril 1858

4 . La déterinination du diamètre qu'il convient de donner aux
tuyaux destines à conduire la vapeur des générateureauxcylindres des
machines, n'est pas sans importance. Et, en effet, si les conduits
sont trop étroits , la machine ne pourra marcher, arec une vitesse
donnee , qu'autant que la pression dans le ghérateur surpassera
d'une quantite plus ou moins grande , la pression d'admission dans le
cylindre. Par consequent , dès i'insiant où la pression dans la chaudière atteindra le numero du timbre de celle-ci, la charge de la m a chine ne pourra plus 6tre accrue. Au contraire , si la section des conduits est choisie conveuablement, non seulement on pourra charger
les pistons jusqu'à rendre la pression d'admission sensiblement Bgale
à la pression dans le générateur, mais encore , dans les machines
fixes , on rendra l'action du regulateiir plus facile.
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Déterminer les sections des tuyavz à vapeur, de rnaatiére d
fournir a u x appareils. l a quantité de fiide élastique qui leur
est nécessaire p o u r marcher sous des conditions données de pression, de détente et de vitesse, tel est le but que j e me suis proposé
dans ce mémoire.
MOUVEMENT DE LA VAPEUR.
2 . On sait que la vapeur qui circule dans les divers conduits d'une
machine , est toujours au maximum de densité qui convient à sa température. Cela posé , prenons une couche de vapeur dans la chaudière où elle est sous la pression P, et cherchons sa vitesse ec d'&cou:
lement dans le cylindre, où elle arrive sous la pression P' (les pressions P et P'expriment des kilogrammes, et sont rapportées au mbtre
carre), que je supposerai peu différente de P. En appliquant le principe des forces vives à la portion de cette couche de vapeur qui ne
subit pas de condensations pendant son trajet, (*j il vient , en négligeant la vitesse dans la chaudière ,

Dans cette formule Tm et T, reprbsentent la somme des kavaux
moteurs et résistants developpes sur la couche gazeuse pendant qu'elle
se transporte à l'extrémité du conduit ;D est le poids d'un mètre
cube de vapeur sous la pression FIN représente l'aire de l'orifice
d'ecoulement, ou plutôt la sectioncontract~ede la veine fluide; enfin,
.r est l'élément du temps.

(") Nous néjligeons I'iduence des cendensations , et autres pertes de vapeur , qui
se font depuis la chaudiére jusques dans le cylindre moteur, lesqiielles ont évidemment pour effet d'aupenter la diffiireiire eiiirr la pression dansla cha~dike, et la
pression d'admission dans le cylindre.
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La couche de vapeurpassant du volumeV au volumeV' en se transportant de la chaudiére dans le cylindre, si l'on nomme v son volume
à un instant quelconque, p la pression à cet instant, et qu'on néglige
l'action de la pesanteur, on aura la formule connue

Soit S le volume d'eau à ! 0 O 0 capable de produire v (S exprime des
mètres cubes) on aura

n et q ayant pour valeurs :
jusqu'h deux atmosphères , environ

Au-delà de deux atmosphères

L'on a aussi

combinant les deux valeurs de v et de V',
p par dv

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

il vient en multipliant

lntbgrant depuis v = V, jnsqu'a v

= V', et observant que l'on a

il vient, pour la valeur de Tm

... T , = a ~ r (- + K

(9)

)

log.

n+qP
-n+qp

a(P-P')
n+qP

CC

Ur.

Soit F le frottement de la couche de vapeur dans le conduit ; en
prenant pour F la même valeur que pour les gaz , l'on a ,en un point
quelconque du tuyau,

D' est le poids d'un mètre cube de vapeur à un instant quelconque , E le périmbtre du conduit, s la longueur infiniment petite que
prend la couche gazeuse, u' sa vitesse ; enfin, BI est un coeficient
qui, pour les gaz, a sensiblement la mdme valeur que pour l'eau,
savoir :

(a).

. . p,

=

0,003h8s.

(*)

Nous supposerons que la vitesse u' est sensiblement la mdme dans

(*) Ce coefficient est indiqué par M. Delaunay dans soli Traitd de Mdcaniqiic
rationnelle, p. 16%. Seulement nous avons dû le multiplier par la gravite g, afin
de l'appropri~r1la forme particuliire de nos formules.
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toute l'étendue du conduit, ce qui exige que P soit peu différent de .
'P
Mais le poids de la couche gazeuse restant constant, I'on a, en désignant par a la section du tuyau ,

de là on tire

et par suite

P
Mais si l'on suppose que - diffère très-peu de l'unité, la densite de

'F

la vapeur reste sensiblement constante pendant tout son trajet; par
conséquent I'on a , à très-peu prbs

a d = cru, d'où

vc'

=

a

u;

substituant cette valeur dans celle de F. il vient

L'on aura ensuite, pour le travail de la force F, et relativement à
toute la longueur i. du tuyau circulaire (suppose prolonge jusque dans
le cylindre)
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Substituant les valeurs prhcédentes de Tm et de T, dans l'équation ( I ) , puis résolvant par rapport à u, on trouve

n + qP
(6).

n (P - P')

.. u =

Mais D étant le poids d'un mètre cube de vapeur sous la pression
P,l'on a en kilogrammes, et à très-peu près D = 1 000 (n +q P );
par suite , en nommant p le rayon du conduit

(7).

.. u =

Pg

4
nrqP
n (P - P')
log -- -

q

n + qpr

(n + qP) (n+

9.v (*)
*

as X

'4-4P'

7
= P

(*) il serait ais6 d'avoir égard au frottement dans la partie du conduit qui fait
communiquer la boite vapeur avec le cylindre moteur. il sufnait poui cela, de ne
compter 1 que jusqu7à la boîte h vapeur, et d'ajouter au dénominateur le terme
É'
1

z p , - , C'

étant le périmètre de ce dernier conduit, X' sa longueur; mais

cela nous a p a n peu important.
Si quel ne art, le long du conduit, on oblige la vapeur à paaser par un orifice
'J p .
variable a , la vitesse du fluide élastique sera changée. Nommant rp l'angle de dé.
viation de la vapeur, en assimilant l'effet produit à celui qui serait dù I. un petit étranglement conique ;en vertu du thkorCme de Carnot, on aura égard h l'influence du
rétrécissement, en augmentant le dénominateur de la valeur (7) de u, de la quantité
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Laquelle devient , en supposant a = rr p',

P
est supposé très-peu différent de l'unit&, si
P'
on développe le logarithme, et qu'on limite l'approximation au premier terme du développement, on aura
Comme le rapport-

au moyen de cette valeur, l'équation générale (7) devient simplement

(9)

P-F"

.. u =
-4

P

(IC+

qk")

9

La formule (7)fait voir que la vitesse d'écoulement serad'autant plus
petite, que l'aire a de I'orifica sera plus grande. Toutefois au varie
dans le m6me sens que a.
2. Supposons maintenant que la couche de vapeur émane de plu-

sieurs géndrateurs ou elle est sous la même pression P, et nommons
A,, h,, 13, F c t , les chemins qu'elle parcourt, à partir de chaque g é
nérateur, dans un même tuyau, jusqu'à l'endroit où un deuxième
conduit, qui peut 6tre le prolongement du premier, reçoit la vapeur
de tous les générateurs pour l'amener au cylindre. Supposons aussi
que les chaudières fournissent respectivement,
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de la quantite totale de la vapeur qui alimente a! machine, on aura
d'abord

Cela posé, la couche de vapeur qui sort de la première chaudibre
subira un frottement qui aura pour valeur

Mais la pression P étant supposée peu diffbreiite de P', I'on a
sensiblement

par suite

Le travail dû à ce premier frottement est exprimé par

L'on a de m8me , relativement à la couche de vapeur issue de la
deuxihms chaudibre
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Pour la troisième chaudière , i'on a pareillement

et ainsi de suite. Enfin, le travail dû au frottement dans le conduitl,
compté du point où il reçoit la vapeur de tous les géndrateurs , sera

Le travail résistant total aura donc pour expression

Substituant dans (1) la valeur (a) de Tm,et la valeur ( 10) de
T,,puis résolvant par rapport a zc, on trouve , en observant que
D = 4 0 0 0 (n+qP'),

(*) Ce dernier terme fait partie du dénominateur ; il n'a pu être 6erit sur Ir
même ligne,
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Supposant
E

= a,

=a,

il vient, en designant toujours par p le rayon du conduit

De plus , si

cette formule se simplifiera, et prendra la forme

r

-log

2 g q

w + p ~
(P - P')
*+qP'
(a+qP)(n+qP')

4 + L -

fi

BI

nlX 4- Xi

P

3' 'ha 4

X3

+ .. .

"t

II est bon de remarquer que le terme

est egal à la moyenne des longueurs du conduit, comptees de chaque
générateur jusqu'au cylindre. De là il suit que la formule (1 3) est,
renfermée dans la formule (8), pourvu que dans celle-ci on fasse h égal
à la moyenne ci-dessusF La formule genérale (4 4 ) se transforme aussi
dans la formule (7) lorsqu'on suppose 1, = 1, = ).3 = $ ct , et
a, = a.
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RAPPORT DE LA VITESSE MOYENNE DU PISTON MOTEUR A LA
VITESSE D'ECOULEMENT DE LA VAPEUR.

3. Soit t la durée de radmission exprimee en secondes ; le volume

de vapeur admise dans le systkme distributeur sous la pression P'
sera a u t ; et l'on aura, à trés peu près

Dans cette formule a est la section du cylindre, K la course d'admission de la vapeur, c la liberté du cylindre , /3 le volume de la boite
à vapeur du cylindre moteur, en y comprenant la capacité/ du conduit
que le mecanisme de la detente ouvre et ferme alternativement, û la
moyenne des volumes des conduits , qui font con~muniquerla botte à
vapeur avec le cylindre moteur. Nommant 1 la course du piston moteur, N le nombre des courses en une minute, l'on a , a très-peu près

substituant cette valeur de t dans i'équation précédente , elle devient

de laquelle on tire

,

,

(*) Cette formule où 6 représente la longueur de la bieile suppose que le
mouvement de la manivelle est sensiblement uniforme. Nous en donnerons la &monstration dans un mémdire partetieur, relatif au mouvement des m ~ v e i l e s .
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Cette relation fait voir que le rapport de la section de l'orifice
d'a'coulement à celle du cylindre est proportionnelle à la vitesse
angulaire moyenne du piston moteur: il est inversement proportzonnel à la uitesse d'arriuée de la vapeur ;eltfin , il varie en 8em
inverse de la course d'admission I'.
L'équation (4 5) peut s'écrire

Cette formule fera connaltre, dans une machine établie, le rapport
de la vitesse moyenne du piston moteur à la vitesse d'écoulement de
l a vapeur ; et l'on peut remarquer que ce rapport est independant des
pressions P et Pt. Pour 1' = 4. , c'est-à-dire, quand la machine travaille sans détente, ou à pleine vapeur dans le cylindre moteur,
on a

et à très peu prés

La formule (1 7 ou 4 8) fera connaltre la vitesse moyenne maximâ
que pourra prendre le piston moteur d'une machine travaillant sous
des pressions données, mais peu diffkrentes , dans la chaudière et
dans le cylindre. Mais la formule (1 6) donnera, dans tous les cas , la
vitesse moyenne que prendra le piston moteur d'une machine , pour
des pressions peu différentes dans la chaudière et dans le cylihdre.
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RAPPORT DE LA VITESSE D'UNE LOCOMOTIVE A CELLE

1)E LA VAPEUR.

4. S'il s'agit d'une locomotive = O ,attendu que le tiroir faisant
détente, la botte à vapeur peut 6tre considérée comme Btant unepartie de la chaudibre. Si les roues motrices ont pour rayon R, et si
la machine est anime0 , par minute, de la vitesse V, l'on aura

N=-

v
ZR'

et la formule (4 6) donnera

Pour 1' =1, c'est-à-dire quand la machine marche sans détente, ce
rapport devient

et a trbs peu prbs ,

La formule (20 ou 2 4 ) fera connattre la vitesse maximâ que pourra
prendreune locomotive travaillantsousdespressions donnees, mais peu
différentes, dans la chaudière et dans le cylindre ; mais la formule (4 9)
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donnera, dans tous les cas, la vitesse que prendra une machine
locomotive, pour des pressions peu diMerentes dans la chaudière ut
dans le cylindre.
Prenant pour exemple :

qui se rapporte à la machine Crampton
Nord ,I16quation (94 ) donne

.N
Pour la machine a voyageurs '

N.' 4 10 de la ligne de fer du

8 3 de la mbme ligne, on a

et par suite

Si l'on applique encore la formule (Z4 ) à la machine à marchandises
N." 3 4 5 de la ligne du Nord , pour laquelle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

on trouve

Si I'on veut que la vitesse d'une locomotive soit @ale à la vitesse
d'écoulement de la vapeur, il faudra déterminer

a
par la relation

a

La valeur minimâ de ce rapport répond à 1' =1 , ce qui donne

et itrbe peu

prb

Relativement aux trois machines qui préchdent, on trouve
PourleN.OI4O..

. . . ' -- 0,139 = environ.
a
7,3
4

IL
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CALCUL DE LA SECTION DES CONDUlTS DE LA VAPEUR.
5. Reprenons I'equation (8). On en tire

Eliminant a u entre cette équation et i'équation (4 4), prenant
I = zp' comme dans cette dernière , on trouve pour determiner pl
I'equation du cinquibme degr6

dans laquelle nous avons fait , pour abréger

Comme dans la pratique , on n'a pas precisément besoin de la racine
exacte de 1'8quation (25), mais bien d'une valeur qui lui soit su+
rieure , il suffira de substituer , successivement, à la place de p, à
partir de
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des valeurs croissant d'abord de centimètre en centimètre, puis de
cinq en cinq millimèlres 6 c t , en s'arrétant à une valeur de p suffisamment approchée, et qui fasse prendre le signe + au premier
membre de i'equation proposée ; et l'on ne devra pas perdre de vue
que les logarithmes, étant népkriens , devront étre multipliés prealablement , par le nombre

On sait qu'il exisle une charge des pistons, pour laquelle la pression d'admiseion est très-peu inferieure à la pression dans la chaudière ; il suit de là que le rayon du conduil doit &tredetermine pour
desvaleurs très peu différentes de P et deP', et aussi pour de trèspetites valeurs de l', afin que la quantite de vapeur affluant dans le
cylindre, soit suffisante pour maintenir la vitesse de la machine sous
toutes les conditions de charge et de détente qu'on pourra lui
imposer.
Nous avons suppos8, dans ce qui prbcède ,que l'orifice d'écoulement de la vapeur, ou si l'on aime mieux, l'aire de chaque lumière
dans la bolte à vapeur du cylindre moteur, etait égale à la section du
conduit.
Si l'on s e donne arbitrairement u , on aura pour déterminer p
la formule

On déduira sans peine de cette équation la valeur de
qui est donné.
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a

si c'est p

COMPARAISON DES RI%ULTATS FOURNIS PAR LA TEÉORIE

AVEC CEUX DE LA PRATIQUE.
6. Premier exemple. Prenons la machine d e Wolf, de M. C. . ,
filateur à la Louvière lez-Lille, laquelle ne detend pas dans le petit
Om,028 , est
cylindre , et vbrifions si le conduit, dont le rayon
assez large pour maintenir la vitesse normale de 52 courses par
minute, avec un dixième d'atmosphére de difference dans la chaudière et dans le cylindre. Nous avons dans ce cas

I' = 2 = l m , 0 6 ,
r = Om,47, d'où a = 0 , m n , 0 9 0 ~ ,
c
1

= Om,08,

= 8m,7Ei.

Prenant en mame temps
P

=

3atm,6

= 97405

kilog.

P = 3atm,5 = 3647% kilog.
n = 0,0001 424
q = 0,0000000471,
on trouve d'abord, en nbgligeant 8, et en observant qu'ici l'on doit
faire 9, = O ,

Ensuite, I'equation (25) devient, en forçant un peu les coefficients
des deux'derniers termes
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et l'on reconnalt , aprés quelques tAtonneanents, que la racine positive
de cette Bquation est comprise entre

Donc, si l'on prend

on aura le rayon du conduit , par excès , a moins de un millimètre et
demi près.
On peut remarquer que le rayon effectif ne surpasse le précédent,
que de un millimètre et demi.
Si l'on prend pour rayon du conduit le rayon effectif

l'équation (8) donne pour la vitesse d'écoulement de la vapeur dans
le cylindre :
Quand on n'a pas égard au frottement, 71 = 4 00" par seconde, ou
9 0 lieues à l'heure.
Quand on a égard au frottement, u = 4 3 m , 25 , ou 38,7 lieues a
l'heure.

Deuxidme exempk. Prenons, la machine Crampton N.' 4 b0 de la
ligne du Nord, dont le conduit de vapeur a Om,05 de rayon. Nous
avons dans ce cas
1 = om, 48
r = Om,24 , d'ou a = Omq,4385
c

=

Om,04ti

X

2

lm.

Adoptant en meme temps
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= 6'-,1 = 63043 kilog.
P' = 6"'" = 6Z040 kilog.
P

N = 290 (environ 15 lieues à l'heure),
on trouve d'abord

, en

11

4

nbgligeant 8 , et supposant 2 =6
5'

Ensuite, PBquation (-35) devient

Nous prendrons pour racine

laquelle est approchbe , par excès , à moins de Om,00 i
Quant à la vitesse d'écoulement de la vapeur
p

.

, on trouve

pour

= Om,05:,

.....

Si l'on n'a pas égard au fkottement
u = 7gm,43 5 ,
Si l'on a égardau frottement, et pour l'aire effec. .
. . . u = 5bm,723.
tive a = Omq,04S .

. . . ..

Enfin, pour l'aire effective
p

=

cr

= Oq,O!

.

5,

la formule

(28)

donne

Om,0294.

Troiriha exemple. Prenons encore la machine à voyageurs
83 de la ligne du Nord, et dont le conduit a orn,ob de rayon
Noue avons dans ce cas

N.'
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I

= Om,48

r
c

= Om,$4 , d'où a = Omq,I4 34
= Om,045
= gm,tiO.

À

Adoptant en m6me temps

N = 374,s (15 lieues à l'heure, environ),
on trouve d'abord

, en negligeant 8 , et supposant encore

tl
r
=6
5'

Ensuite, l'équation (2Bj devient

Nous prendrons pour racine

laquelle est approchée, par excès, à moins de Om,OO 1 prbs.
Quant à la vitesse d'écoulement de la vapeur, on trouve, pour
p = Om,05,

-

. ...

Si l'on n'a pas égard au frottement
.
u = 7gm,4 3 5 ,
Si l'on a Bgard au frottement, et pour l'aire ef. . . . . u = hP,387
fective a = Omq,Or . . . . .

.
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Enfin, pour l'aire effective a = O q , 0 1 la formule (28) donne
p

= Om,031 6.
Quatrikme

ezemple. Appliquons encore nos formules a la machine
N . O 345 de la ligne du Nord, et dont le conduit a

à marchandises

Om,06 de rayon. Nous avons dans ce cas

Adoptant en méme temps

on trouve d'abord

, en

i l
4
nbgligeant O, et supposant toujours '- =O
5

Ensuite, l'equation (25) devient
p5

- (0,000004 63) p - 0,00000004561 -

O.

Nous prendrons pour racine
p

= bm,04I ,

laquelle est approchee , par excès , à moins de Om, 00 1 près.
Quant à la vitesse d'écoulement de la vapeur, on trouve, pour le
rayon effectif p = Om,OS :

.... .
... ...

Si l'on n'a pas égard au frottement
a = 79m,13!$
Si l'on a égard au frottement , et pour l'aire effective a = Omq, 01 34.
. .
. = 6grn,327.

.
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- 73 E&n
p

, pour l'aire effective a = Omq,0432 , la formule (28). doane,

= Om,O32.

On peut remarquer que les diverses valeurs trouvees pour le rayon
du conduit , sont toutes au-dessous de celles adoptées dans la pratique , lesquelles, par conséquent, sont plus que suffisantes.

LIMITES DES VITESSES DES QUATRE MACHINES QUI PRECÈDENT.

7. si par les formules (1 8) et ( $ 4 ) , on calcule , pour les quatre
machines qui p~dcèdent, les vitesses maximâ relatives à leurs 616ments effectifs, on trouve , en adoptant les pressions qui ont servi de
bases à nos calculs anterieurs :

.. .

Pour la machine C.. . . .
. NI = 10m,404,d'oùN = 66 courses,
Pour la machine Crampton N.' 140. . V = 2606m (39 lieues à l'heure), (*)
Pour la machine à voyageurs N.O 83. . V = 1 Z67m,5Q(+8,71ieuesàl'heure],
Pourlamachineà marchandises N.O 34 5, V = 9Z3m,15 (1 3,8 lieues à l'heure).

On voit par ces divers exemples, $ombien est grande l'infliience de
la longueur des conduits et du rayon des roues motrices.

COMPARAISON DE DEUX LOCOMOTIVES.

8. Nous terminerons ce Mémoire par le problème suivant: Une
locomotive étant donJe , en construire une autre tirant uns
plus grande charge avec la mdme uitesse, e t pour lei mêmes

(*) La dipense d'eau, correspondante L Ectte vitesse, serait de 817 Xi. ar minute
environ. Nous n'eiraminoos pas si la chaudiàre serait capabie d'une telle vaporisation.
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pressions, cespectivement, dans la chaudière e t dans le cylindre.
RBsolvant l'équation ( 4 9) par rapport à V, il vient

Pour une deuxième locomotive , on aura pareillement ,

Maintenant si l'on veut que les vitesses soient Bgales, il suffira de

Po%=

I

a, I,

-,d'où
al

a, 4 _ -a-,
RI

a

at

R '

30&-aR

soient F I FI les efforts moyens de Lraction des deux machines , on
aura, en nommant TJ la pression derrière le piston
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- 75 De là on tire, a l'aide des relations ci-dessur

Pareillement, on aura , entrelies vaporisations des deux machines,
en un mbme temps , la relation

Si l'on veut que la vitesse moyenne N,l, du piston de la nouvelle
machine, ne surpasse pas la vitesse moyenne N 1du piston de la première , on posera

à laquelle on satisfera en prenant

Proposons-nous ,p a r exemple, de calculer les dimenaions dos
organes moteurs d'une machine devant marcher à la même vitesse
que l a machine Crampton N.' 140, mais avec une charge plus
grande d'un tiers.

(') On trouve sans peine, que la vaporisation par minute , est donnée par la
formule

s = 240

ol

u (N + qP')
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- 76 En vertu de lYéquat&n(30) MUS avons d'abotd

Prenant A, = 1 = 4 ', la première des équations (%9) donne
p,

= Om,066.

Adoptant pour rayon des roues motrices

RI = om,90,
on obtient, par la troisibme des équations (29)
a,

I , = QmG,4 0 8 3 4 .

Si l'on prend par exemple
1,

= Om,55,

la section a, prend la valeur

a, = 05q,4 96982 ,
d'où l'on tire

r, = Om,2b.

En vertu de la dwxième des équations citées
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- 17 Enfin, on satisfera à la dernière des équations ($9) en posant

Mais 9, = a, )!, , e = a A', en nommant
des axes des conduits aboutissants, par suite

À,'

et '1 les longueurs

ORGANES DES DEUX MACHINES.
Machine calculée.

Machine Crampton.

A',
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= (4,222)

A'.

NOTE
EW LA

FORCE I~~CESSAIRE
POUR MOUVOIR UNE CLEF DE ROBINET,
OU U N AXE C O N I Q U E ,
MAINTENU DANS SA G ~ N BPAR LA PRESSION DE LA, VAPEUR

,

,

Par Y. NAüiSTRE Membre residanl.

Sdance du 81 mai 1858.

Certains indicateurs du niveau de I'eau dans les chaudières à vapeur,
ceux surtout qui suppriment le calfat, consistent g6néraiement en un
flotteur dont la tige transmet son mouvement à un axe conique, à
l'aide d'un petit bras de levier horizontal qui lui est perpendiculaire.
Quelle est la force nécessaire pour mouvoir un tel axe press6 et maintenu dans sa gaine par i'action de la vapeur, telle est la question que
je me suis proposée.
Supposons , par exemple, qu'il s'agisse d'une clef de robinet.
P etant la pression (en kilogrammes par mètre carré) que le fluide
elastique exerce sur la t&tede la clef, et P, la pression analogue transmise en un point quelconque de sa surface conique, la pression totale
exercée sur i'élément superficiel u, qui r6pond en un point quelconque, aura pour valeur
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et le frottement rbsultant de cette pression

Soit y une rotation infiniment petite de la clef , et p le rayon qui répond au point dom6 ; le travail ebmentaire de la force tangentielle
f P, w sera

La somme de ces travaux, etendue à tous les points d'une generatrice du tronc de cône, aura pour valeur

a' Btant maintenant l'aire infiniment petite comprise entre deux géné
ratrices consécutives , et R,r les rayons des deux bases du tronc ;
donc, le travail total, étendu à toute la partie conique de la surface de
la clef sera , en nommant c le c6té

Soit 8 l'angle que la generatrice du tronc fait avec I'axe, on aura à
la fois

P, = P sin 0 ,
R - r = csin O ,
d'oS l'on tire

P,

G

= P(R - r ) ;
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au moyen de cette valeur, le travail développe sur toute la surface de
la clef devient

Désignons par F la force motrice qui agit a l'extrémitb du bras de
levier b fixé à l a clef; le travail blémentaire de cette force aura sensiblement pour valeur

F b'f,
si l'amplitude du mouvement de la clef est un petit arc de cercle ;
par conséquent ou aura la relation

d'où l'on tire

ce qu'il s'agissait d'obtenir.
Ce rbsultat fait voir que la force &cessaire pour mouvoir une
clef de robinet, est indépendante de la longueur de sa partie
conique.
Si i'on prend , par exemple ,

P = 400000'0~'J~R = Om,045
r = Om,O1
b = om,4
f = 0,34
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SPICILEGE D'HISTOIRE LITTERAIRE
OU DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES SCIENCES, DES

LETTRES ET DES ARTS, DANS LE NORD DE LA FRANCE,
Par M. LB QUI,Membre rQidant

D E B X I È M E FASCICULE.

(*)

Collegisse juvat.
(Horat., Od. 1.)

QUELQUES LETTRES DU ChkBRE IMPRIMEUR
BALTHASAR MORETUS.

Depuis 1'6poque où les Frdres de la plume essayèrent de remplacer
I'dcriture manuelle à l'aide d'empreintes sur bois ou sur métal, la
profession typographique , intime alliée de la culture des lettres, ne
cessa jamais de produire des hommes instruits et distingués. A
Amsterdam les Elsevier; à Anvers les Plantin ; à Paris les Gering,
les Friburger, les Estienne, les Crapelet , les Didot , etc. , auraient
pu se faire un nom comme bcrivains , lors mtme qu'ils ne se seraient
pas illustrbs comme imprimeurs.
Le personnage dont nous allons reproduire quelques lettres a droit,
ce nous semble, d ' h e signal6 aussi à ce double point de vue. Balthasar Moerentorf qui , par égard pour nos oreilles, daigna changer
(*) Voir pour le premier fascicule le
vol., p. 199, de la ii,e skie.

¶.O

vol., p. 409,

4.e
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rt

,

pour le deuxihie le

ce ~ e i odiuruscule en celui de Moretus , fut b digne héritier & successeur de son aïeul maternel Christophe Plantin. C'était un huma
niste habile et un poëte heureux, felicis venœ poeta, comme dit
Foppens. Disciple et ami de Juste Lipse, Balthasar composa, en l'honneur de ce cdèbre philologue défunt, une pièce de poesie qui n'est pas
dépourvue de verve et qui a pour titre: Fawzaposthuma J u s t i Lipsii.
On aime à se rappeler que les ateliers de Plantin et de Moret ,
toujours surmontés de la devise : Labore et eonstantia sont encore
ouverts à l'heure qu'il est, nonobstant la grande fortune de ceux qui
les possèdent. On n'est pas fâchC non plus de savoir que le fils de
notre Moretus, nommé Balthasar comme lui , fut anobli par lettres du
roi Charles II, du 4 .er septembre 1692 , et que, par acte du 3 decembre 4 6 9 6 , il lui fut permis d'exercer l'artde la typographie, sans
déroger à noblesse. Cette profession n'est-elle pas , en effet, toute
noble par elle-mémb ? Voyez Nobiliaire des Pays-Bas, in-4 2 ,
Louvain , 4760, II, 572.
Les lettres qu'on va lire sont adressées à Antoine de Winghe, ahhé
de Liessies, qui avait confié aux presses de B. Dloretus s a belle édition
des œuvres de L. de Blois. Cet abbé était lui-m6me fort érudit. Les
Bollandistes lui ont rendu de précieux témoignages en plusieurs occasions. Voyez notamment Acta SS. BeZgii, Ill, '670, ïV, il 39, VI,
422 et suiv., 31 5.
Les missives de Moretus sont peut-btre moins littéraires que bibliographiques ; mais l'étude des livres n'est-elle pas chose littéraire
aussi ? Et puis, la bonne latinité de l'imprimeur d'Anvers, la sage et
courtoise concision de son style, la nettetedes indications qu'il fournit
à son correspondant , ne sont-elles pas déjà de quelqu9inter&? Nous
avons essayé d'éclaircir par des notes les donnees fort brèves de
Bal thasar .
Puisque l'un des savants rédacteurs du Bibliophile belge s'est
estimé heureux de publier une lettre de notre Moretus , 1, 289, ce
nous est un bonheur non moins grand d'enrichir notre modeste Spicilége de quelques Bpftres 6manées de la même source.

.
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LETTRE 1.
Envoi de livres: Vie de Camille de Lellis. OEuvres de Louisde Blois, Theawam
vitœ humanœ. Senèque. Prix de librairie.
REVERENDE ADMODUM D o m .
Distuli ad ultirnas vestras responsum : non tamen mittere ad. R. P.
Halloix sex Vitœ Camilli (1) exemplaria , ex convention&gratis , nec reddere R. P. Maximiliano Blosii exemplar pro R. P. Eeshecke ; qnam lihens
conditlonenl iMplwi , ad compotus a me missi supplementum. At centum
quatlraginta quatuor florenos pro oc10 foliis recusis, per oblivionem in ratiouibus omisi , ac proinde eos mihi deheri censeo. Nec sufficiunt causæ
ob quas eos sibi donandos R. V. arbitfatur. Kain pretia compacturarum
Blosii nulla exorbilant : in corio cum claustris triginta est assium ; in
cornu et corio siiie claustris in minorl charta , viginti ;in majori cliartd
viginli qualuor. In prelio Theatri Beyerlinck (2), fateor , errür est duodecim assiuni ; nam subduclio quindecim in centum tantbm efficil undecim
florenos et oclo asses ; itaque qaod 80 fior. ex R. V. praescriplo indicari
debcbat, non 99, sed 80 ilor. et 12 assibus astimatur. Denique quod prel i ~ l mBlosii nitnium videatur comparalione libri Vilarum P a t r u m , sententiam facilc niutahit, si causas, quas subjicio, perpendere haud gravelur.
Iinprimis chartæ pretium post Vilarum Patrum edilionem accrevit : deiude
Prolegomena Blosii inipressa sunt in meliori charla : non vero Vitarum Patrum. Postremo magis venales Vilæ Patrum quam Blosius ; lihrornm vero
venalium moderalius est pretium.
Miretur R. Y. mihi a bibliopola Maadritensi scribi , pauca Qum misi
Blosii opera illic ad diem usque judicii su[/'ectura. Gallus es1 , scribam
ipsa verba: Blosii opera, Vila Cumilli de Lellis , il en a jusques a u jour
du jugement (3), car ils ne se vendront poinl.

,
,

(1) La Vie du B. Camille de Lellis écrite en italien par Cicatello son disciple ,
fut tradnite en latin p<aPierre Halloix jesuite , qui fit imprimer sa traduction b
Anvers , en 16B3, chez Balth. Xoret.
(2) 11 s'agit sans nid doute du Magnum Theatrum vitœ humanœ, de Laurent
Reyerlinck in-fol. S vol. Cologiie , 1634.
(3) En 1796 , le jour du jugement n'&taitpns venu encore ; et pourtant il praît que des-lors l'édition de 1633 cominencait à manquer, puisque, cette dnnée-là
même, Je:in Andfe de La Haye en donna une toiitb pareiHe, b IngoIstadt, in-fol. de
LW-934 pp., sans les tables.

,
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Hisitaque consideratis, ex summa 480 florenorum et assis. subducendi pro
oc10 foliis recusis 144 flor. Atque etiam attendi debet inter octo iata folia bina esse melioris chartæ; nec tamen pluris a me æstimari quam 18
florenis.
Quare summa restat mihi præstanda 316 flor. 1 ass, et corollarum;
buio addo Senecam (1) Lipsii et Frornondi recenter à me editum, una cum
Historia Miraculorum B.Virginis Silvwducensis (2); et æqui bouique ut con
sulat rogo. Vale, R.de admodum in Christo Pater. Antuerpie, in olficina
Ylanliniana X X X octobr. MDCXXXII.

R. V.
Addict .mus

,

BALTHASAR
MORETUS.

LETTRE II.
Chronologie du P. Petaa ; Annales de Waddiiig ; Menies des Grecs; La Cerda
sur Tertullien; OEziures de S. Denis l'Areopa ite Canon paschalis; De
aymbolis heroicis. OEuures de Juste Lipae. G . %ur&do ; Conciones de J. de
Castro ; Senator de Brant ; Antidotum de J. d'Assigiiies.

Mitto viginti sex V i t e Camilli exem~laria, non in corio sed in cornu
compacta.sicenim R. P. Bollandus B. V.nomine compingi przscripserat,
et de sexaginta florenis quinquaginta exemplarium pretio convenerat. Ex
trlhus quos R. V.petierat libris ! solam Pelavfi Chronologiam, s i ~ Rulioe
narium lemporum (3) Parisiis nactus sum , quam rnilto prelio triginta
assium. Waddingi Annalium llanorum (6) tomum tertiurn Lugduno
tertinset quartus tomi in lucern
exspecto. At P. Cerdæ in Tertullianum (9,

Plantin ont piiblik trois éditions de Senèque, in-folio, cum notia Lipaii et
(1)
Libertz Fromondi, 1605 , 1615 et 1682. C'est de cette derni& assurément que
Moretus veut parler ici.
(2) Cet ouvrage , qui est d'Otto Z$iiis
a pour titre : Historia miraculorum
B. M a r i a Sylvœducensis ,jam ad D . Gaugerici, Bruxellam translatœ , in-&.O,
Antv., 1632. 11 en a été donné des traductions on imitations en francais et en
allemand.
(3) Ce cél6bre Abrégé de chroiiologie universelle fut publié d'abord en 1633-1634.
Paris, P vol. in-i2. Il a eu, depuis, des éditions nombreuses.
(L)
Annales ordinis Minorum. 1628-4654, 8 vol. in-fol., Lyon et Rome
. .
(5) Le savant jésuite Jean-Louis de Ln Cerda a donné one édition des ceiivres de
Tertullien, avec des uotm e t commentaiws. 1 6 2 6 4 6 3 0 , Paris, 2 vol. in-folio.

,
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nondum prodierutit. Menea GT(ECOTU?R(~)
pr0R.P. Halloix frustra haclenns
quæro; nec credo facile repertum. R. P. Raderus eorum exemplar latine a
s e interpretatum atque illuslratum ad me misit , quod manibus teritur
R. P. Bollandi ; et ni iniqua b e c rai librariae tempora obstitissent , jam
sub prælis meis fuissent. S. Dionysii Areopagite opera (8),cum scholiis S.
Maximi et paraphrasi Pachymeria R.P. Ballh. Corderio latine interpretata,
e l notis theologicis illustrata ,jam lucem aspicerent , ni charte inopia obfuissel. Eadem retardat Victorii Aquilani Canonem Paschalen2 (3), et in
eum R. P. Bucherii commentarium; itemque R. P. Silvestri Petra Sancla (4)
de Symbolis heroicis libros novem. Sub prælis item hærent opera Justi
Lipsii ( 5 ) in folio ; R. P. Gasparis Hurtado traclatus ( 6 ) de sacramenlis et
censuris, in folio; Conciones dominicnles (7) R . P. Jodoci à Castro,provincialis Ordinis Minorum , cum Elencho coneionum pro feriis quadragesirria? et lestivilalibus totius anni ; ac denique Joannis Braiitii L veri el
peirpcli renalo#'is ofpiis libri duo (8) Absolvi R.di admodum P. abbatis

(1) Les ~Lfc~e'essont un livre liturgique à l'usage de ll&glise grecque. 11 est
divise en 1%parties ,:qui correspondent aux 1 2 mois de l'année. Le Mtnologe en
est coinine l'appendice et lui sert de calendrier. Le P. Mathieu Rader, jésuite dont
il est aussi question dans cette lettre ,a traduit du grec en latin, plusieurs parties
des Miilies, qii'il a publiées en 1 6 0 4 , sous le titre : Viridarium Sanctorum. 11
en a paru de iiouvelles Bditions en 1610 e t en 1614 du vivant même de l'auteur,
qui est mort en 163L à Munich.
(2) Quaiid Moretus écrivait crtte lettre , les œuvres de St.-Denis l'Aréopagite
étaient en effet sous presse chezlui, pour paraître en 1 6 5 4 , 9 vol. in-folio, grecet
latin; éditeur et annotateur , le eékbre helléniste Balthasar Cordier jésuite.
(3) C'est en 1634 que Moretus fit paraître l'euvre de Victor d'Aquitaine, intitiil&. :
Canon Paschalis in-folio. V. Ifist. litt. de France, U 424-428. Le P. Gilles
Boucher fut le premier éditew de ce livre.
(4) Le P. Silvestre di Pietra Santa, jésuite romain, nè en l 5 9 0 , mort en 1 6 4 7 ,
publia de nombreux ouvrages, et rntr'autres, D e symbolis heroicis libri IX, Antv.
ex officiria Plantiniana Balthasaris Moreti , 1634, in-4 O, 480 pp. avec 290 planches,
y compris le frontispice dessiné par Rubens etgravépar Galle.
(5) Les œuvres complétes de Juste Lipse ne sortirent des presses de Balth. Moret
qu'en 1 6 3 7 , 3 vol. in-folio.
( 6 ) Gîspar de Mendoze Hurtado, jésuite espapol, mort Alcala en 1 6 4 7 , est, suivant Feller, auteur d'une Théologie en 8 vol. Hurt:ido n'est pas mentionné dans la
Biblioih. des dcriu. de la Compagnie deJésus.
(7) Les Conciones in poangelia dominicalia .... cum elencho, formetn Z vol.
in-&.O, Antv., 1 6 3 3 .
(8) Jean Brant, céldbre professeur de Louvain, fit unprimer chez Balth. Moret:
Senator, aivc de perfecti srnaloris ofl;cio, i11-4.~, 1633. Il est auteur de plusieurs
autres ouvrages estimés. V. Foppens et Paquot.

,

,

,
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Nizellensis Andidolzcmsalulure c o n t r a pestiferos morbos mal@ Zingua (l),
cujus exemplar gralis mitlo. Yale, Rd0 admodum Domine. Antuerpiæ in ofBcina Plantiniana, kal. aprilis MDCXXXIII.
Admodum R. D. V.
Addictissimus
BALTHASARMOKETUS.

LETTRE III.
Vies des Pères; Abbaye de Blangy. Prix vénal du papier.
Sex Blosii exemplaria nondum bibliopegus absolvit ; nec proinde missa
Tnsulas, nec septimum addetur ; sed hujus loco Blangii (2). Vilce Palruva
melioris chartæcompactæ in rubro corio cum linea aurea et claustris, ex posteriori. R. V. p!%?scripto ,substituentur, c u m inscriptione a d . R.D. Abbatem Blarigiensem.
Mitto Antidoti conlra morbos linguæ bina exempla ; unum communis,
allerum melioris charlæ : hoc viginti uno, alterum octodecim assibus consiat. Chartam anguslam quam postam vocant, miror hinc peti , cum Lugduno Galliarum huc adferalul, et nos jaui ejus penuria laboremus. At
]ungo hic folium, cnjus risenus qualiior floreiiis e t dimidio constat. Lsuùationes quas excudi regis Poloniæ ,libris adjungo; et R. V. uti boni consulat
rogo. Legi merentur.Vale, R.deadmodum D.W Antuerpiæ in ofôcina Plsntiniana , XXI maii MDCXXXIII.
R. V.
dddiclissimus
B4LTHASAR MORETUS.

LETTRE IV.
Louis de Blois. Brabantia Mariana.
Mitto Blosii exemplar (3), una cum B r a b a n l i a Maréana(4) in albis, quia

(4) L'Antidotum salutare, de Jean dlAssignies, forme uii volume in-8.O de 293
pagcs , plus 12 feuillets liminaires pour dédicace, poésies congratulatoires et index.
(2) Blaugy, Artois, aujourd'hni Pas-de-Calais, arr. et à 15 kil. de St.-Pol.
L'abbaye de Ste-Bertbe fut fondée à Blarisy en 618 , pour des religienses. Cette
maison ayant été dévastée par les Normands, fut rétablie au XLe siècle pour des
Bknérlictius. Voyez Acta SS., Belgii, V I , 557.
(3) De toutes les éditions des muxres de i.ouis de Blois, aucune n'est comparable à
celle dont il est ici question, e t q u i parut par les soins d'Antoine de Wirigbe, in-folio,
Plantin 1632. J'en ai donné la description dans la notice intitulée : Un mot sur
Louisde Blois et ses œuvres, i'alenciennes,in 8.O, 1856.
(4) Le Brabantia Mariana a pour auteur Augustin Wichiuans , abbé de Tongerloo. La première édition a paru à Anvers , in-&.O, 1632 ; la seconde à Naples
aussi in-4.O, 1634. A. Heyleu, doyeude Lierre, avait cominencé, en 1796, à Tongerloo , une réimpression du Brabantia Mariana, avec des notes ; mais les hénemenu de la rkvolution ne lui permirent pas de meiiercette édition à bonne fin.

,

,
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compacta in corio non erat, sed in cornu. Pretium ejus quatuor floreni
cum dimidio. Blosii sex examplaria pro R. P. RectoreInsulensi parata
sunt ; sed Vitæ Patrum craslino die primum hibliopego expedientur, eodernque dic mitlentur. Absoki R . P. Gasparis Hurtado de sacramentis et
censzcrts Traclatus. R. V . dispicial num bibliothecæ suæ conveniant.
Rationes mittam proximo Thomæ reditu. Vale, Rme Domine. Antuerpis, in
officina Plantiniana, X junii MDCXXXIII.

Addict.~
BALTHASABMORETUS.

LETTRE V.
Lilia Cisterciensia.

Expectabo a R. V. cornputus examen. Hoc tantummodo addicio , fortuito a me pratermissum Blosii unum exeniplar compacturn in corio cum
ligulis sericis , quod R. P. Bollandus R. V. ciomine accepit 21 maii hujus
anni, cujus cornpactura 26 assibns constat : preliurn Blosii communis
chartæ R. V. sat notnm. Abbas Bergensis (1) sub finem septembris suum
Blosii exemplar recepit ; cujus compaclura cum claustris triginta estassiurn. Hartenus prior Discalceatorum Lovanii et P. Olho Zilius (2) sua
haud petierunt. Milto quos R. Y. postulavit libros.
Cilia Cisterciensia (3) in proximum Hottomanni reditum, .. de Hymnodia ecclesiaslica libri tres , in quibus de praestantia , effeclibus et modo
rite in choro psallendi copiose agit. Quos ex iis R. V. desiderat, libens
mittam ; al Hymnodiam ecclesiasticam gratam in prirnis fore dignam qui ab
oolnibus ecclesiasticis chorum freqnentantihus et maxime religiosis sæpius
legatur.
Vale, Rde admodum in Christo Pater, tuo et.. .. .. . religionis vestre
bono. hntuerpiae, in officina Plantiniana, V octobris MDCXXXIII.
Addielissimus
BALTEASAR
MORETUS.

. .

.

(1) Charles II d'Argenteau fut abbb de Berghes-Saint-Winoc depuis mai 1693
jusqu eu novembre 1660, $oqoe de sa mort. C'était un prélat letlrd et ami dei
hautes études.
( 9 ) Sur le P. Othe Zylius (Van Zyll) , voyez Foppeus etsurtout Paqiiot.
(3) Clest trés-probablement le livre publié par C h p . Heuriqiiez ,.sous Ir titre :
Lilia Ccrterciisive sacrarum uirginum cisterciens~umorigo. In-folio. Duaci, 1633.
- -
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LETTRE VI.
Hymnodia de Siccus.

Ad R. P. Halloix S. Dionysium (1) in albis haud ita pridem misi, cum
altero Meneorum Græcorum tomo. Modo per Hottomannum Dionysium
compactum mitlo , duobus tornis, inæquali altitudine, ex R. Y. præsoripto :
cum tribuû Anacleti (2)Hymnodiæ exemplaribus, uno melioris, duobus communis chartæ.
At de Dionysio moneo omnia me exemplaria in præstantiori charla excudisse : neque aliter præstantissimus scriptorum ,post sacram scripturam , mereri mihi visus est. Hymnodia Sicci liber omnino bonus est et
plurium manibus teri dignissimus. Mitto quem R. V. desideravit pretioclum indicem.
Libris Ser.maPrincipis laudütionem funebrem per R. ecclesiæ Antuerpiensis Decanum adjungo, bonique ut consulat rogo.
Antnerpiæ in officina Plantiniana, XVI martii MDCXXXIV.

R. Y.
Addiclissimus

( 1 ) Dionysii Areopagitœ opera, in-fol., 9 vol., Antuerp., 1634.
(9) L'Hymnodia ecclesiastica, par Anaclet Siccus , de Crémone, a été publiée
à Anvers, en 1630. Voyez nupin , Table des auteurs ecclésiastiques du XYlI
. siècle col. 1'776.
@

,
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REMARQUES CRITIQUES
SUR LA BIBLIOTHECA BELGICA DE FOPPENS,

Notre contrée Gallo-Belgique, qui en aucun temps, u'a manque
d'écrivains plus ou moins illustres, a toujours eu aussi des biographespour raconter leurvie et signaler leurs œuvres. Néanmoins
ces historiens de la littérature ont brillé surtout à partir du
XV1.e sibcle , c'est-à-dire aprés l'invention de l'imprimerie. Ainsi
André Scbott le jésuite, Francois Swertius, Valère André, Antoine
Sanderus et Aubert Le Mire, ont dés-lors préparé les voies a nos
historiographes Foppens et Paquot.
Foppens surtout n'est g u h e que leur continuateur et parfois
leur abréviateur malheureux. Quant a Paquot , il a été moins servilement leur copiste ;et il ne leur a pas fait l'injure de les mutiler ainsi (1).
Nous n'avons à parler ici que du premier.
Ce n'est point, du reste, unsupplément à Foppens qu'ils'agit de
faire. Cela est au-dessus de nos prétentions comme de nos forces.
Seulement nous croyons pouvoir signaler soit des lacunes, soit des
erreurs dans ce monument historique ou tousles jours encore nous
trouvons instruction et plaisir. En un mot, c'est un essai de revue critique que nous entreprenons d'après les notes que nous
avons pu recueillir.
Si le baron de Reiffenberg n'avait publié, il 5. a 17 ou 18 ans ,

,

(1) L,es Mdioires'de Paqi& p u ; s&&à
seront 1 objet d'un travail ultérieur.
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1iHi&ri

iittLra&

des pays-Bis.

une notice sur Jean-François Foppens (1) , nous essayerioris peut&trede faire wnnaîrre la rie et iee lravaux de cet écrivain qui a
si bien mérité de nous tous, investigateurs des antiquités liltéraires d~ pays. Nais qqe ,dire +près W. dç Fi,eiffenberg , toujours
si lumineux, si complet sans proxilité , si élégant, si ingénieux
sans prétention ?
Contentons-nous de rappeler que J.-F. Foppens, né à Bruxelles
en 1689, et mort Malines le 16 juille~1781 , appartenait a une
famille d'imprimeurs reaommés dans les Pays-Bas. D'abord chanoine d'Alost et de Bruges, puis devenu archidiacre de Malines en
1740, il consacra tous ses loisirs à l'élude et mit au jour yn bon
nombre d'ouvrages estimés, entre lesquels la Bibliotheca Belgica
tient sans contredit le premier rang.
J .-F. Foppens était, pour ainsi dire , érudit et savant par droit
de naissance. Son père i'était bien, lui qui o'a jamais rien publié
sous son propre nom. Nous avons inséré dans nos Analectes historiques quelques 1etirt.s écrites à Pierre Foppens par Jacob Le
Duchat qui était fort compétent pour parler livres et histoire. Le
rbfiigié protestant rend pleine justice au typographe catholique ,
ainsi qu'aux œuvres orthodoxes dont celui-ci se fait l'éditeur :
a II n'appartient qu'à vous, Monsieur , lui dit-il , de déterrer et
1) de publier de si bonnes choses et en si grand nombre que nous
u en voyons sortir de dessous vos presses. n
Nous avons des lettres du même P. Foppens qui témoigneni de
son savoir et de son zèle pour la publicaiion des livres sérieux.
C'est ainsi que : dans une missive du 13 ociobre 1729 , il rend
compte à Denis Godefroy de deux ouvrages qu'il imprime , savoir: la Vie d'Aubigné, le Baron de Fœne,cfe, plus le Soldat françois. II mande que son fils Jean-François dojt prononcer B Bruxt4les, le 4 no~eiiibresuivant, la harangue latine en l'honneur de
la Saint-Charles , @te de l'empereur.
.

-

-

..

. - . ..r

- -

.

(i) Annuaire de la Bibliothèque r q a l e de Belgique, année iR60, pp. 77-147.
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La oorreipondance de Jean-Francois avec les Godefroy se compose, dans notre collection, de 16 ou 17 lettres qui n'offrent pas
assez d'intérêt pour être ici reproduit.es, mais dont il est boncependant de donner le sommaire, saufà y rattacher quelques potes
explicatives.

i." Malines, 8 novembre 1730. Il commence l'impression du
supplément aux Opera diplomatica de Miræus : remercie des
pièces envogkes pour ce recueil et en sollicite d'autres.
2 . O Item, 24 janvier 1731. vance ce ment de l'impression du
supplément de Niræus, qui est approuvé et recherché du cardinal
de Malines. II insiste pour obtenir de nouveauX diplômes, notamment sur l'abbaye d'Auchy. II employerait des titres francais ,
pourvu qu'ils fussent relatifs à des fondalions remarquables
d'ahbayes.
3." Item, 18 aozit 1731. Offrande de I1Hi6toire ecclésiastique de l'évêché de Bruges. Le supplément de Miræus qui se poursuil contiendra 870 titres. Demande de. chartes concernant
l'abbaye de Baudeloo, la sbarlreuse du Val-St.-Pierre et I'abbaye
de Fontenelles.
4 . O Jtepn , $ 2 aovernbre 1731. Réception de pièces pour les
Operg diplomatica, dqnt le supplément est arrivé à la page 316.
Demande de nouveaux titres.
5.P Item, 23 janvier 1732. Demande réitérée de pièces pour
les Opera diplomatica, dont le supplément est parvenu h la
page 380.
6.0 Item, 19 décembre 1732. Remerciment de titres envoyés.
Foppens annonce sa nomination en qualité d'archiprêtre.
7." Item, 12 janvier 1733. Il sollicite la communication d'une
charte d'un comte de Flandre qui envoie des reliques de saint
Martin au chapitre de ce nom ,a Liége. II invite M. G0defra.y a
annoter les pièces P insérer. 11 voudrait surtout avoir l'acte d'érection du conseil d'Artois par Charles-Quint.
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8." Malines, 23 février 1733. Demande du titre de fondation de
l'hôpital Saint-Sauveur de Lille et de celui qui a modifié les paroisses de Blanckenberg , Ostende et Nieuport.
9." Item, 25 novembre. Foppens demande I'acle de fondation
de la chartreuse (1) prés de Lille ou de Gosnay-en-Artois (2) ;
celui du prieuré dlEnglos (3) et de laprévbté d'Houplines (4).
10.' Item, 21 mars 1735. Instances à effet d'obtenir des titres
pour le tome IV des Opera diplomatica.
11. O Item , 25 juillet 1735. Remerciements d'actes envoyés ;
désir d'obtenir des chartes concernant les abbayes de Marquette,
Wevelghem , du Verger, etc. On a commenck l'impression de la
Bibliotheca Belgica.
12.0 Item, 28 décembre 1735. Foppens voudrait une notice
sur Denis Godefroy et autres savants de la Flandre Wallonne, pour
la Bibliotheca Belgica.
13.0 Item, 5 awil 1736. Demande de nolices sur le baron de
Vuoerden et sur Jean Leroux.
1 4 . O Bruxelles, 15 juin 1741. Remerciement pour le mss. de
la Révolte dee Ganlois; mort de M.Vernimmen; captivité du baron
de Sottelet.
15.0 Malines, 16 mars 1146. Tristes effets de la guerre ;Foppens réclame des recherches dans les manuscrits de la Chambre
des comptes de Lille.
16." Item , 27 février 1747. Demande d'avis, de la part du
cardinal de Malines, touchant les rentes de Liedekerke.

(1) $a
. chartreuse de La Bouti2lerie, fondée en 1649, par Jean Le Vasseur, n'était
pas pres de Lille , mais bien près de Eleurbaix, au pays de Lallœu.
(2) 11 y avait B Gosnay deux chartreuses fondées au XIV.e siècle.
(3) Le prieuré d'Englos , d'abord dépeudaut de l'abbaye dc Vezelai , fnt iini pliis
tard au collége des jésuites de Tournai.

(4) Le prieuré d'Hoiiplinessur la Lys , pr& d'Arnieiitiltres , dépendait de l'abbaye
de St -Basle, de Reims. .
1
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Abordons enfin la Bibliotheca Belgica :
ADAMLE BOSSU.La calomnie , qui avait cours au XIIIe siècle,
comme aujourd'hui , a donné a notre moine le surnom de Bossu ,
contre lequel il protesta lui-même en ces termes :
11

On m'apele bochu ,niès je ne le sui mie.

B

Son vrai nom était Adam de la Halle ou Adam d'Arras ; et
le vrai titre de l'une de ses ocuvres, c'est Le Jeu de la feuillie,
que Foppens nomme dédaigneusement et brièvement jocus. Ce
trouvère, qui n'a inspiré que quatre ligne a la Bibliotheca
belgica, a fourni a N. Paulin Paris la maliére d'un savant et
piquant article de près de six pages. Hist. lilt. de France, XX ,
638 - 675.

ADRIANUS
BALTYN.
La Biographie des hommes remarquables
de la Flandre-Occidentale, In, 35 , nous apprend qu'Adrien
Balryn avait composé, en flamand , une description du Franc de
Bruges, avec les privilkges et constitutions de ce pays. L'ouvrage
est resté inédit.
ADRIANUS
BARLANDUS.
On aurait pu ajouter un paragraphe h
cet article et dire que Barlandus passe, avec Guillaume Hermann,
pour être auteur de la traduction des fables d'Anianus ou Avianus.
Voyez Barbier, Dict. des anonymes , 2.0 Cdit., n . O 20408. M. F.
Neve a traile savamment de l'influence de Barland sur les études
latines à Louvain. Voyez Mémoires sur le collége des trois langues.
ADRIAXUS
BUTIUS.On trouve dans le 1.%r volume du Corpus
~hronicorzimFlandriœ , mis au jour par la Commission royale
d'histoire de Belgique, Chronicon Flandriœ scriptum ab Adriano
de Budt, monacho dunensi, d'après l'autographe qui est aux archives du royaume, à Bruxelles. Cetle chronique est précédée
d'une table des grands dignitaires de France en 1482. La Société
d'Émulation de Bruges a publié : CRronica monasterii de Dunis
par F r . Adr. But, in4", Bruges, 186. M. Em. Gachet a enrichi
le tome III des Bulletins de la Commission royale, p. 101, d'un
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curieux article sur le R i a p i a ~ i mk B&, découvert par lui dans
un manuscrit provenant des Willelmites de Bruges.
ADRIANUS
DAVID.
La première ligne de ce1 article présente une
singulière erreur : In abbatM duacena. Cela ne signifie rien ; on
a voulu dire sans doute : In academia. M . Arthur Dinaux a signalé Archives du Nord, nouvelle série , 1 , 6 0 , une œuvre
d'Adrien David que Poppens n'a pas fait connailre ; c'es1 : Triomphe et entrée glorieuse des sacrées reliques de rabbaye de Yicogna, del'ordre de Prémontré, faicte en la ville de Valenciennes:
le 3 de septembre 1634, in-8', Valenciennes, 1834. Voyez aussi
notre Mémoire sur les archives de Vicogne , 1%.
ADRIANUS
VI. PONT.MAX. Lors de la réorganisation du collége
des Humanités à Louvain , il fut réglé que le discours latin pour
la distribution annuelle des prix,présenterait toujours I'kloge d'un
personnage illustre de l'université. C'es1 en vertu de cet usage
que, le 9aoûl 1842, l'élève Alphonse dc Becker prononsa une allocution de fort bon style, intitulée : Adriani V I Prœconium.Voyez
Analectes pour servir ct rhistoire de I' Université de Louvain, publiés par M. de Ram, n . O 6, p. 45-57. (1)

ADRIANUS
ROULERS.
11 n'est pas possible d'être plus bref que ne
l'est Foppens dans l'article de quelques lignes qu'il consacre à ce
pasteur , dont le dévouement hérdiqueméritait bien une mention.
Roulers , aprés avoir professé la poésie à Douai ,au collége de
Marchiennes , revint a Lille comme curé de Saint-Sauveur. Une
peste ayant éclaté vers 1597, il q succomba en donnant des soins
h ses ouailles. On l'inhuma dans son église paroissiale, sous un
monument dressé par les soins de son frère et orné de cette épitaphe :
u In gratiüm B. D. D. v. Adriani de Roulers, bujus ecclesiæ pastoris
-

(1) H. Edwnrd Van Esen a publié . Renseignements inconnus sur la utt dic
ptLpe Ad*& VI &na le &&q$ror des SFPendw h i $ t ~ + m . Gand,apnde 1886 ,

687-861.
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vigllantissirni Febre pestifera correpti : anno 1597 , hoo monumentum
poni curavit mœstiss. [rater F. Nicolaus de Roulers, 1623.
u Requiescat in pace. n
Adrien Roulers ou de Roulers est auteur d'une lragkdie latine
intitulée Marie-Stuart, (1)représentée en 1593 aux fêtes de St.Pierre , par les étudiauts du collége de Marchiennes et imprimée
a Douai , même année ,in-4.", chez la veuve Boscard. On a comparé l'auteur à Sénèque dans le distique suivant :
A veteri Seneca novus hic distingnitur uno ;
Ficla velus narrat , carmine facla novus.
n

n

~ % G I D I UB~v~aros.Quel
S
est le nom français qu'on a ainsi latinisé :

Bavarius ? Je suis porté à croire que c'est Baviére (2).
Quoi qu'il en soit, l'article de Foppens est trop incomplet.
Tachons de dire quelque chose de plus. Gilles Bavarius est donc
né a Lille en 1550 . Entré de bonne heure dans la société des
Jésuites, il se signala bientôt par son godt pour la poésie
et par une sorte d'étude passionnée des œuvres de Virgile. Il put
surtout se livrer à ce goût virgilieii , lorsqu'il fut place comme
professeur au collbge de Gand, où il demeura treize ans en tiers.
Bavarius s'attacha, duranl ses loisirs , à appliquer les vers du
poète de Mantoue aux choses de la religion; el il parvint a former
un petit poème remarquable qui parut sous ce titre :iMusa Ca.
tholica Maronis seu Catechisrnus rnarolzialzo curmilae erpressus ,
in-12, Anvers, 1622. L'œuvre est dédiée à Jacques Boonen , archevéqiie de Malines. En tête dulivre, on trouve, après la dédicace,
un préambule de deux pages, ad leclorena benevolum, oul'auteur
explique et lustifie son mode de poksie. Viennent ensuite des
félicitations en vers adressées a Bavarius par Georges Chamberlin, Juste Rycq et divers anonymes.
(1) Voyez Bibliographie Douaisienne, nouvelle édition, N.0 186. On a eu tort
d'appeler quelquefois cet écrivain Aoulier.
(2) Un Gillesde Baviere fut Cchevin de L'ile en 1 5 6 0 , 1565, 1567,4570. C'était
probablement le père de notre auteur.Yoy. Hist.de Lille, par M. Derode, III, LIO.
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11 es1 curieux de voir avec quelle souplesse Virgile se plie ainsi
aux fails , aux mystères et aux croyances du christianisme.
A la fin du volume , Bavarius a placé des hymnes et cantiques
de I'E_plise, également habillés de la main de Virgile. Voici, pour
exemple, comment débute le Feni Creator :
Spiritus alme, veni ccelo demissus ab al10 ;
Da novus his nostris succedas sedibus hospes:
Namque humiles habitare casas et sordida rura ,
Pauperis et tuguri congestum cespite culmen,
Numine magniis aves , præseyia grata Tonanti.
TTn ami de l'auteur salua l'apparition de son livre par un cornpliment où il le félicite d'avoir fait un double prodige : un Virgile
chrélien et un Apollon vieillard :
Hic duo proveniunt libro portenta sub uno :
Et Maro chrislicola , et factus Apollo senex.
Mantua Virgilium sed et hilnc dedit Insula vatem.
Et quanto melior , quam prior iste fuit !
Virgilius canit Xneam , Christum exprimit aller.
Hoc Bavarie tuum musa protegil opus.
ÆGIDIUSS c t i o ~ ~ o ~ c a i u seût
. I I été bon de dire que cet écrivain,
né en 1556, enseigna les humanités à Douai, fut préfet des études
à Anvers , puis recteur à Courtrai , et enfin à Saint-Omer oh il est
mort, L'opusc.ule intitulé Sica tragica comiti Maziritio a Jesuitis, u t aiunt Calvinistæ, Leidæ intentuta , fi11 composé pour réfuterune ac,cusation d'après laquelle les jésuites de Douai auraient
escité un flamaud,nurnmé Panne,a assassiner Maurice de Nassau,
prince d'orange. Gilles Schondonch , nial nommé Egide dans la
Bibliolhèque des écrivains de la Compagnie de Jésus , a en outre
publié : Paraphrastiea exptieatio i n hyrnnu,m Salue Regina et
hymnurn Ave maris stella , Antuerpiæ , ex orficina Plantiniana, 1609.
B. ALANUSDEINSULIS.
AU dire dedoinBriaI, Hist. litt. deFr., XIV,
420, Alain de Lille ne serait autre qu'un abbé dii même nom qui
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régit d'abord le monaatére de Bénevent, puis celui de Tewkesbury.
M. Dupuis a réfuté cette opinion , ainsi que diveraeg conjectures
plus ou moins hasardées, touchant la biographie du docteur universel. Voyez, dans les Mimoires de la Socidté des Sciences de
Lille, année 1849, 709 -776, la Notice de 11. Du puis, laquelle
es1 considérée comme le travail le plus complet et le plusjudicieux
qui ait été publié sur la vie et les œuvres d'Alain.
AMELGARDIJS.
Ce n'est pas a lui qu'on doit I'histoire latine des
rPgnes de Charles VI1 et de Louis XI. M. J. Quicherat, qui a
donné, en 1855-1857, une belle édition de cette chronique, démontre, dans la notice préliminaire, qu'elle estl'œuvre de Thomas
Basin, kvêque de Lisieux, ne en 1412, nior1 en 1491, à Utrecht.
ANDREAS GENNEPIUS.
V. Joannes Campensis.
ANDREAS HOYUÇ.
Foppens a oublié de nous dire que cet écrivain
est né a Bruges en 1551. Son Historia universa, in-LO, fut
imprimée a Douai , chez Balthazar Belthe , 1629. En tête de
l'ouvrage, on voit le portrait de l'auteur par Martin Baert , avec
ces deux vers :

Serpentis prudentia, simplicitasque colombæ,
Vos dalis incoctum generoso pectus honesto.
ANDREAS
SCHOTTUS.
Bien que Foppens ait consacré au P. Andre Schott lin long article, il n'a cependant pas toul di1 sur
l'histoire littéraire de cet écrivain lahorieiix. On trouve plus de
délails encore dans la Bibliathégue des ecrivains de la Coinpagnie de Jésus, 1, 710. M . le professerir Félix Nève a aussI trèsbien apprécie les travaux du savant jésuite. Mémoire sur le Collége des trois langues, passim.
ANDHEAS
VESALIUS.Suivant l'usage qui veut q u e , tous les
ans, une harangue latine soit prononcée devant l'Université. de
Louvain pour honorer la mémoire de l'un des nombreux person-
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- IOQ nages qui ont illustré ce corps célèbre, un dlève de rhétorique,
M. Nicolas Weynants, a lu, le 13 août 1844,Andreœ Yesalii Prœconium ( 1 ) . Le jeune orateur y dément en termes bien positifs la
tradition d'après laquelle Vésale , dont le vrai nom est Wittings,
ayant ouvert , dans ses dissections, le corps d'un homme vivant ,
aurait été jugé digne de mort, peine commuée en un pèlerinage
a Jérusalem. On s'donne que M. Richerand , auteur de l'article
VESALE,Biographie Urherselle, paraisse aussi accueillir cette sen
tence et ce crime si peu vraisemblables. Voyez , sur Vésale ,
une notice de M. le docteur Baratte, dans les Archives hist. e f l i t t .
du Nord, n.ellBsérie , 1, 492-499.
ANIANUSCOUSSERE.
La chroniquc dont il est l'auteur a été
publiée par M . Van de Piille, sous le titre Chronicon monasterii
A tdcburgensis majus, in-4.", Gand, 1813. Elle s'nrrêle à l'année
1400, et ne descend pas jusqu'en 1457, comme le dit Foppens
d'après Saiideros.
DE BERGHES.
II est un ouvrage important d'Antoine
ANTOPIUS
de Rerghes, que l'on ne connaîtrait g u h , si Van Hiiltheni n'en
avait acquis le manuscrit a la vente de3 livres du chanoine Gaspa.
roli. Celte chronique , qui forme un volrime in folio de 651 pages,
est inliliilée : Oriço ac progressus ubbatiœ S . Trudonis , sive de
gcsiis abbatun, cjusdem monas~erii,ab anno 628 ad annum 1366.
Opus scriptum ac finitum unno 1497. Vog. C a t . des mss. Van
Hulihem, n . O 538. M , de Laplane, tome I I , p. 83, des Abbés de
St.-Bertin, estporte a croire que i'histoire de la Toison d'Or, dont
on- fait ici hcnneur it Antoine de Berghes, n'est autié que celle
qui a POUF aiiteiir Guillaume Fillastre. Au surltlus A. de Berghcs
était asscrénient un homme lettré, puisque Léou X, insigne protecteur des lettres, l'honorait J e son amitié et entretenait avec lui

(1) Analectes

par

M. rlr Ram , n.O 8, p. 87-95,
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un commerce épistolaire; témoin ce. passage de la cbroiiiqoe
inédite de St. Bertin, par Loman :
CC Pamiliares epislolas a Leone papa Xo, cui çrat amicissimus,
præfatiis abbas accepit niagoumque cum eo habuit litierarum
1) c~ommerrium.
1)

ANTONIUS
LAI.AINOS.Suivant sa coutume , Foppens donne encorc ici, cn latin plus ou moiris exact, le titre du seul oiivrage qiie
l'on connaissr, d'Antoine de Lalaing : Voyage de Philippe-le-Bmw
ea Espagne. M. deReiffenherg, qui possédait un manuscrit de ce
voyage inédit ,e n a. puhlit! un extrait dans le premier volume de
ses Archives philologiques. Du resle , il existe des copies assez
nonihreuses de l'itinéraire de Philippe-le-Beau. La bibliothbque
Van Hullhem eu contenait quatre exemplaires. Il s'en trouve un B
iâ BibliotliPqiie iinpériale à P a r i s , sous le n." 10328. Ennn ,
M . le marqiiis de Godefroy-Menilglaise en a aussi une copie
reniarqiiable. Voyez Mémoire s u r les bibliothèpucs d a département dic Nord, 369. C'est d'iiprès Ant. de Lalâing que Pontus
Heuierus a raconté le voyage dc l'archiduc. ( 1 )
ANTONIUS
LAUBEGEOIS.
On conserve à la biblioihlque de l'Universilé de Louvain un précieux. exemplaire d u Grnicœlit~guœBreviariunt , touctiaut lequel 51. de Reiffcnberg a publié un savant
et curieux arlicle dans les Archives philologiques, 1, 74.
ANTONIUS
LE PIYPRE.
On n'est pas certain qu'il soit né A Lille ,
mais on le snil originaire d'Artnenlibres. TA date de sa naissance
est fixée au i4 miirs 1575. Fils de Jean el de Marguerite Greau ,
il appartenail a une noble famille et se qualiliait seigneur de la
Grande-Motte. Les archiducs lui confièrent la tieiitenance de
Lille sous le comte d'Aunappes , alors gouverneur de la ville et
(1) Sur les préteiidues relations d'Antoine dc Lalaiiig avec I'arcliidricheîse p h guerite d'Autriche, on peut voir, d.;ns le Ridlrtin de la Commissioii 1iistoiiTue du
Nord, 111, 3 2 6 , notre lettre à II. Cahier, conseiller à la Cour d'appel de Douai.
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de la province. Elisabeth Desbiiissons , sa femme, le mit en rapport d'alliance avec la famille de Darlholorné Masurel dont le
nom est si populaire à Lille.
Antoine le Pippre parcouieut de bonne heure les diverses contrées de l'Europe et prit du service dans les troupes de l'empereur Rodolphe II contre les Turcs. Reveno enfin a Lille , quand
l'âge et les maladies ne lui permirent plus celte vie un peu aventureuse, il y mourut e n 1657. On l'inhuma à Saint-Pierre , o ù
François le Pippre , son fils , elail chanoine e l proviseur de I'hôpital-Comtesse. Le Pippre est connu par un ouvrage intilule : Les
Intentions morales, civiles , militaires et politiques , petit
in-4.", Anvers, Pierre et Jean Bellére , 1621-1625. Voici en outre
une kyielle d'œuvres ou opuscules qui n'ont pas été publiés e t
dont la lrace semble perdue : 1."La Froissnrdière, en espagnol,
que Le Pippre annonce plusieurs fois dans Les Intentions morales.
2."Bréve expIicaticn s u r ïEsope, dédiée a MM. les nobles de
la porte et du fait : 10 septembre 1649. - 3." Opuscules, mentionnés dans le catalogue des manuscrits d'Antoine Desbarhieux.
4.' Traduction. italienne de la vie du cornle de Buquoy. 5.' Hécatonabe a la philatctie. - 6.' L a Compagnie de l'Escarcelle.
7." Erreurs populaires lzlliennes. Ce livre-là serait pr69.' La vie du vénérable
cieux a retrouver.- 8.' Le parangon.
F. Noel Le Pippre de Bailleul, anachorète. On lisait jadis dans
l'église d'Armentières , au-dessous d'un étendard portanl les
armes d e la maison le Pippre , l'inscription suivante :

-

-

-

n

n
n
r

n
31

n

-

-

Antonius LePippre de Bailleul Grandismote toparcha, sub auspiciis
divi Rudolphi Rom. imp. conlra Mehemetem et Hametem Turcorum
reges, in Hispanic,is legionibus eignifer primum , deindc lrecentorum
hominum üohorti cum honore præfeclus. Redditus patriae. Tripolitanæ,
provinciæ Gallo-Flandriæpro guberuator, scriytis variis gallicis, italicis,
hispanicis , rerurn civilium , politicarum ac militariuin clarus , et in
SanctæCrueis confraternitatein hocin sacello ereclam adscriptus, in perpetuum observantia erga religionern, vexillum hoc e Pannonia allatum
hic reliquit 1639 n
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En cc temps là , tout auteur, qui se signalait tant soit peu ,
troiivait. bien vite quelques versificateurs pour le célébrer. Le
Pippre a été chanlé en latin p a r Jean du Chastel et par
Gilles de Vendeville. L e m vers, q u i d'ailleurs ne sont pas longs,
doivent trouver place ici , puisqu'ils complètent les notions sur
notre écrivain voyageur.
Quale decus ltace prudens et Fortis Ulisses ,
Tale domus Pipprea tibi ,Armenteria felix ;
Seu pacem , seu bella geras. Si bella tenaces
Arma ferunt , pacem pietate etmoribus ornant.
Nec tantum factu faciles ,sed scribere proiupti ,
Civiles fingunt animas ,pugnare sueti ,
Ostcndant artes populis , quibus artibus olim
arsariduni fregere acies , per quod tua gloria crescit.
J. du Chastel.
Evpcrlus quondam Mars armis, judice Turca,
Appares scriptis, Pipper. Apollo tnis.
.de Vendeville.
Queni video ? Mars est redimitus tempora lauro ,
Turcica qui relulil arma ,troplica , decus.
Sed fallor quisnam ? non fallor :divusApollo est ,
Aurea q u i cecinit dogmata digna Deo.
&on bene convenient ,discordes tempore tanto :
Qui Piypri ingenio quam bene coiiveniunt
Cum armie et scriptis , sis Marte et Apollinedignus;
Te dicani merilo Marlis et artis opus.
(Le méme)

ANTONIUS
VANTORRE.
Ajouions ii ce1 article , lrop bref el lrop
sec , qu'Antoine Van Torre est né rn 1615 , el qu'il est mort en
lG77, au collége de Courtrai, où il avait vécu longiemps, dit la
Bibliothèque des écrirains de la Compagnie de Jésus, 11, 653
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Voyez cc même ouvrage dans lequel on détaille et on décrit les
principales éditions de son livre, intitulé: Dialogi farniliares, livre
qui fullonglemps en usage dans les classes.
ARNOLDUS
DE ROTERODAMIS.
La bibliothèque decambrai possède
trois ouvrages inédits de ce religieux , savoir : le Gnotosolitos
le Somnium doctrinale, el le R ~ p e r t o r i a mou Speculum p r i s .
Nous avons donné une bréve i d h de chacun dans le Catalogue
des rnanuscrils de ladile bibliothèque, n.' 464, 353 et 566.
Arnould dc Roterdam s e norimail aussi Gheiloven et Tbeodorici .

.

AUGERIUS
GISLBNUSBUSBEQUIUS.Cet illustre e l savant négocialeur fut légitime par acte du 25 novembre 1640. Voyez
Registre des chartes de la Chambre des comptes de Lille , XXV ,
p. 216. Outre les ouvrages mentionnés par Foppens Busbecq a

.

laissé un certain nombre de lettres inédites dont on peut voir on
spécimen dans le Messager des sciences historiques, année 1840,
p. 115, et dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire
de Belgique ,lV, 7 1 .

AUGUSTINU~
BONTEMPS.
1.e véritable litre de l'ouvrage d'Augustin
Bontemps est ainsi c o n p : Sancta aétrarchia sanctorum quatuor
cænobiarcharum , S S . ~ o n d e i i n iUrsniari,
,
Ermini, Dodonis , etc.
J e vcux bien croire, avec M. D u t h i l l ~ u l ,que la poésie de notre
moine de Lobbes est d'une bonne latinité. Toulcfois, je n'aime
pas trop qu'on traite d'éiyriiologirs en vers ; c'es1 bien assez de
le raire en prose. Voici, du reste, coiiiment I'auleur de la Tetrarchia se tire d'affaire propos du nom de l'abbaye d e Lobbes .
Sed juvat hic avido lectori non grave forsan,
Nominis unde etyinas, que sitve notatio verbi
Promere : conveniunt non raro nomina rebus.
Amniculus dictuv Laubacus nomina sedi.

Puis vient une tirade de vingt vers pour justifier cette origine
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BALDUINUS
Dro~is~ns.
Ce Bauduin Denis était de Lille ; et pour
tant il ne figure pas parmi les Scriptores Insulenses , manuscrit
n.' 66 de la bibliothèque de Lille. Sa chronique en \-ers des abbés
de St.-Amand a été publiée pdr le baron de Reiffenberg dans les
Bulletins de la Corn. royale d'hist., XIII, 214 et suiv. Je tiens de
la complaisonce de M. l'abbé Voisin, vicaire-général de Tournai ,
une autre version de la méme chronique, beaucoup plus ample
et tout-à-fait diffbrente pour les expressions et le mouvement poétique, quoique portant le nom du même auteur.
DE BOUSSU.M. Victor Leclerc a donné , d'aprée
BALDUINUS
l'Histoire de Cambron, par Le Waitte et d'autres sources , quelques détails de plus sur Baudoin de Boussu et sur son commentairedu Livre des sentences, de Pierre Lombard. Hlst. litt. de la
Fr. X X , 206 207.

-

B A L D U ~NNIUN~I ~ N S IM.
S . V. Le Clerc, Hist. litt. de France,
X X , 225, se plaint avec raison de la parcimonie des détails
donnée par Foppens el ses devanciers, sur ce chroniqueur qui ne
méritait point, dit-il, de tomber dans un tel oubli. M. Leclerc a
bien venge Bauduin de Ninove du dedain de nos biographes belges.

SILVIUS.
Le poème élégiaque , intitulé Excidizcm
BALDUINUS
Morini, a été réimprimé en 1847 par les soins de la Société
dlEmulation de Bruges , q u i a jugb convenable d'y joindre les
élégies de Jacques de Pape, publiées primitivement par Jacques
de Meyer.
BALTHASAR
CORDERIUS.
Ici encore on ne peut se dispenser de
recourir à la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus,
si l'on veut connaître un peu à fond les productions de cet hellé
niste si renommé. Le titre de chaque ouvrage, au liei: d'êlre
écourté comme dans Foppens, est là aussi complet qir'il peut et
doit l'être,
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BERNARDUS
BAUEUSIUS.
Ce jésuite , dont le vrai nom était Bauhuis, naquit à Anvers en 1575 et y mourut en 1619. A son mérite
éminent comme orateur sacré , il joignait un vérilâble talent poétique qui fait rechercher encore aujourd'hui le recueil de ses épigrammes latines , imprimé plusieurs fois chez les Plantins, et
réimprimé depuis, mais sans date, a Cologne.
DE BLENDECQ.
Foppens se contente de dire que Charles
CAROLUS
de Blendecq était d'Arras et religieux de Rilarchiennes. Ajoutons
qu'après avoir rempli les fonctions de prieur, pendant cinq ou
six années, sous l'abbé Arnoul Ganthois, il occupa le prieuré de
Vergny, l'espace de 3'1 ans, et qu'il y est mort en 1618 , âge de
72 ans. Les Cinq hisloires admirables, dont Foppens ne cite que
I'édilion de Paris , 1613, avaient déjà été publiées en 1582 ,
in-f3.11,Paris, Guillaume Cbaudière. Rlendecq a en outre traduit
du latin l'ouvrage de Raimond de Sebonde intituié : Viola anime.

CAROLUS
VIRULUS.
Foppens retarde de six années la première
édiiion des Formulœ epistolarer qui, en réalité, parurent in-fol.
Lovanii Conr. de Westualia. 1676. Voyez Heiffenberg , Troisième
Mémoire sur les deux 1ers siècles de Y Univ. de Louvain, 19.
CASPERIUS
GEVARTIUS.
Cet écrivain, dont le prénom est Gaspard
et non Casperius , figure comme touchant une pension annuelle
de 400 livres. en qualité d'historiographe du roi, dans le compte
de la Recette générale des finances de l'an 1659, folio 421.
(Chambre des Comptes de Lillcj.
Ccauoius MAILLARD. Avant dc publier son histoire dc BoireDame de Halle, ce jésuite avaii niis au jorir : Le bon mariage avec
un traité des ueuuea , in-.t0 ; Douai , Jcan Serrurier, I(i43,
L'histoire de Notre-Dame de Hnlle eut une seconde kdiiion, in-80,
Bruxelles, 1651.
CONRADUS
Zu~~aanius.
Voici le véritable titre de la chronique

que Conrad Zutphanius d'Ac.hlavelt a publiée sous le pseudonyme
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PASQUILLUS
MERUS : Chronicon , seu commentariurn quoddam
historicum a Pasquillo Mero germano, apostolico poeta, in priaci3)is favoretn, patriœque suce amorem contextuln de multis bellorum calamitatibus , puas quondam Geldriœ populus a Caro10
duce suo wernaculo. sine liberis a vivis excedente , perpessus
est , etc., in-8O, 1562.
CORNELIUS
CAMERARIUS.
Dans le second ouvrage cité ici par
Foppens, Rhetoricce prœceptiones, on lit une pièce de vers latins
adressée à N. de Guise, au sujet de son panégyrique de Buisseret,
où Camerarius le déclare chanoine de Cambrai et protonotaire
apostolique.
A LEWIS. Parmi les nombreux ouvrages de ce
DIONYSIUS
chartreux, on aurait pu citer encore ; Dialogus inter Christinnum
et Sarracenum; in-folio , X V I ~siècle, sans date ni lieu d'impression; se trouve a la 1)ibliothèque de Cambrai, n." 10,326.

DIONYSIUS
Voss~us.Toutl'article consacré ici à ce savant célèbre,
qui fut à la fois Iiabile dans les langues d'Orient et dans nos
idiomes dérivés du grec et du latin, est tiré d'une épître de
G . J . Vossius à Erscius Puteanus.Voyez la Correspondance de ce
dernier, publiée par le baron de Reiffenberg, p. 10.

Il faut ajouter à la liste des œuvres de
DOMINICUS
BAUDIUS.
Baudius : Gnomœ commentario illustratœ , in.12, Lugduni Brstaworzrm (Antuerpiæ), 1607. Le coiiimenlateur est Charles Scribani , jksuite.
DROGO.M. Lepreux , qui a inséré au t. IX des Mémoires de la
Société des Antiquaires de la Morinie, une notice sur les manuscriis de Bergues-St -Winoc., y décrit un prbcieux exemplaire des
œuvres de Drogo ou Druon. Ce manuscrit, qiie M. Lepreux présume d o XIIBoaii tout au nioins du XtIIe siècle, est, dit-il, un
véritable joyau. Sur la distinction à faire entre les deux écrivains
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bti &@Me nom, Ytii dl11 traitCCle S1.-WEnoc , voyez Sollier , Fib de
SW-Godelive, t . II de juillet des Bollandistes, el Ghesqliibre ,
h a S9. Belgii, V I , 385.

EM~NUEI,
DE ARANDA.
L'Annuaire de ln Bibliothllque royale ds

, contient, p. 281-319 une excellente notice sur
Aranda, par le baron de Reiffenberg. Avant la publication dudit
rntkaire, on connaissait trbp peu ce célébre captif des Algériens:
FOLCARDUS.
Le P. Stilting, Act. SS. Belgii ! I I I , 6 0 2 , estime
que la vie de St. Orner n'est point de Folcard ; mais plutôt d'un
a n o n p e q u i écrivait au commencement du X%iécle. Le mème
P. Jésiiile , éditeur aussi de la vie de St. Bertin dans le recueil
précilé, V, 645 et suivants , parle fréquemment de Folcard , et
relève les erreurs qu'il a commises surtout en matière de chronologie. Voyez aussi N. de Laplane, Les Abbés de St.-Bertin,
passini. Enfin M. Piers a décrii , dans son catnlogue des mss. de
SI.-Omer,68, 69, une copie de cctte vie de St. Bertin, écrite au
XVIe sii:cle. On ne sait ce qu'es1 devenu l'original dont s'est servi
Mabillon.
AB AETZEMA.
Ce gentilliomme Frison méritait
FOPPIUSSUETONIUS
d'être signale aussi comme négociateur diplomatique. Les ÉtalsGénéraux de Hollande le chargèrent à pliisieurs reprises de
missions importantes h la cour de Vienne, ouprès du roi de Suéde
et à la diète de Saxe. Accusé ensuite d'avoir trahi I'inthrêt de ses
commetlants , il dut prendre la fuite et mouriil a Vienne

On sait que le P. François Aguilo~qui,
~ ~ ~ a c r s AGCIILON.
cus
le premier, inlroduisit dans les colleges des Jésuites l'étude des
sciences exactes, est nii à Bruxelles en 1566, el qu'il entra au
noviciat àTournai en 1586. Ce religieuxétait bon architecte; et le
P. Papebroch fait remarquer que ce n'est pas Rubens , comme
on le croyait généralement, mais Aguilon qui fit le plan de I'église

des J h i t e s , a Anvers.
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FRANCISCUS
DE BAB. Aut treize vbiumes in-f.' dont Foppens
relate les titres, nous avons substilué une nomenclature un peu
plus ample dans les Recherches sur les bibliothéques du Nord,
p. 146. Voyez en outre :Notices et extraits desmanuscrits de la
bibliothèque de Bourgogtle, par Reiffenberg, 1, 79-112-;
Hist.
de 1aFhndre dewarnkœnig, traduct. de M. Gheldolf, introd. 81.

FRARC~SCUS
BUISSBRET.
M. Raimond de Bertrand , dans sa
Biographie des families Buisseret

,

Cornernont et Yernimmen ,

in-80. 1845, a donné sur Francois de Buisseret des détails beaucoup plus amples qu'on ne le fait ici , et propres a compléter I'histoire de cet archevêque de Cambrai (1). Colvenère a tracé un bel
éloge de Buisseret dans I'épîlre dédicatoire de son édition du
Chronicon Cameracense de Balderic. Le cercueil de notre archevêque fut au nombre de ceux que firent découvrir les fouilles praliqaées sous le terrain de la mktropole , en septembre 182.2. Lors
de la c6thonie funèbre qui eut lieu le 29 octobre suiaani, pour
la translation de tous ces corps vénérés, on vit avec iclérêt, parmi
les assistants .MM. les coinles Buisseret de Blarengbieu ,arrièrepeths-neveux de I'iHustre prklat. Au lieu du litre vague donné
par Fopltens au premier ouvrage de Buisseret , il faut lire : Histoire admirable des dhoses advenues aune religieuse (Jeanne Fary.)
des sa?ecrs-noires de la ville de Mons, de Solre-sur-Sambre , possc'dée du malin esprit et depuis délivrée, in-Bo, Doiiai , 1586.

Voyez , du reste, pour les autres productions de Buisseret omises
par Foppene , Barbier, Dict. des anonymes, 7630 ; Mém. de la
Société des sciences, arts et lettres du Hainaut, 18'24, p. 167 ;
Rech. sur l'égl. métrop. de Cambrai, 1%.

(1) A propos d'une erreur de date commise, à ce qu'ilparait, par SainteMarthe,
Foppeiis et Le G h y , M. de Bemand en coinmet nue àson tour, en nommant le p h
inier de ces trois Ccrivains Sammorthan.
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FRANCISCUS
COSTERUS.
Ce n'est pas assez de dire que François
Coster est de Malines ; il est bon d'indiquer aussi la date de sa
naissance qui eut lieu en 1531. Foppens donne bien, ou à peu
près , la liste des ouvrages de Coster , mais sans se mettre cn
peine de produire en flamand les titres des ouvrages flamands,
et en latin celui des livres écrits dans cette langue. 11 se contente
de dire lestement : Scripsit partim latins, partim flandrice.
Voyez, pour rétablir chaque chose dans son idiome natal : Bibliothéque des écrivains de la Compagnie de Jésus, 1, 218.
FRANCISCUS
GAUTRAN
. La traduction francaise de son Histoire
de Tournai et d u Tournésis doit reposer manuscrite à la bibliothèque de l'évêché de Tournai. 11 en existe, au moment où nous
écrivons ceci, une autre copie, trois vol. in-f.O, chez un bouquiniste de Lille. Avis aux amateurs.
FRANCISCUS
LEERMITE.Sur cet écrivain , comme sur tous ceux
qui ont appartenu à l'ordre de Saint Ignace, il faut suppléer aux
lacunes de Foppens en consultant la Bibliothéque des écrivains
de la Compagnie de Jésus. Francois l'Hermite, né a Anvers en
1598 , était un biographe soigneux et un controversiste habile ;
la plupart de ses notices sont écrites en flamand. Il en a traduit pourtant quelques-unes d'italien en latin , telles que 1s vie
de César Cajetan et celle du P. Brignole. Quelques-unes de ses
vies flamandes sont aussi traduites de l'Italien.
FRANCISCUS
SONNIUS.
Les Alzalectes de M. de Kam , n.' 14;, p.
103-115, offrent de précieux détails touchant cet illustre évéque
d'Anvers ,a propos de ses lettres inédites à Viglius , publiées en
1850 soiis le titre : FRANCISCI
SONNII
S . Theol. doct. Lou. primi
Syluœducensiurn deinde Antaerpiensium episcol~i,ad VIGLIUMZUICHEMUM EPISTOLE , ex cod. autographo tibl. reg. Brux. edidit et
commentario de Sonnii vita et scriptis illustravit P . S. X.de
Ram , S . Theot. e t SS. c m . doct., Col. hist reg. Bclgii sociu.~.
in-8', Hruxell., Hayez, 1850.
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FHANCIÇCUS
ZYPEUS.L'universile de Louvain , qui a repris,
grâce a hi. de Ram , son ancienne splendeur, se fait un devoir
d'honorer tous les ans , par un éloge public, les honimes illustres
dont elle fut, pour ainsi dire, ou la mère ou la fille. En 1851 ,
elle a payé un hommage de ce genre à Zypæiis, par l'organe de
M. le professeur Feye. Voyez Revue cath.
serie, 1 , 123, et
Annuaire de l'université, 1853 , p. 234. Le même annuaire publie deux letlres de Zypæus à Corn. Jansenius, touchant la bibliothéque léguée l'université par Laurent Beyerlinck. Ibid.
238 - 232.
GASPAR
DE BAVINCOURT.
On trouvera une vie abrégée de Gaspar
de Bavincouri ou Rovincourt dans le Chronicon mon. Aldenburg.
majus, p. 80, si bien iidité par M. le chanoine Vzn de Putte.
GASPARUÇ
SCBETS.Quiconque voudra connaitre ce seigneur de
Grobbendonck doit recourir à la notice que M. le professeur
Serrure a insérée dans le Bibliophile Belge, 11, 318. Voir en outre
une uote dans le iiiême recueil, X, 284.
GEMMA
FRISIUS.
Ce qu'il y a demieux dans cet article de Foppens,
c'est le portrait grave de Genmia le Frison. M. Qiietelet a publié
sur ce mhdecin-gkombire une notice en foririe d'&loge historique.
Voyez Correspondance mathémutique, 6 e lirrai~on.Toutefois,
l'aiuvre du savant secrétaire perpétuel de l'académie de Bruxelles
a fourni, HU baron de Reiffenberg , de quoi dresser à son tour un
mémoire qui coniplete la notice en question et la rectifie sur quelques points. Archives philologiques. 5 e livraison, mars 1826.
GEORGIUÇ
CASSANDER.
La Biogr. univ. de Michaud contient,
lome VII, u n ariicle dans lequel l'abbé Tabaraud fait, sans restriction , l'éloge de ce savant théologien , qui fut put-étreun peu
l'ancêtre ou plutôt le précurseur de Janscnius. Pourtant, la notice
la plus complétc q u i ait été écrite sur George Cassandre, est due
a M. Goethals. Voyez Lectures relatives à l'histoire àee sciences,
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de# nl'ts , etc., en Belgique, 1 , 56-66. On fera bien de ~onsulter
aussi le mémoire intitulé : Josse Lambert, par M. Voisin, 2e édit.
in b", Gand, 1842.
Lorsque Jean de Witte, évéque de Cuba, eût fondé iBruges,
une école de Théologie et de Belles-Lellres, G. Cassander ou plulot
Cadsant, nommé profe3seur de litlérature, prononca un discours
d'inauguration dans lequel il fait le panégyrique complet de la
ville de Rruges. Cet éloge latin a été réimprime en 1847 par les
soins de la Société d'Emulation de Bruges, qui l'a enrichi d'une
bonne preface.
GEORGIUS
CASTELLANUS.
Georges Chastelain n'a pas seulement
composé les œuvres dont la Bibliotheca Belgica donne les titres.
II a produit aussi : 1" Epitre consolatoire à M~rguerited'Anjou,
femme d'Henri VI , r o i d'Angleterre ; 2' Loueye à la Vierge ;
3' Ung songe faict de George de Chastelain; 4' Le livre de
la paix entre Louis XI et le duc Charles. Voyez , sur ces
œuvres inédites, Bulletin de la Commission royale de Belgique,
1, 291 ; 11, 233, 26'2; III, 61 ; X, 234.
GEORGIUS
LANGUEHAND.
E n 1481, Georges Languerand était
conseiller du duc d'Autriche et receveur-général du Hainaut. Il
existe a la Chambre des comptes de Lille, sous la date du
22 octobre 1481, une instruction qui lui mande de se transporter
à Beaumont, pour s'enquérir des travaux de fortifications qu'on
g A exécutés depuis quatre ans.
Les lettres-patentes de receveur-général de Hainaut sont du
8 décembre 1479. Nous avons cherché vaioement dans le Repertorium bibliogr . de Hain. et ailleurs, la descriprion et même la
simple mention de l'édition de 1489 dont parle ici Foppens. Du
reste, le voyage de Georges Lenguerand se lrouve manuscrit à la
biblioihèqoe de Lille et B celle de Valenciemes. Voyez ce qui en
est di1 clans le Catalogue des manuscrits de Litle, 110, 111.
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GERARDUS.
M. Félix Lajard, Hist. l i ~ t .de France, XXI, 308309, conjecture que ce Gérard d'Affligheni n'est autre que GBrard Groot, né en 1340. Vovez sur celui-ri Paquot, IV! 345. Le
livre De statu rnatrimoniali, pourrait bien être le même que le
traité inédit De matrimonio de Gérard Groot. Quant j. notre
Gérard d'AffligEem , il serait, suivant D u Cange, auteur d'une
œuvre intitulée: De statu rnundi. Pour mon compte, je soupconne
ii mon tour M. Dacange d'avoir lu mundi au lieu de matrinoaiali; et j'arrive ainsi à conjecturer que ce troisihme ouvrage est
tout uo avec les deux autres désignes ci-dessus.

ELIGIUS.
M. Goethals , dans ses Lectures relatives a
GERARDUS
l'Hist. des Sciences, des Arts, etc,, II1 , 154-161 , fait connaître
amplement la vie et les ouvrages du chartreux Gérard Eloy , que
Foppens mentionne i peine.
DE LANNOY.
La société des bibliophiles de Mons a
GILBERTUS
publié Les Voyages et Ambassades de Messire Guillebert de
Lannoy, chevalier de la Toison d'Or, seigneur de Santes, Villerual, Beatcmont et Wahegnies, 1399 , 1450 , petil in-do, Mons
1840. Cette publication a été f'aile par les soins de M. C. P. Serrure,
d'après un manuscrit de sa bibliothèque. On regretto que I'liabile
Bdiieur n'ait pas enrichi ce livre d'une préface e t d'annotations
comme il sait les faire. Du reste, celte reproductionest bit11 supérieure au lexte inséré dans le recueil anglais Archœoologia. M.
En]. Gachet a fait un examen critique des Voyges de Giiiilebert
de Lannoy, dans le Trésor national, année 1823.

GILBERTUS
(Montensis). O n trouvera dans l'Histoire litiérairs
ds Fra~rce,XV, 129, un savant article touchant ce chancelier de

Bauduin, comte de Hainaut. Ajoulons que M . Gachard a inserd,
au sujet du même écrivain, une note intéressante dans les Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belg. VI, 67.
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GODEFBIDUS
DE FONTJBUS.
Cet Bvéque de Cambrai a été juge
digne d'un article daiis l'a&.litl. de Fr., XXI, 547,article dû
à la plume savante de M. Félix Lajard. On y démontre que
notre prélat ne doit pas être confondu avec nn personnage
du même nom , qui fut chancelier de l'église et de l'université de
Paris. M. Lajard ne se prononce pas sur la question de savoir si
Godefroi esL réellement l'auteur d'un traite iiiedit De divinis
ofJici6squ'on altribue aussi à Gui de Laon.
Goswr~usDE BOSSUT.L'article consacré à ce moine de Villiers,
par M. Daunou, dans I'Hist. litt. de Fr. XVlII , 68 -69 , n'est
guEre que le développeinenl de celui-ci. Quoiqu'en dise Daunou,
je ne vois pas que Foppens parle ici d'une vie du B. Abund,
composée par Gossuin de Bossut. Du resie. il y a dans I'Auztarium
ad natales S S . Belgii, 43 , iinc courie vie d'A bund , extraite de
la chronique inédite de Villiers.
GOTSELINUS.
Cet article sur Goscelin qui ful, non-seidenient
moine de Saint-Berlin , mais aussi de St-Augustin de Cantorhéri, ne dispense pas de lire celui que contient l'Histoire littéraire de France, VIII, 660. On y verra que ce religieux n'a pu
vivre jusqu'en 1110, comme I'affirrnc Foppens. On y trouvera de
plus la preuve que Goscelin est auteur de la Vie de sainte Wereburge et de celle de sainte Amalberge, que certains biographes lui
déniaient. Voir Les Abbés da Saint-llertin, par M . de Laplane,
1, i62.
GUALBERTUS.
Ce moine de Marchiennes, qui jeta le froc aux
orties pour fuir en Hollade, conime fit plus lard Jeac Carpeniier,
finit par rentrer au bercail, circonstances qu'omet Foppens et
que rapporle l'Histoire littiraire de France , XI, d12. On y voit
en outre que Gualbert avait coniposé une espkee de po&ne sur
l'assassinat. de Charles-le-Bon , comte de Flandre. Ce dernier
ouvragene se retrouve pas. L'auteur écrivait for! mal. Les Bollandistes placenl sa morl en l'an 1134.
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GUALTERUS.
S'il fallait en croire les Bollandistes et dom Gosse,
auteur de l'Histoire d'Arrouaise, Gautier aurait composé, outre
la vie d e sainte Monique, divers autres ouvrages, tels qoc la relation d'un voyage fait à Rome en 1162 par un de ses confreres,
et uneviede saint Augustin. Maisles auleurs de l'Histoire liltéraire
de France, XV, 45-47, ont démontré qu'on ne peut lui garantir
qu'un cartulaircd'Arronaise avec une préface contenant un bon
précis historique de l'ahbaye, depuissa fondalion en 1090 jiisqu'à
l'an 1180. Cette préface dont Bollandus n'avail fait connaître
qu'un fragment (13 janv. p. 831-833) est publiée co entier dans
l'Histoire d'Arrouaise, p . 533 et suiv. Gautier est mort en 1193.
GUALTERUS
DE BRUGIS.O n voit qu'en écrivant cet article, Foppens avait sous les yeux celui duGallia Christ.-Eccl. Pictav., II,
1187-85 , où est décrit l'épiscopat si agite de Gautier de Bruges.
Ce sont les memes pensées et souvenl les mêmes termes. Cet
illustre Brugeois a aussi sa notice dktaillée dans Is Biogr. des
hommes remarquables de la Flandre-Occid., II1 108.
?

GUERRICUS.
Ici encore il y a lieu d e compléter Foppens par
!'Histoire littiraire de France, XII, 450. On y verra que le sain1
abbé d'lgny avait condaiiiné au feu le recueil de scs serriicm,
dont heureusement ses disciples possédaient quatre copies. Aux
écrivains que Foppens signale comme ayanl fait mention de
Guerric, il est bon d'ajouter André Catulle, Tortaacum Nervkrum metropolis, 161.
GUIARDUS
DB LAUDONO.
L'article consacré a cet évéque de Cambrai dans I'Hist. lit?. de France, XVI11, 354, est de Daunou qui,
par distraclion, d h i g n e Molanus, au lieu de Valère André ou
Foppens , comme au Leur de la Biblio~h.Belg.
DE TORNACO.
La vie de. Saini Eleutherc, dont Giiiheit
GUIBERTUS
de Tournai est l'auteur , n'est pas reproduite dans les Act11 SS.
Belgii, 1 , 469. Le Pkre Ghesquihre motive ainsi celie omission :
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,

(t Cum S. Eleutherii vita , à Guiberto conscripta seciilo XII1
vix
« quidquam contineat , si fabulosam Toruacensis urbis origineni

« demas, quod non in aliis S. Eleutherii actis pressius rectiusque

dictum sit, illani ego hic prætermittendam esse censui.
Voyez, d u reste, dans I'Hist. litt. de France, XIX , 138 ,
l'article Guibert de Tournai, qui est dû A M. Félix Lajard.
I,'illustre académicien fixe à l'année i473 la première édition di1
recueil inlitulé : Sermones de statibus homiinum vuriis; niais il
est plus sîh de la rapporter à 1481-83. Voyez Visser, N a m l y ~ t
p. 56. Cette édition est d'ailleurs amplement décrite dans le Calal.
des Incunables de la bibliotl~roy. de L a Haye , n.O 87.
11

.

GUILIEI~I~US
A MECHLINIA.
M. d e Reiffenberg avait déjà publié un
article curieux in.titulc: Notions sur Id viede la B. Beatrix, dile k
Guillaume de Malines, Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique, 111, 131, quand 91. V. Leclerc consacra à cet écrivain la
notice savanle que renferrnel'Eist. litt. de France, XXI,56-67.
M. de Saint-Gcnois signale, Calal. des mss. da Gand., no 170,
une vie de Sainte Réatrix, traduite en latin par u n anonyme. 11
serait inl6ressanl de constater e n quoi cette biographie rcwemhle
h celle qu'on doit à Guillaume de M.CI1'mes.
GUILIELMUS
SEGUIER.
NOUSavons sous les yeux lin écrit aiiiographe de cc théologien, formant consultation sur la question
suivante : Quœritur an religiosi ordinum mendieantiurn possint in
suis ecclcsiis prœdicare, episeopo diocesano contradicente + cam i d
aperte videutur prohibitum per Conciliecm Trident, sess. 24 de
reform. cap. I V e t yer Greg. XV bz~llam;Insrutûbili, a n m 1622,
La consultation porte la date du 26 novembrk 1650.
G u r ~ ~ ~ r . nR~OERBECANLTS.
ius
La Biblioth. Belq. ne consldère ce
dominicnin que comme traducteur, et oublie qu'il est , en outre
auleur d'un traité-dc géomancie, traité qu'il parait avoir çnsuilc
traduit luiméme de son lexte lalin en Iiirigue romane. Voyez
pour plus de détails, tan1 sur cette géonqncie q u e sur les diverses

.
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traductions dues à Guillaume de Meerhekke, Hist. litt. de France,

XXI , 143-150.
HALITCEARIUS.
Le manuscrit le plus ancien de l'oiivrage d'Halitgaire (De remediis peecatorum) est sans doute celui que décrit M.
le baron J. de Si.-Genois, Calal. descriptif des mss. de Gand, n.O
515. p. 384. Foppens eûl bien fait de rappeler qu'Halitgaire fut
en 825 chsrgé par le concile de Paris de recueillir, avec un autre
prélat, les opinions des Pères de l'Enlise, louchant le culte a
rendre aux saintes iniagos. Cette mission prouve combien le
Concile appréciait l'érudition de notre évêque.

HARIULPBUS.
M. l'abbé Van de Piitte a publié, en 1843, le
Chronicon mon Aldenburo majus, in-&', où s,e trouve, p. 80,
une courte notice intitulée : Vita HarMphi a6bati.s. Celte bio-

graphie est extraite du cabinet de M. TTanHuerne de Puyenheke,
véritable irésor des illustrations briigeoises.
HENRIGUS
DE AREWA.
Il existe rn effet, comme Foppens le dit,
a la bibliothèque de Canibrai, un manuscrit intitule Epistolariurn
Benrici de Arena. D'après ce titre, on crut longtemps que les
lettres conlenues dans lcdit voluine sont l'œuvre de ce secrétaire
du pape Clément VI1 qui, comme on sait, avait été éveque de
Cambrai sous le noin de Robert de Gt~néve. Je partegeai cette
croyance jusqu'à l'époque où je fis le catalogue des mss. de Carubrai. Ayant examiné alors le manuscrit avec plus d'attention, je
me convainquis bieniôt que celte collection 6pistolaire n'est pas
l'œuvre de Henri de Arena, iiiais qu'elle se conipose enlièrement des lettres du pape Jean XXII , qui siégea depuis 1316 jnsqu'en 1334. Voyez C d . des mss. de Cambrai, un0496. Henri de
Arena n'est point mort en 1399, cornine le di1 Foppcns, niais bien
en 1394.
HENRICUS
CORNELIUS
AGRIPPA. Entre les nombreux ouvrages
d'Agrippa , Foppens cite Orutiones decem , sans dire ce qui
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est traité dans ces discours ou oraisons , dont le titre complet est
ainsi congu : Orationes decem de duplici coronatione Caroli Y
apud Bononiam, in-8.O, Colon. , 1533. Il en existe à la bibliothèque de Lille une traduction, sous ce titre : Les deux couronnements, c'est a savoir d e Lombardie et de St.-Empire de Rome,
du très-invincible monarque Charles V : roi des Romains des
deux Germanies, des Espagnes, décritz par messire Henri Corneille Agr$pa, conseiller et indiciaire de Sa Très-Sacrée Majesté,
et son entrée dans la ville de Bologne, en 1530 , in-folio ,XVII.e

.

siècle. D'autres cuvres d'Agrippa ont aussi été traduites en francais. Voici les titres de ces traductions, mentionnées trop vaguement ou tout-a-fait omises par Foppens : Déclamation de l'ineertitude , vanité et abus des sciences, in-8', Paris, 1522 ; Paradoxes sur l'incertitud~, vanité et abus des sciences trad. par
Louis de Mayerne-Turquet , in-8". Paris, 1582 ; in-1 2 , 1603 ;
De la grandeur et de l'excellence des femmes au-dessus des
hommes , trad. par d'hrnaudin , neveu, in-12, Paris , 1713 ;
La philosophie occulte, (trad. Le Vasseur), 2 vol. in-SO, La Haye,
1727 ; De la supériorité de l'homme au-dessus de la femme.
(trad. Peyrard, sous le pseudonyme Roetitg), in-12, Paris, 1803.

.

RENRICUS
FRANCISCUS
VAADER
BURCH.
Ce prélat , qu'on pourrait
appeler le Vincent-de-Paul de Cambrai , a étk loue et célébréi à
plusieurs reprises dans la ville oùson nom ne cessera jamais d'être
populaire. L'abbéOiivray a prouoncé , en 1785 , son CIoge devant
l'évêque d7Arnycles. Celte oraison funèbre fut imprimée in-16,
même année, avec des notes liistoriques. La SociSté d'Émulation
a couronne, en 1823, un discours de M. Dulhillœul sur le même
sujet. Voyez les Mémoires de cette académie , année 1823.
HENRICUS
A GANDAVO
. Ce qu'il importe surtori t de connaitre ,
en ce qui touche le docteur solennel, c'est sa doctrine philosophique qui le fit considérer comme un digne émule d'Albert-leGrand , dc St. Thomas-d'Aquin , dit le docteur angélique et de
Dun Scot, le docteur subtil. Or M. Huet y a pourvu dans
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son livre intitule : Recherches historiques et critiques sur la
v i e , les ouvrages et l a doclrine de Henri de Gand, in-8". Gand
et Paris, 1838. M. de Gkrando , Hist. comp des syst. de phil.,
fait naiire notre Henri Goethals à Genève el le nomme toujours
Henri de Genève. C'est une inadvertance : l'illustre écrivain aura
lu Genevensis , au lieu de Gandavensis.
HENRICUS
GRAVIUS.Foppens anrait pu nous apprendre aussi
qu'Henri Gravius ful prcsident du grand et du petit collEge
du St-Esprit à Louvain. L'Annuaire de l'Université Catholtipe,
1868, contient une lettre de notre ihéologien brabancon B son ami
le cardinal Earonius ; lequel est auteur de l'épitaphe de Gravios
et de la missive où sa mort est racontée. Rien n'est plus touchant
que les regrets exprimés dans celte lettre.

M. de Ram fait remarquer, Analectes , X,
HENRICUS
LUYTENS.
9 5 , que parmi les ouvrages de Luyteris, Foppens omet De
Sanctorum gloria, qui est cilé dans Molanus , De historia SS.
àmaginum , édition de Paqbot , p. 78.
He~nicusDE MERICA. M. de Ram qui, en 1843 , s publié un
volume intitulé : Documents relatifs a u s troubles de Liége sous
Louis de Bourbon et Jean de Horne , reproduit dans ce recueil
l'œuvre de f'l. de Yerica , Compendiosa historia de cladibus
Leodiensiwm.
HENRICUS
PREVOST.
L'ouvrage dont Foppens ne donne ici que
le litre ec0lirLé , est réellement intitule : La Vie exemplaire de
neuf abbesse^: d'Elisaheth de Mornbeeck , 11.0 abbesse de Linter;
de Marie Lepoivre , XXV.e abbesse de Fontenelles; d'0dille de
Mornbeeck , l V . e abbesse de Linter ; de Claire Everaerts ,
XXVIZ1.e abbesse de Swyvick; de Jenne de flertoge : X X V I I . B
abbesse d'oosteeckelo ; d'Aleydis de Morubeeck , I I e abbesse de
Fiorival; de Barhe de Blocquel, X X V Q abbesse de Fontenelles,
de Petronille Roels, V I I P abbesse de Ste.-Claire à Louvain; de
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Louyse de Barbaize, XXV1Il.e abbesse de Fontenelles.-Le mausolée de reliques de8 Saints dans l'église parochiale de VillersPerwin, 2.eédition, Liege, Bauduin Bronkart, 1660. La dédicace
est datée : De mon cabinet a Bruxelles, ce 1 de may l'an 1658.

.

HERIBERTUS
ROSWEIDUS.
Ce célèbre hagiographe , qui ouvrit
la voie à ~ollandus,a bien plus kcrit et publié que ne semble ici
l'indiquer Foppens. Pour avoir une idée juste et compiéte de ses
productions , voyez Goethals , Lectures relatives a l'Histoire des
sciences, des arts en Belgique, III, 139. et Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, 1 , 648.
HERIGERUS.
La notice sur cet abbé de Lobbes, que M. Goethals
a insérée dans ses Lectures, II, 4 5.26 , notice plus récente que
celle de La France littéraire, VI1 , 194-208 , ne dispense pas de
lire cette dernière.
HERNANNUS
HUGO.Voilà encore un jésuite dont l'article est beaucoup trop bref dans Foppens , et qui est plus amplement traité
dans la Bibl. des écrivainr de la ~ o m ~ $ ~ n . , e t1,c .407.
, Du reste,
ce dernier ouvrage est aussi trop sobre en fait d'appréciations
littéraires. Le P. Hugo méritait bien, par exemple, qu'on fît valoir
un peu son beau recueil de poésies , intitulé : Pia Desideria, qui a
eu sept ou huit éditions.
HIERONYMUS
BUSLIDIUS.
Le rhéloricien, M. Joseph Rosseels, a,le
12 août 186.5 , prononcé, devant l'université de Louvain , une
harangue latine, à la louange de Jérôme Busleyden q u i , avant
d'être archevêque de Besancon, avait professé les langues anciennes dans celte même université. Les Carmina, orationes et epistolœ, dont Foppens déplore la disparition , ont été recueillis par
M. Van Hulthem, et se trouvent aujourd'hui a la bihliothéquc
royale de Bruxelles. V. Catalogue Van Hulthem, VI, p. 58 ,
n.O 208 des manuscrits.

HUBERTUSGOLTZIUS.
Quelque détaillé que soit cet article , il ne
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dispense pas de lire 1% notice plus brève insérée dans les Archiver
, 1858 , 119 , et signée Gabriel Peignot.
Scaliçer , qui ne doute de rien, excepté du mérite des autres ,
s'exprinie ainsi , à propos de Goltzius et de ses œuvres :Nihil

du bibliophile, mai

me docet :scio ornnia illa ;red est bonus liber pro tyronibus.

HUBERTUS
Le CLERCQ.Voici , pour compléter la partie biographique de cet article, un extrait du manuscril, n . O 66 de la Bibliothèque de Lille, intitulé Scriptores Inszlbnses : Capellanus ac
I> regens seminarii insignis ecclesiæ rollegiatæ S. Petri Insulis,
n vir pietate et scientia clarus. Suh ejus regimine sen~inarii,
unita fuit capellania B. Mariæ Magdalenæ magisterio scholæ
u sive regenli ab III. ac Rev, D. D. Octavio episcopo Tricariensi,
1) Clementis pape oclavi nunlio apostolico cum poteslate legali à
latere, XXlV maii 161 3. u
(1

))

))

HUGOBLOTIUS.Ce premier hibliothecaire impérial de Vienne
fut mis en possession deson emploi vers 1575. Il est mort en 1608,
laissant quelques œuvres inédites qui subsistent encore, je crois,
dans ce même dépBt devienne. On cite, enlr'aubres : Inventarium
bibliothecœ Cœsarece IV vol. ; Catalogus biblioth. Rumpfianœ ;
item Joh. Sambuci; libellus supplex pro biblioth cœs. ad imp.
Maximilianum II; Consilium de augenda et ornafida bibliotheca
Cœsarea. On trouve des lettres de Blolius dans l'ouvrage du
docleurchmel, intitule Die Eandschriftcn der K. K . Hofbibliothek
in W i e n , 1 , 180 -230. Voyez Histoire des bibliothéques de 1,a
Belgique, par M . Namur, II, 3.

JACOBUS
DE VITRIACO.
D'un personnage tel que celui-ci , rien
n'es1 à dédaigner. Marthe el Durand n'ont pas manqué d'insérer
dans leur Thesaurus anecdotorum, 111, 269, 194-306, les quaire
lettres de Jacques de Vitry, qu'ils ont pu découvrir. Le Spicilége
deLuc d'hchery en contient une cinquième, III, 530-592. Enfin, les
bollandistes en ont place une sixième en t ê k de la vie de Ste.-
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Maried'oignies. Il étai1 réservé a M. le baron Jules de St.-Genois
d'en découvrir deux autres tout-à-lai1 inédites, qu'il a mises au
jour avec une bonne préface et des notes érudites dans le tome
XVIII des Mémoires de I'Academie royale de Belgique,
Jacosus DYCK.Des cinq ouvrages publiés par ce père jésuite ,
Foppens n'en cite qu'un : Praxis et brevis declaratio vice spiritualis ;encore le défigure-t-il en transformanl uiœ en uitœ , de
sorte que, d'un traite sur les voies spirituelles , il fait une vie de
saint Ignace. Les autres productions omises sont des œuvres ascétiques en flamand. V. Bibliothèque des écrivains de la Comp.
de Jésus, 1, 281.
JACOBUS
LIBENS.Les tragédies de ce poète du XVIIe siècle sont
indiquées trop vaguement par Foppens qui , du reste, les trouve
con~parablesa celles de Senèque. II y a quelques détails de plus
dans la Biblioth. des écrivains de la Comp. de Jésus. 1. 1GO.

JACOBUSLE SAIGE.
M. Duthillœul, bibliothécaire de la ville de
Douai, auteur de plusieurs productions estimées, a publié, en 1851,
une édition&
n.i'
du voyage de ce pèlerin du XVIQiécle. Peut-être
l'habile éditeur eût-il bien fait de laisser. a l'œuvre de Jacques
Le Saige son titre primitif, tel que le donne l'iinprimeur BonavcntureBrassart.Voyez Bibliographie Cambrésienne, par M . A . Dinaux,
Mémoires de la Société d'Emulation, année 1822, page 232.
JACOBUS
MALBRANCQ.
Pour combler les lacunes que présente
cet article , tant sous le rapport des œuvres que sous celui de la
vie de Malbrancq on consultera avec fruit l'Histoire de St-Orner,
par M . Jean Derheims , 722 , et la Bibliothéque des écrivains de
la Compagnie de Jé.qzss, 1, 477. L'auteur de I'importanl ouvrage,
DeMorinio et Morinorum rebus méritait une mention plus étendue.

.

MUEVIN.Cet abbé de Saint-Martin de Tournai est
JACOBUS
ncrmmé Menuin et Mennin dans le Gall. Christ. , I I I , 278, L'ou-
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vraga signalé par Foppens sous le titre : Chronicon de rebus. . .
n'est autre, selon toute apparence, que celui dont M. Gachard a
donné une description dans les Bulletins de la Cornmiss. royale
d'hist . 1. 1.12-116 , et qui a pour litre : cartulaires devers Pan
1340 oii se trouvent quelques mémoires ou chroniques de Dom
Jacques Muevin, prieur du temps de l'abbé Ly Muiszs, et son
successeur t'abbd Huevin lui-même.
. ~ A C Q ~ J E ~ I A N T IGRELOEUS.
US
Bien que nous n'ayons pas à nous
occuper ici de cet illustre lillois, puisqu'il a son article dans
Paquot, il nous est impossihle pourtant de ne pas relever les deux
grosses erreurs commises dans ce simple énoncé de noms. C'est
Jacquemartius Giélée et non Jacgnemantius Greiœur qu'il fallait
dire.

JOACHIMUS
HOPPERUS.
Bien que cet article soit moins laconique
quela plupart deceux qui cornposeutlaBibliotheca Belgica, il offre
pourtant encore des lacunes que l'on remplira en consultant les
Bulletins de 1aCommission royale d'histoire, 1, 10 et suiv.; 169,
318; IV, 14; VI, 143; IX. 239, 263; XIV, 152; XV, 320; XVI,
207. Voyez en outre Reiffenherg, Notice des manuscrits extraits
de la bibliothèque de Bourgogne. Quant au mémoire intitulé :
De initiis tumultuum belgicorurn, il a été imprimé par Hoynck,
dans les Bnalecta bslgica, JI, 11. Enfin il faut dire que les archives de la Chambre des comptes de Lille possèdent un pelit trait6
dlBopperus ayant pour titre: De rebus belgick componendis sententia, 1574.
J ~ A N NAGNUS.
H S Quélif et Echard el a p r k eux M. Felix Lajard ,
Histoire littéraire de France, X X , 502 - 503, nous apprennenl
que Jcan Agni était un prédicateur distiiigné. On ne retrouve ni
ses sermons , ni son mauuel de la vie chrétienne , que Foppens
intitule F o r m d a vite cujuslibet christiani.

JOANNES ALDEBUHGUS.
La Biographie des hommes remarqua-
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bles de la Flandre-Occidentale, III. 10 , offre un court article sur
Jean d'oudenbourg, qui ne nous apprcnd rien de plus que Foppens. Seulement on y remarque avec raison qu'Arnoul Bostius ,
mort à Gand en 1499, ayant citéce même Jean parmi les illustres
de l'ordre des Carpes dans son Breviloquium , il en résulte que
ledit Jean d'Oudenbourg vivait avant la fin du XVe siècle.
A S. AMANDO.
La Bibliotheca Belgica n e fait connaître
JOANNES
ici que la moindre partie des écrits de ce médecin. Elle ne dit
mot d e l'époque où il a vécu. La sagacité érudite d e M. Emile
Littré a fait beaucoup plus et beaucoup mieux dans l'Histoire
littéraire de la France, X X I . 954-266. M . Chouland , conseiller
de cotir du roi de Saxe et professeur de médecine pratique à
Dresde , a publié dans son Bistorisch-Literarisches Jahrbrucn
fur die deutsche medicin, Leipsig, l8$O, p . 138-143 , une notice
sur Jean de St.-Amand , plus complète que toutes celles qu'on
avait consacrées jiisqu'alors a ce médecin , chanoine d e Tournai.
Nous devons au baron d e Reiffenherg la connaissance des détails
biographiques et littéraires révélés par Choulanti.Voyez Bulletins
de I'Académie royale de Belgique, VIII, n.O 3, p. 182.

JOANNES
BAPTISTA
HOUWAERT.
M. le professeur L. G. Visscher a
publié, s u r ce poète Bruxellois, une notice qu'on peut lire dans
~ Utrecht, 1847 ,
le Kroniik van het historich G e z e l s ~ h a te
Berigten , 35-50 (Bulletin de la Comm. r. d'hist. XII7, 129.
DE BEETZ.M. Namur désigne tout autrement l'ouvrage
JOANNES
d c cet écrivain. II l'intitule : Joannis Beeiz Commentum insignis
sacre theologie profess. mag. super d e c m prceceptis decalogi.
Impressum in alma necnon porentissima Univel-sitate Lovaniensiper me EgidiumVander Heersttaten, artis impressorie mngistruwa, sub anno christiane laativitatis scbpra rniltesimum
CCCCLXXXVI, die decirna nona aprilis. Voyez Hzst. des
bibliorh. de la Belgique, I I , 228.
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JOANNESBLAEUW.
Plusieurs des Thdâtres de Blaeuw ont été
traduils en francais par des anonymes et notamment par Jacques
Bernard. V. Barbier, DHct. des anonymes, 2.ekdit.. n.a8 12547,
12549, 17721.
JOANNES
BOLLANDUS.
Ce célèbre hagiographe doit fignrer aussi
parmi les autetirs anonymes de Imago primi sœcidi Societatis
Jrsu, a prouincia Flandro-Belgica ejusdem Societatis repræsentata, in-fol., Antverpiœ, 1640.

