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SUR LE TRAVAIL ABSORBÉ PAR LES FROTTEMENTS, DANS 

LES CRAPAUDINES ET DlNS LES GUIDES; 

Par hl.  h1AHISTRE , hIembre résidant. 

Siance du G janvier 1860 

Nous examinerons les deux cas suivants : 
4 L'arbre tournant sera press6 dans la crapaudine ou dans le 

guide, par une infinit6 de forces , parallèles à l'axe de rotation , et 
uniformément réparties autour de lui. 

4" L'arbre tournant sera sollicité par la force centrifuge q u i  nalt de 
l'excentricité du système rotatif. 

4 .  Théorbme. Lorsqi"un solide de révolution tourne dans une  
crapaudine , ou  dans u n  guide qui l u i  est géométriquement égal, 
et dont les sections perpendiculaires a l 'axe vont toujours en 
décroissant, s i  ce solide est pressé par une  infinité de forces 
paralléles a cet a x e ,  et uniformément riparties au four  de l u i  sur  
la  section max ima ,  le travail absorbépar les frottements latéraux 
qui naissent de ces pressions ne dépend. n i  de la hau teur ,  na 
de la  forme de la surface frottante , mais  uniquement der sections 
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eztrémes de celle-ci. De plus , ce travail est le même que ni le 
solide, limité à la plus grande section frotl ante , tournait à plat 
sur un anneau égal à la différence des deux sections extrémes. 

Soient (fis. 4) A B la plus grande section frottante , et A' B' la plus 
petite ; P 6tant la pression rapportée à l'unité de surface ; Pm sera la 
pression relative à l'élément superficiel OJ ; si l'on transporte cette force 
au point m , où elle rencontre les surfaces en contact, elle produira 
sur la crapaudine ou sur le guide une certaine pression normale, et 
par suite un frottement. La composante de la force Pa> suivant la 
normale mu étant 

P m  sin O , 

le frottement qu'elle engendre sur l'élément superficiel w de la crapau- 
dine, ou du guide , aura pour valeur, en nommant f le coefficient du 
frottement, 

P f w sin O .  

Posons, pour abrbger 

rnn = x ;  alors ms = - dx.  

Remarquons maintenant que le travail du frottement P f w sin O 

est , pendant une révolution de l'arbre , 

Faisant la somme de ces travaux élémentaires dans toute l'btendue 
de la surface du tronc de cône, infiniment petit , engendré par mm', 
et observant d'ailleurs que 

on trouve: pour la somme cherch60 , 

- 6 na f P s 9 d x .  
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Donc, la somme des travaux d8veloppés sur rous les points de la 
surface frottante, a polir valeur 

et en intégrant 

Nous avons fait pour abréger 

O B = R ,  O ' B f = r .  

La formule ( 4  ) démoutre le ~hborème enoncé. 

Supposons maintenant l'arbre de rotation terminé par un solide de 
rl-volution de forme quelconque, tel , par exemple , que celui da la 
fig. 5i , et tournant dam un guide géométriquement égal. Soi1 A B la 

première sectionmaxim&, que l'on renconlre en entran~dans le et 
A'B' la plus petite parmi toutes les sections qui suivent. On remarquera 
d'abord que la partie A C B D n'0proiive pas de frotteinenk , puisque 
toutes les pressions normales , dirigées du dehors au dedans, tciident 
à éloigner du guide, le solide qu'il renferme. La porlion a~na'btllr' ne 
frotte pas non plus, étant soustraite aux pressions démentaires paral- 
leles à l'axe , par la partie An Bb du guide. Enfin la portion du solide 
proposé , située au-dessous de la section minima A' Il', est également 
soustraite aux pressions élémentaires. I)ar consbquent, les seules 
surfaces qui frottent sont Au Bb , et a'A'br B'. Dès lors on retombe 
sur le théorème précbdent , lequel pourra, par conséquent. être 96né- 
ralisé de la manière suivante : 

Tliéor&me. Lorsqu'un solide de réaolziiion et de fortne quclcon- 
que,  tourne datas ula guide qui l u i  es t  géoniélriqztemeni égal, s i  
ce  sol ide es t  pressé par  uae i ~ f i n i t é  de forces parallèles a l'axe de 
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rotation, et uniformément réparties autour d e  lui sur lapremidra 
section maxima que l'on rencontre en entrant dans le guide, le 
travail absorbé par les frottements late'raux qui naissent de ces 
pressions , ne dépend que de la section maxima ci-dessus, e t  de 
l a  section minima parmi toutes celles qui suivent. De plus, ce 
travail est le même que si le solide, limité d la premidre section 
frottante, tournait d plat sur un anneau égal d la différence des 
deux sections maxima et minima dont il vient d'ètre parlé. 

En sorte que la forme du solide entre ces deux sections ainsi que 

la distance qui les sépare, sont sans influence sur le travail des 
frottements. 

Dans ia suite , le solide de révolution sera toujours cens6 limite 
aux deux sections maxima et minima ci-dessus. 

II suit du théorème précédent, que le travail des frottements sera 
d'autant plus petit, que les deux sechions extrêmes seront plus près 
d'btre bgales. Dans le cas d'Qgalité ce travail sera nul ; mais alors le 
solide de rt5volution se change en un cylindre circulaire droit. 

Par conséquent, si l'on désigne toujours par R et r les rayons des 
deux sections extrkmes , définies comme ci-dessus, le travail des frot- 
tements sera donné , dans tous les cas , par la formule ( 4 ) .  

DE LA FORCE CAPABLE DE VAINCRE LES FROTTEMENTS. 

9 .  Soit F la force capable de vaincre les frottements à I'aide d'un 
levier b perpendiculaire à l'axe de rotation , on aura 

de là on tire 

Par consequent, la force capable de mouvoir une clef de robinet, 
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ou un a x e  queEconque pressi par une infini f i  de forces para212ks 
à l'axe, et uniformément réparties autour de lui s w  la premiére 
section de la surface frottante , ne dépend ni de la longueur, si de 
la forme de celle-ci, mais uniquement des deux sections extrlmes. 

Quant à la valeur de P qui entre dans les relations précédentes, 
elle sera donnée par la formule 

dans laquelle v est la force totale qui presse l'axe dans le guide ou 
dans la crapaudine. 

Si dans la formule ( 4 )  on remplace P par sa valeur ( 3)  on trouve 
d'abord 

Ensuite, si i'on fait r = O , il vient 

Donc, lorsque le solide frottant présente une surface courbe 
non interrompue . le tra~'ai[ nhsorbé par les frottements est le 
méme que si l'axe de  rotation, limité à la premiére section frot- 
tante, tournait aplat S U P  celle-ci. 

Si dans la valeur de F on remplace également P par la valeur ( 3 )  , 
on trouve 

Si l'on fait r = O dans la formule (2) et dans celle-ci, l'on a sue 
cessivernent 
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Et I'on emploiera rune ou l'autre de ces formules , suivant que l'on 
connaltra P ou v. 

$ II. 

3 .  Considérons maintenant uii arbre vertical tournant dans une 
crapaudine demi-sphérique et dans un guide coniqw dont la grands 
ouvcrhre est tourntk vers le bas. Si le centre de gravité du système 
rotatif n'est pas situé sur l'axe, conime cela a lieu g6néralement dans 
les turbines des sucreries et dans les ossoreusas , surtout à cause de 
l'inégale répartition de la charge utile, il se développera une force 
centrifuge ; cette force décomposée en deux autres forces parallèles 
Q ,  Q' agissant respectivement aux points milieux des hauteurs du guide 
et de la crapaudine , donnera lieu à des frottements dont nous allons 
calculer les effets. 

5. Cherchons d'abord le travail des frottements sur le guide coni- 
que; pour cela posons pour abréçer (fia. 3) .  

O ' A = Z ,  mn= m, O O ' = h ,  n n g = d z ,  

et décomposons la force Q en une infinité de forces q égales , paral. 
lèles , et appliquées aux divers points de O 0'; nous aurons à la fois, 
en désignant par n un nombre entier infiniment grand. 

n q  = Q, ndz = h ,  
d'où I'on tire 

La composante de q suivant la iiormale mu a pour valeur ; 

Q - dz cos 8 ; 
h 

par suite , le frottement qui résulte de cette pression est égal à 

Q f - dz cos e ; 
h 
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alors le travail de cette force , pendant une rtholution de l'arbre, a 
pour expression 

Q 2 ?T f cos e - sdz. 
A 

Ce travail, étendu à tous les points de la génératrice frottante, devient 

par conséquent si l'on pose 
nip = p , 

on aura d'abord 
O B O f B '  = h p ,  

et ensuite pour le travail absorbe par les frottements. 

(5 ) .  . . T = 2 z f Q P c o s  O. 

On voit que la valeur de T sera d'autant plus grande, que, le guide 
s'approchera davantage de la forme cjlindrique. 
5. Calculons maintenant le travail dcs frotteme~ts sur la crapaudine 

que nous supposons dtre une demi-splière. A cet effet posons pour 
abréger. 

O n = z , r n n  - r , O A = p ' , n n r = d z ,  

puis d6composons la force Q' en une infinité de forces q' Pgales , 
parallèles, et appliquées aux divers points de 9.4 ; uous aurons à la 
fois, en' désignant par lz un nombre entier infiniment grand, 

n qr= Qf. n& = 
d'où I'on tire 

L3 composante de q'suivant la normale tnu ayant pour valeur 
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- 8 -  

le frottement qui en résulte est égal à 

Q'f  -;-;- xdz ; 
P 

par suite , le travail de cette force, pendant une r6volution de l'arbre, 
a pour expression 

Faisant la somme de tous les travaux élémentaires pour les divers 
points du quarl de la circonférence frottante , il vient 

n i a i s . o  ' r xa dn n ' h o t  autre chow que le volume d i  Ir 

demi-sphkre , l'on a 

par suite 

S i  l'on compare ce résultat avec celui de la formule (5) on en con- 
clut que le travail des frottements dus à la composante de la force 
centrifuge. appliquée au milieu de la hauteur d'une crapaudine 
dtmi-sphérique, est le même que si cette composante agissait 
mivant l'axe de l'arbre tournant, pour le presser dans la cra- 
paudine. 
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A N A L Y S E  

D E S  E A U X  DIS T,A I 1 0 ~ l 1 3 A ~ D l h E ,  

P A R  L A  M E T H O D E  H Y D R O T I M E T R I Q U E ,  

Par M. BRAUWERS, Membre résidant. 

Séattce du 17 février 1860. 

Chargé par M .  le Pharmacien-chef de l'armée d'Italie de faire, a 
l'issue de la campagne, l'analyse des eaux de la Lombardie par la 
methode hydro~iiiiétrique, j'ai dû faire recueillir le plus grand nombre 
possible d'échantillons des sources et cours d'eau rencontrés sur le 
trajet parcouru par l'ambulance du grand quartier général à son 
retour; c'est-à-dire du  lac de Garde et du Mincio jusqu'à Milan. Là, 
ces échantillons ont été réunis et analysés par cette méthode avec 
la collaboratioii de AI. Viltard, pharmacien aide-major, placé sous 
mes ordres. 

Ce mode d'opérer ne peut naturellement fournir que des indications 
sommaires et cependant aussi exactes que possible, par ce procédé. 
quant à la nature et la quantité des principales matières salines que 
ces eaux renferment ; mais il a surtout i'avantage d'6tre expéditif et 
suffit pleinement, je crois, pour remplir le but propose. 
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En effet, I'etude de la composition chimique de ces eaux, dans un 
aussi long parcours, rapprochée des renseignements recueillis avec 
soin dans chaque localité sur le developpement plus ou moins grand 
du goitre et  du crétinisme qui désolent ces riches contrées, permet 
de multiplier les observations et de suivre en quelque sorte, facile- 
ment, la relation que l'on semble remarquer entre l'accroissement ou 
la diminution de cette maladie e l l a  nature des eaux examinées. 

II est à regretter, que, jusqu'ici , aucun travail analytique du 
nieme genre n'ait été fait en Lombardie où cette affeciion atteint , 
dans certaines localités, la presque totalité de la population pauvre 
saris épargner la classe aisée. 

La coïncidence remarquable de la présence ou de l'absence de 

certaines matières minérales dans les eaux dont se servent les habi- 
tants de ces contrkes les plus éprouvees, mérite, je crois, d'être prise 
en considération. E t ,  en supposant que la nature de ces matières 
puisse exercer quelque infinence sur le developpement de cette mala- 
die, les quelques faits consignés d m s  le cours de ce tra~lail , que leur 
appréciation soit juste ou erronée, serviront , du inoins je l'espère , 
a compléter les observations déjà nombreuses faites, à différentes 
époques, sur le meme sujet dans plusieurs vallées de la Frarice ou 

les goitreux et les crbtins sont n~alheureusement trop nombreux , et 
pourront peut-&tre aider a l'htiologie d'une question jusqu'ici si peu 
connue. 

Tous les échantillons analysés ont été recueillis de maniére à réunir 

les conditions d'origine les plus variées : lacs, fleuves , rivières , 
cours d'eau , puits, sources, etc. 

La provenance de ces eaux diverses, les modifications nombreuses 
qu'elles doivent subir selon la composition des terrains qu'elles tra- 
versent ou la nature du sol sur lequel elles s'écoulent, ont  rendu 
nhcessaire de compléter ce travail par un aperqu géoloçiquc de cette 

partie de la Haute-Italie. 
La portion de la chatne des Alpes qui lui sert de limites au nord 

et d'où l'eau accumulée à l'&at de glace s'écoule incessamment en se 
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chargeant, au passage, des principes solubles qu'elle y rencontre, a 
dii naturellement être l'objet d'un examen spécial, ainsi que les 
plaines et vallées que ces eaux arrosent et pénètrent. Cet examen , 
quoique superficiel, pourra cependant permettre de rappeler sonîniai- 
reinent la composition gkologique de ces différents terrains et guider 
dans l'appréciation des résultats fournis par I'analyse. 

Il est indubitable qu'à une époque très-reculée , les roches d'énier- 
sion qui constituent la chaîne des Alpes soulevèrent, à de grandes 
hauteurs, en le déchirant, le fond des mers déjà assis et consolidé 
et le rejelèrent sur les versants italiens et allemands. Les intervalles 
les plus profonds laissés entre ces vastes déchirures se remplirent peu 
à peu d'eau douce et deviiirenl des lacs ; les plus élevés constituèrent 
les vallées. Ces roches d'émersion, qu'il n'entre pas dans notre sujet 
d'examiner ici, forment plusieurs zônes , entr'autres celles qui pro- 
vienneiit des éruptions serpentines et granitiques , et celles qui pro- 
vienilent également des roches coniposécs de gneiss, de schistes 
micacés, de grès rouges et do schistes arçilcux. Ces dernières prhcè- 
dent la zône calcaire, beaucoup plus importante pour nous, dans 
laquelle le carbonate de chaux quclquefois blanc, plus souvent azuré, 
altcrnc avec de la dolomie oii du carbonate de chaux et de magnésie. 

La stratification de cette zbi~e rst bien 6viderite et sa dirrction bien 
apparente dans tonte son étendiie ; aucun dépOL plus ancien ne s'y 
rencontre. 

Cetle ng,vloniération considkrahle de dépôt calcaire déniontre , 
e\ ideminent , qu'il a dû se fornler et s'accuniulcr dans une mer pro- 
fonde, séparé qu'il cst des sablrs et dos aigilcs qui I'acconipapaci.~, 
Iialiitiiellenicnt, puis soiilevé axcc ln niasw. Aiiasi , n'y rrncontrc- 
t-on aiiciin vestige de niatieres organiques , ct les quelqurs fossiles 
que l'on y troine diffbreiit no t î l~ l rc i rn~  des esptcrls connues dnns 
d'aiitrcs régions corresponda.itrs. 

Lfs parties les plus aocicnnes et les plus 1 a s e s  de crtic ïôiic cnl- 
mire ont une compo~ition iiitiriio-charboiiiieuse que foi1 peut riittaclier 
aiix lias; à nioltrasio : sur le lac de Coine, on 1 t r o u ~ e  des amuio- 
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nites, des coquillages bivalves assez mal conser~-és et difficiles à 

déterminer, ainsi que quelques traces de végétaux monocotylédonés. 
Les parties les plus alevees, quelquefois formées dans leur région 

médiane de calcaires noirs, offrent une coloration moins foncée sur 
les cr&tes et semblent apparlenir aux portions plus modernes des ter- 
rains jurassiques ; du reste, des lézards voisins des crocodiles et des 
plésiosauriens attestent que le dépôt de ces sédiments calcaires s'est 
effectué sur le bord des mers, à une certaine époque , après un sou- 
lèvement graduel des roches et de la zône des grès rouges et des 
chistes argileux. 

11 semble donc qu'avant tout , l 'hers ion a fait sortir un peu au- 
dessus du niveau des mers , les gneiss, les grès rouges et les schistes 
argileux, et qu'au pied de cette nouvelle côtière sont venus successi- 
vement se déposer des couches de sédiments jurassiques qui, dans 
la profondeur des mers, purent s'accumuler en grande quantité. 

En effet, si les premières émersions avaient eu lieu brusquement , 
après le dépôt du sédiment jurassique, celui-ci devrait exister en 
égale quantitt': au pied de ces mêmes émersions et se trouver en amas 
énorme dans les parties les plus 6levées de la masse soulevée, au- 
dessus des gneiss, des grès rouges et des autres depôts antérieurs , 
ce qui n'a pas lieu ; tout semtile prouver, au contraire , que le sou- 
levement des roches serpentines et granitiques n'a pu arriver d'un 
seul jet, mais bien successivement et a plusieurs reprises, jusque 
après la formation de la couche jurassique. 

Dans ces couches se trouve une grande quantité de gypses accu- 
mulés entre les calcaires purs et la dolomie, près des blocs d'émer- 
sion, quelquefois sous forme d'albâtre pur et blanc, accompagné de 

petits cristaux de quartz limpide; celui de Volpino , par exemple, 
connu sous le nom de Volpinite, est un albâtre azuré et veiné, 
susceptible d'un très-beau poli. 

Enfin: de la silice et de l'oxide de fer se trouvenl également dans 
ces mêmes couches en quantite notable et expliquent par leur pré- 
sence la végétation qui recouvre, presque juspu'à leur sommet, les 

points les plus élevés de la série jurassique du côté du midi. 
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L'action des eaux pluviales sur ces pentes souvent assez rapides, 
continuée pendant des siècles sur le calcaire silicifère qui les compose, 
en a successivement détaclié et entraîné le carbonate de chaux , en 
laissant en place la silice et i'oxide de fer au milieu desquels desvégé- 
taux ont pu s'implanter et se développer. La decomposition de ces 
m&mes vbgétaux a ,  depuis, donné lieu à la production d'acide car- 
bonique également entralné par les eaux, ce qui explique la présence 
de ce gaz dans l'eau des lacs, des fleuves, des cours d'eau , et I'ori- 
çine de ces terres ferrosiliciques qui , par leur accumulation succes- - 
sive , protégent les flancs de ces montagnes contre une dissolution et 
une soustraction de; sels calcaires par trop rapide. Leur coloration 
rougeAtre indique , du reste , suffisamment , la présence de ces 
dépôts successifs et diffère totalement de celle des montagnes qui n'en 
contiennent point; les pentes dénudees de ces dernières n'offrent rien 
d'analogue et ne présentent aucune trace de végétation. 

Cette différence dans la composition chimique de certains versants 
desdites montagnes, explique comment la silice et l'oxide de fer 
existent d'une manière très-appréciable dans quelques soiirces et 
cours d'eau, quand les recherches les plus minutieuses n'en peuvent 
déceler la pr6sence dans leseaux de localités souvent très-rapprochees. 

Si i'on examine In composition des terrains qui constituent la 
plaine : on voit qu'ils sont formés de matériaux d'alluvion, qui vont 
en diminuant progressivement d'épaisseur, au fur et à mesure que, 
de la montagne on se rapproche du Pô. 

Dans les parties les plus basses, les galets sont acconipagnés de 
sable et d'argile en couches presque horizontales et en quelque sorte 
stratifiées comme dans les plus récentes alluvions des fleuves, où la 
grandeur de chaque couc,he est en rapport avec l'étendue des courants 
qui les ont formées. 

Dans les plaines un peu plus élevées, au coniraire, on nerencontre 
plus ces gisements rbguliers ; les sables , les galets , des fragments 
de roches y sont mélangés et accumulbs en masses irregulières , au 
milieu desquelles les argiles forment des groupes distincts ayant l'as- 
pect de petits monticuies. 
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Si l'on applique à la formation géologique de ces terrains les lois 
physiques qui président à l'origine des fleuves, tout porte à croire 
que ceux qui constituent la basse plaine doivent être attribues à I'ac- 
Lion lente et successive des eaux fluviales sur de larges surfaces , 
tandis que la haute plaine aurait ét6 formée de débris enlevés aux 
Alpes et transportés par des torrents troubles et impétueux avant 
l'existence des lacs qui,  plus tard, donnèrent naissance aux fleuves 
qui en derivent e t  dont le cours est toujours encaissé h une profon- 
deur notable au-dessous du niveau de la plaine, ce que l'a n'observe 
jamais dans les fleuves qui découlent directement des Alpes. 

Dansles  gisement,^ réguliers de la basse plaine, les eaux souter- 
raines se trouvent à une profondeur presque constante de un à quat,re 
mètres; dans les gisements irréguliers de la haute plaine, au con- 
traire, on ne les rencontre plus qu'à une profondeur assez grande; et ' 

très-variable. Elles forment une zône très-abondante , large de trois 
à quatre kilomètres , et s'étendant de la S6sia à l'Oglio, en passant 
sous Novare, Milan , Melzo, Caravaggio et Caleio. Elles se dirigent 
ensuite vers le midi en suivant la direction des collines. 

Les habitants se servent généralement de l'eau des puits pour leurs 
usages domestiques : mais il est très-important de remarquer que , 
dans la plupart des localités où la profondeur de lacouche souterraine 
est très-considérable, et varie quelquefois de 4 0 ,  60 à 1 0 0  mètres, 
à Gorgouzola , par exemple, à Inzago, à Santagnata, près du torrent 
nomme Molgora, ainsi qu'à Trecella , près de l'Adda, la profondeur 
de ces puits n'est environ que de quatre à huit mètres; dans les plaines 
situées entre l'Adda et le Lambro , au-dessous du canal de la Mar- 
telana, la profond~ur n'est m&me plus que de un à quatre mètres. 

Les couches souterraines sous-jacenies ne communiquent évidem- 
inenl, en aucuiie façon, avec ces puits, qui ne sont alimentés que 

par les infiltrations provenant des canaux ou des cours d'eau les plus 
voisins, ce qui s'explique parfaitement par le peu de cohésion et la 
perméabilitb des terrains pierreux et sablonneux qui constituent cette 
partie de la plaine et rendent compte de l'analogie que l'on remarque 
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dans la composition chimique de certains cours d'eau et des puits 
d'une m8melocalité : le niveau de ces puits, du reste peu nombreux, 
suit généralement le niveau des bassins qui les alimentent et ils taris- 

sent assez souvenl en été. 
Par incurie plut& que par nécessité, les habitants des campagnes 

ne se servent gnére que de l'eau des riviéres et des canaux d'irriga- 
tion ainsi que de celle des rizières. Dans quelques forts villages 
m&mes , au-dessus de Milan, on ne se sert pour abreuver les bestiaux 
et pour les autres usages domestiques, que des eaux pluviales ou de 
celles servant aux irrigations. 

Ces eaux, recueillies et conserv6es par les hahitants dans des espèces 
de bassins d'un mètre de profondeur environ, s'altèrent rapidement 
pendant l'été, en raison de lagrande quantité de matières organiques 
qu'elles renferment et deviennent véritablemcnt repoussantes au bout 

de peu de temps et avant qu'elles aient été consommées. 
Les eaux des glaciers ou celles qui proviennent des excavations 

situées dans les hautes montagnes d e  calcaire, sont surtout recher- 
chées pour leur grande fraîcheur, qui les fait supposer plus salubres 
qu'elles ne le sont en réalité. Les sept fameuses sources qui alimen- 
tent les fontaines deBresch, dont le débit est de 300.000 hectolitres 
par jour, et dont les habitants sont si fier<, tirent probablement leur 
origine de I'eau provenant de ces exca) ations ; leur température, au 
cœur de l'&te, n'est que de 100 à 1 1 O, quand celle' accusée par un 
thermomètre à I'air libre s'élève à 32O. 

L'eau des puits de la niéme localité , quoiqii'ayant la m&me coni- 
position cliimique, a donné une température bien plus élevée, car la 
moyenne de six puits n'a fourni qu'une différence de 4 3 O  entre la tem- 
pérature extérieure et celle de I'eau. 

Un fait digne d'ktre noté, c'est l'absence absolue d'air dans les 
eaux qui jaillissent des sources de Brescia, tandis qu'à Milan, où les 
sources de trois puits ont donné 1 Z 0  6 ,  quand , au-dehors, le ther- 
momètre marquait 280,7, I'air s'y trouve en quantite notable. Cela 
tient. sans doute, comme nous Ieuons de le dire, à ce que les sources 
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de Brescia sont directement et souterrainement alimentées par les 
eaux contenues dans les excavations des montagnes et que les puits 
de Milan ne reqoivent que les eaux des pluies, des lacs et des torrents 
qui, en raison de la ierméabilité des terrains, s'infiltrent dans le sol 
après un parcours plus ou moins prolonge à sa surface. 

Il est à regretter que le temps n'ait pu permettre de compkter, 
pour chaque échantillon , ces qnelques observations sur l'aération 
et la temperature de quelques-uns d'entre eux, avant de procéder à 

leur analyse. On en eut vraisemblablement obtenu des indications 
plus précises sur leur origine et par suite l'explication de l'analogie 
que l'on remarque dans l'ensemble de la composition chimique de 
certains groupes. 

L'ordre dans lequel tous ces Bchantillons ont été recueillis est celui 
qu'ils occupent dans le tableau ci-joint. Ils constituent ainsi une échelle 
hydrotimétrique où l'on peut facilement suivre, en quelque sorte, la 
progression croissante ou décroissante de certaines matiéresminérales 
en la rapprochant, pour chaque localité , des quelques observations 
que j'ai pu réunir ici. 

Chacun sait que la méthode hydrotimétrique employée dans 
ce travail est fondée sur la propriété si connue que possède le 
savon dissous à l'aide de l'eau distilliie , d'y produire une mousse 
légère et persistante par l'agitation et  de ne donner lieu à cette 
mousse dans les eaux chargées de sels de chaux et de magnésie 
qu'autant que ces sels, en formant avec le savon des composés inso- 
lubles, ont ét6 neutralisés complètement par une proportion équiva- 
lente de cette substance. 

Dissous dans l'alcool dans des proportions drlterminkes , le savon 
constitue une liqueur hydrotimétrique que l'on place dans une 
burette graduee et que l'on verse par gouttes dans 80cc  de l'eau à 

analyser : soit, 1/25 de litre. 
L'addition de l'une des divisions de cette burette suffit pour donner 

lieu à une mousse persistante dans hocc d'eau distillée ; mais, si au 

lieu de cette derniere, on enlploie de l'eau plus ou moins calcaire ou 
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mannesienne , le phénomène de la mousse n'appara'lt qu'après I'em- 
ploi d'un nombre de divisions plus ou moins considérable, en rapport 
avec la quanlité de la liqueur hjdrotimétrique nécessaire pour neutra- 
liser complètement les sels terreux que cette eau renferme. Le nombre 
des divisions qu'il a fallu employer pour arriver à produirc cette 
mousse constitue le degré hydrotimétrique de l'eau examinée. 

La composition de la liqueur est telle que chacun de ces degrés 
renferme un décigramme de salon neutralisé par un litre d'eau con- 
tenant en dissolution un centigramme de chlorure ou carbonate de 
chaux ; soit, par exemple, 1 0 le chiffre observé, il en r6sulte que 
4 litre de l'eau es<a>ée neutralise 1 0 décigrammes de savon et qu'il 
renferme 10 centigrammes de chlorure ou carbonate de chaux ; soit 
1 décigramme. 

11 devient donc facile avec cette méthode de déterminer très- 
rapidement le degré de pureté d'une eau quelconque, et de s'assurer 
si elle est plus ou moins applicable à certains usages ; mais si l'on 
vent connaître les proportions d'acide carbonique ou de chlorure , 
carbonates ou sulfates de chaux et sels magnésiens qu'elle renferme , 
il faut, toujours par le m@me procédé, avoir recours a quatre opéra- 
tions successives et différentes. Chacune de ces opérations est decrite 
avec beaucoup de soin dans tous les récents traités sur les eaux 
minérales ; je m'abstiendrai donc de les relater ici , niais lcs rbsul- 
tats obtenus sur les trente échantillons sounlis à ce m&me mode 
analytiqne sont consignés sur le tableau ci-joint et pcrmettcnt d'appré- 
cier au premier coup-d'œil l'ensenible de ces quatre opérations qu'il 
a é t6,  toutefois, nécessaire de compléter par le dosage des clilorures 
et des sulfates à i'aide des réactifs chiiniques ordinaires , ce qui a 
permis de grouper avec certitude ces deux genres de sels dans l'ordre 
qu'ils occupent sur cette echelle. 
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ÉCHELLE HY DROTIRIÉTRIQUE 
D e  q u e l q u e s  lacs , f l euves ,  r i v i e r e s  , cours d ' e a u x  , puits e t  

s o u r c e s  d e  la L o m b a r d i e .  

PROVENANCES. 1 OP;" 

I tion. 

Degré 
hydrot . 

L a c  de Garde ........ 9 
Mincio , prZs Valeggio. . 9 

.... Desenzano, puits.. 22 ..... Lonato, fontaine. 24 
.. Lonato , cours d'eau.. l à  

Chiesa, àponteS. Marco. 19 
Beltoni, source.. ...... 24 .... Rezzalo ,  fontaine.. 24 
Brescia. source.. ...... 97 
Caslegnato , cours d'eau. 11 
OspitaleNo, cours d'eau. 13  
Coccaglio , cours d'eau.. 10 
Cbiari , rivike (Castrina) 1 2  
Chiari , rivii.re (Seriola). . 1'2 
Urago d'Oglio, (Oglio). . 13 

.... Antegnste , canal.. 21 

... Caravaggio,  canal 25 ....... Serio ,  fleuve.. $ 7  
Treviglio , cours d'eau . 18 
Cassano (cours d'eau au- 

dessus de). ...... 8 
...... Cassano,  Adda.. 7 .... Inzago, cours d'eau. 7 

Gorgonzola, ceurs d'eau 7 
. . .  Vimodrome , source. 19 

Crescenzago,cours d'eau 10 
Milan , puits p r h  la cita- 

delle ........... 20 
Milan.  îontaiue ,place du 

Dhmr ............ 20 
......... C a m e ,  lac . .  6 
......... C a m e ,  p i t s . .  I d  

Côme,  source prés Tre- 
messo..  .......... 18 

- - 
eme 

Dpéra- 

tion. - 
Degrk 
iydrot. 

O 
1 
4 

14 
3 
7 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 

1 O 
6 
4 

1 
1 
1 
1 
e 
1 

9 

9 
O 
1 

1 

- - 

- - 
3me 

Dpéra- 

tion. - 
Degrk 
iydrot. 

6 
5 

15 
18 
7 

12 
1 a 
13 
1 Y 

6 
6 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
5 

11 

4 
5 
5 
5 
8 
5 

15 

15 
4 
7 

7 

- - 

RESUMÉ II ms , A m .  O P ~ R A T ~ N S .  
C 

arbon. 
de 

:haux. - 
6 
6 
8 
7 
7 
7 

13 
13 
15 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

13 
13 
11 

9 

6 
4 
4 
4 

12 
7 

6 

6 
5 

13 

13 - 

Jpéra- 

tien. 

Degré 
ydrot. 

O 
O 
2 

12 
2 
4 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
3 

O 
O 
0 
O .  
O 
0 

7 

7 
O 
O 

O 

- 
hloru. 

de 
iagnCs - 

n 
> 
2 

12 
2 
4 
n 
n 
* 
n 
H 

n 
1 
2 
3 
3 
4 
B 
3 

* 
I> 

> 
n 
> 
n 

7 

7 
n 
n 

>? 

- 

- 
Acide 
carbo- 
nique. -- 

>1 

1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
a 
1 

9 

2 
* 
1 

1 

-- 
Les expbriences  o n t  6té fa i tes  à une t e m p é r a t u r e  m o y e n n e  de 220. 
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L'absence , je dirai presque absolue, des chlorures dans un grand 
nombre de ces eaux, pour la plupart si riches en carbonate et sulfate 
de chaux, est ce qui frappe le plus au premier abord, et offre, en 
outre , cette particularité remarquable que l'absence absolue des sels 
de magnésie coïncide généralement avec celle des chlorures qui, sui- 
vant toujours une progression relative, deviennent abondants ou 
rares selon que le chiffre d'évaluation pour la magnésie se trouve plus 
ou moins élevé. 

Cette disparition simultanée des chlorures et des sels de magnésie, 
dans un grand nombre d'eaux examinbes , mérite, je crois , de fixer 
l'attention, si l'on remarque surtout, en jetant les jeux sur une carle 
et sur le tableau ci-joint , que ce n'est pas isolément et comme par 
hasard que l'on rencontre cette particularité ! mais bien invariable- 
ment, selon que les points où l'eau a été recueillie se troutent plus 
ou moins rapprochés des lacs ou des fleuves qui en decoulent, selon 
l'importance de ces fleuves et l'étendue du parcours accompli depuis 
leur origine. 

Le lac de Garde , en effet, directement alimenté par la fonte des 
neiges, ainsi que le IIincio qui en dérive, ne prcsente aucunes traces 
de ces sels , pas plus que Beltoni, Rezzato et Brescia dont les échan- 
tillons analysés proviennent cependant de sources ou fontaines. C'est 
que ces trois localités, rapprochées les unes des autres et assises, en 
quelque sorte, au pied des montagnes, reçoivent directenient leurs 
eaux, quelquefois jaillissantes , sans qu'elles aient pu avoir le contact 
des terrains argileux de la plaine. Elles ont ,  pendant leur trajet sou- 
terrain, pu dissoudre une quantité considérable de sels de chaux , 
comme l'indique leur degré hydrotimétrique, qui s'élève à 2 4  et 
m&me 27. 

Ce chiffre élevé et l'abondant précipitB formé dans ces eaux par 
une addition d'azotate d'argent, devait naturellement y faire supposer 
la présence de chlorures, ce qui n'a pas lieu , car le précipité même, 
dans les liqueurs concentrees, disparait en totalité par l'addition 
d'acide azotique et ne laisse trace de coloration legèrement opaline 
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que si l'on opère sur des quantités assez considérables et réduites au 
4 Oe par l'évaporation. 

Les Cchantillons recueillis après Brescia, à Castegnato , Ospita- 
letto , Coccaglio , points très-rapprochés de la montagne, proviennent 
de cours d'eau qui y prennent naissance et ne présentent également 
que des traces inappréciables de chlorures et de sels de magnésie. 
Ces eaux n'ont emprunté au sol peu perméable qu'elles ont traverse, 
sur un aussi court trajet, que quelques sels de chaux. 

Mais au fur et à mesure que l'on cesse de cotoyer les montagnes 
et que l'on descend brusquement vers Chiari, Antegnato , Caravag- 
gio, Tréviglio , en s'éloignant considérablement de leur voisinage , 
on voit apparaitre les chlorures et la magnésie. Les quantités que 
l'analyse y décèle sont invariablement dans un rapport constant avec 
la longueur du trajet parcouru par les eaux qui les renferment. 

Après cette série magnésienne et chlorurée , on ne rencontre plus 
depuis i'Adda, à Cassano, jusqu'à Milan que des cours d'eau dont 
l'analogie avec ce grand fleuve et le lac de Côme qui lui donne nais- 
sance est si grande que c'est à peine si l'analyse à Cassano , Insago, 
Gorgonzola, établit une différence appréciable entre la composition 
chimique des eaux que l'on y rencontre et celle du lac lui-même. 

Il est de la derniere évidence que ces localités très-rapprochées de 
ce grand fleuve en reçoivent les eaux qui les arrosent et les fertili- 
sent,  sans leur faire éprouver de modifications sensibles , et surtout 
sans leur fournir des chlorures et des sels de magnésie, dont on ne 
trouve que des traces. 

Si ,  mainetnant , nous rappelons ce quï a até précédemment établi : 
que les pratendus puits de toutes ces contrées ne sont alimentés que 
par ces eaux, que les habitants n'en boivent généralement pas 
d'autres et que ce sont précisément les localités dans lesquelles le 
goître atteint la presque totalité de la population, on arrive tout na- 
turellement à supposer que le développement de cette maladie pour- 
rait bien être attribué, en partie, à ces differentes causes. 

Cette opinion acquiert plus de vraisemblance encore, si l'on remar- 
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que qu'à quelques lieues d e  ces contrées, à Lonato , à Milan , etc., 
où l'on possède de vrais puits , dont I'eau renfernie des chlorures e t  

des sels de ma;n6sie en quantités normales, le goitre a généralement 
disparu. 

Quoi qu'il en so i t ,  l'ensemble des observations recueillies sur ce 
sujet, en Lombardie, et qu'aucune analyse antérieure n'avait signalé 
jusqu'ici , ne peut ,  sans doute,  expliquer rationnellement les causes 
qui doivent présider au développement de cette affection ;-ces causes 
sont vraisemblablement nmltiples , de divers ordres, et  n'agissent 

peut-étre que lorsqu'elles se trouvent réunies, ce qui explique les 
nombreux travaux faits sans résullats sur la matière. Mais ces obser- 

vations, dis-je , d'où dkoulent  des appréciations nouvelles qui me 
paraissent assez vraisemhlables , serl iront , au nioins je l'espère , 
a éclairer un  peu l'étiologie de  cette triste maladie. 
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QUELQUES MOTS 

SUR UN MOYEN D'AUGMENTER CONSIDERABLEMENT LE 

VOLUME DES EAUX DE LA DEULE, 

Par M. HEEGMANN, Membre résidant 

sdance du 18 mai 1860. 

En jetant les yeux sur des tableaux de nivellenient du nord do la 
France et particulibrement sur les cotes contenues dans le mémoire 
que notre savant confrère, M. Davainc, aujourd'hui ingénieur en 
chef des ponts-et-chaussées du Pas-de-Calais , a donné 1 la Société , 
en 4 8 4 3 ,  nous avions conçu, dès i'an passé , l'espoir de remkdier à 

la pénurie d'eau dont notre ville se plaignait depuis longtemps, et 
qui, à cette époque, après deus années de sacheresse exceptionnelle, 
avait pris les proportions d'une calainit0 publique. Non seulement , 
de nombreuses et importantes industries soufflaient de cet état de 
choses, mais la santé d'une population de près de 4 50 000 Bmes 
était serieusement compromise. Le peu d'eau qui noiis arrivait par 
la Deûle, entratnant , avec des matières putrescibles, les résidus de 
diverses fabriques plus ou moins insalubres, se corrompait dans nos 
canaux privés de courant, d'où s'échappaient des émanations pesti- 
lentielles. On pouvait espérer ne jamais revoir une sécheresse si 
longtemps prolongée ; mais, d'un autre chté, une déplorable agçrava- 
tion ne devait-elle pas résultor , dans les trmps ordinaires, de la 
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division d e  la Deûle en deux branches, division ordonnée par le 
décret relatif à l'agrandissement d e  Lille? Que serait-ce , lorsqu'on en 

viendrait à l'exécution d'un projet qui passait pour adopté en principe, 

celui qui consistait à tirer de  l a  branche intérieure , a son entree dans 
la ville agrandie, toutes les eaux nécessaires à nos industriels (4) , 
dont le nombre,  rapidement accru dans les dernihres années , devait 

s'accroltre plus rapidement encore , dès qu'on mettrait en vente les 

terrains qui vont se trouver délivrés des servitudes militaires ? Ajou- 

tons qu'une mesure récente venait d'autoriser la décharge en aval de  

la ville (et non dans l a  moyenne Deûle , qui la traverse) des eaux do 

quelques-uns des marais de la Haute-Deûle, et que cette porte ne 

(1) Nous bornant a la statistique des machines h vapeur, nous avons trouvé 
qu'à la fin de 1850, et dans la circonscription des sections qui composenl l a  ville 
agrandie, le nombre des cliaudières était de 54.0, leur surface de chauffe. de 
13038 melres carrés et la force déclarée de 5 l_0l clie~auu; que les deux tiers 
des machines étaient à condensation, et l'autre tiers, sans condensation de Id 

vapeur. Le tout exigeait 2 000 mètres cubes d'eau par tmre de tramil 
(O m. tub. 56 par seconde). On remarquera que ce nonibre de métres cubes ne 
peut être atténué en raison de l'interruption du travail, attendu I'impossibilile 
de faire des réserves la nuit pour le jour, et il est nécessaire dans les basses 
comme dans les hautes eaux. Il y a plus : ce nombre sera nolableinent augmeute 
si on le calcule d'après la surface de chauffe, base plus certaine que la force 
nominale exprimée en chevaux. 

Quant P la rapidité de l'acrroissement de la dépensé d'eau des machines a 
vapeur, on peut en juger par la comparaison de leur surface de cliaufîc à douze 
ans d'intervalle. De la fin de 1847 à la fin de 1859, elle s'est accrue , dans la 
ville ancienne, de 3 667 mètres carrés à 5: 295. 

Dans IPS sections annexées, où l'industriel trouvait plus facilement un empla 
cement sa convenance , sans s'éloigner trop de la ville, I'aceroissemcnt relatif 
est plus rapide encore. 

A Esquermes, on passe de 325 h 1 360; 
a Fives , de 400 à 1 680 ; 
h Moulins-Lille , de 420 à 1 904; 

enfin, Wazemmes , de 510 2 2 799 ; plus que le quintuple ! 
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pouvait étre Qvalube à moins du quart  ou du cinquiéme de ce qui 

entre dans nos canaux (4). 

Nous avons c r u ,  alors , faire une chose utile et  dont on nous 

saurait gr6, que de  nous occuper des moyens d'augmenter le débit de 
la Deûle. La possibilité d e  le tripler, entrevue d'abord,  est  aujour- 

d'hui hors de doute. 

Plusieurs de nos confrères, qui ont eu en mains nos documents et 
nos chiffres , nous pressent vivement d'en entretenir la Sociét6. Nous 

avions p n s é  qu'il suffisait d'avoir résumé ces chiffres dans quelques 

notes succinctes,déposées au  secrétariat d e  la mairie; mais on nous dit  

avec raison que la Socihté des sciences ne doit pas s'annihiler à ce  

point dans les questions d 'u t i l i~é  publique ; qu'il convient de  déve- 
lopper devant elle un projet dont nous n'avions exprimé jusqu'ici que 
l'idée première. 

Nous ne résisterons pas davantage devant les encouragements qu'on 

nous donne, malgré notre peu d'aptitude pour ce genre de travail ,  

et malgré le besoin que nous avons de tout notre temps polir des 

travaux qui s'éloignent moins d e  nos etudes habituelles. 

(1) La rigole de desséchement est commencée; mais elle ne va pas encore 
jusqu'aux marais en question. On évalue le produit des sources de ces marris à 
ii2 mètre cube aumoins par seconde , sans compter les petits cours d'eaux que 
la rigole rencontre prEs de Lille. Elle est creusée de'manidre à amener les eaux 
dans le fossé extérieur des fortifications, à 50 c. en contrebas de la moyenne 
Deûle, dans laquelle il eût fallu les faire arriver. Ne pas en imposer la eondi- 
tion la compagnie de desséohoment, c'était amoindrir, comme a plaisir, le faible 
courant du moulin Comtesse, d'où dépend, en grande partie, la salubrité de la 
ville. Nous pensons qu'il serait encore possible de réparer la faute. et que la 
différence peut &tre rachetée à peu de frais. 

On réduirait la pente (porlée A O m. 10 c. par kilométre au miuimum) cn don-  
nant plus de profondeur & la rigole, qui , d'aprbs le projet, a 3 m. de largeur, 
depuis son origine jusqu'h Sautes, et 4 m. depuis Santes jusqu'i ~ i l a  Cette 
dernière yïrtie a 13 720 mètres.de longueur. 

La décharge dans la moyenne DeûIe pourrait se faire, soit prhs de la porte 
d'eau de l'Esplanade, soit prbs de la porte de la Barre, parl'un des fossés de la 
Citadelle. 
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Le mémoire cite de M. Davaine(page 299 du volume de 4 843) 

nous apprend : 
10 Que le bief de la Haute-Deûle, compris entre le sas du faubourg 

de la Barre et le sas de Don, a son niveau réglementaire (aup remier 
de ces deux points) à 18 mètres 342mm au-dessus d'un plan qui peur 
étre considéré comme différant très-peu du niveau moyen de la mer 
Dunkerque ; 

2O Que le niveau du bief supérieur commençant à Don et se divi- 
sant à Bauvin (à 4 049 mètres de l'écluse de Don) en deux branches, 
dont l'une se dirige sur Douai et l'autre sur La Bassée, doit être porte 
à une hauteur de 44m, 230mm ; ce qui donne à la chhte de Don 
(laquelle est di1 cbté de Lille), environ 4m, 89, abstraction faite de la 
pente assez légère des eaux, entre Don et Lille ( 4  ). 

Un règlement de 4 852 porte 2 m. 84 c. Aujourd'hui, on compte 
ordinairement % m. 80 c. C'est à ce chiffre que nous nous arrêterons. 

D'autres documents , émanant également de i'administration des 
ponts-et-chaussées , supposent a l'écluse de Cuinchy , du côté d'Aire, 
une chute réglementaire de 5; m. 60 c. , laquelle, par une retenue 
faite au sas place à l'extrémitb de ce canal , près d'Aire , se trouve- 
rait reduite h 2 m. ou 2 m. 0 1 ; ce qui fait que les eaux dela Lys ne 

(1) D'après la formule de Prony, ou trouve que pour un canal ayant 1 m. 
65 c. de profondeur ou tirant d'eau, sur une largeur de 10 m. au fond, e t  de 
1 4  9511 m .  à la surface, on a les pentes suivantes par kilombtre courant : 

Pour un débit d'un métre cube par seconde Om,0022 - de 2 m. c. 112 - Om,0077 
- de 5 m. c. - 0m,0225 
- de 7 m. c. 112 - 0m,044& 

Lorsque, plus tard, la profondeur sera portée à 2 mètres, avec une  largeur,  au 
fond. de 10 m., et, h la surface. de 16 m.. les pentes . par kilométre . seront 
réduites comme suit : 

Pour un débit d'un mètre cube par seconde Om,0015 - de 2 m. c. 1/2 - 0m,0050 
- de 5 m. c. - Om,OldO - de 7 m. c. 112 - Om,0271 
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pourraient entrer dans le bief d'Aire A Cuinchy ( 4 )  que par une re- 
tenue pareille , pour laquelle aucune disposition n'a été prise. 

Cette surélévation de 60 centimètres, qui parait remonter h une 
époque éloignée, à dû rendre difficile , si non impossible , l'alimenta- 
tion du canal par les ecluses carrées ou quadruples qui , dans I'ori- 
gine, avaient Bté construites pour trois autres rivières qu'il traverse : 
la Loisne, la Lawe et la Clarence. Mais, dès 4 8 23 , on avait laissé aux 
concessionnaires du canal d'Aire à La Bassée toute liberté de détourner 
les eaux $e la Deûle par l'ecluse de Cuinchy ; et ils en ont largement 
usé. Les écluses carrées ont été remplacées par des siphons, au 
moyen desquels les trois rivières , en passant sous le canal, comme le 
faisaient déja six ruisseaux, retrouvent leurs lits, et vont se jeter 
dans la Lys, par la Gorgue et par Calonne, sans avoir fourni une 
goutte d'eau au canal. Il paraît que ces changements ont eu lieu suc- 
cessivement ; nous n'en connaissons pas les dates précises. Quoi qu'il 

(1) Voici la teneur de la note d 'où nous tirons ce renseignement : 
Cote des eaux 
e n  amont des 

Bcluses. 
n Sas de Cuinchy.. . .. . . 23m. 87 
a Bassin rond, à Aire..  . 21 27 c. 

n On ne suppose que 2 m. 60 c. de pente totale au canal de La Bassée ; ce 
n qui est douteux. D'après M. Derive. i l  n'a que 2 m. 01 c. de penle , qui est 
n rachetée par l'écluse de Cuinchy. Mais la L y s ,  à Aire, a un niveau variable. 
8 et le canal se termine pal- un sas, où la retenue est assez fréquemment de 

O m .  60 c .  environ. s 
D'autres documents nous font présumer que la disposition du bief infërieur 

qui rendait cette retenue nécessaire. faute, sans doute,  d'un tirant d'eau sufi- 
sant, avait été fixée pendant le cours des travaux de construction du canal, 
lorsque les concessionnaires (en mai 1825) on1 obtenu la suppression d'un bief 
de partaçe qui leur avait été imposé, suppression qui a fai t  de I'6cluse de Cuincliy 
une écluse de chute. 

Nous trouvons. enfin, qu'à Aire le busi; des 6cluscs du bassin rond cs l  de 
O m. 82 c. plus bas que le t u s c  amont de l'écluse voisine, sur le canal d'Airs 
à La Bassée, e l  de  2 m. 95 c. plus bas que le busc ainont de l'écluse de 
Cuinchy. 
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e n  s o i t ,  t r o i s  a n s  n e  s '&aient  pas Bcoulés , q u e  déjà l e  m a i r e  d e  

Li l le  r éc l an i a i t  v ivemen t ,  d i s a i i t  q u e  l ' éc luse  de C u i n c h y  en l eva i t  p l u s  

d u  t iers  (4) d e s  eaux de la DeQle  , d é j à  t r o p  p a u v r e  p o u r  l e s  be so ins  

d e  n o t r e  cité.  

L o n g t e m p s  a p r è s ,  l e  m e m e  a b u s  évei l la  d e  I iouveau l ' a t tent ion de 
l 'autor i té  mun ic ipa l e ,  qu i  p r i t  le p a r t i  d ' e n t r e t e n i r ,  a u x  f r a i s  d e  l a  

v i l l e ,  à C u i n c h y  , u n  g a r d i e n  c h a r g é  d 'emphcher  t o u t e  depe rd i t i on  

(1) Extrait des obscrvalions présentées, au  noni de la ville de Lille,  sur  le 
mode d'exécution du canal d'Aire A La Bassée . en ce qui concerne les droits de 
la ville de Lille su r  les eaux de la Deale (février 18'26). 

u Le canal d'Aire P Ida Bassée devait avoir, conformément B la loi de conces- 
D sion, un bief de partage , e t  le génie militaire trouvait cette condition indis- 
r pensable pour empêcher que la Deûle ne Mt déversée dans la Lys et que la 
a ville de Lille ne fû t  privée des eaux qui y arrivent de la Scarpe. Le  nouveau 

canal devait s'alimenter a u  moyen des eaux de la Lawe, prises au-dessus de 
n Délhune ; mais lors dc l'exécution des travaux , d'autres considérations mili- 
r taires ont fait renoncer au  bief de partage , et on a exécuté, dans le fait, un 

véritable canal dc dérivation de la Deûle, puisqu'il n'existe qu'une écluse de 
chute i e r s  la Lys. 

Le génie militaire ayant consenti à la suppression du bief de partage, avait 
n imposé aux concessionnaires l'obligation de creuser une rigole qui prendrait 
n les Caux de la Lawe dans la partie la plus relevée et les  conduirait dans le 
n bief supérieur du canal, pour l'alin~enter. Par  ce moyen il y aurait, au moins, 
s un faible débouché qui rendrait B la Dcùle une partie des eaux qui s'écoulent 
n vers la Lys par I'éclusede chute. Aujourd'hui, le concessionnaire, non content 
r d'avoir oblenu la suppression du bief de partage qui laissait à la ville de Lille 
.D toutes les eaux de l a  Deûle qui lui appartciiaient de droit, a été dispensé de 
n creuser la rigole. . . . . . Un fait constant prouve jusqu'b l'évideuco quo la 
n Defile alinibnte seule l e  canal d'Aire à La Bassée : c'est que ,  même cn hiver, 
a 13 Deûle n'estjamais son niveau au-dessus del'écluse de Don, parce que plus 
r du tiers des eaux s'écoule vers la Lys. La rigolg ne compensera qu'une par110 

de celle perte d'eau, et l'on voudrait cependant se dispcnser de l'établir. 1) 

Une lettre du Ministre de la Guerre au directeur des fortifications de Lille, en 
date do 24 mars 1826, annonce qu'il vient de rcjeter la demande dudit conces- 
sionnaire lendant à etre dispensé d'exécuter la rigole ; cependant, elle n'est pas 
encore faite. 
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excedant le strict necessaire , c'est-à-dire, ce  qu'exige le passage des 

bateaux par le sas de  Cuinchy. Dès lors , le bief inférieur , celui de 
Cuinchy à Aire, n'a pu recevoir qu'en petite quantité une eau dPjà 

viciée à son passage devant les fabriques qui bordent le canal (parti- 

culièrement i'embranchement d e  Bauvin à Cuinchy) et cette e a u ,  

retenue et  croupissante, a fait de  ce bief, en  1 858 et  1 859 , un 

foyer d'infection pareil à celui que présentaient les canaux de  

Lille. 

Chaque année , l a  saison des basses eaux amànera les memes effets 

a un degré moindre, sans doute,  que dans les deux années exception- 

nelles que nous venons de citer ; mais, même avec cette atténuation 

de  gravité, une semblable situation ne peut se prolonger ni pour les 

habitants de Lille, ni pour les riverains du canal d'Aire (4 . 

( 1 )  Ce serait se tromper que de croire qu'il n'y a rien d'aulre i faire que de 
préparer un remède pour le relour d'nne situation pareille a celle des étCs de 
1858 et 1859. 

Déjà,  dans ses Reeheithes sur les moDens cl'assninir les canaux d e  la ville 
d e  L i l l e ,  M .  Lestibo~dois disait, en 1851 : 

cc Voici l'idée soininai~e des canaux de Lille. Cherchons les can es de leur in- 
» salubrilé. 

Les causes son1 la stagnalion des eaux et I'eiivascment des canaux. 
>> Lastagnation des eaux reconnaît pour causes, 1 0  la  petite qz~antile d'eaus 

* qui arrive ri Lille ; 20 la direction de la ligne d c  navigation ; 30 la facilité 
o qu'on a de détourner les eaux, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . Ainsi le vice radieul de nos canaiir, la  petite quantité d'eau 
II qu'ils re~oirent , auçmenlé sous quelques rapports. es1 considérablemerit 
D amoindri sous d'autres rapports (les cmpruuts faits aux nappes souterraines 
par les industriels.) 

(Voir les mémoires de la Société des Sciences de Lille, année 1831, 
p. 9 et suivantes.) 

Les rapports du Conseil de Salubrité nous fourniraient beaucoup de citations 
pour établir l'insuffisance du volume des eaux de la Deûle, même en temps ordi- 
naire. 

Nous citerons encore la lettre adressee . cette annee, à la commissioi~ muni- 
cipale par 28 médeciiis denotre ville. En voici un extrait ; 

r Les causes qui favorisent aujourd'hui le dégagement des émanatious insalu 
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L'État va racheter celui-ci, afin d'assurer l'exécution d u  programme 

de  janvier dernier, oh l'on promet d'améliorer la navigation intérieure: 

surtout celle qui sert au transport des houilles. 
L'État doit faire plus : une ville populeuse, livree tout entière 

l'industrie, élève de justes doléances. O r ,  par suite d'une importante 

amélioration de  la navigation, le canal racheté et la ville de  Lille vont 

pouvoir s e  partager des eaux abondantes et  très salubres, qui s e  per- 

dent aujourd'hui ou coulent sans un bien grand profit ,  e t  nul ne 

contestera à l'État le droit de  donner aux canaux et aux rivières du  

domaine public le cours qui satisfait le mieux aux intéréts gtheraux d u  

pays. 
Pour atteindre le but propose, un moyen se présente de lui-mbme : 

c'est, après avoir ramené a u  m&me niveau le bief de  Cuinchy à Aire, 

long de 30 482 mètres, et  10 bief d e  Don à Cuinchy, qui en a 4 Ei 91 2, 
d e  faire rentrer dans le canal les rivières qui y entraient autrefois ; d'y 
faire méme entrer les six ruisseaux qu'on n'avait pas jugés dignes d'une 

bres dans les canaux de la vieille ville, feront sentir dans celui projelé, leur 
nuisible influence. Ce sera, d'une part, I'insuffieance des eaux de la Deûle, 
destinées h alimenter le nouveau canal. et par suite, leur stagnation, d'autre 
part, I'insalubrifé de ces mêmes eaux. D 

u Le faible débit de la Deûle n'est considéré, nous le savons, par notre 
honorable contradicteur, que comme un fait purement accidentel , qu'il attribue 
h plusieurs années de sécheresse, et qu'un hiver humide fera disparaitre. Nous 
partagerions volontiers ses illusions sur ce point. . . . . Non, messieurs, les 
causes de cette pénurie sont devenues en quelque sorte normales et persistantes. 
Nous les trouvons énoncées , du reste, dans un document précieux pour la cause 
que nous soutenons. puisqu'il émane du premier magistrat de Lille. Voici ce 
qu'écrivait en 1858, notre honorable Maire : o Si l'arrivée des eaux en ville, 
D doit continuer L diminuer progressivement par suite, I o  du détournement des 
Q eaux de la Scarpe qui doivent servir à I'alimentatiou de la Deûle ; 20 de l'effet 
n que produira le dessbchement des marais de cette rivibre, tout. ce qu'on tentera 
n !i i'intérieur ne sera qu'un palliatif insuffisant. n 

D 11 nousserait facile, Messieurs, de citer des cliifies à l'appui de notre opinion, 
si cet état d'insuffisance du débit de la Deûle n'était un fait parfaitement établi 
et par trop connu des Iioiilmes compétents en cette matibre. 9 
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éc luse  c a r r é e ,  et qu 'on  se c o n t e n t a i t  de f a i r e  p a s s e r  par des s iphons .  

De ces e a u x  , t o u t e s  t r 8 s  c l a i r e s  , q u i  s o r t e n t  d e s  couches ca l ca i r e s  d u  

v e r s a n t  s ep t en t r i ona l  des hauteurs de St-Pol  , il s e r a  fac i le  d e  p r d e -  

ver, p o u r  L i l l e ,  u n  v o l u m e  m o y e n  d o u b l e  du v o l u m e  m o y e n  a c t u e l  de 
la D e ù l e ,  à s o n  e n t r e e  e n  v i l l e ,  e t  par c o n s é q u e n t  de t r i p l e r  ce 
de rn i e r .  

E n  ef fe t ,  à l a  p o r t e  de L i l l e ,  la Deû le  offre à p e i n e  un dbb i t  de 
9 m é t r e s  c u b e s  4/2, par s e c o n d e ,  e n  m o y e n n e  ( 4 ) .  Si o n  se r e n f e r  

(1) Ce renseignement nous est fourni par M. Roure, propriétaire du Moulin- 
Comtesse, uloulin où passent. avec les eaux de la DeOle, celles que les indus- 
triels tireut des nappes souterraines. 11 y a mftme, dit-on, des expériences de 
M.  le capitaine de génie Rougevin. qui réduisent ce débit moyen à deux mbtres 
cubes. 

Nous eussions désiré avoir la série complbte de ces expériences. Nous n'avons 
pu nous procurer de chiffres précis que pour les sept suivantes,  renfermées dans 
la période des hautes eaux. (Cette période se prendordinairement de fin octobre 
fin mai.) Elles suffisent, du  reste,  pour confirmer ce qui nous avait été dit de la 

moyenne annuelle. 

2 mars 1858 
16 n n 

30 u r 

18 avril 
27 n n 

4 mai l> 

18 n n 

Ces expériences s'appliquent L la totalité des eaux de la ville, savoir : 10 celles 
du moulinComtesse ; 20 celles du sas St-André; 30 l a  déperdition des cunetles 
de la place, dans lesquelles s e  jettent quelques ruisseaux affluents de la DeOle. 
Les hautes eaux suivantes (1859) ont donné beaucoup moins. 

Desexpériences précises, de nolre confrére, M. Fiévet, ingénieur-mécanicien. 
confirment encore les données précédentes. 11 a trouvé 3 plusieurs reprises, en 
mars 1857, à une époque éloignée des basses eaux, 2 m. cubes 290. au  moulin de 
Wanibrechies , en aval de Lille , eù la DeOle arrive aprés avoir reçu quelques 
ruisseaux peu importants, e t  la rivibre de la Marque (laquelle fait tourner le 
moulin de Marquette avec une chute de 1 m. 20 c.) 

La dépense du sas d ?  Wambrechies es t  peu de chose ; c'est de la moitié au 
tiers de celle de chacun des deux sas de Lille, et du  quart au cinquikme de celle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mait dans les deux ou trois dernières années , on trouverait ce débit 

réduit à 4 mètre cube I / %  , tout au plus. Il était si faible, dans les 

basses eaux, que le moulin Comtesse a dû chômer pendant vingt-trois 

jours entiers de l'année 4 859 .  Pour tripler ce débit de 2 .  m c. 1/2 , 
il faudrait donc amener à Lille 5 mètres cubes de nouvelles eaux. (Nous 
raisonnons toujours sur des nioyennes). 

Quant à l'établissement d'un méme niveau pour les deux biefs, 

nous avons trois modes ou systèmes à examiner : le relèvenient du bief 

inférieur , l'abaissement du bief supérieur , e t ,  enfin , le systrme 
mixte, c'est-à-dire, un abaissement et un relèvement partiels. 

Le premier mode , le relèvement total ch bief inférieur, n'est pas 
aussi impra~icable qu'il le paraît au premier abord. Le canal d'bire 
à la Bassée est creusé dans un terrain génkralement plat, au pied 

d'une cha'lne de coteaux, situés au midi et assez élevés pour que les 
trois rivières, qui font tourner un très grand nombre de moulins, aient 
leurs dernières chutes fort voisines du canal. On pourrait donc, à la 
rigueur, les endiguer jusqu'au canal, eu supprimant la derniere chute. 
Mais les inconvhients d'un indiguement dussi considérable saulent 

aux yeux. Nous n'en parlerons pas davantage. 
Le troisième moyen, le système mixte, est beaucoup plus pratica- 

ble. La surélevation de 6 0 centimètres , opérée au sas d'Aire, est un 

pas de fait dans cette voie. On dit qu'en la conservant, il serait possi- 

ble, au moyen de travaux peu coûteux , de faire rentrer dans le canal 

non-seulement la Loisne, la Lawe et la Clarence, mais même la Lys, 

quoique le canal la traverse presqu'aux portes d'Aire. Ufi rekvement 

plus considérable (4 inètre ou I mètre 80 centin~ètres, par exemple) 

ferait probablement perdre la ressource de la Lys, qui est précieuse 

du sas de Don. On peut i'évaluer, approximativement, $45 de mPtre cube par 
seconde. 

Un autre renseignement provenant du moulin de Don élbverait à 4 mktres cubes 
la moyenne antericure a 1858 ; il ne peut infirmer les précédents. Nous devons 
croire qu'il y a erreui dans la base du calcul. Le débit de 4 mhtres n'est pas en 
rapport avec le volume d'eau que la Deûle pouvait emprunter à la Scarpe et dont 
11 faut retrancher ce qui se perdait à Cuinchy. 
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filais les t r o i s  a u t r e s  r i v i e r e s  e t  les r u i s s e a u x  q u i  o n t  l e u r s  s i p h o n s  

s 6 p w é s  n o u s  d o n n e r a i e n t  e n c o r e  n o s  c i n q  m è t r e s  c u b e s  (4). 

(1) Voici, au sujetdu débit de ces rivières, les renseignements que hl.  Davaine 
possbde e t  qu'il nous a communiqu6s avec la plus grande obligeance : 

- 

La Lys à Aire.. ................. 
La Laquette, à la traversée de la route ........ impériale, près d'Aire.. 
La Laque.. ................... 
La Riviérette.. ........ Venaul 
Le ruisseau de  Guarbecke de 

. . .  Le courant d'Ham.. Norreut- 
La rivière de Busues.. ... Fontes. 

1 

1 
.................. 

La Nave. à Lillers , près de  la routc 
impériale.. 

L'Allouagne (ou Busnette , au moülin 
du  Réveillon, près de 1 route irn- 
périale .................... 

La Clarence, ti Choques, avant sa 
jonction avec la Nave et I'Allouagne 

La Laae , au  moulin de Catorive, 
pres de Béthune.. ............. 

Seconde branche entrant dans let 
fortificalions de Béthnne. ....... 

La Loisne, b son eml~oucliurc dans la 
Lawe, en aval de Béthune.. ..... 

La rivithe de la Fontaine de Rray ... 
Le Haut-Courant ou courant de Cullg. 

Sécheresse Crues exlraor- 
oubà-laitex- dioaires mais 
eptionne~~e 1 r i  1 orùinaties, 
I'aout 4888.  peu de dur8e , ),asses ln no se sou-) et n'influant 
 ena ail pas quo trés-lieu et 
i . enuoi rwI  6 u r h  1 
le pareille. moyzune. 

Moyennes 

douteuser 

Les renseignements nianquent. 

,es aulres renseignements ~nanquent.  

Ces renseigiiements sont fort incomplets. II y a surlout des !acunes regretta- 
bles dans la colonne des débits moyens. Mais l'inîpeclion dc la colonne prPcé- 
dente fait juger que l a  Lys a un  dibit  moyen coiisitléralile. 1.1 L:quc . la 
Laquette e t  la Nave nous semblent ne pas devoir donnrr. cuseinl l e ,  moins de 
4 mètres cubes. Supposaut 1 m c. 1 8 pour les aulres cours d'eau réunis. 
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Cet abaissement et ce relèvement partiels pourraient btre calculés 
de manière que la diminution de la chute de Don fiit compensée par 
l'accroissement du volume des eaux, que nous espérons tripler. Dans 
ces conditions, ne serait-il pas possible de conserver l'importante 
usine de Don,  au moyen d'un changement de roues ? La chute, fut- 
elle réduite au tiers, sans compensation aucune dans le débit , 
aurait encore une force de peu infbrieure à celle de Wambrechies 
et  ne serait pas dédaignée. On serait d'autant moins obligé de 
détruire l'usine, que la vapeur y est employée concurremment avec 
la force hydraulique, et agit seule lorsque le canal est mis à sec, ou 
qu'il ne peut fournir d'eau (4). 

Ce troisième mode , ainsi que le deuxième, exige la construction 
d'un sas dans i'embranchement qui se dirige sur Douai, soit à Bauvin, 
soit au-delà de Bauvin. 

Le deuxième mode ! considéré séparément, n'oblige pas à détruire 
J'usine de Don, mais , tout au plus, à la transporter au sas projeté, 

c'est-à-dire, pourBauvin, à une distance de quatre kilomètres, en re- 
montant lecanal. En effét , soit qu'il ne faille voir dans les droits de 
l'usinier que le droit commun qui régit les eaux des grandes lignes de 
canaux (2),soit qu'il y ait lieu d'interpréter les clauses d'une concession 

parmi lesquels, deux, au moins, font tourner des moulins, nous aurons un total 
de 8 mhtres cubes, sans la Lys ,  chiffre corroboré par la comparaison de  la 
superficie du bassin qui alimente l'ensemble de ces cours d'eau avec celle du 
bassin de la Scarpe, dont le débit moyen est de S mktres, la sortie du Pas-de- 
Calais. L'époque d'aout 1358 est celle ou , chez nous. la Marque a tari complbte- 
ment; ce qui ne s'était pas vu , de mérnoire d'homme. 

(1) On nous dit que cette usine a 3L paires de meules ; une turbine pouvant 
utiliser un travail de 60 chevaux et datant de  10 ans ; 2 roues hydrauliques, 
dont une de 1 0  mhtres, environ , de diamétre , posées en 1859 et pouvant faire 
marcher ensemble 22 paires de meules ; une rn:chinc h vapeur de m&me date et 
de la force de 60 clievaux , estimée suffisante pour 15 ou 16 paires de meules ; 
de plus. une seconde machine h vapeur, de la force de 15 chevaux. 

(2) Ordonnance de 1669 et  réglements administratifs sur  les rivières naviga- 
bles. L'art- 644 du Code civil concerne spécialemeut les propriétés privées. La 
canalisation de la DeBle remonte à une date trés ancienne ; mais son amélioration 
la plus considérable est du regne de Louis XIV. 
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particulière, à titre onéreux ou gratuit , il est clair qu'une concession 
peut &tre accordee, à Bauvin, aux  m&mes conditions qu'a Don e t  que 
le volume des eaux de  Bauvin surpasserait le volume actuel des eaux 
d e  Don, d e  tout ce qui se perd à Cuinchy. Faute d'arrangement amia- 
b l e ,  le rachat d e  la concession de Don et  l'expropriation d e  I'usine 
seraient suivis d e  l'adjudication d'une concession nouvelle (aux con- 
ditions indiquées ci-dessus) jointe à la vente des roues hydrauliques, 
meules, machines, ustensiles et  matériaux à transporter de  n o n  sur 
une parcelle d e  terre préalablement expropriée, p r h  du nouveau sas. 
Nous avons fait entendre que ce transport l u i - m h e  serait peut-étre 
évite. En effet, puisque l'usine peut marcher par la vapeur seule, 
au  moyen d'une augmentation de  force , n'y a-t-il pas lieu seulement 
d'indemniser l'usinier d e  ce surcro¶t de dspense , soit par l'abandon 
du prix d'adjudication de  la nouvelle chute do Bauvin , soit d'une 
autre manière ? L'usine, marchant à la vapeur, serait dans les rnbmes 
conditions que  celle d e  Marcq-en-Barmul. En ri.sumé, dans uii mode 
pas plusque dans l 'autre,  la valeur de l'usino ne peut Btre portée 
dans le devis comme une perte sèche. Quant à la fixation de cetto 
valeur, c'est un point que nous nous sommes sévèrenient interdit. 
Nous éviterons toute discussion qui touche aux intér&s person- 
nels [ I ) .  