JOANNESBOSCHIUS.Foppens s e lait sur l'époque où naquit
Jean Bosche e t sur celle où il mourut. M. Félix Nève, qui parle de
ce médecin philologue dans soa Mirnoire sur le Colldge des trois
langues, nous apprend qu'il fut recteur de l'université d'Ingolstadt en 1561 e t qu'il y niourut en 1585 , comme le constate son
épitaphe reproduite dans les Annales Ingolstadiensis Academiœ,
I I , 27 et ailleurs. Voyez aussi Analectes de M. d e Ram, 1848.
JOANNES
BOUCHER.
M. le vicaire-général Voisin a publié dans le
t. IV des Mémoires de la Société historique el litléraire de Tour
nai, une notice concernanl Jean Boucher el rédigke au siècle dernier par l'abbé de Calonne de Beaufaict. Cctte notice , qui traite
sévèrement Ic fanieux ligueur, a fourni à M.. Voisin le sujet
d'observations fort judicieuses et propres à donner de Jean
Houcher une idée bien moins défavorable.
JOANNBSBRANDO.
Levéritable titrede lachronique due à ce moine
des Dunes est : Chronodromus Jeu cursus temporum. OD trouve
de bonnes notious sur Jean Brandon et sur son ceuvre dans l'Introduction du Chronicon nzonasterii Aldenburgen~is rnajus ,
in-4', Bruges, 1843. Cette Introduction est I'ceuvre de M.
Van de Putte.
M l'abbé Carton , p. 176 de la Chronique des Dunes , par
Adr. B u t , donne aussi sur Brando quelques détails curieux q u i
manquent chez Foppens.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

JOANNES
BRUSTEEMIUS.
A U lieu des quatre lignes consacrées à cet
historiographe, il faut lire ce qui en est dit dans le Bulletin du bibliophile belge, t. IX. 146-148. On y donne des détails sur l'ouvrage inédit : Res gestœ episcoporum Leodiensium , détails extraits du Père Fisen et des Mélanges manuscrits de Villenfagnc.
Voir aussi Bulletin de la Commiss. royale d'hist., VlII , 330.
J O A N RBUCHERIUS.
E~
Le peu que dit Foppens , louchant ce
chanoine de Saint-Auber1 , es1 tiré textuellement du Cnmeracum
de Gramaye, p. 29.
JOANNES
CAMPENSIS.
M. le professeur Néve a dignement apprécié
dans une seule notice les deux célébres bébraeissant Jean Campen
et André Gennep. V. Analectes de RI. de Ram , n." VIII, p. 23-69.
JOANNES
CARTHENIUS.
Cet écrivain se nomme de Carlheny et
non Carligny, comme lt1 dit ici Foppens. Son livre que la Bibliotheca belgica désigne bien vite par ces trois mots : lter equitis
errantis , a pour titre véritable : Le voyage du Chevalier Errant,
esgaré dedans la forest des vanitis mondaines, don6 Fnalement il
fut remis et adressé au droit chemin qui meine au salut éternel,
in-1'2, Saint-Omer, Charles Boscard, 1620. Je ne sais si quelqu'un a décrit cette œuvre unpeu bizarre a force d'être mystique.
Le voyage d u Chevalier Errant se compose de trois livres divisés en chapitres. On aura une idée du style et du fonds de
l'ouvrage par le titre des trois premiers chapitres. a 1. Le CheD valier Errant déclare sen intention el f d e entreprise , pensant
» et ~ozllanten ce monde trouver vraye félicité. II. Le Chevalier
D Errant communique à demoiselle Folie, sa gouvernante et conu seilliére, son intention et fol propos. 111. Folie avec Mauvais
n Vow~loirpourvoientle Chevalier Errant de vestemsns, armures
o et montures. o En un moi, on croit lire la conire-partie du roi
Modus et de la roine Ratio.
JOANNES-JACOBUS
CEIFFLETIUS.
Cet article est un des plus complets de la Biblioth. Belg. J'y remarque pourtant quelques fautes
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d'impression qui dénaturent tout-a-fait le sens d'une des divisions de cet article. Ainsi, ligne pénultième de la page 61 1, 20 colonne, vindicatus, lisez ventilatus; page 612, 1" colonne, ligne 3,
pro pulvere lisez advers& pulverem.
JOANNRS
CIERMANS.
II eût éte bon de dire un mot des relations
de ce jésuile inathématicien avec Descartes, qui ne dédaigna point
de lui répondre et d e discuter les objections du modeste religieux
de Bois-le-Duc. V. à ce sujet : Bibliothéque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, 1. î95.

JOANNES
COGNATUS.
Foppens , qui a la bizarre habitude de donner en latin les titres des livres francais, impose au principal
ouvrage de Jean Cousin, l'intitulé De rebus Tornacenséum,au lieu
de dire Histoire de Tournai, ou quatre livres des chroniques,
annales ou démonstrations du chrislianisrnede l'évêchéde Tournai.
M. Duthillœul, dans sa Bibliographie Douaisienne, fait a tort

deux personnages de Joannes Cognatus ct d e Jean Cousin. Nous
avons entre les mains le catalogue ms. de la bibliothèque de d.
Cousin, où on le déclare auteur des ouvrages suivants qui, sans
doute, sont restés inedits: 1" Sommaire respolase a l'examen
d'un héréticq sur un discours de la loy salicq; 2" Les Erreurs
principaux d e nostre siécle ; 3 O les Sublimes et Insondables mistères de Dieu; 40 l'Asile des misérables. ou Traité d e ta Miséricorde.

JOANNES
D'ASSIGNIES.Ce religieux de Cambron est auteur d e
deux ouvrages que Foppens n'a pas connus ou qu'il n'a pas fait
connaître, savoir : 10 Miroir des abbesses et prélattes pour clerement y considérer les qualilés, conditions et obligatéon~requises
pour b i ~ net salzctairerned s'acquitter de leuv prdloture, suivant
la doctrine de aaint Benoit en sa reigle, in-1'2,Douai, G. Pinchon,
1627; 2' Le livre des obseruaiions de l'ordre de Cysteau, appellé
vdgairemsnb en latin LIBERUSUUM,traduit du latin en nostre
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laragus vulgaire, en faveur des religieuses dudict ordro , 2592 ,
inédit. Ces deux ouvrages autographes reposent i la bihliothèyue
des archives départementales du Nord.
DE ECOUTE,
OU mieux peut-être, Eeckoute. Foppens a
JOANNES
omis de mentionner l'œuvre principale de cet écrivain ascétique,
laquelle est intitulée : De desponsatiorae inter Deum patretn et
1Maria.m virgioaem beatam; de desponsatione infer Deum filium
etanimampeccatricem. Ce double traité, qui parait n'avoir jamais
étB puhlié, se trouve a la bibliothèque de Lille, n.O 108 des
manuscrits. Voyez-en la description dans notre catalogue des mss.
de cette bibliolhèque, p. 66-67.

JOANNES
DESPIERRE.Le Commentarius itc Psalterium, un des
ouvrages inédits de ce moine d'Auchin , se conserve aujourd'hui
a la biblioihèque de Douai. Voyez le Catalogue des mss. de Douai,
par M . Duthillœul, p. 23. On regrette de ne pas trouver aussi
dans ce dépôt la sphère merveilleuse que Despierre, ou Desyierres,
avait construite et q u i , moyennant des poids et des roues,
indiquait le mouvement des astres.
J O A N NVAN
E ~ EYCKn'était pas seulement un grand et illustre
peintre. L'extrait suivant semble prouver qu'il fut en outre, dans
certaines occasiom , le diplomate confidentiel de son maître et
seigneur le duc de Bourgogne :
n A Johannes de Eeck, varlet de chambre et peintre de Mgr.,
u tant pour considération des services qu'il luy a faiz journelleu ment, et espoire que encore fera ou temps à venir, ou fait dc
u sondit office comme autrement, comme en récompensation de
i, certains voyage<secrez que, par l'ordonnance et pour les affaires
)) C'iceliiy seigneur, il a faiz, et du voyage qu'il fait présenleinent
o arec et en la compagnie de M.8r de Rouhais, 160 livr. D
Chambre dos comptes de Lille, Recette générale des finances,
compte d'octobre 1428, na02170.
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A propos de la date du décès de Van Eyck, Foppens se contente de dire qa'il est mort vers 1440. Aujourd'hui, grace
à M. Sloop, de Bruges, ùn sait que cette mort eut lieu en
juin 144û.Voyez Messager des sciences hist. de Belgique, l847,SI 3.

JOANNES
FANS. Si nous avions à considérer cet abbé de
St.-Bavon autrement que comme personnage littéraire', nous
trouverions d'amples noiions sur sa vie et ses actes dans l'Histoire
de l'abbaye de St.-Bavon par M . A Van Lokeren, in-ho. Gand,
1855,127-134.
JOANNES
DE FEUCY. Cet abb6 du Mont-Saint-Eioi ne s'es1 pas
borné au seul ouvrage qlie signale Foppens sous le titre de
Chronique des Forestiers. La notice que M. Gachard a consacrée
aux macuscrits de M. Gœthals-Vercruysse, cite encore de lui une
œuvre, ou plutôt un recueil de notes historiques reniont,ant
I'annke 1467, el qui a ponr titre : S'enssuywent aucunes remarques et choses curieuses mises par escriptpar feu sire Jean de
Feuchy, à son trespas, abbé du monastére du Mont-Sainct-Eloy,
premier conseiller de l'empereur Charles V , que Dieu ait en
gloire; escriptes pai- Franchois Tacquet, grefber de la gouvernamce d'Arras u Douay, notaire et auditeur royal, és années 1650
et 1651. Bulletin de la Comm. roy. d'hist. de Belg. III, 297. Il y
a d'ailleurs dans le Gallia christiana III , 430-431, quelques
détails sur Jean de Feucy, que ne donne pas Foppens.
JOANNES
DE FLANDRIA.
En réalité, Jean de Flandre ne nidritait
guére d'être compté parmi nos écrivains plus ou moins illustres.
On ne connaii que les statuts synodaux promulgués par lui
en sa qualité d'évêque de Liége. O r , des staluls synodaux ne
sont point une production littéraire. Quel évêque n'en a pas fait
ou n'en a pu faire ? Du reste , celui-ci a son article dans I'Hist.
Zitt. de France, X X , 141 144.

-
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JOANNESFROISSARD.
Foppens , d'après Buzelin, fait de Froissart un chanoine de St.-Pierre d e Lille. Nous n'avons trouvé ,
dans les archives de cette collégiale, aucune trace du canonicat
atlrihué à l'illustre historien , qui fut aussi un fort bon poète,
quoique la Bibliotheea n'en dise rien. Ce qu'elle ne di1 pas :.ion
plus, c'est que Jean Froissart parait s'être réfugié', vers la fin de
sa vie, à Cambrai, en I'abhaye de Cantimpré , où il mit la dernière main à ses chroniques, avec l'aide du prieur Jehan Le Tartier.
Voy. Cntal. de Favisr, in-8.O, Lille, 1 7 6 5 , préface, p. XV. M.
de Barante a inséré dans la Biogr. Umiv. un fort bon article sur
notre illustre valenciennois. La bibliothbque de Cambrai possède
deux manuscrits des chroniques partielles de Froissart. Enfin,
n'omettons pas de dire que l'illustre auteur de l'Histoire de
Flandre, M. Kwvyn de Lettenhove, a été couronné par l'Académie
francaise, pour son Mémoire s u r Froissart.
JOANNES
HANNART.
AUX lrois ouvrages dont Foppens fait honneur a cet écrivain, il faut en ajouler plusieurs autres, savoir :
1.' Les de'vots de St-Joseph, in-&', Douai 1662; 2.' Recueil des
bons par~issiens, in-8.O, Douai 1666; 3 0 Les belles morts de
plusieurs séculiers, in-4.O, Douai 1668; 4.0 Le prélat charitable
ou re'/iexions s u r la vie d e S t Nicolas, in-4.0,Douai 1670; 5.0 Les
belles morts des fondateurs de religions, in-$..O, Douai 1672;
6 . O Les belles morts de plusieurs ecclésiastiques, in-8', Douai 1672,
7 . O Pratique p o u r aider les cimes du purgatoire, in-8.') Douai
1672. Le P . Jean Hanart est mort le 5 décembre 1674.
JOANNE
HESIUS.
~
Un manuscrit d e son itinéraire existe à la
bibliolhèque de Gand. V. Catalogue de M. de St.-Genois , p. 8 ,
0.0 10 bis, ?. 8. M. de Reiîfenberg a publié une notice sur J. de
H e x dans son edi~ionde l'Histoire des ducs de Bourgogne , de
hl. dc Baranle, Bruxelles 1836, V. 425-437. Il s'en trouve une
aulre dans : Lectures relatives à Z'his:oire des sciences , etc.,
II. 275. Ce ne fut point en 1339, comme le dit Foppens, mais un
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siècle plus tard, que Jean de Hèse partil pour Jérusdeni . M . Ferd.
Lalanne, Biblioth. de ,!'École des chartes, 20 série, Il, fait. figurer
a tort J. de Hèse parmi les pèlerins de l'époque carlovingienne.

La brbve histoire du couvent de SL.-Trond ,
JOANNES
LATOB~US.
par ce chanoine rCgulier d'Hérentbals, est annexée à une chronique plus ample de la même abbaye, par Antoine de Berghes ,
n.O 538 des mss. Van Hiilthem.
VIVES. Le 11 août 1846, les rhétoriciens de
JOANNES-Lu~ovicus
Louvain ont payé leur tribut d'hommage à ce célèbre philologue,
par l'organe de M.Eugène Dauw qui a, selon l'usage, prononcé en
latin le panégyrique de J.-L. Vives. Analectes de ?il.de Ram, n . O
10, p. 68-78.

JOANNES
MACARTUS.
Tout cet article sur Jean L'heureux ou
Macaire est extrait, a peu prés mot pour mot, de Sanderus ,
Flandr. illustr. I I , 652. J'ai donné , parail-il , dans les Nouveaux Analectes , 79-83, une description sufisante de I'Hagioglypta (que Foppens nomme malencontreusement Hagioglzjia). Du
reste, ce curieux ouvrage a été publié depuis par les soins de
M. lc comte de Lescalopier , avec une préface et des noies du
P. Garuci. in-Sol Paris , Didot, 1856.

.

JOANNES
MALPBUS.M. Jean Derheims , Hist. de St-Omcr,
7 2 2 , attribue à Jean Malpée un autre ouvrage encore, intilulé :
De la Ischurisque . in-18 , Paris 1571. Du reste, ni Malpée ni le
traité de la Ischurisque ne sont indiqués dans le Dict. des Ano.
nymes , de Barbier.

La meilleure édition de son livre intitulé:
JOANNES
MOLANUS.
De picturis et imaginibus eacris , est sans contredit celle qu'a
donnée Paquot sous ce titre : De historia SS. imaginum etpicturarum pro vero earum usu contra abusus libri I V . . . . J . N.
Paquot recensuit , illustravit, supplevit. 111-4.' Lovanii , typis

academicia, 1771. Pour avoir, du reste,une idée juste el complète
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de ce même ouvrage et des labeurs iconograihiques de Molanus,
dont le vrai nom est Yerrneulen, il faut lire la bellenotice qu'a insérée M. Emile Nève, dans le n.O X des Analectes de M. deRam.
JOANNES
MOLINET.
En matière de biographie et bien'ailleurs encore , les dates et les chiffres ont leur importance. On nous pardonnera donc d'être scrupuleux et même minutieux de ce côtii la.
Jean Molinet est-il mort en 1507, comme le di1 Foppcns, ou bien
en 1608 suivant une assertion de Jules Chifflet ? Cette grave
question est tranchée enfin. C'est Foppens qui a raison; notre
chroniqueur poéte est bien décédé un lundi 23 aoiit'1507, en
la ville de Valenciennes, à l'âge de 73, ans, ainsi qu'il conste de la
Chronique annale inédite de Jean Le Maire, découverte par M .
Gacbard. Voyez Bulletins de la Commission royale d'histoire. 1.
211.
JOANNES
A ~ Y R I C L . Le Messager des Sciences historiques qui
donne, année 1856, p. 186, une lettre kcrite par J - Van Heyden
ou de Myrica a Christiern II, roi de Danemark, prétend que les
biographes ne nlentionneot .point ce personnage. Le .Wessager ne
s'est pas souvenu de l'article de la Biblioth. Bclgiea.
JOAYNES
POLMAN.
Ce théologien de Cambrai n'est Tas mort en
1649, comme on le dit ici, niais bien le 8avril 1657. Outre les
œuvres indiquées par Foppens , on lui doit encore , La doctrine
chrestienne, iu-12, Cambrai , 1646 ; c'est l'ancien catéchisme à
l'usage de Cambrai. Polman prononca , le 13 mars 1624, à
Montreuil-sur.Hains , l'oraison funèbre de Mgr. Lamoral. prince
de Ligne. Vorez Catalog. des Mss. de Cambrai. p. 150.
JOANNES
ROSIER.Ce poète, natif d'Orchies , méritait mieux et
plus. D'abord, il n'est pas vrai que lii paroisse d'Esplechin ,dont
J. Rosier éleit curé, soit voisine de Douai , ju.xta Duacum ;il
fallait dire juxta Tornacum. Au lieu des deux recueils de poésics.
citéaici très vaguement, M. Du1I1iI1œuI,BibliographieDouaisie~zne,
n.09 499 , 1589 et 1600, en désigne trois autres ; et l'on peut
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croire qu'il en omet. L'imprimeur Charles Martin , que Foppens
suppose avoir existé a Douai en I G l l , n'est connu de personne
autre, pas même de M. Dulhillœul. .

JOANNES
SCHOTTUS.
Maurice Bourgeois dans son poëme, intitulé : Sylva Isaoeana, consacre à Jean Schott, un chant de cent
vers environ. Aucune œuvre de ce prieur, chancelier de la Toisond'Or, n'y est omise , pas même la brasserie et le colombier du
Bois-Seigneur-Isaac.

. . . . . . . Officinam
Munit cervisiariam. . .
Ac nostris habitaculum columbis.
JOANNES
SILVIUS.Les poésies lalines et francaises de ce médecin
lillois reposaient manuscrites a la bibliothèque de l'abbaye de
Loos. V. notre Catalogue.des mss. de Lille, 360 et 365.
JOANNES
STABULANUS.
On trouve dans les B d l e t i n s de b Commission royale de Belyique, XIV, 164-192 , une notice excellente
sur ce laborieux moine de St .-Laurent de Li6ge. M. Emile Gachet
ydémontre que Jean de Stavelot doit être consideré plutôt comme
un habile transcripteur des œuvres d'aulrui , que comme auteur
lui-même. La chronique de Liege, que Foppens h i attribue, est
de Jean d'Outremeuse.
JOANNES
SURIUS.Les œuvres poétiques de ce jésuite son1 bien
plus amplement détaillées dans Sotwel e t dans la BiBliothèque
des tkrivuins de la Compagnie de Jésus. 1. 765-766.
Jo~ocusBADIUS.
Il y avait en ce temps-là , comme il y a encore
de nos jours , des imprimeurs illustres q u i étaient aussi d'habiles
écrivains. Josse Bade fut de ce nombre. Bien que Foppens lui
consacre ici un article assez étendu, on Lrouvera , touchant notre
savant typographe, des détails plus ample3 et plus positifs dans les
dnnales de Maittaire, t. II. Aiusi, à propos de ses commenlaires et
notes sur les œuvres de Baptiste Mantuan, au lieu de dire vague-
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ment : I n Baptistœ Mantuani bucolica atque opera pleraque, on
aurait pu et dû citer quelques titres, comme : Parthenice Mariana
ab Jodoco Badio Ascencio familiariter eqlanata. -Parthenics
Apologeticum et Carmen votitium ad divam
Catherinaria.
Virginem cum elucidatiunculis. In- 4.". Paris, Denis Roce, 1499.
M. Em. Hoyois, de Mons, a publié sur Josse Bade une notice
curieuse où il le considère seulement au point de vue typographique. L'oeuvre de Badius intitulée : De stultifera navicula,
a été traduite en frayais sous ce titre : La nef des folies, selon
les cinq sens de nature, composes selon l'évangile de Mgr. St.Mathieu, des cinq vierges qui ne prirent point d'huile pour
mettre en leurs lampes, in-40, Paris, 1501. Le traducteur, qui
ne s'est point nommé, est Jean Droyn ou Drouyn, bachelier en
droit. Voyez, au surplus, la Notice sur Josse Bade, par M . Em.
Hoyois, Mémoires de la Société des Sciences, Arts et Lettres du
Hainaut, 11, 195, 216.
On trouve aussi un bon article dans les Variétés Bibliographiques et littéraires de M . de Reume, p. 45.

-

Jo~ocusLAMBERTUS.
Ce célèbre imprimeur, ou typographe
conime on dit maintenant, était en même temps graveur habile, poète et philologue. Ce sont surtout les prodnits de son burin et de ses presses qu'examine M. A. Voisin , bibliothécaire de
l'université, de Gand , dans la notice intitulée : Josse Lambert,
2.e édition, in%", Gand, 1842, notice écrite avec goût et finesse;
ce qui n'exclut pas l'érudition de bon aloi. Josse Lambert se qualifiait volontiers taillezcr de pierres.
JOSEPHUS
DE BBRGAIGNIE.
Outre les ouvrages que Foppens lui
attribue d'après Wadding, Bergaigne est encore auteur de Legatus
ecclesiasticus pro E'cclesia Cameraceozsi ad regem catholicurn Ecelesie Cameracensis protectorem, 1646, in-folio , mémoire r8digé
pour revendiquer, auprhs de la cour de Madrid , les anciens
droits temporels que l'Espagne avait enlevés nagiières a l'église
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de Cambrai. Le portrait de Joseph de Bergaigne se trouve dans
les Trophées de Brabant, de Butkens ,IV. 428.
JULIUS-CBSAR
DE LA COULTURE.
Foppens ire se pique pas de
donner les titres textuels des livres qu'il mentionne ; il se contente
d'une indication telle quelle , et vous laisse le soin de discerner
vous-même comment les auteurs ont qualifie leurs ouvrages. O r ,
ce n'est pas ainsi qu'on procède en bibliographie. On veui le mot
à mot des titres et non leur équivalent. Ainsi, pour Jules-César de
la Coulture, il ne faut pas se fier à la Bibliotheea Belgica; et l'on
fera bien de chercher un plus ample informé dans Sotwel et dans
la Bibliothéque des écrivains de la Compagnie de Jésus, 1, 224.
LAMBERTUS
DE ARDRES.
L'œuvre de ce chroniqueur avait été récemment mise au jour par Ludewig, quand paru1 la Bibliotheca
Belgiea. Aussi Foppens signale-t-il cette ddilion , en qualifiant
Ludewig vir clarissimus. Nous devons croire q u e , s'il avait pu
connaître le beau et savant Lambert d'drdres qu'a publié en
1855 M. le marquis de Godefroy-Menilglaise, il eût parlé du nouvel dditeur avec plus d'doge encore. Ce labeur érudit, très-consciencieux, fait désirer qiieM. de Godefroy ne s'en tienne point là.
LAMBERTUS
WATERLOS.
L'h~stoiredes évêques de Cambrai , par
ce chanoine de St -Aubert , devrait se trouver à la bibliothèque
dudit Cambrai qui a recueilli les livres impriines et manuscritspos
sédés jadis par les établissemenis religieux de la m6me ville.
Mais on l'y cherche envain; et j'en ai signalé l'absence , au chapitre Desiderata du Catalogue des mss., p. 234 (1). Du reste,
graces aux soins de l'ahbé Mutte, les continuateurs du grand
Recueil des historiens de Frafice ont publié des fragments notables deladite chronique dans leur tome XIII, 476-532. Cet in-

,

(1) Au dire de Foppens l'œuvre manuscrite de Waterlos e x i s t ~ i taussi à l'aliliay e
Je Marchieunes et à ceiie d'Hennin-liétard; mais on n'en voit, c e nous semble
nucune trace , ni dans la bibliothdque de Douai, ni dans celle d'Arras héritihres
légitimes de Mxchiennes et d'Hennin.

.
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fatigable inquisiteur des antiquités cambrésiennes a essaye de
combler les lacunzs , en extrayant de cdté et d'autre les passages
empruntés à L. Waterlos. Voyez, pour plus de détails, un savant
article de dom Brial dans Z'Histoire littéraire de la France, XIV,
596-600.
LAURENTIUS
METSIUS.
II existe, à la bibliothkque de l'université
catholique de Louvain, un exemplaire de la bible italienne, imprimée à Venise en 1551, à la fin duquel on trouve une permission manuscrite de la lire, accordée au secrétaire du duc d'Albe.
Ce permis, date d e ,Bruxelles, le 12 juin 1568, est souscrit par
Laurent Metsius, qui se qualifie vicaire.général de I'archevéque
de Cambrai. Voyez Archives philologiqzces du baron de Reiffenberg, 1. 43. Nous ne rencontrons nulle part aillcura la mentionde
c.ette dignité appliquée au futur évêque de Bois-le-Duc. Paquol,
XI[, 349, a suffisamment parlé des œuvres de Metsius.
LAURENTIU~
VITAL.L'ouvrage qu'il plaît à Foppens d'intituler :
Diurizcm ejzcsdem Cœsuris, es1 qualifié par l'auteur lui-méine
Voyage de Charles d'dzlstrice en Xspagne. II se trouve aujourd'hui
dans la bibliothèque de M. le marquis de Godefroy de Ménilglaise.
Voyez Mém. sur les biblioth. du départem. du Nord, 370 , ou
l'on a tort de confondre Catherine d'Espagne, épouse répudiée
de Henri VlII, avec Catherine d'Autriche , fille posthume de
Philippe-le-Beau.
L'œuvre de Laurent Vital existe aussi a la bibliothèque de
Bourgogne, de meme qu'à la bibliothèque impériale de France,
sous le n." 10229.
A S. MARTINO.Des ouvrages de ce bénédictin anglais
LEANDER
dont le nom primilif était Jean Jones, Foppens a oublié les deux
principaux : 1 . 0 Otium theologiczcm tripartitzcm, sive amœnissima?
disputationes de Deo, ilztelligentiis, alzimabus separatu, earurnque
aariis receptaculis , triurn magnorum authorum, Bartholomœi
Sibyllœ , Johannis Trithemii , Alphonsi Tostati , singularir
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eruditionbs wurieque lectionis plenissimœ opusculis comprehenss. In Sm0,Douai , Balth. Bellere , 1621. 2.' Arnobii disputationum adversus gantes libri septem , cui aecesseruntparatitla
quibus elzccidatur authoris obscuri methodus qua in disputando
utitur et cautiones aliquot de erroribus ejus , cum notis Godescalchi Stewechii , in-8.', Douai , Balth. Eellère, 1634. Nous
avons en outre sous les yeux un petit traité ascétique que Jones,
de concert avec Rudisind Barlow , traduisjt en anglais sous ce
titre : The twelve mortifications of Harphius ,written by him for
a vsrtuous maiden for her perfection ifi d spirituall life. Enfin il
avait composé encore : The spirit of S . Bennett's rule.

LEONARDUS
LESSIUS.Quelqu'ktendu que soit l'article consacré
par Foppens à ce cklkbre jésuite, il ne dispense pas de lire et de
méditer la notice beaucoup plus longue encore et plus nourrie
qu'on trouve dans la Bibliothéque des écrivains de la Compagnie,
1, 452-459. C'est uiie véritable monographie littéraire ; on ne
saurait étre plus explicite et en même temps plus exact.
Lu~ovrcusB~osrus. On trouveia dans les Archives hist. et
litt. du nord, de la France 3.8 série, V, u q é n i o i r e qui donne
sur Louis de Blois et ses ceuvres des notions bien plus arnplds
que celles qui se lisent dans Foppens. Nous nous faisons surtout
un devoir de signaler une Notice de M. Victor Gœthals, Trésor
national de Belgique, annee 1842.
On aurait dù ajouter aux productions
Luoovrcus DE BERQUIN.
de cet écrivain : Enchiridiom du chevalier chrastien , aorné de
commandemens trés-sal«taires , par Désiré ERASME
de Roierodame, avec un prologue merveilleusement utile de nouveau adjousti ,in-80, Anvers, 1529. On sait , par une leltre d'Erasme ,
en date de juin 1525, que Louis de Berquin est le traducteur de
cet ouvrage. V. Barbier, Dict. des anonymes, %*édition, n.05077.
11 a aussi traduit : Le Chevalier chrétien, du méme auteur, in-16,
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Lyon, 1.542. Enfin , on le croit, en outre, Lraducteur de : Le vray
moyen de bien et eatholiqzcement se confesser, du méme Erasme ,
in-16, Lyon, 154.2.
LUDOVICUS
FOULON.
Ce chanoine, mort le 2 octobre 1654 , a
laissé beaucoup de notes historiques autographes que l'on retrouve en parlie à la bibliolhhque de Cambrai, notamment dans
les compilations manuscrites de Julien de Ligne. Je possède un
exemplaire de I'Epitome v i t e Pander Burch , sur lequel Louis
Foulon a écrit de sa niain un long acrosliche et autres petites
piéces de vers, avec des emblêmes à la gloire du même Vander
Burch. TI a paru une traduction francaise de I'Epitome, Mons ,
1712.

Lunovicus JACOBI.En lisant cet article de six lignes , on pense
toul naturellement que les ouvrages y mentionnés de Jacobi sont
en latin. Eh bien ! il n'en est pas ainsi. Jacobi n'a écrit qu'en flamand ; et au lieu des deux productions citées par Foppens, on lui
en doit cinq. Voyez encore la Bibliothéque des écrivains de la
Compagnie de Jésus, 1, biO. Là aussi on apprend que c'est notre
jésuite qui a introduit dans les Pays-Bas la Congrégation de la
bonne-mort.
MABTINUS-ANTONIUS
DELRIO.
Cette fois, il y a plus de notions biographiques dans Foppens que dans l'article consacré àDelrio par les
auteurs de la Bibliothéque des tfcrivains de la Compagnie, 1, 256.
Mais, ici encore, Foppens se met trop peu en peine de l'exactitude
bibliographique. Il y a mieux, à cet égard, dans l'ouvrage cidessus indique, qui, du reste, ne fait que reproduire les délails
donnés avant lui par Sotwel, Niceron, Moréri ,etc.
MARTINUS
DU CIGNE.Les productions de cet habile rhéteur sont
amplement détailldes dans la Bibliothèqzbe des écrivait%s de la
Compagnie de Jésus, 1, 238-239.
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MARTINUSCOUVREUR.
L'auteur de l'Histoire de St-Omtr,
M . J . Derheims, qui, du reste, ne mentionne qu'un seul ouvrage
de Martin Couvreur, pense que ce pére jésuite a composé, en latin,
une histoire de l'origine de la Compagnie de Jésus , laquelle histoire reposerait inédite chez un habitant de la ville d'Aire.

MARTINUSDORPIUS.On connaîtrait Martin Dorpius fort imparfaitement , si l'on s'en tenait à la notice de Foppens. Les travaux
de cet habile philologue sont plus savamment appréciés par
M. F. NBve dans son Mémoire sur le Collége des trois langues,
118 et suivants , 398 et suivants.
MARTINUS
EVERAERTS.
Le Vaderlandsch Museum, que vienl de
publier M. Serrure, contient tome Il , 458-462 , un véritable
méiuoire sur le brugeois Mariin Everaert que Foppens avait
traité ou plutôt maltraité en sep1 lignes.
MATEEUSA CASTRO.Le Chronicols Phanopinense de Piétin est
plus explicitu à l'égard de cet abbé. Voici ce qu'il en dit: rDominus Matheus a Castro, 29 abbas in demortui D. Johannis de Latre
(locum) suffectus est, vir felici ingenio , multa facundia præditus ,
omnibus amabilis , affabilis et. hilaris fuit. Antequam promotus
fuisset ad abhatialem dignitatem, redcgit in compendium commentarios D. Cornelii Jansenii, primi episcopi Gandensis, inconcordiam
et totam historiam evangelicam, ex consilioD. episcopi Tornacensis
Joannis Vendelii , quod typis excusuni est anno D. 1593. Scripsit
et composuit sermones quamplurimos , expositionem in psalmum
Exzçrgat Deus et alia aliqua q u a processu temporis forte evulgabuntur. Pastorem egit Fanopini et Herrenii mu110 tcmpore, ubi
et captus est ab hereticis prædatoribus Meninensibus et ductus in
pagum eumdem maledictnrn et ibi commoratus est cum illis expilstoribus a festo divi Laurenlii martyris usque ad fcsluni S. Cntharine, fere Der quatuor menses anno D. 1583 , et redeinptus fuit
per maximam summam auream quam misit D. Joannes de Latre
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Meninium. Permansit in abbatiali dignitate tantummodo duobus
annis et 4 inensibus; nam mortuus est anno D. 1597, septembris
die 8. Sepultus est ad dextrum latus majoris altaris cum hac inscriptione gallicain marmoreo lapide :LI Ci gist R. P. Monsieur Mat» hieu de Chasteau, abbé de céans, lequel, après avoir gouverné
B cestemaison honorablement par l'espace de 2 ans et 4 mois, est
» décédé le 8 de ' P i e . Prie Dieu pour son ame. Obiit ætatis suæ
a anno 58. u
~ ~ A T B B UHERBENUS.
S
Les œuvres désignées par Foppens sous le
titre : De origine rebusque gestis Trajectensium ad Mosam, et De
ilzstauralione natalis soli oppidi Trajectensis pourraient bien n'être
autrcs que De Trajecto instaurato, qui fait le sujet d'une curieuse
publication de M. de Ram, insérée dans les Bulletins de la Cornmission royale d'histoire, X I I , 4-44.

MATHEUS
KELLISONIUS.
Le titre anglais de l'ouvrage que Foppens
appelle : De nova Anglorum religione, est : A surwq of the new
religion, detecting many grosse absurdities which it implieth,
rbewEy augmented by the author, in-4.O Douay, Laurent Kel-

lam, 1605.
MATHIAS
A CROONENBORCH.
L'muvre poslhume de ce récollet,
intitulée Troostelyck onderwys, etc. , est précédke d'une Bpitre
dédicatoire adressée, sous la date du 20 mai 2685, à la révérende Barbe Ydens , abbesse de Ste.-Claire , de Bruxelles, par
l'imprimeur P. Van de Velde, entre les maius de qui Croonenborcli mourant avait déposé son manuscrit. Fidèle exCcuteur des
volontés du bon religieux , et lui-même écrivain exercé, le
typographe donne de curieux détails sur l'auteur el sur l'origine
dudit couvent de Sle.-Claire. Voyez dans le Biblioph. Belge,
XIV, 910, une notice de M. J.-B. Vincent , d'où nous extrayons
ce qui vient d'étre dit. M.Vincent sepropose de publier une notice
spéciale sur Van de Velde. Nous prenons acte de la promesse.
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MATHIASDE LOBEL.Dominique Baudier, compatriote et ami de
Mathias de Lobel, lui a consacré des vers qui méritent, selon
nous, de figurer ici pour compléter la biographie de ce botaniste
illustre :
Perge bonis avidus sacrare perennia sæclo
Pignora, dos medici deliciumque chori.
Si genus hoc hominum sua commoda nosse recusat,
Gratia nec meritis redditur æqua tuis,
At pia posteritas dignos persolvet honores,
Nullaque te memori demet a b orbe dies.
Nec vero caperis fluxarum munere laudum ,
Quippe viris recti gloria sola sat est.
Ipsaque te splendore suo pulcherrima virtus
Protegit, et gratisdemeruisse juvat.
lndidit hoc studium vis cœlica mentibus allis
Ut quacumque valent dote juvare juvent.
Sic pater Hippocrates, vestræ inclytus artis Apollo,
Claret et insigni nomine inactus ovat.
Te quoque tanta viri vestigia rite sequentem
Fama vel in vitam non temeranda manet.
Quippe secuturis adferre ne prolibus usum,
Hic virtutis apex, hoc pietalis opus,

Ajoutons que Paul de Lobel , fils de Mathias , Eut un phsrmacien célèbre et un habile naturaliste. Il est glorieüx pour cette
maison de Lobel d'avoir donné son nom a un genre de planres,
dans la famille des campanulacées.

MICBAELCOIGNET.
On trouvera quelques détails de plus touchant
ce mathématicien anversois. dans le Messager des Sc. hist.
Année 1856, p. 187-189.
NEBELUNGUS.
Ce n'est point ce Nebelung ou Nihelung qui est
auteur de la chronique dont il s'agit ; mais ce fut sur sa demande
qu'un anonyme écrivit une troisième continuation de Frédegaire,
c'est-à-dire, en commentant son r h i t où s'&ait arrêté le second
conlinuatenr, vers l'an 783 , et le poursuivant jusqu'en 768 ; ce
qui comprend tout le règne de Pépin-le-Bref. Voir Histoire
littéraire de Frarsce ,lV, 134.
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NICOLAUS
CLENARDUS.
Cet article , bien que remplissant deux
colonnes , laisse à désirer, conime on peut s'en convaincre en lisant, dans les Analectes de M. de Ram, n." 7 p. 1-33, une Notice
sur Nicolas Cleynarts, dr Diest, son enseignement, ses œuvres et
ses voyuges.
NICOLAUS
DU FIEF.
Foppens signale dix ou onze ouvrages inédits de ce savant chanoine, lesquels se trouvent maintenant, soit
à la bibliothhque de Tournai, soit a la bibliothéque royale de
Bruxelles. Mais il en est un que Foppens n'a pas connu et qui a
pour Litre :Nicolai du Fief diversarum lectionzsm his#oricarurn
et antiguitatum farrago , in-folio de 157 pp. Cette compilation ,
rédigée tantôt en latin, tantdt en francais , a été minutieusement
décrite par M. de Reiffenberg, Bulletins de la Commissionroyale
d'histoire, VIIT , 308-319. L'article Bibliotheca Tornaeena figurait dans la colleclion Van Hullhem , sous le no 840. - La
bibliothèque de Cambrai posséde , no 617 de ses mss , une autre
compilation de N. du Fief, sous le titre: « Mémoires des arrêts et
u révisions du grand conseil de Malines. Opinions diverses des
D sieurs conseillers, leurs raisons et fondements sur lesquels ils
u ont décidé lesdits arrêts et révisions. u Les mêmes recueils se
trouvent à la bibliothèque de Lille, sous les nos 166 et 167, de
la section des mss. Voy. le catal. imprimé, p. 89 et 93.
NICOLAUS
PARENT.
Encore une fois, quand les ouvrages sont en
francais , notre auteur devrait bien en énoncer le titre dans ce
même idiôme. Faisons ici ce qu'il n'a pas fait, et donnons les titres
vkritables des œuvres de N. Parent , 1." L'Abeille mystique , ou
fleurons odoriférants et discours emmielez du très dévot pérc St.
Bernard, pour les trois voies de la perfection religieuse, purgatiue, illuminative et unitive in 4 . 0 . Tournay, Adr. Quinque, 4639.
2.O L'Eperon de l'amour divin, in-12, Lille, P. Derache. 3.0
L'Alliance sacrée de Dieu avec l'âme humaine, effleurée des
parfaits amours et sainctes jalousies du très clévot et me2liflftu
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pére St. Bernard, manuscrit in-f.' Voy. Catal. des vnss. de
Lille, p. 65. Il y aurait lieu de constater le plus ou moins
d'identité de ce dernier ouvrage avec l'Abeille mystique. 4.' Des
sermons formant un volume intitulé : DORMISECURE concionatorum in evangelia dominicalia. Ce volume ne se retrouve pas.
Voy. sur N. Parent et ses œuvres, le méme Catal. des mss. de
Lille, 385, 386.

NICOLAUS.
L'Histoire littéraire de France, ce trésor où sont
amassées lant derichesses, nese borne pas toujours aux écrivains
de la France proprement dite ; elle considère commc francais les
Pays-Bas et la principauté de Liége qui , en effet, ont plus d'une
fois appartenu à la monarchie de Charlemagne , de Louis XIV
e l de Napoléon, 11 faut donc chercher dans ce recueil , XII, 159,
ce qui manque, sur Nicolas de Liége, à la Bibliotheca Belgica.
ODOC A M B I E R . ~dans
O ~ ~les
Z ,Bulletins de la Commission rollale
d'histoire, I I , 224, le Mémoire de M. de Smet, touchant ce bénédictin belge et son histoire d'Afflighem. Voir aussi Archives philologiques, de Reiffenberg, II, 10-14.
OLI~ERIUS
LONGUS
qui , au dire de Foppens , serait le même
que Niwerius Langius, a fait plus qu'il n'est dit dans la Bibliotheca
Belgica. M. Van Lokeren, Histoire de l'Abbaye de St.-Bavon ,
150, nous apprend que ce prieur s'est occupé aussi d'histoire , et
qu'on h i doit une chronique abrégée de son monastère. Il dressa
en outre le catalogue de la bibliothèque de St.-Bavon qui passait
pour l'une des plus riches du pays. Voyez Messager des Sciences
et des Arts de ta Belyique, 1837, p. 678-481.
OTEOVBNIUS.L'ouvrage indiqué dans cet article, comme un
plagiat fait par Gomberville à Otho Vænius, n'a pas élé publiC ,
à moins que ce ne soit La Doctrine des mœurs, in-fol., Paris ,
1645, réimprimé plus tard sous le titre : Thédtre moral de la
vie humaine, in-fol., Bruxelles, 167%
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PASCHASIUS
BALDUINUS.
Le Chronicola Phanopinense de Fr.
Piétin, dont nous possédons l'original, fournit sur Pasquier Bauduin quelques détails biographiques que Foppens ne parait pas
avoir connus. Ce religieux naquit en 1488 , devint prieur d e son
monastère en 1537 et mourut au mois d'avril 1558. Son corps
reposail dans le cloître de l'abbaye, sous un marbre portant l'épi.
taphe suivante :
Ponderis exigui nou est quod contineturna ;
Sit licet extincti pulvis et ossa senis.
Doctrine columen, cubat hic Paschasius olim
Baldovinus, apex et pietatis bonor,
Pondera qui rerumque modo8 expendit ad unguem ,
Hebreum et latium cecropiumque simul.
Quid multis ? Ascetarum prior extitit annis
Uno et viginti, nocle dieque vigil. ,
Tot post excubias exantlatosque labores ,
Sit felix ,requiem carpat et elysiam.
Obiit 7 idns aprilis, ipso die Dominice cene, anno Domini 1558. Hoc epitaphium poni curavit U. Abbas Joannes de Latre, gratitudinis ergo.

Les œuvres de Pasquier Bauduin , superficiellement indiquées
par Foppens, reposent aujourd'hui, inédites, à la bibliothéque de
Lille. Voyez notre Catalogue des manuscrits de cette bibliothèq u e , p. 61, 64.
DE ALIJACO.
Pour suppléer à ce qui manque ici touchant
PETRUS
la vie et les ouvrages du célèbre cardinal Pierre d'Ailly, il faut
lirela savante Notice, couronnée en 1824 par la Société d'Émulation de Cambrai, et insérée dans les Mirnoires de cette compagnie, même année, 207 - 313. L'auteur est M. Arthur Dinaux,
qui depuis s'est signalé par tant de labeurs érudits. La bibliothèque
de Cambrai posskde, parmi ses manuscrits, diverses productions de
Pierre d'Ailly, et même quelques uns de ses autographes.

PETRUS
CASTELLANUS.
M. le professeur Ferdinand Lefebvre a
inséré dans l'Annuaire de l'Université catholique, 1857, une
notice sur Castellanus , pour laquelle il s'est utilement servi du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Mdmozre s u r le Collége des trois l a m p e s , par M . Félix Néve ,

mémoire couronné par l'académie rogale de Belgique. Enfin, le
même M. Néve a tracé un tableau complet de la carrière littéraire
du savant de Grammont, diins un autre mémoire intitulé : Pierre
Castellanus, helléniste et archéologue. Voyez Messager des sciences
historiques, année 1857,405
4.45.

-

PETRUS
DATEENOS.
Ce moine défroqué, qui abjura le catholicisme
et publia quelques écrits allemands et hollandais, favorables aux
doctrines nouvelles , a fourni à M. Goethals le sujet d'une notice
de 24 pages. Voyez Lectures relatives ci l'histoire des sciences ,
d e s a r t s , etc., III, 81-150. M . J . D. M., l'un des rédacteurs de
la Biographie des hommes remarquables de la Flandre-Occidentale, 4 vol in-8.0, Bruges, 184.3, écrivant d'après M. Goethals,
reproduit, sur ce fougueux Dathenus, des détails qu'on ce trouve
guères que chez ces deux écrivains. Voir ladite Biographie, 1, 9096.
PETRUSDIVEUS. M Goethals a publié, touchant la vie el les
euvres de Pierre Van Dieve, une notice étendue. V . Lectures relatives i6 l'histoire des sciences, des arts, etc., I I I , 71-80.

INSULENSIS.
Il prenait pour devise : Altiora ne q u m i e PETRUS
r i s , paroles de I'Ecclesiastique , III, 22. Les sermons De t e q o r a
et sanctis, dont Pierre Insulensis est l'auteur, pourraient bien être
ceux qu'indique le Catal. des mss. de la bibliothèque de Lille,
p. 30.
PETRUS
LANSSELIUS.
Ici encore, la Bibliothèque des écrivains de
la compagnie de Jésus, 1, 447, fournira les détails bibliographiques que Foppens omet si volontiers.
PETRUSLE ROUCQ.Ce n'est pas seulement comme auteur de
l'Histoire de Sebourg , que P. Le Boucq doit figurer entre les
écrivains du pays ; nous lui devons encore : Histoire des choses
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les plus remarquables advenues en Flandre, Hainaut, Artois et
pays circonvoisins, depuis 1596 jusqu'en 1674 ; Douai ; 1857.
publiée, avec une notice sur I'auleur et sa famille, par M. Amédée
Le Boucq de Ternas.
PETRUSLIEBART.
Recu chanoine du chapitre dc Cambrai le 9
décembre 1622 et officia1 en 1630, Pierre Liébart est mort le 20
octobre 164.1. On l'inhuma dans l'église métropolitaine avec
cette épitaphe : n D. O. M. et memoriæ D. Petri Liebart Tornacensis presbiteri , j. u. lkentiati, hujus ecclesiæ annis XXIX
canonici, et curiæ Cam. annis XI officiali., qui hoc S. Hieronymi
n sacelli~msepulturæ locum. marmoreo septo claudi curavit. Obiit
ID XX oct. anno Uomini MDCXLI, ælatis suæ LV, sacerd. XXXI ,
Sedibus ut superis requiepotiatur a m e n a ,
r Hæc quicumque legis, vota profunde Deo.
1,
1)

PETRUS
DE MASURES. L'ouvrage de ce jurisconsulte, qui se trouve
a la bibliothèque de Canihrai , se compose de cinq vol. in.folio ,
dont le dernier est rempli par une table copieuse des matières.
Voyez le Catalogice des mss de cette bibliothèque, p.,117. La bibliothèque de Bergues St.-Winoc possède aussi une notable partie des
Observations de P. des Masures.
PETRUS
PAULUS
RUBENS.
M. Gachnrd qui , en 1839 ,eut le bonheur de trouver i Paris et à Aix, beaucoup de letlres inédites de
ce grand peintre ,et qui sut recueillir aussi divers détails sur les
négociations diplomatiques où Rubens fut employé, a tiré bon
parii de ces découvertes. Le docte archivisle de la Belgique en
a consigné le résume dans la notice intitulée : Particularités e t
clocurnefits inne'dits sur Rubens, in-8.OI Bruxelles, 1842. M. Einile
Gachet a publié une partie de ces mêmes lettres, in-8.' Bruxelles,
184.0. A cette occasion, M . le professeur G. G. Vreede, d'Uireçht,
a adressé a la Commission royale d'hisloire , le 18 juillet 1843 ,
une lettre où il donne d'importants extraits du rapport (verbael)
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et de la correspondance des ambassadeurs envoyés de Bruxelles a
Londres , en 1628 et 1629. Ces détails jettent un nouveau jour
sur les négociations de Rubens en Angleterre. Voyez Bulletins de
la Commission royale , V, 399 et suiv. Rubens a-t-il laissé un
ouvrage inkdit surles principes du dessin? Telle est la question que
se pose M. Colnian t dans le Messager des Sciences hist., 1857 ,
p. 495, et à laquelle il répond négativement. Lelivre intitulé : Les
principes du dessin , p a r Rubens, gr. in-ho, Paris, 1773, est Lrèsapocryphe. Il paraît établi maintenant que Rubens est né dans la
petite ville de Siegen, au pays de Nassau. M. de Villenfagne
réclame cet honneur pour le bourg de Curenge, près de Hasselt.

M. de Bavay , procureur-général près la cour
PETRUSPPCKIUS.
d'appel de Bruxelles, a prononcé devant ce haut tribunal , le 15
octobre 1845, un discours ayant pour thêrne l'éloge historique de
Pierre Pecq ou Peckius. Celte allocution fournit sur l'illustre
chancelier de Brabant, surnomm6 le sage flamand par Henri IV,
des notions précieuses qui manquent chez Foppens et les autres
biographes. Le discours de M. de Bavay a é1é publié ; il forme
une brochure de 16 pages.
PETRUSPENNEQUIN.
Ce futlui qui , le 25 avril 1644; , jour des
obsèques de F. Vander Burch , archevêque de Cambrai, pron o y a , en lalin, l'éloge de ce prélat , décédé à Mons le % du
même mois. Pennequin, supérieur des Jésuites de Mons, avait
déjà eu occasion de se faire entendre à Douai , où I'Universitk
tout entiére avait applaudi à son éloquence. Epitome uitœ et
vfrtuturn Fr. Vander Burch, 40 -41.
PETRUSPICTOR.
Le poeme de Sacramento altaris, que Foppens
regarde cornnie inédit, se trouve inséré tout entier dans les deux
kditions des œuvres de Pierre de Blois, à qui il est attribué par
les éditeurs Busée et Goussainville. On a même fait honneur de
cette pièce de poésie à Hildebert, évêque du Mans : sic vos non
vobis. Des critiques dont le témoignage est d'une plus grande
valeur reconnaissent que Pierre-le-Peintre , de St-Orner, en est le
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véritable auteur. D'ailleurs , son nom est positivement appliqué
au manuscrit qui reposait B la bibliothèque de St-Germain-desPrez et qui se trouve aujourd'hui à la bibliothhque impériale.
Voyez Hist. Zitt. de Fr. XIII, 429.
PEILIPPUS
COUPLET.L'article consacré a cet écrivain, dans la
Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, 1, 222, est
plus ample et plus satisfaisant que celui de Foppens , lequel
pourtant présenle de bonnes indications. Voir aussi Correspondance de Mabillon et de Montfaucon, 1, 122, 147, 149, 178.
AB ELEEYOSYNA.
Quoi qu'en dise notre biographe,
PEILIPPUS
Philippe-de-L'Aumône n'est pas le mêineque Philippe de Harveng.
Du reste, d'aulresavant lui, et notaninient Du Cange, avaient déjà
fait celle confusion. Le prcmier de nos deus Philippe tirait son
nonidel'humhe, abbaye au diocèse de Chartres, qu'il dirigea
depuis 115Gjiiequ'en 1211. L'autre fut abbé de Bonne-Espérance,
diocèsedecambrai, depuis I l 5 2 jusqu'a sa mort arrivée, vers1 182.

PHILIPPUS
GUALTERUS
DE CASTELLIONE.
Suivant Oudin ii vivait
en 1190,et selon d'autres en 12555 ce qui peut très-bien se concilier. Guillaume-12-Breton fait mention de lui et de I'Alesandriade,
en ces termes, dans la préface de la Phili~pide:
Gesta ducis Macedûm celebri describere versu
Si licuit , Galtore, tibi, quæ sola relatu
Multivago docuit tevociferatio famæ.
DE LILLEOU CBATILLON,
Hist. U t t . de France,
L'article GAUTIER
XV, 100-119, estune des notices posthumes laissées par Gingoené
pour ce grand ouvrage.
PHILIPPUS
BROIDEn'est pas de Douai, comme Foppens parait le
croire, mais bien d'Aire , où ses ascendants occupèrent les premiers emplois dans la magistralure.
Anobli par l'archiduc Albert, le 21 mars 1600, il était dés lors
conseiller de Douai depuis vingt-six ans , après avoir ét6 duraiit
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neuCannkes, lieutenan1 de la Gouvernancc. Ce n'est poinlen 1 5 T G ,
mais en 1573, qu'il donnala première édiiion du livre de Francois
Pollet, son beau-père, intitulé : Historia fori romani. In-80,
Louis de Winde. Quant à I'siivre dont il est le propre auteur
ses cnîants I'oiil puhli4e sous ce titre : Le Philosophe ou Admi-

.

rulion, L ' O r a / e w ou Rhéiorique chrestien~~eLc Prince ou Imitation de Diszc, Le Vassal ou Le Fief. In-80, Doiiay, Xarc Vian,
i G 2 7 . Voir, sur Ph. de Broitfc , Rraue d u N o r d ,
scr c ,

2 , 298.

PEILIPPUS
DE MOSTE.M . Em. Hojois a ins8re dans Ics ,lfé~noii.es
rk la Société des sciences, arts et lettres du Hainaut , I I ,
89-100, un mérnoirc offrant de curieuses notions sur les sonnels
de P. de Ronsard , mis en musique par Philippe de Nons.
PHILIPPUS
N m r . Foppens, qui énumère les dignités d e Philippe
Nigri , rn oublie quelques-unes. Ce chancelier de la Toison-d'Or
était c,hanoioe d e Cambrai depuis 1534, lorsque , le 21 janvier
1548 , il fut noniiné archidiacre de Brabant en la même église.
Il résigna ces titres vers le mois d'avril 1561 , sans doute R cause
de sa nomination à I'évêclié d'Anvers. On lrouve dans les archives
de la Chambre des coiriples de Lille, quelques lettres d c Philippe
R'igri , iine cnlr'autrer datée de Bymelles, 6 aoûl 1537 , par la.
quelle, e n sa qualité de chancelier de la Toison-d'Or, il inande à
Laurent di1 Blioul , greî6er de l'ordre, de lui fournir quelques
cahiers qui manquenl pour achever le livre de la Toison-d'Or,
dont la rédaction a 6th ordoiinée par l'empereur Charles-Qninl.
Wigri Fut l'un des trois commissaires que Philippe 11 chargea du
soin d'inslituer et d'organiser I'Universi16 de Douai. Aussi ,
le corps universitaire, Lieu qu'à peine établi , s'empressa-i-il de
lui décerner, en 1552, les honneurs d'unc oraison funèbre (1).
(1) u pueni et parentis ioco Duacenates perpPtiio coiueriint ;fiiiictiim vita pro liiiirre
laiidarunt. n Pnpendcecht, Annlectn Belgica, II O.

,
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Pos.i~usPAYEN.
LCS diverses produclions de ce chroniqueur
reposent nianuscriles dans plusieurs biblio~héquesde France et
de Belgique. Voycz la table dcs Bulletins de l a Conanaission
royale d'histoire :Catalogue des Mss. de D o u a i , p . 350 ; Catal.
des Msn. de Lille, 147. Dl. le conitc Achniei dlHéricouri a publié:
Discours v4ritable de ce qici s'est passé en la ville d ' A r r a s , depuis
l'union et confédération dcs Estntz d'Artois auecg azctresprouilzccs d u Pays-Bas, par Maître Pontlius P a y e n , aduoeut , in-SO,
Paria, 1850.

QUI'ITINCS
DURETIUS.
Ce poPte lillois , mort âgé de 83 ans, le
ü décrmbre 1693 , a publié encore, outre l'œuvre anagrammatique indiquée par Foppenr , Janus pacificus bel10 aliquale solatiunt, sive chronographica pacis desideria, pacis amat0ribu.z in stretiarn etc. in-12, Bruxelles, 1676. Dom Diiret unis-

s a i t , cornine on le voit , le genic du chronogranime a celui de
I'anngrniiinie. Heureux d'associcr a sa gloire , dans ce genre de
littérature, les rhétoriciens du college de Gramnioiit où il élail
proîcsscur d'éloquence , il en nonmie cinquante qui îurcnl ses
coopdratcurs dans la confection dc la POP.& anagrammatica.
Parmi ccs illuslrrs, quatrr sont dc Lille, savoir : Antoine Vrancx,
Micliel Crespin, Paul du Coloinbier et Paul Laignel ; quatre de
Mons : Charles Yoreau, Francois d'Hyon, Jean Vankerbeken,
Jean de Waitte.
Dans le volume intitulé Scriptores
R ~ i u u ~ u uDEs LADESSOLS.
Insulettses, Raimond de Ladessous cst qualifié lillois. II fit proîession chez les Frkres-Prêchenrs, le 4 novembre 160 1. Aprhs qiioi ,
il alla en Espagne. Revenu en son cou\ cnt de Lille, il y fut deux
fois élu prieur. Suivltnt le rnZme manuscrit , ce n'est pas le 21
mais le 23 juin t638 qu'il termina s a carrière. L-éditeur des S c r i ~ j tores Insulerases allribue cn outre au P. Lndessoi~eune tradiiclion

.

latine de l'ouvrage italien d e Richard sur les litanies de N. D. d e
Lore~te.Le premier tome (le cette version se trouvait dans la
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bibliothèque des Dominicains d e Lille. Le R. P. Pruuosl. jésuiie,
a inséré un article sur R. Ladcssous dans ses Notices lisgraphipues sur plusieurs persormes remarqztablcs, originaires de Toitrcoing, in-i 4, Tournai , 1854.

RAPHAELDE BELLOCAMPO.Les notes de Raphaël Beaiichamp ,
touchant S.'"ictrude
ct l'origine de I1abbayedeMarchieones , ont
fourni au P. Papebroch, a CorneilleSmet e t à Henscheniiis le sujet
de quelques remarques critiques. Voyez Acta Sanctoru~nRelyii
selccta , IV , 487,548, 552.

REGNERUSTEGN~GRLIUS.
En terminant l'article consacre a cc!
jiirisconsulte, Foppens dit: Cclehrisquoqiie fuit ac scriplis clariis
Scbasiianus Tegnagel, Cirsareus Vienna biblioilieçarius. Ce dcrnier méritait un article spécial. Né à Buren dans la Gueldre, ilest
mort à Viennc, l e 4 avril 1636, laissant plusieurs ouvrages inédils
que cite, d'après Chniel, BI. Namur, Histoire des bibliothèques de
la Belgique , II. 3 .
REMIGIUS
DU Pus. Ce personnage étai1 historiographe et indiciaire du roi de Castille, mais non judiciaire, comme le dit Foppais. Ce mot ne signifie rien. Quant à indiciaire. c'est un titre
qui précédait souvent celui d'historiographe, comme pour en
niieux prkiser le sens. Du reste, indiciarius ne se trouve pas plus
dans Du Cangc que le mot indiciaire dans les glossaires romans.
Nous avons inséré une notice sur Remy du Puys, dans les Archives historiques e l littéraires du. N o r d , n.elle série, 1, ld7-150 ;
e t uous y déclarons qu'on rie sait rien ni sur la naissance ni sur
la mort d u cBlél)re indiciaire. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer
qce Remy di1 Puys est mort en Espagne vers le niois ile novembre 1517 , comme il appert d'une leitre de Guillaume Vandenesse, datée de Valladolid, 6 décembre même annec , où i l est
dit : ~MaistreRemy Dupuis est allé à Dieu et bien subit. L'OUvrage de D u Puys, intitul6 : La Triomphante et solernnelle en-
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trie.. ..., a été imprimé par Irs soins de la Sociélé d'Emulation

(Ic Brunes, in-4", fig. 1850. On regrelte que la saranle conipagtiie n'ail pas enrichi cette nouvelle $dition d'une sienne préface
et d'annoiations que semblent exiger divers passages du texte.
RICHARDUS
VERSTEGASUS.
On peut lire dans la Reuue catholique
de Louvain, 3 sSiie, t. 3, 1831 , une longue nolice consacrée à
Htrliard Vcrstegen e t iulituléc: Un publiciste catlrûliq~cedu XV19
sldcle. L'auleiir , qui signe C. R., d h o n t r e que Verslegen n'est
poiiil d'Anvers mais de 1.ondies. C'est encore un de ces illiiçtres
c~û~lioliqucs
anglais qui , d u tenips d'Elisabelh , lrouvérenl un refiige dans les Pal-s-!!as , et publibrent des criives dignes de
ii~éinoire.\'oici, d'sprssla notice, l'énumération de celles qu'on doit
ù Verstegcn :
I .O Thepost for diverspccrts of thetoorld. . . in-$.O, Londres,
1576 : irailui t de I'allciiinnd , sous le pseorlongme Richard Rowla::& ; 2.O Thea!rzcrra cru!elilcifum hnreticorit m nostri lemporis ,
in-\O Anvers, 1587, arc:: fig. Cet ouvrage a eu quatre éditions el
ri Cté traduit en froncaiç ; 3." Odes i n imitalion of the seaven penilential palmes toith suladry otherlioems and ditties , tendig to
det.stion und pieiie, in-$.", Anvers, 1601 ; 4.0 Dialogue of dying
iucll , in-8.0, Anvers, 1603, traduc~ionde l'italien de Pierre de
Luna ; d.~'Restitution of decayed intelligencein antiquities, concerrzing the most noblc and renotoned English nation, in-4.".
hivers, IliO5;6.O N~derhntscheantiquiteyten met de bekeeringhe
Dun eeniglto der selve landen lot het kersten , deur Will~lrodus
in - fü , Anvers, 1613 ; 7.0 Nederduytsch epigrammen. . . in 8 . 0 ,
Nalines , ?Ci 17 ; 8." De Gazette van nieuwe-maren , in-16, Anvers, l G 1 S ; 9.' Den Wet.-Steen des Verslants, in-16 , Anvers ,
1620 ; 10.'' The sundry successive regnl gocernments of the realm
of England , tableau sur une grande feuille avec figures, Anvers , 1620; i i .O De Spiegel der Nederlandsche elenden , in-16,
Malines, 16-21 ; 1 2 . O Characteren oft scherpsinnighe beschryoinghe van de proprieteyten ,.oft eygendommçn van Verscheyderl

.

.

.
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persoonen, in-8.0, Anvers, 1619 ; 13.0 Oorloge gheuochjen met dzci
wapenén van die Waecheydt. et4 van die reden , twe bataillien.
in-6, Anvers, 16.28.

..

RORERTUS
GROPRETIUS.
Le Regimen sanitatis de Grospré est
décrit par M. Voisin, dans sa notice sur Josse Lambert, 14-15.
ROBERTUS
MAQUERIAU.
La chronique ayant pour titre : Traitd
et recueil de lu maison de Bowrgogne, avait été mise au jour àLouvain, 1765, in-&', sous les auspices du comte de Cobentzel qui
en possédait une copie soi-disant complète, mais défigurée par
de nombreuses incorrections. L'éditeur a placé un court avertissement en tête de l'ouvrage, sans nous y rien apprendre touchant
Robert Macqueriau ou Macquereau. Depuis, grâces à I'krudilion
de M. J. Barrois, nous avons vu pnraîlre la suite ou, si I'onveut,
le second volume de cet ouvrage curieux. M. Barrois l'a orne
d'une savante préface, de notes judicieuses, ainsi que d'une
ample et bonne table des maliéres, in-4.0, Paris , 1841.
ROBERTUS
SEGARD.
II paraîl, si l'on en croit le manuscrit inlitulé:
Screptores Insulenses , que Robert Segard a traduit du latin en
francais le Compendium Navarri ; laquelle traduction aurait et6
imprimée h Douai, in-12, Balthasar Bellère, 1601.
ROBERTUS
DU TRIEZ.
Rétablissons en francais le véritable titre
de l'ouvrngeque Foppens nomme : De imposturis,etc.-Leiruses,
finesses, impostures et cavillations des esprits malins, in-&.',
Cambrai, Nicolas Lombard, 1563. Ajoutons que Robert du Triez
a produit en outre : Chantz funèbres sur lu mort e t trespas de
feu excellent prince et illustre seigneur messire Maximilien
d'Egmont, chevalier de l'Ordre sn son vivant, et comte de Buren,
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petit in-8.0, sans date. Voyez une notice sur ce poetc lillois, dans
les Archives hist. du Arord , nouvelle serie, IV, 471.
RODOI.PHUS
AG RI COLA.^^ y a quelques iniér?ssants détails de plus
dans le beau lllémoire historique et littéraire sur le Collige des
trois laques, par M . Félix Neve, lauréat de I'AcadCmie royale,
in@, Briiuelles, pages 13, 14, 1 6 , 124.
RODOLPHUS
BRUGENSIS.
Ce n'est point du grec, mais de l'arabe
que Raoiil de Bruges a traduit It! Planisphère de Plolomée. L'auteur primilif de ce livre, dont le texte a disparu , se nommait
Maslip. Voici en outre le titre d'un autre ouvrage de Raoul, omis
par Foppens : Descriptio cujicsdam instrumenti cujus est usus in
metiendis stellarwn etmibus. Cette description de I'aslrolebe
repose inédite dans la bibliothèque Coltonicnne. Le savani Huet
n'a pas dedaigné de parler de notre géornétre brugeois, dans son
livre De claris inlerpretibus , p. 136.
RUARDUS
TAPPERUS.
Pour compléter cette notice de Foppens et
celle qu'on trouve dans les Fasti acad. Lou., p. 105 , on pourra
recourir a l'Annuaire de I'Univ. Cath. de Louvain, années 1839
e t 1841. Ce dernier volume contient le texte du testament et d u
codicille de Tappers; le premier, sous la date du 26 mars 1 5 5 8 ,
et le second , daté du 29 février 1559. Ces deux actes présentent
des dispositions qui peuvent avoir de I'intérét pour l'histoire
litléraire.
RUTGERU~RESCIUS.
Cet habile professeur d e g r e c , dont le nom
de famille érait Ressen , a fourni a M. Nève le sujet d'une notice
étendue et pleine d'intérét, qu'on peut lire Jans le Mémoire sur
le Collége des trois langues, 202-207. Dkja M. Félix Nève, en rendant comple d'un discours prononcé par M. le chanoine de Ram,
avait fait remarquer que les docunieois publiés à la suite d e cette
harangue justifient complètenient Rescius du crime d'apostasie.
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Voyez Variétés historiques et littéraires , exlraites de la Revue
Catholique, 1856, 1855, p. 14.
SIMON
LE ROUCQ.L'opuscule, que Foppens appelle Epitome rerum Vnlencenenrium, est intitulé : Brief recœil des antiquités dr
Valentiennes, in-8.0 Valentiennes , J. Vervliel , 1619 (1). Le plus
beau litre de Simon Le Boucq a la renommée littéraire, titre que
Foppens n'a pas connu, est assurément son Histoire eccksiastique de la ville et cornlé de Valenciennes, grand in-h.', avec Figures, Valenciennes 1844. Ai Arlhur Dinaux, qui a donné ses soins
A celte edition publiée par M. Prignet , imprimeur , l'a de
plus enrichie d'une ample ct savante notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur. II existe en outre à la bibliothèque royale de
Bruxelles une autre produclion de Simon LeBoucq, ayant pourtitre:
Description de la fondation des églises de N. D. la Grande et de
St-Jean en Valentiennes, avec les e'pitaphes qui se retrouvent en
icelles. in-folio de 74 feuillets, 1616 , autogaphe. V. Annuaire
de la Bibtiolhéque royale, 4845 , et Bulletins de lu Commission
royale d'histoire, X, 106.
SIMON
CAULERIUS.
On trouvera sur Simon Caulier et sur ses
euvres , des données un peu plus espliciles dans nolre Catal. des
mss. de la bibliothdgue d e Lille , 337, 358.

SIMONGANDENSIS.
On aurait une idée fort incompléte et fort
inexacte de la vie, comme des labeurs historiques de cel abbé de
St-Bertin, si l'on se conlentait des huit ou dix lignes que lui consacre la Biblioth. Belg. Foppens, qui parle d'après Iperius, aurait
dû puiser dans ce chroniqueur quelques détails de plus sur la
prose et les vers de notre Simon, au sujet duquel I'iofaillihle
Mabillon Iiii-même a failli, en le confondant avec Simon II, l'un
de ses successeurs. Le cartulaire dressé par notre abbé est une
( i ) Ilen existe une réimpression textiiplle, due h
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M.Arthur Dinaux.

,

véritable clironique, qiie M. Guerard a savainment kditée dans
la Collection des Cartulaires de France , I I I , 169-321- Voyer
aussi , a ce1 égard , un article plein d'iutérêt dans les Abbés de
St-Bertin, de M . H . dc la Plane, 1, 901-2200.
S I ~ I ODR
N TOHNACO.
Si l'on veut plus d'bclnircissements sur la
fatuiti scliolastique de Simon de Tournai et sur l'exclamation
blasphématoire qu'il osa, dit-on , proférer du haur de sa chaire,
on les trouvera tlnos I'Hist. litt. de la Fraace, XVI, 388 et suiv.
On y verra aussi ri3qu'il faut penser d u livre De trihzc.. inzpostoribus, allribué à notre chanoine, livre imaginaire qui a fourni la
maiière dc deux curieuses disserlations, l'une par La Monnoye, et
l'autre par Casimir Oudin.
Episcopus Tornacensis. Ce ecurt ariicle, rédigé sans
STEPHANUS
doute d'après la vie dlEtienne de Tournay que le P. Claude de
Molinet a mise en téte de son édition des lettres de ce prélat,
n'a plus la moindrevaleur, depuis que D. Ijrial a publié la notice
vraiment curieuse et profonde qui se trouve dans I'Bist. Zitt. de
France, XV, 5 2 4 , 587.

SUGERUS.
L'ccrivain sur lequel Foppens s'appuie pour dtklarer
que Suger est né à St-Orner, est J. Liron , bénédictin de St-Maur.
Les auleurs de I'fiistoire littéraire de la France ,X I I , 3G1, estiment que les raisons alléguées par Doni Liron sont, sinon toutà-fait convaincantes , du moins assez plausibles (1).M. de La
Plane , tout bon Audomarois qu'il est, ne se croit pas compatriok
de l'illustre abbé de St-Denis. V. Les Abbés de St-Bertin, 1. XV.
THEODORICUS
PAULI.
Le nom vérilable de cet écrivain est Pauwels. La chronique inédite que mentionne ici Foppens a été dé-

(4) Au tome XIII, p . 71, on n'est plus amsi disposé h admettre les conjectures
de Dom Liron. 31. Derheims , lfisfoire de St-Orner, 750 , rerendiqne Suger poils
i r ville où 11 serait né , dit-il , en 1081 ou 1082.

,
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criîe dans les Bulletir~s de kt Commission royale d'histoire de
Belgiqrre, ll, 99 e t suiv., p a r u de Ram qui en possède le inaniiscrit original, provenant dela hibliothèqucYauIliilihem. C p l article, comme tous ceux qrii sortent. de la plume d u savant recleiir
de I'Univcrsilé de Louvain, est un véritable trait6 où il y a Rcaucoiip a puiser pour les amis de notre Iiisioirc.
T s ~ o D o ~ WOSIIEIL
os
On trouvera plus de déiails daos l a BiBliot'lkquc des écriuains do la Compagnie de Jtsus, 1, 64.5, ou \'on
donne texliiel!cinent , en langue flamande, les titres de deu\ ouvrages de Rosmer.
T H O ~CSA X . ~ I I ~ T A On
R ' UlitS .dans le tome XIX des Bulletins
de l'Académie royale de Belgique, un savant nikmoire de M. Bor-

mans, qui indique lelivre de Thomas decantinipré comme une des
sources oii Albert Le Grand c l surlout Jacques Van Maerlant ont
puisé les matériaux de leurs écrits sur l'histoire naturelle. Bonum
universale de apibus a é1é aussi traduit en flamand, Goude, 'Gerard Leuw, l4S4. II est bon de savoir enfin que la bibliothèque
publique de Trèves possède, sous le n." 748, iio manuscrit du
Liber apum. V . un article d e M. Dniinoo, Hist. lit{. de France,
XIX, 177-185.

VALERIUS
AKDREAS.
Pour bien connaître Valbre Andrk, ce prinir
tif auteur de la Bibliolheca Belgica, i! faut lire le mémoire que lui
a consacré hl. le professeur Nève dans 1'8nlzuaire de l'Université
catholique de i.ouvaio,
année, 1846 (i).En terminant cette
notice, I'autetir fait remarquer qu'après Valère André, la philologie orientale ne fut plus euseignée à Louvain avec le même éclat.
M. Nève , qui occupe aujourd'hui la chaire niênie où siégeait
V. André, est honime a lui rendre son ancienne splendeur.
( 1 ) Voir aussi A~ialectesde 11. de Rani , 1 1 . ~9, p. t 6 1 , et n 1 3 , p . 13-2.2,
M. Goetixils, Lectiwes, etc 11, 195-?00, Riilletiirs de la Conimission royale
d'histoire: IV, I P 9 .
et

,
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Vrc~rusAB ATTAZUICEEIUS.Cet article de Foppens, tout développé qu'il e s t , ne peut suffire pour faire connaître ce qui
est digne d'intéréi dans la carrière liltérairc de Viglius. L'Université de Louvain, dont il fut un membre si illustre, n'a janiais cessé
de célébrer sa mémoire. De nos jonrs encore, ellc s'efforce de niettre en lumière les écrits innorés de cet habile pliilologue. En
1843, le 8 août, lors de la distribulion des prix du collége de la
Haute-Colline, un rhétoricien laurbat a prononcé en latin le panégyrique dcViglius,V. Analectes de M. I'abbédeRain, n.oVI1, p. 3442. On trouve dans le même recueil, n . XIV,
~
p. 125, une
courte notice touchant plusieurs lettrcs du même a Jossc dc Coiir-.
tewille, qu'a pihliées la Commission royale d'histoire deBelgiqrie,
Bulletins,t.XV[.L'Académiedc Bruxelles avait proposé,cn 1789,
l'éloge deViglius pour sujet deconcours. Bien que le prix n'ait pas
été décerné, la plupart des concurrents firent imprimer leur travail.
Celui de I'hisiorien Louis Dewez parut à Nivelles, in-5.O, 1700.
II y a de pius aussi un bon article sur Viglius dans les Lectures
d e N. Goelhals, 111, 26-71. Suivant Foppens , l'ouvrage inlitulé :
Assertio juris imperatoris Caroli V ira Geldriæ ducatu, etc., ne
serait pas de Viglius ; mais Barbier le lui attribue positivement,
Dict. des anonymes, sec. édit. , 1793. Niille part du reste ,
on ne trouve, ce me semble , plus de détails sur Viglius e t sur ses
productions que dans les Alzalecta de Papendrecht , t. 1 e t 2.
V o ~ ~ s c uFORTUNATUS
s
PLEDIPIUS.
Ce célèbre médecin hollandais
a fourni à M . le professeur Haan le sujet d'une notice curieuse ,
qu'on peut lire dans les Analectes de M. d e Ram , n.O 8 , p. 6387. L'article Plemp, dans la Biographie Universelle, est trop bref.

WALRANDUS
CAOULT.
Outre I'ouvrage mentionné par la Bibloth.
Belg., ce chapelain de S1.-Amé a encore publié : 1 . O La vie admirahle de madame Ludjuine, trad. du IatindeJ. Briigmann, in 8.G,
Douai , 1600 ; 2.O Bulles pontificales. . . touchant la closture des
rc/igie.uses , in-2.4, Douai , i604; 3." Oraison non moins dévo-
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tieuse que szrbtalitietise de don Jean Trithéme. ., Douai , in-18,
1604; 4 . O La doctrine du cœur , pieuse, excellente et u t i l e , de
Fr. de Lattre. . . , Douai , 1601.

WALRANDUS
OBERT.
Le baron de Reifrenberg, qui ap~uhliéles Mimoires de Jacques de Clercq, un vol. in-80 , 1833 , es1 disposé
à croire que la dernière pwtie du mur., d'après lequel a eu lieu

celte publicalion , est l'œuvre, non de Duilercq , mais de notre
Walrand. Cvtte partie es1 intitulée : La guerre tant redoutde de
la maison tl'dwstrice et de Bourgogtte cotztre le royuume de
France.

WASO,nommé aussi W a t h o et Gtcallo, a son article, en qualité d1év&quede Liége , dans Gallia CIwist.. III, 857, M. devilleafagne le meniionne aussi dans ses .Recherches sur l'histoire de
la principauté de Liége, 1, 249, I I , 205 et suivanls. Mais c'es1 surtout l'Histoire litt. de l a France, VII, qu'il fsut consulier pour
se faire une idée des œuvres ou plulih des lettres de cet écrivain
du X1.e siècle.
DE MOMALIA.
Foppens, qui ne cite janiais ies sources
WAZELINUS
où il 3 puise , s'est aidé sans doute ici de Pez , Anecd., IV, part.
3 , p. 2 9 , du Gall. C h r i s t , 111, 090, ainsi que du Voy. litt., de
Marlene et Durand , 188. 11 faut voir en outre : Hist. liltér. d s
France, XII, 527.

WIBALDUS.
J'si inséré dans la Biographie universelle, XXX,
475, une notice sur cet évêque de Cambrai, où je fais connaître
en détail le singulier monument dc litterature qu'il a laissé, sous
le titre Ludus regularis seu clericalis. Voyez siirtout le Chronicon
Cameracense de Balderic, édit. de 1834, 133 eth66.
WIBALDUS.
II y a , sur In vie et les lettres de cet abbé de Slavelo , dc précieux derails dans le Gnllia chrisfiana , III, 946 ,
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dans I'dmplissima eollectio de Martèno et dans la chroniqoe de
Cassin. C'pst là que les auteurs de l'Histoire littér. de France
ont puisé les matériaux d'un long article, où ils apprécient cette
correspondance de Wibaud, qui voyagea beaucoup el écrivit de
nombreuses épitres au pape et a I'empenur. Hist. littér. de
France, XII, 560, 571.
XACHARIAS
ROTHUS.
Voyez, surtout pour les titres flamands des
œuvres du P. Rolz, la Bibliothdque des écrivains de la Co?ttpagmc
de Jésus, 1, 654.

-

NOTA. Est-il besoin de répéter, en firiissant, que ma tâche
n'éiait pas de donner un supplément à la Biblioth. Belg.? Jacques
Goyers, aidé de Foppens lui-mênie, l'a fait ; et ses notes se conservent à Bruxelles, fonds Van Hulthem ,n.OS 819-824. Jen'avais
pas à ajouter un seul articleà la longue nomenclature des auteurs;
tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai essayé , c'est de rectifier
ou compléter les articles qui m'ont paru erronés ou insuffisants.
La besogne, ainsi restreinte, était déjà assez délicate ; et je reconnais, trop lard, hélas! qu'elle aurait pu être mieux remplie. J'ajoute ci- aprBs , pour l'acquit de ma conscience littéraire , quelques articles compléinenlaires.
Personne, je crois, pas niême M. de Reiffenberg , n'a remarqué
ou n'a dit que dès 1730, c'est- à-dire neuf années avanl la publication de la Bibliolheca Belgica, Foppens en avait fait imprimer
un spécimen in-folio. L'ouvrage de\;ait être divise tout autrement,
et offrir deux parties distinctes. La première aurait présenté
tous les écrivains belges, tels qu'ils sont énlimérés et renseignés
par Valère André. Dans l'autre partie, Foppens voulait donner
l'histoire de ceux qui ont vécu depuis Valère Andre jusqu'en
1730. Nous possédons ce spécimen curieux qui consiste en deux
feuillets d'impression. Le feuillet i de la deuxième partie ren-
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ferme les articles : ABRAHAMUS
KERERAAD,
ABRAHAMUS
MELLINUS
,
ABRAHAMUS
MUNTING,
ADRIANUSVANDER
DONCK,ADRIANUS
MAILLARD,
.~DRIANUS A WALENBURCH
, ADRIANITS
DELANDUS.
Foppens se proposait de publier un troisième volume de la
Bihlioth. Belg., comme le démontre t r b b i c n M . d e Reiffenberg,

dans sa notice précitée. La preuve en résiilte aussi de ce passage
d'une leltre à Denis Godefroy , en date du 15 novembre 1744 :
3 .le viens inaiiilenant vous pricr de vouloir nie donner une
» notice de feu 13. votrc père, pour l'insérer au t.111 de la BiGlioII théqur des écriaains belges, auqiiel ma nlnladie ni'a prrniis de
11 travriiller lcsjours que j'étoissitns fiévre. Le 1'. Niceron en a parle
1) dans ses Mémoires, mais d ' m e nianikre qui doit être rec~ifi&e.
I)
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ARTICLES ADDITIONNELS.
&ciorus RREEDBYCK.
Maurice Bourgeois, qui a écrit en vers
l'histoire du pricuré du Bois-Seigneur-Isaac, parle longuement de
Gilles Breedqck. Voici le seul passage où il fait allusion aux Iravaux lilleraires de ce prieur :
Ut fervore scientiaque plenus ,
Scripsil pluia ,potissimumque multa
Fartos ædificatione libros ,
Servatas quoque conslitutiones
Septem Fontibus, Isaacque Sylva.
On [~etitlire dans Miram , ûp. diplom., 111, 169 ,le diplôme
d o 4 novembre 1388, par lequel Jeanne, duchesse de Brabant,
accorde à Gillcs Breedeycli et à ses conipagnons ,le lieu dit Seven
Borren, pour y ériger un hôpital et un couvent.

ZGIDIUS
NETTELET.
Quel est cet opus celeberrimum extrait
par Gilles Neitclet des cipitres d e St Jbrôme 7 J e ne saurais le
dire. Cc qui csl nioins inconnu, c'est une conipilation iniitulée :
Excerprnex operibus beati Chrysostomi. Le manuscrit autographe
d e Nettelet se trouvait dans la biblioilièque de Michel Pavie, son
successeur comnic doyen de i'kplise de Cambrai , 1506-1517.

EGIDIUS
DE ROYA.NOUScroyons devoir ajouter à l'article d c
Gilles de Roye son Ppilaphc , telle qu'elle est rapportée dans le
Chronica mon. de Dunis , d'Adrien But, p. 102 de la belle édition qu'en a donnéeM. I'abb6 Carlon, in-4.'. Bruges, 1839 :
Gaudeat ac referat extincto carmine (1) vile,
Cujus ad exequias proinple Minerva venit.
Proluit nempe sihi diviuis artibus apta
Conligit in lerris acla sciisse Dei ;
Nec eo lugendum quod sic contriverit evum
Conventus inaccessi luminis ore loqui ;
Nam pia pulla suis studiis tlitavit eumdem
Et sibi cum divis regna superna dedit.
(4) Ne faut-il pas lire stamtne ?
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Cette épitaphe, comme on voit, n'est pas un chef-d'œuvre de
versificalion. 11 existe, à la bihliothéqiie de I'ecoic de méderine
de Montpellier, un nianuscrii du Chronicon magnum, provenant du
fonds Bouhier, et plus coniplet , a ce qu'il paraît, que l'édition
publiée en 1630, par Swertius. Voyez Catal. géne'ral des biblioth.
publiques des départements , 1, 435.
BALDLTINUSDES
HAYES.M. le professeur Baguet a inséré dans les
Bulletins de la Commission royale d'hist., XY,275-288, une Note,
oii plutai un véritable Mémoire sur la valeur historique &un
passage de I'Eistoire des abbesses de Nivelles, par Bauduin des
Bayes. Déjà M. naguet avait décrit et apprécié I'a~uvre de
Baiiduin des Hayes, mênic recueil , VI: 179-184.
DIONISIUS
DE VILLERS.
On voudrait que l'effigie de ce biefifaiteur de la bibliohèqiie de Toiiriiai fû1 replacée, avec celle de JBrôrne de Wingbe, en l'une dcs salles de cct élablissement, ou on
les voyait jûdis , ornées de I'inscriplion suivante : HIEROWTMO
WINGEIO
canonico qui primus bibliotkecam hnnc erexit , omnibus
Iibris et bonis suis in id relictis. DIONYSIO
VILLERIO
canolzico et
cancellario cujus perampla bibliotheca Winghianœ juncta illam
plurimum illustrat.
ELBERTUS
LEONINUS.
M. G.-H.-M. Delprat a inséré des notes biographiques sur Leoninus dans le recueil intilulé : Bydragen voor
Ynderlandsche Gheschiedenis.. . , 6 . e deel, p. 163-180.
ELIASDE COSIDA.
Adrien But , dans Chronica mon. de Dunis,
p. 40, rapporte, sousI'articleEliasde Coxida, I'histoired'Astulphe,
duc d'Autriche, qui serait venu exercer dans cette abbaye
l'hunible oinploi degarcon de cuisine. Or, lesauteurs de l ' E s t .litt,
de France, XVI , 4 3 3 , relèguenl celte anecdote au nonibre des
fables ; niais l'honorable M. Carton se montre peu disposé. à accueillir les raisonnements de Daunou , rédacteur de l'article en
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qiieçtion ; e l il s'efforcc de démontrer que l'acte d'humilité , attribué au duc Astulphe, n'est dénué ni de ~raisemblanceni de
vérité. V. Chonica monast. de Dzmis, 4.0, 171.
F ~ ~ n c r s c uRsJ C ~ R D O
AuT .lieu de Disputationem cum hmretico : in crcstvdia habitam , anno 156s. il rallait dire : Discours
tenu entre messire François Richardot, évêque d'Arras, et ung
prisonnier, nu lieu da Douay, sur auleuns poincts principaux de
la religion, iii-16, .Lorivain , 1567. Ce petit voliinie, dédié par
l'autour, Jean Lentailleiir, abbé d'Anchin , est approuvti en ces
ternies par le célébre Michel Baius : s Hæc suprascripta collatio
u videtur niihi erirtlila , elegans et piis fidelibus , hoc praseriim
o tempore , apprirne utilis. 4 décenib. 1566. »
JOANNES
CAPETJUS.
Au dire de Foppens , ce Jean Cape1 a laissé
des œuvres inédites que I'on conservait dans le Collige de St.Paul, ii Lillc. Or, je rie sache pas qu'il ai! jamais existé à Lille
lin college de ce nom ; ct nul d4s traités ainsi désignés ne figure
dans le catalogue des iiiss. de la biblioihèque communale, qui a
pourlant recueilli toos ceux que possédaient les maisons religieuses
de cette ville. C'est le college de S1.-Pierre qu'on o voulu dire.
MARTINUS
LE FRANCQ
ne fui pas chanoine de Leuze, mais bien
de Lausanne. E'oiivragc que Foppens nomme De Yirtute et Fort w a es1 en réalilé I'Estrif de Fortune. in-h.', Paris, 1505 et
1519. n Si I'on ne savait, D dit M. Weiss a propos du Champion
des Dames, autre ouvrage de notre chanoine , combien l'esprit
o de critiquc éiail étranger au XV.e siècle , on pourrait s'étonner
D que Martin Le Franc , protonolaire et secrétaire de deux papes,
o ne nielte pas seulement en doute l'existence de la papesse
>I Jeanne. D
M.~RTINUS
STEYAERT.
M. Vande-Velde a donné dans Synopsis
monumentorum archiepiscopatus Mechliniensis , 3 vol. in-S0 ,
Gandavi , 1822, une lrés bonne notice sur ce théologien célkbre,
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N r c o ~ ~ uDEs WINGHB.
Sa traduction flamande [le la Bible a eu
une troisiéme édition Anvers, en 1565. M. Willems , dont l'éru
dition est d'ordinaire si exacte, s'est trompé pouriant, en altribuant cette version à Vanden Lemput qui n'en fut que I'éditeur. Nic. de Winghe paraît aiissi avoir traduit en flamand I'lmiCation de J.- C. Voyez Catalogue des mss. de la biblioth. de Gand,
par le baron de St.-Genois, n.0 423.
PANAGIUS
SALIUS,
OU Toussaint Sailly , qui prenait pour devise :
Sit silze labe fides. était uni d'ainiiié avec bnloine Meyr, auleur

aussi d'un poëme sur St. Vaast(1). Le portrait de Sailly, placé en
tête de la Yedastiade. est accompagné d'un quatrain , puis d'un
sixain anagrammatique de Meyer. Le premier chant de cette espèce d'dpopée peut s'analyser ainsi :
Clovis, vainqueur des Germaios , revient au pays des Francs.
Arrivé àToul , cite des Austrasiens, il songe au vœu qu'il fil à
Tolbiac. C'est 18 qu'ayant rencontrb le prêtrevedastus ,il raconte
au serviteur de Dieu son union avec Clotilde, la mort de leur
premier enfant et les dangers que courut le second. Puis, il fait le
récit de la bataille où il triompha des Germains , el finit par invoquer le secours des dieux. Vedastus alors lui parle d'un Dieu
unique , éternel , tout puissant, tout jusle, tout bon ; il démontre
lPabsu;diié du paganisme et trace une histoire rapide de la vraie
religion depuis Adam jusqu'au Sauveur du monde. Clovis, con-.
vaincu, se décide à marcher vers Reims pour y &trerégénéré pa
le saint pontife Remi. Vedasius assiste au banquet royal où des
bardes cdlèbrent la gloire des Francs.

(4) Uraiia sivr de rebii~Divi Vedmti episcopi Atrebatanris ; libri III, in-SO,
Paris, 4580,
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TABLE N O MINALE
DES f i C R I V A I K S
MEYTIONNESDANS LES REMARQUES CRZTIQ UES.

NOTA.Malgré notre intention première d'omettre dans ces Heniurquts
tous les écrivains dont Paquot s'est occupe, il s'en est pourtant glissé ici
phsieurs , comme les notes ci-après le font remarquer. On excusera
cette inadvertance qui e t , aprbs t o u t , sans grave inconvénient.
PAGBJ

ADRIANUSV I

,

Barlandus (Adr .) ,
Baudius (Domin.), (nj
Bauhusius (Bero.'),
Bavarius (Agid.),
Bavinoourt (Gasp. de),
Beetz (J. d e ) ,
Bello-Campo (Raph de),
Bergaigne (Jos. de),
Berghes (Anton. de),
Berquin (Lud. de),
Blaeuw (J.),
Blendecq (Car. de),
Blosius (Lud.),
Blotius (Hugo),
Bollandus (J.),
Bonlemps (August.) , (3)
Boschius (J.),d
Bossu (Adam le),
Bossut (Gosw. de),

Aetzema (Fopp. Siict.).
Agnus (Joan .) ,
,4gricola (Rod.) ,
Agrippa (H..Corn.),
Aguillon (Franc.),
Alliaco (P. de).
Atnando (J. a S.),
Amelgardus ,
Andreas (Viil.) ,
Aranda (Em. de),
Ardres (Lamb. de )
Arena (Henr. de),
Assignies (J. d') ,
B~DIUS
(Jod.) ,
Baldilinus (Pasch.), (1)
Ballyn (Adr.) ,
Bar (Franc. de),

95
107
100

97

lli
i24
141
194
Io0
137

1%
106
137
121

1%

101
13.;

95
111

(1) Cet écrivain a son article dans Paquot , 11, 391. C'rst donc par erreur, et
contre la rigle de notre plan, qu'il est ici qiiestion de lui.
(2) Mentionné dans Paquot, VU1 3 9 i .
(3) Paquot , YI, 296.

,
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Boucher (J.) ,
Boucq (P. le),
Boucq (S. le),
Boussu (Bald . de)
Brando (J.),
Breetleyck (Bg.),
Broide (Ph.),
Brugensis (Rod.)
Brugis (Gualt. de),
Bruslhemius (J.),
Bucherius (J.),
Buiiierpt (Franc.), (1)
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SUR

CHARLES WALIESLEY,

EV&QGE DE RAMA,

BÉNEDICTIN DU PRIEUR& ANGLAIS DE SAINT -GRÉGOIHE, A DOUAI.

-De tout, temps, nos provinces d'Arlois, de Canibrésis, d e
Flandre et deHainaut , se sont montrées noblement hospitaliéres
envers l'étranger que l'exil ou Id niauvaise forlune chassait de son
propre pays. Elles ont surtoul accueilli avcc amour ceux qui
venaient lui demander un reîuge au nom de la religion.
Aussi nulle part peut-être, on n'a vu, au XVI.e siècle, aborder
en plus grand nombre que sur nos parages, les catholiques an glais , religieux ou IGics, qui de gr6 ou de force, quittereni alors
la Graiide-Bretagne pour obéir à la voix de leur conscience.
Du reste, la chose n'était pas nouvelle. Dés l'an 1080, d e t x
Anglais vinrent fonder un sanctiiaire aux sources mêmes d e l a
Samlire. Malachie, illustre ami d e St.-Bernard, et archevéque
d'ilrmach en Irlande, ne dédaigna pas de s'établir dans une cc1 .
Iule d'Arrouaise , pour étudier les consiiii~tionsde ce monastEre,
qu'il fit adopter ensuite par plusieurs églises hibernoises.
Ce fut notamment à Cambrai e l a Douai que se fixérenl les
réfugiés britanniques, lorsqu'a I'époquc d u scliisme anglican, e t
aprks la conspiration dite des poudres , bien des familles caiholiques ne se trouvbrent plus en sûreté dans les Trois-Royaumes.
Et parmi lous ces refiigiés, il en est beaucoup qtii , a I'intCrêt di1 malheur unissiiienl celui d'un graud mérite personnel. Quelques-uns ticunent on rang fort honorable dans les
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annales de l'Église ;plusieurs se sont fait un beau nom par leurs
Ccrits littéraires et même scientifiques.
Charles Walmesley me semble digne de mémoire à ces divers
points de rue. Né le 13 janvier 1722, d'une ancienne et trèshonnête famille, à Westwood-Hall, prks de Wigan, dans le
comté de Lancastre, il vint de bonne heure sur le continent et
entra au prieuré de Saint-Grégoire de Douai , où il fut bienlôt
suivi parPeter Walmesley, son frère(1). Charles se sentit entraîné
vers l'étude des niathématiques et de l'astronomie , à un âge où ,
d'ordinaire, on a des
moins sérieux; il n'avait que vingttrois ans lorsqu'il inséra dans les Transactionsphilosophiques dc
1745 et 1746 , d'importants niémoires sur diverses questions astronomiques, Ces essais furent remarqués, el appelèrent sur lui
i'attention des Académies royales de Londres et de Berlin , qui
voulurent se l'associer.
Encouragé sans doute par une telle distinction, notre jeune
religieux mit au jour, en 174.9, l'ouvrage intiluli : Analyse des
mesures , des rapports et des angle*, ou re'duction des intégrales
aux logarythmes , Paris, in-4.". Ce traité, qui eut une nouvelle
édiiioo en 1753 , fut cité avec doge par les juges les plue conpétents qui applaudirent également au livre quewalmesley publia
en latin, à Florence, 1758, lequel a pour sujel I'inégalilh des
mouvements Iiinaires :De inœqualitatibus motuum Zunarium. Le
professeur Playfair, dans son Cours de philosophie (Outlines of
lzatural philosophy) , I I , 259 et ailleurs, le loue hautement à
propos de sa théorie du mouvement des absides de la lune et de
la précession des kquinoxes. Le professeur John Leslie se plaît
aussi, dans ses dissertations préliminaires de I'Encyclopœdia
britannica , à préconiser les travaux astronomiques du jeune
bénédich. Le gouvernement anglais lui-même lui donna une
(1) Un peu plus tard
Cambrai.

une

de ses nieces prit le voile chec les Bénbdictines de
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grande preuve d'estime ; en le choisissant, avec d'autres math&
maticiens éminents, pour o p h e r la réiorme :dit calendrier officiel
de la Grande-Bretagne.
L'autorité pontificale, qui savait bien que tous ces travaiix
ardus n7ernp&chsientpoint Walmesley de remplir dignement ses
devoirs de prêtre et de religieus, le fit évêque de Rania inpartibus , et le donna pour coadjuteur à lord Yorck, vicaire aposiolique d u tlisirici-ouest de l'Angleterre. Cette investiture épiscopale est du mois d e juin 1756.
Dès lors, le nouveau prélat se trouva obligé de résider en Angleierre et alla se fixer a Bath, près de Bristol, d'où son\ datées la
plupart des lettres autographes qui nous restent d c lui (1). Dèslors aussi , il semble avoir lait le sacrifice de ses penchaots malhématico- astronomiques , pour SC livrer exclusivemenl , selon
l'esprit de son état, à la litlérature sacrée. Et là encore son esprit
profondément s;igace le porta vers l'interprétation de ceux de nos
livres saints qui semblent les plus obscurs , les moins accessibles
a la faible intelligence humaine ; il s'attaqua aux prophéties
d'Ezéchicl et à l'Apocalypse.
On a donc de l u i , sous le pseudonyme Pastorini , 1.O Histoire
générale de l'Eglise chrétienne, t i r é e principalement de Z'Apocalypsa de S t . Jenn , trad. de l'anglais par un bénédictin de St.Maur (Dom Vilson), 3 vol. iu-1-2, Rouen et Paris, 1777.
2.0 Exposition de la vision d' Ezéchiel dans le premier chapitre
de ses prophéties. (2)
(1) Une de îes missives, portant la date du 6 décembre 1784 , a Cté insérée
parmi les pi&es justificatives de notre Mdmoire srcr les Archives religieuses du
Cambrdsis, p.77.11 y est surtout question d'un ouvrage intitul6 : DEL'ETAT
IIELIGIEWX,
par les abbés de Bonnefoy et Bernard, in-12, Paris, 1784.
(2) Voici comment, dans une 1etti.e du 18 mars 1778 il parle à Dom Wdker
de ce livre alors sous presse : u 1 am just now publishing a small performance, viz,
O an explication of Ezechiel's vision exhibited in the f i s t chapter of bis Prophecy.
n l t has cost me a good deal of meditatioii and pains at different times; for it has
s been some years the subject of mg thou@s. But as to the ment of it, Ileave it
n to take it's chance. 1 have desirîd M. Bennet to transmit a copy of itto you. a

,
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Ces celivres d e theologie et philosophie biblique ne furent pas
moins recherchées que les productions scientifiques de Walmesley. On les traduisit en français , en italien , en allemand, en
latin. (1) Les leltres inédites que nous avons entre les niains ,
mentionnent plusieurs fois ces traductions et leur.; auteurs. Nous
avons même une niissive de Maur Aeatley , abbé de Lambspring (2), qui déclare zvoir traduit Paslorini en liaut-alleniand ,
mais que son evèque ne permetpas quc cette version soit publiée
dans son diocèse, a cause de certaines liberlcs que I'auieur s'est
données en expliquant à sa facon l'Apocalypse et les propliètes(3).
Cela n'empêcha point la Faculté de Paris de lui conférer le
grade de docteur d e Sorbonne, avec les honneurs y atfacliées.
Après cet apercu somniairc des productions de Walrïiesleq,
(1) Dans une lettre du 22 mai 1778 , il exprime le vœu que la traducrion latine
de Pastorini ne soit pas imprimée en France, afin de ne pas contrarier le tradneteur
franqais , Dom Wilson.
(2) La petite ville saxonr da Lambspring n'est peuplée prie d'Anglais catlioliques.
Elle appartient pour le spiriinel à l'évêché d'Hildesheim. Voici du reste la lettre de
l'abbé :
>> V. R. S.'
u Some time ago, i translated Pastorini into high germai ; but Our Bishop woud
not allow it beiug printed in his diocese, for tear of greater evils ;besides lie objected much against the liberties t&en by the author in such arbitrary explication
of the Apocalypse and ancieu prophets
, and desired me to have no haud iii the
- .
printirig of it. Wherefore , i n my opinion ,it wond be more adviseable and eqnally
al1 purposes to bave it printed at Strasburg , from wlicnce it woud run through the
whole empire ,by the different booksellers al Maintz, Frankfort Bamberg, etc.,
if 1 can promote the affair with prudence. 1 shall be ever ready to serre gou or
M.=Walmesley, being , V. R. S.', with the conipliments of the season.
a Your most obedient servant,
O Lambspring, X.ber i 5, 1778.
BI. HEATLEY.
n
A u dos : A Monsieur Walker, chez les Bdiiddiciins anglais, à Paris.

,

(3) Walmcsley a pris d'avance son parti sur les attaques que ses oüvrages auront
à subir. Il écrit le 4 octobre 1778 : u Wliatever objections critics may nuke to
a ihose works, tiiey are tielcouie; 1 shall not take npon niyself to ansiier ihem; for iii

u tliat case therc would be no end.
r chance.

1 leave the works ihemselves take thair

16
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disons un mot des vicissitudes d e sa carrière. Très-jeune eocoie,
il fut traniferé de Douai à Paris pour g prendre la direclion de la
niaison anglaise établie en cette capitale. C'est là qu'on vint le
chercher pour lui confier, en juin 1756 , l'évêché nominal e t le
rirariat apostolique dont j'ai parlé plus haut.
A propos de ce dernier poçle , voici cc qu'&rivait le cardinal
Spinelli au président.général de la congrégation; je cite tcxtuel
lement :
Parnie, ce 6." juillet 1736.
o
.B

.
a
IJ

D

tr L'élcclion du père Walniesley pour coadjuteur à I ' e ~ é q u e
York, vicaire npostoliqne en Angleterre, n'est pas nioins un
témoignage rendu à son mérite qu'une marque de I'estinie et
bienveillance aveclaquelle on regarde toule votre illustre congrégation. Pour moi , très-heureux d'y avoir contribué, je ne
doute point qu'il répondra parfaitement a I'expectalion qu'on
a conçue de ses talents et de son zèle. . . P

Vers 1'189, une question de doctrine aIant ému pour un moment et presque divise le clergé catholique anglais , Walniedey
oo resta pas étranger à la discussion ; mais sa sagesse habituelle
contribua beaucoup à rksoudre la difficulté et a rétablir l'union
parmi ses collegues.
Toujours pénétré d'une filiale gralitude pour le psgs qui avait
accueilli el formé sa jeunesse , et où il entretenait de précieuses
relations , l'évêque de Rama, exprime dans une lettre du 31 décembre 1789, ses alarmes sur les dangers qui , selon lui, nienacent la France. Du reste il continue, jusqu'en avril 1792 , de
correspondre avec dom Walker qui alors sans doute dut , coiiinie
tant d'auires, s'daigner et chercher sûretk ailleurs.
Walniesley poursuivit en paix ses labeurs de missionnaire , et
niourut a son poste le 25 novembre 1797. On l'inliuma daus la
chai~eile catholique de Bristol , où son iombeau se voit encore
avec l'épitaphe suivanle , rétlighc par son ami, le P. Plowdcn :
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Hic situs est
Carolus Walmesley e sacra Benedicti Palris
Familia ep. Ramath. vir autiquæ virlutis, Summi
Pontif. vicario munere in Anglia anni XXXX sincte
Et in exemplum perfunctus. Cujus auctoritale et
Constantia gravibus diremptis controversiis
Catholicæ fidei integritas vindicata
Catholicorum concordia facta est idem divinarum
Litterarum ac sublimioris matheseos
Consultissimus Apocalypsis Joannis apostoli
Perpetuo commentario illustravit, ac de lunæ
Et planetarum anomaliis docte disseruit.
Quem collegia maxima Sopborum Londinensium
Parisiensium ,Berolinensium , Bononiensium
Sodalem adsciverunt. Vixit annos LXXV,utilis
iloctrina multis , exernplo omnibus Decessit VI1
Kalendas decembris anno MDCCLXXXXVIl.

Tel fut cet homme dont la carriPre inlellecluclle, aujourd'hui
presqu'inconnue , ne fut pourtant pas tout-a-fait sans gloire.
Walmesley appartient un peu h la Flandre francaise, et j'ose
réclamer pour lui une place dans nos annales littéraires et scientifiques. Je sais au surplus que sa mCmoire est fort honorée dans
I'bumble prieuré actuel de St.-Grégoire , a Douai , où ,grâces aux
dignes religieux qui l'habitent, j'ai recueilli les principaux d é ments de cette notice.
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LES

FASTES DE LILLE
ET LES

INVALIDES DU TRAVAIL,
Par Consiim PORTELETTE

, Membre rbsidant.

Sr'encc du 15 juin 1888.

Je dcscerids d'.Uain de Lille ,
ne tous ces chantres fameux
+'on iiomniait rois de la ville,
Et qrii charmaient vos aïeux
Car il n'était pasde f&e
Alors qui n'eùt son p è l e ,
Vire les jeuv sous I'ormel !
Je suis de la confrhie ,
Je c'rtarile votrc patrie,
Ecoiilez le ménestrel !
Debout , sur la clnie des mondes :
L'Eteïriel embrasse a la fois
Les cieiir les continents , les onde3 ,
Dont il entend toiitcs les voix.
Sous les temps sont en sa prdseiice :
II saisit d'un regard immense
Tous les vivants et tous les moris;
Son âme est la lyre iiifiiiie
011ribrent , en flots d'harmonie,
A U même instant, tous 1;s accords.

.
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Et moi, que son esprit anime ,
Qui porte un peuple dans mon cœur,
Je compose un accord sublime
De tous ses titres à i'honneur.
Je fais tressaillir la vaillance ,
Le plaisir avec la souffrance ,
J'ai des pleurs, des cris ghnbreux ;
Une touchante et noble histoire
Vit tout entière en ma mémoire,
Et j'exalte les anciens preux.
Qu'a senti l'ouvrier, le père de famille ,
Si gaiment mis par vous à l'abri du malheur ?
Quel hymne nous dira pourquoi son regard brille
Et traduira son cœur ?

,

Quepensent les absents , qui ,dans ces jours de fbte ,
Revivent dans vos cœurs, sans parattre à vos yeux ,
Et qui se sont penches, pour bénir votre qudte ,
Sur vous du haut des cieux 1
Qu'ont-ils dit, eux siirtout , ces morts que l'on réveille
Pour en faire un cortege agricole et guerrier,
Ceux que vous avez vus , d'une ardeur sans pareille ,
Qubtant pour l'ouvrier !

Et vous qui, des tombeaux ranimant la poussière,
Cherchez pour l'indigent des patrons au cercueil,
Ils ont tendu la main , quelle voix douce et fière
Chantera votre orgueil I
Quel hymne chantera l'alliance angélique
De l'amour filial et de la charité !
Pour un si noble but , un tresor magnifique
Et si bien exploite !
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Il faut à i'esprit qui me berce
Un style aujourd'hui tout nouveau :
Je vois un sublime commerce ;
Non, l'or jamais ne fut plus beau.
Ce ttgands morts , vos actionnaires ,
Ont fait hon,~eurà vos affaires ;
Lille , en voyant la charite
Prendre pour raison sociale
L'orgueil , la piéte filiale,
S'est attendrie avec fierte.
DBsormais le travail aura ses invalides ;
Honneur à ses blesses, gloire et repos pour e u x ,
Pour l'ouvrier qui tombe avant l'%ge des rides ,
En soldat genereux !
Quel hymne chantera l'amour, la bienfaisance ,
De la terre et des cieux le commun souvenir,
Le travail, les combats , les douleurs , l'espérance,
Le passé , I'avenir !
Les morts ont dit: la fbte est belle!
J'ai vu de célest,es courfiiers
Porter, dans la voûte éternelle,
Vos aïeux , de fiers ouvriers !
Ecoutez ! je vous dis que le ciel est en fétu.
Faut-il un grand effort pour relever la t8te ,
Pour sentir après tout, qu'invisible en ees lieux :
Le cortégo complet ne s'aperçoit qu'aux cieux ?
J e vous parle en chrétien, sans poétique feinte :
Et vous comprenez tous la communion sainte,
Et vos splendides chars , moins riches que vos coeurs ,
Vous ont fait , comme moi , r h e r d'autres splendeurs.
D'ailleurs :vos yeux n'ont vu que des extraits de Lille ,
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Bourguignons, Espagnols n'&aient pas de la ville ;
Vous avez admire des empereurs , des rois,
Et nos soldats , mais non tout un peuple à la fois,
Les vivants joints aux morts , I'eternelle industrie.
Tous les temps confondus, en un mot , la patrie ,
Qui , résumant son cœur avec sincbrité ,
S'bcrie aux pieds de Dieu : Travail et Charite !

J'ai vu Lille entière ,
La noble ouvribre .
Dans tous les atours
De tous ses beaux jours.
De plus en plus belle ,
En sa majesté,
Aujourd'hui , près d'elle
La riche cité
A mes yeux deploie !
Rassemble avec joie
A travers les ans
Tous ses artisans.

.

-

J'entends , si je ne me trompe ,
L'orgue , le psaltérion ,
Les cymbales et la trompe ,
Et j'entends notre clairon ,
La doucine et la guiterne ,
Avec le cornet moderne,
Font chorus en ce beau jour ;
Cornemuse , monocorde
Et la harpe, tout s'accorde
Aux roulements du tambour.
Vieille draperie ,
Moderne industrie ,
Plucqueurs , mandeliers ,
Foulons, chandeliers ,
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Passementerie ,
Et pelleLerie ,
Heurtés en chemin ,
Se donnent la main,
Ph-m@leimmense
Des sikcles , des arts ,
Où , de toutes parts
Metiers et science ,
Travail , opulence ,
Par mille hasards ,
Faisant connaissance ,
Nos gens de finance
Et les vieux Lombards ,
La tonnellerie ,
La bijouterie ,
Emailleurs , brasseurs ,
Bourgeteurs, fondeurs ,
Et I'orfévrerie
Kt la verrerie ,
Jeunes menuisiers ,
Anciens escriniers ,
Toutes les armures ,
Toutes les teintures ,
Tous les tisserands
Confondent leurs rangs.
Je vois Lille entière
Cette fourmilière :
Tous ceux qui montaient
La poutre saillante ;
Ceux qui oharpentaient ,
Dont la main vaillante ,
Prudente à la fois ,
Prbvenait l'insecte ;
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- 484 De ce qui l'infecte
Préservait le bois ;
La poutre soignée
Bravait l'araignée.
Je vous dis que j'ai vu , sur les pas de son roi
Ce roi , c'est le Travail , défiler Lille entière !
En paix ,comme en guerre ,
Nul n'y reste coi.
J'ai vu l'inventeur antique ,
Ce Nicolas Dannœullin ,
Qui sut pour tisser le lin ,
Faire un mbtier magnifique ,
Peut-Btre, plus tard ,
Utile ti Jacquart.
Adresse divine ,
Travail compliqué !
Sans 6tre appliqud ,
L'apprenti dessine.
Méprisant l'uni ,
Le linge admirable
Qui met sur la table
1Jn tableau fini.
J'ai vu ceux de la fabrique
D'où sortail la bonne brique
Dont les tranches en relief
Montraient des caricatures ,
Ou bien de saintes figures :
Abraham , Joseph ,
Salomon qui juge,
Noé , le Déluge
Avec l'arc - en-ciel ,
Ou la mort d'Abel.
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Les seigneurs qui savaient lire
Qui m h e savaient écrire,
J'ai vu ces nobles seigneurs
Causer avec nos docteurs.
Nos bons lithographes
Et les géographas
Qui , sans plus de frais,
D'une Arne ingéiiue ,
Nommaient en français
Le Pas de Calais
La mer inconnue !

,

Auprès de 80s filateurs ,
Avec nos agriculteurs ,
J'ai vu les fabricants d'huile ,
Epurateurs sans pareils,
Dont les lampes ,par la ville :
Brillaient comme des soleils.
Les seigneurs de l'agrioul ture
Etaient pares de mille fleurs ;
Les princes de la filature ,
Qu'admiraient les vieux travailleurs ,
Portaient dans ieui.9 mains la bobine ,
Qu'agite une force divine,
Et sur laquelle le coton,
Doux patient qui s1ex6cute ,
Fait, pour son bien , chaque minute,
Jusqu'à six mille t o u ~ s dit-on.
,
J'ai vu la sculpture,
J'ai vu la peinture ,
Tous ceux qui tissaient
L'argent, l'or, la soie,
Et qui tapissaient ,
Pour les jours de joie,
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Les appariements
De tableaux charmants
Où les grands de Flandre
Voyaient Alexandre,
Les sept sacrements.
Tai vu Lille entière ,
Ceux qui finissaient
La nef ou l'esguière ;
Ceux qui polissaient,
Faites-en la liste ,
Pierres ou métal ,
Rubis , améthyste ,
Diamant , cristal,
Emeraude fine,
Saphir, cornaline ,
Bagues ou colliers
Pour les chevaliers.
J'ai vu Lille entibre ,
L'unique ouvrii?re ,
Tous ceux qui montaient
Perles par centaines
Pour les chAtelaines ;
Tous ceux qui sculptaient
Meubles et vaisselle
Où l'or étincelle ;
Tous ceux qui faisaient
Les riches toilettes
De la Toison d'Or.
Que dirai-je encor 4
Tant de statuettes
D'ivoire ou d'argent ,
Et pour les chapelles
De plus en plus belles ,
D'un luxe exigeant,
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De superbes chaires,
Tant de reliquaires,
n e brillants carreaux,
D'éclatants vitraux.
J'ai vu la moulure
Et la ciselure,
Tous ceux qui taillaient
De rares ouvrages,
Ceux qui travaillaient
De grands sarcophages,
Et dout l'art si beau
Faisait des statues ,
Trente-trois , v8tue8,
Pour un seul tombeau I
J'ai vu vos frères de gloire ,
J'ai vu les couleuvriniers ,
Verser des pleurs à l'histoire
Que contaient nos canonniers ;
Brachemars , piques , sayettes
Saluaient les baïonnettes ,
Et tous les vieux batailleurs ,
La légion turbulente
De la Flandre flamingante ,
Embrassaient nos artilleurs.

J'ai vu l'antique ménagbre
Sous la cape et le mantelet ;
C'etait chez elle grande chère
Au jour des Rois , au Broquelet ;
On buvait ferme ; avec vaillance
Les preux se faisaient defiance
Cependant ,'la dame du lieu,
La noble femme de la Flandre,
Restait, comme la salamandre,
Intacte, pure dans le feu.
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J'ai vu la superbe toilette
Des belles dames, tournikiels ,
Surcots , tabliers en bavette ,
Riches frémails , brillants aniels ;
Les chaintures , les aumÔnier6sl
Les missels qui les rendaient fières ;
J'ai vu marcher d'un noble pas
La dame qui portait chemise,
C'était une trbs-riche mise ,
Tout le monde n'en avait pas.

Les dames escortaient la reine
Que vous f6tez en ce beau jour ,
La gracieuse souveraine,
Je i'ai vue , et toute sa cour,
J'ai vu son aimable figure ;
Son sourire , j e VOUS assure ,
Vous aurait tous rendus contents.
J e ne dirai pas sa toilette,
Son air est doux comme l'œilletle
Le colza du jeune printemps.

,

Le vrai seigneur de cette Mte ,
Le Travail , ce roi sans égal ,
Vous l'avez vu marcher en tete
De son cortége triomphal ;
Or voici maintenant la reine
Qui charme tous les cœurs sans peine,
Dont tout ici b6nit les lois ;
On la nomme la Bienfaisance ;
C'est une vieille connaissance
Depuis lougtemps chbre aux Lillois.
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Sur ses pas , quelle longue escorte
D'anges du ciel, de bienfaiteurs!
Quelle magnifique cohorte !
Que j'ai vu de grands fondateurs 1
Saint Piat , saint Eubert , Chrysole ,
Ces apôtres de la parole ,
Et de la sainte liberté ,
Que leur bouche a manifestee ,
Que tout leur sang a cimentee ,
Avec la douce charitb.

Je voyais la bonne comtesse ,
Et Délecambe et Mazurel.
Quelle foule auprès d'eux se presse ;
Morts oubliés, connus au ciel !
Depuis nos jouiiç jusqu'à vos pères,
Parcourez toutes les misères ,
Toutes les formes du malheur :
Ici , pour l'exemple du monde ,
La charité , que Dieu feconde,,
A cent bras comme la douleur.
J'ai vu passer les longùes files,
Les innombrables étendards
Des fondateurs de tant d'asiles ,
Pour les enfants , pour les vieillards;
Fondateurs de léproseries ,
Fondateurs de maladreries
Où l'orphelin trouvait appui :
Avant que la tendre eloquence
Du bon Vincent touchAt la France ,
Les Lillois faisaient comme lui.
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C'est ici qu'on voit le courage
Mourir, pour garder le serment ;
Ici, la guerre est un ouvrage
Où la femme s'en va galment.
Or chacun sait que la vaillance
Est la sœur de la bienfaisance ,
Qu'a donc d'&range le bonheur
De compter tant de douces %mes,
Dans unpays qui voit les femmes
Mériter la croix de l'honneur ?

Appui des malheureux, doux orgueil d'une ville ,
Qui vous peut a hon droit nommer, Jeanne de Lille
Je n'ose vous chanter ;
Impuissante edt l'ardeur où manque la parole ,
Je ne toucherai point votre sainte auréole ,
Que je dois respecter.
Niais vous aurez bientôt votre illuslre poète,
Vous le verrez venir à la prochaine f6te ;
En ce moment il dort ;
Je n'ose croire , hélas 1 que ma voix le reveille :
Dieu lui-m6me viendra, frappera son oreille ,
Reveillera ce mort.
Il viendra le poète , inspire par Dieu rndme.
Son chant victorieux confondra le blasphème
Qu'on ose répkter ,
Où grandit le laurier doivent mourir les roses ,
Un peuple de heros fait de sublimes choses
Et ne peut les chanter.
Sur le pavé sanglant, au milieu des décombres ,
Des cadavres couchés près des murailles sombres :
Qui peindra Jeanne en pleurs ?
Jeanne avec ses vertus, sur ce champ de carnage
Jeanne avec sa pitié, Jeanne avec son courage,
Egal h ses douleurs I
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Il egt pour le blessé , gisant dans la poussibre ,
Un ange au doux regard qui vient lui dire : esphre
Dont la main le gu6rit.
Ainsi , Jeanne en ses bras prend la cité gisante ,
Rbchauffe sur son m u r la triste agonisante
Qui rena'lt et sourit.

.

Ces vertus , ces douleurs, cette héroïque femme,
d'un invincible amour le zèle généreux ,
O Lille ! c'est ton cœur, c'est la sœur de ton ame
Que j'évoque à tes yeux
Tu t'abreuvas aussi bien souvent de tes larmes ,
O sang de Lydéric , 6 mère des guerriers !
O toi, que réjouit avec le bruit des armes ,
Le bruit des ateliers.
Tu ris dans les comhats , ces jeux de ton enfance ,
Mais tu plains les douleurs , prompte à les pressentir ;
Ton cœur a trop gemi du poids de la souffrance,
Pour n'y point compatir.
Ton berceau fut la nier qu'agitait la ternpdte ,
Puis le Saxon t'a vu au milieu des marais :
Tu grandis, e t , plus tard tu reposais ta t&to,
A l'ombre des forêts.
Tu te sentais déjà future souveraine
Du sol cr8é par toi ,qui voulait t'engloutir ;
Il te fallut lutter sur ton mouvant domaine
Pour te I'assuj6tir.

Un jour, tu respiras. Fertilite , richesse,
Puissance, honneurs, payaient un si constant effort ,
Et l'orient lointain cûiebrait la eagesw
De la cite du nord.
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Mais l'envie implacable aussit6t I'environne ,
Lui dispute avec rage un sol sauve des eaux i
Elle avait bien pourtant mérite sa couronne
Par de si long travaux.
Elle ne prétendait qu'à son indépendance ;
De son calme regard la sereine fierte
Disait: J e ne sais rien de si beau que la France
Après la liberte.

,

Son peuple paraissait de taille à la défendre
Contre tous , Espagnols , Anglais , Français ,Normands ;
Quand on la croyait morte, et qu'on pensait tout prendre,
II pleuvait des Flamands.
Elle aimait les tournois et les brillantes f&es
Où l'on voyait lutter des empereurs , des rois .
Tous fiers, s'ils n'avaient point trop senti sur leurs tetes
L'estoc des bons hourgeois.
Elle aimait les festins aux six mille convives ,
Logeant dans un pAté vingthuit musiciens ;
Les grandes volupt6s , franches , folles et vives
Les flots d'or pour des riens.
Elle aimait la justice , et bonne et droicturikre
Elle avait la clémence ainsi que la valeur :
En quoi donc pouvait-elle exciter la colbre ,
Mériter le malheur ?

,

Comptez , des forestiers jusqu'en quatre-vingt-douze ,
Que de fois elle a vu crouler ses murs brûlanls ;
Et , dansses beaux vergers , dont l'Europe est jalouse ,
Rouler dos flots sanglants I
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Qu'a-t-on fait de l'église aux cinquante chapelles ?
Cherchez des yeux Saint-Pierre aux uobles bcussons ,
Et le vieux Saint-Etienne , et clochers et tourelles
Aux pieux carillons.
Mon pauvre Saint-Sauveur ! toujours mélancolique !
Cesse de te morfondre en regrets superflus ;
Panse ton front meurtri ; pour ta flèche gothique ,
Ti1 ne la verras plus !
Ville sans monuments, dik, à l'embarcadère,
Un novice fertile en doctes jugements ;
11 note par écrit : Lille, place de guerre ,
Ville sans monuments.
Reprochez donc les morts loinhhs dans la bataille
Aux soldats decimes dont i'aspeot est si beau ,
Reprochez au drapeàu trou6 par la mitraille ,
De n'6tre qu'un lambeau.
Ah! combien de citks, pour avoir ton histoire ,
O Lille ! Bchangeraient leurs vieux bstiments ,
Et se consoleraient, riches de tant de gloire ,
D'btre sans monuments !
Hommes des anciens jours , mères et sœurs des braves
Non , vos fils plus heureux ne vous maudissent pas ,
O vous qui prefhriez, plutôt que d'btre esclaves ,
Voir tous vos murs à bas !

O pères 5 votre sang coule encor daos nos veiaes ;
NOUSferions comme vous, et , comme vous aussi
Du fraternel amour nous bhissons les chaines ,
Honneur à v w s ! merci !
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En nous leguant l'amour, ainsi que le courage
Que nous avons puise dans vos flancs g6nereux ,
D'un avenir sans fin vous nous laissiez le gage ,
Et vous mouriez heureux.
Etendez , chers auteurs d'une gloire immortelle ,
Sur vos enfants pieux, vos mains pour les bénir.
Tout grand qu'est le passé, d'unefbte si belle
Plus grand est l'avenir.
Oui , Dieu reserve encor de beaux jours à la France,
Et j'en ai pour garant mieux que son fer vainqueur,
Son genie , ou son or : le nerf de sa puissance ,
C'est la bonte du cœur.
Vous aviez le courage, Athènes , Sparte, Rome ;
Vous , l'industrie, 6 Tyr, 6 Ninive, ô Memphis !
Mais qui de vous comprit le vrai titre de l'homme?
Vantez-nous donc vos fils.
Morts , malgré leur valeur et malgr6 leur prudence
Ces patients Romains au-dessus des hasards !
Les Tyriens sont morts malgr6 leur opulence ,
t e s Grecs malgré leurs arts !

,

Dieu les a rejetés. Sur l'immense hbritage
La France a mis la main ; mais s a seule bonte
Fait, de la Seine au Gange, agréer sans partage
S a douce royaut0.
S a grandeur vient de Dieu. Dans le Tout-Puissant mbme
Le seul grand , le seul fort, le seul inconteste ,
C'est la bonte qui donne à la grandeur suprbme
La pleine majest6.
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SUR LES CHAUX HYDRAULIQUES ET LA FORMATION DES ROCHES

PAR LA VOIE HUMIDE,
Par I. Pko. WBLPANN ,Membre résidant.

3 .C PARTIE.
C O X S ~ D I ~ A T I OGÉNÉRALEW
NS
SUR LA CRISTALLISATMN.

Dans la dernière partie de la communication que j'ai eu l'honneur
de faire en novembre 1857, j'insistais sur l'influence que les hautes
temperatures et la pression avaieni dû exercer sur la formation
des roches par la v o ~ ehumide, et en particulier sur la cristallisation,
lorsque, dans la même shance, après ma lecture, M. Daubrée ,
professeur de géologie à la Faculté des sciences de Strasbourg,
dans un travail d'un haut intérêt, fit connaître, qu'ayanl exposé,
pendant un mois, à une température de 400 degrés, diverses matières
minérales, en présence de l'eau, il les avait obtenues à l'état cristallin
et avait ainsi pu produire divers cristaux qu'on renconire parmi
les produits naturels. Ainsi, dans la même séance, je vis publier,
par un géologue d'un grand mkrite , des résultats confirmatifs des
idées théoriques que de nombreux faits, acquis d'ancienne date,
étaient venus me suggérer.

.

(*) Voir un yreinier Mémoire année 18iLi. p. $9. un deuxième MCmoirr, année
, p. 448, et un troisième Memoire, année 4857, p. 375.
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J'avais été, en particulier, à même d'observer que certaines réactions , produites dans mes chaudières, fonctionnant à 8 ou 1 0 atmosphères de pression, et qui me servent habituellement à dissoudre
des rognons de silex pyromaque dans des lessives caustiques de
potasse ou de soude, donnaient pour résultats des matières cristallines, lorsque ces mêmes réactions, produites à la température
ordinaire, ou même A 100 degrds, ne donnent que des masses
amorphes.
Des effets plus remarquables encore devant être produits à une
température beaucoup plus élevée, j'avais fait construire, dans le but
de les ktudier, des appareils très-résistants en fer bien corroyé ; mais
ces essais n'ont pas donné les résultats que j'espérais, et devront Btre
renouvelés avec des appareils de platine ; car il est difficile de graduer
convenablement 1'8lévation de température et d'éviter la décomposition de l'eau au contact du fer. Quoi qu'il en soit, les expériences de
M. Daubrée prouvent suffisamment qu'en s'arretant m6me à 400
degrés, on arrive aux résultats les plus remarquables.
La Société voudra bien se rappeler que j'ai cherché à démontrer
que les corps déposés à l'état mou ou en cristaux microscopiques,
étaient susceptibles d'affecter spontanément des formes cristallines ou
de former des cristaux plus volumineux.
Pour appuyer ma proposition, j'ai dû signaler tout d'abord le fait
bien connu de la facilit6 avec laquelle certains corps solides amorphes de structure fibreuse, ou même des maiières vitreuses, passent à
I'éiat cristallin par suite de vibrations déterminées dans la masse.
Aux exemples déjà cités, j'ajouterai les observations suivantes :
Une corde en fil de laiton trés-ductile et se laissant plier un grand
nombre de fois sans se briser, est devenue excessivement cassante
après avoir servi, pendant environ un an, à transmettre le mouvement
d'ouverture et de fermeture aux parties supérieures et mobiles des
vitrages de l'église Saint-Maurice, à Lille. Des vibrations fréquentes
avaient transforme l'état fibreux du fil mhtallique en un état poreux
et cristallin. La propriété cassante et la porositd que prend le laiton
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lorsqu'il a servi pendant quelques années au doublage des vaisseaux,
doit tenir à une cause analogue.
J'ajouterai que M. le professeur Schroetter, de Vienne, m'a fait
connaître qu'il avait vu, avec M. le professeur Erdmann , à Leipzig,
des tuyaux d'orgue en étain, lesquels, sous l'influence des vibrations,
avaieni éprouvé une modification dans leur sonorité par suite d'une
disposition cristalline du métal.
Les fils de métal des pianos ne subiraient-ils pas, par la vibration,
quelque modification analogue ? L'expérience a démontré, qu'après
un long usage, ces fils doivent être remplacés. Ce ne serait là, du
reste, qu'un effet semblable à celui qui rend si dangereux l'usage des
ponts en fils de fer après un certain temps de service, et qui nécessitera probablement le remplacement périodique des fils de nos télégraphes électriques, constamment agités par le vent ( 4 ) .
Mon attention s'élait plus particulierement portée sur la transformation spontanée en cristaux de matières déposées ou obtenues à
l'état mou et pâteux. Pour ceux qui pensent que mes démonstralions
laissent quelque chose à désirer, j'ajouterai les faits suivants :
M. Moos, ayant abandonné à lui-même, pendant quelques annkes,
de l'amalgame d'or à l'état d'une pâte consistante et homogène, a
constaté qu'il s'y était développé des cristaux métalliques volumineux
et d'une grande netteté de formes.
Dans un voyage que je fis, il y a deux ans, en Autriche, je visitai,
entre Vienne et Triesle, la grotte d'Adelsberg, célèbre par son
étendue et par les magnifiques stalactites calcaires qu'elle renferme.
Je la parcourus dans toutes ses parties, et sur plusieurs point je

,

(1) Il est arriv6, il y a quelques années à Lille, que plusieurs étages d'un grand
bâtiment consacré la filature du lin et dont tous les sommiers étaient en fonte, se
sont écroulés dans les caves.
Cette disposition naturelle des métaux et surtout des alliages a cristalliser et i
devenir cassants , devrait commander une grande réserve. lorsqu'il s'agit de les faire
entrer daiis nos constructions en gknéral et en particulier dans celle des navires.

,
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détachai des fragmenis de ces stalactites, de ces espèces dedraperies
minérales suspendues aux voûtes, qui, par leur demi-transparence ,
font l'admiration des voyageurs.
Dans cette grotte, à la faveur du repos presque absolu de I'air
consiamment humide, les molécules calcaires, au fur et à mesure de
leur superposilion , se soudent, en quelque sorte, et seulement à
des époques déterminées, mais difficiles à préciser, forment des
couches distinctes.
En examinant attentivement ces masses cristallines, il est facile
d'apercevoir que souvent toute indicatioii de la superposition des
couches a disparu, et que, sur une grande épaisseur, on rencontre
des cristaux rhomboëdriques de carbonate de chaux, à clivage facile,
et n'accusant plus aucune disposition d'un dépôt successif et par
couches parallèles et concentriques. Ces cristaux, lorsqu'on brise
les stalactites, se détachent et présentent les formes cristallines les
plus nettes. Sur d'autres points, la masse d6posée parait s'être
contractée et a laissé se produire des cristaux libres dans des cavités
géodiques.
J'ai constaté des phénoinènes analogues dans une galerie creusée
dans le sel gemme, A Villefranque près Bayonne. De Iégéres exsudations de dissoluiions salines ont produit, aux voûtes de ces galeries,
une sorte de stalactites consistant en grappes d'énormes cristaux
cubiques soudés les uns aux autres, tels qu'il pourrait s'en former
librement au sein d'une grande masse de dissolution saturée.
En ce qui concerne les cristaux dont ces stalactites sont composées,
on peut attribuer leur formation à une modification de la matière
minérale successivement déposée, mais maintenue molle pendant
quelque temps, en vertu d'une certaine inertie des molécules, favorisée par le repos et l'absence de touie poussiére dans I'air. On a de
nombreux exemples de cette inertie des molécules, difficile à
expliquer d'ailleurs, laquelle peut relenir, à l'état de dissolution
ou de fusion , certaines matières, lors même que la cause primitive
de la dissolution ou de la fusion a disparu, comme cela arrive pour
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l'acide tungstique , ainsi que pour la silice contenue dans les eaux
du Geyser.
Les mêmes phénomènes s'observent dans la précipitation de
certains sels, tels que les tartrates, les oxalates , etc. ; dans le retard
qu'éprouve à cristalliser une dissolution de sulfate de soude, faite à
chaud et protégée contre le contact de toute matière pulvérulente ou
cristalline ; dans l'eau restée liquide, quoique refroidie au-dessous
de son point de congélation, enfin, dans les phénomènes que présentent les soufres mous et le soufre utriculaire de M. Brame.
L'exemple de crisiaux de carbonate de chaux isolés, obtenus par
les cassures de stalactites, explique comment des matières sédimentaires se trouvent entièrement transforinées en cristaux réguliers, qui
deviennent apparents et libres lorsque ces masses sont soulevées et brisées par les bouleversements auxquels la croûte terrestre a été soumise.
Quant aux crisiaux isolés qu'on rencontre dans les cavités des
stalactites telles que celles d'Adelsberg, cavités déterminées par le
retrait de la masse calcaire injectée d'eau, lors du dépôt, on peut
faire intervenir, pour en expliquer la formation , non-seulement le
mouvement spontané qui me parait avoir prhsidtj particulièrement à
leur solidification, mais encore les effets de la capillarité. J'ai
observé des résultats analogues dans la cristallisation du chlorure
de sodium, à la surface d'un fragment d'argile irisée, imprégnd de
dissolulion de ce sel, provenant des mines de sel gemme, près
Bayonne. Cette masse, contenue dans un bocal ferm6, s'esf , après
quelques mois de repos, couverte de magnifiques cristaux oclaédriques de sel marin.
Ces octaèdres se préseniaient en saillie de plus de 5 millimètres
a u dessus de la surface de l'argile.
On peut admettre ici que les cristaux de sel ont grossi en attirant à
eux, par capillarité, la dissolution sake imprêgnant les parties
d'argile immédiatement en contact, et que, maintenus dans un air
saturé d'humidité à des températures variables le jour et la nuit, les
parties aqueuses ont pu s'écliapper lentenient pour se condenser
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ensuite dans l'argile et la maintenir dans un état d'humidité qui
permit un mouvement continu d'aspiration de la dissolution salée et
de dépôt du sel par l'évaporation. Toutes les fois que, dans des
géodes à enveloppe poreuse, des dissolutions salines ont pu s'infiltrer,
un effet analogue a pu se produire par la capillarité et par une évaporation lente, mais continue, de l'eau servant de dissolvant à la
masse minérale. Dans ce mode de formation, ce n'est plus la masse
amorphe qui cristallise, mais c'est la matière minérale en dissoluiion
qui , mise en mouvement par un effet de capillarité. et d'évaporation
lente, amène la formation des cristaux.
La porosité de l'enveloppe, qui forme la géode, peut, d'ailleurs,
intervenir efficacement pour déterminer certaines cristallisations
développées sous l'influence de réactions chimiques, comme je l'ni
démontre dans un travail sur la cristallisation du chlorure d'argent,
que j'ai eu l'honneur de présenter à la Société , dans sa séance du
27 février 4 856.
Ce mouvement particulier, imprimé à la masse minérale par la
capillarité, parait susceptible d'apporier parfois des modifications
dans la forme des cristaux. Toutefois, en ce qui concerne l'exeniple
cite du chlorure de sodium cristallisé en octaèdres, l'honorable viceprésident de l'Académie des Sciences , M. de Senarmont, à qui je
l'ai signalé, a attribué la forme octaédrique à la présence d'un peu de
sel ammoniacal dans l'argile. J'ai vérifié le fait, et mon examen a
confirmé les prdsomptions de l'éminent minéralogiste.
J'ai encore observé une autre modification dans le mode de cristallisation du sel marin, c'est celle où ce corps affecte l'état de fibres
nacrées, dont la longueur va jusqu'à 5 à 6 centimètres.
C'est encore dans l'intérieur des galeries de la mine de sel gemme
de Villehanque que j'ai observé ce phénomène, qui permet d'admettre, par analogie, que des circonstances pareilles ont pu donner
a certaines matières minérales la slructure fibreuse.
La SociBté voudra bien me permettre de signaler encore un fair à
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l'appui de la transformation spontanée de masses amorphes en
masses cristallines.
Des accidents d'empoisonnemenr m'ayant fait charger par l'autorité
d'analyser I'eau d'une citerne dans la ville de'Roubaix, je n'eus pas
de peine à y reconnaître l'existence d'un peu de sel de cuivre. Cette
eau était de I'eau pluviale recueillie sur un toit, à proximité duquel se
trouvait une cheminhe formée par un long tuyau de cuivre. L'examen
attentif de ce tuyau me fit apercevoir qu'il était corrodé par places,
et que la cause d'altération se trouvait à l'intérieur. L'ayan~fait démonter, j'observai les faits suivants : Au-dessous d'une couche de
suie, le cuivre était transformé en sulfure, et sur beaucoup de points,
à la surface de ce sulfure, sans apparence cristalline, se trouvaient
de fort belles aiguilles blanches de sulfate de cuivre anhydre, sel
que je n'avais jamais encore rencontré sous cette forme.
Nul doute, dds-lors , que l'altération des eaux recueillies sur la
toiture voisine n'eût été due à l'entraînement d'une partie de cos
cristaux avec la fumée. Nul doute encore que les foyers aiixquels
correspond la cheminée en question, alimentés par de la houille pyriteuse, n'aient donné lieu, à diverses époques de la journée, principalement au moment de leur chargement, à des dégagements d'hydrogéne sulfuré , d'hydrosulfate d'ammoniaque ou de vapeur dn
soufre ; de là, formation de sulfure de cuivre, qui , pendant la nui 1 ,
sous l'influence d'un courant d'air chaud et sec, s'est changé cn
sulfate de cuivre anhydre.
Ce genre d'altération a bientôt été constaté sur d'autres cheminées
de cuivre, à Roubaix, où elles étaient nombreuses, et la conséquence de mon travail fut de faire interdire l'emploi des cheminées
de ce métal.
Ce qui me fait rappeler ce fait particulier, c'est la formation
spontanée d'une masse cristalline, non plus par la seule modificalion
de forme d'une masse amorphe, non plus à la faveur de la mobilité
des molécules, facilitée par la présence de l'eau, mais avec lïntervention d'un agent nouveau, l'oxigéne, qui s'est ajouté aux principes
constitutifs du sulfure de cuivre.
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L'attraction moléculaire qui détermine les phénomènes de la cristallisation se manifeste bien plus visiblement dans les masses pâteuses
que dans les corps solides. Ne cèdent-elles pas à cette loi les molécules aqueuses qui, engagées dans des matières insolublcs , les
quiltent pour donner des cristaux isolés, lorsqu'elles se congèlent. N'y
a-t-il pas là une explication de la formation de ces magnifiques cristaux
isolés de sulfate de chaux hydraté, au milieu des dépôts d'argile.
Ne royons-nous pas tous les jours, dans nos laboratoires, dans les
dépô~sde matières insolubles, imprégnées de dissolutions salines, se
fixer $6 et la des cristaux qui, pour grossir, ont dû attirer à eux
toutes les molécules cristallisables dans un rayon d6terminé.
Si l'on examine avec attention un genre d'altération qui se produit
sur l'étamage des glaces, par l'humidité, et qui y détermine des
points apparents où l'étamage a disparu, on apercevra que ces taches
ont une forme ronde, et qu'au centre se trouve une matière blanche
cristalline q ~ consisle,
i
je pense, en stannate de mercure attiré sur le
m h e point, d'un-rayon déterminé.
Si la puissance Bnergique qui porte les corps à crist,alliser
appartient à tous les corps solides ou pâteux, elle s'exerce plus librement dans les matières liquéfiées ou gazéifiées. Tous les dissolvants
liquides permettent de mettre cetle proposition en évidence. Tous les
savanis connaissent les beaux travauxde MM. Ebelmen et de Senarmont, et ceux tout récents de MM. Sainte-Claire-Deville et Caron, pour
produire des cristallisations minérales, en amenant les corps à l'étai
liquide par leur dissolution, à haute température, dans diverses coinbinaisons fusibles. J'ai oblenu de curieuses cristallisations de
silicates, de pyrites , de fer oligiste , etc., en employant comme
dissolvant le chlorure de barium et le chlorure de calcium, et en
opérant sur de grandes masses, dam des fours à réverbère.
Dans la riolure, de fréquentes cristallisations ont dû avoir lieu
dans des circonstances analogues et avec les dissolvants les plus
variés.
Dans d'autres circonstances la division des molécules des produiis
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naturels, même des plus réfractaires, peut étre attribuée à l'existence
d'un courant d'air, de vapeur d'eau surchauffée, ou à la production
simultanée de toute autre matière vaporisable. Dans nos laboratoires,
beaucoup de corps cristallisent dans des conditions analogues : le
bisulfure d'étain, par exemple, ne cristallise que lorsque sa production es1 accompagnée de la production simultanée de vapeurs d'un
sel arnnioniacal ; certaius oxides ne se volatilisent aisément qu'à la
faveur d'un courant d'air.
La vapeur d'eau facilite l'extraction du camphre, ou la volatilisation de certaines essences. Dans ces circonsknces nous ne voyons
pas l'intervention d'une combinaison chimique; mais les conditions
favorables à la cristallisation n'en sont pas moins réalisées. Ce n'est
pas de l'hydrogène qui, en constituant des combinaisons cliimiques
décomposables par la cbaleur, sert à gazéifier du carbone, du
soufre, de l'arsenic, et à les rendre ensuite, sous forme de crisiaux ,
A l'état de graphite, de soufre ou d'arsenic natifs; mais c'est le sel
ammoniac et la vapeur d'eau qui interviennent comme moyens de
transport.
Dans la démolition d'un four à décomposer le sel marin, j'ai
recueilli de fort beaux cristaux cubiques de sel produits par la vaporisation, au milieu de dégagements de vapeur d'eau et de vapeur
d'acide rnuriatique. De même, dans les débris de fours à réduction
de minerais de zinc, il a été trouvé, ii Stolberg, de riiagiiifiques crisiallisalions d'oxide de zinc. Dans la formation de ces divers cristaux,
je pense que l'air ou la vapeur d'eau n'ont pas élé étrangers.
J e citerai encore, à l'appui de cette cristallisation spontanée des
corps, un fait bien connu, dicouvert par M. Mitscherlich : sous
l'influence des rayons solaires, les cristaux de sulfate de nickel , qui
présentent la forme de prismes rhomboïdaux droits, peuvent se
modifier dans leur cristallisation , si bien qu'en brisant les cristaux
qui ont &té soumis à l'insolation , les fragments résultants affeclent
des formes d'octaèdres à base carrée.
Alors même que dans ces circonstances le sulfate de nickel a perdu
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une partie de son eau de cristallisation ,il n'en résulte pas moins la
démonstration que sous l'influence de la lumière solaire, les particules solides d'un cristal peuvent changer de position, sans que l'élat
fluide ait lieu, et dans cet exemple, il n'y a pas seulement une
crislallisation nouvelle à produire , mais encore une cristallisation
ancienne à détruire pour y substituer dus cristaux d'une forme
différente.
CONSOLIDATION DES MORTIBRS ET DES CIMENTS HYDR.4ULIQUES

PAR LA SILICATISATION

Les considérations présentées dans les premières parties de ce
travail relativement à la consolidation, par un retrait lent et graduel ,
d'un grand nombre de inatières minérales hydratées, s'appliquent
plus particulièrement aux silicates ou aluminates de chaux ou de
magn8sio , et au silicate d'alumine, et permettent d'expliquer le durcissement graduel des chaux et ciments hydrauliques, dans les psrties
centrales des magonneries , sans l'intervention de l'acide carbonique
de l'air.
Le premier résultat de l'action de l'eau sur les ciments est de
constituer des hydrates. La réaction est analogue à celle qui a eu lieu
dans le raffermissement du plâtre. La contraction graduelle n'est que
subséquente, et l'on peut dire que le durcissement, qui en est le
résultat, est d'autant plus grand que, dans la masse du cimenl, il y
a eu plus de silice ou d'alumine amenées à 1'8tat d'hydrates, et que
la coniraction a été plus lente.
En ce qui concerne en particulier les composés, si variables et si
complexes, qui constituent les chaux hydrauliques , voici quelques
faits que j'ai observes.
La dissolution de silicate de potasse ou de soude, employée à
former une pâte ferme avec de l'alumine, du silicate d'alumins en
gelée, et surtout avec de la magnésie caustique ou carbonatée
(magn6sie blanche), donne des composés correspondants aux silicates
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naturels, feldspath , schiste talqueux , magnésite , etc. , lesquels,
constitues à l'état d'hydrates, se contractant par le repos et la dessiccation lente , deviennent fort durs, demi-transparents el difficilement
attaquables par I'eau.
La polasse ou la soude entre dans la constitution de ces composés,
de f a ~ o nqu'ils présentent une certaine analogie avec les pâtes de
porcelaine alumineuse ou magnésienne.
Ces pâtes, moins sujettes à se fendiller par une addition de sable
fin ou de toute autre matiére noti plastique, permetlent de bgonner
des objeis de moulure fort durs et inalthrables à l'air.
En associant la chaux délil6e aux silicates hydratés, dont je viens
d'indiquer- la préparation, on produit des silicates à trois bases qui
constitueni des ciments jouissant essentiellement du caracbhe
d'hydraulicité.
Si, au lieu d'employer un mélange de chaux vive et de magnésie
calcinée ou hydrocarbonatée (magnésie blanche), on pétrit des
dolomies , ou mieux des craies dolouiiiiques , calcindes et pulvérisées, avec une dissolution de silicate de potasse ou de soude, en y
incorporant du sable ou de la pouzzolane, on obtient des ciments
Iiydrauliques excellents. Ces ciments résistent le plus souvent a l'air
comme I'eau, et peuveni servir dans toutes les circonstances, mais
ils me paraissent particulièrement propres aux travaux hydrauliques
ct capables de résister mieux que les ciments calcaires à l'action de
l'eau de nier ( 4 ) .
(1) Les auteurs qui se sont occupés des études des mortiers e t des cimeiits dans les
travaux à la mer, ont observé que souvent il se forme à lenr surface des couches cristallines de carbonate de chaux, propres ii protéger ces travaux contre les coquilles
qui s'y attachent. Pour iious , ce calcaire est fourni par l'eau de mer, soit sous I'influence de l a chaux libre du mortier, soit sous I'infliieiice de la potasse que les ciments
naturels eoiitiennent. Ces alcalis, en saturant YexcJs d'acide carbonique, qui tient le
carbonate de chaux en dissolution dans l'eau de mer, déterminent la précipitation
lente ,conséqueinnieiit la cristal1is:ition de ce dernier. C'est par une réaction analogue
que j'ai cli~rchéb expliquer la formation des inasses calcaires des cocpiilles , l'animal
qui les habitr produisant une sécrétion amiuotiacale.
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M. Vicat fils, partant de cette donnée que le silicate magnésien
n'est pas, comme le silicate de chaux, attaqué par les sels de
magnésie, a proposé de composer des mortiers, pour les travaux à la
mer, avec de la niagnésie calcinée et des pouzzolanes artificielles,
c'est-à-dire des arènes ou des argiles calcinées. Le haut prix de la
magnésie, soi1 qu'on la retire des dolomies, ou, comme l'a propose
M. Vicat , des eaux-méres des marais salants, n'a pas permis, je
pense, de s'assurer par des expériences en grand de l'efficacité de ce
procédé.
Ayant constaté que le silicate magnésien et le silicate de chaux
hydratés ne sont pas entièrement insolubles dans une dissolution de
chlorure de sodium, et en même temps que cette insoliibilité devient
plus grande lorsqu'on opère sur des silicates doubles ou triples de
ehaus et de magnésie, de chaux, de magnésie et d'aliimine, etc., j'ai
été conduit à faire entrer directement les dolomies calcinées dans la
composition des mortiers, en donnant, par une addition de silicate
alcalin, des caractères de consolidation que ne donnerait certainement pas l'addition de pouzzolane artificielle.
Dans cette direction de mes essais, j'avais pour but non-seulement
de mettre à profit le peu de solubilité des silicates magnksio-calcaires
dans I'eau de mer, mais surtout certaines propriétés particulières des
silicates alcalins que je vais falre connaître.
La plupart des sels que contient I'eau de mer, doivent concourir
à protéger contre loute corrosion nos constructions maritimes,
lorsqii'il entre, dans la composition des mortiers, des silicates alcalins
solubles, ou lorsque ces conslructions sont revêtues de mortiers imprégnés d'un excès de ces silicates.
Le chlorure de magnésium et le sulfate de magnésie, Btant décom.
posés, doivent constiiuer, à la surface des travaux hydrauliques, une
couche de silicate de magnésie; le sulfate de chaux doit former, au
contact du silicate de potasse ou de soude, du silicate de chaux, tous
composés difficilement attaqugs par l'eau de mer.
Reste l'action du sel marin ; à l'égard de cet agent d'altération, j'ai
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tait une observation qui n'est pas sans importance ; c'est que ce sel
en dissolution affaiblie jusqu'à la proportion dans laquelle il se trouve
contenu dans l'eau de mer, et en contact avec du silicate de potasse ou
de soude, précipitelentement la silice ou un composé siliceux, non
encore défini. Cette précipitation est immédiate dés que la proportion
du sel marin devient plus considérable, qu'elle s'élève à 5 O/, par
exemple.
Le chlorure de potassium se comporte différemment. C'est à peine
si, avec des dissolutions concentrées, on sépare quelques flocons de
silice, alors que la dissolution siliceuse, versée dans le sel marin au
méme degrb de concentration, se prend en masse. Les deux chlorures agissent d'une manière analogue sur l'aluminate, le stannale
et le zincale de potasse. Dans certaines circonstances, l'analyse
chimique pourra tirer un parti avantageux de cette singulikre propriété (4).
Désirant établir dans quelles limites la grande affinité de la

(1) Les aluiniuates de potasse et de soude se comportent comme les silicates dans
la plupart des circonstances, Ils sont décomposés par la magnésie blanche et donnent
un prodnit qui se raffermit dans l'eau, mais qui n'est pas susceptible d'un aussi grand
Jorcissernent que le silicate de magnésie.
Ces aluminates peuvent être employés pour durcir Irs pierres calcaires porelises ,
mais il convient de ne les appliquer qu'aprés avoir imbibé les pierres de silicate de
potasse, a h i de faire pénétrer dans leurs pores une sorte dc feldspath artificiel. La
inême réaction peut être mise à profit pour durcir le plâtre ; ce dernier, aprts l'application successive des silicates et aluininates alcalins, se couvre d'efflorescences salines
que l'eau enl6re facilen~ent.Le pldtre moulé, ainsi préparé, et dans lequel l'alumine
ct la silice out reinplacé une partie de l'acide sulfurique , acquiert peu à peu une
grande dureté. Les surfaces ne sont pas altérées pourm que les dissolutious siliceuses
et aliimineuses soient appliquées à froid et peu coucentr&s.
rajouterai que, quand les silicates sont employés dans 1;i peinture la plupart des
couleurs minérales ,telles que les ocres, le vert et le bleu d'outremer, le sulfate de
baryte même fixent une certaine quantité de potasse ou de soude, comme cela a lieu
dans la silicatisation des pierres calcaires.
Ces observations ne sont pas sans importance ; elles permettent de bien augurer
de l'avenir de la silicatisation des pierres et des peintuies siliceuses dans lesquellco
mes tfforts ont toujours tendu ifixer la polntee.

,
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magnésie pour la silice peut être utilisée dans l'emploi des produits
naturels, j'ai soumis à la silicatisation un grand nombre de chaux
magnésiennes, résullant de la calcination de diverses dolomies. Les
meilleurs résultats ont été obtenus avec les dolomies de Traverselles
(Piémont), les craies dolomitiques d'Igornay, près Autun, les craies
dolomitiques de Beynes (Seine-et-Oise).
La présence dans les dolomies d'un excès de chaux et d'un peu
d'argile parait favorable ; mais, pour obtenir un bon raffermissement,
il est utile, dans tous les cas, de laisser bien s'hydrater la dolomie
calcinée, avant d'y ajouter la dissolution siliceuse.
En envisageant la silicatisation des mortiers en dehors de l'influence de la magnésie, j'ai constaté par des expériences nombreuses,
mais qui n'ont encore qu'une duree de quelques mois, que l'on
obtient de bons mortiers hydrauliques en associant à la chaux grasse,
non seulement du sable et des silicates alcalins, mais aussi un peu
d'argile. Des mortiers composés de 30 parties de chaux grasse,
80 de sable, 48 d'argile non calcinée et 5 de silicate de potasse en
poudre, m'ont permis de construire des citernes parfaitement
étanches.
Ainsi, avec une dépense de 5 p. O/, de silicate alcalin sec, ouleur
représentant en dissolution, les mortiers acquiérent déjà une grande
dureté. On fait d'ailleurs varier ces quantités suivant le degré
d'hydraulicité qu'on veut obtenir. J'ajouterai qu'il est préfkrable de
faire entrer les silicates alcalins dans la composition des mortiers ou
ciments, soit magnésio-calcaires, soit exclusivement calcaires à l'éiat
d'une poudre très-fine ; leur action est plus lente, mais elle est graduelle, et le raffermissement des mortiers silicatisés devient définitivement plus considérable, enfin le mortier mieux lié est d'un travail
plus facile. Il faut, d'ailleurs, éviter un gonflement trop rapide du
ciment; cela lui donne, avec le temps, une certaine porosité, et, à ce
point de vue, il pourra même être utile de faire usage de silicates
alcalins peu solubles, lorsque la prompte consolidation ne sera pas
une condition essentielle du travail à exécuter. Dans les travaux à la
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mer, il conviendra d'employer, dans les parties extérieures, immédiatement en contact avec l'eau salée, un excès de silicate alcalin,
pour leur permettre de protéger les parties centrales.
Lorsque les opinions sur l'utilité de l'intervention des silicates
solubles seront bien fixées par une pratique suffisante, le prix de
ces sels ne sera pas un obstacle à leur emploi ; car, fabriqués sur une
grande échelle, ils pourront être obtenus irès-économiquement.
Qu'il me soit donc permis d'exprimer l'espoir que l'application de
la silicatisation aux mortiers et cimenls, et en particulier aux mortiers
prbparés avec des chaux magnésiennes, en vue de leur résistance à
l'eau de mer, soit l'objet d'essais suivis de la part de MM. les Ingénieurs du Gouvernement, chargés des grands travaux de nos ports.
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ASSAINISSEMENT DES MANUFACTURES
DE PRODUITS CHIMIQUES.

L'état hygienique des fabriques de produits chimiques a été, de ma
part, l'objet d'eludes persévérantes dont je vais avoir l'honneur
d'exposer les résultats à la socibté , persuadé que I'intérbt public qui
s'attache à cette question viendra suppker à ce que ces études présentent de superficiel au point de vue scienfitique.
Les causes d'insalubrité des travaux qui s'exécutent dans nos
fabriques de produits chimiques, proviennent de diverses sources distinctes :
L'kmanation de gaz et vapeurs déletères ;
La production de résidus solides ou liquides susceptibles d'altérer
les cours d'eau ;
Les propribtés toxiques des matières a fabriquer.
J e vais, dans l'ordre de cette exposition, indiquer les rCsuliats auxquels je suis parvenu.
Comme mes recherches ne pouvaient embrasser toutes les industries insalubres, j'ai dû mlarr&er à celles exercées dans mes propres
établissements, dans les fabriques de soude artificielle, d'acide sulfurique, où les problèmes à résoudre presentent instamment le plus de
difficultés, persuade d'ailleurs que toute amdioration realisée sur un
point, devient bientôt par de simples modifications réalisable sur
un autre.
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L'opération chimique qui, sans contredit, présente le plus de
causes d'insalubrité et de danger pour la végétation, est la décomposition du sel marin sur une grande echelle.
Lorsque cette decomposition est operée dans des cylindres de fonte,
elle ne donne lieu qu'à de bien faibles inconvhients ; à peine y a-t-il
des grnanations de qnelqu'importance au moment du dechargement des
cylindres ; la condensation des vapeurs acides est des plus faciles ,
car jamais celles-ci ne sont mêlées d'air, et la calcination du sulfate
s'arrbte g&nt~ralementà des températures peu devées.
Mais cette opération , cohteuse par la dépense de combustible et
l'usure des cylindres, donne des produits mal calcinés , contenant du
fer, et qui, pour ces deux raisons, ne peuvent btre employés dans la
fabrication du verre blanc. -Déjà, pour les utiliser dans la fabrication de la soude, est-il nécessaire de les calciner dans des fours à réverbère, et, dès-lors de subir la plus grande partie des inconvénients
que le travail exécut6 tout entier dans les fours peut comporter.
On sait que les fours à décomposer, en usage dans la plupart de nos
fabriques de soude, se composent de deux compartiments, dont I'un,
le plus doigné du foyer alimenté par du coke, reçoit une chaudière en
fonte ou en plomb lorsque ce sulfate doit servir à la fabrication du
verre; que ces deux compartiments peuvent être mis en communication au moyen d'un registre; que la chaudibre reçoit le melange de
sel et d'acide sulfurique, et que le compartiment du four le plus rapproche du foyer sert à calciner le produit pâteux retiré des chaudières,
au moment où son Bpaississement est suffisant pour btre transvasB
avec des pelles.
Les vapeurs acides qui se produisent dans rune et l'autre partie
du four, sont dirigées séparément dans des appareils en grès. de
formes diverses, disposks de manière à faciliter la condensation, au
moyen d'une circulation d'eau marchant en sens inverse des vapeurs,
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l'eau se sature successivement d'acide et arrive nu degré voulu pour
les usages gknéraux de l'acide muriatique. Il est à remarquer, cependant, que le mnximum de concentration de l'acide se produit mieux à
une certaine distance de l'appareil de produclion ; car, trop prés des
foyers, il se condense beaucoup de vapeur d'eau , laquelle affaiblit
forcément I'acide ; c'est aussi sur ce point que se condense un peu
d'acide sulfurique.
Il s'en faut, d'ailleurs, que la condensation des vapeurs soit aussi
facile pour l'un comme pour i'autre des deux dégagements. Dans le
compartiment du four où est la chaudière, compartiment bien clos
et ne recevant l'air qu'au moment de l'enfournement ou du dkfonrnement, ou du brassage du mélange d'acide et de sel , les choses se
passent à peu près comme dans le travail des cylindres; seulement,
comme l'on opZre a la fois sur des quantités de sel beaucoup plus
cansidélrables et que les opérations marchent plus rapidement, il faut
que l'appareil de condensation soit plus étendu et comprenne un
ombre beaucoup plus considérable de vases de condensation, quelle
que soit d'ailleurs la forme des vases adoptés, cuvettes en poteries,
caisses en dalles de grés avec coke, etc. ; dans tous les cas, ces appareils doivent être dispos& de manière à rendre l'écoulement d'acide
continu, afin d'eviter toute émission de vapeur dans l'air pendant le
siphonage.
Les vapeurs qui parteiit du four à calcination se présentent dans de
tout autres circonstances. L'acide y est melé avec I'air qui sert .à
alimenter le foyer, et comme la lemperature dans ce four s'élève au
rouge cerise, il s'y forme, pendant la calcination, une décomposition
de bisulfate de soude d'autant plus grande que pour fabriquer du sulfate, dit sulfate riche exempt de toute trace de chlorure et destin6 A
la fabrication du verre à vitre blanc, l'on a ajouté un plus grand
excés d'acide sulfurique au sel marin.
Le seul mélange d'air et de vapeurs d'acide muriatique, malgrc! la
présence de la vapeur d'eau, présentre dkjà un grand obstacle à la condensation. J'ai fait quelques expériences qui le démontrent surabondamment :
44
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4' On a mis dans un ballon 506 c. m. c. d'acide muriatique
à 22' et dans un autre 600 c. m. C. d'eau et on les a chauffés

jusqu'à I'ébullition. Les vapeurs acides et la vapeur d'eau étaient
amenées dans un meme ballon qui communiquait avec une série de
trois autres ballons destinés à condenser les produits de la distillation.
Voici ce qu'on a rncueilli au bout de quelque temps :
Le IOr ballon contenait 1 4 O0
LeIte
441
Le 3'3
441
Le 4'3
42
Le résidu acide etait de 445
Et il restait
281

- - - ...

TOTAL

III

acide à 4'4 Beaumé ;
42'

-

-

-

4/a0

d'eau.

.

4O

15"

-

--

4,100

Il n'y a donc pas eu de pertes.
2 O On a recommencb la m&me opération avec le m&me appareil
charge de bOoC
d'acide à 22' et de 600C* d'eau, mais en le
faisant communiquer avec un souflet J e manière à pouvoir y introduire de l'air à volontB.
On n'a pas remarqué d'abord qu'il y eut la moindre perte d'acide,
on a ensuite introduit de l'air, et immédiatement après des vapeurs
blanchhes sont sorties par le tube qui terminait l'appareil.
Voici la densité des liquides acides recueillis dans les différents
vases :
Le 4'3' ballon contenait 4 7 4
8 à 4 iO
Le90
400
4'

- - -

Le 4'
Le résidu acide était de 437 - I 6"
Et il restait
5 8 - d'eau.
-

Le 36

A

Perte
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88
90

944
4 56

Qo

80

Ainsi, malgré le secours d'un courant de vapeiir d'eau, l'acide
muriatique se condense difficilement lorsqu'il est melangé à une grande
masse d'air; mais la difticulté principale de la condensation des vapeurs qui s'échappent du compartiment des foui's à décomposer le sel
marin , provient de la production d'une certaine quantite d'acide sulfurique anhydre.
Ici encore j'ai fait quelques expériences comparatives.
J'ai fait passer de la vapeiir d'acide sulfurique anhydre m&Iée
d'air dans une serie de flacons de Woolf contenant de l'eau, en ayant
soin de faire plonger les tubes de dkgagement de quelques centimétres dans 10 liquide. Malgré cette precaution , à I'extrémit6 de cet
appareil I'air &ait encore chargé d'une trbs-grande quantité de
vapeurs acides.
L'acide phosphorique anhydre, au moment de sa production par
la combustion du phosphore dans de I'air sec, prbsente la m4me difficulté à se dissoudre. Il en est de meme des vapeurs de sel ammoniac,
des vapeurs d'oxide de plomb, etc., et la vapeur d'eau mklbe à ces
vapeurs n'en détermine que dimcilement la condensation.
En vain l'on multiplie les surfaces de condensation , I'air mélangé
aux vapeurs d'acide anhydre devient toujours un obstacle à la condensation complète de ces dernibres. rai porté la précaution jusqu'à
faire intervenir l'action d'un iispirateur à force centrifuge pour permettre d e maintenir le tirage malgré la multiplicité des cuvettes de
condensation; j'ai été plus loin, j'ai chassé les vapeurs au sortir de
ce ventilateur à double effet à travers une cascade trbs-élevée de maçonnerie, garnie de coke constamment mouill6 par un filet d'eau, et a
I'extrémitb j'ai fait passer les vapeurs à travers un tissu de crin maintenu mouillé. Toutes ces prbcaulions prises, j'ai reconnu ce fait singulier, savoir : nulle trace d'acide muriatique appreciable au sel d'argent n'existait dans les gaz expulsés, et les vapeurs entralnées par
I'air se composaient exclusivement des produits de la combustion et
d'acide sulfurique. J e suis donc conduit à admettre que lors de la
décomposition des bisulfates , il se dégage en mbme temps que des
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vapeurs d'acide sulfurique hydrat6, des vapeurs d'acide sulfurique
anhydre très-dificilement condensables.
Quoi qu'ilen soit d'ailleurs des observations qui précèdent, dans la
pratique, la cheminée d'appel avec laquelle l'extrémité des appareils
de condensation s e trouve en communication , reçoii des quantités
encore considérables de vapeurs d'acide muriatiyue.
Desireux de compldter, autant que cela est pratiquement possible.
la condensation des vapeurs resultant de la dCcomposition du sel
marin dans les fours, j'ai imaginé de faire intervenir un corps qui
agit sur ces vapeurs avec une hergie comparable à celle d'un alcali,
la withérite ou carbonate de baryte naturel, dont les mines de plomb
du nord de l'Angleterre prdsentent quelques vastes dépôts.
Non seulement j'ai fait passer les vapeurs, après la condensation,
a travers des appareils où la withérite Btait disposée fious forme de
cascade, et constamment lubrifibe par de l'eau, mais avant de
donner issue aux melanges gazeux dans la cheminCe d'appel , j'ai
construit, au pied de cette dernière, dans mon établissement d'Amiens,
une vaste citerne rectangulaire en maçonnerie , revêtue d'une couche
Bpaisse de ciment romain et couverte d'un couvercle demi cylindrique en bois goudronn6. Dans ce réservoir, à travers lequel les
vapeurs sont dirigees, se meut un moulinet à palettes terminées par
des augets , lequel moulinet met constamment en inouvernent et en
contact avec les vapeurs qui traversent le réservoir, dans la direction
de l'axe, un mélange d'eau et de wihdrite en poudre.
Le contact des parties d'acide nou condeusdes avec le carbonate
de baryte, donne lieu a la production de grandes quantités de chlorure de baryum, dont la dissolution est retiree au fur et à mesure
de sa production.
Cette dissolution est concentrée dans des fours, et desséchée pour
6tre livrée au commerce ou pour Btre convertie immédiatement et
sans concentration en sulfate artificiel de baryte par une addition
d'acide sulfurique. (Eau des chambres.) L'acide muriatique rendu
libre sert à alimenter, en place d'eau, les appareils de condensation des fours à dûcomposer.
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Dans un travail bien conduit , les cheminées qui determinent le
tirage dans les chambres de plomb, nedoivent perdre que desvapeurs
d'acide hypaazotiqiie, mêlées avec l'air dépouillb. des 2/3 environ de
son oxigène. Des expériences nombreuses m'ont démontrb que, pour
le bon fonctionnement d'une batterie de chambres, il convient qu'a
leur sortie, les gaz azote et acide nitreux, se trouvent mêlées de
30
d'air. S'ils contenaient encore du deutoxide d'azote , on serait
expose à trouver des fleurs de soufre en téite des appareils et de
La condensal'acide sulfureux au sortir des chambres de plomb.
tion des vapeurs nitreuses a déjà 6té-l'oblet des recherches de la part
de M. Gay-Lussac qui, mettant à profit la facile dissolution de ces
vapeurs dans l'acide sulfurique conceiitrb , a proposé de dbpouiller
les gaz de leurs eléments nitreux, par le contact d'acide sulfurique
concentré à 6 0 ou 62 O, cheminant en sens contraire des vapeurs dans
une cascade absorbante de coke. L'acide sulfurique nitreux est ensuite
dénitrifié par son contacl avec les vapeurs sulfureuses s i r un point
rapproché des fours à combustion ou par une injection de vapeur d'eau.
Ce systkme de travail, simplifi6 dans la pratique, donne de trbs-bons
résultats et a permis de reduire la consommation du nitrate de 8 "/,
a 3 O/" environ.
Dans mes fabriqiies, j'ai usé de differents systèmes de condensation des vapeurs nitreuses; associant cette condensation avec une
fabrication d'engrais, j'ai fait absorber les vapeurs au moyen d'une
cascade garnie de coke et traversée en sens contraire de la direction
des vapeurs par un filet de dissolution ammoniacale, abandonnée par
le refroidissement du gaz d'éclairage avant son entrée dans les gazomètres.
Le résultat de ce travail etait un mélange de nitrate et de sulfate
d'ammoniaque, dont les effets énergiques , sur la fertilisation des

-
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terres, m'ont el6 dkmontrés par des essais nombreux auxquels je me
suis livre! de 1843 à 4847.
J'ai ainsi applique la withèrite
la condensation des vapeurs
nitreuses des chambres , en facilitant la transformation de I'acide
hyponitrique en acide nitrique, par une injection de vapeur d'eau.
Comme dans ces circonstances, les vapeurs nitreuses enlratnent
des vapeurs d'acide sulfurique, d e s sont mises d'abord en contact
avec de la dissolution de nitrate de baryte provenant d'un travail an.
térieur, afin de pouvoir utiliser ii I'èlat de sulfate artificiel de baryte
l'acide sulfurique entralné, puis par le contact de la withérite humectee, I'acide nitrique est lui-même absorbé ; enfin , après le syphonage
de dissolutions qui ont 1 6 à 4 8' de Beaumé , on obtient ; par une
addition d'acide sulfurique, du sulfate artificiel de baryte qui s e précipite et de I'acide nitrique faible rbgéndré, comme nous l'avons fait
pou^ I'acide chlorhydrique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BARYTE,

.

Par M. P&D. KUBLMANN Membre residant.

La Société , en accueillant avec bienveillance mes précédentes
communications concernant la peinture et, en particulier, I'applicaiion du sulfate artificiel de baryte à la peinture en détrempe et
à la peinture siliceuse, m'a imposé le devoir de poursuivre mes
essais pour en faire enlrer promptement les résultats clans la pratique.
S'il a paru désirable à la Socié16 que le blanc de baryte prît
une place importanle dans la décoration de nos habitations et de
nos n~nnuinents,c'estque la substitution de cette base blanche à
la céruse ei au blanc de zinc était appuyde non seulement par des
considérations d'économie, d'inaltérabilité et de durée, mais surtout aussi par des considérations d'un ordre plus élevé, celles de
la santé publique et de l'hygiène de nos ateliers industriels.
Ce double intérét m'a constamment guidé dans la série de recherches nouvelles dont j'aurai l'honneur d e présenter successivement les résultats a la Société,. Je les présenterai avec une
cocfiance d'auiant plus grande q u e , pour une grande partie,
l'expérience de plusieiirs années déjà d'un travail fait sur une trés
grande écbelle dans mes fabriques ,m'a permis de surnionler les
difficultés toujours inhérentes à toute innovation dans l'industrie,
difficultés qu'on ne parvient a écarter que par une persévérance
opiniâtre et par des sacrifices qui trop souvent occasionnent la
ruine dcs innovateurs.
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Pour donner le sulfate artificiel de baryte à des prix modérés,
je me suis efforcé tout d'abord de diminuer le prix d e revient des
acides qui constitueiil la principale dépense do sa fabricaiion.
Dans ce but, l'ai cherché à condenser plus complètement les va.
peurs acides, dontune partie sc perd dans nos fabriques de soude,
au grand prejudice des inlkrêls des fabricants , de la santé publique et de la végétation.
En mettan' le carbonate naturel de baryte (la withérite) , dont
des dépdts considerables existent dans le nord de l'Angleterre, en
cmtact avec les vapeiirs qui s'échappent des fours a décomposer le sel marin ou celles qui sortent de nos chambres de plomb ,
après q 3 e , par m e circulalion bien rkglée, leur condensation a
eu lieu dans les çonditioiis ghhrales, je suis arrivé a retenir une
grande parlie des acides non condensés, et à Cviter ainsi que leur
préscnce dans l'air incommodât les habitants du voisinage ou altérât la végélation.
J'ai donné eu 1856 , dans un mémoire présente a la Societé
d'encouragement, la description détaillée de ces différents essais
et des résiiltitts obtenus.; qu'il me suffise aujourd'hui de rappeler
que dans mes usines la baryte dissoute par les acidcs retenus est
convertie en sulfate de barpartificiel par une addition d'acide siilfririqiie, et que les acides chlorhydrique ou nitrique ainsi condensés, puis isolés, rentrent dans le travail courant , en alirnentanl
Ics appareils de condensation et en augmentant, par conséquent,
le rendement. Je réalise ainsi le double avantage en vue duquel
mes recherches expCrimentales avaient lieu.
Mais il est une perte d'acide chlorhydrique beaucoup plus
grande que celle qui résulte de l'iniperfeclion de nos appareils de
condensalion , c'est celle qui a lieu forcément dans la fsbrication
du chlore ou du chlorure de chaux où l'acide chlorhydrique trouve
Bon principal emploi.
II n'est pas un chimiste qui n'ait déploré que dans celle fabrication plus de la moitié de l'acide chlorhydriqiie employé fût
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perdue pour l'industrie, R l'état de chlorure de manganèse. Cette
perte, qui dans la pratique s'&lève aux deux tiers h cause de I'im
pureté de l'oxyde de manganèse, atteint des chiffres considkrables.
On peut s'en faire une idée, en considérant que la fabrication de
la soude arlificielle en France emploie annuellrroenl plus de 60
millions de kilogrammes de sel marin. Je pense rester au-dessous
de la r6alité en évaluant la perte en qrieslion à une valeur de 2
millions de francs par an, pour la France seulement.
Cette perte si considérable a fait rechercher depuis longtemps
la mise en valeur des résidus de la fahrication du chlore; mais ,
malgré des efforts nombreux , l'on n'est arrive encore qu'à des
emplois restreints , de beaucoup insuffiants pour tout absorber.
On a appliqué ce chlorure tant& à la purification du gaz d'éclairage, ou à la production de sels ammoniacaux ; tantôt a la désinfection dans quelques systèm~sde vidange, et enfin , des essais
ont été faits récemment dans la grande usine de M. Tennaut, près
Glascow, pour régénher l'oxyde de manganèse et le rendre susceptible d'une nouvelle production di: chlore. Tous ces emplois ,
hâtons-nous de le dire, ont été jusqu'ici insignifiants , eu égard A
la grande masse des résidus prodnits. Le plus souvent, le prix auquel le chlorure de manganhse cst pajé au fabricant surfit $, peinc
pour couvrir les frais de concentration et de calcination.
Aussi les résidus liquide?;de la fabrication du chlore sont-ils res .
tésgénéralement des sujets d'embarras sérieux dans nos fabriques
de produits chimiaues, et méme l'occasion de dangers pour la salubrile, soit qu'on les fasse couler dans les cours d'eau, soit qu'on
les fasse pénétrer dans le sol au moyen de puits absorbants
Après la condeusation des acides perdus dans I'atniosphère ,
tous mes efforis ont eu pour but d'utiliser ceux qui sont contenus
dans les résidus liquides.
J'ai été assez heureux pour obtenir celle utilisation d'une manière complbte, eu m'adressant à une réaction assez analogue à
celle qui a permis A Leblanc de doter la France de l'industrie de
la soude arlificielle.
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Dans le procédé de Leblanc, un mélange en proportions convenables de sulfate de soude, d e craic ct d e charbon, se transforme,
sous l'influence d'une haute températurc, en oxysulfure de
calcium insoluble et en carbonarc de soude, facile à isoler a cause
de sa solubilité.
Dans mon procédé, un mélange en proportions convenables de
sulfate de baryte naturel, de chlorure de manganèse el de
charbon, s r transforme, sous l'influence d'une température élevée,
en sulîure de manganèse insoluble el en chlorure de harium, facile
a séparer du mélange par le lessivage. La réaction, par rapport
au chlorure de manganèse, peut se formuler ainsi :

Qnant au chlorure de fer, qui accompagne constamnient le chlorure de manganèse, une réaction analogue peut égalemen1 se
jusiifi er.
Le charbon intervient toujours comme moyen de désoxydation
et se convertii en oxyde de carbone.
Après quelques tâtonnements pour arriver a un bon dosage,
tâtonnements juslifiés par l'impureté des divers produits q u i ,
dans la pratique, concourent à la réaction, je suis arrive enfin à
un résultat qui a dépassé toutes mes espérances en me permrtiant
dc trsnsformer du sulfale naturel de baryle en c,hlorure de
barium, sans que les parties non allaquées et les pertes s'élèvent
au delà de 3 à 4 p. 100 du sulfale souniis à la réaction.
Voici le niode d'opéralion pratique. Les récipients où s'opbre
la transformarion indiquée sont d e grands fours à réverbére, de
niême construction que les fours à soude, ou mieux, que les fours
ii décomposer le sel marin, dont la sole est divisée en deux cornpartiments sépares par une digue peu élerée. Lorsque ce3 fours
ont 61é chauffés pendant quelque temps, on introduit dans le
conipariimenl le plus eloignd du foyer un mélange finement pulvérisé d e sulfate naturel d e baryte et de houille; pnr-dessus, on
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fail couler le résidu hrut de la fabrication d o chlore. aprbs en
avoir saturé l'excès d'acide avec un peu de craie ou mieux de
carbonate de baryte naturel. L'action dela chaleur sur ce mélange
bien brassé l'épaissit peu à peu. Amené à l'état d e pâle ferme, il
est poussé au moyen d'instruments de fer appropriés, par-dessus
la digue de séparaiion, dans le cornpartimcnt le plus rapproché
du foyer. Là la masse se boursoufle el laisse bientôt échapper des
flamelles d'oxyde de carbone, semblables a celles que l'on
remarque à une certaine époque dans les fours B soude, niais qui
empruntent à la baryte une légère coloration en vert. A p r h une
heure de calcination au rouge, on défourne une pâte demi-liquide
un peu plus consistante que la soude bruto, et qui donne, par le
refroidissenicnt , une masse noire forniée de chlorure de harium,
d'un peu d'hyposultile de baryte et de sulfures de rnanganése et
de fer. Après quelques jours d'exposition à l'air, cette matière,
ce chlorure de barium brut, se désagrége; l'hyposulfite de baryte
qui s'y trouve passe à l'état de sulfate. Alors on en o p h e le lesoivage à chaud dans les mêmes appareils qui servent haliituellement au lessivage de la soude brute.
Le produit de ce lessivage consiste en une dissolution parfaitement claire de chlorure de barium à peu près pur. S'il s'y
trouve un petit excès d e su!fure de barium, qui lui donne une
coloralion jaune, on ajoute. j u ~ q u ' adécoloration coniplèle , une
dissolution de chlorure d e mangankse , résidu de la fabrication
du chlore, dont on a separé tout le chlorure d e fer par une digeslion préalable avec du carbonate naturel de baryte pulvérisé. Si,
au contraire, dans ce produit du lessivage, il y a u n faible excés
de sel de manganèse, on le sépare avec un peu de sulfure de
barium. On arrive ainsi, sans la aioindre difficultb dans la pratique, à obtenir du chlorure de barium d'une grande pureté.
Qu'il me soit permis, en terminant ce qui concerne la produc
tion du chlorure de barium, d e signaler une observation qui n'est
pas sans intérêt, au point de vue scientifique surtout.
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En faisant restaurer un four à chlorure de barium brut, j'ai
remarqué que dans la partie d e ce four où le chlorure était le
pliis rapproché'du foyer et où, en même temps, il était en contact
avec d e la brique, il s'était développé en abondance une matière
verte e t bleue, ne contenant ni soude, ni manganbse, ni cobalt,
el qui me paraîl être un outremer où la baryte remplace la soude.
J'ai l'honneur d'en présenter un échantillon à la Société , qui
voudra bien se rappeler qu'antérieurement à l'époque où la
Société d'lhcouragement proposa un prix pour la découverte
d'un moyen de fabrication de l'outremer artificiel , M. Tassart
avait signalé la production, dans lin four à soude, d'une matière
bleue où M. Vaiiqiielin a reconnu l'outremer, et q u e , peu aprks
c c l k première ohservaiion, j'ai signalé la production d e ce même
outremer artificiel dans des circonslances où l'explication des
phhomencs de sa production presentail moins dedifficulté, dans
la partie des fours à calciner le sulfate de soude, où ce sulfate, à
une terripérature très-élevée, est en cont,act avec les briques de
l'au tel.
La première ohservaiion de l'existenw d'un outremer de baryte,
dsns des circonslances analogues, prouverait une fois de plus
qu'il peut y avoir le germe d'une découverte dans u n examen
attentif de quelques débris d'un four en démolition.
Après les détails qui précèdent et qui concernent tous la réaction principale qui a été l'objet de mes études, je vais passer en
revue les usages dont le chlorure de barium , ohtenu dans des
conditions si économiqries, me parait susceptible, soit qu'on
emploie directement le produit du lessivage, soit qu'on fasse cristalliser cechlorure par le refroidissement des dissolulions saturées
à chaud, :oit enfin qu'on en opère la dessiccation dans des fours
à reverb8re pour obtenir le chlorure anhydre.
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FABRICATION DU SULFATE ABTIFICIEI. DE BARYTE.

Telle a été, dans mes usines, 13 première application de ma
méthode d'utilisation des résidus de la fabricalion du chlore.
Comme c'est la plus importante, je la décrirai avec quelques
ddtails.
La dissolution du chlorure de barium, obtenue par le lessivage du chlorurc brui, a une densité de 24 à 25 degrés de l'aréomèlre de Beaumé. Lorsqu'on lui a fail subir la purification dont
j'ai parlé, pour qu'il n'y reste aucune trace de sulfure de barium
ou de chlorure de manganèse , on y ajoute, dans de grandes
cuves, de l'acide sulfurique des chambres de plomb affaibli par
son mblange avec de I'eau, jusqu'à ce qu'il ne marque plus à
I'aréomhe de Beaumé que 30 degrés. Cetle addition a lieu
jusqu'a cc qu'il ne se forme plus dans le liquide de précipité
blanc. A ce moment on brasse bien le tout et on laisse reposer.
Le sulfate de baryte se sépare prompiemenl el permet de syphonner le liquide surnageant, qui consiste en acide chlorhydrique marquant 6 degrés à l'aréomètre de Beaumé.
Le sulfate artificiel ainsi obtenu est soumis à un lavage méthodique pour lui enlever jusqu'aux derniBres traces d'acide libre,
puis il est transformé en une pâle ferme au moyen d'un filtre à
sac. L'expulsion de I'eau est rendue plus rapide et plus complète
par la pression ou par la force centrifuge. Lorsque la pâte est. assez
raffermie , elle est logée dans des tonneliux pour être livrée au
commerce. Elle renferme dans ce1 &al 30 A 32 pour 100 d'eau.
Sa dessiccation et sa mise en painspeuvenl avoir lieu par des procedés usitks pour la céruse; mais dans la plupart de sesemplois ,
ce produit sera avec avantage conservé a l'étal de pâte, parce
qu'il est A remarquer qu'après une dessiccation avancbe, il reprend
difficilement l'état de division qu'il possède au moment de sa
précipitation.
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Si j'insiste sur cette première application de ma méthode d'utilisation des résidus de la fabrication du chlore, c'est qu'elle me
parait lii plus féconde en resuliats économiques. En effet, par son
emploi dans la fabrication des papiers de tenture salinés et des
cartons glacés, le sulfate artificiel de baryte a pris déjà, sous le
nom de blanc fixe, une ceriaine place dans l'industrie ; mais sa
consommation tend a prendre des proportions beaucoup plus considérable.; par l'application que j'en ai faite à la peinture en détrempe, a la peinture siliceuse , au blanchiiiient des plafonds,
etc. J'en donnerai une idCe en disant qu'actuellement sa production dans ines usines s'élkve dt'ja à 2,000 kilogrammes par jour.
Il est une propriété de ce corps très-inattendue , mais sur laquelle je ne saurais trop insister : c'est qu'il paraît entrer en
combinaison lcnte mais intime avec les silicates alcalins solubles,
ei qu'indépendamment de ce qu'il peut être appliqué au moyen
de ces sels pour faire des peintures d'une blancheur incomparable
prhentant un ccrtain lustre et entièrement inaltérables par I'hydroghe sulfuré, il peut servir encore à faciliter la fixation des
autres couleurs.
UTILISATION DU SOUFRE DU SULFATE NATUREL DE BARYTE.

La nouvelle productioa du chlorure de barium , ajant lieu
en oiéioe temps que celle des sulfures de fer et de manganése ,
on devait naturellement se demander si, en utilisant, a I'élal de sel
soluble , le baiiuin du sulfate naturel de baryte, on ne pourrait
pas en même temps utiliser le soufre ou l'acide sulfurique de ce
sulfate.
Cette utilisation m'a préoccupé depuis fort longtemps. II y a
une dizaine d'années , qu'après avoir organisé dans mes usines la
fabrication du carbonate artificiel de baryte, j'ai voulu tirer parti
du soufre du sulfate transforiiib en sulîure de barium, au moment
de la décomposition de ce dernier par de l'acide carbonique et
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de son deplacement a I'btat d'acide sulfhydrique: cette dPlcomposition étant réaliski! alors sur une grande Bchelle pour assurer
I'approvisionneriient en carbonate artificiel de bary ie drs fabriques
qui extrayaient le s u m cristallisable des mélasses , par le procédé très ingénienx de M. Dubrunfaut.
Au premier abord, il semblait facile de brGler dans les chambres de plomb I'acide sulfhydrique , au moyen d'appareils analogues à ceux qui serveni 2 l'éclairage ou au chauffage par le gaz;
mais pratiquemect et dans les conditions dc travail où j'obtcnais
I'acide sulfhydriquc , cette opérelion présentait de très grands
dangers d'explosion. En effet , l'acide carbonique , qui devait
déplacer I'acide sulfhydrique , résultait de la combustion du coke
dans un cylindre en fonte, revêtu à l'intérieur de hriques , et
à travers lequel l'air était dirigé suus une certaine pression au
moyen de pompes foulantes. Or , il arrivait que, à certains momenis , le niélange gazeux , sortant des cuves à décomposition,
contenait de l'air et pouvait devenir explosif. Dans d'auires tirconstances , de I'acide sulfhydrique échappait à la combustion e t
altérait les chambres de plomb ou y déposait dela fleur de soufre;
ajoutons que le mouvement de grandes masses d'acide sulfbydrique n'&ait pas sans dangers pour les ouvriers.
En ajournant, par ces divers motifs, I'iitilisatioo du soufre du
sulfure de barium dans les circonsiances indiquées, je songeai a
tirer parti : comme de pyrites do fer , des sulfures de mangankse
et de fer produits en abondance dans la réaction qui me donne le
chlorure de barium. De plus, devant l'insuccès de l'uiilisation pratique du soufre des résidus du lessivage de la soude artificielle
par la combustion de I'acide sulfhydrique déplacé, je tentai la
transformation de I'oxgsulfure de calciiim dont se composent en
grande partie ces résidus, en sulfure de manganèse el de fer , en
ayant recours a une réaction analogue ii celle qui m'avait àonne
le chlorure de barium ; savoir, la calcination du mélange de ces
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rCsidus avec les résidus liquides de la fabrication du chlore (1).
La lransformation de I'oxysulfiire de calcium au contact des
chlorures de manganhse et de fer se fait avec la plus grande facilité. Le lessivage méthodique de la masse qui résulte de la calcination du mélange des deux résidus donne directement des dissolulions de chlorure de calcium bien pur et d'une densité de 40
degrés de l'aréomètre de Beaumé.
La production economique de ce chlorure était pour moi un
des problèmes a résoudre en vue d'une utilisation dont j'entretiendrai prochainement la Sociéik.
Quant a l'emploi des sulfures de manganèse et de fer produits
dans les deux circonstances indiquées, il présente d'assez grandes
difficullés.
En premier lieu, il est difficile de dessécher les sulfures sans les
brûler en partie ; ensuite le gaz sulfureux produit se trouve mêlé
d'acide carbonique provenant du charbon retenu ; en troisième
lieu , une partie du soufre du sulfure de manganése se transforme

,

(1) Voici comment je m'exprimais h cet égard, le 99 janvier 1857 dans la dereription annexée à un brevet d'invention :
u Non content d'avoir fait servir à une fabrication nouvelle les résidus de la production du chlore,j'ai voulu aussi utiliser ceux que donne le lessivage de la soude artificielle. Pour cela je fais un mhlange piteux de ces résidus avec le chlorime brut de
mangandse, j'enfourne le tout dans des fours h reverbhre où la masse est calcinée. Le
produit calciné est lessivé ?I chaud et donne tout de suite des dissolutions concentrées
et claires de chlorure de calcium et une matibe insoluble et noire qui consiste en
sulfure de manganése et sulfure de fer. Cette matidre , lorsque le maganhe oxydé
qui a servi à faire le chlore était d'un titre élevC, peut servir, à raison de sa eombustibilité à produire de l'acide sulfureux comme des pyrites nntnrelles. Il est à remarqueren outre que, parla calcination de ce sulfure de manganése dans un four
mouffle sous I'duence d'un courant d'air, il se produit un oxyde de manganése qui
contient assez d'oxigéne pour produire du chlore par son contact avec l'acide chlor
hydrique. Cette combustibilité du sulfure de maugansse peut aussi être utilisée
dans le traitement des rhsidus de maugandse avec le sulfate de baryte et le charbon.
Ces applications sont subordonnées aux prix des matieres premidres. n

,
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pendant le grillage en sulfate de manganbse ; en qiiatrihme lieu,
les sulfures en question sont loin d'être purs : a l'état de résidus
de la fabrication du chlorure de harium , ils contiennent, outre le
charbon, du sulfate de baryte non dccompose et de la silice provenant de l'oxyde de manganèse ; enfin , en vue d'éviter toute
perte d'acide chlorhydrique pendant la calcination , on a soin de
laisser dans le mélange dominer un petit excés de craie, laquelle
se transforme en oxgsulfure de calcium, qui vient appauvrir encore la richesse du snlfure de manganèse. Aussi, lorsque la théorie basée sur la composition du siilfiire de manganèse donne 37 de
soufre pour 100 de sulfure, et que ce sulfure pur permet d'utiliser
par le grillage 26 seulement de soufre, le reste se trausforniant
en siilfate de mauganése , les sulfures en question , hien qu'obtenus dsns les meilleures conditions pratiques, n'ont donné que
15 à 18 pour cent de soufre a I'érai d'acide sulfureux. Ce rende-ment en soufre était nioindre encore lorsque les siilfiires prove
naient de la dtkoinposi~ion des résidus de la snude brute. Par
toutes ces considérations, j'ai été conduit à douter que , dans
I'état actuel du prix des pyrites ( 3 fr. environ les 100 kilogr.),
sans toutefois rien préjuger de l'avenir, l'utilisation des sulfures de
manganèse, préparés d'après les méthodes indiquées , puisse se
faire économiquement Daiis tous les cas, la facile prodiiction de
ces sdfures e l la possibilité de leur utilisation sera une harriére h
l'élévation des prix, soit des pyrites, soit du soufre.
Quant à la transformation par le grillage du sulfure de nianganése en oxyde de nianganbse suscepiible de donner du chlore ,
elle me paraît présenter jusqu'ici un inter& restreint, l'oxyde obtenu par le grill'9ge d'un sulfure de manganése pur n'ayant
marque que 18 degrés commerciaux.
Dans ces conditions, et au prix actuel des oxydes de manganèse
du cornnierce, la préference sera toujours donnée aux oxydes eaturels ; les oxydes artificiels coniine les siilfures , trouveront saps
doute d'autres emplois.
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Ainsi donc,la réaction du chlorure brut de manganésesur les résidus du lessivage de la soude brute doit étre principalement envisagée au point de vue de la production économique du chlorure de
calcium, et le jour où ce chlorure aura trouvé dans l'industrie des
emplois assez nombreux , les observations que j'ai l'honneur de
présenter à la Soc.iété acquerronl un grand intérêt industriel.
Quant au chlorure de barium, je lui ai assigné, comme emploi
principal, la production du sulfate artificiel de baryte. J e vais, en
terminant cette note , signaler encore quelques applications dont
ce chlorure me parait susceptible, en le faisant servir à des réactions dont plusieurs sont connues des chimistes , mais qui n'ont
pas encore 'franchi le seuil du laboratoire.

Le peu de solubilité du nitrate de baryte permet d'obtenir
facilement ce sel par voie de double décomposition , en faisant
agir une dissolution saturée à chaud de nitrate de soude sur le
chlorure de barium. Les 415 du nitrate de baryte correspondants
au nitrate de soude employé peuvent être obtenus immédiateruent
à l'état de peiits cristaux ; de nouvelles quantités peuvent être
obtenues par la concentration des eaux-méres et la cristallisation;
enfin, les dernières traces de baryte peuvent êlre séparées à
I'état de sulfate artificiel , au moyen d'une addition de sulfate de
soude.
Le nitrate de baryte économiquement obtenu deviendra d'un
emploi plus général dans la pyrotechnie. 11 sera pour les chimistes
une source de réactions importantes et jusqu'alors très coûteuses ;
car le nilrate de baryte , dans les réactions chimiques , peut le
plus souvent s'employer sans calcination préalable en place de
baryte caustique. D'ailleurs , dans les usines , cette calcination
peul donner une source très économique de baryte caustique
anhydre, d'acide hyponitrique et d'oxygéne , dont l'utilisation est
tout indiquée pour le travail des chambres de plomb.
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Ajoutons que le nitrate de baryte est devenu pour moi une
source de production d'acide nitrique faible , sans distillation et
par le seul déplacement de la baryte au moyen d'une quantité
bien calculée d'acide sulfurique. C'est toiijours encore du blanc
de baryte qui est un des produits de la réaction. L'acide nitrique
peut ainsi être obtenu a 10 ou 11 degrés. Si l'on voulait obtenir
imnikdiaiemenl un acide d'un degré plus élevk, le sulfate de baryte aurait un aspect cristallin. La concentralion de cet acide
peut avoir lieu par la seule ébullition, sans grande perte jusqu'à
25 degrés ; seulement, pour effectuer celle concentration , il faut
avoir recours a des vases en verre, en grés nu en porcelaine.
En poursuivant mes essais dans le même ordre d'idées , j'ai
été conduit à mettre en usage le chlorure de barium, el quelquefois le sulfure , dont la préparation est également kconomique ,
pour arriver à divers autres applications.
C'est ainsi que le chlorure de barium en dissolution saturée a
chaud donne, avec une dissolution concentrée de soude caustique,
de la baryte hydraiée qui se sépare en grande quantité sous
forme de crisiaux feuillelés , faciles à isoler par la conipression
ou la force cenlrifuge , et qui peut être utilisée dans un grand
nombre de circonstances.
APPROPRIATlOR DES EAUX S~LENITEUSES
ET DE L'EAU DE MER A U SERVICE
UES CHAUDIÈRESA VAPEUR, AU MOYEN DU CHLORURE DE BARIUY.

Lorsque, daos un mémoire publié en 1841, j'ai signal6 aux in
dustriels l'emploi du carbonate de soude pour obvier à I'incorivénient de I'incruslation des chaudières à vapeur alimentées par
les eaux crayeuses, j'ai recommandé de préférence, pour les eaux
séléniteuses et pour l'wu de mer, l'emploi du chlorure de barium,
et j'ai ajouté : le chlorure de barium pourrait &re fabriqué assez
économiquement, s'il trouvait un emploi de quelque importance;
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la question d'économie décidera en grande partie dc la valeur de
cette application.
Aujourd'hui que le chlorure de barium es1 acquis a l'industrie
sans dépense d'acide chlorhydrique et avec des malières sans valeur ou d'une valeilr minime (le sulfate de baryte naturel ne coûle
que les frais d'extrarlion):, le moment de la vulgarisation de ma
méthode d'épuration des eaux me paraît arrivé. C'est ainsi qiic
I'exlraction du chlorure de hariuin des résidus de la fabrication
du chlore me parait s'associer lieureusement a une niesare de
sûreté publique et à une question industrielle qui n'est pas sans
importance. Rien de plus facile d'ailleurs quc de calouler la quantité de chlorure nécessaire pour séparer de l'eau tout l'acide sulfurique qu'elle contieut et qui , dans les chaudières , iend a former taniôt des dépôls épais de plàlre, ianlôt un composé désigni
dans les salines sous le nom de schlott , cl dans lequel le plâtre
entraîne avec lui jusqu'à 56 pour 100 de sel marin, donnant lieu
à des croates d'une grande diireti;. On sait que ces croiiles en se
détachant brusquement ou en se fendillant occasionnent trop
souvent de terrihies explosions.
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NOTES ST
SUR LE

MOUVEMENT DE LA POPULATION D$ LA
VILLE DE LlLLE
P E N D A N T L' A N N E E

i 857

PIR

M. CHRESTIEA , Membre residanl.

Séance

dit

$0 août i 858.

Basedu travail.

J'ai continué, pendant i 857, les noles statisliques que jevouscommuiiique depuis six ans déja. Afin de faciliter les comparaisoiis des
diffkrentes années entre elles, je suis toujours la m6me marche. Le
tableau No 1 qui accompagne ce travail est calque sur ceux des années
précedentes : ilest comme eux le résum8 de soixante-douze tableaux
primitifs où est relaté chaque deces avec toutes les circoiistances qui
lui sont propres telles que la date, le sexe, l'âge, I'e~at-civil, le domicile, la profession, la maladie, cause présumee du dbcès, et quelques
autres renseignements inutiles à faire coniialtre en cet endroit. J'ai
fait quelques additions que je crois siisceptibleu de donner de l'intérêt
à ma communication ; et comme base de ces additions j'ajoute les
tableaux N.03 2 et 3 .
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Génito-urinaire.

Digestif.

Ciroulatoire.

Respiratoire

Sensitif.

zz/

Masculin.

YOHBRE DE CAS

APPAREILS.

PENDANT L'ANNÉE S551.
AGE, MOTS ET ARRONDISSEMENT URBAIN.

MOIS DE

ARRONDISSEMENTS
A

?
>=

3e

-

FIe

.-

III

LIX

XII

3

15
13
65
8

13

5

L7
6

1
1

24
22
4
1
1

10
6

76
19

33

à9
5

LOO
21

4

1s

55
17
7

6

3

%Li
6

18
3

10

2
2

12

*

a

1

?:

El

66

27

6

30

10
3

3
P

7
3
1

1

7

.
.
.

5
3

3

4
3
2
1

i

9

2

*

G
1
3

2
4

a

f

i

8
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A LILLE.
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- 238
NO2. I%e&ew6 général des

-

mlarLages et naissances pour les e i i r ~

cantons de L l l l e , pendant l'année l S 6 V .

-NAISSANCES

A DOMICILE.

Arron-

dissements.

let

20.

Naturels

AUX HOSPICES.

TOTAL

des

iaissances

. .... ..

377 33'

.. . . . . .

273 24'

. . .. . .
4" . . . . . ..
5'3 . . .. . .. .
39.

,

TOTAL.

.

,
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359 36
167

14

205 211

381 129

N.0 3.

- Belevi5 général par mois dea mariages et naissanees
de In ville de Lille pour I'année 1 8 5 7 .

NAISSANCES.
A DOMICILE.

AUX HOSPICES.

rn

TOT&

$

des

5

aissances.

2

m
a

MOIS.
egitimes Naturels.
U___N_

.
..

m

h

.
O
a
Vih*

Janvier. .

135

111

Eevrier .

ioo

115 2 1

. ..
. . . .

PB

Mars .

138 1 2 2 26

Avril

107

107 2 1

114

116 23

Mai.. . . .
Juiri. .

...

Juillet.. . .
Août.. . . .
Septembre.

.

Octobre. . .

109 105 2 1
115

91 20

115 115 23

147

99 2-1

10% 106

20

Novembre.

.

101

94

19

Décembre.

.

118

110

24

Total.

..
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J b l 1891 267

Populahorl de
Lille en 1857.

Le recensement ofticiel de i 866, fixe la popnlation de Lille de la
manière suivante : Population fixe. . 71,286 habitants.
Population flottante 7,355
1)
Total. 78,641
n
Pendant cette mbme année i 856, la mortalité ayant été de 2374
habitants et les naissances de 273'2, il en résulte un accroissen~ent
de population de 358 hab., en négligeant. les immigrations comme les
émigrations, ce qui fait qu'on peut fixer la population de Lille pour
1867 au chiffre rond de 79,000.
Nous examinerons successiven~entles mariages, les naissances et
les décès qui constituent le mouvement de la populalion.

Mariages
rapport la
population.

et

Lille a compte 729 mariages, soit
Pendant l'année 1 854 , pour la
France entière on trouve .
Moyenne de 37 années p.'laFrance
Pour le département de la Seine
Et p.' moyenne à Lille depuis 4 85 4

.
.

1

4
4
4
1

mariage sur 108 hab.
v

433

IJ

n

128

1)

n

100
145

13

II

3)

Si nous comparons les divers arrondissements urbains :
Dans le 4 .Cr arrond. nous avons. 4
n
105 1,
Dans le 2e arrondissement . . .
147 P
Dans le 3e arro~dissement.
1
11
406 D
Dans le 48 arrondissement . . . 1
n
414 a
Dans le 5 8 arrondissement . . . 4
II
107 D
II exist.e une augmentation marquée pour les niois de février, mai
et septembre, (voir le tableau N.' 3), dans lesq~ielsse trouvent les
f&tes populaires du mardi-gras, da I~roquelet et de la braderie,
époques auxquelles un grand nombre d'ouvriers reportent leur
mariage.
Sur 729 mariagns, 499 hommes ont signé leur nom.
290
1)
ont declare ne pas savoir Bcrire
Ce qui donne la proportion suivante sur 4 0 0 , 6 8 , 4 5 seulement
sachant écrire et 34,55, ne le sachant pas,
))

. .

Mariages
par mois.
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Pour la Seine le rapport est de 95 par 4 00- sachrint écrire et
5 seulement ne le sachant pas.

Pour les femmes nous avoos 356 sachant signer, et 373 ne le
sachant faire ; soit 48,83 sachant écrire et 54,17 ne le sachant pas.
Pour la Seine nous avons 85 sachant écrire et 4 5 seulement ne le
sachant pas.
Pour les autres départements reunis, 67 hommes sachant écrire et
3 3 ne lesachant pas 51 femmes sachant écrire et 49 ne le sachant
pas.
D'aprbs ces données plus d'un tiers des hommes, habitant8 de
Lille, ne sauraient pas écrire et plus de la moitié des femmes.
LC ilimations
Parmi ces mariages, 14 7 ont légitimé des enfants, c'est donc plus
psr!e mariagr.
d'nn mariage sur 4 0 qu'on pourrait appeler rhparateur, il n'est pas
tout-à-fail de 1 sur 4 0 pour le département de la Seine, et trois ou
quatre fois moins encore pour le reste de la France. Nul doute que le
rbsultat si favorable obtenu à Lille, ne soit dû à la Soci6té de Saint
François-Regis ; ce doit lui Bbre un bien doux encouragemenl.
Le nombre des enfants 18gitimés par ces 4 17 mariages, est de 130 ;
il en résulte que 100 de ces mariages ont légitimés 1 1 .I enfants.
Dans le département de la Seine 4 00 de ces mariages ont Iégitim6.
en 4 854, 175 enfants.
Dans le reste de l'empire 4 00 de ces mariages n'ont legitimé que
4 03 enfants.
Ainsi sans atteindre au résultat obtenu à Paris, Lille obtient un
résultat bien supérieur a la moyenne.

b

Naissances
4857 comarécs à celles
des annees

e

1

Rapport
1s population.

Pendant l'annbe 4 857, les naissancesse sont 6levées 6 2679, cliiffre moins élevé que celui de l'an passé, de 6 0 , quoiquele nombre des
mariages ait depassé celui de l'an passé, de 26 , mais encore sup6rieur à la moyenne des cinq dernieres annees, qui se trouve n'btre
que de 3657.
Si l'on prend pour chacune des cinq dernières années la population
totale du recensement prkcédent, augnientee de I'exckdant des naissances sur les décès ona le tableau suivant :
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PROPORTION

NIISSINCES

pour 1000 hab

2583
2716
7,582

33,67
35,26
33,49

2732
3672

34,74
33,8Z

UNE NAISSANCE POU1

29:69 habitants.
II
25,38
29,85
n
28,78
n
29,56
u

Dans le département de la Seine, en 4 854, I naissance pour 31 habitants.
On compte en France 1 naissance pour 3 4 habitants, et pour 0 , s 4
décès ou I 00 naissances pour 84 décès. Nous avons cette année à
Lille I naissance pour 29 habitants et pour 0,836 décès, ou 100
naissances pour 83,6 1 décès. Les naissances sont donc plus nombreuses à Lille qu'en moyenne en France.
Naissances
coiriparées daus
chque
arroudissement

urbain.

Le rapport des naissances à la population e s t 4 le même dans chacun des arrondissements urbains? telle est la question que nous nous
sommes posée et que va résoudre le tableau suivant :

1

l

A ~ ~ O ~ ~ . ~ ~ O P U L A TNaissances
ION.

-

Proporlion
Jour 1000 hab.

Niiiseancr pou

2 6 , 9 4 hab.

34,69

II

26,39

D

39,03
31,63

>i

Ainsi pour le 1er arrondissement nous avons i naissance pour
26,94 habitants et pour 0,76 deces ou 4 00 naissances pour 76
décès.
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Pour le Ze arrondissement nous avons 1 naissance pour 3 4 , 6 9 et
pour 0,73 de& ou 4 00 naissances pour 7 3 de&.
Pour le 3e arrondiss~mentnous avons I naissance pour 26,39
habitants, et pour 0,79 dkcès ou 1 00 naissances pour 7 9 décès.
Pour le ie
arrondissement nous avons 4 naissance pour 29,03 hab.
et pour 0 , 6 7 décès ou 1 0 0 naissances pour 67 décès.
Pour le se arrondissement nous avons 4 naissance pour 34,63
habitants et pour 0,19 décbs ou 100 naissances pour 79 decbs.
En résum6 les naissances sont de beaucoup plus fréquentes proportionnellement dans les premier et troisième arrondissements, il en est
de même pour les décès; en un mot tout le mouvement est beaucoup
plus rapide.
F&ondi+é
des iriwiaçes.

,Rapport
dans les
iiaissances.

Lille a compté dans l'annbe 2267 naissances provenant de mariages
y compris les mort-nés.
En divisant ce chiffre de naissances de l'ann6e par celui des ma
riages nous obtenons le rapport des naissances aux mariages, soit 3
naissances 10 pour 4 mariage.
Pendant l'année 185 i,le rapport a été 2,51 pour le département
de la Seine, et de 3,35 pour toute la France.
D'où il resulte que les mariages sont aussi plus feconds à Lille que
dans le département de la Seine, ils n'égalent par la fécondite du reste
de la France.
Le tableau suivant donne par sexe le relevi: complet des naissances
en 1857.

r
/

Enfants 16gilimes

Enfants naturels.
Total..

. .. .
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Naissances totales.

Garçons.

On en dbduit le iiornbre des garçons suivant , celui de 4 0 0 filles
6tant pris pour unité :
Nes vivants.
N6s morts.
Naiss. totales.

. .. .
..
..

Enfants lkgilimes
Enfants naturels . .
Naissances totales.

1 07,40

470,OO

41 0,34

4 05,28

408,OO

4 05,51

4 09,29

Le chiffre des naissances de 1 8 5 7 se divise en 4 38 4 garçons et
1294 filles, ce qui donne comme pour la France un excédant d'un

seizième en faveur des garçons. Nous avons au contraire noti! un
excédant trbs-minime en faveur des filles en 1856.
Les naissances de 4 8 5 7 se divisent encore en 2 1 28 naissances
Rapport
dea naissances
lbgitimes
el 54 4 naissances naturelles.
légitimes
e t naturelles
Soit une naissance légitime pour 37,4 % habitants.
Une naissanca naturelle pour 4 45 habitants.
Une naissance naturelle pour 3,94 naissances.
Soit 1 00 naissances naturelles pour 491 naissances.
Soit I mariage pour 2: 9 4 naissances kgitimes ou 4 0 0 mariages
pour 2 9 4 naissances légitimes,
Dans le premier arrondissement les naissances se divisent en 554
Même rapport
dans les diven
naissances itrgitimes et 4 6 % naissances naturelles.
urbains.
Soit une naissance Iégitime pour 34,85 habitants
Une naissance naturelle pour 4 18 habitants.
Une naissance naturelle pour 4,40 naissances.
Ou 4 O0 naissancesnaturelles sur 4h0 naissauces.
Dans le 2e arrondissement les naissances se divisent en 434 naissances légitimes et 8 1 naissances naturelles.
Soit une naissance légitime sur 44 ,17 habitants.
Une naissance naturelle sur 240 habitants.
Une naissance naturelle sur 6,35 naissances.
Ou 4 0 0 naissances naturei!es sur 635 naissances.
Dans le 39 arrondissement les naissances se divisent en 826 naissances lkgitimes et 4 84 naissances nat,urelies.
Soit une naissance légitime sur 35,47 habitants.
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Une naissance naturelle sur 103 habitants.
Une naissance naturelle sur 3,90 naissances.
Ou 1O0 naissances naturelles sur 390 naissances.
Dans le Qe arrondissement les naissances se divisent en 2 5 8 naissances légitimes et 57 naissances naturelles.
Soit une naissance légitime sur 3 5 , 4 4 habilants.
Une naissance naturelle sur 160 habitants.
Une naissance naturelle sur 5,52 naissüncm.
Ou 1 0 0 naissances naturelles sur 552 naissances.
Dans le
arrondissement nous avons 358 naissances lbgitimes et
63 naissances naturelles.
Soit une naissance Iésjtime pour 39,38 habitants.
Une naissance naturelle pour 223 habitants.
Une naissance naturelle pour G,68 naissances.
Ou 4 0 0 naissances oatiirelles pour 668 naissances.
Le nombre des enfants naturels a été en 1857 de 593 en y comprenant ceux qui ne sonl pas nés viables. II rCpond :d $267 enfants
legitimes, ce qui fait 3,59 enlants 1égil.imes pour 4 enfant naliirel.
En n'y comprenant pas les mort-n6s nous avons 24 '28 naissances
kgitimes et 5 4 1 naissances naturelles, soit 3,94 enfants légitimes
pour 1 enfant naturel. En 1 856 nous avons eu 6,03 enfants légitimes
pour 1 enfant naturel ; et en y comprenant les mort-nés, 2347 naissances 1égitiines, 604 naissances naturelles, soit 3 enfants kgitimes
pour i naturel.
En 4 859, pour le département de la Seine, le rapport &ait de %,68
naissances kgitimes pour 1 naissance naturelle, et pour la France
4 2,47 pour 4 naissance naturelle ; toutefois les naissances naturelles
tendent a augmenter proportionnellement aux naissances en gén6ral.
Lille a compté en 4 857 , 30 naissances doubles.
Nairraneer
dodh
Une fois les deux enfants sont venus morts.
Dix fois un des deux enfant.^ $lait mort.
Quinze foi3 les enfao ts étaient de sexe different.
Neuf fois ils étaient tous deux d u sexe masculin.

Enfants
naturels.
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- 2fG

-

Six fois ils étaient tous deux du sexe féminin.
Les naissances y compris les mort-nés s'devant à 2866, nouj
avons I naissance double pour 95 naissances.
Si l'on deduit des naissances doubles les 1 0 fois où un des enfants
étai1 mort et qne l'on deduit les mort-n6s des naissances, il reste 4 9
naissances doubles pour 2672 ou 4 naissance doiible sur 1 4 0 nais-'
sances. De ces trente naissances doubles vingt-deux étaient lfigilimes,
huit naturelles.
En rapprochant le nombre total des mort-iiés en 4 857 du chiffre
absolu des naissances , on obtient les résultats suivants :

-

hfort-nk.

Leur rapport
..

aiix naissuces

1 %! 1

- -

dans cbaque
arrondissement

R'aissances

RIPPORT.

ter arrondissem.

51

1 mort-n6 siir 15,00 naiss.

w

35
59
30

1
1
1

-

19

1

-

194

1

-

30

-

40

-

59

EnsemUe..

.

.I 1 1
P . 816

-

15.70
12,90
11,50

23,15

-

-

mort-a6 sur 44.17 naias.

Noiis avons d é j j constaté que la mortalite parmi les mort-96s
s'attachait bien plus aux garqons qu'aux Elles ; le tableau suivant
montrera l'infiuenc,e d e l'illégitimik6 d e la conception sur le nombre
des mort-nés :
.?,

--2z3

Etifaiils
legitimes.

m

' I
..

S...
30..

SE..
5e..

RAPPORT.

l

Mort- Nais- Mortsances nés. sances nés.

"R

ler

Enfants
naturels.

552
636

40
25

526

38

. 258

93

358

13

.
.

lG2

81
451
57
63

11
10
21
7
6

Enfants l6gilimes.
1 mort-n6
1
1
1
1
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-

-

I

-.

Enlaiits naturels.

p.l3,80naiss. 1mort-n6p.l4,72 naiss
1
- 8,iO
i7,36
1
- 8,Gl
13,94
8,lE
t
- i
1
10,50
27,43

-

-

-

-

Naissances
par mois.

Ces r&sultats ne sont que trop connus, et il serait Lien plus facile
d'en signaler la cause que d'en fournir le remède.
LF: uombre des naissances étant de 4672, la moyenne est de
2 2 2 , 6 6 . Voici l'ordre des mois :
Mars
260.
Fevrier
3 1 5.
Janvier
146.
Avril
214.
230.
Juin
24 4.
Mai
230.
Octobre
208.
Août
Juillet
206.
Décembre 22 8 .
Novembre 1 9 5.
Septembre 2 2 6 .
II ne paraît pas y avoir de rapport entre les mois et les naissances.
Ainsi , en 1806, l'ordre &ait tout diffbrent ; la moyenne éiait de 2 2 6 .
Fevrier
269.
Mars
230.
Janvier
253.
Juin
220.
250.
Novembre 2 16 .
Mai
Décembre à 3 7.
Août
216.
Avril
237.
Octobre
4 97.
Juillet
233.
Septembre 4 7 4 .
Si nous les considérons par saisons, nous avons :
HIVER.

Mars
Déck

2GO

ETE.

PRINTEMPS.

Avril
721 Mai

Juin

214
230 658

Juillet 200
Août 230

214

.%pt

%?6/

AUTOMNE.
CC2

Octoh.
Kov.
DLc.

208
195 631

2 2 j

Le nombre des décès s'est élevé à Lille, en 1 3 5 7 , à 2,23 6 .
Soit pour le t e r arrondissement
5Q4
pour le Z8
5 17
pour le 38
561
pour le 4°
277
pour le P
335

-

-

2,234

En t 853, que M. Legoyst regarde, en quelque sorle , comme une
année que l'on peut prendre pour type du mouvement de la population en France, les decés de la ville de Lille s'i'taient élevés à 2 , 2 7 i
La diminuiton des décts est donc de 6 0 , soit # , 7 5 pour 4 00.
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BIorldiLG
proportionnrlle
de ellnqile

Cette diminution n'est pas égale pour cliaqiie arrondissement.
Le tableau suivant montre la mortalité proportionnelle de chaque
arrondissement pour l'année 1887, comparée à celle de 1853 :

mm
-,
fer

arroiidisseinenl

2.e

id.

3.e

id.
id.
id.

k.C
5.e

oicw.

M~MEB~PPORT

en 1853.

la population.
i decès sur
1
1
i
1
-

-

35 hab. 1 dec. sur 33 h
24
28
il
34
1
33
1 0 - 1
34
421
43

-

-

-

i

1d6ces sur 35 hab. 1 d6c. sur 33 h

Total. . . . .

Dans la même ann6e i 853 la mortalil6 a été, pour le département
de la Seine , de 4 d k e s sur 3 4 Iiabitalits.
Pour la France entière, de 1 décès sur ria habitants.
La mortalit6 proportionnelle de Lille aurait donc Cté plus considérable q:ie celle du dipartement de la Seine.
R~,,,,~*

Le tableau suivant indique ce rapport pour chacun des cinq arron-

DECRS
100

fer

arrondissement..

3.e

id.
id.

4.'
5.'

id.
id.

2.e

....

.....
.....

.....
.....
Total.

...
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l

1

naissances.

- ti9 A propos du deuxième arrondissement, où la mortalité est considérahle, il faut se souvenir qu'il renferme i'hospice qui sert d'asile à
la vieillesse, lequel fournit une large part à la mortalite et cela sans
naissances.
Il faut aussi savoir que les décès militaires sont portils au quatrième
arrondissement exclusivement pour expliquer le rapport de sa
Rapport sexuel
dans les dEcEs
et par canton.

SEXE MASCULIY.

sances.

SEXE FEMIKIR'.

naissances.

sances.

naissances

le'
Arrond.

Ee
P
SB

5=

-

-

-

II résulte du tableau prbcédent que la mortalitt! est plus consid6rable dans le sexe féminin proportionnellement aux naissances,
excepte dans le quatrième arrondissement; mais si l'on déduisait les
décbs milltaires on obtiendrait le m&merésultat pour cet arrondissement. M. Legoyst a constaté, comme un fait normal, qu'à nombro
égal de naissances, le sexe masculin compto habituellement moins
-

Mortdith
par mois des
années
1853 et i Y J 7
comparées.

Décès
en 1857.

--

..........
Févricï. ...........
Mars.. ...........
Avril. .............
~3 nvier..

&lai...............
juin ..............
Juillet. ...........

..........

~oQt..

.II

1Gt

217

208

224

928

912

213

207

235

907

eoc
165

176
!62

151

168

S~pleiobre......
. 168
Octobre. ..........
152
Kovembre..........
186
Décembre. ........
203

i
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145
139
150
pco

- -

/

~

Différence DifICrence
en plus rn moins.

1

En recherchant I'époqueAe l'année qui a compté le plus de décbs,
on trouve 247 décks pour le mois de janvier; le mois d'octobre est
celui qoi eu a fourni le moins, 1 3 9 ; différence entre les deux
extrêmes, 4 08. La moyenne mensuelle se trouve btre de 186 et une
fraclion. Six mois sont au-dessous de cette moyenne, ils comprennent
I'ét6 et l'automne: de juin à novembre.
Voici , du reste

, le classeineni en cominençant par le plus élevé .

Janvier
Février
Mars
Décembre
Avril
Mai
Di&
doiis les Loiiitaitx e=~iosp!~rç

247.
222.

24 2.
2 09.

207.
207.

Juin
AoUt
Juillet
Novembre
Septembre
Octobre

4 76.
168.

152.
1 50.
145.
4 39.

La tableau suivant nous donne le décès proportionnel de chaque

arrondissement à l'hôpital Saint-Sauveur, ainsi que le déch dans les
hospices ou asiles de la vieillesse.

1
9
3
E

91 t
451

89 i
411

d6cès S.

-

-

211 h

397
209

42 5

Total. nsn i

-

280

11 en résulte que les arrondissements s e rangent dans l'ordre suivant, eii égard au nombre pioportionnel de leurs Iiabilaiits qui vont
mourir a l'hôpital Saint-Sauveur , le 3 e , le I N , le be, le 2e et le 8 .
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Décès
de la naissance
à un an.

1

Rapport
de ces décés
aux
naissaiiees

D6cès
Arrond. de la naissance
1
àian.

-l

ter

I<L

2O

3e
he

88
127
38

se

77

Rapport

Raissances.

aux naissances.
Il d&@s SUI 5,133 naissances.
5,85
i
5,5G
1

-

1
1

-

714

-

-

8,28
5,lG

515

707

-

515

-

481

-

-

Total..

471

i il6cès sur 5,Gi naissances.
1

pi;:¶

Ainsi , pr85 d'un cinquième des enfants pdrissent de la naisçanee P
4 an , e x c ~ p t édans le quatrième arrondissement.
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DIçPs
par appareils,
leur priiporlion
P la popdaliari.

Les appareils de fonctions aux lésions desquels la mort est imputée
qe classent dans l'ordre suivant qui varie peu avec celui de l'an
dernier :
Appareils.
79 4 déc. ou 4 décès sur
99,49 habitants.
Respiratoire
Digestif
439
4
179,95
Sensitif
395
4
200
Cachexie
287
4
275
App circulatoire 1 4 3
1
Ci54
Genito-Urinaire 78
1
1,012
App. tegum.
50
4
4,580
Causes diverses 48
1
4,6156

-

-

-

-

-

-

-

-

L'appareil respiratoire est toujours celui qui fournit la mortalibi la
plus élevBe, et parmi les affections qui le frappent, la phthisie est
toujours celle qui compte le plus de victimes.
La perte par la ph~hisieest la suivante pour chacun des arrondissements :
Le 4 e arr. par 4 phiLhis. sur 209 hab.
1
433Le10

-

4

Le 6 .
1
Le5C
4
La ville entière 4

-

~

é

~

254

-

234

-

iS6

256

-

- déduits 1 7 phthtis. militaires.

-

-

, i'année

dernière, récapitule ces decès depuis 1852, et j'étais
montrer que Lille supportait des pertes énormes et hors de
toute proportiou. Je me suis apequ, en y refléchissant de nouveau ,
que j'avais ét6 amené à un chiffre tout à fait faux , et cela parceque
je ne comptais qu'autant d'accouchements que de naissances , ayant
soin de déduire les naissances doubles , j'ecartais les accouchements
d'enfants mort-nés el cependant je comptais tous les décès par suite
de couclies.
;

J'ai
~

-

suite de couclies arrive à

Je vais donc rCtablir les chiffres exacts dans le lableau suivant :
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Tableau
des décLs suites
de couches.

ments.

Rapport des deces
accouchements.

Perte encore énorme et hors de proportion avec celles accusées par
les statistiques connues ; et dont il serait curieux et utile de découvrir
les causes, car nul doute alors que l'on en trouverait aussi le remède.
Variole.
Suicides.

La variole compte 7 décès seulement.
Les suicides sont au nombre de I 2 dont 1 0 honinies et 2 femmes,
par submersion ; la mort du dernier
n'est pas détermide.
1 0 ont eu lieu par suspension, I

Affections
ca:icheiises.

Elles figurent au tableau pour le chiffre de 73, il étai1 l e 7 1, en
4 856, et se rkpartit de la manière suivante :
Cancer de l'œsophage
4 dont
homme et i femme.,
de I'estoniac
20
44
9
du foie
48
6
12
de l'intestiri
44
6
5 de l'uterus
4i
11
II.
des seins
'i
M
- 7
sans désignation 9
6
3 du col
4
4
»
du nez
1
v

-

-

-

-
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Depuis cinq ans que je dresse la statistique des decès d e l a ville d e
Lille, il est ressorti de mes observations, d'une manière constante,
que l e troisième arrondissement subi1 des pertes proport~ionnellesplus
grandes; nul doute, dans mon esprit, qne cela ne soit d a à l'intensité
d e la population sur un espace relativement restreint. Quoi qu'il en
soit, dans l'espoir de pouvoir convaincre ceux qui pourraieiit encore
douter de la réa1it.é d e cette caüse , j'en ai eiilrepris la démons~ration
à nouveau, e t pour cela j'ai recherche la mortalité des rues d e Lille
et celle d e s cours, espaces, on le sait, relativement très-peuplés ,e t
j'ai obtenu les tableaux suivants pour les annkes objets d e mes recherches :
Jlorialité
comrarke des
ruesel des cours
pour
I'aiinée 1854.

Proportion
des decès
aux habitants.
15494 478 1 sur39.45 hab.
14829: 493 1 - 30,06 13626 497 1 - 33i17 -

l

i II
Population

,,,,,

i

I

1096
381
9t99
1031
1052

I

I

- 53,91

-

'

Idein
pour 1853.

1

Derés.

Proporlion
des décès
aux habitants.

I

38 1 sur 28,8411ab
18 1 - 21,16 81 1 - 25,27 33 1 - 31,26. 35 1
31,87 -

-

1

5759 1299 I - 27,55 hnb

Proportion

Proportion

des décès
aux habitants.
1 sur 38,i7 hab.

109G

36

1

1

381
3199
1031

16

1

- 36,27 -

1 - 3;9,67
1 - 48,23

-

1 - &0,36 -

1

- 38,53 -
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1052

5759

sur 30,U hab
- %1,80 -

85 i - d i 87 35 1 - 29,15 37 1 - 28,33 -

1 1
PO9

1

- 97,55 hab

hparée des

-

betdes cour>

~2

pendant
bn&e1854.

+

Mortalité

m .
m

a2 5E

Populatioi
des rues.

1

15694
14822
13626
6714
1194.8

Z
3

4
j

P r o ~ o r l i ~ n ~opuiatioi
(les décès
aux habitanls.

,, ,,,,

Proportion
des decès
aux habitants.

1 sur 33,03 hab.
1
36,38
1 - 25.94 1 - 39,46
1
3745

1096
381
'2199
1021
1052

1 sur 24,33 bab
1 -. 91,16
1
18,354
1 - 18,74
1 - 20,62

-

-

-

-

-

-

-

-1

$%5.

- 19,96 hab

1

2

Popuiatioi
desrues.

2

1

9
1

3
4

15191
14822
13626

476

-

233 1 - 33,53
18,51
2R1 1 -

-

-

7814

5

1 sur 32,55 hab.

391 1 - 37,61
98,93
471 1

118k8

-

Io96
381
9199
1131
1052

51
il
105
35
35

1 sur 21,49 hab
1
34,GJ
20,86
1
1 - 29,45
1 - 60,46 -

-

-

-

..

otai.

û370t

idein

Proportion
des d é c h

t 1856.

aux habitants.
ter..
2a .. .
3e
be
Se.. .

...
...

i6.320'
15.1391
l6.9lGl
8.13' 6
10.7G8i

l

1 s u r 3 5 , 7 8 hab. 1.119
- 43,24 375
I - 3%,08 - 9.4CX
1
38,84
934
57,13 - 1.293
291 1

4.56
350
465
200

I

-

-

1-i

I-

Total. 6 ) . 157 1.761 1 s u r 35,83 hab. 6.129
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1

1 sur 41,4& hab.
I
36,09
1 - aç,os L
22,78
l - 27,;l

I

-

-

-

-

sur 27,W hab.

l

blortalité,
coiuparée des
rues et des cours
pendaiit
l'aiii~ée1837.

Proportion
des dectts
aux habitants.

Décès.

40

1 sur 27,97

13

1

ao

i - 50,27
I
46,70

51

1

101

1 sur 39,69

Mortalité
coiuprée des
mes ct des cours

~écés.

de i96%h18;7

l

sur 33,94 hab.

1852

1877 1

lC53 ,I- 38,53

1854

1948 11 - 32,80
1855 1 - 33,80

1856
1857

229

-

l

-

- 93,50

1 SUI'

-

%,76 bab

1
1

sur 87,55 liab

- 27,55 -

-

t - 19,96
1 - 25,%

1761 1 - 36.85 1635 ( 1 - 3 9 ; ~~

1 -27,08
1 - P6,76

1 sur 25,40

Ens..

-

Proportion
des d6cBs
aux habitants.

Proportioii
d ~ d6Gs
e
aux habitants.

1853
1855

I

liab. 6.129

hab

- 28,84 -

-

hdb

1

J e n'aurais pas voulu établir cette
pour une année
seulement, mais j'ai pensé que le résultat de six annees ne pouvait
pas ne pas donner une moyenne exacte. J'ai cru, du reste, qu'au
moment où Lilleohtenait pour ainsidirela facult6dedilatersespoumons,
il pouvait 6tre avantageux de signaler les parties qui ont le plus besoin
d'agrandissement et d'air. Les tableaux ci-joints ne me paraissent
pas avoir besoin de commentaires; je les livre à la reflexion de tous
et je me borne à exprimer le vœu bien sincère que nos fidiles, à
cBt6 de voies monumentales, ne nous laissent pas des cours indignes
d'une grande et cliaritable cité.
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SUR LE CALCUL DES CONDENSATlORS ET AUTRES PERTES DE VAPEUR

QUI SE FONT DANS LES COXDUITS DES MACHINES,
DEPUIS LA CHAUDIEBE JUSQUE DANS LE CYLINDRE lOTEUR AYANT
LA DETBEITE,

Par M. MAHTSTRE , iiieinbre rhsidani.

Séance du 2 juillet 1858.

Dans un Mémoire présenté récemment a la Sociélé des Sciences de
Li!le , nous avons démontr6 que la vitesse u (par seconde) , de la
vapeur arrivant dans le cyiindre moteur d'une machine, était donnBe
par la formule

(4).

.

¶4

=

d

4
m+qP
n ( P -P')
log -- -

2g
q
-

n+qP'

(n+qP)(n+gP).
as ii

(Voir aussi notre cours de mécanique appliquée, page 457) dans
laquelle

g es1 la gravité;
'A la longueur (en mètres) du conduit de vapeur compte de la chaudière jusque dans le cylindre ;
p le rayon de ce conduit ;
a l'aire de la lumière dans la boite Ivapeur du cylindre moteur;
P la pression qui s'établira dans la chaudiére, lorsque le conduit
Btant entiérement ouvert, la mactiine inarcliera sous sa vitesse de
rhgime,
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P' la pression qui , sous les conditions préckdent,es, s'etablirait
dans le cylindre avant la détente, si les pertes de vapeur étant nulles,
la ch3rge de la machine était accrue convenablement. P et P'
expriment des kilogrammes et sont rapportées au mètre carré.
Enfin, P, est le cosfficient de frottement pour les gaz, lequel a pour
valeur
BI = 0 , 0 0 3 4 8 2 .
Nous rappellerons que la formule (1) sera d'autant plus exacte que
les pressions P et P' seront plus près d'&e égales.
L'on a encore, entre la vitesse u et le nombre N , de courses du
piston moteur en une minule.

dans laquelle on a fait pour abréger

:

(Voir le Mémoire dbjà cité, ainsi que notre Mémoire sur le mouvement des manivellesj .
En comptant le nombre i\i des courses du piston en une minute,
la formule précédente fera connaî:rc 21.
Cela pose, on tire de I'équa~ion( 4 ) en développant le logarithme
et limitant l'approximation au premier terme du développement.

d'oh l'on déduit sans peine :
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Mais il doit &re entendu qu'on ne pourra compter sur l'exactitude
de P', qu'autant que le rapport

P
différera peu de l'unité.
P'

Supposons maintenant qu'on observe la pressoin d'admission
effcciive PI ; si la différence P'- PI est très-prtite, on en conclura
que les perles de vapeur sont négligeables; au contraire, si cetlediffbrence est plus ou moins grande, elle sera due, évidemment, aux pertes
de vapeur qui se font , depuis la chaudiare, jusque dans le cylindre
moteur avant la détente. Dès lors, on aura approxiniativement, pour
la dépense mécanique en une minute (c'est-à-dire pour la dépense de
vapeur qui se fcrait sans pertes, et sous la pression effective PI) :

et pour la dépense totale, fuites et condensations comprises :

(Voir le Memoire dbja cité).
J i l'on remplace n

... 5 4 6 = 120

(7)

u u

-t-

q PI par sa valeur (4),on trouve :

#
i~

I

+ 2b=

n+qP
1000 n + q P

-29

P

ce qu'il s'agissait d'obtenir.
Généralement, le dhominateur de cette équation sera peu différent
de l'unité, alors uii pourra prendre approximativement :

On remarquera que ce résultat est aussi la limite de la depense
totale de vapeur.
Si l'on y suppose :

P =P,+(P-P,),
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an en tire, pour la liniite des pertes de tous genres qui se font depuis
la chaudièrejusque dans le cylindre :

Si, par exemple, on prend

:

ou trouve par la formule ci-dessus :

dS
= 0, 4 2 environ.
s
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SUB

QUELQUES PBILOSOPBES SCHOLASTIOUES LILLOIS
Par M.

DUPUIS, Membre

rbidant.

Sdance dit 20 aolit 1858.

LIETBERT, ABBE DE ST.-RUF.
LONNE.

- LAMBERT,

THÉROUANRE.
GAUTHIER

- GAUTHIER , EVBQUE DE MAGUR-

ÉVÊQUE D'ARRAS.

- CLAREIBAÇLD ,

, DIT DE CHATILLON..-

- JEAN , ÉYÊQUE DE
-

ARCHIDIACRE D'ARRAS.

ALAIN.

(Second fragment d'une esquisse de l'histoire de l'enseignement
philosophique à Lille) (1).

Nous ne possédons ancun document qui nous fasse connaltre
de la coll6giale durant le douzième
siècle. M. Le Glay n'a méme pu relever le nom d'un seul écolatre
pendant cette période (2).

1'Ctat de i'enseignemsnt

(1) Voir aü vol. III de la
série des Mémoires de la SociètC des Sciences,
de l'bgricultiire et des Arts de Lille (travaux Je 1856) le commeucemeiit de
ee travail : Iiitroductio~~.
.page 287
P r o p u u n e ou t ble..
297
Premier fragment , riva!it& de l'bcole de Lille et de i'école de
Tournai
901

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

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

(9) Mémoire sur les archives du ehapitre de St.-Pierre de Lille, dans les
Mémoires de la Soriéti des Scienees de Lille, P.* s i r j ~vol.
, 111, p. 137 et 18%
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Cependant Lille prenaft un grand développement sous lee
premiers comtes de Flandre , de Beauduin V à Beauduin IX
( 1 038 à 1206) , surtout sous Thierry et sous Philippe d'Alsace.
Le chapitre de St. -Pierre croissait eri fortune et en puissance ;
il n'est point à croire que i'enseigr .i,ent pùt dbcheoir en un
pareil moment.
Nous voyons meme parmi les chanoines de cette institution
plusieurs hommes remarquables par leur instruction philosophique, qui ne pouvaient manquer de seconder la transmission
du savoir auquel ils s'etaierit voués ; tels furent Lietbert , Lam bert , Gautliier, Jean et Clarembauld , que nous croyons devoir étudier de ce point de vue.
En outre , on vit sortir de Lille, pendant ce douzième siècle,
deux auteurs éniinenls, dont l'un, Gauthier dit de ChBtillon ,
bien que plus adonné à la poésie, écrivit cependant dds ouvrages scholasiiques, et dont l'autre fut un des plus grands philosophes de son temps. Or, ces hommes, avant d e se perfectionner et de se distinguer ailleurs , s'étaient formes ici , y
avaient reçu ces premières études dont la trace se conserve
toujours. Il est donc utile do les faire connaitre. De cette mauiére , si nous ne pouvons étudier I'efiseignement philosophique
lillois dans son organisation même, nous pourrons du moins
l'apprécier dans ses résultats et ses produ&.

§ 1:r

LIETBERT.

-

Ihi.tbert.

i ,

Lietbert , Letbert, Lambert (Lambertus , Lietbertus) , n'est
peut-6tre pas ne à Lille. Il compte parmi les premiers membres
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de la collégiale de St. -Pierre , et on a dB naturellement , vu
leur grand nombre, en appeler du dehors (4). Possevin ,
d'après Pits, en fait m6me un anglais, mais en convenant que
c'est avec peu de fondement (2).
Il s'y montra remarquable par son savoir et ses etudes, mais
il paratt y avoir éprouvé , de la part de ses confrères, des persécutions contre lesquelles une lettre de Grégoire VI1 , adressée
à Foulques ( Fulcardus), prévôt de la collégiale, vint le défendre (3). Ce n'est certes pas pour un homme ordinaire qu'une
pareille demarche eùt Bté faite de la part d'un pape.
Après avoir irté chanoine à Lille pendant un certain nombre
d'annees , et non prévôt ,comme le veut Oudin (4),Letbert fut
nommé abbe du couvent de St. Ruf, qui faisait alors partie du
iliocèse d'Avignon, et qui fut attache plus tard à celui de
Valence.
II y fut appel6 posterieureuient à 1 4 0 8 , ainsi que nous le
verrons par Ir dédicace d'un livre qui lui fut adressé, mais
anterieurment à 4 1 4 0 , époque à laquello un évbque de Viviers, du nom de Leger, lui fit un don dans une charte
connue.

(1) Voyez la liste des premiers membres du chapitra : nomiua fratrum
iliensis (sic) ecclesie a prima institntione dans l'Essai historique de ia
coll@gialede &.Pierre. Lille. Lefort. i 830. (Anonyme) , et dans le M I S
moire sur les archives du chapitre de St.-Pierre cité ci-dessus. Lietbert n'y
figure que comme acolyte.

,

,

(2) Possevinus. Apparatun racer.

- Pitreus.

Scriptores Anglie., p. 875.

(3) Cette lettre figure dans les Gregorii epistola, lib. 6 , epist. 9 6 , qui
font partie des Acta conciliorum et Epistolæ decretales. &lition de Paru ,
typ. reg. 1 7 1 4 , t o m e n , part. i i .
II est singulier que Grégoire mette Letbert sous la protection de Hugo,
k6que de Diois eu Uaupbinè (Diensis Episcopus in Burgndia) , auquel du
reste ou peut voir par le même recueil que d'autres missions délicates ont kt&
ronfiées prgs des églises de Rheims et des comtes de Flandre

(4) Oudin. Corninentaria in scripta et scriptorw ccclesiasiic.
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Il y mourut de 4 1 4 ,i 1 4 1 1 4, d'après lemavantes recherches
de D. Rivet ( 4 ) .
Il faut se garder de conFondre ce Liethert avec un de ses
homonymes, qui fut évkque de Cambrai dans ce m&me siécle.
Neveu de l'évêque Gerard, qui s'&ait chargé de son éducation,
celui-ci fui d'abord écolâtre ( vers 1 0 4 0 ) , puis archidiacre ,
ensuite pr6vBt dc Notre-Dame de Cambrai , enfin appel6 au
siPge épiscopal de cette ville. Il y mourut en 1076. C'était un
homme instruit auquel Ursion , ahhe d'Haumont , dedia une vie
do St.-Marcel ( 2 ) . La vie de l'évkque Lietbert fut ecrite par un
moine di1 nom de Raoul (3).
Un Raoul a aussi dedie à un Lethert. un traité sur les Si-

(1) Histoire littéraire de France , commencée par les Bénédictins et conp. 570,
tinuée par 1'Acadéinie des iiiscriptions. Notice sur Lietbert, vol.
et addilious , p. LXXIII , et p. LXXV. L). Rivet s'est aidé de notes
cominuniquées par Charles de Valory, alors prévat de la collégiale de Liiie.

lx,

(2) Elle est insérée dans les Bollandistes , au 1 6 janvier. Confér. pour
la vie de Lieibert, évèque ,la Gallia christiaua ,tome 111, et le Cameracurn
christianum de M. Le Glay.

(3) Vita Lietberti cameracensis episcopi, publiée dans le spicilhge de
p. 675, et d'aprcs ce texte auvolume CXLVI, p. 1480
d'Achéry, tome
de la Patrologie éditée par M. Mig~ie. Antérieurement dans les Bollandistes.
Acta Sanctorum 23 junii. Dans cette publication , cette biographie est anonyme, mais &labillon. Analecta, tome II, p. 838. Vetera analecta, p. 109,
et annales ordiuis sancti Benedicti, tome V , lib. 6 ; XIV,p. 131 ayant
vu à l'abbaye d'Anchiii un manuscrit portant la meiiiion de l'auteur : a quodam morzachonornine Rodolphe, a voulu y reconnaître l'abbé de 9.-Tron.
Cellier l'a suivi dans sa bibliothkpe eecltsiastique toine X X I I , p. 70.
Paqnot. (Mtmoires pour servir à l'liistoire litttraire des Pays-Bas XII,
p. h.2 de l'tdition in-19, ou 11, 569, in-foliu), est d'un avis tont contraire, il
croit que cette vie est de beauconp postirieure au X1I.e sicele ; il s'appuie
spécieiisement sur ce que l'auteur y parle d'une église tombant de vétns~éde
son temps, et qui avait eté construite sous le prbdécesseuc immédiat de
Lietbert, puisqu'il se sert de mémoires déjà anciens : Majorum Scripta.

lx,

,

,
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,

- 965 moniaques (4). On s'est demandé s'il s'agissait ici de l'abbb de
St.-Tron et de I'év6que de Cambrai.
Ce peut bien btre vrai pour le premier, mais non pas pour le
second; car i'epih-e dédicataire est datée de I 108; or, nous avons
vu que la mort de 1'bvéqne est aiitérieure. Mabillon pense ,
sans en donner de raison Lien sérieuse, qu'il s'agit de l'abbé
de St.-Ruf, mais comme ce titre ne se trouve pas énoncé, il
suppose que Letbert , chantnine de Lille , ne l'avait pas encore
a cette date (1 4 08).
Lietbert , chanoine de Lille, puis abbé de St.-nuf , a laisse
Ses
ouvrages
lin grand ouvrage intitule : Flores psalmorum. U n jeun8 cha( Flores
pshomm) noine de St.-Pierre , du nom d'Escelin , auquel'il avait communique son travail, fut désireux d'avoir le livre, et insista heaucoiip auprès d'un de ses anciens collègues , devenu évêque de
Maguelonne ( nous allons en parler immediatement ) pour qu'il
le lui procurât (4).
Celui-ci s'en occupa, et , peu éloigné de St.-Ruf, fit faire
une copie de l'ouvrage ; il l'envoya alors à Robert, son parent,

(1) Mabillon Analecfa, p. 1671 de la nouvelle édition en un seul valume. Il avait VU cemanuscrit : volumen septeni librorum contra Simoniacos,
à la bibliothCque du couverit de Gembloux , qui fut peu aprrs détruite par
I'iuceiidie. (Voir Martenue et nurand. Prlefatio ad toinurn I V amplissimw
collectionis).Voici cettedédicace :Rodolphus Dei graria nanctiqueTrudonis
id quod est Lietberto suo aalutem. La vie trk-agitée de Raoul de St.-Trou
est racontée par lui-même dans sa chronique : Gesta abbutunt Trudonensium, éditde par Kocpte daus les Monumenta Germanie. Scriptores, tome
X , p. 913 ,et au tome CLXXIiI de IaPatrologie,
(2) M. Le Glay. : Archives de St.-Pierre , 1. c. conclut des termes de la
lettre de Gauthier dont nous allons parler, qu'Esceli~iconuaissait le livre qu'il
demandait ai instamment. Noiis serions plus tenté de croire qu'il n'en connaissait qne le plau et le commencement , Lethert I'nyaiit terrnink à St-Ruî.
Il. Rivet ,1. e. pense qu'Esceliri fit cette demande à Gauthier lorsqu'il revint
3 Lille comme légat. Ce prétendu retour ne nous parait pas non plus r e ~ u l t ~ r
bien clairement de la lettre dont nous allons parler.
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prCvôt de la collègiale , et à tous les membres du chapitxe , en
leur recommandant de tenir ce livre à la disposition du frère
Escelin (4). La lettre d'envoi , fort remarquable, nous a 6té
aî~aaervée(2).
Les Flores psalmorum ont dit btre écrites vers 1 101 et non
420 1 , comme l'a dit Pits en suivant Baley (3).
Cet ouvrage n'est pas une simple compilation des pensées de
St.-Augustin , de Cassiodore et d'autres pères sur les psaumes,
comme on l'a dit. L'auteur y a mis du sien , la disposition en
est heureuse , le style simple et clair, les idées bien choisies ;
on conçoit que les manuscrits en soient nombreux (4). C'est
(3) Cet Escelin ou Hesceliniis est, suivant Mabillon , celui dont %Ber
aird parle dans sa 98.. épître.
(2) Gualtcrus magalonensis episcopus et S. E. R. legatus , dilectissimo
consanguiiiea suo Roberto insulano præposito et universis ejusdem ecclesiæ
canonicis in domino salutem (cum vobis jamdudnm apud Iusulain moraremur). Insérée dans les Analectes de Mabillon tome 1 , p. 289 ;dans le catalogue des manuscrits de In I>ibliot!ii.que de Lille , dressé par M. Le Glay.
Lille. Vanackere, 1 8 4 8 , p. 13; dans la Patroloçie, vol. CLXVII. Elle se
trouve en outre copiée e n tète de beaucoup de oiai~useritsdes Flores , ee qni
i f;iit plus d'une fois donner ponr titre m o n 6 3 cet écrit : Epistcla Gualteri
riiper psalmos.

,

(3) Pitseus (scriptores angli. ) Balaua. (Catal. scrip. m;oj. brit.) b'abrieius (cat. med. et iuf. lat.)
L'ouvrage est intitulé : Flores psalmorum ( Generalis tractatus de titulis
psalmorum : sunt suscrptionum omnium tituli). L'exemplaire que Gaiithi~r
avait envoye à Lille et qni figure eiicore dans la catalogue de la collégiale
dressé en i 3 9 7 . paraît avoir é ~ éeiisuit~perdu. Celui qui est inaiiitrnant à la
biblioiliZqiie de la ville , et qui provient aussi de la collégiale (trois in-folio
d'mir belle 6criture du XII = S. théologie, Pi." 19) , n'a été achptC qu'en
175%, dans des circonstances assez curieuses que M. Le Glag a rapportbes.
Cat. des man. de la bib. de la ville de Lille, y. 13. Cet exeiuplaire a trois
parties et trois roliimes il paraît en exister de complets en deux parties et
deux volumes.