Le  deuxième mode (celui dont nous nous sommes occupé en dernier 
lieu) a I'avantage d'améliorer considérablement la navigation de Lille 
à Béthune, St-Orner e t  Dunkerque. Les écluses de Don et de Cuincliy 
disparaissant, il y aurait une notable diminution des frais de répara- 
tion et  surtout des frais de  manceuvre des écluses. Cette diminution 

( I  j Nous rectifierons seulement (parce qn'il s'agit d'un fait facile ?I conslatcr) 
le chiffre exagéré auquel nous avons entendu quelques personnes poiler le prix 
d'acquisition de i'usine en 1847. Ce prix est de 122 000 fi.. L'époque étant ré- 
cente, les améliorations ont dû conserver à peu pras tou te  leur valeur. Les dé 
penses faites en vue de cesaméliorations pourraient sans doute encore $Ire jusli- 
Gies; ce qui débarrasserait la question des discussions interminables qu'une 
pareille appréciation soukve 
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de frais permettrait de reduire les droits de navigation sur un cana. 
qui, indépendamment des arrivages de Dunkerque, sert au transport 
des pierres, des farines du Pas-de-Calais et du charbon provenant 
des houillères nouvellement découvertes. A ce dernier titre seul, le 
projet mériterait l'attenlion du Gouvernement. Nous sommes persuadé 
qu'après examen il en ferait seul les frais ( 4 )  , tandis que les modi- 
fications qui en restreindraient i'utilité à celle d'une simple distribu- 
tion d'eau feraient retomber la dépense sur notre ville, déjà fort 
obérée par celles des fortifications nouvelles, que le décret déjà cité 
met à sa charge. 

Le deuxiérne système aurait, de plus, cet avantage spécial, que le 
bief de Cuinchy à Don, ramene au niveau de celui de Don à Lille, 
dessécherait radicalement les marais de Billg-Berclau, de Wingles, et 
plusieurs autres situés au-dessus de ces derniers. Le desséchernent 
de ceux de Bauvin , Marquillies et Sainphiri-en-Weppes serait aussi 
operé d'une manière plus eficace que par des travaux particuliers en 
dehors du canal. Enfin, quelques autres terres marécageuses, que 
nous croyons inutile d'indiquer en détail, se trouveraient bien de cet 
abaissement de niveau d'un canal à grande section. 

Il ne nous appartient pas de faire le devis d'un pareil projet. Tout 
au plus pouvons-nous consigner ici quelques-uns des renseignemants 
que nous nous sommes procures. 

La construction d'un sas, à Bauvin, dans l'hypothèse du transport 

des portes d'ecluses, des ferrailles, des grosses pierres, ne coûterait, 
nous dit-on, que la moitié de ce que coûte un sas neuf. 

Les deux ponts de la Bassée sont de très-peu d'importance, en 
supposant qu'il faille les reconstruire (2). 

(1) Celle opinion est celle de M. Lestiboudois. conseiller d'Etat. Mais il est 
clair qu'un pareil avaiitage ne serait obtenu que sur la demande des aulorités 
locales. 

(2) Quelques personnes s'étant préoccupées de ces deux ponts, nous dirons 
qu'ils figurent, au prix de  1 3  000 fr. l'un, sur le devia de ik22; que l'un d'eux 
a été reconstruit 5 peu de frais, il y a quelques années, et, enfin , qu'ils sont 
situés au sud de la ville, b une cer4aine distance des maisons. 
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Quant aux terrassements, ils s'opèrent dans des terrains varies, 
parmi les plus modernes (4). M. Davaine et d'autres personnes com- 
petentes évaluent le mètre cube à 80 centimes, en moyenne. Le canal 
d'Aire à la Bassee a un chemin de contre-halage, que l'on peut sacrifier 
sans regret (2). Nous avons désiré connattre le prix porté pour les dé- 
blais dans le devis annexéi à la loi de concession du 4 août 4 82%.  Ce 
prix est de 65 centimes le mètre cube. 

La recherche de ce document a amené une decouverte inattendue, 
qui nous a caus8 une satisfaction tr8s-vive. Nous avoris vu que l'idée 
de ne faire qu'un seul bief depuis Aire jusqu'à Don, en plaçant une 
écluse à Bauvin, dans l'embranchement de Douai, était venue, en 
4 823, pendant l'exrlcution des travaux, à M. Raffeneau de Lile, in- 
génieur d'un grand merite, et dont le nom fait autorité. Il connaissait 
parfaitement les lieux; car il était alors ingenieur en chef du Pas-de- 
Calais, et le canal d'Aire à la Bassée était sous sa direction. 

(1) Nous nous contenterons de  donner ici quelques indications. A Billy-Ber- 
clau ( à  l'est du village de Billy ) on a rencontré , 1 m.  25 c.  de profondeur, le 
sable nommé sable s e r t  par notre confrhre M. Meugy, dans son mémoire sur la 
géologie du  département, inséré parmi ceux de la Société (1851 e t  1852.) A 
Merville , ce sable se trouve 48 mbtres du sol , qu i ,  lui-mFme, est ?I 7 ou 
8 mbtres en contrebas du point prPcédent ; $I Salomé, ce même sable est h 10 
métres. Voir le mémoire cité (i,Iciiie de 1851 , p. 171, et  volume de 1852 .  
p. 12), où I'on trouvera beaucoup d'autres renseignements pour déterminer I'in- 
clinaison des couchcs. 

(2) Le canal d'Aire (comme celui de la Deûle) a une largeur de  10 mbtres, au 
fond, et de 14 m.  95 c. ?i la surface, sur  une prufondeur de i m. 65; c.; c 'est4 
dirc que le lalus est h raison d'un mbtre de  hauteur sur 1 m. 11% de base. Ne 
prétendant pas donner à notre travail le caractère d'un projet ni d'un avant-projet, 
nous ne cuberons pas les terrassemenes. II nous manquerait d'ailleurs, pour 
cela, un renseignement irdispensable : la pente strictement nécessaire pour les 
talus au-dessus des eaux ou du chemin de halagc. Nous nous bornerons 
ti faire observer que I'on peut faire une économie très notable sur  les travaux 
d'eiifoncement dans le canal d'Aire, en raison de la pente des eaux vers la DcOle . 
et  dans l a  Deûle , en raison de l'accroissement de pente qui accompagnera l'ac- 
croissement de débit. 
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M. Raffeneau de Lile r e g a r d a i t  c e t t e  so lu t i on  c o m m e  la mei l leure  ( 4 )  

à u n e  e p o q u e  où les ques t i ons  de s a l u b r i t é  e t  d ' indiiçtrie,  au l ieu  de 
se p rbsen t e r  avec l e  c a r a c t b r e  d 'urgence  qu'elles o n t  aujourd 'hui ,  res- 

( l j  u L'abandon de  la condition dubief de partage, condition qui était devenue 
n l'idée-mère du projet donnant lieu $I étudier ce projet sous plus d'un rapport.  
n l'ingénieur en  chef soussigné avait considéré qu'on pouvait satisfaire les intd- 
n réts militaires mieux encore , peut-être, que par les modifications proposées 
n ci-dessus, et assurer en même tenaps plus d'avantages a la navigation, l e  
n tout sans rien changer au tracé adopté par la commission mixte. II suffirait 
» pour cela de faire lecanal d'un seul biez de niveau depuis Aire jus qu'h l'écluse 

de Don , sitube su r  la Deûle. Le niveau du biez actuel , entre Cuinchy e t  Aire, 
n restant fixé b la cote de iCi, m. 46 c.,  il ne faudrait. pour prolonger ce biez 
D jusqu'a l'écluse de Don, que construire dans IaDeùle, immédiatement au-dessus 

de l'embranchement du canal de La Bassée, une écluse sur laquelle on repor- 
s terait une partit? de la chute à l'écluse de Don, approfondir la Dedle de  96 c. 
a I m. 06 c., sur  5,900 mètres de longueur, entre les deux écluses, recreurm 
a le  canal de La Bassée d'environ 2 m .  30 c .  a 2 m .  40 c .  sur toute sa lon- 
D gueur, qui est de 5,700 mitres ,  et s'enfoncer de 5 à 6 mètres dans le plateau 
n de  La Bassée sur  une longueur de 4,140 mbtrus, égale à celle du biea de par- 
D fageprojeté 

n Ces profondeurs sont calculées dans l'hypothèse où la hauteur d'eau. dans 
lecanal. devrait être constamment de 2 mitres ,  et  devraient être diminue'es 

n de  5.5 centimètres, s i  la Commission mixte décide qu'elle n'a pas entendu fixer 
n cette hauteur constante a plus de 1 m. 6 5  c. (c'est-à-dire que dans ce cas le 
a canal de  La Bassée n'aurait été creusé que de 1 m. 95 c .  à 2 m. 05 c.) 

n Le canal ainsi creusé donnerait la faculté de verser sur  Lille les eaux de 
» La Lys, de la Clarence, de la Lawe el de tous les ruisseaux qui coulenl 

entre Béthune et Cuinchy et dont une partie forme les marais. D'ailleurs, h 
n lui  seul . il formerait un vaste bassin,  dont les eaux, jelées sur Lille , suffi- 
a raient pour y former une inondation. La longueur considérable de ce biez serait 
n sans inconvénienl à cause des prises d'eau multipliées sur  toute son étendue, 
n e t  le trajet de Don Aire serait aussi court et aussi facile que possible. 

n D'après des calculs assez approchés, ce canal ne coilterait gtrèrc plus 
>i que le projet approuve ; mais comme il contrarierait aussi une grande partie 
n des disyosilioiis du concessionnaire. en substituant des terrassemerrts aux 
r ouvinges d'art, etc., ctc. (ces elc. rappellent les objecli6ns déjà faites B d'au- 
n tres modifications qu'on voulait fairc subir au projet primitif; nous les avons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t a i e n t  releguées au secoiid p l an .  Il n e  voyai t  r i e n  à ob jec t e r ,  si co 
n'est  le bou leve r semen t  apporté a u x  combina i sons  d e s  concess ion-  

nai res ,  q u i  se re fusa i en t  a u x  c h a n g e m e n t s  p roposés ,  et qui ,  a p r è s  tout ,  

n résumées dans le texte.) l'Ingénieur en chef ne croit pas devoir appuyer sur  
n ce changement. Le contrat passé entre le Gouvernement e t  le concessionnaire 
n étant également obligatoire pour les deux parties , i l ne  paraît pas qu'on puisse 
JJ faire au projet aucun changement autre que celui du profil et des détails dans 
T, le rayon kilométrique des plans. sans le consentement mutuel des parties ; 
n et, comme il est extrêmement à souhaiter, pour les intérêts civils e t  militaires 
n qu'on puisse supprimer le biez de partage et faire servir le canal pour conduire 
n de nouvelles eaux sur Lille . c'est à trouver un moyen de r e m p l z ~  ces condi- 
n tions quipuisse être agréé par les deux parties qu'on doit s'atlacher. r 

(Extrait de l'opinion de M. Raffeneau de LiIe . exprimée dans la conférence 
tenue le 14 février 1893, Arras.) 

Nous appeloiis i'attention sur  cette assertion, que les modifications pro- 
posées n'auraient accru que de très peu le chiffre du devis du canal d'Aire, 
lequel montait à deux millions. acquisitions de terrains e t  indemnités comprises. 
S i  Ic capital de la société a été porté à trois millions, c'est qu'il y avait un  cau- 
tionnement b déposer, des honoraires à payer aux ingénieurs, des frais à faire 
pour la constitution de la société, pour des plantations considérables, etc. 

On aura quelque peine i retrouver les niveaux qui répondent aux cotes de I'ex- 
trait ci-dessus, b cause des nombreux changements qu'out subis f depuis février 
1823, non-seulement le canal d'Aire à La Bassée, mais celui de la Ilaule-Deûle. 
où il y a même eu des écluses suppri;iiées ; mais i'idée de l'auteur, ces détails 
près,  est  parfaitement1claire pour tout le monde. II es t  lion de remarqner qu'à 
cette époque. espérant obteniila suppression du bief de partage, on avait ajourné 
les travaux à faire dans le plateau de La Bassée , c'est pourquoi i l  est  parlé d'un 
enfoncement de 5 à 6 inétres. A p r b  la suppression du bief de partage, on a dù. 
pour mettre de niveau toute la partie du canal située entre Cuincliy e t  la Deûlc, 
s'enfoncer de 3 h 4 mètres dans le susdit plateau. De sorle.  qu'aprks l'achève- 
ment de ce travail, l'approfondissemeiit que M .  Raffeneau désirait , sans le dc- 
mander toutefois, n'eût pas excédé , pour la partie de Cuincliy à La Dassée . les 
mesures qu'il indique pour le canal de  La Bassée, c'est-a-dire pour la partie corn- 
prise entre La Bassée e t  la Deale. Les cotes sont mesu.bes de Iiaul en b a s ,  R 
parlir d'un plan qu'on estime être à 'si m. 566 rnillim. au-dcssus du niveau de 
la mer. 

Le moyen agréé par les deus  par l ies ,  auquel on s'csl arrêlé à la suile de la 
conférence du 14 février 1823, a été la construction d'une rigole destinec a ame- 
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a v a i e n t  le d r o i t  de s ' en  t en i r  au p l a n  a n n e x é  à l a  loi de conces s ion .  

Les choses  étaient t r o p  avancées .  I I  y a v a i t  d e s  m a r c h e s  conc lus  par 
eux, qu'ils n e  p o u v a i e n t r o m p r e ;  des t r a v a u x  d ' a r t  (sas e t  a u t r e s  con- 

ner b Lille, par le  canal de La Basqie , les eaux de la Laîue , de la Loisnc ct de 
quelques ruisseaux voisins. 

Cette convention est reprise dans l'article 6 de la délibératioii de la Coiiiinission 
mixte des travaux publics, du 15 mai 18%. Voici cet article: 

u 11 scra établi une rigole destinée a déverser dans la Deule les eaux de la 

Lawe ,  de la Loisne et aut res  af/Zuenls, dont le fond sera tenu dans nnc pente 
D uniforme. depuis la prise d'eau, dans la cuuette de Béthune , jusqu'à son dé 

bouché dans Ie canal, au-dessus de l'écluse de Cuinrhy. .> 
L'exécution de cette rigole a tonjours été ajournée par le conccssionnaire, 

malgré les sommations qui lu; ont été faites (ce qui n'a pas empéché la concession 
d'6lre rendue perpétuelle, par une nouvelle l o i ,  en date du 19 juillet 1899, de 
temporaire qu'olle était.) 

Nous avons vu , plus haut .  les plaintes du inaire de Lille (février 182G ) et 
la décision du Ministre de la Guerre ?I la suite de cette plainte (24. mars 1826). 

On nous communique I'extrait suivant d'une lettre du RIinistre des Traiaux 
Publics au préfet du Pas-de-Calais, en  date du 10 octobre 1835 : 

u 11 y a lieu de faire connaître à cette compagnie (la compagnie concessionnaire 
du canal d'Aire ?I La Bassée ) qu'elle doit prendre des dispositions iinmédiates 
pour l'exécnlion de la rigole, objet du  projet de 1850 , suivant la condition 

D qui lui a été imposée par suite de l'avis de la Commission dcs Travaux Publics. 
n du 15 mai 1823 ,  e t  qui a été librement acceptée par elle. n 

Nous apprenons qu'en cc moment (mai  1860) on commence le travail de la 
rigole en question. L'acquisilion du canal par 1'Etat permet d'espérer, pour 
Lille, un avantage plus grand, qui rendrait ce travail inutile. 

La suppression du bief de partage, qui gêuait la navigation , n'est qu'un pre- 
mier pas de fait vers une ainb!ioration que nous sollicitons, au moment où I'Etat 
va enlrer en possession du canal. Nous appuyons notre demande, non-seulement 
par les n16mes raisous qui ont trioinpl16 en 1825 a inais par d'autres encore, qui 
sont d'une grande valeur, qiioirjiie tirées des intérets locaux, car ces inlcrEts 
sont ceux d'une cite populeuse, à laquelle de grands sacrifices ont été irnposcs 
pour la défense du pays. 

Nous avons l'espoir quo les uncs comme les autres seront prises en sérieuse 
considération. 
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structions) devenus inutiles et remplacés par des terrassements; de 
nouvelles formalités à remplir. La nécessité d'étudier en détail le pro- 
jet et de le faire approuver aurait fait perdre une campagne et reculer 
d'un an l'exploitation du canal. ET. Raffeneau n'omet pas de signaler 
l'importance qu'aurait eue, en temps de guerre, un immense réser- 
voir, un canal à grande section et d'une grande longueur, dont l'eau, 
facilement versée sur Lille, se renouvellerait en fort peu de temps. Le 
rachat du canal d'Aire par 1'Etat rend toute leur force aux raisons 

* 
qu'il faisait valoir et qui sont aussi les nôtres. Cette communaulé 
d'idées avec un ingénieur d'un merite reconnu nous donne l'espoir 
que notre projet ne sera pas accueilli avec inepris ni qualifié sévèrement 
par les hommes du métier. 
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RECHERCHES M$DICO-LÉGALES 

S U R  L A  

DÉGLUTITION COMBIE SIGNE DE VIE 
CHEZ LES ENFANTS QUI N'ONT PAS RESPIRÉ , 

Par M. HOUZÉ DE L'AULNOIT, Membre résidant. 

De 1 855 au commencemeiit de 1 859 , plusieurs femmes dans l'ar- 
rondissement de Lille accouchèrent au-dessus de fosses d'aisance et 
noyèrent leurs enfants sitôt leur expulsion du sein maternel. Ces 
enfants, d'après les epreuves docimastiques , n'avaient pas respiré et 
pourtant pouvait-on conclure qu'ils n'avaient pas vécu et qu'ils n'a- 
vaient pas étB victimes d'une mort violente et prématurée? Pouvait- 
on abandonner l'accusation et laisser le crime impuni? Dans 
les circonstances actuelles, le parquet en s'abstenant, n'aurait 
pas manqué d'encourager un moyen qui rie tendait que trop déjà à se 

propager et qui pouvait doublement égarer la justice; 1 en faisant 
croire que la mère , en se p la~ant  au-dessus des fosses d'aisance, 
avait été victime d'une fausse sensation; 2' en mettant le medecin 
légiste dans l'impossibilité d'appuyer ses reclicrches sur les données 
presque toujours infaillibles de la docimasie pulmonaire ct par con- 

séquent de déclarer par la respiration que l'enfant avait vécu 
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O r ,  une des circonstances constitutives du crime d'infanlicide , 
c'est quel'enfant soit ne vivant. Si I'enfant est né mort, l'accusation 
tombe complètement ainsi qu'il résulte de plusieurs arrbts de la cour 
de cassation. (Cassatu. Pluviose, an VII, 2 2  janvier, 30 juin 1 808). 

Comme preuve de l'incertitude qui doit peser sur l'esprit du medccin 
légiste daus la constatation de la vie de I'enfant, quand l'épreuve 
hydrostatique fait défaut, je ne crois pouvoir mieux faire que de 
transcrire le passage dans lequel M. nevergie résume très clairement 
I'ékat de la science sur ce sujet. II est evident en effet, dit M. 
DeverSie, a qu'on ne peut donner la mort qu'à un individu actuelle- 
I> ment doué de vie, et faute de fournir cette preuve complète, l'ac- 
1) quittement doit être prononcé, quelque graves que soient les pr6- 
a somptions. Aussi est-cesur ce point que se  portent d'ordinaire les 
D efforts de l'accusation et de la défense ; et c'est la difficulté de cetto 
D preuve qui explique la quantite considérable d'acquittements et 
)) d'arrêts de non-lieu. La respiration estpresque le seul signe qui 
» caractérise la vie , et en l'absence de ce signe i l  est presque 
» impossible de prouver que l'enfant ait vécu. Nul doute cepen- 
n dant que, dans certaines circonstances, il ne s'ecoule assez de 
u temps entre l'accouchement et l'établissement de la respiration 
» pour que la mère puisse tuer son enfant ; par exenipie, s'il naît 
» avec un engorgement des Joies aériennes ou un engorgement des 
» pouinons ou dans un Btat d'anémie cause par une hémorrhagie . . . 
» Sans doute alors il faut chercher dans les désordres materiels ré- 
n sultant des violences faites à l'enfant la preuve qu'il a eu vie; mais 
a ce n'est qu'avec la plus grande circonspection qu'il L u 1  puiser là 

» celte preuve; et il est d'abord bien rare qu'en pareil cas un magis- 
» trat poursuive une accusation. (Devergie, dict.'e de médecine et de 
u chirurgie pratiques, art. Infanticide.) Ainsi , ajoute M. Briand, le 
n défaut de respiration empéchera presque toujours les poursuites ; 
» mais alors on sera arrété uniquement par une question de preuve, 
» par l'impossibilité de constater que l'enfant a eu vie et non parce- 
» qu'il est nécessaire que l'enfant ait respiré. II 

Nos magistrats étaient si bien pénétrés de cette interprétationde la 
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jiirisprudence que, dans les cas d'infanticide avec absence de respi- 
ration et de desordres matériels. ils ne crurent pasdevoir donner suite 
à plusieurs accusations, sans nous soumettre leurs doutes. Ainsi en 
1858 , M. le Procureur GénPrai nous consulta sur les points suivants : 

1 Comment l'ingestion d'une substance épaisse dans l'estomac 
agit-elle et amène-t-elle l'asphyxie? 

2" L'immersion de la t6te dans une portion quelconque de liquide 
no s'oppose-t-elle pas au mouvement de déglulition et à la penetration 
de la substance dans l'estomac? 

Dans cette affaire notre rasonse entratna la conviction des juges 
d'instruclion et la femme passa devant les assises malgré le résultat 
presque négatif de la docimasie. (Voir plus loin les pièces relatives à 

cette affaire). 
Egalement le 6 février 4 859 , le parquet de Lille, avant de mettre 

en accusation la fille Mauroo, inculpée d'avoir fait périr son enfant en 
accouchant volontairement au-dessus d'une fosse d'aisance, nous 
soumit la question suivante? 

La présence des rnatiéres fécales d a m  t'estomac de l'enfant 
d'Ursule Mauroo est-elle le résultat d'un acte vital ou d'uns 
simple Fltration opérée après la mort, le long de l'cesophage, 
Voici quelle fut notre réponse : 

Avant de donner notre avis sur une question que 1â médecine 
légale n'a pas encore résolue, il faut d'abord chercher en faisant des 
exphiences sur des cadavres et sur des animaux vivants si la trans- 
mission dans l'estomac d'une substance épaisse ou même d'un simple 
liquide coloré s'accomplit aussi bien après la mort que pendant 
la vie. 

Un liauide 1. Si nous avons recours à la voie expérimentale, nous aurons la 
ne but certitude qu'après la mort une substance épaisse ne pourra par les 

ril~rer dans . 
~es,olu:ic simples forces de la pesanteur arriver jusque dans l'estomac, mais 

qu'elle penetrera dans la trachke seulement. 
individu 
submeiç& Expdrience. Dans la bouche d'un cadavre nous versons un liquide 

aprds ,, coloré en bleu, nous le maintenons pendant trois heures dans une 
Preuves. position verticale, puis nous enlevons los parois aborninales , nour 
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plaçons des ligatures sur les orifices de l'estomac et nous ouvrons sa 
cavité; nous n'y rencontrons que des mucosités grisatres et pas la 
moindre trace du  liquide coloré. Les parois de l'œsophage incisées 
au niveau de l'extrémité inferieure du cou , se montrent à nous appli- 
quées l'une contre l'autre et avec leur coloration rosée normale. Dans 
le larynx, dans la trachée, ainsi que dans les bronches la muqueuse 
est colorée en bleu. Dans cette expérience, le liquide a penetré dans 
les voies aériennes, mais n'a pu glisser n i  dans l'estomac rti dans 
Pæsghage. A l'appui de l'opinion que nous soutenons, qu'un liquide 
ne peut arriver après la mort dans l'estomac, m h e  chez un individu 
submerge pendant 7 ou 8  jours, qu'il me soit permis de rappeler un 
fait dont nous avons été témoin et qui a 6t6 de notre part l'objet 
d'un rapport medico-légal. 

Le 1 8 septembre I 8 5 8 ,  Martin Aurelie, en service aRoubaix, accou- 
cha à l'insu de ses maftres d'un enfant du sexemasculin. Pour etouffer 
ses cris, elle le plaça entre deux matelas. Au bout de trois jours, 
incornmod6e par i'odeur de la putréfaction, elle l'enleva et alla le jeter 
dans un puits. L'enfant s'y trouvait depuis quatre jours lorsqu'on le 
retira. Si par le fait de la maceration , un liquide pouvait penétrer 
dans l'estomac, à l'autopsie nous aurions découvert de l'eau dans 
cet organe; il n'en fut rien, car il étai1 vide ainsi que nous pûmes le 
constater avec M. le docteur Godfroid, de Roubaix. Si ces deux obser- 
vations, qui me sont propres , ne peuvent entrafner la conviction, je 
citerai i'expkrience suivante d'Orfila, extraite de son traitede médecine 
legale T. II editon 4 848,  page 3 6 2 .  

Un cadavre est placé sur le dos dans une grande baignoire conte- 
nant de l'eau noircie par huit litres de charbon animal , il y skjourna 
dix heures et demie. Après quoi l'on examina la trachée et  les bron- 
ches. Ces organes contenaient une quantité notable de masse noire 
boueuse. L'estomac renfermait tout au plus 32 grammes d'un liquide 
jaune floconneux et visqueux ; mais p a s  la moiwdre trace de matière 
boueuse noirâtre. 

Ainsi donc u n  liquide ne peu t  péndtrer par son propre poids 
dans i'estornac d'un individu mort. 
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Dans la II. Voyons ce qui se passe lorsqu'on plonge un animal vivant dans 
mort par 

submersion une solution colorée. 
d%lulition Expérience. Nous plongeons pendanl dix minutes un lapin dans de 
et par suite 

pisence l'eau colorée en bleu et nous maintenons la t&te vers le fond du vase 
de la jusqu'à ce que mort s'en suive. Puis nous le retirons e t  nous eza- substance 
Jalls minons son estomac. Le liquide y apéndtré , car ses aliments d'une 

l'estomac. 
preuves, coloration rosée sont mélangés de substances bleuAtres. On trouve en 

outre un liquide semblable à notre solution dans l'œsophage ainsi que 
dans la trachée et dans les bronches; mais dans ces derniers organes, 
le liquide est écumeux ayant été battu par l'air des poumons. Ru 
examinant quelques-uns de mes rapports sur les autopsies d'individus 
trouves noyés, je vois que l'estomac du nommé Bue, retire de la 
Deûle, le 5 octobre 4 8 0 8 ,  renfermait près de 300 grammes d'eau, 
400 grammes de vase et une certaine quantité de petites lentilles 
vertes; que celui d'un homme, de 3 5  ans, retiré du canal de la 
Basse-Deûle, le 22  mai 1 8 6 8 , contenait 20 0 grammes de liquide ; 
que dans l'estomac d'une femme morte par submersion dans le  canal 
de la Deûle, le 17 septembre 4 858, existaient 200 grammes d'eau 
ayant une odeur aiialogue à celle du bouillon. Je lis, dans un de mes 
rapports que l'enfant de Pélagie, à Provins, mort étouffé par i'intro- 
duction dans la bouche de fumier melange de boue, fit des efforts 
assez considérables pour en remplir complètement son estomac ($2 -  

mai 1 8 55). Je ne multiplierai pas ces exemples, car tous les auteurs 
sont unanimes sur ce point que presque toujours lorsque la respiration 
ne peut s'accomplir par suite du milieu ambiant, apparaît l'acte de 
la deglubition et cet acte est assez énergique pour entraîner des sub- 
stances solides. 

Pour nous résumer, nous voyons l'acte de la déglutition coïncider 
avec la vie et ne jamais apparaltro après la mort; en outre, nous 
constatons qu'il a lieu lors m&me que la respiration est devenue im- 
possible par defaut d'un milieu convenable. Il nous reste maintenant 
à préciser comment se révèle la vie, sitôt la naissance d'un enfant, 
a h  de pouvoir conclure avec une certaine raison que l'enfant à vécu. 

La vie se révéle par l'apparition d'un acte vital, physiologique, 
propre seulement a la nouvelle existence ; c'est pour ce motif que la 
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docimasie pulmonaire rend de si grands services à la médecine légale 
en fournissant les preuves de la respiration. Mais ne pourrait-on pas 
assimiler la déglutition à I'inspiration? La déglutition n'appartient- 
elle pas egalement à la vie extra-utkrine. La voyons-nous s'accomplir 
lorsque l'enfant est entouré de ses membranes, et plongé dans le 
liquide amniotique? Non certes ! En conskquence si l'acte de la respi- 
ration est un phénomène nouveau, caractérisant la vie, sitôt la sortie 
de l'enfant du sein de la mère, l'acte de la déglutition , au même titre 
doit être considéré comme une preuve que l'enfant a vécu puisqu'il 
apparait alors même que les mouvements respiratoires ont été incom- 
plets ou nuls. 

Un enfant nouveau-né est-il donc precipité dans une fosse d'aisance 
avant d'avoir respiré ; le médecin légiste pourra avec certitude certi- 
fier s'il a ou non vécu : Sa réponse devra être toujours affirmative s'il 
rencontre dans l'estomac une substance anormale quand bien méme 
la docirnasie pulmonaire lui indiquerait une absence complète de 
respiration. 

Les tribunaux du reste ont jugé conform6ment à nos conclusions 
en condamnant à deux ans de prison la nommée Mauroo de Roncq et 
une femme de Péronne qui toutes deux, en accouchant sur une fosse 
d'aisance, s'étaient rendues coupables d'infanticide. 

En 4 855, devant les assises du Nord, il a été reconnu que l'enfant 
d'une fernmede Watreloos, près Roubaix, mort par suite de l'immersiori 
de la t@te dans un vase d'eau crayeuse avait vécu, quoiqu'il eût à 

peine respire, et si la mère n'a pas été condamnée, c'est qu'ayant été 
seule inculpée, il n'a pas été prouvé qu'elle fût l'auteur du crime. 

Dans cette affaire la medecine légale avait dignement rempli son 
mandat; elle avait fait coimaltre que l'enfant était né vivant, ayant ac- 
compli l'acte de déglutition et qu'il était mort asphyxié, malgré les 
données incertaines de la docimasie pulmonaire. On ne pouvait lui en 
demander davantage, le reste appartenait à l'instruction. 

Comme plus ample renseignement sur ce fait si commun dans nos 
annales judiciaires , on pourra consulter les diverses pièces officielles 
que j'ai envoyées au parquet et que je joins à ce travail. 
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Asphyxie par submersion d'un enfant nouveau-né. - Résultat 
incomplet fourni par la docimasie pulmonaire. - Consta- 
tation de la vie par la déglutition. - Rapport et consultation. . 

Une femme de Watreloos accouche, le 1 4  mai 4 558, d'un enfant 
du sexe féminin. d peine sorti du sein maternel! cet enfant fait quel- 
ques respirations et tout aussitôt on lui plonge la t&te dans un vase 
contenant de la craie délayée dans de l'eau. L'autopsie révèle les 
signes d'une respiration incomplète et la présence d'une certaine 
quantite de petit blanc dans le pharynx, dans l'œsophage ainsi que 
dans l'estomac. Cette substanee, analysée par M. Garreau , présente 
les propri6tés chimiques du carbonate de chaux. 

L'enfant avait donc vécu, car il avait non-seulement respiré mais 
avait méme opéré l'acte de la déglutition. 

Telles furent mes conclusions. 
Pour mettre le lecteur à méme d'apprécier les faits, je vais donner 

connaissance de mon rapport sur l'examen cadaverique. 

Rapport médico-légal sur l'examen et I'autopsie d'un enfant 
nouveau-né, a Wa?reloos. - Nous soussigné, docteur en mkde- 
cine , professeur a 1'Ecole de médecine de Lille, demeurant rue des 
Trois-Mollettes, 2 ter, sur la réquisition de M. le Procureur impb- 
rial, en date du 4 4 mai 4 8 5 8 ,  et après avoir prêt8 devant ce 
magistrat le serment de faire notre examen et notre rapport en notre 
honneur et conscience, nous sommes transporté, aujourd'hui 15 mai, 
à Watreloos, à l'effet de faire l'autopsie d'un enfant nouveau-né , de  
déterminer son tige et les causes de sa mort. 

1. Arrivé audit lieu, M. le Commissaire central de Roubaix nous 
introduit dans une pièce au rez-de-chaussée et nous met en présence 
du cadavre d'un nouveau-né, du sexe féminin, en parfait état de 
conservation. 

II. Voici les mesures de l'enfant : 
Longueur de l'enfant . . . . 4 3  cent. 
Longueur de la t&e à l'ombilic. . 43  cent. 
Longueur de l'ombilic aux pieds . $0 cent. 

Les diamètres de la tête sont les suivants : 
Occipito-frontal. . . . . , 9 c . 4 / 2  
Bipariétal . . . . , . . 8 cent. 
Occipito-mentonnier. . . . . 4 "2. I / 2  
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La poitrine a une circonférence de 25 centimètres et l'abdomen de 
30 centimètres. 

III. Le cordon ombilical, adhérent à l'ombilic, n'offre pas de liga- 
ture et a une longueur, dans sa  portion abdominale, de 24 centi- 
.mètres, son extrémité libre présente trois lambeaux irréguliers. II en 
est de méme de c,elle de la portion placentaire qui a une longueur de 
1 8  centimètres. Le cordon est frais , d'une consistance gélatineuse et 
n'offre pas d'auréole rougeâtre à son insertion cutanée, 

IV. La peau de l'enfant, d'un blanc rosé, est recouverte au niveau 
de la poitrine, du ventre, du dos, des parties sexuelles et des cuisses, 
d'un enduit blanchtitre de nature caséeuse. 

V. Le cercle pupillaire est apparent et dilaté. Sa membrane a 
disparu. 

VI. Les fosses nasales renferment une substance blanchdtre. 
VIL La langue a son aspect normal. Les lèvres et le nez ne pa- 

raissent pas déformés. 
VIII. De l'anus s'&coule une matière verdâtre (méconium). 
IX. Les pieds, les mains, la face et la tbte semblent avoir été 

lavés , car ils ne possèdent pas la matière caséeuse qu'on y rencontre 
habituellement après la naissance. 

Autopsie. - Après ces préliminaires, nous procédons à l'au- 
topsie. 

X. La section des joues, des commissures labiales aux lobules 
des oreilles, nous permet de plonger la vue dans la cavite du pba- 
rynx. Nous y constatons la présence d'un liquide blanchutre , é p i s .  
crémeux, qui se continue dans l'œsophage, dans le larynx et dans 
la trachée et qui remonle dans les fosses nasales. Nous en recueil- 
lons 15 grammes environ avec le dos de notre scalpel. Cette 
substance, déposée sur du papier, a un aspect granuleux ; pres- 
sde entre les doigts, elle s'écrase facilemefit en faisant éprouver à 
la pulpe digitale une semation rugueuse analogue à celle de ka 
craie. Ewiessous du larynz.  cette substance blanchatre est soli- 
difiée et ressemble u du mastic. 

XI. Nous enlevons toute cette partie supérieure du tube digestif 
et de l'arbre aérien (cavité buccale, langue, pharynx, larynx, 
œsophage ) , nous l'enfermons dans un vase et nous y joignons les 
fosses nasales, le papier sur lequel nous avons déposé; une partie de 
la substance contenu dans le pharynx et l'estomac oblitéré à ses ori- 
fices par deux ligatures, afin de soumettre ces organes à l'experlise 
chimique , et  de déterminer s'ils sont recouverts d'une matière 
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laiteuse ou plutôt de petit blanc délayé dans de l'eau , ce qui nous 
parait plus probable , malgré l'assertion de la mère qui prétend avoir 
lavé son enfant avec du lait battu. 

XII. Continuant notre expertise, nous examinons les organes con- 
tenus dans la cavité thoracique. Les poumons, d'une coloration blanc 
rosé, parsemé de marbrures, recouvrent les parties latérales du pé- 
ricarde. Après les avoir enlevés avec le cœur, le thymus et avoir 
posé des ligatures sur les gros' vaisseaux, nous plongeons tous ces 
organes dans un seau d'eau à un température de 4 5' environ ; ils 
surnagent incomplètement. Les poumons, séparés du cœur et du 
thymus, et plongés de nouveau dans le liquide , offrent le meme ré- 
sultat. Examinant leur structure, nous remarquons les vaisseaux pul- 
monaires gorgés de sang ; les incisant, nous percevons une crépitation 
trhs manifeste et nous voyons s'6couler de quelques lobes un liquide 
spumeux et sangninolent. Certains lobules sont distendus par l'air, 
d'autres, au contraire, sont aplatis et ont une coloration ana!ogue à 
celle du foie. 

Voulant nous convaincre que la surnatation incomplète des pou- 
mons n'est pas due à l'emphysème putride, nous les con~primons 
énergiquement sous l'eau et les abandonnons a eux-m&mes , mais ils 
remontent, en partie, à la surface, sauf deux morceaux du poumon 
gauche qui gagnent le fond du vase. 

XIII. Le trou de Botal, le canal arteriel , les artères ombilicales, 
le canal veineux et la veine ombilicale ne sont pas oblitérés. 

XIV. Le cœur, ainsi que les gros vaisseaux afférents ou efférents 
de cet organe renferment du sang noir et liquide. 

XV. Le gros intestin contient une matière verdatre (méconium.) 
XVI. Le sommet de la téte est le siége d'une bosse sanguine. Le 

cerveau ne iious offre qu'une kgère congestion des veines cérébrales 
et une notable diminution dans sa  consistance. 

XVII. Les régions fessières ont un aspect noirAtre. La section de 
la peau et des muscles présente une infiltration sanguine et très- 
étendue. 

XVIII. Nous observons une légère érosion au niveau de la tempe 
droite. Le derme est à nu et à un aspect rougeatre. 

XIX. Désirant nous éclairer sur la nature et l'origine de la ma- 
tière blanchbtre contenue dans les fosses n:isales , ainsi que dans la 
partie supérieure du tube digestif, nous nous rendons dans la cham- 
bre où est accouchée la mère de l'enfant. 

Nous y découvrons : 1 Dans le lit ,  une grosse toile grise , recou- 
verte d'une matibre blanchbtre de nature crayeuse ; 2'' dans la cham- 
bre voisine, un vase en terre contenant une notable quantité de 
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craie dblayée dans l'eau ; 3' un morceau de tablier qui entourait le 
délivre, et qui avait servi, suivant l'assertion de la mère, à laver la 
tete et la figure de son enfant, avec du lait battu; 4' un tablier 
offrant des tâches blanchhes S0 un morceau de craie; Nous remet- 
tons le tout à M. le commissaire, pour servir, s'il y a lieu , à l'ex- 
pertise chimique. 

XX. De retour à Lille, aidé de M. Garreau , professeur de toxico- 
logie à l'école de medecine, nous ouvrons lestomac et reconnaissons 
dans son interieur des flocons blanchdtres, mélangés à une quinzaine 
de grammes de mucosites transparentes et visqueuses. Cette substance 
blanchatre à I'etat floconneux est semblable à celle contenue dans le 
pharynx. 

L'analyse chimique révèle la présence de carbonate de chaux. 

De ce qui précède, nous concluons : - 
4 "  Que l'enfant a vécu, car il a non seulement respiré, mais a 

même opér8 Z'acte de la déglutitioa. (1 2 )  (2 0) (1 0). 
2' Qu'il est né viable. (2)  
3 O  Qu'il n'est pas né à terme, mais au huitième mois de la gros- 

sesse, d'aprés ses dimensions et l'état de ses organes. ( 2 ) .  
4" Que la mort est due à une asphyxie déterminée, soit par l'in- 

gestion d'une substance blanchâtre épaisse dans la gorge, soit par 
l'immersion de la tete dans le vase contenant cette substance ( 4  0). 

5" Que la mort a été provoquée très-peu de temps apres la nais- 
sance, la respiration ayant été incomplète. (1 2). 

6" Que le cordon a été déchire et non sectionné. (3). 
7' Qu'on a lavé la tête, les pieds et les mains, mais non les autres 

parties du corps, attendu que ces dernières étaient recouvertes d'une 
matière caséeuse. (8) 

8' Que, d'après la présence d'une bosse sanguine en-dessous des 
téguments du crâne, l'accouchement a été long et assez laborieux. (1 6). 

g o  Que la naissance de l'enfant.peut remonter à.trois ou quatre 
jours. (1). 

1 0' Que, par suite du laps de temps écoulé entre la mort et notre 
examen, nous ne pouvons certifier que la coloration noiratre de la 
peau et des muscles des régions fessières soit due à une contusion 
dbterminée pendant la vie ou immédiatement après la mort : que nous 
conservons le meme doute sur l'origine de l'érosion observée au ni- 
veau de la tempe droite. ( 4  7) (1 8). 

1 4 Qu'il y aurait lieu de souniettre à l'expertise chimique la ma- 
tière blanchhtre contenue dans la gorge et dans l'estomac, ainsi que 
les différentes pièces saisies par M. le commissaire central et blan- 
cliies par une substance analogue, à l'effet de reconnaître si ces deux 
substances proviennent de la même source et ont la même composition. 
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Le rôle que je faisais jouer à l'acte de la déglutition, pour con 
clure que l'enfant avait vécu , souleva des doutes dans l'esprit de nos 
magistrats, on me pria en conséquence de répondre a la question 
suivante : 

L'immersion de la tête dans une portion quelconque de liquide 
ne s'oppose-t-elle pas au mouvement de déglutition ou a la péné- 
tration de la substance dans l'estomac ? 

Réponse : chaque fois que la mort a eu lieu par submersion on a 
retrouvé dans l'estomac une petite partie de liquide. Tous les méde- 
cins 16gistes sont d'accord sur ce phénomène. Ainsi nous lisons dans 
l'ouvrage de médecine légale de Messieurs Briand et Chaudet p. 424, 
(( Dans l'asphyxie par submersion, l'estomac contient une certaine 
il quantité d'eau quelquefois plus d'un litre. » - Voir plus haut nos 
expériences sur des animaux vivants. 

Dans l'observation qui nous occupe, pas le moindre doute que le 
liquide trouve dans l'estomac est anormal. On ne peut le confondre , 
d'après ses propriétés physiques et chimiques, avec les n~ucosités 
visqueuses, incolores qui restent dans la cavite stomacale du nouveau- 
né. II était épais, blanchhe,  sa consistance rappelait la craie dblayée 
dans de l'eau. L'examen chimique a prouve à M. Garreau que 
c'était du carbonate de chaux, quelques gouttes d'acide chlorhydrique 
y ayant determiné une effervescense et un dégagement d'acide car- 
bonique. 

Nous pourrions invoquer l'opinion d'Orfila, observation relative à 
un enfant plongé vivant dans une fosse d'aisance. A l'autopsie on 
constate des matières fécales dans l'estomac (page 3 2 8 ,  tome II de sa 
médecine légale); de Bérard qui s'exprime ainsi 11 il est facile de 
s'assurer que la tête plongée sous l'eau on exécute a merveille les 
mouvements de déglutition. Nous pourrions enfin citer plusienrs 
observations que nous avons recueillies depuis six ans que nous som- 
mes attaché au Parquet de Lille, comme médecin legiste, mais le fait 
est tellement évident qu'il n'y a pas lieu , nous le pensons, de nous 
arrbter plus longtemps sur ce point. 

D'après ce que nous avons dit, d'après l'opinion des auteurs, il est 
bien prouve, 4 " Qu'une matière épaisse dans la gorge d'un enfant 
vivant est d'abord avalée, puis s'engage dans le larynx, d'où obsta- 
cle à l'entrée de l'air dans les poumons et par conséquent asphyxie , 
dans ce cas la deglutition est un phénomène primitif, l'étouffement un 
acte secondaire ; 2" Qu'un enfant dont la tête est plongée dans une 
liquide quelconque , peut également d'abord avaler, puis secondaire- 
ment être asphyxié par cette matière. Dans les deux cas, donc, soit 
mortpar suffocation, soit mort par submersion, mbme mode d'ac- 
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tion; l'enfant instinctivement opère l'acte de la déglutition pour se 
débarrasser des matières contenues dans le pharynx, puis par besoin 
respire et précipite dans les voies aériennes avec l'air une partie de 
cette substance. 

C'est peur cette cause que non-seulement nous avons rencontré de 
la craie dans l'estomac, mais également dans le larynx. Si ces condi- 
tions qui d'abord précèdent puis déterminent la mort existent dans les 
deux cas mentionnés (mort par suffocation, mort par subniersion) l'on 
comprendra que nous ne pouvions en éliminer une au d6pens de l'au- 
tre et qu'il etail de notre devoir de les mentionner toutes deux comme 
possibles, afin de mettre ainsi l'instruction à méme d'adopter l'une 
ou l'autre, suivant les faits revelés postérieurement a notre examen; 
qu'en un mot nous ne pouvions conclure qu'à l'asphyxie sans en spe- 
ciljer la nature. 

Ainsi donc, pour nous résumer, la présence d'une substance étran- 
gere solide ou liquide dans le tube digestif d'un nouveau-né , ,peut 
convaincre que son introduction a été la conséquence de la déglutition, 
et comme la déglutition est un phénomène vital,que la scène de désor- 
dre a eu lieu pendant la vie. 

Ce travail contribuera à mettre en lumière les ressources 
qua peut fournir l'acte de la deglutition au médecin 1Cgiste , et lui 
permettra de déclarer qu'un enfant, soumis à son examen dans de 
semblables circonstances, a vécu, malgré les preuves incomplbtes de 
respiration revdees par la docimasie pulmonaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H I R U R G I E .  

MUTILATION CONSIDIERABLE DR LA FACE ,' 
SUITE D'UN COUP DE FEU.  

A U T O P L A S T I E .  - G U I I R I S O N .  

Par M .  HO uZÉ D E  L'AU LN O/IT , Membre résiaant 

Le 1 i octobre 1858 , Perrot , sous-officier au 868 régiment de 

ligne, croyant avoir à se plaindre de ses chefs au sujet de son avan- 
cement. se tira, au camp de Chklons , un coup de fusil sous le 
inenton en maintenant son arme dans une direction verticale. 11 s'en 
suivit une destruction d'une partie des deux maxillaires supérieurs , 
de la partie moyenne du inaxillaire inférieur ainsi que de tout le côté 
gauche du nez. Il y eut perte de substance des parties molles corres- 
pondantes ainsi que de l'extrémité inférieure du front , lieu de sortie 
de la balle. Transport6 à l'hôpital du camp, M. Lacronique lui donna 
les premiers soins:, ce chirurgien nous apprend qu'au moment où il 
le  requt , sa figure était horriblement mutilée, que les lèvres et le nez 
n'avaient aucune forme et que les chairs offraient de nombreuses 
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solutions de continuité. Il réunit à l'aide de points de suture la peau 
et  les tissus sousjacents et rétablit autant qu'il lui fut possible les 
rapports normaux des différentes parties de la face. Quoique les 
ravages occasionu6s par la balle et l'explosion de la poudre fussent 
très-étendus , Perrot n'en mourut pas. 

On l'envoya à l'hôpital militaire de Lille, le 7 juin 1859, pour le 
faire rkformer. A cette époque, malgré tout le succès obtenu par 
M. Lacronique , la difformité n'eu était pas moins affreuse, car on 
remarquait une perte de substance de la paroi gauche du nez avec 
perforation considérable qui permettait à l'œil de plonger dans les 
fosses nasales et de distinguer les cornets et les méats. Le nez, priv6 
de sa cloison mediane et  de ses cartilages du c8té gauche se trouvant 
sans appui, s'était affaissé sur lui-m&me, et des deux orifices des 
fosses nasales, il n'existait plus réellement que le droit, dont la 
direction d'antbro-postérieure était devenue transversale , le gauche 
représentant un pertuis à peine visible. 

Pour mieux faire comprendre l'état de la figure de ce militaire , 
lors de son entrée dans nos salles, nous examinerons d'abord les 
parties molles, puis les parties dures. 

Examen des parties molles. - Nous constatons : i O La destruc- 
tion complète de la paroi gauche des fosses nasales depuis la racine 
du nez jusqu'au lobule, laissant à nu les cornets, les niéats et une 
grande étendue de la muqueuse pituitaire ; - 2' La disparition de 
toute la cloison médiane ; - 3' La présence de tissus cicairiciels 
très-minces au niveau du tiers inférieur de la region frontale, de la 
partie interne de la region oculaire, des bords de la perforation na- 
sale et de la partie moyenne des deux lèvres. La déformation des 
trait.s consiste en l'aplatissement du nez dont la paroi droite s'est 
renversée sur la ligne médiane , en l'abaissement de l'angle interne 
de l'œil gauche, de la commissure labiale du m&me côté qui descend 
deux centimètres en dessous de celle du côté opposé et de  la joue qui 
fait une saillie arrondie à la partie supérieure de la rB,' oion sus- 
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hyoïdienne. Les deux lèvres, par suite de la perte des rebords alvéo- 
laires, sont renversées en arrière ainsi qu'on les observe chez les 
vieillards. En ouvrant la cavité buccale, nous rencontrons une perte 
de substance de la pointe de la langue et  une adhérence de toute sa 
face inférieure au plancher de la bouche, due à la rétractibilité des 
nombreuses cicatrices qui entourent toute la partie antérieure et 
inférieure de cet organe. Nous remarquons en outre, en avant, une 
perforation de la voUte palatine qui permet à l'index de se porter de 
la bouche dans les fosses nasales. 

Examen des parties dures. -Les parties dures nous offrent des 
ravages qui ne sont pas moins considérables que ceux des parties 
molles. 

A la machoire supérieure, nous observons t 

1 La perte de huit dents [ les deux canines , les quatre incisives , 
et les deux petites molaires gauches ) ; - z0 La perte de toute la 
portion alvéolaire correspondante jusqu'an niveau du tiers moyen 
de la voûte palatine. 

La mâchoire inférieure est privee de sa partie médiane ainsi que de 
ses incisives et de ses canines. 

Du côté gauche , il y a destruction plus ou moins complète de l'os 
nasal , de l'unguis et du bord inférieur du front.al. 

II résulte de ces nombreux désordres une impossibilité presque 
absolue de la prononciation, de la déglutition et de la mastication ; 

1 

l'écoulement de la salive au dehors et le passage des mucosites des 
fosses nasales dans la bouche. Il'oblitération du conduit lacrymal 
gauche force les larmes de tomber sur la joue ; ce liquide? en humec- 
tant d'une manière constante le globe de l'œil, le recouvre d'un voile 
qui gêne la vision de ce côte. 

Le î 4 juillet 1859 , M. Murville, chirurgien en chef de l'Hôpital. 
Militaire, pour rendre à la langue une partie de ses mouvements , 
incisa les brides cicatricielles qui faisaient adhérer la pointe de cet 
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organe au plancher buccal, et la rendit libre dans son tiers infërieur, 
en poussant la dissection jusqu'au niveau des artères linguales. 

Cette opération eut un excellent résultat ; car tout aussitôt disparut 
la g6ne de la prononciation et de la déglutition. Le premier succès 
nous encouragea à attbniier la difformité de la face, et le 7 août, après 
en avoir conféré avec Messieurs Murville et Chrestien , il fut résolu 
qu'on pratiquerait l'autoplastie pour remplacer la perte de substance 
de la paroi latérale gauche du nez. Nous discutâmes les différents 
procédés qui pourraient nous conduire au but désiré. Le premier qui 
se présenta naturellement à notre esprit consistait à prendre un lam- 
beau à la région frontale, à l'abaisser en le tordant sur sa base après 
avoir avivé les bords de la solution de continuité. Malheureusement 
une contre indication nous força d'abandonner ce premier procédé 
simple, rationnel et adopte par plusieurs chirurgiens dans des cas 
de rhinoplastie. Chez Perrot' , il Btait d'une application impcssible, 
car les tissus cicatriciels de la région inférieure du front ne pouvaient 
nous faire espérer une vitalité suffisante pour maintenir la circulation 

cutanee. Aussi crûmes nous convenable de le rejeter pour adopter le 
suivant : 

I o .  Aviver les bords de l'orifice fistuleux. - 2' Rendre à la lèvre 
supérieure toute sa mobilité en détruisant les tissus cicatriciels qui 
l'unissaient au maxillaire superieur gauche et en incisant m6me le re- 
pli muqueux bucco-alvéolaire. - 3' Emprunter un lambeau à la 
joue et le transporter sur notre perforation soit par torsion, soit par 
glissement. 

Un lambeau par torsion aurait nécessité la dénudation cutanée d'une 
partie de la région et par suite une cicatrice assez difforme. La mé- 
thode par glissement évitait non-seulement cet inconvénient mais nous 
offrait un grand avantage au point de vue des formes ext6rieures. En 
effet en s'adressant à la région bucco-nasale nous y trouvions un 
tissu très-vasculaire à l'abri de toute gangrène e l  en le portant en 
haut et en dedans, nous relevions la joue qui était flasque et pendante 
ainsi que la commissure lahiale gauche abaissée do près de deux centimé- 

trea au-dessous de celle du côté sain. Devant ce triple avantage, dis- 
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parition de la flaccidité et de i'abaissement de la joue, élévation de 
la commissure, grande vascularité des divers tissus du lambeau , il rie 

nous &ait pas possible d'hbsiter; aussi ce procédé fut-il celui que 
nous adopthes .  

Opératio*. - M. Murville, ayant la bonté de m'abandonner le 
bis~.ouri, malgré l'heureux r6sultat qu'il avait obtenu quelques jours 
auparavant en rendant à la langue sa liberté normale, je procède à 

l'opération, le 6 août, en couchant le malade horizontalenlent sur un 
lit , la t&le légèrement devee et regardanl à droite. Pour lui permettre 
de cracher le sang qui devait s'écouler dans les voies aériennes, je ne 
crois pas convenable do le soumettre à l'influence du chloroforme. 

Les bords de l'orifice fistiileux, circonscrivant de la racine du nez au 
sillon naso-bucml un espace losangique d'une longueur de O ,  04 
centimètres et d'une largeur de 4 5 millimètres, sont alors aviv6s de 
bas en haut ; la lèvre supérieure est détachée à sa partie interne de- 
puis la base du nez jusqu'à la fosse canine. A l'aide de deux incisions, 
nous taillons un lambeau de forme triangulaire, ayant son sommet 
dirigé en haut et en dedans au niveau de l'aile du nez et de l'extre- 
mit6 infdrieure de la fistule, et sa  base longue de 2 centimètres en 
bas et en dehors. Un écartement de 4 8 millimètres sépare la partie 
interne de cette base de la commissure labiale gauche. Après avoir 
dissdqub la face profonde du lambeau et l'avoir rendue libre dans une 
Btendue de O ,  03 centimètres, nous appliquons son sommet 2 la par- 
tie supérieure de la fistule et nous unissons les tissus ensemble à l'aide 
de 17 épingles et de la suture enlortillée. 

Pour empêcher tout t,iraillement par en bas, la joue gauche est main- 
tenue en haut et en dedans par quelques tours de bande*Le 9 août, 
on retire les épingles et le 4 4 aoUt les fils ; la circulation est conlplète 
en haut et en dehors, mais dii côté du nez l'on observe une légère 
suppuralion. Le 20 août, la réunion est définitive. Aujourd'hui, 25 
janvier, on remarque, outre la disparition de l'orifice fistuleux, une 
parfaite régularit6 dans les deux côtbs du visage par suite de l'dé- 
vation de la joue et de la commissure gauche, ainsi que du reste 
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on peut s'en convaincre par les portraits ci-joints qui représentent le 
nomm6 Perrot avant et aprSs son opération. 

Des pièces artistement exécutées par M. Baralle sous la diredon 
de M. Lacronique ont remédié à la perte des dents et des alvéoles 
et ont eu pour rbsultat de couvrir la perforation naso-buccale , de 
soutenir les lèvres et de les repousser en avant , d'augmenter encore 
d'une manière très-notable la régularité de la face , de faciliter la 
prononciation, de retenir la salive et enfin d'aider l'acte de la masti- 
cation. 
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CANAL DE LA DEULE. 

Rotes extraites des archives du deparlement, Flandre wallone, 
liasse YO, comniuniqu6es par M. DIVAINE, lngenieur 

en chef du département du Pas-de-Calais, 

Membre correspondant. 

La  Haute-Deûle a 6té curée en 4 686. 

En 1687 ,  le roi ordonna un canal de  communication de la DeBle 
a la Scarpe, il &ait estimé 200,000 liv. (1 )  ; cette dépense s'est trou- 
vee beaucoup trop faible. 

En 4 692 (2)il a été reparti une dépense de  4 78 ,  t 35 liv. (1 3 décem- 
bre) : les dépenses ont été supportées moitié par Lille, un  quart  par 
les chltellenies, un quart  par les états d'Artois. Le roi a donné 
25,000 liv. E n  1 696, la ville de  Lille retirait du canal 4 0 a 4 2 ,000 

florins (3) par an ,  déduction faite de l'entretien. 

(1) Il y avait, alors, 99 livres 5/, , au marc d'argent /in. On eu fait maintenant 
5i1 fr. 39 cent. ; ce qui met la livre i 1 fr. 87 cent. 

(2) En juillet 1692 ,  la livre était comptée ?I raisou de 31 9/, , au marc d'argent 
1;n ( l  fr. '72 c.) e t ,  en décembre même année, raison de 31 7/,, ( 1 fr. 76 c.) 

(3) Le florin de Lille n'était plus qu'une moiinaie de compte reprksentant 85 sous 
tournois. 11 se divisait en 20 patards. 
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En 1687,  la toise cube de déblai portée en remblai, coûtait, pour 
le canal dejonction dela Scarpe à lanefile, 2 F  9d (1) et la toise cube 
de maçonnerie, à l'écluse de la Scarpe, 36$. Le canal de jonction a 
Bté fait en 1687. Depuis, jusqu'en 1749, l'entretien et la police enont 
et6 ala  charge de la ville de Lille, qui en percevait le phage à son profit. 

En 1769 , on a adjugé les travaux d'approfondissen~ent de la 
Haute -Deûle. La profondeur à donner sera, di t  le devis de 4 pieds 
(de roi). Les rives et digues auront 8 pieds de largeur au sommet et 
2 pieds au moins au-dessus des eaux. En cas d'insuflisance de terres, 
on y suppléera par des fossés de 4 pieds de profondeur, ouverts a 36 
pieds du bord. Dans toutes les issues supprimées, les nouvelles digues 
auront 18 pieds au couronnement. II en sera de méne de la rivière 
d'orignies , depuis son embouchure jusqu'à la cense de la Cresson- 
nière. 

Dans les hautes crétes, le chemin de halage sera de 1 5  pieds de 
largeur à la hauteur de 5 pieds au-dessus des basses eaux ; les en- 
trepreneurs doivent fournir les buses et les clapets. 

(Devis dm 9 décembre 1749) 

En 4 750, il a été fait un procès-verbal détaillé de l'état des digues, 
partie par partie. 

Les hautes crétes commencent a la planche du Noyelles et finissen 
au bac de Courrières. 

Le chemin de trait devait y étre de 18 à 2 0  pieds au-dessus des 
eaux. 

Dans les hautes crétes, 4 3,517 toises de déblais portées en rem- 
blais ont coûté 34,090 liv. ; la vase déblayée était payée 468  la toise 
cube. On a payé, par tolérance, au meme prix, des déblais de terres 
sèches , qui ont étt? soutraitées pour 1 8$ la loise (2) .  

(1) La livre pour 1 fr. 87 cent. Voir plus haut. 

(9)  De 1749 à 1789 , la livre n'a pas varié en poids ni en titre, e t ,  par con- 
-&quent , elle différait peu du franc. 
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La réception des travaux a &é faite le 2 4  janvier 1752 , et le canal 
a été remis immediateinent au magistrat de Lille, pour l'entretien et la 
police, etc. 

Immédiatement après les travaux, il y a eu des éboulements dans 
les hautes crbtes et entre le pont à Saulx et Lille; pour en prévenir 
de plus grands, on a remis les eaux et l'on a propos6 de draguer. 

La dépense totale des travaux faits, telle qu'elle a été arrêtée le 
29  décembre 4 751 , se trouve comme i l  suit : 

Haute-Dede. 

66,941t 3pi. 1pO. de vase à 46s. la toise . . . . . . .  153,9651. 9s. 8d.  

10 dans les hautes crêtes, terrain sec à 46s 151,726 14 5 
4 de recoussemeut pour talus,  id . .  . .  56,693 17 11 
4 éboulements, id. . . . . . . . . . .  14,173 17 7 
4 terres roulées au tombereau, id. . . .  2,902 14 7 

. . . . . . . .  1 contre-fossés, à 25s . .  2,513 19 6 

Canal d'orignies. 
5 de vase, à 46s . .  . . . . . . . .  10,485 9 6 

Canal des Pestiférés. 

. . . . . . . . . .  . 8 de vas à 46s.. 385 2 5 
. . . . . . . .  5 de redressement, id. 3,836 3 6 

Nozlvellss Ansereuilles. 

Ecluse de Pont-à-Veiidin et exhaussements du Pont-à- 
Vendin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,000 a r 

Travaux par économie. 

Ouvrages divers. . . . . . . . .  853 15 6 

. .  Total. 413,539 4 7 
. . .  Déductions. 5,600 v n 

Reste payé . . 407.9391 49 7 d .  

La dépense a ét6 supportée : moitie par le magistrat de Lille, 
un quart par les châtellenies , un quart par l'Artois. II résulte d'un 
rapport de 4750, qu'dors , la rivière dlOripies venait d'ktre curée 
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depuis la fontaine de la Cressonnière jusqu'au nioulin du Becquerel. 
1 8 iii.tr.olition de ce moulin a été prescrite. Du moulin du Becquerel au 
moulin de Planque , le curage était imparfait; de là à l'embouchure, 
il était bon. Les alignements sur cette rivière sont donnés à 36 pieds 
de la crkte. 

Sur la Hante-Deûle , la voie de trait devait &re bornée par une 
rigole parallèle au bord du canal et à 3 6 pieds du bord. 

Il a éLé convenu, par la suite, quelea contre-fossés ne seraient fails 
que là où on aurait besoin de terres. 

La toise de di'blai devait &tre payée 3 h S  ; elle a été ensuite portée 
à 46'- 

La récapitulation des dépenses de la Haute-Deûle , faites en 4 750 
et 4754, donne.. . . . . . . . . . . .  420,628' OS 9 d .  

A quoi il faut ajouter le mur de soutènement 
au pont de Canteleu. . . . . . . . . . .  2,524 43 9 

Total. .  . .  623,1521 4hS gd.  

E n  4 7 L 9 ,  le canal de laMoyenne-Deûle a été projeté, pour &tre fait 
aux dépens du roi, par l'ingenieur Daverville. Le 23 novembre 1750, 
M. de Sechelles ordonna que le canal qui va du Pont-à-Fourchon au 
pont de YArhonnoise , fût curé aux frais des riverains. 

Di1 17 février 1758 , ordonnance de M. de Sechelles pour l'cxécu- 
tion détaillée du reglement du 28 janvier 4752. Elle indique d'une 
manière très - circonstanciée tout ce qu'il reste à faire le long du 
canal : enlèvement d'arhres, de pavés, etc. ; creusement de contre- 
fossés , etc., et imprimés. 

L'Bcluse pres d'Haubourdin (écluse simple au-delà d'Haubourdin, 
aujourd'hui , en 1 836, en dbmolition) a été faite par le magistrat de 
Lille , sur l'ordre du génie, postérieurement a 1766 ; on la jugeait 
peu utile. 
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SUR L A  

M I G R A T I O N  D U  P H O S P H O R E  

DANS LES VÉGÉTAUX. 

P R E M I È R E S  R E C H E R C H E S  

Par M .  B.  CORENWINDER, membre résidant. 

Séance du G juillet 1868. 

Dans un mémoire publit': en 4 857, dans le Recueil des tra- 
vaux de la Socikié des Sciences de Lille, j'ai exposé, avec de 
certains détails, les principales modificatioiis chimiques qui ont lieu 
dans la racine de la betterave pendaut la deuxième phiode de sa 
végétation. 

J'ai démontré dans ce travail qu'au moment du développement 
des feiiilles primordiales, la betterave perd une certaine proportion 

de sucre, qui sert d'aliment aux organes naissants. Ensuite, pendant 
la période d'accroissement des tiges et des feuilles, le sucre ne 
diminue pas sensiblement dans la racine, mais il disparaît avec rapi- 
dité dès que la graine commence à se former. 

Dans ce mémoire, j'ai prouvé aussi que I'on ne trouve plus d'acide 
phosphorique dans une racine de betterave dont les graines sont arri- 
vées à maturit& Celles-ci en ont condensé la plus forte proportion , 

5 
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et la tige n'en contient plus qu'une faible quantitb, variable suivant 
les circonstances, et quelquefois nulle. 

Ces premières observations me parurent assez inthressantes pour 
m'engager a étudier les migrations du phosphore dans d'autres végé- 
taux. Ce sujet, fort étendu, exigera de ma part de nombreuses 
recherches, mais il me parait plein d'intérêt parce que le phosphore 
est, on le sait ,  l'clément qui accompagne la matiére azotee dans toutes 
les phases de la vie vkgétale. 

Le procédé d'analyse que j'ai suivi dans les recherches suivantes 
pour doser l'acide phosphorique est celui que j'ai dbcrit dans le tra- 
vail que je viens de rappeler. 

Pour obtenir les cendres d'une manière normale et régulière, j'ai 
eu occasion de vérifier souvent combien les précautions prescritos par 
Saussure sont exactes et rigoureuses. Comme il l'a indiqué, le meil- 
lenr procédé pour avoir des cendres blanches, c'est d'exposer les 
plantes desséchées à une température rouge sombre et de laisser l'in- 
cinération se produire lentement , d'elle-m&me , sans remuer la ma- 

tière. Si on a l'imprudence d'agiter celle-ci dans l'espoir de hater 
l'opération, on n'obtient que de mauvais résultats ; la cendre s'ag- 
glutine, et il est désormais impossible de l'avoir blanche, sans éprou- 
ver des pertes sensibles. 

La cendre obtenue, je la traite par l'ac,ide chlorhydrique pur, en 
excès, j'evapore avec précaution et je dessèche pour rendre la silice 
insoluble. 

Je mets le résidu en digestion avec de l'acide sulfurique étendu 
pendant vingt-quatre heures. 

Ce temps écoulé , je filtre et j'ajoute dans le liquide un excès d'al- 
cool jusqu'à précipitation complète du sulfate de chaux. 

Après une nouvelle filtration, j 'éva~ore le liquide pour cliasser 

l'alcool et s'il n'y a pas de fer dans la dissolulion, j'en précipite 
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l'acide phosphorique par un mélange, prépare d'avance, de sulfate 
d'ammoniaque et de magnesie rendu alcalin par un excès d'ammo- 
niaque. 

Le précipité de phosphale amnioniaco-mag&sien est considéré 
comme pur, s'il se présente avec cet aspect cristallin qui le caracte- 
rise. Si non, après l'avoir lavé et calciné, je mets en digestion le pyro- 
phosphate de magnesie dans de I'acide muriatique étendu pendant 
vingt-quatre heures. 

De cette mariière on dissout parfaitement le phosphate, mais la 
silice reste insoluble. Filtrant et traitrant de nouveau par le mélange 
de sulfate de magnésie et d'ammoniaque, on obtient toujours le pré- 
cipité cherché sous son aspect cristallin. 

Cette dernière précaution, sans laquelle on n'a que des resultats 
incertains, m'a été obligeamment indiquée par M. Boussingault. J'ai 
eu souvent occasion d'apprécier combien elle est avantageuse. 

Quand la dissolu~ion de cendres contient. du fer, je la fais chauffer 
pendant une heure avec du sulfite de soude et de la potasse caustique. 

Je filtre pour séparer la chaux et le fer, je sature le liquide filtré 
par de I'acide chlorhydrique et j'en précipite l'acide phosphorique 
comme précédemment. 

Il est bien entendu, qu'au préalable, j'ai rendu la silice insoluble 
par la dessiccation, et que si le précipité cherche n'a pas l'aspect nor- 
mal, je le traite comme procedemment. 

Je ne crois pas qu'il y ait actuellement dans la science de procédé 
plus parfait, pour doser l'acide phosphorique dans les cendres des 
plantes, que celui que je viens d'indiquer et qui est, du reste, par- 
faitement connu. 

Tout le monde sait que de Saussure a fait de nombreuses recher- 
ches sur les elénients inorganiques des vkgétaux. 

Par la comparaison de ses analyses effectuées sur des plantes ré- 
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coltées à diverses époques de leur végétation, il a demontre plusieurs 
faits inlportants relativement aux variations de l'acide phosphorique 
dans leur partie minérale. 

Cet éminent physiologiste a observé le premier que la feuille d'un 
arbre contient toujoiirs des cendres chargées de plus de phosphates 
terreux en sortant de son bouton que dans toutes les époques posté- 
rieures de la végétation. 

Tout récemment (en 4 859), M. Garreau , professeur de botanique 
à Lille, a confirme une partie des observations de Saussure. Il a 
démontré comme lui que les cendres des axes et des jeunes feuilles 
des bourgeons sont riches en acide phosphorique; il a vu que les tiges 
herbacées après maturation des graines donnent des cendres qui n'en 
renferment plus que de faibles proportions. 

Ce dernier fait est analogue à celui qiie j'avais observb , en 1857, 
pour la betterave. Je  demontrerai de plus, par la suite, que dans 
certaines circonstances , la tige se dépouille complètement de ses 
phosphates après maturation des fruits. 

Les recherches de Saussure et celles de M. Garreau ont eu pour 
objet de déterminer toutes les matières salines et terreuses qui 
existent dans les cendres végétales en des circonstances déterminées. 
Dans ce travail, je me sbiis limité à la recherche des phosphates , 
espérant arriver ainsi à des résultats d'autant plus precis que mon 
sujet etait plus restreint, 

Les cendres des jeunes pousses de betteraves formées sur la 
racine, sont egalement riches en phosphates. D'après mes analyses, 
elles renferment : 

Acide phosphorique . . . . . . 1 2 . 7 4  pr cent. 

Si l'on compare cette qvantité à celle qui se trouve dans la racine 
elle-n~bme, dont les cendres contiennent : 

Acide phosphorique. . . . 4 2 . 8 3  p* cent. 
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On voit que le phosphore contenu dans la racine disparalt proba- 
blement dans les premiers moments de la vegétation pour concourir, 
avec la matière azotée. à la nutrilion des organes naissants. 

Ce qui justiiie cette opinion, c'est que les phosphates contenus 
dans la betterave ne suffisent pas, à beaucoup près, pour les besoins 
futurs des graines. D'après des observations que j'ai publiées anté- 
rieurement ( I  !, celles-ci peuvent renfermer en totalité cinq à six fois 
plus d'acide phosphorique, à la maturit6, qu'il y en avait primitive- 
ment dans la racine elle-m&me. Il est assez difficile de préciser 
l'époque où ce dernier organe commence à puiser dans le sol les &lé- 
ments minéraux nécessaires aux feuilles et aux tiges. Cependant, je 
continue une série de recherches sur la vkgé?atioi?, qui me donneront 
peut-être quelque lumière à ce sujet. 

Ainsi que je le rappelais plus haut , la raciae de la betterave ne 
contient plus d'acide phosphorique après la maturité des graines. A 
cette époque, on peut quelq~efois en constater une certaine propor- 
tion dans la tige, mais le plus souvent, lorsque la végétation s'est 
accomplie dans toute sa plénitude, cet acide a disparu en totalitb. 