,

( k ) V o y g e litthaire de deux Bénédicihs , p. SB. Catal. des inaniijcrits
, publié sous les auspices dii ministGre. Ilaenel.

der biblioth. des dCpartern.
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Autres

C"i~-

une glose interpretant le texte pas à pas, mot à mot, dans un
sens mystique. Ce conimentaire a donc peu de rapport avec les
recherches qui nous occupent; mais à cette époque toutes les
connaissances humaines se tenaient, et pour écrire un tel livre
avec cettc. méthode et ce choix d'expressions , on ne pouvait
dtre etranger aux Btudes philosopl~iques. L'auteur dit même
dans sa préface, où le psaume est dafini avec grand soin, et
distingué scholastiquement de la prophbtie , de l'hymne , etc.,
etc. : Quæritur a quibusdam cui parti philosophiæ supponatur
psalmus. Quibus respondendum est : secundum quod agit de
moribus ethic* , secuodum quod traclat do natura physicæ
supponi potest. La science et ses applications lui étaient donc
familières.
On possède en outre deux lettres de Lietbert ; l'une adressée
à Otger, prévôt de la congrégation de Ferrières-en-Provence ( 4 ),
est consacrée à prbcher aux chanoines la régularité , en moiitrant comment tout , jusqu'à leurs vktements , est le symbole
de la pureté, que les 6critures et les pères leur recommandent.
L'autre, à un ami, montre la terreur qu'inspirait à ces moines
la soci61é de la femme : iamia diaboli , via iniquitatis , scorpionis percussio , nocivumque genus est feniina (2j.
Pits lui attribuait aussi un commentaire de l'Écriture Sainle,
qui n'est nullement connu (3 1.

Catal. l i b r o r m manuscript., etc. , etc. A l'abbaye de Braine, p r k Soissons,
on en conservait une copie écrite par un moine de cette maison, Jean d'Abbeville, qui devint depuis un cardinal célcbre.

(1) Ferranica. D. Rivet, qui traduit par le iioin : Ferrain, dit quc celte
communauté lui est inconnue.
(2) Voyez ces deux letires dans Ics Anecdota de hlartenue et Diiraid,
1, p. 329, d'aprh un iuanusrrit nbhaticp stadentii, et dans la Patro
lngie, vol. CLVII, p . 707.
vol.

(a)

Pitseus ,1.

G.
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Quant à une explication de la premiere épltre de saint Paul
aux Corinthiens, qu'on trouve sous le nom de Lietbcrtus pictauiensis , à la bibliothèque du Vatican, D. Rivet croit avec
raison qu'il s'agit ici d'un homonyme , né à Poitiers ( 4 ) .

Gauthier.
Sa vie.

Le savant abhe Lebeuf, animé contre notre pays d'on ne sait
quel esprit , a cherché a prouver que ni Lietbert, ni Gauthier,
ni Alain , n'appartenaient à Lille en Flandre, et a voulu les
attribuer à l'île de Médoc ( diocèse de Bordeaux (2)). Son opinion a été refutee par des raisons sérieuses, dont la plus décisive
est qu'au XI1.e sièc.le le chapitre de l'lle de Médoc n'existait
pas (3). Du reste, lui-même semble en être revenu , si i'on en
juge par une leltre qu'il écrivait à Charles de Valory, prévôt de
la collégiale de Lille au XTTIII.e siècle (4).
Gaulhier (Gualterus seu Walterus) naquit doric à Lille et y
fut chanoine. On trouve un Gaiithier, comme sous-diacre , sur
la liste de fondation du chapitre de Lille (5). Est-ce le nôtre?
(1) Histoire littéraire de France, 1. c.
(2) Dissertations sur i'état des letmes et des aris. . . tome Il , part. 3
p. 429 e t et 3 0 3 , souvent jointes à son Histoire da Paris.

,

( 3 ) Histoire IittGraire de France, 1. c.

(a)

C'est In lettre (19 jauvier 1752) par laqiirlle l'abbé 1,ebeuî propose

ce prévôt l'achat des Flores qui se trouvaient à rendre i Paris. L'orifiiiial en

est joint à l'exemplaire que posdde la biblioth2q1ie de Lille. M. Le Glay l'a
reprodiiite dans sou catalogiie 1. c

,

(5) Nous en avons citC le titre ci-dessus ; elle parait avoir et8 raite vers
i 066 au plns tard. Or, Gauthier n'eût-il que 20 ans alors, iuourii: en f i % 9 .
il aurait donc ri:.rci plus de 80 ans, ce qui est i i i i pmid àrr mais très-

.
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La chose est possible; cependant, d'aprbs la lettre que celui-ci
adresse à Foulques, il semble qu'il n'était pas dans ce corps en
m@metemps que Lietbert.
On avait m&me avance que Gauthier avait été prévôt de la
collégiale de Lille. Il y en eut en effet un de ce nom, mais ce
fiit le second que compta le chapitre, et il mourut en 1095 ,
bien avant Gauthier de Maguelonne.
Simple chanoine, notre savant s'occupa beaucoup de I'étude
des écritures (4). Il fut ensuite nommé à un canonical à Maguelonne, si l'on en croit l'histoire litteraire de France (2), puis
certainement à l'évbché de cette ville , ancien siége épiscopal
qui fut remplace depuis par celui de Montpellier. On a confondu
plusieurs fois à tort ce lieu avec Magdala , en Palestine , ou
Magalon, en Espagne (3).
Gauthier y siégea de 4 4 03 ou 1 406 à 1 4 29 , assista à plusieurs conciles, remplit d'importantes fonclions , et ie pape en
fit son légat en plusieurs circonstances, dont on peut voir le
détail dans la Gallia Christiana.
On sait, par une dédicace de Brunon de Segni , que nous

(4) Voir une lettre d2 Brunon, évêque de Segni (Segniensis), au tome XII
ilu Spicilége de d'Achéry (ancienne édition). Il y est Fait grand éloge de la
pibtb et dii savoir de Gauthier.
Ce même Brunon, qui fut évêque de Segni de 1 0 6 6 i 1089 (époque de sa
retraite au RiIoiit.Cassinj , et de 1112 B 1123 ou 1123 , dédia pendant qu'il
était revétu de ce titre un trait6 de Sncramentis ecclesim à notre Gauthier,
qui lui en avait fourni I'idte lors ù'nn séjour qu'ils avaient fait ensemble h
Rome. Voyez la préface de ce traité reinarqiiable , qui figure dans la bibliotheque des P&es de Lyon, le Spici1é;e de d' Achéry et la Patrologie vol.
CLXX , p. (083.

,

,

(2) Tome XI 81. Ce titre de chanoine à M~igiieloniielui est donne sur
la foi d'indications peu concluantes tirées d'iinr de ses &pitaplies.
(3) Voyez pour ce siége de Magiielonne et l'épiscopat de Ganthier : La
Gallia Christiana tome VI.

.
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venons de citer en note, que Gauthier alla à Rome , mais
l'épaque de ce voyage n'es1 pas connu.
Gariel lui attribue aussi un voyage en Terre-Sainte , mais
l'his~oireliltéraire de France en a démontr6 I'impossibilit6 (41,
Enfin si l'on en croit un nécrologue de St. -Gilles , conserv6
dans la bibliothèque des frères prbcheurs de Chambéry, Gauh i e r eût 6té moine de Solesmes; mais cette indication , qui ne
cadre guères avec ce que nous savons de s a vie, n'est confirm6e
[jar aucun document historique ( 2 ) .
Notre éveque mourut en I r 29.
IJn manuscrit lui donne le titre de saint; mais malgré sa
piéte, il n'est évidemment pas arrivé jusque-là (3).
Nous avons dit que, pendant sa résidence à Maguelonne, il
Ses
ouvrages
fit rechercher et copier les Flores psalmorzcna de Lietbert , et
(Flores.)
Ics envoya à Lille. 011a m h e prétendu qu'il composa un extrait de cet ouvrage? sous ce titre : Gualteri episcopi magalotiensis evpositio ou commentarium in psa!riios. C'est en effet
souvent de cette façon erronée que les Flores se trouvent désignees dans les catalogues des bibliothèques ( 4 ) . On avait sainement a t t r i b d cela a Urie confusion qui avait fait prendre le
nom de l'éditeur pour cdui de l'auteur. Mais l'abbé de Villebrun a cherche à demontrer quo les deux ouvrages sont distinchs ( 5 ) . 11 en donne quelques raisons spécieuses tirees de la

-

(1) Gariel : Series episcoporum et prefectosum Magalouensium.
Histoire littéraire de France, 1. c.
(2) Gallia Cbistiana et Histoire littéraire de France, 1. c.
(3) C'est celui que cite Villebrun et dont nous allons parler.
(4) Manuscrit de Boulier couservé à Ia bibl. de Troyes. Autre man. de
la bibl. de l'école demédecine de Montpellier. Catal. des man. des départeAutre de I'abbay e de Mont-Dieu. Montfaucon, bib. bibliothec.
ments.
Expositio in psalterium de la bibl impériale , cité ci-apr&s.

-

(5) De Villebrun, curé de Ste.-Anne de Mbntpellier. Sa dissertation
figure an Merciire de France. Novembre l'739. A propos d'un manuscrit
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Autres
(cri'".

diff6rence des titres et des indications ; mais il ne connaissait
que, par ouï-di&, le travail de Lietbert, qu'il croyait distinct.
Pour nous, qui I'avons eu sous les yeux, nous y trouvons tout
ce qu'il dit de i'autre : Incipit, divisions et passages remarquables cites (4). Nous sommes donc forcés de revenir à l'opinion
ancienne : les deux livres n'en font qu'un, et la différence des
titres, ainsi que des indications d'auteurs est le resullat de confusions.
On cite encore une lettre de notre Gauthier, recueillie par
Raoul de Rive dans son : De canonum observantia, Bdilepar
Michel Hislorpius (2). Elle a pour objet de recommander aux
chanoines Calmosiacenses de suivre les traditions et de ne
pas accepter les innovations de S. Norbert, qui vivait alors ec
pour lesquelles on paraissait très engoué.
Quant aux sentences sur i'apocalypse que D. Martenne a
vues Bourges sous le nom d'un Gauthier, elles sont inconnues et rien ne peut indiquer qu'elles proviennent du nôtre.
fais nt partie &e la bibl. de Xgr. C<ilbert, évèque de Montpeilier, portant :
Sanctus Galterus , Maçalonensis, ex dictis saiictoruiri patrum expositiones
eorum ante se tenens hanc expositionem eleganter composuit. Cpnfbrez D.
Vaissette. Histoire gbnérale du Languedoc, tome II, p. 3 4 6 , et tome Y,
p. 680.
t.1) Nous en avaiis notamment fait la comparaison sur le iiian. de ln bibl.
d~ Lille et siu le man. 2,892 de la bibl impériale, provenant de la Société
de Jésns , écriture du XVe siécle ,moilié suc parclieinin , moitié suc papier.
Le passage que citait Viilcbrun sur l'arc d'Orangr, s'y triiuve bien, mais pas
an chapitre qu'il indiquait. A la fin du man. de Lille, qui porte en tête lale~tre
par laquelle Gauthier envoie à Lille cet oicvrage de LIETBERT,
se trouve
cette mention contradictoire et cause d'erreurs : explicit liber GalferiMagaloiiensis rpiscopi super psalterium.
(2) D e dini~zis catl~olicaecclesiœ officiis, recneil de M. Historpius.
Cologne, 1568. Be canoiium obserz~antia; propositio VJ1. Voir pour ce
dernier ourragv et ses direrses éditions : Fabr!cius bibliuth. med. et inf Latindtatis. Cette lettre de Gauthier ii'esi pas reproduite dans la Patrologie ;
plle n'a aucun rapport avec la letire de Lietbert siu un sujet analogue dont
nous avons p u l é ci-devant, page 267.
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11 en est de méme de deux ouvrages dont le titre révèle des
matières philosophiques : Morale dogma philosophorzcm et
Ds Mahumeto (4).
Malheureusement ces ouvrages sont perdus et il ne nous est
pas meme possible de nous assurer qu'ils soient de notre G a y
thier car ValSre André, qui nousrévèle letir existence, confond
1'6v&que de Maguelonne avec Gauthier dit de Chàtillon , dont
nous allons bientôt nous occuper (2).
Outre la ressemblance de nom et la communaute de patrie,
ce qui a pu amener cette erreur, c'est que les deux homonymes
ont ét6 dg célébres poètes et de célèbres théologiens. On a beaucoup vante les &tudessacrées et profanes de notre evêque (3).
Malgre cela, l'erreur n'est pas moins grossi6re. Le premier
Gauthier mourut à Maguelonne en 4 4 2 9 ; le second écrivit son
grand poème de 1'Alexandrëide postérieurement à 4 175. IJn
demi-siècle les sépare donc t.rès-nettement.
Nous ne pouvons donc avancer avec certitude qu'une seule
chose au sujet de l'auteur qui vient de nous occuper, c'est que
les études philosophiques lui etaient familibres.

(4) Bund avait vu le premier dans la Chartreuse de Gand, le second h
Afflighem.
Bund , Bunderius , était, comme on sait un dominicain de Gand du
XVI,. siScle, qui avait parcouru toutes les biblioihéques de son pays pour
étudier les iuanuscrits. 11 constata ainsi bien des richesses, que les guerres
de religion anéantirent peu aprés. Sou ouvrage lui-même a péri, mais Vakre
André , daus sa Bibliotheca Belgica , le eite sonvent.

,

(2) Ainsi font Trithéine ,Vossius,Val. André. Sixte de Sienne ,Fabricius,
etl'liist. litt. les distinguent.

(3) Vir in diviiiis siudiis longo studio exercitatus et sæculariuin litterar m non ignarus. Per versus clarus. Gallia Christiana tome VI , d'aprl
Verdala et Gariel, series prærect. Magaion. Voyez aussi la lpttre de Brunon
ci-dessus et la dédicace du trait6 qu'il lui dresse.

,
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LAMBERT, ~ V ~ Q UD'ARRAS
E
Lambert.

-

sa fie.

,

Naquit à Guines (Artois) d'une famille noble alliee aux Ponthieu et aux Pierrefond. Après avoir étudib sous Yves de Chartres, il devint archidiacre de l'église de Therouanne, puis fut
chanoine et grand-chantre dans notre collegiale, où il se rendit
célèbre, surtout comme prédicateur.
Un Lambert se trouve aussi porté dans:la liste de fondation
du chapitre de St.-Pierre (4 066). Est -ce celui-ci? Il faudrait
supposer pour cela qu'il residât deux fois à Lille, car dans cette
liste il n'est port& que comme sous-diacre; c'était donc avant
qu'il fût archidiacre à Thérouanne, mais il est certain qu'il occupa cette fonction avant d'être grand-chanlre a Lille; il faudrait donc, nous le repétons, qu'il eûl reside deux fois dans
cette ville.
Suivant M. Le Glay, qui ne cite point l'autorit6 sur laquelle il
se fonde, notre Lambert aurait aussi été grand-chantre &
Saint-Amé (1). Toujours l'était-il à Lille, quand il fut élev6 au
siege d'Arras; les textes le disent formellement.
En 4 090, à la mort d'un évêque de Cambrai, les Artésiens
prétendirent avoir un 6véché particulier; le chapitre se réunit
pour procéder à 1'6leclion et s'adjoignit à cet effet trois chanoi-

( 1 ) Camerilcum christianum et Archivea du chapitre de St.-Pierre, 1. c.
Conférez pour la biographie de Lambert :Gallia christiaiia , t. 111, p. 392,
et Histoire littéraire de France, t. X , p. 38-59. On sait que ces volumes
X ,XI et XU , dans lesquels les noms des auteurs ne sont par iiidiqnés au
bas des notices, sont dus à Ir plume de D. Clement et D. Uemeiicet.
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nes deLille des noms de Clarembault, Lamber1 de Cummines
(Comines?, et notre Lambert ( 4 ) .
Le choix tomba sur celui-ci ; on eut beancoup de peine à
vaincre sa résistance modeste d'une part, et l'opposition des
Cambraisiens de l'autre ; le nouvel évbque fut oblige d'aller se
faire sacrer à Rome, ce qui ne put avoir lieu 'que le 1 9 mars
4094.

Il assista a divers conciles, notamment à celui de Clermont
en Auvergne (1 095). En s'y rendant, il fut arrêté, puis relaché
avec excoses, par le seigneur dont il avait à traverser le voisinage, sorte d'événements fréquents en ce temps.
Dans cette assemblée son évêchb fut très-discuté, mais il fuc
enfin confirmé, ce que les papes ratifièrent ensuile.
L'influence de Lambert crût dès lors rapidement ; il fut charge
comme légat de missions trés-importantes, et notamment d'absoudre Philippe 1 de I'excon~munication 1ancé.e contre lui au
sujet de son mariage avec Bertrade.
Entre temps, il fit divers voyages à Paris, à Rheims, et à
Rome ( 1 099). On peut en lire le detail dont nous n'avons pas à
nous occuper ici, dans la Gallia christiana et la publication de
Baluze dont nous allons parler. Son nom se rattacha à la fameuse chandelle miraculeuse d'Arras.
Cependant Lambert n'eut jamais le titre de cardinal qu'on
lui a parfois donné en interprbtant à la lettre ces mots : cardinalis antistes. dont l'histoire litteraire explique très-bien le
sens par évêque indépendant, attendu qu'avant lui Arras dgpendait de Cambrai.

.

(1) M. Derode (Hist de Lille, t. 1, p. 197 ) dit au lieu de Lamhert ;
Jean de Coniiries. 11 renvoie h,Buzelin, qui cependant (aunales 192) dit i r b
bien Lambert. Dn reste, l'opinian de M. Derode serait plus vraiseriibl.ible
Ce Lambprt de Comines est tout-h-fait inconnu. Jean de Comines, au coutraire , doiit nous allons parler, est célEbre , trks-instruit et pilrticuliuliarement
affectionné par notre Lambert qui, sitôt évêque, eu fit son arehidiacre.
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Il mourut en 4 I 45, fort âgé aussi, si l'on croit voir son nom
sur la liste de fondation de la colkgiale.
Ses wuOn conservait à Arras un recueil des actes de la constitution de l'évêché de cette ville liés entre eux par des récits explicatifs. On y avait joint quelques-unes des lettres qui avaient 6th
adressees à Lambert par des personnages importants et aussi
quelques-unes des siennes, puis des actes-d'administration , les
uns Bmanant de lui, les autres de ses successeurs. .
On attribue à notre Lambert tout ce recueil précieux ou du
moins toute la partie anlérieure a son temps. 11 a certainement
eté fait sous sa direction ( 4 ) .
On lui a attribue aussi, dans les actes des conciles, la rédaction de quelques canons de celui de Clermont (2).
Nous ne trouvons donc ici aucun travail philosophique, mais
partout nous voyons cités le vaste savoir, les recherches profondes et I'&vation des pensées de Lambert. De pareillesqualités a cette époque suffisent pour nous indiquer que ses études
étaient complètes, siirtout du côté le plus sérieux.
Nous savons en outre que Lambert Ctait lié d'amitié avec le
philosophe le plus remarquable de ce siècle, saint Anselme.
Malheureusement, les lettres qu'ils échangent sont de pure politesse et ne nous apprennent rien des doctrines. Il en est de
même de ce qui concerne le célèbre Scholastique Yves de
Chartres et Odon de Cambrai (3).
(4) Loerius (chronicon Belgicum) J. Wolf (leetiones mernorabil.)
D'Aehéry ( spicilegium ) en avaient déjh fait connaitre des extraits Main
Balue (miscellanea ,tome 5) l'a vraiment édité en entier, avec soin, sous
ce titre : Ges~aquibus Atrebatensium civitas sub Urbano II, excusso Camera.
censium subjectionis jugo, in antiquam reformatur dignitatem. La Patrologie,
vol. CLXU , p. 6 i 5 , a reproduit le texte de Baluze. Confirez Cave hiat.
litt. ecclesiast. Oudin. Commentar. de script. et script. eccles.
(8) Voyez les divers recueils des Coiiciles.
(3) Baluzü NIiseellaaea, 1 c. lettre 37 de St. Anseline. Amico ruu Lam-
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Nous pouvons du moins couclure de ce qui précède que , chanoine si considéré parmi le chapitre de Lille, Lambert n'a pu y
laisser faiblir les études philosophiques.

sa

Jem.
vie.

Né à Warnêton en Flandre, (in pago tervanensi et-villa ganerstano) ,Jean. étudia sous un professeur du nom de Lambert
d'Utrecht (4) et sous l'illustre Yves de Chartres. 11 se trouva
sous ce dernier, compagnon d'études du futur évêque d'Arras,
Lambert, dont nous venons de parler, et resta toujours lié avec
lui d'une étroite amiti6 (quicum domi familiarissime vixerat et
sub Ivone scripturarum studio insudaverat).
Après avoir été chanoine à la collegiale de Lille et ÿ avoir
joui de beaucoup de considération, il passa, pour y trouverplus
de repos, à l'abbaye de chanoines réguliers du Mont SaintEloi, pros Arras.
Lambert, nomme év&que d'Arras, l'arracha à cei,te retraite
pour en faire son archidiacre et fut même forcé, pour l'y contraindre, delancer l'interdit sur cette maison. C'est à peu près
de méme que Jcan fut promu, sans qu'on le consultât, à l'évbché de Thérouanne (Morinensis), qu'il occupa de 4 0 9 9 à 4 4 30
berto. 92 de Lambert à St.-Anselme. l n reritate dilecto. 93 réponse de celuici :Amico dilectissimo. - 6 d'Y!-es de Chartres à Lambert. 12ide Lambert
b Yves. (Siiicera dilectio). i 02 et 11% Oclon. Voyez notre travail sur cet
auteur clans les présents Méinoires. D e u x i h e série, tome III ( 1 856) p. 3 0 1 .

-

(1) Personnage qui semble n'avoir pas laissi. de traces , et que nous ne
trouvons cité ni dans l'Histoire littéraire , ni par Duboulay (Hist. univers.
Paris), uipar Fabricius (bib. med. et i d . latiiiitatis.) Les Lambert de Liége,
de Trèves n'ont rien qui puisse s'appliquer ici.

,
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d'une facon tri.s-lririllaiile et très. courageuse. A cette kpoque,
les dangers de ces personnages érnineiits étaient en effet de tous
les instants, et si nous ne devions pas nous borner ti l'étude
des idées, nous pourrions tracer un iablcau iniéressant de ce
temps, d'après la vie de Lambert et celle de Jean surtout, car
ce dernier eut bien des complots à dtijouer ( 4 ) .
Il se fit disiinguer au concile de Rheims où I'on discuta la
réunion des héches de Noyon et de Tournai ; revint à Lille,
croit-on, pour y arbitrer une discussion entre le comte et le
chapitre ; alla ensuite a Rome ( 4 1 01 ) et mourut en 1 430.
II obtint le titre de bienheureux ,beali:s .
Un ne connaît aucun ouvrage de l u i ; il ~iaraltc c ~ ~ ~ ~ ei.
daiit
avoir Bcrit au moins un : ut erat scribendo egrcgic peiitus, liisto
riam rerum gestarum lloberti Prisii comitis Fiandriz cecinit, dit
la Gallia christiana d'après son biographe.
Un de ses arcliidiacres du nom de Gaulhicr lui dédia, en
4 127, une rie de Charles-le-Bon, ce comto de Fiaiidres. assassiné traitreusenient, comme o n sait (2).
Un autre de ses arcliidiacres, Jean de Colmieu (de Colleme.
dio), ayant passé une grande partie desa vie arec lui, &crivilla
vie de iiotrt? évêque lui-même et a fourni les renseignements que
nous ve.nons de donner (3).
On y voit que ce savant prélat s'occupait beaucoup de I'etat
des études dans soi1 diocèse, qu'il eut soin d'acheter des livres
et des meilleurs (Optinios libros , dit son épitaphe).
Yves se rappelait. heureusement ce disciple, comme on peut
le voir par une Bptlre qu'il lui adresse en commun avec Lamber:

(1) S Î vie dniis les Bollandistes. Noiis en parlerons pliis Ici!. CoiiGrez
(;alli:i Cliristiaua , t. 111, et Hist. litt. Je France, tome XI, p. 1& (

.

,

(2) Iiisérée dails braucoup de recueils elle se trouve ordinûirc 1.t-r i
à celle de Gaiitliier de Bruges.
3)

Elle est insirGe ai1 27 janripr dans les Bollatidister
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d'Arras, pour les prémunir contre Etienne de üarlande, promu
par le roi au siége de Beauvais (1).
Nous pouvons donc encore ranger Jean parmi ceux qui ont
dù prendre a la collégiale le parti des hautes études.

CJareinbdt.

-

Clarembaldus (Clarebaldus dit Possevin) nB on ne sait dans
cpel lieu, &dia aussi sous Yves de Chartres, et c'est là, probablement, que ces esprits éminents, Lambert, Jean , Claremhault, s'étaient si étroitement liés (2).
II fuL ensuite nomin6 chanoine à Lille et alla au chapitre
ci'brras , où il fut appelé à cause de ses lumières , contribuer
A l'élection de Lambert.
Est-ce lui (pi figure comme sous-diacre dans la liste de fondation du cliapitre de Lille ? On swait tenté de le croire, cepcndan^ il est impossible qu'ayant au moins vin$ ans en 1 066, il
vécut encore en 1 160; il eiît été beaucoup plus que centenaire ;
mais les dates qui le concernent ne sont iiullement authentiques (3).
Toujours est-il qu'il joüit d'une estime toule particulière par mi les chanoines lillois; ou en peut juger par la lettre que Gau-

(1) C'est la 97mc du recueil de Baliize cii8 ci-dessiis.Voyez aussi la llSme
adressée par Lambert à Jean.

(2) Baluze, Miscellanea. 1. e. Voyez la ieitre l a i , dans laquelle Lambert
présente i Yves les souvenirs de Clarembauld.
t.

(3) Voyez Gallia rhristiana , t. 111 , p. 5 3 6 3 . Hist. littér. de France ,
XII, p. 4 4 9 , et le continuateur d'Henri de Gand.
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Ses écrits
(de tri&
tatel.

Gaiithiei.

-

Ses

thier, prévôt du chapitre de notre ville, écrivit à Lambert ( 1
en lui codant ce religieux dont le nouvel évéque d'Arras voulait
faire son archidiacre.
Clarembault occupa cette fonction et fut er!suite prévôt de
l'église de cette mênie ville d'Arras de 4 152 ou 4 153 à 4 4 60 :
on n'a aucun autre détail sur s a vie.
Il écrivit un commentaire sur 1e.traité de la Trinité d e Boèce.
dans lequel il Ctablit, dit- on, contre Abélard et Gilbert d e la
Porée la doctrine de saiot Beriiard. Cet ouvrage n'a pas d e
édit6; les manuscrits n'en son1 pas fréquents, car nous n'avons
pas su en trouver un seul dans les plus grandes bibliothèques
de Paris, et nous ne le conriaissons nullement. C'est sans doute
cdui-là que D. R t r a s e propose d'editer (2).
Mais le titre se111suftii à nous montrer comb;en ce chanoine
etaitadonnb aux étiides scholastiques, e t quel appui il a 3û lenr
donner à Lille.

Cet autre Gauthier oii Waiilhier (Guiilterus, Galterus ou
Walterusj, du prénom d e Philippe, naquit à Lille ou du moins
sur le territoire de cette ville (3). 11 alla terminer ses études à
Paris sous Etienne d e Beauvais.

(1) Baliize. hIiscel1ariea. 1. c . letire ire
2) Spicilegiuin solesineiise. Paris, Didot, 3 val. gr. iii-80. Voj-ez sur la
couvertim di1 livre I'aiinonce des ouvrages qui seront édités.
(3) lu ierritoiio ins:ilqno , iii villa Ursiiiio oriiindus fuit , dit la notice
dont nous aiiroiis hirntdt :î p i l e r . H. Le Glay, qui s'occiipe depuis longten. 3s de In CO i position d'un glcssvire topographique de Miriri s , et qui,
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Il est assez difficile de déterminer quel était ce professeur.
Les Etienne, auxquels cette qualification peut s'appliquer ne
manquent pas en ce siècle. Nous croyons cependant devoir nous
arrêter de prCfdrence à Etienne d'Alinerre qui fut chanoine de
Beauvais et de Saint-Quirace de Proviiis, et l'un des clercs de
la chapelle d'Henri, comte de Champapue (1).
C'était un poète latin et français remarquable, un des plus
brillants disciples d'Abelard et de Gilbert. de la Porée; on savait
qu'il avait enseigne (magister Stephanus), mais on ignorait que
ce fut à Paris.
5011
yr,,îs,,,r:,l.

Quand notre Gaulhier eut termine ses études sous cette dilection , il obtint la direction des écoles de ChBtillon , mais
rien n'indique quelle fut celle des villes de ce nom qu'il habita. Il changea alors son titre de Gauthier de Lille en celui de
ChBtillon , comme il arrivait fréquetumeot à cette époque,
ainsi que l'on peut en juger par l'exemple de Roscelin de Com-

p.ir suite, a inieux étudié que tout autre les noms latius de nos contrées , ne
s it lui-même que faire d'trrsinius. RI. Brun-Lavainne , auquel je me snis
Cgalement adressé, m'a fait remarquer, sans oser en tirer de conséqiience ,
que les seigneurs de Fretin portent presque tous le nom d'Ursin.

(1) Stephanus de Alivcrria copomento , dit la notice sur Gaiithirr, ce
serait plesque Etienne d'Auvergne. Mais la clironique d'Helinaiid , n:oine de
de Iiroidinont , diocrse de Beauvais, qui seule nous rciisrigne sur ce proîesseur, dit toujours : de Aliiiern. (Voyez celte cliroiiiqiie clans la bibliotheca
painlm cist~rcensiuinde Tissier, tonie V11, p. 1 8 6 . Coiif&rezL). Rivet. Histoire littéraire, tc me lx, p. :9 et 173 , q ~ i,i s?vs citrr d'aiitorité fait
E t i ~ n n echanoine de Chàloiis-siir-hlarrie). Heliriaiid qui mail coiii~iiEtieme,
1,! peint coriiiiie nu homme avare, parasiie , trcs iiistriiit dans la liittratuie
l6ç;rr (!'ace~~n), Isiine ou roiii:iiie, niais trr's iiicrkiulr , osant dire yar
exeiiiple qu'au concile de Soissons, auquel il avait assisté, Saint-Bernard
nrait eu le dessous. Cette parole iinpruileiite fut pimie par le Ciel, suiiant
nolre uuoniqiieur, et Etieurie mourut l'année m&me (1148 ou 1149).

.
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piègne et d'Anseline de Cantorbery (4 ). On croit qu'il alla enfocetloil~ suite étudier le droit à Bologne, mais il revint bientôt en
diverses
France , uù il f u t attaché en qualité de secrétaire , à Henri ,
premier de ce nom, archeveque de Rheims, et à son successeur
Guillaume. Il l'&tait déjà en 1 0 6 6 , au rapport de Jean de
Salisbury (2).
11 obtint ensuite par la recommandation de Guillaume un
canonicat à Tournai , suivant les uns, et suivant les autres à
Amiens, où il serait mort de la peste ( 3 ) .

(1) On cannait l'épitaplie de Gauihier, coinposée par lui-mime :

Insiila me çpiiuit , rapuit Cnstellio nouien,
Perstrepi~itiuodiilis Gallia tota iiieis :
Gesta diicis Macediim scripsi, sedsyiiaopn fui (ieci?) ;
Incceptuin clausit obice iiiortis opus.
Henri de Gand n e cite que le premier rers. SGbict 1,inck , dans une biographie placée eu tête d'une édition de I'Alexaiidrtïde , donne le premier distique. Uii inaiiiiscrit d'E1igelbei.t rapporte les quaire vers.
( 9 ) Magister Walterus clrriciis domini remensis. Johannis sacisberiemis
epistolse.Lettre cotée No CLXXXIII au t. XXIIIde 13 bibliotheca pairuni de
L309 et sons le Nil CLXVllI dans la belle éditinii de M. Gilles Oxoniæ
et Londiiù, 1888. Celte &pitre est adressée à hlagistro Ricardo et Rayn~iiiido,pictariensir ecclesiz caiicelariu. 11 est qiiesiioii de notre Gaiiihier,
dans Irs termes rapportés cidessus a11 sujet de livre; prêtés.

,

(3) Fahricius. Bibliotb. med. et iiifim. latin. le fait mourir à Tournai.
Oudiii et 1'. hhé Lebceuf ont a ê m e dit, mais par erreur, qne Gautliier aiait
et6 prévût de la collégiale de cette ville. Au contraire urie notice signée G. ,
dans l'histoire littéraire de France , tome XV, p. 1 0 0 ,rapportc pile Gauthier
fut chailoirie et niourut de la. peste à Amieiis. On trouve dans ce dernier travail
des &tails plus çircoiistanîiés qne partout ailleurs. Ils sont tirés d'un manuscrit de la biblioihCque impériale dont Baluzc avait dCjà pris des extraits qui
sont impriniés ail Ionie X V I du recueii des historiens de la France. (Scriptores rernm Gallicarum.) (D. Bouquet et Brial.) C'est le No VIII MCCCLlX
I'oiiJs Colbert e o n t ~ m i i beaucnup
t
de i:otes niarginnlrs, et 5 I fin iine noie
tuCs-courte sur Gauthier et son poGme.
M. Darimon (notice insGrbe dansles archives du linrd d p la Friiice a siiiri
l'histoire lit!. tir Ftancc.

,
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Voilà les seuls renseignements qu'il nous soit donne de recueillir ; trop peu circonstanciés , ils ont permis de confondre
cet aut~iiravec piilsieurs autres qui ont porté le meme nom.
Nous avons vu que Valère André, malgré la difference des damnfondu tes, avait fait un mhepersonna;e de I'évkque de AIaguelonna et
de I'auteiir de 17Alexandréide. Nous verrons plus loin que cerBcrivains
tains editeurs du poéme de Gauthier sont tombés dans la nlbme
do
nierneiiorn. erreur et I'orit amplifiée , en donnant à notre auteur le titre
d'évêque de Lille, ville qui n'eut jamais de siége épiscopal (4).
n'autres ont confondu notre Gauthier avec Blap (Gualterus
illapes ou Mapæus) , qui joua un grand rôle dans la litterature
de cette époque comme auteur ou traducteur de romans de
gestes, mais dont la biographie est encore très peu connue (2);
Avec un Gualterus Calenus , souvent cité dans le ni6me
temps (3) ;
Avec un Gauthier do l'Isle, de Insula, archidiacre d'Oxford,
chancelier d'Angleterre, puis év&quede Lincoln , et enfin de
Rouen (1 # 8 3-4 2 08) dont le nom est kgalement cité par Jean
de Salisbury (4) Mais cet auteur parle en meme temps ( 1 166)
de ce Gauthier comme chancelier d'Angleterre, disgracie à
cause de ses rapporls avec S. Thomas de Cantorbery , et du
nôtre, comme simple secrdlaire de l'archevbqiie de Rheims, ce

(1) Voir ci-aprEs page 887, la

note, et ci-devant page 27%.

-

(2) Histoire Mt. de France, t. X V , p . 496.
Fabriciiis. Bib. med. et
inf. latiiiit. Tanner le confond avec Gaiithicr d'Oxford, ci-aprEs.
(3) Fabricius. bidein. (Vers 1190 .)

(4) Jobannis sarisbiiriensis epistolae. Lettre Ni, CLXXXIX, édit. de la
biblioth. des pkres, CXCIX , édit. Gilles, date 1 5 6 6 adressée à Giialterus
de Insula lui-même. Coiiférez CXXXIV et CLlX de la biblioth. des péres ,
ou CXLlY et CXLV de l'édit. Gilles , date 1166, ad magistriim Gaiifriduin
do Sancto Edmundo.

,
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ne permet pas de confondre les deux personnages comme
l'ont fait Dnboulay et Oudin (4).
Quant à Gauthier de Saint-Tictor et Gauthier de Mortagne ,
personnages illustres , ils sont de beaucoup antérieurs.
La vie d'aucun de ces homonymes ne cadre donc avec ce
qiie nous savons du nôtre. Si celui-ci eût Bté r e ~ é t udu titre
d'évêqne , de chapelain , de chancelier comme ceux qui précèdent, les manuscrits n'eussent pas manqué de le mentionner,
ce qui n'est point.
Gaulhier de Ch&tillon n'est guères connu comme philosophe ;
Ses écrits.
I'eclat de son poème a fait pâlir ses autres œuvres ; cependant
deux ouvrages nous permettent de l'apprécier comnie scholastique.
1. Contra
Contra Judteos ( 2 ) .
Judceos'
Edité pour la première fois par Oudh , reproduit dans la
bibliothèque des Pères de Galland , et enfin tout rbcemmcnt
dans la Pa~rologiede RI. Miçne (3).
qni

(1) Bulnus. Hist. universit. parisieus. toine II, p. 7h0.-Oudiii. Coiumeiit.
de script. el scriptor. eccles. tom. I I , p. 1166. I l a étC victorieiisemeiit
refiité par D. Bcial. Notices des man. de la bib. roy. Ee. partir, toine IX ,
p. 9 3 , et collecl des liist. fraiiq., vol. X V I , p. 488 , la note; enliri, List.
litt. de Fraiice, tome XV, p. 3 3 5 : Xoiiccsiir Gaiilhier de Coiiiances 11 est
iiéanmoiiis singulier que cet évique ,que l'ou fait naître à Coutancesou dans
le comté de Cornouailles, ait pris aussi le titre : de Insula. D . Brial suppose
qu'il était de Jersey, mais c'est une pure hjpothCse. II est siiigitlier aussi
qu'ou lui attribue nn catalogue des arche&ques de Rheiins, q u i semblerait
plutôt devoir être de notre Gauthier, habiia:it ce dioccse. Pierre de BIi!is
adresse une de ses lettres à Gauthier de Coutances.

2)

Tractaius sive Dialogiis magistri Giialteri Tornacensis et Bnlduinivaleiitianeiisis contra Judæos lib. ires (cilm diiplicem).

(3) Veieruiu aliquot seiiptoruiii opuscula sacra nunqiiain rditn, d'oudiii.
Liigduiii Baiü~oriiiii. Pei. J~aui!riiiueeichc, 1G9S , iii-8. Il s'est servi d'iiii
iii.îiiuscrit de l'abbaxe de St.-&ode de Braiiir , e t j a joint une lie et i i i i
l>ortr.iitde Gauihier. -Veterum patruin bibliotheca, de A. Gallaiid.Yenetiiq,
47ô:i, tome XIV. -PatrolnSiip cursiisccimpletos~lrM. Micnr, tomr CCIX.
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Cet ouvrage est conGu sous forme de dialogue entre l'auteur
et un de ses amis du nom de Baudouin, chacioine de l'église do
Braine (Branensis) (1 ). Gaulhier prend ici le titre deToiirnaisien,
niais les premières lignes du prologue expliquent qu'il Faut entendre ces mots du diocèse et non de la ville (ego Gualterus
Tornacensis dioceseos oppido , quod Insula dicitw, oriundus';.
C'est une compilation des t,extes de 1'Ecriture-Sainte appli
quée successivement à tom les points du dogme que nient les
?I$breux. Baudouin qui , pour la facilité du dialogue est cens6
soutenir la cause juive, fait de temps a autre quelque objection
sans portée, Gauthier le rdfu~epar des textes qu'il interprète
souvent de la façon la plns subtile et sans s'apercevoir que la
plupart des reproches que les prophètes dirigent contre ies cérenionies, les principes et les prétres de la Judke, tombent également sur la cause qu'il defend. Rilais c'est la un vice inhérent
aux discuseions religieuses, et i'on ne peut qu'admirer i'érudition , la facilité , l'élégance m&nie de cet ouvrage.
Au troisikme livre, à propos d'une difficulté théologique spéciale , est insérée une consultalion de Pierre-le-Chantre , l'une
des plus grandes autorites de ce temps et qui montre quelles
relations avait notre auteur (2).
Les lignes du prologue que nous avons citées ci-dessus ne
permettent pas de douter que ce livre ne soit de Gauthier de
ChAliIlon.

(4 II g a eu plusieurs abbayes du noni de Braiiie ; celle-ci
cellc qui se trouvait p r h de Soissons.

,

est

peut étre

,

(3) Pierre graiid-chantre de I n cathédrale de P.:ris trfs-attaché à Thomas
Becket. Il inourut en 1197.

(2) Liber de Trinitate (Deus uiiiis incorporeus, et plus loiii : indubitanter
credo unam esse d~um:, d'apris un manusrrit dit niona~thede St.-Pierre dc

Strasbourg.
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Publie par D. Bernard Pez dans son Thesaurus anecdotorum,
reproduit dans la Patrologie de M. Migne (4).
Ce livre est beaucoup plus philosophique que le précédent ;
il offre ce mélange de rationalisme et de foi si fréquent a cette
époque où les raisons les plus positives sont appliquees ti la
demonstration des dogmes surnaturels.
Aprh avoir démontré ce qu'est la Divinitb , ce que sont les
trois personnes d'après les Ecritures, Gauthier examine les diffhrentes questions que peut faire naitre cette théorie ; ce que
l'un fait , l'autre le fait , ce qui se dit. de l'un (prædicat~irsubstani,iali~er)se dit de l'autre. Mais alors, objecte-t-il, si le Fils
s'est incarut!, le Père et le Saint-Esprit l'ont fait egalement. Il
rbout cette difticull6 par une distinction entre ce que Dieu
fait comme éternel, et ce qii'il fait par rapport a ses créatures,
qui vivent dans le temps et dans l'espace (quoad relativa).
Si l'on veut, au lieu de ces dislinctions relatives, établir entre les trois personnes des diffkrences substantielles, il en résulte que Dieu ne sufit plus à lui-rnéme, puisque !e ptre n'a pu
engendrer le 81s sans l'auxiliaire de ces relations substantielies.
Bien plus, celles-ci forment hors de la Divinitts une autre Trinit6 qui lui est CO-éternelle, et qui n'est ni créateur, ni créature,
ni substance, puisqu'on les place hors de leur sujet qui est la
Divinite ; ni accident, puisqu'il es1 admis que la Divinitk ne
peut on avoir.
Il en conclut qu'il ne peut exister en Dieu de propriélés ou
de relations distinctes de &asubstance (nihil aliud est in Deo
sapientia vel justitia, quam divina substantia), principe essentiellement philosophique sur lequels'est tant exercée de nos jours
l'école allemande, et qui fait le fondement du traité de M.
Cousip : du Vrai, du Beau et du Bien.
(i) B. P a . Thesaurus anecdotorum novissimus, Augustæ Vindelieiorum ,
t 'i%l , fol. , vol, II ,p. J i . - Patrologiz cursus complctua , tome CCIX .
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11 était impossible d'analyser cet ouvrage ; ce que nous en
avons dit suffira , nous l'espérons, pour en indiquer la méthode
philosopliique. Le style en est clair, facile, et révèle une dégance
littéraire qui rappelle le poète. Aussi pensons-nous qu'il est de
not,re Gauthier , bien qu'on ait rcprocli8 a Bernard Pez d'avoir
interprkté trop Iegèrernenl en faveur de l'auteur de I'Alexandrëide ces mots vagues du manuscrit qu'il consultait : Magister
Galterccs.
On a pensé que ce [rai te de la Trinité avait Bté fait pour garder une neiitralil6 dar!s la querelle d'Abélard et de saint Bernard sur la inênie question. M. Darimon a insisté sur ce
point ( 4 ) ; cous croyor.5 cependant que la différence des dates
écarte ce prétendu rapprochement; il n'est presque pas un auteur de ce temps qui n'ait abordé ce sujet.
L'ouvrage le plus célèbre de Gauthier est son poème d'Alexandre-le-Grand, et bien qu'il soit étranger à la philosophie,
il est essentiel d'en parler assez pour faire connaître complètement notre auteur.
3.' Alexandreis seu Gesta Alexandri Magni (2).
III.
AlexanLea manuscrits en sont très nombreux en tous pays (3).
drdïde.
Des éditions fréquentes en ont et6 faites: d'abord à Londres,
Editions
puis a Roueii, dans le XVe sihle; ces trois premières éditions
de
ce poéme

(1) Archives du nord de la France, 1. c.

(2) Alexandreis sive gesta Alexandri Magni, libri X. (Eu tête, une épître
de l'auteur : Rloris est usitati. L'argument: prituus Aristotelis. Le premier
livre : gesta dueis.)
(3) La bib. impériale en conipte 19, La biblioth$que de Bourgogne 4. De
tes derniers il en est un du XVe siocle, qui porte ce titre singulier :
Guillelmi de gestis Alexandri ad Gualterum. C'est sans doute un renversement
de noms. Voyez le estdogue dressé par M. Marchal, No. 14788. Quant aux
Nos. 272i et 2712 de Gog et Magog e t de Moribus Scytharum attribués à
Gualterussans autre dkcignation , ce ne sont peut-être que desfragments de
CP poémr oii ces sujets sont en effet traités.
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ne s o n t rapportées n i par Oudin , ni par Fabricius, ni par
sont citées par H a i n et Brunet ( 4 ) .
D a n s le seizième siècle, cet o u v r a g e a Btb p u b l i é sept ou h u i t
fois (2).

qui

I'histoire l i t t é r a i r e ,

(1) Hain. Repertorium bibliographicurn. Voici ses indications :
Gualteri Philippi Alexandreis seii gesta Alexandri Magni.Marque de Richard
Tynson. Londini , S. d. 40 magiio.
Gesta Alexandri Magni. Marque de Gd-le-Tailleur, S. 1. n. d. '6 min.
(Rhotomagi, 1487).
Edition pareille à la précédente, mais datée 1496,
Brun~t, Manuel du libraire, citait la seconde ainsi : Galterus sen Glialterns (Philipp.), rpiscopus insulanus. Gcsta Alexandri Magni, pet. i n 4 2 ,
edition sans lieu ni date, mais dont le titre porte le chiffre de Gud-le.
Tailleur, imprimeur à Rouen, à la fin du XVe. sibcle. Il trouve que la description de son exemplaire ressemble à celle que Panzer a décrite avec le
chifie de Richard Tynson, imprimeur à Londres ,vers le même temps.
- -

,

,

('2) Alexandri Magui, regis Macedum, vita per Gualtherum episcopum
insdanum , beroïco carmine elegantissime scripta. Argentorati. Renatns
Beck, 4 5 1 3 , in-4 .O ou ii1-8.~, Bdition rare publiée par J . Adelphus. Oudin.
Comment. de script. eccles. en cite une de l a même ville mais à laqnelle il
donne la date de 1531. Baillet,
les Jugements des savants, porte 1561.
Francfort. 1541. CitBe par Valare André et omise par les autres bibliographes.
Alexandreidos Gudteri lib. X. Ingolstadt chez Alexandre Veissenborn ,
1541, in-8.0Valire André et Leyser qui, dans son Historia poeiarum niedi1
ævi, parle trh-peu de Gauthier, portent 1554. Cette édition, publiée par les
soins d0swald Eck ou Abeck , avec notes de Sébastien Linck est dCdiée à
Albert, comte palatin et duc de BaviGre.
Ingolstadt encore , 1558 suivant l'histoire litt. de France, qui n'indique
pas ses sources.
Pliilippi Gualteri poete Alexandreidos, lii X. Lugduni, 1558, chezRobert
Grangrou, édition in-8" fort belle et en caractères qui imitent l'écriture
cursive, pet. i d u (nunc primuin in Galli gallicisque caracteribus , dit
le titre).
Ulm. Athanase Jager, 1559 , in-l2, sui\. nt Baillet. Jugements des
savants.
Alexandreis sive gesta Alexandri hZagni libris X comprehensa. S. Gall ,
1657, pet. i n 4 2 (ex tjpis monastcrii Sti. Galli) , publiée d'aprcs un manuscrit de ce couvent et un autre dn monastère du Mnnt-&-Anges par Ic
frEre Athanase Gruger, qui croyait ce livre encore inédit.
Lvon , 1693, si l'on en croit quelques auteurs.

Qans

.

.

,
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Enfin, la Patrologie de M. Bligne l'a reproduit récemment d'après I'édition de Saint-Gall (!).
II en existe 'une ancienne version islandaise qu'brnîs
Nagnæus se proposait de rééditer au temps de Fbbricius (2).
Ce projet parait n'avoir pas eu de suite. Nous n'en connaissons
d
aucune version, ni française ni allemande.
Cet oiivrage jouit cependant d'une telle réputation, qu'au dire
d'Henri do Gand, on abandonnait pour lui, dans les 6coles,
l'élude dos moclrles de l'antiquité (:3,.
Date
Pour fixer In date de ce poenie , il suffit de remarquer qu'il
du @me. est dedié à I'archevbqiie de Rheims, Guillaume-aux-BlanchesXains, qui joua, comme on sait, un rôle assez important dans
l'Histoire de France, quatrikme 61s de Thihaut , comte de Champagne. Or, cet archevéqne occupa ce sitge de 1 176 à 1 2 0 2 .
En outre, le poèle qui trouve toujours moyen, cà et là, de
glisser plus ou moins heureusement des traits de 1'IIistoire
sainte ou du christianisme, déplore, au cinquiènie chant, que
la France n'ait pas un roi tel qu'Alexandre pour vaincre le
schisme et les infidèles, pour faire, partout, célébrer le vrai
Dieu. 11 termine ces vœux par les vers suivants :

.

Gens o m i s et o m i s
Lingna Ueum caneret, el non invita subiret
Sacrum sub sacro Remorum præsule fonlem.
L'histoire littéraire de France applique ces paroles aux juifs

(1) Patrologiæ cursus compleius. Curante Migne. vol CCIX
Voyez ci-dessus l'édition de S. Gdl.

,p

419.

(9) Biblioth. mèd. et infini. latinitatis.

(3) Qui liber in scholis gammaticoruui tant8 dignitatis est hodie, ut pro
ipso reterum poetariim lectio negligatur. Hcnric~is gandavensis de scriptoribus ecelesiasticis.
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dont on cherchait alors à obtenir, à Rheims, la conversion ci
le baptême. Cette explication est ingénielise sinon décisive.
AU septième chant, 1)arius mourant b i t dans une harangue
mille allusions aux événements futurs : la simonie , le schisme,
le mcurtre de Thomas Becket (1 173), et de Robert (4 4 72 ou
1 t74),
Flandria Rohertum , cæsum dolet Anglia Tliomam.

Plan.

Thomas Becket est suffisamment connu; quant à Robert,
qui l'est moins , c'était u n Bvequa de Cambrai, assassin6 près
de Condé par les seigneurs qu'exaspéraient les faveurs dont le
comte de Flandres, Philippe d'Alsace, comblait ce roturier. fils
d'un serrurier.
Ces évheinents, tous rlcents alors, si l'on en juge par la
manière dont le poète les rapporte, prouvent surabondamment,
que I'blexandrëide a 6th écrite d8ns les vingt dernières années
du XIlr siècle.
Nous ne pouvons rendre compte de celte œuvre immense qui
suit Ie conquérant depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en s'attachant fidèlement aux donnees liistoriqiies dB Quinte-Curce.
La lutte de Démosthène et d'Eschine, au sujet de la liberte
d'Athènes, la maladie d'Alexandre et sa conduite célèbre avec
son médecin, les grandes batailles d'Arbelles, d'Issus et du
Granique, les homeurs rendus à Darius , l'entrée à Babylone,
la trahison de Bessus, la révolte des soldats trop longtemps
éloignés de leur patrie, les conspirations qui s'en suivent, le
fameux discours du Scythe forment les principaux épisodes du
poéme (1).
Le merveilleux ne joue pas un grand rôle dans cette épopee.
A peine trouve-t-on au second chant une assemblée de divinités
allégoriques dans le temple de la Vicloire ; mais le dernier chant

(i) Une analyse trh-etendue se trouve daus l'hist. litt. 1. c. et dam 1.
notice de M. Darimon. Archives du nord de la France 1. c.
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Exaiiic:,

Cornmen-

y est consacré tout entier. La nature craint qu'Alexandre iie
viole ses mystères en pknétrant jusqu'aux sources du Nil, comme
il en a l'intention; elle veut arrêter ses progrès et se rend aux
enfers dont elle invoque l'appui; elle oblient que la kahison
s'introduis3 parmi les lieutenants du héros, qui meurt bienlôt
empoisonn6.
En dédiant son poème à I'archev&que Guillaume, et en commençant chacun des dix chants par une lettre de ce nom (Guillelmus) l'auteur lui promet l'immortalité, soit de son œuvre qui
ne doit pas périr (nullum peritura per ævum). Il revient trois
fois sur cette idee à la fh des chants VI, VI1 et X.
Le poète se flattait, car son œuvre n'a aucune de ces qualités
hors ligne qui se font admirer de la postérité : la grandeur de
I'ensemble ou le fini des détails, l'originalité surtout. Ce n'est
qu'une pâle copie des grands modèles, et il doit sans doute ses
succès contemporains à ce qu'il rappelait, l'un des premiers, les
œuvres admirables des anciens.
Cependant il est loin de manquer de mgrites; son vers est
facile, elegant même pour son temps, son imagination vive, et,
sans avoir la % p e u r d'Alain, il a l'esprit bien plus poétique.
Cependanl on sait que ce dernier l'a trks-rudement traité.
Guillaume le Breton, un peu postérieur il est vrai, est
équitable et en Fait grand cas (,I).
L'Alexandréïde a été l'objet de quelques commentaires
anonymes qui ne paraissent pas d'un grand inîkr4t. Duboulay
en avait vu qui servaient dans les ecoles au moyen-$go (2).
(1) Alaniis de I~isulis.Voyez dans notre travail sur cet auteur, ci-aprfs,
les vers de I'Anticlauilien dirigls contreGautliier et la discussion i Inqnelle ils
ont donné lieu.
Willelmus Brito, cékbre auteur de la Yhilipp&ide. Voir le
commencement et divers passazes de ce p o h e . 11 écrivit une vingtaine
d'aimées aprZs Gauthier, vers 2220.
(2) Boixus. Historia universitatis parisiensis, t. 11, au Catalogiis iiiustriuin

-

virorum. 11 se trouve de ces commentaires à Park. Voir IP catalogue imprime
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On a encore quelquefois attriliu6àGauthier un certain nombre
de poésies réunies sous ce titre : Opuscula rhythmica superFalissement statibus mundi, qui se rencontrent assez freq.~emmentmanuattribués scrites c t q u i ont menie été dditées ( 4 ) .
i
Mais il a étb reconnu qu'elles emanent de Gauthier Map,
Ganthier.
autre écrivain dont nous avons fait mention plus haut (2).
Que faut-il penser d'une Caroieïde Liber Karole'idos, attriv.
Carol&&. buée a Gauihier de Lille, dit de Châtillon ( 3 ) 1 Cet ouvrage nous
est inconnu.
Quant au : De gestis Britoinnum qu'on a parfois attribue à
IV.

Opusc$~
rhythmica.

.

d'A. Mellot. 11 en est un A la bibliothkque de l'école de médecine de Montpellier qui parait assez curieux NO 342 (Catalop~iedes manuscrits des bibliothEques des dEpartements) .
(1) La bibliotlikqiie iinphiale en contient notamment un manuscrit du

XlIP sikle, sur parchemin, sans provenauce indiquée, N.' MCCXLVoù ces
poémes se trouvent reliés avec divers ouvrages tout-&-fait différents ; nous auronsi en parler pliis loin, & propos del'Apocalypsis attribuke h Alain de Lille.
Ces vers , qu'on cite souvent comme inédits , ont été publiés dans les
Poemata doctorun~ pionmqite virorum de cor] itpto ecclesiœ statu, édit68
par Flaccius. Basil., 1 2 4 6 , in-S4. Dans les iVlemorabilrs lectionesde Wolf,
et en partie dans Leyser, Historia poetarum et poenzaturn medii œvi.
(2) J . Wolf (Lectionum inemorabilium centuria XII) t. 1, p. 358, a le premier nettement attribue ce livre à G. Vap. Guill.iunie Cave a f.iit de N ~ N C
(Hist litt script.eecles. ad annum 1210, p.706).11 est donc étonnaiit qii'oiidin
(Coniinentar. de script. ecclrs., uote &lafin du tome II, p. 166) soit retombé
dans l'erreur. Fabricius (Bib. med. et inf. latinit.) et l'Histoire IittCraire de
France s'en sont gacdts.
Le nianusrrit de la bib. impériale porte celte simple mention : Gualterua
de Insula. Wolf parait en avoir vu de plus explicites ; il cite des écrivains
coniernporains qui parlent des diati ibes de Gautliier Map contre le clergé et
des pseurlonpes dont il se couvrait (le parasite Golias entr'autresj

.

(3) Gualteri de Casiellione (Insidensis) liber Karoleïdos (carmina qiia
quondam), manuscrit de 1510, coté n.0 5357 du catalogue de la biblioth. der
ducs de Rniireopne, dressé par M. hlarclial.
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Gauthier, ce n'est que la c48bre chronique deGeofRoy de Monmouth (4).

ALAIN DE LILLE.
NOUSavons déjà retrace dans ces m&mesmémoires la vie et
les travaux du docteur universel. Mais l'examen de manuscrits
peu connus, ainsi que de nouvelles recherches nous ont permis
d'ajouter notablement à ce qui a été h r i t sur lui, comme à nos
propres études. L'impossibilit6 de rendre claires et faciles à lire
des additions nombreuses sur des points de détail à un travail
antérieur nous a engage à refondre notre premier mémoire et à
en donner ici, de l'assentiment de la Société , une nouvelle
edition. On ne s'étonnera donc point d'y trouver quelques pages
dejà publiees (2).

( 4 ) Dans le catalogue iiuyrime des ui~riiuscritsde la biblioth&pc di1 roi,

table, l'ouvrage est attribué i Walteriis, dans le corps du livre il est
rendu ?I GeoKcoy vrri MDLI.
à la

(2) Noire p r e m i ~ rtravail intitulé : Notice sur la rie, les ouvrages et les
doctrines d'Alain de Lille, surnamin5k Docteur universel, a èré piillié dans
l e tome XXlX (travaux de 1819), p. 709, des ?<lbmoiresde la sociiti: dcs
sciewes, de I'agrieiillure et des arts de Lille. 1)Fs 1806, dans cette méine
soeitté, M. Van Bavière s'était occiipé d'Alain de Lille, mais ses reebercles
sont perdues et on en trouve ime siinple iiiention au tome 1 (pi einier cahier
des comptes-rendiis des sGances piibiiqiies de la socitte d'amateurs des sciences
et des arts de Lille, p. Sb). A11 inèiiie volume, cahier 2 , p. 5 2 et cahier I ,
p. 8 9 , il est rendu compte d'une discussion surveny entre de Rosny et l'abbé
Poret sur la patrie d'Alain. Ces deux mémoires, maniiscriis de peu d'unporiance du reste, sont consen.és dans les archiver de la sociéti.
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ISTRODUCTION.
Parmi les philosophes scholas~iquesqu'on nous représente
sans cesse comme si arides et si secs, les poètes se sont toujours trouvés en grand nombre. Entre bien d'autres il sufit de
citer Milon deSaint-Amand, Odon deToumai, Abélard, Bernard
de Chartres. Mais Alain de Lille est le type leplus remarquable
de celte heureuse alliance des études profanes et des etudes
sacrées. En lui, c'est le philosophe evidemment qui domine,
en quoi qu'il ecrive : sermons, théologie, poèmes, commentaires
des écritures, c'est toujours la preoccupation philosophique
qui le guide et reparalt, mais, grace à ses habitudes litt&aireu,
il peut donner à la philosophie une allure hardie et brillante,
comnie à la poésie une richesse de fonds et de pensée qu'elle
n'est pas habitde à recevoir.
Alain est en effet beaucoup plus vers6 dans i'étude des
sciences el des aris que no le sont les théologiens de son temps.
Il a reçu des siècles postérieurs le nom de grand, Alanus
Magnus, qui suffit à montrer la considération dont il a joui,
mais il avait auparavant reçu de ses contemporains le titre de
docteur universel, et en effet, il n'est aucune des connaissances de son époque à laquelle il soit resté étranger.
On sait qu'au moyen-Açe les sciences humaines se divisaient
Le Docteur
universel.
en deux enseignements qui etaient le triviurn et le quadriCe que
viuna. Le triviwm comprenait trois branches , ainsi que son
ce titre. nom l indique : la grammaire , la rhétorique , la logique. Ce
sont les trois sciences dela méthode et de la connaissance, de
la pensBe et du moi. Parler, persuader, raisonner, etant évidemment les trois opérations capitales de l'intelligence. Ce sont
les lettres comme nous dirions aujourd'hui.
Tendances
d'Alain
de Lille.
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Le guadrivium comprenait : l'arithmétique, la geometrie ,
la musique, l'astronomie. Ce sont les applications diverses de
la mesure, du nombre, au monde extérieur. Ce sont donc les
lois de la nature ou du non moi. Il ne s'agit plus comme dans
le trivhrn, d'étudier la manière de connaltre , mais de s'attacher a la matibre mbme de la connaissance. Au-dessus de ces
deux enseignements s'en tenait un troisième : la théologie qui
était la science du monde spirituel. On la divisait en deux parties (spéculative et morale) qui comprenaient, l'une, l'étude de
l'homme envisage comme &tre moral, l'autre i'étude des &es
spirituels supérieurs à I'homme.
Cette division nous parait très-élevée, et avec ses développements naturels elle en vaudroit beaucoup d'autres. Elle avait
cependant un grand défaut: c'est qu'elle manquait de bases,
elle n'embrassait que les lois et non les faits. La grammaire
règle notre langage, la rhétorique détermine les limites dans
lesquelles s'exercent nos sentiments , la logique le champ de
nos raisonnements, l'arithmétique arrete les lois de la numération, la theologie les articles de notre foi , la morale les règles
de notre conduite, tout est regle, chiffre, formule. Mais le fait
qui peüt seul vivifier-ces abstractions, on i'ignore, et cela explique pourquoi la science du moyen-âge a été infkconde, malgré sa profonde et habile dialectique, elle n'a rien pu trouver
au-delà de ce que l'antiquité profane ou chrétienne lui avait
iégue.
C'est qu'air dessous des formules par lesquelles on constate les lois de l'esprit, 11 y a les faits de l'esprit qui engendreo~ces lois. Les philosophes modernes nous ont appris a
les étudzer. Aussi depuis leurs études la logique et la grammaire ont et8 refaites. La rhétorique ne i'a pas 6té theoriquement, mais elle a été évidemment remaniee dans la pratique. ; il
suffit pour s'en convaincre de lire Bossuet. De m8me , sous les
formules numeriques se trouvent les phhomènes de la nature,
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et de lii procède la necessité des sciences physiques et naturelles pûur le développement des mathématiques elles-inbmes.
L'expérience l'a proiiv6. Enfin , les lois morales s'kclairent
aussi à mesure qu'on étudie mieux les faits sociaux.
Ces réflexions étaient indispensables pour montrer de quel
point de vue il faut étudier Alain ct comment il faut entendre
son titre de docteur universel. Si l'on s'attend à y trouver des
faits curieux ot nouveaux (nouveaux pour son epoque, bien
entendu), on sera déçu ; mais si I'on y cherche une belle ordonnance d'une certaine somme de connaissances acquises, on ne
peut trouver mieux. Le malheur est qu'on est toujours tenté de
demander au moyen-Bge autre chose que ce qu'il a ; il n'y faul
chercher que l'ensemble, la façon dont on enchalne, l'on conSrme et I'on expose Ic peu d e connaissances possédées à cette
epoque.
Alain est un modèle en ce genre , il n'est reste étranger à
aucune des branches des sept arts libéraux, pas meme. à
que!que science que ce soit en dehors d'eux. Ainsi I'on sera
étonné de remarquer des passages où le droit , la médecine ,
l'alchimie, i'histoire sont citkes à l'appui d'une thèse philosophique en termes qui en révhlent une conuaissaoce approfondie,
car, sur chaqiie branche , il sait complètement ce qui se savait
alors. Il a &rit une sorte de poème didactique ( I'Anficlaudien)
dont on trouvera plus loin l'analyse et qui est une véritable
Bncyclope'die comme le porle un second t h . On pourrait
d'après cet ouvrage, complét6 par les autres écrits d'Alain ,
se faire une idée nette de l'état de la science à la fin du XIIe
siècle. Mais ce sujet est trop vaste pour que nous le trailions
incidemment ici. On le trouvera du reste suffisamment indiqué
dans les dissertations celèbres de I'abbB Lebeuf (1) , jointes à
son histoire de Paris.

(1) Etat des lettres et des aris au XIlC sikle.
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On conçoit, d'aprbs ce qui vient d'btre d i t , combien une
Union
intime pareille universalit6 peut jeter d'intérkt sur les ouvrages
de la poésie
d'Alain, non seulement par les allusions continuelles qu'il fait
e i de
d'une branche de l'art l'autre mais par les grandes exposi1,
philosophie tions scientifiques dont il a sem6 ses écrits, notamment dans

,

LC

les applications qu'il entendait faire de la forme podtique aux
déductions philosophiques. La tentative n'etait pas neuve ,
Martianus Capella et Boécé en avaient donne l'exemple. Mais
Alain y attache une importance toute particulière, y donne
l'essor à toute sa pensée : de sorte que pour bien connaftre le
philosophe, il faut d'abord étudier en lui le poète.
Peu d'auteurs ont autant d'imagination que lui. Ingénieux à
i'excbs dans l'explication des allégories qui forment le fond et
les personnages de ses œuvres poétiques, il sait aussi les
grouper dans un cadre intéressant et amener sans effort I'occasion de ses vastes expositions scientifiques. Si1 mêle la reli gion à la fable, s'il met Alecto et Vénus prés de la Trinité et
de la Vierge, c'est avec une extrême modération et de sorte
qn'il n'y ait de païen que le vice.
Quant à la forme , Alain est également loin de la latinite
molle et ékgante de la décadence latine et de la latinité coquette et pretentieuse de la Renaissance. Il n'a , il est vrai ,
ni la gracieuse l6gbret6 de Claudien, ni 1'6ldgance piquante de
Jean Second. Mais si l'on accepte le latin du moyen-hge comme
une langue faite et forcément admise, on s'dtonnera de la sobrieté, du goht et de la correction d'Alain. Sans doute il y a
des taches, mais s'il est porté aux rapprochements subtils , le
plus souvent il s'en tire avec une habilete remarquable. Ce qui
se rencontre au contraire à chaque p a s , ce qui dépare ses
ouvrages, ce sont ces entassements d'oppositions auprès desquelles les antithèses tant reprochees à Claudien ne son1 rien.
Mais le mérite de notre poète, ce qui le fait lire surtout avec
inter&, c'est la richesse de sa peiis6e, la fermeté de son style
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et ïenergique simplicite de son hexamètre. Jamais les Latins
n'ont rempli leurs vers avec tant d'idees. Aussi cette versification, quoique lourde, est si pleine, si solidement assise qu'on
y reconnait la vigueur des races nouvelles. Il est malheureux
que celles-ci n'aient plus guère pris pour modèles que des
œuvres de la decadence.
L'AdLe poème le plus celèbre d'Alain est 1'AnticZaudien.
claudien,
II s'y agit d'un homme parfait luttant contre les vices.
pohine.
Or Claudien a fait un poème sur une donnée toute contraire,
où l'on voit Rufin , le plus vicieux des hommes, combattre le
brave et noble Stilicon. Cet ouvrage est donc intitulé : AatiClaudien, non comme l'entend Demsler, dans le sens d'imitation de Claudien, ce qui ne peut &Ireadmis , bien que l'auteur
ait certainement boaucoup imité le poète latin, mais en ce
sens : œuvre opposée a celle de Claudien. C'est aussi l'explication qu'en donne le sommaire qu'on trouve dans l'édition de
Visch. (4)
Voici l'analyse de cet ouvrage remarquable comme composition poétique et devenu classique au moyen-Age. La Nature
s'aperçoit que s'&tant jusqu'alors bornée à donner à chaque
individu des qualites speciales , elle n'est arrivee qu'a des cr6ations incompl8tes, et se decide en conséquence à rCunir sur
une seule tête toutes ses faveurs : jeunesse, pudeur, modestie,
raison, etc. Elle rasseinhle donc toutes ces divinites allégori
ques dans son palais et leur exposeson plan. La Piudence(Prudentia, Phronesis) et la Raison (Ratio) font remarquer qu'aucune
d'elles ne peut donner à i'homme ce qu'il a de principal : l'time ,
et que celle-ci, il faut la demander à Dieu. L'assenhlie leur
décerne cette mission qu'elles refusent d'abord, mais que la

(1) Deluster. Historia gentis Scatis. Bologne, 1627. - De Viscb. Alani
opera.
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Concorde les détermine à accepter. Elles montent donc sur un
char que les Sciences et et les Arts ont construit et que tratnent
cinq chevaux qui reprbsentent les cinq Sens.
Les champs de l'espace l'air et l'ether , les nuages, tout cet
espace que peuplent les mauvais génies est franchi, les sphères des
différents astres elles-mêmes sont traversées, puis le firmament ;
alors les coursiers s'cgarent et refusent d'avancer, le guide se
perd. Mais la Theologie s'offre à conduire la Sagesse à travers
les profondeurs du ciel, pourvu qu'elle abandonne la direction
de la Raison et qu'elle délaisse ses chevaux, sauf le second. Oii
se rappelle que ces chevaux sont la personnification des sens
el le second represente l'ouïe, instrument de la foi (fides ex
auditu .)
Au moment d'aborder cetk partie de son poème, l'auteur
s'effraie : ce n'est plus le poète qui doit parler, mais les propliéte : il adresse à la Divinite une très-belle invocation.
Alors il peint les eaux cristallines du firmament, ce ciel de
crisla1 mêlé d'eau et de feu que l'anticpité supposait au-dessus
cles étoiles. La Prudencevisite ensuite les d6lices de l'empyrée,
le séjour des anges, des saints et de la Mère de Dieu. A cet
aspect elle tonlbe en extase, mais la Foi vient à son secours.
Elle se ranime et contemple les secrets de la nivinité : la géiikration du monde, les lois de la destinée li~imaine,la grâce, etc.
Dieu, après avoir ecoute favorablement la requbte, ordonne
à l'Intelligence de lui prépiirer le iiiodéle d'une âme telle qu'on
la demande. Le texte montre comment Alain entendait le rôle
des formes et des idees platoniciennes :

.

.

... . (Deus) vocat ergo Noym(1) qua yreparet illi
Numinis exemplar, hurnanæ mentis ideam.
Ad cujus formain formctur Spiritus, omni
Munere virtutum dives.. . .
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Tunc Noys ad regis pmceptum singula rerum
Vestigans exempla novam perquirit ideam ;
Inter tot species speciem vix invenit illam
Quam petit. . . . . .

.....

Hanc formam Noys ipsa Deo præsentat, ut ejus
Formet ad exemplar animam : tunc ille sigillum
Sumit ,ad ipsius formæ vestigia formam
Dans anima?, vultum qualem deposcit Idea ,
Imprimit exemplo .

M. Haureau a fait sentir combien il est bizarre de supposer
Dieu réalisant une âme sur un modèle formé par 1'Intelligence
(Noys) (4 j. Il croit qu'Alain a subi ici l'influence de la glose de
Chalcidius et du De cawiis, mais il ne faut pas prendre à la lettre
ce passage poétique.
Ayant obtenu L'Arne qu'elle désirait*, la Nature lui fait un
corps inodele que la Concorde, la Musique et I'hrilhmetique
lient au moral. Toutes les divinitds lui font un don : pudeur,
modestie, raison, honnbteté, etc., etc., celui de la Faveur est
remarquable, c'est par lui que les autres pourront plaire.
donans ut dona placere
Possint..
La Noblesse et la Fortune elles-n18mes viennent apporter
leurs prbsents que la Sagesse modère.
Mais voilà que I'Enfer, apprenant cette nouvelle création
vole pour l'anbantir. Alecto réunit tous les vices qui se présentent bientôt au combat : la Discorde, lacolère, la Terreur,
la Pauvreté, l'Infamie, la Vieillesse, Vénus, i'Excès, le Luxe, la
Sottise, l'Impiét6, etc., etc. Aprés un long combat, l'homme
nouveau les met tous en déroute et améne sur la terre le régne
de la Justice et du Bonheur. Dans cette description du globe
régén6ré s e trouvent des traits saillants des Rlilleiiaires et
méme des utopistes modernes, tels que Ch. Fourier.

.. ..

(1) De

.

la-Philasophiescbalastiqur,

ci-sprPs.
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Nous généralisons trop en disant que le poète parle ici des
vices et des vertus. A-t-on jamais pu dire que la jeunesse fut
une vertu ? la vieillesse, le travail, la pauvreté, des vices? Quoiqu'il emploie souvent ces mots: virtutes. vitna, l'auteur a plut6t entendu faire d'un côté le dénombrement des biens, de i'autre celui des maux, comme l'entendait Aristote.
Ce qu'il faut noter dans cette œuvre comme nous I'avons
dit. c'en est l'esprit didactique, ce sont ces grandes expositions
scientifiques qui en font une véritable encyclopi5die. Les personnages du poème sont des alkgories, chacune d'elles tient à
la science et donne occasion d'en ouvrir les trésors. Ainsi quand
la pobte parle de la Nature, il en decrit toutes les qualités comme
etant figurées sur ses vbtements. De même pour la Raison, la
Foi, la ThCologie, et aussi pour la Grammaire, ainsi que les
autres sciences. Elles portent toutes sur leurs robes la description de leurs règles, de leurs principes et les portraits des
liommes qui les ont cultivées. Les sept Arts libéraux qui forgent
comme nous le disions, les roues et lesessieux, offrent ainsi des
descriptions complètes de l'état de I'enseigneinent à cette
époque.
A propos de la Fortune, dont il décrit longuement le séjour et
le palais, s e trouvent une foule d'allusions morales aussi bien exprimees que senties. Tout le dénombrerneut des vertus et des
vices, tout le coinbat de ces puissances diverses est plein 6galement de ces peintures de mœurs et de ces enseignenients moraux. On peut bien y trouver la critique de son temps, comme
on a voulu trouver dans le mbme poème des Bpigramnics contre
divers poètes contemporains , notamment contre Gautliier de
Châtillon , caché sous le nom de Mævius , mais les portraits
sont trop abstraits pour &tred'une grande valeur historique.
Relevons un trait cependant. La Fortune a deux enfants, l'un
est la Noblesse, qui lui doit tout, et qui est parente du Hasard :
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Post alias sua dona libens et Iæta dedisset
Filia Fortunæ, casus cognata propinqui
Nobilitas, si quiù proprium cessisset in ejus
Sortem ,quod posset Naturæ lege tueri;
Sed quia nulla potest nisi quæ Fortuna ministrdt,
Nil nisi consilio Fortunæ perficit.
L'autre est l'Avarice, que la mbre commence à preférer, et
songe à avantager au détriment de l'afnee :
(Avaritia)Quæ quamvis onerosa foret, dejecla , malignaiis,
Plus sibi concilians Fortunæ matris amorem
Plusque placet matri ,tanto remissior alget
Nobilitatis amor; et jam mulare priora
Facta cupit Fortuns parens , prolique secundz
Tota favet . . . .
011voit qu'au XIIe siècle le clerg6 séculier n'avait pas grande
opinion ni de la noblesse de race], ni de la noblesse d'argent.
La Pauvreté est bien ddpeinte , et nous pouvons encore aujourd'hui reconnaître son rôle dans les guerres civiles :

Sed post arma rapit bumili de plebe creata
Pauperies ,facie dejecta , et paupere cultu ,
Incessu tristi gradiens; sed prodiga vitæ,
Nec mortis concussa metu, nec fracta timore
Irruit et vendeus in multo îunere vitam
Plus audet ,dum iiescil inops pauperque timerc.
C'es1 bien là l'insouciance heroïque et le dhsespoir sonilire
du peuple ; voici bien aussi le résultat de ses insnrrcc~ions,
lorsque I'liomme nouveau 1'6crase sans pitié et ne croit pas
n i h e lui devoir I'honiieur du glaive :
Rec inebriat arma cruore,
Funere famoso dedignans claudere vitam
Hostis et insigni le10 pensare ruinam,
Sed conculcat eam ,confundens ora jacentis
Dejectamque solo pedibus triturat equinis.
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Les œuvres de ces philosophes scholastiques sont tellement
abstraites que I'on doit recueillir avec soin tout ce qui a trait
à la vie des hommes parmi lesquels ils vivaient.
Au contraire, il est impossible de relever tout ce qui se
trouve dans un tel livre, d'indications utiles, de renseignements
précieux sur l'histoire des sciences ; l'astronomie, la météorologie par exemple y sont plusieurs fois traitees avec assez de
détail.
Thkofie
Pour la philosophie l'ouvrage est naturellement bien plus
de
riche encore. II est notamment un passage sur lequel tous les
la natwe
lecteurs se sont arrêtes , parce que c'est le seul où se trouve
des
universaux. discutée dans Alain la theorie de la nature des idées générales
[universaux). Cette question, du resb, avait eté bien plus amplement agitée auparavant par Roscelin et Abélard; elle devait
l'être plus encore ensuite par Duns Scot et Occam.
L'Eternel , dibil , crée le monde sensible a l'image du
monde intelligible qu'il porte dans l'esprit.
---

. . . . . et mundi sensilis umbram
Ducis ab exemplo mundi menlalis.
ce qui peut rappeler l'Alexandrinisme ou seulement Scot
Erigène.
Du reste les traces de l'école d'Alexandrie ne sont pas rares ;
ainsi par exemple il est parlé dans ce m&mepoème de l'influence
exercée sur l'Arne par chaque sphère astrologique qu'elle parcourt en tombant sur la terre, doctrine que Proclus a consacrSe , et qui , toute spéciale, a dd exiger une Btude attentive
des mdtres.
La nature est créée d'un seul j e t , mais les fornies ne lui
sont communiquées que successivement (1). Quant à ces formes,
à ces espèces inengendrées :

(i) Liber

iententiarum, sur ce texte : Creavit omnia rimul.
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. . ... ingenitas species ,speculantur ideas
Cœlestes, hominum formas, primordia rerum ,
Causarom causas, rationum semina, leges
Parcarum, fati seriem.
Leur rôle se trouve ingénieusement exposé dans une allégorie. La Raison est représentée tenarit en main trois miroirs.
Dans le premier, elle voit les deux élements de la substance :
la matière et la forme , ainsi que leur union (connubium) et les
&es particuliers qui eu r6sultent.
Quid sit , vel quanta, qualis vel quomodo sese
Res habeat, reliquosque status perquirit in illa

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

Qua?generat ,q u mutat
~ , eamque sorvat in esse,
Dans le second , elle voit encore ces deux ékments , mais
sépares , la matière retournant au chaos primitif, et les formes
pures , existant par elles-mhes , indifférentes à la mutabilité
de leurs sujets.
Nec sua degeneris subjecti tædia flere.
Dans le troisième elle apprend comment l'idée, l'exemplaire,
peut , à l'aide de ces deux é16ments , créer le monde que noua
voyons , I'btre fragile , terrestre et borne qui vient cependant
d'un principe eternel et immuable.
Instabilis. geniliis, fiuitans, mutabilis isle
Mundus ab ingcnito , stabili, certoque, flguram,
Esse, statum ,speciem , vitamque contexit et ortuiii,
Quornodo terrestrem formam cœlestis idea
Gignit.
Nous alirons encore à parler plus loin de passages relatifs &
la logique et aux plus célèbres philosophes de l'antiquitb.
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- 304 Du Deuil

Un autre poème d'Alain est intitule : Du Deuil de la Nature.
11 a pour sujet l'affliction que cause à cette deesse le vice in
la Nature,
diyu6 dans ca développement du titre : Libellzcs contra vitium
Sodomitiæ. Etrange sujet ! Comment un religieux a-t-il pu
écrire des vers et de la prose, mettre un grand talent et un savoir varié ad service d'une telle matière ? S'il a eu un but
moral , se dit-on tout d'abord, il ne peut que l'avoir manqu6,
car ce n'est pas avec des poiisies sur les fleurs. la musique , le
printemps, ou des dissertations sur la psychologie et l'astronomie , qu'on guérit les hommes de cette brutalité. Si son but a
éte purement poetique , n'y avait-il pas assez d'autres sujets ?
Mais une fois la lecture entamée on se sent entratné par
un charme invincible. Cette idee dégoûtante s'efface ou ne se
montre plus que comme repoussoir, et l'on voit se developper
mille études habiles qui justifient ce titre audacieux ; De Eu
mature des choses, et mille peintures charmantes qui ne justifient pas moins cet autre titre pobtique : Du Deuil de la
Nature.
Expo8ition.
C'est un melange de prose ot de vers dans lequel l'auteur,
saisi de douleur à l'aspect du vice Iionteux qui désole le monde
(il était donc bien répandu alors) ,veut faire partager à chacun
sa tristesse. Tandis qu'il repose en ces pensées, lui apparaît
une femme charmante d'abandon et de fratcheur, dont il fait
un long et brillant portrait, c'est la Nature. 9 son aspect le
monde se sent transporté, les nymphes, les oiseaux, les
plantes mêmes célèbrent s a bien-venue. Le poète seul tombe en
extase. Elle le lui reproche. Comment lui est-elle devenue tellement étrangère que son aspect lui semble un prodige ? Pensée
aussi délicate que profonde. Elle vient à lui pour qu'il écrive ses
plaintes. L'univers lui est soumis tout enlier; depuis l'astre
jusqu'à la brute , tout, hormis I'homnie, suit ses lois. II faut
donc mettre un frein aux passions qui égarent celui-ci, et de
l'avis de toutes les vertus , elle fait excommunier les inte,mppé
rants par le Genie qui remplit près d'elle les fonctions sacerdotaIes (Sacerdotali ancillatur officioj.
de
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Ce squelette d'analyse ne peut donner l'idée de la richesse
du poème. A chaque instant, sous le moindre prétexte, s'ouvre
une exposition da grammaire , de logique , d'histoire naturelle,
d'astronomie, un peu pisdante mais pleine da hautes idées et de
grandes images. La théorie de l'amour, de l'attrait et du 1-610
qu'il remplit dans le monde entier, est vraiment grandiose. Au
point de vue philosophique, nous allons nous borner a extraire
de ce poème un aperqu de l'intelligence humaine.
L'auteur compte et distingue tout d'abord trois facultés spiThéorie
rituelles qui sont : 1 .' Une puissance naturelle et innée de
facultés
connaitre qui s'applique h la partie abstraile des choses, et
de
Itiilte=ii- les porte, rendues intelligibles, dans le domaine de I'entendepence. ment (ithgenialis potelztia qulo rerum venatriz subtilium
in notitiœ indagine easdem intellectas concluderet). N'estce pas bien la raison qui procède hors du domaine des sens en
verlu d'me puissance naturelle et innée ? 2 .O une faculté qui
induit, deduit et discerne la véritt? du sophisme (potestas 20gica, rationis signaculum, quœ suœ discretionis ventilabro
falsitatis inanin a seriis veritalis discernat). Voila le raisonnemeiit bien distingué de In raison ; 3.' une faculte de conserver le souvenir du passé et d'entasser dans l'esprit tous les
trésors de la science , c'est la mémoire (uirtus recordativa
quœ i n suo recordationis armario aobilern scientice censum
thesaurisal). Toutes trois habitent dans la téle, mais en différents siéges (diversis capitis thalamis habitantes), ce qui
pressent la localisation cérébrale des facultes. Dans le cœur, au
contraire, habite la générosité qui s'éclaire de la prudence , et
dans les reins les voluptés avides. La liberté de l'homme, pr6cieuse en ce qu'elle lui rend s a victoire plus chère , décide dans
la lutte qui s'élève entre la raison et la sensualite.
Cette division de l'%me en trois piwties fixbes dans trois
sieges, peul s'appliquer a I'univers tout enlier, car le corps
humain en gén6ral represente le monde. Au sommet se trouve
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la raison divine qui gouverne (imnperat); au milieu l'ange qui
administre (operat); au plus has la créature proprement dite
qui, comme la sensualité, doit obbir (obtemperat), proposition
que de Bonald a rép6té de nos jours et dans les memes
termes ( 4 ) .
Dans le traite des vertus et des vices q u e nous avons rotrouvé , Alain définit i'intelligence : intellectus est comprekensio generorutn (usque ei competit genera concipere) et
la raison : rattio est potentia a n i m ~puce intellects comprehelzsa discernit. Ce n'est pas tout-à-fait le même point de vue.
Ce mélange de littérature facile, élégante, et de dialectique
Alai,,
polhniste. profonde devait faire d'Alain un polémiste redoutable. On en
n foi contre les hérétiques, une
Traité peut juger par le Traité de Z
De la Foi des œuvres,ies plus curieuses du moyen-âge , on ce qu'elle nous
~ o n t m hmontre comme l'histoire de mes ntalheurs, d'dbdlard, comme
?drPtiques.
1
slivres dn Jean de Salishiiry, les premiers exemples de cette
critique pleine de simplicittS , de fiiicsse et de laisser aller qui
n'exclut ni la vigueur, ni la profondeur ; apanage glorieux de la
France , et qiii fait lire nos auteurs avec tant d'intérêt.
Ces qualites sont surtout remarquables dans les deux preTableau
miers livres où I'au~eiircombat les Albigeois et les Vaudois.
des
h&sies Divers historiens, tels que Bossuet chez les catholiques, et
albigeoises
Schmidt chez les protestants . ont beaucoup insiste sur la diset
tinction de ces deux herésics. Alain l'établit trks-bien. Sans
d'aprrs parler de leurs diffbrences doctrinales si profondes, les uns étant
A'ai''.
monotheistes et les autres ghéralement dualistes , on trouve

-

-

chez les Vaudois , dont le nom , dit notre docteur, vient de
valdus , philosophe sans raison, prophdte sans vision ,
apôtre sans mission, docteur sans instruction, un caracthre
plus tranché. Les Albigeois , dont le nom vient d'.4lbi , leur

(1) Essais

de législaiion primitive, deuxi&rnevolume.
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quartier-gbnéral , formaient au contraire un chaos d1h8r6sies
souvent contradictoires (ex diversis monstris unum monstrum ).
C'&ait un mouvemeut universel vers la liberté d'interpretation,
mais entratnant les dissidences les plus profondes de secte a
secte ; l'une est timide et près de l'orthodoxie , i'autre est radicalement déiste, ou même comme on le voit à propos de
certaines doctrines sur la nature de l'Arne, va jusqii'au corporalisme saducéen ( 4 :I .
On a di1 que ces hirésies etaient la restauration du gnosticisme et du manichéisme. C'est à ce point de vue que se sont
arrêtés presque tous les historiens modernes. Il y a en effet
beaucoup de souvenirs de Saturnin, de Basilide et de Manes ,
comme les deux principes, le dédain de l'ancien Testament , la
rehabilitation de Lucifer, etc., etc. Mais des etudes recentes
ont montré en quoi les Cathares différaient des Albigeois (2).
On ne peut pas non plus les assimiler aux Protestanta , et cependan1 on y retrouve bien des traits du premier d a n de la réforme, avec son audace : ses variations, sa fecondité et sa
rapide propagation ; une réforme méridionale , il est vrai, plus
polie et moins austère, plus poetiqiie et moins moralc ; c'est,
qu'on me passe l'expression , le girondinisrne des r6volutions
religieuses. Qui ne reconna'itrait les a n c h e s des Protest.ants
dans ces herétiques dont parle Alain , et qui ne voulaient de
confession qu'à Dieu seul; les Hussites dans cenx qui pretendent qu'on doit adorer partout la Divinite sans qu'il soit besoin d'églises matérielles ; les fanatiques soldats de Cromwell

,

(1) D.Brial dans l'Histoire littéraire de France, croit avec les Bénédictins que le nom d'Aibigeois est postéricurà Alain. Cet aiiteiu, il est vrai, ne
L'emploie jamais. Albéric de Trois-Fontaines dans sa chronique cite sous ce
titre : Contra Albigenses, I'ouwage du docteur universel, mais il est d'un
demi-&le postérieur.

(2) Schmidt. Hist . des Cathares.
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dans ceux qui rejettent les prières des mauvais prbtres et
donnent le droit de prêcher à quiconque s e sent inspiré ; les
Quakers dans ceux qui défendent absolument de mentir, de
prbter serment, de mettre à mort ; les Lollards dans ceux qui
regardent nos âmes comme des prisons où les anges déchus
subissent leur chatiment jusqu'à ce que le repentir les ramène
au ciel 9
Ne se croirait-on pas entre Bucer et OEcolampade , entre
Zwingle et Luther, lorequ'on voit apparaftre sur la question de
la transsubstantiation tous les arguments du XVP sibcle : qu'on
ne peut broyer le corps du Christ sous les dects , que ce corps
divin ne peut devenir du pain , qu'on le briserait donc alors
qu'on rompt l'hostie, jusqu'à la discussion du sens du mot hoc
dans cette phrase celèbre : hoc est corpus meuml N'y a-t-il
pas m4me un pressentiment des mordantes attaques de Voltaire
dans la critique de la Bible, lorsque ces hérétiques disaient par
exemple que Dieu n'avait pu répudier Saul , dont le crime
etait d'avoir fait grkce au roi des Amalécites , ni choisir le
cruel, l'adultère David ; qu'il n'avait pu commander a Abraham
de tuer sûn fils , etc., etc., objections familières au Dictionnaire pldosophique.
Pour combattre les hérésies qiii reproduisent les anciennes
doctrines des Gnosliqiies et des Manicheens , Alain reprend les
arguments favoris des piires de 1'Eglise; il convient franchement
de ces emprunts souvent d'une exactitude littérale ; on ne peut
prendre, dit-il en commençant. , de meilleurs guides que ces
premiers docteurs chrétiens, bien que coupant salzs cesse les
tèies sans cesse renaissantes de I'hydre de l'hérésie , ils
n'aient pas réussi ci tuer le motastre terrassé.
Quand l'hét~rodoxieprend au contraire un caractkre de nouveauté , ct qu'Alain n'a plus les pères poiir l'inspirer, il faiblit,
et ne brille plus que par les qualites de son style. C'est ce qni
arrive principalement quand les héreliques , unanimes sur ce
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point , fl6trissent la fortune , le luxe et les scandales du clergé.
On sait qu'une partie progressive dans le catholicisnie entreprit
d'opérer sur elle-m&mela réforme en s e réduisant à la pauvreté, à la rie la plus active et la plus austère ; telle fut l'origine des ordres mendiants , sorte de transaction entre les rirclamations des novateurs et l'esprit stationnaire d'une grande
partie du clergé. On sait aussi que ces ordres approchèrent
quelquefois tellement prés des hkresies , qu'ils se firent condamner à diverses reprises. Alain pense tout différemment. II
ne connut pas précisément ces ordres, qui datent pour la plupart de l 2 1 0 à 1 220 mais il s'dève t,rès-chaleureusement
contre cette prétention des hérbtiques : que le prédicateur
doit Btre nourripar les fidèles. Il n'en trouve aucune bonne
raison. L'apôtre des gentils (doctor gentium) a gagné s a vie en
travaillant; et il est mieux ,.suivant lui, de le faire ainsi que
de l'exiger ignominieusement (invereculade) d'autrui. Du reste,
. dans ses ouvrages , il semble peu favorable au clerg6 régulier;
ainsi il prend parti contre lui dans cette question qui a tant
agit6 le moyen-Age , lorsqii'il s'agissait de'savoir si les fidèles
d'une paroisse pouvaient se confesser à d'autres qu'à leurs
prbtres séculiers ( 4 ) .
Nous avons cru devoir nous étendre un peu plus sur la partie
historique du livre : De la Foi contre les lbérétique~,parce
qu'il nous a semblé y trouver une peinture vivante du temps
qui a vu fleurir Alain et du rôle que cet Bcrivain a dû y jouer.
C'est d'ailleurs le seul renseignement que nous ayons sur ce
point, car on ne voit pas que notre philosophe se soit m& à
la vie publique. II ne manque aucune occasion de flétrir, parmi
les vices de son temps, la soif de l'ngeni. et des honneurs , et

( i ) Alani opera. Edition de Virch. De pœnitentiâ, p. 195.
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semble s'btre Lenu à I'ecart , dans l'obscurité. Avant donc
d'entrer dans i'examen philosophique de ce livre, nous citerons
encore un trait historique qui honore le caractère de notre docteur. II recommande par-dessus tout de traiter les hérétiques
avec charité , et il consacre quelques pages fort curieuses à ce
sujet.
Thhrk
NOUSdisons fort curieuses parce qu'on y trouve de singude la
lières propositions dans la bouche des herétiques mbmes et sous
p crséciiiion
la plume d'Alain egalement.
rejetées
Certains Albigeois pretendaient que les herbtiques étaient des
par *lain. brebis egarées (oves errabundœ) que l'on doit seulement ramener au bercail par des exhortations et des chtitiments (verbis st
verberibus), mais qu'on ne peut p u n i r de mort dans aucun
cas. Notre philosophe , qui vient de prêcher la charité, pense
qu'on ne peut punir de mort les herétiques à ce titre seulement , mais il estime qu'on peut le faire pour les faits prévus
par la loi civile (si tamen illispeccatis taborant quibus mors
temporalis debetur, a judice sœculari p u n w i posstcnt).
Frapper un criminel, dit-il , ce n'est pas répandre le sang,
mais appliquer la loi (non est sanguinis effusio sed Icyu,tn minâsterium). Vaines distinctions! Puisqu'à cette même époque la
manifestation la plus intime des croyances herétiques fut souvent déférée au juge séculier et punie de mort.
On remarquera encore que les Albigeois , tout en ecartant la
peine de mort, admettent la légitimité des châtiments (verberibus), pour les principes qu'ils reconnaissent eux-mêmes
comme des herésies. Ils admettaient donc que des peines Fussent
nécessaires, pourvu qu'elles ne pesassent pas sur eux. On a vu
du reste assez souvent les persecutks devenir persécuteurs à
leur tour, pour ne pas s'étonner de pareilles inconséquences.
Constatons seulement que M. Henri Martin s'est trompé, lorsque
d'après M. Schmidt et contrairement à M. Michelet, qui était
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dans le vrai , il affirme que les Iieretiques du douziéme siècle
n'ont pas approuv6 doctrinalement la perseculion (4).
Du reste, quand ce livre a dté écrit , la periode rigoureuse
avait à peine comniencé. Les heretiques s e propageaient sous
la protection de la plupart des seigneurs méridionaux. Ce n'est
qu'en 1 2 0 6 , après la mort d'Alain, que saint Dominique entreprit sa mission, et ce n'est qu'après encore que la croisade
fut prêchée et la guerre d'esternii~ationrésolue.
Les nlatières son1 trop confuses dans le Traité de la Foi
contre tes herétiques pour prbter à l'analyse. Nous avons indique plus haut Ics principales propositions qui y sont signalées,
cet ouvrage en ofke successivement la réfutation.
Les questions religieuses , comme dans tout le moyen.%ge, y
sont sans cesse m6lées à la metaphysique. II n'est guères que
deux discussions qui portent un caractère vraiment philosophique : l'unité ou la dualite des principes du monde et la nature de I'Ame.
R~~~~~~~~~~ La première n'offre plus I'intQrAt qu'elle offrait alors que les
du
Albigeois ressusciiaient les doctrines gnostiques. Leur premier
dudisme. dogme était qu'il faut reconnaftre deux principes , le principe
de lumicre , qui est Dieu, duquel émanent les &es spirituels,
et le principe des ~Cnèbres, qui est Lucifer, duquel émanent
le3 êtres temporels. Les principaux arguments philosophiques
de cette thèse, en-dehors des textes sacrés , les voici :
4 ."Le monde est corruptible; or, si Dieu I'edt fait tel, c'est
qu'il n'eiit pu le faire autrement, ce qui le supposerait impuissant, ou qu'il ne l'aurait pas voulu , ce qui le ferait juger mechant (invidus) ;2.' Immuable, Dieu n'a pu crber un monde
si fragile, car le semblable s'engendre du semblable ; 3.O La

(1) H.Martin Hist de France, tome IV, p 19.
Cathares.
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- Schmidt, Hist. des

Providence ne peut rkgner seule en ce monde , où le hasard se
r6vèIe à nous en tant de cas ; 4.' Enfin, ne voyons-nous pas
des 4tres ~videmmentet exclusivement Crees pour le mal , les
serpents par exemple.
La théologie catholique répond que si Dieu a cré6 le monde,
c'est par pure bonté, et qu'il n'&ait pas tenu de le creer de
telle ou telle façon ; que s'il l'a fait corruptible , c'est par sagesse , se conformant à la raison d'après laquelle tout 6trecr66
ne pouvant manquer d'avoir un commencement et une fin , se
trouve par suite essentiellement corruptible ; 2.O.Que Dieu n'6tant que la cause efficiente et non la cause formelle du monde,
a très bien pu le faire différent de lui-mbme , ainsi qu'un ouvrier, survivant à peine à son occupation, crée par fois une
œuvre immortelle ; 3 .O Nous appelons hasard ce que nous ne
connaissons pas, mais comme le dit très-bien Aristote (que le
texte latin appelle Philosophus suivant l'usage ) , il n'y a rien
qui n'ait une cause légitime ; LOEnfin, toute cause créée l'est
pour quelque bien ! elle peut abuser des dons de Dieu ou bien
son utilitt? peut &tre meconnue par nous , mais celle-ci n'en
existe pas moins ; les serpents n'eussent-ils pour mission que de
punir l'homme ou de l'humilier, en lui prouvant sa faiblesse ,
ont leur raison d'btre. Cette théorie, qui fait disparaître le mal
dans l'ensemble de la creation , en le regardant comme une
imperfection relative qui contribue à la perfection du tout, est,
comme on s a i t , celle que St.-Augustin a precisee mieux que
tout autre , celle que Leibnitz devait populariser un jour.
Non contente de ces réfutations, la philosophie catholique
prend l'offensive, disant que, s'il y a deux principes,J'un est imparfait ou l'autre superflu ; si l'un est imparfait, il dépend manifestement de l'autre ; si l'un est superflu, quelle est sa raison
d'étre? S'appuyant ensuite sur l'ordre qui règne si manifestement dans certaines parties de l'univers, ne fût-ce que dans le
cours des astres, par exemple , la doctrine chrétienne enseigne
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que si c'est l'esprit des tenèbres qui a crée ce monde temporel,
il n'a pu le créer pour le bien , et que s'il l'a créb pour le mal ,
l'ordre n'y peut subsister sans contradiction. Il y avait en outre
ici une difficult6 palpable : D'où venait l'homme ? Si Dieu a
crée seul cet Btre double, Dieu a donc aussi créé le temporel.
De m&mesi Lucifer l'a crCé , Lucifer a donc crée du spirituel.
L'auraient-ils creé ensemble et d'un commun accord ? Non , le
Christ a déclar6 qu'il ne peut y avoir rien de commun entre
Belial et lui , la raison confirme ces paroles.
Pour répondre à cette objection , certains hérétiques , que le
texte ne noinme pas , pensent que nos Ames sont des anges déchus, enfermes momentan6ment dans les corps humains, comme
dans une prison , afin qu'ils puissent s'y repentir, car la justice
de Dieu a dû leur laisser le libre arbitre et le pouvoir de revenir
au bien. Mais les orthodoxes demandent si ces anges déchus,
qui tout spirituels ne peuvent Btre i'œuvre de Satan , lui sont
au moins co-Sterneis , ce qui multiplierait indéfiniment les premiers principes. Ils demandent encore pourquoi , dans ce système , l'esprit du mal chercherait à perdre les fimes , ses semblables, ses sœurs. Si les démons sont damnés éternellement et
ne peuvent se repentir, c'est leur propre malice qu'il en faut
seule accuser ; ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont trop méchants pour le vouloir.
Dans cette idée que Satan peut revenir au bien, dans cet inter& porté aux anges des ténèbres, on reconnaît tout à la fois
le souvenir de certaines doctrines indo-persanes ou gnostiques ,
et le pressentiment de ces opinions qui devaient renattre plu's
tard chez les Lollards, et qu'un illustre romancier de nos jours
a popularisées dans la plus etrange et la plus brûlante peinture (4).

( I ) Consuelo. Deuxi&na voltune. Les hértaiarques s'appuyaient notam.
ment sur ce texte singulier de S. Mathieu, que pour d e r au ciel il faut eu
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A I'opposé de ces hdr6tiques s'en trouvent d'autres qui
cherchent a mettre en doute la spiritualité de l'âme, en monsur
trant que celle des b&es a les mBnles propribtbs que la nbtre , la
la nature
de l'arne. meme nature invisible, impalpable : et que par suite ou celle-ci
est matérielle et mortelle, ou celle des beles est immatérielle et
immortelle.
Alaiii rbpond que i ' h e des animaux est corporelle et a sou
origine clans la seconde digestion qui se fait dans le foio (ut naThéorie

turalis ratio teslattrr,spiritus bruti animulis originem habet
e.x sectcndadigestione qetœ fit in hepate). Ce n'est autre chose
qu'une vapeur légère (tenuis fumtcs) qu'on nomme naturelle
dans le foie, vilale dans le cœur, animale dans la t h . Cette
Arne corporelle existe dans i'homme , elle y joue un rôle intermédiaire entre la substance raisonnable et le corps , tenant de
celle-là par sa ténuité, de celui-ci par sa nature mat&lle(corporeitas}. On a donc tort de prétendre que l'àme des béles a les
propribtés de i'esprit immatériel , elle n'a que les proprietés
oommunes à toute espèce de spiritus, c'est-à-dire le sens el
l'imagination , facultés relatives au corps. (Quæ circa corpovaEia versantzcr). Spiritus, en effet, doit s'enkndre en deus
sens ; il se dit a spirare dans l'animal , il se dit a spiritualitate dans l'homme, et dans cette dernière acception , l'esprit
a des facultés par~iculières qui sont : l'entendement (ietellectus), l'intelligence (iatelligentia). et la raison (ratio). expressions qui montrent qu'Alain n'&ait pas &ranger aux théories alexandrines.
Si donc i'âme des bétes ne tombe pas sous les sens , c'est

être descendu: Nrmo ascendet in cœlum, nisi qui de ecelo lapstu. Notre
docteur veut qu'on ne l'entende que de Jésus-Christ, remontant au ciel et
entraînant avec lui son corps spirituel, qui est l'Église, comprenant tuus les
élus. Evidemment les hérétiques abusaient du texte. mais cette réfutation le
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rai'oi'
avec

dr

grAce à son extrême ténuité seulement. Si elle est répandue
dans tous les membres , ce n'est que confusément (per imfusioncm). Tout prouve au contraire que notre $me à nous est
incorporelle. La voit-on croître en proportion du corps ? Comment concevrait-elle l'immatériel si elle était materielle? Quelle
puissance pourrait maintenir l'harmonie entre les parties du
corps, toujours prêtes à se diviser ? Quelle pourrait être l a
source du mouvement et de la volont61 Si c'&ait la matière,
on la rencontrerait toujours et partout avec les memes propriétés : voulant et se mouvant sans raison de jamais s'arrAter?
Enfin la source de l'existence ne la comprenons-nous pas sans
penser aux choses corporelles, et comment pourrions-nous la
comprendre sans penser à la matière, si elle en participait.
Est-il besoin de faire sentir combien cette argumentation est
serrée et devée. Sans doute certains points ont été bien débattus, bien 6claircis depuis lors. Le défaut de proportion entre
la croissance de i'âme et l'amplitude du corps, est un argument
que Gassendi et d'autres ont ruiné. Au contraire, cette idée à
peine indiquee , de la nécessite d'une Ame pour maintenir la
composition des parties toujours prktes, d'après les lois du
monde physique, à se séparer, est devenue le germe des belles
théories de l'archée , du vitalisme , où Bichat a puisé. sa célèbre
définilion. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est l'argument tir6 d'une part de l'impossibilité pour le fini de comprendre i'infini , et de l'autre de la possibilité de prouver l'existence de l'$me sans penser à la matière. Descartes a conclu de
même de ce qu'il pouvait acquerir la certitude qu'il existait ,
tout en supposant l'anéantissement général des corps , qu'il
était nécessairement autre chose qu'un corps ( 4 ) . Que l'on coni-

I)e,eai.tes.'

(1) Discours de la méthode. Quatrieme partie au commencement
tation deuxihe au milieu.
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-Médi-

pare sa théorie sur ce point avec le texte d'Alain (poesumzcs
lntelligere i d quod vegetat, non intellects corporeitate, ergo
noin est corpus; si enim substantialiter esset corpus, sine
corporeitate intelligi non posset), et I'on restera étonna de
la similitude. Mais en la constatant on remarquera que , d'un
autre côté, Descartes prend pour base de sa théorie ce principe
que l'esprit est essentiellement immatériel , que l'immatérialité, s'il est permis de parler ainsi, est constitutive du genre
esprit, tandis qu'Alain combat très-vivement ce même principe , avancé par les h6rétiques. Voici comment ceux-ci argumentaient : t e genre substance comporte deux différences ou
espèces, corps et esprit. Cette différence : corporel , jointe
ce meme genre : substance, constitue donc le corps , comme
cette différence : incorporel , jointe à ce genre : substance,
constitue l'esprit. Donc cette différence : incorporel étant constitutive de ce genre : esprit, tout esprit est incorporel. Alain
répond comme nous l'avons dit ci-dessus, que c'est l'esprit luimeme qui comporte deux diffdrences : corporel et incorporel ;
qu'il s'entend en deux sens, a spirare ou a spiritualitate.
Descartes, on le voit , a été plus fidele à son principe, mais
il a heurté la rSalité des faits quand , pour refuser aux bétes
toute espèce d'âme, il s'est trouvé forc6 d'en faire des machines
insensibles et inintelligentes. Notre docleur, au contraire , qui
leur concèdexne Ame corporelle, n'est pas réduit à la mbme
nécessité, et s e range ici du c6té du sens commun.
Les autres questions agithes par le Traité de la Foi contre
les Hérétiques n'ont pas assez d e portee philosophique pour
que nous les analysions ici.
Les autres ouvrages d'Alain nous le montrent sous un aspect
*lain
ieholastique tout différent, ce n'est plus le poète pompeux et élégant , le
polémiste vif et spirituel, c'est l'homme de son temps, le scholastique faisant de ses doctrines un exposé systématique et methodique , apportant dana les divisions un ordre minutieux,
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dans les déductions une rigueur extrdme , dans le style une secheresse impitoyable.
~d~~~~ Ces sortes d'ouvrages sont naturellement aussi et même plus
de foi théologiques que philosophiques. 11 y règne cependant un meet
lange de foi et d'independance qui est fort commun dans ce
d'indépendance. siècle, mais qui n'en est pas moins curieux. C'est cette tendance qui a fait dire très-justement à M. de Rémusat : que la

seholastique d a jamais cessé d'dtre u n e science rationnelle,
même lorsqu'elle s'est le plus attachée a demeurer orthodoxe (4). Hegel, s e plaçant a un point de m e diffkrent , a dit
de mbme : le caractére général de laphilosophie scholastiqus
est u n effort ds comprendre une doctrine supposée vraie.
Ainsi , dans le Traitti de I'drt de la Foi. dont nous allons
parler immédiatement, Alain, voulant se disculper d'avoir compose un ouvrage purement dogmatique,dit en son prologue que,
pour combattre i'incrédulité, les Pères avaient des miracles et
des textes , mais qu'il faut aujourd'liui se contenter de recourir
aux arguments de la raison. Ceux qui dedaignent de se soumettre aux prophéties et aux évangiles seront ainsi condamnés
par une argumentation rationnelle, bien que la foi n'ait pas de
mBrite lorsque la raison humaine la confirme pleinement.
(Fides mon habet meritum cui hustana ratio prcebet experimentum ( 2 ) . Et a côté de cette maxime de saint Grégoire, dans
ce m4me ouvrage, un peu plus loin, opposant il cette profession
d'une croyance aveugle, une appreciation d'une liberté d'esprit
extraordinaire, surtout dans un écrit dedié a un pape, Alain
va dire que la foi vient de preuves irrsuf~santespour la
science, et qu'elle est au-dessous de celle-ci. comme elle est
au-dessus de l'opinion. (Fides enim est ex certis rationibus

(1)

De Rémusat. Abcilard.

- Hegel, Hist. de laphid.

(9) Homeliæ Sancti Gregorii magni, t.

VI, Opera, t. U.
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ad scientiam non szcfficientibus orta prœwmptio ;fides
igitur utique supar opinionem sed inrra scientiam.)
Puis encore il ajoutera que , pour combattre les hdrétiques
enclins à I'etudede la pliilosophie(philosophicis speculationibus
deditos) ( I ) , il va les réfuter sur leur pr2pre terrain (cogor disertis rationibus de fide rationem reddere). Rendre raison
de la foi !a-t-on jamais rien dit de plus fort?
Ailleurs cependant, dans ses Règles thdologiques, il avance
que toutes les sciences ont des ragles qui leur servent de base
( omnis scientia suis nititur regdis). Mais tandis que les
autres connaissalices ue se fondent que sur le cours contingent
des choses (in consuetudine sola consistens penes consuetutn
naturct! dect~rsunz), ce qui est presque le langage de Hume,
la théologie seule a des bases nécessaires et absolues , sur lesquelles s e fonde une foi que ni les événements ni la nature ne
peuvent changer.
On voit par ces citations quel singulier melange d'audace et
d e tirnidit6 se trouvait dans ces clercs du moyen-âge.
Dans le traité de Z'Art de la Foi, qui n'a rien de commun
de l'Art avec le traité de la Foi contre les Hérétiques, malgré la resd r la Foi.
semblance des titres , l'auteur reconnaft d'abord des principes
~ . : a p i t i o n .indémontrables, nécessaires, qu'il nomme pétitions (petitiones
sic dictœ quiaprobariper alia nonpossunt), puis des notions
Proposicommunes (communes anitni conceptiones) tellement claires,
tions
que l'esprit les tient pour vraies sitôt qu'il les entend Bnoncer
menialrs.
(quam quisque intellectus protat auditam), dit-il ailleurs,
dans ses Règles théologiques. Il embrasse ainsi deux points de
vue que se sont partagés les modernes (école allemande et école
Acossaise) , sous les noms de concepts necessaires et d'idées du
sens commun. C'etait se conformer à la nature, car il y a des

-

(1) Philosophari nos prmomt hmretiei, disait de même Tertullien
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idées tellement necessaires que tout homme les a par cela
seul qu'il es1 homme et qu'il ne peut pas ne pas les avoir. II y
en a qui ne sont pas nécessaires au meme chef, mais qui sont
si nalurelles qu'il est commun à tous les hommes deles admettre
aussitôt qu'ils les entendent énoncer.
L'auteur s'attache encore à poser un certain nombre de définitions et de ces prémisses voici les conséquences qu'il tire :
Ce qui est la cause de la cause est l a cause de I'effet ,
Dola
dstancc. car si A est cause de B e l B de C, C est évidemment
cause par A (1). La cause du sujet est aussi la cause de l'accident, puisque d'après la définition de celui-ci il n'existe que
par le sujet (2). 11 est encore évident que rien ne se fait de soiméme , car rien ne peut être supérieur a soi-m@me, or la cause
est supérieure à l'effet (3).
Cela pose, la matiere sans forme ou la forme sans matiere ne
peuvent exister. Si en effet elles existaient isolément, ce seraient des sujets, elles seraient donc discrètes, c'est-à-dire
qu'elles dirfereraient on qu'elles différencieraient (4). Mais pour
différencier, il faudrait qu'elles fussent des propriétés et non des
sujets ; pour differer, il faudrait qu'elles fussent modifiées (informth diversement) par des proprietés , ce qui suppose la

(1) Pétition 3 : ce que nous attribuons à des causes crékes n'en rient pas
en effet, mais prorieut d'autres causes qu'il faut déterminer. C'est du moins
ainsi que nous traduisons cette phase louche et évidemmeut altérée : Q u e
creatorum causis attribuimzis nec iitsunt per effectum et causam illius
attribui.

(2) Définition : L'accident est une proprieté qui n'existe que @ce au siijet (per subjectum existit) qui ne lui donne pas I'être (esse non canferens)
mais la diffërence (differre facit).

(3) Notions communes 2 et 3 : Toute cause est antérieure et supérieure à
ce quille produit (eausato); rien n'est antérieur ou supérieiir A soi-même.

( 4 ) Résultat de dirersea dkfinitions donnée8 par l'auteur.
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forme (4). Donc celle-ci existe toujours unie A la matibre , et la
substance n'est que l'union de ces deux éléments. Comme le dit
scholastiquement Sauteur, l'exislence de l'une el de i'autre est
la cause de la substance, et leur réunion est la cause de leur
existence réciproque, puisqu'isolées elles n'en peuvent jouir.
Donc cette reunion est la cause de la cause , la cause de la
substance.
De Dieu,
Mais cette union elle-n14me a une cause, puisque rien n'est
cause de soi-mgme , une cause infinie, puisque tout ce qui
& la
rubrtanee. tombe sous le nombre est discret , par suite diffère ou différencie ,ce qui ne peut convenir a la cause première ; une cause
supérieure, puisque la cause I'est toujours ; une cause unique ,
puisqu'il ne peut y avoir une série de causes infinie (2) ; une
cause simple, par imite, puisque toute composition a elle-méime
sa cause (3).
Cette cause, c'est Dieu , qui ne peut avoir d'accident, I'accident faisant différer ; qui ne peut conséquemment subir de modifications , de destruction , pas plus qu'il n'a pu être produit,
puisque ce sont là des mouvements, et que tout mouvement est
un accident (4). Il est donc inengendr6 , immuable , éternel ,
imcompréhensible , ineffable , car il n'a pas de forme, et notre
intelligence ne peut comprendre qu'à l'aide de la forme (intellectus .-p o t e n t i a amimi adminiculo formœ r e m comprehendens). Il ne peut donc dtre que Sobjet de la foi , non de la
science.

(1) Définition : la forme est ce qui modifie le sujet par un concours de
propriétés provenant d'une substance extérieure : Que e x concursu propriefatum adveniena a qualibet alia substantia facit suum sulijecfum aliud
esse.

(2) Pétition ¶ : Nullius rei causam in infinitum ascendere.
(3) Pétit i :Toute composition a une cause composante.

,

( I ) L'auteur wmme Ariitote en reconnaît six esphces : ghération corruption, augmentation , diminution changement de lieu altération.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

,

Quant h la bonté , à la justice et aux autres attributs de
Dieu, ils se prouvent par le spectacle de la création, là où nous
trouvons des crkaturep porLant le cachet du bien et de la puissance , nous concevons un créateur bon et puissant.
Dans 1'Anticlaudien , Alain avait déjà étudié assez profondément les attributs de Dieu, les noms divins, cette question
qui, ii la suite du pseudo-Denys, a tant préoccupé le moyen-hge.
Qualiter ipse Deus in se capit omnia rerum
Nomina, qu~enon ipsa Dei natura recusat,
Cuncta tamen rnediante tropo , dictante figura
Sustinet et voces puras sine rebus adoptat.
Ens justum sine juslitia , vivens sine vita

........

Absque loco loca cuncta replens, sine tempore durans,
Absque situ residens.. ..
. . . .....
Nec solum justus vera ratione. sed ipsa
Justitia est, non solum lucidus ipse, sed ipsa
Lux est nocte carens.. .

... . ...

.

Nec solurn loca cuncta replet, sed singula solus
Infra se claudit, quasi meta locusque locorum.

Ce qui se rapproche beaucoup de la célèbre théorie de Clarke,
voyant dans Dieu l'espace rn&me.
Le livre de l'Art de la Foi passe de I'6tude de Dieu à celle
D,
l'homme. de l'homme et des &es supérieurs (anges). Tout ce qui pro- vient, dit-il ,d'une cause excellente, ne peut manquer d'btre
Pourqiioi
la matiirre bien , or tout vient de Dieu ,qui n'a pu créer quelque chose de
se trouve mauvais ( 4 ) . La charité de Dieu (divina charitas) a méme da
jointe la porter à faire participer la créature à sa sagesse et à sa
en lui
gloire. Danscette vue, il a créé les esprits (spiritus rationales)
l'intclli- qui doivent se soumettre à la Divinité , puisqu'ils lui sont ingenae.

(i) Bonum. Definitiou : quod utile habet esae.
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férieurs, comme l'effet l'est à la cause ( 4 ) . Et puisque la justice, d'aprbs sa définilion même est la récompense des bons et
le chhtiment des méchants , il a fallu donner à ces esprits le
libre arbitre.
Au-dessous des esprits célestes se place I'homme. L'Art de
la Foi pour montrer combien cette créature est faible, B combien de chutes elle est exposée et de combien de secours elle a
besoin, fait remarquer que la charité en portant Dieu, comme
il vient d'être dit, à faire parliciper la créature à sa sagesse, a
dû lui inspirer d'étendre ce Lienfait sur tout, jusque sur la plus
vile matikre. C'est dans ce but qii'il l'a jointe dans l'homme à
l'esprit mbme. De sorte que I'liumanité possède en elle, à côté
de la raison, l'élément le plus vil et le plus porté à la corruption.
Cette explication est cert,ainement l'une des plus itig6nieuses e t
des plus frappantes que la philosophie ait créée.
ITne fois l'homme déchu, il a fallu que Dieu le secourût pour
I,6duciionJ
theolo- le rendre de nouveau apte à la béatitude celeste; aussi d'un
giques.
côté c'&tait évidemment à l'homme à réparer sa faule, de l'autre
il était trop borne pour suffire h une réparation infinie devenue
nécessaire, puisque l'&tre supr&meavait été outragé (2). n e 18
la nécessite de l'incarnation d'une victime Dieu et Iiommc
tout à la fois qui souffrlt pour nous la peine suprbme. Nous ne
pousserons pas plus loin cet examen du livre qui entre de plus
en plus dans le domaine des questions purement religieuses.
Nous en avons assez dit pour en faire connaltre la methode.
Les Régles théologiques sont conques sur un plan analogue.
aigle,
thpoloAlain y expose d'abord que toute science s e fonde sur cergiqrces.
taines règles, les lieux commiins des rhétoriciens, les sentences
Exposition.
(1) Notion il : Si aliquis major possidet minorem in Je, minor se et eu
que penes ipsum sunt in honorem majoris tenetur convertere.
( 9 ) Les notions 5 et 6 appuient celte idée que la satisfaction se mesure au
xsng de l'offensé.
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de la morale, les. aphorismes de la physique, les theoremes de
la géom6trie. Mais tous ces principes ne sont fondés que sur
l'ordre de la nature ; la théologie au contraire fonde les siens
bien plus solidement sur la foi qui est au-dessus de l'ordre des
choses et de ces changement.^. Comme dans le traiteprecedent il
appelle ces règles des notions communes (communis a n i m i eonceptio est enarratio guam puisque intellectam probat) ou
même notions du sens commun (communis animi, i d est, multorzlm animorum)que chacun admet aussitôt qu'il les entend enoncer. Mais les unes sont propres à être saisies par tous ou par beaucoup, Leile est cette proposition : il y a un premier principe ;
les autres ne peuvent étre saisies que par un petit nombre d'intelligences cultivées, (sapientum) comme : tout ce qui est simple
n'a pas d'attributs distincts de sa substance(omne simplex esse
suum et i d quod est unum habet).
IJiliié
Après cette introduction viennent les règles successives qrie
de Diru.
nous ne pouvons ni énumérer ni analyser ; à peine en pouvonsnous donner une idée générale. Dieu n'est pas seulenient u n ,
c'est l'unité méme (monus) et toute unicé vient de lui. Quant à
ce qui est créb.sur terre (subcdeste) , on n'y trouve que la variété (plwalitaa). Enfin ce qui est créa, mais qui tient du ciel
(cœleste) présente non l'unilé reservee à Dieu, ni la variété ,
propre à ce monde, mais une simple diversité (al~eritas), de
sorte que l'unit6 semble n'y être rompue qu'une fois. L'unit6
(monas) esL le commencement et la fin (alpha et omega) de
tonte chose ; la brute, l'herbe inanimée elles-m&mestendent à
l'unit6 et répugnent à la division de leurs parties ; mais elle n'a
elle-m&me ni commencement ni fin ; sans quoi elle perdrait son
caractère propre. II s'en suit que tout être fini tient de ce qu'il
y a de bon de son principe ou de sa fin , l'être irraisonnable de
son commencement seulement ayant la Divinité pour auteur ;
i'btre raisonnable du commencement et de la fin puisqu'il vient
de Dieu et cherche a rentrer dans sein. Il s'en suit enr.ore que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l'unit8 n'ayant point commencé et ne pouvant finir, Dieu peut
6tre défini une sphère (sphmra) inlelligible dont le centre est
partout la circonférence nulle part, pensde très-élevbe qui remonte comme on sait jusqu'a Timée et probablement bien plus
haut encore.
Une autre conséquence encore que l'on tire des v6rités préNature
des
cedentes c'est qu'en Dieu les attributs ne sont pas distincts de
attributs
la substance, c'est-à-dire que la justice de Dieu, sa bonté , ne
de Dieu.
peuvent pas 6tre sbparées de lui-meme. Les Allemands de ces
derniers temps ont beaucoup développe cette théorie, et M.
Cousin en a fait grand usage dans son livre Du Fondement des
idées du vrai , du Bien et du Beau. En effet Dieu étant simple
et universel, dit fort bien Alain, tout ce qui est en lui est lui, et
rien ne peut étre en lui qui ne soit lui-même ( d i i l i n eo.
prceter i d quod ipse est), puisque l'unité n'admet ni exclusions, ni distinctions.
Arrivé ce point l'auteur enhant tout-à-fait dans l'esprit
scholastique après avoir étudiB ainsi comment les attributs de
Dieu lui sont applicables, passe à l'examen de ces atlributs g6néraux (prédicats) e t se demande en quelle façon le sujet, la
substance, la forme, l'affirmation, la négation, le nom et les
diverses .espèces de noms, l'adjectif, le pronom, le verbe et ses
temps , les adverbss, les prbpositions peuvent se dire (prædic a r i ) de Dieu, s'appliquer ila divinité.
C'est de tous les 6crits d'Alain celui dans lequel cet esprit
Prtdominence
scholastique règne le plus : les distinctioris subtiles, les divisions
de k
sd~olastiqueminutieuses , les abstractions vides et creuses y abondent. On
dans
y trouve cependant une foule de propositions judicieuses, de
cet berit.
points de vue ingenieux, de reflexions profondes qui en rendent
l'Ctnde interessante. Aucune doctrine ne paraît nouvelle , ni
propre à Alain , mais sur beaucoup de points il a devancé
saint Thomas et saint Bonaventure, qui n'ont guères fait que
développer davantage les memes opinions.
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Nous ne croyons donc pas pouvoir prolonger indéfiniment
cet examen. L'auteur rentre bientôt dans des ktudes plus positives sur la puissance de Dieu, 10 mal , le péchti, et descend
par une deduction serrée des qiiestioiis les plus vastes , telles
que celles qui viennent d'btre énoncees, jusqu'aux applications les plus spéciales : l'efficacité de chaque sacrement , par
exemple. Ces formules ne sont pas s:isceptibles d'analyse, elles
sont exposées et parfois confirmées en quelques phrases trcs .
courtes et très-net,tes. Les plns étendues ne le sont guères et ce
sont les plus serrées d'argumentation.
Nous bornerons donc ici notre examen de la méthode philosophique d'Alain, lellequ'elle nous est révklee par ses ouvrages
mêmes.
Résumant nos observations nous pouvons conclure que les
Alain
se dfitingue tendances du docteur universel, considérées en général, ne papar
raissent pas etre tout-à-fait celles de la scholas~ique.Ainsi lorsquelques
tendances qu'il lraite de la rhetorique et de la dialectique dans l'Antides
claudien, il proclame qu'on peut très-bien raisonner sans
scholasavoir appris la logique , faire un excellent usage des lieux sans
tiques.
- en connattre la théorie (capiatque locos ignara locoruna) ,
Sa facon opinion que Port-Royal devait mettre en vogue chez nous. Il
d'envisager
semble encore avancer que la logique n'est pas une science
la
logique. d'invention , et l'on sait que souveut le moyen-Age s'est égart!
en la considérant comme telle, en nEgligean1 les sciences d'ob
servation , parce qu'il croyait avoir un instrument supérieur.
Ainsi les réalistes, et Duns Scot surtout, ne voulaient pas qu'on
appelât la logique un a r t ; c'étai1 pour eux une science positive , erreur que l'art combinatoire allait un siècle après porter
à ses derniares limites.
Alain ne la considère au contraire que comme une voie, une
cl6 , une methode pour pénélrer dans les secrets dc la philosophie (tanqunm uia, j a n u a , clavis ostendit , reserat , aperit
secreta sophiœ). Elle a pour but de donner aux autres con-
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naissances des forces, des instruments, des armes, des moyens
en un mot, mais non des résultats.