Les tiges naissantes de pois sont également riches en phosphates. Jeunes pois 

Dans la cendre de jeunes pousses ayant 6 à 7 cericimètres de hauteur, 
j'ai trouvé : 

Acide phosphorique. . . . . , 27.46 pr cent. 

Après maturite des graines, j'ai conscaté dans les cendres des tiges 
sèches : 

Acide phosphorique. . . . . . 4.4Q p* cent. 

L'analyse des cendres de jeunes fhb: dun: les deux premières Jelllles f& 

feuilles seulement étaient dpanouies, m'a don 16 

Acide phosphorique . . . . . - 2 4 . 6 %  pr cent. 

Dans des tiges de fèves, dont la graine avait atteint une maturité 

:1) Journal d'Agriculture pratique. Tome II, page 338. 1839. 
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complète, je n'ai pu apprécier, à plusieurs reprises, que des haces 
douteuses d'acide phosphorique. 

On peut remarquer que ces résultats sont en désaccord, quant à 

la proportion d'acide phosphorique contenue dans les tiges mênies , 
avec les chiffres annoncés par d'autres observateurs. 

On s'explique facilement cette divergence en observant que 1'15- 
puisement des tiges doit dépendre de la quantité plus ou moins 
considérable de graines produites et du degré de maturité qu'elles 
atteignent. 

I l  est clair que si I'on cueille des pois avant leur maturité, la plante 
ayant fait une provision de phosphates qui n'est pas utilisée, I'on 
doit naturellement en trouver une quantité plus ou moins sensible 
dans la tige qui a cessé de végéter. 

S'il n'y a plus d'acide phosphorique, dans des tiges de fèves qui 
ont accompli leur végiltation dans des conditions norn~ales, c'est-à- 
dire lorsque tout,es les graines sont arrivées à maturit&, il n'en est 
pas de m&me quand on cueille celles-ci prématurément. 

Comme on l'a observé dejà, les tissus des plantes dont la végéta- 
tion est accomplie ne renferment, en matières minérales, que des 
sels alcalins, des nitrates, des chlorures, dn fer en quantite notable 
ei surtout de la silice et de la chaux. Ces'deux dernières substances 
ne sont assimilées sans doiile par les plantes que pour leur donner la 
rigidité qui leur est nécessaire; ce sont les agents qui forment la 

charpente osseuse du végétal. L'élément phosphoré, au contraire, ne 
se fixe pas dans les tissus, il ne fait que les traverser, parce que sa 
destination est d'un ordre supérieur. 

J'ai remarqué aussi que les cotylédons spuisés par le développe- 
menl des jeunes organes donnent une cendre formée, en grande par- 
tie, de silice et de chaux, et dépourvue d'acide phosphorique. 

Depuis longtemps on a constaté que les bourgeons naissants, 
les jeunes végetaux sont riches aussi en matière azotée. Celle-ci est 
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toujours accompagnée d'une proportion relative de phosphore, et il 
n'est pas douteux que ces deux éléments , ou plutôt leurs composés, 
sont unis dans le tissu végétal suivant un mode de conlbinaison encore 
rnyslérieux (4 ). 

Si on lave avec de L'eaii froide un jeune végétal, on lui enlève faci- 
lement une cerlaine proportion de phosphates alcalins ou terreux. 
Cette observation a 6té faite par Saussure. 

Si, au contraire, on plonge brusquement dans de I'eau bouillante 
de jeunes plantes riches en acide phosphorique et en azote, et qu'on 
entretienne l'6bullition jusqu'à réduction de I'eau au quart de son 
volnme primitif; en évaporant celle4 séparément ensuite et inciné- 
rant le résidu , on voit que I'eau a dissout des sels alcalins et des 
sels de chaux, mais que les phosphates sont restés fixés dans les 
plantes à pou près complètement (2). 

JI est plausible que, par cette immersion précipitée, on coagule 
l'albumine vkgétale, qui retient obstinément les phosphates priniiti- 
vement combinés avec elle. En lessivant au contraire avec de l'eau 
froide, la matière albumineuse entraîne ces sels dans la dissolution. 

On ne peut donc qu'admirer cette prévoyance de la nature qui a 
fixe dans les jeunes plantes généralement destinees à L'alimentation , 
à c8té de la molécule azotée qui produit la chair musculaire, la rnolé- 
cule de phosphore qui consolide les os. Au contraire, les parties des 
vkgétaux in~propres à l'assimilation animale sont dépourvues d'acide 
phosphorique :, les rendres du péricarpe ligneux des noix, des aman- 
des , des noisettes, etc., ne soqt pour ainsi dire composées que de 

(1) Ou sait que, depuis longtemps, M. Boussiiigault a fait cette obserratioii im- 
portante que toute substance riche en azote est riche aussi en élémeiit phosphoré. 

(2) On doit admettre, d'aprés l'observation , qii'urie graudc partie de l'acide 
phosphorique, qui réside daus la plante, est combiiiée avec un alcali, à l'état de 
pliospliate soluble par consL:qi~cnt. Du reste, i'acide orgaiiiqiie libre contenu dans Irs 
liquides de la circu1;itioii véçktale peut, à lui s e d ,  reiidre Irs phosph~tes terreux 
solubles, quand une autre cause ne vient pas s'opposer ii celte solubilité. 
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silice et de chaux, et comme je l'ai démontre précédemment , toute 
plante dont la végétation est accomplie se trouve dans le même cas. 

Depuis longtemps, M. Boussingault s'est assur8 que le trèfle , la 
betterave, le navet contiennent bien moins d'azote après avoir rendii 
leurs graines [ l ) ,  et tout le monde a fait cette remarque que,  dans 
cette condition, les plantes fourragères sont de fort mauvais aliments 
pour le bétail. 

II est donc de toute légitimité d'établir une solidarité désormais 
incontestable entre le phosphore et l'azote dans la vie organique, et 
je crois qu'il n'est pas hasardeux d'admettre, comme je le disais pré- 
cedemment, que ces deux corps, ou plutôt leurs composés, sont unis 
dans les tissus vivants suivant un mode de conlbinaison particulier. 

Les matières végrlales que les plantes rejelteiit à l'extérieur, 
1 qu'on regarde comme des excrétions, doniient des cendres dépour- 

vues d'acide phosphorique. J'ai constaté cela, au moins, pour la 
manne et la gomme arabique (2). 

Si l'on admet, av c la plupart des physiologistes, que ces matières 
sont excrétées par la sbve descendante, on peut tirer de cette obscr- 
vation une conclusion importante: 

La sève, d'après M. Langlois , renferme une proportion notable dc 
phosphates alcalins ou terreux. Dans l'daboration de ce fluide nour- 
ricier, le phosphore est donc compl&tement assimilé par la plante , 
celle-ci ne rejetant au dehors que des matiares dépourvues pour elle 
de principes alibiles et inutiles à son développement. 

(t) M. Boussing;iiilt. - Economie rurale, tome 1, page 138. 

(2) D'aprBs quelques auteurs , on trouverait dans la gomme des traces d'azote et 
d e  phosphates. Je silis foiidé B affirmer que cala n'a pas lieu quand on op&re sur de 
la 1iiati8re bien transparente e t  exempte d'impuretés. 
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On sait qu'en broyant de la pulpc do carottes ou de bette 
raves et en épuisant avec de l'eau froide jusqu'a ce que celle-ci soit 
parfaitemenl limpide, on obtieut le tissu cellulaire et fibreux combiné 
encore avec la pectose et les mati8res incrustantes. 

En incinérant la fibre dans cet etat, on trouve dans les cendres 
de la chaux et de la silice en abondance, mais pas sensiblement de 
phosphates. 

On obtient les mêmes resultats en broyant et lessivant des tiges et 
des feuilles commo celles du pourpier, de la betterave, etc. 

Si l'on considbre donc ce tissu cellulaire et fibreux comme consti - 
tuant le squelette de la plante, il est remarquable de n'y plus trouver 
de phosphates après un lavage avec l'eau froide seulement. 

Si la conclusion n'était pas hasardee, on pourrait dire que les os 
des aniniaux et ceux des plantes, outre les diffhences essentielles 
qui les distinguent, prosenlent encore cette particdarité que les 
premiers doivent leur solidith à des phosphates terreux et les seconds 
à de la silice et de la chaux. 

Quoi qu'il en soit,  les phosphates sont certainement transportés 
dans les tissus et ne font pas corps avec eux; en enlevant la matière 
azotée aux plantes, on leur enlève aussi les phosphates qui ont une 
existence independante des organes (4) et circulent dans les végétaux 
pour concourir à des phénomènes d'un ordre plus 6levé (2) .  

S i ,  avec quelques chimistes, on distingue les élrlments organiques 

(1) Depuis loiiçtemps, M. Papen n prouvé qiie les inntiCres azotées des plantes 
ont une rxistence séparée de celle des tissus. Cet érnineiit chimiste est parvenu ?t 

dissondre par les alcalis l a  maticre aniniale , sans prodiiire siir les organes la moiridre 
déchirure. 

( 9 )  Les feuilles st.clies qui ont s6journé pei~d?nt lïiirer 11 ins les forêts donnent 
des cendres riches mi fer, silice et chaux, mais dépourvues d'acide pliosplioriqiia. 
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de la végétation en deux principes : le principe pectique et le principe 
proteique, le premier, dépourvu d'azote, le second eminemnient 
azoté : i'expérience qui précède démontre qu'ils qont caracterisés, en 
outre, par cette distinction essentielle que ce dernier contient du 
phosphore en proportion notable et que le premier en est entièrement 
privC. 

On a trouvé généralement dans les cendres des plantes ma- 
rines, les algues, les fuciis , etc., de notables proportions d'acide 
phosphorique. 

M. Godechens a fait des analyses complètes des cendres de divers 
fucus des bords de la Clyde, et il y a dosé des proportions d'acide 
phosphorique variant de i à 4 pour cent. 

J'ai constaté aussi la présence de cet acide dans les cendres di1 
lychen d'Islande, le zostère, et dans celles d'une certaine quantité 
de fucus recueillie sur la jet6e de Dunkerque dans une situation où 
la plante ne pouvait pas puiser des phosphates dans le sol. 

Ce n'est, évidemment, que dans I'eau de mer que ces végétaux 
Lrouvent les phosphates qu'ils contiennent, et cependant t,outes les 
analyses connues de I'eau , recueillie en différents océans, ne font pas 
mention de lraces même de phosphates alcalins ou terreux. 

Je n'ai pas pu découvrir non plus d'acide phosphorique dans une 
assez t'orle quantitb d'eau salée recueillie dans la mer du Bord, à 

une lieue de Dunkerque ; j'ai méme fait des recherches sur les 
croûtes de génbrateurs de hsteaux a vapeur naviguant dans la 
Manche et dans l'Océan, et j'ai acquis la certitude qu'elles ri'en conte- 
naient pas de traces. 

11 faut donc admettre que les phosphates sont disséminés dans la 
mer dans une proportion si faible qu'elle échappe à nos moyens d'in- 
vestigation, à la fragilité de notre appréciation chimique. 

Dans nos cours d'eau, il est également bien difficile de démontrer 
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la présence des phosphates , on en a trouvé cependant de faibles 

traces dans la Garonne. Dans des croûtes de générateurs alimentes 
avec de l'eau de rivière, j'en ai cherché vainement aussi. 

Si j'osais émettre une hypothèse à cet égard, je dirais que les 
phosphates doivent exister dans la mer, en combinaison avec ces 
matières animales transparentes, çélatiniformes qui proviennent des 
organismes détruits et qu'on serait tenté d'apercevoir dans l'écume 
des vagues, d'apparence onctueuse, qui deferlent sur les côtes. Si l'on 
pouvait condenser une forte quantité de ces détritus organiques, il 
n'est pas d o u t e ~ x  qu'on y trouverait de l'acide phosphorique. 

Dans la mer et dans nos .ivières, nos cours d'eau, il existe 
certainement des myriades de ces d0bris organiques de nature 
variable. Par leur tenuité, leur faible consisfarice , ils échappent à nos 
analyses, mais la quantité en est suffisante sans nul doute pour ali- 
menter les vtsçelaux des rivaçes, et ceux qui flottent sur l'Océan. 

La proportion considéralila de phosphates qu'on trouve dans 
les cendres dos graines, m'a doiiné l'idée de rechercher ce corps dans 
le pollen des fleurs. Uu premier cesai, effeclué siIr Ics granules 
polliniques du lys blanc, m'a appris: un fait que je crois intéressaiit , 
c'est que ces petits organes renferinent une proportion considérable 
d'acide phosphorique, qui dépasse m h i e  ce que l'on a trouvé dans le 
grain de blé. 

Le pollen du lys donne une cendre noire, difficile à obtenir comme 
celle des céréales ; elle est ~rks-alcaline , conlient peu de chaux, 
peu de magnésie, de chlore el  de silice, elle n'est formée pour ainsi 
dire que de phosphates alcaliris. 

J'ai trouvé dans 100  parties de pollen à I'6tat normal : 

Acide phosphorique . . . , . , 1 .45 p .  cent. 

On se rappelle que Vauquelin a démontré que la liqueur stiniinale 
des animaux contient aussi une forte proportion de phosphoro. Ce 
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rapprochement entre deux substances qiii exercent les mêmes fonc- 
tions dans les deiix rkgnes est digne d'attention e t ,  ce qui ajoute 
encore à I'intkrêt de la remarque, c'est que la liqueur séminale donne 
également une cendre noire, alcaline, pauvre en chaux, magnésie , 
silice, etc. La proportion de chaux y est cependant plus considérable 
que dans le pollen des fleurs. 

Les cendres des spores du lycopode (lycopodinm clavatuni) ren- 
ferment également de l'acide phosphoriqiie en proportion notable ; 
en operant sur 5 grammes de matière parfaitement pure et à i'état 
normal, j'ai obtenu : 

Acide phosphorique . . . . . . 0 . 9  2 pr cent. 

Les cendres de ces spores se presentent , du reste, avec le même 
aspect que celles du pollen e t ,  comme cclles-ci , elles sont caractéri- 
sées par une absence à peu près complète .de chaux, de silice et de 
magnksie. 

Cette prksence d'unegrande quantité de phosphore dans ces fluides, 
dans ces organes mystérieux, intermédiaires entre la vie qui doit 
s'dteindre et celle qui va s'épanouir est bien susceptible de médi- 
tation. 

On ne peut se. défendre d'un sentiment de proFonde admiration en 
voyant ce corps doué de propriétés si énergiques assister à toutes les 
fonctions où l'ètre se perpétue, ou l'existence se  transmet. 

Les considérations qiii précèdent ne doivent être envisagées que 
coinme les préliminaires d'une serie d'observations que j'ai entre- 
prises sur le rôle du phosphore dans les phénomènes de la vie et ses 
migrations diverses dans le règne végétal. Je me propose de continuer 
mes recherches, à ce point de vue, dans les organes des plantes à 

diverses époques de leur développement , dans les plantes de nos 
rivières ou celles de la mer. 

Ainsi que je le disais précédeniment , cette manière d'observer la 
nature, en se bornant à l'étude d'un seul ordre de faits, est très- 
fructueuse. J'ai eu i'occasion de m'en assurer. L'esprit préoccupé de 
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- 77 - 
trop d'objets à la fois saisit difficilement les analogies ; les détails 
l'absorbent; la vérité, noyée dans l'éblouissement des phénomènes , 
apparaît difficilement aux regards. C'est par la division du travail 
que dans les sciences, comme dans toutes les manifestations de i'ac- 
tivite humaine, on parvient à des décoiivertes , à des observations 
qui échappent à I'homine avide d'embrasser à la fois tous les 
horizons. 

P.-S. Depuis que le précédent mémoire est &rit, j'ai eu I'occa- 
sion de constater que, déjà, bl. E. Péligot avait appel6 l'attention 
des physiologistes sur l'intervention intime de l'acide phosphorique 
dans les phenomènes de la reproduction des Btres organisés. Dans 
son memoire intitulé : a Etudes chimiques et physiologiques sur le 
ver  à soie 1, ( 4  j , ce savant,  après avoir fait connaître la composition 
des :cendres des œufs de cette chenille, qui renferment beaucoup 
d'acide phosphorique, de la potasse et de la magnésie, ajoute les 
réflexions suivantes i 

« Cette coniposition est intéressante à plus d'un titre. Elle montre, 
» une fois de plus, le rôle principal que i'acide phosphorique joue 
» dans la formaiion des &es ; elle ntkibue à la magnésie une fonc- 
» tion plus importante que celle qu'on lui accorde ordinairement. En 
» la comparant à celle des cendres laissées par les vers pris à leurs 
» différents &es, on voit que le travail qui s'acconiplit chez i'in- 
» secle est un travail incessant d'élimination, qui a pour objet d'é- 
» carter peu à peu, sous forme de déjections d'une pature très- 
» variée, déjections dont la soie elle-m8me fait peut-&tre partie, 
» les substances qui ont d'abord servi à son développement, et de 
n concentrer, à la fin de son existence, celles de ces substances 
» que réclame la reproduction de son espèce. Ces éléments , qu'on 
» peut appeler organisateurs par excellence, sont ceux-là memes 

(1) Paris , veuve Bouchrrd-Huzard, 1553. 
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u qu'on rencontre dans toutes les semences, dans les œufs comme 
D 'dans les graines ; ils concourent à la formation de  tout ce qui naî t ,  

D de tout ce qui se  d6veloppe. Sous le  rapport des produits inor- 
JI ganiques, les cendres d'un œuf de ver à soie présentent la plus 
» grande ressemblance avec les cendres d'on grain de b16 ; les indmes 
11 éléments s'y rencontrent, à l'exclusion de tous les autres,  non pas 
1) précisément en kgale quantité,  quoique la différence ne soit pas 
u considérable, mais en offrant tout au nioins entre eux les mêmes 
B relations numeriques. Ainsi, après l'acide phosphorique , qui pre- 
u domine toujours, arrive la potasse, puis la magnésie, qui existe 
u presque toujours en plus grande quantité que la chaux. Cette 
D unit6 de composition chimique, qui tend ii confondre le règne v6- 
u gétal avec le règne animal, n'implique-t-elle pas I'identitt! ou la 
I) ressemblance des organes auxquels appartiennent ces éléments mi- 
» néraux? Quels sont ces organes chez les plantes et  chez les ani- 
11 animaux? C'est ainsi que l'étude chimique des éléments qrii pré- 
» sident à la  formation des produits organiques soulève une foule de 
u questions bien dignes, assurément, des expériences et  des rnédita- 
D tions des physiologistes. » 
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FABLES 

Par M .  D E L E R  U E ,  Membre résidant 

Séance du 90 juillet 4860. 

PROLOGUE 

POüR MON NOCYE.4U RECUEIL DE FABLES. 

Comme une coquette aguerrie, 
Aux dons de la nature ajoute ceux de l'art, 
Ici met une fleur, là quelque peu de fard, 
Couvre son sein de gaze ou bien de broderie 
Et semble ne devoir sa beauté qu'au hasard ; 

Ainsi I'aimable allegorie 
Aux attraits, aux charmes divers, 
Qui forment son propre apanage, 
Met coquettement dans ses vers 
Tous les orneiiients du langage. 
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Ici la métaphore, écrin riche et nombreux 
Dont tous les mots sous la niain du poiste 
Diamants taillés à facette 

Eblouit nos regards par l'éclat de ses feux. 
Heureux effet de l'art et du caprice 
La , c'est l'adroite allusion 

Qui dans un beau recit de son invention 
D'un s~duisant  mensonge employant l'artifice 
Cache une vérité sous le masque propice 

De la brillante fiction : 
Parfois c'est la satire au riant badinage, 
Dérobant son fouet, prenant un doux visage 
Et décochant sa  flèche avec un si grand art 
Que I'honinie atteint ne sait souveut d'où le coup part 

Parfois c'est une comédie 
Aux naïfs et simples ressorts, 
Ou bien c'est une tragedie 
Avec ses funèbres décors; 
Tantôt à la verte campagne 

Le fabuliste emprunte ses couleurs, 
C'est un ruisseau descendant la montagne 

Sur un tapis tout 6maillé de fleurs; 
C'est un nombre infini d'acteurs 

Tous différents de forme et de nabure, 
Qu'il met en scène avec art et mesure. 

Qu'il fait. agir,  parler, pour nous rendre meilleurs. 

Voilà pourquoi , sans doute, on nous dit que la fable 
Ilenferme un fonds inepuisable 
De morale et d'enseignement, 
Que tout dans la nature humaine 
Est du ressort de son domaine 
Tout, la terre et le finiament !! 
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Eh bieii ! moi dans ces champs si vastes, si superbes, 
Qu'au sceptre de la fable un poëte a conquis 
Où d'autre9 ont lié de si nombreuses gerbes, 
J'ai peine à ramasser quelques maigres épis, 
Des meilleurs de leurs grains déjà tout dégarnis. 

Et perdus dans de hautes herbes 

Envoi à mon ami. hl. LE GLAY. 

Et cependant pauvre glaneur, 
Le dos voûté, la marche cliancelantr, 

Je  reviens dès l'aube naissante 
Lhns ces champs qui pour moi n'ont plusni fruit, ni fleur; 
J ' y  reviens, et malgr6 que Phébus m'est contraire 
J ' y  passe de ma vie une bonne moitié, 
Tant est puissant sur moi le désir de vous plaire 

Et le pouvoir de l'amitié. 

LA CHENILLE ET LE VERT-LUISANT. 

L'ambition, de son germe fatal, 
Tout à la fois infecte et l'homme et l'animal. 

Un soir d'&té, sous la charmille, 
Une ambitieuse chenille, 

D'un ver-luisant s'approche et marche a son cbté ; 
Elle pensait, pauvre cervelle! 
Que la pure et vive clarlé 
Qui sur son compagnon ruisselle. 
Rejaillirait un peu sur elle; 
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La voila donc, d'un air tout triomphant, 

Qui se prblasse et fait sa  belle, 
Mais bientôt survint un enfant 

Q u i ,  joyeux, emporta le seigneur ver-luisant , 
Et sans piLi6 marcha sur sa pauvre compagne : 

A s'approcher des grands voilà ce que l'on gagne. 

LE LABOUREUR ET LES PAVOTS. 

FABLE. 

« J'ai beau m'y prendre, hélas ! de toutes les façons , 
II Quand je récolte ou quand je sème, 

» Vous levez donc toujours, dans mes riches moissons, 
o De vos rouges bonnets l'épouvantable embléme. 1) 

Ainsi parlait un laboureur, 
D'une voix tremblante, indignée , 
En arrachant avec fureur 

De pavots dans ses champs une grosse poignée. 

11 Je  sais, hélas ! que le froment 
a Pour l'homme est le premier, le plus cher aliment, 
B Que c'est pour lui de biens une source abondante: 

n Repondit , d'une voix mourante, 
D L'un de ces malheureux pavots ; 
II Mais l'oubli des cent et cent maux 
D Qui pèsent sur son existence, 
e C'est à nous que l'homme le doit , 

» Et par là nous pensions avoir au moins le droit 
u ne compter, en retour, sur sa reconnaissance. D 
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LE CHARDON ET LE RÉSÉDA 

A mes jeunes lzeveux et nièces. 

Je no vous dirai point que ma fable est nouvelle , 
Moi-mhe,  enfants , je n'en suis pas bien sûr. 

Le hasard.. . . . ou plutôt la sagesse éternelle , 
Car le hasard , enfants, est un mot bien obscur 
Qui veut nous cacher Dieu lorsque tout le rilvèle, 
La terre en ses produits, les cieux en leur azur ; 
Dieu donc avait fait naître aux abords d'un vieux mur 
De chardons une touffe, et presqu'à côte d'elle, 

A peu de distance en-deçà 
Quelques plantes de réséda. 

Le Chardon, certain jour, leur dit : I( Pauvres voisines 1 

i) Sur ma foi , j'ai pour vous cette tendre amitié 
Que font nattre les orphelines, 

1) Et volre sort me fait pitié, 
)) Jusqu'au fond du cœur il me touche, 

H Quoi ! le premier manant qui passe en ce chemin 
1)  Ose porter sur vous une coupable main, 
r il vous cueille, en trophée il vous porte à la bouche; 

1) S'il m'en faisait autant, morbleu 1 

1) 11 verrait avec moi beau jeu ! 
u Son sang me paierait cet outrage 
8 )  Et sur lui déployant ma rage 
n Je...)) - a Grâce au ciel , nous n'avons pas 
11 Au cœur ces sentiments de haine ; 

1) Ce doit êitre à porter une bien lourde chatne, 
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n Répondirent les RésSdas ; 
II Verser du sang, mon Dieu ! pour une telle offense, 

1) Ce serait un crime, une horreur ; 
1, Un pardon genereux est si léger au cœur, 

Si lourd est le remords qui suit une vengeance ! )) 

En ce moment le vieux mur s'écroula 
Sous les coups répétés de la lourde pioclie; 

Tout pbrissait, Chardon et Réséda, 
Quand du mur le maltre s'approche : 
u Portez , dit-il , en mon jardin , 

11 Ces plantes aux senteurs si douces , si légères , 
II Et laissez-là , sur le bord du chemin, 

» Périr l'affreux Chardon aux instincts sanguinaires. n 

Vous voulez la morale, enfants , c'est votre droit, 
Vous allez la toucher du doigt : 

« Il est aux demeures célestes 
» Un Dieu qui juge les enfants ; 

» Il adinct prks de lui ceux aux vertus modestes 
n Et pour toujours, helas! en chasse les méchants. )) 

Chaque saison de sa corbeille 
iTerse en nos mains le savoureux trésor, 

Le printemps a la fraise et l'été la groscille, 
L'automne a ses raisins, l'hiver ses pommes d'or. 
Puisse la fable, enfants, qu'ici je vous adresse, 

Présent de ma froide raison, 
Et plus encore d e  ma tendresse , 

Etre toujours pour vous un fruit de la saison, 
Et jusqu'au déclin de la vie 
Rappelez -vons le maître du jardin, 
Le reséda , son sort digns d'envie, 
Le dur chardon et son triste destin. 
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LES DEUX CHIENS. 

FABLE. 

Un chien, qu'un robuste piqueur 
Retenait en laisse avec peine, 
Tant il était rempli d'ardeur, 
Rencontrant un jour dans la plaine 

Vn chien courbatur8, boitillant, hors d'haleine 
Lui dit : ami , d'où diable venez-vous 
Pour vous tralner ainsi sur les genoux, 

Triste, muet, l'oreille basse? 
D'où je viens? Eh ! morbleu ! je reviens de la chasse. 
Vous y courez, mon cher, plein d'ardeur et damour ; 

Mais je vous attends a i l  retour. 

Quand vous partez, jeune poëte , 
Pour le sacre vallon , ce forluné &jour, 
Vous btes plein d'ardenr veus portez haut la tête, 

Mais je vous attends au retour. 

LE RUISSEAU DEVENU TORRENT. 

FABLE. 

Vous savez le petit ruisseau, 
Là-bas au bout de la prairie, 
Et qui sur sa rive fleurie 
Promenait mollement son eau :, 
Où la pétulante hirondelle 
Se mirait et mouillait son aile ; 
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Où du ciel les étoiles d'or 
S'étalaient ainsi qu'un trésor 
Versé sur un tapis immense ; 

Eh bien ! voilà qu'un jour, ce modeste ruisseau , 
Qui semait partout l'abondance, 
Que bénissait tout un hameau , 

De deux ruisseaux voisins ayant hérité l'onde 
Comme un torrent bondit, retombe, écume et gronde , 

Roule au loin ses noirs tourbillous 
Et menace les champs et leurs riches sillons. 
Aussi chaque habitant du fortuné village 
Qui recherchait jadis un si doux voisinage, 
Elève une barrière à ses flots furieux 

Et lui d i t ,  les larmes aux yeux : 

n Petit ruisseau , pourquoi ce changement étrange 
» Dont chacun vous bhme et se plaint? 

1) On vous aimait ruisseau , torrent VOIX serez craint , 
u Vous ne pouvez que perdre au change. n 

Combien de nous, sous cent noms diffhrents , 
Chose à dire, helas ! trop commune, 

En voyant augmenter leur pouvoir, leur fortune, 
De modestes ruisseaux sont devenus torrents. 

LES ARBRES A FRUITS. 

FABLE. 

Aux jardiniers qui les soignaient, 
Amèrement des arbres se plaignaient 
Que les cailloux des gamins du village 
Tombaient sur eux comme grdle en orage 
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Tout se juge ici-bas par ses dons, ses produits, 
» Et ces cailloux, enfants, rendent nos âmes fières, 
» Dit l'on des jardiniers, l'on ne jette des pierres 

II Qu'aux arbres qui portent des fruits.)) 

Jeunes rimeurs , si les critiques , 
Lors de vos débuts poétiques, 
Vous portent de trop rudes coups, 
De ma fable souvenez-vous , 

Et dites à ces gens aux humeurs tracassieres : 

Tout se juge ici-bas par ses dons, ses produits , 
Janiais on ne jette de pierres 
Qu'aux arbres qui portent des fruits. 

L 'ARABE, LE SERPEIUT , LE PALMIER , L.4 FOR'TAIPE 

ET LE CHACAL. 

Cojbte imite de l'arabe. 

D'une trop grande bonté d'âme , 
Je vous l'ai déjà d i t ,  parfois on se repent. 

Certain jour, un Arabe aperçut un Serpent 
Qui ne pouvait franchir la flamme 

De l'ardente prison où, pendant son sommeil, 
On i'avait enfermé. Sans prendre aucun conseil 

De la plus vulgaire prudence, 
Et n'écoutant que son bon c,œur, 
L'arabe prend sa longue lance 

Et la tend au captif qui s'y roule, et s'élance 
Au cou de son libérateur, 
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Non mû par la reconnaissance 
Mais par son instinct destructeur. 

L'homme en sentant cette mortelle étreinte 
Autour de son col s'enrouler 

S'Bcria , malheureux ! voudrais-tu m'étrangler Y 
Le Serpent répondit sans feinte : 
11 Eh! mon Dieu ! pourquoi pas? 
» N'est-ce poinl ainsi qu'ici bas 

D Voiis payez les bienfaits 1 L'affreuse ingratitude 
» N'est-elle pas cllez l'homme un péché d'habitude? 
1) Consultons ce Palmier ; s'il trouve que j'ai tort , 
11 Je  renonce aussitôt à vous donner la mort. n 

b u  Palmier donc il conta I'avenlure ; 
Celui-ci réfléchit, et puis avec mesure 

A i'homme il dit : ~t Le Serpent a raison, 
11 Vous êtes le tyran de toute la nature 

D Et méritez une bonne leçon. 
I. Ce matin i'un de vous, poursuivi par l'orage , 
a Par la soif, la chaleur, trouva, sous mon ombrage, 

1, Un prompt remède à tous les maux 
i> Qui menaçaient son existence ; 

I Je m'attendais au moins a sa reconnaissance, 

1, Mais I'inçrat abattit de mes fruits les plus beaux 
11 Et fit manger par ses chameaux 

, Nes feuilles, mes bourgeons et jusqu'à mon écorce. 
11 Ah ! si j'en avais eu les moyens et la force, 
81 Qucl bonheur, quel plaisir de lui donner la mort, 
11 De lui rendre, à mon tour, torture pour torture! 

,, Mais je n'étais pas le plus fort! ! u 

L'Homme se récria contre une telle injure, 
Contre un tel juge , et demanda 

Qu'un autre fû t  choisi. Le serpent I'accorda 
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Leur choix tomba sur la Fontaine 
Dont le ruban boueux gisait sur le gazon. 

Les griefs expliqués, de sa voix souterraino. 

Elle dit à son tour : c( Le Serpent a raison, 
II Vous &es le tyran de toute la nature 

u Et méritez une bonne leçon. 

Hier une caravane, kprouvant la torture 
1 De la mortelle soif de ce sol malheureux , 
o Vint dans mon eau limpide en éleindre les feux , 
1, Et des flancs desséch6s de ses outres avidcs 

n Après avoir comblé les vides, 
u Elle laissa fouler le doux lit de mes eaux, 
u Mon sable fin et pur, par ses nombreux chameaux ; 
n Vous voyez, mon ami , mon état déplorable. 

11 Ainsi les grands seigneurs de nos temps fbodaux, 
II Après s'&tre repus chez de pauvres vassaux, 
II Par leurs valets faisaient pillw la table; 
)i Serpent qui vous trouvez arbitre de son sort ,  
I, Vengez-nous de l'ingrat en lui donnant la mort, 

11 Ou craignez tout de son Anle punique. n 

Zln Chacal écoutait, il fut pris à témoin , 
(Le chacal , on le sait, est un renard d'Afrique ; 
D'&tre aussi fin que lui le nôtre est encore loin.) 
ri Avant tout,  leur dit-il, en prenant une pose, 
I> Un air, qui désignaient un avocat retors, 
11 Avant tout il faudrait, pour le bien de la cause, 
11 Me mettre sous les yeux exactement la chose , 
11 En reprenant chacun votre place d'alors ; D 
Là-dessus le Serpent, sans nulle défiance, 
Quitte le col de l'Homme et se pend à la lance , 
Qui vient le déposer dans le cercle de feu 
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Où sur un signe aussi prompt qu'6nergiqiie . 
Que lui fit le Renard d'Afrique 

K t  qui signifiait, finissez-en morbleu ! 
Cette fois notre homme le laisse 

Périr sans nul secours. 11 Vous jouiez la gros jeu, 
H Dit le Chacal, e t ,  sans ma grande adresse 

)) Bous y laissiez vos os. Ecoutez, mon ami, 
r Quand dans ses mains on tient son ennemi 

11 En avoir pitié c'est faiblesse. 11 

On dit toujours que dans le mal, 
(Voyez un peu la médisancej , 

On dit que l'homme, hélas! ne craint aucun rival; 
Et pourtant, jusqu'à l'évidence, 
Ce conte vous prouve, aujourd'hui, 
Qu'un chacal est plus fort que lui : 
Bénissons- en la Providence. 
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LES EFFORTS QUE SUPPORTENT LA TÔLE ET LES RIVETS DES 

CHAUDIÈRES A VAPEUR CYLINDRO-SPI-IÉRIQUES. 

Par M. MAHISTRE , membre résidant 

Sdance du i e r  juin 1860. 

I . On sail que les génerateurs B vapeur sont généralement formés: 
10 D'une partie cylindrique composée de plusieurs segnients de 

tôle emboités les uns à la suite des autres, et fixés par des rivets 
disposés circulairement et longitudinalement, suivant deux généra- 
trices contenues dans un m&me plan diamétral. 

2" De deux hémisphéres assujettis par un rang de rivets fixes à 
la base. En outre chaque hémisphère est composé de six segments de 
tble , ou portions de  fuseaux sphériques, rivés sur leurs joints, et 
limites, de chaque c m ,  à une petite calotte sphérique terminale. 
Chacune de ces calottes porte aussi un rang de rivets à sa base. 
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Nous nous proposons de calculer 4 les efforts, par mètre carré , 
transmis à la tble supposée pleine, 2' les efforts transmis à la tôle 
Achancrée par les rivets, 3 0  enfin aux rivets que nous supposerons 
partout de même diamstre, et en méme nombre sur l'unité. de loii- 
queur. 

i0  Efforts sur une section diamétrale. 

2. Soit R le rayon de la sphère, e l'épaisseur de la tôle, P la pres- 
sion disponible exprimée en kilogrammes, e t  rapportee au mèire carre, 
11 la longueur de la partie cylindrique du générateur. Le rayon du 
cylindre étant suppose partout égal à celui de la sphère, la résul- 
tante des pressions estimees perpendiculairement à un plan diamétrn t 
sera : 

Soit S l'effort, par mètre carré, transmis à la tôle dans l'fir~~idlin 
de ;a section faite par le plan diamétral; I'aire de cette secticn étant 

l'effort total supporté sera exprimé par 

Alors on aura pour déterminer S , l'équation du , l er  degré 

d'où l'on lire 
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20 Effort SUT ilne section droite du cylindre 

3 .  L'effort qui tend à rompre la chaudière sur une section droile 
$11 c~liiidre, a pour valeur 

r; Ra P. 

D'un autre côte, l'effort Lraiismis à la tôle, supposée pleine, cht 

exprime par 

on a donc, pour déterminer S, , 

d'où l'on tire 

et à très-peu près 

Si l'on prend le rapport de S, à S, on trouve 
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i II I 
On voit que ce rapport a pour limite inférieure - - , 011 - 

2 R I - f c  2 
a trks-peu près, et pour limite supérieure I'unitk. 

3" Effort s u r  la section conique de la petite calotte qhér ique  
terminale. 

4. SoitC lediamètre du cercle intérieur de base, sur lequel viennent 
passer les axes des rivets ; l'effort total, perpendiculaire au plan de 
ce cercle, sera 

Cette force se décompose en une infinité d'autres forces parallèles 
qui se distribuent uniformement. sur les divers éléments de la section 
faite, dans la tôle, par un c8ne qui aurait son sommet au centre de 
la sphére , et pour base , le cercle limite de la calotte; l'une f de ces 

petites forces. estimée perpendiculairement à la surface du joint 
conique, sera 

Soit S, I'effort, par mètre carré, transmis a la tôle du joint coni- 
que. CA étant l'aire de 1'6lénient sur lequel agit la force f ,  on pourra 
poser 

soit n le nombre des éléments w du joint propos&, on aura 

Si l'on observe maintenanl que 
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on trouve; pour la valeur de S, , 

et en nbgligeant le terme en e ', 

Si l'on compare les valeurs (2)  et ( 5 ) ,  on trouve 

Si l'on prend le rapport de S, à S, on trouve pareillement 

Ce rapport a polir limites 

à trks-peu prés, et 

Ainsi, la tGle fatigue plus sur les sections longitudinales que sur les 
autres. 
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$ 11. 

EFFORTS SVR LA TÔLE ECHANCHRE PAR LES RIVETS. 

1' Effort sur une section diamétrale. 

8 ,  Considérons la section diamétrale qui contient deux lignes dc 

rivets, limitées chacune aux deux calottes sphériques terniinales. Si 
l'on nomme 2 y l'angle qui sous-tend le diametre du cercle de base 
de cette calotte sphérique, l'aire de la section faite dans la t61e de 
celle-ci , aura pour valeur 

Pai conséquent la section comprise entre les deux calottes propo 
sées aura pour surface 

Soit n le noinbre des rivets situés d'un seul côté; 

L aire totale des échancrures faites dans la tôle par les ", rivets 
étant 

4 n  er, 

La surface de tô!e qui supporte la pression est exprimée par 

Si donc on nomme S' l'effort réel qiie la tôle supporte par mètre 
carré, on aura la relation 
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I 4 
LH 4 (T - 2 ?) (R +-e) ]  S = [H+(?r - 2 (R + -e )  - 2 nr] S'. 

a 2 

de là on Lire 

Si l'on divise par n numQraleur et dénominateur, et que l'on remar- 
que ensuite que 

Y étant le nombre des rivets par mètre couranl, comptés sur la 
circonférence moyenne de la tôle, la relation ci-dessus devient sim- 
plement 

Le rapport entre les efforts transmis a la tblesupposée pleine, e l  à la 

181e écliancrCe, doit &tre évidemment le meme sur tous les points, 
lorsque les rivets son1 de même diamètre et partout également 
espacés. 

Si dans cette équation, on remplace S, par sa valeur ( I ) ,  il vient 

P R  TC 2 
( I O )  . . . . sr= --- 

e ( 4 - Z r v )  H I 
- + R + - e  
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20 Effort sur une section droile du cylindre. 

6. Soit SI' l'effort, par métre carre, transmis à la tôle échancrée, 
I'on a évidemment 

îr e (2 R - s -  e; S, = e il: ( 2  R +  e' - 2 12 r; S', ; 

de là on tire 

S I  - a ( 2 R c e ) - 2 n r  - - 
S', (2 R +e )  

Divisant par n ,  on obtient encore 

Ce qui est le rapport (9) lorsque r el v sont les m&mes sur les 
deux points. 

Remplaçant SI par la valeur ( 2 ) ,  on trouve 

Si I'on néglige le terme en eZ, on a siniplement 

Si I'on prend le rapport de S', à S', on trouve 

S', i R 
[ 1 3 ) .  . , . -=--- 

S' 2 1 
Fi -t- - e - +- 

2 iT 2 
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- 9 9  - 
Si l'on compare ce rapporl avec ii, , oii en conclut 

3' Effort sur le joint conique de la calotte sphirique terminale. 

7. 3, étant l'effort sur la tôle échancrée, on trouve sans peine 

Soit Cf la corde analogiie à C , mais relative i la circonfhrence 
inoyenne de la lôle, si L'on divise S, par S, donnée par I'équalion (YI), 

on trouve 

Dikiaant numerateur ot dénominateur Far n , il vient, comme pré- 
cédeinnzent 

de là on tire, en y remplaçant S, par sa valeur (6) 
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- 100 - 
et à trhs-peu près 

Si I'on prend le rapport de la valeur (.f 4) de S', , à celle de S', 
donnée par l'équation ( 4  1 )  , on trouve 

S', _ CB 
(16: . . . . - _ .  

S', Q R9 

Rdsultat qui concorde avec celui de l'équation (7) ; donc 

Si l'on compare la valeur (1 4) de Sf2 , avec celle ( 4  O) de S', on 
trouve. 

Si I'on compare ce rapporl avec le rapport (8) on en conclut 

S', S ,  - s, + S. 

4.0 Effort sur une section 2ongitudinalc de In pnrtie sphérique 

L'aire de la section faite le long d'un joint sphérique a pour va- 
leur 

Par consCquent l'effort S' par mètre carré, transmis à la tûle 
&chancrée, sera donné par l'équation 
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de là on tire 

6 
- = 4 - $ r v .  
S' 

comnie précedemmsnt. 
Quant la valeur actuelle de S' elle sera donnée par la formule 

(1 0). Ce résultat était facile à prévoir. 

§ III 

EFFORTS SUPPORTES PAR LES RIVETS. 

1, Effort sur les rivets d'une section diamétrale. 

8 .  L'effort supporté par l'ensemble des rivets d'une section diamé- 
trale, limitée aux deux petites calottes sphbriques terminales, a pour 
valeur 

l'effort siir un rivet est donc égal à 

1 
Cet effort, dont le bras de levier est - e , tendant à casser le rivet 

2 

au ras de la sectioii d'encastrement, on aura, en vertu de l'équation 
d'équilibre connue, relative a uii solide encastré par u n  bout, 
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Sb étant l'effort, par mètre carre, transmis aux fibrcs de la surface 
du rivet, à l'endroit où celui-ci pénètre dans la tôle du recouvrement ; 
de là on lire 

et plus simplcuient 

laquelle fera connaître r ou S b .  
Nous n'avons pas tenu compte du frottement qui tend a se produire 

entre les deux tôles formant le recouvrement du joint, le bras de leveir 
de cette force Blant nui. 

Dans la pratique, on pourra, sans grand inconvénient, prendre par- 
H H 

tout - au lieu de - , 
3 n 

Comme la distance entre les axes de deux rilets consécutifs doit 
&tre réglée d6 maniCr9 que les tetes des rivets ne se touchent pas, on 
posera 

na étant un nombre donné, entier ou fractionnaire, choisi a volonté , 
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-- 403 - 
mais d'une manière conveiiable Substituant dans ( 4  a), la valeur 

.I 
ci-dessus de -, il vient 

Y 

Telle est la formule dont on devra se servir pour calculer r ; après 
cela, v sera donné par l'équation de condition (4 9). 

Cherchons encore l'effort, par mètre carr8, qui s'exerce sur les 
rirels des joints longitudinaux de la partie sphérique. Pour cela, 
soit n le nombre des rivets qui fixent un joint sur l'un des hémis- 
phères du génerateur 

1 
y e ( 2 R i - e ) = 2 g e ( R t z  e), 

etant la section faite dans la petite calotte sphhrique terminale, l'effort 
total supporté par un rivet sera 

et I'on aura la relation 

Remplaçant S par sa valeur, on retombe, apros tous calculs faits, 
sur la formule ( 4  8), qui convient ainsi aux rivets de tous les joints 
longitudinaux ; nous exceptons toutefois les rivets communs à deux 
joints. 
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Si I'on divise memhre à membre 1'6quation ( 4  6) par l'équa~ioii (4 O), 

on trouve 
S b  $ e a  ( 4 - 2 r v )  

(24) . . . . -= -. 
S' r; u r3 

2' Effort sur  les riuets d'une section droite du cyliudre. 

9. L'effort qui tend à détacher un hémisphère a pour valeur 

Donc I'effort sur un riveb aura pour valeur 

Et conlme cette force tend a casser le rivet au ras de sa section 
d'encastrement dans le recouvrement du joint,, on aura la relation 

Sb étant l'effort, par mètre carré, transmis aux fibres de la surface 
du rivet; de là on tire 

4 
Si i'on ntiglige ; e devant H ,  on a simplement - 

R P e  
(23) . . , r3 SJb = - . 

ST Y 

Si on prend le rapport de S'b à Sb, il vient 
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Si I'on compare ce rapport avec les rapports ( 4  8 et (4)  on en con- 
clut 

Si I'on divise membre à membre 1'Aquation (22)  par l'équation ( 4  1 )  

on trouve 

S'a 2 e s ( 4 - 2 r ~ )  
- - ( 2 0 ) .  . . . - -. 
s', n v YS 

ce qui  est le rapport (21) lorsque r et v sont égaux de part et 
d'autre. 

3e Effort s u r  les rivets da la calotte sphe'rique terminale. 

10.  L'eff'ort qui tend à détacher la calotle sphérique terminale est 
exprimé par 

Donc i'effort sur un rivet aura pour valeur 

La composante de cet effort perpendiculaire au rivet est égale a 

1 
Cette force ayant - e pour bras de levier, I'équa~ion d'équilibre 

2 

sera 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 106  - 
De la on tire 

Si on prend le rapport de S ' b  à Sb, on trouve 

S"b 4 R 4 R t e )  
(27) . . . . -  

Sb 2 
l i t - e  - +-  

2 .rr 2 

Si i'on compare ce rapport avec les rapporls (4 7 )  et (8) on en con- 
clutt 

S'Ir, S', S, - - - -- -- 
Sb S' S 

Si l'on divise membre à membre l'équation (26) , par l'équation 
(I h )  , on trouve 

ce qui est la inênie chose que les rapports (25) et (21) ; par consé- 
quenk 

SI l'on di~ise  membre à membre l'équation (26) par l'équation (22), 

on trouve 

S"b CS 
(29) . . -= - ,  

' S a  4 R S  

Si l'on compare ce rapport avec (1 6) et (7) , on en conclut 
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4" Efforts sur l e s  rivets communs à deux joints. 

4 4 .  Tout rivet commun à deux joints traverse trois ou quatre épais- 
seurs de tôle. Si nous considérons par exemple, un rivet conimun à la 
section droite qui termine le cylindre, et A un joint longitudinal, on 
remarquera que ce rivet supporte deux efforts perpendiculaires, mais 
qui ne sont pas appliques au meme point. L'effort perpendiculaire au 
plan de la section longitudinale fait supporter au rivet, un effort par 
mètre carré, égal à Se, lequel se calcule par la formule ( 4  8). Le second 
effort, normal au plan du joint circulaire, agissant par l'intermédiaire 
des deux épaisseurs de tôle qui forment le recouvrement a pour bras 
de levier e. Dès lors l'effort Sj , par mètre carré, transmis aux fibres 

e 
du rivet s'obtiendra en remplaçant - par e au iiiimtkateur de la for- 

2 

mule (22),  ce qui donne 

Or] trouve de même, relativement aux rivets cornniuns aux joiiits 
longitudinaux, et au joint circulaire de la petite calotte sphérique 
terminale. 

Si l'on divise (34) par (30)  , on trouve encore 

donc 
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Si on divise successivement les equations (30)  el ( 3 1 )  par réqua 
Lion ; { a ) ,  on obtient 

Si  -- 1 K + e  
( 3 3 ) .  - .  

1 
Sb R t -  a -4 -  

Si I'on compare (33) avec ( 2 6 j ,  (1 3) , ( h ) ,  on en conclut 

si - s'b s' S~ 
= 2 - = 2 - = 2 -  

S,? SI, S' S ' 

De même , si I'on compare ( 3 h )  avec (27) ,  ( i7 )  et ( 8 ) ,  on en tire 

S'j S"b 
- - 9 - -  - + 

S'9 - 2 -  =25 
S b  Sb S' s 

CALCUL DES RIVETS COMMUNS A DEUX JOINTS. 

4 2 .  Comme les rivets communs à deux joints supportent, a rayon 
égal, un effort double de celui qui es1 transmis à chacun des autres 
rivets du joint circulaire correspondant, si I'on veut faire supporter 
aux premiers le même effort qu'aux seconds, il suffira de déterminer 

leur rayon r' par la relation ( 3 0 ) ,  en y faisant Sj = S'b, ce qui 
donne 

Mais pour un rivet ordinaire du joint circulaire propose 
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On tire de ces deux équations 

~ A P S  formules (3 1 )  et (26)  conduisent au n i h e  résultat. 

4 3. Considérons par exemple, un joint longitudinal, en vertu de la 

relation ( $ 4 )  on au aura Sb = Sr si I'on prend 

Si I'on combine cette équation avec ( 4  8) ,  on en tire sans peino 

Ayant determin4 2 r Y par la formule (361, l'équation (37) fera 
connaître r : Enfin , v se conclura du produit connu 2 r Y .  Alors, 

1 
si l'intervalle - entre deux rivets consécutifs est convenalle, le pro- - u 

blème sera pratiquement possible. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais si I'on pose, conime au no 8 

la valeur de r devient. 

Et suivant qu'on attribuera à nt la valeur minim$ , ou la valeur 
maxiniâ qii'on peut adopter dans la pratique, on aura ; dans le prr- 
inier cas la valeur minima de r et  la valeur maxima de S', dans Ic 
deuxième cas, la valeur maxima de T et la valeur minima de S' pour 
lesquellos l'effort sera le mûme sur la tble et sur les rivets de cliaqiie 
joint. LIU reste les deux formules ci-dessus répondent a tous les cas 
du problème proposé, car si I'on se donne arbitrairement S' = SI,, 
la relation (38)  fera connaltre m ;  après cela le rayon r sera donné 
par la relation (39) .  

Comme dans la pratique on ne peu guère prendre rn au-dessous de 
4 ,  si I'on fait m = 4 dans les forniules (38) et (39), elles deviennent 
respectivement. 

Le problhme du calcul des rivets, tel qu'il vient d'ktre envisagé 
dans ce numéro, me semble renfermer la veritable solution pratique 
de la construction des ghérateurs. 

RÉSUMÉ. 

1 4. Il résulte de la théorie qui préchde 4 Que s u r  chaguejoint le 
rapport des efforts. (par métre carré),  transmis à la tôle supposée 
pleine, et à l a  tôle échancrée p a r  les rivets, est égal à I'tcniti, 
diminuée du diainètre d ' m  rivet mulliplid par le r~ombre des 
rivets distribués s u r  une longueur d'un mètre. 
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20 Que les efforts szcpportés p a r  d e m  Pléments de  méme nom, 
pr i s  s u r  deux joints différents, sont entre eux dans lin rapport 
constant. Si les deux éléments qui supportent les efforts, appartien- 
nent à un joint circulaire de la partie sensiblement cylindrique, et 

A un joint longitudinal quelconque, ce rapport aura pour limite 
4 

inf6rieure - , et pour limite superieure, l'unité. 
2 

Si les deux e1Cments sont pris sur le joint de la calotte sensiblement 
sphérique terminale, el sur un joint longitudinal, ce rapport aura 
pour limite irifërieure la rnoitiddu rapport des carrés des diainèlres 

des deux joints, et pour liniite supérieure ce rapport lui-mênie. 
Si les deux éléments proposes font partie de la calotte terminale, 

et d'un joint circulaire du cylindre, le rapport dont il s'agit sera egal 
au rapport des carrés des diamètres des deux joints. 

Enfin le plus grand des deux efforts transmis à un rivet commun 
à deux joints, est double de l'effort que supporte tout autre rivet di1 

joint circulaire dont fait partie le rivet commun. 

$ IV. 

APPLICATIONS NUMÉRIQUES. 

1 -i.. Nous prendrons pour oxemple un gtiriéraleur dc 15 chel'aur. 
dont les Blernents nous ont été fournis par M. X..., constructeur 
d'appareils & vapeur aux environs de Lille. Ces 6lérnents sont les 
suivants : 

Longueur du cylindre du générateur . . H = 3 1 1 1  
Diamètre d'un hémisphère . . %R = Om190 
Epaisseur de la tble . e = 0 ,009 
Diamètre d'un rivet . . 2r = Om,022 
Nombre des rivets par mètre courant . . v = i6,5 
IAc générateur etant timbré a 6 almosphères. P m . =  P = 41 3 4  L. 
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H 11 
Si dans les formules ( 4 )  on remplace - par - ,  on trouve pour 

rr 3  

I'effort transmis 5 la t81e, (supposée pleine) d'une section diamétrale 

(Q)  . . . . S = i 6  43 8 8 8  kilog (par excès). 

On dednit aussi de l'équation (9) 

l'on a ensuite 

(c) . . . . S' = 2580674 kilog. 

On lire d~ la formule ( 1  8) 

(d) . . . . Sb = 3 8 5 9 8 9 6  kil. 

I'on a aussi par la forrnule (331 ,  et à très-peu près 

Sj 
(e) . . . . - = i ,i 8 7  347 .  

Sb 

d'où l'on tire 

( f )  . . . . Sj = bb8ao4o k (pour 1 4  atm.,  pression d'épreuve 
si = 1 6 0 4 0 6 4 0  k.) 

Déterminons maintenant r et Y SOUS la condition que les rivels et 
ia tôle supportent l'effort effectif (e) sur la tôle de la chaudière ci- 
clessus. 

En vertu du rapport (6), l'équation (36j donne 

Après cela, I'on trouve, par la formule (37) 

(h)  . . . . 2 r = 0 , ~ 0 2 6 6 .  
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- 143 - 
Enfin 

(4. . . . Y = 13,698.  

Si l'on divise 4m par ce nombre, on obtient, pour l'intervalle E 
qui sépare les axes de deux rivets consécutifs, 

Divisant aussi ce dernier nombre par la valeur (b )  de Zr, on trouve, 
e n  doublant le quotient 

Quant au diamètre des rivets communs à deux joints, il devrait etre 
dans le cas que uous considérons, 

(k) . . . . 2 r'= Om1030. 

Au moyen de ces valeurs, les rivets et la tôle supportant à tr8s-peu 
pr8s l'effort actuel, ne faligueraient pas plus l'un que I'autre sur 
chaque joint. 

Enfin, la formule (39) donne, pour la valeur maxima de S' = Sh 

(a) . . . . SA = S' = 3287776 kil. 

et pour la valeur pratique minima de 4r 

( O ) .  . . 2 f = Om, 0303. 

La formule 

( p )  . . . . Z r = 4,B e + Om,004, 
proposée par M. Armengaud ainé, pour calculer, dans tous les cas. 
les rivets des gén6rateurs1 donne 

iq) . . . . II P = om,0475. 

La formule f p )  n'est d'accord avec la nôtre (44), que i~our 
Ir; é2lijieurs de tble superieures à la valeur 
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précédente, elle donne des nombres trop faibles ; les résultats qu'elle 
fournit sont trop forts pour e < Om,  0053. 

Nous ferons remarquer en terminant, que la formule (3 9) donno 
pour r des valeurs plus petites on plus grandes que celles fournies 
par la formule génkrale (20) , suivanl qu'on prendra, dans celle-ci , 
Sb moindre ou plus grand que S'. 
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EXPOSÉ R~CAPITULATII  DE LA MARCHE SUIVIE PAR L14 

Dans le département du  Nord,  et par les Concours régionaux 
de Poissy, Bordeaux, Nantes, Nîmes, Lille et Lyon, 

depuis leur inslitution jusquqa ce jour, 

Par M. TASCREZ , 
Sous.Secrétaire adjoint de IaSociClelmpériale des Sciences de i'.4griculture et des Arls de Lille. 

Lille. le 10 aoQt 1860. 

Be la Socilil Impériale des Sciences, de l'Agriculture el des Arts de Lillt. 

L'Administration supérieure s'occupant avec une vive solli- 
citude de tout ce yui se rattache aux progrès agricoles et à 
l'alimentation de la population, j'ai été désireux de  connaître , 
d'une manière exaçle, le montant des primes et des niédailles 
decernees 3 iix Concours d'aaimau.2. de botcchrrie et aux Cowcours 
d3animntc.c reproduc tews  . depilis la fondation de ces institutions 
d;ins le c;épaiterneiit du  Nord jusqu'à CP jour. A cet effet, j'ai, à 
l'aide de documents officiels, dresse une smie de tableaux qui 
démontrent que depuis 1846 (1) jusqu'en 1860, il a été accordé 
des primes et des médailles en faveur : 
10 Du concours régional d'animaux 

de boucherie. 

102,320 fr. de prinies. 
119 médailles d'or. 
131 - d'argent. 

- de vermeil 
140 - de bronze. 

20 Du concours départemental 
d'animaux reproducteurs. 

17,180 fr. de primes. 
1 médaille d'or. 

134 - d'argent. 
6 - de vermeil. 

10 - de bronze. 

(1) E n  1844 et 1845,  des récompenses ont été décernées par la Société 
imperlale des Sciences, de l'Agriculture ei des Arts de Lille, mais en faveur 
des engruisseurs de  l'arrondissement de Lille seulement ; et c'est pourquoi 
nous avons pensé qu'il était preférable de f: ire partir notre travail de 1846 , 
époque i laquelle des récompenses ont été affectées pour être distribuées aux 
engraisseurs du département du Nord; c'est seulement à compter de 1860 
que le concours d'animaux de boucherie art devenu rkgional. 
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Les concours d'animaux de boucherie comprennent une cir- 
conscriplion plus vaste que le concours de reproduction : cinq 
départements y ont participé, savoir : le Nord, le Pas-deCalais, 
la Somme, l'Oise et la Manche; mais ces trois derniers n'ont 
remporté ensemble que deux mille cent quatre-ringt-cinq panes 
de récompenses; le Pas-de-Calais a recu 18,860 fr.; le tléparte- 
ment du Eord a absorbé la somme énorme de quatre-aingt-un 
mzlle deux ccnt soixante-quinze frnncs , destinés à indemniser 
les frais abnsifs d'une production, si je ne me trompe, toute de 
luxe et de vaine satisfaction, que les principes agronomiques 
condamnent hautement, par la raison que cette production est 
absolument impropre à une alimentation économique et saine. 

Cette somme de 81,275 fr., décernée au département du ISord, 
se décon~pose entre les arrondisseinenis, de la nianikre suivante: 

Lille . . . . . .  . 31,030fr. 
Dunkerque . .  27,400 

. . . . .  Valenciennes. 10,500 
. . . . . .  Hazebrouck 10,365 

Cambrai . . . . . . .  1,150 
Douai. . . . . . . .  8-20 
Avesnes n'a rien r e y .  

I I  n'y a donc, comme on le voit , qu'une partie du départe- 
inent qui ait participé à ces largesses, traduites par le chiffre de 
quatre-vPagtni~ mille deus cent-sotsaute-quinze 
fraues 1 

Les concours d'animaux gras ont certes leur utilité comme 
démonstration publique destinée a guider les praticiens dans le 
choix des races et des méthodes d'engraissement ; ils p e u ~ e n t  
dévoiler à la science les secrets de  la physiologie animale et fa- 
cililer la statistique des rendements ; néanmoins, Monsieur le 
Président, au point de vue de la science agronomique pure,  les 
culti~ateurs, Ilalritués à se rendre compte de leurs opérations , 
n'hésitent pas à déclarer que c'est bien plutôt une peine qu'une 
récompense qui devrait être infligée aux nourisseurs d'animaux 
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destinés à ces concours a la graisse, attendu que cette produc- 
tion n'est,  de  leur part ,  qu'un objet de  fantasie ou de  specuia- 
tion spec;ale en vue de l'obtention des primes ; elle n'est jamais 
le  fruit de l'ediication sérieuse du bétail utile.- Le nourrisseur 
d'aniniaux de  boucherie prodigue à un seul sujet une nourritiire 
fine et  recliercliée, dont la valeur produirait infailliblement 
trois ou quatre bons animaux, tandis que celui-ci, objet de tant 
dc prévenance et de soin, ne donnera, quoique excellent d'ori- 
gine,  qn'unc trds-mauuaise viande, à u n  prix ruineux pour 
I'engraisseur, comme le  démontre surabondainment le tahleau 
ci-après , que noiis extrayons d u  reniarquable rapport de  I'hono- 
rable M. Poi-iinwret , relalif au concours tenu à Lille en 2859 , 
rapport inhéré daus le  3"olunie de  In l e  série des Archives du 
rtol-tl i!c Ia Frclnce, publiees par le Cwiiice agricole de Lille. 

par M .  Cousin-Pollet, cultivuteur à Lambersart. 

ire. p6riode. -Du I ' r  oclobre a u  15  dOcembre 1859. 

Un Iiectolitre de  drèche d e  genièvre, ci . O 55 
G toiirteaux de lin pesant 6 k . .  à 22 Ir. Irs 100 k. . 1 32 
5 kil. de foin . a 55 fr. les 750 liil . O 36 

2 23 - 
Ppbriode. -Dii 1.5 decembre 1852 au icrfévrier 1853. 

Un hectolitre d e  dièche d e  genièvre . . .  O 55 
8 tourteaux pesant 8 I d . .  ii 22 Fr. l r s  100 hil. . 1 7G 
J kil. de tourieans en poudre . 1 10 
Fères  ~ n o d i i e s  (IO litres) . . .  O 80 
5 kil. de  foin . . . . . . . . . . . .  O 36 

4 57 - 
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38 p6riode. - Du i e r  fevrler au %O mars. 
Dréche de genihre.  . . .  
4. toiirteanx pesant 4 kil., à 21 fr. les 100 kil. 
5 kil. de tourteaux en poudre . . . . .  
Fèves moulues . . . . . . . . . .  
Farine de blé . . . . . . . . . .  
5 kil de foin. . . . . . . . . . .  

i r e  période --- Ci-2 jours a 2 fr. 23 c. = 158 fr. 26 
2 e  période - 48 jours à 4 - 57 = 219 36 
3e pkriode - 128 jours à S. - 84 = 23-2 32 

158 Total. . .  589 fr. 94 
%openne par jour. . .  3 73 

n Par le tableau q u i  précède, nous venons, ajoute M. Pomme- 
;) ret ,  d'acquérir la preuve que l'animal qui en fait le sujet , a 
n coûté 3 fr. 73 c .  par jour. 

a ....... L'augnientation d'un animal pendant la période 
o de I'rngraissement , ~ a r i e  suivant que l'on considère cette opé- 
n ration au commencenlenl, au milieu ou a la fin. Ilais, en 

mojenne, nous pensons ne pas nonn écarter de  la vérité, pour 
le sujet qui nous occupe, en portant le gain obtenu a 1'étal)le 

o à huit cents grammes par jour pendant la durée dc I'engriiis . 
n sement qui a éLé de cent. cinquanle-huit jours, soit cent vingt- 
D six kilogrammes quatre hectogrammes. Eh bien ! à ce compte. 
n la depense étant de cinq cent quatre-vingt-neuf francs qiiatre- 
e vingt-quatorze cenliinea , cliaquc kilogranime de viande û 

D coÛle t ~ o i s  Cranes q u a t r e - v i i i g t - n e p i  cciialnics !1) au 
- - - 

(1) Ce  chiffre fabuleux de 3 fr.  87 c. d u  prix de revient à l'engraisseur pour 
un kilogramme de viande, n'est-il pas la preuve la plus convaincanle que 
l'institution des concours régionaux d'animaux de boucherie n'atteint pas le 
but  proposé, et faut-il, dès-lors. s'étonner que le prix de la  viande, livrée à la 
consommation , aille toujours en augmentant ? 
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o nourrisseur ! II n'a rien été déduit pour le fumier, parce qu'il 
a arrive en compensation de la paille non portée au compte de la 
a dépense. 

P .. . . . . . . D'après ce simple exposé, dont les chiffres ne 
II sont pas contestables, l'on voit bien vite, dit M. Ponimeret, 
D que ce mode d'engraissement est des l~ lus  impraticables , 

outre que les aniniaux qui ont atteint un pareil étal de 
u graisse, qui n'est en réalité qu'un état pathologiqne, ne fournis- 
u sent qu'une viande détestable : la fibre musculaire étant noyée 
» dans les tissus graisseux donne une chair huileuse, sans goût 
N ni saveur. - L'engraissement poussé dans ses dernières limites 
u est donc pratiquenient impossible. o 

En présence de résultats aussi déplorables , il n'est pas surpre- 
nant que toutes les personnes compétentes en semblable matière. 
s'accordent aujourd'hui à reconnaitre qu'il y a lieu d'examiner 
s(.rieuscment s'il ne conviendrait pas , sinon de supprimer ces 
concours ou tout au moins de leur faire subir de profondes modifi- 
calions ; car, comme le fait encore remarquer M. Pommeret dans 
son rapport précitb , ils ne sont, dans leur organisation actuelle, 
accessibles qu'aus princes de l'engraissement qui ont non seule- 
ment une parfaite connaissance du bétail et des pratiques mises 
en œuvre pour leur faire obtenir le degré d'ohésité voulu, mais 
qui possèdent, en outre, des positions qui leur permettent des 
sacrifices pécuniaires dont ils ne tiennent absolument aucun 
compte pour arriver au hut qu'ils désirent atteindre :les PRIMES, 
cozite que eozite ! 

Tous les cultivateurs intelligents que l'on iuterroge, sont con- 
vaincus que pour faire dc la bonne viande de la facon la plus 
économique et résoudre ainsi cette grande question,proc~crer des 
vicres à bon n w c h i ,  il faut s'attacher a I'ainélioration des races 
et  au développement de l'elevage. 

Le bétail de rente, - qu'il ne faut pas confondre avec celui 
dont il est parlé ci-dessus, - sert aussi ritilement à l'alimentation 
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liumaine qu'à l'alimentation végétale : la viande abondante, 
c'est le blé a bas prix ; il n'y a ,  dans notre economie rurale , 
nul autre moyen d'arriver B satisfaire à ce vœu populaire tant ds 
fois exprimé dans la rue : Le pain a deus  sous I u 

Les concours d'animaux reprcducteurs sont l'encouragement à 
la reproduction ou à la multiplication du belail ; le bétail multi- 
plié, c'est l'agriculture progressive, le seul moyen de fournir le 
pain à bas prix. 

Et cependant, Monsieur le Président, dans une. période de  neuf 
années, les primes des concours d'animaux rcproducteurs dans le 
département du Nord ne se  sont élevées qu'à la faible somme de 
dix-sept mille cent quatre-uingls francs (1) ; il n'a e t6  décerné 
qu'une seule niédaille d'or, et pourtant I'e'leuage est un point capi- 
tal qu'il faudrait encourager par tous les moyens dont dispose 
l'administration, car c'est le vœu de tous les cultivaieurs et le 
point de départ de toule amélioration ; en produisant de bonnes 
races adaptées aux différentes localités, selon les besoins et les 
ressources alimentaires, l'on pourra se dispenser d'encourager 
les difformes et défeciueuses mont,agnes de graisse qui s'emparent 
des récompenses dont il serait facile, au surplus , de faire un 
plus utile et plus rationnel emploi. 

Pi vous pensez, Monsieur le Président, que les tahleaux réca- 
pitulatifs ci joints, dressés en vue du bien public et d'après des 
docun~ents officiels, puissent présenter quelque utilité a I'hono- 
rahle Compagnie que vous présidez, veuillez, je vous prie , les 
Iui offrir comme un témoignage de ma vive gratitude pour tout 
I'intér0t qu'elle veut bien m'accorder. 

Agréez, Monsieur le Président, l'hommage de mes sentiments 
les plus dévouCs et les plus respectiieux. 

TANCREZ. 
Sous-Secretaire adjoiol de la SociBte impériale des Sciences , 

de I'Apricullure eldes Arts de Lille. 

(1) Sur cette somme de 17,180 f. celle de 4,705 f. a été accordée à l'espkce 
chevalino. 
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E X P B S L F :  RÉCAPITKLATIF 

DR L A  MARCHE SUIVIE PAR LES 

C O N C O U R S  D ' B N I I I A U X  D E  BOUCHERIE  
ET D'ANIMAUX REPRODUCTEURS , 

Depuis leur institution dans le département du Nord jusqu'aujourd'hui , 

ç! prr les Loiieourj rigiuiiaur de Poissy , Bordcaor , Nai i~ ts  , Blnics , Lille e i  Lyon.  

$ 1. CONCOURS D'ANIMAUX DE B O U C H E R ~ E  , 
tenus à Lille depuis 1846 (a)  jusques et y compris 1868. 

ETRT RECRPITULITIF 
des animaux pr6sentl.s annuellement a ce concours. 

- 
bl - .- 
ii - 
30 
6 8  
G O  

6 O 

180 
260 
480 
100 
1 :O 
iio 
71 

1 2 0  
150 
i 2 0  

8 5 
- 
,694 
- - 

I'aniiiiaiix 
e x p . é s  OBSERVATIONS. 
chaque 
aiin<;c. 

Concours départeinrntal 
crti. par Iû Société iinpériale 
des Scirncts, de 1'Agricul- 
ture ei des Arts de Lille. 
avec ses seules ressources. 

Concoun régional dù à 
l'iiiiiiaiive de Intlitc So- 
ciété. 

(il) En 1844 et 1845 des primes peu importantes ont été décernées par la Société des 
Sciences, niais aux engraisseurs de l'arrondissement de Lille seulement. 
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$ 11. COXCOURS ~)EPARTICMENTAL D'ASIMAUX REPRODUCTEURS, 

db à l'initiativede ln Société impériale des Sciences, de 1'Agriculture et dg* 
Xrts , de  Lille. 

ETAT RECIPITULATIF 
du nombre d'animaux reiraducteurs presentes à ce concours depuis sa 

creation, en 1851, jusqu'à CI? jour. 
+ .  

LIEUX 

des ANNÉES. 

concours. 