-

. . . . . ditategentes,
Roborat infirmas, dingues instruit, orndt
Incomptas, torpentes excitat , armat inermes.
Mais ce qui est surtout digne d'observation, c'est I'appreciation
d'Aristote e t de Platon. Alain se plaint de i'obscurité du
ciation
d'Aristote premier, abîme où Porphyre seul nous aide à pénétrer (monstrat
et
callem quo leetor abyssum i n t r a t Bristotelis); sphinx dont
de 'laton le m h e alexandrin est 1'0Edipe ( u t alter OEdipodes nostræ
solvens migrnata spliingos); homme qui se joue des mots
(verborzm turhator) ; qui se plait à se cacher ( q u i gaudet
lafere); à voiler la pensée de telle façon qu'une laborieuse
étude puisse à peine soulever ce voile et cela pour ne pas compromettre ses secrets. pour ne pas livrer au vulgaire les trésors
de la science.
Son
apprL

. . . . . quivelamine verbi
Omnia sicyelat, quod vix labor ista revelet.
. . . . . . . .
Ne sua prosternat secreta, suum que relinquens
Arcanum, vulgo tandem viliscere cogat.
Cette dernière pensée est à noter : dire qu'Aristote caclinit
ses pensees à dessein pour ne pas les vulgariser, les avilir,
c'est impliquer la connaissance de la célébre discussion sur les
livres acroamatiques du Stagyrite ;mais celle-ci avait assez occupé I'antiquitd pour qu'on eu sût encore quelque chose. Jean
de Salisbiiry, qui étudiait a Paris bien avant Alain , la signalait
dejà. Précédemment le poèle avait représenté Aristote circonscrivant le champ de la logique, heureuse expression (logic@p~lœstram) et avait dil de Platon qu'il avait rêve les secrets de la
nature, qu'il avait cherche à saisir la pensbe de Dieu (sensum
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p t e ' ~ e i ~ e r ~ u i rtentat.
e r e .. somniat arcana rerum) ; termes
qui apprécient fort bien le caractère de cas deux philosophes ,
l'un si partisan de la rêverie et si curieux de la partie secrète
des choses ; l'autre si sévère dans ses divisions et ses definitions. Il est à remarquer que dans ce méme passage Platon est
mis au-dessus d'.kristote (eo diviniu.~).La domination de ce
dernier etait encore à naltre à I'epoque d'Alain. Scot Erigène
avait dû porter très-haut l'estime du platonisme, saint Anselme
et Aheilard s'&tachaient de prefërence à saint Augustin ; Alexandre de Halles commençait à peine à professer ; les travaux
des Arabes étaierit peu connus, et la scholasiique n'en etait pas
encore venue à oublier le disciple infidèle de Socrate pour
iicouter exclusivement la disciple ingrat de Platon.
On ne connaissait pas encore d'ailleurs la metaphpique
d'Aristote comme i'ont démontré les travaux modernes. Ni le
mot, ni la chose ne se trouvent, que je sache, dans Alain. Nous
venons de voir que le Stagyrite n'y est vanté que comme logicien, Buhle s'est donc trompé quand il a placé nommhent
notre docteur parmi les simples eomrnentateurs d'Aristote cherchant d concilier la mitaphysique de cet auteur
avec la théologie dogmatique.
Alain cite de Platon des maximes morales qu'il a pu puiser
Ce
connaissait dans ces sortes d'ana que l'antiquitb avait legués en foule air
moyen-&ge, et qui n'impliquaient nullement la lecture do texte.
C'est sans doute à une source pareille que notre docteur a
trou-ié la kgende d'origine gréccj-alexandrine, si je ne me
trompe, qui rapporte que Pleton poussé par une tempele avait
abord@en Egyple et s'y etait fait enseigner la Genase (4). Mais
ailleurs il est par16 du Thiwée et du Phrédon, ce qui semble
nliquer, malgré la faute des copistes , une certaine connais-

(i) Summa de arte prsedicatoria, c a p 36.
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Ce qu'il

connaissait
d'Aristote.
Et

des autres
écrivains
de
l'antiquité.

sance des œuvres de Platon (1). On pourrait dire cependant
qii'Alain les a cités d'après Cicéron , mais on pense généralement que ces deux dialogues étaient connus au moyen-Age et le
Docteur universel avait certainement lu tout ce que son
époque posséd3it. Son savoir littéraire est en effet trèsétendu (2).
Quant à Aristote , les seules citations que j'ai rencontrées
sont tirées du livre sur le choix de deux prémisses, du traité de
I'inlerprétation, des dernières analytiques et des categories (3).
Alain cite en outre souvent Cicéron sous le nom de Tullius ,
Sénèque , Macrobe (songe de Scipion) , Porphyre, Boèce, le
pseudo-Rlercurius-Trisuiégiste, les Pères de l'Église qu'il possédait en grande partie, et parmi les modernes seulement : Rabanus (Rahan-Blaur sans doute), Adamus (Adam de %.-Victor

(1) De fide contra breticos, lib i , cap. 30.

(2) Jourdain. Recherches critiques sur I'àge et i'origine des traductious
latines d'Aristote, en a donné un apercu incouiplet, mais slif6sant.
(3) Le liber de duobus propositis eligendis est cité au D e fide contra
hmeticos :lib. 1, cap. 31. Ce livre dit Jourdain, est perdi; et était inconnu
des anciens; je vois cependant qu'Aristote lui-même en parle au cbap. 30 du
livre 1des Analytiques. II dit qu'il avait traité ce sujet (l'art de tronver les
deux prernikes propositions du syllogisme), dans sa Dialectique avec détail.
-Le livre D e interpretatione ou peri hermeneias, car il emploie ers deux
titres, est cité à la 370 et à la 8 5 0 des regulœ theologicœ et au liber sententiarum. Les AnaZyticm posteriores le sont B la rEgle 6L. Les Catcgorice
encore à la 85e. Enfiu voici deux passages, le premier au D e Arte predicatoria, cap. l 5 , et le second au D e planctu nature, p. 292 (édit. de Visch),
dont nous ne pouvons trouver la source : quis habens aliquid humani pudoris,
uoluptates cum sue et asino communes se habere gratulatur? (sans doute
des Etliiques), et : ille majestatem minuit secretorum qui indignis secrcta
revelat ou divulgat
Nous avons vainement cherché savoir si Alain savait le grec; les citations
&tymologiquesque conticnueut ses écrits sont peu concluantes et peu exactrs.
A plus forte raison ne peut. -m rien dire de i'hébreu et du syriaque, dont il
fait parfth mention.

,
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probablement) et le : liber de cssonlia summm bonitath, que
Jourdain assure étre le célèbre : De Causis (4).
C'est avec des ressources aussi bornées que notre philosophe
s'est éleve si haut.
comme, Sous ce rapport il n'a pas encore été complètement apprdcié.
Alain
Brucker l'a parfaitement caractérisé en l'appelant le choryphée
a 15th
apprécié (chorum ducens) des pliilosoplies de son temps, car 11 est en
par les
,noderneS. effet le docteur scholastique l ~ p l u renommé
s
de lagéniratiora
- q u i suit Abeilard (9).Buhle, comme nous l'avons dit plus haut,
Brucker.
- prouve seulement qu'il no le connaft nullement, puisqu'il croit
- la plupart de ses productions perdues ( 3 ) .
Teniiemaun
Tenneniann dib qu'Alain a fait aux matidresphilosop/iiques
l'applicatio~d'une rigoureuse mathimatique, ce qui s'applique bien particulièrement au De Arte @si, et semble indiquer que I'auteur ne connaissait guères ses autres ouvrages (4).
DeGhldo
De Gérando a très-bien caractérisé I'esprit du De fie qu'il
avait sans doute etudié d'après 'i'ennemann, et il a fait remarquer à bon droit combien l'auteur a mis le ~éripaiéi~isme
a contribution ,.pour la methode surtout, aurait-il da ajouter (5).
Mais il a eu tort suivant nous d'afirmer que le Docteur iiiii-

-

(1) Jourdain, 1. c
De lide contra hæreticos, chnp. 30 : In aphorismis
etiam de essentia sitmmai bonitatis legitur quod anima est in horisonte
œternitatio. De Visch, dans une note, dit qu'un manuscrit coiisult~par lui
attribue ce passage à Cicéron (Tullius).
(2) Histoire de France, par M. Henri Mirtin, t. III, p. 368. Conferer
tomeI11, p. 780.
Brucker. Historia critica
(3) Buhle, 1. c. Histoire de la philosophie moderne. Traduction de
Jourdain.
(6) Manuel de l'histoire de la philosophie traduit par M. Cousin. Le Iraducteirr comme celui de Buhle a laissé A Alain le nom de Ryssel q u i ne signihe cependant rien autre chose que Lille. Conf. Tenneniann. Gtschiehte
der Philosophie.

( 5 ) Histoirt compar6e des systknes
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tome

IY,p . 427.

versel s'était également beaucoup inspiré du De Causis; Alain
connaissait sans doute ce livre célèbre, mais le caractece vague,
idéaliste, panlhéistique qu'il porte est loin du D e A r t e ( 4 ) .
Du reste De Gkrando connaissait peu notre docteur, il le prouve
lorsqu'il fait des Six ailes d e s Chérubins, une œuvre platonicienne , tandis qu'elle n'est qu'un traité de dévotion (2).
Jourdain.
Jourdain avait beaucoup plus étudié Alain , mais il n'y avait
clterch6 que des renseignements historiques pour le sujet qui
l'occupait, et n'avait d'ailleurs guères vu que les pokmes (3).
Les historiens modernes de la scholastique ont procedé d e
mbme.
M.
RI. de Caraman a surtout appréci6 le philosophe-poète et ( 8 )
DeCaraman
a très-hien montre combien Alain avait imite Bernard de Chartres, auteur qui lui était d'un siècle environ antérieur, et qui
dans un poème allegorique avait également applique la pohsie
à la science. Les traces d'imitation sont en effet poussées jusqu'aux détails. Mais il faut dire que tous deux suivaient pour
modele Claudien, Boèce et Nartianus Capella.
M.
M. Rousselot a plus profondément étudié Io philosophe, mais
Rousselot.
en se servant surtout de ses œuvres poktiques , ce qui ne peut,
comme nous 1'avons vu, en donner une idée tout-à-fait exacte (5).
M.Haweau
M. Haureau a rectifie dans son grand travail scholastique
plusieurs idées qu'il avait énoncées dans une première étude ( 6 ) .

(1) Voir ci-dessus, page 31 8 .
( 9 ) Voir ci-aprhs, page 37G.

(3) Jourdain, 1. c.
(6) Rist. des révolut. de la Phil. en France pendant le moyen-bge jus.
qu'a11 XVIe siécle, par M. le duc de Caraman. Paris , Ladrange. 3 vol.
in-80, 18kS

( 5 ) Etudes sur lapbilosophie du moyen-Age. Paris, iBkO, 3rol. in-SO.
(6) En premier lieu l'article : Schola~ti~iie,
dans I'Encjdopédie nouvelle
(184i) ;en dernier lieu : De In Philosophie scbholastique, mémoire conronné p u l'Académie. Paris. Pagnerre, 9 vol. in-S0 (1850).
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Son appréciation d'Alain de Lille est, très-remarquable , quoiqu'il ait peut-être aussi pris trop au sérieux les inventions po8tiques de I'Anticlaudien.
Quant aux biographies et aux encyclopedies, elles n'ont par16
de notre auteur que d'une Façon très-superficielle. M. Jourdein,
dans le Dictionilaire des Sciences philosophiques, est trèsconcis ( 4 ) .
Nous croyons en avoir dit assez pour montrer l'esprit philosophique d'Alain de Lille, nous allons entrer maintenml dans
le detail de sa vie et de ses écrits.

Alain est ué à Lille en Flandres. C'est ce qu'affirmoo~ tous
les historiens les moins Bloignés de l'époque à laquelle il vivait
- depuisAlbéric deTrois-Fontaines(2) jusqu'àTrithème. II est vrai
Disei~rion.que ce dernier, comme Voss (3) après lui, fait d'Alain un Teulon
(teutonicus), qualification que Sixte de Sienne et Giraldus ont
remplacée par celle d'allemand (alemannus, germanieus) , et
Possevin par cdle de belge ( belgicrs ) , mais c'est que le pays
flamand avait avec l'Allemagne assez de rapports pour qu'un
Allemand s'y trompât à son avantage.
Sa

llaissance,
le lieu.

(4)

Dict. des sciences phiiosoph. Paris, Hachette, tome i .

( 2 ) Alberici triumfontium chronica, éditée parleibnitz. Conférez Othon
de S. Blake, continuateur d'Othon de Frysinpe (Sa chronique est irisérCe
dans plusieurs recueils notmxment dans la Bibliotheca Patrum clterciens.
de Teissier). Henri de Gand et Hartmann Scbedcll dans sa Chronica Mundi,
la Chronica belgica; Tritheme, de Script. ecclesiasticis.
(3) Gr.Vossius. de portk 2atinis.-Sixte

- Giraldus. dialog. V

de poetia.

de Sienue, Bibliotheca sanrta.

- Possevinus, apparatus sacer.
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Mantiquez et D'Ionghelle ont contesté l'authenticité de cette
origine , en prétendant que de Lille (de insula. do insulis,
insulensis) n'etait qu'un surnom ( 4 ) . Il est vrai qu'il en fut
souvent ainsi et que l'auteur de l'Homme des Champs, pas plus
que l'auteur de la Narseillaise n'&ait né à Lille. Il est vrai encore que saint Anselme n'btait pas de Cantorbery, ni Roscelin
de Compitgne , et qu'ils ont dû ces noms , l'un au siege qu'il a
occupé, l'autre au lieu ou il a enseigne ; niais ici les témoignages sont trop nombreux et trop précis pour qu'il y ait doute.
La tradition a établi une possession d'état qui n'a pas kt4 serieusement contestée (2).
Cependant au XV1II.e siècle l'abbb Lebœuf reprit celte discussion ( 3 ) . Ce n'est pas qu'il niât que le nom d'Insulensis fût
relatif a une ville , mais il l'entendait de tout autre que Lille
en Flandres ; c'&ait L'Ile en Médoc, L'Ile dans le comtat Venaissin ; l'Isle-Adam, prks Paris, sous pr6texte qu'il y avait auprès de ce dernier lieu un couvent de Citeaux, ordre auquel
était voué le Docteur universel - que l'fle de Médoc était dans
le ressort d'un seigneur de Montpellier auquel Alain a dedl6 l'un
de ses ouvrages : le De fide contra hœreticos (1) - que le
comtat TTenaisindoit &trela patrie d'un ecrirain qui fait preuve

-

(1) Manriqriez. Annales cistercienses seu ueriuc ecclesice annal. a condit. cisterc.- Joiigelinus : Purpura sancti B e r n a d i et notitia abbatorum
ordinis cisterc.

(2) On a voulu s'appuyer encore sur un passage d'un des ouvrages attribués Alain : les Prophéties de Merlin, dans lequel cet auteur déclare &tre
né B Lille. Mais comme nousleverrons p. 3 9 4 , cet ouvrage est trt.îsuspect.
-Dans les Theologiœ regulæ, Alain prend un exemple dans la fabrication
de i'hydromel ; u'est-ce pas bien encore un homme dunord ?
(3) Lebeuf. Dissertations, dans l'histoire de Paris, tome II, part. 2, page
$93 , et avant lui Gariel : Series prefect et episcop. Magalon. Bossuet.
Hist. des rariations de llEglise protestante.

(4) Voir page 356, ce qui est dit au s u j ~ de
t la dédicace de ce livre.
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dans ce mdme ouvrage d'une si grande connaissance du mouvement et des opinions hérbtiques du midi de la France. Ce sont
la, on le voit, des inductions bien légeres, des suppositions gratuites opposées sans nécessit6 à une tradition constante. M.
Schmidt s'attachant à la m&me déldicace du De Fide et aux
mbmes observations, en a conclu tout différemment que le
De Fide contra hœreticos &ait l'œuvre d'un autre Alain ;
nous verrons plus loin sur le livre méme si cette explication est
plus admissible (4).
On s'est , il est vrai, souvent trompé sur la patrie d'Alain en
le confondant avec un de ses nombreux homonymes. Demstsr
l'a cru allemand en le prenant pour un Alain ou Alleyn , abb6
de St. Jacques , près de Wurtzbourg. (Herbipolens2s) (2).
Mais celui-ci n'&ait pas m6me allemand, c'était un ecossais ,
comme le prouve ce vers de son epitaphe :

-

Scotia me genuit, Germania condit Alanum.

J. Trithème , qui fut ensuite abbé du même couvent, le cite
comme originaire de l'lle de Man et comme Btant mort en
4 455 (3). L'erreur de Demster est donc bien singulière.
Drexell a fait du Docteur universel un abbé sicilien , en s'appuyant de cette dénomination des iles (de instdis) (4). Manriquez en a fait un espagnol, le confondant sans doute avec un
religieux ami de Saint Bernard , qui vecut dans la Phinsule et
porta aussi le nom d'Alain (8).

(1) Schmidt. Histoire et doctrine des Cathares. Voyezplusloin page 358.
(9) Demsterius. Historia ecclesiastica gentis scotm.

(3) J. Trithéme. Chronica monasterii rancti Jacobi herbipolensis.Voyer
Niceron sur TrithCrne.

(4) Drexelius. Commentaire in Daniele.
(5) Manriquez, 1. c ,
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La date.

Rien ne peut aider à préciser la date de la naissance de
notre philosophe. Les événements de sa vie sont aussi fort peu
connus.
Si on lui attribue les Commentaires s u r les prophéties ds
Merlin, œuvre assez probléniatique, ainsi que nous le verrons
plus loin, il etait tout petit enfant en 1 4 28 (4 1.
Faut-il ,en prenant à la lettre un distique de ses Paraboles,
croire qu'il ait éte élevé par une belle-mère très-dure qui empbchait son père de lui venir en aide :
.

Aufert s z p e solo nigra nubes lumina solis
Et patris auxilium sæva noverca mibi.

Mihi peut ktre mis ici pour nobis, hominibus , comme en
divers passages de ses poesies , mais d'un aulre côté Alain y
fait souvent aussi allusion à sa personne, comme dans ces vers
fréquemment cités :
Simpliciter cæcus prohibetur ducere cæcum ,
Ne cæcus cæcum ducat in antra suum ;
Sed tatuen insanum prohihere nequiinus Alanuin
Quin dubio cæcos ducere calle velit . . . .
~ Aucun
i
~fait ne se prksente donc dans cette biographie avant
qu'on t,rouve notre docteur professeur et i'un des plus célèbres
a pans. professeurs de Paris , au rapport d'Henri de Gand et de TriD ; ~ ~ bhème
~ ~ ~(2).; ~D.~Brial
.
l'a contesté (3). 11 s'étonne que ni Jean
~
l
professew

(1) Ci-iprds, page 393.

(5?) TZenricus Gandavensis. Descriptoribus ecclesiasticis. Voyez I'édition de Lemire (Mir~eus)dans ses Nomenclatores septem.
Trithhe,
de Scriptoribus ecclesiasticis.

-

(3) Histoire littéraire de France, ouvrase coinmencé par les BénCdie~ins
de S . Maur el continiié par l'académie des insrriptioiis et belles-lettrps, t o m
XVI, p. 396. Nolice trhs-éteiidue de D . Brial sur Alain de Lille.
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de Salisbury, qui nomme LOUS les professeurs de son temps, ni
Guillaume-le-Breton , qui cite les poértes celèbres qui l'ont pr6cédS, n'en aient pas fait mention (1). 11 s'etonne plus encore
que les manuscrits d'Alain ne lai donnent pas cette qualite. Il
est facile de rhpondre que les manuscrits du XI1I.e siècle joignent plus souvent au nom de l'auteur la qualit6 de magister
ou de chanoine , d'abbé , d'évêque, que le titre de professeur.
Quant à Jean de Salisbury, de l'aveu même de don Brial , il
parle des professeurs qui ont brillé de i 136 à 1 1 4 8 . Or le
Docteur universel était très-jeune a cette époque, puisqu'il est
mort en 1202. Guillaume-le Breton a composé son poème vers
4 220. A cette époque Alain était mort depuis dix-huit ans et
peut-étre retiré du monde depuis trente. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne soit pas question de lui. Enfin on ne peut pas
prétendre, comme on l'a fait, que le professeur cklèbre a Paris
ful Alain de Bencliff (Becolinus) et non Alain de T~lle, car le
premier, au rapport de Mathieu Paris enseignait , en 1 2 3 0 ,
et à cette époque le Docteur universel n'existait plus.
11 faut donc adi~ettre avec une tradition constante que
celui-ci enseignait à Paris (2). Henri de Gand nous apprend
qu'il le faisait dam l'école ecclésiastique ( p s ~ f u i tecclesiasticœ scholœ). On appelait ainsi l'école établie originairement
près de l'évêché de Paris (cloître Kotre-Dame), et auprès de
laquelle bien d'autres étaient venues se grouper, avant la constitutioiide l'Universit6. C'est dans celle-là mdme queGuillaume
de Champeaux avait donné ses leçons lors de ses premières

(1) Jean de Salisbury, le cékbre ami de S. Thomas de Cantorbéry.Voyez
son Metalogicum, et son Policratus et ses epiires.-Willelmus Briio, dans
sa Philippdde et sa chronique en prose.

(9) Henricus gandlvensis, de script. eccles. 1 . c, Tritlihe, idem. On
voit même dans les Theolcgicct. regulœ Alain prendre la Seine pour sujet
d'un exemple.
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luttes avec Abeilard (1). Le mot præfuit semble indiquer
qu'Alain eut la qualité de régent ou de maltre des études, quelquefois cependant, ce terme ne désigne que la simple occupation d'une chaire (2). Quant à Sander, qui fait de notre
docteur un maître de Sorbonne, et à Sixte de Sienne qui en
fait un modérateur de l'Académie. ils emploient des expressions vicieuses qui, prises au pied de la lettre, seraient des
anachronismes, puisqu'elles désignent des fonctions toutes récentes (3).
Etienne
de Borbon
,i frère ~precheur~ du XII10
siècle, auteur
~
~
~
~
t-il i
d'un trait6 estimé sur les Sept Dons du Saint-Esprit, parle
M~,."ll d'Alain comme ayant enseigné la thbologie A Montpellier ( 4 ) .
On a rejet6 cette allégation en s'appuyant sur ce que I'enseignement de Montpellier s'était borne au droit et à la médecine
jusqu'en 1 4 2 2 , 6poque a laquelle le pape Martin V y institua
une chaire de théologie (5).

(1) Conférez Duboulay. historia universit. parisiens. M. de Réinusat :
Abeilard.
Est-ce parce qu'il était pourvu d'une chaire officielle qu'Alain
prie avec tant de dédain de ces pauvres éco!es dont la détresse nous a 6th
peinte par les chroniqueurs?
I n sterili steriles aratrum facit aggere sulcos,
Et labor in miseris est sine fruge scholis (Parabolæ).
18) Conîérez Duboulay. 1. c. Crevier. Histoire de 1'Université de Paris.
-Valet de Vieville. De I'instructioii publique au mogeri-âge.
(3) Ant. Sanderus, Descriptoribus Flandrice, Sixte de Sienne. Biblioth.
sancfa.
(6) Stephanus de Borbone, né à Bellavilla, mort en 1961. Son grand
ouvrage intitulé : De septem donis Sancti Spiritus est resté manuscrit. Cependant diîférents passages en ont été édités par Quetif et E c h a r d dam
leur recueil : Scriptores ordinis prœdicatorum. II faut en remarquer un où
il est parlé en détail des Cathares et un autre cité ci-aprk dans lequel il
s'agit d'Alain.
(5) L'allégation d'Etienne de Borbon (appelé par erreur Elienne de Narbonne) fut reproduite devant la société des sciences de Lille vers 1807 par
M. De Rosny, qui contestait qu'Alain fut né en Flandres. L'abbé Poret le

-
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La raison parait décisive, cependant Etienne de Borbon ,
auteur grave et très instruit, dans lequel Vincent de Beauvais
déclare avoir tant puisé, devait htre bien informé. Ne pourraiion pas supposer qu'Alain a été charge d'enseigner la théo.
logie 5 Montpellier, sans titre officiel , mais seulement pour
combattre la propagande albigeoise (4). Tant de membres de
l'ordre de Clteaux ont Sté, a cette époque , chargés de la marne
mission comme predicateurs, que notre savant docteur a bien
pu y être employé comme theologien. Ainsi s e trouveraient expliqués bien des faits de sa vie : ses Btudes sur Ics hbrésies du
Midi, ses relatiocs avec les seigneurs de Montpeliier et autres
circonstances sur lesquelles nous aurons à nous expliquer plus
loin (2).
Non seulement Alain fut un professeur cklèbre, mais il jouit
de la plus grande réputation comme poète , comme orateur,
comme philosophe, comme théologien (3).
Sa
Comment le célèbre professeur, l'illustre écrivain f u t 4 convocation
religieuse. duit à se retirer du monde? C'est ce que la tradition explique

-

---

Lbgendea.

réfutait en rapportant ce qui vient d'être dit ci-dessus siir l'époque dela îondation de la fac11lt6 de théologie h Montpellier. Voyez Mémoires de cette 80ciéte, toine 1, 1. c. ci-dessus.
(1) Etienne de Borbon dit cependant : 1. c. (Quetif 1. 9B) pluribus a m i s
scholam theologicalem rexit.

(2) Voir ci-aprb page 358.
(3) Pour le poate, voyez Othon de S. Blaise, sa chronique citée cidessus. Eberhard de BBthune, cél2bre grammairien du XLUe siGcle, qui dans
le poEme didactique intitulé : Grcecisrnus, dit :

Septenas quis alat artes describit Alanus,
Virlutis species proprietate docel.
Pour l'orateur, voyez Henri de Gand. 1. c. Pour le philosophe : Albéric
de Trois-Fontaines, 1. c. Henri deGand, 1. c. Trithdme, 1. c. Pour le théologien , les mêmes auteurs.
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par les Iegendes les plus 'fabuleuses , et cependant l'ordre de
C 1 t e . a ~y ~tenait comme à un point d'honneur, tellement qu'en les
attaquant, Oudin se croit plaisamment oblige d'en demander
pardon auxcisterciens et aux autres partisans d'Alain (Alii que

Alanistcc) (4 ) .
Voici le fond de ces légendes : Alain , plein de son savoir,
se croit un jour en etat d'expliquer publiquement 10 mystère
de la Trinite. II se promenait sur les bords de la Seine en réfléchissant à son sermon, lorsqu'il rencontra un enfant qui, muni
d'une écale de noix, prétendait vider le fleuve dans u n trou
pratiqué au milieu du sable. Sur les observations du docteur,
i'enfant lui fit remarquer que le projet d'expliquer un mystère
n'était pas moins insense. Frappé de cet avis du ciel, Alain
ne monta en chaire le lendemain que pour y prononcer ces paroles devenues proverbiales : Qu'il vous suffsc d'avoir vu
Alain (vobis sufkciat vidisse Alanum), et se retira à ÇIteaux,
où il cacha son grand nom sous l'habit de convers, en se d6vouant a la garde des troupeaux (2).
Cotte légende s'est racontee dans les memes circonstances de
saint Augustin, lorsque l'orgueil i'eut poussé à expliquer le
mbme mystère de la Trinite (3). Nous l'avons encore trouvee
(1) Oudin. Commentaria de scriptoribus et scriptis ecclesiasticis, tome
col. 1387. Ces légendes paraissent venir d'un Compendium vitœ Alani
place en tête des Commentaria in parabolas Alaniedités à Lyon en 1501.
(V.plus loinp.422).Henriquez, dans son Menologium cistercienc.Autiierpiae,
Plantin, 1 6 3 0 , pirait être le premier qui ait attache le nom de Mathieu
Bonliouime à ces conimentaires anonymes. Buzelin dans son G a l l o P l a n driœ Annales ad aiinum 1298, l'a reproduit, puis Duboulay, dans son
Historia universitatis Parisiei~sis,et de Visch dans la preîace de son édition des reuvres d'Alain. ont fait de mime. D. %rial, dans l'Histoire 1itt.iraire de France, l'a rapportée, et tout récemnient M. Vallet de Vireville,
dans son Histoire de l'Instruction publique en Europe, en a fait autant.

U,

( 2 ) Voir ci-apris l'épitaphe d'Alain à Cîteaux.
(3) Voyes l'édition du Bonum de Apibuu de Th. de Cantimprb, donnée

par Cohenen.
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dans le vieux et curieux ouvrage intitule : ie cœwr de philosophie, là elle est attribuée au philosophe Euphytus (4).
Le merveilleux ne s'arréte pas encore à ce point. Les traditions venues de Ctteaux ajoutent que quelque temps après, des
hhrétiques dtant arrivés à Rome pour repandre leurs doctrines,
le pape y convoqua tous les hommes notables du clergk. Alain
y suivit son abbé dont il pansait les chevanx, se cacha sous
son manteau pour pénétrer dans l'assemblée, et, inspiré par le
ciel, au moment où les hérét~questriomphaient, prit la parole
et lesconfondit de telle sorte qu'ils s'écrièrent : Alain seul ou le
diable est capablede parler ainsi (aut Alunus, a u t diabolus es);
ce qui fit connaitre le grand docteur. Mais celui-ci, malgr<!les
offres le3 plus magniGques, préféra conserver jusqu'à sa mort
la robe de convers ; seulement, on lui adjoignit deux clercs, par
ordre du Souverain-Pontife, pour &rire sous sa dictée ( 2 ) .
11 est difficile en effet, d'expliquer aulrement que par la modestie d'Alain, comment il est resté simple religieux, lorsqu'à
celte dpoque on voit Gilbert de la Porée , Bvbque de Poitiers ;
Pierre le Lombard, hvéque de Paris ; Pierre de Poitiers , archevbque d'Embrun ; Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen ;
tous les clercs en un mot trés-haut places, quoiqu'Alaln puisse
dire contre son temps à cet egard (3).
D'un autre côtb , les exemples de conversion subite ,
d'hommes qui quittaient les plus brillantes positions pour s'enfermer dans le cloltre , ne sont nullement rares au XIIIe sibcle.

(1) Cet ouvrage a été, cornnie on sait et comme son titre l'indique, translatd du latin en frayais i la requête de Philippe-le-Bel. Paris, Verard,
in-ilo, sans date (XVe sidcle)

.

-

{t2) Henriquez. Menologium.
Barnabas de Montalbo. Chronic. cisierc.
tome 1, tous deux d'aprh Mathieu Bonhomme.

(3 . Dans le podme intitulé : Anticla J i e n ou Encyclopddie, et dans l e
aermons notamment celui :de Paicha.

,
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En écartant les détails merveilleux, on ne peut donc Ikgitimement contester qu'Alain ait été moine de C'lteaux, puisque la
tradition est constante et qu'un historien contemporain l'atteste (1). Quelques auteurs ont mbme quali66 notre docteur de
bienheureux (2). Mais on ne sait si ce titre lui est sûrement
acquis. Une édition gothique d'un de ses grands ouvrages ne
lui donne que le titre de vénérable (3). Toujours était-il sur la
roule de la canonisation, car ces qu;ilifications en sont, comme
on sait, les premiers degrés. Ou celebrait dans l'ordre sa mémoire le 30 janvier (6).
Assista-t-il
Quant a la présence de notre docteur a un concile tenu à
au concile
Rome, on a prétendu rejeter entièrement ce fait.
de Latran.
Les auteurs qui ont voulu le préciser, au contraire, disent
Discussion. qu'il s'agit ici du concile de Latran, dans lequel furent condamnés les disciples d'Amaury de Chartres (5). Or, ceux-ci furent
condamnés à Paris (1 200) et non à Rome. Ils le furent aussi
il est vrai, dans cette dernière ville, mais en 4 24 6,bien après
la mort d'Alain.
De Visch, dans la préface de l'édition des œuvres du docteur
universel, tout en conservant l'opinion qu'il s'agit ici d'un
concile do Latran, mais s'appuyant sur ce que le récit primitif
ne le désigne pas expressément , a voulu l'entendre de celui qui
se tint en 4 4 89 et dont un ouvrage d'Alain fait justement men-

( i ) AlbCric de trok Fontaines, 1. c.

(9) Jean de Cîteaux. dans son Catalogue des saints et des bienheureux
de Z'ord1.e de Citeaux, qu'on trouve joint h de vieux missels et Leon Allatiur, de Apibus LTrbanis.
(3) Edition du liber in distinctionibus de 4 k l 7 et le manuscrit des R s g u h
theo2ogicœ dont s'est servi Mingarelli.Voir ci-apris, page 38.5 et 365.

(4) Henriquez. Me~iologium.
(5) Henriquez Menolog. cisterciens, et LouisJacob de S. Charles : De
claru scriptoribua cabilloniens.
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Date
de

tion ( 4 ) . Mais cependant il est à croire que dans ce mbme passage où il cite les Vaudois , l'au teur , s'il y ebt assist6 , n'etît
pas manque de le dire. Oudin, qui confond notre Alain avec un
évbque d'Auxerre du mkme nom, a rendu très-probable la
présence de ce dernier au concile de Latran de 4 180 (2). N'estce pas -cequi a pu faire croire que le docteur universel y assistait?
Quant aux d6tails de cet Bvéneineot, ils sont trop vulgaires
pour inspirer la moindre confiance; cetta esclamatien des hérétiques qui reconnaissent Alain à la puissance de son talent, s'est
racontée de beaucoup de docteurs du moyen-âge, comme dans
notro siède de plaisir, elle se raconte des grands virtuoses que
leurs rivaux reconnaissent a la manifestation de leurs qualités.
Toujours est-il qu'on n'allribue ces légendes qu'aux grands
noms. Ce sont comme des tributs que la credulite paye aux
eclatantes renommées, el elles peuvent nous donnor la mesure
de la célébritb d'Alain.
Une autre légende rapportee par un auteur du XVe sibcle ,
que cite Martenne (3). dit qu'Alain aurait &téfrappé de mutisme
pour avoir n8glig6, dans un sermon, d'implorer l'intercession
de la Vierge Marie, et qu'on rapportait de ce grand docteur
bien d'auires choses merveilleuses. (Mira et stupenda satis
sunt de isto egreyio doclore).
On peut se demander a quelle epoque de la vie de notre

(i) D e &de contra hœreticos, lib. II, cap. 6. Le commentaire de Mathieu Bonhomme, 1. c. ne parle, en effet, que d'une assemblée (locus dUputationis) sans même faire mention de coucile.

(2) Ouan. Comment. de script. eccles. pour i'opinion qui eonfond les
deux Alain, voyez ci-apr& page 3 44.
(3) D. Martennc. Amplissima eolleciio, t. IV, col. 51. Aiioiiymi Carthusiani de diversaium religionum origine. n e i'origine d e ~divers ordrn
religieux.
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docteur se rapportent ses nombreux Bcrits. Etait-ce au temps
de son professorat, ou au temps de sa vie religieuse? Si l'on
pouvait ajouter quelque foi aux recits qui étaient rapportes
tout-a-l'heure , on penserait que le frère convers, assez humble
pour garder les troupeaux, n'a plus da penser a la publicité.
En l'absence de renseignements plus serieux , il faut s'abstenir
de conclure. Seulement, quelques circonstances relevées dans
certains ouvrages attribués au docteur universel ont permis
d'etablir qu'il avait écrit dans les vingt dernières années du
siécle ( 4 ) .
..
Alain vécut très-vieux , paralt-il ; Ch. Henriquez dit m&me
qu'il atteignit 4 1 6 a n s , mais c'est par suite des confusions de
date dont nous avons par16 (2).
Dale
La date de sa mort a été surcout l'objet des plus vives conde
troverses. J. Trithèrne et ln Chronique du monde prétendent
l a mort.
qu'Alain florissait sous Albert d'Autriche et Rodolphe de NasOpinions sau, vers 1 3 0 0. Cet avis fut suivi par d'excellents esprits tels
que Possevin , Voss, Gessner, Giraldi ; cependant il était
errone,
et Duboulay a trés-bien fait remarquer que, vers 4 300,
Discussion.
Alain n'eut pas appelé les Albigeois de nouvcaus hérétiques ,
produit de notre temps (3).

-

-

(1) Voici le résumi de ce travail qiie l'on doit en graiide partie h D. Brial
dans l'Hist. liit. de France : D e artefidei, icrit de 1187 à 119i .-Summa
D e penitentia: 1179 à 1202. - D e fide
quot moiiis, 1179 h 1195.
contra hœreticoa, 1179 h 1202. On ne peut rien de plus concordant quand
inêine oii devrait y joindrele Commentaria Merlini, 1161-1183.
Voyez ci-aprds pour I'auihenticiii: de ces ouvrages et les é16ments qui ont
servi à fixer ces dates.

-

(2) Ch. Heiiriquez,l. c.

--

(3) Chronica mundi attribuée à Hartmann-Schedell.
S. Trithaine, de
Vorsius, de poetis
rcript. eccles. 1. c. -Possevinus, upparaius sacer.
med. œvi. -Gessner (Conrad), in bibliotheca univeraa2i.- Giraldus dial.
V de poetis.
Biilziur. Hist. univ. Paris. 11 a traité trés-amplement
es sujet.

-
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.

Peu à peu se montre une autre opinion qui semble venir des
.couvents de l'ordre de Cfteaux, et qiii fixe la mort du docteur
universel à 4 294. On la voit notamment consignée dans l'épitaphe qui etait à Cîteaux sur la tombe d'Alain ( 4 ) . Cette date
n'est guères moins erronée que la précédente. 11 est &vident
qu'ayant écrit, comme nous venons de le dire, de 1 110 à
4 2 0 0 , le docteur universel n'a pu vivre jusqu'en 4 2 9 4 , eût-il
fini d'&rire à trente ans ses ouvrages si nombreux, si étendus
et si profonds. Henriquez et Moréri veulent expliquer la
difficulté par des exemples de long6vit6, mais ils tombent dans
le fabuleux (2).
Oudin remontant aux chroniques contemporaines d'Alain,
arrive à fixer la dale de sa. mort à 4 20% d'après Albéric de
Trois-Fontaines (que De Visch avait gratuitement accusé d'erreur), el Othon de Blaise (3). C'est évidemment à ce chiffre qu'il
faut s'arrbter. Mais que dire de l'epitaphe sur laquelle on s'était
appuyé. Etait-cele résultat d'une confusionTQuelque Alaiu étaitil mort & Cîteaux en 4 2 9 4 , ou plutôt n'avait-elle pas 6té r6digée sur des souvenirs dbjà confus? C'est ce qui est le plus probable. En effet, elle doit btre de la m&me époque que le
tombeau qui la porte, Crigé vers 1 647, ou du moins avant
1503 , à ce que rapporte Chalmerot qui en attribue I'érection
à Jean de Cirey , abbé de Cîteaux qui mourut en i503 (4).

(1) Voyez ci-dessous.

(2) Heuriqnez. Menologium cisterciens.

- Moréri : IXctionnaire histo-

rique.
(3) Chroniques dé$ citées.

Recherchu

(6) Claude Chalinerot. Series sanctorum crsterciens., cite par dbArgentré. Colleci. judiciorum de novis erroribus, tome 1 .

Cette épitaphe et le tombeau lui.m&me se trouvent îigiirés avec lei autrea
Principaux
monuments de l'abbaye de Citeaux, au neuvidiue volume des
de
hpitapbr. mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (Paris, 1738,
,,,jet
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11reste maintenant ii examiner deux systbmes assez bizarres
même d'Main de Lille.
Oudin
et
Lemire,
avant
lui,
car
Brucker a eu tort d'attriconfond
le docteur buer au premier I'initiative de cette opinion, ont protendu conuniwml fondre le docteur universel avec un Alain, né en Flandres
Opinion

coudinet qui ont mis en question l'identite

et l'évêque
d'Auxerre.
Réfutation.
p. $29). Ce mémoire est de M Moreau deMontor. Le dessin est reproduit
dans la Patrologie de M. Migne.
On y voit sur le sol ces deux vers :
Alanum brevis hora brevi tumulo sepelivit,
Qui duo, qui septem, qui totum scibile scivit.

Sur le pourtour de la tombe ces deux lig-nes sont répktées, mais suivies da
cinq autres :
Scire suum ,nioriens, dare vel retinere nequivit,
Labentis sæcli contemptis rebus egens fit,
Intirs conversus gregibus commissus alendis,
Mille ducenteno nonageno quoque quarto,
Christo devotus mortales exuit arius.
.

Or, cette différence de position, cette circonstance que les deux premiers
vers étaient déjh au XVF sikcle usés par les pieds des fidéles (Mathieu
Bonhomme dans son commentaire sur les Paraboles : voyez ce que nous en
avons dit p l u haut, page 338), tandis que les cinq derniers figurent sur un
monurneut qui porte sa date (1 487), des détails plus circoustanci~s,une laiiniti plus pure e t plus pr&tenticuse, ne rapportent-ils pas Iégiiirnemrnt la
lin de l'inscription à une date plus rapprochée de nons? Ne font-ils pas
croire que, complétée lors de la réédification du tombeau, elle arecueilii naturellement les traditions qui régnaient an X Ve sikle.
Ce qui confirme notre observation, c'est que la Chronica mandi, aitribuhe à Hartmann (1&92), ne cite également que les deiix premiers vers. Du
reste, .cette épitaphe a été rapportEe de la facon la plus diverse. L'Histoire
litteraire de France, qui prétend la citer d':~prGsD. Martenne, la rapporte
en sept vers telle que nous l'avons donnée. Cependant cet auteur, daus son
Voyage littéraire de deux Bénkdictins, n'en donne que six. De Visch n'en
copie pas plus et c'est le quatribme qui manque. 11 en est de m&mechez Burelin dans son Gallo-Flandria, et ce dernier lisait D. Alanus doctor P a -
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- 345 abbé d e Larivour o u R i v o u r s ( r i p a t o r i i ,
puis n o m m é , grâce à l'appui de
s a i n t B e r n a r d , ev6que d'Auxerre, à la s u i t e d ' u n e élection f o r t
( F l a n d e r ) , d'abord

aripatcirii) p e n d a n t douze a n s ,

riensis natione Alemanus, là où D. Ilartenne lisait un siècle aprés : F r .
Alanus magnus lector (n'est-ce pas docfor ?) prœcipuus, Alemanus. Chez
Duhoulay (Hist. universit. Parisis.) Le cinquilme vers est, en outre, retranchi.., tandis que V&re André, dans sa Bibliotheca belgica, les donne
tous les sept.
mithieu Bonhomme ciie les trois premiers vers, mais en les rapportant de
eetle facoii :
Alanum brevis hora hrevi tumulo sepelivit
Qui duo, qui septem, totum sibi subdidit orbem
Scire suum, mores d u e , vel retinere nequivit.
Oudin veut que ce soit une erreur de Mathieu Boiihomnie qui avoue avoir
lu t1i.s-difficilement cette inscription effacée p.;r les pieds des fidè:es. Soit pour
mores mis au lieu de moriens, mais peut-on confondre des noms qui n'ont
aucun rapport dans I'éeriture, tels que : Orbem et scivit au second vers.
Du Boulay cite d'aprrs NaudC, qui les avait trouvés à la fin d'un vieux manuscrit du De Planeiu , des vers qui offrent une grande analogie avec l'épitaphe :
Explicit Alanus, pereat Sodomita profanus ,
Qui duo, qui septem, qui totiun scibilescivit,
Scire suum, moriens dare vel reiiuere nequivit,
Tanti terra viri studio meliore potiri
Debuit, ariifieem si funus haheret amieum.

,

Le second et le troisième vers ont peutdire fourni la matiére de I'inrcription primitive. Peut- être ont-ils été copiés sur elle Du moins les voit-on
bien séparés des deux derniers.
Avant de quitter ce sujet, il est bon de signaler les diverses iuterprétations
données à ce mot duo dans le vers :

.

Qui duo, qui septem, qui totum scibile scivit.
Sepfem désignr evidrmmant le Trivium et le Quadrivium, mais Duopsut
désiper les deux testaments ou leu deux droits (romain ou canon). 011pour-
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agitCe, en 4 4 5 2 (1). Ce prélat se démit de son siége en 1 4 67,
se retira à Rivours , et en 4 4 85 quitta ce couvent pour celui
de Clairvaux où il mourut le 4 " octobre de la même année (2).

rait encore entendre les deux parties de la théologie (spkculative et morale).
II n'est pas possible de se décider avec certitude entre ccs diverses suppositions.
D'Ionghelle, dans sa Purpura sacra, cite encore, comme les ayant vuen h
Citeaux, les deux inscriptions suivantes :
Ce grand docte Alanus, qui fut tant admirable,
Rend ce lieu de Cîteaux partout plus mémorable,
Car il y fui convers, berger et serviteur,
Encore y sert d'exemple de vertus ei d'honneur,
Donc vous religieiia , convers et tous passants,
Imitez ce docteur qui cy-bas est gisant.

-

Subjacet h i c lapidi toti venerabilis orbi
Alanus doctor quem decet almus honor .
Theologis ac philosophis merito sociandus,
Vatibus antiquis nec minor ipse fuit.
Egregie rcribens, planxit, docuit, reseravit ,
Naturam, mores, mystica verba dei.
lnclytagesta Jesu cecinit clarosque triumphor,
Artes depingens militiam que poli,
Eloquii pictor, morum censor, citharista
Pieridum, fidei belligerator mat.
Hic munduin fugiens, sub religionis amictu
Vixit , adhuc manet hic :intuni ulatus adest.
On aura remarqué que ces vers font allusion à divera kcritr d'Alain :
le Deuil de la Nature, l'Anticlaudien, l'art du Prédicateur, le Traité
der vices, ses nombreuses poésies, ses deux Traitée de l a foi.
(1) Oudiu. De script. eccies. tome II, col. 1388, dissertaiioiitrès-étendue : de unico Alano.
Miiæus : Chroniea cistercien. et ses seholies sur
H. de Gaiid, daos sa Bibliotheca ecclesiastica sive nomenclatores veteres
VIL Du reste, il a varil sur ce point dans ces deux livres.-Brucker. Hist.
critic. philos. tome IV.

-

(3) Chronique de S. Marien d'Auxerre (Chroniea S.ti Mariani), par te
Fr. Robert, rapportke dans le recueil des historiens francais de Dom Bou-
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Pour confondre ces deux personnages, Lemire, Oudin et c m x
qui les ont suivis : Camusat , Quetif, Fabricius , les frères d e
Sainte-llarthe et Dom Vaissette s'appuient sur la communauté
de patrie et sur la coïncidence des dates (1). Le docteur universel a écrit ses ouvrages, comme nous l'avons d i t , do I l B O à
4 200 , et l ' W q u e d'Auxer.re a rédigé la vie de saint Bernard
avant la canonisation de ce saint, c'est-à-dire avant 4 176 (2).
Enfin, les mkmes auteurs se fonden1 sur l'impossibilité d'établir
d'une façon distincte la date de la mort de l'un et de l'autre.
On a repondu très-justement que l'un appartient àclairvaux,
y est mort, y a &té enterre, d'après ses volontés expresses (3),

-

quet. Scriptores rerum gallicarum, tome XII, p. 296.
Conf. Gallia
Christiana nova , tome III, col. 293, et siirtout la chronique anonyme de
ce prélat daiis Ics actes des évêques d'Auxerre, citée par Labbe, Biblioth.
rnanuscr., tome II, page 465. -Voyez encore Henriquez, &Idnolog. c.Buzelin, Gallo-Flandrin, 1. c. LPS notes de Mabillon sur la lettre 280 de
S. Bernird dans I'éditicni des œuvres de ce saint. La Chronica va2lensis.
Jacob d'Aura. Catal. episcop. Autissiod. - Les Dissertations de l'abbé Lebeuf jointes à son histoire de Paris. Lebeuf fixait par erreui la mort de
I'evêque dlAuxesre à 1188.

-

-

(1) Camusat. Prompfuarium sacr. antiq. tricass. diceces.
Quèiif et
Bchard, Scriptores ordinis prcedicalor., ioni. 1, p. 194.- Pabricius. Bib.
med. et inf. latinit , édition de Mansi qui suit Oudin. - Gallia christinna
nova, tom. XII. Autissiod. diœees.
Histoire générale du Languedoc,
tome III, p . 119 et suiv.

-

(2) Celte vie de S. Bernard n'est que la riduction et la mise en ordre
d'autres biographies antérieures. Elle est dédiée k Ponce, abbé de Clairvaux.
On la irouve dans différentes éditions de S. Bernard. On connaît encore de
l'évêque d'Auxerre diverses chartes ,tiires , testaments, lettres éditées par
Duchesne, Rerum gnllicarum scriptores, tome I V , page 642. Les
frZres rie Ste-Marthe dans la Gallia Christiana, 1. c. et Camusat, 1. c. Le
tout est reproduit dans la Patrologie de M. PiIigue, vol. CLXXXV et CC1 ,
col. 1381.
(3) Voyez dans Camusat et SteMarthe, son testamentdo~tOudin a voulu
sans raison précise contester l'aiithenticitk. Il se fait mettre pré0 de S. Ber-
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tandis que l'autre a passé ses derniers jours et a été enseveli ir
Ctteaux; que l'un prend dans la vie de saint Bernard, qu'il a
Bcrite , le titre d'ancien évêque , qu'on ne trouve jamais sur les
ouvrages de l'autre, tandis que le nom de docteur universel,
souvent ajoulé aux ouvrages du dernier, n'est jamais mentionné
en tête de la vie de saint Bernard. Rien ne prouve que le premier ait \écu au-delà de 4 4 8 5 , date des derniers titres qui
porlent son nom, tandis que le second est mort en 1200. Bien
ne prouve non plus que l'évêque d'Auxerre fut de Lille, car
on ne trouve pas le titre ;l'insulensis, de insulis ajoute à son
nom. On voit seulement par son epitaphe qu'il y avait &té dev6
(educatus), et qu'il etait Flamand (Flander) (4). Après tout,
il ne serait pas extraordinaire que deux hommes portant un
nom aussi commun, fussent sorlis à la m&me époque de la
même ville. (2). Ce qui doit déterminer ici, c'est que, ni Othon
de Saint-Blaise , ni Alberic de Trois-Foritaines , ni Henri de
Gand, au XIIe siècle, ni Robert Holkot , ni Trithème, ni
Sixte de Sienne , dans les siecles suivants , en parlant du docteur universel, n'ont fait mention qu'il ait été évêque, ce qu'ils
n'eussent pasmanqué de mentionner (3). De meme , on ne peut
croire que la chronique anonyme (4) qui donne tant de détails
sur l'évéque d'Auxerre, eût passe sous silence qu'il eût été un
philosophe et un poète des plus célébres.

- Conf. encore Duboulay, Hist.universit. Paris,
t.11, p. 432 et III, p. 19. - Louis-Jacob de S. Charles, de script. cabill.,
p. 1 4 6 . Lebeuf, Hist. de Paris, tome 11, part. $. -Histoire littéraire de
France, 1. c. pour l'opinion qui distingue les deux Alain.
nard, ut sirnul résurget.

'

-

(1) Epitaphe dsns la Gallia christian, 1. c.

(8) Voyez dans Fahricius. Bib. med. et inf. latinit. la liste des aiitrurs

nommts Alain.
(3) Tous ces auteurs ont étC rit& ci-dessus.

(4) Dana les Acta episcop, Autissiod. Voycz ci-dessua.
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Dom Brial n'a pas été plus heureux en confondant notre docn4futation
de
teur avec un Alain qui fut d'abord chanoine de Benevent puis
l'opinion
embrassa la régle de saint Benoit dans le couvent ou plut6t
de
D.~ , i ~ l'église
l ,
chapilrale de Cantorbéry dont il fut nommé prieur le 6

,

,

pui confond août 1 4 79 (1). En 4 186 , il devint abbe de Tewkesbury; puis
le
l'histoire le perd complètement de vue, car on ne voit pas sur
nnirenel

quel fondement Fabricius, qui l'appelle Alanus Albertus, fixe
de
sa mort à i$04 (2).
Tewkesbury.
Les diverses raisons sur lesquelles se fonde Brial sont la
coïncidence des dates ; le grand nombre de manuscrits d'Alain
que possède l'Angleterre ; la connaissance historique relative A
ce pays que dénote le commentaire sur les prophéties de Jlerlin;
enfin, sur ce qu'il est très-douteux qu'Alain ail été professeur à
à Paris. ( Ce dernier point gênait en effet beaucoup le système
de l'Histoire littéraire),
A ces allégations on peut répondre qu'il est avéré qu'Alain
a enseigne à Paris, comme nous l'avons expliqué ci-dessus (3);
que le commentaire de Merlin est une œuvre plus que suspecte
de l'aveu même de Dom Brial ; que , si les manuscrits d'Alain
sont fort communs en Angleterre, ils ne le sont pas moins en
France et en Allemagne (4) ; qu'enfin la coïncidence des dates
prouve tout au plus que deux Alain vivaient en même temps.
D'ailleurs, quel roman Dom Brial n'a-t-il pas dû imaginer
et

(i) D. Brial, ancien binédiciin, membre de l'académie des inscriptions
et belles-lettres. Daus 1'Hist. litt. de France, tome XX1, 1. c. Il s'est servi de
Gervais, chronica cnrtuns. apud Twystlen, col. 1 4 5 0 . B a l m i s Cerituria,
111, 46.
Leland. Conrment. de script. britan. 191.
Duboulny, Hist.
univ. parisiens, 1. c. - Pitseus. D e rebus anglic. seu d e illitst. A n g l i a
scrip.

-

-

(3) Bib. med. et inf. latinit.

(3) Vogez ci-dessiis page 33 6.
( E ) Conf. Haenel, Labbe, RIontfaucon , Sander et le Catalogue de 1.
bib. impériale d'Anicet Mellot.
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pour soutenir son système et pour confondre les faits de la vie
du docteur universel avec l'existence de l'abbé ~ e w k e s b u r ~ .
Suivant lui, né à Lille, de parents anglais, Alain aurait pris
parti dans la campagne de Roger en Italie ( 4 ) ; puis chasse
avec les Français, serait revenu en Angleterre, où I'exchs de
son zèle i'aurait successivement fait releguer de Cantorbéry ii
Tewkesbury, et obligé enfin à chercher refuge en France à CIteaux. Telle est cepenclaiit I'illusion d'un parti pris qu'un savant
bénbdictin n'a pas reculé devant ces hypo~hèsesgratuiks.
Malgré tout ses efforts, Brial n'a pu expliquer le silence des
contemporains, comment il se ferait que les auteurs les plus
rapprochés de l'époque à laquelle vivait Alain : Othon de Saint
Blaise, Albéric de Trois-Fontaines , Henri de Gand, etc., etc.,
en parlant du cblèbre docteur n'aient pas mentionné qu'il avait
occupé de hautes positions en Angleterre , rendues plus saillantes encore par des relations avec saint Thomas de Cantorbéry. Enfin, pourquoi les ouvrages de l'abbé de Tewkesbury
ne portent-ils pas le titre de doctenr universel ($)? Pourquoi,
au contraire, les manuscrits de celui-ci ne le font-ils jamais
abbé d'aucun couvent?
Il faut donc rejeter ces systèmes, quels que soient le talent et
l ' h d i t i o n de ceux qui les ont emhrass6s. Alain de Lille, le
docteur universel, est tout à fait distinct de I'év&que d'Auxerre

(1) Pour expliquer son séjour à Bénévent.

( 2) Une vie de saict Thomas de Cantorbéry dans la belle édition de M.
Gilles, Londres, 1845. Elle avait déjà été éditée plusieurs fois avecd'autres
vies du même saint. L'édition de M. Gilles comprend aussi diff6renies
lettres. Le tout est reproduit au tome CXC de la Patrologie de M. Migne.

On attribue ail même Alain des sermons (Pitseus, 1. c.), les Acta Clarendonensia sive de rebus gestis In C2arendonensi concilio et postea (Balæns
$1 Lelaiid, 1. c.). Quant aux Problemata sophistica que lui attrihuent aussi
les m h s auteurs, il pourrait bien y avoir confusion.
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et de l'abbé de Tewkesbury (4). Certes, si le grand docteur ebt
porté i'un ou l'autre de ces deux titres, les auteurs contemporains et les manuscrits du temps en eussent fait mention. Il faut
s'en tenir à leur tbmoignage, et ne point les faire plier ou les
omettre devant les exigences d'opinions préconçues.

11est encore un autre Alain dont l'existence, au contraire, a
été à tort distinguée de celle du docteur universel ; c'est Alain
Porret , surnomm6, on ne sait pourquoi, Hermès Trismégiste.
Ce personnage n'a clté l'objet d'aucune menlion dans les écrivains ses contemporains, du moine jusqu'aujourd'hui on n'en
a point cite, et s a biographie est tout à fait nulle (2).
Il n'est connu que par son nom ajouté à quelques manuscrits et quelques anciennes edititions conservées dans nos bibliopar thèques, mais en remontant aux sources et en nous aidant de
autre
renseignements que MM. les bibliothécaires ont bien voulu nous
deLille. fournir, nous avons pu constater d'abord qu'il y avait à cet
egard beaucoup d'indications fausses, ensuite, que les manuscrits ou éditions portant vraiment le nom de Porret ne font que
reproduire des ouvrages d'Alain de Lille ( 3 ) . 11 faut donc en
niain
Porrct

(1) Ce nom de Docteur universel a itè aussi donné à un Alain du XIIIc
aikle, jurisconsulte à Bologne. Voyez Biographie universclle et ci-ap&s page
LOI sur le De accusationibus.

(2) Fabricius n'en dit rien qui vaille. L'Histoire littéraire de France, no.
tice signée F.-L. (Félix LajarJ), tome XXI, page 309, en dit fort peu de
choses, et, sans donner auciine prcuve à l'appui, range A. Porret dans les
Notices succinctes Jur divers dcriuains de l'an 1286 à 4300. Dans cet
articlel'Histoire littéraire prétend avoir restitiié A Alain de Lille des oumages
que généralement on attribuait à l'autre. Mais au tome XVI, dans la note
de D. Brial, on ne trouve rien de pareil.
(3) L'Histoire littéraire de France cite d'aprds Haenel (Cntalog. codicum
manuscript.) :
Alani opus ms. in-AO sur parchemin, à la bibliethcqiie de Bouloprsir-Mer ;
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conclure que notre docteur s'appelait Porretanus de son nom de
famille, ce qui n'a rien d'étonnant, car ce nom snbsiste encore
dans le peuple de Flandres (4). II est cependant singulier, il

Alani tractatus de materiis religiosis, beau ms. in-fol. sur parchemin da

la bibliothèque de Charleville ;
Alani rhythmi teutonici, h la bib. de Saint-Gall ;
Aluni Porrei de virtutibus, à la bib. du roi d'Angleterre.
Et d'aprh blontfaucon, bibliotheca bibliothecaritm :
A h n i porretani alias Hermes trismegisti seu Mercurii regulai celestir
juris vel maxima id est axiomata theologiœ cum interprelationibus,
n.0 134, ms. de la bibliothique publique de Bàle.
Nous avons demandé des renseignements à MM. les bibliothécaires de
Charleville, Boulogne et Saint-Gall, et voici ce qu'ils noria ont appris avec
une cbligrance dont nous tenons à les remercier ici.
L'Opus Alani de Boulogne n'est que le Carmen de Plancfu nature, l'un
des ouvrages les plus connus d'Alain de Lille. Le manuscrit porte ce dernier
nom et nullement celui d'Alain Porret
A Cliarleville, il n'existe aucun ms. sous ce titre : Tractatus de materiis
religiosis, aucun non plus qui porte le nom de Porretanus, ais plusieurs
ms d'owrages trés-connus d'Alain de Lille.
Les rhythmi feutonici de S. Gall ne portent ni ce titre, ni aucun autre titrr
original. Un bibliothécaire a mis d'une main moderne celui-ci : Sequens
carmen est imperfectnm, vocatur proverbia d l a n i metrica. Le nom de
Porret ne s'y trouve donc nullement. Ce ne sont, en effet, que les paraboles
d'Alain avec une traduction alleiuande
Quant aux Regulœ celestis iuris de Bàle, elles portent bien le nom de
Porret, mais le Tractatus de Arte prœdicandi et le De sex a h Cherubirn
(deux ouvrages fort connus d'Alain de Lille) ne le portent pas, quoique Haenel
les mentionne ainsi, p . 690 de son catalogue. On a pu voir par ce qui précide, et l'on verra encore plus loin, combien ce bibliographe angais qui
travaillait trop rapidement a donné d'indications erronées.
Les Regulœ ont été imprimées aussi sous le nom d'Alain Porret. bienqu'elles soient d'Alain de Lille. Nous en parlons amplement plus loin.

(1) Porreus, Porretanus , Poré ,Poret ,Porette ,Porret , Porrette , de
la PorGc. - Un manuscrit des Distinctiones monasticœ, ouvrage anonyme
publié au tonle III du Splcilegium solesmense, porte en marge des ver6
d'Alain de Lille sous le nom d ' d l m u s Potyup.
Gilhcrt de la Porée est appel6 par Ir eliroiiiqiicur Helinand : Porrate (Girle-
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faut l'avouer, qu'il ne se trouve joint à celui d'Alain que sur
les manuscrit,^ et les éditious d'un seul ouvrage. Nous ne pouvons expliquer ce fait, mais il est incontestable que ce livre
appartient au docteur universel et que celui-ci, par suile, ne
fait qu'un avec Alain Porret.
M. Ravaisson a aussi trouve à Avranches un manuscrit porDe même
d'Alain tant le nom d'dlanus de Podio (Alain du Puy), qui n'est auDu
tre, comme nous le montrerons ci-après, qu'un ouvrage d'Alain
de Lille. Qu'est-ce encore que ce nom de Dupuy qui n'est pas
rare non plus dans le Nord? Quel rapport a-t-il arec le nom de
Porret ou de Porée? Est-ce une faute de copiste qui fait de
De Porreo; De Podio? (1)
Il y a encore une autre supposition à faire. Au temps d'Alain
il y avait à Lille un p u y , comme on disait alors, chambre de
rhétorique, societé savante, comme on a dit depuis. C'est un
autre Lillois du même temps à peu près, Giblée, qui nous
l'apprend. Dans son poème célèbre, de r e m r d le fiouel, cet
autaur cite : Lille le jolie dont l i p u i s est resours (2). Or,
Gielee &rivant son roman satyrique vers 1270, on peut bien
supposer que lepuy existait un siècle auparavant, puisqu'ii avait
eu le temps d'ktre dissous et reconstitué. Peut-être donc Alain
joignait-il à son nom le titre de membre du puy de Lille, c'esl
là une pure hypothèse que nous soumettons ici sans y attacher
d'autre importance. Toujours est-il qu'dlanus de Podio n'est
autre que le docteur universel.

bertus cognomento Porratanus). C'était aussi là un nom de famille, car ce
célcbre personnage était, comme on sait, ué à Poitiers. (Voyez la chronique
d'Othon dc Frysingue.)
(1) Voyez ci-aprés page 390.- C'est dans le rapport au ministre sur ler
bibliothépuei de l'ouest que se trouve cette mention.
(9) Resours, restaurd. Voyez Renard-le-Novel
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dam l'ddition de Meon.

II.
BIBLIOGRAPHIE.

Les ouvrages attribués a Alain de Lille sont trbs nombreux,
Omrages
d'Alain. mais ils sont loin de présenter tous un caractère incontestable
d'authenticite.
Ses manuscrits sont abondamment~rCpandusdans toute l'Europe occidentale. Un assez grand nombre de ses écrits ont été
imprimés isolément, comme nous i'indiquerons sur chacun d'eux.
II existe en outre deux editions générales des œuvres du doeteur universel.
La première est celle de De Bisch, prieur d e l'abbaye des
~énbaler~Dunes près Bruges. Anvers. 4 654. Pet. in-fol. ( 4 )
Editionr

La restriction modeste du tilre (Opera onania quæ reperiri
potuerunt) indique que De Visch ne croyait pas posséder la
totalild des ecrits d'Alain.En effet, ainsi qu'on le verra, celte
Bdilion est loin d'btre complète. Cependant , Roquefort (dans la
Biographie universelle) l'a donnée comnie telle ; il est vrai qu'il
cite comme s'y trouvant, le De lapidephilosophico qui n'y est
précisément pas.

( 1 ) Alani magni de insulis, sacrœ theologk doctoris, cognomento
universalis.. ...opera moralia parcenetica, et polemica qua reperiri potuerunt, quorum plerque nunc prirnum e x antiquis manuscriptis codicibus
eruta luci dantur ...opere et studio R . D. Caroli De Visch, prioris c ~ n o b i i
B. Marice de dunis S. Theologiœ professoris ... Antuerpiœ apud Guillelmum Lestenium, et Engelbertum Gymnicum, via vulgo Hoochtraet dicta,
sub pelicano aureo, anno MDCLIY.
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La seconde est celle de M. Migne. Paris. 4 868. gr. in-&Io ( 4 )
qui forme le tome CCX de la patrologie (2). Elle a reproduit
celle de De Visch en y ajoutant des ouvrages importants inconnus à celui-ci. On trouvera à la fin de notre travail 13) le contenu et les lacunes de chacune de ces éditions.
Voici maintenant la série des ouvrages particuliers, tant publiés qu'inédits, attribués au docteur universel; d'abord les
œuvres philosophiques :
1.
D e Fde
contra
hdereticos.

1. De Fde contra hœreticos p r m e r t i m Albigenses seu
quadr+artita contra hœreticos (4:.

Cet ouvrage avait été imprimé à Paris, mais cette édition
faite sur un manuscrit appartenant à Yapire Masson, frère de
Edition.
l'éditeur ( 5 ) , n'était nullement correcte et ne contenait que les

-

(1) Alani de Insulis doctoris universalis opera omnia. Accurante J.-P.
Migne Biblioti.ecæ cleri universæ sire cursuuln completorum in singulos
seientiæ ecclesiasticæ ramos editore. Parisiis, apud J.-P. Migne, cditorem,
in via dicta d'Amboise.

...

(2) Patrologiæ cursus completus series sccunda in qua prodeunt patres,
doctores, scriptoresque ecclesiæ latiuæ.
(3) Ci-aprés page 424, note 2.

(4) D e Fde contra hmreticos sui temporis, prnsertim Albigenses, ainsi
parlent Othou de S. Blake et l'édition de De Visch.
D e fide contra Albigenses et Waldenses disent Albéric de Trois-Fontaines ,1. c. et Trithéme
1. c. D'autres ajoutent aprés ces mots : Waldenses, ceux-ci : Judœos et
Paganos ou Mahumetanos, Chronicon Belgicum, 1. c.-Des
manuscrits :
Quadripartita contra hcereticos, comme l'édition de J. Masson -D'autres :
Tractatus contra hœreticam pravitatem.
Dans tout ce qui précGde l'incipit est : Amatissimo ou quelquefois Reverendissimo, et a p r h le prologue :
Sicut in antiquotum.
Fabricius, 1. c. s'appuyaiit de l'autorité d'Apost
Zeno que senible confirmer Montfaucon, biblioth. attrilne à Alain un autre
ouvrage :Contra hcereticos et ayant pour incipit: Quoniam istis temporibui
manichomum. Malgré cette différence cedoit être le même livre.

-

-

,

-

(5) Alani insignis theologi opus adversus hcereticos et ualde~rsesqui
pasfea Albigenses dicti. Nunc primum e bibliotheca Papirii Massorti
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Dale.

deux premiers livres dirigés contre les Albigeois et les Vaudois,
ainsi qu'un petit fragment du troisième qui est écrit contre les
juifs. De Visch l'a reproduite en cet etat dans son recueil en la
corrigeant insuffisamment d'aprés quelques manuscrits (1). Plus
tard, ayant retrouvé la suite dans un autre manuscrit de la
communauté de Cileaux, il l'inséra dans la seconde édition de
la bibliothèque de ce meme ordre (2). C'est d'après ce double
texte de De Visch que la Patrologie I'a réeditée.
Cet ouvrage est dédie à Guillaume, seigneur de Montpellier
Willelmo, Dei gratia Montispessu~laniprincipi). Or, le
nom de Guillaume appartient à tous les seigneurs de cette maison depuis le gentilhomme qui reçut ce domaine en 975 jusqu'au dernier prince qui fut remplacé en 4 2 O h par son gendre
Pierre d ' h a g o n . En outre, ces nobles hommes, que des intérets de voisinage indisposaient contre la maison de Toulouse,
protectrice des herétiques, méritèrent tous, par leur zèle pieux,
les éloges que contient la dédicace d'8lain : (specialiter indutus armis Pdei ehristianœ nec naviclclatn P e t r i inter tot
tumultuantes hujus s a m l i procellas deserens). Mais I'au-

editum a Joan. Massono, archidiacono baiocensi (de Bayeux). Paririis,
Petrus Chevalier, 1618, in-80. On s'eut donc beaucoup trompé quand on a
pris Masson p o u i'iinpriineiir et 1613 pour la date. Cet ouvrage figure dans
l'ancien catalogue des iinpriinés de la biblioth6que du roi ,mais par une erreur singuliere, à la table on l'attribue à Guillaume Allen, a1ig2. sacr.
theol. professoris reg. duocensis.
(1) De Visch cite toujours les manuscrits dans lesquels il a puisé. O u d h
en indique qne De Visch a négligé de consulter, mais comme il s'agit d'ouvrages iniprirnés, nous avoiis cru inutile de reproduire ici ces mentions amquelles il est si heile de remonter.

(2) Bibliotheca scriptorum ordinîs cistercii, editio secunda. Cologne,
chez Jean Busœus, 1656, iii-40, page 611. La premiére édition était de
Douai, 1669.
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teur faisant mention dans ce n i h e ouvrage du concile de Lalran
et de l'excommunication qui fut lancée contre les Vaudois jt ),
la date s'en trouve fixée postérieurement à 4 i 7 9 , époque à
laquelle se tint le troisième concile de Latran qui, par son
vingt-septième canon, excommunia en effet les Albigeois et
les Vaudois.
Le Guillaume de Nontpellier dont il est question ici, avait
donc le titre de seigneur postérieurement à 1 179. On trouve
précisément qiie le dernier de ce nom, Guillaume BI11 dit
Sibylle du nom de sa mère, a gonvern6 de 1 1 72 à 1 2 0 2 . Ainsi
il ne peut être question que de lui , d'autant pliis que des raisons particulières le likrent au pape, et par suite l'eagnçbrent
à sévir rigoureusement contre les hérétiques; ce dont la m h e
dCdicace le felicite.
Voilà donc la date de ce livre limitée entre les annkes i 179
à 1 2 0 2 , dans un espace de trois ans au plus.
Le traite d ë l a foi contre les héreliques énumère une à une
Analyse.
toutes les principales erreurs des quatre grandes croyances :
albigeoise, vaudoise, juive et mahométane, puis les rkfute
compéndieusement. En ce qui concerne les deux dernières religions, cet ouvrage montre seulemenl combien les auteurs du
XII= siècle, même les plus savants, en conr~aissaientimparfaitement les doctrines. La controverse prend au contraire un
grand intérht, quand elle est dirigée contre les Albigeois et les
Vaudois. 11est impossible d'analyser cetle brillante polhique.
Ceux qui en trouveraient ici le squelette n'en auraient aucune
idée ; nous avons d'ailleurs signal6 plus haut ce qu'il y avait
de capital au point de vue philosophique dans ces discussions (2).

(1)

Lib. II, cap. IV, in fine.

(2) Ci-dessus, introduction, pagc 3 0 6 .
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Authenticité.

On a conteste souvent au docteur universel la propriéle de
cet écrit. M. Schmidt, dans un de ses excellents travaux histm
riques , voudrait l'attribuer à quelque autre Alain (1). Il fait
remarquer que l'auteur du De /ide, le dediant à Guillaume de
Montpellier, l'appelle son seigneur (Domino suo), de même que
la Summa quot rnodis, autre ouvrage également attribué à
Alain, est dédiée à Ermengauld , abbé de Saint-Gilles. Ce qui
indique que I'ecrivain à qui I'on doit ces deux traités, avait avec
le Midi des rapports intimes. De plus, le De fide montre une
connaissance approfondie des herésies méridionales, qu'on est
porté à attribuer à un Acrivain né dans le Midi ou qui y a vécu
longtemps, tandis que suivant M. Schmidt, Alain de Lille est
Flamand et a passe la majeure parlie de sa vie en Angleterre.
Qu'Alain soit Flamand, c'est en effet incontestable, mais il
n'est nullement avéré qu'il ait' passé s a vie en Angleterre, personne ne l'a dit, sauf D. Brial, doiit le roman inadmissible a
ete rapporté et refuté ci-dessus (2). Quant à c@mot : Monseiseigneur (Dominus suus) dont on a voulu tirer parti, il n'an'avait pas alors une autre signification que de nos jours. C'est
là une formule habituelle et indépendante de l'obéissance. C'est
ainsi qu'on dit encore Monseigneur à tout évêque, mon général
à tout officier de ce grade, madame à toute dame.
Les raisons alléguées contre l'authenticité de ce livre ne sont
donc point convaincantes(3). On ne sait nullement dans quelles

(1) Notainmcnt à Alanus de Podio, qui n'est cependant pas distinct
d'Alain de Lille comme nous l'avons dit ci-dessus page 353 et comme nous
le démontrerons plus loin page 390. Conf. Schmidt. Histoire et doctriiie
des Cathares et des Albigeois. Paris et GenGve, 1849, 3 vol. in-8, tome 11,
pages 233 et 312.

(2) Voyez page 349.
(3) Conférez parmi ceux qui la niant les écrivains que nous avons cités
ci-dessus : Gariel, Bossuet, Lebeuf, 1. c.
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contrées Alain a passe sa vie et il ne serait pas étonnant qu'il
eRt parcouru le midi ( 4 ) ; du rest6 la connaissance que ce livre
montre au sujet des hbrésies albigeoises et vaudoises n'est pas
tellement approfondie que l'auteur n'ait pu la tenir d'autrui.
On ne peut tirer de lumières des manuscrits qui portent seulement magistri Aluni, sans autre désignalion, sauf chez
quelques-uns, ces mots en plus : cisterciensis ordinis. Mais il
faut dire que les ouvrages du docteur universel les plus incontestés sont souvent désignés ainsi, sans que la qualification
d'insulensis y soit ajoutée (2).
Il est très-remarquable que les contemporains d'Alain de Lille
lui attribuent un traité de la Foi contre les hératiques, tels sont
Albéric de Trois-Fontaines et Othon de Saint-Blaise ; le premier
dit même contre les Albigeois e t les Vaudois, citation qui me
semble résoudre les difficultés que 81. Schmidt apercevait.
Mais ce qui est déterminant pour nous, c'est que ce livre
porte au plus haut point, Ir! cachet du d o c h w universel, son
goQt pour les citations sacrces et profanes, son Crudition 6tendue, ses antilhèses répétees , ses énumhrations multipli6es ,
toutes les habitudes de son style brillant. Ilsuffit de lire I'Altti.
Claudien pour s'assurer que le Traite' de l a F o i est de la
même main.
Alain a un faire reconnaissable enhe mille, une honnkte
modestie, un choix excellent dans une vaste érudition , des ailegories fines et délicates, un style nourri et serré où ne se trouve
jamais un moment de langueur, où la facture de la phrase ne

(1)xConf. cc que nous avons dit page 336 au sujet d'Etieniie de Borbone.
( 9 ) Conf. Montfaucon. Bib. bibliothec. manuscript. nova. Paris, 1739.
Cet autetir dans sa table ne range pas cet ouvrage dans les <euvres d'Alain de
Lille, mais tout le monde sait combien est mal faite cette table d'un bon
livre. -Calal. des m:inuscr. de ln bib. du roi. - Catal. des manusrr. des
bib. des départements. Nous aurons ?a citer p l i s d'une fois ces deux derniers

recueils.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

se sent jamais et qui tantôt s'élevant, tant& se repliant avec
le sujet, va sans peine des élans poétiques aux déductions pr6cises et serrées. O n ne saurait du reste déterminer exactement
les caractères de ce faire, pas plus qu'un amateur ne saurait
direà quels signes précis il reconnatt un Titien ou un Corrège ;
mais pour le lecteur exerck , il n'y a pas à se tromper. Seulenient, ce que nous admettrions facilement, c'est qu'Alain a
laissé son ouvrage inachevé et qu'il ne faut lui attribuer que les
deux premiers livres, ainsi que le petit fragment du trnisikme,
publie d'abord par De Visch dans les A l a n i opera. Quant au
troisième et au quatrième livre, Gdités par le même auteur dans
la bibliothéqoe de Cîteaux, ils nous paraissent d'une autre
main, ce qui explique pourquoi i'édition de 1 6 1 2 et la plupart
des manuscrits sont incomplets. On ne trouve presque dans cette
dernière parlic que des lieux communs; plus d'études approfondies ; plus de discussions philosophiques élevées ; plus de grand
style ; enfin, ce qui est notable, plus aucune citation d'auteurs
profanes ou sacrés. On peut donc dire de cette fin, ce qu'on
ne peut dire du commencement, c'est que 11authenticit6 n'eu
est nullement assurée.
II.
Dr! Arfe
Fdei.

-

Bditioiis.

De arte seu de artaculis fidei catholicœ (4).
Cet ouvrage a été publié pour la première fois par B. Pez
dans son Thesaurus anecdotorum ( Z ) , d'après des manus-

(1) De arte seu de articulis c a t h o l i c ~fidei, libri quinque (Clentens
papa et aprés le prologue : Causa est per quam aliquid). De Visch avait

déjà cité cet oumge dans sa bibliothéque de Citeaux, maia comme n'ayant
qu'un livre. Les Fasti Campililienses l'avaient également indiqué comme
rayant dans leur biblioihGque. M. Rousselot (Etudes sur la philosophie scholastique) prétend qu'Alain lui-même a cité cet oiivrage sous le titre : Liber
de solertia pure bonitatis.
( 2 ) Thesaurus anecdoforum novissimus Auguste Yindelicorum, 1791,
in-fol., tome 11, page k76.
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Date.

Analyse.

Autheniicité.

crits inobserves jusqu'alors. La pa~rologiede M. Migne n'a fait
que reproduire le text de ePez.
'
Il est dédié à un pape du nom de Clément, ce doit étre
Clénient III, qui occupa le saint siége de 1 4 87 à 1 4 9 1. Le rap.
prochement des dates des autres ouvrages atbribués à Alain le
prouve, ainsi que les oirconstances mentionnées dans la préface de ce livre : l'Occident désolé par les héresies, et I'Orienb
par le fer des mahoniétans. Clément III vit en effel les Albigeois maîtres de Toulouse et Saladin à Jérusalem.
Le titre, quoiqu'ait dit D. Brial, peut etre lout aussi bien :
des Articles de foi que : de l'Art de la foi. Les cinq livres de
fort peu d'etendue , examinent en effot les principaux dogmes
du catholicisme : 1' Dieu et la Trinith (De uno eodem que
trino); 2' Le Monde ; les Anges, la Création ;le libre Arbitre;
3' iïncarnation et la Rédemption ; 4 O les Sacrements ; '5 la
Résurrection des morts. Il n'est pas possible d'analyser cet &rit,
car l'enchaînement en est tellement serré ! le style tellement
concis, que l'on ne peut ni le résumer, ni en rien retrancher.
Nous en avons d'ailleurs cité ci-dessus les passages les plus
importants (4).
Orr n'a point songé a contester l'authenticitb de cet ecrit , et
cependant, il y avait grands prétextes à le faire. Ainsi, dans
I'histoire littéraire de France, à l'article Alain de Lille, D. Brial
lui attribue bien le De Arte fidei (2). Mais dans la not.ice de
Petit Radel, sur Nicolas d'Amiens, dans le meme recueil, c'est
à ce dernier que le mdme ouvrage est attribué, et cela sans la
moindre observation (3).
Nicolas, chanoine d'Amiens, qu'il faut se garder de confon-

(1) Ci-dasus pnge 348.
(2) Tome XVI, 1. c.
(3) Tome XVII.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dre avec le cardinal Nicolas, beaucoup plus célèbre dans le
même temps, n'est guère connu que par les éloges et les reconiniandations du pape Alexandre III (4). Toujours Btait-ce un
homme distingué et capable d'écrire un ouvrage remarquable.
D. Brial a pour lui l'autorité de B. Pez qui a eu deux manuscrits sous les yeux en faisant son édition. On peut encore en
citer d'autres qui porteot le nom d'Alain (2).
Pet,it Radel , pour Nicolas d'Amiens ; cite un manuscrit de la

(1) Voyez deuxlettres de ce pape dans Martenne : Amplissirnacollectio,
tome II, page 658-744. L'une écrite dans les premidres années du pontificat
d'~lexandre~ll,'revètude la tiare en 1159, témoigne à Nicolas l'intérêt que
ses mérites lui attirent. L'autre, ultérieure, enjoiut à Henri, archevêque de
Reims, d'agir sur Robert, évêque d'Amiens, pour qu'il donne 1Nicolas la
prcmirre prebende vacante. Elle est donc antérieure à 1176, dernicre anuée
de l'épiscopat d'Henri.

(2) ün notamment & la bibliothéque inipériale, VI MDLXIX, 130, sur
parchemiq écriture des XIlI' et XIVe siècles; Fonds Mazarin, contenait
sous une même reliure des livres et commentaires de l'époque, portant à la
fin cette meniion : Explicit liber magistri d l a n i de nrticulis fidei.
Quaut au manuscrit II NDIV, BO, sur parchemin, écriture s e d e à deux
colonnes du XIlle siccle, fonds Colbert, intitulé : Tractatus magistri
AIani qsid sit fides, et quid articulus fidei et quid coarticulus et quot sint
articitli (cum circa @en1 catholicnm et ejus articulas quos scriptura vobis
mernorat snlus hu~nanaconsisfat), il n'a aucini rapport avec le précédent. 11
examine les poiiits mentionnés dans le titre et quelques autres : ce qui constitue 111i&r6sie,si 1'Eucliaristie est article de foi, etc.,.etc.
Cet oiivrage est du reste peu remarquable, plus 1-erbeuxqu'Alaiu ne I'est
d'ordinaire. On doit, uialçrC le titre, se demander s'il lui appartient, ou si ce
n'est pas p1iitÎ1t un examen de son livre. Ainsi rpr& avoir cité l'opinion de
divers théologiens sur le point de savoir si la iiativite etla passion de JesusChrist, quoique làits rFels e t visibles, soui artic!es de foi contrairenieut au
principe : Fides est remm invisibiliu~n,le manuscrit cite l'opinion d'Alain
en ces trriues : Alnnus dicif, ce qui nous fait douter grandenient que I'ouvrage soit de lui.
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bibliothèque impériale (1). Il aurait pu ajouter que Montfaucon
en cite deux autres (2).
La question est difficile. Trithème ni les auteurs contemporains d'Alain ne parlent de cet ecrit; en outre, il est extraordinaire d e trouver la forme scholastique toute sèche et toute nue
dans un ~crivainqui paraft d'ordinaire le plus élégant des litterateurs de son temps. On voit cependant parfois les prosateurs les plus chaleureux et les plas brillants devenir les plus
secs lorsqu'ils veulent dogmatiser. Ce n'est pas d'ailleurs le seul
de cette espèce qu'Alain ait écrit. Le traité dont nous allons
parler après celui-ci : Theologicle regulœ est concu dans un
esprit ~cholastiqueplus sec et plus raide encore.
En presence de ces raisons de douter, nous avions 6tB tentes
de supposer d'abord que le De Arte fidei est un traité de la
philosophie d'Alain, composc! sur ses ouvrages et peut-être d'après ses leçons, par Nicolas d'Amiens. De celte manière s e
trouverait explique le mot editam (publié) du titre ci-dessus.
De cette manière aussi se trouveraient levées toules les difficultes, et l'ouvrage dont nous nous occupons ne serait plus qu'un

(1) L e catalogue de la bib. impèr. le cite ainsi : Opusculum cujus titulus est ars fidei catholicœ authore Nicolao andranensi, dans un rolume
portant le no vr MDVI, in-40, sur parchemin, écriture du XIVe siccle, à
deux colonnes, si serrée que cet opuscule qui y est réuni; plusieurs commentairus d'Averroes sur Aristote ne forme que huit pages, fonds Colbert. 11
est pareil au iiovr MDLXJX,et c'est bien le texte de B. Pez.
Petit Radel au lieu d'Andranensi porte Andratiuin, mat mis suivant lui
pour Ambiauensi. I l signale dans ce manuscrit beaucoup de renvois à l'lhrirurr. Je ne les y ai pas trouvés.
A la bibliothèque des ducs de Bourgogne s'eu trouve.un manuscrit anonyme du XIVe sihle, sous le no 1974 du catalogue Jressé par M. Marschail.

(2) Moutfaucon. Bibliotheca hibliothecarum, page 137, cile : Nicolaï
Ambianeiisis d e arte fidei catholicœ, no 245 et 179 de la bibliothèque du
Vatican. Page 630, il cite encore I Nicolaï Ambianensis ars fidei cathol i c e , dans la biblioihdque du roi d'Angleterre.
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de ces travaux comme il en a été fait, avec leur agrément,
sous la dictee des plus célèbres professeurs. 11 a dû en être souvent ainsi au moyen-Age. Quand Abelard, Albert-le-Grand,
Buridan , transportaient et fanatisaient leur auditoire, ce n'etait sans doute pas avec les squelettes d'argumeiitation, les syllogismes décharnés qui nous ont é1é conserv6s. Nous n'avons
probablement plus que les t h h i e s , les sommaires analytiques
sur lesquels se développaient les brillantes variations de leur
improvisation.
Mais Nicolas est plus âgé qu'Alain e t serait difficilement son
disciple, d'après les dates rapportees ci-dessus. Puis l'ouvrage
est parfaitement fait, trop bien fait, il me semble pour btre le
cahier d'un klève. On trouverait difiicilement dans toute la
scholastique qui en a tant, une œuvre de déduction aussi simple et aussi serrée. Abélard est plus artisle, saint Bonaventure
plus mystique, saint Thomas plus chargé de details et Duns Scot
de recherches. Peut-6tre faudrait-il aller jusqu'à ]'Ethique de
Spinoza pour retrouver cett énergique simplicité, car Wolf qui a
procédé d'une façon analogue an développement des attributs
de la divinité est plus complet, mais bien moins fort.
La question est donc bien difficile, comme nous le disions en
commençant, mais l'tSlbvation du livre cous fait pencher pour
Alain.
l'hfulo-

Theologicœ regule set4 r e g u l ~ eœlcstis juris, seu de
Doctrina, seu Doctrinale a l t z m , seu de maximis genernli-

grcm
regidce.

bzcs, seu axionantibus theologiœ (1).

111.

( 1 ) Theologicœ regulm (omtiis scientia suis nititrtr regolis) cité sous ce
titre par MingareIli.- Regnlœ celestis v i t e . Othonde S . Blaise (1'Histoire
littéraire de France en fait à tort les paraboles). -De Joctrinn lib. .I, seu
de masimis generallblis theologis seu /heologiœ d'aprhs Trithéme et Pabricius.
Doctri~ialealtititi seii de maximis seu de aaiomatibos t h e o l o g i ~
d'aprh De Visch, Oudin, l'Histoire litt6rnirr. (Le titre de Doctrinal Ctait

-
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i

~ Dei Visch
~ ~ dit~ qu'il avait vu cet ouvrage manuscrit à la bibliothéque.des Dunes, il est singulier qu'il ne rait pas 8ditB (4).
Par suite de cette omission, on l'a cru genéralement inédit, et
l'histoire littéraire elle-même le donne pour tel d'après quelques
catalogues (2).
Cependant, au dernier siècle, Mingarelli le publiait dans son
Anecdotorum fasciczctua, d'après un manuscrit du XIIe
siècle (3).
C'est le texte donné par Mingarelli que la patrologie a reproduit de nos jours (4).
Ce qu'il y a de bizarre, c'est que de m&me que I'hisloire
littéraire donnait cet ouvrage pour inédit soixante ans aprés
que Mingarelli l'avait publie, ce savant italien croyait lui-m@me
éditer une œuvre restee manuscrite, quand cependant elle avait
eu deux editions anterieures.
En effet, Hain nous les cite toutes deux, elles sont du XVe
siècle, mais sous le nom d'Alanus Porretawus (5).

trrs-usité au moyen-âge ; celui-ci, surnommé le Grand, altum, est opposé
au petit (doctrinale minus) qui est le lirre des Paraboles. Voyez ci-apss
page 419.- De maximis theologire. Incipiunt regiib celestisjuris. Editioris gothiques.
M Jung, le savant bibliothécaire de Strasbourg, me fait savoir que dans
un manuscrit de son dépôt intitulé : Questiones theologicnles et termini
de traiter
theoZogicaZes, une note de I'auteur indique qu'il a ~ a i l'intention
t
plus amplement (diffusius) les matidres de ce lime.
(1) De Visch. Bibliotheca scriptorum ordinis cistercii, 1. c.
(2) D. Brial, 1. c.

Xi ignorait même le sujet de cet ouvrage.

(3) D. Jean Aloysius Mingareilus. Auecdotorum fascicultu. Romæ. hZonalllini, 1754, in-40, page171.

(6) Patrologiæ cursus, vol. CCX. Alani opera, p. 618.
( 5 ) Ningarelli dans sa préCace se demandait ponrquoi Launoy, en citaiit
cet

ouvrage dans son traité de irnciione inFnnorurn, l'attribuait i un certain
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Authen-

C'est à ce sujet que nous nous sommes demande plus haut
si cet Alain Porret, qu'on a ghéralement distingue d'Alain de
Lille , ne doit pas btre confondu avec lui ?
Pour trancher la question, il sufit de savoir si les Regulœ
theologicœ sont bien le m&me ouvrage que les Regulœ cœlestk
jplris seu de m m i m i s thcologiœ, et si ce dernier trait6 est
bien du Docteur universel.
Or il suffit comme nous l'avons fait , de jeter un coup-d'œil
sur le texte de M. MingareIli et sur celui des Cditions gothiques,
pour voir que ces titres différents s'appliquent à un seul et
mbme livre.
Quant a l'auteur, dès les premières lignes l'ékvation des
idees, la vigueur du style , nous ont appris immédiatement
quelle plume avait écrit de tels passages. Il y a peu d'hcrivains
de cette kpoque qui soient de cette force. Une étude altentive
nous a plus encore fait reconnaître la méthode large, le vaste
savoir, le goût pour les &ymologies subtiles et iiivraisemblables
yui caractérisent Alain de Lille
En outre Olhon de Saint-Blaise attribue au docteur uriiversel
des Regulœ celestis vitce , titre à peu près pareil à l'un de

Alain Porret ( A u n u s nescio qui Porretnnus). C'est que Lannoy avait eu sous
les yeux I'une des deux éditions.
La premiére est sciiis noni, ni lieu, ni date d'impres~ioii,mais EIain croit
y rccorinaître les carnct2res de Richard Paffroet, célébre imprimeur à Deventer,
dans ie XlV siécle. Nolis avaiis CU le bonheur de trouver cette édition à la
biblioth&pe Mazarine, B Paris, dans nu recueil triis-curieux dont la provçnance n'est point iiidiqiiéc. On y reconuait, en effet, les types de Paffroet
qui a imprimé un grand nombre d'ouvrages d'Alain de Lille, comme nous le
vermns plus loin.
La seconde est de H. Quentel, Cologne, 1500, in-40. Elle est inlitulk?
cornnie la précédente : D e niaximis theologiœ,et ensuite: .Incipiunt regulœ
celestis juris vel nzasimœ theologiœ magistri Aluni Porretani. Ejusdem
metrum in purabolis, optima e.zplanatio.
Voir pour P 1 i ~de~ détails, Hain : Rrpertoriiirn bibliographicurn, no 3 8 9 .
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- 367 ceux que nous venons de voir. Trithème lui attribue un De
doctrina lib. 4 , alias m m i m œ thsologicœ dont il cite l'incipit :omnis scientia suis nititzcr regulis. Voila qui est concluant. Du reste plus d'un manuscrit porte le nom d'dlanrcs
de Insulis sans que Porretamus y soit ajoute (4 ).
Enfin dans l'édition de Quentel cithe ci-dessous en note , on
a joint à l'ouvrage qui nous occupe maintenant les paraboles en
vers du mkme auteur (ejusdem metrurn i n parabolis). Or les
paraboles sont l'ouvrage le plus incontest6 d'Alain de Lille.
On peut donc bien conclure comme nous l'avons fait, que
Porret est le nom de famille du docteur universel , mais comme
nous le disions aussi, il est bizarre que ce nom ne se trouve
joint a celui d'Alain que dans cet ouvrage seulement. Paffroet
et Quentel ne l'ont jamais ajout6 aux aut.res ouvrages du m6me
auteur qu'ils ont publies, et cependant ils n'ignoraient pas cette
cornmunaut6 d'origine , la façon dont les parabole sont jointes
aux maxime theologiœ vient de nous le prouver.
Date.
La date de ce livre ne peut être &terminée.
Il se compose de 1 3 4 règles dans les deux éditions anciennes.
Ao~lgse.
Dans celle de Mingarelli on n'en trouve plus que 1 2 5 , encore
les dix dernières semblent-elles ajoutées après coup en-dehors
de l'ordre du traité.
Nous avons ci-dessus examino et analysé autant que possible
cet ouvrage scholastique (2).
Conrad Gessner, qui en avait eu entre les mains un manuscrit, le trouve écrit en latin.barbare, ce quiest bien loin des
habitudes du Docteur universel et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, car le style en est excellent, mais on sait que pour beau-

( i ) Notainment ceux que citent De J'isch et hIitigardli.

(2) Ci-dessus, page 32%
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coup de critiques ce qui était, scholastique touchait à la barbarie ( 1 ).
IV.

Paradoza de maximi8 generalibw ( 2 ) .

De
mmimis

gG:T-

v.

Cet ouvrage est tout-à-fait inconnu. On serait tente de le
confondre avec le précédent d'après le titre. Mais les premiers
mots cités par les auteurs sont tout diffdrents , ce qui pourrait
encore ne tenir qu'à I'addition d'un nouveau prologue.

De intelligentiis seu memoriale rerum difbcilium ( 3 ) .

De
inteltigeniiis.

VI.

Les derniers mots de ce titre tenteraient encore à confondre
ce livre avec les règles théologiques. Mais un trait6 des intelligences désigne ordinairement dans le style scholastique une
dissertation sur les anges et les esprits célestes. On ne peut rien
décider en I'absence du livre reste jusqu'à present inconnu.

Super sententias , lib. IY ( 4 ) .

In
=ntentias.

Quelques auteurs ont confondu ce livre avec le liber Sen-

(1) Conrad. Gesnerii

bibl. genernlis, édit. de Zurich, 1545.

,

(2) Paradoxa de maximir gencralibus (sententia Platonis et Aristotelis)
citt par B. Pei dans I'lsagoge de son Thesaurus anecdotorum.- Hist. litt.

' (3) De intelligentiis seu memoriale rerum difficilium (suinma in hoc capitu10 nosirae inteiitiobis est reruni naturalium difficiliora colligere) cité kgalement par B. Pez qui l'avait vu à la biblioth6que du monastdre de Lilienfeld.
Voyez I'Isagoge du De fide dans le Thesaurus anecdotorwn.- Hist. litt.

-

(4) Super sententins, lib. l V , cité par TrithCrne, 1. c.
Summu quatuor libros sententiarunr complectens opus quadripnrtitum, dit Thoniaa
Waidensis qui l'avait vu chez les FrGres-Prêcheurs de Paris. Thomas Netter,
dit Wa!densis, parce qu'il était de Walden, écrivit contre les Hussites un
Doctriiialis antiquiintum /:dei, au tome 11 , chapitre dernier, duquel se
troure cité l'Opus qriadripariitum.
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tentiarurn ci-après, qui n'est cependant pas divisé en quatre
livres (1). Oudin et l'Histoire litteraire de France prétendent le
confondre avec le De fide contra albigenses, qui est en effet
divisé en quatre parties et porte quelquefois le titre de Summa
quadripartita. Possevin au contraire croit y voir une glose
sur les cblèbres sentences de Pierre-le-Lombard (2j. S'il en est
ainsi , ce serait certainement l'un des premiers commentaires
sur ce livre si souvent commenté que Crevier en comptait deux
cent quarante-quatre gloses bien connues de son temps (3). Du
reste bien avant Pierre-le-Lombard d'autres écrivains avaient
composé des ouvrages sur le m6me sujet et sous le même titre.
On cite ainsi les Sentence3 d'Anselme de Laon , de Guillaumede Champeaux, d'Huguesde Saint-Victor. Alain a bien pu composer aussi les siennes. Mais nous l'avouons, l'opinion d'0udin
nous parait très-acceptable, et la façon dont Thomas Waldensis
cite ce traité nous fait croire que ce peut bien être le De Arte
fidei sous un autre titre (4).
Nous arrivons maintenant aux ouvrages de morale et de d é
votion , traites plus pratiques que les précédents et se tenant
nioins dans les généralit& philosophiques.
T~I.
De
vir,utibur
et vitiis.

Tractatus de virtutibus et vitiis ( 5 ) .
C'est ainsi ou sous divers titres analogiies que se lrouve

(1) Conf. ci-aprGs, page 381.

(2) Possevinus. Apparatus sacer .
(3) Crevier. Histoire de l'Université de Paris.

(4) Voyee lanote b de la page précédente.

(5) Tractatus de virtutibus et vitiis (primo videndum est quidsit virtua
et unde dicatur). Manuserit sur parchemiu, de la bibliotheque imphriale no
InMCCXXXVliiF, écriture du XIW sihle, provenant de Baluee, et contenant beaucoup d'autres ouvrages de divers auteurs ; celui-ci est à la page
86.
Othon de S. Blaise donne le même titre, Trithéme porte : Summa
de vitiis, summa virtutum et vitiorum, lib. 1.

-
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meutioand un ouvrage du genre de ceux que la scholastique
affectionnait le plus.
,coufurimis On avait cru d'abord le posséder en le confondant avec un
a s u k t traité attribui! snccessirement à saint Augustin, à saint Léon,
de
ce livre. a saint Ambroi~e, à Isidore d'Espagne net à Ambroise Autpert ( 4 ). Cette erreur date de loin, car Oudin nous apprend
qu'à la bibliothèque de Saint-Viclor le traité suspect est joint à
l'Art de la prédication, qui est certainement d'Alain ; mais
elle n'en est pas moins grossière, une simple lecture le démontre sufisamment ( 9 ; ) . Le style en est directement oppos6 à
eelui que nous avons étudi6. Ce sont des tournures communes,
des formes IBches que l'on ne rencontre jamais chez Alain. J e
conçois malgré cela qu'on l'ait attribue à saint Augustin , car
lorsque ce grand écrivain ne s'kchauffe pas, il a cette nonchalance de style, mais le docteur universel, s'il ne s'elève
jamais à la hauteur de l'évêque d'Hippone , n'en a pas non
plus les défauts.
Ne pourrait-on pas attribuer cet écrit à Alain deTewkesbury,
puisque la tradition le donne à un Alain. Car cet abb6 ,ainsi
que l'histoire nous l'apprend , avait residé à Benévent, et precisbment l'auteur du De conf2ictu parle de BBn6ven t comme d'un
lieu qu'il a habite. Du reste, ce n'est là qu'une simple hypothèse.
Quoi qu'il en soit, après avoir constaté cette erreur, les bio-

(1) D e conflictic virtutum et vitiorum (aportolica vox clamat). Voyez
l'édiiion de S. Augustin donnée par les Bénbdictins, tome VI. Canisius I'a
aussi édité en l'attribuant A Léon IX. La patrologie Migue l'a reproduit
d'aprtb lui.
Les deux derniers livres de L'Anticlaudien qui retracent le combat der Vertus et des Vices au sujet de l'homme nouveau portent aussi en tête de plusieurs chapiires ce même titre : De conflictu virtzrtum et vitiorum. Voyez
ci-devant page 299.

(2) Comment.de script. eccles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

.

hIanuscrit.

De
cOnfI;Ctu
et autres
traitCs
analogues
attribués
B Alaiil.

Vin.

graphesdWAlain
ont cru le traite desvertus et desvices perdu. ( 4 )
Cependant, il existe à la Bibliothèque impériale un manuscrit
inedit qui porte le cachet littéraire de notre philosophe (2).
L'ouvrage trés-court, qui contient à peine quelques pages est
une suite de définitions dans le goût du docteur universel, pr6cises et serrées, qui ne comportent non plus une analyse, ni un
résumé : elles prennent leurs sources dans les plus hautes propositions de la metaphysique et en déduisent une sorte d'exposition très-élevée de ce qui constitue les verLus et les vices.
Nous ne comptons donc point le De confiictu dans les OUYrages d'Alain.
Faut-il plutôt compter les P a r a b o l ~ ede Yirtrctibus que l'on
met sous le nom du docteur universel? Cet ouvrage inconnu ne
paratt &Ireautre que les Paraboles (3).
Il en est de m&medu De Yirtutibus, portant le nom d e
Porreus (4).

De quatuor virtutibus (5).

De quatuor
virtutibus.
(1)

Conf. notamment Brial dans L'Est. litt.

( 2 ) Cod. ci-dessus page 369, note 6.

(3) C'est Haenel (Catal. codic. manuscrip. p. 515) qui cite ce manuscrit
comme se trouvant Bâle. M. le bibliothécaire de cette ville auquel j'ai demandé des renseignements, a eu l'obligeance de me faire savoir qu'il n'y
avait aucun livre sous un titre pareil, mais seulemement les : Philosophice
Parabolœ Alani a d homines qui sont bien les paraboles. Voyez aussi ce
que nous disons plus loin, page 423 des Gnomœ virtutum e t vitiorum.

(4) C'est encore Haenel, page 653, qui donne cette indication : Alani
Porrei de virtutibus. Man. in-@ sur parchemin de la bibliothcque du roi
d'Angleterre. Nous n'avons pu vérifier la fidélité de cette assertion.

(5) Incipit liber magistri Alanide quatuor virtutibus (moralium dogma
philosophorum per multa dispersum volumina), manuscrit de la bibliothEque de Strasbourg, in-& h deux colonnes, sur vélin, provenant de la biblioth&piie de la commanderie de Saint-Jean et wnteuant outre ce traité
des ouvrages religieux ,de divers auteurs. Ces renseignements sont dur B
l'obligeance de M. Jung.
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Ce sujet a 6té souvent traite au moyen Age. Le c&bre ouvrage De formula hoaestæ vitce, de Martin de Pannonie,
archevbque de Prague, souvent publié , porte parfois ce titre.
L'ouvrage d'Alain, restemanuscrit, nous est tout à fait inconnu ;
nous ne pouvons donc que le mentionner, sans en rendre
compte, sans m4me discuter s'il est bien du docteur universel.
lx.

Liberpelzitentialis seu depœnitentia ad Bituriceltses (4).

Peniten-

Ce t.raité a kt6 imprimu dans i'edition De Visch et la Patrologie.
On ne peut en dire que quelques mots. C'est un ouvrage de
pure théologie appliquee qui peut btre encore fort intéressant aujourd'hui pour ceux qui étudient ces matiéres, mais
qui tient fort peu à la philosophie. Après avoir vivement
exhorte a la confession, l'auteur en marque les objets et les

(1) Liber pœnitentialid, rive methodus digne adminirtrandi et surcipiendi sacramentum pcenitentiœ (a, a, domine), rapport6 sous ce titre par
De Visch, par TrithEme sous cet autre : D e patnitentia ad Bituricenser,
IV. Les manuscrits portant ce second titre sont indiqués comme ayant
cet incipit : D e i gratia bituricensi, qui semblent être les premiers mots
Fabricius lisait D e pœnitentia a d bituricensem episcod'un prologue.
pum, à'aprb Apostolus Zeuo qui en avait vu lin manuscrit à Trévise. On
suppose que ce livre, en effet, a étC dédié à B. de Suliy, archevêque de
Bourges, de 1184 à 1100, ou de. 1186 à 1199, d'apras D'Argentré.
A la
biblioihique de Charlevide, d'aprhs un renseignement que je dois à la complaisance de M. le biblioth6caire, le titre est ainsi c o n y : Henrico dei
gratia bituricensi archiepiscopo patriarcha Aquinatorum Alanur dictus
magister opus ruum.
11existe daus la mème bibliothèque encore un autre traité sur le même
sujet et sous lenom d'Alain :Incipit Summa Alani de confessione et pcenitentia (quoniam circa conjessionem animarum pericula sunt).
Et même un troisiime :Incipit a h swnma de confessione et pœnitentia
(facile dignos fructus), qui, d'apris ces premiers mots, semble n'être que
le chap. 38 du D e arte prcedicandi ci-aprds, page 387.
Nous n'avons pu voir ni comparer ces manuscriis.

ri.

-

-

-
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modes ; indique le genre et la gradation des pénitences, montre
les moyens d'exciter la contrition et termine en exposanl c h leureusement la nécessite de ce sacrement.
Autres
ouvrages

De Visch tend à distinguer de l'ouvrage pr6cédenl le

attribiiés
B Alain.

Nous trouvons encore qu'il oxiste, manuscrit, une :

De penitentia ad Bituricenses (4).

Summa de confessione etpenitentia ( 2 ) .
Il est fort dificile, en l'absence des manuscrits, de decider si
ces traites sont autres que le Liber penitetbtiulis, publie par
De Visch. Nous avons donné en note les raisons de douter;
quant à la raison de décider, elIo ne nous apparait pas.
EntinOudin cite comme un ouvrage diçt,inc,tdes prkcédents le :

Corrector seu medicus animarum (3).

En effet, ce traild que nous avons eu sous les yeux n'a point
de rapport arec le Liber penitentialis édité par De Visch ,
sauf que dans ce dernier se trouve un paragraphe intitulé :
Sacerdotes .sunt spiriluales medici. Peccator spiritualis
cegrotus est.
A part cela, il est lout différent, très-btendu, entrant jusque
(i et 2) Voyez la noie de la page pécédenie.
(3) Liber quidam penitentialis qui corrector vocatur e t n~edicus
(hebdomada priore) à la page 1 0 6 d'un recueil de divers ouvrages miiiuscrits du XIVe G d e , s o u s l e N ~64% du fonds Si.-Vicior, bibljoth&pe i:upériale, petit in-bQ (En tête est placée une iiitroduction tràs étendue qui pirait
extraite d'me somme des sacrements de Pierre le Chantre : Post hœc de
penitentm agcndum est). Sousle No 698 du ruéme fonds se voit un manuscrit in-40 à deiix colonnes du XlVe siFcle, qui contient le même texte du
Corrector, mais l'introduction ne s'y trouve pas. D'aprtis Oudin ce traité se
voyait à Saint-Germain-des-Prés sous le nom de Pierre le Chantre.
Fabricius, D. Brial (hist. litt. de France), De Visch (bibliothec cisterc.),
avaient donc grand tort de confondre le Penitentiel publié par ce dernier et
ce Correcteur. Buid, qui au rapport de Valère Andri: les avait vus, comparés
et trouvés semblables, s'<tait étrang~uientabusé. Oudiri a bieu sirnalé la
différence.
29
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dans les details de la casuistique, détails souvent peu Bdifiants ;
aussi. quoiqu'il y ait beaucoup de savoir, nous n'y reconnaissons
pas la mCthode élevée, I'honnbteté chaste et le style élégant
d'Alain. Les manuscrits sont d'ailleurs anonymes, et J. Petit ,
qui en a édité quelques passages, comme nous le disons en
note, ne les attribue nullemen1 à Alain ( 1 ) .

X.
D e unica
celebrutione.

XI.
De tintore
humano.

De unica celebratione in die (2).
Ce traitb, sous forme de lettre, est tout a fait inconnu. On
sait que la question qu'il parait agiter a étt? souvent discutée
dans I'Eglise.

De timore humano prœcavendo et spe. celesti radicanda (3:.
Cet ouvrage; également inconnu, peut étre aussi bien le
texte d'un discours qu'un traite de dévotion pratique. Il y a en
effet dans le : De Arte predicatoria , deux sermons qui
roulent sur l'opposition des craintes mondaines et des espoirs
celestes ( 4 ) .

,

(1) Jacques Petit en éditant le Penitentiel de Théodore de Cantorberj
(ï'heodori Cantuariensis episcopi penitentiale , curâ Jacobi Petit. Parisiis.
f G77. 3 vol. in-40), y a joint des extraits de divers penitentiels et notamment
soiis I'Excerptum VI (tome 1, p. 3X), un fragment du Corrector sous
cette meution : Ex libro biblioth. Yictorinar cujus titulus sic inscribitur.
Incipit liber qui corrector vocatur et medicils qui correctiones corporum
r i avimarum medicinas continet. C'est un des deux manuscrits cités ci-

(i) De unica celebratione in die sen non celebrandum bis in die (venerabili amico P . magister Alarius), cité parDa Visch dans sa bibliothequs
de Citeaux, et par Apostolus Zeno, dans son traité sur les auvres de Bernard
de Trévise.
( 3 ) De timore humano prcecavendo et spe cclesti radicanda (l'incipit
manque) cité dans les Fasti Campililienses, fastes du monastére de Liienfeld,
par P. C. Hanthaler. Lincii, 17k7. 5 vol. in-fol.

(k) De arte predicatoria. Voyez ci-aprk, page 387 chnp XI et XII, de
contemptu mundani timoris, - de spe celestium et contemptu terrenwum.
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Ces deux ordres d'idées : la predication el l'enseignement se
tiennent très souvent chez Alain, comme on le verra en oxaminant ci-après ses livres de prédicalions.
Les commentaires d'Alain sur 1'Ecriture-Sainte etaient trèsnombreux ( innumerœ lectiones et commentaria ), ils s'étendaient à toute la bible, dit même Hartmann Schedell ( 4 ) . Mais
souvent, comme l'indique un passage de Sixte de Sienne, on a
pris un ouvrage particulier la S u m m a p r o l rnodis , sous ce
titre : Compendium utriusque testamenti pour un commentaire complet. (2)

xn.
ln pentateuchum.

Iapentateuchum seu in Moysena. ( 3 )

Cet ouvrage qu'on croyait perdu, existe en manuscril à
Bruges, mais nous n'avons pas encore pu le consulter.

I n cantica
canticor~lm

l n canfica cantieorum (6).

Ce commentaire avait été imprimé dès 1540 sur un manuscrit de l'abbaye de St.-Victor a laquelle la science pliiloso phique doit tant de précieux ouvrages ( 5 ) . Si l'on en croit un

( i ) H. Schedell. Chronica mundi. 1. c.-C'est
innumerm lectiones.

Trithême qui parle des

( 2 ) Sixtus senensis, BibLotheca sancta.-Voir ci-aprGs, page 353 pour
Haenel citait de même sons ce
ec Compendium utriusque testamenti.
titre : Allegoria super utrumque testamentum, u n iuan~isrritde Bruges,
qui, comme o n va le voir, ne porte que sur le Pentateuque.

-

( 3 ) Allegoriœ qitinque Eibrorum Moysis, idest de veteri testarnsnto (in
preccdentibus premisse descriptionis , originis et discretionis artium).
C'est sous ce titre que l'ouvrage se trouve manuscrit A la bibliothrque de
Bruges, dlapri.s les renseignements que M . l e bibliothécaire abieri voulu
nous communiquer sur l'indication #Haenel (cal. bib. man. p. 7 6 0 ) . 11 est
joint au Liber peniteutialis. 11 avait été cité par Trithàme sous ce titre : Zn
quinque libros Moysis seu i n Pentateuchum,lib. a.

(4) Elucidatio super cantica canticorum ad laudem uirginir matris
(cum multi adoraverunt) cité par TrithEme, 1. c., e t hlarscci :Bibliotlteca
mariana, avec de grands i-loges.
(3) Alani de insuiig docforia cantpendiosa in cantica canticorum ud
laudem deipurœ uirginir niaria! elucidatio. Parisiir, J . Kerner, i i S O , in4 6 , lettres rondes, velin, Gg. en bois.
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maiiuscrit de St.-Nartin de Tournai, collationné par De Visch,
celte piiblication aurait eu lieu à la demande d'un abbé de
Cluny.
Cet ouvrage, commentaire purement ascétique, n'est pas
susceptible d'analyse.
Il a joui d'une immense estime; il a en effet un caractère de
dévotion poèlique et exaltBa qui peut le faire marcher de pair
avec les elans les plus heureux d e saint Bernard et de saint
Bonaventure. Le cantique de Salomon , qui ne paralt au
premier abord qu'une de ces poésies sensuelles de l'orient, conservke comme tant d'autres dans les souvenirs les plus intimes
des peuples, prend en se transfigurant sous la main du commentateur la couleur la plus ascétique. Sa réputation près des
pieux savants n'a donc rien qui puisse étonner, mais on ne
peut croire qu'un pareil livre soit jamais devenu populaire ,
comme on l'a dit. Ces hautes allkgories, ces chastes élévations
à côté d'un texte lascif semblent de nature ii frapper peu d'esprits. 11 est vrai que parler de la popularité d'un écrivain au
XIIBsiècle, c'est parler de son renom près d'un petit nombre
de savants lecteurs.
In

P

~

~

XY.
De sex d i s
eherubim.

Editionr.

In prophetas ( 4 ),
PCommentaire
~ ~ ~ perdu
~ ~et tout-à-fait
.
inconnu sur les prophbtes.
De sex alzs Cherubim ( 2 ) .
Edite, du moins en partie , dans les œuvres d e saint Bonaventure, auquel il a été parfois attribue (3). De Visch l'a
publié en entier d'après un manuscrit en en revendiquant la
propriété pour Alain. La Patrologie a reproduit son texte. Dans
toutes les éditions, une figure représente ce chérubin et ses
ailes pour rendre l'interprétation sensible.
(1) In prophetas, cité par TrithCrne, descript. ecclesiast.
( 2 ) D e ses alis Clierubim, lib. 1 (ad explanationem hujus figura et
aprrs le prologue :prima d a ) cité par Trithème.
(3) Voyezles éditions gothiques et d'autres plus récentes, celle du Vaticm,4587, de Mayence, 1619.
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Discussion
sur
I'authenti-

cité.

Prologut.

11 faut examiner avec soin ce trailé pour déterminer s'il est
d'Alain ou de saint Bonaventure.
Le sujet est tirede la vision d'Isaïe et decelle d'fizéchiel (4).
Or, dans celle d'Isaïe, il s'agit de séraphins. Dans celle d'Ez6chiel , il s'agit bien de chérubins, mais ils n'ont que quatre
ailes. Il y a eu confusion dans l'esprit de l'auteur. Il le declare
c,ependant lui-meme , c'est à Isaïe qu'il s'attache. Ce prophète
avait vu Dieu assis sur un trône haut et Sleve ( excelsum et
elevatum) , le bas de ses vétements remplissait le temple ;
des séraphins etaient debout autour du trône ; ils avaient chacun sis ailes, d e ~ xdont ils voilaient leur face, deux dont ils
voilaient leurs pieds et deux dont ils se servaient pour voler.
Voila ce que dit la Vulgate, l'auteur y a fait quelques changements, comme on va voir.
Il commence par interpréter le texte. La hauteur du trône
représente les esprits angéliques, son élevation les Ames des
saints. Le trône peut bien &Ire l'éternité, et les v@temeiits qui
sous lui remplissent le temple peuvent &treletemps dont la suite
se déroule dans le monde inférieur. Les seraphins (il n'en
compte quo deux) sont les deux testaments. Ils sont là debout
où 1'Eternel est assis , parce que les esprits n'approchent pas
de lui p a r n a t u r e , mais par faveur. Ils ont trois paires d'ailes
pour représenter les trois modes d'interpretation de I'Ecriture ;
les deux ailes qui voilent le corps lui-m4me représentent l'interprétation historique qui cache de meme le sens mystique ;
celles qui allant de la t&teaux pieds semblent mesurer la grandeur du Seigneur figurent l'allégorie qui nous fait sentir, tout
en la voilant, l'immensité de la divinite ; celles enfin qui soutiennent le vol signifient la figure (tropologiu) qui nous transporte à la connaissance de i'immuahle. Chaque paire est
double parce que 1'Ecrilure nous excite non-seulement B
l'amour de Dieu, mais encore à l'amour du prochain. Enfin ,
(1) Isaïe, c. VI, 12.-Ezéchiel,

c.

X, Si.
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le corps du Tout-Puissant a les extrémités voikes pour repr6senter le temps qui a precedé la création d'un côte, l'avenir de
l'autre, tandis que le torse découvert figure 1'EgIise.
Telle est l'introduction au Traité des six ailes , qui n'était
pas connue avant De Visch , et que celui-ci a restituée d'après
un ancien manuscrit (4). Ce prologue qui ne se trouve pas dans
es éditions de saint BonavenLure est certainement de l'auteur
des ouvrages examinés préckdemment. La touche d'Alain y est
tellement reconnaissable que nous venons d'analyser en detail
ce qui precède pour donner un exemple du faire de cet écrivain. Ce sujet a meme été trait6 par lui diverses fois. Dans le
livre des Sentences, examinant le texte des Rois : qui sedes
auFer Cherzcbina ! 2 ) , il expliquait ce nom de Chérubins par
l'ordre céleste, la Plénitude de la Science, la Consommation de la charité. Dieu est assis sur eux parce qu'il est supérieur aux anges, parce qu'aucune science ne peut le comprendre, parce que sa charité surpasse toute autre; les ailes
du premier représentent la sublilité de la nature et la perspicacité de l'esprit qui élèvent l'intelliçence vers Dieu; celle du
second les deux Testaments, qui voilent la majesté divine ;
celles du troisième l'amour de Dieu et l'amour duprochain (3).
On reconnattra que les analogies sont évidentes ; elles ne le
sont pas moins avec un sermon sur la PAque , où sur ce texte
de la Genèse : accelera, tria sata simille commisce et fac
panem subcinerititcm (4),il exhorte les élèves a l'dtude de
I'Ecriture, leur disant que les faibles y trouveront le lait de

(1) Dans beaucoup de bihliothi.qiies le prologne manque. Voyez noiainment le manuscrit qui se trouve à Laon. (Cat. des manusc. des bibl. des
Jépartenients).

(9) Rois I V (II de la Vulg.) XlX,v. i 5.
(3) Liber sententiarum. Vniyez plus loin, page 3 8 1 .