6. Répartition de ces animauxprésente's par les 
arrondissernet~ts de : 

Lille. . . . . . . . .  9 29 ii 6 ;  74 3 3 .  220 4.' k'.ï 
Duiikcrque. . . . . . .  13 n %S 1 5  4 u n 73 
Hazebrouck . . . . . .  6 1 2.3 22 11 8 1 : n 91 . . . . . . . . . . . . .  Douni . . . . . . .  3 4 1  4'. 
Avesiias. . . . . . . .  30 . . . . . . . .  a .. n 30 
C ,nibrai. . . . . . . .  9 . . .  2 1 .. 9 . . . .  49 . Valenciennes . . . . . .  4 n a .. i ) n 4 

---------- 
76 30 11 123 112  J> 4:: 238 5 9  7 3  

a- 

(a )  Point de concours en 1853 

ib\ Nous ne  ouv vous donner le nombre des animaux exliibis. attendu m ' i l  
n'à ioint été fa'it jusqu'ici de  conipte-rendu de ce concours par la ~oc'iété 
d'Agriculture d'Hazebrouck, et que celui rédigé par M. Charles, Secrétaire- 
Général du Comice de Lille, ne mentionne point ce renseignement. - Nous 
egrettons cette lacune. 
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L ' i n l M t  qui s'altache à l'importante qiiest,ion des Concoiirq 

d'iiriitn:tiix m'a déterminé à faire un deuxitine travail a n a l o g a ~  

i i l i  ~ w é c ~ d e n t ,  en ce qui  coiiceiiie tous Irs CONCOrRS D ' A N I M ~ U X  

NE: D ~ U C H B R I E  Da J,A FH.4wa. Ce trii\aiI , zomrnc oit le reinai- 

q 1 1 4 Y A ,  w r o b o w  l'opinion q u a  uoiir; &ions linise sur la ii+cr>+ 

sit6 cicl  raire subir à ces Coiicoiira de profondes niodifica- 

ticin.. C:ciui de Poissl , q u i  n'est accessible qu'au\ yeisonnrs 

poiiiiin! i'air.18 dt l  grands sacrifices, ahsorbe a l u i  sciil pliis dl. la 

rrioitié rlrs rt'mmpenses accordées par le  Goiirernem~nt , dont 

la ta ial ik  s ' d iw  aiijourd'hiii comiiie on le \erra  ci-apri.s, B la 

wmme bnorrnc. de t ,0$4,H75 îr., iioii cainp!ic: In inleiii- rle 768 

mrdaitles d'or ,  Sm d'argetit el 682 dr brotirr. 
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DE LA MARCHR SL'IVIB YAH LUS 

POISSY, BORDEAUX, NANTES, NIMES, LILLE ET LYOW, 

I>UES~E U ' A P R ~ S  LES COMPTES-RBRDLS DES 0 i - i , ~ A . f 1 0 N S  UR Çih C O t i C O U R h  

PUBLIES ['AB ORURC DE SON EXCELI ENCE LE M ~ N I S T R E  Da L'AGRICC'L- 

i ' m ,  DU COMMERCE ET DES T U A V A L X  PUBIXS,  JUSQU'EN 1858 (11, 
ET A L'A;IUË DES RENSEIGHRYENTS PUISES D A N S  L E  JOURNAL D'ACHI- 

I:UI.TI:RE PRATIQUE DR R A R H A L ,  PnuB LES A K N ~ ~ A S  1859 sr 1860. 

(1) Ceux des ~ n n o e s  1 8 5 9 ~ t  1860 ne sont. point mraro publib 
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RÉPARTITION D E S  P R I M E S  E N T R E  T O U S  L E S  A N I M A U X  EXHIBES DAN? LES CONCOURS. 

C O N C O U R S .  

I 
* 
U 
G 

~ E s u m t  G C N ~ R A L  DES R E C O M P E N S E S  DECERNEES.  

D~SIGNATION 
des 

A N I M A U X .  

Broufs. . . . . . .  
. . . . . .  Vachcs 

T. eaux . . . . . . .  
Noiltons. . . . . .  
Porcs. . . . . . . .  

- -- 

SOMBRE DE MEI)AII,I.ES D ~ C E R N ~ W S .  T O T A L -  ,- 
des I-- I - I 
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Depenser ainsi e n  primes U N  M ~ L L I O N  QUATRE-VINGT-SIX MILLE 

HUIT C E N T  CINQUANTE-CIXQ FIANS, non compris la valeur de 855 
médailles d 'o r ,  7G8 d'argent et 682 de bronze, pour encourager 
à faconner d e  la viande coniplètemcnt impropre a l'alimentation, 
c'est, selon nous,  une erreur qu'il est du devoir de  tout hoinme 
anime di1 bien piililir d e  signaler a l'administration. Kous appe- 
lons aussi,  de  tous nos YEUX, l'attention des sociétés d'agrieul- 
ture ,  admirableinent placées pour éiudier cette importante qiies- 
lion e t  juger s'il est encore opportun de maintenir aujourd'hui 
ces Concours à la giaisse , q u i ,  comme nocs l'avons déj ! d i t ,  
ne sont ,  surtout de Poissy, abordes que  par des engrais- 
seurs jouissant d'une grande fortune, désireux d'obtenir des pri-  
mes a tout pr ix,  conmie on peut d'ailleurs s'en convaincre en 
prenant connaissance des comptes-rendus pu! liés sur  la n i a t h e ,  
par ordre de  Son Excellence M.  le Ministre de  I ' i igriculli~re, du 
Commerce e t  des Travaux publics. 
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Naintenant que nous croyons avoir démontré suffisamment les 
énoriiies el abusifs sacrifices consacrés en faveur des Coscocns 
prrciiéi,, nous ne poiivoiis résister au désir que nous Cprou- 
vons dt3 terminer uotre fastidieux travail par u n  tableau récapi- 
tulatif des récompenses décernées en faveur des BONS ET 1.0i'~t.x 
SERVICES DES AGENTS AGRICOi.ES de I'arrondissenient de Lille, 
tableau dressé d'après les compte$-rendus publiés par la Société 
Impériale des Sciences, de  l'Agriculture et des Arts de Lille, et 
par le Comice agricole de cetle ville, depuis 1844 jusques et g 
compris 1860. 

(0 Par b distribution de prix en 1098. 
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Par le tableau qui préchde, on voit qu'il n'a été décerné pen- 
dant une période de dix-sept annies, que la faible soniine de 
7,155 francs pour récompenser irois cent onze vilerans agricoles 
qui coluptent ensemble douze mille huit cent soixante-quinze 
années de bons et loyaux services. 

Ce n'est pas exagher en portant é 1,150 le nombre de de- 
mandes de récompenses formulées pendant ces dix-sept années (i) 
pour les vieux débris des travailleurs ruraux. O r ,  en opérant 
comme nous l'avons fait pour les animaux, la nioxenne des 
réc,ompenses par chaque candidat (1,150), n'aurait été au lieu 
de 43 fr., que de 6 fr. 22 c. pour une durée moyenne de services 
de 41 ans ,  c'est-A-dire , O fr. 15 c. par année : A Poissy, la 
moyenne par chaque bœuf exposé est de 202 francs! 

En constatant unesi grande disproportion de récompenses entre 
les animaux et les vieux serviteurs agricoles qui consacrent leur 
vie entière aux uliles et rudes travaux des champs, espérons, 
Monsieur le Président, que l'Administration supérieure, dans sa 
baule sollicitude pour la classe nombreuse el si reconimandable 
des ouvriers canipiignards, qui, plus que toute autre classe, peut- 
être, donne I'exen~ple de l'amour du travail uni au dévouement 
et a un siiichre attachement a leur maître, voudra bien accorder 
aux Sociétés qui s'occupent avec tant d'ardeur et d'intelligence 
de tout cl: qui se rattache à l'agriculture, des subsides qui leur 
permettront de récompenser, 3 l'avenir, d'une manière moins 
parcimonieuse, les vénérables représentants de la génération des 
travailleurs ruraux, qui, de tout temps, ont fait la force et la 
gloire de la France. 

ji) ItIérne pdriode que le Concours de Poissy, crdd en 4846, qui, sur le chiffre 
de 1,086,855 fr. ddcernt9 par les divers concours: a absorb6 à lui aeuf I'dnorrne 
oomme de 626,000 francr. 
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SPICILÉGE D'HISTOIRE LITTER AIRE, 
OU DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES SCIERCES, DES 

LETTRBS ET DES ARTS, DANS LE NORD D E  LA FRANCP 

Par M. LE GLAY, naembre r6sidant. 

SUITE.  ( * )  

Jacoeus SWERTIUS ( l ) ,  nation0 Belga, patria Insulensis, natus anno 
sæculi ineuntis primo , Societatise addixit a0 161 5 ,  multis annis hu- 
maniores litteras docuit. Vir fervidi ing~nii et ad  ornne genus caritatis 
incitati, quo non solum sodales Deiparæ accendil ad pietatem, sed 
varias missiones cum fi-uctu obivit, et sontes plurimos in carceribus 
ad moriendum chrisliane juvit. Præfuit trienniuin Montensi Seminario, 
et ad tenerioris ætatis cultm-am speciali cura îerebatur. In tolerandis 
moibi diiiturni molestüs magno omnibus exemplo fuit, et in eo con- 
tentus cibis communibus, nunqiiam extraordinarios expetivit. Tandem 
maturus cœlo , spiritualis coadjuror pridem forrnatus, naturæ cancessit 
Tornaci, die Sa martii a0 i 670. 

(1) Cette famille Sweert a fourni uri notable contiugent i i'histoire littéraire des 
Pays-Bas. Foppens seul sigiisle quatre écrivains de ce noni.()navt A JISQIICS Sweert, 
je ne le trouve mentionné nulle part, si ce n'est ici. 

(*) Voir Ic P* vol. p. C09, le 4~ vol. p. 199, le 5. vol. p. 83, le vol. p. 81 
de la deuxième airie. 
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- 448 - 
Edidit : (1 Scholam ins t i tuendæ juventutis.  n Leodii,  typis Balduini 

Broncka-t, 4 6 S Z ,  recusam Montibus ,  a 0  1 6 53. 

. . JANUS DETRIUS, Insulensis,  p a t r e m  h a b u i t  Yvçmem ; profess ione 
rnedicus, e t ' i n  ioesi ve r sa tus ,  v i r  senator ius .  

. . . . 
Scripsi t  poemata  : a scilicet ~ u v é n i l i a ,  Elegiarum lib: 1. Palaestra 

Mar iana  e t  Sy lvæ.  n Insul is  F landro rum,  typ i s  Nicolai de Rache, 
4 648, in-8'. Edi t io  sec ,unda (1) .  

IGN~TIUS BAYART. lnsulensis  med icus  non infime not,æ, med ic inam 

apud s u o s  pract icavi t .  BIoritur Insul is  a0 i 68 4 ,  n o n  p roveç ta  æ t a t e  ; 
et scr ipsisse  fer tur ,  q u a n q u a m  soppresso n o m i n e ,  o p u s  q u o d d a m  , et- 
s i  non so lus  s i t  au thor ,  sed cum al i is  s e x  medicis  d a m n a n t i b u s  pro- 
miscutim usum ant imoni i ,  i p se  ta&n n o n  p a r u m  labora\itS scilicet,  

De l'usage de l'antimoine, Lille, Franç. Fievet, 1 6 8 3 .  Hoc o p u s  in 

(4)  Ce volume. in- i9  de 420 pages, est dédié h Jacques dBntietihes , seigneur 
d'Arlebois, présideiit en la Chambre des coniptea de Lille. L'&pitre d4diaitoire 
dibute cn ces ternies qui donneront une idCe de la manihe dont l'autear s'exprime 
en prose latine : u Nobilissirne Præses. Veniunt ad i\lagiiitudinrm Tuaiii porinata 
n men illustri tuo nomine consetrata. Et cur non ad aliiiin ? in causa est ainor 
m tuiis et siiigularis erga bonos huiuanitas, quæ Iiteras et litcratos otnncs profu- 
» sissi~na tuagratia coinplectitiir, ut extra rnendaciiiiii adulationis. illnriim fautor, 
1 horuin patronus dici possis. Nain qui de literaruin præstantia magnificeiitiiis sentil 
n quam Tua l)omitiatio ? Qiiaruin dignikitem iieino qiieat honorificentius tueri quam 
a eadem illa, sumiiio nobilitatis ordine et digiiitite non inferior, ab Augiistissimo 
R Rege suo mcrito decorata n 

Suiraiit les us de l'époque, on lit, en tète de I'ouvragc, une série de compliments 
à l'auteur, sigriés de noms plus ou moins illustres: le cardinal Spada, les Chiflet, 
Erycius Puteanus ? Plie. Hrii~siiis, Aiitoirie Sanderus, etc. Puis le poete lillois 
r'eaciise modestement d'avoir publié ainsi les éloges qu'ou lui prodigue : u Charissitiie 
n l ec t~ r ,  cave iiievanitatis accuses aut arrogantiæ, diiiu hæc eisoinia patior iu lucem 

.ire, veluti famaia ab alieiio cariiiiiie et axisti~aiioiiein aucuper. . . . . . r 
La premihe production du livre est un bel doge de la ville de Lille : Panegy- 

ricon in rempublicam et urbrmInsulcnrem. Du nr t e  , I'auteur ne traite, pour ainsi 
dire, que des sujets locaux. 
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vulgus exiit, occasione cujusdam disputationis exortæ in collegio me- 
dicorum Insulis, circa usum et naturam ant.imonii (4 ) .  

IGN.\TIUS G O D S C ~ L R ,  Siciet.alis Jesu. Obiit Instilis. Scripsit : a La 
11 Vie de Sainte Rufine ( 2 ) ,  et:., Nicol. de Rncbe, 1 6 6 6  , 14. - 
u Ahrégé des faveurs illustres de la iilbre de Dieu et des actions 
u héroïques et charitaliies de ses grands et dévote serviteurs con- 
u grkgés aux colléges et maisons de la Compagnie de Jésus. D Lille, 
Tgnace et Nic. de Rache, 1 6 5 6 .  

IGXATIU~ A SINCTO PETRO, alias VAN HEULLB, Insulensis , carmeha 
discalceatus, sacerdos. Obiit ~0rnac.i. die 8' novembris 4 690, ætalis 
suæ 4 7 ,  professicnis 9 8 ,  sacerdotii 2 1 .  Scripsit : e Instruction chré- 
,1 tienne et réflexions sur les articles de la foi, où sont l'explication 
8 ,  du symbole des apôtres, de l'oraison dominicale, de la salutation 
n angélique, des commandements de Dieu et de I'Eglisc, des sacre- 
* ments, des vertus et des vices et des obligations d'un chrétien. u 

Tournay, Jacques Coulon, 1 6 8 6 .  Hoc opus elaboratum est ex variis 
documentis Gerardi Stifendard, sacerdolis, quod collegerat ex mullis 
authoribus, cujus etiam expensis impressum fuit. 

CI Parvum Oîficium D. Virginis n'lariæ secundum Brev. Rom. ad 
r usum confratrum iilontis Carnieli, curn variis orationibus et preci- 
a hua.. gall ice .  Insulis, typis Joann. Clirysost. Malte, 4 682,  in-4 2 

JOANNES LE BOUCK, Insul~nsis, juris utriusquc licentiatus et causa- 

(1) A Lille, aussi bien qu'à Paris, les premiers essais de l'aniimoine , comme 
mbditament , donncrent lieu i des débats fort mimer. On était encore un peu sous 
lecoup du f a m ~ u x  arrêt de $ 6 6 6 ,  par ltqnel le parlement de I'aris avait proscrit 
sans réserve I'eniploi ihécapei~tique de toute préparation antimoniale. 

(2) Le t i tre complet est ainsi concu : S. Rufbne,  vierge et martyre ,  triom. 
yhante auriel  et en ln  t e r r e ,  avec  la faron de l'imiter et honorer, en faveur du 
sacrd corps dc ladite sainte , envoyd de Rome à i r i s  illustre et udniroble 
dame, madame Loupe d'laenghien, tréi digne abbesse de ,Vlarquette, et hotiord 
cn l'dglise de son dit monastJre. L'ouvrage, dédi6 i la mCme abbesse, porte 
i'ipprobation de F. RLquillart, puteur de Sainte-Catherine. 
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rum in patria patronus. Scripsit gallice ad consuetudines Insulenses. 
Duaci, typis Balth. Belleri. 4 62 6 (1  ), in-ho. a Les coustumes et usa- 
1 ges d e  la ville, taille: banlieu, eschevinage de Lille, avec les com- 

mentaires et recueils de M. Jean Ide Bouck, J.-C. Lillois. r 
' 

JO~NNGS A CAMBIA, vulgo de Le Cambe, dictus Gantois, Insulensis, 
e celetiri apud Insulenses familia, ordinis Fratrum M:norum , sacræ 
theologiæ professor, filius Joannis toparchæ du Biez (2)  prope Arrnen- 
teriam, Templeuve in Dossemez, fundatoris hospitalis dicti Gantois et 
Sororum B. Magdalenæ, Insulis. Lugduni in Gallia magna cum laude 
lectiones habuit, ubi edidit : x Thesaurus theologicus. n 

JO.ANNES CUVILLONIUS. Cet article n'etant que la reproduction tex- 
tuelle de celui qui se trouve dans Buzelin, Gallo-Fiandria, 4 4 ,  il n'y 
a pas lieu de l'insérer ici. 

JOAHNES BAPTISTA TABERNA sive Taverne, Societatis Jesu, professor 
theologus in Universitate Duacensi, natus Insulis , obiitDuaci a' 4 686. 

Edidit : 

Synopsis theologiæ practicæ complectens principia generalia ad 
n resolvendos conscientiæ casus scitu necessaria ; digesta per quæs- 
n tiunculas quæ servire possiint consuelis examinibus ordinandorum 
n confessariorum , promovendorum ad beneficia , per concursum 
D fieri solita , etc. 1) Duaci , ex officina viduæ B. Belleri, 4 698. 

III tomi in-8'. 

( 4 )  La Bibliographie Douaiaienne donne à cette publication la date de 1638. 

(9) Ce lieu du Biez ne figure ni sur les cartes lorales , ni dans les nemenclatiires 
topographiques que nous avons sous les yeux. Quant à la famille de Le Cambe dite 
Gantois. on sait qu'elle a été anoblie eu la personne de Bertrand Gantois, par 
lettres-patentes du mois d'août 1515 ou 1st 7. Elle avait dejà un assez bon titre de 
noblesse, grâces 3. Jean de Le Cambe, fondateur, en 1466, de ce bel hopital Gantois, 
dcrtinh d'abord à recevoir 13 femmes décrépites , et abritant aujourd'hui 1 i 4 
vieilla femmes, soigneas par der religieuses Augustines. 
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JOANNES DE BEAUFREMPZ (l), conventus Insulensis Fratrum Praodi- 
catorum alumnus et filius, professus anno 4 469,die 19 januarii, phi. 
losophiam Insulis, t,heologiam partim ibidem (vigebat enim tunc tein- 
p r i s  in hoc conventu studium tam theologicum quam philosopliicum, 
viguitque ab ejus incorporatione in congregatione Hollandiæ, an 1 459, 

facta ad annum 4 575, quo vetus conven~us destructus fuit , religiosi 
e suburbio S. Fekri, ubi ab anno 1 2 2 4  substiterant, in civitatem mi- 
grnre jussi, parlimColoniæ anno 4 475 audivit,ubi et magisterii gradum 
adeptus est, non Parisiis, uti autumat mag. Seguier (-2). lnsulis theo- 
logiam aliquandiu docuit primarius leclor, iterato institutus. Sæpius 
præfuisse produnt conventus Insuleneis tabulæ. 

Viçarius conventuum nationis Franciæ sub congregatione Hollan- 
dica institutus fuit circa annum i 499 , a Rn' Y. F. Joanne Clerée, vi- 

cario tuncgenerali congregationis Hollandiae; postrnodum totius ordinis 
Magister generalis , et continuatus fuit in eodem oficio in convoca- 
tione Palrum a0 1 501 noterodami habita , in natione Franciæ conti- 
nuans, cum auctoritate plenaria, fratrem Joannem de Boauffremez, in  
theologia magistrum pro omnibus conventibus sibi concessis a P. n .  
vcario gerierali : successitque dicto R. P. Joanni Clerée in munere 
vicarii generalis, fuitque electus a Patribus Metis in Lottaringia con- 
gregatis a0 4 502, eoque in vicarium eiecto, arnoti fuere omnes vicarii 
nationum substituti, dempto solummodo oriental; vicario, cui sube- 
rant Livoniæ, Sueciæ adjacentiumque nationum conventus congrega- 
tioni uniti , rogaturque ut velit congregationis conventus omnes visi- 
tare, quod et pro viribus fecit. Cum eniiii a" 1503 Hagæ-Comitis in 
Hollandia congregationem Patrum habuisset , ac exinde visitationi in- 
tentus, Galliam lustrasset, ac  Parisiensis S. Jacobi conventus, recen- 

(1) Le P. Richardparle trop briavement de J. de Beaufremez, dans sonHistoirr 
du Couvent des Dominicains de Lille, g3-30. 

(9) GuiIIriurne Stguier a publii, tntr'autrer ouvrager: Laurea Bdgica  ord. 
Prœdicatorum in cclc~errimir univcrsitatibur Lovanienri et Duacena eomparata, 
in-9% , Toumay , i659. 
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ter congregationi uniti, reformationi sedulo inmmberet, laboribus frac- 
tus, ibidem moritur 43 aprilis a0 4 505 ; sepultus in capitulo aote 
sedem Prioris. 

Callegit seu colligi curavit : n Collectarium ordinationum diverso- 
r rum capi~ulorum CongregationisHollandiæ I I ,  prout ei injunctum fue- 
rat in præfata Metensi congregatione, dum recenter in vicarium ge- 
neralem electus fiiisset. Prodiit illud opus a morte collecloris, cujiis 
prologum videre est inter acta convocationis Bergensis anno 1508 ha- 
bitæ. Auctum postmodum fuit, adjectis capitulorum subsequentium 
ordinationibus, prout ex actis congregationis alterius, Wetis anno 4 51 4 
factæ, innolescit. 

JOANNES GHERI. Insulensis , inter D. Francisci asseclas minime 
vulgaris, earn theologiæ et philosophiæ aliarumque homine libero di- 
gnarum artium cognitionem adeptus est, quæ præclarum ei nomen 
peperit. Cum Parisiis fuisset ultimam sacri studii lauroam consecutus, 
per diclm integrum de quavis scientia propositas theses egregie defen- 
dit. Ad eam doctrinæ varietatern melius explicandam, insiqnem quo- 
que dicendi artem comparavit ; adeoque inter concionandum eloquen- 
tia valuit, ut paucos in eo genere pares habuerit; magnumque ardorem 
patefecit hæreses palam e pulpito refeilendi, cum ultimis Belgium civi- 
libus motibus quatoretur(1). Hicqua dum Romæ ageret negotia ordinis 
sui,  festum B. Coletæ pro toto ordine procurat. Refert Molanus, ad 
diem Garn martii NataliumSS. Belgii: «Quem, scilicet festum. Gericus 
r celebris theologus et ecclesiastes, dum Belgiça quædam ordinis sui 
u negotia Romæ obiret, a Pio Quinto iterato pro omnibus Coletanis 
o mulla Virginis encomia proferens, expetüt. Cui Pius optimus Pon- 

(i) Cttte premike partie de I'article Joannes Glvri est reproduite textuellemeiit 
d'apWs Buzelin , Gallo-Flandria, 35. Le reste de I'~i:ticle est de Molanus. Quel- 

ques historiens ont aceiisC le fr&e J. Ghbri , qui prichait à Toiiriiai(âli~rant le d e r  
de 1581 , d'avoir, par son éloqiience , contribué L dibwnrr la population, du parti 
des Etats. 

&trait de8 Registres o t r  n-ruux de T o u r t q ,  iPI. 
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D tifex respondit : Habeam aliqzca eorrm quaidicis 'dbcimenta; et 

u libenter tuo virginumqzce sacrarum desiderio hac in parle 
a aatisfaciam. ltaque miilta documenta collecta sunt, et a Cornelia' 
D Jansenio, episcopo Gandavensi, suo sigillo et secretarii manu con 
n signata et Romarn transmissa. Quæ tamen post mortern demum PiI 
n pontificis eo pervenerunt. Unde res non ost transacta. o Hæc ille. 

. . 

JOAHSES LACTEUS, scholæ eccleçiæ collegiatæ D. Petri Insulis per de- 
cem annos præfuit, liltwis humanioribus non parum eruditus, obiit 
Furnæ a0 reparatæ salutis 4 6 4 1 ,  $40 augusti. Quis fueril sequens 
epitaphiiim, qiiod hodie visitur Insulis in claustris ejusdem coll~giatæ , 
ad parietem veteris scholæ , indicabit : 

Cessit Joaiines e vivis Lacteus, i-te 
Prasedit quondam qui duo lustra schoiac. 

Funere quem mersum sol exoriurisque cadensque 
Luget et oppositi cantho in utroque poli, 

Expectat causam : nemo hoc humanior alter. 
Dixisses chariles progenuisse virum. 

Excoluit doctos, non ipse indoctus, amicus 
Omnibus, invidii nulli ; ea viia fuit. 

Çonditui est Furnæ, naturæ ubi debita solvit 
Leetus, luce tibi , Bartholomæe, sacra. 

Scripsit varios versus, qui exstant in bibliolhecaD. Des Barbieux (1) 
apud Patres Societatis Jesu Insulis, una cum Marco Plessero et Ægi- 
dio Beccio, etc. 

JOANXES LAMBERTUS CUPPRE, Insulensis , ordinis RIinimorum sancti 
Francisci de Paula. Vir-fuit.magoi ingenii, in scientiis philosophica eh 
theologica bene versatus, quas cum applausu audientium docuit.apud 

Li,) Toussaint Des Barbieiin avait kgué sa bibliothkpe .aux J6suiter de Lille; 
sous la coudition de l'ouvrir au public. 

Voyez notre Catalogue der nzanuscrifr de Lille; 'prkface, XVI-XVII , et ci: 
rpihi, 12 Ut.  J o m ~ s  S ~ Q U E T .  
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suos. iigegiris fuit pradicator, variaque sui ordinis munia adhuc ju- 
venis laudabili~er exercuit , utpote correctore conventus Insulensis el 
aliorum. Valencenis dum iter ageret, Deo naturæque debita conces- 
sit, ætate adhuc florens a0 r 687. Ihique sepelitur apud patres Domi- 
nicanos, a quibus hospitio receptus fuerat. Sunt qui faciunt eum au- 
thorem 

Responsi ad  rescriptum quoddam injuriosum Patris Caroli ab As- 
sumptione, carmelitæ discalceati, vulgo de Brias, publica~um contra 
R. D. Gilbertum de Choyseul, episcopum Tornacensem (4) ao 4 684. 

Quod responsum, sine nomine auctoris et typi , publicatum fuit eodem 
anno in-8'. 

Sermonem habuit in solemnitate jubilei P. Petri de Canibray, 
jusdem ordinis , 28  junii 1678 , Insulis , Balth. Le Francq - 
allice, 40. 

JO.ANSES DE L'ESCURIE, Insulensis , saçerdos et capellanus sacelii 
D. Virginis in  suburbio dicto de la Barre, ad ipsius fluminis Duplæ 
ripam, et oh cjus situm dictum Dominæ ab alto vulgo du hatlt 
nuncupato et notiori jam vocabulo Consolationis (2). Quod sacel1u:n 
ædificatwn fuit primo, anno 1545, ex liberalitate Joannis, toparclw 
d'liocron, ex equestri ordine, et ut votum exsolveret, quod diw 
Virgini fecerat tempestate jaclatus, cum seseoceano, negotiorumcausa, 
eommiserat. Fuit vir pius et D. Virginis maxime studiosus, ejus- 
demque sacelli nitoris zelosus. Ejus charitas ernicuit præcipue erga 
energumenos, quibus sacras obtestationes adhibebat. Sororem enim 
Iiabuit nomine Mariam, 27 ætatis annum agentem a demonis possee- 
sione liberatam miraculose per invocationem et  intercessiorieu~ 

(i) L'ouvrage du P. Charles de L'Assomption (de Bryas) auquel répond J. L .  
Cuppre , a pour titre : L a  Vdriié opprimde parlant <i l'illustrissime et rdvdreil- 
dissinle seigneur dvéque de Tournay (Gilbert de Choiseul du Pleyb-Prasl in) ,  
par ka plume du P. Ch. de L'Assomption, in-8. 

(9) Une église nouvellevient d'Ltre bhtie , au faubourg de La Barre, IOUS ce mémo 
woablg Notre-Dame-de-Codsolation . 
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B. Mariæ Virginis Cancellatæ, quæ in D. Petri templo colitur Insulis, 
i bu junii 4 63.1, postquam per oc10 aiinos vexata fuissot, quod mira- 
culuin ûpprobavit DD. R3aximilianus Villani à Gandavo, episcopus 
Tornacensis, ?,a0 aprilis 1 63  9. ()biit 4 7' octobris anni 1 661 , sepultus 
in eodem sacello. Hodie visitur ejus memoria marmori insculpta in 
ca~e l la  ejusdem Virginis in ecclesia parochiali D. Andreæ, Insulis, ad 
quam ejus imago e suburbio translata fuit anno 4 673, quo tempore 
ejus sacellum dicatum fuil, ob munitiones novas urbis ac constructio- 
nem arcis. 

Scripsit u Historiam et originem capellæ NostræDominac Consola- 
tionis, erectæ in suburbio de LaBarre apud Insulas, collwtam exar 

11 chivis, documentis et manuscriptis dictæ capellæ. n Insulis, typis vi- 
duæ Simonis Le Francq, 4 66 l ,  gallice, f 2'. 

JOANNES bu NONT S~INT-ELOY, du Pelit Lonçastre , nohilis Arte- 
sianus, sacerdos, linguarum græcæ et I ~ t i n æ  peritus, poeta non con- 
temnendus. Italiam etiam juvenie lustravil; et cum hellum inter Gallos 
et Hispanos flagraret, et Atrebatum. decima augusti 1640, sub Ludo- 
vici Justi, reçis Francia. potestate redactum fuisset et Artesia ferro et 
flamma quassaretur, muhi tum bonis spoliati, tum ut liberius ae se- 
curius vitam agerent, Insiilas tanquam ad azylum exlerorum se rece- 
perunt : inter qiios noster Joannes, bello funditus bonis fortuiiae ever- 
sus. Ibi per aliquot annos moratur, musis se oblectans, versus latinos 
simul et gallicos in honorem augustissimæ domus Austriacæ , una 
cum anagrammate honorabili et particulari i1l.m' nomiriis Suæ Celsi- 
tudinis Iniperialis, ad senatum Insulensem faciebat a medio aprilis 
4 6 67, quos vulgavit Insulis, lypis Petri de R a c h  8. Paucis inlerjeclis 
annis, dum fortuit0 aciculam aut acum deglutisset, non sine magno 
dolore, vitam jam senex perdidit Insulis sepiilius est in D. Mauritii. 
Quanta vero hos dolores ac cæteras vitæ suæ calamitates animi ma- 
gnitudine perpessus fuit , audite eximium ejus amorem erga crucem 
bomini : 

O crux, votorum niinquam non summa meorum, 
In l e  spes auimæ se fovet nna meæ. 
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Dura crucis pro me confixo ad brachia clavis, 
Te sequar, optaiis annue, Cliriste, meis. 

Attralie me manuum fabricam in sublima tuarum, 
In cruce Lam nostræ, O mire salutis amans! 

Quam ferrum ni1 sum sine te, Chalybisque metallum; 
Sed trahe, quid tantæ causa quit esse mori ! 

Ferreus ergone sum lotus adesse nega.. . 
Hæc ille in libro supradicto. 

JOHI\A?~ES MONNOYER (0, Insulensis, florebat circa annum 1629.  
Scripsit varios tractatus aritlimeticæ , gailice : 

Librum parvum arithm~ticæ cornplectentem solum qiiatuor spe- 
D cies, etc., una cum reductione monetarum ac metliodo numerandi 
n omnes species auri et argenti, etc. n Scriptutn 1623, mss. 18. 

Alium N Tractatum de arithmetica, n kO. 
Librum arithmelices complectentem diversas questiones ac peti- 

II tiones omnibus mercaioribus perutiles , etc., et aliis amatoribus ma- 
i )  thematices. n Scriptum 4623, 4 ,  a una cum pluribus coniputibus 
P diurnis , qui facile solvi possunt calculis , compositum aO 1 629 , 
rn in-folio. II 

Omnia manuscripta exstant in bibliotheca D. Tossani Des Barbieux, 
toparchre de Pretz, apud patres Soc. Jesu Insulis. 

JO.ASNES PARENT, In~ulensis, presbiter et librorum censor in sua 
patria, Monialium vulgo nigrarum ordinis S. Augustini director. Se- 
pultus in abbatia Laudensi prope Insulas, cum F. Nicolao ejus fratre. 
Cujus epitaphiurn sic est : 

o f f h o  censor, Lillanus origine, mystos 
Ordine, Joannes nomine , stirpe Parent. 

Obiit 40 Aug. 465%. 

Joannes Parentizls Anagramma , Superna incotat. 
. . 

(4) Cette hmille Monnoyer au i~ Monnoyer r poiiédi longtemps Ir reignewit 
dr Facher, avec le royaume de8 klstimaur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Parthenium quicumque vides obiisse Joannem, 
Dic : sit partheniis mens eociat,a choris. 

Utqua sit ambobus par gloria, dic Nicolaus 
Incolat ætherei r g n a  superna poli. 

Vuos amor et sanguis fraterno federe junxit, 
Disparibus clausos non decet esse locis. 

Obiit 1663, februarii 2 2 .  

Omnibus æque. 

Scripsit gallico sermone : . Speculum superiorum , sive de arte 
Y gubernandi : opus utile superioribus. )I Insulis, typis Petri de Rache, 
4645. 8'. 

Les Bglises, monastères, couvents, hôpitaux et lieux pieux de 
11 la ville de Lille avec plusieurs bonnes fondations faictes pour 
n l'assistance des pauvres , 4 649,  y adjoint2 semblables lieux 
u d'alentour ladite ville. I) Ledit manuscrit est dans la possession de 
M. l'abbé de Loos. In-folio. 

Jorxws PORTIUS, eloqueutiæ prafassor in seminario insignis eccle- 
si33 collegiatæ D. Petri Insulis, Scripsit : II Tlieophilus, sive homini3 
n fidelis suspiria u versu elegiaco ad Maximilianuin Villani a Gandavo, 
nlepiscopum Tornacensem. »Insulis, typis Petri de Rache, 4 6 16,it1-4~. 

JOANNES LE SATSE. Insulensis, ordinis Fratrum Blinorum Recollecta- 
rum, primus provinciæ S. Theologiae lector jubilatus, virtute cla,iis, 
doctrina candidus, prædicatione facundus , quondani pardianus et 
deflinitor. Obiit Duaci 286 octobris 4 631. Sepultus in capitula. 

Edidit galliee Insulis , anno 161 5 ,  ingeniosum opus cui titulus . 
a Hercultis christianus (4). 1) Insulis , Pelri de Rache. In-12. 

. . . . - ,  

(i) Cet Hercule chrdtien a-t-il qiielque riipport avec le livre remarquable dr 
Guillaume de \Vaha, iniitnlè : Labores Herculir christiani Godefredi Bullonii, 
in-i8, Lille, i 6 7 5 ?  
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JOANNES SURQUET, dictus Hoccalus, Artesianus, patria Bethuniensis, 
Insulis Flandrorum diu vixit ac scripsit ibidem vernaculo idiomate : 
n Commentarium de bel10 inter Maximilianum, Romanorum, regem et 

a rebelles Flandros anno 4 487 et tribus sequentibus gesto. » Ejus hoc 
initium : a Il est v r a i  que en l'an de grdce I 487 avoit grand guerre 
u en Bretagne, 8 etc. Legiturque Insulis in bibliotheca il. Tossani 
1)es Rarhieux, equitis aurati, toparchædes Pretz (hæc bibliotheca jarn 
explat apud Patres Societatis Jesu, ex legato ipsis facto anno 4 653, 

per dictum 1). des Pretz, ea conditione u t  esset publica) et Joannis 
Francisci Cardevacquii, patricii Atrebatensis ejiisque Cardevacque 
manu scriptum. In-folio. 

JOANNES Fn.4~crscus CAMBIER , patria Tornacensis , S. Theoloqiæ 
baccalaurens formatus, in universitate Duacena ac Parisiensi studiis 
vacavit, S. Sa!vatoris Insulis pastor rigilantissimus , qui ejus curani 
suscepit 5" aprilis a0 i 778 in catechisandis suis ovibus totus, domus 
Dei et ejusdem nitoris zelosus, qui proprio patrimonio suæ ecclesiæ 
promovit decorem. Erga pauperes non parcus prœcipue infirmas, qui 
eorum sustentatione maxime providit ereclione cujusdam culinae pau- 
perom ; quod et in aliis parochiis jam ab aliquot aniiis piarum perso- 
narum eleernosinis provisum fuit ; opus valde pium ac pauperum 
Insulensium et  infirmorum perutile. Vir fuit erga se ipsum profundæ 
humilitatis , altissimæ iii Deum et proximum charitatis. Hæc in ejus 
anirno bene radiüata gratiæ semina hos fructus produxerunt : in per- 
secutionibusforti~udinem, in injuriis illatis bona pro malis reponendo 
mansuetudinem in solandis juvandisque miseris ingeniosain commi- 
serationem et liberalitatem, in ecclesiâ decoranda munificentiam, in 
Deum religiosum amorem ac in acerbissimis diuturnisque, quibus 
confectus est ralculi doloribus non modo patientiam sed tale in ipso 
gandium, quod se crucis filium moriturum confideret, ut inter doloris 
angustias se gaudio in Spiritu Sancto superabundare sæpius exclama- 
ret. Obiit 8' januarii anno i 709, aetatis s u a  annum agens Sam, 
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sacerdotii 33, pastoris in ecclesia S. Salvatoris dictæ civitatis 34 . (4 \ 

Edidit : 
a Pastor revocans ovile suum via regià seu, dialogus familiaris quo 

D usum perpetuum frequentandi missas parochiales una cum prono 
D individu0 ipsarum coinite ostendit. » gall ice,  Insulis typis Adriani 
Martini Hiard, 1 682 8'. 

u Institutio nosocomii conceptionis S. Mariæ Virginis. rn Typis, 
Balth. Lefrancq, Insulis 1 689,  in-1 8 ,  gallice. 

JOHNES WALTERI (2)  natione a c  professione Insulensis, ordinis fra- 
trum prædicatorum inscriptus 9 septeinbris anno 4 51 9. Ob inçenii et 
doctrinæ præstanliam , adhuc juvenis ex  ordinatiorie duorum capi- 
tulorum provincialium, Briigensis scilicet primi e t  Zierixensis subse- 
quentis, artes e l  philosophiam in suo conventu docuit. Missus dcnide 
Parisios, cum multiplicis cruditionis argumenta ibi præberet , in bac- 
calaureum est nominatus ; sed patrum suorum insulensium suasione, 
relictis Parisiis, gradum dictum Lovanii feliciler attigit, u t  etiam 
biblia est interpreiatus e t  magistrum studentum egit, ad primum ins- 
titutus per capitulum lprense hartenus unicurn, et  ad  secundum per 
Capitulum subsequens Zoollense eliam unicum. Façult.atem suscipien- 
di licentias e l  magisterium in comitiis Valencenensibus supra obti- 
nuit, illasque eodem anno suscepit ; ad hoc ver0 , maximo omnium 
applausu ascensum fecit anno sequenti , scilicet 4 si4 , septembris 
die 17 seu, u t  notat Valerius, 43  : Acceptatur Romæ anno sequenti, 
ubi pro hac provincia aderat diffinitor, e l  in inquisitorem hœraticæ 
provitatis per diœcesim Tornacensem est  promotus, pro portione 

(1) On s'étonne que ce pasteur. qui s'était fait tout à la fois le cuisinier des 
pauvres de sa paroisse, et l'historien de l'hôpital attenant k son presbytkre. 
n'ait pas un petit mausolée, soit dans l'église SI-Sauveur. soit dans la cliapelle 
mème de I'liospiçe. 

(2) Cet article sur Jean Watier est plus détail18 que celui qui se trouve dans 
I'Hisfoiredu couvent des Dominicains de Lille,  du P. Ricbdrd , p. 57-58 
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nimirum Gallo-Belgica , ut paiilo post Antuerpiæ declaratum est ,  
ubi similiter erat diffinitor. Diu et  cum honore profuit studio nostro 
Lovaniensi, negens iterato constitutus, primurn Gandavi anno 500 

iit Stryroni defuncto succederet, sed ob prioratum sui conventus ad 
quem eligebatur , absolutus fuit in capitulo Antuerpiæ ilerum cela- 
brato anno 53" : sursum tamen ex yriore assumptus ut trieiinio post 
Busco ducentibus comitiis , et sexcnnio permaiisit : quamvis in 
Airebatensibus anno 4 564 O ultima Auqusti legatur amotus, cum in 
Ultra~ectinis anterioribus adhuc difiiiiitor extitisset , amotio tamen 
effectum suum sortisa non videtur, quia in Lovaniensibus immediato 
biennio succedentibus , dicikir : continiiarnus in regentem eximium 
magistrum nostrum F. Joannem Walteri continuatio et enirn est 
antecedentium. Fertur memoriter absque grœviis scriptis dictasse 
suis discipulis scribenda et potuisse se totam summam S. Thomæ 
Aquinatis verbo tenus recitare , adeo ut alias prorsus deperditam in 
integrum reparare valuisset. Quod de prima parte sibi aliquando 
assertum , ab iis qui viventem coçnoverant, mihi, an hoc verum esset 
inquirenti. interdum reiulit R. P. Maqister F. Andreaa Godin. de quo 
in decade 7.  Komen universitati dederat die tiOjulii anni 1536, fuitquc 
S. Facultalis theologicæ legens ac regens. Inter insignes plures disci- 
pdos habuit etiam R. P. F. Ludoviciim de Soto Major ( 4  ), Lusitanum , 
baccalaureum Lovaniensem, celeberrimum postes in academia Conim- 
bricensi , regiumque sacræ scripturæ professorein sc,riptis claruni. 
Interfuisse Concilio Tridentino, cum aliis à Carolo V imperatore 
missise Belgio doctoribiis, memorant tabulæ conventus Insulensis, et 
sequitur Valerius in Za editione Fastoruus Obiit autem 9 apriliis 
4 564 , secundi sui prioratus initio. 

(1) La famille Soto .llaïnr est fort connue en Espagne et en Portugal ; niais je 
ne trùuve nulle part une meittion expresse des écrits laissés par ce Louis pro- 
clamé ici. cékbre professeur de I'Uiiiversité dp Coïiiibre. 11 figure, du reste, 
dans la série des théologicns de l'ordre des frères-prêcheurs, qui assistèrent a u  
concile de Trente. u Ludovicus de Soto Major, cum reverendiss. D. Georgio de 
Tayde. v 
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JUDAS THADBUS DE LE BEUUEQUE. Insulensis , juris utriusque licen- 
tiatus, vulgo L'avocat boiteuz dictus , ob tibiæ curvitatem, scripsit 
opus quoddam controversiæ fidei calholicæ, utinam jurispriidentiæ , 
qui cum theologus non esset ( quambis priinis annis inter clericos 
Societatis fuisset) et falcem in messem alienam mittens , non est mi- 
rum, si o p s  ejus censura dignum notatum fuerit a perilis. et a senatu 
Insiilensi prohibitiim distribui, quanqiiam non deficit ipsi bona inten- 
tio ; ciii illiid Augustini applicare prrssumils : errare poteru, hacte- 
nus non erro, utpote non pcrtina.~. 

Hoc opus scripsit sub titulo : c( Le flambeau de verit6, éclairant 
1) l'erreur ct la fausse doctrine contenue dans le Iibel de Théophile 

du Rau , baron du Rau , seigP de Sion, chevalier de l'ordre du roy 
a et secrétaire de ses commandemenst~. De 1 imp. de Guill. Chresiien, 
N à Leiclen et de là envoyé à divers amis, à Lille en Flandre, en 
$1 juillet et septembre 1 655. 11 Imp. d'Ign. et Nic. de Raclie, 4 656. 

In- 4'. 

I.AURENTIUS A JESU (Alexis Baull(.), insuiensis, ordinis fratrum car- 
melitarum discalceatorum. Obiit Insulis 4 0' rnarlii i 679 ztatis s u a  
63, professionis 48, sacerdot.ii 39. Sçripsit : (( Piæ meditationes super 
n scptem psalmos pœnitentiales , quæ gratiam Dei commendmt, uti- 
n lissime pro vera pœnitentia habenda necnon profunda huniilitate 
il atque compunctione cordis ad recuperandam Dei gratiam amissam 
s per peccatum ( 4 )  M. Duaci , typis Balth. Belleri, 1674. In-4O. 

Habet et alia plura opuscula nianuscripta nondum impressa. 

LIETBERTUS vel LETBERTUS, (2) s a m e  memoriæ canonicus ecclesiæ 
collegiatæ S. Petri Insulis , abbas S. nufi, ord. S. Bug. Valentiani. 
nubit0 an non fuerit ex primis canonicis Insulensibus, quia ex acoly- 

(1) Manque dans la Bibliogrnphie Douaisicnw. 
(4) Sur Liebert . voyez Mein. sur les bibliolh. du Nord , 97; Catalogue der 

MSJ de Lille. 13, 401, et surtout Hist.  l i l t .  de France, W. 64. 
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this fuit unusLiebertus. Secundum Oudin, fuit præpositusInsulensium, 
sed non reperitur in ordine præpositorum Irisul. Floruit circa annum 
i 4io. Scripsit insignem et prolixuin in paalmos omnes Davidis com- 
meni.arium. dequo J. Ma1)illon tom0 1. Analectorurn p. 9 8 9 .  Extat 
illud opus cum epistola quam refert idem Mabillon, tribus voluminibus 
manuscriptis in bibliotheca Branenai, ord. Præmonstr. in tract11 Sues- 
sionensi. Uæc Oudin. Extat etiam Jlss Brugis in Dunensi cœnobio, e t  
Tornaci, ad S Marlinum, tomis duobus, præmittiturque epistola Gal- 
teri sive Magalonensis episcopi , Insulis Flandriæ oriundi , ad præpo- 
situm et canonicos ecclesiæ Insulensis , in qua de laude hujus operis 
et authoris agit. Inscribitur eliam hoc titulo : Flores super Psalte- 
rium e diuersis expositoribusexcerptos. Legitur etiam duobus tomis 
in bibliotheca S. Amandi, e t  Alnensi ordinis Cisterciensis, diiionis 
Leodiensis. Ratio, cur non fuerit præpositus Insulensis, quia en 
obituario ejusdem ecçlesiæ collegiatav Insulensis constat , quod ter- 
tius fuerit Robertus, et eliam ex acLis originalibus. ( 4) 

LUDOVICI~S BLONDEL, eques aurat.us , toparcha de Werquignceul ( t) ,  
etc., nobilis Insulensis, primo inler senatorios adscriptus, apud Insu- 
lenses magistratuni aliquoiies gessit , anno 6 16 Major creatus, anno 
4 61 7-4 64 9 Respector ( 3 ) ,  postea serenisa.mis Belgii priiiaipilus a 
consiliis, acLocumtenens gubernaloris Insulenais. Edidit : 

tt L'abrégé des louanges de S. A. S., dédié à filadame la comlesse 
n de Berlaimont. Lille, De Rache, 4 63! , in-ho. P 

Luoovicus DE LOBEL , Insulensis. Fratrum Minorum Recollectnrum 
provinciæ S. Andreæ religiosus : vir fuit vere pius et insignis concio- 

( 1 )  Voyez notre M h o i r e  sur ler archives de Sadnt-Pierre de Lille, 47 
(2) Louis Blondel , seigneur de Verquigneul et de Ghilerigliien, obtint. h la 

date du 20 mai 1614, des lettres de chevalerie, enregislrées à la Chambre des 
comptes de 1-ille. le 18 mars 1619. Carpent.ier , Elut de la noblesse du Cam- 
brésis, 249. fait Louis Blondel. ~ g . ~  de Uléquign~ul ,  seigneurie imaginaire. 

(3) Respector, rewnrd et rewordeur, cornrue qui  dirait magivtrat surveii- 
Iant. A blelz , il  se nommait wnrdeur. L'emploi d'dgurd. plus moderne et plus 
modeste, a la m h e  origine grammaticale. Voyec Roisin, édile par M. Brun-La- 
vainne, 91, 93, 462. 
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nator , qui mullum excelluit i n  nite poetica et in anagranlmatibus. 
Apoplexia correptus , nbiit Duaci 7O januarii anno 4 7 2 5 ,  ætatis 65 

Edidit : Thesem laudatissimani in honorem ilIrni ac sernli principis 
Jos. Clementis, archiepiscopi et electoris Coloniensis, dum Insulis 
anuo 17 07 fuit consecratus in ecclesia collegiata ( 1 )  , cum chronicis 

et anagrammatibus, et alia similia. Scripsit librum Mss. cui titulus : 
u La foi romaine, ou la foi triomphante de l'héresie, par J. C. ,  tous 
4 les hérétiques convaincus de leurs erreurs par leurs propres prin- 
n cipw d'une manière si efficace qu'il n'y a que ceux qui renoncent 
F a leur raison ou qui veuillent fermer les yeux à la vérité, qui puissent 
II rester dans l'égarement. Extrait du Fi. P. Raymond Caron, Hyber- 
n nois , lecteur émérite en la sainte théologie, e t  de quelques autres 
n auteurs, in-go. 

11 Soliloquinm animæ et peccatoris p~ni ten t i s ,  latine et gailice, 
II  Mss. in-8O. Præparatio et gratiarum actio missæ sacrifjcii piis 
II  affectibus el anagrammaticis versionibus , potius mente inedi - 
a tanda quam oie proferenda, atque devotis S. Scripturæ locis, 
11 necnon SS. Patruni sententiis interdom insertis locupletata. 11 

Mss i n 4  2 .  

L u ~ o v i c r ; ~  MERSMINS , Flander, S. theologiæ licentiatus in Univer- 
sitate Lovaniensi, in qua philosophiam docuit, et per denominatio- 
ncm ojusdem IJiiiversitatis faclus canonicus insignis ecclesiæ colle- 
glatæ S. Petri Insul is ,~l8 martii 1 6 58, in locum D. Judoci de Leon, de- 
cani et canonici. Vir fuitdoctus, probus ac in theologia maxime profun- 
dus, cujus summam eruditionem ac cœteras præclaras ejus animi dotes 
Cilbertus de Choyseul , Nerviorum episcopus, tanti fecit ut e collegia-- 
ta Insulensi, anno 1673, ad canonici et arctiidiaconatusFlandriae eccle- 

( 1 )  1.0 sacre de Josepli-Clémerit , électeur de Cologne. eut lieu, comme on 
sait, a Lille, dans la collégiale de Sainl-Picrrc, le le' mai 1707. Ces1 la que 
Fénelon, prélat,consécrateur, prononça ce beau discours que tout le monde 
connaît. Quant la these d u  R P. De Lobel, je n'eu retrouve aucuue trace 
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siæ suæ cathedralis dignitatem evexerit, ipsum omrii offcioruni genere 
prosequens , ejus opera ac consiliis in rebus arduis utens ipsique a 
confessionibus , ac suum vicarium generalem constituit. Interim Gil- 
bertus episropus Parisiis moritur ultima decembris 1689 , sicque , 
sede vacante, episcopatus per vicarios generales regendus esset. 
D. Mersnians hauc provinciam suscipere recusavit , facile cedens jure 
suo. Tandem obiit Tornaci 6' septembris, anno 1690 , cum per 
aliquot tempus adversa usus fuisset valetudine. 

Evulgavit : a Oralionen1 panegyricam , quam habuit in laudem 
II Divi Thomæ Aquinatis , doctoris angelici, 7 martii 4 677, Iiisulis , 
11 in lemplo fratrum, prædicatorum in ejus festo 11 quam dedicavitGil- 
berto, cpiscopo Tornacensi, Insulis, typis Nic. De Rache, in-io 

Lu~ovrcus OBERT ( I ) ,  nobilis Insuiensis, filius J..B., loparchæ de 
Noyelles, sacerdos, primo per aliquot aiinos in Societate Jesu moratur, 
ibique studia absolvit, et patrimonio dato fratri suo Judoco Alexan- 
dro, toparcliæ de Copumont, majori legionis de Solre ac magno tri- 
buno S. Amandi, etc. cum ipse esset natu major, ordines sacros 
ipsumque sacerdotiuin suscepit,. At cum aliquot versus panegyricos 
in laudem Ludovici Magni typis mandare voluisset et a superioribus 
impeditus , Societatem cum licentia ordinaria deseruit. Scripsit : 
11 Effigiem seu panegyricum Ludovici Magni ac aulæ Franciæ , versu 
II gallico. Insulis J. Christ. Mathe 4 686. 8. Versus in laudem ali- 
u quorum sanctorum, etc., cum figuris. Insulis, typis Balth. Le- 
o francq , 8.  » 

MARCUS DE BONNIERES , Alrebatensis, Societatis Jesu, ex baronilm 
d'Auxi, natus anno 1595.  Societati nomen dedit 161 2 ,  17  annum 
agens.Munus illi præcipuum fuit, e suggestu ad populum verba facere. 
Dici vix potest quantum dicendo valeret ad permovendos hominum 

(1) Apparlienl sa1.s doute l la faniille de Wallerand Obert, qui fut anobli par 
1ettrt.s données l Madrid le 31 ocl .  1583. enregistrées à Lille. 
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animos , quam rnultos ad inelioreni fiugeiîi revocavit, præsertiin CU- 

suo ipse exemplo præluceret , et vim orationi adderet. Domi in obeun- 
dis abjectissimis quibusque ministeriis frequens , foris in squallidis 
pauperum tuguriolis assiduus, quorum egestatem corrogata undique 
stipe, velut ex officio sublcvandani susçeperat. Obiit Insulis a" 4 63 4 .  

die 40 decembris. 
Edidit libellum sub hoc titulo : a Moyens faciles peur aider les 

D ames du purgatoire. u lnsulis, typis P. de R ache 4 63 4 , in- 4 6 ,  quern 
Alegamhe vocat ndvocatum animarzcm purgatorii. 

MARCCS PLESSBRIUS sive PLACERIUS, rector scholarurn ecclesiæ 
collegiatæ S. Petri Insulis , anno 4 538  20' novembris, ac capellanus 
in eadem ecclesia capellaniæ dictæ d'serzeaux, ad altare B. Mariæ de 
Treilla. ln cujus morteni sic cecinit quidam : 

Plessyrius rnaqni quondam bene notus in aula 
Cæsaris , Aoniæ lumen amorque dornus. 

Qui duo lustra tuam studio solerte juventarn , 
Insula, Palladiis artitus erudiit ; 

Principe curn tanto durn plurima regna peragrat , 
Et veri vernm quærit honoris iter, 

A patria tandem , carisque remotus amicis , 
Occumbit Divurn se sociatque choris. 

Conditus in patria tameri es[,  licet orbe remotus 
Et patrio; patria e6t for~ibus omne solum ( 4 ) .  

1l.i~~iiic.s DESCBMPS. Insulensis. Societatis Jesu , Belgio egreditur 
anno 4 6 1 5 ,  insigni propagandæ religionis catholicæ studio accensus , 
una cuin quindeciin aliis Belgicis in portu Olyssiponensi 4 novembris 
anno 4 6 16 , ipsa die Caro10 Borromeo sacra, quem inter patronos 

(Z ) Tout cela ne nous dit pas quelles sont les œuvres de Marc Plessier . qui est 
du reste mentionné assez vaguenicnl aiissi dans le livre d'l1bertu.r Clerici, irili- 
Lulé Sacra-Poesis. Tournay, 161 0 ,  fol. 208. 
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siios elegerant , navigationi se commisit 11t lndiam Occidentalem 

1 ongo difficilique cursu peleret , ibique nomen Insulense, susceptis 

pro Christo magnis laboribus, memoriæ consecraret (sicut Joh. Dele- 

vigne etiam Insulensis ac  ejusdem Soc. anno 1605,  Belgio egrcssus in 

India Orientali fecisset , nisi jam Indica regna propiiis aspicientes, 

immatura morte navis morbique oppressi sint incommodo). Limam, 

regni Pcruti caput, initio apriiisanno 161 8 appellit, ibiqiie per annum 

moratur u l  studia absolveret (cum jam Panamæ suum primuni cele- 

brasset 2 0  aug. 164 7 ). Limam coactus deserere, medicorum 

jussu, niissus est Cuscam 180  leucis a 1,inia remotum ; quos labores, 

quæ pericula u t  Christo barbaros et infideles peperiret sustinuil, 

vide Buzel. Gallo-FI. p.  47 (1) .  

Scripsit varias epislolas in Europam, quarum quædam extracta 

leguntur impressa cum libro r i  Ristoriag cruentæ cladis plu- 

11 rum religiosorum ordinis S. Dominici, S. Francisci ac  Societatis 

n Je su ,  quæ advenit in rebellione aliquorum Indorum occid. contra 

n Hispanos (2). Valencenis , typis J . Vervliet 1 6% 0. gallice. 

(1) D'aprés les lcrmes du passage de Huzelin , auquel on fait ici allusion , 
il semble que Mariin Descamps vivait encore à l'époque où fut 'publié le Gallo- 
Flnndria; mais je ne vois nulle part ni la datc ni le lieu de sa mort. 

(2) Désireux de savoir le vrai titre français de ce livre, qui est trés-rare et 
que je ne connaissais pas, je m'en suis enquis auprks de M .  Arthur Dinaux, dont 
l'érudition n'est jaiiiais prise au dépourvii. Voici donc ledit titre : Hisloire dzl 
massacre de plusieurs religieux de Saint-Dominique, de Saint-François el 
de lu Compagnie de Jêsm et d'autres clirdiens, advenu en la r.el>elliolb de 
quelques fiidois 11el'Occident contre les Espagnols. Item, diue~ws lettres écriies 
par aucuns de ladile Coinpugnie , quidic Pays.Ras ont é6é envoyés aux Indes- 
Occidenlales en l ' m ~  1615, et m e  du P. h-iculas Trigaidl, enooyée depuis son 
r~ lou r  aux Indes-Oiieiilales Valenciennes, J. Verdiet, 1620, pelit in-8". 

t\pri.s I'avertissrment et l'approbation, il y a ,  dans I'exeu~plaire vu par hi. 
Ilinaux, un second titre en mêmes lermes quede premier, mais avec cettc addi- 
tion apr5s 1 ~ s  mots conlre les Espugnols : le fout tird du Mdmorial présent6 au 
roy d'Espagne, jomle la cojiie imprimie ri Bnrcelonne en 1616. 

I.cs trois lettres ou exlraits de lettres insérés dans ce volome méritent 
une mentiou. La premikre missive est adressée de Lima, le 5 avril 1618, 
au P. Van Caslel ; la seconde , d u  8 avril, au F. M.  Mathias ; la LroisiDine , au 
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MARTINUS DOUEZ, Insulensis. Ipse fuit curiosus in genealogiis aobi 

lium Iiujus provinciæ. 
Evulçavit : u La carte d e  la chatellenie de Lille, Doiiay et  d'Or- 

u chies, avec les armes des nobles, etc. u 
« La description des descentes aux duch&,  coint.6~ ot seigneuries 

» comprises cejourd'huy sous le nom des Pays-Bas, par laquelle se 
D iuontre comment le tout est tombé à étre gouverne par un seul 

II prince et  seigneur : Dédi6 à nobles et discrots seigneurs, inessei- 
D gneurs lcs rewar t ,  rnayeiir, échevins et conseil de la ville de  Li1le.u 
Imprimé. 

Et plusieurs autres livres de  généalogie. 

M . i ~ i i . ~ c s  B I D ~ R T ,  Insulensis, 1. V. l i c enh tus  alque consiliarius in 
ballivatii Insulensi, philosoplius, musicus et poeta non contemiiendus. 

Edidit : « Hippolythum , tragædiam. D gcdlice. Insulis, typis Balth. 
Le Fraiicq , 1675 ( 4 ) .  1%". 

B i i r r ~ i . ~ u s  GIGANTIS , Insulensis , Fratrom Minoruin S. Francisçi 
observantiæ religiosus , suffraganeus episcopi Norinensis a'' 4 i 7 7  et 

a S. D. N. Sixto IV, papa, creatus episcopus Juliensis vel Julia- 

n~éine frère hlathias, est datée de Guamanga au Pérou, fin do l'an 1618. Ellds nous 
appreunent que le bon pbrzdehnrqua en Amtrique et cClebra sa première messr à 
Panama le 20 aoùt 1617 ,  apr& de grandes fatigues. I l  faut, dit-il , des gens de 
fer et  d'acier, qui ne se puissenl fondre uux eztrême.~ ardeurs du soleil, ni  
engeler aux z:randissimes froidures, pour voyager dans un pays sans routes 
tracées et hahité par des sauvages. II mit un mois entier, allant à cheval, pour 
gagner Lima, o ù  il fut reçu avec 16 eompagnons au collége des Jésuiles, comme 
s'il fût relourne de mort à vie. En novembre 1618. ils eurent, h Linia, la vue 
d'une grande comhte; et .  ayant appris que les Hollandais devaient attaquer les 
cdtcs d u  Pérou, le vice-roi arma une flottille dont le P. Descamps fut aumanier; 
mais la bataillc fut courte et I'ennemine vint point. Lemissionnaire, fort pauvre, 
vivait d'suinônes et marchait tuujours chargé de sou autel portatif, avec une foule 
d'objets pieux pour amollir Ics cœurs des barbares et les gagner a J . 4 ,  

(1) Je n'ai pu encore reiiconlrcr I'Hipj~olyle dc Mathieu Bidarl; mais je m'en 
console en relisant celui :le Raciiic. 
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censis, egregius S. Theol. doctor, vir singalaris virlutis pacisque 
cultor amabilis, u t  patet ex ejus litteris in archiviis FF. Recoll. 
reservatis. 

Scripsit Epistolam quam servavit manuscriptam originaleni R. P. Gil- 
bertus de La Haye, FF. Prædicatorum religiosus. ( 1 )  

MATHBUS DE L k  WALLE, Insulensis, jubilarius FF. Eremitarum 
S. Augustini religiosus , ea ipsa die denatus est,  qua nata Deipara 
Virgo , d i a  non potius opportuniore, is qui illi impense addictus et 
devote pius, dum vixit vere marianus ; ejusdem qua prosa, qua 
versu (in utroqoe peritissimus) idem encorniastes ac cultor, et vel 
ideo, qui dierum plenus obiit et meritorum; vir ex æquo rectus el 
bonus, morum coinitate omnibus gratus , quia bene dignus , variis 
ordinis sui muneribus, Bovini et Insulis, prioris ac demum definitoris 
func~iis. Obiit Insulis 8" septembris 1 6 9  1 , cujus epitaphium sic 
habet : 

Hic jacet R. admodum P. M a t h a m  de le Walle, jubilarius 
conventus Bovinensis et Inwlensis  quosdam p r i o r  et nuper pro-  
vinciœ difknitor. Obiit anno œtatzs succ 82,  8 septembris i691. 
Requiescat i n  puce. Vir fuit p ius  et  S .  V. Mariœ cultor devotis- 
s imus ,  cujus laudes carmine et oratione soluta vivens prosecu- 
tus  fuit. 

Scripsit, inter alia , magnum volumen in-4'sub hoc titulo : 

« Poemata R. P. Blatthæi Wallæi Augustiniani Insulensis sex Iibria. 
- 4 .  Continens Affectus Alarianos. - 2. Vitam B. V. Maria?. - 
3 .  Missellanea. - 4. Monita ad studiosos. - 5. Epigramniata et 
monita. - 6. Pharetram divin1 amoris. 

Exstant manuscripta apud D. J.-B. Debonnaire, toparcliam de la 
Falesque, cohortis civium ductorem , cui presens opus dedicaverat. 

(1) J'ai sous les yeux u n  acte du 8 avril t478après Pâques, par lequel Mathieu 
Gigantis , devenu évêque, assure à ses anciens confrères de Lille une somme de 
500 livres par an. 
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- 463 - 
Qcianti fecerit poemahm laudem Deiparæ Janus Detrœus ( 4  j medi- 

cus, hoc epigramrnate declarat : 

In niedio, noii sub modio , Wallae, coruscam 
Hanc sine Palladia luce micare faciem. 

_Non tua perpetuas spondent Blichinia flammas 
Cui Deum pandens da1 quia Virgo tibi. 

Pie, cleganter ac erudite concepta tenebris et silentio prementem. 
ïheodori Wallæi ( 2 )  Augustiniani sui germani orationes septem pa- 
negyricas in laudem R .  V. M. iina c m  panegyrico in laiidem ordinis 
Teütonici de Triumphis Marianis, etc. Morte preventi epistola dedi- 
catoria vulgarit, Lovanii typis viduæ Ph. Dorenadict Jud. Coppenii 
1 635. 8, cui hoc votum appendebat : 

Sat scio , cur causas, nec sunipserit utile quidquani ; 
Diceret ut causam , nempe Maria, tnam. 

Recte , sed cum fratre prius te reddidit astris , 
Jam fratris causam maxime rhetor agat. 

MAXIMILILN~~S MANARE (3) , Belga , juris utriusque licentiatus, S. 
Piali Tornaci parochus , protonotarius apostolicus , primo canonicus, 
deinde decanus, ac archidiaconus Flandriae ecclesiæ cathedralis 
Tornacensis et D. Guilberti d'Oignies episcopi vicarius generalis ; 
tandem cum Gerardus de Croy, frater Comitis du Rœux , ecclesiasti- 
cis dignitatihus matrimooium præferens præpositurain insigcis eccle- 
sia? collegiatz D. Petri lnsulensis ipsi resignasset anno 4 583, ab rege 
catholico in ejusdein locurn surrogatus est ,  anno 4 58 4 ,  prapositus 
ecclesia: Insulerisis 3SUS . Ubi vir pietate conspicuus per totos 4 3 

(1) Janus Detræus (Détrez) , uiédecia lillois, a publié : Poemala in-80. Lille, 
Nic. De Hache, 1648. 

(2) Sor Théod. Van de Walle , voyez Paquot . V. d l  i .  

(3) Les termes de  cet arlicle sont tires en partie de  Buselin, Gallo-Flandr. 
26 e t  Annales Gallo-Flandr. 614. 
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annos vitam laudabilem traduxit ac multiplicis specuium virtutis pra- 
buit , maxime insignis erga pauperes liberalitatis : quot,idianis eiiim 
ejus «leeniosynis extrema quoque voiunlas respondit ; eos vero ex 
asse bonorum çuoruin hœredes instituit. testamenti tabulis 15  maii 

596 conscriptis. Exinde partim Lovanii in Lilii pedagogio , partim 

Duaci in Marchianensi collegio , octo studiosis et decem adolescenti- 
bus perpetuum alendis census condidit. Ipse vero de utroque clero 
ac populo bene merilus vita fungitur tertio januarii 1597. Beatus in  

æternum cum Christo remunerat,ore regriaturus, utpote qui super 
egenum et paiiperem intellexit, cujus epitaphium sic habel ante 
capellam D. Petri in peristylio dictæ ecclesiæ Insulensis : 

Hic jacet R. D. Maximilianus Manare, protonotarius aposto- 
licus hujus eccfesim ex decano et canonico Tornacensi prmpositus 
de utraque ecclesia, parenlibus et amicis bet~e meritus. Testa- 
mento pauperes voluit hmredes, Louanii ac Duaci octo in studio- 
sorum, hic et Tornaci decem in  mecanicorum graliarn bursis 
Isstituris, ad hoc etiam residuo bonorum suorum legato. Obiit 
3" januarii 1597. Requiescat in puce. 

Collegerat ex piis variis asceticis, fasciculum precum ac divina- 
rum orationum ut propriam foveret devotionem. Tandem amicoruni 
precibus et præcipue germanæ sororis , religiosæ apud abbalianl 
de Pratis Duaci , publicuin fecil , ac secunda editione prolixiorem , 
scilicet 

(( Munus hominid christiani extractum ex Patribus et aliis piis 
1) catholicis. 1) Gallice i 6,  Ihaci,  tppis Joannis Bogard, 1 589 (1 ). 

BIAXIMILIANUS T~IRPIN , Insulensis , toparcha de Gruison. 1. Y. 
icentiatus, advocatus ac consiliarius regius in gubernantia Insulensi. 

Scripsit gallice Rlonitum compleçtens historiam præcipuorum 
u rei gestæ actorum, anle Il. de Bagnols, rei judiciariæ marii , etc. 

1) Ne figiirc pas dans l a  Bibliographie Douaisienne. 
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o IJræfectum in Flandria , ratiooe libelli supplicis oblati Concilio Su- 
» premo Suæ Majestatis 5' septembris 1684, per magnos decimatores 
n Bdgii Franciæ contra curatos ejusdem provinciæ. o Insulis , typis 

Franscisci Fievet, 4 68 4, 80 .  

ME:D~CI INSULENSES variis tenipuribus varia bono commnni saluti- 
que concivium prospicientes, magno con~muiiique lal~orc el industria 
concinnata typis evulgarunt : imprimis ad instantiam amplissimi 
senatus lnsulensis incceptain 

a Pharinacopœain Lillensem » in-40, typis Simonis Lefrancq, Ldæ.  
Gallo-Flandriæ a' 4 680 ercusam. 

Oblulerunt medici una cum pharmacopolis ipsis ainplissiniis srna- 
toribus in conclavi sedentibus 4 i O martii 4 640 , qui gratissime eos 
exccperunt et summa 300 florenorum reniuneraruiit. 

Noinina niedicorum, qui suam huic libro componendo oporani tri- 
buere hic subjicio eodeni ordine, quo in libri frontc describuntur : 

Alardus Herreng , senex 93 annorum. - Carolus Lespillet. - 
Antonius de Sailly. - Michael de Lanoy, scutifer. - Petrus Lo 
Conte, pharmaciæ a senatoribus pro tempore pr~fectus.  -Francis- 
cus Payelle. - Joaniies RI" Lejosne. - Robertus Farvacqiies, phar- 
inaciæ a Senatoribus pro tempore præfectus.- Joannes 73'" Doulcet. 
Joannes Preudhomme de Cliysoing , scutifer, toparchæ de la Fosso- 
niarc. - Balthazar de Roubaix. - Franciscus Vraux. - Franciscus 
Collart. - Franciscus ilIoIlet. - Petrus Walerloop. 

Pharmacopaeia Lillensis Galeno-Chyuiica , jussu riobilissimi am 
plissimique Senatus edita , selectiora eontinens medicainenta : ex 

optiniis auctorilius deprompta. L i l l ~  , typis G. Cliris. Blalte , elc., 
4693, in-fo. ( 4 )  

BIICI~AEL CANDELAENS , Iiisulensis, oacrs theologiz baccalüureiis , 
ut tesrdlur Harduinus, docta scripsit carmina , quorum extat ununi 
i n  Enchiridio fratris Petri Bucherii, theologi et poetae Gandavensis 
ex ordine FF. Prædicatorum , florebat anno 1870 

(1) Une troisidme 6dition de la Phnrrnacopie de Lille a t t é  doiiiiée pav J . -B .  
Lestiboudois. in-40, 1772. 
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MICBAEL DE NOVIRELLA , ordinis FF. przdicatorum religiosus ac 
conventus Insulensis prior a" 4 2 6 4 ,  linguz Iiebraïcæ peritissimus ac 
in sacra scriptura versatissimus correclioni biblioruni operam dedit 
juxla exeinplaria antiqua et hæbreica. Quod opus hodie videtur in 
bibliotheca ejusdem coiiventus, quatnor magnis tomis in folio in 
membranis manuscriptum caractere magno ; et hæc leguntur in fine 
quarti tomi : 

Anno Domilti M C C L X I V  scripta sunt  hœc Biblia  (i) a Gui- 
2Telmo Senonensi et diligenter correctn secundum I~cbrœos et 
antiquos libras a fi-atrs Michaëls de Novirella, tunc pr iore rra-  
i rum prad ica tor~cr i  Insulensium et capellano Dni P a p  , exper- 
tissirno i r a  biblia. 

M I ~ U A E L  REGNIER , lnsulensis præshiter, S. theologire licentiatus , 
Pastor S. Piati Tornaci et Superior conventus et hospitalis Concep- 
tionis B. Mariæ virginis Insulis , postea canonicus ecclesiæ cathedralis 
Tornacensis. Obiit 1 5 aprilis 474 0 ,  ætatis 55. 

Scripsit librum cui titulus : CI Constitutions des religieuses de 
B I  l'hôpital de la conception de la B. Y. BI., canoniquement erig8 en 
II la rille de Lille, approuvées par Mgr. Francois de Caillebot de La 
n Salle, évéque de Tournay. » 9 Tournay, de l'impr. de Jacque 
Coulon , imprimeur du roy. 1 695, 80. 

nIrca.4~~ RENUBRT, Insulensis medicus , qui lauream doctoratus in 
medicina adeptus est in Universitate Romana, varias Europæ partes 
peragravil, in quibus artem medicinæ practicavit. In patriam rodax , 
ibi cum l a u d ~  eani exercuit; non parum laboravit cuin aliis, quibus 
curaldemandata fuit, ut in compendium redigeretur opus sequens : 

a Stricta via et infallibilis ad partus mulieriim, opus utile obste- 
u tricibus et chirurgis n curn figuris æneis. gallice, Insulis, typis 

Fr. Fievet , 4 689. 8'. 

(1)  Cette belle bible se conserve encore à la bibliothèque de Lille. Voyez notre 
Catalogue des manuscrits, in-8, 1868, p. 2. 
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a Litteram responsoriam ad litteram cujusdam medici ckea  usum 
n venæ incisionis , datain 4 6 junii 1 6%.  1 )  gallice : 4 2'. 

« AhrégB de niédec.ine et de chirurgie pratique, nouvellement tire 
n des principes de  l a  nature,  avec un petit trait6 de  la peste et 
1, autres accidents fascheux. Ouvrage tréls important au public et  à 

r tous mbdecins et chirurgiens de  bonne foy. 11 A Nancy, chez Jean 
d e  La Rivibre, lib. et  impr., 1726. In-4 2. 

MICHAELVER~IÈRE, Insuiensis, ordinis eremitarum S. Augush i ,  S. 
theologiæ doctor. Qui postquam primoç juventuti erudicndae in poli- 
tiori litteratura annos impendisset, mox ad  altiora natus, philosophiæ, 
deinde theologiæ abstrusas quasque dificultates , summo omnium 
applausu,  u t  verus RI. P. dugustini sectator, exposuit. Quare,  ut  
tam ingenui viri profundissimæ scientiae plures fierent participes, cum 
plures abbates tunl philosophiæ, tum ~heologiæ professorem apud 
suos obtinuerunt. Verum ne et  ipse AugusLinianus ordo hujus viri 
eximio talento privaretur, eum ad conventus Insulani regiminis cla- 
vum primo, deiude ad  capituli Tornacensis præsidentiam. atque ad  
diffinitoris , studiique Duaceni regentiae d ip i t a t e s  evexit. Vir erat 
morum integritate , consilii sagacitale, omnibus gratus e t  amabilis : 
nom in epiritualibus temporalibusque vigilando nulli secuiidus, interio- 
r is  domus spleridorem illibatum conservans , exterioris pariter, u t  
mirus œconomus , ampliavit. Tempore enim sui prioratus ædificavit 
amplum a c  splendidum refectorium cum ædificiis adjacentibus. Reli- 
çiosam perfectionem exactissime æmulatus , nesciiia riimii pudoris 
labis, incontaminatum spiritum posteris commendal)ileni reliquit. 
Obiit Antuerpix in eremo Augustaniana, religiose lit vixerat, diu 
prævie perpessus in patienlia dolores , apoplexia correptus , in hujus 
lachrymarum vallis ergastulo, omnibus sarictæ matris ecclesiæ sacra- 
mentis pie susceptis, -die maii 1700, ætatis 85, religiosæ vilæ 37, 
sacerdotii 32. Scripsit latine : a Epistolam familiarem ( 4 )  de ignoran. 

(1) Cet ouvrage n'est pas mentionné dans la  Bibliographie Douaisienne. 
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tia juris naturae a d  eximium 1). d e  la ITerdorue, ejusciern Universitatis 

professorem regium. r> Duaci , rypis Nic. d1Assigriies, 1689. 8'  

K ~ T A L I S  B R I D O ~ L .  Toparcha d e  la Verderue, Insulençis , non minus 
honorarit litteras et  doctrinam qiiam hi a quibus accepit prima 
principia : nain erigi curavit Cortraci in ecclesia B. Rlariæ magnifi- 
cum epitaphiuin in honorem sui præceptoris Enii , qui publia ipsi a 
jurentute eas edocuerat cuni applausu universali, ille discipulus tan- 
Luin profecit sub hoc præceptore, quod fuerit capax cuin teinpore 

facere commentaria super plures libros sanc,tos e t  prophanos, in 
p i b u s  nihil sibi proponebat quarn erudire j~iventutem, utilitatem 
publicam ac  salutem animarum. Vir erat  solidi ingenii et profundi 
spiri tus,  per quem sciebat discernere minimas differentias actionuni 
houestaruni vel vitiosarum et viam dirert.ivain ad  v i r tu~em,  a c  nitidc 

separare prætertus inter causas,  ideo omnia in lucem proferebat 
secundum puritat,eni suæ essentiæ , sine ullo artificio. 

Obiit 4 1 februarii 4 635, aetatis 82.  Quidam venerabilis P. reli- 
giosus, qui cum cognovit usque ad rnortem, divit de eo : Hic vir 
probus ernt e t  solida, virtutis. 

Scripsit : c( Un traité du  péché. - Un autre du  royaume des 
» cieux et de  la difficulté de i'acquérir. - Divers traités de la vertu 

» en général. - De la mort des gens de bien. - De la préparation à 

11 la mort. - Un trait6 de la patience. - Un autre d e  l'aumône. 
JI - Un autre d e  la chasteté conjugale. - Un autre d e  la chasteté 
w virginale.- 1Tn aulre, adressé à damle Catherine sa fille, de  ï e s t a t  
II de la virginité.- De l'institution du S. Sacrement de l'autel, avec 
D divers miracles tonchant la sainte Eucharistie. - Divers traités 
» sur le soin qu'il faut apporter, afin de  profiter du sa: !nt sacren~ent 
1, de confession e t  d e  la S.S. Eucharislie, remplis d'excellentes e t  
u dévotes oraisoiis.- Uri autre de la nécessité de  la prière, avec un 
u recueil d e  très-belles oraisons. - Divers livres pour instruction des 
n enfants et d e  la famille.-Recueil dcs  ries des Saints et  des Saintes. 
- Un autre trait6 des femmes et filles illustres. - Un autre 
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abbrégé des honmes illostres d e  la conipagiiie de  Jésus. - ITii 

« autre abbrégé de la vie des empereurs ronlains. - Traité de l a  
» mort des princes et antres ; tous lesquels montrent la vie qu'il a 
II menée, pleine de beaux exemples d'linmilitb, dezèle e t  de  dévotion. 
,i Celle qu'il avoit pour le S .  Sacrement s e  peut voir dans son épi- 
» taphe , tel qu'il suit dans l'église collégiale de  S.-Pierre, dans la 
BI chapelle d e  S .  Adrien et  de S. Joseph. sur une lame de  cuivro 
8 ,  dans la muraille : ,) 

CIJ devarlt gist h'oel Bricloti l ,  Sr Je ln Verclercte, g r u ~ i d  Lnilly 
et receveur du cc;lèbre monn.s/dre de Jlarqtrette , terminé uie pur  
mort  le 2 1 féorier 1 6 3  5 .  Lequel oicaut s'etudia plus a laisser u n  
bon nom que bectucoup de richesses:, ca r  bonne grnce est par- 
dessus or et argent. Prou .  2.2. Ilfernoria mirabi l ium Dei ( 1 ) .  

NICOLAUS CALCAS. Sacræ theologiæ licentialus in academia Dua- 
censi, libroriim censor, ad curam pastoralem B. Mariæ Blagdalenæ 
Tornaci. Biaximiliano r'i Gandavo,Nerviorum episcopo,vocatus. Deiiide 
parocbizB. S. Mari~IIIagdalenæ Insulis præficitur : demum Sti Steplia- 
ni ejusdem civitatis pastor, peste moritur 1 6  junii 1647. Quem paulo 
ante mortem Fr.  Villani à Gandavo, episcopus Tornacensis, a d  cn- 
nonici et  pœnitentiarii ecclesiæ suæ cathedralis dignitatem nominave- 
rat. Sepultus est in choro S .  Stephani , sub lapide niarmoreo. 

Scripsit : a Oraison fiinùbre de  Maximilien Villain de Gand, evéque 
d e  'i'ournay. rn Lille, Nc .  de  Rad ie ,  1 6 4 5 .  8'. Quani orationeiri 
habuerat in sua ecclcsia parocliiali S. Stephani Insulis , in con- 
gressu suorum confratrum, in rxequiis ejusdein episcopi al) iisdcrn 
celebratis anno 4 6 4  i. (2) .  

( 4 )  A cù l  tid cel le  i.pilaplie se v o y a i t  celle de Bla!$jiieriLe Pdtitps, ~ C I I ~ C  d e  
Noel Rridou , morte Ic 18 déceinbrt! 1G33. Devise : In crzree sctlris. 

(2) Vogca , :iu sujet de Sicolas Calcsii . uiie anec lote liil~liogr~plii pic d m  
nolre Spicil@ e d'liisloive lirihwire, preniici' fascicule, p. 91. 
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B i c o ~ ~ u s  INSULENSIS DE FURRO. Initia ha1)uit circa anii1111-i I 1 t ii , 
teste Sandero in sila Bibliotheca mss, 2d parte, fol. .I 55. 

Scripsit : c( Sermones, in-folio, qui mss. asservantur in hil~lio- 
theüa abbaiiæ Balerncnvis , i n  comitatii Barçiindiæ , cisterciensis 
ordinis. a 

OTTO BUSSEN, vulgo pater  Joseph , Insiilensis, sacerdos et capel- 
lanus in ecclesia collegiata S. Amati, antea in ecclesia collegiaia S. 
Petri Duaci per septem annos et ejusdem ecclesiæ catechista per 
duodecim, et quondam professor hünianiorum litterarum in collegio 
regio. Vir valde pius et in Deum totus intentus, erga pauperes et loca 
sacra non parcus, incessu gravis, vultu modestus , conversatione 
mitis et affabilis fuit. Multumque laboravit in  procuranda aniinarum 
salute, sive in excipiendis confessionibus, sive in catechisandis 
pueris et rudibus, sive in revocandis ad gremium S .  Romanæ eccle- 
si% hæreticis. 'ïandein plenus dierum et bonarum actionum, obdor-. 
mivit in Domino, anno reparatæ salutis 1 68. . . Scripsit idioniaie 
gallico : 

« Arma spiritualia ad oppugnandos hæreticos, opus catechisti- 
cum , etc. ,> duob~is tomis in-80, Duaci , typis viduæ Antonii Dieulot, 
1670. 

u Catechismum sacramenti pænitentiæ. 
» Catechismum sacræ commuriionis , etc. n Gallice. Duaci , typis 

Joannis Patté, 1668, c l  60. 
a Devotionem erga infantem Jesum , in quo continentur variæ 

II considerationes et methodes honorandi ejus sanctam infanliam. 
11 llsiiin devotionis erga infantem Jesum complecteiiteni varius 

u usus honorandi ejus infantiam. II ( I )  

P ~ s c r r ~ s i u s  D'ORANGIUS, conventus iiisulensis ordinis, S. Francisci 
regulark observantiæ. 

(1) Les œuvres d'Olt0 Busseii ne figiireiit pas dans 11 Bibliogralrhie .Douai- 
sienne. 
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Vertit in linjuam gallicairi Sophronii patriarcliæ aPratum spiri- 

)I tuale (2)  u Lovanii , i 599. 

P A S C H . ~ S I ~ ~ S ~ O L L A N T ,  Insulensis, religiosiis minimus ordinis S. Fran- 
cisci de Paula,  theologus a c  concionator , variis vocibiis fuit corrector 
conventus Tnsulensis. 

Edidit : a L'id6e d e  la religion chrestienne en forme de  dialogue. 
u Lille, Jean Chrysost. DIalte , 4 6 9 1 , 801) 

PETRGS ACGER, Gallus, p t r i a  Bellovacerisis, Insulis ac  aliq~iot 
annis imbuendis ac  formandis pueris Scholam apcriiit. Aritlirneti- 
Cam quoque a c  prima rudimenta linguæ latinæ docens,  litteris Iiuma- 
nioribus a c  theologicis imbutus,  licet matrimonio junctus, opcri 
cuidam theologico-canonico incepto a Godefrido Iiermant , doctore 
tlieologico ac  socio Sorbonico nec non ecclesiæ calhedralis Bellovaceii- 
sis canonico ; et ipso immortuo : Quod opus naclus perfecit, a c  ab- 
solvit; cujus opera a c  etudio in lucem sdidit : Insulis, typis B. Moile- 
mont , anno 1693 ,  sub hoc tit.ulo : « clavis ecclesiastica? disciplina?, 
II seu index universalis totius juris ecclesiastici 37  tomis conciliorum 
1, regiæ editionis compreliensi, in qno quidqnid ad juris canonici 
r )  disciplinam spectat ,  novo ordine et  qua fieri potuit brevitnte ad  
» manum ponitur , etc. II 

 ETRU RUS BREUGIIE, Insulensi~ sacerdos, capellanus e t  plionæcus 
insigiiis ecclesiæ collegiatie S. Petri Insulis, in qua professione salis 
versalus , cui ingeniuni non delicit. Obiit iiiaii 4 71 6. 

Edidit gallice : « La Pastorale de Marque, - à Lille, imprim. d e  
Jean-Baptiste Crame. 

PETRUS DU BUISSON , Bisuntinensis , ludimagister Insulis. 

(3) Cet ouvrage de Soplironius a été traduit d u  grec en latin par Ambroise le 
Cainaldule. On le trouve à la suite d u  Scala Paradisi ue S. Jean Cliiiiaqur, in-80. 
Colognr, 1383. 
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Edidit : (( Tables des nonittrea pour rnonnoycs u etc,. A Piiris, chez 
Jean Boudot, 1693. 8. 

BI Tarif pour la monnoie, chez Malte. ... )> 1 6  ... . 
)> La routo de tous les postes de l'ihirope. 

PBTRUS CLERICI vulgo LE CLERCQ , Insulensis , ordinis fratruin præ- 
dicatorum religiosus , in patria a0 4 507  augusti 2 4  professus ...... 
S. Theologiæ lector Diveam domesticos docuit, Prædicatoris gerieralis 
titulo insignitus, concionibus inclaruit , ubique avidissime expetitus, 
tiæreticæ pravitatis inquisitor, a Tide devios acriter iiisectatus es t ,  
priefuit Audomari ut  prior ; et hic in suo conventu pro secundn vice 
priorato fungens , obiit anno 4 5 5 2 ,  7 decembris. Scripsit : 

a Conciones quadragesimales , quas per quadragesimani Insulis 
u habuit anno 4 537. » Jlss inkO in bibliotheca FF prdicatoruiii asser- 

vantur. 
Conciones adventuàles abeo  Valencenis habitas a0 1 5 4 2 .  Ormes 

n sub hoc themate : Ecce vigil et  sanctus descendit dc c œ h .  D 

Daniel 60, in-4O Rlss. in bibliotheca Insulensi FF. prædicaloriim, f uni 

aliquot concionibus ejus de  sanctis. Mss. 

P ~ T R Ç S  CLERICI vulgo LECLERCQ, ordinis S. Dominici , conventuc 
Insulensis præco disertissimus. Professus anno 1604  julii 22, præma- 

ture ohiit, fato, cum jam Audomarum pro statione habenda cogitaret, 
exlinctus 5 0  octobris 1 6 3 6 .  

Edidit e Oratiouem in laudem D. Thomæ Aquinatis Doctoris Ange- 
lici. » a se  Insulis habitam ; typis, P. De Rache, 4 629,  in-8' 

P s ~ n r ; s  LE COMTE , Belga , patria Cameracensis , patrein liabuit 
Paulum in medicina licenliatum, quam curn laode Insulis practicavit. 
Plura scripsit, sed niodestia typis non vulgavit. Tamen quasi coacius 
es tu t  setneretur a b  imperitorum dicterisobloquentium, ob respoiisum 
a se datum qiiod calx posset cerevisiæ admisceri, 

Evulgavit perbrevem quæstionem : B An calx misceri possit cere- 
» visiæ ? cum ejus responsione. ii Insulis typis Nic. et  Ign. I)c Rache , 
4 6 5 3 ,  8.0 
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Author etiam est Epistolæ dedicatoriæ Pharmacopeiæ CiIlensis, 

ad  cujus confectionem cum aliis laboraverat. 

PETRUS DE CROIX,  e x  nobili familia Insulensi a l  anno 1 2 0 0 ,  

filius Balduini , equitis toparchæ de  Wayembourg, de  Tratre , etc., 
et  Isabellæ d e  Thieulaine , cujus nepos Carolus Adrianus, eques au- 
ratus,  toparcha de  Préseau, de Wayernboiirg vel d'oyembourg , fuit 
cornes de  Croix, ratione uxoris suæ RIariæ Philippinæ , comitissæ d e  
Croix et de  Wasquehal,  filia, Petri comilis de  Croix , Loparchæ d e  
Marcque, Wasquehal,  Morbeque , Flers , Bellaye, Ecou etc., et C l a m  
Florentiæ de Stenhuys, tiliæ Philippi Guilielmi, baronis de Poderle , 
Brabantiæ cancellarii e l  Walburgis de  Re\.).. 

Vir senatorius apud lnsulenses supremum magistralum gessit anno 

1639 , 1630 et  aliis, sicut e t  pater ipsius, nec minori doctrira atque 
optimarum artium studiis eruditum fuisse onstat. 

Dictus Petrus edidit librum cui titulus : Le Filiroir de  I'amour 

D divin, divis8 en trois livres » en vers. Deliciœ naeœ esse cum 
filiis hominum. Douay , Balth. Bellera , 4 608 , in-4 2.  ( 4 )  

( 1 )  L'auteur a soin d'enregistrer les félicitations en prose et cn vers I lui dé- 
rrrnées par Fr. Moschus , par Jaspar d'Enneti8res. par Jean Loy ,  Douysieu. 
Ciions le prciiiicr sonnet de Pierre de Croix lui-même : 

Je ne veux point verser des fontaines de larnies, 
Souspirant sous le joug d'une ingrate beauté, 
En forger, idolâtre, une divinité, 
Et pour vœuxlui sacrer et mon cœur et nos carmes. 
Je ne veux point clianlrr d'un enfant les allarnies. 
D'un archerot sans ycax l'aveugle déité. 
1.e faire trionipher du monde conquesté , 
Et pousser mrsme au ciel la fureur de ses armes. 
Si est-ce que je veux souspirer nuit et jour, 
1.e cœur outre perce de la flesche d'aniour , 
htlrcsser un trophé h sa belle victoire ; 
Je veux le saint honneur du laurier mériter, 
Faisant dedeus mes vers saiiictetncnt esclater 
De l'amour non trompeur la non inourrnte gloire. 
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Obiit 4 2, junii 4 6 3 8 .  Sepultus in sacello D. Barbaræ in ecclesia 
parochiali D. Catharins, Insulis , cum majoribus suis. 

PETRUS FABER vel FABRI, S. Theologiæ doctor ac quondam profes- 
For in conventu FratrumMinorum I~isulensium etVeteris Hesdinii, ante 
destructionem nec non Caro10 quinto, Imperatori Augustissimo a con- 
fessionibus et concionibus anno 1555,  qui multis virtutibus et me- 
ritis insignitus , plenus dierum et bonorum operum quievit in pace 
Camoraci, sepultus in choro conventus Fratrum Minoruni Recollecta- 
rum , ubi, ante illius imniutationem , ex lapide sepulrhrali collecli 
sunt sequcntes versus , cœteris crosis : 

Petra licet claudat Petrurn cognomiiie Fabrum, 
Non tamen hunc virtus laude carere sinit. 

Aliis interjectis , quæ non possunt legi : sequitur 

Carolus huic quintus Cæsar ter maximus illuni 
rtrcânis animæ delulit esse sue .  

Tandem pro coromide 
Cliriste faber mundi , Fabri miserere sepulti. 

Scripsit de gratia et operibus Spiritus Sancti. 

PETRCS LE CILLON, Insulensis , ordinis Fratrum &Iinimorum S. Fran- 
cisci de Paula diMinitor provinciæ Gallo-Belgicæ, corrector conventus 
bntuerpiensis, patrem habuit Jacobuni, matrem vero Joannan-i de 
Mons; habuit eliam duos germanos fratres ejusdem institotionis, scili- 
cet : FP. Carolum et Judocum. Iiic obiit Duaci 6' Augusti 1636,  
sepultus apud suos ; ille vero Insulis 25 julii 1668 : sepultus cum 
fratre Petro , qui obiit Insulis 2 5 julii 1 653 ,  sepultus in sacello D .  
Francisci de Paula , in communi sepulchro parentum. Scripsit : 

R Compendium vitæ et miraculorum S. Fraiscisci de Paula . ex 
» probatis authoribus, una c m  discursibus aliquot per modum me- 
s ditationis, pro festo et octava ejusdem sancli » gallice. Insulis , 
typis Sim. Le Francq, 4550, 12'. 
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PBTRUS HERRENG , Insulensis medicus , filius Johannis et  Philippæ 
Ploucquet. ALsoluio cursu philosophia: Duaci, L o ~ a n i i  rnedicinæ ope 
ram dedit, ubi licentiatus laurea decoratus , postea Parisios rnittitur; 
e t  in patriam reversus, medicinam practicavit et  curain pauperuni 
parochiæ D. Mauritii fidekssirne ac  cum magna charitate per quatuor- 
decim annos habuit. 

Obiit nondum quadragenarius Insulis , die 200 novembris 1693  ; 
sepultus in D. Stephani templo. 

Fuit unus e medicis qui Pharmncopeœ Lillensi operam dederunt, 
q u a  typis excusa est Joannis Chr. Malte, 1 694. 

PETIKS HENRY, Insulensis , poeta non contemnendus , mercaturam 
egit. Evulgavit , suppresso nomine : 

ic La Flandre gémissante. 
» Satyras Flandricas , etc. 
» Soiuni wutat.urn, u Insulis, 1684, 1 2". Hoc opus superiora con- 

tinet. 
Quædaiil alia cecinit, sed , u t  ipse in operibus suis fatetur, cum 

non sa t  caste, igni tradidit, suasu boni viri , dum inorbo lethali cor- 
riperetur. 

Pro et contra matriinonium , una cunl critica contra Il. . . . . 
Boisleau. Insulis, typis Franc. Fiévet, i 694,  4O. 

PETRUS INSUL.~NUS cecinit, carniine gallico : 
« Vilas D. Bartholornæi apostoli. - Sulpitii episcopi e t  septem 

» fratrum martyrum. D 

II De Terra Sancta lib. 3 .  u 

PETRUS Rrcm~,  Insulensis , pharmacopilarum decanus a c  inter 
botanicos sui ævi perfectissirnus cognoscilur et arte ejus fama longe 
lateque vulgala est Amstelodami et  alibi : sepultus in ecclesia paro- 
chiali S. Stephani Insulis, i nD .  Magdalenae sacello, cimi hoc epitaphio 
a d  lapidem sepulchralem posito : 
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Petriis Ilicart , 
I1liarmacopeorum 1)ecaniis , 

Jacet hic. 
lledici , Botanici , Pharmacopæi 

Ejus obitum lugeiit. 
bledicis enini fidelis minister fuit ; 

Inter botanicos sxcellnit ; 
l>liarniacop~is meritissime prduit.  

At lu, viator, piis rjus manibus bene apprecare. 
Obiit XXII augusti MDCLVII. 

Dilecta vero conjnx Judoca du Thoit , 
XXVIII in RIDCLXIII. 

Non parum laboravit in confectione Pharmacopeæ Lillensis. 

PETRUS DU THOIT Insulensis , canouicus regularis ordinis S. Augus- 
tini in monasterio Cysoniensi, S. Theologiæ licentiatiis , fuit etiam 
pastor in eodem monaslerio. 

Scripsit a Orationem? quaiii habuit in laudem U. Thomæ Aquinatis, 
in ecclesia fratrum prædicatorum , Insulis , in suo festo. u 

PETRUS TURBELIN , Insulensis , presbyter, capellanus ac regens 
seminarii insignis et exemptæ ecclesiw collegiatæ S. Petri Insulis 13 

novembris 4 64 7. Notarius eliam apostolicus , qui, hoc fungens inu- 
nere, subscripsit informaliorii jiiridicw super statu, liberatione et 
sanatione in brachiis seu manibus paralyticis Joannis Fauber, quam 
postea miraculosam fuisse factam per intercessionem B. Virginis Maria: 
cancellatæ declaravit . quod miraculum et confirmavit RRUS 1). 
Maxiniilianus a Gandavo , episcopus Tornacensis , 6 O  septembris 4 638. 

Edidit librum , cui titulus : 

a Originei de la confrairie de N. D. de la Treille, erigér! en l'église 
M collégiale de Saint-Pierre à Lille et de la procession annuelle de 
N la dite ville, avec plusieurs miracles impbtrés par l'intercession de 
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LI S. il.. en la chapelle dédiéc a ?on honneur en Iiidife &$se de St- 

n Pierre. 11 Imp. de P. de Rache, 1633, in-4 2.  

1'1 \.~.L.S MIUGRE , phonascus et capellanus ecclesiæ , eullegiatae S 
Petri Insulis. Vir eruditus in musica , qui  per quindecim annos rum 
trihlis merisibus et diniidio functus rnunnre phonasci. Ohiit 24 janus- 
rii 161.3. 

Edidit plures libros ad usum rliori ejiisdem e c c l ~ s i ; ~  in-folio et 

moteta. 

~ ) ~ ~ I I . I P P Ç S  DE MORY, Caineracensis , quondain ordinis fratrum mi- 
uoriiii~ recollectarum diffiiiitor generalis. iteratis vicibus suie provin- 
ciæ S. Andreæ minister proviucialis, dunl hoc ultimo rnuriere fun- 
$tir. defungitur. Tumulatus in choro conventus Insulnnsis recollec- 
taruin. 29O soptembris 16G9 ; cujus cxtat epiiaphium : 

Sistc viator, m e m e ~ l o  tiaori 
Necnon R. Adm. P.  F .  Pliilippi de Mary 

h i  mori lucrum , ordini detrimmtum , p r o v i t > c i ~  bantentunr 

fuit : 

7'ev gemrali capitulo praAuxil , srmel g e r w v z l i s  diffi~sàtor 
e .xf i! i t ,  bis provinci@ S .  Andrece ministor agew prœmature solo, 
ritaturd polo. ut esset immortalis mori desiit ~9 septambris . 
statix suœ 5 5 ,  reh'gionàs 37,  sacerdotii 3 0 .  

Transi et  dic : 
PhILIpp Vs  De MorI e Vpernc q VIesCa f ,4 meth. 

Ptiilippus de Mory, olectus minister provinciaiis Valeiicenis 1659. 

Edidit , suppresso nomine : a Apologiam pro defensione provincis 
r S. Andreæ ad RR.mos Patres capituli generalis Romre, in r a m m t u  
u Aræ h l i  congregalos 4 4 mail 4 664.  

Orationem, quam habuil in exequiis R. adm. D. A4ugus6ioi 
3) Crulay , monasterii S. Guisleni prûesulis a0 4 649 , dum erat 

Montensis guardianus. 
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P~ac ious  ep: LOBEL, filius Dionysii e t  Joannæ d u  Marez , ieligiost~s 
monasterii Laiidensis prope Insulas. Vir admodum religiosiis , corpiin 
eiliciis ac flagellis severius castigabat , cum ad opus Dei assi~t,eret  , 
vix ullis animi dijtractionibus a Dei praqentia avocabûtur, lectioriis et 

orationis aniator , iniiumerorum librorum theoloçicorum , piorutil et 

hieioricorum analgsim docte exsuxit : üsque junctis propriis commerr- 
tatioiiibus supra viginti voluniina iinplevit ( 4 )  : phthisi paulatirn wri- 
srimptus, circa finem vitre diurnale rnciiiasticum coricinna\it, toiiirn r 

aancta patris R~i i rd ic t i  reçula collectuiii ; morti viciiiiis i l w  i n  orat.0- 
ritim veniens , çunclis miranlibus , viaticum et extremam uiiciioriem 

a R .  Dn" Igiiatio de  le Fosse, abbatc , devotissimc suscepit , luln (le- 
mum ad infinnitoriurn diverteiis , in maxirnts doloribus siirriinam 
nnimi tra!iquiilitatem servans, propinqua morte irnperterritiis miirieiis, 
inio gaudms,  quod per eam a I k i  offensioiie, quem surnme ilili- 
gehat , c-ssare t  , tandem, i p o  Paschalis d ie ,  sub auroram , i n  niariu 
resurgentis Doniini animam placidissimc r td i id i l  die & O  aprilis i i 06 , 
*Mis 5 0 ,  professionis monasticæ 18.  

Rr.coi.~mcr?is sive Clarisez olim in platea infirmoriim , etlitfcruiit : 

* C  Merveilles de  JBsus flagellé, miraciileux e t  lionore en son image. 

» exposé dans f église de  StcClairc a Lille, par les 1lGcollets dodi1 

u lieu, l'an 1664. 11 a Lille, %p ine  h ic ien  Le Francq, ! 6 6 8 ,  i n - I  1 .  

Komsri-s F,~RVACQUES, Inbiilensis , medicus expertissiuius , wgt 
catholico a consiliis, ex una ex honestioribus familiis na tus ,  vir pro- 
bus, el  si oculo orbatus, mente integra. Varias Europæ academias in 

qiiibus florebat ac  viçebat tunc rnedicinae disciplina lustravit. I n  qua 
magnoç progressus effecit , cui semper ardentiore studio se dedit : 

(1) de supprinic le long cilalogue des ouvrages de théologie et. d'hisioiw 
que P. de Lobel a la i t  trmscrils ou anatys6s. II est I'auleur d'iii~ priit livre iuti- 
lulé : La Monkke  de rlgler toutes les heures du jour. eonform&irtil 3 1 1  rPqlr 
dr SI tlrtioil. Y. notre 3ier~b. tur ks archives de I'nbbaye de L&i, 5;. 
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nam eum Patavii meàici e ~ u s  acaderniæ cadaver cu~usdarn miseri pa- 
tibulo plexi , a senatu, ut acte anatoinia dissecarent, impetrassent : 
ipse ver0 :ibi tuncmedicinæ operam dabat) illud intra cubiculum suum 
recliidi jubet , forte ut in tut0 esset, in crastinum anatomiæ cum 
sociis experimentuin capturus. Interim seclalo animo quieti se  tradit , 
a t  quodam strepitu inexpectato excitatus, videt quem habebat pro 
inortrio, se movere, cito ex strat,o exilit, ad eum appropinquat , 
quem \ idpi adhuc animam ducerc. lpsum primo ita omni sedulitate 

iitqiic stiidii, fouent, ut tandem eadern arte sanent ,  quem ejusdem 
artis ililaniare stiituerant. In patriarn redux,  ibi primum medidnarn 
praclicavit , fecitque unus ex iis qui non parum laboravit in confec- 
lione Phnrmacopai CiElensis, ad instantiam arnplissimi senatiih 
Insiilensis reqiiisitis ex hoc metropoli Gallo-Flandriæ ad primariani 
diicatiis Br:ibanticc ti'atisiit iti quii au la  a c  regius medicus renuncia~iir. 
Foris et intus fania non rulgari, ac de niedicina bene meritns , 
ejusquc par Fi!it exislim;itioni Lirtus. O h i t  I!riixeilis. an 1689.  - 
Scripsit inter alia : 

tt Disqnisitionem mediçam : nieus pilula directoriz ciin? cmna recto 

~1 exhibeantur. Patavii 1637 , l o  

» Nedicinarn phannacentic,arn. 
1 Epislolnm a11 mcd. Parisiei>senî. s 

Hossvrus FRA?~.ÇISC.US I)OI.LCET, Insulensis, Joannis Baptistae quon- 
dani expertissimi rnedici et  Joanna? Lienard fiiiiis , in medicina licen- 
tiatus , quam in sua patria , lier non minori fama praclicavit ; vir fuit 
multm ernditionis e t  memoriæ claius. Obiit , a0 4 74 7 7 octobris. 
Sepullus in ecdesia nionastwii I,aud~iisie prope Insulas Scripsil 
absque nomine et typis : 

a Epistolam circa rmim iiiçiaioni.i te t iæ,  tlatam kalendis mail 
4692.  8 galh'ce, 8. 

$4 Deffensionem epistolæ unius medici ciria wuin incisionih venæ, 
u datam 4 augusti 4 698.  gallice. 11 

Seu responsionern ad responsionem ejusdem ptirmisit iir- priiiii , 
'fornaci 25 septernbris 4 69%. De le Vigne. 
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Ko~\nc~r ,  Curi:e, lnsulensis presbyter. Scripoit (1 Relationcm pore 
grinationis Ilalicæ u , in qua reperiuntw varia sdilicia tam sacra 
quzm profana, calamo ab ipsomet perfecte delinenta. Opus valde 
r.iiriosuni quod extat apud ejus hzredes. M9s. in-folio. 

Obiit in patria 4 8 martii a' 1675 ztatis 48.  Sepiiltiis i n  D. Ste- 
p h i ,  ubi aliquarido curam altaris 1). Liviiii egit. 

SIMON PETHUS , Furnacensis , poëseos in seminario ecclesiæ colle- 
giatæ S. Pelri Insulis professor, 

Scripsit a Epigrammata H , Insulis , typis Tossani Leclercq , 
1640. 45. 

Slaloh I'OURHE , Iiis~lensis , re l lpsus  ordinis frü~runi nlininl~rum 
Sti Francisci de Paula . ~heologus , conventus Insulensis aliquando 
corrector et provinciæ Gallo-Belgicæ collega provincialis et diffiriitor. 

Scripsit : r Thesaurum indulgentiarum , gallico sermone, P. 
o De indulgentiis , q n e  lucrantur tempore jiihilaei, Insulis typiv 

1'. De Rache , 1 650. 

a lngressris securus paradhi , D Insulis , typis 3.  Do I\açlic, ii 650. 

Margari~as selectorum casiiim consciantire » Insulis , imp. Kit. 
T)P liache, 4 053 , . 1 ? .  

a Exercitia ad dirigendas horas diei ac rioclis n p l l i c e .  Insulis, 
Nic. De Hache, 4 6 6 3 ,  ibid 164fi. 4 6. 

STEPHANUSLEPEZ, Insulensis, religiosus monasterii regaliss. Vedasti 
Atrebatensis , ordinis divi Benedicti , e congregatione monasterioriim 
esemytorum Belgicorum a sancta sede immediate dnpendentium , ac 
reddituarius , qui multum allaboravit ad utilitatem monasterii , atque 

indefessuj scrutalor et defensor jurium ac privilegiorum fuit. Cujus 
epitaphiuin est tale : 

D. O .  M .  
Hic jacet R. D. D.  Stephanus Lepez, liujtlscc vnonaeterii rciigio- 
rus sacerdos ac reddituarius , qui officiis sibi prœscriptis dili- 
gentcr, indefewe ac frwctuoaeperfuactis, de confratribusque bena 
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meritus, fat0 tandem cecidit die 2B0, in cujys memoriam et pos- 
tremurn glati animi rnonumentpcm, cu,m Re D.  D. Sumrni Prio- 
ris permissu, hoc marmor posuit D .  Jacobus Lepez, D .  d'Erail- 
lers cxpaire nepos R .  D D. deficncti. Pie lector, ora pro eo, 
Requiescat in  puce. 

ïiIultuni scripsit et laberavit in eruendis Litulis familiaruni nobili- 
um ac genealogiis dirigendis, cum in istis esset versatissimus et lia- 
buerit niulta nlanuscripta concernenlia nobilitatem familiarum Artesiæ, 
Flandriæ et Gallo-Flandris. 

THOMAS DE BELLO-MANSO , vel de Beaumetz , præpositus ecclesiæ 
collegiatæ S. Petri Insulis anno 12b9 ac postea 1 250 archiepiscopus 
Remensis elwtus, et ab Innoceiitio IV summo pontifice, Lugduni 
tunc degente, confirmatus fuit. Veniam fratribus minoritis concessit 
a0 4 2 4 9 ,  mense februario , ut. e suburbio des Reigneaux ( I ) ,  ubi pri- 
mam sedem fixerant anno 4215, intra mœnia urbis Insulensis in 
vico fullonum parocliiæ S. Stephani, habitareni, in fundo a niagistratu 

donato, sub certis conditionibus cum præposito, decano et capi- 
tülo dictæ ecclesiæ et F.Thoma, guardiano ac ejusdem loci conventn, 
pro jure patronatus et pasloris dictæ parochiæ S. Stephani. Obiit 4 7' 

februarii 4 262 .  

Scripslt : a Librum de shah Ecclesiæ Gallicanæ , ad Alexandrum 
u quarlum , pontificem. » 

~ J B E H T U S  DE FRANCIA, Insuiensis, ordinis Fratrum Minimorum S. 
Francisci de Paula religiosus . 

Scripsit hispanico sermone : Tractatum de doctrina cliristiana, sive 
catechismum. Lhaci , typis Balth. Belleri, 1650 (2). 

( 2 )  Le fûubourç des Reigneaux est  depuis longleinps incorporé à la ville 
mEme de Lil'e:  mais i l  en restc un souvenir dans la placc dl) n i tue  noin, qui dé- 
bouche d'une part sur la rue de la Quennette ct de l'autre sur celle du Priez. 

(2) Ce catéchisme espagnol nc figure pas dails la Bibliogr. Dolrnisieane. Peul- 
Elre a-t-on voulu l'y désigner par son titre français, p .  587 , no 1702. La famille 
Deframo subsiste encore 1 Lille. 
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17rriç~?r.rius MOTET mercaturam eçit i i i  arilhmetica versatus, 
Scripsit a 'i'ractatum de arithinetica, elc. n Lnsulis, typis Joaiiiiis 

Ctir. nFalte, 1 6 8 0 ,  6' 

1 INCENTIUS MOTET D L P ~ E ,  Iiisulensia, S. Tlieologiæ doctor, ordinis 
Eremitarum S. Augustini religiosus. 

Scripsit latine : a Flammulas amoris B. C:laræ de Monte-Falco , 
u ordinis eremitarum S. Augustini , in fornace Dominice passioiiis 

s succensas et in e u s  beata prodigiosa vita adumbratas. D Perusiæ, 
typis Angeli Bartoli, I 644, 4 2. 

W.~LLERANDUS J O H ~ N N E S  DU BOIS, Insulensis , filius Wallerandi , 
toparchæ de Gifontaine , SSmiS archiducibus a consiiiis et locumtenen- 

tis D. Gubernatoris Insulensis , nobilis adolescens in gyinnasio D. 
Augustini Insulis. 

(( Orationem paiiegyricain, in laudem præsentaiionis beatæ Virginis 
Mari% O liabuit anno 1649, quam vulgavit Insulis, typis P. de Kachc, 
1689 .  

Ainsi se trouve close la revuo des écrivains lillois qu'avaient omis 

Foppens et son continuateur Raquot. 
Assurément , il y a, dans cette espèce de panorama , tout restreint 

qu'il est, bien des noms encore et desœuvres de fort médiocre intèrêt. 
Fallait-il les omettre ? N'est il pas a~érc!  qu'en inatibre d'histoire, et 
surtout d'histoire litléraire, rien n'est jamais d'une indifférence ahso- 

lue? Tel nom, trts-obscur jusqu'aujourd'hui, servira pèut-étre demain 
à illustrer un personnage, à 6lucider un grand fait. Et puis, la cité a 
bien aussi ses privikges; elle peut,  elle doit même selon nous, 

exliiber des ornements qui, dans les annales d'un empire, d'une pro- 
vince, seraient réputés frivoles. Bonne mère, elle aime à montrer 

ses enfants, dans leur éclat modeste qui déjà pour elle est une sorte 
cie gloire. 
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Qu'il nous soit permis , en terminant ; d'expriiiier ioi nn regret. 
De tous ces écrivains lillois, 11 en est nn grand nombre dont les 

productions, telles quelles et devenues plus ou moins rares , ne se 

Lrourent pas in&me à la bibliothèque de la ville. Certes, s'il est 
un d6pOt où nous autres, bibliophiles et bibliomancs, avons droit de 
les demander, c'est bien là , où elles Liendraieiit peut-btrernieux leur 
place que tant d'autres , par exemple, les r&wies mystiques de 
Swedemhorg , traduites par JI. Le Boys des Grays ( 1  j .  

( 1 )  Catalogue iriipriinl. Thtologie , Kas. GEiZ et  siiirrinls . oii Irs dorirines 
qe Swedemhorg e t  Le Boys des Grays rcparaissriil quaranie fois. 
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E X T R A I T  
D'UN TRAVAIL SUR LA CRISTALLISATION SUBITE DES 

SOLUTIONS SALINES SURSATURÉES : 

Par M. Charles VIOLLETTE, Membre rbsidant , 

Les recherches dont j'ai I'honneiii. d'entreteuir a Socidté $ont priti- 

cipalement relatives aux solutions sursaturees de sulfate de soude. 
l'lus tard, lorsque j'aurai pu curnpléter mes expérieiices , j'enviaa- 
gerai la question sous un point de vue plus Btendu , et je traiterai 
des solutions salines en gbnbral. Je laisse aussi cornplè~t?nient de CM, 
pour l'instant, la question historique qui exigerait pliis de dévelop- 
pements que ne comporte une simple note, et je me borne B rappoit$r 
les faits nouveaux que l a i  eu occasion d'observer. 

S 1." Circonstances dans lesquelles les solutions suna turées  

de sulfate de soude se prennent en masse. 

i0 Un ubaissement de  température convenable détrrmine la 
eriatallisaiion subite d:c sulfate de soude. 

CO fait a et6 parfaitement établi par Lœwel [ann. de phys. et 
chim., 3" S . ,  t. 29, p. 72  ) c! je me contemerai de le mentionner. 

Je  ferai remarquer que la température a laquelle le sulfate de 
soude se prend en masse n'est pas encore déterminée. On sait seule- 
ment que cette temphature est infbrieure à zdro. 
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2' Le contacl d'un cri8tal de suifale de ~owde a dix équivakntr 
d'eau, ddtermine immédiatement la prise en *nasse d'une soktiotb 
sursaturle de ce sel. 

Depuis Gay-Lussac, on a oit6 bien des fois ce fait que l'on a 
admis sans preuves directes. Il m'a paru d'autant plus nécessaire de 
l'établir d'une manière certaine que, dans les condiiions ordinaires , 
on introduit dans le siilfate de soude, en m&me temps quele cristal, de 
l'air ou des corps btmngers qui y adhkrent et qui peuvent par lrur 

contact determiner la cristallisati«n de la solution. D'autre part , 
ne serait-on pas fondé à penser qu'un cristal de sulfate de soude à 

dix Cquiralents d'eau est sans action sur la dissolution, lorsqu'on 
voit ,comme l'a fort bien observe Lœwel, que des cristaux do sulfate 
de soude a sept Bquivalents d'eau prennent souvenl naissance dans ces 
dissolutions sursaturées sans les faire cristalliser en masse ? 

Pour décider la question, et pour que l'on puisse affirmer que la 
pr~sence d'un cristal a dix équivalents d'eau détwniine la cristallis- 
sation d'une solution sursaturée, il est absolument nécessaire de ne 
mettre en prbsence de cette dissolution que le cristal seul,  en 
Bvitant la présence de l'air ordinaire, et des corps Btrangers qui 
auraient pu se déposer A la surface de ce cristal. Je réalise de la ma- 
iiiPre suivante ces conditions de l'expérience : je me sers d'un ballon 
à col très-long, étroit, et I&g&rement recourbb, contenant une solu- 
tion sursaturbe de sulfate d e  soude. Le col du ballon a été scell6 à 

la lampe quand la liqueur était en ébullition, de sorte que le ballon 
est vide d'air. On sait que dans ces condiiions , la cristallisation n'a 
pas lieu , même par l'agitation. En renversant le ballon , j'amène du 
liquide ir I'extr6mité du col recourbb , et je puis solidilier ce liquide , 
en plaqant cetto extrémite dans un mélange réfrigérant; il se forme 
alors du sel à dix équivalents d'eau. J'empbche la cris~allisa~ion de 
se propager en chauffant à la lampe les parois du col, de cette façon 
j'isoie des crist,aux desulfate de soude à dix kquivalents d'eau ! et je 
puis examiner l'influence qu'ils exercent sur la dissolution aprbs uo 
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laps de temps convenable. J'ai reconnu, qu'après viiigt-quatre heures, 
aussi bien qu'après huit jours, la solution sursaturCe se prend eri 
masse aussitbt qu'elle a le contact des cristaux. 

L'expérience rkussit kgalement bien avec des ballons dans lesqiiels 
le sulrate de soude est en présence de I'air calciné. 

Ainsi , sans aucundoute possible, la prCsence seule du sel à dis 
Bquivalents d'eau determine la prise en masse de la liqueur. 

3" Le contact de I'air ordinaire ou des corps maintenus en sa 
présence pendant u n  temps convenable détermine la cristalliaa- 
tion en masse des solutions salines eursalurées. 

Cette action de l'air est connue depuis longtemps. Par le mystb 
rieux dont elle est entourée, elle a pr6occup8 A juste titre l'attention 
dessavants. Certains chimistes ont essayé sans succès de la rattaclier 
A des causes connues. D'autres ont voulu voir dans cette action une 
force catalytique , force occulte , qui est appelée à disparatlre avec 
les progrbs de la science. D'autres enfin , plus sages à mon avis , 
regardent cette action de l'air comme non expliquée et se con tenter t 
de l'enregistrer coinme un fait isolé. 

Les expériences que je vais rapporter et qui nie sont personnelles 
soiit de nature à jeter quelque jour sur cette question si obscure eri 
elle meme. Si elles ne la rksolvent pas complètement , du inoiiis elles 
lui assignent des liinites, et elles montrent l'endroit prkeis ou il fiiu- 
dra chercher cet agent mysierieux dont la prbsnnce fait cesser cet 

6tat de sursaturation des dissolutions salines. 

S II. Mode d'expérimentation employé dans ces recherches. 

Dans ce Iravail, j'ai eu souvent à mettre en présence du sulfate 
de soude différents corps qui devaient nécessairement être isolés 
de I'air ordinaire, pour que mes expériences fussent concluantes. Je 
n'ai eu qu'a imiter un mode d'expérimentation très ingknieux em- 
ploj e par M. Pasteur dans ses recherches sur l'origiiio des ferments 
et sur les gdn6rations spontanées. Voici en quoi il consiste : la solu- 
tion sursaturbe froide est contenue dans un ballon h long col, I6gb- 
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rament recourbe et *celle. On a ferme le ballon d la lampe pendant 
que la solution etait en ébullition, ou bien on a abandonne le ballon 
au refroidissement en laissant rentrer de I'air calcin6 ou tamisé. Dans 
ce9 conditions, on sait que I'on peut conserver indefiniment les disso- 
lutions salines A l'état de sursaturation. 

Le col du ballon est mis en communication par un tube en caout- 
chouc et un tube en verre avec I'une des extrémités d'un' tube de fer 
qui est constamment maintenu au rouge. L'aut,rs extrémit6 di1 tuhe 
communique avec la machine pneumatique. On a eu le soin d'intro- 
duire dans le tube en caoutchouc un petit tube de verre calciné préri- 
lablemenl dans lequel on a place le corps que l'on veut mettre en 
contact avec la solution saline ; à côté se lrouve un aut.re petit tube de 
verre calcine comme le précédent, mais vide. Cetube estdestiné à une 
expérience de contrale que l'on ne doit jamais négliger dans des re- 
cherches aussi délicates. Les choses étant ainsi disposées , on fait le 
vide ii plusieurs reprises , en laissant rentrer à chaque fois de I'air 
calcine. On enlève ainsi tout I'air ordinaire que I'on a introduit néces- 

sairement pendant les manipulations , et cela, d'autant mieux, qu'on 
lave pour ainsi dire h chaque opération tout I'intérieur de l'appareil 
avec de I'air calcine qui es1 sans action sur les solutions salines sursa- 
turées. Lorsqu'on juge que tout I'air est enlevé, ce qui arrive après 
une dizaine d'opérations, on casse la pointe du ballon , et I'on pro- 
jette d'abord le tube de verre vide , qui doit servir de contrôle en ne 
modifiant point l'état do sursaturation de la liqueur, puis le tube 
contenant le corps que I'on veut mettre en prbsence des dissolutions 
sursaturbes. 

Pour faire arriver des gaz en contact avec le sulfate de soude , je 
me sers de ballons à col recourbé et scellé au moment de l'ébullition. 
1.a Fointe du ballon engagée dans un bouchon en caoutchouc, com- 
munique avec un réservoir contenant le gaz que l'on veut étudier. En 
appuyant à faux , on casse la pointe et conime le ballon contient le 
vide, le gaz se précipite dans I'int,6rieur. 
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II est bien entendu qu'après chaque experienre qui a fourni un 
résultat négatif, on s'est assuré que la liqueur était sursaturée. 

Je n'insisterai point davantage sur la disposition d'appareils fami- 
liers aux cliimistes , afin de pouvoir donner avec quelque détail dans 
cet extrait de mes recherches les résultats auxquels je suis arrivé. 

'$ III. Aucun gaz ne détermine la cristallisation subite du sul- 
fate de soude. 

Coniraireinenl aux observations de Gay-Lussac , citées dans son 
mémoire sur l'influence de la pression de I'air sur la cristallisation 
des sels, ( Ann. de chim. et de phys. , 4 &rie, t. 87, p. 2% 8 ) , j'si 
démontré que les gaz n'exerçaient aucune influence sur le pliénomime 
de la sursaturation des solutions de sulfate de soude, pourvu que l'on 
ait la précaution d'éviter la présence de I'air. Cela est vrai , aussi 
bien pour les gaz préparés a froid, tels que l'hydrogène, l'acide carbo- 
nique, l'hydrogène sulfure, le bioxyde d'azote, que pour les gaz pré- 
parés à ciiaud , tels que I'oxygèiie, l'azote; aussi bien pour les gaz 
trhs solubles que pour ceux qui le sont peu ; aussi bien pour les gaz 
acides que pour les gaz alcalins, car l'acide chlorhydrique, le gaz ani- 
moniac sont absorbés sans produire le moindre changement ; cela est 
vrai egalement pour des gaz prtrpares depuis longtrmps comma le gaz 
de l'érlairage, melange complexe de plusieurs gaz qui a dû séjourner 
pendant un certain temps dans les tuyaux de conduite. 

Si Gay Lussac a cru reconnilltre que la presence des gaz autresque 
I'air . introduits meme en très faible proportion, determinnient la 
cristallisation subite des solutions salines, cela tient très probable. 
men1 à ce que de I'air s'était introduit en méme temps que ces gaz, 
ou bien à ce que le mercure sur lequel il opérait déterminait la c r i s  
tallisahion. 11. Pasteur n'a-t-il pas montré dans ces derniers temps 
{ C .  R. 3 septembre 1860)  que le mercure des cuves &ait rempli a 
profu~ioii d'une foule de corpuscules? Je dois mentionner ici cepen- 
riant. ~ I I P  I C  mercure de la cuve de not.re laborai.oire, introduit avec 
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les précautions mentionnées au $ II , ne fait pas cristalliser les solu- 
tions sursaturées ; mais aussi, je dois ajouter que ce méme mercure 
n'a détermin6 aucune production organiske dans une liqueur fennen. 
tescible formt'e par de l'eau de levure el du sucre. Je me pïopose de 
répkter ces expériences avec le niercure mbme dont se sert nl. Pasteur 

6j IV.  L'air détermine la cristallisation subite des soluiioris 

sursaturées par l'action qu'exerce s u r  elles une substance 

matérielle qu'il tient en suspension. 

Je pense quo I'on peut déduire logiquement cette conclusion des 
expériences soii antes 

Je calcine au rouge dans un creuset de platine une certaine quantité 
d'amiante que je divise en deux portions ; cliacune d'elles, revenue à 
la température ordinaire, ii'exerce aucune action sur la solution sur- 
saturée de sulfate de soude. 

Sur la première , contenue dans un tube de verre calcine, je fais 
passer un courant d'air ordinaire, pendant douze heures environ, A 
l'aide d'un aspirateur. 

Sur la seronde, contenue egalement dans un tube de verre calcine, 
je fais passer au nioins pendant le mbme temps un courant d'air 
calcin8 , en disposant l'appareil pour que I'air arrive froid sur 
I'amian~e. 

La prernikre portion determine instantanément la cristallisatioii du 
s iilfate de soude ; et I'on voit les cristaux prendre naissance sur les 
brins d'amiante, et de la. se piopager rapidement dans toute la 
massr. 

La seconde portion ne fait nullement cristalliser la solution de sul- 
fate de soude, même apr2s avoir prolongé le passage de l'air calciné, 
refroidi pendant soixante-douze heures. 

Que conclure de là ?Puisque tout es1 seniblable dans ces deux 
expériences disposées pour ainsi dire parallelement, si ce ii'est que 
dans l'une on a de l'amiante sur laquelle on a fait passer de l'air 
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crdinaire , tandis que dans l'autre I'amiante a été soumise au passage 
dei'air calciné; puisque ni I'amiante, ni le petit tube de verre qui la 
contient n'ont d'action sur les dissolutions salines sursaturées, il faut 
bien admettre quel'air ordinaire a dû déposer sur l'amiante quelque 
substance matérielle qui aurait la proprieté de faire cesser I'etat de 
sursaturation des solutions salines ; cette substance serait dtitruite ou 
modifiée par le feu, et elle se rencontrerait dans les poussières que 
I'air tient en suspension, et qui se déposent à la surface des corps qui 
sont en contact avec lui pendant un temps convenable. 

On peut arriver au m h e  résultat en exposant simplement A l'air 
la premiére portion d'amiante préalablement calcinée, tandis quo la 
seconde reste enfermée pendant le m&me temps dans un vase scellé à 

la lampe, en présence de I'air calciné et froid. Au bout de vingt- 
quatre heures. la première portion fait toujours cristalliser le sulfate 
de soude; jamais la seconde ne produit cet effet, quelle que soit la 
durée du contact de l'air calcine et malgré l'agitation que l'on imprime 
de temps A autre au tube dans lequel l'amiante est placée. 

V. Conséquence déduite de la conclusion tirée au $ IFw. 

En admettant que la cristallisation subite des solutions salines 
.wmaturées soit due à la présence de certains corpuscules tenus en 
suspension dans I'air, il doit &tre possible de maintenir en présence 
de I'air ordinaire ces solutions faites au sein d'une atmosphère d'air 
calciné , pourvu qu'elles soient renfermées dans des ballons a col con 
courné. De cette façon les sinuosiles des cols pourront arrêler ces 
corpuscules pendant les renirées lentes de I'air ordinaire, occasion- 
nées par les changements de température et de pression. 

L'expérience a pleinement confirmé cette manière de voir. J'ai pu 
conserver pendant trois niois , et probablemeni pourrai - je conserver 
plus loug-temps des ballons ouverts encore , contenant des solutions 
~ i i r~a turees  de sulfate de soude, qui sont en communication directe 
mer l'aimnsphere, par un col a une ou deux courbures. Ces ballons sont 
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prépares comme ceux qui me servent dans les expbriences déjàcitees 
on laisse rentrer de I'air c,alciné aprbs que la liqueur qu'ils renfer- 
ment a Até portée à l'ébullition , seulement ; au lieu de sceller ces 
ballons à la lampe, on les laisse ouverts, et on les abandonne à eux- 
mCuies. 1)ans ces cirronstances , la liqueur reste sursaturCe. 

Cette expérience est tout-à-fait analogue à celle que 11. Pasteur a 
faite ilans ses recherches sur les gentrations spontandes , elle m'a CtB 
sugg6rCe conme la précédente par le travail de cet habile chimiste. 
T0ut.e la différence consiste en ce que les ballons ouverts de M.  Pas- 
teur coii~ieiinmt des liquides fermentescibl~s qui se conservent indbfi- 
niment 1 l'air, tandis que les miens renferment des solutions salines 
sursaturées. qui se maintiendraient indéfiniment dans un etat de sur- 
saturation. 

OLI voit hien par 18 qu'il est impossible d'attribuer la cristallisation 
subite des solutions salines sursaturées à un certain état catal!tique 
de I'air: car on ne concevritit pas comment, après tous les change- 
iiieiits de temperature et de pression que I'air calcin6 des ballons a 
dd Pprouvcr pendant trois mois , de I'air modifié ne soit pas encore 
venu , apri.s un intervalle de temps si considérable , determiner la 
cristallisatioii des liqueurs sursaturées. 

Cj V I .  Si les corps exposés à l'air pendant un temps convenable 
déterminent la cristallisation des solutions salines sursa- 
turées, cela tient h ce que l'air a dépose é leur surface une 
substance qui jouit de cette propriété. 

En effet, il n'y a que la partie extérieure des corps exposés à I'air 
qui détermine la cristallisation. Ainsi la partie extérieure d'un metal 
fait seulenient cristalliser Ir sulfate de soude , I'int6rienr ne jouit pas 
de cette propriété. 11 en est de meme d'un fruit, tandis que l'bpi- 

, 

derme fait cristalliaer le sel, l'intérieur n'apporte aucun changement à 
la solution , qui se maintient limpide ! mAme ail hout d'un mnib. 
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$ VIT. La substance qui détermine la cristallisation subite des 
solutions salines n'est pas répandue dans I'atmosphère d'une 
manière continue ; elle parait dissémitiée au m6me degré 
que les germes qu i  produisent les générations dites 
apon tanées. 

M. Pasteur ayant montre dans ces derniers temps ( Comptes-Rendus 
de I'AcadPmie des Sciences, 3 septembre 1860)  que les germes des 
genbrations dites spontanbes se trouvaient disséminés ça et l à ,  dans 
I'atmosphère, sans aucune continuité, j'ai été conduit à rechercher 
s'il en était de m&me pour les corpuscules qui déterminent la cristal- 
lisation des solutions sursaturées. 

Les experiences suivaiites nie paraissent résoudre la question : 

40 Si I'on casse la pointe d'un ballon contenant du sulfate de  soude 
maintenu à l'état de sursat,uration en presence de I'air calcin6 , et si 
I'on aniène le liquide en coniaci avec I'air ordinaire par une surface 
d'un centimètre carré environ , il arvite daiis bien des cas , surtout 
dans une atmosphère tranquille, que la liqueur reste limpide pendant 
très long-temps. On peu; méme faire sortir au dehors une goutte de 
liquide qui reste parfaitement limpide dans I'air parcequ'elle se trouve 
abritée comme par un toit par l'extrémité du col du ballon..Au bout 
d'un temps variable, tout se prend enniasse. L'agitation de l'air avec 
la main favorise beaucoup la cristallisation. 

?'Je fais communiquer avec I'iiit6rieur d'un flacon de plusieurs 
litres, sec et contenant de I'air ordinaire , les pointes de deux ballons 
à col recourbé dans lesquels on a produit le 1 ide par I'ébiillition. L'un 
contient une solution de suifale de soude sursatiiree, l'autre un 
liquide fermentescible (eau de l e ~ u r e  et sucre). J'abandonne au repos 
pendant vingl-quatre heures, de inaiiiere a permettre à toutes les 
poussieres de I'air de se dkposer. Au  bout de ce temps, je casse les 
pointes des ballons engagés dans u n  boiicl~on en rsoutchoiic , en 
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appuyant à faux contre la tubulure, I'air du flacon rentre brusque- 
ment dans les deux ballons ; c'est de l'air ordinaire qui rentre, de 
I'air qui n'a point eté modifié ni par la calcination, ni par le tami- 
sage , et cependant la dissolution de sulfate de soude reste limpide. 
Je detache les deux ballons en coupant IPS cols par un jet de flamme. 
Le ballon contenant la liqueur fermentescible est maintenu entre 
25' et 30° pendant huit jours ; au bout de ce temps, la liqueur est 
parfaitement limpide ; il n'est donc pas rentré de ces gernies qui pro- 
voquent les générations dites spontanées, pas plus que dans le ballon 
prbc6dent i l  n'était rentré de corpuscules déterminant la cristallisation 
des solutions salines. Cependant, ces corpuscules se sont déposés 
sur les parois du flacon, ce que montre l'expgrience suivante : 

La pointe du ballon au sulfate de soude qui vient de servir dans 
l'expérience précédente est engagée dans u n  nouveau bouchon en 
caoutchouc et mise en communicntion avec I'interieur du flacon. Au 
bout do quelque temps on casse cctte pointe. du liyuide s'ecoule, en 
mdme temps que de I'air rentre dans le ballon. Chaque goutte du 
liquide qui tombe sur la paroi du flacon se prend en masse; il se 
fornie une véritable staldgniite de sulfate de soude sur le fond du 
vase, et cependant la liqueur reste limpide dans le ballon , malgré 
la rentrko de l'air, et cela pendant plusieurs jours. 

L'air qui rentre dans ces experiences , est de I'air ordinaire ; il n'a 
P h ?  modifie ni par Ic feu ni par le tamisage, il a été seulement aban- 
donné à lui-mkmo pendant vingt-quatre heures. S'il ne déterniine pas 
la cristallisation, c'est que tous les corpuscules qu'il renferme ont eu 
le temps de se déposer sur les parois ; aussi bien les germes des g6n6- 
rations spontauées que les corps capables de déterminer la cristallisa- 
tion du sulfate de soude. 

Il me reste à multiplier ces expériences, à répétér, s'il m'est possi- 
ble , celles que M .  Pasteur a faites dans les caves de l'observatoire, 
en employarit du sulfate de soude au lieu d'une liqueur fermentescible, 
et peut Ptre parviendrai-je a séparer les germes des gknérations spon- 
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tardes d'avec les corpuscules qui determinent la cristallisa on du sul- 
fate de soude. 

Reste maintenant à deterilliner la nature de ces corpuscules. Appar- 
tiennent-ils au régne organique, on au régne inorganique? Quel est 
leur mode d'action sur les solutions salines suraaturbes ? Je ne saurais 
encore cepondre d'une maniéte posilive a ces questions. Je me con- 
tenterai de rapporter les expériences que j'ai entreprises pour les 
résoudre; peut-&tre pourrout-elles mettre sur la voie de la solution. 

$ VIII. Une tenipérature de 3 1  00" à il 40" enlkve aux pous- 

siéres de I'air la propriété de faire cristalliser les solutions 

sursa turkes . 
Il suflit de maintenir pendant quelque tenips entre 4 Ou0 et 4 40" 

les bourres d'amiante. et en gén6ral tous les corps qui ont snbi pen- 
dant un certain temps le coiitact de l'air, pour leur faire perdre la 

propriété de faire cristalliser les solutions sursaturées. 
Les différents liqiiides qui ont été exposés ii I'air tels que l'alcool, 

l'éther, l'alcool amylique, les huiles, etc., qui possèdent la propriété de 
faire cristalliser les solutions de sulfate de soude , perdent cette pro- 
p r i é t ~  lorsqu'ils ont été chauffés. Ils ne la recouvrent pas par ie 
refroidissement. 

IX. L a  substance q u i  fait cristalliser les solutions salines , 
ne paraît pas  agir B la façon des corps poreux 

Ce résultat peut se déduire par analogie des expériences suivantes 
L'éponge et le noir de plat,ine, le c,harbon animal et végétal, la 

fumée, la pierre-ponce, l'amiante , elc., etc., tous ces corps , lors- 
qu'ils ont été calcinés ou soustraits h l'action de l'air, n'exercent . 
aucune action sur les solutions sursaturées de sulfate de soude.; 

S X: Cette méme substance ne  par& pas agir par  endos- 

mose , m m e  le feraient des cellules organisées. 

Plusieurs endosmom6tre-s , contenant les solutions -de gomme, de 
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sucre, de chlorure de calcium , etc. , ont été placés a l'abri de I'air 
ordinaire, par une disposition que l'on peut facilement concevoir, 
dans des solutions sursaturées de sulfate de soude ; aucun d'eux n'a 
déterminé de crisi.allisation subite. 11 s'est bien déposC quelques cris- 
taux de sel à sept équivalent*s d'eau sur les endosmomètres, mais ce 
dépôt a pu étre occasionné par une diminution de la solubilité du sel 
par suite de I'introduction dans les liqueurs de substances étrangères. 

J'ai projetédans du sulfate desoude des spores et des tiges depenici- 
h m  glnuctim quej'avais fait cro'lae sous une cloche, à l'abri des pous- 
siGres de l'air , et j'ai vu à plusieurs reprises que ni les spores, ni les 
celliiles~délica~es formees par la tige ne déterminent de cristallisation. 

Je n'ai point davantage modifié les liqueurs sursaturées en y intro- 
duisant de la levure de biére que j'avais fait développer à l'abri de 
l'air. 

Pas davantage en y faisant tomber du bois , et différents corps 
organisés , chauffés préalablement à 120" ou 4 30' et puis refroidis. 

$ XI. Action des agents chimiques s u r  la substance qui déter- 

mine la cristallisation des  solutions salines sursaturées. 

Le chlore , la vapeur de brôine , 13 plupart des gaz sont sans actioii 
sur cette nlatikre. L'alcool, I'étlier, l'alcool amylique ne la d~truiseiit 
pas. Il suffit pour s'en convaincre de placer un petit tube contenant 
de l'amiante chargée des poussières de I'air en contact pendant plu- 
sieurs jours avec les corps que je viens de citer, puis de projeter avec 
les precauiioris ordinaires la petite cartouche dans la solution sursa- 
turée de sulfate de soude. La cristallisation a lieu comme si la cartou- 
che n'avait pas eu le contact du chlore, du brôme , de l'alcool, etc. 

II n'en serait pas de m&me si l'on mettait la petite cartoüclie en 
contact mec l'eau pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps 
elle perd completement la propriété de faire cristalliser le sulfate 
de soude. 

11 semble d'après cela que l'eau dissout ou modifie la substance qui 
fait cristalliser le sulfate de soude. 
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D'aprBs cela, l'eau ordinaire ne doit pas determiner par son con- 
tact la cristallisation du sulfate de soude. C'est ce que j'ai vérifib en 
projetant dans une dissolution saturbe, comme du reste l'avait fait 
Lœwel (Voir Ann. Phy. Chim. t. 29.  3B s. 4 850. P. 1 15), de I'eau 
de puits , de I'eau distilke d8laboraioire , et meme dereau du ciel 
qui avait passé sur les toits et qni avait dû se charger de toutes les 
poussières qui &aient en suspension dans l'atmosphère. 

Cette action de l'eau me paralt avoir une trks-grande importance, 
elle permet de dis~inguer complètement les corpuscules qui détermi- 
nent la cristallisation des solutions sursaturées de tous les germes 
organisés qui ne sont nullement modifies ni dissous par l'eau. 

XII. 11 se pourrait q u e  la substance qui détermine la cris- 

tallisation des solutions sursaturées agft comme u n  corps 
avide d ' e a u ,  déterminant la formation d'un cristal à dix 
équivalents d'eau. 

Car, la baryte calcinée, la chaux calcinée, introduites dans des 
tubes de verre chauffés au rouge, puis projetes avec de graiides pré- 
cautions dans du sulfate de soude, ont provoqué , le lendemain, la 
cristallisation du sel. 

Le sulfate de cuivre, le plAtre, calcinbs, n'ont rien produit de 
eemblable. 

Ce sujet important rkclame de nouvelles recherches que je me pro- 
pose de poursuivre avant de pouvoir garantir d'une manière absolue 
I'exactitude du fait énoncé dans ce chapitre. On conçoit, du reste, 
que dans des expériences aussi minutieuses, et aussi délicates on 
doit apporter la plus grande réserve dans I'énoncé des  résultat^. 
Aussi, je me suis imposé l'obligation de ne rien affirmerüvanb 
d'avoir rtipkté un grand nombre de fois les mbmes observations , en 
variant autant que possible les circon~tances dans lesquelles j'opé- 
rais, afin de faire ressortir les causes d'erreurs. Je me propose donc 
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de repéter les expérieiices dont il es; ici question , en me mettant a 
Sabri de toute objection et de toute cause d'inexactitude. 

XIII. Étude des solutions salines sursaturées , autres que 
celles de sulfate de soude. 

Les solutions de carbonate de soude, de sulfate de magnésie, 
d'alun, peuvent très-facilement s'obtenir à l'etat de sursaturation. 
Je n'ai pu en faire une élude complète; cependant j'ai reconnu 
qu'elles paraissent se comporter comme les solut.ions de sulfate de 
soude. 

Ainsi la rentrée brusque de l'air ordinaire, la projection de sar- 
tourhes contenant de l'amiante chargee de poussières de I'air, déter- 
minent la cristallisation subite de la masse, et dans le cas des pous- 
sières de I'air, on voit comme dans le sulfate de soude, les cristaux 
nattie dans la pclite cartouche, sur l'amiante même, et de 18 se pro- 
pager lente men^ dans la liqueur. 

Je me propose de revenir avec plus de détails sur ce sujet2 

XIV. La solidification de l'eau , refroidie au-dessous de 
zéro est un phénoméne distinct de la cristallisation des 
dissolutions salines sursaturées. 

ï o u s  les physiciens qui ont étudié ce phhomène si curieux de la 
solidification de i'eau refroidie au-dessous de zéro, n'ont pas manque 
de l'assimiler aux cr~istallisations subites des eolutions salines. Pour 
eux, il y a identité complète ; l'eau , lorsqu'elle est refroidie au .  
desfious de 0" est à ï ~ t a t  de sursatura~ion. (Voirmém. de Gay Lussac. 
Ann. de chim. et phys., 4 ,  S., t. 8 7 ,  p. 9 3 6  ). 