( b j Glaise, cap. i R , v. 6 . Sermones. Voyez plus loin, page 391.
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l'histoire, les Iiommes ordinaires le miel de la ligure, et les
forts le pain solide de l'allégorie (tropalogia). Ces trois
mesures ( t r i a sata) ne rappellent-elles pas les trois formes
d'interprétaiion de la cabale? Nous nous souvenons d'avoir
trouvé dans Philon le juif identiquement la mbme comparaison.
Ayant établi l'authenticité du prologue, passons au corps de
y trouvons après cette exposition une explitout
cation methodique et figurée des six ailes et des cinq plumes de
différent.
chaque aile, considérées comme expressions des degrés successifs de la pureté de l'âme ; par exemple, la première aile repr6sentant la confession, la premiere plume en représentera la
v6rilé ; la seconde, I'intégritb ; la troisième , la fermeté ; la
quatrième , l'huinilite ; la cinqu&me, la simplicité el ainsi des
autres. On ne peut en saisir l'ensemble que sur une figure
comme celle que De Viscli a jointe a son édition.
Il es1 impossible de n'btrs pas frappé tout d'abord du peu de
Conclusion
rapport ou plutôt de l'absence absolue de rapport entre ce
corps d'interprétation et l'introduction qui vient d'être analysée , conçue d'un point de vue tout différent; ce sont deux
ouvrages distincts, sinon de differentes mains. Or, sur les quelques pages qui composent ce traité, pages où une énumération
rapide ne laisse aucune place aux effets de style, il est difficile
de se prononcer. Quand donc De Visch a dit qu'il reconnaissait le style d'Alain, ou il a entendu parler du prologue, et alors
nous sommes pleinement de son avis, ou bien il a voulu porter
son jugement sur ie t,out, et alors nous le trouvons presomptueux. Ne pourrait-on pas penser que le docteur universel est
l'auteur du prologue, et le docteur séraphique (saint Bonaventure), du traité lui-méme. Le prologue est en effet un ouvrage
très-complet qui ne demande aucune addition et ce qu'on y a
ajout6 n'a , comme nous l'avons dit, aucun rapport avec le
commencement. On pourrait supposer que récrit d'Alain
s'btant perdu pendant que celui de saint Bonaventure attirait
l'attention, on aura attribué au Docteur universel , en voyant
Corps

derouvragel'ouvrage : nous
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s u r le cataiogue de Trithème un Traité des six ailes , celui du
Lbocteur séraphique. Ce n'est la qu'une hypothèse, mais elle
semble expliquer l'origine des discussions sur cet ouvrage,
rendre compte du désaccord des deux parties reunies par De
Visch et justifier l'absence de la couleur d'Alain dans la dernière. Si nous nous sommes arrbtt! longlemps sur cette question, on conviendra que les grands noms d'Alain et de Bonaventure n'exigeaient pas moins.

rn
ci,cirrge/ia.

Xvll.
In

Ternariurn sear expositio de evangeliis ( 4 ) .
Baenel pensait avoir retrouvé à Toulouse cet ouvrage perdu,
mais c'était le résultat d'une erreur (2). Peut-&tre cette exposition est-elle à Strasbourg; mais, n'ayant pu voir le manuscrit,
nous ne saurions iious prononcer ni sur la nature, ni sur I'authenticité du livre (3).

Super orationern dominimm (h).
Inconnu , ce n'est peuMtre que le titre d'un sermon, mais
nous n'en possédons aucun d'Alain sur ce sujet.

oratioiiern
do»~inicam

xvlu.
In

epislo!as,

Ternariîrm de epistolis (5).
Tout-à-fait inconnu.
(1) Trithéme dit seulement qu'Alain a composé un commentaire sur les
bangiles. De Visch, dais sa Bibliotheca scriptorum cisterciens., en donne
le titre : Ternarium de Euangeliis et l'Incrpit : (de tribus causis primi).

(2) Haeiiel. Catalog. cod. manuscr., p . k75. Expositio in E u a n gelia, man. sur parchemin, in-80, de la bibliotlitique publiqiie de la ville
de Toulouse. M. le conservateur de ce dépôt a bien voulu faire des recherches
et n'a rien trouvé de pareil n i d'analogue. Haenel, nous dit-il, s'est servi de
notes confuses qui lui ont été communiquées à l'insu du bibliothécaire.
(3) Expositiones super Euangelia dominicalia per circulum a m i ,
Aluni doctoris, manuscrit du XVe si&cle appartenant 3. la bibliothCque de
Strasbourg. Renseignement foiirni par M.Jung.

(4) Super orationem dominicam (cum esset r e s nvster), cité par
Visch. Bibliotheca scriptor. ordlnis cisierc.

De

( 5 ) I n epostolunt dit simplement Trithéme. C'est De Visch qui ports

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

~n

sermones
Augusfini.

XIX.
Sentcntia
a c dicta
memorabilia.
Editions.

Expositio in sermones Augustini (4 ).
NOUSne citons cet ouvrage, comme plusieurs autres , qu'a
titre de renseignement, car rien ne nous prouve qu'Alain en
ait composé un semblable, bien qu'il se trouve sur les catalogues d'Haenel ; aucun autre bibliographe ni ancien, ni moderne n'en ayant fait mention. Mais il est vrai de dire que le
Docteur universel avait beaucoup Btudié saint Augustin. On
peut en juger par la fréquence des citations de ce saint Père qui
se rencontre dans ses écrits.
A côte de ces grands commentaires de 1'Ecriture-Sainte,
Alain a composé d'autres recueils de pens6es et de maximes
tirées de la même source et commentées. Tels sont les :

Liber sententiarum.
Liber dictorum mirabilium ( 2 ) .
Ces deux recueils ne font en réalité qu'un seul ouvrage édit8
pour la première fois par De Visch et reproduit dans la Patrologie.

dans sa Bibliofheca cisterc. le ter na ri un^ de epistolis comme le Terna.
rium de evangeliis, inais il ne donne pas l'lizcipit du premier. Quelquer
auteurs parlent vaguement d'un commentaire sur saint Paul.
(1) Aluni cxpositio i n sermones Augustini, manuscrit i n 4 0 de la bibliothdque de Toulouse, d7apr&sHaenel. Catal. Eib. manusc., p . k75. Mais
M. le conservateur dé ce dépôt nous apprend que cet ouvrage ne s'y trouva
pas. Voyez ce que nous avons dit la note 2 de l a page.précédente.

(2) Liber sententiarum a c dicforiirn mernorabilium (in Christi nativi- Omnes animi notiones universitatis polir les
Dicta mirabilia seu memorabilia). Quelquefois cet ouvrage est intitulé :
Doctrinale altum par opposition nu Doctrinale minus, second titre des
Paraboles. Conférez ce qui a &tédit ci-dessus 21 propos du de Doctrina ou
Theologicœ r e g a l e de masimis auquel on donne également le titre de Doctrinale altum.
iate pour lea Sententice.
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A ~ J ~ , ~ ii
. se compose donc de deux parties : la première intitulbe

Sentences, puise dans toute 1'Ecriture les textes qu'elle dével o p p ~; la seconde portant pour titre : D i t s mémorables, les
puise de préférence dans 1'Ecclésiaste. C'est à peu près la seule
diffhrence qui les distingue. On ne peut analyser ces interpr8Lations subtiles des textes saints, qui ont du reste le plus grand
rapport avec les canevas de sermons que contient le De Arte
predicandi. On woirait presque que c'est une suite du même
ouvrage (4).
Enfin, suivant toujours la méme voie , Alain a compos6 des
recueils particuliers des différents sens dans lesquels s'emploient
les mots de 1'Ecriture. D'abord :

XXDictionatheologicum.

Manurait*

autbcnticité

Dictionnariurn theologicum seu de diversis sermonibus,

seu expositionea seu distinctiones verborum (2).

On croit ~Bnéralementcetouvrage perdu, cependant il existe
ii la

bibliothèque impériale un manuscrit anonyme qui présente
a peu près le même titre, tout-a-fait le même Incz$it et un
sujet identique.
L'histoire littéraire de France , qui en rend amplement
compte, pense que c'est un livre compose sur le plan de celui
d'Alain , mais ne dit pas ce qui l'empêche de croire que ce ne

( 1 ) Ci-aprh, page 387.
( 2 ) D e diversis sermonibus seu pignoribus dictionum theologicarum,
cité par B. Pez. D'autres l'appellent Dictionarium theologicum seu theolycarum ( s i c ) , (Quisquis adsacrœ scripiuroo notitiam desiderat pervenire).
Le manuscrit sur parchemin, de la biblioth2que iinpériale doiit nous allons
parler (no DLXXXXIX, trk-petit in-fol. sur parclieniin, écriture du
XIVB sikle, fonds Colbert), porte pour titre : Exposifiones uocabulorum
que i n sacra scriptura reperiuntur .quoad significationem nobis minus
notam.Ulieinainplus récente aajouté : Distinctiones uerlorum vocabulorum
que expositiones racrœ theologiœ (aicontinefur anonymi quoddarn quasi
kxicon qua vocej scripturœ sacra difpciliores eiminus obuiœ cxplicantur.

...
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soit I'ouvrage m&me de ce docteur, et par une autre bizarrerie
elle attribue cet écril à Alain Porret, que nous avons démontrb
ci-dessus n'btre autre qu'Alain de Lille jl ).
Quant à nous, nous pensons que c'est bien ici l'œuvre de
notre pbilosophe , nous y retrouvons s a méthode , son érudition
et ses préoccupations historiques et allegoriques qu'il manie si
facilement.
11 y a m&me entre cet &rit et d'autres d'Alain une si grande
affinité de titre et de sujet qu'on les a parfois confondus. Telle
est par exemple la Szcrnma quot modis, dont nous allons
immlidiatement parler. Dans ï u n comme dans l'autre , sur chacun des mots de la langue rangés par ordre alphabetique, l'auteur explique les différents sens propres et fi gurés dans lesquels
ils sont ernploy6s dans l'ancien ou dans le nouveau Testament.
Ces explications se ressemblent d'un livre à 1'aut.re , mais ne
sont pas les mêmes; la S u m m a quot modM est beaucoup plus
complète; cependant il y manque des citations de la Bible qui
sont dans le livre dont nous nous occupons maintenant. Alain
les aura sans doute composés dans différents temps de sa vie
et pour différents ordres de lecteurs.
Summa quot modis seu oculus s a c r e scrz'pturœ seu compendizcm utriusque testamenti seu de diversis verborum
quotmodis. signij%cationibus seu distzitctiones dictionurn tl~cologlcalium seu eqzcivoca ad Ermengaldtctn (2).

xxI,

Summa

(1) Histoire littéraire de France, tome

XXII, page 20.

(2) Summn quot modis seu oculus sacra: scripturœ, cité par Trilhhe,
1. c. Sixte de Sienne. Biblioth. sancta, lib. IV. Compendium utriusque
tertamenti seu oraculum sacrce scripturœ, lib. 1, seu tractatus de diuersis uerborum rignificationibus secundum ordinem alphabeti, seu de significatione nominum et uerborum seu equiuoca ad Ermengaldum (reuerendissimo patri, pow le premier prologue. Quoniam juxta Arisfotelice aucioritatir pour le second. A quandoque notat locum pour l'ouvragemémc.
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Gditioiir.

t r a i t 6 compte un grand nombre de manuscrits r b p a n d u s
tous les pays. Ces sortes de vocabulaires de 1'EcritureS a i n t e p a r a i s s e n t a v o i r eu au moyen-âge le même succès q u e
les r é p e r t o i r e s de Droit ou de Médecine o b t i e n n e n t d a n s n o t r e
Bpoque positive.
On pensait ghéralement qu'il Ctait inédit. Cependant il en
existe une édition de Strasbourg, suivant La Serna, de Deventer, selon Hain (1).

Ce

dans

-Apostolus Zeno, qui nous a donné tous les titres ci-dessus, lit : Apostolicrr:
au lieu d' Aristotelica, dans le second prologue. -L'histoire littéraire de
France met pour Incipit
cp. livre : Aniina proprie spiritus, qui sont, en
effet, les premiers mots d'une longue exposition sur le mot Anima dans le
même dictionnaire. Il paraît que les manuscrits sont beaucoup moiiis complets les uns que les autres.
L'un d'entre eux, provenant de l'abbaye de Clairvaux, aujourd'hui à la
bibliothCqne de Troyes, contient ces vers singuliers :
Aurea Lux Aiiimi, Novitatis Virga Salnbris ,
Prssens fecit opus quod fragrat sicut Ysopua ;
Quot coujunge nzodis etlibri nomen babebis.

D. Pitra (Spicilrgium solesmense) publie un fragment d'un anonyme qui
fait mention des A3quivocis mysticis seu de Equtvocis a consilio, et le savant Bénédictin croit voir sons ces mots la Sumnla quot modis; c'est,
en effet , ce qui parait vraisemblable , cependant TrithCrne distingue
les deux ouvrages. Il appelle le premier : Oculus s a c r a scriptura, lib. I,
reverendissimo patri, ce qni est bien la Summa quot modis) et le second
de Equivocis mysticis lib. I. U n'en dorme pas l'Incipit mais d'autres le
portent ainsi : Yidit scnlam Jacob, qui sont les premiers mots du de Arte
prwdicandi.
Le Tractatus de materiis religiosis qu'Haene1 signale dans la bibliothique
de Brnges n'est aussi, d'aprés l'Incipit que M. le bibliothécaire a bien vonlu
me transinetire, que la Summa quot modis. C'est encore le même livre probablement qui se trouve à Toulouse sous ce titre : Doctrinale theologicum
inagistri Alani, d'apds ce que le bibliothécaire de cette ville a bien voulu
me dire du contenu de ce manuscrit. Voilà donc le quatriErne ouvrage d'Alain
auquel se tronvc accolé ce mot de Doctrinal : les Paraboles, les Sentencw,
les REgles théologiques et celui-ci.

,

i l ) L'Histoire littéraire de France, comme Oudin, Fabriciur et le
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Cata-

Les exemplaires en sont très - rares. La Patrologie de
M. Migne s'est servi d'un d'entre eux, qui lui avait été communique par M. Jung de Strasbourg. M. Le Glay et Dom Pitra en
Date.

ont indiqué d'autres à Lille et à La Haye (1).
Ce livre est dédie à Ermengald ou Hermengald, dix-neuvième
abbé de Saint-Gilles (Sancti Egidii, de l'ordre de saint Benolt,
dans le diocke de Nîmes ) , qui porta ce titre de 1 t 79 à 1195.
11 faut se garder de le confondre comme a fait La Serna avec
un autre Ermengald, sixième abbé du méme couvent, qui
mourut vers 1 O6 0 (2).

logue des man us cri:^ desbibliothdques des départements, le croyait inédit.
dont nous parlons a pour iitrc :Alani magistri distinctiones
L"edition
'
dictionum theologicalium (sic) ordine alphabetico, grand in-folio à deux
colonnes, lettres rondes. La Serua et Hain en donnent une description complate. Le premier croit y recounaitre les csractkes dont C. W . de Strasbourg s'est servi pour imprimer en 1474 le Redacforium morale biblia.
(Cette marque C. W. désigne selon les uns Cephaleus WoKus, Wolfgang
Koepfel, suivaut les autres Conrad Wolfach) Le second, sans parler de
l'opinion de La Serna, auquel il est cependant de plus de vingt ans postérieur,
attribue cette édition à Richard Paffroed de Deventer, sans doute en s'appuyant aussi sur l'identité des caract?res. Du rrste, Paffroed, de Cologne,
qui apporta le premier l'imprimerie à Deventer (Hollande) et y exerca de
1477 A 1500, a, en effet, publié plusieurs ouvrages d'Alain: les Paraboles,
l'Anticlaudien, etc., etc. Conf. La Serna Santander, dictionnaire bibliographique du XVc siecle, vol. 2, p. 27, Bruxelles, 1806. Hain repertorium
bibliographicum ,verbo : Alanus, no 589. Tubingen, 18%-1838. M. Jung,
dansla patrologie, fure I? 1677 environ la date de l'édition de Paffroed.
(1) Catalogue des manuscrits de la bibliotb6que de la ville de Lille, par

M. le docteur Le Glay, conservateur des archives du département du Nord.
Lille, Vanackere, 1848. A propos d'un exeinplairc de cetie édition, relié
avec des manuscriis et souvent confondu avec eux, il suit l'opinion de Haiu,
sans discussion.-Dom Pitra. Spicilegium solesniense. Paris, Didot, 1855,
tome II, page XXV. Ce dernier change un peu le titre qu'il rapporie ainsi :
Venerabilis Aluni liber in distinctionibus dictionum theologicalium. Il en
a publié quelques extraits en glose de la fameuse clef de Meliton.

(3) La Serna, 1. c. Voir pour le premier Ermengaldus : Riabillon. Annales orddinis S. Benedicti, i. IV,p. 523. Gallia Christiana; t o u r t
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La date de cette somme s e trouve donc fixee entre 4 179 et
4 196.

Alain appelle i'abbb de Saint-Gilles : p a t e r et dominus, ce
qui a encore fait discuter si notre Docteur n'était pas de ce
pays; nous avons dit ailleurs ce que nous pensons de la faiblesse de cet argument.
Nous avons dit aussi comment La Serna entend contester ce
Au&enlivre à Alain de Lille, en s'appuyant sur ce que les contemporains n'en font pas mention et sur ce que la personne à
laquelle il est dédié était morte plus d'un siècle avant le Docteur
universel.
Cette dernière allégation , comme nous l'avons vu , est le
r6sultat d'une confusion entre doux abbes de Saint-Gilles du
même nom. Si, d'un autre côté , les auteurs contemporains
d'Alain n'ont pas mentionne ce livre, ils en ont omis bien
d'autres et du moins Trithème et Sixte de Sienne après lui ,le
citent sous le titre d'Oculus sacrœ scripturœ, lib. 4 (reverendissimo patri).
La Surnma quot modis est ainsi appelée parce que l'auteur
~~t~~
de
y examine en combien de manières les termes de 1'Ecriturel'ouvrage.
Sainte sont employés soit a u propre, soit au figuré. De nombreux exemples sont cités à l'appui. C'est un simple vocabulaire
souvent très-coiicis. II suffit pour cn faire apprecier la portée
d'en copier les premières lignes : A quandoque notat locum ,
unde in evangelio :homo quidam descendebat a Jerusalem
i n Jericho. Notat etiam tempus wnde i n Michœa propheta :

(diecesis nemausensis), col. 873 ;pour le second, ce dernier ouvrage, col,
489, où la distinction se trouve nettement prononcbe. La patrologie de M.
Migne a aussi parfaitement signalé l'erreur de Santander, page 685, note 45.
-L'Histoire littéraire attribue à notre Ermeiigald un opuscule contre le#
hérétiques, mais M. Schmidt, dans son hiitoire des Cathares, le wtitue à un
autre auteiu dumême nom, cathare converti.
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a diebur antiquis, etc. Il est impossible

, on

le comprend,
d'analyser un dictionnaire; celui-ci forme un gros volume.
Ces travaux sur 1'Ecriture nous conduisent tout naturellement
à ceux qui ont pour objet la prédication , car ils sont coneue
dans le m&meesprit.
XXII.

De Arte predicatoria (1).

D e Arte

predicatoria.
Editions,

Publie dans les deux editions générales d'Alain.
Dans la préface de cet ouvrage, l'auteur expose que l'échelle
~ , ~ i ~ , ,de
. Jacob doit s'entendre du progrès du chrétien vers la perfection. Le premier degre en est la confession ; le second, l'oraison ; le troisième, l'action de gr8ce ; le quat,rième, l'étude des
Ecritures; le cinquième, l'examen approfondi des passages difficiles avec l'aide des autorités ; le sixième, l'enseignement; le
septième, la prédication. Cette dernière partie est celle qui a
ete le moins traitée, aussi va-t-il s'en occuper en particulier.
II faut examiner, dit-il, ce que c'est que la prédication ,
quel en doit &re le fond, quelle en est la forme ; quelles
espèces de prédications il faut reconnaltre; ce que I'on doit
prêcher, à qui I'on doit prbcher, pourquoi et où on doit le faire.
A la première question, il répond que c'est une instruckion
manifeste et publique des mœurs et de la foi, qui a pour but de
former les hommes et qui s'appuie sur la raison et les autorités. Suivant alors la methode des scholastiques , il reprend
un a un tous les termes de cette définition pour distinguer son
sujet de la prophétie, de la doctrine, etc.
S'expliquant sur le second point, il veut surtout qu'on évite
la prétention dans le fond , la trivialité dans la forme, puis il

(1) Summa de artc prcedieatoria scu de arte pradicandi (vidit Jacob
rcalam, et aprks le prologue : Prœdicatio est manifesta). Conf. ce quo
nous disons Æquiuocia mysticis, paTe 3 8 4 .
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donne quelques conseils sur l'usage des textes et des citations
ainsi que sur l'emploi du pathétique, conseils devenus trop
vulgaires pour être rapportés ici.
11 reconnalt ensuite trois espéces de prédication. En paroles
ou oratoire ( i n verbo ), en écrit ou Bpistolaire ( in scripto) ,
comme etaient les épîhres des Apôtres, en fait ou exemplaire
( in facto), comme sont les bonnes aclions.
Tout ce qui prhcbde n'occupe que quelques pages(4). Passant
alors à ce que l'on doit prêcher, l'auteur va employer tout le
reste de son ouyrage (2) en canevas ou modèles de sermons ,
en indiquant surtout des autorités qui peuvent servir de textes;
ici , sur les péchés capitaux ; là , sur les vertus chrétiennes ,
etc., etc.
L'on voit que jusqu'ici il n'a pas traité les dernières parties
LPewes.
d e s a division, l'ouvrage est donc resté inachev6. Mais tous
les manuscrits ne s'arrétent pas là. De Visch en a trouvé un
qui était plus etendu. II y a d'abord une continuation de I'examen des sujets qu'on doit choisir pour la prédication (3). L'auteur se demande ensuite qui sont ceux qui doivent prbcher (4).
Ce sont exclusivement , suivant lui , les ecclésiastiques ( 5 ) ;
puis, qui sont ceux devant qui l'on doit prbcher, ou plutôt
comment cn doit proportionner la predication à l'auditoire :
precher la charité aux riches , apprendre aux pauvres à supporter, à aimer méme l'indigence par l'exemple de Jésus-Christ;
les soldats, les avocats, les princes, les religieux, etc., etc. (6)
On doit s'apercevoir que l'ouvrage n'est pas encore Gni et

(i) Le chapitre premier de l'édition De Visch.

(2) Les chapitres % A 80.
(3) Chapitres 31 à 37.
( b ) Chapitre 38.
(5) Couf. ci-dessus, page 308.
(6) Chapitres 39 à 68.
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Alain,
Orateiir.

que ces deux divisions qui piquent tant la curiosité : Pourquoi
et dans quel lieu ( quare et ubi) l'on doit pr&cher, n'ont pas
été examinees. Cette somme reste donc encore incomplète aprbs
la suite retrouvée par De Visch dans un manuacrit plus récent.
On peut même se demander si ces derniers chapitres, que les
manuscrits gothiques ne portaient pas, sont bien du méme
auteur. 11 y a évidemment les mêmes formes, le m&nie esprit
de divisions subtiles et d'interprétations ingénieuses, le rnênie
lavoir, la rnbme connaissance de la littérature profane, ce qui
n'était pas commun alors; mais il n'y a plus la chaleur, l'attrait du commencement. Nous croyons bien que la m&memain a
Gcrit le début et la f i n , mais le début a été achevC, la fin n'a
pas éte retouchée. Nous penserions volontiers que ces derniers
chapitres, composés peut-&tredans la vieillesse de I'aui.eur, auront ét4 retrouvés inachevés. Cette hypothèse explique en effet les
lacunes de quelques manuscrits, la suspension de i'œuvre, les
négligences et la faiblesse de la dernière partie ,comme la confusion qui y régne à tel poiiit que l'auteur revient jusqu'à trois
fois sur le mbme sujet (4).
Cumme orateur Alain est fécond , inlérsssant et varie. S'il
ne se refuse pas toujours les images repoussantes qu'il poursuit
dans un de ses sermons, jusqu'à I'ignoble peinture des fonctions animales (21, il a parfois, au contraire, une touche pleine
de frafcheur et de charme, comme lorsqu'il compare les affections tristes de l'%me à la pluie d u soir qui hâte la fkcondation (3). Il n'a pas, il est vrai, ces élans qui font les grands
homelistes, mais la fecondité de sa pensée intéresse toujours et
entraîne parfois. Bu sermon sur l'Avarice , par exemple, dans

( l ) Coiif. S P S scr111011a
sur la paresse.

(2) Scii sermon : conira giilani.
( 3 ) Sur ce lerrfe : beati qui hiyent.
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une prosopopée audacieuse, il fait apostropher le pécheur par
sa propre chair, par Satan , par les ekments, par la Divinité ,
en termes qui respirent la grandeur. Ce devait bien être ,
conime le disent les ctironiqueurs , un des plus reniarquables
orateurs de son temps ( I ).
oumages

analogues
attribués
au iuênie
auteur.

&UÊVOC~

mystica (2).

Ce like ne dCsigne , siiivcct nous, que le méme traité sur
l'art de ia Prédication, ou la S u m ~ n aquot modis.

De cunternptu mundi (3).

Cith par De Viscli comme un ouvrage original ; ce n'est
d'après I'lnclj,it don118 par le n;&nieauteur que le secondchapitre dn De Arte predicandi.

Alla Szcmma de artopredicatoria.
M. Ravaisson avait cru eu effet avoir trouvé une autre
somme de la prédication composée par u n autre Alain (Alanus

de Podio) ; mais d'après l'incipit qu'il en donne, ce ne sont
que les chapitres XXXVIII et XXXIX de la somme d'Alain de
Lille ( 4 ) .

( i ) Hrnri de Gaiid, 1. c.

(5) K q u i ~ ~ o cinjstira
a
(vidit Jacob scalant). TritliGme cite comiue trois
oiivrages distinrts : le D e Arte predirntol.iii, ies iliqiiivoca ad Ermenp l d u m e t les .Eq:'q;iir,occntysiica. Cependant l'Incipit: Vidit Jacob sraZuni est le iiiCiiic dans le premier r i l e dernier.
( 3 ) De confernptel rnrtndi (si pred;cnior viclt), cith par de Jrisrh dans sa
b'ihl;o/l~ecasrri'pfar. ordi~risckterc.

(6j De nrle prrdicatoria (dicturn p s t qicc~d sit predlcat;~et qicalis esse
drlirnt ... Le /)esillit est : A1ige2orcinz gcrit siinilitudiiien~)dans u n manuscrit signalé i In l~ihliotliéqued'4vrûiiclies par M. Raraisson :Rapport ail
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~ ~ 1 1 1 .

Sermoneo ( 4 ) .

Sermones.

Ils ont el6 publiés au nombre de douze dans 1'Cdition de
De Visch et la Patrologie. Ce que nous venons de dire au sujet
du De Artepredicatoria ne ferait que se repéter ici.
On pense qu'il a dû exister encore un autre recueil de sermons sous ce titre :
XXIV.
Speculurn
ccclesiœ.

Speculzwn ecclesin ( 2 ) ,
niais il est inconnu; M. Migne prétend que c'est une coiifusion et qu'on a attribué à Alain le Miroir de 1'Eglise d'IIonoriiis
d'Autun. Cependant les indications de Rernnrd Pez , qui avaib
vu ce livre, ne sont pas tout-à-fait co~iformesau texte dotin8
par M. Migne. Le manuscrit où ce dernier a puisé n'est d'ailleurs pas celui que B. Pez avait vu (3).

iuiiiistre sur les bibliothcques de i'ouest de la France. Paris, iii-80, p . i > 7 .
Ce savant s'est laissé tromper par ladiîîérence de cet Incipit et de celui que
porte l e D e arte predicatoria édité par De Visch. Mais s'il eût poiissi: plus
loin son examen, il eût vu que le chapitre 38 commence :Dictum est qiiod
sit predicatio, et que le chapitre 39 finit : dngelorirm gerit sirnilit~idine»t,
ce qui ne laisse pas de doute. Coiif. ce que noua avons dit A ce sujet, ci-nrnnt
pnge 353.
(i) Octo Sermones dans l'éditiou de De Visch (de spirituali unitate :orritlelui- me). A la fin, nn fraçment d'un neuvième. II y aajouté encore s+acément trois autres sermons puis6s dans un manuscrit différent. Ils paraissent altérés et tronqués. Ces trois derniers se trouvent h la biiliothi?qite
de Bruges, et c'est ce manuscrit qu'Haenel (Catal. librorum manuscr.,
p. 758) désigne sous le titre vague : Alani opuscula varia. Nous devons cb
rrnseignenient à l'obligeance de MI.le bibliothécaire.

(2) Liber sennorieni d'aprds Otlioii de S. Blaise, 1. c.-Specuiiiri~ cc&siœ (crrm primo in irostro ro~iz.cnt~ict aprhslc prologiie :pcrilissiniipiclores: Ambrosiub, Augustinus) ri16 par B. Pe7,I. c. rt Jacob dc S. Ch~rlcs
de claris scriptor. Cabillon.
(3) (lonférez Bernard Pm. ïïzesaririrs ariecdoforiiiti, 1. c. et Prt~rdogin.
cursu.e, (.dit&par h l . Mime, tonie CLXXll pour l-lonoiiiis Aii;iistodiii:eiisii.
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Autres
ouvrages
niialo~iies.

XXV.

Enfin, M. le bibliothécaire de la ville de Toulouse a bien
voulu m'informer que dâns ce dépBt se trouve un recueil manuscrit d e Sermons pour les dimanches et fêtes ( I ) , qui ne porte
aucun titre ni désignation d'auteur, mais sur lequel une main
rkcerite a ajouté le nom : Alanius (sic).
Est-ce le Speculum. ecclesiœ de B. Pez, est-ce le Liber
sermonum d'Othon, nous ne pouvons en rien dire sans avoir
vu le manuscrit. II est certaiii que notre fecoiid doc,teur a dû
coniposer bien des sermons et qu'on B pu en former plus d'un
recocil.
Rhetorica ( 2 ) .

Rhetoiicn.

Un manuscrit cité par le Père Labbe donne une rlitstorique
d'Alain et. de Geoffroy. Est-ce l'ouvrage simult.an8 de ces deux
aiiteurs, ou est-COla réunion d'un Iive de cliacun d'eux sur la
rhetorique ?
En outre, s'agit-il ici de notre Alain auquel en effet on a
parfois attribué un traité de A r t e bene dicendi, ce qu'on a cru
aussi &re son De Arte predicatoria ?
Questions insolubles puisque cet ouvrage est inconnu.
Quant à l'mire auteur ce ne peut &ireqae Calfredus , GauFrediis , Gi.iaIterus de Vino Salro. (Joffroy, Geoffroy, Gau~hier,

(1) Miinùscrit petit in.80 i deux colonnes, saus ornements, écriture gothique dii XIVcsiTck; Ic coiiiiiiciiceiii~ntet la fiu ne présen:eiit ni titre ni
iioiii d'niiteiir. (Dominica prima de ndzvntcc : veniet desidernius cuiictis
gt-ntibos.) Cet Iiicipit ii'est pas celui du Speculiim iii d'nucun des serinona
(.&tés pnr De Visrli.
(2) RLetorica blaiii et Galircdi citée pm Labbe. N o v a bibliotheca rnaizusrripturctin (Pnrisiis, 16.53, in-io), ail hiiit:&ne snpplérnent siir la libliotLS.pe de Lonis XIIr.
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- 393 \VautIlior do Vinesatif), anglais du XII1 siècle qui a écrit sur
l'art de bien dire un poème considisrable reproduit par
Leyser ( 4 ) .
On serait tente d'en conclure que l'ouvrage d'Alain était égament en vers.
Nous passons maintenant à des ouvrages qui ont des sujets
trop divers pour être rdgulièrement classés.

Explaaatio i n prophetias M e r l i ~ t i(2).

xxvI.
.Zn
piophetias
J h l i n i . si

Cet ouvrage imprimé à Francfort en 4 603 et posiérieureinent
l'on en croit quelques tdmoignages confus , à Anvers, ii'ost
Editioils. pas repris dans l'edition de De Visch ni dans la Patrologie ,
qui ne le considéraient pas comnio émanant du Docteur universel (3).
Dans ce livre se trouve un passage qui a ét6 cité partout
Date.
L'auteur parie d'un Bvdnement de sorcellerie qui s'es1 passé ,

(1) Poetria de arte dicencli (Neustria m b Clypeo) quelquefois iiiiitiilée :
fihetorica jitdicialis metrica (papa stupor mundi). Voyez Leyscr. llistorin
poelarirm et poematum medii cevi. Halm Mngdeb. 17.41, page 859. Les
irianuscrits eu sont noinbrcax, la bibliotlisque iiupériale en compte cinq.

( 3 ) Prophetia Merlini urra cum septem libris eeplanatioiiun~ (cilm
ntultos rericm et aprk la préface : Sedante I~ortigeriio).Cité par Ue Viscl],
1. c. et Barthiiis, 1. c.
( 3 ) Prophetia anglicans Merlini Ambrosii Britanni e s i~rcubo olim
(ut hominum fama est) ante annos mille ducentenos circiter in Anglia
irati, vaticinia et prmiicativa a Galfredo Monunretensi latine conversa,
una cum septem libris rxplanationum in eamdem prophetiarn, excellentissimi sui temporis oratoris ,polyhistoris et theologi Aluni de In.~ri/isgerntnni doctoris. .. opus nunc primum publici juris facfum et 1ecto;ibus ad
historiarunt prœcipue vero Britanniœ cognitionem, rion parum lucis allaturicm. Fraiicoficr~i, f j p i s Joachim Spessii, in-80, MDCIIJ. C'est donc
par erreur sans donte qn'Oudiii, 1. c. et Fabricius , 1. c. ont écrit 1608. Quant
à l'édiiion d'hivers, elle n'est pas connue, ni Fabriciits ni I'Histoi re litté.
raire n'en font mention. Elle nous paraît même problématique.
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dam sot6 extrinie jeunesse, alors que lc comte Thierry vint
en Flandres appeM p a r le cceu des Irabitants. Or, l'histoire
montre qu'il s'agit ici de Thierry d'Alsace appelé, en effet, dc
1 128 à 4 4 30. o n en a conclu que telle avait dÙ Btre, à quelqucs années près, la date de la naissance d'Alain. On voit ici,
eii outre? l'indication de sa patrie, car cet evénement se passait à Lille, lieu où il déclare étre né ( i).
2. Brial, dans 1Aistoire littéraire de France, est parvenu
savainment à déterminer, par le conleiiu de ce livre, la dütc
de sa composition. Voici comment : I'aurcur y parlo du dernier
116 des fils d'Henri II d'Angleterre, il écrit donc posterieuremcnt
à la date de la naissance de cet enfant (! 4 6 7 ) , mais il n'y parlc
pas de la r6volle de l'aînC des fils du m&meroi, il écrit donc
anlérieureinent à ce1 événement (1 183).
ilprbs le texte de la proyhéh de Merliii, telle qu'elle fut
traduit* du breton en latin par Geoffroy Blonmoutli, é ~ é q u ede
Saint-Asaph ( pays de Galles ), ( Galfredus monuiiiethensis) ,
lcs trois premiers lis-res des commentaires en font I'applicatioii
aux temps I'coiilés ; les quatriemc, cinquième et sixikme cherc h n t à en induire l'avenir ; le septième et dernier prédit la fin
du monde et s'étend longuement sur l'étude du ciel.
On a beaucoup contestc! l'authenticité de ce livre. II est difAutlieniiciti
ficile d'admeltre que noire Docteur, dont la philosophie est
oit

corikslrlile
(1) Vidi et ego in Elandria c u ~ npuerulus adhirc essem apud Insulam
(unde nafus fui) fœmirrain quamdan~maleficam quœ in maleficio suo comprelierisa ... tencpiu illuil fuit quo conles Theodoriciis ab iirsirlanis Iioniinibus, g ~ ~ e l i d e n ~quoque
i b ~ s oc bruçensibits advocatirs erat a ferra sua Ur
Flandrin tanquani Zegitimus F l a n d r i a hœres, reprobuto W. Normaniro
gui nihil in flandricis lierediturii juris habelifif. Ces détails sont conformes
à I'liistoire :Giiillaiime-le-Normand Fiit sans aiicuii droit appelé au gouvernement de la Flaiidre par le roi de Fraiice, Louis-le..Gros, mais les villes sc
ioiilevi.rriit et appelCreiit'Ttiiçrryd'Alsace, pctit-fis de Robrrt-le-Frisnii, I'uii
de8 coiiitcs de Flandre.
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positive, dont la dévotion est ferme et éclairee, qui ne se
montre mystique que dans I'interpr6tation religieuse et poéliqiie
des textes sacres, compose un pareil ouvrage, discute sérieusement si Merlin était prophète, et s'il était ne d'un succube
( tel est le sujet du prologue). N'est-il pas choquant après
l'avoir entendu blâmer si vivement les héretiqiics qui s'at tribuent le droit de prophétiser, de le voir attacher tant d'iniportance aux rêveries d'un homme tel que Merlin, très-suspect de
paganisme et d'liérésie. Enfin comment cet écrivain qui jamais
ne puise un exemple dans l'histoire moderne, s'en moiitre-t-il
tout à coup si minutieusement inslruit ?
Il est vrai que Du Boulay rapporte qu'au XIIe sikle on so
préoccupait bearicoup des propt~étiesde Merlin, qu'on croyait
favorables aux prdtentions de Louis , fils de Philippe-Auguste ,
sur l'Angleterre ( 4 ) ; il est encore vrai que cet ouvra,;e est pleiii
de cette lilt6rature profane, de ce savoir mathémaiique , pliysique et astronomique qui distinguait Alain (2). Mais il est
évident que si dans un intérét politique on a voulu forger des
interprétations nouvelles des prophéties ancienncs, on ü dù
pour leur donner plus d'autorité, los attribuer au Doctcur universel comme à un aiiteur assez célèbre pour avoir laissé un
grand nom, pas assez connu cependani pour que lo nomhre do
ses ouvrages fùt détermine avec certitude ; enfin , poiir lrs I i i i
at,tribuer, il a bien fallu leur donner ses caracfèrcs propres ,
l'érudition et l'universalité, ce qui devenait de jour en jour
plus facile.
quant à nous , ce qui nous touche , c'est qu'aiicuii des coiiteniporairis, ni Othon de Saint-Blaise , ni Alh6ric de Trois-

.

(1)

IIist. univers.

parisienr. 1 c.

(2) 11 cite enir'aiitres les églogues e t iiiterpr8te la qiiairi2ine
qui aiinonce la veiiur du Christ.
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coniiiie

u:ie

Fontaines, ni Henri de Gand, ni même plus tard Trithème n'attribuent à Alain ce livre qui cependant devait plus que tout
autre piquer la curiosité et atlirer l'altenlion. 11 y a donc du
doute et un doute sbrieux sur l'authenticité de cet ouvrage.
Cependant on ne peut en reporter la date au XVe siècle
conime le voudrait 1'Hisloire littéraire, car il en exisle des
nlanuscri ts antérieurs a cette époque ( 4 ) .
Ce coriirnentaire ne parait pas non plus devoir 6tre altribue
à l'bvêque d'Auxerre, coinme le pensent Oudin et Leheuf qui
confondent les deux Alain, ainsi que nous l'avons dit ; car, tout
jeune en 1 1 3 8 , l'auteur n'aurait pu être ahbé de Rivours en
1 150. Il serait plus vraisenlblablemcnt attribuh à l'abbé dc
Tewkesbury, qui était anglais.
Dans ce livre l'auteur parle des conseils qu'il a r e w de son
al)ibé ; on en a conclu qu'Alain était moine de Cîteaux quand
il l'a composé; mais pour en tirer celte conclusion il faudrait
déiiiontrer d'abord que ce commentaire provient bien du DocIcur universel.
La première édition de la hibliotl-ièque de Ctteaux, suivie en
cela par la table si fautive de Montfaucori, attribuait aussi à
Alain :

De calamitale rrgizi F m d x , ouvrage cklèbre d'Alain
Chartier et de beaucoup postérieur au SlIe sikcle. La seconde
édition a reclifie cette erreur grossibre [a).

Ces quelques pages qui portent le nom d'Alain

, et qui pour-

(1) Voyez A la bibliotlièque impériale un beau manuscrit sur pnrcheniiii du
XlVe sikle? no VII MCDLXXXI, fonds3lazarin. La fin manque.

(2) De Visch. Biblioili. script. ordiiiis cisttrc.
bibiiotliecariiiu.
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- RIontfaucon , bibliotlieca

raient aussi sembler d'abord une sorte de prophéties , ne sont
que le premier cliapitre des Sententiœ dont nous avons rendu
coinpte ci-dessus ( 4 1.
XSVI~.
Dr nnturis

De vaatura aninzalium (2).

a
i
Discussion.

A ét6 imprimé dans le Bestinrium , sorte d'encyclopCdie
des sciences naturelles, à laquelle travaillèrent divers auteurs
du moyen-dge et qu'on comprend souvent dans les œuvres
d'liugues de Saint-Victor (3).
Ce qu'on attribue à Alain est le second des quatre livres qui
composent le Bestictriutn ( b ) . 11 y est parlé du lion , de I'aritilope, de l'onocentaure , du renard, de l'unicorne, du herisson,
de l'hydre, etc., etc., m&lantainsi le fabuleux à la réalite. II y
est aussi parlé des pierres ignifbres , dc l'aimant , bien que ce
soit en dehors du titre. II y a du style et de l'érudition assez
pour qu'on puisse l'attribuer a Alain , cependant on en a fait
honneur à d'autres , à Hugues de Folioth surtout.

(i) Excerftioiies de signis AG; dlerunc ante sul>remrrmjadicium et de
penis quas dnnznnti in inferno pntiuntur e s dktis nzagisiri Alani (in
Christi riativitate duo soles nppariterur;t). Manuscrit in40 sur pareliemiu
proveiiaiit de Clairvaux, mainteuaut à la bibliotli6qiie de Trojes, sorte de
recueil dans lequel l'écrit dont iious parlons n'occupe que deux pages et
idemie seulement. C~italogue général des manuscrits des bibliothéques des
départements, publié sous les auspices dii ininisthe de I'instmction publique,
t . II, p. 183. Voir pour lessententiæ, ci-dessus, page 381.

(8) Denaturisquorumdam aninzaliitm, lib. II, cit6 par T r i t h h e ,
Gand, Oudin, 1. c.

H. de

(3) Editioii de Roueu, 1648, iii-101. t. 11, p. 418. Voyez encore la Patrologie, t. CLXXVII.

(4) D e Bestiis et alils rebus, liber secundus qui est precipue de natura
nnimaliunz (bestiarium rwcabulurn proprie convenit, et aprCs le prologue :
cap. 1, de leone :Ieo e x greco vocabulu~n).
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r
(4 ) .
XXVI~I. Q ~ e ~ t i o n enaturales
Qiie~tiones
naturaies.

E,~-,.~bi~,,
d'Alain?

D.I%ra a publié dans une glose sur la Clef de Méliton uii

fragment de cet ouvrage d'Alain , d'après un maiiuscrit iout-àfail inédit de la Bibliothèqiie impériale (a).
Mais est il bien d'Alain? Comment se fait-il qu'aucun des
contemporains, ni même Trithème, n'attribuent au Docteur
universel d'ouvrage sous ce titre. Il n'y a absolument pour le
lui décerner que la mention du titro , ot qui n'ajoute aucune
désignation au nom d'Alain.
M. Haureau pense que c'est là le Be aat.uris animalium et
qu'0udin nele connaissant pas, mais voyant attribué A Alain un
ouvrage sous ce titre, lui a donné celui dont nous avons parlé
ci-dessus, qu'on attribuait aussi à IEugues Follioth ou Hugues
de Saint-Victor (3).
D. Pitra est d'un avis different et fait remarquer que ces
Questiones ne sont nullement un traite sur la nature des mimaux. C'est en effet un recueil de questions physiologiques ,
physiques , tératologiques el piiilosophiques même car la
(4) Incipiunt questiones Alani. 1IIannscrit in-40 de la bibliotli+e iinpèriale. FonJs Notre-Danie, no 201 , écritiire du X I l I e siccle. (Questio
quare nitiinur i n vetitum.Responsio natura semper laborat.. .)Ces Questiones
ne font qu'une partie du inaiiuscrit reiiferinaiit de toutes autres inntiFres de
divers auteurs.
Dans ce manuscrit entre autres choses se trouvent beaucoup de
questions naturelles à la fin desquelles est écrit : Expliciitnt questiones
magistri Adelurdi, puis immédiatement au-dessous, de la même main : I n cipiuiit questiones Alani. Faut-il supposer qu'Alain ait continué le célGbre
ouvrage d'Adelard de Bath : Perdifliciles questiones naturales, qu'il a dû
certainement connaître. Ce n'est point impossible, mais nous disons cc qui
nnus h i t douter qu'il s'agisse ici de notre Alain.
(2) S l > i c i l q i c i n i s o l e s i ~ ~ e ipublié
~ s e par Doni J. P. Pitr:~, t. II, p. 70 c t
t. 111, p. LXXIlI ~t 53. Le fragment reproduit est : Qaot modis ceruris
diriticr, propriedicifur animal silvestre.
(ô) -4rticle de l'dlhencum, 1803, p. 683-Oudiii,
ce qur tioiis avons

dit du D e natilris, pagr précédente.
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1. c. \'oxcz ci-dessiis

première est ainsi conçue : quare nitimur in v c t i t u m , ce à
quoi l'auteur donnc une réponso presque matérialiste, tirée de
la chaleur de l'appétit et de l'imagination. Parmi les autres
qiiestions , il en est d'une extrbme indécence, sur certaines
voluptés par exemple. Il en est encore de tout-à-fait etrangères
à la nature des animaux, comme celle-ci : pourquoi un vase
d'argent placé sur le feu laisse bouillir l'eau qu'il contient sans
s'échauffer extérieurement.
Le savant Bénédich semble plutôb voir dans ce livre le De
r e r m nuturn des catalogues, mais ce n'est pas plus exact ,
car ce dernier n'est, comme nous l'avons dit, que le Dc
P l u n c t u nattsrcc.
En somme cet ouvrage nous paralt fort peu auilieiitiqiie ,
hors des habitudes honnêtes et du style d'Alain.
XXIX.

De lapide philosopl~ico( 4 ) .

De Znpide
rhirusophico.
Editiolis.

A été imprimé à Leyde et non à Lyon , comme on l'a dit ;
puis reproduit dans le Theairum chemicum (2).
Cet ouvrage d'alchimie n'est pas susceptible d'analyse , il
faut meme pour l'entendre être au courant de ces niatières.
Rien
ne~ prouve
qui
~
~
~
h que~ ce livre,
~
~ , du- resto , n'est pas menticité. tionné par les contemporains, pas méme par Trithime , soit de
notre Docteur ; mais il n'y a pas non plus de raison sérieuse
pour contester la tradition qui le lui attribue. On a voulu in-

( 1 ) Dictq de lapide philosopliico mentionné par F;hricius e t J . J .
getus

Man-

; bibliotheca chernica curiosa seu rerunr ad alchenriain pertineritium

thesaurus. Genhe, 1703. % vol. in-fol.
( 2 ) Dicta Alani philosophicle lapide philosophico e gerncanico idioinate
i n larinum reitdita per Jiistun~a Balbian, alostanuni (ad ùeum, mi fil;, c t
cor et nieiiten~).Lugdiiiii Batavorunr, typis Raphelensii, 1 EOO (1999 d i t
Fabriçius), ima cunr seci-rto Judorl Gr-eneri, iii-So. - T h e a ~ r u ~Chrrnin
c i r i r , t . 11J, p. 7 6 1 (aiiocijnw). Arjentoraii, 1 6 5 9 , G vol. in-So.
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duire de ce qu'il est traduit de l'allemand que l'auteur était
quelque Alain, ne en ce pays (4). Mais le traducteur a soin de
prevenir dans sa preface que s'il l'a traduit de l'allemand, c'est
qu'il avait sous les yeux un exemplaire &rit en cette langue ,
sans que rien lui indiquht dans quel idiome l'ouvrage avait 416
originairement ecrit.
N'est-ce pas à ce livre qu'un Alain a pu devoir le surnom
d'Eiermès Trismégiste (2). La chose est possible, mais le
pseudo-Hermbs passait pour aussi g a n d philosophe que grand
alchimiste. Ce surnom a donc pu &tre donne à un théologien
comme à un savant.
Arrthmomachia.

Arithmomaclria ou Rhythmomachia ou Rhythmarcliia.
Sous l'un comme sous l'autre titre, il s'agit ici d'un traite
de calcul ; il faut se garder de voir dans Rhyt~nonbachia,comme
on en serait tente, un traité de prosodie.
Cet ouvage est mentionn6 sans aucune observation dans le
Discours général sur l'étui! des lettres uu XII@ siècle, qui
est insbré dans l'Histoire littéraire de France. Mais la notice
spéciale de D. Brial sur Alain au même recueil n'en fait plus
mention ( 3 ) . Plusieurs manuscrits des grandes bibliothèques ,
à Paris notamment, portent ce titre ; on les a attribués à Gerbert parfois , parfois aussi avec plus de vraisemblance à
Hermann Contracl qui , au rapport de Trithème, a bien compose un livre sous ce nom , mais on ne voit nulle part qu'on
l'ait attribue à Alain.

(1)Voir ci-dessus, page 333 ce que Demster et Trithème ont dit d'un Alain
mort en Allemagne.

(2) Coiif. ce quenous avons di1 d'AlainPurret, page 351.

(3) IIistoire l i t t h i r e de France, tome XIII, page 1 1 3 . et tome XIV.

page 359.
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XXX.

De
accüsclrionibus.
Natnrr
dc
crl k r i t .

De nccusationibus , inquisitionibus at denuntiationibus ( 4 ) .

Cet ouvrage est inconnu. D. Brial , égare par le système que
nous avons fait connattre, a voulu voir ici une narration des
attaques et des denonciations auxquelles Alain , abb6 de
Tewkesbury, avait été en butte. Mais tous ceux qui se sont
occupes de jurisprudence y reconnattront une matière souvent
traitde. Il y a dans tous les ouvrages de droit canon, et notamment dans les Ddcrétales, un chapitre sous ce méme titre qui
a pour objet l'introduction de la procedure criminelle , les
divers modes de mettre en jugement. On sait que l'étude du
droit canon prit un grand d6veloppement après i'apparition du
décret de Gratien ( 4 4 51). Un homme aussi universel qu'Alain
devait naturellement s'en &tre occupe (2). Cependant il y eut
un Alain, jurisconsulte à Bologne au XIIIe siècle , auquel on
donna aussi le nom de Docteur universel (3).

De simonia, de hœresi et rnatrimonio (4).
simonia.
Manuscrit.

Nous n'avons eu aucune occasion de voir ce manuscrit , et

(1)

De ncritsatioiiibiis, inquisitionibiis et denontiationibus. Sanderw ,

1. c.
(2) Certains vers de 1'Anticlaudien le prouvent :

Jus nostrum paxsimipiet puod teinpore tante
Defendens nobis prescriptio vindicat, nsns
Confert et justo titulo collala tuetur.
Peut-on mieux employer les termes propres ?
(3) Voyez Biographie universelle de Michaud.

(4) Aluni (de Insu2is)tractatus de simonia, d e hœreri et matrimonio
(quoniam ut ait Jeronimus, pour le prologue), divisé en quatre parties.
Manuscrit in-80 sur parchemin, du XlIIe siÿcle, proveuant de la bibliothàque de Bouliier, aujourd'hui dans celle de Troyes,iiO 4930, relié avec un
traité anonyme (incerti de criminibirs ecclesiastici8 et aliis liber), qui parait avoir de grands rapports n w e le précédent et le inênie Incipit notauinient. Catal. des iuanusc. des biblioth. des dép:irtmients, t. 11, p. 795.
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d'examiner s'il est bien du Docteur universel. Aucun auteur
jusqu'à présent ne le lui a attribub.
Dans le Liber penitentialis, Alain a traité en quelques
mot,s cette matière (4) .Peut-être n'est-ce aussi qu'uu extrait de
diffbrents ouvrages du Docteur universel.
XXW.
Quodlibeta

Quodlibela (2).
Ce genre d'ouvrages dont on a tant abusé dans les deux
siècles qui ont suivi l'époque d'Alain de Lille, &ait bien moins
mit6 de son temps. On sait qu'on traitait sous ce titre des
questions parliculières , des sortes de thèses , le plus souvent
relatives à la theologie.
L'Histoire littéraire de France , sans grande raison , jr croit
retrouver le Dictionarium theologicurn.

XXXIV.

Epistolce (4).

Epistolœ.

Ces ouvrages sont perdus et il est ililpossible de déterminer
a quelles matières ils s'appliquaient particulièremenl.
Oudin cite des épltres manuscrites qui se trouvaient à la
bibliothèque de Cambridge(Cantabrigeœ) sous le noni d'Alain;
mais il ne savait si elles appartenaieut au nôtre ou à Alain de
Tewkesbury. Elles sont de ce dernier et ont été publiées par
M. Gilles (6). 11 est singulier que D. Brial ne les ait pas men-

(4)

EditionDe Visch, page 190.

(2) Quodlibeta cité par Trialme, 1. e .
(3) Dialogi aliquot, mentionnés par Sander, 1. c.

(4) Epistolæ ad divrrsos, lib. 1, nientionné par Trithéme, 1. c .
( 5 ) A la suite des épitres de saint Thomas de Cantorbéry.Voyer ci-despage 350, note 2 .

siis,
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tionnées , lui qui prétend confondre cet Alain avec le Docteur
universel.
Nous arrivons enfin aux poésies, l'une des plus grandes
préoccupations d'Alain. Nous trouvons d'abord un traité didactique :
XXXV.
De ratione
mcfroricm.

XXXVI.
Anticlaudianus.

Ediliolls.

De ratione metrorum et syllabarutn ( 4 ) .
Ceci est Bvidemment une sorte d'art poktique , mais ce livre
ne nous est pas connu.
Viennent ensuite les grands pobmeo , d'abord :

L'Anticlaudianus seu de officio uiri boni e t perfccti scu
Ettcyclopedia (2).
,
Les manuscrits en sont répandus en foule dans toute I'Europe.
La Bibliothbque impériale à elle seule en compte sept , ce qui
n'a rien d'&tonnant puisque ce poeme etait classique aux XIIC
et YIII\iècles.
11 a et6 imprime séparement un grand nombre de fois. Oudin,
Pabricius, l'Histoire litteraire ont prétmdu donner la suite des
éditions, mais leurs recherches n'ont point amen6 un résultat
précis ni concordant. N'esphant pas faire mieux , nous reproduirons leurs indications.
M e , plusieurs fois ;celle de 1536, II. Petrus , citée par
1'Hisloire littkrairo comme la première ne la serait pas , si l'on
en croit Fabricius.
Venise. 4 582. Combeis sumptibus, i n 4 2.
Anvers. 4 6 4 1. in-Sol mauvaise édition très confuse.- 4 6 2 1.
J . ~ r k g a e s i u s celles-ci
,
rapportées par Fabricius, qui ne donne
(1) De ratione metrorum et syllabarum, mentionné par Barthius. Cornnientaria in Cuil. Britosis Philippid, p. 9 0 0 . Il l'avait ru manuscrit i la
bibliothdqiie de B h , oii il paraît nl&re plus aujourd'hui d'aprss les rensei.
gnrments que nous avons pris.

(2) B~iticEairdianus,cité par Othon de S. Blake, Albèric de trois Fontaines, Henri de Gaiid, TrithSrne, 1. e . , Eberhard de BéiLunc, dam son c i 1;bi.c Grceri.snrur, Ir ant te aiisai. Voyez plus haut, paqe 337, note 3 .
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Date.

pas celle de 4 625 , marquée par l'Histoire litteraire. Enfin ,
4 6 54, citée par Legrand d'Aussy à peu prks seul (4 ).
De Visch avait rectifié ces dernières éditions d'apres quelques manuscrits. La Patrologie l'a suivi. Leyser a donne les
variantes du premier chant et montré combien heureusement
on pouvait encore corriger le texte de De Visch (2). Fabricius
rapporte que Ritterhusius avait annote tout ce poème ; mais ce
travail paraît perdu.
Ce poème a et4 traduit et comment6 plus d'une fois, comme
nous aurons occasion de le dire plus loin.
On croit trouver dans quelques vers une critique dirigée
contre Gauthier de Châtillon, auteur de I'Alexandrëide, qui serait ici désigné sous le nom de Mævius. L'Anticlaudiaiius aurait
donc été écrit postSrieurement à 4 4 75 (3). Mais ces vers que
voici :

. . . . . . lllic

Mzvius in cœlos audens os ponerc mutum,
Gesta ducis Macedum tenebrosi carminis umbra
Pingere dum tentat , in primo limine fessus
Hærel et ignavam queritur torpescere mnsam.
peuvent s'appliquer à bien d'autres auteurs de cette periode
toute remplie des souvenirs macédoniens.
(4) Legrand d'Auasy. Notices des manuscrits, vol. V. Les éditions lrs
plus connues sont celles de Bâle, 1536, Venise, 1582, Anvers, l 6 1 - i . Ces
deux dernihes sont à la bibliotht?que inipériale. Catalogue des livres itiiprinies de la bibliothéque du roi. Paris, 1750;t. IV, p. 397.

(2) Leyser. Hist. poet. et poemat. medii œvi. Voici le tilre rlonné par
De Visch : Anticlaudianus sive de officio viri boni et perfecti xvx).oz u i ~ ~ ciniversam
cu~
et cunctas res hiimanas et ditvinas coitiplectens (cuni
fulminis impetci et apris le prologue en prose :Airthoris mendico stylum et
e n b aprb le prologue en vers : ut sibi juncta magis). Anticlaudiani
l i b n I X c o n ~ ~ i e c t e n xuzi.or;.xcùÈm
te~
ianiversarn, dit l'édition de Venise.
Cyclopedim h t i c l a u d i a n i scu rlr officio uiri boni, lib. T X , dit celle
d'Anvers.

-

(3). Gnuthier dit de CliAtilloii, parce qu'il y avait enseigné, était né à
Lille comme Alain. II dédia son p o h e à Giiillaoinr, archevêque d~ Rrims.
qui occ~ipace siége de 1175 B 1208. Voyee ri-dessns , p. 279.
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On pretend que Gauthiar répondit par ces autres vers

:

Msvius immerito, te judice, dicor, Alaile,
Judicc m e , Bavius diceris et merito.

IL senlble d'abord bizarre qu'un poème puisse contenir une
réponse à une critique dont il aumit étB l'objet. Nais cela prouverait tout a u plus que cet ouvrage a ét6 puhlié en deux fois, ce
quesemblent dureste indiquer ces mots d'Alain : l n p r i m o limine
fessus h a r e t , tandis que I'Alesandr6'ide est pour nous un ouvrage
achevk. Ce qui prouveque la réponse est postbrieure au poéme,
c'est qu'elle est sous forme d e distique , ce qui ne peut entrer
dans une suite d'alexandriiis.
Lamonnoye pense que c'est l e neveu de Gaiithier qui revit
son poème et y ajouta ces vers ; mais il n'en donne aucune rai.
son serieuse (1j .
L'anticlaudien est écrit en hexamèkes (carmine heroico) ,
Nature
de
divise on neuf livreçou chants partagés eux-méines en c!iapitres.
I'oiivrage.
Nous en avons donné ci-dessus une analyse suffisante. Ceux
qui voudraient en voir üne exposilioii plusccmpl~telatrouveront
dans Legrand d'bussy et dans Jourdain (2). .
~ ~ ~ ~Ceté ouvrago
~ i a~ ét6- apprécié très diversement. Barthius a 36Iious.
neralement rendu justice à sa correction et à son iniagina~ion.(3)

(1) Lainouiioye. Jugements des savaiiis, t. lV,p. 281. C'est la revision
qu'il fit de l'ouvrage ddr Baillet.

(2) T.egrand dlAiissy. Notices s u r les rnanusc. de 11 bililioth. Roy. tome
V. Voyez ci-aprds, page L13.
Jourdaixi. Rcclirrcbes sur I'ige der traduc

-

latines d'Arisiote.

(3) Adversariorum, lib. VIII, cap. 11.--Notes sur Guillaume-le-Breton.Animaduers. ad Pappirii Starfi Thebaid, page 401.
Les appricia-

-

tions d'Alain dans ces derniers ouvrages sont presque contra !ictoires ; cependant cl!er sont souvent trés-favorables: Alanus a b 111sulis,dit-ildaiisle premier, homo inpenii admirandi et porticir e+innr littcris co irn~poreriirlli

coniparabilis.
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Duboulay reprend Giraldus qui avait accuse 1'Anticlaudieo d'incorrection (4). Baillet a port6 deux jugements sur le mbme
poème (2). Dans le premier il parle a du galimatias double ,
n du chaos presqu'impénétrable de cet ouvrage où l'on voit ce» pendant assez clair pour y reconnaitre un sophiste qui a
11 voulu faire usage de toutes les subtilites scholasliques. Ce
n sont de grands vers enveloppes dans des obscurites recher>i chées au travers desquelles on aperçoit qu'il a voulu parler
de la Providence contre Claudien , qui a fait semblant d'en
D douter.. »
Baillet reconnaît cependant B de l'énergie , de l'imagination,
N qui eussent fait merveille avec un peu de cette critique dont
r les deux derniers siècles ont été éclairés. D Voilà le mot de
ce jugement. Alain est de celte barbarie antkrieure aux deux
siècles qui savent seuls ce que c'est que le goût. C'est souvent
ainsi que juge le XVIIIe siècle , c'est toujours ainsi que juge
Baillet. Il faut vraiment ou n'avoir pas lu ce poème ou n'avoir
pas le plus simple élément d'études sérielises pour trouver la
moindre obscurité dans cet ouvrage. Aussi , l'ayant parcouru
plus tard., bien rapidement sans doute , puisqu'il dit qu'on y
parle de morale, de mathématiques et surtout de theologie ,
sans remarquer I'enchahement de ces sciences, niais l'ayant au
inoins parcouru, Baillet est revenu de son opinion et a cru devoir se disculper de ce changement en disant (( qu'Alain avait
traité son sujet d'une manière ~cholastiquequi Z'a fuit quelu quefois considc'rerpar quelques critiques comme un adroit

sophiste. D
Leyser, ainsi que Christ. Heindrich en avaient parléen meilleurs termes (3). Legrand d'Aussy juge l'auteur latin , qu'il ne
(i)Buleus.

Hist. i~niuersit.parisiens.

- Giraldus : Dialog. de poetis.

(2) Jugements des savants, t. IV, et Satires

:anti. t. W.

(3) Chr. Heiiidric. Pandecta Brandeburgia-Leyser.
poem. medii œvi.
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Hist. p e t .

et

connaissait que d'après une traduction française , et Lit que ce
poème ne serait plus goûté aujourd'hui , mais que pour son
temps il étonne ( 4 ) .
L'Histoire littéraire de France s'est elle-méme laissée aller au
dédain de tout ce qui précède le grand siécle ( 2 ) . Jourdain a
plus sainement apprécié Alain , parce que comme Barthius , il
l'avait étudié (3).
Ceux donc qui ont parle d'Alain avec dédain ont eu le grand
tort de le comparer aux Bcrivains du siècle d'iliiguste. En quelque chose, il est vrai, il suit les traces de l'hpopée antique,
mais c'est plutôt de l'épopée des dernières epoques de la littéralure latine. Le conseil que tient la Nature , le discours des
divinités, le portrait detaille de chacune d'elles , la description
du palais de la Nature , celle dcs cieux et de I'empyree, le dénombrement de la milice infernale, le tableau du combat , enfin
la description du monde soiis le règne de la Paix sont des imi tations flagrantes des potmes latins surtout do la 1)harsale et
du Contra nufinuln , où les divinités allé,aoriques jouent dkja
un rôle considérable. Mais Alain va plus loin encore , e l semble
plutbt avoir pris pour maître Nartianus Capella ; les hommes
s'effacent tout. a fait chez lui et les divirtités allt'goriques occupent seules la scène el en excluent les personnages réels (4).

(i) Legraiid d'Aussy. PTotices sur les rnaiiusc. de la biL1. du roy, t. V,
p. 566. Ail même vol., p. 4196. L~grandconclutd'un passage de la bataille
des sept arts qu'Alain était enseigné coinine po&e dans les écoles. Les raisons sont peu solides, mais le fait parait vrai. La bataille des sept arts est,
comme on sait, un poFme consacré A représeiit r all~goriqiiementla lutte de
la Logique, seule maîtresse à Paris, et de la Rhétorique qui rGgnait encore A
Orléans.
(2) Hist. litt. de France, 1. c. D Rrial.

(3) Recherches critiques sur l'àge des traduciioiis d'Aristote, 1. c.

(1) Cotii'. les Kuptire ~Mercuriiet Philologie de cet auteur, si c&Lre au
moyen-âge.
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Imitation
d'Adam

de
La Basske.

-

Vie
&
cet auteur.

Nature
de cette
imitation

Nous avons parlé des imitations dont ce poème avait et6
l'objet. La plus importante est celle d'Adam de La Bassée.
Sander et De Visch sont les seuls historiens qui nous donnent
quelques renseignements sur cet auteur ( 4 ) . C'était suivant eux
un chanoine du chapitre de Saint-Pierre , de Lille, né à La
Bassée (commune voisine de cette ville). 11 y a dans Fabricius
trois pages consacrées a c r ecrivains du nom d'Adam, mais celui-ci n'y est pas compris.
Cette imitation est très peu connue, très rare, car ni la bibliothkque imphriale, ni la bibliothèque des ducs de Bourgogne ,
ni les auires grandes bibliothèques d'Europe n'en possèdent
dlexemp!aires. Elle merite donc d'btre appreciee avec soin. Elle
est écrite sous cette forme qu'on appelait prose au moyenAge, en vers de douze syllabes ,rimés au milieu et à la fin, qui
semblent comporter un accent, mais ne sont nullement scandés.
Elle est avec raison intitulée Ludus, Délassenielit, car c'est une
œuvre de pur caprice ( 2 ) . L'auteur nous apprend que l'ennui,
l'absence de toute distraction l'ont porté à glaner dans le champ
si riche d'Alain , esperant y trouver le bonheur comme Rut11
dans celui de Booz ; mais ce n'est pas là glaner, c'est imiter
textuellement. filerne sujet, même cadre , mêmes développements , mêmes expressions souvent transportees de vers hexamètres en prose rimbe , voilà. l'œuvre d'Adam. Nous n'avons
remarqué de modifications que les suivantes : Ce n'est pas la
theologie , mais l'intelligence boys) qui conduit I'Ame à Dieu.

(1) Sanderiis. Descriptio Flandriœ et bibliotheca Be1gica.-De Visch,
bibliotheca ordinis cisicrciensis. - rabricius. Biblioth. medice et infimœ
laiinitatis.

(2) Ludirs Adce de Basseya canonici iilsulensis szcper Anticlaudianum
[solet dici quia). La bibliothcque de Lille en possi.de un magnifique ewemplaire sur vélin, in-folio, écritiire du XlVa sii.cle, k deux colonnes, provcnant dii chapitre de St-Pierre de Lille.
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Date.

Alain n'avait pas nommé la Théologie, mais il etait facile de la
reconnaltre , et De Visch ne s'y était pas Lrompe (4). Doit-on
croire qu'une vue philosopliique ait conduit Adam à ce changement? Rien dans le leste de l'ouvrage ne l'indique et nous
croirions volontiers que le nom seul a effrayé le poète. Nous
avons remarqué en second lieu que la Pauvreté n'est plus comptéeau nombre des milices infernales ; tout l'ouvrage est d'ailleurs
d'une toucho morale plus ijpurée. C'est I'ifnticlazidianzts rbduit
à l'usage des gens du monde, expurgé dans sa morale et son appareil scientifique, car ce qui y concerne les études scholastiqu~s
y est presque nul.Quant aux additions ellessont peu nombreuses;
une plus ample description de l'extérieur et des vbtements de
la Nature puisée dans le De Plnnctu, un dialogue assez piquant
eutre la Chair et l'Esprit au sujet du rUle de la Raison , une
chaude diatribe contre les vices des moines , une sorte de meditation sur les revers de la fortune, enfin, pour lerminer l'ouvrage, l'éloge de la vie religieuse à laquelle se voue le heros ,
principalement des cantiques notés sur des airs populaires de ce
temps et semés partout ou ils pouvaieiit trouver place , voilà
ce qu'Adam n cru pouvoir ajouter à l'œiivre d'Alain. Le style
est bien moins poetique , bien moins vivant que celui du modèle. C'est en un mot une œuvre secondaire.
Sander, Leyser et d'aut.res fixent la date de cette imitation
au X r e siècle, vers 1400 ; nous croyons qu'elle doit btre
reportée plus d'un siècle auparavant.
Rous Tenons de citer parmi les additions d'Alain, un dialogue sur les revers de la fortune. En effet, quand la Noblesse
vient réclamer en faveur de l'homme nouveau les dons de sa
mère la Fortune , elle la trouve occupée à ecouter et à tourner
en derision les plaintes de Pierre de la Brosse (Petrüs de

(4) Indications rnargindcs de son édition.
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Clepsedra), précipité de sa haute position au pied du gibet.

Là sont énumérés divers jeux de la fortune, les revers d'un
Bertrand qui c i s a au pouooir dans les Flandres , dont il
se prétendait seigneur. d'un Simon qui recherchait le pouvoir supréme en Angleterre.
Ce Bertramus (,i)doit être Bertrand de Rains, le fauxBaudouin
qui fut exécute en 1 2 3 5 , et Siino doit Btre Simon de Montfort,
comte de Leicesber , dkfait et tu6 sous Henry III en 1265. La
condamnation do Pierre de La Iirosse est de 4 278, et vraisemblablement ces évenements étaient assez présents pour occuper
les esprits lorsqu' Adam crut devoir en parler de préférence à
tous autres. Il écrivait donc vers la fin du SIIIe siècle , tout au
plus vers le commencement du XIVe, et les sentiments tristes et
recueillis du prologue nous portent à penser qu'il n'etait plus
jeune lorsqu'il l'a composé.
111. Le Glay, conserrateur des archives du département du
Nord, a trouvé dans le dépôt qu'il administre un document
qui confirme ces inductions tirées par nous du contenu m&medu
livre (2).
L'Histoire littéraire de France indique un autre commentaire
ou une autre imitation de I'Anticlaudien composée par un religieux anglais du nom de Raoul de Longchamp (3).

(4

j Sic rilit flandreiiiium cupides honoruui

Bertramris se domiiium sirnulans illoriiin
Symon qiie dominium ambiens aiiglorum.
(2) Mlérnoire sur les archives du chapitre de St.Pierre de Lille, par M. le
docteiir Le Glag, Lille, Danel, I8.5G, extrait des inémoires de la Société des
sciences de Lille, ileuxiGme sBrie, rol. III, p . 1 5 3 . Vn titre de 130; parle
du eanoiie (chanoine) Adam de la Bassée comme mort récemment, p. 18.
M. l'abbé Carnel , auteur d'uii remarquable travail sur les morceaux de
mrisique cont~iiuaen cet ouvrage, a compkté ces recherches d'apres des titrer
kgalement troiivès aux archives de la coll&giale de St-Pierre et fixé la mort
d'Adam à 1280. Voyez cbants liturgiques d'Adam de la Bassée ,chanoine de
la collégiale de St. -Pierrc,à ].ille, au XUI sikle, publiés parl'abbé D. Carnel,
Gand. 1858 , in-8.'
(8) D. Brial, 1, c.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Cette glose assez répandue porto en eikt le nom de Radulphus de Longo-Campo Alano olim familiaris (1). On sait
de
Longchamp peu de choses du la vie de ce religieux, moine de l'ordre de
Citeaux , connu surtout par son goût pour l'instruction qui lui
Biographie
fit
entreprendre de longs voyages (2). On ne savait vers quelle
de
cet auteur. dpoque fixer sa vie : inais cette circonstance qu'il avait Bté
ami d'Alain (olim familiaris) peut maintenant apaiser sur ce
point.
Ce commentaire a en effet un caractère trks-scientifique et
A~~~~~
de cette parait bien éinaner d'un homme aussi curieux et aussi avide de
glosrm connaissances que Raoul de Longchamps. Là où Alain a retracé
en quelques vers l'abrégé du Triviuw et du Qundriuium, le
glosateur entre dans de longues explications au niveau du savoir
de son temps.
Quand donc Mon~fauconcite un ouvrage de cet auteur dont
le t h e manque, mais qui , dit.il , parle de toutes les choses ,
tant corporelles qu'incorporelles , il est permis de penser que
c'est le commentaire de 1'Encyclopédie d'Alain (c~cnctas res
dhinas et hzcmanas continens , dit une édition ) (3).

.

de

-

(1) Elle se trouve h Oxford (bibliotii. du eollége de Bnilleul) d'après
Montfaucon et hla biblioth. de l'Escurial d'aprés Haenel. Elle est deux fois B
la biblioth. impbriale de Paris, anonyme, dans un irEs beau maiiuscrit sur
parchemin, du fonds Colbert, sous le no VIII MCCCI. Compendiuni Anticlaudiaai a d inoditnc historis ~ranslatum sequitur (Magister Alanus peritus
quidem in multis scientiis) ,puis dans un inanuscrit du XlIIe siécle, sur
parchemin, sans origine indiquée, sous le no vrir MLXXXIII, en tête la
mention : Alani de Insulis Anticlaudianus, accedit Radulphi de Longo
Campo, Alano olim findiaris, commentarius. Le commeucemeiit en est
il!isible, vient ensuite une sorte de préïace : Licet equidem hujus libri qui
Anticlaudianlis inscribitur altitudinem, puis une seconde : In principio
hujus volunùnis primo videndum est.

(9) Conf. Pisteus in appendic., cap. 69. - Balæus. Centur. XII, i 3 .
Visch. Biblioth. ordinis cistercens, p. 283.
Fabricius. Biblio.
medicc et infimm Iatinitatis.

- De

-

(3) Montfaucon. Bibliothec. bibliotkcarum, t. 11, p. 1259.
manuscrit Ju monastire de Ljra (diocéaed'Evreux).
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-

C'est un

Il est singulier cependant que Leyser et l'Histoire liileraire
d e France donnent pour incipit à ce comrnentairo de Raoul
a ete
170bjjet d e Longchamps des mots qui ne s'y trouvent justement pas ,
mais qui tigurent dans les commentaires d'autres auteurs dont
nous allons parler (1). Ce méme incipit se trouve dans l'édition
d e D e Visch en tête d'un sommaire aoonyme de I'Anticlaudien.
D. Brial ne l'a pas remarqué.
Ce sommaire n'a du reste rien d'intkressant. L'analyse du
poème y est très-incompléte, e t l'esprit n'en est guères indiqu6.
~iosc
O n cite encore une glose de Gilbert d'Auxerre , auteur fort
deGiibert peu connu ( 2 ) . Elle embrasse tout I'oiivrage , mais est peu
rl'duxerre.
importante , s e bornant à quelques mots sur les passages jug6s
difficiles ou remarquables (3). En téte s e trouve deux fois
répit8 le sommaire de 1'6dition De Visch (4).

Confusioiii

!le

(1) Leper, Hist.poetar. et poemat. medii œvi. Histoirelirt. de France,
1. c. Cet Incipit est : Quia in hoc opeie. Dans cet ouvrage, dit-il, il g a
neuf chants, parce que les p a i r e artisans Je l'homme : Dieu, la nature, la
fortune, le vice, contribuent en neuf maiiiéres à sa création, en esprit, en
matiGre, etc., etc.

(9) On ne trouve qn'uii Gilbert, auglais, chanoine d'Auxerre, puis évêque
de Londres, siunommé l'Universel, c4Ebre glossateur, mais il mourut en
11 34, ce qni ne laisse pas croire qu'il ait pu coniiaitre un livre d'Alain. Pas
1111 autre Gilbert ne porte le titre d'Auxerre, n a i s i l est un Jeoffroy (Gdfridus) qui, éléve d'bbeilard, quitta son maître pour suivre St.-Bernard à Clairvaux et qiii récui jusqu'en 1215. 11 est plusieurs Guillaume , un proksseur
à Paris, Ileux évéqiies de la même capitale, un archidiacre de Beauvais, qui
tous portaieiit le nom d'Auxerre, et auxquels, grhce à leur savoir, 011 serait
tenté d'attribuer cette glose, les confusioiis de uoins étaient si fréquentes à
cetle $poque.

(3) biaiiuscrit Je la biblicih. iinpériale, no y111 MCCXCIX, dont la proveuancc n'est pas itidicpée : Alarii de Iizsolis anliclaudiarius. Accedurri
XVC sifcle. Ce manuscrit comprend
Gilbcrti Altissidiorensis
d'autres ouvrages de &ers auteurs.
( k ) Quia iii hoc opere a ~ i t u r .Voir la note 1 ci-dessus.
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Glose
de Robert
Sorbon.

On en attribue encc;re une au cblbbre Robert Sorbon (1);
Les gloses sont interlinéaires et marginales , plus courtes encore que les précédentes , surtout vers la fin de l'ouvrage et ne
donnent que de simples indications.
La vie de Sorbon est, trop connue pour qu'il en soit parle
ici ; aucun bibliographe, que nous sachions, ne lui attribue
ce livre.
Il existe encore sans doute d'autres commentaires d'aprbs
les indications de divers catalogues, mai8 ils ne sont pas venus
à notre connaissanc.e.
J q r a n d d'dpssy a sisnalé une traduction ou plntôt une imiImitation
franc ai^. tation en vers français de ce poéme (2). Il en donne une ample
analyse et vante beaucoup la facilité de la versification qui ne
manque pas d'une certaine élégance.
Koiis y trouvons bien des rapports avec le Ludus d'Adam de
La Bassée. II y a aussi beaucoup de chansons , un portrait de
la nature tiré du De Planctu. Noys ou Sophia y prend aussi la
place de Prudentia. Il semble enfin que l'un des imitateurs ait

(1) Manuscrit de la blbliothApue imptriale, no -II MCCCsur papier, écriturc du XVe siEcle acquisition nouvelle : lncipit glosa magistri Roberti
de Sorbona. On y Uouve encore en tète le sommaire de l'édition De Visch
(quia in hoc opere). A la fiil se lisent ces vers qui sont aussi dans le mmuscrit de Gilbert d'Auxerre :

,

Ut rosa flos fiorum : sic est liber iste librorum
Metra modernoruin superans et metra priorum ;
Vernat enim florum spccie cultuque colorum ,
Plenus sanctorum doctrinis philosopliorum.

,

(2) Labbe dans sa Bibliotheca manuscripta , 1. c. et De Visch d3ar
sa biblioihdquc de Citeaux, 1. c., en avaient déjà fait mention. La note de
Legraiid d'Aussy se irouve dans les iiotices et extraits des manuscrits de la
bibliothaque nationale, publiée par l'Institut, t. V(an VIT), p . $46 : Notice
sur un p o h e intitulé I'Anticlaudien no 7632, velin f.' p.. qui parait
avoir fait partie de h bibliothique de Charles V ou de son fils Charles VI.

,
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,

eu connaissance du travail de l'autre; maislequel est le premier,
c'est ce que nous ne pouvons savoir, Legrand d'8ussy'n1ayant
pas pris soin de préciser la date de l'ouvrage qu'il avait sous
les yeux.
A la fin de ce livre, contrairement à i'ouvrage d'Alain , le
héros se relire dans un monastère nommi, Conscience. Cette
observatiou et quelques autres aussi légères font penser à
Legrand dlAussy que l'auteur de cette traduction est un moine
franciscain.
XXXVIL
DcPzanctu
naturœ.
*ditiona.

De planctu seu de conquestu naturm seth Enchiridion do
naturis rerum seu contra witiurn Sodomia? (1).

011 croyait universellement cet ouvrage inédit, à Ici point
que De Visch lui-mtîme s'est servi de manuscrits pour sa reproduction ; pourtant, Hain en avait eu une édicion sous les
yeux (2). La Yatrologie a suivi De Visch, cependant Leyser
avait reproduit avec d'heureuses corrections quelques poésies
extraitaesde ce livre (3).
Ce poème en prose mêlé de vers de différents rhythmes a eu
Adgsc.
quelque célébrité (4). Nous en avons donne dans l'introduction

( 1 ) D e planctu nature, cité par Henri de Gand et TrithCrne, 1. c . . D e
Conquestu ou même D e Conquestione naturœ, divers manuscrits. De natura et virtutibus necnon de complaiictu naturœ. Manusc. de l a biblioth.
de l'école de médeciue de Montpellier, Traclutus contra vitium Sodomie.
D'autres manuscrits Enchiridion de naturis rerum. D'autres encore ( I n luc r m a s risus).

,

(2) Hain. Aepertorium bibliographicum, il cite : D e planctu naturœ
Lyptzik (sic) per Arnoldum Colonienseni. Anno graticz; 1494, in-@.
Senttleb, dans son excellerite édition des Paraboles d'Alain (voir ci-apres,
page 423, la mentionnait déjà.

(3) Lryser. Ifist. poet. mcd. cevi, p. IOES.

(6) Robert Holkot, auteur esiirné du XIVe sicklr, cite dans s e s Lrctionei
in oapicntiam, cap. X , ce poi.me arec grands doges.
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une analyse suffisante, d'autant plus que l'auteur n'a pas Bt4
toujours fidèle à sa promesse d'embaumer dans le miel des
paroles I'indignit6 des idees. (Vitiosum fœtorem imbakamare

melliflue) (1).

Léon Allatius , au témoignage de De Visch et de Leyser ,se
proposait de commenter cet ouvrage. Son travail n'a pas vu le
jour. Il en est de meme de celui d'Henri Muhlphort , dont parle
Sentfleb (2).
Simler ne pensait pas que ce livre fût de notre Alain , mais
il ne donne aucune raison qui puisse infirmer les nombreux manuscrits et le témoignage de Trithème (3).

In

A

~

~Un manuscrit
~
~ de
- la Bibliothèque impériale attribue h Alain

des vers sous ce titre qui sont en effet dans son goOt et sa manière. O n y retrouve son vaste savoir, ses allusions relatives à
sur l'auteur
tous
les arts, ses appréciations sagaces de divers philosophes ,
de
celivre. et enfin un sujet analogue à celui du De Planctu, puisqu'il
s'agit encore d'une apparition de la Nature au poète. Quant à
I'interpretation de l'Apocalypse, elIe tient peu de place , les
vices du temps en occupent beaucoup plus.
D'autres manuscrits attribuent ces mêmes vers à Gauthier
lypsinz.

(1) Voir plusliaut, page SOL, notre analyse.

( 9 ) De Viscb, Leyser, Sentfleb, 1. e.
(3) Epitom. biblioth. Conrad. Gessneri.

( 4 ) In Apocalypsim ( a tauro torrida lampade cinthii). Il n'est cité nulla
pari. Nous I'avons trouvé mannscrit à la bibliothéque impériale sous le
no m NCCLXVIII, faisaut partie d'un volume sur papier qui contitul &verç
auvrag*~et provient du foiids Colbert, éwiture du X V siCele.
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Map, et ils se trouvent en effet dans les recueils de ce célèbre
auteur. O n les a même imprimés sous son nom (4).
C'est ce qui paraft en effet le plus vraisemblable. Aucun des
contemporains d'Alain de Lille ne lui attribue un pareil ouvrage.
Trithème lui-m&me ne cite rien qui ail lemoindre rapport avec
ce livre, et bien qu'on trouve quelques caractères qui ont pu
tromper les collecteurs de manuscrits, celte indignation contre
le clerg6 en gAneral, ces invectives excessives ne sont nullement dans les habitudes rii dans l'esprit du docteur universel.
Nous ne citons donc ces vers qu'A titre de renseignement.
XXXIX.
Oculus
mOralir.

Oculus rnoralis ( 9 ; ) .
Ce poème est reslé tout à fait inconnu. II existe un ouvrege
en prose portant le même titre qui réside en manuscrit dans
quelques bibliothèques, mais qiii tout aussi érudit que les
ouvrages d'Alain, paralt postOrieur à 1'8ge de ce philosophe.
Ggnéralement, dans les livres qui portent ce tit.re, Pime est
comparée à l'œil, l'intelligence à la vision.
L'Histoire littéraire de France pense que c'est le Liberparcabolarum ci-après , mais ne donne pas de raison péremptoire à
l'appui de son opinion ; Sander et Fabricius au conbaire, distinguent les deux ouvrages.

(1) Notainment dans les :De corrupto ecclesiœ statu poemata, pnblièspar
Math. Flaccius. Basilea: , 1556. Ils y figurent sous ce titre : Apoculypsin
GoEiœ pontificis super corrupto ecclesia: stutic. Ce Golias est le pseudonyme
favori de Gauthier Map. Ilsfigureut de mêinedans les Lectiones me~norabibs
de Joh, Wolf, 1600. On croit aussi que cette poésie a été imprimée sèparément di.s 1540 et 1523. Nous puisons ces détails dans Leyser, hist. poet.
med. œvi, qui attribue également cet écrit à Msp. On l'a anssi attribué à
Gauthier de Chitillon. Voyez ce que nous en avons dit plus haut, page 991.

(9) L'Incipit manque. Ce po;me est citi par Fabricius, 1. c.
1. c.

TM,
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- Sinde-

XL.

De triplici mzcndo 1\11.

De triplici
n~ndo.

Autre poème aussi inconnu que le précédent. Le sujet que
ce titre indique, c'est-à-dire la considération du monde sous un
triple aspect a été souvent trait6 par Alain, notamment dans
le De Planctu (2) et nous ne serions pas surpris que ce titre
ne couvrit autre chose qu'une reproduction de ce beau passage.
Voici des œuvres d'une moindre étendue :

XCI.
D e septem
arfibus.

XLII.
D e natura
hominia.

De septena artibus seu de imarfiatlolte Christi (3).
Imprimee dans Buzeiin et dans Duboiilay ; reproduite dans
De Visch et la Patrologie ( 4 ) .
Celte prose, car c'en est une, montre que le I'rivium et le
Quadrivium sont incapables d'expliquer le mystère de I'incarnation.

De nntura hominis &usa ( 5 ) .
Publia comme le prbcédent par Buzelin, Duboulay ,De Visch,
la Patrologie.

( 4 ) De triplicinzirndo (expugnas hyeinem), mentionné par Fabricius, 1. c .
c.- Legser le cite comme étant manuscrit au couvent de S .
MarLin (Martiniani) , de Lotivai~i.

- Sandrrus, 1.

(2) Natura illano loquitur, p. 289 et suivantes de l'édition De Visch.
(3) D e septem artibus generalibus quomodo subserviant theologiœ reu
de incarnafione Christi (exceptivam actionem), citée par Buzelin et Duboulay, ci-aprk.

( 4 ) Btczelinus :Gallo-flandria sacra et profana. Duaci, 1625, lib. 1,
cap. 7, il l'avait trouvé dans uii manuscrit de la Flandre. - Bulmus. hist.
univers. Paris, 1. c .
( 5 ) De natura hominis fliixa (onmis muiidi creaturaj. Elle a été citéa
et rapportée par Biizelin et Diiboiilay, roiniue la prbchdente.
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C'est encore une prose, elle examine, comme son titre l'indique suffisamment, la fragilité de la nature humaine.

De amore veneris seu virgines et non mulieres ad matriXLIII.
De amore monium ducendas ( 4 ) .
venerir.

Publies par Leyser (2), ces vers ont ét6 omis par les éditeurs
de la Patrologie.
C'est encore une prose, le sujet en est aussi suffisamment
indiqui! par le titre. Il avait déjà été traite par Alain à Iavantdernier chapitre du De arte prcedicatoria .
XLIV.

Hymni in kuudem sanctæ Magdulenœ ( 3 ) .

Hymni
lene.

Ces hymnes qu'aucun historien n'a mentionnées , se trouvent en manuscril à la Bibliothèque impériale, où nous les
avons vues.
C'est toujours une versification remarquable, mais rien de
particulier qui puisse retenir l'attention. l a rimey est employée.
On peut mbme se demander si cette poésie, qui n'est mentionnée nulle part, est bien d'Alain , comme l'indique le manuscrit par une simple rubrique mise au bas d'une page et porténl la date de i 24 P. Ce manuscrit pourrail peut-&tre offrir,
grâce aux addilions qui y ont été faites, quelques renseignements sur l'époque de s a composition ; mais il est très-confus
et n'ayant rien de philosophique, il ne nous a pas paru devoir
arrdter longtemps notre atte-it'ion.

(1) D e nmore veneris seu cannen probans virgines e t son mulieres ad
mafrimonium esse ducendas ( v i s nodoaum valeo).

(3) Leyserus. Historia poetarum inedii ceui p. 1092, 1097.
(3) Hymni in Iaudem sanctœ magdaleno (O Maria). Manuscrit sur
parchemin, piovenant de S.Martia1 de Limoges, portantleno iuMCCXXXVI1,
écriture di1 XUle et du XIVe sifcles, car il contient plusieurs ouvrages o u t n
celui-ci.
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Philomela.

Philomeln

(1).

Ouvrage inconnu, problbmatique mbme, que l'on ne peut que
signaler sans aucune espèce de renseignement.
Rhythmi
teutonici.

Rhythmi teutonici (2).
Ces vers attribues ;iun Alain (Alain Porre~)ne sont, comme
nous le verrons, qu'une traduction allemande des Parabolœ.

XLV.
Parabolœ.
*di'ions'

Pnrabo2m seu doctrinale minus (3).
Les manuscritsde cet ouvrage fort estimé pendant longtemps
sont tr&-nombreux. Les éditions le sont plus encore, mais les
auteurs qui ont voulu les indiquer, y ont semé beaucoup de
contradiction et de confusions. Nous allons, en note, relever

(1) Alani porte philomela cum cujusdam (ejusdem peut-être), epitaphio
Manuscrit in-SO de la bibliotlièque publique de Bile. N. VI11 , 16 ainsi
cité par Haenel. (Catalog. libror. matiuscript.) Malgré cette d8signation
circonstanciée, i'indication d'Haenel est erronée. Il n'existe à Bile aucun ouvrage pareil.

,

(2) Alani rhythmi teutonici, msnuserit de la bibliothcque de S. Gall.
Haenel, p. 703. Foj-cz ce que nous en avons dit ci-devant page 352 not. et cc
que nous en disons ci-aprh page 423. C'est encore une erreur d'Haenel.

(9) Liber parabolarum reu doctritlale minus (a phœbo phœbej, cite par
Tritheme, 1. c. Un manuscrit du XllIe sidcle de la bibliothèque impériale,
fonds Colbert, no IIIMCCCLIX, 80, coutieutlesParabolessous la dCsiguation
finale de Doctrina. T r i t h h e donne les rigles théologiques, au contraire,
bous ce titre. Les regulœ celestis v i t e citées par Othon de S. Blaise sont,
au dire de l'Histoire littéraire, le même ouvrage. Voyez ce que uous en avons
dit plus haut, page 368, et aussi ce que nous avons dit d'un autre Doctrinale,
page 381 et 3 8 L , en note. Mais uous verrons d'aprcs les t i t r e s des éditions
ci-dessiis que ces paraboles elles-inhues sont tantAt appelées doctrinale
altsm, iantàt doctrinale minus.
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leurs mentions, en les contrôlant par le rbpertoire de Hain
qui seul nous paraît sûr de ce qu'il avance (4).

,

(1) Nous suivons ici Ondin, Fabricius, De Visch, l'Histoire littéraire de
France et Hain (repertorium bibliographicurn, Tubingen, 1826).
1 . Doctrinale altum seu liber parabolarum, gothique, sans aucune designalion, cité par Hain.
Cliris. Heindric, dansles Pandectœ Brandebargice, indique une édition
de 1449 dont il ne désigne ni le lieu ni l'imprimeur, c'est sans donte la précédente.
3. Parabolce philosophicce seu doctrinale.. . Daventrim, circa scholas
per Jacob de B r d a , 1492, in-40, Fabricius. Brunet (Manuel du libraire)
regardait cette édition comme la premiére.
3. Autre édition du même, 1 4 9 b , in-40, Hain.

4 Doctrinale altum cum sententiis. Dauentria per Richardum, Paffroet 1 4 9 5 , in-40 sonvent citée.
9. Doctrinule altum seu liber pirabolarun~, Colonie per H. Quentel,
1497, citée par Fabricius. Est-ce une des deux éditions que Hain donne
comme n'ayant pas de date, mais du même imprimeur ? Qu'est.ce encore
qu'un Metricus Alanus in parabolis que cite Fabricius et que Leyser range
dans les Octo morales ci-aprés

.

6. Doctrinale minus cum sententiis. Dauentriœ, Rich. Paffroet, 1499,
in-ho, Hain.
7 . Doctrinale altum scu liber Parabolarum cum glosis et expositione.
in-$0, Haiii. Ce sont ces commentaires qne cite Colveneer dans son édition
du Bonum universale de apibus, de Thomas de Cantimpré.
8. LeYser indique encore un Doctrinale de Cologne, 1502.
9. DeLeipsick, 1816, in&,

d'apros l'Histoire littéraire de France.

1 0 . De Lyon en 1836, in-80.
11. Enfiri la bonne édition de Senifleb : Alani de Imulis parabole et
a d ejusdem And. Sentpebii , jurisconsiilt. uratisl. notz philologicœ
opusculum posthnn~um, Uratislauiœ (Bresiaw), typis Coleriani, 1663,
in - 80.

Si l'ou en croit l'Histoire littéraire de France, il en existe encore d'autre3
éditions iu-40, sans date, de Caen, de Rouen, de Paris.
Nous avons dit que ce même ouvrage avait été souvent réimprimé daus un
recueil intitulE : Octo fiIorales. Voici ce que nous avons pu en relever:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- L24 Dans le nombre de ces éditions il en est plusieurs où les Pav-abolœ sont rbunies à d'autres œuvres analogues, sous ce

1. Auctores octo morales, ediforis Joannis Yicentii Metuliniprœfatio.
Iii-&O,sans autre désignation. Hain.
8. Idem cum glosa. Lugduni per Johannem de Prato, 1488, in-bo.
Hnin.
3. Idem. Lugduni. Fabri, 1690, in-40. Hain.

b. Idem. Coloniœper H. Quentell, 1490, in-40. Hain.
5. Idem. Lugduni, 4491, chez J . DuprB.
6. Idcm (auctores VZIi).Engolismœ, 1491, iii-40. Hain.

7. Octo morales. Lugduni, 149% ou plutôt Syluœ morales ciim interpretatione Ascensii. Haiu ne mentionnepas cette édition eitte par l'Histoire
litteraire.
8. Auctores octo morales cum glosa. Lugduni per Petrunt Marescalcum ét Barnab. Claussardtcm, 1496, in-40.
9. Uctores (sic) octo. Saus désignation de lieu n i d'imprimeur, 1 9 0 0 .
Hain. On sait malheureusement que le travail de cet auteur s'arrête cette
année. Peut-être est-ce l'édition de Cologne que plusieurs biographes attribuent ii cette date.
10. Morales octo. Lyon, 1501, pet. in-fol. Vie de l'auteur, commentaire latin de Mathieu Bonhoinme, citée par Fabricius et l'Histoire littéraire.
De Visch senible, au coniraire, croire que cette édition se borne aux paraboles d'Alain et ne contieiit pas les autresmoralistes.
ii. Octo morales. Cologne, 1520, pet. in-40, chez M . Bouillon (avee
commentaire latin)

l i . Enfin deux éditions de 1536, in-80, l'une de Lyon, Vautre de Paris.
Fabricius. O n ne sait pas non plus au juste ce qu'elles contiennent.
Parmi les versions on cite, en allemand :
4. Prouerbia latine et germanice aeu Alanus in prouerbiis, sans commentaire. Hain, sans antre désignatiun.
$.

Une autre semblable, mais postérieure. Hain.

3. Prouerbia latine et germanice. Lyptzk per Melchior Lotter. anno
salutis nonagesinro nono, in-40. Hainct Fabriciiis.
E n francais :
1. Une Cdition de Lyon, 1438, in-80, si l'on en croit Leyser qui seul en
parle.
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R'ature
de
,l'ouvrage.

Cornmentaires
et gloses.

titre : Auctores octo morales. compilation qui semble Btre due
à un nommé Metulin (4).
De Visch a reproduit cet ouvrage d'Alain dans son edition ;
et d'aprbs lui, la Patrologie qui s'est en outre aidée de nombreuses variantes et corrections données par Leyser. Cet auteur
avait revu en entier et imprimé l'ouvrage d'Alaindans son livre
sur la Po6sie du moyen-âge (2).
Les Paraboles forment un recueil de maximes morales envers
élégiaques. Le premier livre contient les pensees résumées en
deux vers; le second celles qui en ont quatre et ainsi de suite ,
jusqu'au sixième livre qui contient. les pensées exprimées en
douze vers, six distiques.
Ces paraboles se trouvent eommentées dans quelques manuscrits et quelques anciennes Pditions (3). La petite glose et la
vie d'Alain qui y sont jointes paraissent anonym&, mais sont
attribuées par Henriquez et D'Ionghelle à Mathieu Bonhomme,
moine de C'lteaux suivant les uns , imprimeur à Lyon, suivant
les autres (4). Rien n'indique où ils ont puisé ce renseignement,
fort acceptable, du reste.
Ce commentaire tout moral, interprktation prosaïque des

2. Les Paraboles de maître Alain. Paris, par Anth. Verard, t493, pet.
in-fol. goth., figures enluminees (contenant les vers d'Alain, la traduction en
fran@s, par un anonyme, et une glose du niême). Fabricius, Hain et
Brunet.
3. Idem, Paris, Denis Janot, 4 5 3 0 4 5 3 6 , pet. in-80 goth. fig. sur bois.
Fabrieius. Brunet.
(1) Voyez la note ci-dessus.

(2) Hist. poemat. et poet. medii ævi.
(3) Voyezci-dessusla liste des éditions,pape 420 et 421 dela note. Voyez,
en outre le manuscrit sur parchemin VI MDCCVII, de la biblioth&pe imphiale, fonds Colbert, du XVe silicle (iste liber cornmuniter duobus solet
dici), où IesParaboles se trouvent rbunies aux piZres les plus diverses.

.

(Q)Henriquez. Menolog-Jongelinus Nutitia abbator. ordinis Cisieieiensia.
Voyez notre note, page 338.
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symboles poetiqugs du texte ne présente aucun iritkr4t particulier. Quant à la vie d'Alain, elle est aussi très-courte et ne
contient guères que les légendes rapportées par nous dans la
biographie.
Sentfleb , dans son 6dition de 4 6 6 3 (Breslawj a joiiit au tente
une biographie et des notes philologiques très-érudites.
Ces paraboles latines ont été traduites en vers francais à la
Traductions
francaises demande de Charles VIII, dit-on. Elles ont été aussi traduites
et
en allemand , et ces versions ont été imprimees ( 4 ) .
tradiictions
RI. Jac. Wartmann , bibliothecaire de StL-Gall a bien voulu
alleinandes.
Rhythmi nous donner quelques renseignements sur les Rhythwi teutonici
teiitonici- qu'Haenel avait cilés comme étant dans la hibliothkque de cette
ville. C'est une traduction inlerlinéaire metrique en un dialecte
meridional du haut allemand moderne, avec de nombreuses
gloses latines marginales. Mais elle n'embrasse pas tout I'oiivrage, d'ailleurs mutil6 dans cet exemplaire, et parfois elle
abandonne les vers pour la prose. C'est sans doute l'ébauche
d'iine de ces traductions allemandes imprimMes que nous avons
citees en note d'après IIain (2).
On peut juger par cette quantité d'éditions, traductions et
gloses, de la célébrité de ce poème, dans lequel se trouvent
en effet de fort jolis vers, de très-belles pensées très-bien
énoncees, mais l'ensemble en est fort inkgal.
XLVI.

Gnomœ (3).

Gnome.

Un extrait a ét6 publie par Barthius d'aprés un manuscrit
qu'il avait entre les mains (4). Le reste est inconnu.

(1) Conf. Duverdier. Bibliotkque de ceux qui ont Ecrit en français

-

d'alw's la Bibliotheca de Conrad Gessner.
De Visch, Biblioth. script.
ordinis cisterc.
Fabrieius, 1. c. -Leyser, 1. c.

-

(2) Ci-devant page 421 , la note.

(3) Gnomarum lib. IX, cité par Barthius.

(4) Barthius Adversariorum commcntariorcim Iibri srsaginta, lib, XXXI
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Ce n'est qu'un choix fait par Alain des poésies gnomiques de
divers auteurs relatives surtout aux Vertus et aux Vices. C'est
donc un recueil sans originalite et sans inter&, une sorte d'édition faite par le docteur universel de poksies qui lui plaisaient, peut-8tre une préparation à ses Paraboles. Celles que
Ilartliiiis a publiées sont extraites d'un poète inconnu appelé
Othon, fort remarquable du reste.
Voilà
tout
b
~
~ ce que
~ nous
~ avons
. pu relever d'ouvrages attribués
i Alain en Bcartant ce qui revient à l'év&que d'Auxerre et à
l'abbé de Tewkesbury ( 4 ) . Nous en avons encore sans doute
omis un certain nombre, car l'œuvre d'Alain paraît aussi considérable que celle d'Albert-le-Grand ou de St. Thomas, fere
innumeru opera, disait Tritheme ( 2 ) .

cap. 9. 0x1 a eu tort de croire que ces Gnomes d'0tliou sont intitidées :
Gnomce virt~rtum et aitioriirn. 011a iunl compris Bnrthius. C'est tout le reeiieil d'Alain suivant lui qui rode sur ce siijet : Gnomœ in nouem libros distinctos virtutum et vitiorum, dit-il.
(1) Voyez pour les ouvrages de cenx-ci
page 8 3 0 , nole 2.

, ci-dessus,

page 1L7 , ilote 2 et

(2) Tritheme, de script. eccles.
Les éditions géiiérales sont doiic loin de tout culbrasser et ne comprennelit
iuême pas tout ce qui est connu.
Celle deDe Visch contient : Zn cantica canticot.um.-De
arte prœdicaD e sex alis C11erubim.toria.Sermones. -Liber sententiarirm.
Pasnitentiale.- D e f;dr contra hœreticos. -De planctu nature.- Anticlaudianus.- Ahythntus de incarnntione.
D e n a t w a hominis.- P a rabole.
Celle de M. Migiie n ajouté : D e arte fidei, d'aprCs 13. Pez. - R e g u l e
I n distinctionibus verborum (summa
theologicn?, d'apras Mingareiii.
quot modis), d'aprés l'édition gothique.
On pourrait y joindre les ouvrages suivauts itnpliiués soiis le nom d'Alain,
iiiais au sujet desqnels se sont éle~ésdes doutes plus ou moins fondés. D e
natiiris animalium (Be~tiarium),d'aprcs les cruwes d'Hugues de S. Victor.
D e lapide pldosophico d'après l'édttion de Leyde.
D e amore veneris, d'aprrs Leyser. -Gnome, d'apris Barhius.-ln
~ropheiiasaIerlini,
D e conpictu v i r t u t m , d'aprks l'édition
d'apris l'édition de Francfort.

-

-

-

-

-

-
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Sans doute, dans ces titres il y a des doubles emplois ; le
même ouvrage peut figurer deux fois sous des désignations différentes; un chapitre, comme il est arrivé parfois , peut 6tre
compté separément après I'onvrage entier dont il fait partie (1) ;
mais les quinze ou vicgt ouvrages authentiques bien connus el
imprimks suffiraient seiils à montrer I'importancede l'œuvre du
docteur miversel. Tel a 6té le but de notre travail.
fiditiuiis
et
lnanuscrits

La Bibliothèque de Lille contient les deux 6ditions d'Alain :
celle de De Visch, celle de la Patrologie.

de la
bihliotheque
d e Lille.

-

des œuvres de S. Aiigustiii.
.ln apocalypsim, d'aprks le recueil : Destatu
ecc1ea;œ corrupto. Les quatre premiers se trouveraient légitimement dans
une édition d'Alain p. zcz qu'ils ne lui sont pas irrécusablement contestés,
les trois derniers parce qu'ils lui ont &tési souvent attrihués qu'il faut les connaîire.
On pourrait y joiiidrc encore avec nou moius de raison, aprEs toutefois
le Dictionarium theolol'examen critique des in?iiuscrits : le D e IGtiis,
gicum, -les Questioiies natiirales etles Hymni in laudem Magdalence,
de la bihliothéque impériale. - D e quatuor virtutibus. - l n euangelia. de
la bibliothcque de Stras1)ourg. D e penitentia ad Bituricenses, de Charlerille.
I n pentatsuchum, de Bruges. - Sermones de Toulouse.
De
Simonia, de Troyes.
II serait fi!cile aussi de inunir l'Anticlaiidianus, le D e Planctu et les
Parabolce d:im commentaire perpétuel au nioyeu des gloses manuscrites que
nous avons signalées.
Le reste des ouvrages d'Alain ne peut figurer quant h présent, que dans
les Desiderata, mais en poursuivant les recherches dans les biblioth&pcs
on en dkcouvrirait sans doute bien encore.

-

-

-

-

(4) Les aiialoç.ies de titre sont surtoiit embarrassantes. Ne serait-on pas
tenté de confondre malpé la différence des premiers mots : l'Oculus scriptitra et l'0culiis ccclesia, le Specalum scr;pturcc et le Specu2um ecclesiœ,
les Æquiuoca mystica et les A'quivoca ad Erntengaldam , le D e Diversis
terminibus et de Diversis verborum sigr~i/kationibiis, le D e Maximis theologim et le D e ~l.lazimisgeiieralibus ? cependant plusieurs de ces livrer sont
tris bien distingiiés entre eux, comme nous i'avons montre
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L'ancienne édition de I'Expositio sur le Cantique des
Cantiques : Aluni de Insulis doctoris cornpendiosa in
cantique.
cantica canticorum a d luude~ndeiparœ virgilzis Mariœ
ehccidatio. Parisiis. J. Kerner. 4 540, in-16, lettres rondes,
figures en bois (provenant de la vente Peignot. j
L'ancienne édition de la S u m m a quot modis :venerabilis
sditi,,,
c~rieuse Aluni, liber de distinctionibus theologicalium feliciter inde la
c@it, in-fol. à deux coionnes, lettres rondes, sans nom dimSuninia
qllot mod;s. primeur, sans lieu, ni date, relie avec des manuscrits de p i s prudence, ce qui l'a fait ranger dans cetle classe no 1 2 2 (jadis
B. 60), provient du couvent de Phalernpin ; ses caractères ronds
l'ont fait souvent prendre elle-mbme pour un manuscrit.
M. Le Glay , dans son catalogue des manuscrits de la Bibliothéque de Lille, p. 76, a corrige cette erreur et attribué I'irnpression de ce livre à Richard Paffroet de Deventer, d'après
Hain, auquel il renvoie. Voyez ce que nous en avons dit cidessus, p , 3 3 4 .
nbnuscrit Notre Bibliothbque ne contient qu'un manuscrit d'blain,
du
le De Planclu natura!, sous ce t.ilre : Enchiridion de naturis
de Plaitctu
rerum, in-fol., écriture du XVIe siècle, relié avec des chroniques, ce qui l'a fait classer dans l'histoire No 287, (jadis
EN. 21).
Cet exemplaire est passé à la collegiale de Saint-Pierre, du
couvent de Cg-soing, c'est donc probablement l'un de ceux
dont De Trisch déclare s'être servi. A la fin, se trouve en note
cette étymologie incroyable : Rnchiridion dicilur ab en quod
est i n , cere quod est salus et Dioa quod est clarum quasi
libellus clarificans i n salute.
L'abbaye de Loos possedait un beau manuscrit De s e s aZis
cherubinz., mais il est perdu. (Voyez catalogue de la bibliobhèque de l'Abbaye de Loos: No CXXIS, dans les pièces justiiicatives jointes au catalogue des manuscrits de la Bibliothcque de
Lille, par P. Le Glay, p. 364).
Itdition
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- 427 Manuscrit

du Ludus

Ada.

Enfin, nous avons encore, provenant du chapitre de SaintPierre le beau manuscrit du Ludus Adas de Basseya, dont
nous avons suffisammen6 parle ci-dessus, page 408. (Voyez le
catalogue de 11. Le Glay. Thkologie, 95 pages 57 et 41 8 ) .
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NOTE
SUR LA TORSION DES ARBRES DE TRANSMISSION D E MOUVEMENT
EMPLOY~% DANS LES USINES, ET SUR LE TRAVAIL
M ~ ~ C A N I Q U QU'ILS
E

CONSO~IMENT PAR

LE FROTTEMENT;

Par M. A. FIEVET , Membre residant.

Séance du 17 décembre 1858,

Les traités de mécanique appliquée, dans la partie qui a rapport
à la résistance des matériaux , établissent des formules pour calculer

la torsion des arbres de transmission de mouvement; mais, les exeniples produits étant basés sur des données arbitraires, les coustructeurs ne peuvent faire usage de ces formules pour déterminer les
rayons des arbres qu'ils construisent, sans rechercher eux-mêmes
dans quelles limites on peut admettre la torsion dans la pratique.
J'ai voulu, dans cette note, combler cette petile lacune , et j'ai
reclierché les angles de torsion d'un certain nombre d'arbres fnnctionnant sous mes yeux dans des usines. J'ai choisi naturellement
ceux qui transmettent des forces assez grandes sans atteindre cependant leurs limites d'élasticilé, afin qu'on puisse les prendre pour
points de depart d'applications nouvelles offrant toute la shcurité
désirable.
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Avant de me livrer a ces recherches, j'ai transformé et simplifié
l'expression qui donne la torsion d'un arbre de la manière suivanie:
La formule ( 4 ) , page 5 47 , du traité de mbcanique appliquée de
notre confrère, Monsieur Mahistre, est
2Pp
-=TC R3

EAR
1

Dans laquelle

A, exprime la torsion angulaire ;
P, l'effort capable de produire cette torsion ;
p , le bras de levier de cet effort ;

t , la distance séparant les deux seclions de l'arbre entre lesquelles a
lieu la torsion ;
E , le coëfticient d'élasticité du fer en barre, lequel vaut
6 666 O00 000 ;

R , le rayon de l'arbre considéré.
En faisant 1 = !m,000 , la valeur de A sera

Mais l'effort P =

-,

60

K

2apn

K exprimant des kilogrammètres et

n le nombre de tours de I'arbrepar minute. Remplaçant dans l'égalité
(1) P par sa valeur, il vient

A est l'arc mesuré sur une circonféreuce de l m , 0 0 0 de rayon;
pour avoir la torsion en degrés, il suffira de multiplier chaque membre de cette équation par

3 60
ce qui donnera
2 n
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Simplifiant et posant

360 A
-do,
2 %

on a

Formule très-simple avec laquelle nous allons faire des applications.
4 0 Il existe dans la filature de M. C. . . , un arbre transmettant un
travail approximatif de 1500 kilogr. ; il a om 076 de diamètre et il
fait 490 révolutions par 4'; sa torsion en degrés doit étre , d'après
la formule

2' Dans la méme usine, il y a un autre arbre de Om 064 de diamètrs , faisant aussi 4 20 tours et transmettant le m6me travail; sa
torsion doit être

3" Chez M.

L., filateur, il existe un arbre de om' 090 de diamètre,

faisant 7 4 tours par I ' ; il transmet un travail de 2 2 5 0
suite sa torsion doit atteindre

Km

et par

4"hez
le méme filateur , il existait , il y a quelques annécs, un
arbre do O m 076 de diamétro , accomplissarit 33 révolutions par '4
et transmettant un travail de 1500 kilogr.
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Cet arbre vibrait et paraissait se tordre; il finit par s e rompre.
Quelle devait être sa torsion?

Il semblerait, d'après cet exeinple, que 68', 3 4 fût la torsion la
plus forte qu'un arbre en fer pût supporter sur un mètre de longueur.
Jo On a remplacé cet arbre par un autre de O m 090 de diamètre

dont la torsion est

60 Un arbre placé plus loin , dans l a m h e usine, casse quelque
fois, quand il se dénivelle un peu. II fait 40 tours par 4 ', transmet
aussi 4 500 kilog., et son diamètre est de Om 072; sa torsion est

La torsion de cet arbre qui casse parfois est un peu plus grande
que celle de l'arbre remplacé dont il a et6 question tout-à-l'heure;
mais je ferai observer que la distance, entre les coussinets du premier , était plus grande que celle entre les gorges du second , ce qui
explique pourquoi ce dernier arbre peut supporter une torsion un peu
plus considérable.
7" Dans la mbme filature, il existe un arbre qui parait assez
chargé; d'après l'estimation faite par le contre-maître de cet étahlissement et par moi, il trarismetlrait, trks-approximativement 51 0 km.
11 fait 6 0 tours et son diambtre est de O m 052. Quelle doit étre sa
torsion en degrés?
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S0 Enfin, chezM. W... , un arbre de Om'O7f de diamètre fait 195
r~volu~ioris,
et il transmet un travail de $0'70 km. Quelle doit étre
sa torsion en degrés ?

En résumé :
On voit, par les applications qui précèden.t , que les arbres qui
rési~lent parfaitement à la torsion sont ceux dont l'angle est de
48', 7 9 - 37', 37 - 23',24 -- 34',75- 19', 8 , que celui dont la
torsion est de 53' 34 paraît surchargé ; que ceux dont la torsion
atteint 68' et 70' cassent. On peut donc admettre , qu'un arbre
puisse bransmettre raisonnablement son travail en faisant lin angle de
torsion de 40' environ, sur une longueur de 4 mètre ; mais on pratique, lorsque des transmissions son1 a établir, on no sait pas toujours
quelle charge on leur donnera, et il arrive souvent que les prévisions
se trouvent dépassées. Pour &Ire certain d'être dans des conditions
plus que suffisantes , nous admettrons un angle de torsion de 3 0' seulement, soit 0°,5 et alors la forniule (2) aeviendra

Avec c e t b formule, on trouvera le rayon d'un arbre en fer devant
transmettre un certain nombre K de kilogrammètres, en faisant n
révolulions par I', l'angle de lorsion sur 4 de Iûngucur Btant
de 00 6.
Pour que cette formule (3) ne soit pas à resoudre à chaque instant,
j'ai dressé un tableau des diamè~resenmillimktres et en nombresronds
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des arbres en fer de transmission de monvenient , depuis 2 chevaux
jusqu'à 1 0 0 , marchant à des vitesses de 50 à 200 tours par 4'.
11 est bien en tendu que ce tableau ne donne les dimensions des
arbres que quant à la torsion, et que ceux appelés Arbres prem i e r s - m o t e u r s , ou ceux qui out à supporter lepoids de lourdes pièces
doivent &Ire calcules d'aprks les formules spéciales.

NOMBRE DE R ~ ~ L U T I O PAR
N S MINUTE.

A l'inspection de ce tableau ou de la formule (3), on reconnalt que,
pour transniettre un méme travail, le rayon d'un arbre éprouvant
une torsion de 0 ° , 5 est d'autant plus petit que le nombre de tours
qu'il accomplit par minute est grand ; par conséquent , pour économiser la matière, on devrait faire tourner les arbres de transmission
de mouvement à la plus grande vitesse possible.
Cependant, l'économie de la matière n'est pas le seul élbment à
consulter; il faut encore savoir si l'arbre, par un iilus grand nombre
de lours, quoique combinés avec un rayon moindre, ne provoquera
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pas une dépense de travail, par le frottement, qui serait dbsavantageuse. Je vais donc rechercher d'une manière g6n6rale la valeur de
ce travail.
On sait que le travail du frottement est égal au poids de l'arbre,
multiplié par le coëfficient f du frottement , multiplié par la vitesse
d'un point de laecirconference de la gorge, soit de l'arbre, puisque
maintenant, on les fait parfaitement cylindriques; on aura donc

(*)

cn

K

naldfn

cn

3O

R, et comme

, on a , en simplifiant l'expression et en posant

De sorte que s'il s'agit de trouver le rapport entre le travail du
frottement de deux arbres de meme longueur, calculés par la formule
(3), transmettant le méme nombre K de kilogrammètres, mais faisant
n et n
' tours , on aura

En cherchant par une application quel est nuinériquemeiit le rapport

T f pour les limites ordinaires d u nombre de tours des transT' f

missions de mouvement, n = 50, n'

= 200,

on trouve

(*) C = coëfficient 9068950 ; 1, longueur de l'arbre; d , densité du fer.
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Tf
fl

=\/-$- =
b -

0,7071 d'ou, en faisant

Tf =

40

,

on

Si l'on choisissait pour n' le chiffre 1200 tours qui parait btre la
limite à laquelle veulent atteindre certains constructeurs, on aurait

-\;/-

3
~ '-f

4 200

= û, 131 78, et en posant T f = I d , il vielr

Et notons que ce travail perdu n'est que pour ce qui regarde le poids
de l'arbre lui-m&me; qu'il convient aussi de lenir compte des tensions
des courroies qui ajoutent d'autant plus i cette perte que les rayons
des poulies sont plus petits par suile de leur plus grand nombre de
tours, et cela m&rne en choisissant les diamètres d'arbres les plus
favorables, c'est-à-dire, en les déterminant par la formule

En résumé, on doit employer le nombre de tours le moindre possible, sans cependant tomber dans l'exagération, en ayaiit soin de
donner aux arbres le diamétre qu'il convient à leur vitesse ; par là,
on est conduit à employer de grandes poulies et on depense beaucoup
moins de lravail par le frotlcment.
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RECHERCHES
L'.

vlILATION DU CARBONE PAR LES FEUILLES
DES VÉGÉTAUX,
PAR M. CORENWINDTTR , Mernhre r6sidnnt.

Séflnee d u l e r

octobre 1858.

On sait depuis un petit nomhre d'années, par les expériences de
MM.Boussingault et Lewy, que le sol est un immense réservoir d'acide
carbonique et que les végetaux y puisent probablement une grande
partie du carbone nécessaire A leur organisation.
J'ai démontré de mon côté ( 4 ) que les engrais, et en général toutes
les matihres organiques altérées que renferme le sol , répandent constamment dans l'atmosphère du gaz carbonique en quantite variable
suivant leur etat de décomposition, leur humidité et l'elévation de la
tempkrature.
La terre étant éminemment poreuse, il n'est pas douteux qu'il se
fait constamment enlre l'atn~osphèreproprement dite et l'atmosphère
confinée dans le sol , un echange continuel d'éléments par voie de
diffusion. Incessamment , I'oxigène brûle les matières organiques

(1) Annales de physique et de chimie, année 1855.
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que le sol recèle , incessaniment celui-ci exliale dans l'air une
partie de l'acide carhonique produit par cetle coml~ust.ion.La division
niécanique de la surface du sol facilite cette exhalation.
L'acide carbonique confine dans le sol y est fixé partiellement par
l'eau et par cette attraction qu'exercent en gonérai sur les fluides élastiques les matières poreuses. Les raciries des plantes en absorbent,
sana nul doute, une certaine quantité à l'état de dissolution , cequi
bchappe à l'action de ces forces se répand dans l'atmosphère.
On pourrait croire , au premier examen , qu'on rendra manifeste
cette exhalation perpétuelle d'acide carbonique par le sol, en analysant l'air puis6 prhs de sa surface. M.rs Boussingault et Lewy ont
constaté que cet air ne reiiferme pas plus d'acide carbonique que celui
qu'on recueille au même moment dans des couches plus élevées de
l'atmosphère. Ces savants ayant opéré un jour où le ventsoufflait avec
assez de force, il devenait intéressant de rkpéter l'expérience par un
temps calme. l'lusieiirs fois cetie circonstance s'étant réalisée pendant
le cours de mes obscrva~ions, j'ai aspiré de l'air à un centimètre du
sol, et j'ai constaté qu'il ne contenait que de faibles proportions d'acide
carbonique comme celui qui réside à plusieurs mètres d'blévation.
Ce phénomène est tout natnrel. Le gaz carbonique qui émane de
la terre et des engrais n'est qu'une très minime fraction du volume de
l'atmosphkre. Il
répand avec une rapidité excessive , dispersé par
les brises ou les vents. MBnie par un temps calme, ce gaz ent.re instantanbmeiit en diffusion dans l'immense océan aérien et s'y fixe suivant
des conditions d'bquilibre dont on ne conndtra peut-être jamais la
loi mathématique.
Quoi qu'il en soit, ce gaz carbonique émané du sol est absorbé certainement en partie par les feuilles des végétaux. Lorsque celles-ci
couvrent la surface de la t.erre, elles contrarient sans doute jusqu'à
un certain point la libre diffusion de ce gaz , e t alors il peut &tre
assimilé par elles sous l'influence directe des rayons du soleil.
J'ai entrepris des expériences pour démontrer que ce plienomkne
se realise probablement dans la nature.
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Voici en général comment j'ai opért :
Sous une grande cloche en verre, jo plaçais 1111 pot à fleurs contenant des plantes végétant daiis le sol où elles avaient 6té semdes ou
repiquées. La cloche, dont les bords inférieurs avaient éié usés , était
lutée sur une plaque de verre avec du mastic de vitrier. A l'aide d'un
grand aspirateur (fig. 4 ) , je faisais passer au travers de la cloche un
courant d'air extérieur, qui chassait peu à peu l'air qu'elle conlenait,
et par cons6quent l'acide carbonique qui pouvait s'y produire.
Dans les éprouvettes D et E se trouvait de la dissolution concentrée
de baryte ; la première était destinée à retenir cet acide carbonique,
et la seconde E , à attester qu'il n'en echappait pas à l'action de la
dissolution D.
Le premier jour , le pot et la plante ctant sous la cloche, je recueillais dans le récipient l'acide carbonique exhalé, et j'en dosais la quantit6, s'il y avait lieu , à 1'Ctat de carbonate de baryte.
Le lendemain, je coupais la plante au niveau du sol, et je remettais
en experience le pot seul avec sa lerre. Pendant le meme temps que la
veille, je faisais couler l'aspirateur afin de connaître l'acide carbonique
produit par cette terre et les racines de la planle.
Presque constamment, le Irridemain, la production de carbonate de
baryte Gtait plus considérablt? que la veille , et conséquemment
une partie, souvent la totalilé , de I'acide carbonique exhale par la
terre et les racines, avail été absorbée par le végetal.