Cependant, ces deux phénomènes me paraissent présenter des dif- 
fhences profondes qui peuvent servir à les distinguer. Ainsi, les disso- 
lutions salines sursaturées ne crislailisent point par l'agitation ; il faut 
provoquer la cristallisa~ion par un corps étranger d'une certainenature 
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qui ddterinine probablement la formation d'un hydrate particulier 
du sel dissous , comme cela a lieu pour le sulfate de soude. Les 
choses se passent bien différemmeut avec l'eau refroidie au-dessous 

de zéro ; il n'est plus nilcessaire d'avoir recours au contact d'un corps 
determiné, l'agitation seule suffit pour opCrer la solidification de 
l'eau, et cette agitation peut &tre provoquée par un corps quelconque. 

J'ai di3 vérifier que le seul ébranlement de l'eau refroidie pouvait 
dbterminer la solidification, et j'y suis arrivé de la manière suivante : 

Je prends deux tubes fermCs de 4 c., ti de diamètre environ, 16gè- 
rement Btrauglés à 4 5 cent. de I'extremité, dans lesquels j'introduits 
de l'eau distillée. J'ai pris soin de placer dans I'un des tubes avant 
de l'btrangler, un petit cylindre de verre. Je fais bouillir I'eau de 
maiiière à chasser l'air ordinaire, et je laisse rentrer de l'air calciné , 
puis je scelle les tubes à la lampe, lorsqu'ils sont revenus à la tem- 
pérature ordinaire. On a dû s'arranger pour qu'après le refroidisse- 

ment, le niveaii de l'eau arrive dans I'etranglemenl des tubes. Cc'. 
deux petits appareils sont placés à côté I'un de l'autre dans un me- 
lange refrigérant a 5' ou 6 O  au-dcscous de zkro. Au boiit de quelque 

temps, on les soulève en les retournant. -4 l'instant meme, I'eau di1 
tube dans lequel se trouve le petit cylindre de verre se prend ri1 

ni-.-e , et l'on  oit les cristaux naître sur le petit cylindre et de là se 
p-rpager dans tout I'iutérieur du tube, tandis qu'elle reste limpide 
dans le second tubeparce qu'il n'y a point d'agitation possible, 
l'action capillaire du menisque empêchant tout niouvement dans 
l'eau. 

Cette disposition d'expérience, d'une exkcution facile, permet de 
montrer à tout un amphithéâlre ce phénomène si curieux de I'abais- 
senient de la température de I'eau au-dessous d e  son point de soli- 
dification. 

II suit de là qu'il ne me parait pas possible de confondre la soli- 
dification de I'eau convenablement refroidie avec la cristallisation 
subite des solutions salines sursaturees, ce sont là deux~phhom~i ies  
toi] t-a-fait distincts. 
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R A P P O R T  

SUR LES CAUSES DE LA M O R T A L I T ~  CONSIL~ÉHABLE 

PARhfI LES ENFANTS DE LA VILLE DE LILLE 

ET LES MOYENS D'Y REMEDIER, 

PrPwuIé P I  la daon lu d a u c e  ila t oowmli io  IWNi, 

Au mois ci- mal* dentier, h la suite d'iiiia c:onitiiui~icatioii i~ue  je 
vous fis sur IP iiiouv~ment de la population de la sille de Lille Pei:- 
dant l'année t 8 5 8 ,  une discussion s'engagea riam notre compagnie 
sur les causes de Iü mortalite considérable chez les rnfant- de notre 
citr2, e t  que j'avais mis en relief. 

Sur I'initiative de votre honorable Président, une coniniissioii lut 

xmrntie pour etudier cotté iinporkmic qiir~iioti 
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NM. Tesielin, Delerue , Garreau, De Melun , Eschnauer, Honzé de 
~'Auinoit ,  Chrestien, furent choisis. . 

J e  viens en son nom vous rendre compte de  ses t ravaux,  aux- 
quels RI le ~ r z s i d e n t  a bien voulii prendre part  en les dirigeiint 
lui-nieme. Le  premier soin d e  celte commission d e w i t  ktre de  s'as- 
snrer ce qu'étai1 la niortnlite de l'enfance à Lille , comparativement 
aux villes voisines et  aux a l ~ t r ~ s  grandes ar.glornératioris de l'Empire. 
Poiir arriver à ce résultat, d'une manière qui le rendlit incontes~able , 
il fut kcril, eii votre nom, dans vingt villes, demandant aux aiitori[cs 
locales les cliiffi.es ofIiciels d r  la mortalil6 et  des naissance pendant 
l a  p+riode comprise entre 1852 e t  1858 ,  soic3:it sept aniibes , poiir 
1e:qiii~lles nt,us inions devers nous Irs chiffres de  la ville de Lille. 
De toiittjs p:irts noua avons reçu d ~ s  réponses empressées et pour les- 
qiielles vous nous permettrez d'exprimer ici tous nos remercie- 
ments. ( 4 )  

Ar ant d'aller plus loin c est ici le lieu de rappeler que 1 our 4 853 , 

année normale, et que 1'011 pourrait prendre pour type du !i.ouvemei~t 
de la populaiion française pendant la première moiti I ,:e ce sikcle, le 

rapport des d é c h  à la population est  de : 

4 décès sur  39 habitalCs pour la population urbaine. 
4 1 3 4 9 s  n rurale. 
n 4 5 v  II générale. 

Voir, a ce sujet , la slati~tiqiie génlirale de  la France pour 4 85 i ,  

page xxx!. 

Munis de ces doc~iments incon~estahles , dans un premier tableau 
nous avons: établi le rapport de la mortalité gén~ra l e  à la popi i lahn.  
pour chacune des villes compar6es. Pour cela nous avons pris la popu- 
lalion moyenne des sept années et  le chiffre moyen des décès, nous 
avons eu la proportion. 

(1) Par des circonstances particuliEres , iiour n'avons pu avoir les chiffres de 
Bordeaux, qui avaient été a u r i  demandes 
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La populatioii est aux dbcès comme 1 0 0 O est  h x . 
Ce qui nous a donnb le tableau suivant en commençant par les 

villes dont la mortalita est la moinclre. 

z % m  2 2 ... + - 
N O M S  ; g  

bE.-:: a =  
des 5 c.6,: a = 

L m  rn - 
\'ILLES. s>.'n-? , g = g  su.? c E 

I I 
Avesnes . .  ..... 3 842 75 
N a u o e u g e  .... 8 123 189 
Cambrai ...... 21 371 536 
Amiens . . . . . .  54051 1430 

.... Dunkerque F9 366 778 
....... D o u a i . .  21 509 57fi 

Nantes.  ....... IO1 576 2801 
. . . .  Tourroing 28 485 81 5 

St-Elienne ... 72472 2 100 
........ L y o n .  273 162 7977 

Hazebrouck..  . .  7 9.26 253 
C a s s e l . .  ...... 4200 124 
Roubaix . .  . . .  36 618 1 090 
Lille.. ........ 77014 2394 
Toulouse.  . . . .  87 232 2 821 
(1) Valenciennes 20 625 677 

........ Rouen 101 532 3519 
.... U u l h o u s e . .  36 605 1 279 

. . . .  Cai l leul . .  10 090 364 
Marseil le. .  . . . .  203 9b8 7 410 

Rennes . .  ...... 42 141 1598 

(a) Le Hal re . . 58 234 2 259 
Armentiereç . . .  9 381 367 

RAPPORT. 

1000 hab. ou 1 sur 51.22 
- - 42,76 
- - 39,87 - - 37.79 
- - 37,74 
- - 31.34 
- - 36.26 
- -- 34.95 
- - 3:,51 
- - 31,24 
- - 34,Ol 
- - 33,8? 
- - 3339 - - 3?,16 
- - 31,66 
- - 30,4G 
- - 28,75 
- -- 28,62 
- - 27,71 
- - 27,68 - - f6,3'i 

- 2:,77 - - 23,55 

De ce premier tableau il résulte que deux villes seuleiiieot entre 

Irs vingt-trois comparees ont une mortalilé nioiridre que  la mortalite 

moyenne de la pol~ula~ioii  iicbnine de la Fraiice, et que parmi ces 

vingt-trois villes , dont la mortalite varie entre 1 sur 5 1 , 2 2  et 4 sur 
2 5 , 5 5  (Avesnes et Armentières,, 3 notre cite tient le quatorzieire 

rang avec uiie mortalilé de I sur 32 ,  i 6 ,  et que neuf de ces villes ont 
imcore une mortalitb plus considérable. 

- -  -- - - - 
(1) Conirairement aux autres villes, Valenciennes ne nous a pas fait eonn~ilrr 

I'aiiguientation de populatiou résultant du recensement de 1856 
(21 Pourie Havre , la moyenne a éte pnse sur six aniiées seulement 

(3, &rnientii.res R un asile public d'aliénis qui pèse s~ir la inorialitC 
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Quoique cela soit étranger au but de nos recherches , signalons 
combien nous avons desurpris devoir Bailleul présent.er une mortalité 
(36) aussi considérable. Sa siluation topographique et la connaissance 
incomplète, i l  es1 vral, que nous en avions, étaient loin de nous avoir 
prépar$ aun  tel chiffre. Ilsorait curieux et  intéressant de rechercher les 
causes d'un fait qui se presente avec de telles apparcwces d'ktranget6. 

Nous avons ~irocédé de la rn&rne manière pour connatlre le rapport 
qui existc entre la populaiion ct lesnaissances et nous avons obtenu le 
tableau suivant, en conlmençant par la ville la moins favorisée. 

\ - ILLES.  

Avesnes.. . . . . 
Douai.. . . . . . . 
Toulouse. . . . . . 
Cambrai. . . . . . . 
Rennes . . . . . . 
Maubeuge.. . . . 
Nantes. . . . . . 
Cassel . . . . . . . 
Amiens. . . . . . . 
Lyon . . . . . . . 
Dunkerque . . . . 
Rouen . . . . . . . . 
Hazebrouck.. . . 
Mulhouse.. . . 
T.'aleiicienncs . . 
Lille. . . . . . . . . . 
Maraeill . . . . 
%nt-Etienne 
Tourcoing. . . . . 
Bailleul. . . . . . 
Armentières . . . 
Le Havre.. . . . . 
Roubaix.. . . . . , 

RAPPORT 

17,95 p, 1000 h. ou 1 miss sur 55,FE 

Ce meme rapport pour la France est le suivant : .. - 
1 naissmce sur 35 habitants pour la population urbaine ; 
1 - 41 - pour la populution rurale : 
1 - as - pour la France entibre. 
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- nna - 
Du tableau du rapport des naissances à la population ; il rksulte 

quc, comme pour les décès, deux villes sont en-dessous de la moyenno 
pour la population urbaine de la France, et que Lille vierit en seizième 
ligne avec un rapport de i sur 2 9 , i  4, sept villes seu'enient ayant une 
proportion de naissances plus forte. Ainsi on voit que Ic nonibro de 
riaissanrcs dépasse la moyenne ainsi que la mcatalité; si , par des 
mosiires hygiéniques ou autres, on parvenait a diminuer celle.ci, le  
bCn6lice serait plus grand encore. 

Ainsi, tandis que Lille gagne chaque annbe, par I'excbdant de ses 
naissances, trois habitants pour mille, Roubaix en gagne seize. 

Nous avons déterminé, dans le tableau suivant, le rapport des dicds 
aux ~ai s sances  pour les sept années 1852 à 4 858 inclilse, e t  pour 
chncunedes villes ci-après désignées, cn prenant le chiffre total des 
naissances et des décés. 

N O M S  

des 

! V I L L E S .  
1 

Roubaix. . . . . . . . . 
Tourcoing. . . . . . . . 
Satnt-Eiienne. . . , . . . 
Maubeuge. . . . . . . 
Dunkerque . . . . . . . 
Bailleul . . . . . . . . . 
Cambrai . . . . . . . . 
Amiens . . . . . . . . . 1 Lille . . . . . . . . . , 

Le Havre.. . . . . . . 
Armentières . . . . . . . 
Nantes . . . . . . . . 
Hazebrouck. . . . . . . . 
Valenciennes, . . . . . 
Lyon.  . . . . . . . . . 
Cassel . . . . . . . . . 
Marseille . . . . . . . . 
Douai . . . . . . . . 
AIulhouse . . ' . . . . 
Avesnes. . . . . . . . . 
Rouen . . . . . . . . . 
Toulouse . . . . . . . . 
Rennes . . . . . . . . 

NAISSASCES 

mort-nés 

ion compris. 

n é c È s  
mort-nés 

Ion compris. 

D E C È S  

pour 100 

naissances. 
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Ainsi, le rapport des décès aux naissances varie pour les vingt-deux 
villes que nous avons comparées cn 63  et 4 29 pour 100. 1,iile tient 
le neuvième rang avec le rapport de 90,62 dkcès pour 1 00 nais- 
sances. Huit villes ont une mortalité moindre, tandis que treize onb 

rnortalitk plus forte. 
De la m h e  maniare et pour les niémes annees 4 853 à 4 858 inclunes, 

nous avoiis cherche, pour les mêmes villes, le rapport enlre les nais- 
sances et  les décès de la première année ,  et nous avons obtenu Ic 
tableau suivant : 

Le l1éri.e.. . . . . . . . 
Nulhouse. . . . . . . . 
Bailleul . . . . . . . . . 
Rouen . . . . . . . . . 
Rennes. . . . . . . . 

DÉCES 
de la 

Ire année 
pour 

00 iiaissai~ces 

La rapport n'a pas pu @tre recherché pour Avesnes , le chiffre de la 
mortaliti: pour la premicre année ne nous a pas été fourni. 
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Le rapport varie donc entre 10. 60 à 32 .05 ,  ou de t d k è s  sur 9 

 naissance^ et une fraction à I d6cQ sur 3 naissances . 
Pour la population urbaine de la France en 4 8 5 i  . le rapport est 

de 4 sur 5.63. ou de i 8. 53 pour 100 naissances . 
Pour la population rurale il cat dc i sur 5.  8 i .  uu dc: 4 6 et un: 

fraction pour 4 00 . 
Lille vient au 4 3@ rang avec un rapport do i 8. i 6 .  & tres-peu de 

chose prbs le rapport moyen de la population rurale . 
Neuf villes. parmi colles que nous avons examinées. offrent une 

mortalité. pendant la premierc année. plus considérable . 
Nous avons enfin cherché de  la même manière le rapport existant 

entre los déchs . do la naissance à 5 ans. et les naissances . el nous 
avons ohlenu le tableau suivant : 

KOMS DES VILLES . 

. . . . . . .  Toulause 
Lyon . . . . . . . . . .  
Nantes . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Marseille 
Maubeuge . . . . . . . .  
Tourcoing . . . . . . . .  
Cambrai . . . . . . . . .  

. . . . . .  Saint-Etienne 
Amiens . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Aunkerque 
Douai . . . . . . . . . .  
Roubaix . . . . . . . . .  

. . . . . . .  HozeLrou:R 

. . . . . . .  Valenciennes 
. . . . . . . . .  Cassel 

. . . . . . . .  Armentibres 
Lille . . . . . . . . . .  
Le Havre . . . . . . . . .  
Rouen . . . . . . . . .  
Bailleul . . . . . . . . .  
Rennes . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Mulhnuae 

DECÈS 
ie O à 5 ans 

pour 
00 nairsmccs . 

18, 41 
20, 62 

21, 84 

22, 50 

23, 16 

24, O 2  

29, O0 
29, 06 

29, 47 
82. 34 
32. 65 
33. 67 
34. 04 

34. 30 

RG. 32 
36. a7 
36. 62 
38. 56 

4037 
40. 47 
42. 12 

49.15 

NAISSASCES 

Totales . 
DÉC& 

de O à 5 ans . 
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Pour la population totale de la France, moins le départemont de Ir 
Seine, le  rapport des d6cès de 0 a 5 ans aux naissaccos est de 4 sur  
3,38 ou de Z9,07 pour cent. 

Ainsi, trois seulement des villcs que nous avons examinéos ont leur 
mortalité. de la naissance à 5 ans,  en dessous do la moyenne de la 
France. 

Lille occupe. parmi les villes coinparées, le I 7e rang, avec uoemor- 
talité de 36,82.  

Cinq ville3 seulement ont une niorlalité plus ferte. 
Ainsi, pour nous résumer. 
1 .  Au point de vue de la  mortalite génerale pour les vingt-trois 

villes coniparées, Lille tient le 1 hms rang, avec une mortalite excédant 
la moyenne en France, neuf villes présentent uno mortalit6 plus con- 
sidérable. 

2.  ALI point de vue des naissar;ces, Lille vie111 la huitième, son 
chiffre dépasse la moyenne de la Franco, toutefois sept villes prb- 
senlent une proportion de naissances plus grande. 

3.  Quant au rapport existant eiilre les naissances et les décès, treize 
villes, plus de la moitié de celles comparées, sont plus favorisées que 
la nôtre. 

4. Si nous examinons le rapport antre les naissanccs ct les décès 
de la première année, Lille vient en t reizihe ligiic, douzc villes 
sont plus heureuses qu'elle, neuf seulement sont plus malheureuses. 

5. Sous le rapport des naissances aux décès jiisqu'à cinq ans, 
notre ville, extrêmement châtiée, n'occupe plus que la dix-septième 
placé, cinq villes éprouvent des pertes plus consid6rables encore. 

De ses recherches votre Commission est donc fondée a conclure que 
la mortalité ghnérale est, à Lille, considérable, mais que c'est surtout 
dans i'enfance que ses pertes aiteignent des proportions vraiment 
déplorables. 

Cela fait, quels sont les causes de cet Brat? quels moyens d'y re- 
medicc t 

Les causes sont nombreuses, nous allons Cnumérer les principales , 
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en indiquant les moyens sinon de les détruire, tâche bien difficile, 
du moins de les atténuer. 

Noiis signalons d'abord l'exiguite, le manque d'insolation des loge- 
ments de la classe ouvrière. Malgr6 ce qui a dbja Bte fait pour y remé- 
dier, un trop grand nombre encore sont d'une insaluhritb notoire et 
nous n'hésitons pas à faire appel au zèle et a la juste sévérité de la 
commission des logements insalubres. 

Les logements de nos ouvriers sont trop multipliés pour les surfaces 
qu'ils occupent, on n'y penètre que par des allées ou cours trop 
Btroiles, inal aérees, jamais insolées, presque toujours dans un état de 
malpropreté révoltante. Pour y remédier, nous eppelons de nos vœux 
le jour où la multiplicité des cons~ructioiis nouvelles permettra de 
prescrire une liuiite à l'entassement d'un trop grand nombre d'indi- 
vidus dans des espaces trop restreints. II sera possihle alors, chose 
indispensable. de calculer d'après les lois dc la physique et de la 
chimie, les diniensious à donner en tous s m s  aux diverses parties 
des habitations. 

Un abus non nioiasrévoltant esiste à Lille, coniino d'ailleurs dans 
presque tons les grands centres ioduslriels. Nous ~oulons designer les 
liahitudes cupides des logeurs à la semaine, qui lie craignent pas 
d'entasser dans des loc,mx tout-à-fait insuîrisants un nombre de lits 
qui dCpasse de beaucoup celui que comporteraient les loisde l'hygiène. 
Nous appelons aussi sur ce fait l'attention de la Commission des loge 
ments insalubres. 

Xous déplorons, de la rnaiiiere la plus bivo, la trop grande propor- 
tion de nos ouvriers à aller boire, en un jour ou deiin , iine grande 
partiedeleur salaire si indispensalh nus be~oiiis de Iciir famille ; nous 
g6missons de voir des hommes qiii sont encore presquc des enfants, 
nuire a leur bourse ot surtout a leur saiiti! p tr [habitude de fumer 
beaucoup trop. Nous savons que I'édiicatioii, l'instruciion e l  les bons 
consrils sont les remèdes à ces maux. Noiis voudrions y voir joindre 
la diminiilion du nombre des cabarets, leur feriiieture à une heure 
moins avaiicPe de  Ir nuit, leiir remplacement par des débits pour 
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emperler, c'est-a-dire où l'on ne peut consommer sur  place, une 
repression plus sévère de  l'ivrognerie et, à !'exemple d'une ville voi- 
s ine ,  et de  plusieurs pays étrangers, la promulgation d'un arr6te 
défendant l'usage du tabac à fumer pour les enfants au-dessous de 
quinze ans. 

Peu d'enfants de  notre classe malbeureuse et  ouvrière sont allaités 
d'une manière suffieante, en ce sens que beaucoup rer;oivenl con- 
jointement avec le sein, des soupes ou des bouiliics généralement faites 
à la fëcult! de  pommes de terre. Or, on sail qu'il n'est pas indifferent 
d'employer toute espèce de  fecule comme aliment. 

Celle d e  la pomme de terre, précisément, ne vaut pas la farine des 
ceréales pour les tous jeunes enfants, attendu qu'elle ne contient pas, 
comme cettc dernière, d e  mat.i&re azolée et de  phospliate de  chaux,  
sel eswnticl a la solidification des os des jeunes sujets. 

II y a sans doute une corrélation entre cette mauvaise alimentation 
et  le iioinbre prodigieux d'enfants lillois atteints de rachitisme e t  de 
toutes ses conséquenscs. 

Ce qui produit encore des effets plus facheux, c'est l'abandon dey 
enfants nouveau-nés par leurs mères engagees dans le travail des 
fabriqurs. Ces petits êtres, qui exigent tant de soins ,  sont confies à 

des femmes pen inteliigentrs qui ne pcurent remplacer la mère. Ceux 
là sont destinés a &trc cornpldtement nourris R U  moyen de  soupes 
trop épaisses, d e  boiullirs à la fécule, tous aliments quc leur jeuue 
estomac ne peut digérer convenablement.. Bientôt alors apparaissent 
les vomissements et les diarrhées, syinpttmes d'ectériles bientdt 
mortelles, puisque le seul remède serait l'allaitement maternel, devenu 
alors impossible. Nous faisons à ce sujet l'appel le plus direct a u  zèle 
d e  toutes les personnes à méme d'éclairer la classe ouvrière sur  le3 
effets d~ pratiques aussi perncieuses. C'est principaleme~it su r  l'action 
des menibres si devoués du bureau de  bienfaiaance e t  des Dames de  
la Société de  Charite Materiielle que nous comptons pour detruire 
cette habitude. 

Nous mentionnons aussi parmi les causes susceptibles d e  conirihuer 
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à la mortalite; çon~ideralile de I'erifaiice . ISt!tat coiistiirit dr mulpro- 

prrté dans lequel on les laisse, I'esiguiié presque generale et la 

mauvaise tenue des petiles écoles où l'on garde les enfants de  un 
an à quatre et  cinq ans ;  nous savons que c'est le défaut de salles 

d'asile publiques c.n rapport avec notre populalion qui a iiiuitiplié 
outre inesiirc ces espèces de garde ri.^^; toujours est-il qu'en attendant 
quo iios edil(1, noiis aient dote d'asiles publique; rel~ondant à toiio lei 
Iwoin-,  ce dont, du  resbe, on s'occupe, nous le savons. nous riemari- 
doiis qu'une insl~ection s h è r e  de ces espèces d'asiles soit faite ; 
qu'on y rxiye d e  l'air et  d e  la propreté, que 1'' : liniile le iionibir 
d'enfanis adinissibles en rapport avec l'étendue e la disposilion d t s  
locaux. 

'i'oiis si;nalon:: a.l'attention publique l ' i ~ a ~ ~ g e  funeste que filit nolre 
cl m e  oiivriere de  la theriaque et  des p~.éparatinns opiacées cous le 
n, in T ~ l g a i r e  d e  dorniaiit. I.es pl,. rinacieiis qui ae ldissent aller a sa-  
iiiîairc a de pareilles deniandes, s'o\poieni à la juste r >pression d e  la 
loi. Dibons aussi q u e  I'liahitiide de rintie c l a w  oiivriPre de  s'adresser 
ci~icrtement an phairnaciri?, surtout ~~o i i i .  1.. rrifints, pri i i eg l ipmi  

I'iii~erniediairr ciil niedeciri. c-t t i c+ - î a . l i r~~~e .  I,e~pliarriiaciriis, ('nusur- 

pant les fonviions de  ce de i1ii.r. violent la loi, i l-  rnipeclienl couvent 
I'lioinme rie l ' a r t  d'arriver iiuprès du millade en temps oppr t i i n  el 
donnent aux parents i m o  quiéiiide qu'ils n'aiirnient pns salis eux. Sous  
montrons aiix pharmacier:~ CP que peut avoir de funesto l~c i r  com- 
plnisance, e t ,  au besoin, nniis appelons I'atiiviiion d e  l 'au~oriié Gur ces 

abiis. 
5ot re  Commis.;ion entrevoit avec boiilinir le jour. oii notri. admi-. 

ni-ti a ion niunici, nlr Iio,irrn niarcher -ai13 entrat c i  dans IJ  \-oit 

uu  el1 ~ s t  -1itree en creant des squares oit espaces aérés et  i n d &  or 

J O ~ I  jeune population pei:t , à f ah r i  de.: dangers de  la voie puli iqua.  
SP 117 rer a ses jeux ; coinme nul ics du Llcce, entre les rue St-Jacques 

et des Fleurs. Mais c'est surtout au centre des populations trop 

fortement agloniérées clc notre troiaieme arroiidissemont , qu'elle 

e-pére ce; heiireiises crt!atioiis dont elle altend de< siiccès certains. 
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Pour terminer enfin, nous n'hesitons pas a vous proposer de solliciter 
de l'administration communale un arrêté de voirie qui soumette 
toutts les constructions neuves à une approbalion'préalable, après exa- 
men des plans et des lieux; de méme qu'à une surveillance pendant 
i'esécution; comme cela a du reste lieu dans quelqiiea grands centres. 
Nous aürons ainsi l'espoir de ne plus voir constamment se multiplier 
ou se renouveier les cours où I'interêt privé entasse, dans un espace 
trop restreint, des habitations qui se trouvent ainsi dépourvues d'air 
et de lumière, et ne tardent pas, pour peu qu'rlles soient mal tenues, 
À devenir plus ou moins insalubres. 

Voilà , Jle.;sieurs , le travail que votre aoiiiniission m'a chargé de 
vous présenter , elle a cru de son devoir de vous signaler quelques 
abus, elle s'est efforche d'en indiquer, sinon les rembdes au moins 
les palliatifs ; c:ile sera heureuse si vous le jugez ntile el capahle 
d'awcner qiielqucs améliorations. 
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QLJELQUES MOTS 
SUR UN MOYEN U'BLGXENTER CO~\TSIDERABLEMENT 

LE Yi)LUhlE DES EAUX DE L.1 DEULE, 

Par M. HEEGMANN , Membre rbsidant. 

Les limites que nous nous etions pre: -criles en écrivant notre nole 
du 20 mai i 8 6 0 ,  ne nous ont pas permis de développer notre opi- 
nion sur la question du deplacement de l'usine de Don. On a pu pen 
ser que nous restions beaucoup en deçà de la véritt! dans l'appréciation 
d'une dificulté capitale ; que l'indemnité deyait nécossairement com- 
prendre la valeur enLière des bAtirnents et  des annexes de  l'usine, 
et de plus, la capitalisation des profits de l'indus~rie dépossédée. ( 4 )  
Cest  là une erreur que nous ne pouvons laisser s'accréditer. Pour 
la combattre, i l  est nécessaire que nolis entrions dans quelques dé- 
tails sur la législation qui régit les rivières nauigables et flottables. 
legislation fort différente de celle des autres coure d'eau, ainsi que 
nous en avions lirévenu , en quelques mots, le locteur. 

C'est un point hors de conlestation qu'avant 4789,  comme de- 
puis, les rivikres navigables ou flottables faisaient partie du domains 
public ; que la proprieté de leurs eaux , aussi bien que celle de leur 

lit, était inaliéna1)le et imprescriptible. Toute concession de ces eaux 
était essentiellement révocable sous l'ancien régime. Les mêmes 
principes se retrouvent dans les lois des 4 9 novembre -- 4 er décembre 
17!10, et 2 8  seplenibre- 6 octobre r 79 1 CetLe dernière dit ( i r e  sec- 
tion , art. 4) que : a Nul ne peut se prétendre propri!taire exclusif 
1) des eaux d'un fleuve ou (l'une riviers naliqable ou flottable. n 

(1) On nous parle d'une Bvaluation de 1,500,000 fr ! 
44 
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Celle du 4 2 septembre 4 792 niaintient l'ancienne législation jusqii'ii 

ce qu'il cn soit autrement ordoiirib. 

L'arrête du 1 9 ventôse an VI (9 mars 4798 , No 1766 d u  Bulletin 
des lois:, plusie~irs décrets impériaux ct décisioiis du Conseil d'Etat, 

de i 807 et 1808, la coiifirmcnt. Les concessions restent ri?vocables 
et le droit de fixer la hauteur des eaux appartient aux préf~ts .  De 

nouvelles decisions d u  Conseil d'Etat , celles des 17 janvier 1 831 , 
3 1 decembre 1833, ei $ 8  mars 1838, corisacrent la merne juris- 

prudence ; on ne peut prescrire contre le droit de l'administration. 
Celle-ci réglcmeiite la police des eaux sans &re ent.rarée par des 

acles anterieurs et la longue possession conformc à ces actes ; cnfin , 
les règletneriis administratifs ne pouvent dotiner lieu à un recours en 

incienmité 

Au lieu de transcrire les textes de ces lois, décisions.et ordon- 
nances, nous croyons prbférable de donncr ici des extraits de quel- 
ques ouvrages qui cn résument l'esprit. 
Io Institutes de droit admllzis t r~t i f ,  par M. le baron de Ch- 

rando (Paris, 18 i6 ,  tome 2 ,  page 289), No 626. « L'autorisation 
1, accordée pour les usines sur les cours d'eaunucigaliles ou florta- 
,> bles , est la conc~essioii toujours révocable d'une dépendance d o  
-# domaine public. Elle est dans le domaine exclasif de l'autorité 

11 administrative. 

2" Cours  de droit frafacais, suivant le code c i v i l ,  par M .  1111- 
I-anion(Paris 1 8 6 i ,  tome 8, page 186,  NUS 197 et196.)  

<( Toutes les eaux qui alinientent Ics canaux appartiennent aux 

» canaux, sans qu'on puisse les en rIi.tourner, à moins de conces- 

n sion toujours révocable. 
» C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si 

» une rivière est ou non navigable ou flottable; par conséquent, 

» c'cst à elle à acccrder, s'il y a lieu , la concession de prise d'eau, 

» et cette concession est aussi toujours révocable , si les besoins de 
11 la iiaviqation le commandent. » 

3' N o t a  d e  d@M. Teulet d'Auuilliers et Sulpicy sur les Codes 
Francais  (Paris, 1 8 113;. - Code civil , art. 6 4 3  et 614 
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a Les concessions de prise d'eau sur les eaux domaniales sont 
toujours révocables (V. Troplon~ , prescription, t. I , p. 4 68). 

u La rérocalion doit avoir lia11 , alors m6me que la concession au. 
r rait ét6 faite par lettres du prince, et I~>rsqii'clle remonterait aux 
II temps les plus anciens. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 Ou le cour; d'eau est navigable, ou il ne l'est pas. S'il est na 

n vigahle, il fail partie du domaine public, et, R ce titre ,il est inalié. 
u ?&able et imprescriptible ; » (.t) conséquemment, il n'y a paa lieu 
)> à s'occuper, soit des prises d'eau qui pourraient être faites par les 
11 riverains, soit des concessions plus on moins régulières qui au 
11 raient pu avoir éte obtenues en différents temps. On ne doit con 
D sidbrer ces faiis , partout où ils se nianifeslent, que comme des 
1) actes de simple tole'rance , qui pourront. loujours êlre rbpriniés , 

lorsque I'aulorifé administrative reconnaîtra la nécessité de 

> rendre à la navigation son libre cours, ou ae faire restituer 

n i'eaii qui aurait été detournée. A cct égard, nous ne ferons aucune 
a dis!inclion entre les concessions anciennement faites. soit par les 
II anciens seigneurs, soit par les rois eux-m6mes. Car l'eau qui 

II coule aujourd'hui dans le domaine public, n'a p u  i t r e  aliénée p a r  
u le8 dispositions qu'ils ont p u  faire. 

11 Toutefois, il est certaines circonstances qui doivent étrs prises 
33 en considération, et tant  que les besoins de la nauigation ne 

1 l'ezigeront p a s ,  on peu t  et même on doi t ,  sons contredzl , to 
i, lérer un fuit qu'une ancienne possessz'on et méme des titres 
ir positifs ont présenté comme consh'tuaat u n  t i t re  de propriité. 

u Ainsi, les usines établies sur des rivières navigables peuvent 
bien subsister, mais i l  sera bien difficile de leur reconnaftre une 

n existence legale, e t ,  sauf ce qiie hous dirons de celles qui ont blé 

r mainlenues ou établies en vertu d'un texte de loi formelle, on 
ne doit voir dans toutes les autres qu'un simple accident, car 

(1) Nous croyons devoir faire observer qu'il s'agit d'une partie du domaine 
-public définie par l'art 538 du code civil, et à laquelle s'appliquel'art 2226 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elles pourront btre supprimées à la prt-mière réquisition et s a n s  
aucune i n d e n m i i é ;  eiles ne contiennent pas eii faveur des pos- 

D sesseurs un droit de propriété. 
4 '  Des u s i n e s  e t  auh-es é t n b l i s s e m r n k  sur les cozrrs d'eau,  

pnr 111. Nudault de Buffon (V t irase, Paris 4 850, tome le' ,  
livre 2e,  page 0 4 0 . )  

a Le Cmseil d'Etat a loujours sagement décidé que tout ce qui 
o fait partie d'une riviére iia\igahle Etait inaliénable, el quele trans- 
» port qui en aurait élé fait à qui que ce soit,  devait de lui-méme 
)> &re répute nul et non écrit. Voir les arréts des 30 mai 1824, i 2 
11 f6vrier et 2'7 avril 183%. D 

Page 271 : « 011 a vu dans le chapitie précéilent , qne de tous 
» temps les rivières navigables, en France. avaient é1é sans con- 
» testalion, regardées comme devaut etre exclusivement réservées à 

a l'usage des transporte publics ; que, d'après cette destination, le 
» souverain qui en avait l'administration et la haute police, pouvait 
» seul, par conséquent, y permettre , à litre de tolérance , quelques 
» établissements particuliers reconrius ne !pas étre nuisibles à la 
» navigation 1) 

Page 2 9 4  : « Une instruction niiiiistériclle du 19 thermidor an V1, 
11 a développé le mode d'exécution de l'art 9 de I'arrtté du 4 9 ven- 
» rûso. . . . . . . . . . Elle prescrit deux clauses ou dispositions 
r trés-essentielles à insérer dans les ordonnanccs ayant pour objet 
» des permissions d'usines. 

D La première de ces clauses est ainsi conçue: Dans aucun temps 
v rii sous aucun préiexte , il ne pourra &ire prétendu iiideiniiilé, chô- 
» mage ou d6dommagement par suite des dispositions quele  gou- 
» vernemeni. jugerait convenable de faire pour l'avantage de la na- 
u vigalion , du conimerce , de l'industrie, sur les cours d'eaux où 
u sont situés les établissrments . . . . . . . . . . . . Les détails donnés dans les chapitres précedents sur la nature 
n du domaine public, sont plus que sidfisaiits pour démontrer que 
» toute usine ou construction quelcoiique sur une rivière navigable, 
o ne peut s'établir qu'à titro do simple tolerance , à la condition da 
D ne gêner en rien le libre exercice de la navigation, et d'9tre tou- 
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)) jours subordonnke aux améliorations ultCrieures que  celle-ci , oli 
n tout autre intérèt public, pourrait réclamer dans le régime des 
n eaux , quand mème ces ainéliorations ent~raliieraicnt la destruction 
N de I'établissemeiit autorisS. 

n La plus irnportan:e de  ces deux clauses est  celle qui interdit le 
)> recours en indemnité toutes les fois qu'une uàins se trouve dans le 
1, cas d 'être endommagée, modifiée ou détruiie, pour des motifs 
H d'in&& public. Le principe sur  l r q u ~ l  elle s e  fonde est tellement 
N iricontrstahle que , quand nibnie elle ne srrait  pas explicitement 
n rappel& dans l'acte dc  permission ! elle y existe virtuellement, et  
n surtout si cette permission est  dunnée a titre gratuit. C est donc 
n dans la crainte d'induire en erreur les particuliers qui pourraient 
1) s'abuser sur leurs droits à cet égard,  que  l'administration a t u-  
n jours le soin d'insérer la rlaiise dont il s'agit. ' 

Ayr& avoir analysé qiielqucs ar ro ts ,  l'auteur ajoute : 
« Il en résulte qu'un établissement sur une rivière naviçabie est 

N toujoiirs place dans les m6111e.i circonstancrs vis-A-vis de  I'intiirbt 
JI public cle la iiavigntir~n , soit que la réserve dont il s'agit SC trouve 
II ou ne se trouve pas dans I'îcte qui en autorise l'existence. 

Page 326  : « Le droit à ut:e iriclemnit6 ( 4 )  ne pouvant résulterque 
N des termes formels d e  la perniiusion en vertu d e  laquelle i'iisinc 
1) existe,  il y a lieu d'examiiier Ics cas  suivants : I o  Quand la per- 
n mission cet à titre gratuit ,  il rst  de toute évidence que  l'indemnité 
s, ne pent jamais être due ; 8' il en est encore de m&me,  si la per- 
)J miesiori est  accord& 3 tilre o n h w x ,  moyennaiit iine reiite an- 
» nuelle, avec insertion de la c l ~ u s e  rcsoliiloire d'usage ; 3' le cas 

(1) Parmi les errhts du Conseil d'Etat rzlatifs aux indemnités, il s'en 
trouve un du 9 noilt 1834 qui iejette le pourvoi du propriétaire d'un moulin 
cospris  d:.iis uno vente de domaines nationaux. 

C o  prLpriEtL;re p r ~ t , c &  it q u e ,  des termes de la vente, il résultait en sa 
faveur la g - r ~ n ' i e  d'un cert,iii réginic des e,ux. C'étsit une interprétation 
forcée de la foriuiiic ein$oyér dons ces sorksde  ventes. 

On comprend, de  reste , que le gouriruernfnt républicain , en r?nd .nt 
les doniniaes n~tion-ux , n'a j+mL is ~ o u i u  donner eux acquéreurs des droit. 
plus étendus que ceux des anvieus propriétaires , et encore moins leur donner 
des droits contraires nus lois et aux usages établis. . . 
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» pourrait &Ire douteux, si elle est acccrdée moyennant une rente 
» annuelle , sans insertion de clause résolutoire ; mais i l  résulte des 
» cnnsidérations sur le doinaine public deraloppées dans les deux 
» chapitres qui ~)réc.édent, et notamment dans celui despermissioris, 
n que I'indemnitt? n'est pas due en ce cas ,  attendu qu'en principe, 
» la renle en qurst~ion cessant de fait avec la jouissance concbdee, le 
» possesseur de l'usine suppriirtée n'a plus aucune réclamations faire. 
» Seulement, en cas de dépréciation notable et permanente de i'u- 
)) sine autorisbe moyennant redevance, il y aurait lieu à apporter 
u rédnction ~roportionnelle dans le taux de cette dernière. n 

Tous les auteurs que nous avons consultés s'accordent sur ces di- 
vers points. En les lisant , il se peut qu'au lieu de nous accuser d'a- 
voir fait bon marché des droits de l'usinier, on noiis adresse le 
reproche contraire. Ne pourrait-on pas prctendre qu'un usinier etabli 
sur une rivière navigable iie doit pas ignorer qu'il n'est pas proprié- 

taire des eaux et que sa jouissance est précaire; qu'en élevant des 
constructions auxquelles le retrait de cette jouissance ferait perdre 
une grande partie de leur valeur, il agit a ses risques et périls et 

n'engage pas l'Etat? A cela nous répoiidrons que l'administration 
n'use jamais sans ménagenient d'un droit rigonreux. Elle se montre 
paternelle, parce qu'elle représente les intérêts généraux et non un 
inter& égoïsle. En tenant les usiniers sous la menace de mesures 
brutales, elle les éloignerait et rendrait improductives des forces que 
le service des canaux laisse disponibles; ce qui serait une faute. 
Heureusement, olle a presque toujours le moyen de remplacer une 
concession, soit par une autre de même nature, soit par un avantage 
équivalent. Elle peut se montrer équilable sans quï l  lui en coûte 

beaucoup. C'est ainsi que tout en maintenant son droit, elle 
change une concession révocable en nne espèce de propriéit?. Nous 

alons biisé notre sdution sur ces principes d'équité. Nous y 
renvoyons le lecteur. Ajoutons que, tien quc les pikces relaiires à la 
concession n'aient pas passé sous nos yeux , CE qui nous forçait de 
conclure d'une maniere un peu vague, nous sons tout lieu de penser 
qu'elles no sont pas de nature a mettre l'usinier dans une position 

xceptio~nelle. 
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On iious objecte aussi le long chômage de  la navigation. L'ohjec- 
lion n'est pas fondée. Par un certain choix entre les divers modes 
tl'exécu~ion , on peut a river à réduire les tcrrasseine~lLs à environ 

: j O O , @ O O  nlklros ciihe;. Fallût-il doubler ce cliiffre , il n'y aurait 
pas encore lieu de s'effrayer à ce point La  disposition du canal permet 
de  diviser l'opciration en deux ou trùis opérations successives. D'an 
antre côté,  les ouvriers terrassiers abondent sur Ics horrls du bief 
que nous proposons d'approfondir. II n'y a rien dans ce projrt qui 
ressemble à une opCraiion colossale N'oublions p a s  que le canal 
d'Aire i La B a d e ,  cariai eiitib-enlerit arlificicl , lonq d'environ 
40 kilomèlrt~s . a ét6 achevé en peu de temps. Augmenter le nombre 
des ouvriers n'est pas chose dilGcilc. Nous avons dtijà d ~ t  quo ce 
canal cvait c o û ~ é  de deux a troi; millions expropriations et travaux 
d'art cnmpris ( s a s ,  écluses carrées , siphons, ponts , etc.) 

Quelques mots encore sur les a\anfagcs du proje1 relativement 
au d~sséchement des marais. On objecte que s'il en a de  réels 
!mur quelques communes riii d;)xirtemcnt du  Pas-de-Calais, il 
n'en a aucun pour les cmmiincs  du département du Sord  ; que 
celles qui sont au-dessus del'6cluse d e  Don,  sur la rive gauche, ont, 
depuis un temps iinniéinorial, iine rigole qui décharge leurs eaus en 
i i ~ ü l  de  Don. 1,a réponse ect facile. Lors méme q u e ,  sous ce rap- 
liurt , noke projet n'intéresserait qu'un département ~o iy in  , ce n'en 
3rrait pas moins uiie considésatio~i d'un grand poids à faire valoir. 
Mais il suflit de jeter les yeux sur  les plans des marais de la Baute- 
Deûle, pour s'assurer que les communes d e  Bauviii , Sainghin-en- 
Weppes , Provins. ~larquil l ies , Hwrin et  Annœullin, y ofii un  inter& 
direct (1). Si la rigole dont i l  est question sutlisait au dessechernent 

(1) Sur los tableaux dressés 3 1'époque de la demande en concession , ces 
six conïinuues figurent pour 253 hectxes 6 centiares de marais. Les autres 
eomi.iuncs du (lep rternent , dnpuis \\-avrin et Allennes-lez-Marais jusqu-i 
Haubourdin et S q u e d i n  , figurent de icur cc te ,  pour 7 5 hectares 4 8  cen- 
tiares. La plus -value est estiniee : ,suil fr. l'iiectare , en moyenne. (Procks- 
yerbal de ld conférenze du génie mi!it,ird e t  2e I':dminisirLtion d i s  poiirs- 
et-chaussees , l e r  juillet e t  22 aoil!. 1648.) Aux six com~wnus  énuoitrecs ci- 
dessus, on pourrait sjouter celles da H2nta-y et  S. ] m e .  riberaines de l'em- 
branchement de La Bassée. 
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des marais de la rive gauche, pourquoi ceux-ci ont-ils 6té concédés à 

la compagnie, avec le droit de les taxer dans l'éiiorme proportion des 
quatre cinquièmes d'une plus-value de beaucoup superiecre à leur 
valeur actuelle :' 

Un fonds coosidéi~al~le est fait par 1'Etat pour l'amélioration de la 
navigation, pour i'assainissement du pays et le desséchement des 
marais. Des subventions sont en outre accordées aux travaux qui 
contribuent à la défense de nos places fortes ( 1 ) .  EsL-ce trop présumer 
que de croire que le gouvernement puisse exécuter à ses frais un 
projet que reconimandent , non sen!ement la défeuse de Lille, mais 
encore une amdioretion ~res-noiable de la navigation de la Deûle et 
la considération non moins iinporlante de l'assainissement du pays, 
tant par le desséchement radical de nombreux marais, que par I'ac- 
céléraiion du  cours trop lent d'une rivière insaliibre. 

On néglige de diecuter ce point: l'intérêt plus ou moins grand de 
1'Etat dans la qiiestion. II domine cependant tous les aiitres. 

( 1 )  Ainsi ,  la  Compagnie de desséchement a obtenu,  l e  16 juillet 1857, 
une subvention de 60,000 Fr., motivée sur ce que 1'Etat profitait des travaux 
d e  dessérhenwnt , au point de vue de la  navigation comme à celui de l a  dé- 
fense de Lille. Une seconde subvention de 60,000 fr. vient d'être accordée à 
In  même Compagnie, parce que, dans l'intérêt de la défense de la  ville, des 
terres provenant de la rigole, au lieu d'être déposées sur les berges,  ont 
été transportées près de l 'abbaje de Loos, à environ 4 kiloinètres. (La 
lettre ministérielle annonlant qu'il a été fait droit à la demande, porte la 
date du 4 janvier 1861 .) 
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COCHENILLE ET VERNIS DE LAOVE, 

Par M. Henry VIOLETTE, membre résidant. 

On trouve dans le commerce une matière qui nous vient des Indes , 
et connue sous le nom do slic-lack. Ce sont des petits rameaux 
d'une sorte de nopal, sur lesquels est enroulée une croûte dure , 
brune, rugueuse , véritable gomme ou resiue , dans laquelle sont 
immergés et comme ensevelis, en nombre considérable, les insectes 
qui l'ont produite. Ces insectes sont des cochenilles. Cette gomme 
est-elle élaboree psr l'insecte , ou provient-elle de la sève de l'arbre 
blessé par celui-ci 9 Je  l'ignore. 

Il est facile de détaclier, en la brisant, la résine de son rameau : 
On a trouve que r 00 parties de stic-lack se composent de 

Rois. . . . . , . 4 4 
Résinelaque.. . , . 5 6  

4 00  - 
Dans les Indes on travaille le etic-lack, demanière à en retirer deux 

produits commerciaux , ta résine-laque proprement dite , soue 
forme de feuilles minces, et une matière colorante, dite lack-dyc. 
La résine-laque se prépare, dit-on , en comprimant entre des feuilles 
de bananier In résine amollie; elle sert à faire des mastics, la cire 
à cacheter, et les vernis d'ébénisterie. Quant au lack-dys, c'est 
une sorte de laquu alumineuse ou argileuse, certainement extraite 
de la resine ou de ses résidus, et qui, en Europe, est frequemment 
employée en teinlure, comme matière colorante rouge : On ne 
conuatt guère sa fabrication. 
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Le stic-lack est une matière première qui mérite de fixer l'attention 
par l'importance de ses produits; son Lraiteinent dan3 les Indes 
semble imparfait ; j'ai pense que lindus~rie européenne aurait peut- 
etre intérêt à i'importer en nature, pour en extraire par des procédés 
plus parfaits, non-seulement la résine ou gomme-laque propre à 
divers usages, et surtout à la fabrication des vernis, mais encore 
une riche matière colorante, une véritable cochenille, pouvant 
rivaliser avec la cochenille du nopal. Tel est le but de ce travail. 

Les dislilleries d'alcool du Nord produisent en notable quantil8 de . . 
l'alcool à 95", dit mauvais goût, dont l'emploi est restreint et le pla 
cernent assez dificile. Or, rien de $us facile que de separer à chcud, 
à l'aide de cet. alcool, dans un appareil méhodique de déplacement, 
d'une part la rbsino du siic-lack , qui s'y dissout parfaitement, et 

d'autre part le résidu solide ou cochenille que cet alcool laisse presque 
intact. Le stic-laçk dSpouill6 de son bois, et ainsi iraité par l'alcool 
à 9S0, s'est trouvS composé de : 

Résine-laque . . . . . 85 

Cochenille. . . . . . i"i 

Perte. . . . 3 

4 O0 - 
Examinons successivement ces deux produits : 

E~SINE-LAQUE ET VERNIS. 

En épuisant a chand dans un appareil à déplacement., 100 kil.  de 
stic-lack par :i hectolitres d'alcool à 9S0, onobticnt un liquide fluide 
;i chaud , mais pAtrux à froid, véritable vernis, dont le transport 
est faci!e : F.n &endant à froid ce vernis par une égale quantitts 
d'alcool , suit 3 heclolitres, en obtient un excellent vernis. entière; 
ment semblable au vernis du commerce, quant à sa densitb et à sa 
composition. 
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Le vernis à'dbénisterie du commerce dont la densité = 0.85 se 
compose de : 

Résine-laque . , . 1 4  
Alcool. . . . . . . 86 

S i ,  au lieu d'étendre d'alcool le vernis @eux , on le dessèche par 
distillation, jusqu'à la température de 1 1 0 ° ,  on obtient une masse 
dure, résistante , qui est de la résine-laque parfailement propre 
aux usages ordinaires. 

COCHENILLE DE LA LAQUE. 

Le résidu du traitement du stic-lack par l'alcool, se compose de 
la réunion de tous les insecles renfermés dans la résine : II est léger, 
brunstre, floconneux ; on y distingue parfaitement les carapaces des - 
insectes ; broyé à froid , il se prkente sous la forme d'une poussière 
rougeAtre , semblatile , quant à l'aspect , B celle de la cochenille 
ordinaire. 

Je dois à l'obligeance de mon confrère et ami, M. Girardin , l'essai 
de celte cochenille, e t  je ne peux mieux faire que de transcrire ici 
les résultats de son travail. 

Essais comparatifs de teintzire avec /a cochenilte et le 
~ésidu de la 1-ésine-laque &puisée par I'alcooi. 

a Le résidu provenant du traitement de la résine-laque (stick-laclr) 
par I'alcool, tel qu'il m'a été remis par M. Henry Violettc , est, sous 
forme d'une matiére pulv8ruiente. de couleur lie-de-vin; il prbsente 
encore des fragments de résine non attaquée et quelques filaments 
analogues au duvet du coton. 
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n II répand une forte odeur d'alcool amjlique. 
IJ Avant d'employer cette matière en teinture, je l'ai broyée fine- 

ment, afin de la rendre aussi homogène que possible dans toules ses 
parties. 

D La cochenille que j'ai essayée comparativement avec elle, etait 
une bonne cochenille des Canaries. 

» J'ai coinmencé par faire trois bains de teinture ,!avec los doses 
ci-après indiquées : 

Cochenille. RCsidu de l a p e .  RCsidu de laque. 
Pour 10 grammes de laine. 1.- essai. 2e essai. 

Tartre. . . . . . . 4 gr. 2 4 gr. 2 4 gr. $ 

Conipor-itiori d'étain . . . O 8 . O 8 O 5 

~ochenilleou&idu de laque. 0 % 0 % 0 3 

Ean. . . . . . . . i r e .  4 litre. i litre. 

Composilion d'étain , . . 1 gr- 5 4 gr. 5 i gr. 5 

Cochenilleourésidu de laque. i 5 4 ' 2 2 

rn Eau. . . . . . . . 4 i r e .  4 litre. 1 litre. f l  
Matière tinctorialeemployée. i gr. 7 1 gr. 7 2 gr. 5 

n Le bain fait avec le résidu de laque s'épuise bien plus vite et bien 
plus complètement que celui monte avec la cochenille. illalheureu- 
s e m e ~ t  les nuances qu'il fournit n'ont pas la meme fraicheur et la 
m6me vivacilé que celles fournies par celte deriiiere; elles possèdent 
une teinte brune qui nuit beaucoup ii leur éclat. 

n Un autre incon~énient resullant de l'emploi du rQsidu de laque, 
c'est que la résine, non dissouie par l'alcool, s'attache aux fils pen- 
dant la teiniure et ne peut en étre séparée que difficilement. 

n Kn comparant la nuance obtenue (voir les écheveaux ci-joints), 
on toit que 1%: cochenille, prise sous le méme poids, fournit des 
nuances pllis foiicéez, et que Ic pciivoir coloraut du résidu de laque 

é l a i ~ l  4 , cdui de la cochnille sera ço~npris ealre 1 et I 1,4.  

t, gour ne pas niultiplier Ics essais de teinture, et afin de mieux 
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determiner les qunntites des deux suhstances qui s'équivalent, j'ai 
eu recours à l'emploi du colorirnètrs de Labillardière. 

D J'ai épuisé O Sr. 7 de cochenille par l'eau bouillante. Toutes les 
liqueurs ont été réunies et additiot1ni.e~ d'eau de façon à a ~ o i r  4 lit.re 
de liquide. 

D J'ai opéré de méme avec O gr. 5 de résidu de lacque. L'épui- 
sement a demandé plus de temps, évidemment a cause de la chsine 

qui colenait arec energie les dernières portions de matière co- 
Ioraiile. 

)) Les deux décoctions ont 816 additionnées d'ui?e dizaine degouttes 
de solution d'alun et essayees dans les Iubes colorimétriques. 

» J'ai trouvé qu'il a fallu ajouter, pour amener les deux décoctions 
à m&me hauteur de nuance. 

Dans le tube Dont le tube 
à cochenille. kt résidu delaque. 

le" essai. . . . . . . .  8 7 26 

. . . . . . .  2e essai. 43 9 

Ce qui donne pour le pouvoir colorant 

Dans le premier Dans le second 
essai. essa1 

De la cochenille. . . . .  157 1 4 3  

Du résidu de laque. . , 1 2 6  409 

e t ,  par suile, un réprPiseut.ant par 400 le pou~oi r  colorant de la 
cochenille, celui du résidu de laque sera 

Dans le premier cas. . 80,128 
Dans le second. . . .  76 ,  9 

Et moyenne. . 78,58 

1; Cette diffkrence obtenue dans les titres trouvés tient à ce que le 
résidu du laque présente une nuance rouge brun, tandis que la 
cochenille est d'un rouge franc; on éprouve une grande difficulté à 
comparer dans les tubes colorimétriques des couleurs de tons diffé- 
rents et à les amener tout-à-fait à la m&me nuance. 
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D E n  admettant le nombre 1 00 et 78,59  pour les pouvoirs colorants 
de la cochenille et du résidu de laque, il faudra employer, pour équi- 
valoir à 100 de cochenille, 4 27,38 du résidu en question. 

n En rCsum8, si le résidu du stick-laque est inférieur à la bonne 
cochenille et par sa  richesse en principe colorant et par le teint bru- 
n h e  des rouges qu'il fournit, il n'en constitue pas mains une matiére 
tinctoriale de valeur, et dont on pourrait tirer un bon parti dans 
nombre do cas n 

Les essais de M. Girardin ont étS faits sur une cochenille laque 
assezimpsrfaitement preparee dans mon laboratoire ; il est à croire que 
i'indusirie preparerait plus convenablement cette matière, qui pour- 
rait ainsi prendre bonne place dans les matières colorantes. 
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ANALYSE DE L A  BETTERAVE, 
P a r  M. Henry VIOLETTE, membre résidant 

On s'est proposé de determiner la richesse en sucre de la betterave 
ti l'aide d'un procédt! simple et facile, pouvant remplacer commer- 
cialement l'usage des saccharimètes ordinaires Ce procédé repose 
sur la proprieté bien connue que possède I'alcool de. coaguler les 
matières albumineuses et d'opérer une véritable dPfécation. Cette 
note n'a d'autre but que d'exposer Irs condilions pratiques de ce 
mode d'analyse. 

On peut opérer soit sur le jus de betterave, soit sur la betterave 
elle-meme : commençons par la betterave. 

ANALYSE DE LA BETTER.4VE. 

Râpez la betterave, pesez 50 gr. de la pulpe, mettez les dans 
une capsule de porcelaine (a) avec 200 centimèlres cubes d'alcool 
a 9s0, et chauffez le tout au bain de sable avec une lampe , comme 
le reprhsente l'appareil fig. (4). Des flocons légers et nombreux 
nagent dans la liqueur avec la pulpe : Aprks quelques moments 
seulement d'ébullition, cessez de chauffer, et versez toute la liqueur 
dans une éprouvette fi-;. ( 2 )  dont un trait (O) indique la capacite de 
250 cent. cubes. Laissez refroidir , et ajoutez de l'alcool froid , en 
lavant la capsule , en quanti16 nécessaire pour compléter 2 5 0  c. c. 
Laissez reposer la liqueur, qui s'éclaircira promptement. Prblevez en 
avec une pipette graduée 50 cent. cubes, représentant le 4/5 du 
tout ou 10  grammes de betterave. Introduisez les dans une fiole (d) , 
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de tare connue, et de 180 C.C. de capacité environ ; placez celle-ci 
dans un bain d'eau salée , comme l'indique l'appareil fig. 2 , ct éva- 
porez lentement parunelégère ebulli~ion et jusqu'h siccité : lerésidu qui 
reste au fond de la fiole , est solide, sec, transparent, legèrement 
colore ; c'est le sucre contenu dans 4 0 grammes de betterave. II est 
indispensable de prolonger I'operation peiidaiit au moins deux heiires, 
pour etre a s m 4  d'une dessication complète , dont I'iusuffisance 
altérerait très-notablement les résultais de l'analyse. L'opération, du 
reste, n'exige aucune attention de la part de I'operateur. Le bain sale 
bout à 4 08' environ , et celte temperature est nécossaire pour obtenir 
une con~plète dessiccation du résidu sucré. Pesez la fiole parfailenlent 
sèche et refroidie, retranchez la lare et la dil'férence sera le poids 
du sucre contenu dans 40 grammes de la betterave soumise a 
l'analyse. 

ANALYSE DU JUS DE LA BETTERAYE. 

RApez la betterave , exprimez la pulpe dans un linge, prélevez soit 
50 grammes, soit 50 cent. cubes de jus , suivant qu'on considère le 
poids ou le volume, versez les avec 200 cent. cubes d'alcool dans 
la capsule placée sur bain de sable , chauffez jusqu'à I'dbullilion , 
laissez refroidir , d6cant.e~ dans une éprouvette graduée, complétez 
avecde l'alcool froid le volume de $50 c. cubes, agitez, laissezéclaircir 
par le repos , prélevez 50 cent. cubes du liquide clair,  desséchez les 
au bain-marie dans l'appareil fig. (3) et le résidu solide sera le sucre 
contenu dans 50 gr. ou 50 cent. du jus de la betterave. 

J'ai fait de nombreuses analyses comparatives de betterave, soit avec 
le saccharimètre, soit avec l'appareil simple ici ddcrit, e t  les r&sullals 
sont assez semblables, pour qu'onpuisse como~ercialement ajouter 

pleine contiance au nouveau procéd6. 
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Fig .  1. (a), Capsule en porcelaine de Om, 15 de  diembtre environ 
(b Vase plat en fer étamé, contenant du  sable. 

Support en bois, représenté en entier avec Is lampe 1 huile dans Ii 
fig. (3). 

Fig.  (2) Eprouvette en verre, graduée, dont le trait O indique h oapacit6, 
de 250 c.c. 

Fig. 3 et 4 (d )  Fiole contenant les 50 C.C. de liqueur à évaporer. 
(e) Vase cylindrique en fer Llanc , alrec double enveloppe, de 0-,10 de 

diamètre et Om,10 de hauteur, contenant une solution saturée de sel 
marin. Il est muni de deux petites oreilles percées (1) ( i)  , auxquelles soni 
fixées deux petits tubes en caoutchouc , faisant ressort pour tendre le iil de 
soie k ,  qui maintient la fiole droite et fixe dans son bain. Celle-ci-repose 
sur  un petit triangle en fer ,  pour l'isoleidu fond lrop chaud du  récipient (c) . 

i f )  Support en bois, formé de 3 planches assemblées (m) (m') (m") ; la 
partie supérieure ( n )  est une lame de tôle de  fer ,, percée d'un large trou de 
Om,10 de diamètre, au-dessus duquel repose le recipient (el. . . 

Lampe à huile ordinaire : elle suffit parfaitement à entretenir une très- 
Ié$e ébullition dans le bain d'eau salée, et L l e  maintenir P la t e m p h t u r e  
de 1080 : e n  raison surtout de  la double enveloppe du récipient (e) , qui le 
garantit de tout refroidissement. 

i&' 
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SUR LES 

OUVRAGES DE NL'NISNATIQCE DE 11. E. YAN HENDE, 

Par N C VERLF. membre résidant. 

J'ai I'lionrieur de reridre conipie à la SociélB impkrialedes sciences, 
de I'.agriciilinre et des arls de Lille, des oeuvres numismatiques que 
h i  a offerles M. E~ocauo  V rn Hesoe , rhef d'institution à Lillo. 

Le prcmier des ouvrage, de ce numismate consiste en une brocliure 

a! ant polir tiire : Dr quelques momaies  fmppées h Lille, sous les 
comtes .dc Nandt-e .  11. Van Hende y ditcrit e t  revendique pour notre 
viile, en combattant iine attribution hasardeti par un amateur de 11i 

I'ic;irdie, cinq dcs premières monnaies frappées par les soilreiairis 

particulicre de l i t  pro1 inre ; ce sont des ineillea ou piutôt des deniers 

(lu XII* sibcle. 
Les :irticles dc ce1 npnsc.de sont, pour ainsi dire, des jalons jetcd 

par l'auteur pour préparer la 'route à son important ourage, I'u 
+Vurnassiatique l i l lo ise.  Dans cet iateressant travail, BI. f a n  Hende 
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dQrii une suite de soixante-douzemailIes oudeniers frappks, leu ans, 
sous les Baudouins et ayant pour types, à l'avers, un triangle termine 
a chaque angle par un annelet, cantonne de trois lis et centré d'un 
globule ; revers A l a  kgende L-1-L-A, a u  type de lacroix longue can- 

ionnée de  deux anneletsèt dedeukgIob;las--l?l. -4, fig. I ( I ) .  
Les autres, frappés sous Philippe d'Alsace, ont à l'avers pour I6gende 

PHILIPUS, et pour inscription. B-A-N, places triangulairement; a* 

centre une étoile, et au revers : LIPLLOA entourant une croix courte 
cantonnee de deux annelets et de deux croissants abautés de  points; 
dans la croix, un p'ointi Pl.' 1; f. 2 (2). 
M. Van Hende regarde cette kgende, LIPLLOA, et une autre 

LPILLOA , comme renfermant des lettres intercalées dans le mot 
LILLA. II avait demontré, dans la Notice prhchdente, que des addi- 
tions et intercalations eemblables,se sont produites, à l a  meme époque, 
sur les deniers d'Ypres et d'Arras. 

D'autres deniers ont aussi éte frappés sou3 les comtesses Jeanne et 
Marguerite, avec lis au pied nourri, à l'écu losangé ou triangulaire, 
ainsi qu'ils se  voient aux figures 3 e l  4. 

Le premier (3),  ayant pour type un lis dans un .losange cantonné 
de quatre annelets. R. L-1-L-A, croix longue e t  pattée, cantonnee de 
quatre globules. 

Le second (4\, fleur de lis dans un écu triangulaire, cantonne de 
trois annelets, revers semblable au precédent. . 

Puis viennent ceux au nom de Simon, ayant deux iis bout à bout, 
etoiles et  croissants, plus quatre annelets dans la bordure (5). 

R SIMON FECI, croix courte et pattée, cantonnée de deux glo- 
bules et de deux glands. Pl. i l  f. 5. 

(1) Numisniatique lilloise, pl. 1, No 10. 

Pl. Id . ,  pl. 1, No 17. 
(3) Id . ,  pl. 8, No 47. 
(4) ~ d . ,  PI. 3, NO 50. 
( 5 )  Id . ,  pl. 4, -No B5 
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L'auteur, tout en reconnaissant l'insuffisance des  documents his 
toriqaes, s'appuie su r  des rapprochemenls de  type et  d e  style, et  sur  
l'opinion de  plusieurs savants belges pour revendiquer l'attribution, 
depuis longlenips incerlaine, des deniers du moiiétaire Simon. 

M. Van Hende s'arrête ensuite aux règnes dc Philippe-le-Bel et  de 
Louis-le-Hutin, qui ont fait battre monnaie à Lille, en mentionnant 
la date de 1305,  date mémorable pour nous, car elle ponctue dans 
l'histoire l'heure de  la réunion d e  Lille à l a  France. 1'1. r , f. 6 

et 7 i l ) .  

J e  dirai, en passant, que tout en faisant I 'his~oire des monnaies, 
en citant toutes IPS ordonnances royales qui y ont rapport, M. Van 
Hende nous apprend que, dans ces tenips éloignés, l'on s'occupait 
d6jà de  les cullectioriner, ct  qu'en 4 556,  le savant Goltzius d'Anvers 
vint à Lille v i d e r  le cabinet de l'erudit diplomate Auger de  Bous- 
hecque. 

La Monnaie de  Lille ne paraît pas avoir été sn  activité depuis 
Louis-le-Hutin jusqu'à Louis XIV, le restaurateur des monnàies. En 
compensation, la série des pièces fr.tppées à Lille, pendant le régna 
du grand Roi, est considerable. La Nuinisrnatique lilloise en repré- 
sente tous les types ; elle fait connaître les diverses marques distinc- 
tives adoptées pour l'atelier monétaire, et  mentionne les variations 
apportées dans la valeur des monnaies, ainsi que les ordonnances 
royales qui indiquent ces nouve!les valeurs. 

L'auteur passe alors à l a  Chambre des comples de  Lille, dont I'im- 
portance est  une fois de plris constatée par unesériede cent cinquante- 
trois jetons différents, commençant à Philippe-le-Hardi, duc de Dour- 
gogne, créateur d e  cette Chambre, se continuant sous Jean-sans-Peur, 
Philippe-le-Bon, Charles-le-Téméraire, Riarie d e  Bourgogne, Philippe- 
le-Beau, Charles-Quint: e t  finissant à Philippe II. Ces jetons, tout en 
portant des légendes relnlives à la Chambre des comptes, attesteiit 
aussi, non seulement certains évhements  importants, tels que la 

(1) Numismatique lilloise, pl. 4 , No9 73 e t  73 Lis. 

i a  
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répression de la révolte des Gantoissous Charles-Quint, pl. !, f. 8 ( l ) ,  

la vicloire rmportée sur l'électeur de Saxe, Jean-Fréderic, pl. 2 ,  

f. 9 (2) ,  la prise de Tuni?, pl. 2 ,  f. 10 (3), etc., mais encore le carac- 
tère empiétant ou despotique de certains souverains. Par ex~mple , 
Kaxindien, tuteur de Philippe-le-Beau, fait gravcr aiitoiir de son 
buste el de Ses armes : JETTolERS:POl7~:LE:C~3fBRE:DES: CO' (comptes, 
DU:~OI:DES:RONN\INS:ESTIMT:L:LIL'. PI. 1 ,  f. 1 1  (4). On se rappelle 
que les prAtcntions de Ma~imilien à Io suzerairiete de la Flandre lui 
alienèrrnt tellement 1'csprit des Brugec?is, qu'ils le retinrent prisonnier 
et le declari.ren~ déchu de la iutelle de son fils. 

Plus tard, un jeton de Philippe II porte au revers une 6pée en pal, 
entouréed'une corde a nœuds coulants, avec celte légende, tirée d'un 
poète latin : DISCITE JI~STITI.\M ~ 0 x 1 ~ 1  (Connaissez ma juslice a cet 
avertissement). Pl. 2 ,  f. 1 2  (5). 

M .  Van Hende nous entretient aussi de l'histoire et des jetons du 
bureau des finances, des É~ars  de la F:andre Wallone, des bals de 
Lille sous Philippe IV, Louis XIV, Louis XV et Louis X V I ,  de la 
Chancellerie de Flandre, de la Charnbr~! d r  commerce de Lille, des 
associalions diverses, des loges maconniques et autres institutions 
jusqu'a nos jours 

L;i troisiènle partie de l'œuvre traite des médailles frappées en 
I 'h~nneur de personnages remarquables , tels que Jean de la Grutliuse 
chàtelain de Lille, le sire de Xontiçny chef des blalcontenls, Jean 
Lauiens coriseiller et malice de la Chambre des comptes, etc. Des 
médailles coniménioratives des siéges , du séjour des  souverain^ à 
Lille, des monuments ou statues élevés à leur gloire, des médailles 
de sociétés savanies. etc. 

La quatrième partie conlieiil la description des inéreaux du chapitre 
de Sdinl-Pierre , des pièces de fondations pieuses et cliaritables , de 

(l)%umisma tique lilloise , pl. 34, No 80%. 
('4 Id., pl. 35, No 811. 
(3) Id., pl. 36, No 327. 
Pl Id. ,  pl. 31, SO $50. 
(5) Id., pl. 40, No 870. 
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l'œuvre de Nolre-Dame de la Treille, palronne de Lille, et de divers 

établissements de bienfaisance, des anciesines cclrporations, de quel- 
ques plombs commerciaux, etc. 

Entin, dans une troisième production, 13. Van Ilende parle de la 
decoiiver~e d'un méreau de la collégiale de Saint-Pierre, à Lille; ce 
méreau, en ploiiib, porle deux clefs en sautoir, pannetons adossés en 
chef; dans le champ, le, chiffre 7 et la lettre P (sept patrirs), 4 7 7 0 ;  
au revers, 1'Ccu gironné de dix pièces a I'écu brocliant sur le tout. 
13. Van IIende donne une explication de l'usage de ce méreau, que 
nous croyons unique. 

Cette noiice nous entretient aussi de la récente découverte d'une 
monnaie de Loiiis S I \  , en or, de la valeur de 4 2 liyres i 0 sols, et 
d'une autre de i i: livres, avec descriptions et dessins. Pl. 3 ,  
f. 13,  1 4 ,  15. ces trois pièces, trouvées en 1 8 5 9 ,  n'avaient pu &tro 
placées dans la ,\umisnacthpe lilloise. 

On comprendra facilement que. pour réunir autant de documents, 
M. Van Bende a d ù  se livrer à des recherches longues, miniitieuses, 
incessantes; qu'il a dû visiter successivement et consciencieusement 
les cabinets publics et prives de France, d'Angleterre, de Belgique 
et de Hollande , inais je dois constater I'extréme importance de son 
meilleur ouvrage, ln  Numismatique lilloise qui , loin d'ktre une 
sèche et aride description , n'ayant d'intkrét que pour les numis- 
mates, est pour ainsi dire un dictionnaire d'histoire lilloise avec 
pièces justilicaii\es. Elle offre ce grand avantage que les faits y sont 
prouvés matériellement, et jettent un nouveau jour sur plusieurs 

points de notre histoire locale. 
Enfin. la clarté di1 plan, la correclion du style et la rigueur des 

déductions, à peine deparées par quelques hardiesses d'attributions, 
inséparables d'un premier essai, ont mérité à l'auteur le suffrage de 
l'Académie des inscriptions et Iselles-lettres, et jiislifieiit l'accueil fait 
par les amaleurs à ta Ntcmismatique lilloise, et I'auLorite qu'on lui 
accorde dans le monde savant. 
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P1.m 

Mèreau de l a  Collégiale de S! Pierre. 