Dans les experiences décrites dans ce premier chapitre, j'avais
supprimé la boule A et le tube B (figure 3j , el qui sont destinés à
relenir I'acide carbonique de l'air. Operant ii la campagne , loin d'un
grand centre de populalion , j'avais observe que la quanlit6 de gaz
carbonique contenue dans l'atmosphère eaL peu variable et que ce
gaz s'y trouve , du reste : en si faible proportion , qu'il ne peut pas
exercer une influence bien puissante sur les résultats de mes essais.
D'ailleurs , mes expériences essentiellement comparatives étaient faites
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dans des temps égaux, et l'aspirateur coulant avec une vitesse r@ulière, il passait dans la cloche, le lendemain, le n-i&mevolume d'air qui
l'avait traversée la veille.
Ces observations duraient généralemerit de 9 heures du matin à 5
heures du soir. L'aspirateur ayaut 2 5 litres dc capacité, la vitesse
était donc d'environ 3 litres par heure. Toutefois, pendant la dernière
demi-heure, je faisais couler l'eau avec plus de vitesse, pour Balayer
I'acide carbonique qui pouvait se trouver en excès dans l'air de In
cloche.

Première expérience.
J e plaçais sous la cloche un pot conteriant quatre pieds de thlaspi
sains et bien vigoureux, ayant 1 2 à 1 5 centimètres de hauteur
de Thlaspi.
Le premier jour, en présence des plantes, par un temps clair mais
a la lumière diffuse , je recueillis dans le récipient 1) une quantite dp
carbonate de baryte qiii contenait 2 4 centimètres cubes d'acide
carbonique.
Le lendemain , les plantes ayant &té coupées au niveau d u sol , la
terre, les racines et I'air extérieur fournirent une quantité de carbonate de baryte contenant Q I centimèlres cubes d'acide cartonique.
J~~~~~~

l>lantes

En rksume :
La terre, les racines et I'air produisirent.
Avec les plantes

..................
Diffkrence ........

hlcCCacide carbonique.
24
id.
t7

id.

On peut donc conclure de cette expérience que ces pieds de tlilaspi
avaient absorbé, en huit heures , à la 1i1mif.rediffuse, 17 cenliinèlres
cubes d'acide carbonique.
La tempbratiirc varia de 8 à 4 3' dails le eows des opérations.

g,.hm
,

Cette expérience fut faite avec I2 jeunes plantes de pois vég&
tant dans de la terre franche. Ellesavaient environ 20 centimètres de
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hauteur. On opéra à la lumière diffuse , temps clair, température
moyenne, 14'.
1 6°CC
Acide carbonique obtenu sans les plantes.
Avec les plantes.
8

.....:.....

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

Acide carbonique absorbé par ces pois.

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

8

Troisième expérience.
Piante
de laitiic.

Elle fut faite sur une plante de laitue bien verte, de 1 5 centimètres
de diamètre. Le temps fut froid et variable, temperature, 8 à 4 0".
1 7cCG
Acide carbonique obtenu sans la plante.
Avec la plante
û

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

47
Cette plante, déjà voluinineusedu reste, fixa donc tout le carbone
contenu dans 1 7 centimetres cubes d'acide carbonique.

Qsutrièmo expérience.
Jeunes

plantes
de pais,

Ces plantes furent exposées environ quatre heures à I1oinbre et
quatre heures au soleil , température, 23 à $ h o . Aussi absorhèreutelles une proportion plus considérable d'acide carbonique. Ellesavaient
en moyenne 4 0 centimètres de hauteur.
.acide carbonique obtenu sans les plantes.
6IGCc
Avec les plantes. .............................. 4 0

...........

Différence.

....

57

Ces pois avaient donc decomposé en huit heures 57 centimètres
cubes d'acide carbonique.
Cinquième expérience.

Douze pieds do pelites carottes d e 4 6 à 4 8 ceriliinétresde hauteur
furent exposés pendant environ qualre heures à I'onibre et quatre
heures au soleil. La lempéralure s'&va de 25 à 300.
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Acide carbonique obtenu sans les plantes.. .......... 7 5 c c c
Avec les plantes.. ............................ O

....

Différenr~.

75

Ces végétaux avaient donc absorbé tout l'acide carbonique exhalé
par la terre, les racines et celui qu'avait apporte dans la cloche I'air
atmosphérique aspire à l'extérieur.
J e ne prétends pas que dans la nature tout le gaz carbonique
érnanO du sol peut Qtre quelquefois absorbé complètement par les vdgétaux qui vivent à sa surface , comme dans la dernière expérience.
Ce gaz entrant en diffusion dans I'atmosplière avec une rapidite excessive. il est probable qu'il échappe en partie a l'action des végétaux, et s'il en était autrement, les arbres qui atteignent une plus
grande hauteur pourraient ne pas avoir à leur disposition tout le carbone nécessaire à leur développement.
Du reste, ces dernières expériences n'étant pas susceptibles de précision et ne pouvant pas servir à dkterminer , mbme approximativenient, ce qu'une plante assimile de carbone sous l'influence dn soleil,
je ne les ai pas continuées. On verra plus loin par quels procédés j'ai
fait cette recherche, et les r6sultats que j'ai obtenus.

II.
Les plantes esholet~t~ouuentde l'acide carboiaiquepe~~iant
le jour
n la lumière diffuse, surtout dans leurpremière jeunesse ;dans
l'kge adulte elles ont ghtéralement moins celte propriéte'.

Une expérience faite dans les m&mesconditions que les précéderiles
me donna des résultats tout différents.
J'opérais avec de jeunes plantes de lychnide (lychnis chalcedonica)
ayilnt de 1 5 à 20 centimèt.res de hauteur.
A l'ombre , pendant huit heures , les plantes, la terre, les racines
et l'air aspiré fournirent en acide carbonique.. . . . . . . . . . 17 0CGC
Le lendemain , les tiges ayant été coup6es au niveau du
sol, les racines, la terre et l'air Iie me donnèrent que. ... 38
Différence.
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............ 3 2

Cos jeunes végétaux exhalèrent donc à l'ombre de l'acide carbonique, au lieu d'en absorber.
Ce résultat fixa mon attention et je prisla réisolution d'utiliser mon
appareil pour expérimenter sur un certain nombre de vég6taux, et dB
terminer, s'il est possible , dans quelles conditions ils exhalent de
l'acide carbonique pendant le jour , si cette propriété est inhérente a
un grand nombre d'entr'eux , ou si elle n'est qu'accidentelle.
Désirant établir des faits rigoureux et incontestables , je n'ophrai
que sur des végétaux sains ct vigoureux, croissant dans le sol où ils
avaient Bté semés ou repiqubs.
J'ajoulai à l'appareil décrit précédemment la boule de Liébig A ,
contenant de la potasse caustique et l'éprouvette B , dans laquelle
se trouvait de l'eau de baryte. La potasse causlique &ait destinée à
retenir l'acide carbonique de l'air , et I'eau de baryte à altester que
cet acide était entièrement fixé dans la boule.
Mon appareil, dans son ensemble , est représente fig . 3 .
Ce qui me présentait le plus de difficultés, c'était d'isoler convenablement la plante, mise sous la cloche , de la terre dans laquelle elle
végétait. Après bien des essais infructueux, je me décidai à faire
usage du moyen suivant dont j'eus lieu d'étre fort satisfait.
J e me procurai deux plaques de tôle, assez epaisses pour qu'elles
ne pussent pas s e déjeter, et j'y fis pratiquer deux échancrures comme
on le voit dans la figure 2.
Une de ces plaques étant posée sur le pot ou sur deux briques en
bois , de manière que la tige se trouvât au fond de la rainure ,j'entourais cette tige d'un peu de papier métallique et d'un bourrelet de
mastic de vitrier. Je posais ensuite l'autre plaque en sens inverse de
la première en la comprimant avec force sur co bourrelet. Enfin, je
remplissais la rainure superieure avec une petite lame de métal.
Il suffisait alors de luter convenablement la circonférence de la
tige avec le cercle formé par les deux lanies de métal. Le mastic de
vitrier nie servait encore en catte occasion ; je le recouvrais ensuite
de plusieurs couches de vernis à la gomme laque, ainsi que les jointa
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de la petite lame de metal emplissant l'échancrure supérieure, et je
laissais séclier ce vernis.
J e me suis assure par un long usage que cette disposition bien
simple , presque grossibre , &ait très satisfaisante. Jamais l'air exterieur ne pénetrait dans la cloche par le centre des plaques de
tôle : lorsque l'aspirateur y déterminait une certaine diminution de
pressioc.
Le contact d e mastic de vitrier n'allérai~ nullement les plantes ,
surtout quand elles avaient des tiges ligneuses. Quand celles-ci
etaient herbacées, les p h t e s se conservaient fralches pendant bien
longtemps, et comme mes expériences avaient peu de duree , il n'y
avail pas à craindre de cause d'erreur de ce côté.
La plante étant ainsi isolée de son sol , je la couvrais d'une grande
cloche en verre , bien rodée sur ses bords inférieurs , dressée sur la
plaque de tôle , et je lulais avec du bon maslic de vitrier. (4) II sufli.
sait ensuite de mettre cette cloche en communication par des tube; de
çaoutchouc avec les autres parties de mon appareil.
Comme dans les expériences précédentes, les éprouvetles D et E
contenaient de la dissolution de baryte,. La première servait de récipient. Sur le t.ube abducteur plongeant dans cette dissolution , je plaais un pet,it diaphragme en platine ,perce de trous polir contrarier
le dégagement du saz carbouique , et l'obliger à sbjourner uii court
icstant dans le liquide absorbant.
Pour éviler des redites fatigantes , je fais observer que c'est cet
nppareil qui m'a servi dans toutes les expériences suivantes. J e faisais
couler l'eau de l'aspirateur avec une vitesse constante, et j'ai du reste
constaté plusieurs fois que meme avec un courant trés rapide de t O
à 4 a litres par heure, l'air était dépouillé de tout son acide carboiiique par la potasse de la boule A, et que le même acide qui pouvait
se produire dans la cloche était retenu dans le récipient D.

(1) Je me suis asiiure, bien eiiteildu, que uuii appareil vide ne dégageait pas
seiisiblement d'acide carboiiique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

La description que je viens de donner de la méthode suivie dans
ces observations, rait comprendre quo lorsque j'annonce qu'une plante
a exhale de l'acide carbonique , j'entends que cet acide a étb atliré
hors de la sphère d'actiuité de cette plante el retenu par la dissolution de bary~econcentrée dans le récipient D.
II est bon de fixer les itlees à cet égard pour éviter les contradictions.
Pour vérifier le fait constate dans l'expérience précédente , je fis
une observation , dans les conditions que je viens d'exposer, sur u n e
jeune plante de 1yc.hnide de 30 centimètres de hauteur. Pendant le
jour, à l'ombre, cette plante exhala constamment de l'acide carbonique. Un mois plus tard , j'opérai dans mon jardin sur une tige de
la méme planle , ayaiil alteint 6 0 à 70 centimètres de hauteur , et
quoique le temps fût sombre et pluvieux, l'eau de baryte resta limpide dans le récipient D pendant toule la journée, elle ne cornmenla
à se troubler que vers le soir. Cette plante, plus ddvcloppée, n'expira
donc plus d'acide carbonique susceptible d'@tre entrahé hors de sa.
sphère d'activité.
Je constatai aussi que des tiges naissantes de pois , de jeunes
fèves, les feuilles récerr~mentépanouies du lilas , du lupin , les bourgeons du maronnier , elc. exhalent pendant le jour , à l'ombre , des
proportions variables d'acide carbonique. Beaucoup de jeunes vége
taux qui ont cette propriété , la perdent dans un Btat. de développement plus avancé.
Un grand nombre de v6gétaux adul~esnon seulenient n'expirent pas
d'acide carbonique à l'ombre, mais m&me , si l'on supprime la boule
A et le tube BI ils décomposent souvent à la lumière diffuse l'acide
carbonique de l'air aspirb. C'est ce que j'ai ohserve avec les plantes
suivantes :
L'aspliodèle, la fritillaire impériale, la carotte, les pois, la laitue,
la giroflbe des murailles , la pervenche (vinca major), le fuschia , la
morelle jsolanuin peruvianum ) , le laurier (neriuni oleander) , le
thlaspi, la violettc.
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Enfin, j'ai const,até que les végélaux suivanis expirent constamment de l'acide carbonique pendant le jour à l'ombre , quelquefois
en proportions considérables , ce sont :
Le colza, le tabac, le soleil (Helianthus annuus), le lupin , le noisetier pourpre, le chou rouge, l'ortie commune.
L'ortie commune est très remarquable par la grande quantité d'acide carbonique qu'elle exhale à I'ombre ; mais aussitôt que celte
plante est soumise à l'iufluence des rayons solaires , cette exhalation
cesse. C'es? ce qu'on peut constater en changeant le récipient D au
moment de l'insolation. Pendant aussi longtemps que le soleil agit ,
l'eau de baryte reste parfaitement limpide, quelle que soit la vitesse
de l'aspirateur.
Généralement, du reste , en opérant dans les mêmes conditions,
j'ai toujours remarque que tout dégagenient d'acide carbonique cesse
quand les plantes sont soumises aux rayons du soleil. Du moins ,
jusqu'à présent, je n'en ai pas trouve qni fissent exception à cetke
régle.
11 y a donc des végétaux qui exhalent du gaz carbonique peiidaut
le jour, d'autres qui n'en exlialent pas, au moins dans les conditions
où j'ai opere. Toutefois, ainsi qu'on .le verra dans le chapitre suivant,
la quantité de ce gaz que certaines plantes expirent a l'ombre n'est
qu'une mininie fraction d e ce qu'elles absorbent sous l'influence des
rayons sdaires. Ce phénombne est, du reste, très variable et dépend
de circonstances nombreuses, telles, l'intensitti de la lumière diffuse,
l'âge de la plante et son état de sant6 , aussi faut-il toujours opercr
sur des végétaux dontles organes ne présentent aucune altération.
Le dégagement diurne d'acide carbonique, se rattachant probablement à une fonction pliysioloçique importante , ce n'est que lorsque
l'on aura fait de nombreuses expériences sur une multitude de vegétaux qu'on pourra peut-être arriver à en connaltre la cause. Ce phénomène ayant déjà été aperçu par les physiologistes, on a formulu
pour l'expliquer des systèmes nombreux que je ne condamne ni n'approuve , mais que je crois prbmaturés. Je me suis dispensé de mon
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c81é d'éuoncer à ce sujet des hypothèses qui souvenb ne satisfont que

leurs auteurs , persuadé que, dans les sciences naturelles, il faut conclure avec circonspection, et que les théories préconçues sont souvent
plus nuisibles qu'utiles à leur développement.
Je reviendrai, du reste, sur ce sujet lorsque j'aurai exposé les résiil~atsde rues expericnces sur i'erpiration nocturne des végetaux.
III.

Les plantes absorbewt pendant le j o u r , sous I'infiuencc des
rayons solaires de grandes qztantités d'acide carhonique. Quelquafois elles en ctbsorbent aussi, mais en fuibles proportions, a In
lumière diffuse.
La découverte de I'aasiinilalion du carbone par les feuilles des
végétaux sous l'influence des rajons solaires est une des plus brillantes du 1 Se siècle. Elle doit être atkibuée à plusieurs savants illustres tels que Bonnet, Priestley, Ingen Rouai! , Seiinebier et surtout à
De Saussurn qui, par de nombreuses expériences sur la végétation ( 4 )
a prouvé d'une manière incontestable qu'au soleil les feuilles des plantes absorbent l'acide carbonique, fixent du carbone et expirent de
l'oxigène.
Les expériences de Saussure manquaient de précision parce qu'au
lieu d'opérer sur les véçélaux placés dans des conditions norniales,
il avait experimenté géndraleinent sur des plantes séparees de la terre
où elles s'étaient développées et dont il entretenait la vitalité en plongeant leurs racines dans uii peu d'eau.
II etait rdservé à 31. Boussingault, qui apporte toujours dans ses
expériences le cachet d'une exactitude rigoureuse et dont les travaux
éminents ont fond4 les veritables bases de la physique vdgétale ,il lui
était réservé ,dis-je, de prouver le preniier sur un vegétal attenant au

.

(i) Rechercheschimiquea sur la végétatiuii

, 1 vol.
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sol, la loi de l'assimilation du carbone par les feuilles sous l'influence
des rayons du soleil.
M. Boussingault n'ayant opéré que sur une branche de vigne, j'ai
voulu profiter de mes moments de loisir et de mon séjour a la campagne pour faire des observations analogues sur un grand nombre de
végétaux attenants au sol où ils s'etaierit développés, afin d'apprécier,
s'il Btait possible, la proportion approximative de carbone qu'ils sont
susceptibles de fixer par leurs feuilles dans des conditions déterminées.
Ces expSrieiices m'offraient un grand intérbt, parce que l'on ignoio
encore quelle peut être la puissance assimilatrice des végétaux pour le
carbone. Il me semblait interessant surtout de recliwcher si le carbone
assimiltj pendantle jour est en quantitésupérieure à ce qui est exhalé
pendant la nuit.
Ce sont ces questions que j'ai voulu éclaircir. On jugera si je suis
arrivé: à des rbsullats dignes de fixer l'attention.
Pour apprécier ce qu'une plante peut absorber de gaz carbonique
dans un temps et dans des circonstances données, il me vint naturellement à l'idée de faire passer dans la cloche de inon appareil une
quantilé connue de gaz, en présence de cette plante; et après un certain temps d'aspirer l'air de cette cloche à travers de l'eau de baryte
pour mesurer la quantité d'acide carbonique restant et conséqucinnwnt par différence celle qui avait éte absorbée.
Après avoir essayé bien des dispositions d'appareil plus ou moins
compliquées, je me suis arr&léa un moyen facile, grossier presque par
sa simplicité, et j'ai eu lieu de me féliciter des résultats qu'il m'a
procurés.
Ce moyen consistait tout simplement à mettre en présence de la
plante un petit ballon gradue conlenant un volume connu d'acide carbonique et renversé sur un godet renfermant une faible quantite d'eau
pure (4). Ce pelit ballon étant dispos6 en équilibre sur la plaque de

(1) J'ai recurinu qiiclapréseuce d'une faible proportion d'eau sous la cloche était
saris ilifluence sur lesrésdtats. Cette eau ne pouvait retenir qu'une quantité iiisigiiiliante d'acide carbonique, et je me suis assuré d'ailleurs qu'elle n'en retenait pas, c r t
acide s'évaporant pendant le cours des opérations.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

t61e, je posais la cloche de verre et je lutais celle-ci stir la plaque
avec du bon mastic de vitrier en agissant avec beaucoup de pr6cautions pour ne pas renverser le petit ballon.
J'adaptais ensuite à la cloche avec un tube de caoutchouc l'éprouvette D contenant un peu d'eau de baryte, et j'exposais cet appareil
renfermant la plante, aux rayons du soleil. Le robinet a &nt fermé,
j'attendais quelque temps pour perrnetlre à i'air dilath de s'échapper
par le tube plongeant dans l'eau de baryte et quand le dégagement
avait cessé, je renversais le petit flacon en imprimant une légkre secousse à l'appareil. S'il s'échappait encore un peu d'air par le récipient
D , l'acide carbonique etait retenu par la dissolution : et je pouvais en
tenir cornple ult6rieurement.
J'ai constaté qu'en ne mettant qu'un0 faible couche de dissolution
de baryte dans I'kprouvette D, l'air dilaté de la cloche s'échappait
totalement à travers ce liquide. 11 n'y avait pas à craindre de perte
d'acide carbonique pourvu que la cloclie fiit bien dressée sur le plan
qui la supportait et que le mastic fût convenablement appliqué.
Du reste, j'évitais presque totalement cette pression intérieure en
préparant mon expérierice au soleil.
4 u moment pr6cis où le petit ballon était renversé, conséquemment
aussitôt que la plante observee était en prdsence de l'acide carbonique, je marquais l'heure avec exactitude et quand l'insolation avait
eu lieu pendant un temps délerinini!, ordinairenient 3 0 minules, je
transportais l'appareil à l'ombre et je le mettais en communication
d'uue part aveç Io boule et l'éprouvette destinées à retenir l'acide
carbonique de I'air, et d'autre part avec les éprouvettes D, E et
l'aspirateur.
Je faisais ensuile couler celui-ci avec lenteur, puis avec plus de
vitesse. L'acide carbonique qui n'avait pas été absorbé par la plante
était retenu par la dissolution de baryte du recipient D. 11 suffisait
Bvidemrnent ensuite de doser le carbor~atede baryle obtenu pour déterminer par diîférence la quantité d'acide carbonique absorhie pur
elle e t par cons~yuentle carbone qu'elle avait assimilé.
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Pour dCpouiller la cloclie de tout le gaz carbonique qu'elle contenail, il fallait aspirer pendant un temps variable, suivant que l'absorptioi~avait été plus ou moins complkte. Généralement, après deux
Iieures d'écoulement de l'eau, à l'éprouvette D blanchie par le carbonate, j'en substituais une autre contenant de la dissolution limpide
de baryte pour reconnaître si tout le gaz carbonique de la cloclie avait
été aspiré.
Pour justiEier nla manière d'opérer, je dois faire observer que j'ai
constaté que l'absorption du gaz carbonique par les plantes est parfois considérable au soleil , mais qu'à l'ombre elle est souvent iiisignifiante. Je pouvais donc opérer a l'ombre avec une certaine lenteur et apprécier avec uneexactitude suffisante le moment où la cloche
était dépouillee de toute trace d'acide carbonique.
Du reste, ainsi qu'on le verra, chacune de mes exp6riences a été
faite séparément à l'ombre et au soleil. II m'était donc facile de
tenir compte de la quantité d'acide carbouique absoriiee pendant
le temps de 1'écoulemer.t à l'ombre, ou de la quantité exhalée,
lorsque la plante avait la propribté d'expirer ce gaz à la lumière
diffuse.
Pour apprécier le degré d'exactitude que comportait cette méthode
d'expérimeritation, je plaçai sous ma cloche un prtit ballon jaugeant
i 5 centimètres cubes d'acide carbonique, sans y mettre de plante.
L'appareil étant disposé du reste c m m e d'habitude, je fis couler
l'aspirateur pendant le temps convenable et je recueillis O g. 401 de
carbonale de baryte. Cette quantité de sel représerite 4hCCCCj de gaz
carbonique. L'approximation est donc plus que suffisante pour des
essais où la précision absolue n'était ni possible, ni nécessaire.
Ces préliminaires étant posés, je passe a la description de nies
expériences et a la discussion de leurs resuitnts.

Première expérience.
Colza
d''iiver.

Après avoir tente bien des essais sur u n grand iiombre de plantes,
essais que je passerai sous silence, parce qu'ils manquaient de la
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précision nbcessaire et qu'ils n'ont servi , pour ainsi dire, qu'à me
familiariser avec le stijet que je voulais étudier, je commençai au
mois d'avril une exphience importante sur un beau pied de colza
repique depuis longtemps dans un grand pot où il végétait parfaitement,
Ce colza avait 28 centimètres de hauteur;
II pesait humide..
sec

........... 5 8 grammes.

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

4
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Ainsi que je l'ai annoncé précédemment celte plante a la proprifth
d'exhaler à la lumiere diffuse une quantité notable d'acide carbonique, il m'importait conséquemment de dhterminer d'abord la quantité de ce gaz qu'elle est susceptible d'expirer en un temps donné.
Exposée a l'ombre pendant six heures sous la cloche de mon appareil, traversée par un courant d'air modéré, cette plante exhala
1 6 centimètres cubes d'acide carbonique, soit 2 ceritimktres cubes
%/3 en une heure.
Le lendemain, ayant mis sous la cloche un petit ballon contenant
centimètres cubes d'acide carbonique pur, j'exposai ce colza au
soleil pendant 3 0 minutes. Les rayons de cet astre &aient vifs et
chauds; soiis leur influence un thermomètre marquait 2 5 à 28'.
Ce temps écoulé, je transportai ma cloche à l'ombre et je recueillis à
l'aide de mon aspirateur I'acide carbonique qui restait dans la cloche.
Le dbpôt de carbonate de baryle recueilli sous le récipient fut de
0 g. 2 9 0 , ce qui représen:e 3 % centimètres cubes d'acide carhonique (1).
1 IO

Cette expérience peut donc se résumer ainsi :

,

,

(1 J, Doréiiavaiit pour siinplifier mes ilPinonstratioiis j'expriiuerai de s i i i t ~eii voluine I'acide carbonique recueilli dans la dissolution de baryte.
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Mis sous la cloche, acide carbonique. . . . . . . . . . .
Acide carbonique obsorhé par la baryte.. .......

4

10 ccc
32

L'aspirateur ayant fonctionné pendant deux heures
a l'ombre, il convient d'ajouter à ce que la plante a
pu exhaler dans cette situation, environ. ..........

5

Quantité d'acide carbonique absorbée en 30' au
soleil ....................................

83

C'est.-a-dire qu'en uue heure, cette plante au soleil a pu assimiler
le carbonc de ? 66 conLimètres cubes d'acide carbonique.
Si l'on suppose donc ce jeune colza soumis pendant douze lieures
au soleil, en admettant que les circonstances restent les mêmes, il absorberait près de deux libres ou quatre gramnies d'acide carbonique,
c'est-à-dire qu'il peut assimiler plus d'un gramme de carbone. Ce
rbsultat justifie le d4veloppement rapide que prend le colza an printemps, quand il est f2vorisé par un soleil vif et qu'il règne dans le
sol une humidité convenable. Noua disxterons du reste cette question plus tard, quand nous connaîtrons la quantité d'acide carbonique que cette plante a exhalée pendant la nuit.
.ûcu.xiewe expérience. (1 )
Pois.

Au mois de mai. je disposai trois plantes de pois qui avaient $té
semées dans un grand pot et qui étaient saines et bien vigoureuses.
Elles avaient en moyenne QO centimètres de hauteur et pesaient :
Humides.. ................... 14, 1 0
Sèches.. ..................... 1 , 53

(i) A partir de cette époque, toutes mes obscrvntioiis faites au soleil eurent lieu
Je 8 à 9 heures du matin, parce que j'ai reinarqué que plus lard, lorsque les rayons
de cet astre arrivent plus rerticaleuient sur la cl oc!^ les feuilles souffrent et ne sont
certainement plus dans des conditions normales.

,
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- 453 J e fis à l'ombre une premii.re observation qui dura depuis dix
heures du matin jusqu'à quatre heures d u soir. L'asyiraleur commença à couler à une heure.
Temps clair, température 4 5 à 20" :
58
Acide carboiiique mis sous la cloche.. ..........
id.
retenu par l'eau de baryte.. . .
45
-

id.

absorbé en six heures d'ombre.

.

43

Soit iin peu plus de 2 centimètres cubes par heure.
Le lendemain ces plantes furent exposées au soleil pendant 3 0 minutes, température 30 à 3S0, puis on les mit en communicalion à
l'ombre avec l'aspirateur qui coula pendant deux heures.
Acide carbonique mis sous la cloche. .......... 110
relenu par la baryte..
68
id.

........

id.

Différence ..........
alxorbé a l'ombre.. .........

id.
absorb6 au soleil.. ..........
Soit en une heure 7 6 centimètres cubes.

bZ

4
38

Troisiètne exph'ence.
Yraiulioi-

Au mois de mai je fis une observalion sur un jeune framboisier
qui vhgétait en pleine terre dans inon jardin. II avait environ 3 0
centimètres de hauteur.
En une heure d'exposition au soleil, teiiipérature 25 à 30°, j'obtins les résuilals suivants :
Acide carbonique mis sous la cloche.. .......... 4 IO OW
id.
recueilli dans la baryte.. .....
44
id.

absorbé par la plante.

........

66

GBnBralenient, quand j'opéraie sur une plante en pleine terre, je
faisais couler l'aspirateur avec rapiditb aprés 45 minutes d'insola-
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tion et je changeais ensuite de rkcipient dc dix ri~iriutesen dix minutes jusqu'au moulent OU il n'y avail plus de production de carbonate de baryte dans le dernier récipient etnployé. De cette manière
il m'était facile de conna'ike l'absorption de la plante a quelques
minutes près, et de calculer avec une approximation suffisamment
exacte, ce qu'elle avait pu fixer dacs l'espace d'une heure.
Les résultats constatés prbcédemment ne sont pas ~ r é c i ,s parce
que pendant le cours de l'opération, le soleil fut plusieurs fois voilé
par des nuages. J'attendis vainement plusieurs jours afin Topé
rer par un ciel pur, mais je fus oblipé d'abandoiiner cette plante pour
m'occuper de celles que j'avais en réserve et qui se trouvaient dans
une siluation convenable pour faire mes observations.
Pendant ces jours de temps variable du reste, j'eus lieu de me
convaincre en comparant les dépdts de carbonate de baryte, que la
quantité d'acide carbonique absorbée varie avec Pinterasite de la
lumiére solaire, et qu'elle est certainement e n rapport direct aL3ec
cette inteasité.

FCrerolle.

Je fis cette expérience avec une plante de féverolle de trente centimètres de hauteur.
Elle pesait, humide.. ..........
sèche. ............

4 5 ç. 02
1

64

J'opérai Ir: 23 mai par un temps sombre et pluvieux, tempéra-.
ture, 15'.
L'opération dura quatre heures ; au bout do deux heures, je fis
couler l'aspirateur. Le dépdt de carbonate de baryte que j'obtins étant
considérable, je changeai plusieurs fois de recipient pour ne pas
laisser d'acide carbonique dans la cloche.
J'obtins un résultat digne d'attention. Ayant mis sous ma cloclre
14 0 centimètres cubes d'acide carbonique, le dépôt de carbonate de
baryte fut de O g. 9 9 0 , ce qui reprksente 1 0 9 centimétrrs cubes 9/4 0
d'acide carbonique.
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Cette plante, par un temps sombre et pluvieux, ri'avait donc
absorbé ni exhalé aucune trace d'acide carboniqne, en continuant du
reste l'expérience jusqu'à la chute du jour, l'eau de baryte du rkcipieiit demeura parfaitement limpide.
La précision du cette expérience eut lieu de me satisfaire. Outre
qu'elle m'apprenait positivement que dans certaines condilions les
feuilles des plantes restent stationnaires à I'bgard de l'acide carbonique, elle me donnait une nouvelle preuve de l'exactitude du procedé d'observation que j'avais adoptb.
Quelques jours après , le temps etant favorable, j'exposai cette
plante au soleil pendant une heure : température $0 à 28".
Acide carbonique mis sous la cloche ..............
id.
recueilli dans la baryte. ..........
Acide absorbé en une heure d'insolation..

.........

1 1 0 crC

17
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Cette jeune plante avait denx rameaux d'environ trente centimètres
de hauteur.
Le 14 m a i , par un temps sombre et pluvienx comme celui de la
veille, je la souniis a l'observation, température 4 5'.
L'expérience dura quatre heures. Ayant mis sous la cloclic 45 centimètres cubes d'acide carbonique, je recueillis O g. 44 5 de carbonate de baryte, ce qui représente 46 centimètres cubes d'acide carbonique.
Ce jeune lilas avail donc cxlialé une faible quaiilité d'acide carbonique a la lumihre diffuse. Je constatai directement ensuite que oette
plante jouissait bien de cette propriete.
Le 30 mai, en une Iieure d'exposition au soleil , ce lilas absorba
beaucoup d'acide carbonique, tempbrature 25 à 300.
J'en mis sous la cloche. ........................ 4 I O
8
Il en resta dans le cecipient Il..

..................
Différence. .................
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Cette plante avait donc absorbe en une heure, 102 centimètres
cii'bes de gaz carbonique. Pendant le cours de l'opération, plusieurs
fois le soleil fut voile par de faibles nuées.
Le lendemain , par un ciel constamment pur et un soleil vif, ce
meme lilas absorba , en 45 minutes , 8 6 centimètres cubes de gaz
carbonique, soit 4 1 5 Cm en une heure.

Sixième expérience.

Carotte.

Cette plante avait 2 4 à 25 centimètres de hauteur.
A la lumière diffuse, elle absorba un peu d'acide carbonique.
Le premier jour, par un temps sombre, de dix heures du matin à
quatre heures du soir, elle retint 8 centimètres cubes d'acide
carbonique.
Le lendemain, par un temps clair mais toujours à l'ombre , elle en
absorba 4 3 centimètres'cubes, dans le m&metemps que la veille.
Le 2 0 juin, j'exposai cette plante au soleil pendant une heure ,
température 25 à 30°, et j'aspirai ensuite l'air dela cloche à l'ombre,
pendant deux heures.
-4cide carbonique mis sous la cloche ..............
id.
recueilli dans l'eau de barite.

......

1 10

53

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

67

Il ronvienl de déduire ce que cette plante a pu absorber
en deux heures d'ombre, temps clair ................

2

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

65

Différence

Acide absorbé en une heure de soleil

Le lendemain, operant dans les memes conditions que la veille ,
j'exposai cette plante au soleil pendant trente minules et je constatai
une absofption de 5 6 à 35 centimetres cubes, soit en une heure environ 6 9 centimètres cubes d'acide carbonique.
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Septiéme expérience.
Soleil,
a11nuus.

A l'ombre , le tournesol exhale de l'acide carbonique en quantité
variable suivant son état de développement, I'intensitk de la lumière
diffuse, etc. Ayant expérimenté sur quatre sujets différents , de 3 0 à
50 centimètres de hauteur, ils expirèrent des proportions différentes
d'acide carbonique. Toutefois celui sur lequel je fis les observations
suivantes en émit en si faible quantité dans l'espace de huit heures
que je pus sans erreur sensible ne pas en tenir compte.
Ce touruesol avait 35 centimètres de hauteur, il était niun de 1 u
feuilles bien saines et ne présentant aucune tache.
Je l'exposai pendant trente minutes au soleil, température 25".
1 4 OCCC
Acide carbonique mis la sous la cloclie ............
id.
recueilli dans la baryte..
37

..........

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

id.
absorbe
73
L'absorption en une heure fut de 1 4 6 centimbtres cubes.
Le lendemain , cette plante décomposa, en une heure, 4 52 cenlimètres cubes d'acide carbonique.

Huitième expérience.
Uas.

En entreprenant les observations suivantes, je m'&ais proposé de
rechercher si la proportion d'acide carbonique mise en presence d'une\plante a de l'influence sur ce que je crois pouvoir appeler sa capacite
d'assimilation , c'est-à-dire si cette capacité varie avec la quantité
d'acide carbonique et dans quel rapport.
J e me servis à cet effet d'un jeune lilas ayant en tout 32 feuilles.
Au mois d'août, je I'exposai au soleil pendant trente minutes,
temperature 20 a 25'
1 10
Acide carbonique mis sous la cloche
id.
recueilli dans la baryte . . . . . . . . . . .
23

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

--

id.

absorbéen30'
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Cette plante fixa donc en une heure le carbone de 4 74 centimètres
cubes d'acide carbonique.
Le lendemain , à la mbme heure et dans des conditions sensihlement égales , je ne mis sous la cloche que la moitit? du volume d'acide
employe la veille, c'est-à-dire 55 centimètres cubes , et ne fis durer
I'expositiou au soleil que I Ei minutes.
Acide carbonique mis sous la cloche ................ 55 OCC
id.
fixé par l'eau de baryte ............
4 Si
id.

absorbé en 15'.

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

13

C'est-à-dire qu'en une heure cette plante décomposa 4 72 centimètres cubes de gaz carbonique, conséquemment une quantité A peu
rés égale à celle de la veille.
Enfin le troisième jour, j'augmeritai la proportion de gaz carbonique
jusqu'à 330 centimètres cubes , et j'exposai au soleil pendant une
heure. La LempBrature dépassa de 5 à 6 degres celle du jour prt?cédent , mais le soleil fut plusieurs fois voilé par de faibles nuées et cette
circonstance suffit pour diminuer sensiblement l'absorption.
-4cide carbonique mis sous la cloche .............. 3 3 0
id.
non absorbé ................... ,i1%
DifZrence

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

1 58

La quantité ahsorbée par la plante eii une heure a donc été de 158
centimètres cubes ( 4 ).
Les circonstances nombreuses qui influent sur le phhomène de

(1) Pour dépouiIlerl1air en contact avec la plante de tuut l'acide carbonique qu'il
contenait, il a fallu dans cette derniZre expérience faire marcher l'aspirateur pendant
fort longtemps , ce qui prouve que l'acide carbonique entre immédiatement en diThsion dansl'air extérieur, à mesure que celui-cipenètre dans la cloche. 11 faut, en général, aspirer d'autant plus longtemps qu'il y reste plus d'acide carbonique.
Cette observation, qui ne manque pas d'importance, déinoiitreexpérimeiitalemeiit
Ir. rapidité de la diffusion d'un gaz dans un autre, et explique pourquoi on ne peut
pas constater sensiblement plus d'acide carbonique à la siirface du sol que dans les
couches plus élevées de l'atmasphére.
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l'assimilation du carbone ne permettent pas d'affirmer d'une manière
positive quo les plantes décomposent rigoureusement ( toutes les
autres conditions étant égales) le même volume d'acide carbonique,
quelle qu'en soit la quantit; contenue dans l'atmosphère. Cependant
ces dernières expériences prouvent qu'il est inexact de dire que la
facullé assimilatrice des vegetaux varie en proportion directe de la
quantité de carbone qui se trouve dans leur sphère d'activite , que si
cette proportion est double, l'assimilation est douhle, triple si elle
est triple , etc. Cetle hypothèse est incontestablement dénuée de fonment.
Nous avons vu précédemment que lorsqu'on fait arriver de l'air
extérieur dans une cloche contenanl une plante, cet air est généralement dépouillé sous I'iriflccnce des rayons solaires de toute trace de
gaz carboniqiie. En operant ainsi, on ne fournit pas aux végétaux le
volume d'acide carbonique nécessaire, parce que l'aspirateur ne peut
couler qu'avec une vitesse limitée, mais dans l'atmosphère, ils assimilent facilement, dans un temps déterminb, la quantité de carbone
que j'ai évaluée approxiniatirement dans mes rectierches préctkientes.
En admettant que l'atmosphère renferme 4/1000-0 d'acide carbonique, il suffirait à la plante d e colza utilisee dans l'expérience 4
d'exercer son action sur un volume de 4 hectolitres d'air en une
heure, pour s'approprier les 166 cenlimètres cubes d'acide csrbonique qu'elle avait absorbés.
11 est facile de comprendre que cette proportion d'acide carbonique
peut aisement se trouver en I'espaco d'une heure, dans la sphère
d'activité de cette plante, surtout si l'on considère que par l'absorption de quelques molécules de ce fluide élastiqrie, I'bquilibre est
rompu dans une petite portion de l'espace, et qu'ausbitôt par leur
tendance à la diffusion, les molécules voisines de in6me nature
viennent remplacer celles qui ont disparu.

Lee plantes exhalent pendant t a m i t de l'acide carbonique, ce
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qu'elles en absorbent sous l'influence de la Iurnz%-esolaire est
beaucoup plus considerable que ce qu'elles perdent dans
-'obscurité.
L'expiration nocturne des végetaux a éti! constatée depuis longtemps par Ingen Housz et par d'autres observateurs. Cependant, à
ma conoaissance, on n'a pas cherché jusqu'aujourd'hui à apprécier
nuniériquement la proportion de carbone qu'un végétal détermin0
peut perdre pendant l'obscurité, par suite de cette fonction.
Il n'a pas été prouve non plus, que la quantité de carbone exlialte
pendant la nuit est beaucoup moindre que celle qui est absorbée pendant le jour sous l'influence de la lumière du soleil.
Il m'a paru très-intéressant de rechercher le rapport qui existe
entre l'assimilation diurne et l'expiration nocturne. A ce sujet, j'ai
fait un certain nombre d'expériences que je vais exposer dans le
chapitre suivant.
Je dirai d'une manière générale que pour faire ces expériences ,
je mettais à la chute du jour les plantes que je voulais observer ssou
la cloche de mon appareil, et je faisais couler l'aspirateur pendant
toute la nuit avec une vitesse modbrée. Le lendemain matin , je provoquais urr écoulement plus rapide jusqu'au moment où la lumière
était répandue sur tout l'horizon.
Ainsi que dans tous les essais prCcédents , je déterminais la quantité d'acide carbonique exhalée, par le dosage du carbonate de baryte
recueilli dans le récipient D.
Ces determinations ne sont nécessairement pas rigoureuses, parce
qu'il n'y a pas une limite tranchée entre le jour et la nuit, mais
comme généralement la quantité d'acide carbonique exhalée par les
plantes dans l'obscurité n'est jamais considérable et que, du reste ,
j'avais soin le matin de balayer ma cloche a la lumière diffuse , il en
resiilte que les chiffres obtenus sont aussi exacts que je pouvais le
désirer.
Cela posé, je vais faire connallre les résultats obtenus avec la
& 1 u ~ ~ ~ \ , ~ f i ~ . , # \ a ~ t f q n q ~dans
o ~ + gless expériences du dernier
c,hapitre,
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Colza.

Au mois d'avril, la plante de colza ( d e i'expérience 4 ) exhala pendant toute la nuit, depuis sept heures du soir jusque vers cinq heures
du matin, tempbratüre 4 O",
42 cetitimètres cubes d'acide carbonique.
Nous avons vu precédemment que pendant le jour, elle avait
absorbé en une heure 1 6 6 centimètres cubes de gaz carbonique sous
l'influence des rayons solaires.
A l'aide do ces chiffres on peut faire un rapprochement fort
important au point de vue de la Physique végétale : C'est que la

proportion d'acide carbonique absorbée par te colza au soleil
est bien plus considérable que celle qui est exludie pendant la
nuit.
Si l'on suppose cette plante soumise pendant douze heures de jour
à la lumière solaire, elle assimilera pendant cet intervalle le carbone
de. ..............
4 992cccacidecarbon.
En 2 heures à l'ombre elle exhale
5
En 4 0 heures de nuit
42
47

Cette plante peut donc décomposer en vingt-quatre heures près de
2 litres d'acide carbonique, c'est-à-dire qu'elle assimile dans ces conditions par ses feuilles environ f gramme de carbone provenant de
4 grammes d'acide carbonique.
On s'explique par ce résultat I'accroissemeiit rapide qu'acquiert le
colza lorsqu'il est favorisé par un soleil vif et que le sol dans lequel
il végète es1 suffisamment huniide et pourvu du reste de tous les
autres éléments necessaires à sa végétation. Si le temps est sombre,
il reste stationnaire ou à peu prbs, quelques jours de soleil lui procurent un développement considérable. C'est ce que remarquent bien
les personnes qui habilent les champs.
En supposant , au minimum, que cctle plante ne reçoit les rayons
du soleil que pendant une heure sur vingt-quatre , la quantité de
carbone qu'elle gagne est encore supérieure à celle qu'elle perd. En
effet :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

En une heure elle absorbe ..............
En I O heures de nuit elle perd . . .
4%
En 1 3 heures de lumikre diffuse.. .
3%
Dilférence

.......

4 66 cce acidecarbon.

1

14

92

Enfin, si cette plante était soumise constan~mentà la lumière diffuse, son aceroissemeiit n'aurait plus lieu. Alors, ainsi que je l'ai
constaté directement, sm feuilles jaunissent , s'étiolent et deviennent
bientôt la proie des insectes. Ses bourgeons floraux avortent, la
plante dépérit enfin , parce qu'elle ne peut plus s'assiniiier un de ses
aliments csseutiels. (1)
II y a cependant des végétaux qui croissent à l'ombre et qui
acquiérent conséquemment du carbone en l'absence des rayons directs du soleil. II faut admettre qu'alors ces végétaux trouvent ce
principe dans le sol où ils le puisent par leurs racines et qu'ils en
absorbent en m&me temps par leurs feuilles sous l'influence de la
lumiero diffiise.
La linaire ( linaria cymbalaria ) , le saxifrage ( saxifraga filipendula ) , le lierre, la petite pervenche, etc., sont de ce nombre. Ces
plantes croissent a I'ombre, mais avec beaucoup plus de lenteur que
lorsqu'elles sont exposées au soleil. On rencontre dans les lieux
obscurs des for&, des végétaux qui s'y maintiennent en vie, mais

(1) Au inois de juin, je mis dans une grande caisse avec sa terre uiie jeune betterate en pleiue vègCtation, et je la plaqai dans une situation oh elle ne pouvait pas recevoir les rayons du soleil.
Au moment où je fis cette opération, les betteraves voisines contenaient 3,79 pour
ceiit de sucre.
Cette betterave resta exposee pendant trois mois à I'oiiibre absolue ; ses plus
plus grandes feuilles jaunirent, et 11 rii poussa de petites au ceutre du collet.
Quand je l'arrachai de terre. je reiiiarquai qu'elle n'avait pris aocuu développement ; sa longueur était d'environ 10 centim&res, rt sa plus grande largeur 95 miL
liinhtres. Xlle ne pesait que 211 grainmes. d'eu fis l'analyse , et je constatai q ~ ' e 7 1 ~

ne condenait plus aucune lrnce de-sucre.
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géiibralement leur croissanee a Iieu au printemps, alors que les arbres
ne sont encore couverts que de bourgeons.
Les auires végétaux étudiés dans le chapitre précédent, expirèrent
également pendant la nuit des quantités peu abondantes de gaz carbonique et généralement ce qu'ils perdaient a l'obscurité n'était
qu'une fraction de ce qn'ils absorbaient en une heure sous l'influence
des rayons solaires.
Pois.
Le 7 mai, les trois plantes de pois expirèrent pendant la nuit 2 4
centimètres cubes d'acide carbonique , en une heure de soleil ( deuxième expérience) elles en avaient absorbé 8 0 centimètres cubes.
Le 13 mai , cette plante expira dans l'intervalle d'une nuit 27 cenFramboisier. timètres cubes d'acide carbonique, en une heure elle en avait
absorbé par un soleil incertain ( troisicme expérience ) 96 centimètres
cubes.
Lilai
Le lilas perdit pendant la nuil ( 2 6 m a i ) 2 9 centimètres cubes
d'acide carbonique. En une heure de soleil ( quatrikme expérience ) ,
il avait fixé le carboue de 4 1 5 centimètres cubes d'acide carbonique.
Le 8 juin , la féverolle exhala i 3 centimètres cubes d'acide carboFiver&.
nique; pendant le jour elle en avait décomposé en une heure d'insolation 93 centimetres cubes ( cinquième expérience ).
Soleil.
Enfin , le tournesol ( héliantbus annuus) expira pendant'la nuit
( 1 0 juillet) 3 4 centimètres cubes de gaz carbonique.
Pendant le jour, il en avait décomposé 4 52 centimètres cubes. On
peut faire pour cette plante un rapprochement analogue à celui que
j'ai fait pour le colza, et constater ainsi qu'elle peut trouver dans
l'atmosphère, la plus grande partie du carbone nécessaire à son
développement.
Si on suppose cette plante soumise pendant quinze heures au soleil,
ce qui lui arrive souvent à l'époque ou elle est en végétation, elle
absorbo alors en acide carbonique
228OCCc
3h
En une nuit, elle expire

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

Différence.

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

2246

C'est-à-dire qu'en un seul jour, elle peut dans cette supposition
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fixer le carbone d'environ 4 grammes 514 0 d'acide carbonique, c'està-dire plus de 1 gramme 2/10 de carbone pendant ce laps de
temps.
On sait que le tournesol, dont la végétation a lieu pendant les mois
les plus chauds de I'annee, est une plante qui croit avec une rapidite
excessive, quand ses racines peuvent puiser dans un sol humide les
élémenls essentiels à sa nutrition, et qu'en outre les feuilles sont exposées aux rayons du soleil.
Nous venons de voir que pendant la nuit, les végétaux n'expirent
généralement que des proportions insignifiantes d'acide carbonique,
comparativement à ce qu'ils peuvent absorber sous l'influence des
rayons solaires. Souvent il leur suffit de quelques minutes d'insolation pour se récup6rer du carbone qu'ils peuvent avoir perdu pendant l'obscurité. J'ai confirmé ce fait par des exphriences diverses, de
la manière suivante :
Le soir, je transportais mon appareil dans mon jardin, et je le plaçais en un lieu bien découvert, exposé le matin aux premiers rayons
d u soleil. J e laissair la plante à observer sous la cloche pendant toute
la nuit, et le lendemain, dès que cet astre avait frappt! les feuilles de
cette pbnte, j'observais l'heure et j'auendais pendant 30 minutes.
c e temps écoule , jo faisais couler l'aspirateur et j'ai constat6 que
le plus souvent aprbs ces 30 minutes d'insolation , il ne restait plus
de traces d'acide carbonique. La plante avait réabsorbé tout ce
qu'elle avait expiré pendant la nuit.
Les vegetaiix sur lesqnels j'ai fait cette observation sont :
Le framboisier, le lilas, la féverolle, la lychnide (lychnis chalcedonica) , le soleil.
On a vu précédemment qu'il fallait généralement moins de 30 minutes à cos plantes pour absorber une quantit6 d'acide carbonique
égale à celle qu'elles avaient expirée pendant la nuit. Mais le matin ,
lorsque le soleil est peu élevé au-dessus de l'horizon, ses rayons
agissent obliquement sur les végétaux , et j'ai observe plusieurs fois
qu'à ce moment ils ont moins d'efficacitb.
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On sait que quelques physiologistes ont aniioncé q u e , pendant le
jour aussi bien que pendant la nuit , les végétaux aspirent par leurs
racines de l'acide carbonique dans le sol ; que sous l'influence de la
lumière ce gaz est décomposé , mais que pendant I'ohscuritb, il passe
à travers le tissu végétal, a peu près comme l'huile monte par capillarité dans une mèche de coton.
Si cetle hypotlièse citait vraie d'une manière absolue, si l'expiration
nocturne était la mesure de la quantité de gaz carbonique qui pénètre
dans un vbg6tal par ses racines, il serait prouvé. que la presque totalité du carbone qui entre dans sa constitution est assimilée directement
par Irs feuilles , puisque j'ai demontré que l'expiration nocturne est
peu considérable comparativement à l'inspiration diurne exercée par
ces organes.
II est probable, toutefois, que pendant le jour, la quantité d'acide
carbonique qui est fournie aux végétaux par leurs racines, est plus
klevbe que celle qui leur parvient par la même voie pendant la nuit.
Dans le désir de jeter quelque lumière sur cette question, j'ai fait
plusieurs expériences qui n'ont pas donné des resultats concluants,
mais qui, cependant, ne sont pas sans inter&.
On a v u précedemment (expérience 4 ) , qu'une féverolle n'a pas
exhalé à la lumière diffuse de traces d'acide carbonique.
Pendant la m@mejournée, je fis passer par le trou inférieur du pot
un courant rapide de gaz carbonique et faisant fonctionner I'aspirateur, l'eau de baryte du récipient D resla parfaitement limpide.
On a vu pareillement que cette plante , pendant la nuit , avait aspire 4 3 centimètres cubes de gaz carbonique.
La nuit suivante, je fournis encore de l'acide carbonique aux racines. Le dépôt de carbonate de baryte fut sensiblement le ndme que
celui de la veille. Cette plante n'avait donc rien aspire de l'acide carbonique qui avait é ~ mis
é en contact aven ses organes radiculaires.
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Evidemment si, pendant la dernikre nuit, la féverolle avait exhalé
une plos grande quantité d e gaz carbonique, le problème était résolu,
et on etail autoris6 à proclamer la vérité de I'iiypotiièse prématur6n m t iiitroduile daas la s c i e ~ c e ,niais comnie il n'en a pas ét6 ainsi,
la ynestion resle indéterminée.
II ne serait pas rationnel m i s doute de conclure de cette observation , qu'il n'entre pas dans la plante par ses racines une certaine
quantité de gaz carbonique. Ce gaz étant probablement aspiré à l'état
de dissolution dans l'eau, ou conçoit que dans la plupart des c a s , les
racines en trouvent suffisamn~entdans le sol où elles se developpent
et qu'un excès leur devient inutile. Toutefois , l'absorption d e l'eau
Btant limitée, en la supposant même satur6e d e son volume d'acide
carbonique , la quanlité d e carbone qui peut pénétrer par cette voie
dans le v6gétal est moindre que ce qu'il acquiert par ses organes
foliaires. ( 4 )
Du reste, il ne paraît pas doutcux que les vég6taux acquièrent du
carbone par i'intermédiaire de leurs organes radiculaires. JI. Boussingault ayant demontré que l'air confine dans le sol peut contenir
jusqu'à dix pour cent d'acide carbonique : il est incontestable que ce
gaz est appelé a exercer une fonclion importante dans le phénomène
de la nutrition végétale. On trouve constamment de l'acide carbonique
en dissolution dans la sève des plantes, et j'ai remarqué enfin , il y a

(4) Le physicien anglais Hales a trouvé que par la transyuation une plante de
soleil de trois pieds et demi de Iiauteiir (mesures anglaises , I m DB'lc), exhalait en
douze beiires de jour une livre quairc onces d'ean (567 grammes).
Si l'on suppose, au maniinm, ceite eau saturée de son volume de gaz carboniq~~e
cette plante e n aurait absorbé, en douze heures 567 centidires colies.
On a vu préckdeinment qu'un hélianthe de 35 centin12tres de hauteur, peut décoinposer par ses feuilles , en 12 lieures , l82i centimétres cubes de gnz carbonique,
c'est une quantité plus que triple pour une placte trois fois plus petite.
Hales observa en outre querpendant une nuit cliaiiJe, sTclie et sans aucune rosee
seasible, la transpiration n'était que cl'eiiviron 3 onces, inais qu'aussitôt qu'il y avait
tant soit peu de roske, il ne se famit plus de transpiration.
Il résulterait delà que, pendant la nuit, les plantes n'absorberaient que peu d'acide
carbonique par leurs racines , et le plus souvent pas du tout.
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peu de temps, que si I'ori arrose deux jeunes carottes rigoureusement
pareilles d'abord et croissant dans le m&me sol : l'une avec de I'eau
ordinaire, l'autre avec la m&meeau saturée de gaz carbonique, celleci se dbveloppe avec plus de rapidité que la prerniére. ( 4 ]
L'expiration riociurne est probablement en grande partie le résultai d'une action chimique exercée sur la plante elle-même.
Un végétal détaché de sa racine et mis le pied dans I'eau pure,
expire pendant la nuit du gaz carbonique en quantité moindre, toutefois, que lorsqu'il est encore pourvu de ses organes radiculaires. Si
on le laisse en permanence sous la cloche de mon appareil , en ayant
soin d'éviter qu'il absorbe du gaz carbonique, il continue à en exhaler pendant les nuits suivantes.
S'ai fait la même observation avec les plantes de colza , des fèves
dontles racines plongeaient dans do l'eau distillée.
Une belle fritillaire impériale , végétant dafis un grand pot , fut
placée sous la cloche de mon appareil dans la situation représentée
figure 3.
Pendant toute la nuit, elle expira $ 3 centimètres cubes d'acide
carbonique.
Le lendemain matin , je coupai la tige au niveau du sol. Jenlevai
le pot , et.je mis l'extrdmité inférieure de cette tige dans un flacon
d'eau pure couverte d'une couche d'huile. La nuit suivante , la quantit6 d'acide carbonique expirée fut de 1 6 centimètres cubes.
On peut conclure de ces expériences que le gaz carbonique exhalé
pendant la nuit tire son origine de la tige ct des racines. Toutefois,
dans des circonstances exceptionrielles , lorsqu'une plante transpire
pendant l'osbcurité, il est probablc qu'elle en emprunte au sol environnant une petite quantité, qui pnsse dans ses tissus sans 6tre décomposée.

,

(1) Des observations analogues ont été faites, il y a loiigteiups par Sennebier,
Ruckert, et plus récemmeut par M. Lecocq, professeur d'histoire iiaturcll~à la Faculté des sciences de Clermont (Puy-de-Dôme).
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Je ne m'etendrai pas davantage sur l'absorption du gaz carbonique
par les racines, me réservant de faire connattre ultérieurement les
expériences que j'ai entreprises sur ce s::jet. Toutefois , j'ai cru devoir prbsenter les obçervatioris par lesquelles je viens de terminer ce
memoire, afin de n'être pas accuse d'attribuer aux feuilles une part
trop exclusive dans l'assimiliation du carbone par les vegétaux.
CONCLUSIONS.
Des expériences qui precedent , on peut conclure :
10 Que les végétaux exposés à l'ombre exhalent presque tous,
dans leur jeunesse une petite quantite d'acide carbonique :
2" Le plus souvent , dans l'tige adulte , cette exhalation cesse d'avoir lieu ;
3 O Un certain nombre de vdgt!taux possèdent cependant la propriété
\
d'expirer de l'acide carbonique, à l'ombre, pendant toutes les phases
de leur existence.
60 Au soleil , les plantes absorbent l'acide carbonique par leurs
organes foliaires, avec plus d'activité qu70n ne le supposait jrisqu'aujourd'hui. Si l'on compare la quantité de. carbone qu'elles assimilent
ainsi , avec celle qui entre dans leur constitution , on est obligé de
reconnaître que c'est dans l'atmospherc , sous l'influence des rayons
du soleil , que les vegétaux puisent une grande partie du carbone
nécessaire à leur développement.
5' La quantité d'acide carbonique aLsorbée pendant le jour au
soleil par les feuilles des plantes, est beaucoup plus considérable
que celle qui est ~xhaléepar elles pendant toute la nuit. Le rnstin ,
11 leur suffit souvent de trente minules d'insolation pour se recupérer
de ce qu'elles peuvent avoir pcrdu pendant l'obscurité.
Je suis bien éloigné de penser que les faits que je viens d'exposer
sont suffisamment étendus pour ne laisser désorinais aucune iiicertilude dans l'esprit sur le rdle de l'acide carbonique dans la
végétation.
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Je suis convaincu plutbt que je n'ai fait que l'eliauche d'une série
un seul observateur de
de recherclies qu'il ne sera pas doiin6
compléter; et je ne doute pas que'd'autres apr& moi, abordant le
m6me sujet, sauront découvrir dans cette voie féconde des phénomènes nouveaux, des horizons encore inaperçus.
En effet, il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir la preuve que la vie
vegétale puise dans l'ocban atmosphérique une partie des BlémenLs
nkessaires à son développement, il faudra désormais que I'observateur abordant les détails, étudie les causes complexes qui peuvent
modifier ce phénoniène , telles la nature du sol, son huniidite et sa
composition chimique ; la forme mille fois variable des végelaux et de
leurs feuilles, leur coloration, les appendices dont ils sont doués et
surtout l'époque de leur existence, la temperature do l'air, l'influence
des saisons, et l'inclinaison des rayons solaires, etc., etc. Ce sujet
est immense et liériss6 de difficultés comme toutes les éludes qui ont
pour but les lois de la vie, mais nul autre peut-ètre ne peut offrir à
I'observateur plus de jouissances intellectuelles, plus de satisfaction
morale.
C'est le sort de toutes les acquisitions de l'esprit de reculer les
bornes de la science, à mesure que de nouvelles vérités viennent
enrichir le domaine des connaissances de l'homme. La nature,
comme le Protée anlique, mulliplie ses formes sous les regards de
I'observateur, e t , lorsque celui-ci saisit un (le ses arcanes, il reconnalt que pour une loi acquise, mille problènies nouveaux se révèlent
a son intelligence , et lui imposent une nouvelie activit4.
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SCR

LE MOUVEMENT DES MANIVELLES SIMPLES
DANS LES NACIIINES A VAPEUR A DOUBLE EFFET

Par M. MAUISTRE , Uembre residanl.

Se'anccc du 15 oclobrc 1838.

S 1.
MACllTNES A

UN SEUL CYLINDRE.

I . Jusqu'B p r é s n t , la tlikorie du mouvement des maiiivelles n'a
étB donnée que pour le cas où la forco niotricc est constante. II en
résulte que cette théorie n'est pas apl~licablcaux mnchines à valxiir
à détente, où la force motrice vario souvent avec une grande rapidité.
Il s'en suil encore que l'on n'ose pas compter sur l'efficacité du poids
des volants, calculé d'après cette tliéorie ,pour régulariser convena
blement le mouvement de la manivelle.
,
Apporter, dans cette partie de la mécanique appliquée, le degi.6
d'exactitude dont elle est susceptible, tel est le but que je me suis propos6 dans ce nouveau travail.
Soit n la distance d u piston ii l'extréinit6 du cylindre par où arrive
la vapeur; la force motrice qui sollicite le piston pendant I'adiriisaiun
étant a (P- mj, (Voir, pour l'intelligenco de cette theorio soit nolre
mhmoire sur le travail de la Tapour, inséré; dans les liii.irioires dc la

-
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- 472 Sociéte de Lille, année 1 8 5 7 , soit notre cours de mécanique appli quée , page 2 17) , le travail relatif à l'espace parcouru z -c sera ,
en supposant d'abord z +'l
c.

<

(4).

..

T,, = a ( P - T I )

(2-6).

Soit aussi F la resistance, supposke constante, qui s'exerce sur
l'arbre de la manivelle, et s le bras de levier, A I'extremilt! duquel
on la suppose appliquée ; on aura , pour déterminer F, la relation

Cela posé. si nous désignons par pl l'angle que le rayon de la manivelle fait, à un instant quelconque, avec le rayon de l'un des points
morts, on aura, pour le travail de la force F pendant le parcours de
l'arc g>

L'angle p> sera compte de O à .rr dans le sens du mouvement de la
manivelle. filais le travail moteur, en une course, a pour valeur

au moyen de cette val pur, celle de T, devient :

2. Soit Q le poids du piston, et V sa vitesse, quand il est A la
hauteur z ; on aura, en vertu du principe des forces vives
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Le deuxième terme de cette formule s'étend aux molbcules do
toutes les pièces qui tournent autour de i'axe de la manivelle, Io
troisième terme se rapporte à l'axe de rotation que commande l'arbro
de la manivelle , e t ainsi de suite. R'ous négligeons, au deuxiéme membre, les t e r m a trés-petits qui dependent des piéces oscillan~es, et
généralement d e celles qui n'exbcutent pas un mouvement circulaire.
Nous supposons aussi que le piston agit sur la manivelle, par le seul
intermhdiaire d'une bielle. Les resultats que nous obtiendrons pourront btre sensiblement appliqubs aux machines a balanciers.
Soitp la distance de la molécule nt à i'axe O de la manivelle; W, et
designant les vitesses angulaircs qui répondent à l'origine de la
course, et A la position actuelle du piston, nous aurons

par suite
4

4

2

2

- c rn (u9- daB)
=- (09-~01)z mp'.
Soit r le rayon de la roue dc transmission montee sur
l'arbre de la manivelle, et r , le rayon de la roue qui
engrène avec la préc6dente, et qui est monlée sur i'axc
lateral , nous aurons pareillement

et ainsi de suite. Au moyen de ces valeurs, l'kquation

des forces vives devient
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I'tiquation précédcritc prend la fornie plus simple.
(5). .

.

'
2

'

4

T,,,- T, = -- Va+--(Y'-ib.)K9.
5'

2

Naintenant, par Iccentre O de la circonférence décriie par le bou.
ton m de la manivelle, je mène une perpendiculaire à la direction du
pislon, et je prolonge cette perpendiculaire jusqu'à sa rencontre en n
avec la bielle prolongbe , nous aurons la relation connue

par suite l'équation (5)devient

'l,

' Q
- Tr = 2

wa

x1 +

g

1
- a09j

-

2 .

d'où l'on tire

Telle est la valeur gknérale de la ~ii,easeangulaire de la manii'elle,
pour une machine ù vapeur quelconqne.
Si l'on résouL I'équation (5) par rapport à V ? on trouve llour I'espression çbnérale de la vitesse du piston
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+

Soit l'angle aigu que la bielle fait avec la direction du piston
nous aurons à la fois, en nommant b la longueur de la bielle ,

,

Riais la bielle étant toujours peu inclinCe sur O a , l'on peut fairo,
à très-peu près, cos $ =1 , par suite la comparaison des deux valeurs
de O a conduit à la relation

d'où l'on tire aussi
(9 bis).

..

sin <p =

liemarquons encore quo l'on a

+

x = O a. lang ;
rcniplaçant tang ij, par sin J, qui en diffère très--peu, il vienk
x

+

= O a. sin ;

d'un autre côt6 le triangle Orna donne

f1
-=b

sin #
,d'ou sin $=
sin g,

1

1

3

b

- -sin p ,

par suite

x=--

1

1

2

b

(b+

k+c-z)

sin Y=

b +: l + c - z )
b

/(J+c-zXr-c).

Remplasan1 z - c par savaleur (9), on trouve, en derinitive,
,i O ) .

..

.r=--

I
a

l
(O -+
b

-+ I cos
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sin
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Pour = a I'éqiialion ( I 6 ) donne w = w, , et l'équation (1 7)
V = o . 011voit, par la formule (4 6) que le mouvement de la manivelle s'ecartc d'autant plus de l'uniformité que la pression d'admission
est plus grande, et par consequenl que la charge que mène la machine
cst elle-meme plus grande.
Si dans l'équation (1 6) on néglige le poids du piston , et qu'on
recherche ensuite la valeur de y qui rend w maximum, pendant la
délento , on trouve, pour déterminer p la relation

,.

.. ...

(4 8)

-2

sin (z
-al~in"~+ac-+p+e n

al'+(alT+ ac + p 4 8 ) log
al (al'

4

aZ+ac+p+û
al'+ac-t 6 + O

ac + ,R

-

-t8

)

-

Pour avoir une valeur approchbe de p, il sufiîra de négliger d'abord,
au dbnominateur du premier membre, la quantité ac + + 8 ; résolvant ensuite 1'8qualion r8sultante, on trouve
(4 9). . .

tang

al'+ac+p+e

=n
al' -+ (al'

-+- ac -1- p + O )

al+ac+p+e
log alr+ac+pcO

A l'aide J e la valeur de <p donnée par l'equation précbdentc , on
approchera davantage de la valeur exacte.
POIDS DES VOLANTS.

4. Soient T', et T', les travaux moteurs et résistants développes
pendant que la manivelle passe de sa plus petite vitcsse angulaire w', ,
a s a pliis grando w' ; l'bquation (71, en y négligeant le poids du piston,
donnera
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'

Nommons n la vitesse de regime, et N le n o m b d e tours de manivelle en une minute, on aura d'abord

Si l'on pose selon I'usage

n

dtant un coofticient de régularit6 donn8, la valeur de Ka devient

Soit P, le poids de la jante du volant, R son rayon moyen, e soli
6paisseur dans le sens du rayon, on aura

La comparaison de ces deux valeurs de K" donne

Si donc on prend pour P, le premior terme de cette formule, on
aura, pour la jante du volant, un poids qui suffira, à lui seul, pour
rbgulariser le mouvement de la manivelle; supprimant en meme temps
le terme en e l , il vient, en definitive
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Telle est la formule dont on se scit pour calculer le poids des
T', on suppose constante la
volants; seulement, pour obtenir T',
force motrice; or, cette hypothèse n'étant pas appliquable aux machines
à détente, dans lesquelles l'effort moteur varie souvent avec une
grande rapidité, il en résulte qu'on ne saurait compter , dans ce cas,
sur l'efîicacite du poids du volant, pour régulariser le mouvement de
l a manivelle. D'aprés la thborie qui précéde, on commencera par calculer les angles cp qui répondent aux vitesses minima et maxima de la
manivelle , en se servant des formules ( r 3), (1 9) et (1 8);A l'aide de
ces valeurs on calculera

-

4O

La valeur de T ,

2" La valeur de Tm

- T,

rependant à la vitesse minima,

- T, répondant

à la vitesse maxima;

on retranchera le premier résultat du deuxiéme, et l'on auraTN-T',
,
qu'on transportera dans la formule (20).
Pour donner une application numérique de la formule ci-dessus,
nous prendrons pour exemple la machine de M. Lefebvre, farinier A
Lille, rue du Metz ; l'on a relativement à cette machine
Rayon du cylindre = om, 26, d'où.

.....

...........
Course d'admission de la vapeur . . . . . .
Liberté du cylindre . . . . . . . . . . .
Volume du conduit aboutissant. . . . . . .
Course dil pislon..

Le tiroir faisant détente.
Pression d'admission.

.........

..........

Pression dans le condenseur

........

Nombre de tours de la manivelle en une minute
Force totale de la machine

.

........

Rayon moyen de la jante du volant

.....
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mq

a= 0,24 2372
m

1 =1 ,O8
m

1'=0,359
m

c= 0,026
IUC

O=

0,00 4372

p=

0

kil atm

P= 23770=2,3
kil

atm

a3;33 00==0,32

N= 30
Ch

C=

6 4 ,223.
m

R=2,43.

Rous calculerons d'ülortl la valeur de y/ répondant à la rourso d';id
mission z
c = 1'; en substituant celte ~ a l e u dans
r
la forinulc ( 9 ) ,
on en tire d'abord

-

passant aux nombres, il vient

Ikterminant la valeur de
trouve, par la formule (1 3)

(p

qui &pond à la vitesse minima, on

-

Comme la valeur ci-dessus de 1 8 0 0
cp surpasse l'angle ( 2 2 ) , il en
r6sulte que la vitesse minima a lieu pendant l'admission, et la vitesse
maxima pendant la d6tente , de sorte que I'anglo 4 8 0 ° - y doit @Ire
rejeté.
La formule (1 9) donne à son tour, pour l'angle? répondant à la
vitesse maxima

La valeur de T,,,

Celle de,,T
çle (241, est
(26).

..

- T, qui repond à l'angle (23) est

T, donnée par l'équation (1 S), et répondant à I'anT,,

- T, = 696,776.

(') Qi~antlIn force motrice est constante?
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3'J0 38' 32".

- 483 Retrancliant ( 2 5 ) de (f6),on obtient, en définitive

Subs~ituantcette valeur dans la formule @O),ct prenant pour mfrient de régukaritb n = 6 0 , on trouve

La formule ordinaire
(28).

..

P, = 211770

C
-nRa '
N3

fournit pour les données ci-dessus,
(29).

..

P, = 3 4 9 7

Ki.

(*)

La,différence entre les deux résultats est de i 290 k i l . ou de 39 p. O/,.
car 1 2 9 0 = 3 2 8 7 x 0 , 3 9 à peu près.

MACHINES DE WOLF.
5 . Dans une machine de Wolf, on trouve successivement, et avant
la détcnto.

-

(a, 1, - aZ)sin21 rp+al+al c,+ac+p
al i- a , c , -I-ac -t p

(*) Le volmt de In machina q~~ipréeCde.
pCsc eiiviron
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GO00

kilog.
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Pendant la detente , la valeur de T l , est donnée par la formule

Retranchant de cette équation la foimule (311, i l vient, pour la valeur de Tm

--Y

p+e)

(al'+ac+

log

T

+[(
+!7r

P a1

(>)
(a,t,-a,c,

c

a c

a l 4 ac-tp + O
al'+ac+p+e

i; ) I
- + +

--a

log

yl

n

( a , 1,

(l'+c)log

. - a l ) sinS;?

a, 1, + a , c , -r- ac 4 p
al + a, c, -+ ac i- p

i
ul + a ,

al -ta, cl

u , l , i a.,c,+ ac + p.
a, 1, + a , c, -+ ac + p
1, log
log al+ a , C, + a c 4 ~- -!
al+ a, c, 4 ac -t- p
ta

-1

--

a. I ,

(i+--)
sins

Si J'on ne conserve, dans cette formule , que les termes niultipliés par -+ P, on trouve, à trks-peu prks ,
I!
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I

c, 4 a c +p.

+ ac + p

--

.

- T,

4

y.
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...

(38)

ib'
V9 =
1"b + f 2 cos
sin' p

woa

[t

2
-

+ K'

2 Y I~ log
-K9 z

+ P)

al +ac+p-t- o
a h (ar+ac+eo) loguZ'+ac+p+0

[al .in9

--- Ka2

a, Zl+a, c, + a c + p

a l + a l c , + aü+p

ar l r

(++n) sin

I
2 Y-

I
iP

20

--Y

( a l r + a c - i - p + o ) log

R

+
2

aL+ac+P+O
al'+ac+p+-0

L[(++P)
K=
a (t+c)+nI

p,

(1' + c ) log

R

a , 1, + a , c , + ac + p
al + a , cl + ac + p

-

--- 2

al+a,c,+a~+~)
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--a

( a , 1,-al) sin2;p+al-1-a,c,+ac+p
al + a , c , -i- ac + p

c,

a , l , + a,c,+ae+,u

-*m

Pendant la détente

rp

a,l,+a,c,+ ae+p

Ksr'~Ogal+a,c,+ac+p

- -a , (S +ii)
2

Ks

1,

4

.sin9; P.

( h o ) . ..

(al'-t-ac -I-p + O ) log

-I-

al s i n B $ c p + a c + p - + o
al'+ac+p+û

-1

-2n a (lf+c)loga,l,+a,c,-tactp
- 2n (alp+ ac + p + e) log aall'++ aa cc++ p +p û+ e
al+a,c,+ac+p
+ +[(if+p)

+--K'2

a
1 p
ri

(I~+C)-C

a, CI

(f

+n) ( a , /,

---cp
Ka

(a,Z,-al)sin9 ;cp -c-al+a,~,+ac+~
al + a , c , -tac+ p

n

i log

- al cl log

-

a, 1, + a, c , e ac + p
al -I- a , c , -t. ac + p

a, l , + a , c , - + a c + p
al + a , c , -+ ac -ip-

On peut remarquer que les seconds membres des équations (471,
(38), (39), ( 4 0 ) tendent vers C j 0 5 mesure que Ka augmente. D'où
il résulte :
4 Que le mouvement de la mariiveile d'une macliine de \Volf, tend
vers l'uniformité, à mesure que la machine devient plus lourde ;
2" Qu'en aucun cas, le mouvement des pisions n'est uniforme.
Si l'on prend la dérivée del'équation (37) par rapport à y et qu'on
égale cette &rivée à zéro, on trouve , pour déterminer la valeur de
y qui rend w%ninimum avant la détenie, et en n'ayant égard qu'niix
n
termes nlultipliés par-+
P (Voir l'équation 3 3 ) .
9
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On aura une valeur approchhe de p en négligeant, dans une première approximation, le deuxième terme du premier membre.
Pareillement, la valeur de cp qui rend W' maximum pendant la
détente, et en n'ayant égard qu'aux termes de 1'6quation (39) multipliés par

a
c P, sera donnée par la formule (voir l'équation 36).

(42).

+

!l

- al) (al'+ac+p+e)

(a, 1,

a l -t-ac

+

sin cp
al sin9+p+ a c + p t e

al(al'-+-ac+P+O)

4

rp
- (a, 1, - a l ) ~ i n " ~ sin
+ a l +a,

(akac-i-6)

p +0

c,

-

+ac+ p

a , l , + a , c,-tac-t-p
( a P i - a c + l j + O ) ( a l c a c -4-6)
log
al-+ac-r~+~
a l + a , c , -i-ac-i-p

-1

-

D'où l'on tire à tr8s-peu près

ji3)

...tang -21p

=R

a , 1,
al'
aZfcnc+p +O

+ log

a l c a c u ? +O
al'+ac+p+û

+ log a,~l+a,cl+ac+p'
-al+ a, cl+ ac +,IL

Les forn~ules( 4 1 ) , (42) et ( 4 3 ) serviront à déterminer les valeurs
de l'angle cp rependant à la plus petite, et à la plus grande vitesse de
la manivelle, et par suite à calculer le terme T',
T', qui entre
dans la formule des volants.

-

6. Recherchons maintenant le temps employé par le piston a parcourir une portion donnée de sa course. Le poids du volant 6tant
supposé réglé de manière à rendre sensiblement uniforme le mouvement de la manivelle, nous aurons à très-peu prés
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- 490 Multipliant les deux membres de cette équation par

x=

b+$l+c-z
b

et observant que

V=wx,
il vient

par conséquent

Intégrant à partir de

z = c , on brouve

=1+ç,

Faisant dans cette équation z
course, savoir

on aura le temps T de la

Divisant les deux dernières équations l'une par I ' x ~ t r eil vient

(b8).

..

t

-

2
?r

arc

(

tang=

/b-tl
-b+q t
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Z - c

1-1-c-z

j
'

Faisant z
l'admission

- c = l'

,

on aura, pour déterminer le temps de

Si l'on veut avoir

il suffira de poser
b-?,
b+p

1

t

-Z-zt c- c- z

=

1

d'où I'on tire

Si l'on recherche, en quel point de la course la vitesse du piston est
la plus grande, on trou\e, en observant que celte vitesse mas'm a a
lieu quand la bielle est tangente à la circonférencedécrite par le bouton de la manivelle ,

01 à

très-peu près

La comparaison des relations ( 5 0 ) et (5%)fait voir que
Si I'onporte en dsça, et a u delà d u mi2ie.u de la course du piston, une quantité égale a u quart de la troisidme proportionnelle
entre la longueur de la course, et celle de la bielle, o n a w a d e u s
points tels que te piston atteindra, le prcmier avec sa vitesse
maxima ! le second dans u n temps égal à la moitié d u temps de la
course rntière, d u moins a trBs-l>ezcprès.
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Dans les cas ordinaires de la pratique, le
sième proportionnelle est égal au

1
de
4

1
1
ou au - de
1O
4a

piston, suivant que le bras de la manivelle est le

cetle itroi-

la course du

4

1

ou le -de la
5
6

lon,peur de la bieille.
7 . Pour terminer ce memoire , proposons-nous de déterminer la
constante a,, qui entre dans les formules prkcédentes.
B cet effel , soit u la vitesse d'arrivée de la vapeur dans le cylindre,
a l'aire de l'orifice d'écoulement, t le temps de i'adrnission; on aura,
à très peu près

Rempla~.antt par sa valeur (19), et posant pour abréger

il vient

Tiran1 de cette équation la valeur de T, et la comparant ensuite a
la valeur (67), on troule, en rksolvant 1'6qualion résultante par
rapport à a,
!

A I'egard de u , on l'obtiendra par la formule (9) do noire coiirs de
rn6canique appliquee , page 457.
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LE MORT REVENU AU NONUE.*

.

Par M. DELERUE Membn rbsidant.

Se'atice du 5 novembre 1858

JE voudrais bien encor vous dire quelques fables,
J'y trouvais un très-grand plaisir,
Car pour ces fruits de mon loisir
Yous vous Ates montres toujours si favorables !
Mais je l'avoue avec douleur,
Les beaux champs de l'allégorie
N'ont plus pour moi ni fruit, ni fleur
Et leur Muse me tient rigueur
Bien que je l'aime encore avec idolgtrie !
Avec elle , autrefois, pourtant, j'etais au mieux ;
&is elle est femme, et je suis vieux.
Pour me venger de la coupable
Je jure donc,. . . . . ail tant que rimeur peut jurer,
Que pour toujours je renonce à la fable,
Et qu'au conte moral je m'en vais consacrer
Ce qui me reste au cœur de force et de vaillance
A ma verve ce qui reste d'entrain ;
Plaise au Ciel , mes amis, que votre bienveillance
Accompagne mes pas sur ce nouveau terrain.

* Imite du roman de M . Amédée Achard, intitulé l'Ombre de Ludovic.
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Dans sa sagesse incomparable,
Le E O U V ~ ~maitre
~ ~ I I des cieux
N'a peut Atre rien fait de mieux
Dans son amour pour nous si grand , si secourable,
Que d'empécher les morts de revenir ;
C'est pour cela surtout qu'il nous le faut bénir.
La Mort soumet à la plus rude épreuve
Les attachements d'ici-bas ,
Et montre leur néant à chacun de ses pas,
S'il le fallait, ce conte en fournirait la preuve;
Ecoutez :
Un jeune homme avait et6 doté
De tous les dons de la nature ;
II avait charmante figure,
Uue &me aimante, un cœur plein de bonté ,
Et de pllis l'aveugle déesse ,
Qui , dans ses mains: tient la riçhesso
L'avait aussi pourvu de ce suprbme bien ,
Ce qui jamais ne gâte rien.
Aimé , chéri de toute sa famille
Dont il etait le bienfaiteur;
D'une douce et charmante fille
II allait recevoir et la main et le m u r
Et de l'hymen porter l a douce chahe;
Mais c'&ait là plus de félicité
Qu'il n'est permis à la nature humaine
De posséder en ce monde, où la peine
Est la seule réalite
Qu'au fond de toute chose on trouve en vérilé.

.

Or, il advint que notre bon jeune homme,
Que Ludovic: c'est ainsi qu'on le nomme ,
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Pour enrichir et son frère et sa sœur

Et recucillir pour eux un immense héritage.
Recule, hélas ! le jour de son bonheur
Et vole s'embarquer pour l'africaine plage ;
C'est l à , pour le frapper, que l'attendait le sort ,
Perdu sous un ciel sans étoile ,
Brisé par la tempete, éloigné de tout port,
Le vaisseau sans mtlt el sans voile
Sombre, et nul n'echappe a la mort.

Je n'ai pas besoin de vous dire
Que la donleur nionta jusqu'au délire
Chez le frère et la sœur de ce bon Ludovic ;
Sa fiancée au sein d'albAtre
Voulait , nouvelle CléopAtre ,
BIourir sous le dard d'un aspic ;
Et sa nombreuse valetaille,
Dont il avait par testament
Récompensé le devouement ,
Réclamait à grands crie l'antique funéraille,
Où les valets avaient I'lionneur
D'&ce enterres vivants près leur maltre et seigneur.

Après trois mois (le purgatoire ,
L'Anie de Ludovic monta vers l'&terne1 ,
Et témoin, des plaines du Ciel,
Des regrets el des pleurs donnés à sa mémoire ,
11 craignit, il trembla de voir tant de douleur
Tuer sa fiancée et son frère el sa s ~ u r .
Alors il supplia saint Pierre
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De le laisser revivre en sa forme première,
Pour empbcher un tel malheur.
Et refermant du Ciel la porte hospitalière :
Le céleste Gardien lui répond à i'instant :
u Mon fils , par une insigne grAce ,
n Ici je conserve ta place,
Tu la retrouveras, si tu n'es pas content
1) De cette grande expérience,
n De ce retour à l'existence;
D Tu n'auras qu'à me requérir
Et tu pourras toujours, mon enfant, remourir.
A ces mots , Ludovic, se vit sur un rivage ,
Ainsi qu'un naufrage rejeté par la mer :
Et dut six mois entiers errer de plage en plage
Avant de retrouver tout ce qui lui fut cher.
IJ

D

Mais enfin, un beau jour, notre Ludovic tonhe
Dans son chateau comme une bombe.
Je vous laisse à penser l'effet que produisit
Un retour si cher, si subit.
DU salon jnsqu'à la cuisine
Ce ne fut qu'un immense cri ;
Chacun courait, sautait comme un jeune cabri,
Témoignant une joie assez proche voisine
De la folie, et Ludovic heureux ,
Criait, courait et sautait avec eux.
Pourtant, de son retour, quand la première ivresse
Fut dissipée, et qu'il put à loisir
Examiner sa sœur, son frère et sa maitresse,
Il crut voir sur leurs traits comme un vif deplaisir,
Un sentiment de g6ne et de contrainte ;
Ce fut à son bonheur une mortelle alteinte ;
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Et puis, un vague effroi , d u Ciel secret avis,
Changea de son sommeil les pavots en soucis ;
Il lui semblait entendre une voix lamentable
Perçant le voile imphétrable
Qui nous derobe i'avenir ,
Lui crier : Ludovic ! pourquoi donc revenir ?

Le lendemain, le jour naissait à peine
Que Ludovic parcourait son domaine ;
Mais des les premiers pas il vit, 6 desespoir !
Que les nouveaux proprietaires
Suivant des goûls aux siens contraires,
Avaient delà partout fait acte de pouvoir !
N Monsieur, lui dit l'ouvrier maître,
n Vous avez, je le vois, grand'peine à reconnattre
N Ce domaine? En effet, depuis près de neuf mois
1,
Nous y travaillons sana rel8clie ;
Et c'&ait une rude lAche
I, Avec ce vieux manoir enteri.6 dans les bois,
u De créer un chateau d'une rare elégance ,
.I
T)'m port majestueux , d'une noble apparence.
11 Mais convenez, Monsieur, qu'il est bien des malheurs
11 Qui sont au fond de vrais bonheurs !
11 De ce chlteau l'ancien propriétaire
u Périt dans un naufrage, el sa sœur et son frère,
u Bien que frappes jusques au cipur.,
n Mais enrichis d'une fortune immense ,
Vont contracter une double alliance
N En épousant d'un grand seigneur,
r L'une le fils, l'autre la fille ,
J> Et c'est pour honorer celte noble familla
11 Qne du dbfunt nous ornons le châleau.

.

))
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u Pauvre défunt ! Sa jeune fiancée
Eprise d'un amour nouveau
I) Aux bras d'un rival est passée ! 11
En entendant ce fatal dénonement ,
Le pauvre Ludovic pdit affreusement ,
II se sent défaillir, une sueur mortelle
Découle de son front et sur son corps ruisselle ,
Mais noke implacable bavard
Continue en ces mots : « Si jamais, par hasard,
P Ce mort-là revenait , sur ses pas je le jure ,
u Il entendrait plus d'un murmure,
31 Car ceux dont son trépas vint. embellir le sort,
1
Se sont si bien trouvés de sa funeste mort ;
n Laquais, portiers , cochers et cuisinières
r Sont devenus par lui si gros propriétaires
» QU'IIS ne pourraient plus se plier
» A reprendre le tablier.
» Et son frère, et sa sœur, mettez-vous a leur place?
I( Croyez-vous qu'ils lui rendraient grAce
» Pour venir souffler les flambeaux
II Qui devaient eclairer des hymens aussi beaux ?
Et sa ci-devant fiancke ,
11 La ~oyez-voustremblante , embarrassée ,
u Craignant de son amant , craignant de son époux
» Des reproches amers ou des soupçons jaloux. D
1)

))

De ce tableau , la triste ressemblance ,
De Ludovic perça le cœur ;
Il vit qu'il ne pouvait reprendre l'existence
Sans détruire, hélas ! le bonlieur
De ces ingrats, que malgré tout il ainie,
Car Ludovic, c'etait la bonté m h e
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Alors , jetant les yeux au Ciel ,
Il prie , il invoque saint Pierre
Qui rappela son âme à 1'Eternel ,
Et laissa retomber son corps froid sur la terre.
t
Eh ! quoi ! déjà mon fils , dans nos célestes ports
i, Vous revenez, 1) lui dit le prince des Apôtres ?
CC Oh ! oui, mon père , et je n'en venx plus d'autres,
il Ah ! que les morls ! que les morts ! sont bien morts !

-

. *

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

Et plus bas , sur la terre, en relevant son corps ,
Serviteurs , amis , parents m6me
Disaient , tous agit68 d'inquibtude estr&me :
Pourvu que cette fois Ludovic soit Lieu inor1 !
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Séance du 8 janvier 1858.
RI. GOSSELET
dépose sur le bureau- un morceau de bois de charpente antique. Ce fragment de chéne rouge est d'une grande duret6
et d'une belle couleur. Il appartenait à une charpente découverte par
M. J Bright, à Boulogne-sur-Mer, dans un terrain sur les falaises,
en vuede la tour Caligula. L'auteur des fouilles pense que les constructions dont ce bois fait partie remontent à l'an 4 de l'ère chrétienne.

M. MUIIST~E
prhaente une note ayant pour titre : De la mesure
de Ln force utile prise sur une machine à vapeur San8 recourir
à l'emploi du frein.
Tous ceux qui ont fait des expériences au
frein sur la machine à vapeur, savent que cette operation présente
desdifiicultés de plus d'un genre, et qu'elle conduit quelquefois à
des resultats menteurs.
Parmi les inconvénients de cette operation, le plus grand résulte de ce qu'il faut arrêter le travail dans la
manufacture pendant un temps plus ou moins long. - Remplacer
l'operation du frein par une simple observation de la pression d'admission, tel est le but que l'auteur s'est proposé. Voici comment on
procède : Si l'on veut, par exemple, mesurer la force prise sur les
pistons d'une machine par un atelier de manufacture, on suspendra
le travail dans cet atelier pendant 10 à 1 5 minutes. Comme la pression d'admission se règle principaleinent sur la charge (resistance sur
les pistons), quaiid la vitesse ne change pas sensiblement, cette pression diminuera, et la force absorbee par l'atelier propose se conclura

-

-
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de cetEe diminution de pression que l'on observe à l'aide d'un manomètre installé sur le cylindre moteur de la machine.

M. CAONcommunique la traduction d'un memoire prèsenté a
I'Académie des Sciences de St.-Louis ( É t a t s - ~ n z s ) , en 1 8 5 7 , par
le docteur A. C. Koch, sur des débris de mastodonte decouverts dans
I'etat de Missouri, mélangés de pointes de fléches, de façon à rendre
croyable la CO-existencede l'homme et du mastodonte géant.

M. GOSSELETlit un fragment d'économie politique s u r l'abus que
les consommateurs font du crédit que leur donne auprés des murcomme une
chands la loi et les usages RI. Gosselet pose le
combinaison économique admirable et que rien ne saurait remplacer
sans entraver les affaires commerciales; mais il dénonce à l'opinion
publique les manœuvres qui ont pour effet de prolonger le cr6dit saris
n6cessité au détriment du petit marchand. Il pense que dans le commerce de détail la vente au comptant serait le moyen d'échange le
plus productif pour la société, et il attribue au changement des
anciennes coutumes à cet égard une bonne partie du rencherissement
des denrées necessaires à la vie.

La Société admet au nombre de ses membres rhsidants M. Charles
Viollette, professeur adjoint à la Faculte des Sciences.

Séance d u 15 janvier 1858.

M. L ~ M Ypresident
,
sortant, procède à l'installation du bureau,
pour l'année 1858. Il adresse à la Sociéte le discours suivant :
Messieurs ,

i<

o Au moment de ceder à un autre plus digne I'honneur de vous présider,
permettez-moi de vous remercier de la bienveillance avec laquelle vcus
m'avez constamment soutenu dans l'accomplissement des devoirs que cet
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- III

-

honneur impose. J e n'avais, pour diriger vos travaux, ni l'autorité de l'experiencc, ni le prestige du talent; mais j'avais le concours précieux de mes
collègues du bureau et ma bonne volonlé. L'un et l'autre ont pu suffire,
j'ose I'espkrer, à la tâche que votre indulgence avait rendue facile. Vous rctrouverez dans mon successeur, dans notre honorable collègue
M. Violette, le d6vouement, I'actiW2, les lumières qu'il a toujours mis si
largement au service de la Socielé.
n L'année qui vient de finir a 6th riche en travaux divers. Nous pouvons
le dire avec un IOgitime orgueil, bien peu d'académies de province ponrraient revendiquer des mémoires de l'importance de quelques-uns de
ceux qui vous ont été lus. Les travaux de M. Pasteur sur la fermentation,
en enrichissant nos annales ,perpetneronl parmi nous le souvenir d'un
confrkre aussi éminent que regrelt6.
n Mais comme si votre rdle ne s e bornait pas seulement à produire
des œuvres de l'intelligence. vous avez encore decidé et en partie achev6
d'utiles fondations.
En premier lieu vous avez resolu la creation d'une Ecole de chaufpurs à Lille , c'est-à-dire I'6tablissement d'un cours gratuit oh de jeunes
hommes viendront chercher les notions pratiques et théoriques les plus
indispensables pour obtenir avec l a plus grande securit6 possible, l e
meilleur effet utile de la redoutable puissance qu'ils sont appelés à gouverner. Grilce aux dén~archesde la comn~issionque vous aviez specialement cliargee du soin de celte crealion, le succès de votre o ~ u v r e e s t
assuré. D6jà 8,300 francs ont elé recueillis en souscriptions aupres de
MM. les industriels de l'arrondissement, ou de la compagnie du chemin
de fer du Nord, et le 29 conraiit ,aura lieu la lecon d'ouverlure de l'école
des cliaufleurs ,dansun amphilheitre de I'écolc industrielle, rue du Lombard. M. le pr6fet du d6partemenl et M. le maire de Lille, dont l'appui
et le concours vous sont assurés, honoreront de leur présence cette
séance d'inauguration.
En second lieu, voulant developper le gobl des beaux-arts au sein de
nos populations essentiellement industrielles, vous avez travaille, dans
la mesure de vos lorces ct de volre influence, à l'organisation d'une Exposition publique et gratuite des œuvres d'art à Lille. Une societd des
Amis des Arts a 616 constiiu6e par les soins de volre commission, et l'administration municipale a el6 priee de vouloir bien compléter votre
pensee, en lui donnant sa puissante impulsion, qui seule peut en assurer
la réalisation.
a En quittant la présidence, j'aurais voulu pouvoir vous dire, Messieurs,
que l'état de vos finances es1 satisfaisant. Mais malgré toutes nos tentatives
d'économie , malgr6 la suppression de iiotre seance solennelle de 1857.
notre dette est encore considdrablc ; el je dois avoir le lriste courage de
vous le dire, cettedette ne peut étre eteinte avec les faibles ressources

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dont la Sociele dispose, et avec le noble desir qu'elle a d'accorder chaque année des pria pour les travaux ou les decouvertes particulièrement
utiles au pays. - De graves inconvénients, vous le savez, resultent de
cet état de choses de nos finances. Vos Mémoires ne peuvent &tre imprimes au fur el à mesure de leur apparition ; certains travaux ne peuvent
même pas &trep~ibli6s,à cause de l'impossibilité de payer les dessins ou
figures qui en font partie intégrante. Enfin, vous êtes obliges de réduire
à une valeur minime et peu encourageanle les prix que vous proposez B
1'6mulation des candidats appeles à concourir.
n Pour sortir de cetle situation fâcheuse, nous n'avons malheureusemen1 que des vœux à former ; permeltez-moi de les exprimer ici.
Nous voudrions d'abord qu'inspiree par une haute pensee, et guidee
par le sentiment de l'importance des services que vous avez rendus des
creations dont vous avez enrichi la cite , l'administration municipale
ajoul%t A sa générosite envers vous, en doublant l'allocation de 1,500 fr.
qu'elle vous accorde annuellement.
a Nous voudrions enc,ore qu'à I'exeniple de ce qui se fait à Paris ou
en province pour dilférentes académies, quelques %mesg6néreuseseussent
l'heureuse pensée de vous faire des dons destinés soit à l'encouragement
des arts et des sciences d'une manière generale , soit à la fondation de
prix spéciaux dont cllcs reconnaîtront la nécessité.---Le nom de Nonthyon
est devecu populaire, et sa mémoire impérissable, par les nombreux legs
qu'il a faits non seulement à l'Académie Francaise pour fonder des prix
de vertu, niais encore à I'Acad0rnie des Sciences pour decerner des prix
de mécanique , de statislique , de physiologie experimentale , d'hygiène
génerale. -James Srnithson, le noble descendant des ducs de Northumberland, qui a légu4 son inirnense fortuoe aux Etats-Unis pour fonder il
Washington un établissement destine a u progras et à la propagation des
sciences, est encore un de ces bienfaileurs de l'humanite dont le nom
vivra dans l a ménioire des hommes, lorsque les titres des Northurnberland et des Sommerset seront détruils et oublies. L'institution Srnilhsonienne est la plus grandiose qui exisle aujourd'hui; elle adresse au
monde entier ses Mémoires et réalise dignement la feconde pensee de son
illustre foiidateur.
o Aux hommes qui ont fait un si bel emploi des dons qne la fortune
leur avait deparlis , nous en pourrions ajouter d'autres , lels que les de
Morogues , les de Lalande, les Gobert , les Breanl , etc., dont les noms
rerentisserit chaque annee dans les séances solsnnelles du palais de
Ilnstitut.
n Mals si I'Academie des sciences de Paris a recu et recoit encore fréquemment des legs pour le progrès et l'avancement des sciences , s i une
antre académie va decerner, cette annee, pour 27,000 fr. de prix, pour.
quoi l'Académie de Lille ne trouverait-elle , elle aussi , dans le patrio-

.
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tique orgueil de ses concitoyens, des encouragements pour ies intt?r& de
tous?-11 nemanque pas dans notre cite, d'&mesd'élite pour comprendre
toute l'importance de pareilles donations, et prendre en consideration
les services qu'elles pourraient rendre a leur pays, en m@metemps que
la perpétuite de la réputation qui devrait en résulter pour leur nom. Il
suffirait d'appeler sur ce point leur atlenlion , et nul doute qu'une génereuse initiative ne trouvlt des imitateurs. C'est péndtré de cette conviction , Messieurs, que nous avons saisi l'occasion de I'expose de M a t de
nos Rnances , pour engager chacun de vous à donner le plus de publicité
possible ànotre vœu, avec l'esperance de le voir r6alise dans un avenir
plus ou moins prochain, pour le plus grand honneur de la science et à la
plus grande gloire des donateurs.
La Socibté nomme au scrutin membres de la Commission p o u r
l'école des chauffeurs :NM.Gosselet, Mahistre et Lamy. Cette commission est composée de MN. le président de la Sociéte, président
de droit; Gosselet, Mahistre et Lamy, nommés par la Societé; E. Cox,
Mathias , Edouard Scrive , trésorier, nommés par les souscripteurs.

M. FROSSARD
rend compte oralement du dernier volume des mémoires de l'Académie du Gard.

M, GUIRAUDET
, professeur adjoint a la Faculté des Sciences, est
admis comme membre résidant.
SÉANCED~INSTALLATIONDE L'ECOLE GRATUITE DES
CHAUFFEURS.
Le 2 9 janvier, à huit heures et demie du soir, a eu lieu I'inauguration du cours gratuit des chauffeurs, rue du Lombard, dans la
salle consacrée anciennement au cours de chimie.
M. le Préfet, M. le Maire de Lille et M. le Prbsident de la SociCté
impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, siégeaient
au bureau.
La salle était toute remplie d'auditeurs appartenant pour la p h part a la classe ouvrière.
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M. le Prkfet prend la parole en ces termes
u

:

Messieurs,

w II nous a été demandé de venir assisler à l'ouverture du cours des
chauffeurs , et M. le Maire de Lille a mis le m&me empressement que
moi à apporter ici la preuve de tout I'intérCI cle l'administration.
a En cela , comme dans la fondation du musee induslriel, comme
dans la realisation de tant d'autres pensees utiles, la Sociét6 imperiale
des Sciences, de l'Agriculture et des Arts a prisuneinitiative heureuse,
et nous nous félicilons d'avoir à l'en remercier hautement au nom del'industiie, au nom des ouvriers, au nom du pays tout entier.
n Le chauffeur est I'inlelligence placée il c8t6 de la force aveugle de
la vapeur, puissance merveilleuse mais redoutable, et i'on apprecie quels
services de sQret6 et d'economie peuvent rendre des chauffeurs habiles,
dans un departement qui compte près de deux mille machines en activile,
trente inille chevaux-vapeur environ, et qui ne s'arrete pas dans cette
voie de riche et incessant progrès.
n Ce cours est constiti16 par une cotisalion volontaire des chefs de I'industrie , et est une preuve de plus consequemment de la solidarite touchante et devouée qui existe entre lemalire et l'ouvrier , solidarité Blaquelle nous devons déjà, et àlaquelle nous devrons encore tant de bonnes
œuvres.
7 L'administration, au nom du gouvernement de l'Empereur, encouragera celle-ci de tous ses efforts ; nous assistons à l'ouverture du cours
confie un homme dislingn6 et nous serons heureux, Messieurs, d'en
suivre attentivement el d'en constater le succhs. v

RI. Henri Violette, President d e l a Société, prononce ensuite ce
discours :
r

Messieurs,

La vapeur est un agent gén6ralemenl employe dans notre pays ;
chaquejour son domaine s'agrandit, chaque jour on voit dans les travaux
industriels et agricoles, la bSclie , le fléau, la Iaulx , l'outil, le manegc et
l a roue hydraulique, laisser la place à la machine à vapeur. C'est que
cette dernière est puissante entre toutes, c'est qu'ellc est infatigable ,
c'est qu'elle unit l a force à l'economie. Mais à côlé de ces avantages sont
les inconvenients , fâcheuse alternative des choses humaines :comme la
poudre, la vapeur tue l'imprudent qui la manie sans expérience, et parfois
une sinistre detonation, semblable à un coup de tonnerre!, répand l'dpou-
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vante et la mort et rappelle aux populations etfrayées tous les dangers
que leur fait courir L'imprudence d'un seul. 6 n presence de ces désastres,
quelles sont les mesures adoptées pour conjurer de si terribles dangers ?
L'administration, qui veille avec vigilance sur la sûrele publique,^ a pourvu. On voit en eflet , que des ordonnances ont sagement reglcmente :a
construction des chaudières et prescrit dans les rnachines les conditions
d'elablissement qui assurent leur bon service; mais l'ouvrier qui doit manier ces redoutables appareils, où a-t-il puisé les connaissances nécessaires , et quelles preuves peut-il donner de sou habilete? La solidité
d'une macliine el la capacitede I'ouvrier qui doit l a conduire sont les deux
éléments solidaires d'une verilable garanlie.
I> L'Etat n'exige-t-il
pas des conditions de capacit4 des divers agents
qui servent dans la marine à vapeur , dans les chemins de f e r , dans les
mines et généralement dans les iuduslries qui interessent la sûreté d'un
grand nombre? N'enseigna-t-il pas longuement aux artilleurs l'art de
manier leurs pièces, el d'employer sans danger pour eux la poudrc, cette
sœur ainee de l a vapeur? Et cependant nous voyons cliaque jour, dans
nos usines, un formidable assemblage de générateurs. de la force de 200
et 300 chevaux, confi6s à des ouvricrs pleins de zèle et de bon vouloir
certainement, mais qui ont dQ peniblemcnl demander à une longue pratique antérieure , à une sorte de tradition , les connaissances necessaires
à lcurs impor!anles fonctions. On reconnalt ici une lacuue regreltable :
d'une parl, pou; l'ouvrier, absence de source d'instruclion et d'enseigne
ment surlisant ; d'autre part, pour I'induslriel, pour le patron, absence de
garantie sérieuse, et j'oserai @re officielle, relative à la capacite de
L'ouvrier.
n La Sociéte impériale des Sciences ,de l'Agriculture et des Arts de
Lille s'est préoccupée de cette silualion , e t , désireuse de combler cetle
lacune dans la mesure de ses moyens , elle a clécidB la création d'une
ecole des chauffeurs. Que ce mot ne vous effraye pas, Messieurs ; il ne
s'agit pas ici de faire des ingellieurs ou des savante, mais seulement
d'enseigner aux ouvriers les propriétés élenieutaires de la vdpeur, l'usage
des diverses parties des appareils, leur utilité , leur manœuvre, L'art d e
brfiler le charbon avec efilcacité et économie. On ne fait bien que ce que
l'on comprend parfaitement. I.'ouvrier instrnil pourvoira facilement à
l'entretien et à la réparation de la macliine qui lui est confi& ; il s e
plaira à s a besogne, et il conduira ses chevaux-vapeur avec l'assurance
et la facilite du cavalier qui dompte et dirige son jeune cheval.
1) La Societ6 des Sciences n'a rencontre que dcs sentiments sympathiques à l'institution d e I'ecole des chauffeurs ; BI. le Prefet du Nord e t
M. le Maire de Lille lui ont pr@telciir bienveillnnt appui, et je m'eslime
heureux de leur tenioigner notre reconuaissancc au uom de I'int&&l public. De leur c616, MM. les industriels se sont empi esses de cooperer à
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notre œuvre , et n'ont pas hbsitb à fonder, par de génbreux sacrlficeB ,
l'ecole qui doit ajouter à la shreté de leurs établissements et à la garantie de leur fortune, et nous avons tout lieu d'esperer qu'ils auront i se
féliciter de leur louable concours.
r Quant à nous, mes chers Confrères de la Soci6t4 des Sciences, felicitons-nous d'avoir rencontré des collègues qui se sont d6voué;s à l'œuvre
nouvelle ; j e suis heureux de citer M. Gosselel , l'auteur de la proposilion,
qui n'en est pas à fournir ses preuves de d6vouemenl &_lachose publique;
MY. Nahislre et Lamy, qui par leur savoir et leur activit6, ont rasscmhl6
et coordonné les élements éparsde la ~ouvelleinstitution; enfin, M. Fievet,
qui, mettant à notre disposition les fruits de son hablle pratique, a bien
voulu accepter la difficile mission du nouvel enseignement ; merci à ces
chers collùgues de leur initiative et de leur cooperalion à la fondation
d'une école, qui honorera notre modeste el studieuse compagnie. n

M. Fiévet , chargé du cours expose l'histoire de l'invention de la
machine à vapeur et des principaux perfectionnements qu'elle a reçus
jusqu'à nos jours. Ce discours servant d'introduction à l'enseignement
des chauffeurs, est Bcouté avec un vif intérêt et termine la séance.
La SociétB a reçu en don pour l e musée industriel, de :

MM. Savary et Mosbach , à Paris , une série de pierres artificielles
imitanl les pierres fines et des creusets contenant. la matiére
en fusion ;
D. . . . , à Lille, topazes brutes du Brésil et topazes montées ;
Constant Valés et Cie. , à Paris , perles artificielles imitant les
perles fines, avec les substances pour les fabriquer ;
Dequidt , à Lille , le travail du moire sur fer :
Louis Leva à Lille, la corroyerie du cuir ;
Auguste Bouvier, à Lille , pâte de verre à deux faces ;
Houzé de l'hiilnoit , lieutenant de vaisseau, Spath d'Islande.
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Séance du 5 février

1858.

La Société reçoit une circulaire du Congrés des délégués des

30-

&étés savantes, session de 1858, a Paris.

M. Legrand, membre du Corps législatif , est chargé de représenter la Soci&é des Sciences dans cette assemblée.
M. H. Violette coniinunique un projet d'alimentation des eaux
pour la ville de Lille.
Vivement intéresst? par une visite au puits de Passy, et l'examen
du mode de forage à percussion maintenant employé , préoccupé de
la pénurie d'eau éprouvée par la ville de Lille , convaincu d'ailleurs
que les eaux de surface, à cause des diEcultés du filtrage , ne valent
pas, pour la consommation, les eaux de profondeur, M. Violette
s'est livre à des études géologiques et économiques qui l'ont amené a
proposer , dans un rapport à M. le Maire , le forage d'un puits à
400 mbtres de profondeur , pour atteindre une de ces veines puissantes qui peuvent se trouver -dans le calcaire bleu sous-jacent à la
craie qui compose le sous-sol de ce pays. M. H. Violette depose
copie de son rapport au Maire, non pour le soumettre aux dblibbrations de la Société, mais a titre de-simple communication.
M. le Trésorier présente les comptes de 1857 et le budget p o u r
1858. Les comptes et le budget sont approuvés sans discussion.

Séance du 19 février 1858.
Présidence de M. 8.

VIOLETTE,

La Société procède à la nomination d'un aiembrede la Cornmi&
sion du Mua& d'histoire mturelle. M . Bailly est nomme à I'unanimite des voix.

M. le Président communique un projet de Rdgletnent rédigé par
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la comniission de 1'Ecole des chauffeurs. Ce Règlement est approuvé ;
il sera soumis à la sanction de M. le Préfet.

M. Colas rend compte oralement d'un ouvrage de M. Dehaes sur
les procédés des coloristesaneielzs. M . Dehaes constate que les procedes de peinture et la fabrication des couleurs actuels laissent beaucoup adésirer. II propose d'en revenir à la méthode des anciens dont
il pense avoir trouve le secret. M. Colas, tout en rendant jnstice à
une partie de ses travaux, déclare que l'auteur s'est mepris sur la
manière de peindre des anciens maltres, et cite pour exemple un tableau inachevé du Titien qu'il a vu avec honheur à Naplas. Ce tableau représente un pape et plusieurs personnages secondaires. La
figure principale est achevee , les autres ébauchees, non en grisaille , mais dans le ton vrai. - M. Chon fait observer que d'autres
critiques ont été moins s6vères que M. Colas. - M. H. Bruneel
reconnait que la peinture actuelle est mauvaise, chimiquement parlant, mais que le procédé des grisailles enluminées au moyen de
glacis serait la mort de l'art.
RI. Le Glay entretient la Société d'un manuscrit dont il est possesseur et qui a !pour titre : ltiinéraire de Lille ù Jérusalem. L'auteur, Jacques Fauquemberghe , né à Lille en 1594, entra dans l'état
ecclésias~iqueet devint chapelain-sous-chantre de la Collégiale de
Saint-Pierre. De bonne heure il conçut le projet de faire le voyage
de TerreSainte. Sa mère, à qui il confia cette intention, le conjura de
ne point partir tant qu'elle vivrait. Il le promit e t tint parole. Or, la
bonne mère mourut le 9 juin 4 6 1 4 . Après l'accomplissement des devoirs de pieté filiale , Fauquemberghe songea à accomplir son pèlerinage1taut différé. Bienlôt six autres habitanls de Lille s'associbrent
à lui et on partit le 1 2 janvier 16 12. Cette grande excursion s'accomplil sans encombre, et le 4 9 août il rentrait à Lille, au milieu des
félicitations de ses concitoyens , qui avaient dbjà rangé nos pèlerins parmi les bezca~ursd'enue s d é e .
L'Itinhaire à Jimsalem forme un rdume petit in-Q. ' de 24 2
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pages. Il est divisé en quatre livres ainsi intitulés : Livre 1, contenant les choses de remarque depuis nostre département de Lille
jusques a la susdite ville de Jérusalem. Livre I I , contenant les
Lieux Saincts qui sa voient tant au dedens qu'allenviron des
sainctes citez et bourgades de Jérusalem. Bethléem , Béthanie,
el montaignes de Judée. Livra I I I , contenant ce qu'avons veu et
remarqué et qui s'est passé depuis nostre dipartement de Jêrusalem jusques à la ville de Romo. Livre IV, contenant les remarques tant d e la ville de Rome que de Lorette et des autres villes
jusques a la aille de Lille.
A la fin du manuscrit, on trouve une liste nominative de cinquante
pèlerins lillois qui ont accompli le voyage de Terre-Sainte depuis
l'année 1549 jusqu'en 1 6 2 2 , puis d'autres détails curieux sur la
valeur des monnaies mitées dans les états et villes par où notre
voyageur a passé, avec une nomenclature des distances de lieu à
autre pour l'aller et le retour. Jacques ~ a u ~ u e m b e r g hest
e mort à
Lille, en 1641 , et fut inhumé dans le chœur mêlme de i'église SaintPierre , devant l'autel Saint-Thomas de Cantorbery.

Article 4

.er

é école des

chauffeurs est publique ; elle reçoit des

AUDITEURS-ELÈVES.

Article 2. A la fin de chaque cours, les auditeurs-elèves qui justifieront avoir exercé pendant six mois au moins la profession de chauffeur ou d'aide-chauffeur , pourront &treadmis a passer un examen
devant une commission nommée par la Société imperiale, 'qui leur dB1
livrera, s'il y a lieu, un certificat de capacité.
Dans sa sbance annuelle , la Société impériale distribuera des prix
à ceux d'entre les porteurs de certificats , qui se seront fait reniarquer par leur instruction et leur aptitude pratique.
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Article 3. Les personnes qui désirent dtre admises à l'&ole des
chauffeurs , en qualité d'auditeurs-élèves , devront se faire inscrire
parle professeur du cours. Ils recevront une carte d'inscription portant un numéro d'ordre.
Article 4. Sur les premiers bancs de I'amphitheAtre , des places
spéciales, portant le mbme numéro d'ordre , seront reservées aux
auditeurs-élèves.
Ces places resteront vides en cas d'absence du titulaire de la carte
d'inscription.
II sera tenu note des absences, et la liste en sera remise à la commission d'examen.
Article 5. Trois absences consécutives non justifiées feront perdre
au titulaire la qualit6 d'auditeur-6lève.
Article 6. Les conférences que pourra faire le professeur seront
exclusivement reservées aux auditeurs-élèves.
Article '7. A la dernière leçon du cours , il sera donne connaissance de l'epoquè des examens, qui auront lieu, en partie, devant
une machine à vapeur pr&teà fonctionner.
Article 8. La Societé Impériale des Sciences, de l'Agriculture
et des Arts se réserve d'apporter au présent règlement tontes les modifications qui lui paraltront nécessaires ou utiles.
Approuve par le Prefet du Nord, le 25 février 1 858.

Séance du 5 mars 1858.

M. le President propose, de la part de la Mairie , que le buste de
M. Macquart soit confié au talent de M. Colas. La Sociéte approuve
ce shoix avec empressement.
M. Victor Delerue lit quatre fahles sous ces titres :

Le Rocher

d'aimant el

le Vaisseau.

Le Criminel et la Conscience.

La Chamielle e t la diunteme.
Le Vigneron rt le Raisin.
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Naus reproduisons cette dernier0 :
Après en avoir pris un délicieux vin ,
Un vigneron encor pressurait son raisin,
Mais , hélas ! la grappe Cpuisée ,
Par son avide main pressée,
Ne donna plus qu'une pâle liqueur .
Qui vint 61er au vin sa force et sa couleur.
Quand, ô poète ! une noble pensée
Illumine vos vers de son rayon divin ,
N'en faites pas abus ! Car pareille au raisin,
L'idée, hélas ! par trop pressée,
Ainsi que la grappe épuisée ,
Après un pur nectar donne un bien triste vin.

M. Kuhlmann présente à 1a.société la suite de ses travaux ( 4 . c partie) sur les chaux et ciments hydrauliques et la formation des roche8
par lu voie humide. - En résumé , le; faits signalés dans cette quatrième partie, ont particulièrement rapport : - 1 . O à la formation
des ciments hydrauliques en associant à froid la chaux grasse délitée
à la sili~eou à l'alumine hydratee ; 2 . O à la dtfcouverte des propriet6s hydrauliques des ciments qui résultent de la calcination de certaines dolomies du Piémont, des craies dolomitiques dïgornay (près
Autun), et de la craie doloniitique deBeynes ; 3.0 à la formation des
ciments par l'association à froid du silicate de potasse ou de soude,
en dissolution , à la magnésie calcinee ou carbonaltfe, ou à l'alumine,
ou au silicale d'alumine hydrate , avec ou sans addition de chaux,
la magnésie donnant les meilleurs résultats; 4.0 à la préparation directe de ciments hydrauliques en formant à froid des pâtes avec d e
dissolutions de silicate de potasse ou de soude, avec des dolomies
ou craies dolomitiques calcinees et hydratées avec ou sans addition
de sable, argile calcinée, pouzzolane, etc. , a l'augmentation des pro-
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- XIV prietés hydrauliques des chaux et des ciments naturels au moyen de
dissolutions de silicates alcalins ; 5 . O à la pénétration des pierres et
autres corps poreux d'un feldspath artificiel , en faisant succéder à la
silicatisation le traitement des matières poreuses par une dissolution d'aluminate de potasse ou de sonde et à la fixation des alcalis
pour la peinture jsiliceuse , eu associant aux couleurs de l'alumine,
ou mieux de la magn8eie carb0natC.e ? ou des dolomies calcinëes et
lavees à grande eau pour enlever la chaux. -M. Kuhlmann fait sui.
vre cette communication de l'étude de divers faits de cristallisation
sans eau mère, qui confirment l'idée d'un travail moléculaire d'aggrégation cristalline, postérieur au durcissement primitif de la substance,
et qui donnerait une nouvelle explication de la formation des géodes.

Séance du 19 mars 1858.

M. Verly dépose sur le bureau, au nom de M. Biener, directeur
du Comptoir d'Escompte, deux jetons en argent, rkcemment frappes
pour cet établissement.
M. IP président informe la Sociéte que le musée industriel s'est enrichi d'une collection d'objets en sparterie.

M. Delezenne lit une note sur l'épuration de l'huile decolza, d'après
le procédé d'un nommé Leroy, natif de Lille. - Leroy aurait trouve,
treize ans avant 14. Thenard, le moyen d'épurer I'huile de colza par
La Sociétë , après avoir entendu cettecommunical'acide nihique.
tion, charge RI. ïiIeurein de faire une étude comparative entre le proc6dé Thenard et le procéd6 Leroy.

-

M. Cazeneuve communique à la SocietS un cas de morve aigu&,
recueilli dans le service de la clinique medicale de i'ecole. L'homme
qui fait le sujet de cette observation est palefrenier , Bgé de 59 ans ;
il a présenta tout d'abord les symptômes d'une pleuro-pneumonie
aiguë : bientot apparaissent des pustules varioliformes, disseminées
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sur la peau , un abcès dans l'articulation scapulo-humerale , des
abcès intermusculaires , des sueurs fétides , une grande prostration ,
e t , vers la fin, un coryza avec sortie d'un mucus sanguinolant. La
marche , la succession des symptômes , ne peuvent laisser aucun
doute sur la nature de cette affection.
Cette observation est surtout remarquable par la terminaison favorable de la maladie, les cas de morve aiguë chez l'homme , publiés
jusqu'ici , ayant à peu près constamment occasionné la mort.
Après des considérations génkrales et l'analyse des diverses circonstances de cette observation , M. Cazeneuve insiste sur la &cessite d'une application rigoureuse des mesures législatives concernant
la police des chevaux morveux ou farciiieux.

Séance du 9 avril 1858.

M. Colas lit le rapport suivant sur l'ouvrage de M. Oscar Dehaes,
iniitulé : Procédés des anciens coloristes, retrouvés.
Le livre de M. Oscar Dehaes comprend le proced6 proprement dit ,
c'est-à-dire la manière d'exSciiter un lableau, et des notes où l'auteur
donnela nomenclature des couleurs et vernis à employer et leiir différentes manipulations. Ces notes, surlesquelles il est inutile de slarr&ter, sont extraites des nombreux traités connus sur les procédes mat&
riels de la peinture à l'huile.
C'est donc sur le procédé d'exécution du tableau, la découverte
proprement dite, que doit s'arrêter le rapport que j'ai l'honneur d e
vous presenter : c'est là l'objet du livre, c'est bien là qu'est la
question.
Le fond ou subjectile destine à recevoir la peinture, etant préparé
en blanc, recevra , dit l'auteur, N une couche de bon vernis copal
n et de bitume, recouverte d'un frottis de bitume pur ou de
D bitl~meet de noir de tourbes étendus d'un peu d'huile dessic)) catisée. u
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-

XVI

-

Sur cette premibre préparation , qui donne au subjectile une couleur de bois de noyer, on peindra son sujet avec du blanc pour les
lumières et du bitume pour les ombres ; n i l f a u t . ajoute I'auteur,
D s'attacher à représenter seulemetat la lumiére et l'ombre en en
u indiquant toutes les dégradations, sans s'occuper dec tout de
n la couleur. L e meilleur dessinateur réussira le mieux; c a r ,
n a v r a i dire, cette préparation n'est qu'un dessin d'une seule
D couleur, et celui q u i posséde la perspectiwe , I'anutomie et la
D ~ o ~ ~ i w i test
i o nle plus p r é s d u succés. D
Aprbs avoir, par ce moyen, représenté son tableau dans tous ses
détails, on viendra colorer au moyen de couleurs t,ransparentes ou
glacis, et le tabeau sera fini.
L'auteur complète son exposé par ce paragraphe caractéristique :
11 Si, dit-il, l'on voulait changer une partie du tableau, i l f a d r u
u enleuer avec prudence l a couleur et le modéle j u s q d à l a prd1) paralion du bitume. P o u r cela on peut se servir du couteau à
u palette, s i l a couleur est encore fraiclte, ou la clelrsmper avec
u ut, peu d'essence à laquelle, s'il le fallait, on joindra de l'es» prit de vin , et l'elzlever avec u n chiffon de toile. Ensuite, on
» repei11.t mdthodiquement , comme on l'avait fait d'abord ,
n excepté s i c'était une chose de détail à q r a n d i r s u r u n fond
D moins sombre. Dans ce cas. i l sufbrait d'enlever le glacis. D
Est-ce là le procédé des anciens coloristes?
D'abord, il faut remarquer que cetk decouverte pbche essentiellement par la base; oulre que ces superposilions de matières d'une
siccité différente, qui ne peuvent qu'amener le craquelage , les teintes
renforcées de bitume et de noir de lourbes qui ent,rent dans la préparation et I'eu8cution du tableau ménie , ne peuvent à leur toyr yp'amener la detérioration la plus prompte, en repoussant à travers les
blancs et en absorbant à leur profit les glacis qui les recouvrent.
Et puis, voilà Lien des manipulations, bien des entraves. Rubens,
le grand et fécond coloriste,, devait rencorii.rer 18 hien des obstacles
génants à l'expression de sa riche paletle!
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Si l'auteur nous accordait que l'on pdt modifier son prochde de
glacis t r a n ~ ~ a r e n t s 'des
~ a rglacis opaques, c'est-à-dire par des teintes,
même légères, dans la composition desquelles il entrerait des couleurs
opaques, telles que les blancs, les ocres, etc., je commencerais à
pressentir quelque lointaine ressemblance avec le procédé des anciens
peintres, voire même de beaiicoup de peintres modernes. Seulement,
dans ce cas , je proposerais les modifications suivantes : en laissant
de côté toutes les teintes de bois de noyer 1) et en ebauchant directement sur la premihre préparation dont la teinte blanche ciendrait
lien de lumière et simplifierait le travail, en ébauchant, dis-je , tout
bonnement et largement sur le fond blanc avec des ombres transparentes , soit de bitume , solt de toute autre couleur analogue et, en
terminant au moyen de matières colorantes mises en couches plus ou
moins opaques, suivant l'exigence des effets de la lumiére etde la
perspective aerienne, on se rapprocherait sensiblement de la maniére
des anciens, manière qui , vraisemblablement , ne devait pas btre
différente.
Mais telle n'est pas l'opinion de M. Oscar Dehaes ; il est d'avis que
le premier travail au blanc pour les lumières et au bitume pour les
ombres, soit entièrement fini dans tous ses details , et qu'alors seulement les glacis transparents soient employés. Comment admettre
pourtant que l'on puisse reproduire toutes les parties d'un tableau
par un procedé unique, par un prochdé surtout tel que celui que nous
présente 11. Dehaus ? ne serait-ce pas s'exposer à donner aux carnations, aux effets , aux fonds, aux fourrures, l'apparence de la mbme
matière, l'apparence d'une matiere vitreuse? celle-là precisément qui
est la plus à redouter dans l'imitation de la anture oh les tons mats
ou opaques se rencontrent autant que les tons transparents, et concourent si bien , par leur heureuse opposition, à imiter le vrai , en
arrblant à propos les rayons lumineux ou en les laissant passer par
transmission?
J'ai assez d'expérience dans l'art difficile de la peinture pour pouvoir déclarer avec certitude qu'il est impossible d'en limiterl'ex6cution
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à une methode unique : non seulement deux artistes, élèves du
même maître et travaillant ensemble , diflèrent dans leur manière,
mais m h e , le m4me artiste ne procède pas deux fois de la m@me
façon à la prkparation de son œuvre. En effet, l'exigence du sujet,
les difficultés plus ou moins grandes ou I'entralnement , renversent la
plupart du temps tous les syst4mes choisis à l'avance par l'artiste.
Voici comment~s'exprime, à cet égard , M. Mérimée, dans son important travail sur la peinture à l'huile : u On aurait peut-4tre désiré ,
D dit-il , qu'aprbs avoir d6crit les divers procédés des anciens pein31 tres , je désignasse ceux qui me paraissent prbférables, je n'ai pas
u cru devoir le faire ; les méthodes d'ophrer dépendent , en grande
a partie , de la facilité d'exbcution plus ou moins grande dont on est
B doue ; il faut donc que chacun choisisse la méthodo d'exbcution qui
a lui convient le mieux. M

Permettez-moi ,Messieurs , d'ajouter ici quelques exemples pris
entre mille, à l'appui de l'opinion que j'ai l'honneur de vous présenter sur les procedés de la peinture à l'huile, et ce sera tout.
Dans mon premier rapport, j'ai cité une ébauche du Titien, qui est
au musee de Naples ( le Pape Paul III entouré de quelques personnages). Ce tableau m'a frappé parce qu'il m'a présenté identiquement la manière de peindre et d'ébaucher de mon respectable prédécesseur et maestro , (M. Souchon). Quelques parties de ce tableau
sont terminees, le reste est une indication de l'effet et des formes au
moyen de teintes colorées et étendues d'huile sur le fond hlanc.
Je citerai aujourd'hui :
La Vierge au baldaquin, de Raphaël, à la galerie Pitti, à Florence,
Bbauchee au bitume sur fond blanc ,et en partie terminée dans la couleur vraie.
Le portrait d'Hélène Fourment, seconde femme de Rubens , au
musee du Louvre; les tgites seules d e ce tableau sont avancées , mais
le reste est à l'état d'ébauche; le fond est indique par un leger
frottis.
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Le Christ sur le chemin du Calvaire, de Paul V6ronèse : Ce tableau
n'est qu'6bauche dans certaines parties.
Mais prenons des exemples plus prbs de nous :
La magnifique esquisse de Rubens qui appartient a M. Tencé (les
Miracles de Saint-Benolt) est faite sur un fond gris. Dans la gloire
et dans 19 ciel une grande partie de la préparation est resiee à nu ;
les enfants de la gloire sont indiques par un simple contour rougetitre
et rehaussés d e touches rosefi dans les lumiérss.
L'Enfant Prodigue, de Jordaens, qui appartient aussi à M. Tencé,
est terminé en pleine pâte colorée, sur fond gris , assez foncé, qui a
servi dans beaucoup d'endroits , principalement dans les premiers
plans, les terrains et les animaux, où il est très-visible.
Les Vaches de Jordaens , au musée de la ville, touchbes avec la
couleur riche et chaude du grand coloriste , laissent voir le fond gris
de l'impression dans beaucoup d'endroits et sans la moindre apparence de glacis colorants.
Dans le beau Crayer que notre musée possède (les martyrs en terrés
vivants) il y a des parties repeintes par le maître - des correctionsun pied, entr'autres, change de place; il est évident que le nouveau
pied a ét6 peint dans sa veritable couleur, et d'embke ,-sur le fond
qui recouvre I'autre pied, visible aujourd'hui.
Dans le Saint-François de Rubens, aussi au musée, la robe rouge
de la Vierge a été visiblemmt corrigée dans le bas, repeinte en rouge
sur le fond de nuages ou recouverte par le nuage empâté qui laisse
percer des traces visibles du rouge de la robe.
Les exemples de changements faits après coup par les maftres euxmêmes sont innombrables ; le contraire seul paraît impossible, m&me
au génie le plus fbcond, le plus sdr de lui-même.
Pour me résumer, Messieurs , je dis qu'il n'y a pas de procédés
possibles pour l'exécution d'une œuvre d'art; il y a (il faut qu'il y en
ait) , des règles fixes pour les preparations matérielles, pour le bon
choix des coulaws et des excipients, mais il est impossible d'assigner
à un artiste une methode - une recette
pour imiter la nature.

-
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Et , si une théorie peut &tre adoptée , ce serait, tout au moins, celle
de Rubens lui-même , que Descamps nous transmet dans la vie des
peintres flamands, allemands et hollandais.
II Tout n'avait d'abord, dit Descamps , sous le pinceau de Rubens ,
B que l'apparence d'un glacis ; mais quoiqu'il en tirAt souvent des
n tons de l'impression de la toile, elle était cependant entièrement
a couverte de couleur ; il a connu parfaitement celle qui n'altérait
» ni la vivacité, ni la dureté de l'autre. Une des maximes principales
D qu'il répétait le plus souvent, dans son ecole, sur le coloris, étaitlqu'il
n est très-dangereux de se servir du blanc et du noir. n Après avoir
démontré les précautions nécessaires pour les ombres et avoir désigné
les couleurs qui peuvent y nuire , Rubens continue ainsi : II 11 n'en est
pas de même dans les lumières; on peut charger ses couleurs tant
que l'on le juge à propos : elles ont du corps; il faut cependant les
n tenir pures ; on y rbussit en plaçant chaque teinte dans s a place et
n prbs l'une de l'autre, etc. n
La méthode des Vénitiens ne différait pas de celle-ci. Lanzi , dans
son histoire de la peinture en Italie, nous dit que : II Les Vénitiens
D peignaient par touches , et chaque couleur étant une fois mise à sa
» place et renforcée , sans être trop tourmentée on trop lustrée ,
u les teintes restaient toujours vierges et dans toute leur netteté. s
Enfin, BIessieurs , si l'on a eu lieu d'exprimer ides regrets sur le
peu do durbe des peintures de la En d u siècle dernier et du commencement de celui-ci , nous pouvons , Dieu merci, être rasjur8 aujourd'hui, sur l'avenir de la peinture de notre époque; outre que les procédes des anciens coloristes n'ont jamais été réellement perdus , les
études sérieuses de savants et d'artistes dont l'opinion fair autorité ,
ne laissent plus la moindre obscurité sur les causes de dur6e des
tableaux anciens e t sur les soins a apporter dans l'exécution de la
peinture a l'huile.

M. MOULAS
fait hommage à la société de deux comédies manuscrites
dont il est l'auteur : 4 .O Le MéFawt, comédie en cinq actes et en
vers; 2.O Les Portraits, comédie en un acte et en vers.
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M. PARISEprbsente plusieurs pièces anatomiques à l'appui de cette
proposition, qu'il a déjà plusieurs fois soutenue devant la Société :
que les tumeurs blanches sont toujours le résultat du développement de tubercules dans les extrémités articulaires des os.
Faisant l'application de ces idées il va à la recherche des parties
altérées des os malades et conserve les membres qui doivent @tre
amputes ; il montre .l'astragale qu'il a enlevé sur une jeune fille de
onze ans, atteinte de tumeur blanche de l'articulation du cou-de-pied,
laquelle devait subir l'amputation de la jambe , et qui conserve sa
jambe et son pied ; il présente aussi la plus grande partie de la t&te
du fémur, qu'il a enlevée sur un jeune homme du dix-sept ans, atteint
d'une tumeur blanche de l'articulation de la hanche, et qui a bien
supporté cette grave opération.

M. MABISTRE
lit un mémoire sur les sections a donner aux tuyaux
destinés à conduire la vapeur des génirateurs aux cylindres des
machines.
La determination du diamètre qu'il convient de donner aux tuyaux
destinés à conduire la vapeur des gdnérateurs aux cylindre$ des machines n'est pas sans importance et, en effet, si les conduits sont trop
étroits , la machine ne pourra marcher avec un6 viteSse donnée
qu'autant que la pression dans le générateur surpassera d'une quantité plus ou moins grande, la pression d'admission dans le cylindre ;
par consequent, dès l'instant où la pression dans la chaudibre atteindra le N.' du timbre de celle-ci , la charge de la machine ne
pourra plus être accrue. Bu contraire, si la section des conduits est
choisie convenablement , non-seulement on pourra charger les pistons
jusqu'à rendre la pression d'admission sensiblement Bgale à la pression du génkrateur, mais encore, dans les machines fixes, on rendra
Diterminer les sections des
l'action du regulateur plus facile.
tuyaux à vapeur, de maniére à fournir aux nppardils la

-

.

guaatite' de fluide élastique qui leur est vaécessairepo~rmarcher
sot&$des conditions données de prsssion, de détente et du vitesse.
tel est le but que l'auteur s'est proposédans son mémoire.
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- xxn Séance du 23 avril 1858.
La Société nomme diverses commissions chargées de l'examen des
ouvrages envoyés pour concourir aux prix qu'elle a proposés et qui
seront décernés, en seance publique, le 15 juin prochain.
La Sociét6 admet au nombre de ses membres correspondants

,

M. Gullemin , recteur de l'académie de Douai.
La Société a reçu d'un de ses membres, l'ouvrage suivant :

Essai sur la vie et les Eerits de St.-Paul, I vol. in-a.@, Lille,
4 858, par M. Ch. Frossard , P.'

Séance du 2 mai 1858.

M. LAMYrend compte d'un volume des Mernoires de l'Académie de
Berlin , et d'un second de l'Académie de Munich. Il attire l'attention
de la Société sur les recherches de M. Zantedeschi, relatives aux raies
longitudinales du spectre solaire.
La Sociétb admet au nombre de ses membres résidants, MM. F.
Mathias , ingénieur de la traction du chemin de fer du Nord, et J.
Girardin, doyen de la Faculté des Sciences de Lille.

Séance du 22 mai 1858-

M. PORTELETTEdonne lecture d'une pièce de vers intitulée : Le#
Fartes de Lille et les Invalides du travail.
M. M . ~ I S T Rprésente
E
une note ayant pour titre : De la force néceasnive pour moz~voir une clef de robinet O N un m e conique
maintenu dam sa gaine par lu P T C ~ ~ ~ de
O I la
L vapeur,
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ii resulte de l'examen des formules que la 'force nécessaire pour
faire tourner une clef de robinet, est indépendante de la longueur de
la partie conique de la clef, de sorte que la pression de la vapeur et
le bras du levier restant les mbmes , il faudra la mbme force pour
faire tourner une clef très-longue ou une clef très-courte si les sections extrbmes des surfaces coniques des deux clefs sont respectivement
les mbmes.
M. DR~ERUE
lit une satire intitulée: Les Libertins , dans laquelle
il s'efforce de stigmatiser les mauvaises mœurs et de ramener les
libertins à des sentiments vertueux.
M. LE GLAYprésente un rapport écrit sur le Nouveau dictionnaire
critique de la langue française, par M . B . Legoarant.

M. ~VOULAS
donne lecture d'un travail littkraire sous le nom de
Préface. Il passe en revue les auteurs comiques de la Grbce et de
Rome antique , de l'Italie moderne ,de l'Espagne, de l'Angleterre et
de l'Allemagne, et maintient, en dernibre analyse, le premier rang au
grand MoliBre.

Séances du 15. et drc 8 juib 1858La Societe emploie ces deux seances au jugement des concours
qu'elle a ouverts il y a deux ans, et aux prbparatifs de sa séance
publique.
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S ~ A N C ESOLENNELLE ET PUBLIQUE

Tenue dam la salle des concerts de 1'Académie ttnpériale de
musique, le 15 juilz , ct midi.

La Societe impériale des Sciences, de 1'Agriculture et des Arts de
Lille a tenu sa séance publique et solennelle sous la présigence de
M. Vallon, prefet du Nord, membre honoraire; M. Richebé, maire de
Lille, membre honoraire, et M. Dureau, secrétaire-gbnéral de la préfecture, ont pris place au bureau.

M. le Préfet ouvre la seance par les paroles suivantes

:

r J'ai telicite publiquement dejà, dans une autre enceinte, la SociBte des
Sciences, de l'Agriculture et des Arts de deux creations parties de son initiative et qui honorent la ville ; le musee industriel et l'ecole des chauffeurs, et je suis heureux, dans cette présidence de quelques instants que
vous voulez bien me déferer, d'avoir vous complimenler aujourd'hui,
Messieurs, sur l'ensemble de vos travaux, sur la persistance de vos éludes
et de vos recherches, sur l'etendue de votre programme scienlifique, litteraire, utile ,snbstantiel.
R VOUS
allez : en effet, récompenser dans cette séance, et des découvertesimportantes et depuis longtemps cherchées, et des succès littéraires,
et le devouement au devoir. Vous appreciez à quoi est oblig6e une SocietB
savante dans un pays où se font de si grandes affaires , ob le temps s'emploie si bien, où l'intérêt materiel ne fait jamais oublier l'art, où des {&es
de bienfaisance, quand elles s'y organisent, déroulent aux yeux d'une
population charmée et appréciatrice, tout ce que I'histoire ancienne et
moderne a de plus brillant, d e plus pittoresque, de plus grandiose, de
plus digne d16moavoirles cœurs.
s Votre horizon va s'étendre encore par le projet si desire de I'agrandissement du chel-lieu du département di1 Nord , et I'on apercoit que vous
pourrez aider, à cette occasion, comme vous l'avezfait souvent dejà, i'admlnistration municipale, dans les plans importants d'edilitC, de salubrit6,
de rkgime des eaux qui vont lui incomber et lui faire honneur; je n'aurais
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pas moi-mbme mis les pieds dans cette enceinte sans y prendre la résolution de recourir souvent à vos Iumlbres, e t c'est avec satisfaction que je
me mettrai en communication avec vous, toutes les fois qu'il me sera possible, Messieurs, pour la realisation du bien que nous avons à chercher
ensemble ,et l'accomplissemenl des hautes et profondes vues de l'Empereur. *

M. Henri VIOLETTE,president de l a Sociét6, prononce le &cours
suivant :

a L'usage impose à votre président l'obligation de prononcer un discours
dans la seance publique qui nous réunit en cemoment. J e n'aurais rien de
mieux B faire que d'imiter mes préddcesseurs, en rappelant vos travaux
dans un resume succinct et rapide: mais unedouble dif6cultB se presente,,
celle de menager votre modeslie, de vous epargner Ologe ,et celle de ne
pas redire ce que la presse a d6jà enregistré dans des résuinés mensuels.
Mon embarras etail grand, le sujet me faisait defaut, et je me sentais tout
disposé à decliner l'honneur de vous parler, en gardant uii prudent silence,
lorsque l'id& me vint de proflter hardiment de la circonstance pour faire
connaître un projet que je caresse depuis longtemps, et jeter seulement
ses bases, en laissant à de plus capables le soin de le oornpl6ter et d'en
faire un monumunt utile aux gBn6ralions studieusesqui nous suivront. J e
veux parler de I'utilit6 de rassembler dans un recueil encyclopedique les
mille et un problèmes dont l'industrie réclame la solulion. Permettez-moi
de developper ma pensee pour mieux la faire comprendre.
a De nos jours l'industrie a pris une large place dans l'attention publique, que se partageaient jadis et exclusivement les luttes philosophiques,
litteraires et artistiques. J e n'en veux d'autre preuve que ces expositions
publiques, qui, périodiquement, viennent glorifier le travail de nos ateliers, et la grande part que I'enselgnernent universitaire vient enfin d'accorder à I'etude des sciences pures et appliquées, si nécessaires au €abritant qui veut comprendre el ameliorer son travail. En effet, nos jeunes gens
sortent de nos Bcoles munis des connaissances necessaires el mffisantes
pour enlrer dans la phalange industrielle ; ils sont pleins de zble et d'ardenr el cherchent à l'envi Ir gloire et k fortune en se meltant couragetw
sement à l'œuvre.
r La tâche est grande et le U m p v a t a a parmurir ;lt?s.un&suivoat
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les voies tracees, et accomplissent le travail ordinaire avec soin et economie, en lui donnant la marque d'one fabrication supérieure , d'autres
plus hardis et plus aventureux, s'engagent dans les voies detournees du
progrès, courent aux reclierches et s'efforcent soit d'arracher un secret à
la nature, soit de soulever le voile qui cache les v6rit6s Bternelles el immuables qui gouvernent la matière. Mais souvent l'aliment fait defaut B
cetle ardeur génereuse. Que faire? que chercher? vers quel but diriger
ses efforts? Il faut en effet avoir longtemps parcouru les ateliers, avoir
visite souvent les usines, pour decouvrir ce qui manque à telle industrie,
le perfectionnement à apporter à tel travail : il est bien peu d'induslriea
qui n'aient leurs desiderata, leur problème, leur pierre philosophale, les
exemples abondent et je n'ai que l'embarras du choix.
n Dans les arts agricoles, nous ne savons pas retirer louC le sucre de
la betterave, toute l'huile de la graine oleagineuse, fout l'alcool du grain,
toule la farine du bl6, et la richesse des résidus abandonnes aux animaux
atteste l'impuissance de la fabrication ; notre alcool de betterave rivaliserait avec celui du vin, si nous savions le debarrasser de I'huile essentielle
qui lui donne le mauvais goQt. Quelle dure n6cessit6 pour lefabricanl de
sucre de resserrer son travail dans cent jours à peine, et comme il accueillerait celui qui lui donnerait les moyens de travailler pendant toute l'annee avec un materiel moins cousid6rable et une main-d'œuvre plus
longuement repartie. Dans les arts physiques, qui trouvera la source
economique de Mectricit.4, vaste problème posé par l'Empereur luimbme, qui s'entend aux grandes choses? Qui la forcera à servir de moteur
à l'instar du vent, de l'eau et de la chaleur? La vapeur n'a pas toujours
soulevé le marteau, agite la bobine, et quelque jour, nous verrons l'électricile animer nos filatures, ou nous emporter sur les voies ferrees. Nous
admirons le telegraphe Blectrique, et c'est merveille, en effet, d'echauger
en quelques minutes des dépkches entre des continents sépares par
i'0cean ; mais cette correspondance n'a pas de secret, et nous appelons
le jour où chacun confiera sa pensee intime à l'instrument discret qui la
transmettra &rite a la station BloignBe. Dans les arts métallurgiques,
pourquoi le minerai de fer, avant de se convertir en acier nerveux, estil fore6 de subir prealablement les coIiteuses transformations de la fonte
et du fer 9
Le mercure, ce dangereux agent, sera-t-il donc toujours indis~ensable
pour séparer l'or et l'argent de leur gangue naturelle? L'aluminium vient
de naltre, avec ses merveilleuses qualites cachées jusqu'à ce jour dans
l'humble morceau d'argile ;combien d'autre6 metaux recblent les pierres
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les plus communes! Le feu sera-t-il donc toujours le cotîteux agent du maltrs
de forge, et IUectricité ne suffira-t-elle pas un jour à dissocier le minerai?
Dans les arts mecaniques , loutes les machines ne transmettent qu'une
partie de la force qui leur est contlée, et perdent l'autre partie en frottements inutiles. Demandez au filateur pourquoi il ne peut filer aussi fln
que la soie, le lin dont les fibres si tenues sont enfermdes dans 1'6tui
resineux de sa tige ?
r Quand verrons-nous la vapeurouvrir le sein de la terre et remplacer
nos chevaux dans le labourage ?
* Dans les arts chimiques, que de vides, que de lacunes, que d'efforts h
tenter ! L'ammoniaqüe, cet aliment cher an vegetal, nous ne savons pas le
produire, tandis qu'il se forme dans la moindre decornposition animale.
n Les nitrates , ces matibres premikres des grandes industries, nous
sommes réduits les extraire péniblement du sol, tandis que la nature
les fait sous nos yeux par des moyens mysterieux qui sont encore il bien
connaltre.
3) La garance donnerait un dcarlateaussi riche que la cochenille, si la couleur jaune qui lui est associeedans la racine ne venait pas en ternir l'éclat.
r Le coton altend encore la belle teinture noire qui brille sur nos étoffes
de laine et de sole.
a Voici un dernier exemple pris dans une modeste industrie : Vous
savez que le vernis est une substance transparente ,qui, sous sa couche
vitrée, conserve aux couleurs leur eclat et leur fraîcheur. Il doit Btre limpide comme l'eau, pour ne pas alterer les tons. Or , il existe une gomme
dure, translucide, veritable cristal, concrétée par la séved'un arbre et que
l'Inde nous envoie sous le nom de Copal de Cakulla, c'est la gomme par
excellence, qu'il s'agit de dissoudre pour faire le parfait vernis ; mais son
dissolvant artificiel est encore h trouver. Nolis en sommes reduits à calciner brutalement sur le feu ce precieux produit pour pouvoir le dissoudre
ensuite dans l'essence de térdbeulbine; mais alors il s'altkre, se colore, se
carameliseet prend une teinte brune qui transforme en un sirop jaun8tre , cette superbe gomme que l'arbre distillait jadisen gouttes limpides
comme la ros6e.
n Tous ces exemples ,Messieurs, ne sont pas dict6s par l'imagination
ou par des vœux trop hardis; chacun de ces problbmes est de nos jours
tenté, élaboré, pris corps à corps, et, je le voudrais, en voie de solution
prochaine.
J e visite souventles ateliers et je manque rarement de heurter quelque
difficulte nouvelle : c'est dans ces promenade5 que j'ai concu ridée du
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recueil des problhmes industriels. S'il m'était permis de présenter une
demande à M. le Ministre des Travaux publics, je voudrais que dans une
vaste enquête, faite par les conseils , les chambres, les sociétés ,les comices, etc. ,et analogue aux enquetes commerciales qui ont prepar4 les
lois de douane, chaque industriel fût appelé à faire conna'ltre les vides et
les lacunes de sa fabrication ; une commission cenl.rale rassemblerait ces
donnéas, en extrairait des problémes nettement définis et les livrerait
dans une vaste publication à l'activité du travail industriel.
r Le but serait certain, défini, et l'on ne verrait plus les esprits chercheurs se fatiguer à des sfforts peu utiles ou se heurter à des impossibilites regrettables. Ce serait le code du travail ; le zble ne ferait pas défaut,
et chaque annee verrait éclore quelque vérité nouvelle.
s Au reste, l'œuvre est commencee depuis longtemps, et tout en désirant que l e recueil des problèmes industrielsprenne les proportions grandioses d'un monument à leguer à la posterité , nous devons reconualtre
que les Sociétés savantes , chacune dans leur sphbre, se sont efforcée8
d'appeler l'attention publique sur les difricultés à r6soudre, en excitant l e
zèle par des récompenses. Maintes fois leur appel a et6 entendu et plus
d'une industrie doit ses notables progrès à cette généreuse initiative.
n Permettez-moi , comme exemple, de finir par une petite histoire empruntee à mes souvenirs d e jeunesse. C'était ,je crois, en 1888 ;uo jeune
homme, sorti de l'Ecole polytechnique, résidait Toulouse en qualit6 de
commissaire des poudres et salpbtres : doue d'un esprit actif et laborieux,
il cherchait un aliment ii soa amour pour le travail. Le hasard lui offre le
Bulletin de la Société d'encouragement pour l'iriduslrie nationale , il lit
qu'un prix de 6,000 fr. est offert A celui qui découvrira l e moyen de fabriquer l'outremer, dont on faisait connattre en m&metemps la composition.
L'outremer, cette magnifique conleur bleue que vous savez, etait alors une
pierre fort rare, que nous donnait l'orient, et que l e commerce livrait aux
peintres d'élite a u prix de l'or, couleur, du reste, superbe , inallbrable e t
qui meritait bien sa réputation. Le problème était plus que diltlcile; connattre les élements c'était bien peu : illallait les forcer à s'unir, a s e combiner ; disons-le, il fallait derober son secret a la nature.
Notre jeune chimiste se met hardiment B l'œuvre, et l e voilà melant
les substances, les passant au creuset, les tourmentant de mille et mille
manières el sans aucun relâche. La matière résiste et refuse obstinement
de changer sa couleur. II continue ses efforts ;les jours, les semaines, les
mois se succèdent , e t la matière n'a pas &dé; rien nlarr&te cependant
notre alcbiqiisle: le feu,br& toujoyrs,
c'est .l a lutte-avec l e génie mysté.
...
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ïiean, c'est le vertige de la science qui va enfanter. Cependant ,quelqnes
indices pr6curseurs semblent se manifester ; alors le jour ne suffit plus,
et chaque nuit notre alchimiste va consulter sa fournaise. Enfin , le seiziéme mois allait passer, lorsqu'un matiti notre jeune commissaire ,tout
tremblant d'bmotion, decouvre son creuse1 et trouve, B miracle ! des parcelles isolées d'un bleu niagniflque; la maliére était vaincue, la voie trouvee ,et, quelques jours après , le laboratoire de la poudriére de Toulouse
voyait mystérieurement sortir de la main de l'homme la première once
d'outremer. Mais , était-ce bien veritablement de l'outremer ? Nul doute;
car, quelques heures aprés ,un marchand fort expert en semblable matiére ,donnait une piéce d'sr en echange de l'once precieuse. Le miracle
elait fait. Depuis bien des annees, les honneurs et la forlune ont récompense largement de si louables efforts.
n Ce chimiste c'est M. Guimet, don1 le nom eut devenu européen ; l'ai
eu i'honneur de servir sous ses ordres, et c'est de la bouche de ce vendrable maître que je tiens ces veridipues détails.
n Jennes gens, que ce noble exemple vous encourage ; travaillez
avec ardeur aux conquéles industrielles , si fecondes, et qui vous donneront un jour les honneurs et la richesse pour prix de votre honorable
labeur. n

M. PORTELETTE
lit une pièce de vers intitulée : Les Fastes de Lille
et les Invalides du travail. (Voir page 4 67.)
M. le Prefet remercie M. Portelette de sa lecture, par quelques
paroles bien senties et applaudies par l'assemblée entière.

M. C. L. FROSSARD
, secrktaire-général , rend compte des travaux
de la Socibté et du résultat des concours, en ces termes :

8 Avant de presenler au public une table analytique de vos nombreux
et importants travaux , permettez A votre "secrétaire-genbral quelques
bréves considerations.
n Notre Société ne peut échapper à l'influence du milieu dans laquelle
elle se trouve : elle peut bien &treanimee du desir d'embrasser le cycle
entier des connaissances humaines ;c'est lii une noble et lbgitime ambl-
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lion ; toutefois qu'elle s'attache surtout répondre aux préoccupations
d'une grande cité industrielle, c'est dans la force des choses. Aussi, nos
volumes s'enrichissent-ils de pref6rence de vos recherches sur la mécanique, la chimie Industrielle ou agricole, réclam6es par tant d'usines, tant
de bras et tant d'intt5rets ; de vos observations medicales facilitees et
rendues urgentes par une grande agglomeration d'hommes ; de vos etudes
hisloriques, appelees par tant de documents, rares ailleurs, abondants
dans nos dépôts publics.
Ayant constat6 la predominence naturelle de certains eléments dans
vos travaux, je me sens libre de reclamer une part plus grande pour le8
Btudes que ne stimulent pas les exigenceslocales :les lettres, les arts.
r Qu'on se dévoue à la tache d'initier les populations quinous entourent
à des aspirations plus immatérielles ; qu'on leur donne le goQl des jouissances d'une saine litterature ,l'amour de ce que Platon appelle la splendeur do vrai , la passion de ce qui nourrit l'âme aussi bien que I'intelligence ; ce sera, vous le savez, Messieurs, Iravailler au perfectionnement
moral de nos semblables, supr4me but de toute la science humaine ,
comme de l'œuvre incessante de la Providence divine.
n Cela dit, ouvrons notre ruche et comptons nos rayons remplis dans
l'espace de deux ans.
II ne nous siérait pas de nous louer de notre propre bouche, comptons
seulement nos travaux et que d'aulres les jugent.
SCIENCESMATAÉYATIQUES. - MECANIQUE. - La Societe des Sciences
doit à M. MnHrsTm des m6moires et des notes sur les sujets suivants :
Io
Etudes sur les accroissements de force dans les machines de Wolf ;
go Sur les vilesses qu'on peut faire prendre h certaines roues, sans
craindre leur rupture sous I'elfort de la force centrifuge ;
30 Sur la limite des vitesses qu'on peut imprimer aux trains des chemlns de fer sans avoir à craindre la rupture des rails ;
4@ Description d'une roue destinee à produire la detente de la vapeur ;
50 Du travail de la vapeur dans Ics cylindres des machines , en tenant
eompte de tous les espaces libres du syslème distributeur;
a0 D'une amelioration A introduire dans le régime des machines de
Wolf;
7 O Calcul de la vaporisation d'une machine trayaillant à la detente du
maximum d'effet ;
S0 DU travall de la vapeur dans les machines en tenant compte des condensations qui s e font pendant la detente ;
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De la mesure d e l a force utile, prise sur une machine h vapeur, sans
recourir à l'emploi du frein ;
I O o Sur les sections donner aux tuyaux destines à conduire la vapeur
du g6nérateur aux cylindres des machines;
l i e De la force necessaire pour mouvoir une clef de robinet ou un axe
conique maintenu dans sa gaine par la pression de la vapeur.
* I.E. COXnous a donne des observations sur le îlotteur indicateur du
niveau d'eau dans les genérateurs à vapeur.
Et M. A. FIÉVET,un memoire sur la détente de la vapeur dans les machines du systéme de Wolf.
Q

* SCIENCES
PHYSIQUES. - NOUSposs6dons une table de logarithmes
acoustiques depuis i jusqu'à i,SOO, précedée d'une instruction &?mentaire,
par M. DELEZENNE.
a M. LAMY
nous a cornmuniqu6 :
10 Une note sur les courants electrlques engendres par l e magnetisme
terrestre ;
20 Sur le magnetisme et la conduotibilite electrique du potassium et du
sodium ;
3 O Des exp6riences sur le rBle de la conductibilit6 pour la chaleur d u
cuivre et du fer.
n CHIMIEPURE ET APPLIQUBE AUX ARTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES.
Un confrbre, qui a quitté la ville pour la capitale, M. PASTEUR,nous a
fail une abondante serie de communications de la plus haute importance :
i0 Sur la fermentation du jus de betteraves ;
s0 Sur la fermentation alcoolique et lactique ;
3 O Sur les produits secondaires de la fermentalion.
nM.LAMY nous a presente un memoire sur I'identite de 1'6rylhroglucine
et de la phycite.
II M KUHLMANN:
Io
Des etudes pratiques de peinture, d'impression, d'ap
pr&tage et de teinture ;
%O Sur la formation des depbts siliceux naturels ;
Un 3e et un ie
memoires sur las chaux hydrauliques et la formation des
roches par voie humide.
11 M.H. VIOLETTE
nous a doune :
Io
Une methode d'essai des acides du commerce, ou moyen d'en determiner la richesse en acide réel pur ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sa Un procede nouveau pour la fabrication de l'alcool de grains ;
30

L'emploi des capsules enfumees dans l'analyse chimique.

M. D K L E Z E N
nousa
~ communiqu6 une note sur l'épuration de l'huile
de colza, d'après le procédé de Leroy.
n M. ConENwrNDm : 10Recherches sur L'assimilation du carbone par les
végdtaux :
e0 De l'absorption diurne de l'acide carbonique par les parties vertes des
plantes :
30 Sur les phénomènes chimiques qui se passent dans la betterave plantee pour graines, pendant le cours de sa végetation.

* NOUS devons h M. PARISE :
Io
Observations sur trois ablations de tumeur.
%O Note pour demontrer que les tumeurs blanches sont toujours le rBsultat du développement de tubercules dans les extremités articulaires
des os.
n A M. CAZENEU~E
: Des observations sur un cas d e morve aiguë communirlude du cheval à l'homme et suivie de guérison.

M. GOSSELET
nous a présente un cas de microcéphalie remarquable.

))

n

M BIDARD,membre correspondant, une luxatiori de l'articulation cu-

bi to-humérale.
n

HISTOIRE.-M. LE GLAY a donné a la SociCte :

l0
Un memoire sur les archives du chapitre de St.-Pierre;
90
a0

w

Un second mémoire sur les archives de L'abbaye de Loos ;
L'itinéraire de Lille à Jerusalem , par Jacques Fauquemberghe.

M. FROSSARD
: Un essai sur la vie et les Bcrits de St. Paul.

-

-

n PHILOSOPAIE. ECONOMIE.
-STATISTIQUE. M. DUPUISnous a présente une esquisse sur l'histoire de l'enseiguement philosophique à Lille.

nM-GOSSE LET,^^^ note sur i'ahus que les consommateurs font du credit
que leur donne auprbs des marchands la loi et les usages.
nM.CHRESTIEN
, des notes statistiques sur lamortalil6 dans la ville de
Lille, pendant l'annee 1856.
n LITTERATURE
ET

POESIE.-M. DELERUE
nous a lu diverses fables :

l0
La fauvette et l'amateur de jardins;
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s0 La rose mousseuse ;

Le rocher d'aimant el le vaisseau ;
Le criminel e t sa cosscience;
3 O La chandelle et la lanterne;
6 O Le vigneron et le raisin ;
I oUne satire :Les libertins.
M. PORTELETTE
nous a communiqu6 :
d o Un r h e de premiP:re communiante, comtrdie en 5 actes et en vers ;
s0 Les fastes de Lille el les invalides du travail, que vous venez d'entendre.
nRous devons à M. MOULAS:
Deux cornedies accompagnees d'une préfacelittéraire sur les principaux
auteurs comiques :
le Le Megant, comedie en 5 actes et en vers ;
9O Les Portraits, comedie en 1 acte et en vers.
3'

5.O

Nous reunissons sous ce chef deux travaux de genres différents :
I o Le catalogue du musee Wioar. OEuvre collective ;
90 Un projet d'alimentation des eaux pour la ville de Lil!e, par M. H.
Violette, président.
a A celte m u e rapide des travaux de la Societe impériale dessciences,
de l'Agriculture et des Arts doit succeder un rapport sur Les concours
ouverts il y a deux ans.
SCIENCES,LITTER.~TURE,
HISTOIRE,ECONOMIEAGRICOLE
ET INDUSTRIELLE.

4 .O

Sciences pures.

-Physique.

Aueun memoire n'a &té prbsenté s u r le sujet d e physique mis au
concours.
2' Sciences appliquéea. -Indicateurs

du niveau d'eau.

L a seconde question , relative aux sciences appliquees, demandait
un indicateur constant et stir du niveau d'eau dans les chaudières à
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vapeur. Quatre concurrents de mérite divers se sont prbsentés. Un
seul a paru digne de recompense, son appareil ayant la garanlie de
l'expérience ; c'est l'indicateur de M. D. Van de Weghe pour marquer
le niveau d'eau dans les générateurs des machines à vapeur avec sifflet
d'alarme, appelant au manque d'eau comme au trop plein. Cet appa reil est construit sur les principes de M. Roynette , de Rouen. L'cxécution et la réparation en paraissent simples et faciles. Aussi la
Societe delivre-t-elle une médaille d'argent à M. David Van de Weghe.

Sciences appliquées. - Appareils furnivorea,
La fumée des innombrables cheminées des villes manufacturières
n'est pas un de leurs moindres défauts. La société voulant, pour sa
part, contribuer a la diminuer, avait propose des prix pour l'étahlissement des appareils fumivores. Deux concurrents se sont présentés ;
nous les récompensons l'un et l'autre.

M. Vuiton peut montrer chez M. Lefebvre , farinier à Lille, et chez
MM. Delgutte et Porion, distillateurs à Saint-Andr~, un appareil fumivore qui fait presque dispara'itre la fumée que le charbon dégage
dans les conditions ordinaires, et qui produit une très-notable &Onomie dans la depense du combustible. Néanmoins, l'expérience dira
seule si l'appareil réunit les conditions sufisantes de solidité et de
resistance aux mauvaises manœuvres. Après avoir rappelé que la Soci& ne juge en rien les questions de priorité ou de proprieté nous
décernons en son nom une médaille en vermeil à M. Vuiton pour son
appareil fumivore.
Le second concurrent, M. J.-B. Thierry fils, se présente comme
inventeur d'un appareil faisant disparattrela fumée dos foyers installes
dans la filature de MM. Leblan , à Lille. Après de nombreuses eapériences, il a et6 constaté que cet appareil est à effet intermittent et no
fait disparalire qu'une partie de la fumee, parce qu'il ne peut fonctionner pendant la durée de la charge. Néanmoins, la Société. appré-
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- xxxv ciant les avantages qu'il offre par sa simplicité, accorde ti son inventcur, M. J.-B Thierry, une médaille d'argent. ( 4 )
3.' Littérature.

La Société avait offerc une médaille à la meilleure biographie du
diplomate Auger Ghislain de Bousbecque. La Société aurait désir6 ,
non pas une histoire anecdotique d'Auger de Bousbecque, mais une
étude approfondie de. cet homme célèbre, envisage comme diplomate.
Ceci exigeait, 11 est vrai, une connaissance étendue des circonstances
politiques dans lesquelles son talent de negociateur a èt6 employ6 ;
mais celui qui ne connait pas les grands intérbts qui se débattaient
alors entre l'Allemagne et la France, entre la Turquie et l'Autriche,
ne saurait juger le négociateur de Bousbecque.
Sous l'épigraphe : Vir probus. peritusque dicendi, un seul m6moire a bté envoyé. Fait sans doute à la hate, il ne rachbte pas par
le style les imperfections du fonds. Aussi la Sociétb a-t-elle rbserv6 le
prix pour une autre année. (2)

4 .O Histoire.
Aucun mémoire sur les sujets d'histoire n'est parvenu à la SociétQ.
5 .O Poésie.

- Cantate.

Des quatre œuvres prfsentees aucune n'a pleinement satisfait au
programme. Néanmoins, l'auteur de la piéce intitulh : Le8Pêchcurs,
ayant fait preuve de facilite et d'un cerlain talent poétique, la Société lui décerne une medaille d'argent.
L'auteur de la scène appelée les Pécheurs est M. Ponchard , membre correspondant de la Saciétk, à Boulogne-sur-Mer.

,

(1) Cominissaires : MM. Mahistre H. Violette et Fiévet.
(a) Coiuiuissaires : MM. Ce Glay, Portelette et Choii.
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PoSsie. - Le Mmastdre de Saiwt-Just et le Rocher de
Sainte- Héléne.
Le rapprochement des grandes figures de Charles-Quint et de Napoleon, examinées en dehors du cadre brillant de leur cour, sans le
prestige de l'action dominatrice, vues dans i'isolement du clottre et
de l'exil, sondées dans leur immense ambition, était digne d'inspirer un poète. Nous le constatons à regret, le concours n'a pas répondu à notre attente. Deux pièces devers ont été soumises à i'examen
de la Société. Ni l'une ni l'autre ne présentent un enchalnement puissant
de pensées qui se rattachent toutes à une id6e féconde. Nous conseillerions volontiers à leurs auteurs une tud de assidue des li~térateursdu
1'70 et du 4 Se s i h i e , ils s e convaincraient par là que la rime et les
tours de force de versification ne constituent pas la poésie, qu'elle est
au contraire l'expression harmonieuse et saisissante d'une pensée elevee et d'un sentiment généreux.
La Societé retire la medaille d'or, mais décerne, à titre d'encouragement, une médaille d'argent à M. Ferd. Cornee , de Lille. ( 4 )

- Musique.

6O
. Bea~x-Arts.

La SociBtb a reçu deux partitions. L'une et l'autre pèchent par
l'uniformité dans les rhythmes et le choix des modulations; neanmoins,
celle de M. Boubert , de Saint-Omer, ayant montré une certaine habitude de composition, renfermant des combinaisons instrumentales
assez bien faites, et quelques chants heureux , la Soci6t.é lui décerne
une médaille d'argent grand module. (2)
7

0

Agriculture.

- Chimie agricole.

Un mémoire envoyé sur le moyen de hater de la manière la plus
favorable 4 l'agriculture, la décomposition de la laine, des plumes ,
(i) Commissaires : MM. Delerue, Portelette et Moulas
(9) Commissaires : MM. Lavainne, Colas, Cazeneuve, Danel et Benvignat
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.

des poils et de la corne, employés comme engrais, n'a pas satisfait la
Socihté. L'auteur ne présente aucune experience à I'appui de son prochdé, qui, du reste, est fort contestable dans son principe théorique.
La Societé a décide que le prix ne serait pas décerné. ( 4 )

Encouragements divers.
Sur la proposition de s a commission des beaux-arts, la Societe
decerne, à titred'encouragement, à M. Benoit Bodendyck, elbve assidu,
intelligent et plein d'avenir des Ecoles académiques de Lille, une
médaille en argent de grand module.
Une notice historique et statistique sur l'organisation et la distribution des secours médicaux et pharmaceutiques aux ouvriers et indi
gentsmaladesdans 1'arrondissement de Dunkerque, envoybe à la Société,
a été l'objet d'un rapport. La Société se plaft a déclarer ce travail
consciencieux et intéressant ; mais comme il ne pr6çente pas de solution pratique, elle regrette de ne pouvoir le récompenser

-

Agents industriels et agricoles.
Sept agents industriels que leurs longs et fidèles services avaient
recornrnandbs à notre attention ont obtenu des récompenses. Nous decernons :
4 .O Une médaille d'argent et 30 Ir. à M. J.-B. Defaux, ouvrier, depuis 47 ans, chez M. Morel , tonnelier à Lille.
f1.O Une medaille d'argent et 25 fr. à M. Vincent Dutry, emballeur,
depuis 44 ans, chez M. Lepercq-Deledicque, filateur à Wazemmes.
3.0 Une médaille d'argent et 2 0 fr. t~M. Henri Benno, charpentier,
depuis 41 ans, chez M. Debièvre , à Lille.
4.0 Une medaille d'argent et 20 fr. à M. J .-B. Maison , ouvrier
charpentier, depuis 38. ans, chez M, Debièvre , à Lille.

(i) CommWsaires : MM. Dehzenne ,Lamy et Corenwindei
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1 . O Une mddaille d'argent et 2 O fr. à M. Benolt Spelmalck, ouvrier,
depuis 36 ans , chez M. Benoit Hallez, filateur à Lille.
6 O Une médaille d'argent et 2 0 fr. à M. Adolphe Desquermes, ouvrier, depuis 3 5 ans, chez RI Wallaert-Desmons, filateur à Lillo.
7 . 0 Une médaille d'argent et 20 fr. à M. Augustin Picavet, ouvrier,
depuis 35 ans, chez M. Henri Barrois, filateur à Lille. ( 4 )
Enfin, Messieurs, le règlement de l'école des chauffeurs promet des
prix aux auditeurs-élèves qui se seront fait remarquer par leur instruction et leur aptitude pratique. La date anticipée de la seance
solennelle de ce jour nous prive du plaisir d'encourager et de récompenser comme ils le mkritent, ceux qui fréquentent des cours si dignes
de la sollicitude de la SocieLé qui les a créés, si dignes de l'intérbt
des industriels et du public en génbral.
Déjà une douzaine d'élèves-chauffeurs nous sont signalés pour leur
zèle et leur capacité. Nous ne mettrons pas en oubli notre promesse,
les prix annoncbs seront décernt?~ultérieurement et cette nouvelle
seance viendra completer la solennité de ce jour.
La musique des Canonniers sédentaires a prete son concours a cette
fbte scientifique. Trois morceaux d'harmonie, exécutés avec talent et
ensemble, ont été accueillis par des applaudis~ernent~s
unanimes.

Séance c
h 2 juillet 1858.
La Société nomme une commission composée de MM. H. Violette ,
Mahistre , Fiévet , Cox , Lamy et Mathias pour étudier les appareils
fumivores et pourrendre compte des meilleures dispositions pour faire
disparaftre la fum6e.
M. Parise présente un homme sur lequel il a pratiqué, avecun grand
succbs , une opération chirurgicale extr4mement délicate. Quoique
priv6 du palais et de la mgchoire inférieure, l'operé parie ; mais, pour

(i) Cuuiiuissairm : MN. les Membres du bureau.
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prononcer cerlaines lettres, il doit joindre la lèvre inférieure à l'extremité du nez qui remplace, dans ce cas, le palais et la mBchoire sup6rieure. La lèvre suptkieure sert alors à fermer les narines. L'opération
subie par la personne
a éte décrite à la Societé ,il y a environ un an.
M. Corenwinder donne communication de la suite de ses recherches
sur l'assimilation du carbone par les végétaux.
Ces nouvelles recherches peuvent se resumer ainsi :
Les vegetaux exposes à l'ombre exhalent presque tous , dans leur
jeunesse, une petite quantité d'acide carbonique.
Le plus souvent, dans l'âgeadulte, cette exhalation cesse d'avoir lieu.
Un certain nombre de végetaux posshdent cependant la propriete
d'expirer de l'acide carbonique , à I'ombre , pendant toutes les
phases de leur exislence.
Au soleil, les plantes absorbent et ddcomiosent l'acide carbonique
par leurs organes foliaires, avec plus d'activite qu'on ne le supposait
jusqu'aujourd'hui. Si l'on compare la quantite de carbone qu'elles
b
assimilent ainsi , avec celle qui entre dans leiir constitution , on est
obligé de reconnaftre que c'est dans l'atmosphère, sous l'influence des
rayons du soleil ,que les vegétaox puisent la majeure partie du carbone nécessaire à leur dbveloppement.
La quant.ité d'acide carbonique décompos6e pendant le jour , au
soleil, par les feuilles des plantes, est beaucoup plus considérable que
celle qui est exhalbe par elles pendant toute la nuit. Le matin, il leur
suffit souvent de quelques instanls d'insolation pour s e récupérer de
ce qu'elles peuvent avoir perdu pendant l'obscurité.
M. Mahistre pr6seote une note sur le calcul des condensations et
autres pertes de vapeur qui se font avant la ddtente dans les
conduits des machines depuis la chuudiére jusque dans le cylindre
moteur.
M. Chon lit un rapport sur les élements de topographie gallo-ro.
maine que renferment les publications et les archives de la Societ~.
La Société a admis au nombre de ses membres correspondants ,
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M. Liagre , capitaine du génie belge et membre de l'Académie de#
Sciences, de Belgique.

Séance du 16 juillet 1858.

M. V. Delerue présente un rapport verbal sur le recueil publié par
I'Acadkniie des Jeux floraux , de 'l'oulouae , et sur une pièce de vers
da M. Ponchard , membre correspondant de la Soc.iéte.
V. Mahistre communique les rbsultats d'expériences faites sur la
machine à vapeur deM. Lefehvre, farinierà Lille, dont le gknérateur est
pourvu d'un appareil Vuiton. L'évalualion de la dépense de la machine faite uniquement par l'observation de la pression d'admission, a
fait connaltre que un kilog.de charbon produit 6 kil. 5 3 de vapeur.
M. Mahistre ayant aussi mesuré la force prise pour une paire de
meules, a trouvé pour résultat 4 ch. 678 , d6duction faite du travail
absorbé par les transmissions.
La Sociéte a admis au nombre de ses membres correspondants,
!if. Natalis Rondot , délegué de la Chambre de commerce de Lyon ,
à Paris.
La SociPLé a fait une pertl: sensible dans la personne de M. Henry
Brimeel , membre r~sidantdepuis le 4 0 décembre 1852 , Vice-Président pour l'année presente. Ce litterateur distingué est décedé le
9 juillet A Courtrai(Be1çiquej. Ses confrères ont assisté a sesfunérailles,
faites à Lille, le douze du mois. M. P. Legrand, membre de la Sociét4
et depute au Corps législatif, a été i'organe de leurs regrets dans cette
douloureuse circonstance.

M. liuhimanu es1 nommé vice-prbsident en remplacement de RI. H.
Hruneel, d6cédé.
PiI. Cazeneuve fait un rapport verbal sur une brochure intituke
ile la S d i e t du Bonheur.
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Séance du 20 aoilt 1858.

M. Dupuis, M. R. envoie à la Société un mémoire manuscrit intitule : Eticdes sur quelques Philosophes scolastiques lillois du
XZ.0 et du
sidcle.
Cette Btude est la suite de celle qu'il a drljà soumise il y a deux
ans à la Soci6tB. Dans une première partie M. Dupuis a examine les
écrits de plusieurs clercs lillois du X P et du X1I.e siècle , dans la
seconde il étudie à fond les idkes, la vie et les ouvrages d'Alain de
Lille que la scolastique réclame comme un de ses coryphees et salue
du titre, merit6 selon M. Dupuis, de Docteur universel.
M. Lamy attire I'attention de la Socikté sur les divers travaux
de la Société industrielle de nulh hou se
M . Kuhlmann lit un travail sur l'assainissement des fabriques de
produits chimiques où il s'applique en particulier à exposer les résultats auxquels il est arrivé dans la condensation des vapeurs qui rdsultent de la décomposition du sel marin.
En poursuivant ces études, M. Kuhlmann est parvenu a utiliser
les résidus de la fabrication du chlore à la production du chlorure de
baryum, par une reaction qui présente quelque analogie avec celle
qui forme la base de la fabricalion de la soude artificielle.
M. Kuhlmann expose ensuite les applications diverses qu'il a faites
de ce chlorure ou du sulfure de Baryum pour préparer directement
ou indirectement les produits los plus variés tels que :
Sulfate artificiel de baryte.
Acide muriatique et nitrique sans distillation.
Acide citrique, tartrique , acetique , baryte caustique , hydrath
et anhydre, nitrate de baryte.
Il annonce qu'il feraiune nouvelle communication sur les applications des tartrate et chromate de baryte et du ferrocyanure de baryte
à la teinture et à i'impression des étoffes. Enfin il signale la production
d'un outremer où la baryte remplace la soude.
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Séance du 3 septembre 1858.

M. ' ~ i é v e rend
t
compte d'un trait6 sur les machines à vapeur, de

M. Tapié.
M. Corenwinder communique un travail sur la loi d'arsimilation
du carbone par les végétaux.
M. Noulas entretient la Société d'un journal portugais consacrd à
I'agricuhre et intitulé : O Archivo rural.

Séance d u 17 septembre 1858.

M. Verly dépose la ~econdepartie du Catalogue d u Musée des
Médailles de Lille, comprenant les monnaies et médailles françaises,
au nombre de plus de seize cents.

octobre 1858.
Séance d u l.e'

M. Lamy présente le rapport suivani sur 1 ' ~ c o l edes chauffeurs :
Messieurs,
L'année dernière, à pareille époquo , sur la proposition d'un de
ses membres, M. Gosselet , la Société impériale des Sciences, de
l'Agriculture et des Arts, décidait la création à Lille d'une Ecole de
chauffeurâ, c'est-à-dire l'établissement d'un cours gratuit destin6
à répandre les notions pratiques et théoriques les plus indispensables
pour obtenir, avec la plus grande sécurité possible, le meilleur effet
utile de la vapeur. Une commission ( 1 ) choisie par la Société fut spécialement chargée de l'organisation de I'ecole. Par ses actives démarches
auprès de MM. les industriels, elle put recueillir les premiers fonds
(4) Cette commission &ait coinposée de MM. Violette ! président, Cox ,Pievet ,
Gosselet, Mathias, Mahistre ,Ed. Scrive, et Lamy, rapporteur.
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n8cessaires aux frais du cours, et le 29 janvier 1858 eut lien la
leçon d'ouverture. M. le Préfet du Nord et M. le Maire de Lille voulurent assister à cette seance pour tamoigner et de I'intérkt qu'ils portaient a la nouvelle institution et du bienveillant appui qu'ils etaient
pr&tsà lui donner.
Toutefois, Messieurs , malgré l'excellence de l'institution et les
témoignages de haute sympathie qu'elle renconlrait à son début , il
était permis de concevoir quelques craintes sur son avenir.
Le
cours aurait-il des auditeurs sérieux et assidus?- Un certaiu nombre
d'industriels-souscripteurs n'osaient pas l'espérer. Quelques-uns
m h e , nous le disons à regret, se retranchant derrière la possibilité d'un insuccès, nous avaient refusé leur modique souscription
de 25 francs.
Vous aviez comp~é, Messieurs, sur le bon sens des chauffeurs et
~ u ler concours moral aussi bien que sur les secours pécuniaires des
principaux industriels ; votre attente n'a pas et6 déçue. Aujourd'hui
l'épreuve est faite, le cours de l'année est terminé, et votre Commission peut en proclamer hautement les résultats.
Puissent ces resiil~atsinspirer toute confiance au petit nombre
d'industriels qui ont douté de vos promesses. Ils profitent des bienfaits de l'école ; ils ne sauraient plus longtemps lui refuser leur
concours.
Le cours a compris 40 leçons ou conférences. Les leçons etaient
publiques et avaient lieu tous les vendredis soirs, et les conférence$
ou interrogations dues à la généreuse initiative de notre collkgue et
professeur M. Fikvet , étaient spécialement r6servees, le dimanche
matin , aux audileurs élèves ins&its.
4 49 chauffeurs ou aides-chauffeurs se sont fait inscrire et ont suivi
régulibrement les leçons.
43 se sont presentes, A la fin du cours, pour subir les examen:,
du certificat de capacite , annoncé dans le programme de i'ecole, du
1 9 février 4 85 8.
La Commission administrative à laquelle voiis aviez adjoint M.
l'Ingénieur des mines, a consacré deux séances a I'examen des candidats. A la première épreuve , 2 0 candidats ont été ajournés. A la
seconde épreuve, devant une machine prkte à fonctionner, 7 candidats ont dû encore être ajournes, et finalement 16 ont été juges
dignes du certificat de capacite.

-

Ce sont MM.
Bouillet , Pierre-Joseph ;chauffeur chez M. Desmedt , filateur àFives.
Degand : Jean-Baptiste , chauffeur chez M. Benoit , filateur à Lille.
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Desort, Dominique, chauffeur chez M. Lerouge , filateur à Lille.
Dol, Jean-Baptiste, chauffeur chez 11. Baudon, fondeur à Lille.
Doutreligne , Louis, chauffeur chez M. Blondeau-Billet , filateur
à Lille.
Duhameau, Casimir, chauffeur chez M. Maillot, tulliste.
Favier, Edouard, chauffeur chez M. Pauris, filateur à Fives.
Favier, Richard , chauffeur chez M. Taylor, filateur à Moulins-Lille.
Gravelines, Joseph, chauffeur chez M. Hertmann , constructeur à La
Madeleine.
Guffroy, Charles, chauffeur chez M. Jaspart, teinturier à Lille.
Langlois, Constant, chauffeur chez M. Loyer, filateur à Wazemmes.
Mirlière, Edmond , chauffeur au cheniiri de fer.
Vahez , Louis , chauffeur chez M. LeBlan , filateur à Lille.
Yanhée, Pierre, chauffeur chez M. Delecroix, filateur à Lille.
Versquière , Louis , chauffeur chez M. Carbon , filateur a Lille.
Winniez , Nicolas, chauffeur chez M. Courtois, filateur a Wazemmes.
Parnii ces 4 6 chauffeurs, la Commission signale particulièrement
aux encouragements de la Société, MM. Vanhée, Guffroy et Versquière comme s'étant fait remarquer par la nette16 de leurs réSonses
et l'étendue de leurs connaissances théoriques et pratiques. La Société se rappellera que, par l'article 2 du régiement de 1'Ecole des
chauffeurs, elle a promis de décerner des récompenses spéciales à
ceux d'entre les porteurs de certificat qui auraient fait preuve d'instruction et d'aptitude
Votre conimission a cru devoir engager. tous les candidats , mbrne
ceux qui ont été jugés dignes du certificat, à suivre encore l'annde
prochaine le cours avec assiduité, parce qu'ils ne sauraient trop se
familiariser avec les principes ékmentaires , thboriques ou pratiques ,
de la conduite du feu et des machines à vapeur.
En terminant ce rapport, votre Commission vous propose d'adresser
des remerciements à M. l'Ingénieur des Mines , pour le concoure
qu'il a bien voulu lui prêter, et à M. Ch. Crespel , pour la complaisance avec laquelle il a mis à notre disposition sa machine et ses g6nérateurs.
Enfin, elle vous propose encore d'envoyer une copie de ce rapport
à M. le Préfet du département qui suit avec la sympathie la plus
bienveillante les efforts tentés par la Société, et à MN. les industriels souscripteurs que le succès de 1'Ecole des chauffeurs intéresse
plus particulièrement.

La Socidté adopte les conclusions de ce rapport.
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M. Verly dépose pour les collections de la Sociéte huit jetons et
plombs d'essai, de la part de M. Debuire , de Lille.
Depuis sa dernière séance, la Société a éprouvé une grande perte
dans la personne de M. Alexandre-Beno'lt Loiset, mort à Lille. le 28
septembre, à 1'Age de soixante-un ans. Ce membre distingu6, laborieux et assidu, avait ét.6 admis dans la Sociéte dès le 3 décembre
4 84 7 ; il assistait encore à la séance du 17 septembre , et y prenait
la parole. Ses confrères ont assisté à ses funérailles, qui ont eu lieu le
28 septembre. La Sociét6 a declde l'insertion dans le recueil de ses
memoires d'une notice nbcrologique sur M. Loiset.
La Société a reçu de ses membres :
1 .O Notes statistiques sur la mortalité de la ville de Lille pendant Z'année 1856 ,par M. Chrestien. M. R.
$.O Cours de mécanique appliquée,
par M . Mahistre. M. R.
3.' Mémoire sur la fermentation appelée lactique. par BI. J .
Pasteur. M. C.
'.4 Observations météorologiques faites B Lille , pendant
l'année 1856-1857 , par M. Victor Meurein. M. R.
6." Siége de St.-Omer en 1638, par M . Deschamps de Pas. M.C.

Séance du 15 octobre 1858.
M. MAR~STRE
communique un memoire sur le Mouvement des
manivelles simples, dans les machines a vapeur a double effet.
Jusqu'à present , la thborie du mouvement. des manivelles n'a 6th
d o n d e que pour le cas où la force motrice est constante. Il en résulte
que cette théorie n'est pas applicable aux machines à vapeur à détente,
où la force motrice varie souvent avec une grande rapidité. 11 s'en suit
encore que l'on n'ose pas compter sur I'efficacitb du poids des volants ,
calculé d'aprbs cette théorie , pour rbgulariser convenablement le
mouvement de la manivelle.
Apporter dans cette partie de la mecanique appliqude h~ degrb
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d'exactitude q G e ~ comporte
~e
, tel est le but que I'auteur du mémoire
s'est proposk.
iîT. Mahistre donne dans son travail une application numérique de la
formule des volants, relativement à une machine qui fonctionne à
Lille(machine de M. Lefebvre), et dont la force totale est de h4Cb. 25.
Pour la méme force, la meme vitesse, le même diamètre du volant,
le meme coefficient de régularit6 , la forme nouvelle donne :
Pour le poids de la jante.. . = 3003 kilog.
2 1 1 4 kilog.
la formule ordinaire.. .

.

Différence.

. .

=

889 kilog. ou 42 0/0.

Quand le mouvement de la manivelle est sensiblement nniforme ,
la vitesse du piston s'obtient très-simplement en un point quelconque
de sa course, ainsi que le temps correspondant à l'espace parcouru.
L'auteur du memoire a été conduit, de la sorte, à une propriete
curieuse du mouvement du piston, qu'il enonce de la manière
suivante :
S i l'on porte en-deçii et au-delà du milieu de la course, une
quantité égale au f . de la troisiéme proportiosnelle entre la longueur de la course et celle de la biella , oh aura deux points
tels que le piston atteindra le premier avec saplusgrande vitesse,
le second en un temps dgul à la moitié du temps de la course
entière , du moins à trds-peu prhs.
Dans les cas ordinaires de la pratique, le $ de cette troisibme
proportionnelle est égal au dixième ou au douzième de la course
du piston , suivant que le bras de la manivelle est le cinquième ou
le sixième de la longueur de la bielle.

Séance du 5 novembre.

M. CARESTIEN
communique à la sociétk des notes statistiques sur le
Mouvement de lapopulation à Lille, pendant l'année 4 857.
Dans un travail peu susceptible d'analyse, M. Chrestien Btudie les
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différentes phases du mouvement de la population a Lille , pendant
] ' a n d e ,1857. Aprks avoir établi le chiffre d e la population, il passe
en revue, succes~ivement, les mariages, les de&, les naissances ;
il les compare dans chacun des cinq arrondissements urbains; il
montre combien ce mouvement est plus considerable dans le troisième
arrondissement. Il compare ces chiffres à ceux fournis par quelques
grandes villes. Il termine par l'examen du rapport de la mortalité d e la
population dans les cours et dans les rues de notre cil&
M. DELERUE
donne lecture d'un conte en vers , sous ce titre : Le
M o r t revenu au monde. 'Il lit aussi la fable suivante :
L'ENFANT ET LE CERF-VOLANT.

En septembre dernier, j'entendis un enfant
Qui disait a son cerf-volant :
Pourquoi dans l'immense carriere
Où ma main chaque jour
n Te lance avec amour,
n Reste-tu toujours en arrière ,
r Quand jusqu'au celeste séjour
n Tes compagnons arborent leur bannikre ? *
Le cerf-volant lui réplique aussil6t :
u Pourquoi cette sotte querelle ?
* Si vous voulez que je monte plus haut
Donnez-moi donc de la ficelle. u

Quand le public, ce mattre sot,
Crie aux auteurs : montez, montez plus haut,
Faites-nous une œuvre immortelle ;
S'il ne vient pas en aide ii leur jeune talent ,
S'il ne leur tend la main, s'il n'echauffe leur mile
II est en tont semblable a cet enfant
Qui veut qu'au ciel monte son cerf-volant
Et qui lui retient la flcelle.
Séance du 19 ltovembre 1858.

M. C. PORTELETTE
lit Une pièce d e vers intitulée : Un doir à S a i n t M a u r i c e , et deux sonnets : La p a r t i e d'écarté et Un j o u r de fête;
voici ce dernier :
Voila des gens bien gais I Dieu chdrit les bons cœurs ;
Ce sont de vrais amis, que rassemble une Idte.
J'etais sombre, leur vue a calme mes douleurs ;
Mais quel est donc le saint qu'à chdmer on s'appr&te?
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Où vonî-ils ces causeurs, ces fumeurs , ces rieurs P
En tous cas, le chagrin ne trouble pas leur t&te;
Nul ne manque à l'appel. Je veux dtre des leurs ;
Ils m'aimeront aussi ; faisons-leur ma requkte.

Amis, j'ai bien souffert ; je ris rien qu'à vous voir.
Votre bonheur me gagne; à bas le chagrin noir I
Votre galle si franche excite mon envie ;
d'en demande ma part, sans autre compliment ,
Que je me diverlisse une fois dans ma vie.
- Tiens 1 une croix I un corps ! c'est un enterrement !

M. VERLYprésente, au nom de la commission du musée Wicar ,
un rapport relatif à une proposition des archit,ectes del'hôtel-d~ville,
qui concerne la précieuse collection léguée à la Société.
M. CHONlit un fragment historique sur la Captivité du roi
François 1.0'Ce travail retrace les événements dont François I,er,
Charles-Quint ,Madame Louise et Marguerite d'Angoulême furent les
principaux personnages.

Séance d + 3~ décembre 1858.
La Societe procède au renouvellement du bureau.
Sont élus :
MM. F. KUHLMANN, prdsident.
P. LEGRAND , vice-président.
C. FROSSARD, secrétaire-général.
G. CANNISSIÉ , secretaire de correspondance.
C. BACHY, trbsorier.
J. CHRESTIEN , bibliothécaire.
M. H. VIOLETTEpresente, au nom d'une commission , un rapport
sur les moyens d'obvier le mieux possible aux inconvénients qui
résultent, pour la santé publique , de i'evacuation des vinasses provenant des distilleries du nord.
M. GARREAUlit un mémoire de physiorogie végétale fait avec la
collaboration de RI. Brauwers, sur les formations cellulaires, I'accrois-
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sement et I'cxfoliation d r s extrkn1it6s radiculaires et fibrillaires des
plantes , dont voici le résume :
Dès son apparition , la radicule est formée de deux tissus distiucts ,
i'un et l'autre cellulaires. Celui qui constitue l a couche externe de cet
organe et que l'on doit considérer comme les premiers rudiments d'une
couche corticale, est susceptible de s'exfolier plus ou moins promptement
suivant les plantes, la temperature et I'liumiditd du milieu dans lequel il
végète.
Cette exfoliation, qui s'optre au sommet de l'organe, a pour resultat :
tantbt la dislocation complète des cellules qui, dans cet état , coutinuent
a croître pendant un certain temps au milieu d'une matière visqueuse
avant dtop6rer leur chute, tantbt le décollement d e ces 6lemenls sous
forme de lambeaiix Qidermoïrles ou de coiffcs souvent confondues avec la
coléorhgse.
Les cellulcs exfoliees et les matières qui les accompagnent reci?lent
suivant les espèces d'où elles einanent, des subslanees qui, abandonnées
au sol, paraissenl constituer ce que l'on a designe $eus le nom d'excr6tions des racines.
Le tissu qui constitue I'extremite hemisplierique dc la porlion cenlrale
de la radicule est le sidge des formations cellulaires et de l'accroissement.
Ces formations ont lieu d'abord par multiplicatioi~binaire ou quartenaiie
des cellules qui terniincnt le sommet de I'aue; e t , dc ccs cellnles nouvellement formées, Ics conclies les plus externes sont i'eloulBes en avant
pour constituer la couclie corticale ewfoliable, tandis que les plus internes
s'emplissent de granules féculents et se fractionnent ensuite de nouveau ,
un peu au-dessous du sommet de l'axe radiculaire , pour atteindre ensuite, sans autre changemen1 apparent, Ic ternie de leur accroissement.
La formation des appendices absorbants au sommet de l'axe radiculaire, alors qu'il regoit seul le contact de l'air humide , tout en confira
finnant la. presence d'une couche corticale rudinientaire, dans cette region, témoigne de nouveau de la tendance qu'a l'organisme à chercher le
milieu qui convient à sa nutrition.

RI. MIHISTREappelle l'attention de la SociétB siir les travaux de la
Société philomatique de Bordeaux.

M. F I ~ T E Scommunique i la SociCt~une note sur la lorsion d e y
urbres J e trunsmissio~~
de mouvmient employis t l m s les ~ l s i s l e ?r t
D
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szcr le travail n~écanipuequ'ils consornrnettt par le [rottei~re>at.
L'auteur résume les recherches qu'il a faites des t.orsions angulaires d'un grand- nombre d'arbres de transmission de mouvement
employés dans l'industrie. Les limites entre lesquelles cette torsion
varie sont 4 8' et 70' sur un mètre de longueur.
M. Fiévet conclut en eslimant que pour économiser le travail disponible d'un moteur, on doit employer des transmissions accomplissant le moins de tours possible , sans tomber dans I'exagtSration , en
ayant soin de donner aux arbres le diamètre qui convient au travail
à transmettre à transmettre et à la vitesse adoptée.
M. G U I R ~ D Erend
T conipte des travaux de l'Académie de Rouen.
M. B.ic~irrend un compte oral sur les bulletins de la Sociéle
d'agriculture d'Alger.
La Société a reçu pour le musée industriel :
Des échantillons de la fabrication des pipes en écume de mer e t en
raciiie de buis.
c
La serie du travail de boutons de nacre ei ~ ! carton.
Le jais brut et mis en œuvre.
Et de M. Defay et Cie., a Paris, I'albuuiine de sang en lainelles et
en grains, produit servant à I1appr&tdes étoffes.

L e Secrétaire - Général
C:L.
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FHOSSARD, Pr

,

LISTE DES NEIBRES DE LA SOCIETE IIPERIALB
DES SCIE3CES
Du 1.e' janvier au 31 décembre 1858.

COMPOSITION DU BZIRRAU POUR L'ANNÉE

1858.

Président,
31 M . VIOLETTE,
.dk.
Vice-Président,
BRWEEL,4$ (1
Secrétaire-général ,
FROSSART.
Secrétaire de correspondance, CANNISSIÉ.
Trésorier,
BACEY.
BibEiotl&mire,
CHRESTIEN.
Membres honoraires.

MM. LE P R ~ F EduT departement.
LE MAIREde la ville de Lille.
DESS~AZIRRES
, propriétaire, membre titulaire le
22 août 1817.
Membres titulaires.

1806,12~epteiiib.MM. DELEZEYNE,
3k, correspondant de l'Institut.
1819 , 3 décemb.
LOISET,
mkdecin-vétérinaire (2).
1523, 18 avril.
VERLF, arcliitecle.
1823, 6 juin.
MOULAS,
homme de letlres.
1824,19 mars.
KUHLMANN,
$$ , fabricant de produits chimiques, correspondant de l'Institut.
jl) iJkeEdt le 9 juillet, reinplar6 par BI. Kiihlina~~n.
(27 Décédé le !Ci septembre.
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- CI1 1825,21 octobre. MM, BAILLY,docteur en médecine.
Id. 2 décenib.
HEEGMANN
, propriétaire.
18",,4>,1 novemb.
DE COURCELLES,
propriétaire.
Id. 5 décemb.
DANEL,propriétaire.
1833, 3 février.
&, avocat,député au Corpslég.
LEGRAND,
LE GLAY, R , conserv. des archiv. duNord,
1835, 19 juin.
correspondant de l'Institut.
, architecte.
BENVIGNAT
1836, 1juillet.
J. LEFEBVRE,
& ,propriétaire , agronome.
1840, 3 janvier.
TESTELIN,
docteur en médecine.
Id. 20 novemb.
, dk ,direct. de l'école de médec.
1841, 5 mars.
CAZENEUVE
CHON, professeur au lycée.
1842,21 janvier.
BACEY,
propriétaire.
1844,19 avril.
DELERUE,
juge-de-paix .
Id. 21 juin.
CALOINE
, architecte.
1845,iO novemb.
1847, 9 avril.
CERESTIEN,
prof. slip. a l'école de médec.
Id. 23 avril.
LAMY,professeur a la faculté.
LAVAINNE,
professew de miisique.
1848, 7 janvier.
Id. 7 janvier.
, chiriiis~t:, agronome.
CORENWINDER
, avocat.
Id. 17 mars.
UUPUIS
Id. 20 octobre.
a l'école de médecine.
PARISE,
DELIGNE,
homme de lettres.
1849, 6 avril.
, %, propribtaire.
1852,30 janvier.
BLANQUART-EVRAAD
COLAS,peintre d'histoire.
Id. 20mai.
, $$, comm. des poudres et salp&t.
VIOLETTE
GARREAU,
prof. à l'école de médecine.
, %, homme de lettres (1).
BAUNEEL
GOSSELET,
docteur en médecine.
MECREIN,
martre en pharmacie.
, prof. a I'kcole de médecine.
BROWERS
DUREAU,
secrét. -général de la Préfecture.
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1854, 98 juillet. MM. Con, $% , filateur.
, homme de lellres.
Id. 4août.
CANXISSIE
Id. 4aoÛt.
FIEVET,constructeur de machines.
LACAZE-DUTEIERS,
D.-M., prof.' à la faculté.
1855, 2 lriars.
MAHISTRE,
proFesseur a la faculté.
Id. 2 mars
FROSSARD
, Ch. -L. , pasleur de l'église
Id. 2 novemb.
reformée.
PAELE,
bibliothécaire de la ville.
1856,25 juillet.
PORTELETTE,
professeur au lycée.
1857,20 mars.
Ch., prof. de la fac. des sciences.
VIOLETTE,
1858, 8 janvier.
GUIRAUDET,
id.
id.
Id. 15 id.
MATHIAS, Perd., ingénieur de la traction
Id. 7 mai.
du chemin de fer do Nord.
J . , doyen de la facullé des
Id.
id.
GIRARDIN,
sciences.
Membres correspondants élus depuis la derniire publicntior~.

nov. Mil. PASTEUR,
L., directeur a l'école normale,
ancien rcsidant.
GUILLE~IIX,
recteur de l'acadcmie de Douai.
1858, 2 3 avril.
Id. 2 juillet.
LIAGRE,
capitaine du génie belge.
Id. 16 juillet.
Konuor, délégué de la cliambrc de coinmerce de Lyon.

1857,

ler
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.
La !Soclété a repa pendant l'année 11906 :

Description des machines et procédés consignés dans les brevets
d'invention, de perfectionnement et d'importation, dont la durde est
expirée et dont la déchGance a été prononcée, publiée par les ordres
de iil. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics. Tome LXXXVIII.
Description des machines et procédés pour lesquels des brcvets d'invention ont été pris sons le régime de la loi du 5 juillet 1844, publiée
par lcs ordres de M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des
Travaux publics. Tomes XXVII et XXIX.
Catalogue des brevets d'invention pris du 1" janvier au 31 décembre 1857. 1 vol. in-8'.
Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de France.
Tome IV, les Non 2 3 8.
Revue coloniale. 2 série ; 18% (moins les Nos d'avril, juillet et
décembre'.
Statistique de la France.

-Industrie, 4 vol. in-folio. -

série,

3e vol., i r e partie. Mouvement de la population en 1851, 1852 et
4853. 1 vol. in-folio. Se série, 3 e vol., 2e partie. Statistique des
Ctablissements d'aliénés de 1842 à 1853inclusivement. 1vol. in-folio.
2, série, 40 vol., irepartie. Mouvement de la population en da nt
l'année 1854. 1 vol. in-folio.

-

-

Catalogue explicatif et raisonné de l'exposition permanente des produits de l'Algérie (rue Grenelle-&-Germain, 1 0 7 ) , suiv-i du Catalogue
méthodique des produits algériens t i I'esposition uni:ersclle de Paris
en 1855.
Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1855.
1 vol. in-8'.

-
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L'Algérie à l'exposition universelle de 1855.
mpériale, 1857. i vol. in-folio.

- Paris, i q r i m e r i c
,

Voyage en Abyssinie, exécuté pendant les années 1839, 1840
1841, 1842, 1 8 4 2 , par une comini~sion scientifique composée de
ilm.T h é o p h i l e L ~ ~ lieutenant
~ ~ v ~ ~ , de vaisseau, chevalier de la Légiond'Honneur ;A. P J ~etT(Ju~nrra-Drccoa , docteurs-médecins naturalistes
de museuiu ; Vicnrm, dessinateur, publié par ordre d u roi sous les
auspices de BI. le vice-amiral baron ns M~m.iu,ministre de la marine.
Paris, Artliur Bertrand, dditeur , 6 vol. in-Ho cart. Atlas de
202 planclics in-folio. (Sans date).

-

Campagne de circunlnavigation de la frégate I'Artemise , pendant
les annécs 1837, 1838 : 1839 et 1840 sous le commaudement de
31. LAPLACE
, capitaine de vaisseau, publié par ordre du roi, sous les
auspices du ministre dc la marine. -Paris: Artliur Bertrand, Cditeur,
i841-i854. G vol. gr. iri-8*, cart. etplanclics, gravures et carte.

,

Voyage au Shégal , pendant les années 1784 ct 1'785, d'après les
iiiénioires de Lajaiile: ancien officier dc la marine francaise, contenant
des recherches sur la gdogiaphie, la navigation et lc commerce de la
côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière dc
Scrialione, arec des notes sur la sitiiation de cette partie de l'bfriquc
jusqu'en I'au X (1801 et f
par P. LAUA~TUE,
orné d'une très-bcllc
carle gravée par P.4. Tardie~1.- Paris, imp. lib. Dentu, an X (1802).
1 vol. in-12, broclié.

am),

Voyage de décoiivertes dans la partie septentrionale de l'océan-Pacifiquc, fait par le capitainc W. R. BI\O~~GUTOY
, cornulandant la corvette
de S. M. B. la Providence ct sa conserre, rendant les années l 7 9 5 ,
1796, 1797 et 1798, dans lequel il a parcouru et visitili la côte d'Asie,
depuis le 3 3 degré nord jusqu'au 529; i'ile d'Insu, ordinairement
appelée Jcsso : les c8tes nord-est et sud du Japon , les îles Likenjo et
autres îles voisines, ainsi que la cbtc de Corée ; traduit par ordre de
S. E. le vice-amiral Décrés , ministre de la marine et drs colonies, par
J. B. B . E. *.- Paris, ihutii. iniprimeur-libraire, 11. D. CCC. TrII
2 vol. in$", hoché.

-

Rapport fait à I'Acacl&nic des
Institut impérial dc Francc.
inscriptions et belles-lettres, au iioin de la Conimission des antiquités
de la France, par 31. Adrien de ~,O-IG-PIRIER,
lu dans la séance pul~iiquc
Paris, typographie de rirmin 1)idot.
annuclle du 7 aoht 1857.
16 pages in-4".

-
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2'

DES MEidBRES TITULAIRES.

Notes statistiques sur la mortalité de la ville de Lillc pendant l'année
1856, par le Dr J. C~RESTIEX. Extrait des mémoires de la Société
impériale des sciences de Lille.
In-80, broché, imp. de L. I)ancl,

-

1858.

-

Observations sur la prise en charge de la régie des contributions
indirectes dans les fabriques de sucre indig2ne.
Lille, imp. de
L. Danel, il pages in-8O, 1858. (signé, B. CORE~WINDEII).
Vingt-quatrième noticc sur les plantes cryptogames récemmeut découvertes en France, par M. J. B. H. J. DESIIIACIIRES.Extrait du
Bulletin de la Société botanique de France. Rrocliure in-80.

-

Essai sur la vie et les écrits de saint Paul, par
Lille: imp. de L. Danel, broch. in-80, 1858.

C. L. FROSSART.
-

Rcdierches sur les causes d'un incendie qui a &laté à Elbœuf dans
iinc sécherie de laine, le 3 février 1856, par MM. J. Gin~nninet LÉvu.Extrait du Précis de l'Académie impériale dcs sciences, belles-lettres et
iirts de Rouen, année 1855-1856. Broch. in-80.
Rapport fait à la Société libre d'émulaiion du commerce et de l'inBroch.
dustrie sur les viandes salées d'AmGrique, par M. J. GIRARDI~.in-8' (séance du 18 juillet 1855).
Société centrale d'Agriculture du dkpartement de la Seine-Infdrieure.

- Excursion agricole à Jersey, faite en septembre 1856 par ordre de

la Société centrale d'agricultnre de la Seine-Inférieure, par RI. J. G I R ~ ~ D I V
et J. MORIERG.- Rouen, imp. de Alfred Peron, 1857. Broch. in-80.
Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la SeineInférieure.
Rapport sur l'exposition universelle de 1855, suivi de
la liste des exposants de In Seine-Inférieure avec I'iidication des <jets
et
expos& et des rdcompenses accordées par MM. J. Giur~nia,COUDIERS
E. BUREL.-Rouen, inip. de A. Peron. 1 vol. in-80, 1856.

-

Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. Rapport sur Ics travaux de la classe des sciences de l'Académie, pe~isecrétaire de cette classe
rlant l'année 1856-1857, par M. J. GIRARDIN,
Broch. in-8.: année 1856-57.
Idem, pendant l'année 1855-56.
Idem, pendant l'année 1854-55.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

LVII

-

Note pour servir b l'étude du lait; secrétion anorniale d'albumine
par l'organe mammaire, par M. J. GIRARDIN. Broch. in-8' (séauce
du 12 mai 1853'.

-

Analyse de plusieurs produits d'unc haute antiquité, par J. GIRARDIX.

- Paris, imp. royale, 184.6. Broch. in-Io. (Extrait du tome II de la

première série des inémoircs présentés par divers savants à 1'Académic
royale des inscriptions et belles-lettres.)

: par
démie impériale des sciences, belles-lettres ct arts de Rouen , annEc
Examen de pe!otes trouvées dans l'estomac de jeunes poulains

M. Grnrnni~et MALBRANCHE. Broch. in-8'. (Extrait du précis de 1Aca-

1855-56.
Silicatisation ou.application des silicates alcalins solubles au durcissement des picrres
des ciments et des +trages, à la peiiitiire,
à l'impression, aux apprêts, etc., par M. Fi-éd. Kun~mrira,professeur de
chimie à Lille, membre corrcspondant de l'Institut de France, suivi
de rapports du jury de l'exposition universcllc de 1850 et d'une coinmission spéciale nommée par S. Exc. BI. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics. (3 Cdition.) - Paris, Victor
Masson. 1 vol. in-80, broché. Imp. de L. Danel. à Lille.
Histoire de l'organisation, du dévtloppeinent , dcs mœurs et rapports
profcsscur dc
zoologucs d u Dentale, par F. J. Il. LACAZE-DUTHIERS,
Paris , librairie de
zoologie à la Faculté des scienccs de Lille, etc.
Victor Masson, 1858. 1vol. in-B0, 16 planches gravées.

-

Mémoire descriptif d'une roue destinéai produire la détente de la
vapeur et à faire varier la course d'admission par degrés aussi petits
qu'on voudra, entre toutes les limites possibles, la course des leviers de
manœuvre restant constante, par M. MAIIISTRE. Broch. iu-8'. Lille,
L. Danel, 1858.

-

Mémoires sur Ics liiilites des vitesses qii'on peut imprimer aux trains
des chemins de fer sans avoir à craindre la rupture des rails
Mémoire sür le travail de la vapeur dans les cylindres des machines,
cil tenant compte de tous les espaces lil~resdu système distributeur.
Note sur une amdlioration à introduire dans Ic régime économique
des macliues à vapeur d u systhnc dc, Wolf.
Note sur lc calcul de la vaporisation d'unc machine à vapeur, travaillant à la détciite du maximum d'effet.
Mémoire sur les limites de la pression dniis les machiues travaillant
à la dGtente do maximum d'effet, et sur l'inlluence des espaces libres
dans les machines à un seul cylindre.
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Mémoire sur le travail de la vapeur dans les machines en tenant
compte des condensntions qui se font pendant la détente.
Mémoire sur les vitesses de rotation qu'on peut faire prendre à certaines roues, sans avoir a craiadre leur rupture sous l'effort de la force
centrifuge, par M. MAIII~TRE. (Extrait des Mémoircs de la Société des
sciences de Lille, 4 8 \oL, 2 e série, 1857 .)

-

Cours de mécanique appliquée, par M. MAHISTRE,
professeur, etc.Paris, Mallet-Baclielicr, iinp., 1858. 1 vol. in.80.
Etudes sur la navigation fluviale par la vapeur, par Ferdinand
Rhrmrs et Charles CAI.LOF
, ingénieurs civils. Paris, librairie de
L. Mathias, 1846. 1 vol. in+, broche.

-

Observatioiis niétéor~logic~nes,faites à Lille pendant l'année 18.566857, par Victor MEUBEII, phnrruacicn de l'école spéciale de Paris, etc.
Lille, imp. de L. Danel, 1858. Broch. in-8".

-

3~ DES

XEUURES COIII\ESPONDARTS.

Choix de dessins de Raphaël qui font partie de la eollcctioii Wcar,
à Lille, reproduits en fac-simile par RIBI. Wacquez et Lerog, gravés et
duc dc Luynes, mernlm de
publiés par les soins de i\I. H. D'ALBE~T,
l'Institut.
Sagas du Nord, par Louis DEBnechen.
Lettre au R. P. Dom Pitix sur l'auteur de i'hitation de Jésus-Clirist,
signé L. DE BIBCI~ER.
Notre-Dame de Boulogneiur-Mer, signé L. I)E BAEÇKE~.
Les chants de Sol (Sôlar Liod: , poCmc tiré de l'Edda de Sœiiiund,
publié avec une traduction et un commentaire par JI. G . B~ncmaa
professeur, etc.
Histoire du couvent des paiivres Clarisses anglaises de Gravelines,
par Raymond DE Ber.rn~ao.
Sur ilne application de la formule du binoinc :lux intégrales eulciiennes, par E. CATALA'I.
- Format in-50.
Notice n6crologique s ~ i r11. I);irey, inspecteur-génoral des ponts-etchaussées, par, M. CnnniÉ J l ~ : s c i w î , inspecteur-général des ponts-etchaussil'es.
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- LIX Office d u sépulcre selon l'usage de l'abbaye d'Origny-Sainte-Benoîte.
Rapport fait à la section d'archéologie du comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, le 20 avril 1857, par M.DE COUSSEIAKE~.
De i'étahlisscment d'un dock à Dunkerque, par Victor DERODE.
Sceaux des comtes d'Artois, par
Episode historique.
CAhDiPS DE

PAS.

L. DESCBA~PS,
de Pas, etc.

- Siége de Saint-Omer en 1633, par L. UES-

Monographie de l'église de Notre-Dame de Dmai, par 3. R.
DUTHILLEUL.
Note extraite de l'histoire d u jardin botanique de Strasbourg, offerte
en 1858 aux membres de la session extraordinaire de la Société botaBrocliure autograplii6eYsignée A. F.
nique de Fraiice.

-

Annuaire du Sénégal et dépendances pour 1'::nnée 1858, suivi d'une
notice sur la colonie et sur les pays qui sont en rclation avec elle, par
L. F A I D B ~ colonel
B E , du gEnie, gouverneur d u Sinégal.
T'oyage autour de ma bibliothèque.

A. L. A. F ~ E .

-Littérature, philosopliic, par

Souvenirs de la guerre d'Espagne, dite de l'Indépendance, 1809-

1813, par A. L. A. FBE ancien pharmacien principal, etc.
Etudes philosopliiques sur l'instinct et l'intelligence des animaux,
par A. L. A. F ~ Eprofesseur,
,
etc.
Rapport sur la méthode de lecture de M. Edouard Paris, par

M. J. GARNIE^, etc.
Le cardinal de Lorraine, son influence politique et religieuse au
XVIe siècle, par J. J. Gnir~~mix,
professeur d'liistoire au collége royal de
Reims, agrésé de l'Université, docteur ès-lettres.
L w i sur la nourriture ct les stations botan:qucs et géologiques dcs
inolluscpes terrestres et fleuviatiles considérés au point de vue géographique et statistique, par le Dr GRATELOU~.
Notice srir le tonrierre, par M. JOBARD.
Des moteurs ci vapeur d'éther et à vapeurs combinées,

par

M. JOBARD.
Les nouvelles inventions aux expositions uni\ erscllee, prrRI. J. B. A.M.
JOBARD,
etc,, 2 vol. in-8.O
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Nouveau dictionnaire critique de la langue francaise ou examen
raisonné et projet d'amélioration de la sixième édition d u Dictionnaire
de l'Académie, de son complément, du Dictionnaire national et autres
principaux lexiques, y compris le nouveau dict,ionnaire universel de la
langue fianyaise par M. Poitevin, par B. LEÇOARAYT
aîné, etc., 1 v. in-ho.
Géographie dn moyen-Agc, étudiée par Joacliim LELEWEL;
épilogue.

-

Encyclopédie populaire.
Traité élémentaire de iopographie, par
J. B. J. LIAGRE,
capitaine, etc.
Eléments de géométrie et de topograpliic, par J. B.
taine du génie, etc.

J. LIACRE,
capi-

Calcul des prohabilités et théorie des erreurs, avec iles applications
à la géodésie en particulier,
par J. B. J. Lrrcn~,cnpitaiiie du génie, etc.

aux sciences d'observation en gCnéral et

Mémoiresur l'organisation des caisses deveuvcs, avec des applications
à la caisse des veuves et orpliclines des officiers de l'armée belge , par
J. B. J. L i ~ c n ~capitaine
,
du gihie.
Rapport sur les anciens v8temenî.s sacerdotaux et les anciens iissus,
adressé 1 Son Excellence M. le Ministre de l'instruction publique et des
cultes: par Charles DE Lisns, etc.
Némoire sur la vie et les écrits philosophiques de S'Gravesande , lu
à l'Académie des sciences morales et politiques, séances des 30 mai ,
17 et 20 juin 1857, par M. C. MALLET,ancien recteur d'Académie.
Opuscules entornologiqucs, par E. MULSAYT,
sousbibliothécaire de 1:)
villc de Lyon, etc.
Iles portraits de femme dans la poésie épique de l'lndc , fraguients
d'études morales et littéraires sur le Mahabharata, par Félix N h , professeur à la Faculté des lettres de l'université de Louvain, etc.
Godefroy de Boulogne, duc de Bouillon, et RI. l'abbé Haigueré,
archiviste de la ville de Boulogne-sur-Mer, par Eugène PO~CIIARD,
Jclipse de soleil du 15 mars 1858, notice par
directeur de I'obseri-atoire royal de Bruxelles.

M. Ad. QCETELET,

Sur lesétoiles filantes et lemagn6tisme terrestre, par M. Ad. QUETELET,
dicecteur, etc.
Observations des passages de la lune et des etoiles cle même culmietc.
~ a t i o npar
, M. A. QUETELET,
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Variations annuelles et horaires des instruincnts mét5ornlogiqiies A
Bruxelles, par 8. QUET~LET,
etc.
Rapport au ministre dc l'agriculture et du commerce sur l'industrie
linière dc la Belgique cn 1847, par Natalis RONDOT,
ancicn délégiié
commercial en Chine, etc.
Notice du vert en Ctiine et de la teinture en vert chez les Chinois,
par M. Natalis HOSDOT,ancien délégué, etc., suivie d'une étude sur les
prop r o j d t é s chimiqnes et tinctori:iles du Lo-Kao, par hl. J. PERSWL,
fesseur, etc., et de recherclieç sui. la matière colorante des nerpruns
indigéncs, par M. 8. F. Micns~,mcrnbre de la chambre de coinmercc
de Lyon.
Relation médico-cliirurgicalc de la campagne de Kabylie en 1857 et
spécialement des faits qui se rapportent au 20 bataillon du 7 0 e régiment
etc.
de ligne, par L. SCOUTETTBN,
Recueil de mélanges, par TORDEUX.
Sur la tonalité ecclésiastique et la niusique du XVe sikclc, par

A. J. H. VINCETT.

Rapport sur un manuscrit musical du XVe siAcle, par
V I N C ~membre
T,
de l'institut.

M. A. J. H.

Notice sur l'épidémie de rougeole cini a rFgné Diinkerqiie (Bord)
depuis septembre 1850 jusqu'à la fin dc inais 18.52, par le docteur
Z~noucu,etc.
Remarques pratiques sur la vaccination clizz les adultes, par le
doctciir ZATIDYCK.

Dieu, l'homme et la parole, ou lalangue prirnitivc, par J. 8 ~ ~pire.
1s
Rqport sur les travaux agricoles et de salubrité publiqiic de

M. A. Perrot de Rosières, fait au nom d'une comi oission spéciale par
31. Bhcus.
Avis au peuple sur le choléra-morbus asiatique traité au moyen de
l'éther sulfurique opiacé à haute dose, par BERYARD.
Reclierches médico-légales sur une intoxication pl~ospliorir~u~,
pal
Ilrs~oi.
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Consid&rations somrnaircs sur les sables coquilliers et les tangues,
et de leurs effets comparés avec la chaux en agriculture, par B~sxou.
Considérations théoriques et pratiques sur la fabrication d'un cidre
économique, par M. L. BESNOU.
De la santé et du bonlcur, petit cadeau à des amis, par J. N. Bronm.
L'Institut et les académies de province, travail lu à l'Acadéniie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Lyon ,par M. F. BOUILLIER.
Des coquilles animalisées et du leur emploi en agriculture. 'Signé,
BonTlen.
Mémoire sur les causes de la cataracte lenticulaire, présenté à
l'.hadémie des sciences, le 29 juin 1807 :par Ic Dr Raphaël C.is~on~ri.
Fixateur de l'œil, preseuté

A 1'Acatlémie des sciences, le 20 octobre

1856, par W. le Dr R. CASTURIM.
Faits pour servir 3 l'analyse des sucres (travail lu à la SociCtP, de
médecine de Toulouse) , par 31. Louis CIZIC.
Rapport siir Ir coi~coi~rs
&:partemelital d'animaux reproducteurs
tenu à I,ille, le 6 septeinhie 1857, par M. CHARLES.

,

Apercu rapide des traraia de la Société vétérinaire des départements
du Calvados et de la llanchc, par M. CUARLES.
Compte-rendu du concours régional d'animaux de boucherie, tenu
à Lille, les 30 et 31 mars 1857, par M. ÇUARLES.
Conférence sur les vices redhi1,itoircs dans la vente et l'échange des
animanx doniestic~iies,par M. CRA~I.ES.

Un mot sur les vices redhibitoires dans la vente et l'échange des
animaux domestiques, par 11. (;ii.m,ss.
Utilité et réhabilitstion du moineau, notice lue à la séance du

19 mars 1858 de la SociétC d'acclimation. (Signé, Victor CHATEL
(de Vire.)
Académie impériale des scieuces, belles-lctlrcs et arts de Bordeaux.
-Croix de processions, de cirnetiéres et de carrcfoiirs, par 1.60 Dnovn.
Des clieinius de fer et do leur influence sur la snntC des m6raniciens
etc.
et des chaul'feiirs, par E. A. DUCIIESSE,
On the species of mastodon and clepliant occurriiig in the fossil staie
in Grest-ilritain, hy H. F~~cousii.
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- LX111 Guide du géologiie dans les Pyrénées-Centrales
FROSSARD.

,

par Emilien

Lettres à N. Léon de Rosny sur I'hrcliipcl japonais et la Tartarie
orientale, par le Père L. FURET.
Report of the eastern lunatic asylum in the city of Willi;<msburg,
Virginia 1855-56 et 1856-57.
Telégraphe à aiguille perfectionné, par Grossem~.
Notice Iiistorique siir 11. le comte Félix De Mdrode, ministre cl'Etat
etc., par M. G o s ~ t n ~ .

,

Note sur la terrain dévonien de l'Ardenne et d u Hainaut, par

N. J. GOSSEI.ET.
fitudes sur la carridie politique et litt6rairc d'Asinius Pollion. Dissertation pour le doctorat, présentée à la Faculté de philosophie et
lettres de l'Université catholique dc Louvain, par Octave d'H~soscouir~.
Meteorology in its connection nitli agriculture ifromthe agricultural
report or thc muted states patent offirr 1856), by professor Josepli
HENRY,
secretary of the Smithosian institution.
Esquisse biographique du baron de Gicy, maréchal de camp (1G59-

17331, par Gustave VANHOOREBE~E,
docteilt<cn droit , avocat à la coui.
d'appel de Gand, eto.

De l'origine des diverses variétés oii espi.ccs d'arbres fruitiers et
antres végétaux généralement ciiltivés pour les besoins de l'homme ,
par Alexis JORDM.

,

Mimoire siir I'zgilops triticoides et sur les qiiestions d'liybridité de
variabilité spécifique, qui se rattachent à l'histoire de cette plante.
Beol~achtungendes Neteorologischen observatorioms auf dem Iiolienpeissenberg von 1792-1850, auf offentliche kosteu herausgeben von
1P J . LANOXT. 1. S ~ p ~ l e ~ n e i i t b azun ddcn aiiiialen der rnuchener
II. Supplementband von Joliann von SOLDER.
Sternmarte.

-

Notice of liemains of extinct vertebrata, from the valley of the
Uiobrara river, by Joseph Lesdj, M. D.

A Moii~ieurle Président et à Messieurs les 11enibres de la Sociétc'
d'agiiculturc de la ville de Cahors. (Signé, Frédéric TA'EIFANT.)
Conwrvation du blé. - A monsieur le PrEsideiit et à hlrssiciirs 10s
Nenihies de 1;i Société centrale d'agriculture. (Signé, Frédéric L ' ~ A x T .
Koticr sui un mode d'éd~icationpoi~rrdgénérer les gillinarés, ou
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ronseils adressés aux agriculteiirs et aux atnateiirs de volnilles A l'occasion de la réforme à introduire dans In 1w.s~-cour,avec unc étude
spéciale des poules de La Flèche, coucou et eourics-pattvs, suivie des
recherches sur la méthode d'engraissement des poulardes, telle qu'ou
etc.
la pratiqne dans le pays de La Flcche, par Pan1 LETRONB,

,

Viel-Hesdin par Jules L1o.i.
L'église d'buchy, par Jules L i o ~ .
Mémoire à l'appui de l'établissement des voies ferrées économiques
de Lille aux houillAres de Fresnes et de Condé, de Douai aux fours B
eliaux et carriércs de Tournai, suivi d'un appendice sur le projet
d'agrandissement de Lille et un nouveau plan proposé, par G. .H. LOVE,
ingénieur civil, etc.

-

Bible rimée.
Rymhybcl rlc Jacob vau M~ERLANT,
met voorrede ,
variauten van Iiss., aenteckenigben en glossariuin , op last van liet
ouv verne ment en in naemder koninklvke
Akadcmie van welenscha~aen.
O
J
Il
'
Icttercn en fraeye kunsteu, voor de eerstc mael uitgegevendoor J. David,Pr professor by de catholyke hoogeschool, lid der koninklyke Akademie van Belgic, cnz. - Eevste deei.
Les Beautés de la naturc -Der

natureu bloeme , van Jacob van

M A E R I ,. ~met in leidiiig, varianten van Hss. , aenteekeningen en
glossarium, op gezag van liet gouvernement, en in de naem der koninklykc Akademie van meetenscliappen , lettercn en fraye kunsten ,
voor de ecrstc mal uitgegeven door J. H. Bormans hoogleeraer hy de
I'niversiteit van luyk, lid der koninklyke Akademie van Bdgie, enz.
- Ecrste dcel.
La Mahadeva , dédié au capitaine Fafchanips, inventeur de la
inachine d'Exliaure à traction directe.
DU pronoslic de l'épilepsie et du traitement de cette maladie par le
vderianate d'atropine, fragment d'un mémoire lu devant l'Académie
de médecine, par le Dr MICIIÉA,elc.
Projet d'agrandissement de la ville de Lille.
Quelques observations sur la langue siamoise et sur son éeriture,
par L. Léon UE R o s x .
Extrait d'un rapport fait à la Société asiatique, pir M. Lion
ROS~Y,
snr une nouvelle carte de Siam' dressée sous la direction de
Mgr. Pallegoix.
DE

Le livre de la récompense des Lienfdits secrets , traduit sur le texte
L. Léou ns Rosrr.

cliinois par
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L'Opntia oii Cactus Rnqiwtte de I'Algtirie , par L. Léon DE ROWY.
l'un des secrétaires de la Société orientale de France, etc.
Monuments et curiosités de Paris, par Emile SARLAT,
receveur
extraordinaire à Lille.
Remercieinents.
A Sa Saintete Pic IY.
Supplique.

-

-

Traité Gléuientaire sur les iuachine~B vapeur contenant leur application à la navigation, ridigi d'apr8s le programme d'examen des
candidats aux grades de capitaine au long cours et de maître au eabotage, par L. TAPIB,professeur de mathématique, etc.
Georges Stéphenson. - Discours adressé aux apprenti4 par M. R.
ne TRIQCETI,
secrétaire du comitd de patronage.
Expos6 d'un procédé de désinfection durable dite permanente ;
fabrication d'engrais et sels prnpres à diverses indiistries.
Sociétg agricole, scientifique ct littéraire des Pyrénées-Orientales.Rapport de la conimission chargée d'examiner et d'apprécier les rouleaux à manége, prtsenté par M. S y l ~ ~ e s t r e V i ~ ~ r ~ o n ~ o r .
Delle doctrine tfcl tezzo suono , ossia della coineidciiza delle vibrazioni sonore, cari lin cciino sulla analogia, che presentano le vibrazioni
luminose del10 spcttio folare. Memoria 1 del professore Z~~arsniisc~i
,
con 1 tnvola.
Della corre~~ondenza
che mostrano fra loro i eorpi souori nclla
risonanza di piu suoni in uno. Memorio II del profasore ZANTEDE~CII~,
con 1 tavola.
Della unita (le misura dei suoni musicali, dei loro limiti, della
durat,a delle vibrarioni su1uervo aeustieo dell'uomo, edell' mualramcnto
del ton0 fonc',arneiit.deawenuto nei diapason di aceiajo, in virtii di un
movimeuto spontaneo molecolare. Memoria III dcl professore Z~amosscei , con 3 tavola.
Dei limiti dei suoni nellc linguette libere, nelle canne a bocca, e dei
1 x 0 armonici, studiati in rrlazioiie alln leggi di Rernonlli. Plcmoria IV
del professore ZANTEDE~C~I.
Della legge arclietipa dei suoni arnlonici delle corde, del moto vibratorio da1 quale derivano, e della interpolazi?ne dei suoni ariiionici
ucgli intervalli dei toni de$ stroinenti ad areo c della voce umaiia
precipuamente. Memoria V del professore Z.in~~nwai.
Del10 sdoppiamento delle onde corrispondcnti ai suoni armonici , c
della coesistenza di piu onde ribrnnti nelia rnedcsima colonnn aerpa.
3Jmoria 1-1 del professore ZAYTR~ES~:III.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Della luiigliezza delle onde aeree , della loro velocita nclle eaune a
bocca, e dell' influenza che esercitano i varii clementi çulla lnro tonalith.
aIemoria VI1 del professore ~ A ~ T E D E S C U I .
Studio critico-sperimeiitale del melodo cornuneinente segnito dai
fisici nelia determinazione dei novi e ventri delle colonne aeree vibranti
entro canne a bocca. Memoria
del professore ZANTEDWCU~
, con 11
tavole.

-

-

ALGER. Société d'dgricuiture. Bulletin NBs 4 et P.
AXIENS. Société des Antiquaires de Picardie.
Bulletin de 1;i
société, année 1857, Wo 4; année 1858, NOS i et 2.
Mémoires, tome XV, 1 vol. in-8', 1558.
Académie des Sciences.
MCmoires: annécs 1856 ct 1857,
4' livr. :, années 1858 et 1859, irelivr.
AMSTER~AX. Académie royale des Scietzecr.
Catalogue de la

--

-

-

-

-

-

hibliotlièque del'headéiuie
Rapports et commanications,
Id.
id.
Mémoires, tomes IV, V et VI,

-

royale, 2 ~ i i u i .h, o c h in-8°,i857.
70 vol., sectioii des sciences.
ler,
2 9 et 3evol., section des lettres.
trois voliiiiics iii-4', avccplanches,

1858.
Annuaire: avril 1857, avril 1858. 1vol. in-8'.
Ancsns.-

Société industrielle

d l &déparlement

de Maine-et-Loire.
la 2e série, 1 vol.

- Bulletin de la société, 28e annéc, 8'3 de

-

-

in-SO, 1858.
Procès-verbal de la séance solennelle du jeudi le'
juillet 1858.
Société académique de Maine-et-Loire, le' vol., 2'3 fas. et
2%vol.
Société d'agriculture.
& h o i r e s: 2e série, 5 0 , 6% Te
et 80 vol.

-

-

, scienees et arts du département de la Charente.
Annales , tomes XXXIS , XL ,
IVos 1, 2 et 3.
AUCR. Sociélé d'agriculture du. (;ers. Revue agricole et horticole, 5 0 année, N o 11 ; 6e année, EoS1, 2,5, 6,7,8, 9,
I O , 11, 12.
Ansou~fa~. Société d'agriculture

-

-
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-

-

REIILIR. Académie royale.
2 vol. in-40.

- Mémoires, aniie'es

1856 et 1857:

Monatçbericlit , années 1856 et 1857; 1858, de janvier à juin
inclusivemcnt.

-

Société archéologique. - Bulletin
128 livr., 2 e série, tome 1, lrelivr.

B~zr~ns.

-

, supplément

à la

-

Bono~~ux. Académie im.périale.
Actes, 1 9 e année, 3' et 4'
trimestres ; 200 année, l e i et 28 trimestres.
Sociéte littéetme. - Actes, tome XXI ; 3 9 série, toine 1, 1858.
- SociétB philomatiqzce. - Bulletin, 2 e série: 2e a n n h , K04. ;
3 C année, N O 2.

-

BOURGES.
- Sociéti J ' u ~ r i c u l t u r du
~

BOULOGNE-SUR-RIEI~.
Sociité d'uyriculture, des scieiices et des arts.
Séance ti.iiiicstrielle t h 17 novembre 1857.
Bulletin de la socidté, tome

E0 69.

départemet~t dic Cher.

-

SX , NOS 67 et 68 :, tome XXl,

BRUXELLES.
- Académie royale des scieiwes , des leltres et des
beaux-arts de Belgique. - Annuaire de I'Acadéiiiie, 1857
ct 1 S % , 13' ct 14e aimées. - nléinoirss de l'Ac;idémic,
tome XXIY, 1 vol. iri-'io, 1857.

- Soisante-doiiziénie et soixantctrcizièmc expositions publitliies, Inais ct juillet 1858, Plirocli.
in-Bo.
hiinales de I'observitoire, tomes XI et XII, 2 vol. in-80.

- Société rovcile
., de Flore.

- Bcadimie impér.icile des sciences, arts el belles-lettres.-

CAL?.

?iIinioires, 1 vol. in&,

- C a ~ n b r i r l ~and
e

Boston.

1858.

-

Amcri~inAcademy of arts and
sciences.
Proccdiiigs, vol. Ill, pages 289 à 416 ; vol. 11 ,
pages 1 à 88.

-

Cnsrit~s.- Sociitcf littéraire et scientifiqu~ dzc T a r n . - Procés~erbniirdes sdinces, 1)iocl. ii1.8~,novembre 1857.

-

C I I ~ L O S S - S ~ ~ - ~ I ASociéif
R . ~ E . d'agrizul(tire, sciences et urts du
dipnrtenleti6 cir la i l l ~ r ~t ~RIEmuires
.
, annécs 1855 c
1866, i )cil. ; niinée 1837. 1 vol.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

Cnefisounc.

Société impériale des sciences naturelles.

- Mé-

moires, tome V , annéei1857, 1 vol. in+. Paris, 1858.

--

Académie itqériale des sciences , bellesC~~~nox~-tia-Auvmncas.
Annales scientifiques, littéraires et induslettres et arts.
trielles de l'Auvergne, tome X X I X , année 1856, 1 vol. in-80.

D I J O~ . Société d'agriculture de l a Cale-d'Or.

-

-

-

Journal d'agriculture.
Mémoires de l'Académie, 198 année, 3" série,
tome 1, 1 vol. in-go,183;.
Comtnission des arltiqicités du département de lu COte d'Or.
RIéinoires, tome V, I r e livr , 1857-58, broch. in-ho.

-

-

D ~ U AI . Sociélé impériale d'agriculiurc , scieilces et arts.
iVlémoires, 2"érie, tome IV, 1856-1857, 1 vol. gr. in.$',
1858.
DUN~~ERQOE.
Comité flamand.
Bulletin NoS G , 7, 8 et 9.
Annales, tome UI, 1856-1857, 1 vol. in-8".

-

-

-

-

ED~NB~RGII.
Royal society.
Procedings, vol. I V ,
Bofanical society. - Paper, broch. in-8'.

-

NO

Evn~us.- Soeiété libre

-

48.

E P ~ L L . Société d'érntdatioa du département des Vosges.
Annales, tome IX, 3" cahier, 1857.

-

d'agrz'culture, sciences, arts et belleslettres de l'Eure. - Recueil des travaus, 3 e série, tome IV,
année 1855-1856, 1 vol. in-80, 18513.

Grmen.-

Fiinster et Scchster Bcricht der Oberhessischen Gesellschaft, fur natecr-und heillwnde, 2 vol. ïn-8O.

LAUZAAIE.
- Société vaudoise des sciences naturelles.
bulletins N'S 39 A 42 inclus, 4 e brochure.

--Tome Y ,

-

LE ANS. Société d'agricu~ture,sciences et aris de la Sarthe.Bulletin, 1857, 38 et @ trimestre ; 1858, I r e i:t 20 livr.,
3 broch. in-SO.

-2eCornice
agricole. - Archives de l'agriculture du Nord ,
série, tome 1, Nos 9 12 ; tome Ii,
1 à 6..

LILLE.

NOS

- Conseil
central de salubrité du d é p a r t n z e n ~du Nord. Rapport sur
travaux pendant l'année 1837, tome XBI.
les

-

Société archéologique e t hisioriqu e d u Li~nousin.Bulletin, tome VIII, Ire et 3e livr.

Linos~s.
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-

Royal agricultural socieiy. - Journal, N O 4 0 ,
1vol. in-Bo.
The natztral history Reciew.
NO 2 , april ;N O 4, octoler,
1857 ; vol. V, N O 1 , 2 et 4,1858.
The ccttantis. Nos 1et 2, jauuai-y et july 1858, 4 vol. in@.

Lonoon.

-

-

-

-

-

L~XKMBOURG.
SociitE des sciences naturelles da grand-duché de
Lnrxenzbourg. Tome IV; année 1855-1856, 1vol. iu-SO.
LYOX. Académie impériale des sciences, b~lles-letireset artr.
- Mémoircs, classe dcs lett.res, tomes Il, III et IV; classe des

-

-

sciences, tomes II iVI, 8 vol. gr. in-8'.

- Société
linjiéentte. - Annales, années 1853-1883 , tome 1
années 1854-1855, tome 11 de In nouvelle série, 2 ~ o l .
;

-

gr. in-Bo.
Société impériale d'agriculture.
Annales des sciences physiques et naturelles, d'agricultiire et d'industrie, 20 série :
tomes IV, V et V I , années 1852-53-3i. ; tonie VII, 1'0 partie :
année 1855, 3e série, tome 1; snnfe 1857, 5 vol. gr. in-8'.

-

-

- Lilerary and philosophical soeiety. Mcmoires,
2%érie, vol. VI et VU qui manqunient à la collection et le vol.
XIII, ensemble 3 vol. in-8'.

~~AXCIIESTEB.

-

~IETZ. Société des sciences médicales du département de la
Moselle.
Expose des travaux, 1857, 1 vol. in-go.

- Académie

-

inqk%ale.
1vol. in-8".

Moas.

- Mémoires,

20 série, 50 année,

--Société
des sciences, des arts et des lettres du Haisaut.
Mémoires, 2 e série, tome V , 1vol. in-8", 1858.
-

&Iu~iiuus~. Sociité irtdustrielle. - Bnllctins d c la sociéti ,SOS
1 3 8 A 144.
RImicii.

Abliandluugen der churfiirstlich bajerischen Akademie der
Wissen~cliaften, hiator-ischen und philosopbischen inhalts ,
-

Bd. 1-9, in-40, 17ti3-1775. Neue philosophische abhandlungen der Layerischen Akadcmic der Wissensehûflen, Bd. 1-7,
in-i", 1778-1797.
Neue historische abhandlungcn der
bayerischen Akademic der Wissrnschafien, Bd. 1-5, in-do,
1179-1798.
Abhandlungen drr bayer. Akademie über
Gegenslinde der schhncn Wissenclaften, Bd. 1, in-8' (nicht

-

-
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-

mehr erscllienen) , 1781.
Physicalische abhandlungen der
k. bayer. Akademic der Wissensdiaften, abtheilung 1-2, in-8",
1503-1806. Nene Iiistorischc abhandlungen der k. haycr.
Akademie der Wissenschften, Bd. 1-5, i n - y , 1507-1823.Mathemat.-physikaliçchen classe, abhandlungen der k. bayer.
Akademie der \Vissenschaften, Bd. 8 , Ire partie, i vol.
in-4'.
Historischcn classe, abliandlungen, etc., Bd. 1-8,
abtli. 1-2 , Blunchen 1 8 3 3 - 1557, in -4'.
Pliilosoph.
pliilologisehen elnese, al>handluogen, etc., Bd. 1-8,abth. 1-2.
Ilunchen 1835-1 857, in-4'.

-

-

-

Société ac«déntiqzcc. - Annales 1857, 1 vol. in-8'. Journal de la scc!ion de iiiédcciiie, 22&année,
172,174;

Srares.

NOS

23e année, Nos 175, 176, 177.
Nir~s.- Accidérnie d j c Gard.
in-80, 1857.

- Mémoires,

1856-1837, 4 vol.

- Sociéte' imperiiile dugriculiure. - Bulletin des séances,

PARIS.

-

tome XIII, 1858, Ics G premiers cahiers.
Société impériale d'horticidture. - Journal de ln société,
tome IV, de janvier à octobre, manque le No de février.

- Société libre des beaux-aris. - Revue des beaux arts, tome
IX, 1 vol. gr. in-8'.
- Société de l'histoire de France. - Bulletin, 2e série, tome 1,
les 2 2 premihw feuilles (manquent les feuilles 1 et 19).

- Société
impériale des antiquaires de France. - Méinoires,
tome XXIII ,
série, tome III, 1 vol. in-Bo, 1857. Bulletin, 1857,
3 brocli. in-8'.

trimestre ; 1858, l e ' et 2'3 trimestre,

- Société philoteclmique.-

Aniiiiaire, année 1867, 1 vol. in-16.

- Société
d'encouragement pour l'industrie aationalc. Bulletin, tome V, 2e s&e, Nos 69 à 71, 4 brocli. in-4'.

PRILADELPEIA.
- Arnericun pl~ilosophical society.

-

Transactions,
vol. X, les 3 parties ; vol. XI, la 1'0 partie, 4 hi..gr. io-ri<.
Procedings, vol. VI, EoS31, 62, 55 A 58.

-

- Academy
of nattcrcil sciences. - Procedings , vol. III. se et
partie, 2 lwcti. gr. in-40 année 1856, vol. VITI, 1 wi.
30

:

in-Su ; aimée 18-57, 1 vol. in.S0, 423 pages ; a n d e f 838, les
128 preiniéi-es pngva.
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- LXXI - American acadenty a r t s utid sciemes. - I'roccdil;,os,

vol. IJI,

dr mai 185%à mai 1857, 1vol. iii-50.

S A I X T - ~ I E~ E ,Sociélé impériule d'ugricubure , industrie,
Tome 1, liw. 3 et 4,
sciences, a r t s et belles-lettres.
2 broch. in-80.

-

-

SAIXT-ONER.Socitté des antiquaires de la Morinie.
historique, 7e année : Sre et 268 livr.

- Bulletin

-

i%hoires,
~ ~ ~ R + - P ~ T E R S BAcadémie
O O R G . - impériale des sciences.
Ge série. - Sciences mathém;itiques, physiques et naturelles,
tomes VI11 et IX, I r e partie. - Sciences mathématiques et
physiques, tome VI (avec 13 planches) , 1 vol. in-4'. Scicnccs naturellles, tome VI1 (avec planche), 1 rol. in-40.
- Sciences politiques, histoire, philologie, tome VIII, 1 vol.
Par divers savants, tome VI1 ,
in-40 (avec 7 lanches).
I vol. in-40 favec
Compte-rendu , 1852 à
1855, 3 vol i&P.

-

-

Too~oose.-Société impériale d'nrcliiologie d u midi de t a France.
Mémoires, tome VI[, 38 ct 4 e lisr., 3e série.
Acaddmis des j e u a /lorazcx. - Iirruril de l'acadhie, ennbe
1858.
Société d'agriculture.
Les K O S de janvier, mais, mai, juin,
juillet, aoùt et octobre 1858.
Académie impériale ùee sciences. - I\lémoire, 5e série,
tome 1.

-

-

-

-

-

Toms.

- Sociéié d'ugriculture

du dépurlement d'Indre-ci-Loire.
1 et 2 di1
Mémoires de la société, tome XXXT71 et
tvine XXXVII.
NOS

-

TROYES, Société d'agriculture, d e i sciences d u département de
l'Aube.
Mémoires, tome VIII , N O S 43, & ; tome IX ,
Nos 45 et 4G.

-

-

VAJ.EYCIEN?~ES.
Société impériale d'agvicultzire, sciences et arls.
- Revue agricole, industrielle et littéraire, 9 e année, NOS6
à 12 ; IOe année,
1 ti Q.
Wiarr.

--- lahrbuih der

Kaiserlich-Koniglzche,~. - Geologischeo
Reichsaustnlt, années 1856 et 1857, vol. VIT et VIII, 8 livr.
gr. in-8O.
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6''

PAR AB0,YJEIEIIT.

Plantes Cryptogames de France, fascicules 11 et 1'2, par M. DesarZIÈRES

, M. H.

Revue des Sociétés savantes , missions scientifiques et littéraires.
Tome III.
Compte-rendu des séances de l'Académie des Sciences. Année 1858.
L'Institut, ire et 28 section. Année 1858.
Journal d'agriculture pratique. A n d e 1858.
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T.\RI,E DES IIATIÈRES
CONTENUES DANS CE VOLUME.

Memoire descriptif d'une roue destinée à produire la delenle de
la vapeur et à faire varier la course d'admission par degres
aussi petits qu'on voudra, entre loutes les limites possibles, ld
course des leviers (le manœuvre restant constante ( avec nne
R ER ,. ( l ) . . . . . . . . . . . .
planche) par M . ~ \ ~ ~ s T M.
M6moire sur la fcrirrrntation appelee lactique, par 41. L. PASTEUR,
M.R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notesur la mesure (le la force utile prise sur une machine à vapeur
sans avoir recours a l'emploi du frein, par a.MBHISTRE,M. R . .
Note sur l'eclairage A l'huile de colza, par M. DELEZENKE,
W. R.
Fables par M.Victor DELERUE,
'CI. R. . . . . . . . . . . . . . .
Symptômes de morve aiguë chez un valet d'écurie, par M. CAZENEUVE,

.

.

M . R.

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

Mémoire sur les sections à donner aux tuyaux deslinés à conduire
13 vapeur des generateurs aux cylindres des niachines, par
M. MAI~ISTRE,
M. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yote sur la force nécessaire pour mouvoir une clef de robinet, ou
un axe conique maintenu dans sa gaine par la pression de la
vapeur, par M. MAHISTRE,M. R. . . . . . . . . . . . . . .
Spicilége d'histoire litteraire ou documents pour servir à l'iiistoire
des sciences, des lettres et des arts dans le nord de la France
(deuxième fascicule), par M. LE GLAY,M. R. . . . . . . . . .
Quelques lettres du c6lèbre imprimeur Balthazar Morelus.. .
Remarques critiques sur la bibliotlieca belgica de Foppens .

(1)

M R . signifie membre résidant.
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Table nominale des écrivains mentionnes dans les remarques
critiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notice sur Charles Walmeslay evèque de Rama . . . . .
Les Fastes de Lille et les Iiivalides du travail, poésie par M . C. POR-

.

TELETTE >

M. R.

.

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

Quatrième mémoire sur les chaux Iiydrauliques et la fermentation
des roches par la voie humide, par M. F. KUHLMANN,
M. R . .
Assainissement des manufactures des produits chimiques, par le
même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrie de la baryte, par l e i n h i e . . . . . . . . . . .
Xotcs statistiques sur le mouvement de la population de 1ü ville de
Lille, riendarit l'annee 1857, par M . J. CHRESTIEX, hl. R . .
'tote sur le calcul des condensations et autres perles dc vapeur qui
se font dans les conduits des machines, par M . MIIIISTRE,

.

M.R.

.

.

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

Étude sur quelques philosoplies scholasliques lillois du XIe et du
XIIe siècle, par M. DUPUIS,M . R. . . . . . . . . . . . . .
Lielbert . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gauthier, W q u e de Magelonne . . . . . . . . . . . . .
Lambert, évkque d'Arras . . . . . . . . . . . . . . . .
.Jean, &@quede Thérouanne. . . . . . . . . . . . . . .
Clarembault, archidiacre d'Arras.
. .. .......
Gauthier (dit de Châtillon). . . . . . . . . . . . . .
Alain de Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hote sur la torsion des arbres de transmission de mouvenient
employés dans les usines et sur le travail mécanique qu'ils
consomment par le frottement, par M. EIEVET, M. R. . . . .
Recherches sur l'assimilation du carbone par les feuilles des vegéM. H . . . .
taux (avec une planche), par M. CORRENWINDER,
%moire sur le mouvement des manivelles simples dans les nia, R . . ..
ohines a vapeur à double effet , par W. ~ ! A H I S T ~ EM.
Conte, poésie par M. DELERUE,
M. R . . . . . . . . . . . . . .

.
.

.

.

.

BULLETIN DES

SEANCES.

Adnlission comme mcmbres i'&idank, de 11. Charles Violetle,
professeur adjoint à la Faculte . . . . . . . . . . . . .
Installation du bureau pour 1858, par 11. Lamy . . . . . .
Installation de l'école gratuite des chauffeurs . . . . . . . .
Admission comme membre residant de N. Guiraiidet, professeur
a Lille., . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.
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.

. .

- LXXV RBglement de l'école des chauffeurs. . . . . . . . . . . . .
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