Louis de 12 livres io sols. 

Louis surfrappé pour 14 livres. 
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DES 

L I L L E .  
ParM. DE MELUN,  Membre résidant. 

En nous livrant a l ' é h d e  des formes du gouvernement et de  I'ad- 
ministration du pays de  Lille, notre but n'a pas 6th seulement d e  
rappeler ce qui s e  trouve d m s  les histoires e t  d'y ajouter des details 
puisés à quelques sou iws  inédites. Plusieurs fois, en lisant les 
chartes qui ont fondé d i ~ n s  la Flandre les liberlés cominiinales, en  

nous rendant coniple d e  ses icstitutions politiques et civiles, nous 
avons ét6 frappé des franchises dont jouissaient nos pères, a une bpoque 
reculée, et nous noua sommes demandi? si la liberté si généralement 
réclamée de nos jours n'existait pas  sous sa forme la plus pratique 
et avec ses é16ments les plus ea senh l s  dans  un  tenips que l'on se  
reprksente trop souveiit comme livré à la coniusion et à i'arbitraire 
C c'sl la réponse a celte qiiestion que nous nous proposons de  recher- 
chsr dans l 'étude du gouvernement d'une prolince qui, malgréson 
peu d'étendue. offre un curieux spécimen de  I'adrniiii~tration de toute 
la Flandre, d e  ce pays non moins célèbre par ses institiitions que 
par la richesse de son commerce et l'éclat des guerres qu'il a 
souteniles. Le pays d'Artois lui-m&nie, qui longtemps ne forma 
qii'un seul peuple avec la Flandre ,  avait la meme assemblée 
d'État e t  jouissail des memes lois et  des mémes coutumes, e t  nous 
voyons les usages, même les plus étranges, tels, par exeninle, que le 
droit d'Arsin ( I ) ,  a d o p t h  à Saint-Onier comme à Lille. Le travailque 
nous avons enlrepris n'est donc pas, comme on pourrait. le cioire, 

(1)  Le droit d' Amin conférait à l a  commune le droit de réduire en cendres 
la maison de celui qui, ayant tué ou blessé un hourgeois, refusait da se sou- 
mettre au jugement des éohevrns. 
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le djtail minutieux de  la vie communale d'une villo et de  quelques 
f~ouiqades groupées autour d'elle : c'est l'histoire adminis~rative 
d'uce partie notable de  la France, nppliqnanl sans obstacle pendant 
plt~sicurs siPcles ce  qui, à une époque récente? a 6!e prociam6 coninie 
nlne théorie nouvelle, au moment méme où la pratique en devenait 
plus rare ct plus diflicilc. 

1. O R I G I I E  DES IXSTITUTIONS MCNlClP lLES A L I L L E  ET DAXS 

LE XORD DE L.4 FRANCE. 

On saic que la fondatioa de Lille, entouree, comme l'origine d e  
toutes les grandes ciiés, d'un nuage poélique, après les légendes 
fabuleuses de Lydéric et  de Phinaert, prend un caraclèro historique 
vers le 4 I '' siècle, où Baudouin, comte d e  Flandre, surnomm$ Baii- 
douin de Lille, vint y fixer sa résidence. Ii nahitail alors le ch&- 
teau du ~ u c ,  situé sur l'emplacement actuel de  l ' fg l i~e  de Korre-1)amt: 
de  la Treille, séjour ordinaire du forestier de  Flandre, qui jusque là 
avait gou\einé tout le pays pour le souverain. En 1030 ,  Baudouin 
enioura de inurai!iea la b c q a d e  naissante e t  fonda la collégiale d e  
Saint-Pierre, qui d e ~ i n t  le berceau d'une ville nouvelle. Dans ces 
temps de foi, I'église ('lait le centre autour duquel se groupaient les 
populations. II semble qi ic  nos p h e s  ~ou la i en t  s'assurer toute espèce 
de  garanlie. Si la commune protéjieail le citoyen, I'e$se abritait le 
Ciriele. L'homnie alors ne se regardait pas seulement comme habitant 
de  la terre, il aspirait à :u:ie aulre patrie, et tout en recherchant les 
biens d'ici-bas, il lui T3llait avant tout la promesse d'un bonheur 
 plu^ durable et plus relevç. 

Lille paralt avoir joui de franchises e t  d'une administrat.ion com- 
munale dès son origine, longtemps avant l'époque où Louis VI don- 
nait en Fraixe le signal clc I'afhaiichissement des communes. Le droit 
de se gouverner soi-méme apparlenail à toute commuiiauté, dans cet.tu 
;artie de  la Gaule, anlérieurement à a don~inatioii romaine. César 
remarque que  chaque cité gauloise avait des assemblées où se discn- 
Laient les affaires communes. Les diffbrentes aggrégations qui s e  for- 

mèrsat après l'invasion des  Francs conservérent sans douta 'les 
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anciennes habitudes d u  peuple conquis, qui,  sur  ce point, s e  trou- 
vaient d'accord avec les mceiirs des vainqueurs. Lillc, en se  déx'elop- 
pant, f u t  soumise aiix mémes conditions. I)éa 1030,  elle avait une 
halle publique e t  une monnaie particulière, et  en 1033,  on troiive une 
ordoiinance portee par les Eschevins, dont le premier s'appelait 
Muycur, et par les Jrrris, qui avec eux composaient le corpsmuiiici[~ai. 

En i l  2 8 ,  la coinmune de Lille s'entendait avec les  commune^ voi- 

sines pour conserler ses droits, franchises e t  libertés contre les entre- 
prises de  Guilhume le Normand. Dès celte époque, elle possédait une 

cloche el un beffroi, altribols essentiels del'existeiice commiinale. Cette 

cloche r6sonnait au loin, ce beffroi raisait flotier au vent les 1)anriièrcs 
de la ville lorsque la coinmunauté entière, convoquée par les Esche- 
vins, d6fendait, méme par les armes, un de ses membres attaqué, un 
de ses droils niéconnus, ou vengeait une injure pnr le terri i~le droit 
d u  feu que le souverain lui-menie réprouvait, mais n'osait abolir. 

Placée successivement par des alliances d e  famille ou le sort des 
armes sousIadomina~ion des comies deFlandre, des rois deFrance, des 
ducs de Bourgogne et d e  la maison d'Autriche, qui la céda définitive- 
m r i t  à la couronne de  France, Lille a toujours conservé ses coutumes 
et  ses lois ; elle n'a jamais porlé d'autres armoiries (1  ) que Ics sien- 
nes;  les ordonnances qui la rkgirenl ont éte promulguces par son 
Conscil municipal la justice civile et  crirninellectait rendue en son nom, 
par scs Esi.licviiis, elle n'a jamais étk soumise 1 aucune redevance féo- 
dale et ne soldait aucune ayle pour le n~ariaye du prince ny pour 
la natiuiti de ses et@nts.  Les twres de  son ressort avaient oliteiiu. 
de toute ancienneté, les memes franchises, e l ce  qu'elles payaient en 
cas d'aliena~ion a toujours éLé considérd comme un octroi volontaire de 
la ville. 

C'est entre les niains du prince que ses magistrats prbtaient 
le serment de  Iidélil6, mais il fallait que le prince l u i - m h e  eût 
juré auparavant,  devant ses pagistrats,  de  inaiuleuir ses droits 
-. 

(1) Ces armoires é'ôient de gueule à la fleur d e  Zys d'argrnt et ont été 
conservées jusqu'h la révolution frnnçaise. Repiises à l'époque-de la restsu- 
ration, eues ont été reniplacéetïen 1948 sans qu'aucun acte légal ait autor 
ce changement. 
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Louio XI\', vairiqueur, se soumit a cet usage si glorieux pour I'an 
cienne cite. 

011 \.oit que la conimune n'était pas ici coirinie dans d'aut.res pays, 
une d6rivalion de I'autoritt! sou~~eraine qui, par polilique, aîfranchis- 
sait des serfs pour en faire des hommes lihres capables d'8b-e np11osS.s 
a I'aiiitiiLioii ou B la révolte des grands vassaux. En Flandre, la com- 
mune, héritière des anciennes traditions d u  psys, pour nattre avaii 
besoin de liberté, et Baiidouin, en 1068,  lorsquïl voulut creer une 
ville autour du châlenu de Grand-Mont qu'il reriait dYachet.er, recon- 
naisait dans un acte remarquable ( j ) ,  le plus ancien monument écrit 
de droit civil et criminel de la Flandre, que la commune nouvelle 
n'offrirait aucun attrait à ses habitants s'ils n'y trouvaient I'impor- 
tante garantie de la liberté, qui n'était pas alors un vain mot , car 
elle consistait à n'&lie gouvernée et jugée que par des magis- 
trats élus par les citoyens. Le souverain lui-même, dont les droits 
étaient rPservés, ne diriseait pas sans contrôle I'adrninis~ra~ion géné- 
ra!e. S'il &ait représenté dans chaque grande ag;lomération par un 
délégué, goureineur ou bailli, il n'agissait jamais, mCnie dans les 
actes politiques les plus dépendants de son aulorite, sans un Conseil 
d'hommes sapes,que l'o:~ pourrait comparwaux Conseils d'État de nos 
jours. Daiis toules los clia:trs ou ordonnances, l'intervention de ce 
Conseil est mentionné. 

La &daiile,  si puiesaiite alors en Europe, était ainsi forcée de 
s'incliner devant lesadroits de la bourgeoisie ou plutôt devant les 
droits de tous, car la commune embrassait et protégeait tous les ha- 
bitants, clergé, nobles ou peuple, sans exclusion el salis priviiége. La 
Cour supidme féodale, co1nposi.e des hauts barons, ne se prononçait 
jamais sans le Conseil acs représentants des principales villes, et i'au- 
torit0 m h e  du cornLe, qui partout ailleurs ne relevait que du suze- 
rain, avait besoin de la sanction populaire. La reponse des villes de 

(1) Cette charte qui est en meme temps un code très-curieux de la légis- 
lation dors snvigueur, proclame les droits des citoyens, non comme octroyée 
Dar le bon plai+? du souverain, mais comme existants par Ee seul fait de 
lm réunion. 
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Flandre à Louis-le-Gros, qui voulait leur imposer Guillaume-leNor- 
mand à la place de Thierry d'Alsace, montre comment ces fières com- 
munes entendaient leur dépendance vis-à-vis du roi. a Nous fiiisons 
connaltre à tous, disent-ils, tant au roi qu'à ses barons, tant a nos 
compatriotes qu'à leurs descendanis, que rien n'appartient au roi de 
France dans l'élection et dans I'élévation du comte de F1:indre. Les 
pairs du pays et les citoyens ont seuls le droit d'élire le plus proche 
hbritier et le pouvoir do l'élever au comté. Quant au tribut dont il est 
redevable pour les pays qu'il tient en fief du roi. le comte est seule- 
ment tenu de lui donner un certain nombre d'hommes pour tout droit 
de fief. Le cornle du pays de Flandre ne doit rien de plüs au roi de 
France, et le roi n'a aiicun motif ni aucun pouvoir de nous imposer 
un chef. 1) 

Avec de tels sentiments, les Flamands ne devaient laisser, dans la 
direction et dans la conduire de leurs propres affaires, qu'une part 
trk-restreinte au gouvernement central, e t  c'est à l'aide de cette vé- 
ritable décentralisation que des communes, souvent peu imporiantes, 
traversèrent tant de changements de régime et. de dynastie sans rien 
perdre de leurs libertés, et survécurent à des désastres qui auraient 
renversé des empires. 

A cette époque, tout le pays de Flandre, de Hainaut et d'Artois 
jouissaitdesmèmes avantages. Avant la [indu 1 Zesiècle, Lille partageait 
avec Arras, Gand, Bruges, Ypres, Sairit-Orner et  Douai, I'adminis- 
tration de 13 province, et leurs magistrats et d6légiiés formaient les 
~ t a t s  qui s'assemblaient à Arras et présidaient a la h e e  et a l'em- 
ploi des impôts. S'il s'élevait quelque difficul~é sur l'application des 
lois et coutumes qui régissaient l'une de ces villes, les cinq autres 
réunies étaien1 chargées de les interpréter sans aucun recours à l'au- 
tori te souveraine. 

En 1 1 9 1 ,  Arras et Saint-Omer en furent separés par le partage 
fait entre les enfants de Thierry d'Alsace. Marguerite, épouse do Bau- 
douin, conserva hFlandre,  et Isabelle d e  Hainaut, é p o ~ w  de Phi- 
lippe-A"guste, 1ié;rita de 1'Artciie. Gand devii~t alors le siego dos 

. . .  

asmm blées générales. ' 
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II. FORMATION DES ETATS DE LILLE. 

Vers 1304, Lille, Douai et Orchies furent dtmenibrés du comté de 

Flandre, par snite de  la guerre du comte Guy de  Dampierre contre 
Philippe-le-Bel, qui saisil la province comme garantie des sommes qui 
lui étaient dues. Ces villes et  les lerres qui en dépendaient, désignées 
alors sous le nom J e  Châtellenie d e  Lille, forni~nt  seuls les Etuts q u ~  
doivent être l'objet de  ce travail. 

La châtellenie de  Lillo embrassait presque tout le territoire situé 
entre la Scarpe, l'Escaut et  la Lys, depuis Douai jusqu'à Tournai et  
depuis La Gurgue jusqu'a Menin, outre un pelit lerritoire au-delà d e  
l'Escaut. Occupant neuf à Jix l iwrs  de  longueur, e t  environ trenle 
!ieues de tour, elle était divisée en  9 cantons et  comprenait 493  

villages qui, avec les villes de  Lille, Douai e t  Orchies, composaient 
ce qui fui appel& la Flaadre Gallicane, parce qu'elle appartenait à la 
France e t  qu'on y parlait le français, tandis que les auires parties 
reçurent le nom de  Flandre flamingante et  impériale. 

De tout temps le sort  de  la châtellenie fütlié aux destinées deLille, 
qui en était la métropole. L'histoire, plus ou nioins certaine des 
Bpoques reculées, nous parle d'un poste élev6 par Jules-CCsar pour 
protéger cette partie de  la Gaule conquise par sesarmes. Des archéo- 
logues ont cru relrouver des iraces de  ces constructions qu'Attila au- 
rait détruites. II paraît certain que des le 78 siècle, les rois de  France 
y étaient représentés par les forestiers de  Flandre, plus cdèbres dans 
la légende que dans I'liisloire. Plus tard,  les comies de Flandre, tout 
en reconnaissant la suzeraineié des rois de  France, tenteren! trop scu- 
vent de  s'y soustraire : essais inalheureuxqui, sous Philippe-Ailguste, 
furent payks par la prison du comte Ferrand, et  par la ruine e t  i'iii- 
cendie des villes flamandes. Les mênies tendances arrachèrent la pro- 
vince de  J,ille des mains de ses seigneurs et  la livrèrent en toute pro- 
priéte à Philippe-le-Bel, qui y établit un gouverneur à s a  place, mais 
confirma les franc,hises communales de la nouvelle conqubte. 

La province fur. ckdée, en 4 365.  par le roi char les  " à son frèrb 
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Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, en considération du mariage de 
ce prince avec Marguerite, fille unique de Louis-le-Mâle, dernier 
com1.e de Flandre, mais avec la réserve expresse du retour ii la cou- 
ronne de France. à dcfaut d'héritier mâle. Or, en 4 477, à la mort de 
Charles le-Temeraire, Maximilien d'hulriche, l'époux de sa fille, ne 
voulut pas reconrialtre cette clause. Louis XT essaya vainement, soit 
par force, soit par ruse, de la maintenir. Ce fut Louis XIV qui, un 

siècle après, eu ajoutant à cet ancien droit le dro:t nouveau qu'il tenait 
de son mariage, fit la conquêle du pays. Repris en 1708 par les 
arrnbes coaiisées, il fut rendu la France par le trail6 d 'utr~cht .  

Des le cominencement du X l V e  siècle, les Etnts de Lille repiesen- 
tant la proviiice se réunirent chaque année daris celte ville en 1x6- 
sence du gouverneur. Ils élaient compos6s du magistrat de Lille, qui 
y tenait le premier rang, de qualre seigneurs hauts justiciers ou de 

leurs baillis, représentant les campagnes. et des deputés des magis- 
trats de Douai et d'Orchies. 

Nous avons dbjà remarqué qu'a une époque oii la plupar1 des 
communes, en France. n'avaient pas d'existence légale, et où, dans 
presque toute l'Europe, les asseinblies publiques n'ktaient coniposées 
que de seigneurs féodaux, rcuiiis à de rares intervalles, la Flandre 
&ait administrée par des corps représentant le pays tout entier. Au 
XIVesiècle, lorsque déjà les trois ordres figuraien1 au sein des bats, 
le hoisième, domine par l'influence des deux autres, n'obtenait qu'une 
minime part dans le vote et IP contrôle de la dopense dont il suppor 
tait la plus forte charge. Les Etnts de Lille, sans distinction de 
classes, cornprenaient tous ceux qui, à un tilrequelconque, pouvaient 
défendre les intéréts des conlribuahles et des administrés. Les terres 
elles-n18mes n'ava:ent pas pliis de priviléges que les personnes; car 
si, en apparence, le clergé et la noblesse étaient exempts des impôts 
lot& par les btats, chaque a ~ n e e ,  aprks ce vole, le gouverneur cori- 
voquait les delbguéa des nobles et des ecclt%iasliques, e, leur deman- 
dait quelle part ils voulaierit prendre dans le subside consenti au noin 
des villes et des campagnes. Cette demande, q u i  n hiait jamais refu- 
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Sée, était la seule intemenlion des classes, ailleurs si privilégiées, dans 
les affaires publiques. Aussi, à la dernière heure de la monarchie 
française, lorsque, dans le reste du royaume? la bourgeoisie réclame 
oonlre les priviléges du clergé et de la noblesse, à Lille, c'estle clergé 
et la noblesse qui protestent contre leur éloignement des affaires, et 
demandent qu'j. l'avenir les ~ t a t s ,  où ils n'ont pas de place résenée, 
ne soient plus les seuls représenlants dela province, chargés de régler 
non seulement l'emploi des subsides ordinaires, ce qui n'était pas 
contesté, mais encore les intérêts légaux du pays. 

C'est ainsi que les assemblées de Flandre réalisaient, il y a plus 
de cinq sieclea, le principe de nos institutious modernes, et présen- 
taient le premier modèle de nos Conseils généraux actuels, mais avec 
de plus larges attributions, surtout au point de Tue des Gnances. 
Avant de nous renare compte de leurs attributions, il convient d'exa- 
miner leurs divers éléments et d'apprecier a qnel t h e  les magistrats 
de la grande cite, les bourgeois des pelites villes eL les lieutenants des 
plus grands seigneurs du royaume(4 )siégeaient sur le pied de l'égalité 
dans les Conseils de notre province. 

Dans cette insiitution remarquable, le principe de l'élection généra 
lis6 de nos jours n'obtenait souvent, il est vrai, qu'un rôle secondaire, 
inais nous jugerons si, sous d'autres formes, ne se retrouvaient pas les 
garanties de lumière et d'ind6penilance qui assurent seules une bonne 
adniinistratioo . Notre première élude embrassera l'orçaiiisation de la 
cornniune, ce foyer de toute vi-ritable liberté politique, sans laquelle 
les autres peuvent satisfaire quelques iniaginations ardentes, ouvrir 
ilne carriere à des talents arnbilieux, mais ne seront jarnais, pour la 
inasse de la population, qu'une lettre morte et un symbole sans 
valeur. 

(1) Les quatre seigneurs haut-justiciers étaient : le roi de France,  Ie 
prince dEpinoy  , le comte d'Egmont , le prince d e  Chimay,  et plus tard le 
duc d'Orléans. Ilsn'assistaientjamais aux États  que par leurs lieutenants ou 
baillie 
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Le corps municipal de la ville de Lille occupait le premier rang 
parmi lcs membres des Elats. Nous avons déjà dit que les traces de 
cetle magistrature remonlaient au 4 4 sihcle, à la fondation même 
de la ville. II résultedes plus anciens documents qu'elle était revétue, 
das l'origine, du pouvoir législaiif, adniinislratif et judiciaire , qu'elle 
embrassait 1s police, les finances, la justice; elle paraît même avoir 
exercé une certaine juridiction sur la levée des soldats et la dhfense 
des remparts. 

Mais il est difficile de se rendre bien compte de sa forme et de ses 
atfribulions avant l'année 1235 , où la comtesse de Flandre, Jeanne 
de Constaninople, organisa ce qui fut appelée la Loy de Lille,  
c'est-à-dire, donna à la ville comme une charte municipale, qiii a 
survécu aux nombreuses vicissitudes de la grande cité et s'est 
mainienue presque intacte jusqii'a la révolulion francaise. 

Or, cette cliarle prhsente le caractère des actes dont nous avons 
dCjà parlé, ce n'est pas un oclroi fait par le souverain à des sujets 
qu il affranchit , c'est plutôt une reconnaissance de droits antérieurs, 
c'esl, un exposé plus complet des garanties qui appartenaient déjà E 
la cité, mais q u e ,  d'un commun accord, le prince et les citoyens 
modifient et régularisent dans l'intérêt général. 

Noiis lisons, en effet, dans le préambule de cet acte inérnorable , 
que la comtesse Jeanne, s'adressant aux eschevins, jurés et à Loute 
la cornniunauté de la ville de Lille, déclare que c'est du consen- 
tement et dc la volonté de ces mêmes eschevins et  de ladite com-  
mune que, d&ormais, elle, ses successeurs ou leurs dél6gués nom- 
meront, chaque année , douze eschevins, hommes probes et bourgeois 
de Lille, d'après le conseil des quatre curés des paroisses les plus 
anciennes. 

Ces eschevins désignaient eux-memes le newarl et douze autres 
conseillers dont les quatre premiers s'appelaient voirs ou vrais jure's 
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et formaient ainsi, à l'origine, la municipalité de Lille, qui avait pour 
chefs le Mayeur, premier eschevin, et le Rewart , chargé plus par- 
ticulikrenient di1 pouvoir exltrieur. On remarque déjà quelle faible 
part le souverain avait conservée dans la création d'une magi&ature 
dont les attributions etaient si indépendanles et si étendues. 

Le Conseil comprenait en outre les Jmit hommes, choisis par les 
curés de ta ville. Ils siégeaient au conclave (!) lorsqo'il s'agissait de 
tailles et d'impôts et généralement des comptes et dépenses. Plus 
tard,  sous le nom de Prud'homnzes , ils intervinrenl dans toutes 
les delibérations do la comriiiine. Six conseillers permanents, rétri- 
bu6s par la ville et d6signéa par le prince, assistaient le Magistrat 
dans ses fonctions judiciaires. C'étaient trois conseillers pensioiinaires 
jurisconsultes, le procureur syndic et deux greffiers, l'un au civil , 
l'autre au criminel; ils étaient inamovibles et rie pouvaient &tre 
dépossCdés qu'en cas de crime ou dïnfirmitb grave. 

Jeanne créa aussi deux corps spéi:iaux qui dépendaient du Lllagis- 
trat ; le premier, compos6 de cinq membres renouvelés aussi chaque 
année, par ordre du souverain, était chargé, sous le noni de 
Gnrd'orplmws , de veiller aux inter& des mineurs et d'entendre les 
comptes de tutelle ; l'autre, comprenant ciuq Apaiseu.rs, représentait 
a peu près les juges-de-paix de nos jours. Comme les huit Itommes, 
ils étaienl choisis annuellemient par les curés des quatre plus an- 
ciennes paroisses, St.-Etienne , St: Pierre, St.-Maurice et St.- 
Sauveur. 

Il est impossible de ne pas reconnaitre dans cette double créalion 
de la comtesse Jeanne, la pensée chrétienne qui a dominé toute sa 
vie. En assurant, à une epoque de violence, la protection aux faibles 
et la concorde entre tous , elle oheissait à la meme inspiration qui lui 
faisait élever les églises et transformer s ~ s  palais en hôpitaux. 

Jnsqu'en 1467, quaire m~mbres du D'lagietrat éiaient commis à la 
hunsc ou caisse publique. 11 furent remplacés par l'argentier ou tr6- 
sorier de la ville, qui fit partie des officiers permanente et rCtribués. 

(1) Le conclave &ait la salle de l'hôtel-de-ville où s'assemblait le Magistrat. 
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Le nombre des trésoriers ayant étB porté à trois, renouvelables tous 
les trois ans , l'un d'eux, pris alternativement, siégeait à I 'hôd-  

de-ville. 

Tel était l'ensemble de cette institution qui porta le nom de 
Magislrat de Lille , et que nous no pouvons comparer a aucune 

adminislration actuelle , puisqu'elle représentait toüs les pouvoirs 
~t ne dc'pendait de I'autorilé centrale que pour une part,  d'abord 
restreinte dans sa nomination, plus tard , étendue au Rewarl et aux 
douze conseillers, licu~enants ou assesseurs des eschevins. 

Le Rewart partageait avec le dlayexr l'honneur d'être à la M e  
du Magistrat. Celui-ci était le premier dans le conclave, il présidait 
les assemblees et donnait l'ordre dans t o u ~  ce qui concernait la 
justice et les finances , et lorsqu'il s'agissait d'aller h la Cour pour 
les affaires de la ville ou de la représenter dans les États généraux , 
i l  étail le premier député avec le deuxième escbeviri, appel6 Coltreau, 

le procureur syndic et le premier conseiller pensionnaire. 
Le Rewart était, hors de I'enceiiite de I'hôiel-de-ville, Io chef de 

l'administration communale, il niarchait en têle dans Ics cérémonies 
publiques , t'tait chargé de la police urbaine et avait le privikge 
d'étre nommé le premier dans les ordonnances du Rlagistrat. Jusqu'ji 
la prise de Lille par Louis X l V ,  il mait  chez lui les clefs de la ville 
et donnait l'ordre en l'absence du gouverneur. Dans les temps an- 
ciens il dtait le grand juge-de-paix chargé de concilier les différents 
et de rétablir la concorde. II est appelt?, dans l'acte decrhation, 
Re.yector A m i e i t i ~ ,  nom que lui donne encoreriIa~irnilien d'Autriche 
à la fin du quinzième siècle. 

Avant 4 5 17, il devait servir le souverain en armes, et, depuis, on 
lui attribua une garde dc deux et merne de qiiatrc sergents. 

Le renouvellement de la loi de Lille, c'est-à-dire, la nomination de 
nouveaux magistrak , avait lieu chaque annbe, à la Toussaint , par 
I'inlermbdiaire des con~missaires du prince. Ce furent toujours de 
hauts foiiclionnaires dont le noinlire, qui n'avait pas eté fixé en 1 2 3 5 ,  

fut portéiquatre , sauf de rares exceptions, onCreuses pour la ville, 
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qui était tenue de les loger et de les entretenir. Ces exceptions ne se 

sont pas présentées depuis l'édit de Maximilien, en 4 478. Le gou- 
verneur et le premier président de la Chambre des comptes furent 
longtemps les deux premiers commissaires nommés ; ce dernier fut 
remplacé par l'intendant, sous la domination française; les autres 
Btaient des personnes distinguées dans la noblesse, le clergé ou la 
magistrature. Avant de Faire connaltre leur choix, ils juraient qu'ils 
n'éliraient que des gens capables et sans reproche , qui ,  par eux- 
mCmes et par leurs parents ou amis, n'avaient fait aucun présent ni 
promesse. Après ce ~ e r n e n t  , les rewart , mayeur et eschevins sor- 
tants. juraient à lew tour de dire sincèrement leur avis sur les per- 
sonnes nommées dont la liste leur était remise; ils exaninaient alors 
si cette liste ne presentait rien de contraire aux règles et aux coutumes 
en vigueur et faisaient d ce sujet leurs observations qui devaient &tre 
écoutées. DL'S que l'on etait d'accord, le premier commi~saire procla- 
mait les nouveaux Magistrats, qui prêtaient aussi le serment de n'avoir 
pas usé de prières, dons ou promesses par eux-miSmes ou par autrui, 
pour se faire 6lire et s'engageaient à &tke eschevins droituriers e t  
loyaux , a garder les droits de Dieu, de l'hglise, du Seigneur, des 
veuves et des orphelins, les franchises et priviléges de la ville, et à ne 
juger ni par amour, ni par liaine, ni pour gain, ni pour perte 

Les conditions d'éli~ibilité consistaient h @tre né à Lille et bour- 
geois d'icelle. En 1478, les Rlayeur et Rewart furent seuls astreints 
a ceite condition, les autres magistrats devaient demeurer en ville 
e t  &Ire bourgeois depuis un an et un jour. Il fallait aussi &Ire ou 
avoir élé marié. En 4 34 1 , Philippe de Valois recommande de ne pas 
admettre au conclave les avocats et solliciteurs de procPs , lm procu- 
reurs ou conseillers recevant rétribution relative à toute cause qui 
peut être appelce au jugement des escherins, les plaideurs conlre la 
ville, les fermiers ou adjudicataires d'impôts. Ceux qui avaient étt5 
frappes d'une condamnation ou avaient merilé un reproche public, 
les usuriers, par exemple, en étaient exclus. 'l'out candidat etait 
obligd de  reconnallre la juridiction des eschevins, e t  s'il jouissait 
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de quelque privilçge sp8cial. il devait y renoncer. L'honneur de faire 
partie du Magistrat était si grarid alors que l'on vit plusieurs fois 
abandonner des dignités éminentes ou des places lucratives pour avoir 
le droit d'iltre elu. 

En 1600, 1'Autriche d é l i ~ r a  des titres de noblesse aux eschevins . 
et Louis XV dhclara aptes a recevoir la nobiesse héréditaire ceux 
qui, depuis 17 1 5 , avaient rempli ces charges. 

Les membres du Magistrat n'étaient rééligibles qu'après trois an- 
nées ; mais , dans les derniers temps, à l'occasion de quelque fait 
important, on continuait le RIagistrat tout entier. Souvent m&me , 
au 1 siècle, un prbteste frivole. le mariage du gouverneur, la 
naissance de son fils, la nominalion d'un intendant, fournirent I'oc- 
casion d'éluder la loi et de prouver que,  depuis Louis~XIV, la 
volonté du maitrc., malgr6 ses serments, dominait les droits respectés 
par les siècles. 

Cependant le corps échevinal conserva jusqu'en 4 790 les altri- 
butions dévolues aujourd'hui à des corps nombreux e,b distincts. II 
rendait des édits qu'il appliquait lui-rnthe, veillait à la securit6 et  à 
salubrité générales , ordonnançait et surveillait les travaux ; le 
commerce et I'éduçalion publique étaient sous son contrûle. Avant 
4 667, il jngeait souverainement les affaires criminelles , et les causes 
civiles avec appel au conseil de Gand, et, en dernier ressort, au parle- 
ment de Malines. Depuis 174 4 ,  toutes les causes pouvaient btre 
appelées devant le parlement de Flandre, siégeant à Douai. Les 
ordonnarices émanées du conclave avaient force de loi et le prévôt de 
Lille , représentant du souverain, et , dans les derniers temps, I'in- 
tendant, étaient chargés de les faire executer. 

Le Rlagisirat exerçait m&me son action sur le temporel du culte, 
nommait les chapelains des niaisons religieuses, prescrivait les 
heures des offices , réglait ce qui avait rapport aux sépultures, 
acceptait , restreignait ou aniiulail les fondations pieuses et 
charitables , e t  ne permettait pas qu'une congrégatioii d'hommes ou - 
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de femmes s'établit dans les murs de Lille, sans son autorisation. 
Enfin presque tout ce qui , aujourd'hui : d6pend du  pouvoir central 
&ait exclusivement de son ressort. 

On voit jusqu'à quel p i n t  existait pour ce pays la décentralisation 
que l'esprit indépendant des habitants avait fondée et qui s'&ait 
maintmue, malgré l'humeur loujours envahissante des soiiveraiiis: par 
I'éloigneinent même du gouvernement central, et surtout, par la ne- 
cessite de ménager des populations jalouses de leiirs piiviléges et 
qui , par !WC activiti, leur eiiergie et leurs richesses, devenaient de 
puissants auxil'aires. 

Cette décentralisation presque absolue n'était possible qiie grâce à 

l'influence exercée sur la nomination des magisirats. Le principe de 
1'6lection, regardé de nos jours comme le seid sg-mythe de la liberté, 
s'appliqriant à uiie pareille législation, aurail ci66 un État dans l'Élat, 
une espbce de réput~lique annexée à de vieilles monarchies, qui, sans 
cesse en opposition avec la metropole, aurait vécu dans le trouhe pour 
devenir bientôt la proie d'un vairiqueur et expier par la serv't~ide les 
excès de son indépendance. Attachée, ail contraire, A ses souverains 
par le respect que ceux-ci monlrèrent toujours pour les droits et 
franchises de la cité, Lille resta à toutes les époques fidele à ses 
princeg. Aussi éloignée de la servitude que de la révolte, elle savait 
allier un grand dévouemenl à une noble fierlé, et, tout en repoussant 
le canrice ea 1'arbitra:re on la vit toujours obéir i la loi et se sacrifier 
au deroir. Soit qu'il se fasse emprisonner par Guy de Dampierre plulUt 
que de payer un sub~ide  qu'il n'avait pas consenti, ou qu'il refuse à 

Narie Lie Bourgcpe des aides pour une guerre iiijusle, soit qu'il ne 
recorir!aisse pas la confiscation , alors usitée dans toute I'Lurope, ou 

, repoiisse , sous Philippe II, l'établissement de l'inquisition, le Nagis- 
. k a t .  digiie représentant de la ville, eit toujours prêt à wmbaltre 

l'ennemi de ses princes et à soiiieiiir pour eux des siéges Iiéroïques. 

La nomination par le souverain , renferniee dans des conditions 
étroites d'bligibilite ,'était une, garantie pour l'ordre comme pour la 
liberté ; les cornmissairea du prince, charges de I'élec~ion, n'avaient-ils 
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par inter& a choisir , au sein des populations, les hommes les plus 
capables et les plus dbvoués , et ceux-ci, n'a>-ant à attendre ni avan- 
cement ni faveur d'une cour qiii leur etait comme étrangère, ne 
devaient-ils pas chercher à diriger les affaires dans le sens de l'es- 
prit gbnéral, et à mériter ainsi i'estime et la considération de leurs 
concitojens ? 

Quant à ceux qui exery.aient la plus grande influence sur les Ionc- 
tioiis judiciaires ci i l  conseil , les ofhiers permanents et 1i: premier 
syndic, remarquons qu'ils étaient inamovibles, e t ,  par conséquent, 
instituhs en verlu des principes qui régissent aujourd'liui I'adminis- 
tralion de la justice en France, et qui, alors, n'étaient pas connus 
en Europe. La délégation du souverain et I'inamovibili~é , ces deux 
élémenis de sagesse et d'impartialilé, présentaient, surtout à Lille , 
des avantages que le desir et les changes d'avancement, qui n 'eh-  
taient pas alors, at.ténuent trop souvent de nos jours. 

La part consorvee jusqu'a la révolution française par le clerg6 de 
la ville daus l'élection de quelques uns des magistrats, paraît difficile 
à expliquer lorsqu'il s'agit des huit hommes parliculiérement chargés 
de I'irnpôt e t  des ddpenses. On le comprend mieux en ce qui con- 
cerne les appaiseurs, dont le nom seul indique des fonctions plus en 
rapport avec une mission de paix et de charite. I l  semble que dans 
cette intervention il reste un souvenir des traditions de Charlemagne 
et de la race Carlovingienne ou le clergP, alors le seul corps éclaire , 
fut mis à la 11% de l'administration gknérale et à rait dire avec raison 
que les évêques aaaient formé le royaume de France. 

Les souverains les plus illustres s'empressèrent de confirmer et 

d'ktendre les priviléges du Magistrat de Lille. Après Jeanne de Cons- 
tantinople, e t  Ilarguerile sa swur, Guy de Dampierre reconnaît que 
le souverain doit jurer de maintenir les droits de la ville, Philippe- 
le-Valois , au 4 4' siècle , les ducs de Bourgogne au 1 Se, liaximiiien 
et Marie, on 1478,  Charles-Quint , après 4500, se fonl gloire do leu 
proclamer, et Louis 8 1 8  lui-méme , entrant en vainqueur dans les 
murs de Lille, prête serment dans la collégiale de  Saint-Pierre , 
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entre les mains du I\lagistrat, avant de recevoir i'hommage de ses 
nouveaux sujets. 

Les princes le consultaient avec déférence sur les affaires g6nérales. 
Dans un temps où Ics titres avaient une grande importance, le roi 
les appelle ses bien a i m i s ,  el les évSqiies, les princes de 1 Eslise , 
écriveiit à Wesseigrieurs du Magistrcit de / . i l le.  De leur côté, 
dans les circonstances graves, ils admettent les hatiitariis de la ville 
à la discussion de leurs int6rl.t~ : et les proch-verbaux q u  existent 
aux archives , sans inlerruption depuis plusieurs siècles, cowtalent 
que P ~ U S  d'une fois les decisione sont prisespar le concoursdu Magistrat 
et d'un grand ncnihre de bourgcois et manants, qui représentaient 
sans doulo les plus fort imposés, appcléa de nos jours au sein de 
certains conseils municipaux. 

C'est par ces habiles iernphanients , en se tenant éloignfis des 
ertr&mes , qiie nos pcres ont travers6 des siècles si agités et si fecorids 
en usurpations et en rtivol~cs. sans jamais abandonner la fui d u e  au 
prince ni perdre le précieux dbpôt qui leur était confié. C'est ainsi 
qu'ils ont mis en pratique cet1.e libritt! siiic6re que lours successeurs 
ont poursuivie sous des formes diverses, e! qu'avec des ClCmenk con- 
traires à ceux qui existaient alors, ayec l'dection directe de ses 
conseillers et sa dépendance inmédiale du pouvoir central , la 
commune a tant de peiiie à oblenir. 

IV. DES QUATRE SEIGNEURS HACTS-JUSTICIERS DE L A  PROYIKCE DE 

LILLE ET DES D E P C T ~ S  DES VILLES DE DOUAI ET D'OIICBIES. 

Nous exposons d'abord ce qui concerne les seigneurs hauts-jusliciers 
e t  leurs baillis ou lieutenants, non pas qu'ils aient ocçupi: le second 
rang dans les États de Lille, mais à cause de leur importance. Quant 
à la place qui leiir était accordee, ils ne furent coiisidéris orignai- 
rement que comme le quatrième membre des Ktats, dont le premier 
etait le Ilagistrac de Lille, et le second et le troisième les depulés de 
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 ai et d'orchies. Mais en I 6 6 8  ( I  1, aprés la conyubte de L ~ ~ ~ X I V ,  
l'influenre des hauts-justiciers , qui étaient a cette époque les plus 
grands seigneurs di1 royaume et dont le rni faisait lui-rnbrne parlie, 
comme chhielain de Lille, fit oblenir à leurs baillis, quisiégeaient tou- 
jours à leur place, la préséance dans les assemblées génerales et par- 
ticulières. 

L'époquc de l'admission des barons hauts-justiciers aux États de 
Lille, ne salirait être prtscisée. Rous avons fixe l'origine de ces Btats 
au cornmencemont du XIYe siècle, lorsque les villes de Liile , Douai, 
Orchies et leiirs châtellenies furent sépartjes du reste de la Flandre. 
Ce rie fut guère qu'à 13 fin du niéme siècle, lorsque les guerres 
con~inuelles et les iroubles de France et de Flandre eurent forcé les 
souverains à réclamer de plus lourds subsides, que les grands seigneurs 
féodaux, qui pris tend aie ri^ qu'on ne pouvait imposer leurs vassaiix 
sans leur permission, éprouvkrent le besoin de se  concerter avec 
les magistriits des villes pour se d6fendre contre le fisc, ennemi 
commiin de tousles contribiiables. Delà des réunions où l'on discutait 
ensemble les moyens de résistance conire les exigences toujours ci'ois- 
sanies du trésor royal, et la part que chacun pouvait apporter dans 
le tribut qu'il BLait convenable d'accorder. 11 était naturel qçe les 
hauts-barons, qui possédaient les plus anciennes et  les plus impor- 
tantes seigneuries du pays, et qui en outre Btendaiont leur juridiction 
sur un très-grand nombre de nefs, aient pris l'initiative dans de 
pareilles questions, et aierit &té regardés comme les reprissentants 
de toute la chAtellenie, au rn&me titre que les magistrats, qui repré- 
sentaient les i n l é r h  des villes. Ils furent donc admis aux assemblées 
et furerit chargés de consentir aux deniers qai se levaient sur la cam- 
pagne, ilon seulement pour les subsides ordinaires accordes aux 

(1 )  L'arrêt du Conseil d'État qui fixe cette préséance, a Bté confirmé par 
un nouvel arrêt du 24 juillet 1769, qui condamna les magistrats de Lille 
personnellement, aux dépens-et kais de la ~ e p & t e ,  et défend $en allouer -la 
dépense dans les comptes de la ville , , 
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princes , mais aussi pour les levées extraordinaires et pour les be- 
soins de la province. Ils rhglaient ces dépenses en commun avec les 
autres membres des ~ t a t s ,  et eurent. en outre, des assemblées par- 
ticulières où ils discutaient seuls les dépenses relatives aux campagnes. 

Les seigneurs ne siégèrent jamais en personne, ils furent toujours 
remplacés par leurs baillis, qni exerçaient en meme temps les 
fonctions judiciaires et de police et présidaient le tribunal où la 
juslice se rendait en leur nom. Ces baillis étaient en ghéra l  des per- 
sonnes considlrables, qui faisaient aussi partie de la noblesse. Outre 
l'influence que leur donnait dans l'assemblée des États la position de 
ceux qu'ils représentaient, la part des contributions qui incombaient à 
la châtellenie justifiait leur inlervention dans les affaires communes, 
car, gdnéralemerit , la chhtellenie payait les trois quarts des subsides 
demandés, et les villes n'étaient greveea que d'un quart. Ils étaient 
nommés ti vie par le seigneur, et tenaienl chaque semaine leur assem- 
blée dans une salle de i'kIôtel.de-Ville de Lille, où ils étaient aidés, pour 
I'administration des affaires de la chhtellenie, par deux conseillers 
pensionnaires, qui eurent les mêmes attributions que ceux qui sié- 
geaient au Magistrat de (.ille, c'est-à-dire, qu'ils Btaient chargés de 
discuter el d'éclairer les questions, mais généralement sans voix déli- 
b h t i v e .  Toutes les villes; terres et villages, dépendaient de leur 
juridiction, excepte le petit pays de Lalleu, qui avait La Gorgue pour 
capitale et payait un subsidr à part ; mais, depuis 1671 , I'administra- 
lion des finances de ce pajs  fut kgalemeni reniise entre leurs mains. 

Les quatre seigneuries ou pairies hérédimires qui donnaient droit 
à 19entrCe aux États , étaient la baronie de Phalempin , qui apparte- 
nait au châtelain de Lille; la baronie de Cysoinç, d'où dépendaient 
300 fiefs ou arrière-fiefs, et particulièrement le Comt6 d'tlellemmes 
et la seigneurie de Lannoy; la terre de Wavrin, comprenant '280 liefs, 
et, parmi eux, les terres de Fromelles et  de Ligny, et la seigneurie de 
Comines, d'où relevaient 200 fiefs. 

Le premier des seigneurs haut,s-justiciers , le chatelain de Lille, 
&ait, ~ ~ i g i ~ ~ a i r e m e n b ,  le gouverneur héréditaire de la ville, lieuts 
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nant ou vicaire du comte de Flandre, et possédait., A ce titre, plusieurs 
terres, dont ia'pius importante étail le fief de ~ h a ~ e r n ~ i n .  En 4 34 4 , 
quand Philippe-le-Bel nomma le gouverneur de Lille-, les attributions 
du chatelaifi furent restreintes, mais il continua a exercer la justice 
en son nom sur les terres qu'il possedait. Son premier lieutenant 
était un bailli assisté d'un procureur syndic et d'un grefiier, il 
présidait les Iiommes du fiefsiégeant comme juges. A I,ille, le châte- 
lain était char& de défendre les droits et franchises des bcurgeois , 
de faire exéculer les lois et ordonnances des eschevins, et de prendre 
les armes au nom du comte et aussi au nom de la ville, dont il com- 
mandait les troupes comme chevalier banrieret. Ces hautes fonctions , 
qui se  transmettaient par héritage, même par les femmes , furent 
dévolu~s a de grandes familles étrangères, qui cessèrent de les exercer 
par elles-niémes , et il ne resta bientôt plus dans la ville au chcltelain 
qu'un titre honorifique. Ses anciennes attributions furent partagées 
entre le prcivot de Lille, qui fut revktu du pouvoir exécutif, et le 
bailli de Lille, chargé des fonctions judiciaires. Le châtelain conserva 
néanmoins les terres hérédilaires attachées à son titre, et particulih- 
. . 
rement la baronie de Phalempin , qui lui donnait le premier siPge 
parmi les quatre seigneurs hauts-jusliciers , et lui ouvrait l'entrée des 
Étals. 

Cette dignile était passée successivement , par héritage, dans les 
maisons de Luxembourg , de Savoie et de Bourbon. Celle-ci la trans- 
mit  au roi de Xavarre puis à Henri li!. Les rois de France devinrent 
donc. lorsque Lille était encore sous la dénomination espagnole , 
châtelains de Lille, et, par ronséquent, seigneurs hauts-justiciers de la 
châtellenie ; il n'est pas é:oiinant que, sous Louis XIB, leurs baillis 
aient 6té appelés a occuper le premier rang pûrnii les membres des 
États. 

L3 baronie ou pairie de Chysoing , actuellement Cysoing , appar- 
tenait au second seigneur liaut-jusiicier. C'était un fief trés-considé- 
rable, possédé dè; 4279 pa; la .famille de ce nom, qui le conserva 
j&qu'au .camme~cement d i  X N e  siècle- 11 passa alors par ler a f emmes - . . 
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à la maison de Verchin, qui le transmit au m&me titre, avec la sei- 
gneurie de l\oiibaix et  l'hôtel qui fut depuis appel6 l'hôtel de Soubise, 
a Lille, aux princes d'&noy de la famille de lKelun. Le maréchal 
de Soubise hérita aussi par alliance de tous ces biens , et fut l'un dcs 
derniers seigneurs Liauts.justiciers des ~ t a t s  de Lille. 

Le troisième haut-baron ou beer était le seigneur de Wavrin, qui 
resta longtemps possesseur de cette terre. Elle fut léguée par testa- 
ment par Philippe de Wavrin a la inaison de Croy , d'où elle passa 
au comte d'Egmont. Le seigneur administrait et rendait la justice par 
l'interm6diaire d'un bailli et de sept échevins, qu'il renouvelait lui- 
niéme. ' 

Le seigneur de Comines était le quatrième. C'était un des plus an- 
ciens fiefs de la Flandre, qui devint la possession de la famille de la 
Clite, dont faisait partie l'historien Philippe de Comines. Il appar- 
tint ensuite aux princes de Chimay et à la maison d'Orléans. Par ce 
fait , avant la révclutioii , le duc d'Orléans &ait un des membres 
des États de Lille. 

Pour compléter 1ü composition de ces États,  nous indiquerons 
sommairement cornnient 6Lait formé le magistrat deDouai et d'Orchies, 
qui y siégeait aussi par ses dépotés. 

La ville de h u a i ,  don1 l'étendue peut se comparer à celle de 
Lille avant l'agrandissement, était administrée comme les autres 
villes de Flandre, par un Corps municipal appelé Magistrat,  com- 
posé de douze eschevins , dont le premier etait nommé le Chef, et 
pliis tard le Maire, de deux conseillers pensionnaires, de deux procu. 
reurs syndics, de deux girfikrs et d'un argentier. Il comprenait aussi 
les six hotnmes chare& de contrôler les ouvrages publics, mais ils 
furent supprimés dans le courant du 1 T e  siècle. Les eschevins étaient 
électifs et renouvelés tous les treize mois par huit Blecteurs, que dési- 
gnaient les magistrats sortants des trois dernières années. Leurs 
attributions avaient une grande analogie avec celles du Magistrat de 
Lille. Douai était représenté aux Etats par deus députés, le chef ou 
mairo , et le premier coriseiiler pensionnaire. 
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Orchies avaitété autrefois trks-considarable. On la comparait alors, 
pour l'étendue, ii Lille et à Douai. II ne lui resta bientôt plus de son 
amieune splendeur, que le droit d'envoyer des députés aux Étals de 
la province, droit qu'elle ne devait qu'à des souvenirs, car sa part 
dans la contribution gbnérale était extrêmementréduite par ses faibles 
ressources. Le Mayeur et un autre membre du Magistrat la repré- 
seniaient. Le Magistrat, composé de sept eschevins, était Clu par un 
procede assez étrange. Les sept eschevins sortants désignaient parmi 
les bourgeois de la ville, trois électeurs, qui nommaient trois esche- 
vins, ceux-ci en nommaient deux autres, et les cinq ainsi élus choi- 
sissaienb les deux derniers. 

Les députés de Douai et d'Orchies n'étaient consult6s que pour les 
levées extraordinaires ; les dépenses ordinaires et courantes, pour 
Icsquelles les deux villes n'etaien~ pas imposées, se réglaient dans 
des assemblées particulières, où leurs députés ne prenaienl place que 
lorsqu'ils y étaient appelés. 
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RECHERCHES STATISTIQUES 

SUR LE MOWEMENT 

DE LA POPULATION DE L A  V l L L E  DE L I L L E  

Pendant I'année 1859. 

Communiquées dans la séance du 26 avril 1861, 

par M. CERE~TIEN , membre rksidant. 

Exposition Charge depuis 4 852 de la constatation des naissances et des dé&s 
du travail. dans l'un des arrondissemunts de la ville de Lille, j'ai d'abord en- 

trepris ces recherches dans le simple but de faire connaftre les résul- 
tats de notre mission a I'autorilé municipale; plus tard je les ai 
étendues et, celte annte encore, en vous les communiquant je viens en 
quelque sorte les placer sous votre patronage. 

Awment:fion Par le décret qui  prononce l'annexion à la ville de Lille des au- 
considrrable 
du ciennes communes de Wazenimes, Rlnulins-Lille, Esquermes et Fives, 

la population de notre cilé s'est subitement accrue, ainsi que le tra- 
vail, le1 que je l'ai compris et que je l'exécute; mais si la peine de- 
venait pliis graiide, j'ai pensé que l'intér6t augmentait aussi, cette 
idée m'a sou~enu, . . et j'ai continue. 
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C'est donc, si pas un nouveau travail, du moins une nouvelle 
série qui commence avec l'année qui va faire i'oi~jet de ces recher- 
ches. Les annees 4 852 à 1858 inclusivement forment une première 
série comprenant l'ancien Lille. 

Avant d'aller plus loin, je dois ici faire connaître les divisions de la 
ville, que souvenl je mettrai en parallde. 

Lille, avant I'agandissement, était divisée en cinq canions (intra 
muros). Ces cinq cantons ou arrondissements présentant une grande 
variélé ail point de vne de i'élendue, de la population , de la manicre 
dont ils sont perces. de la position sociale de leurs hahitants, etc., for- 
ment des parties d'un tout trcs-intéressantes à comparer. Telles 
Blaient les divisions des années précédentes. 

Di~is ion de la A partir du le' janvier 1859, la réunion des communes annexees a 
ville en nruf 

irroudisseiuen~s 6th consomméeau point de vue de I'etat civil. Lille agrandie a bien ét6 
divisée en neuf ariondissemenls de police, niais cette division est peu 
connue du public ; j'avais peu do chance qu'elle fiit loiigiemps main- 
tenue; la nature deschoses en a élahli une autre à l'état-civil; cliaque 
arrondissement de l'ancien Lille avait un médeciri chargé de la con- 
statation des décès, chaque commune annexée également. soit donc 
neuf médesins répondant a neuf divisions anciennes et qu'il m'a paru 
très .commode de maintenir, savoir : 

Détermination Le 4 erarrondissementurbaincomprenant l'espace circonscrit par une 
du premier 

aTirron,,isseiiienl ligne partant derangle de la Petite-Place et du c6i6 gauche dela ruede 
- Paris, suivant le càL6 gauche de celte rue jusqu'à l'angle de la rue de 

Sa popdation. 
Ban-de-\F7edcle, tout le côté gauche de cette rue jusqu'à la rencontre 
de la rue des Augustins, do là gagnant en diagonale l'angle formé par 
la rencontre du côté droit de la rue de Fives et du côlé gauche de la 
rue Saint-Sauveur, tout le côté gauche de cette rue jusqu'à la ren- 
contredu rempart, suivant lalignedes fortifications et reprenant à i'oxa- 
lier qui niet en communicalion le rempart avec la rue des Urbanistes, 
suit le côté de cette rue formée par le mur d e  l'hôtel des Canonniers, . . 

le côté sud de la place aux Bleuets, ie mt5mecôté . .  de . la rué,Saiit-JacT 

qiies, de la place du Lion d'Or, s'inflechit avec la place des  ain ni ers, 
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passe devant le Lycée Imp6ria1, suit le côlé correspondant de la rue 
des Arts jusque vis-à-vis I'angle formée parla rencontre de la rue de 
la Quenriet~e et du Vieux-Marché-aux Poulets, suit le côté sud et le 
côté ouest de celte rue, le côté sud de la rue des Sepl-Sauts et de la 
place du ThéStre jusqu'à son point de départ 

Cet arrondi ose men^ comple 4 6  rues. - 4 2 cours. 

1)'après le recensement de 4 856 sa population était de 1 9 0 8 l  habi- 
tants ; depuis lors, l'excédant des naissances sur les décès a été pour 
1 856 de 1 6 i , pour 4 857 de 4 68. Pour 1 858 il y a au contraire uii 
excédant de décès de 5. 

Nous avons donc pour la population du premier arrondissement 
49084 + 464 -+ 468 - 5soit49315. 

Di.trrmination Le deuxième arrondissement urbain est circoiisrrit par une ligne 
di1 driiri~iiic qui,  partant de l'angle de la place et de la rue des Manneliers suit le 

- côtk gauche de celte rue, passe devant le péristyle di1 lhéilire pour 
Sa population. 

joindre le côté gauche de la rue des Sept-Sauts, le meme c3té de la rue 
du Vieux-lTi;rché-aux-I'oulels, arrive a l'angle forni6 par celte rue et  
celle dite des Arts, longe le côté gauche de cette deriiièie rue, con- 
serve le côté gaucbe de la place des Patinicrs et de l'angle formé par 
1s rencontre de cette rue et du côté sud de la rue des Cliatg-Bossus, 
traverse la place du Lion-d'Or, joint le coin de cette place et de la rue 
Saint-Jacques, suit le côté nord de cette rue jusqu'a la place aux 
Bluets qu'elle traverse pour joindre l'angle formée par celle place et  
la rue des Urbanistes dont elle suit le côté nord jusqii'au rrmllart, suit 
le rempart en s'infléchissant à gauche jusqu'a la porie Saint-André, 
siiit le côth gauche de cette place, le m&me côti: des rues Saint- 
André, Saint-Pierre et de la Rlonnaiz, qu'eile traverse à la hauteur 
du Noulin-St.-Pierre et suit alors la rive gauche du canal qui va ii ce 
moiilin en venant de la riie Esquermoise; arrivée ce piiiiii elle suit 
le côté gauche de la rue Esquermoise, les faces nord et ouest de la 
Place et rejoint ainsi son point de départ. 

On y compte 56 rues et 4 I cours. 
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Le recensement de 4 856 y constatait 4 7824 habitants. Ca différence 
des naissances aux décès pour les années 1856, 57 et 58 est de 4 03 

en faveur des déces, sa popula~ion est donc, au coinmencement de 
4859, de 47718. 

Détermination Le troisiPmc arrondissemen1 est circonscrit, lui, par une ligne qui 
du troisifnie partant de la porte de Bélhune suit le côté sud de la place de Béthune 

arroiidisseiiient - et de la rue du m@mu nom, arrivée à la rencontre de la rile Neuve, 
Sa popiilaiion. 

suit le côl6 est de celte rue, puis le côté sud de la Grande Place, puis 
le côté droit de la rue de Paris jusqu'à la Iiauteur de la rue de Ban-de- 
Wedde, suil alors le c6té droit de celte rue, puis encore le côl6 droit 
de la rue Saint-Sauveur jusqu'au rempart dont elle suil tous les 
contours en se portaiit à l'ouest pour rejoindre son point de départ 
a la porte de Déthune. 

Nous y comptons 34 rues et 27 cours. 
D'aprks le recerisement de 4 856 sa population était de 18529. Si 

nous y ajoutons les excédanls des naissances en 4 856, 4 29,  en 
1857, i 46, en 1858,  84, sa population eut, au cornniencement de 
4859, 18529 + 429 + 4 1 6  + 8 4 =  18888. 

Détermination Le qualrième arrondissement est limitée par une ligne qui partant 
du q~iatrifine 

arroiidlsseiiieiit de la pork de la Barre suit l'axe de la route jusqu'à la Croix-Sainte- - Caltierine, s'infkchit a droite en suivarit l'axe de la rue Equer- 
Sa populalion. 

nioise, de la Grande Place, puis l'axe des rues Neuve et de Bkthuns 
et arrive ainsi a la porte de Béthune, puis, se reportant a droite, 
suit le rempart jusqu'à la rencontre de son poinl de départ. 

II existe dans cet arrondissement 23 rues 1 1 coors. 
Le recensement officiel de 4 856 y comptait 91 75 habitants. 
Pour lenir' compte de l'augmentation des nakaances sur les décès, 

nous avons à ajouter pour 1 856, 35,  pour 4 857 + 38 et pour 
48S8 + 46 = 9225 Iiabitants. 

D,,rrmination Le cinquième arrondissement est formé par les habitations com- 
duciilqiiiPille prises dans l'espace circonscrit par une ligne qui, partant de la porte 

srrondisseiueiii - Saini-André, se dirige a gauche pour joindre le côté droit de cetie rue, 
Sa populaiion. 1, suit ainsi que la rue Saint-Plerre et de la Monnaie jusqu'au coin de 
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la rue qui conduit a lacrypte de Notre-Dame de  la Treille, arrivée a 
ce point, cette ligne suit le c816 droit du canal qui descend de la rue 
Esquerinoise, parvenue à cette nie, cette ligne suit. son côté droit jus- 
qu'à la Croix Sainte-Catherine, se joint là au c6té droit de la rue de 
La Barre qu'elle suit pour aller joindre le mur de la iortification de 
la porte de La Barre, de là, iinflkchissant à droite, enveloppe toute 
la citadelle et rejoint son point de deparl en suivant le rempart. 

26 Rues. - 4 9 Cours. 
D'après le recensement de 1 856 sa population est de i 403 i habi- 

bilants. La d,ffbrence entra les naissances et lcs décès est en faveur 
de celles la, en 1856 de 56, en i 857 dc 86, en 1 838 de 72, ensemble 
21 2, qui portent la population du cinquième arrondissement A 1 4 2  46. 

D(tcrmination La sixième circonscription est formée par le territoire de l'ancien 
drs aiitres 

arro~ldmenle~~s Wazemmes et comptait en 1856, 18254 habitants. Si nous y ajoutons 
- les cxcédan ts successifs des naissaiicos sur la morialité, soit pour 

Leur population 
4806, 294 ; pour 4857, 313; pour 4858, 31 8 ,  nous Lrouvons que 
sa population doit êlre regard6e comme é h n t  en 1859, de 194 79 habi- 
tants. 

Ca septième circonscription est fornlOe par Les Moulins et comptait 
en 1856, 7419 habitants. En y ajoutant les excédants des naissances 
sur les décès, soit en 4856, 1 9 0 ,  en 1857,159 et en 4838, 401, 
nous avons pour sa population 741 8 + 4 % O  + 459 + 1 0 1 = 7798. 

Pour cette ancienne commune nous n'avons pas trouve le nombre 
de mort-nés à déduire des dtkès, il doit donc y avoir une légère dif- 
fkrence en faveur de  la popula~ion, toutefois elle ne peut qu'être mi- 
nime et nous la négligerons sans inconvénient. 

La huitième est iorrnee par l'ancienne commune d'Esquermes et 
comptiiit, lors du dernier recensement, 373 i habitants. En y ajoutant 
l'excédant des naissances sur les décès, savoir : en 4 856, 38 ; en 
4857, 49;  en 4858, 8, nous avons 3731 habitants + 38 + 49 -t- 
8 = 3796. 

La neuvième circonscription est formée par la commune de Fives 
et comptait en 4 856, 5076 habitants. En y ajoutant les excédauts des 
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naissances sur les décès, savoir : en 4 856, 4 OS ; en 1 857, 14 9 et en 
4858, l e & ,  nous avons 5076 + 408 + 149 4 424 = 5428. 

Naus ne pouvons indiquer, pour ces circonsciiptions , le nombre des 
rues ni cours, mais nous craignons que le nombre de celles-ci soit 
très-consi3i.rable et nous comptons, pour en limiter et restreindre le 
nombre sur le zélti éclairé de M. l'Ingénieur en chef chargé de la voirie 
et sur la fermeté de la commission des logements insalubres pour. faire 
dispaia'ltre celles qui sont incompaiihles avecles lois de I'liygiéne, et il 
doit ceriainement en exister. Je dois prévenir ici que le desaceord 
qu'on reinarquera sur le nombre des cours de l'ancien Lille , dans ce 
travail et celui pour ainsi dire officiel de la commission chargée d'exa- 
miner les aiiiéliorations à apporter dans l'ancien Lille, et où l'on dé- 
clare qu'il existe Y7 cours, n'est qu'apparent, quelques cours particu- 
lières n'ayant pas et6 ccmprises dans ie travail de la commission ; c'est 
principalement sur elles que j'appelle l'attention. 

Nous avons doiic pour I'ancienne agglom~ration, le' arr. 19375 h. - - $e arr. 4774 8 h. 
- - 3" arr. 48888 h. 
- - 4' arr. 9226 h. 
- - be arr. 4 4246 h. 

Total pour l'ancienne agglomération 79454 h. 
Pour les communes annexées, savoir : Wazemmes 4 9 1 79 h .  

Moulins-Lille 7798 h. 

Fives. Ci428 h. 
Esquermes 3796 h. 

Total pour les quatre commnnes annexées 36201 II. 

Soit en iota1 gcinéral, population en 4 859 4 4 5652 h. 
La population de notre cite ainsi déterminée, les tableaux nos 1, 2,  

3 et  4 relaient les difftsrents actes qui constituent son Btat civil. Les 
iiiies que 1 ortenichacun d'eux indiquent suffjsammentleur objet, c'est, 
de ces t;ibloaux, qui sont la base de mon travail, que sont extraits les 
différentes donnces que nous allons mettre en regard et comparer 
avec les marnes données burnies les années précedenta. 
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TABLEAU IV.". 

Relevé généra1 des mariages et naissances pour les 
neuf arronlissements de Lille, pcndant l'année 

Lrrondisse- 

menls. 

ter Aïrond. 

2e - 
se - 
le - 
se - 
Wazernmes 

Moulins-L . 

Fives. . . . . 
Esqueruies 
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- 266 - 
TABLEAU N." 3. 

Relevé général par niols des nnnrlages et niaissanoes de la 
ville de Lille, pendant l'année 1859. 

arivier. . 7: 

evrier.. . 1 8; 
i 

Iaïe ... . . 9; 

.vril.. . . .l 9: 
l 

hi . .  ..., t.i; 

epl mbr. l o i  

lclobre. . 7: 

;ovembrc 7: 

Iecembre i( - 
TOTAL ... 108, 

-.- 
.iUY JIOSPICES. 

- 
TOTAL 

des 

iaissances. 

y.- 

.s e .- P ' E  
2 

22i 19t 

17G ,001 

130 1!)4 

196 197 

306 19: 

Ili!) 191 

1 3 0  185 

189 164 

169 t.i( 

-01 18: 

183 144 

PO!) 20i - 
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~~~h~ Nous conimencerons notre examen par les mariages [voir les ta- 
bleaux NOS 2 et 3 )  ; leur nombre a été de 4 081 pour toute l'agglo- 
mération pendant l'année 4 859; il est pour l'ancienne ville, de 682,  

et de 83  inférieur à celui de l'an dernier. 

11 nous donne pour toute I'agglornération 4 mar. sur 4 06 habitants. 
Nous avions en 4 858 4 - 403 - 
- en4857  1  - 108,  - 

Examinons le rapport des mariages à la population de chaque ar- 
rondissement. t 

Le ier arron. compte 177 mar. polir 19375 h .  ou 4 mar. par 109 hab. 
Le 2' - 435 - 17715 - - 130 a 

Le 3' - 455 - 48888 - 424 w 

Le 4' - 99 - 9 2 2 4  - 93 
Le 5' - 4 46 - 4 4256 - 122  v 
Le Ge Waz. - 234 - 19179  - 83 m 

Le 7e Moul. - 92 - 7798  - 8 4  u 

Le tic Fives. - 59 - 5428 - 92 u 

Le se Esq. - 47 - 3796 - f123 n 

Lie ce tableau compare a l'analogue pour l'année 1858,  il résulte 
que les mariages ont été moins nombreux dans tous les arrondisse- 
ments, que c'est dans le troisième que la diîférence est la plus grande, 
(nous avions un mariage pour 89 habitants) et que, cette année, nous 
n'avons qu'un mariage pour 4 21 habitants. 

Il y a aussi diminution du nombre des mariages, d'une manière 
absolue, dans les communes annexees. 

La proportion des mariages en France est de ! sur 4 33 hab. 
Pour la population urbaine, de 4 sur 132 

Pour la population rurale, de 4 sur 436 

Ainsi, les mariages sont, à Lille, plus fréquents que la moyenne de 
la France. 

M~~~~~~~ La moyenne mensuelle des mariages est de 90  et une fraction. 
par mois. Sept mois, janvier, février, juin, juillet, octobre, novemlwe et dé- 
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cembre sont en-dessous de  la moyenne ; mars ,  avril ,  mai ,  aodt et 
repkmbre fournissent chacun un chinre qui la dépasse. Enlre d k e m -  
bre qui offrele chiffre le plus bas, 7 0 ,  et mai, le chiffre Ic phfi haut, 
4 4&, 11 y a une différence de plus du double. J'ai déjh signale dans 
les notes antérieures l'influence d e  la fùte populaire du B r o q w l e t ,  
qui arrive toiijours en inai et qui fait que ce  mois tient presque tou- 
jours le haut d e  l'éclielle. 

Inatroetion. Sur  1081 , 709 hommes ont signé. 
des 

coiitraclants. 372 n'ont pas su  le faire. 

ce qui donne la proportioil suivante sur 4 00 : 63,58 sachant bcrire, 
et  3 4 , 4 2  nelesacliant pas. 

Ces chiffres sont moins favorables que. ceux de l 'an dernier, on 
devait s 'y attendre, l'annexion des commui:es ai-ant sçrtout nugmentij 
notre population ouvrière, noloiremeiit arriérée au  poinl de vue de 
l'inslruclion primaire. 

- La nloyenne pour la France est 67 hommes sur 100 signant a leur 
mariage. 

Sur  4081  885  femmes ont signe. 
596 n'ont su le faire. 

Ce qui donnela proporiion suivanle sur 1 0 0  : 4 t , 8 6  sachant &rire. 
ct  55,!4 ne le sachant pas. 

Ici se place une observation en tout semblable à celle que nous 
avons faite plus halit pour les hommes. La moyenne, en France, des 
femmes signant à leur mariage, est de 5 1 .  

LC:itiiiintionr Sur  ces 4 O R  4 mariages, 19 i ont léçitinié 23.i  enfants; soit donc 
par l e  mÿri.~gc. 

4 mariage sur 5,65 qu'on peut appeler rkparateur, resullat tres-fdvo- 
rahle e t  qui n'est atleint par auciin grand centre de population; à 

Paris la poporlion n'est 5 peu près que de 4 su r  4 O. 

. J'ai d ~ j à  d i t ,  et  je crois faire acte de  justice en  le rkpehnt,  que 
c'est aux efforts généreux d e  l a  sociélé de  $a@-François-Régis et 
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au &le de ses membres que sont dhs très-certainement ces chiffres 
exceptionnels ( t ) .  

(;es 1 9  1 mariages ont confcré la kgitimalioii à 23 L enfant?., ce 
qui donne le résultat suivnnl : 100 mariazrs légitimant 1 2 2  enfants. 

Nous avons eu pour fannée 1 8 5 S ,  100 mariages legilimant 125 

enfan ta. 

blnriagps Pour la premikre fois nous avons recueilli quelqurs données rela- 
a l i ~ i i l t  de m e  tives à l'age des Qpoux. 

de I'àge. 
Parmi les hommes célibataires 4 1 svaient moins de 20 ans. 

7 avaient de 50  A 60 ans. 
4 avait pl!is de 60 ans. 

3 2 3  avaient de 25 à 30 ans. 
C'est la période qui offre le chiffre le plus élrvé. 

Parmi las femmes célibataires 93 avaient inoins de 20 ans. 
3 0  - de 40 à 50ans.  

3 - de 50 à 60 ans 
106 - de 20 à 25  ans. 

C'est la période qui offre le chiîfre le plus élevé. 

(1) Nqus croyons devoir relater ici un extrait de l'Analyse drs T r a v a u ~  
de la Socidd  de Sniii t-Francois-ljqis de L i l l e ,  pendant l'ani~e'e 1859. 

luscriplions. Naria~es  Légilirnalioos. 
Lille (ancien) . . . . . . . .  279 238 SO 
Wazemmes.. . . . . . . . .  155 137 37 
Moulins-Lille. . . . . . . . .  92 Ci9 11 
Fives . . . . . . . . . . . . .  37 28 6 
Esquermes .  . . . . . . . .  13 7 n --- 
Lille et  les communes annexées. . 576 489 134 
La Madeleine lez-Lille . . . . .  18 22 2 
Armentières . .  . . . . . .  21 13 10 

Hallriin. . . . . . . . . . . .  46 39 I 
. . . . . . .  Marcq-en-Barœul. 37 38 13 

. . .  75 conimunes environnantes 180 158" 31 - - -- -- 
Total pour DO paroisües. . 678 764 191 
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Etat civil da Parmi les mariages : 
contr:~ct rnts. 

880 ont eu lieu entre garçons et  filles célibataires. 
5 0  - enire garçons célibataires et  veuves. 

1 1 1  - entre veufs et filles célibalaires. 
40 - entre veufs et  veuves. 

IO81 
Kaissances de Pendant 1859 Lille a comptb 4596 naissances (voir les tableaux 
i 8 59cornpirées 

à des Nos 2 et  3). Sa population Btant de  4 15662 habitanis, nous avons 

alinCesprécéd'e' 39 ,73 naissances par i 0 0 0  habitants, ou 4 naissance par 25,1 6habi- 
tants. Ce chiffre est très-sensiblement en croissance puisque, pour 

1858,  q u i  nous avait donnii le chiffre le plus Blevé pour les quatre 
années prdcédentes, nous n'avions atteint que la proportion d e  3 4 ,  8 3  

naissances par 4 0 0 0  habitants ou 4 naissance pour ?8 ,70 habitants. 
Nous avons doiic, à Lille, celle année. 4 naissancepour 25,1 6 habi- 

tants et  p Jur 0.77 décès ou î 0 0  naissances pour 77 décès. Nous 
n'avions, l'année tlernièro, que 1 0 0  naissances pour 9 4  décès. 

Le tableau sirivant fait connattre le rapport dans cliacun des srron- 

dissements. 

ler Arrondissemi 

ee - .... 
3e - . ..- 
&O - .... 
5.3 - .... 
Wazenimes. . . . 
Moulins-Lille. . . 
Eives . . . . . . . . . . 
Esquermes. . . . . 

Populn- 

tion. 

- 

Propor- 
lion 

par IO00 
iabilants 

Décès. 

- 
Une 

naissanct 
Par 

iabilanls - 
29.34 

39.13 

2C.01 

30.84 

30.90 

18.83 

17.25 

17.34 

18.39 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Et encore le' arrond. 1 00 naissances pour 80,30 décès. 
2" - 1 O0 - 103,79 - 
38 - 1 O0 - 'i6,17 - 
Le - 1 O0 - 90.96 - 
De - 400 - 68 ,32  - 
Wazemmes 100 - 74,75 - 
fiToulins 100 - 65,16 - 
Fives 1 00 - 53,33 - 
Esquesmes 1 0  0  - 76,89 - 

Nous voici en face de  chiffres bien diffkents , 53 d'un côté et 4 03 

de l 'autre; nul doute que cette différeuce ne tienne à la composi- 
tion de la population. Uu n côté,  à Fires et  Moulins-Lille , ou plu- 
tôt dans loules les conlmnnes annexees, une population où l'âge adulte, 
e t ,  par consbqiicnt , reproductei~r, doit être dans une proportion 
considcrable, et ,  de l'autre côt8, le deuxième arrondissement. où figura 
un hospice de  la vieillesse, qui fourrii~ à luiseul 200 déces, sans rien 
produire en naissances. Effectivement, si nous retranchons 200 décès 
imputables à cet hospice. nous n'avons plus que 4 00 naissances pour 
70 décès, qui se rapprocl-ic bcaucoup de la moyenne 77,  que nous 
avons constalée plus haut.  

~~~~~d~~~ Lille n complé dans l'aiiuée i 859, 3795 naissacces k g i ~ i m e s  et  
des mariages 4069 n. 

Lille. 27 5 mort-nés provenanl de mariages. Soit - di\-i& par le 
4084 m. 

nomhrc des mariages, nous avons 3 , 9  I nais=ances par mariage, d'où 
il résulter;iit que la fécondilé des mariages est  en voie d'augmen- 
tatiou sur  les annees précédentes, dépasserait la fécondité moyenne 
des niarioges en France; puisque l'on n'y obtient que  3,4 5 riaissance~ 
par mariage. 

D~~~ chaqiie Considérons chacun des arrondissements d e  notre agglomération, 
arrondissement a Ce de vue. 

Pour le le' arrondissement nous avons 52"1;aissances légitimes e t  
5 6 4  

42 mort-nés provenant d e  mariages, soit - divisé par le nom- 
. , - .  . .1?7 . . 

bre des inariiges, nous avons 3,4 rl naissances pour 4 mariage. 
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I'our le "2 arrondissement nous avons 459 naissances légitimes et 39 
4'39 

mot i-nés provenant de mariages , soit - divisé par le nombre 
135 

des inariages, nous avons 3,65 naissances par mariage. 

Pour le 3e arrondissement nous avons 543 naissances légitimes et 
596 

b3 mort-nk provenant de mariages, soit - divisé par le nom- 
155  

bre des mariages nous avons 3 , 8  4 naissances par mariage. 

Pour le h8 arrondissement nous avons 2 1 t naissances légitimes et 
2 6 1 

20 mort-nCs provenant de mariages, soit - divisé par le nom- 
9 Y 

bre des mariages, nous avons 2,63 naissances par mariôge. 

Pour 12 Se arrondissement nous avons 359 naissances légitimes et 
386 

'27 mort-116s provenant de mariages, soit - divisé par le nom- 
440 

bre des in:iriogw, nous donne 3.3% naissances par mariage. 

Pour la circonscriplion formant l'ancien Wazemmes nous avons 861, 
naissances lé~itimes et 53 mort-ries provenant de mariages, soit 

917 - divise par le n o u i h  des mariages, nous donne 3,96 nais- 
234 

sances par niariage. 

Pour la circonscription de l'ancien iVoulins-lille nous avons 399 

naissances Iegiiimes et 2 5  mort-nés provenant de mariages, soit 
623  - divisé par le nombre des mariages, nous donne d,59 nais- 
9 2 

sances par mariage. 

Pour la circonscription de Fives nous avons 285 naissances le$- 
999 

times et i 4 mort-n6s provenant de mariages, soit - divisé par 
59 

le nombre des mariages, nous donue 5,06 naisesauces par mariage 
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Pour la circonscription d'Esquerm~s nous avons 4 23 naissances 
434 

légitimes et 10 mort-nés provenant de mariages, soit - divise 
17 

par le nombre des mariages, qui nous donne 7,87 naissances pour 4 

mariage. 
Ainsi la fbcondité des mariages varie avec les arrondissements, 

entre 2,63 pour le i arrondissement et 7,817 pour Esquermes. 
On pouvait s'at~endre à un résultat très-favorable pour cette der- 

nière circonscription, yui doit être regardée comme une population 
rurale, relativement à celle de Lille, à proprement parler. 

Rapport sexuel Le tableau suivant fait connalbre par sexe, le releiré des naissances, 
dans y compris les mort-nés, pour 4 8 5 9 ,  

les naissances. 

On en déduit les nombres suivants pour les garçons, celui de 100 

filles étant pris pour unité : 
Nés viv. R'ésmoris. R'ais. totales 

G a r ç o ~ s  I~gilimes. . . . . 4 0 9 , 8 9  150,  n 4 O5,97 

- nalurels. . . . . 406,44 4 O Q , i >  i06 ,23  
Garçons légit. et iiatur. réunis . 4 03,46 4 36, n i 06, u 

Ainsi, dans tous les cas, les naissances masculines sont plus nom- 
breuses, mais c'est surtout parmi les mort-nbs que cetle proportion 
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est considérable. Le sexe masculin aurait-il, comme certains auteurs 
Font prétendu, le triste apanage de rendre l'accoucheme~~t plus péril- 
leux pour l'enfant. 

Les naissances se divisent, pour 1859, en 23.4% naiss. masculines 
et 2254  - f6miiiines. 

Excbdanten faveur des naissances masculines, 88, un peu plus d'un 
vingt-six.&me; l'excédant ordinaire pour laFrance est d'un seizième. 

Rapport des Les naissances se divisent encore en 3795 naissances lGgi times 
nnissaiices IPqi- 

timrs arec les et 801 - natur. 
naturelles. Soit 4,113 naissances légitimes pour une naissance nalurelie ou 

473 naissances légitimes pour i 00 naissances naturelles. Nous ne 
comptons, en 4858, que 384 naissances légitimes pour i 00 naissances 
naturelles; il y a donc une arigrnentation notable des naissances 
Iégitimes. 

Même 
rapport dans 

Irs arrcindisse- 
ments. 

En 1859, Lille a donc compté 4 nais. légilime pour 30,47 habit. 
3,51 - 4 mariage. 

4 nais. naturelle pour 444 habit 

Les naissances se divisent, dans le premier arrondissement : 
En 330 naissances masculines, 
et 330 - féminiiies, 

Soit un nonibre parfaitement égal des deux sexes. 
En 522  riaissances légitimes, 
et 4 38 - naturelles. 

Soit 3,84 niiissances légitimes pour 4 naissance naturelle ou 
381 - - 400 - - 
i - - 37,1 1 habitants. 

2,9.5 - 4 mariage. 
4 naissance naturelle pour 1 50 habitants. 

Les naissances se divisent, dans le deuxième arrondissement : 
En 28 4 naissances masculines, 
. et 252 ' -- fkminines, 
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Soit 1 1 1 naissances masculines pour 1 00 naissances féminines. 
En 459 naissances légitimes, 

et 7 4  - naturelles. 

Soit 6,20 naissances kgitimes pour 4 naissance naturelle ou 
620 - 400 - -- - 
4 - - 38,60 habitants. 

3 , 4 0  - - 4 mariage. 
4 naissance naturelle pour 239 habitants, 

Les naissances se divisent, dans le troisième arrondissement 
En 366 naissances masculiiies, 
et 360 -. féminines, 

Soit 101 naissances masculines et une fraction pour 4 00 naissances 
feminines. 

En 543 naissances légitimes, 
e t  1 8 3  - naturelles, 

Soit 2,96 naissances légitimes poiir 4 naissance naturelle ou 

296 - - 100 - - 
4 - - 34,78 habilants. 

3,50 - - I mariage. 
4 naissance naturelle pour 103 habitants. 

Les naissances se  divisent, dans le qnatième arrondissemeot : 

En 4 43 naissances masculiries, 
e t  456 - féminines. 

Soit 91 naissances maculines el une fraclion  pou^ 4 O0 naissances 
féminines. 

En 2 1.4 naissances Iégilimea, 
e t  58 - naturelles. ' 

Soit 4,4 5 naissances légitimes pour 4 naissance naturelle. 
415 - - 100 - - 

1 - - 38.27 habitants. 

2,&3 - - 4 mariage. 
f naissance naturelle pour 1 59 habitants. 
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Les naissances se divisent, dans le cinquième arrondissement : 
En $ 2  I naissaiices masculines, 
et 240 - fémiiiines. 

Soit 9%,08  naissances masculines pour 100 naissancos féminines. 

En 35 1 naissances Iégitimks, 
et 108 - naturelles. 

SoiL 3,51 naissances légitimes pour 4 naissance naturelle 

351 - - 100 - - 
I - - 39,68 habitants. 

3 09 - - 4 mariage. 

4 naissance naturelle pour 4 39 Iiabitants. 

Les naissances se divisent pour l'ancieri Wazemmes ou sixième cir- 
conscription : 

En 523 naissances masculines, 
et 496 - feminines. 

Soit 4 05 naissances mnsculines pour 4 00 naissances féminines. 
En 86 4 naissances Ibgitimes, 
et 4 5 4  - naturelles. 

Soit 5,61 naissances légitimes pour 4 naissance naturelle. 

561 - - 400 - - 
1 - - 32 ,55  habitants. 

3,69 - - I mariage. 

4 naissance naturelle pour 4 88 habitants 

Les naissances se divisent, pour l'ancien DIoulins-Lille, ou septième 
circonscription. 

En 232 naissances masculines, 
et 430 - Gminines. 

Soit 100,86 naissances masculines pour 4 00 naissances feminines 
Eo 3 9 9 oaissances kgilirnes, 
et .53 - nat.welies. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Soit 7,5% naissances légitimes pour 4 naissance naturelle. 
753 - - 1 0 0  - - 

t - -- i 9,54 ha11itant.s. 

4,33 - - 4 mariage. 
1 naissance naturelle pour 167 habitants. 

Les naissances s e  divisent pour Fives ou tiuitièmu circonscriplion. 
En 4 7 0 naissarices masculines, 
et 443 - feminines. 

Soit 11 8 naissances mascuiines pour 4 0 0  naissarices féminines. 
En 2 8 5  naissances Iégihnes, 

et  2 8  - naturelles. 

Soit ,IO, 17  naissances légitimes pour 4 naissance naturelle 
4 0 1 7  - - 1 0 0  - - 

t - - 4 Y , O  i habitants, 

4,83 - - I mariage. 
4 - - 4 93 habitants. 

Les naissances s e  divisent pour Esquermes : 
En 77 naissances masculines, 
et  5 7  - féminines. 

Soit 1 3 6  naissances masculines pour 4 0 0  naissances féminines. 
En 4 23 naissances Iégilimes, 
et  I 4  - naturelles. 

Soit 1 1,4 8 naissances légilimes pour 4 naissance naturellit. 
4148 - - 1 0 0  - - 

4 - - 30,86  habitants. 

7 , l t  - - I mariage. 
4 - - 3 4 5  habitanls. 

Les naissacces, en y comprenant les mort-nés, s'élèvent a 4970 , 
soit 6 0 7 7  lbgi~imes et 8 9 3  naturelles, ce  qui donne le rapport sui- 
vant : 456 légitimes pour 1 00 nalurelleç. 
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Dans les divers arrondissements le rapport varie 

entre 2,96 naissances kgilimed pour 4 naissance naturelle, 
e t11 ,18  - - I - - 

C'est dans le troisièm~ arrondissement qu'il y a le plus de nais- 
sances iiaturelles, c'est à Esquermes qu'il y en a eu le moins. 

Esquermespeut, en quelque sorte, etre considéré, relatalivement aux 
autres arrondissements de notre cité, comme poputalion rurale ; on 
prévoit qu'à mesure que l'industrie s'y développera, les rapports avec 
les autres arrondissements seront tout autres et se nivelleront. 

Relativement à la fécondité des mariages, meme obscrvation. 

Dans le 3e arrondis. 3,8 4 naissances légitimes pour 4 mariage. 
A Esquermes , 7,23 -- - 1 - 

Naissances En 4 859 la ville de Lille a compté 56 naissances doubles qui ont 
muliipler. donné 

Garçons vivants 58,  garçons mork 7. 

Filles vivantes 47, filles mortes 6. 

Trois fois les deux enfants sont venus morts ; 
Six fois un des deux enfants &ait mort. 
Dix-~euf fois les enfants étaient de sexe différent. 
Vingt-une b i s  tous deux appartenaient au sexe masculin. 
Seize fois tous deux appartenaient au sexe ft;minin.+ 

Les naissances, en y comprenant les mort-nés, s'élevkent pour 
I'année à 491 4 ,  deduclion raite des 56 naissances doubles ; il s'en 
suit qu'elle compte 4 naissance double pour 87 naissances, c'est à 

peu près le même rapport que I'année dernière. 

Elles se divisent de la manière suivante quant aux arrondissements : 

4 er arrondissement 8 Wazerr~mes 9 

2e - 8 Bf oulins-Lille 4 

3e - 9 Fives e 
4O - 3 Esquermes 2 

se - 7 
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Pour quatre, I'arrondissement ii'a pas été noté. 
De ces C;6 naissances doubles 4.5 étaient Iégitinies e t  8 naturelles. 
Pour Lrois, les renseignemenls manquent. 

Xapport des En rapprochant le nombre total des mort-nés, 3 7 3 ,  pendan1 l'an- 
iuort-ni.$ 
iiaissances. née 1859;  du chiffre absolu des naissances 4596 pour la même année, 

on ob~ ien t  le tableau suivant qui fait connaftre le r appor t  des mort -  
nés aux  naissar~ces pour chacun des arrondissements. 

Naissances. 
le' arrond. 660 

2e - 533 
38 - 726  

he - 299 

se - 46 4 
IS'azemmes 1 0 1 8 

nIou1.-Lille 452 

Fives 3 i 3  

Esquermes i 3 4 

La ville ent. 4596 

Mort-nés. 
59 8 ,93  mort-nbs pour 4 00 naiss. 
4 6 8 ,63  - - 
75 i 0 , ? 3  - - 
31 10:36 - - 
4 1 8 ,S9  - - 
6 3  6 : 9 8  - - 
28  6,49 - - 
4 9 6,07 - - 
I I  8,20 - - 

373  8,13 - - 
Infliwnre.de En procédant de  la même maniére et rapprochant les mort-nés 
'illé~itiinilé 
,acoiicPptioi, légitimes des naissances legitimes et  les mort-nés naturels des nais- 

S W I P S  sances du m&me genre, nous trouverons, pour chacun des arrondisse- 
mort-lits. 

ments urbains et pour toute la ville, l'influence de l 'illégitimite'sur le 
nombre des mort-nés. 

Naiss. Mg. 
i arrondiss. 5 2 2  

ae - 659 
se 563 

4 O  - 244 

5" - 339 

Wazemmes 864 

Moulins-Lille 39 9 

Mort-nés Iég. 

4  8 
3 9 

6 3  

2 O 

27 
6 3 

2 h 

Naiss. nat. 
438 

7 4  

483 
5 8 

4 02 
4 5 4  

5 3 

Mort-nés nat. 
4 7 

7 

22 
4 i 
4 h  
4 4 

4 
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Kaiss. leg. Mort-nes Mg. Naiss. nat. Mort-nes nal. 

Fives 285 1 4  28 5 

Esqu ermes 1 2 3  4 O 4 4 4 

,La ville entière 3795 282 804 9 2 

Soit pour le 

ICrarron. p. 400 nais. k g .  8,04m.-n.etp. 4 00 nais. nat. 
2e - - 8,19 - - 
3% - - 9 ,76  -- - 
4' - - 8,29 - - 
5" - - 7 ,52  - - 
Wazemmes - 6 ,13  - - 
Mou1.-Lille - 6,Ol - - 
Pives - 5,91 - - 
Esquerrnes - 8,43 - - 
La ville ent. - 7,43 - - 

Kous avons dit plus haut combien le sexe masculin l'emportait sur 
l'autre dans les mort-nés ; cette remarque n'a rien de particulier à 

Lille, elle est d'observation générale. 

Moyenne Le total des naissances pour 4859 étant de 4 5 9 6 ,  la moyenne se 
rnensiirl'e der trouve &tre 383. naissznces- 

Cinq mois sont en-dessous et sept au-dessus. 

Voici, du reste, l'ordre dans lequel se rangent les niois, en commen- 
çant par ceux qui ont fourni le moins de naissances : 

Septembre 3 4 9  Octobre 385 

Bodt 353 Avril 395 
Juin 360 Il ai 60 3 
Novembre 3 6 7  Décembre 413 
Juillet 372 Jaiivier 420 
Fhvrier 385 Mars 64 4 

11 ne parait pas y avoir de rapport marque entre les naissances et 
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les divers mois de l'année, nous les avons trouves ranges de diverses 
manières depuis huit ans. 

En examinant les naissances par trimestre on ohtient les rksultats 
suivants : 

1 trim. 2' trim. 3e trim. 4' trim. 

Janvier 420 Avril 395 Juillet 37% Octobre 385 

Fkvrier 385 Mai 403 AoGt 353 Novemb. 367 

Mars 424 Juin 360 Septemb 319 Décenib. 443 
P - - - 

Total 4229 1458 l O44 1465 

Les trimestre3 se rangent, cette année, identiquement dans le mbme 
ordre que i'an dernier, de sorte que si on les regarde comme repré- 
sentant l'hiver, le printemps, l'ét6 et l'automne, les naissances 
seraient plus fréquentes en hiver, au printemps el en automne qu'en 
été. 

Dieas pl ,  Le nombre des d6cès (voir le tableau No I ) à Lille, en 4 859, 
urondirremenr tst de 3546,  se divisant entre les divers arrondissements urbains de 

la maniece suivante : 

1'' arrondissement 53 O 

f l e  - 571 
30 - 553 
O* - Z71 
€i0 - 305 

Wazemmes 761  
b!oulins-Lille 881 
Fives 4 67 
Esquermes 1 O3 

Total 3646 

Soit 4 050  décès de moins que les naissances. Soit une augmenta- 
tion de 9,08 pour mille habitants. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 283 - 
Le tableau suivant fait connaitre la morialité proportionnelle di 

chaque arrondisseinent pour les années 4 858 et i 859. 

ments. 

ler Arrondis. 
se - . . 
3'3 - . . 

- . . 
5' - .. 

Wazemnies.. 
Moiilins-Lille. 
Fives. . . . . . . 
Eçquermes. . 

En 1898 nous n'avions 
pas û nous occuper 
des communes an- 
nexées. 

Ce tableau rend trbs-sensible la d iinution de la mortalité de 1859 

sur 1858, e t  montre que cette diiïërence est presqu'entièrement formee 
par les le' et 3e arrondissements. Cela devait Btre, on aurait pu I'an- 
noncer à priori, car, chaque fois qu'il y aura lin excédant de morta- 
lité, comme en 4 858, cesera aux dépens du le' et 3e arrondissements, 
tout le trnips que ces arrondissements auront le triste apanage d'une 
population beaucoup trop dense relativement a leur &tendue et surtout 
une population ignorant les notions les plus indispensables de I'hy- 
@no , que cette augmentaiion de mortalité soit due a une +demie 
déterminée aux calamités publiques, que l'on sait influer sur la mor- 
talité, telles que cherté des vivres, stagnation dans le travail indus- 
triel, etc., ou quo, comme l'an dernier, on ne puisse pas, de prime 
abord, en assigner la cause. 
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Rapport Dans le tableau suivant nous voyons te rapport des décès aus 
'es dCcts aux 

iaissaiices. nais.snnces, pendant l'année 4859, pour chacun des arrondisse- 
ments : 

ter Arrondissement. . . .  
ae - . . . .  
se - . .  , . 
le - . . , .  
se - . . . .  

. . . . . . .  Waxemrnes 
RIoulins-Lille . . . . . .  
Fives. . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Esquermes 

Voilà des chiffres bien différents fournis par des populations bien 
voisines, et, au premier aperçu, placées dans les niêmes circonstaiices. 
Rulle doute cependant qu'en étudiant , en scrutanl en quelqne sorte 
ces popuialions, toutes les circoiislances qiii les occasionnent, on ne 
decouvre les causes de ces differences. 

Ilais j'ai besoin de dire ici qu'aiijourd'hiii je pose 01: i'indiqiie des 
r6sultats. Ad'autres ou à moi, cians d'autres moments, de comparer 
ces résultats avtw des résultats analogues, et d'en tirer des conclusions 
utiles. Mais ce n'est pas une seule année qui peut servir de base à des 
raisonnements puissants, e t ,  quelque difîérence que l'on remarque 
dans les données dc nos divers arrondissements, il cst prudent d'at- 
tendre avant d'en rien déduire. 
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ments- 

ler Arrondiss.. 
3" - 
38 -. 

$8 - . . 
j a  - . . 
Wazemmes . . . 
Moulins-Lille. . 
Fives. . . . . . . . . 
Esqueriries. . . . 

Eiiscmhlc.. . 

- 
Décès 

pour 1 O0 
alssance - 
68.78 

100. n 

119.58 

70.58 

71.45 

Fi. 51 

5 3 . 9 4  

76 .63  
-- 
75 .49  

D'où il résulte quc le rapport des décès aux naissances est à peu 
près égal pour la ville prise en bloc et pour les deux sexes, mais pr&- 
sente quelques varialions dans certains arrondissements ; ainsi : dans 
le 2' le rapport pour le sexe masculin est 4 00 pour 100 et  de 4 1 6  
pour 100  pour le sexe fiminin ; cela est d ù  à la présence dans cet 
arrondissement de l'asile pour la vieillesse, e t  à ce qiie c'est surtout le 
sexe ferninin qui fournit a sa population. Dans le 4' arrondissement, 
le rapport est inverse et plris considérable encore, nous en trouvons 
l'explication, du moins en partie, en ce que les décès de l'hôpital mili- 
taire (70) sont conipris dans le chifie de cet arrondissement, ce qui 
porte le rapport des décès niasculins aux naissances masculines de 70 

pour 100 à t 19 pour 100. 

En résun16, les dPcks féminins sont un peu plus nombreux, comme 
l'année dernière, e t  comme M. Legoyst l'a t r o u ~ é  pour 3a France en 
gén6ral. 
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Ral+vt Le tablelii No 4 ,  qui n'a pu 4tre placé ici, iious montre le rapport 
des déch aux 

naissances des dCcès aux naissances par Qge pour la ville entière et chacune des 
Par ages circonscriptio~is qui font l'objet de notre étude.Ainsi, dans les premiers 

et arrondissem. 
moisde lavie, les décès, qui varient entre 3,34 et 5,64 pour i 0 0  nais- 
sances pour les quatrième et deuaième arrondissements, sont de L,72 
pour la ville entikre. 

Pour les six premiers mois, ils varient entre 9,75 pour le cinquième 
arrondissement et 17,02 pour Moulins-Lille. et sont, pour la ville en- 
tière, de ! 3,66 pour 100 naissances. 

De la naissance à cinq ans, les proportions varient e t  sont les suit- 
vantes : 

4 e' arrondissement 3 4,36 pour 4 00 naissances. 
2e - 31,29 - 
38 - 34,69 - 
h0 - 27,73 - - 29,67 - 

Moyenno pour l'ancienne ville 33,50 - 
Wazemmes 43,39 - 
Moulins-Lille 40,22 - 
Fives 99.97 - 
Esquermes 36,55 - 

Et pour i'agglomération eni. 35,40 - 
Ainsi, le qualième arrondissement est celui qui perd le moins d'en- 

fanls do la naissance à 5 ans. Wazemmes est i'arrondissement q u i  en 
perd le plus ; la difîerence est de plus de 1 5  pour i 00. 

I)e la naissance ii vingt ans, les décès varient de la maiiihre sui- 
vante : 

Le ler arrondissement compte 37.68 décès poür 100 naissances. 
2e - - Y6,!6 - 
38 - - 38,95 - 
4"' - - 3i,D7, , - .  
6"' - ,- 3&88  - 
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Vi'azemmes compte 49,48 dB&% pour '100 naissances. 
id~ulins-l~ille - 43,75 - 
Fives - 33,79 - 
Esquermes - 4 4 ,  » - 

Il'agglomération entiére - 40,59 - 
Notre tableau indique les rapports pour les autres âges de 1 O en 

40 ans, nous y renvoyons sans insister ici. 

DécSsparmois. La moyenne mensuelle des décès pst de 295, voici l'ordre dans le- 
quel se rangent les divers mois de l'année : 

Decembre 339 Septembre 288 

Aodt 336 Juillet '28% 

Janvier 327 Mai 27 4 
FAvrier 320 Octobre 260 
Mars 315 Juin 257 

Avril 300 Novembre 248 

Non seulement cet ordrri n'a rien de constant, mais ilvarie souvent 
du tout au tout: du moins cela parait ressorlir de nos observations 
depuis huit 311s. 

Considi'rcs 1,ar triuies~res, les decès se rbpartissen~ de la manibre 
eujvante : 

I e r  Lr~n!. ?"rim. 3' trim. 4' Lrim. 
962 831 906 787 

DCeFs dans les Lhns le tableau suivaut on trouvrra les décès a I'libpital St.-Sau- 
hipilaiir 

e l  hospices. veur et 3ux autres hospices I m r  cliacun des arrondissements. 11 en 
reseorl, à p r e n i i h  vüc ,  q!.e ces décès ont été beaucoup moindres que 
penilantI'a~ii!~t~ i 8 3 ,  que; du reste, nousavons signalée comme excep 
tioiinelle. 11 cst Lion, du reste, de reinarquer dks aujourtl'hui que, comme 
nous analgsons 1s prmiére annéo de i'annexion , elle n'est encore 
pour ainsi dire qii'administrative et  poinl dans l'esprit de la popula- 
tion, ainsi los mmmunes annex6es n'ont point fourni a I'kBpital 
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- 387 - 
St.-Sauveur leur contingent de malades proportionnel à lsiir popula- 
tion et a leurs besoins ; l'hôpital n'est point encore dans les mœurs de 
nos nouveaux concitoyens. Je n'entends point examiner ici si c'est 
une chose bonne ou mauvaise, cela dépend du point de vue où I'on 
se place. 

- 
Arrondis- 

sements. 

ler Arr.n 

9e - . 
3O - . 
4'3 - 
5e - . 
Wazemm 

5loulins-1 

Fives. . . 
Esqucrm 

Ensemble 

La mortalilé dans les hôpitaux et hospices est sensiblement moins 
forte qu'en 4 858, de même que la morta1it.é générale, exceple tou- 
tefois pour I'hBpiial militaire, ce qui est dû à l'augmentation de la 
garnison par suite de I'elat de guerre de cette époqiie. C'est le pre- 
mier et le troisième arrondissemmt qui  prés~nlerit la rnoilalité la plus 
forte, ce résultat est le merne que 1 année precédente. 

2 " 
! z 
5,7 

zi .- 
a V1 

P R O P O R T I O N  
au iiombrc 
d'liabitanls. 
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D*c;r Les appareils de funclions dont les lésions ont amen6 la mort se 
par appareils 
de foiiciious. rangent dans I'ordre suivant : 

Appareil respiratoire 1330 décès 4 sur 8 6  habitants. 
- digestif 868  - 138 - - sensitif 577 - 200 - 

Cachexies 333  - 347 - 
Appareil circulatoire 223  - 548  - 
- Cenito-urin. 82  - 4410 - 

Causes diverses 7 4 - 166'2 - 
Appareil t é p u e n  taire , 5 8  - 1992 - 

L'ordre que nous rencontrons, cette année, est l'ordre le plus fr6- 
queut, et l'appareil respiratoire se trouve d'une manière constante le 
plus chargé, et cela, depuis huit ans, et de tous les Btats malades de 
cet appareil, aucun n'est aussi fréquent que la tuberculisation. 

Di Les décès imputCs a la plitbisie se répartissent entre nos divers 
phthiriYes par arrondissements, de la manière suivante : arrolihsement 

ie' arrond. 77 décès phthisiq. ou I sur 251 habitants 3 ,97  pour 4 000 

$e - 58  - - 303  - 3 ,27  - 
3" - 94 - - 200 - 4 ,97  - 
4" - 3,1(eti7rnilit.) - 397 - 3 , 3 6  - 
6" - 6 3  - - 226 - i , 4 8  - 
'Cvazemmes 8 6 - - 223 - 4 ,48  - 
810111.-Lilie 48 - - 162 - 6 , l S  - 
Fives 47 - - 319  - 3 , 4 3  - 
.s uermes 42 - F -y - 316 - 3 , 4 6  - 

Erisemble 503 . - - 230 - 4,17 - 
Les décès par la phthisie sont, cette année, sensiblement moindres 

que l'année dernière pour i'ancienne agglomération; - 

Dans l'appareil digestifr--l'Entérite +5senle le chifre le plus 
élevé [It46) et cela, de beaucoup, puisque celui qu i  vient immédiato- 
ment après n'est plus que de 1 4 8 .  Comme on le voit, ce chit'fre ( 4 4 6 )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de l'Entérite se  rapproche de celui de la phthisie ( 5 0 3 ) .  Si I'on re- 
marque que, sur ces 446 décès par suite d'entérite, plus de la moitiS 
(281) ont lieu pend an^ la première année, on tronve dans ce fait la 
confirmation de ce que nous avons dit ailleurs, à savoir que I'allaite- 
ment des jeunes enfants se fait d'une nlanikre insufisante eh qu'un trop 
grand nombre sont,  beaucoup trop jeunes soumis à une alimentation 
qui ne convient pas ii leiirs jeunes organes. Je  reviens sur ces faits 
désastreux dans l'espoir que la persistance à les signaler contribuera 
à les faire disparaltre. 

D i c h  par suite Lille ayant compte pendant I'annbe 4 8 5 9 ,  y compris les mort-nés, 
de couches. 

494 4 naissances, deduction faite des naissances multiples, et 3 %  d6cès 
étant imputes à des suites de couclies, on voit qu'il est mort, de ce 
fait, 6.64 pour i 000, ou i km. sur 153, résultat sciisiblemerit plus 
favorable que les années précédentes. 

Variole. 

Suicides. 

La'variole compte 1'7 viciimes dont i 2 à Wazemmos. 

Les suicides sont au nombre de 2 i parmi lesquels 3 femmes seule- 
ment. 

4 3 ont eu lieu par la pendaison. 
b - par submersion. 
2 - par instruments trarichants. 
4 - par asphyxie par le charbon. 
1 - par arme à feu. 

Quant à l'$gel un a eu lieu avant 20 ans, quatre de 2 0  à 30. trois 
de 30 a 40, six de 4 0  à 50, trois de a0 à 60 et deux de 60 à 7 0 .  

Les affections canc6reuses figurent au tableau des décès pour le 
chiffre de 125, 

Et se répartissent de la manière suivante : 
Hommes. Femmes. Ensemble 

Cancer de l'estomac i 9 2 5 4 4 - du foie It 4 6 2 8 - de i'intestin 9 6 8 - - - 
d reporter 38 67 80 
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Report 
Cancer de l'ut6rus - du sein 

, - du testicule - de la face - de l'œil - de la langue - du col - de la cuisse - des reins - sans désignation. 

Ensenible 

Hommes. 
33  

m 

D 

3 
4 

D 

! 

i 
m 

D 

ii - 
4 3 

Femmes. 
67 
4 4 

1 O 
D 

a 

4 

1 
n 

4 
4 

4 0 - 
82  

D'où l'on voit que te cancer est de beaucoup plus fréquent chez la 
femme. 

Pour les quatre années précédentes nous avons : 

4 855 88 affect. canc. de divers organes dont 3 4 hom. ct 64 fem 
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B U L L E T I N  
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SOGIÉTII IMPERIALE DES SCIENCES 

DE L'AGRICULTURE & DES RRTS DE LILLE. 

BULLETIN DES S ~ A N C E S ,  

Séance du 6 janvier iS60. 

MM. GIK\RDIN , presiden t , et 1)s C O U ~ ~ ~ B I A K E R  , vice-président , 
pour I'année 1860 , prennent place ail biireaii. Les autres officiers 
sont n~ainteniis dans leurs fonctions. 

M.  G i ~ ~ i i n i x ,  au nom de la SociL't6, reniercie M. Kuhlmanri de la 
bonne dirrrtiori qu'il a dotinCe à la Compagnie pendant sa prhsi- 

iieiice. 

M. I )E ( :oc~s sEM.~~~~~  lit un  fragment de I'lnlroduetion d'un Recueil 

de drames lilurgiques qu'il publie en ce moment. Dans cet ouvrage, 
M. de Coussemaker publie la mélodie avecles paroles : son introduction 
fait ressortir principalenient l'inter& historique qui s'at,tacheàces sortes 

de productions , et en particulier aux chants, laissés de &:i Far le. 
éditeurs qui Sont précédé, et qui cependant constituaient une ran' 
epsentielle du drame. 
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M. MAHISTRE presente un mémoire ayant pour titre : Dic travail 
absorbé p a r  les frottements dans les crapaudines et dans les 
guides. L'auteur du mémoire a étB conduit à des resultats d'une 
grande générali~é , qu'il a énoncés sous forme de thboreme, et qui 
reposent sur le principe suivant : 

1,oruqt~'un solide de révolutiora tourne dans une crapaudine otc 
duns un  guide qui l u i  est géométriquement égal, et dont les sec- 
tions perpendiculaires & l 'axe vont toujours en decroissant ; si 
ce ~ o l i d e  est pressé p a r  une infinité de forces parallèles a cet axe  
e t  uniformément rdparlies autour  de lui s u r  la section maxima : 
le travail absorbé p a r  les frottements latéraux qui naissent de ces 
pressions ne dépend n i  de la hauteur, n i  de la forme de la surface 
frottatite. mais uniquement des sections extrêmes de celles-ci. De 
p l u s ,  ce travail est le même que si le solide, limité à la p lus  
grande section frottccnte , tournai t  ci plat  s u r  u n  anneau égal a 
la différence des deus  sections extrêmes. 

M. VERLY dépose sur le bureau un manuscrit renfermant le dernier 
fasciciile du catalogue des médailles et jetons qui appartiennent au 
Musée archéologique de Lille. - 11 annonce en m&me temps que 
M. LEPAN fondeur de plomb et d'étain , à Lille , donne à la Societé, 
pour le Musée archeologique , les objets suivants : 

U n  moule à jetons pour bons de pains avec deux plombs ; 
IJn plàtre provenant du revers de ce moule ; . 
Une partie de moule à jetons ( 3 /d )  avec un plomb ; 
Un moule à jetons ( 4  5 7 4 )  avec deux plombs ; 
Une partie de moule a gobelet aux armes de Lille et un plàtre ; 
Une partie de moule du St-Sacrement à St-Étienne et un plomb ; 
Une partie demoule pour ornements de vitraux , et un plâtre ; 
Un fragment de moule pour médailles, avec plâtre ; 
13 dëoris de moules divers ; 
a culots en verre, anciennement employés a polir 10 plomb coi il^. 
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La Société procè,de au renouvelleinent des Conimissions perma- 

nentes nommees dans son sein : d'après les rbsultats du scrutin, ce8 
commissions sont coiistituees comme suit : 

Musee Wicar. NJ1. BENVIGNAT. 
VEHLY. 
COLAS. 
CHON. 
R~cer .  

Mueee archéologique. M M .  LE GLAT~.  
VERLT. 

Musée industriel. MM. H.  VIOLETTE. 
BACEY. 
VERLT. 
FIRVET. 
CA. VIOLLEITE. 

Commission d'agricultrrre. Ml!. CORRESWINDBH . 
BACEY. 
KUHLMANN. 
LEFEBVRE. 
MEUREIN. 
DE COUR~ELLES. 
H. VIOLETTE. 

Commisuioli de l'École MM. GU~RAUDET. 
des chauffeurs. LAMY. 

~ ~ E I S T H E .  
Cox. . 
FrÉv~r.  
MATRIAS. 
SCRIFE , trésorier, nomin6 par 

. les so~ i s~r ip fr i i r~ .  
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- I V  - 
Trois candidats seront, en outre, présent& à M. le Maire pour 

qu'il choisisse parmi eux le successeur de M. 1'. Legrand, comme 
membre de la Commission d'iidministraiion du nirisée Moillet. 

M .  le Maire de Lille tra~ismrt iiiie anipliatioti de I'arr4te par lequel 
31. 11. VIOI.IITTE est iiornn18 iiienihrc dc la Commidsioii d u  miis6e 
Moillet ; eu remplaceiirriit de BI. P.  Legrand. 

Sont ni)mmés riicriibres de la SocictP : 

Résidant, M. ESCHENAVER , pasteur de 1'Eglise reformée, a Lille; 
Correspondant, M. MARCH~ND , pharmacien-chimiste, à Fécamp. 
La Socikte s'occupe ensuite de discuter quelques-unes des questions 

qui devront figurer dans son programme des prix à decerner pour 
4 860 .  

. Eéanoe du I V  février. 

M. BRAUWERS communique un travail qu'il a entrepris par ordre de 
S. K. M. le Ministre de la Guerrc, pour déterminer la compositiori 
chimique des eaux de sources de  la Lombardie et leur influence 
hygiénique sur l'homme. C'est , on le sait ,  à l'influence de ces eaux 
que l'on attribue l'existence dans les contrées alpestres de la maladie 
connue sous le nom de crétinisme. 

M. CHON lit un rapport, fait au nom de la Commission d'archéolo- 
gie. pour servir de .pri.face au Catalogue des médailles et jetons 
dressé par M. Verly. 

La Société fixe définitivement sa séance publique au dinianche 23 

decembre; elle arréte en outre dans les termes suivants le programme 

des questions mises au concours : 
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La Socibté décernera dea X&D\ILLRS  on, DE visnaisiL, D'ARGENT 

ou DE BRONZE suivant le mérite des travaux qui lui seront adressés 
sur les sujets dont. l'énonce va suivre . 

1 Sciences physiques.  

Ktudier sous le double rapport de la composition chimique et des 
propriétés calorifiques les diverses espèces de hoiiille du nord de la 
France. 

2'' Sciences uppliqïées à / ' Industr ie .  

I O  Construire un manomètre facile a installer sur u n  cylindre à 

vapeur, gradué ii partir de 0 atmosphère, et donnant avec exactitude 
la pression de la vapeur pendant I'admissioii, et à la fin de la course 
du piston. 

2" Rechercher un procedé pratique, propre à condenser les va- 
peurs nitreuses, l'acide sulfurique et le gaz chlorhjdrique qui se 
dégagent dans la fabrication de l'acide sulfurique et du sulfate de 
soude. 

3" Indiquer un moyen industriel pour prbparer directement I'acide 
oxaiique à i'aide de la betterave en nature 

i" htudier les meilleures dispositions à adopter dans les filatures 
afin de prévenir les accidents qu'engendrent les moteurs mécaniques 
et les divers organes de transmission. 

3' Agriculture.  

1'' Faire I'anaiyse comparative de toutes Ica especes de calcaire 
qu'on utilise dans le nord de la France, soit pour le chaulage, soit 
pour le marnage des terres. - Mentionner les gisements et les carac- 
tères physiques de ces calcaires. 

2" Indiquer les différents modes de chaulage et de marnage mis en 
pratique dans le nord de la France, en précisant pour chaque nature 
de terre les doses de chaux ou de marne adoplees dans chaque loca- 
lité. ainsi que la durcie du chaulage et du marnage. - Donner le 
prix de revient de ces deux opérations dans chaque localite. 
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4' Histoire. 

i O Biographie du botaniste Mathias de Lobel. 
2 O  Histoire d'une commune rurale du departement du Nord. 
30 Exposer l'histoire de  l'incorporation à la France des provinces 

qui ont formé le departement du Nord et les résultats de cette incor- 
poration en ce qui concerne les mœurs, les arts,  le conmerce, 
l'industrie et l'agriculture. 

5' Littérature. 

II sera décerné une médaille à l'auteur d'une pièce de vers remar- 
quable ; le sujet est laissé au choix des concurrents. 

La Société met ,  en outre, au concours la question suivante : 
Indiquer dans .le dialecte populaire du nord de la France, les mots, 

les expressions, les tours de phrase dont la perte serait regret.table. 
Les comparer aux termes, aux expressions, aux tours de phrase de 
la langue française qui s'en rapprochent le plus. Discuter les valeurs 
des uns et  des autres. 

6" Beuus-Arts. 

La SociétB demande une gravure inédite au burin ou à l'eau-forte, 
dont le sujet sera pris dans l'histoire du nord de la France. 

AGENTS INDITSTRIELS. 

Depuis 4 834 la Societé r6compense par des LIVRETS DE L.A C.USSE 
D'ÉPARGNE, DES PRIMES RT DES MEDAILLES la fidélité et I'attachemènt des 
serviteurs a leurs maitres ; en l'année 1860 elle dbcernera desembla- 
bles distinctions aux vieux serviteurs de l'industrie. 

Les certificats délivrés e i t  faveur des agents indtrstriels, devront 
âtre reconnus et certifiés sincères pur lespalrons. 

ENCOURiGEMENTS DIVERS. 

La Société se rPserve aussi de récom~enser ou d'encourager par des 
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 MES ou MEDAILLES les auteurs de productions scienlifiques , iitt8- 
raires, artistiques, agricoles et industrielles non mentionnées dans le 
présent programme. 

Les Mémoires et Travaux présentés au concours et les certificats 
des agents industriels seront adressés franc depor t .  à M. le Secré- 
taire-Général de la Société, à la Manufacture des Tabacs, avant le 
15 novembre 4 860. -Ne seront admis à concourir que les Mémoires 
el Travaux inédits qui n'auront pas été présenth à d'autres sociétés 
académiques. Chaque envoi portera une épigraphe reproduite sur un 
billet cacheté, contenant le nom et  l'adresse de l'auteur. Ce billet ne 
sera ouvert que dans le cas où le concurrent aurait mérité une récom- 
-pense. 

Les ouvriers qui prétendent aux MÉDIILLES ET PRIMES, offertes en 
faveur des bons et longs services, devront avant le 15 novembre 
4 860, par ilne lettre d'avis, faire conna'ltre leur intention à M. le 
Secrétaire-Général. Ils devront également lui adresser pour la mdme 
époque les certificats exigés. 

31. CH. Btciiu fait, au nom de la Cominission du Miisée Wicar, 
un rapport que nous reproduisons ici ; 

11 il la suite d'un6 demande prcisentée au nom de S. A. 1i. le 

Prince Albert , par JI .  le docteur Becker, secrétaire particulier du 
prince, ta Société impériale , d'accord avec l'Administration miirii- 

cipale , a décidé, dans sa séance du 18 noveinbre dernier, que 
M. ~ i n ~ h a r n  , photographe clioiçi par S. A .  R. , serait autorise 
a entreprendre la reproduction des principaux dessins de la précieuse 
collection du miis6e Wicar ; elle a .  en outre, pour décliner toute 
solidarité dans la publication qui doit en avoir lieu, et donner à 

cette publication un cachet qui vienne en augmenter 1'6clat , obtenu 
du Prince Royal qu'elle serait faite sous son haut patronage. 

D Il reste maintenant à fixer d6finitiveme[it les conditions qui ont 
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dtç posc'es v~rbalement à W. Bingham pour I'rxécu~ion dr sou trabail : 

conditions qu'il est nécessaire de régniariser en les Iiii transmettant 

par écrit avant son arrivée à Lille. Votre Comniission s'est eccupée 
de cet objet : elle va se faire un devoir de BOUS en entretenir. !ilais , 
au préalable , elle vous demande la permission d'entrer dans tarie 

courte explication qui fasse connaitre aux nouveaux riiembres de la 
Société les mo!if~ pour lesquels a été refusée, en 4 856, a deux jeunes 
photographes de notre villc , I'autorisaiion accordrie aujourd'l~iii ti 
M . Bingh:~iii. 

On ne pout ignorer que la Société, dLis sa mise tm possessioii 
de la collection Wicar, a , la premikre , eu la pensee d'm faire un 
objet dc publication. Aussi , la voit-on saisir avec le plus vif empres- 

sement la proposition de M.  le dnc de Luynes pour la reproduction. par 

la. pravnre, de vuigt-cinq des principaux dessins du Filusée. .A plus 
forte raison se serait-elle trouvee heureuse de voir reproduire s a  

collection eritibre : cornine le lui proposaient les jeunes photo~raphes 

Lillois. 

a Mais chacun sait que la photographe sur papier n'offrait pas , 
il y a quatre ans, mème lorsqu'elle était produite par les mains les 
plus expérimentées, les garanties de durée qu'elle peut présenter 
a~~jourd'liui ; elle n'était m&me pas encore parreriue à rendre certains 

dessins à la mine d'argent sur papier jaunâtre. Or ,  la Societe, 

de concecl avec la Ville, a principalement basé son refus sur le 

défaut de fixité de i'iinage; elle n'a pas voulu exboser le public à une 
inévitable déception dont ellc aurait a~-sunié sui ello une grande 
pa -1 de iesponsabili~e morale. puisquc ces jeunes gens, inconnus par 

leurs œuvres photoçrapliiques , demandaient positivement le patronage 
de la Société pour leur publication ; elle a cru sage de ne pas per- 
meitre une rq~roduction qui , par une altération successive de I'im- 

pression photographique, eUt donne: une fausse id6e du mérite des 
dessins de nos grands mailres; elle a préféré attendre, pour accorder 
l'autorisation demandée que 1:i photographie ait , sinûn dit son 
drrnier mot, au nioins donné des résultais moins imparfaits ; et. , 
s~iivant le conseii d'un de ses memhres les plus compétents dans la 
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question qui nous occupe , elle a pensé qu'elle ferait bien de différer 
toute autorisation jusqu'à ce qu'elle ait pu faire choix d'un e'diteur 
sérieux, parce qu'un parei l  éditeur, devant engager des capi taux 
considérables dans In reproduction, ne pourrait  que s'adjoindre 
des artistes également sérieux (1). 

11 On ne saurait donc que louer la Société des Sciences de  1; résolu- 
tion qu'elle a prise d'après des motifs si bien fondés, et on doit lui 
savoir gré d'avoir suivi le conseil qui vient d'&tre rappelé , puisqu'au- 
jourd'hui lui sont offertes toutes les garanties que pourrait présenter 
l'éditeur le plus s6rieux ; puisqu'enfin S. A.  R. le Princo Albert , 
qui s'est placé à la tbte du mouvement photographique, si l'on 
peut se servir de cette expression , met l'entreprise sous son patro- ' 
nage. La Societé a bgaleinent en M. Bingham un artiste dislingu6 , un 
artiste qui occupe le premier rang parmi les photographes et à qui a 
été confiée la reproduction des œuvres d'Horace Vernet, deDelaroche, 
d'Yvon et des œuvres complètes de Scheffer et de Meissonnier, et enfin 
ce qui offre plus d'intérbt pour nous, la reproduction des dessins 
originaux de Raphaël faisant partie de la collection du Musbe impérial 
du Louvre. 

)I En donnant leur autorisation dans des conditions d'exécution si 
complktes , sous tous les rapports, la Societé des Sciences et 1'Admi- 
nistralion muriicipale ne sauraient etre taxées de partialité. 

n Ceci bien compris, votre Commission passe maintenant aox çon- 
ventions qu'elle vous propos? de presenter à l'acceptation de M. Rin- 
gharn , et qu'elle formule ainsi : 

n 1 Toules les opérations de photographie ne pourront avoir lieu 
que dans l'intérieur des bâliments de l'Hôtel-de ville et en présence , 
à tour de rôle, d'un des membres de la Commission du MustSe Wicar 
q u i ,  seul , pourra avoir en mains les dessins qu'il s'agira do 
reproduire ; 

(4) M. Blanquarl-Evrard. - Séatice du k juillet if356 
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P 2' Le décadrement , i'encadrement des dessins et autres travaux 
relatifs seront execures aux frais de M. Bingham par une personne que 
designera la Commission du musée. M. Bingham devra également 
rktribuer le gardien du musée pour le temps qu'il y sera occupé ; . 3' M. Bingham prend l'engagement de faire don a la ville e t  au 
mus6e Wicar d'un exemplaire de la reproduction photographique 
et de deux exemplaires à la Socidté imperiale des Sciences. 

E h  i.erniinarit , votre Commission vous prie de faire parvenir le plus 
tôt possible ces conventions à M. Bingham , après les avoir soumises 
à l'approbation de I'hdministration miinicipale. n 

Las Membres de la Conamisrion du musie Wicar , 

r ' Signé : BENVIGNAT, COLAS , CHON, VERLY Bt BACHY, ïâpportt?Ur. 

Ce rapport sera soumis M. le Maire de Lille pour qu'il en ap- 
prouve les conclusions ; et les conditions qu'il détermine seront ensuite 
transmises à M. Ringham. 

M. RODET décrit verbalement le torrefacteur mécanique de M. E. 
Rolland, ingénieur en chef de i'Administration des tabacs. Cet appa- 
reil, qui sert dans les manufactures de I'Etat à torréfier le tabac à 

fumer, peut s'approprier au traitelnent de toutes le3 matières solides 
divisées, minérales ou organiques, qui ont besoin de subir à la fois 
l'action de la chaleur et  de l'air. 

11 décrit également le ihermo-régulateur du niénie ingénieur qui 

s'adapte au torréfacteur pour en régler le travail , mais qui peut 
aussi s'en séparer, et s'employer pour obtenir une température cons- 
tante dans tous les cas où cette température dépend de l'introduction 
d'un courant d'air. Voici la descriptiori sommaire de ces deux 
appareils : 

Le torréfacteur m6canique de M. Rolland se compose d'un cylin- 
dre en tôle CC roulant sur des galets G qui lui servent de support, 
audessus d'un foyer. Dans l'intérieur du cylindre sont des cloisons 
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- XII  - 
héliçoïdales HH, qui poussent la matihre en avant ,  niais qui sont 
assez peu inclinées pour que la matière n'nit fait qu'un court trajet 
pour un tour de cylindre, et soit, par conséquent, soulevée par la 
cloison et versée plusieurs fois avant de sortir du cylindre. Lorsque 
la matière est, comme le tabac à fumer, composée de brins humides 
qui s'enchev&trent les uns dans les autres , on garnit l'extrémité libre 
des hélices de crochets qui pbnètrent dans la niasse et la liennent 
un instant suspendue au milieu d'un courant d'air qui, comme nous 
l'allons voir, t.raverse le cylindre. Ce cylindre en effet est entouré 
de divers inantmux en tôle qui laissent entre eux des espaces 
vides : dans le premier espace , FF, limité par le manieau MM, 
circule la fumée du foyer. Le second, au , entre les manteaux MM 
et M'M',communique avec des carneaux d'appel ara' pratiques,dans la 
niaçorinerie du fourneau, lesqiiels viennent prendre L'air extérieur à 

un registre r. L'air s'introduit par les carneaux afa' dans l'espace 
vide aa où il s'échauffe aux dbpens de la chaleur perdue par le rayon- 
nement du manteau M. 11 passe de là par un carneau alfa" dans la 
gaine E qui contient.l'embouchure du torréfacteur, circule dans toute 
la longueur de celui-ci, e t ,  à l'extrdmiti! : s'échappe par un ou plu- 
sieurs conduits A A  qui l'amènent dans un carneau commuuiqua:~t 
avec la cheminhe d'appel où vont aussi aboutir les fumées. 

» 1,amatière est introduite par une trémie T, et la quantité qui entre 
à chaque tour du cylindre est réglée par le mouvement d'un tambour 
distributeur D mû par un rochet dont le pied de biche est commandé 
par le cylindre lui-meme. Quelle que soit la disposition particulière 
qu'on emploie pour régler la quantilé de matière que le distributeur. 
verse dans la trémie, il est Bvident que cette quantité est inversemeiil 
proportionnelle au temps que le distributeur met à faire un tour en- 
tier. On peut donc, en faisant varier le nombre des dents du rochet 
prises par le pied de biche à chaque tour du cylindre, régler à volonté 
la quantité de mahère introduite dans ce dernier pour un tour; et 
comme le mouvement do cylindre est lui-même variuble , puisqu'il est 
commande par une courroie qui s'enroule sur deux cônes opposes, on 
peul arriver ii rt'çier à volont4 l'appareil tant sous le rapport 
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.de la quantite torrktiée que sous le rapport du degre de 
torrbfaction. Nous verrons tout a l'heure qu'un appareil auxiliaire 
permet en outre de régler la tempbrature de I'appareil. - En tom- 
bant du distributeur la rnalihre est reque par une S soupape qui ne 

s'ouvre que lorsque la trémie est obstruée par le distributeur plein 
d'une nouvelle quantité de matière; saris cette précaution l'air chaud 

contenu dans la caisseE s'écliapperait par la irérnie au lieu de s'in- 
troduire dans le Cylindre. 

)I Entrée dans le torréfacteur, la matiere irailei. subit uii instant, 
a la partie inférieure du cylindre, l'action directe du feu ; puis elle 
est soulevée par l'hélice, qui la retourne au milieu du courant d'air 

chaud où elle subit l'action soit physique, soit chimique que l'on 
désire obtenir de la part de l'air. Bnfin elle vieiit toiriber sur une 
soupape qu'elle ouvre dès que son poids est suffisant pour soulever le 
contre-poids adapté à la soupape pour la maintenir ferin&. 

>I Le Thermo-régulateur est représenté lig. 1 et 2. En O se trouve 
le canal d'introduction de l'air qui cause l'élévation de température, 
soit en alimentant un foyer, comme cela a lieu pour le torrefacteur, 
soit en apportant lui-même de la chaleur, comme on pourrait vouloir le 
faire en toute autre circonstance. Au-dessus de cet orifice se trouve 
un plateau p et autour du plateau une soupape à lanterne I qui vient, 
en s'appuyant du bas sur le rebord de l'ouverture O et du haut sur 
le plateau p intercepter le passage de l'air lorsque c'est nécessaire, 

'Cette soupape est. suspendue en 6quilit)re a un des fléaux d'une ba- 

lance presque folle , équilibree de l'autre côte par un poids p en fer 
q u i  flotte sur un bain de mercure. Le mercure qui forme ce bain est 
soulenu dans un tube recourbé t qui communique, par sa seconde 
branche, d'une part avecun tube t' ouvert en O, d'autre part avec un 
tube T, communiquant lui-même avec un réservoir d'air placé dans le 
milieu que l'on veut maintenir à une température constante. Lorsque 
l'appareil est adapté au torréfacteur, le réservoir est un tube de lo- 

comotive R placé dans l'espace a où circule le courant d'air qui va 
. s'introduire dans le torréfacteur. 
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» Le jeu du thermo-régulateur est facile a comprendre. 011 ouvre la 
soupape 1 en faisant plonger le flotteur f dans la cuvette du syphon t ,  

et, comme la branche t' est ouverte, on peut , en réglant convenable- 
ment la quantité de mercure contenu en t , et surchargeant le contre- 
poids c de la balance, obtenir l'équilibre dans cette position. Le ni- 

veau est alors égal en m et r d .  On laisse la température du reservoir 
R s'élever jusqu'au point où l'on veut l'avoir, et à ce degré on ferme 
l'orifice O de t' par uneéprouvette e qui contient une gootte demercure 
a u  fond. A partir de ce moment la température continue à s'élever 
un instant puisque O est ouvert ; mais bientôt I'air de R se dilate, 
presse sur le mercure en m, le force à descendre , par suite à monter 
en m', c'est-à-dire a soulever f et à faire fermer 1. Lorsque , par 
suite de cette fermeture la température a redescendu au point où elle 
avait été rdgke, I'air de R a repris son ancien volume, le niveau 
s'est rbtabli entre rn et ni, et la balance reprend son équilibre pri- 
mitif, c'est-à-dire que I est rouvert et que la chaleur peut reprendre. 

u Les torrbfacteurs établis à Lille sont réglés entre ! 00" et 
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105' ; ils évoporecL 3 kil. 950 d'eau pour un kilograin- 
nie de coke ; avec une longueur chauffée de hm 50 , et un diamètre de 
O m  85 iis évaporent par heure i O i  k. 550 d'eau. a 

M. C. L. Fnossano, mei~ibre correspondant, présent à la seance , 
depose sur le bureau , pour le Musée archéolopique , un méreau eu 
plomb qu'il a rapporte d'Amsterdam. 

Diamètre : 0,013"' ' .  

Ce niéreau porte d'un côlé les armes de laville d'Amsterdam, de 
l'autre, les ernbl6mes de l'église wallonne du m@me lieu. à savoir . 
deux mains jointes doiit l'une est ailée, l'autre part d'une plante de lis; 
toutes deux s'appuient sur un ancre et un arbre, au-dessous se lit la 
date de 1586 , année dela  fondation de l'église. 

D Cette petite pièce Clait en usage depuis le X V P  siècle jusqu'en 
4 826 ,  voici  dan^ quelles circonstances. Aux approches des quatre 
communions annuelles, un ancien et un diacre se rendaient ensemble 
dans chacune des familles wallonnes, l'ancien adressait les exhorta- 
tions dont il avait été charge par le consistoire et remettait un méreau 
à ceux qui étaient autorisés à communier; le diacre recommandait la 
collecte pour les pauvres. Le jour de la communion , avant de rece- 
voir les symboles sacres, le communiant déposait son méreau qui 
servait ainsi de gage de son aptitude à la communion. Cet usage, 
qui etait répandu parmi les réformés de France, de Hollande et d'Alle- 
magiie , offrait ainsi l'occasion de r6préhensions fraternelles de la 
part de l'autorité disciplinaire et empbchait l'intrusion des étrangers 
à la cokmunion. II i:t,ait tomhé eo désuttulle dans la plupart des 
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églises , lorsqu'on y a renoncé dans celles de la Hollande. On s'en 
servait encore il y a une quarantaine d'années à Leyde où l'empreinte 
Ctait differente. 

*En France, ces mereaux qu'on nommait souvent mrirreaux repré- 
sentaient d'un c6té la Bible ouverte surmontée de l'image (lu soleil , 
sur les feuillets du livre ces paroles : (1 Ne crains poilbt , petit trou- 
peau, saint Luc, ch. 4 2 ,  v.  32 11 ; de l'autre c6té, sous un ciel 
nuageux et prPs d'un chêne , on voil un berger, ses jeux regard~nt 
m e  croix à laquelle est attachée une oriflamme. D'une main, il tient 
une houlette, de l'antre, il soutient le cor avec lequel il appelle quel- 
ques brebis. Sur chaque méreau ilne ou deux lettres désignent le nom 
de  l'église qui en faisait usage. 1, 

M. Ch. Frossard ajoute que dans les archives wallonnes d'Amster- 
dam, il y a un mauuscrit inédit relatif aux protestauts de la Châtelle- 
nie de Lille qui s'expatrièrent à la suite de la révocation de i'édit de 
Nantes, et qui porte à 280 ou 300 le nombre des familles qui quit- 
tèrent à cette époque le pays Ilillois ; deux bateaux chargés de ces 
gens, pour la plupart pauvres, arrivèrent de Rotterdam à Amster- 
dam. Les Wallons de ces deux villes leur procurérent des ressources. 
Quelques-unes de ces familles passèrent dans le duch15 de Ilesse , 
peut-%tre y en a-t-il encore. Ces faits viennent s'ajouter à ceux 
signalés dans le livre relatif à i'église reformée de Lille, intitulé : 

 lise sous la croin:, dont la Sociét6 a recu la première esquisse 
en 4 886. 

La Société nomme menibrecorrespondant M.  E. DOFIVILLE, ingénieur 
des lignes télégraphiques a Saint-Pétersbourg, qui a obtenu une 
médaille d'or, en 4 859, pour son mémoire sur les piles électriques. 

Séance du 16 mars. 

La Socibt4 nomme membres residants : MM. 

Bos, professeur de mathématiques spéciales au Lycée de Lille ; 
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- X V l l  - 
Le docteur Iloüeti os L'ACLNOIT , lxdcs3eur d'oiiitloiriie et {ie ph>- 

sioiogie a l'hcolo de medecine de Lille. 

M. ne Umux a et& cliarse d'examiner lin tiicinéro de la Revut? des 
Socii.L& $avantes et (1. reudre compte de cc3 que cet ou\ragc pouvait 
conlsnir de plusiiitéressaritpour la Société. Notia collégiie a remarque 
spécialcnient , dans un compte-rendu des sénnces du ComitC histo- 
r iqw , quc la nouvc4le tendance imprimée par h g .  'i'liierry a l'étude 
do i'liistoirc est aujourd'hui généralement ac-cepth. L'histoire n'est 
plus, çornmr autrefois, une simple nomenclature plus ou moins aride 
des luttes diploma~iqucs ou inilitaires des grands chefs d'Eiats ; elle 
cherche hien plu~ôt aujuurd'liui a nous faire coiiiiailre ce qu'était, au 
milicu de ces grands bvRnemcnt,s politiques, Ir sort cies masses jus- 
qu'ici laisscies dans l'ombre ; pour cclü , l'histoire d'une ville, d'un 
chhteau, d'un personnage lui suflit pour nous faire assisler aux 
détails de la vie intérieure a l'&poque qu'il étudie, et nous montrer 
les etats successifs par lesquels l'esprit humairi a passé pour arriver 
peu à peu au tleveloppement que nous lui connaissons aujourd'hui. 
- .A l'occasion d'uii trivail iiiséré daus le Bulletin de la Societb des 
Antiquaires de la Morinie , BI. de Melun donne des details fort inté- 
ressants sur le sii.ge et la destruction de Thérouanne. 

M. Giiirnor;r; lit un passage d'une lettre qui lui a 6th adres3i.e par 
31. BONSATERRE, ~ I ' o ~ P F s ~ u ~  de tcchnologio agricole B la i'ernie-dcole 
dn Mesriil St-Firmin. Cette lettre contient la description d'un filtre en 
papier. applicable aux opérations industrielles, invent& par M. Bon- 
iiaterrc axec le concours de N. Devillepoix , pliartnacien à Abbeville. 

Voici eii quels termes I'aiileur dCcrit son inve:itioii : 

u La liltration par le papier s'effectue dans les laboratoires au moyen 
d'uri cône plissé, établi dans un entonnoir; étudiant les phénomènes 
physiques d~ cette opération , noua sommes arrives à remplacer le 
pokt sommet d'un cône renverse par une aréte sommet d'un prisme 
triangulaire, les plis par une surface p1nci.e sur des nervures isolantes, 
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et ainsi nous avons donné au filtre ilne Surface considérable. I,e 

volume du filtre, alors, n'étant plus limité, nous avons pu construire 
un appareil de 2 mètres de long , 0,80 de haut., contenant facilement 
3 hectolitres de  liquide. 

u Restait la question du papier dont les dimensions étaient très- 
exiguës jiisqu'a ce jour ; nous sommes arrivés à faire fabriquer a la 
mécanique un papier sans fin de 4 m. 60  de large, qui filtre parfai- 
tement. - Le filtre alors devient très-facile à faire : on prend une 
longueur de papier égale à la longueur du bâtis, plus deux fois sa hau- 
teur, on redresse les Jeux extrémités à augle droit, et on les plisse 
cornnie un filtre ordinaire; de cette façon on augmente la surface fil- 

trante et on evite le collage des extrémités. 

,i Nos essais en grand ont été faits sur des huiles tont venant sorhnt, 
des presses. - Nous en avons obtenu des huiles de la plus grande 
limpidité, telles que la décantation n'en peut produire. Le travail avec 
ces matières a été, en vingt-quatre heures, de deux hectolitres 
d'huile claire, avec un filtre d'une contenance de trois hectolitres 
constamment maintenu plein. 

Quels sont les avantages que l'iiidustriel doit retirer de l'emploi de 
ce nouvel appareil ? -Nous pouvons les résumer ainsi : 

n 4 Production , en vingt-quatre heures, de toute l'huile claire 
que peut contenir l'huile brute fabriquée dans le même temps, et 
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qui exige d'ordinaire quinze jours, trois semaines, et n i h e  un mois 
pour se décanter ; 

11 4 O  Suppression complète des causes de rancidité inséparable d'une 
longue attente des huiles, et dü chauffage qu'on est oblige de faire 
subir à la partie q a n t  résiste à la décantatiou ; 

u 30 Qualité supbrieure des produits, au goUt et a I'œil ; 

» i0 Augmentation de 2 d 3 pour  cent d'huile rluire, par le fait 
de la réduc~ion des pieds ù 4 p o u r  cent. 

Tous ces avantages se traduiront en chiffres au prolit du fabricant. 
Quelle depense de premier établissement nGcessitera cette nouvelle 

installation ? Comme matériel, peu de chose, comme droit de brevet, 
nous attendons les avis d'hommes compét~iits. La dépense journa- 
lière 313 borne à celle du papier. O fr. 7 6 ,  au pliis, par hrctnlitre 
d'huile Bpurse. n 

Séance d i a  34B mari. 

La Société nomme membre correspondant M. A .  G o u ~ i ~ x  , profes- 
seur d'anatomie et de physiologie à l'école vktérinaire d'Alfort. 

M. CHHEST~EN lit une Note statistique sur  le vnouvemeat de la 
poptdation a Lille pendant l ' a m i e  1858. L'auteur a ajouté, cette 
annke, a son travail des recherches sur la niortalitt'! des enfants de un 
à huit mois. 11 attribue la forte proportion des décés pendant cette 
période de la vie a l'usage de plus en plus repandu de confier i'enfant 
a des femmes connues sous le nom de s o i p e u s e s  tandis que la mère 
est tenue hors de chez elle par le travail en fabrique. Cette question 
excite vivement I'intérbt de la Sociéte : un entretien, auquel prennent 
part plusieurs des membres presents, s'engage sur ce sujet ; à la fin, 
M. le Président résumant les idées émises propose à la Société de 
nommer une Commission qui étudiera la manière dont sont eleves les 
enfants de la classe ouvrière, cherchera autan1 que possible les 
moyens de remédier à I'btat de choses actuel, alin d'appeler eiicors 
une fois l'attention de l'auiori~e sur celte question dont l'importance 
est si grande qu'on ne doit pas craindre d'j revenir trop souvent.. 
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La Sociétc' adopte la proposition de M. le Président et nomme, 

pour ~onstituer cette commission 

MM. CHRESTIEN. 

TESTELIN. 
BouzÉ de L'AULNOIT. 

G A R ~ E ~ ~ .  
DE MELUN. 
ESCAENAUER . 
DELERUE. 

M. ~IEUREIN communique la note suivante qui rksume les ohser- 
vations métérbologiques faites par lui pendant l'hiver 1860. 

L'hiver météorologique comprenant, les mois de décembre 1859 , 
janvier e t  février 1860 , a été bien différent., sous une foule de rap- 

ports, de la saison correspondante de l'année dernière. 

D'abord la température atmosphérique moyenne a été de 2",4 6 ; 
elle avait été de 4",69 en 4899, différence, 2",53. Cet abaissement 
de température a été surtout déterminé par les froids prolongés de 

décembre 6 859 et de février i 860,  car les mois de janvier des deux 

saisons correspendantes ont eu une temperature à peu près égale. 

1860. 4 859. 

Décembre i 859. . 0°,80 1)iccinbre 1858. . ho, 10 

Janvier 4860..  4 , i J  Janvier 4 859. . 5 ,18 

Février - .. 4 , 2 6  FBvrier - 5 ,84 

Moyennes.. . . . 3', 16 i 0 ,69  

Pendant l'hiver dernier on observa (il jours de gelée et 35 jours de 

gelée blanche ; l'hiver précédent, au contraire, n'avait donné que 
4 4 jours de gelée et 7 jours de gel& blanche. 
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- XXI = 
La température la plus basse de l'hiver 4 869-60 a été de - 4 80.8 fi 

en ville le 2  9 décembre ; à la campagne, le meme jour, le thermo- 
mbtre a minima est descendu, dans certaine localités de I'arrondia- 
sement à - % O O , O .  Le 26 décembre 4 8 5 3 ,  le froid n'avait été que de 
- 4 SO,O, et depuis un pareil abaissement de température n'avait pas 
Bté observé. 

La température maxima de l'hiver a été de 4 & O ,  0  le 3  1 décembre. 
Les régions élevées de l'atmosphère redevinrent humides et présa- 

gtrent la fin de la période de sécheresse que nous venions de traver- 
ser. La hauteur moyenne de la colonne barométrique ranienke à la 
température de O0 a été de 7 5 V m . 3 8 6 ,  tandis qu'elle avait étB de 
763mm.07 i pendant l'hiver 4 858-  5 9 .  

mm mm 
Décembre 4889 .  7 5 7 . 0 4 0 .  Décemlire4858. 7 6 0 . 1 9 4  

Janvier 4 860 7 5 4 . 4 5 9 .  Janvier 4 858. 7 6 7 . 3 9 1  

Février - 7 6 0 . 6 6 9 .  Février - 7 6 1 . 6 3 7  

Moyennes. . . 7 5 7 . 3 8 6 .  763.071. 

Pendant tout l'hiver le baromètre oscilla constamment et l'ampli- 
tude des oscillations fut très grande. Ainsi en décembre, ln hauteur 
maxima fut de 77gmm.4 8 le I O , et la hauteur miiiima de 728mm.59 
le 26 ; jamais je n'avais observk un part4 abaissement de la culoiine 
mercurielle. La différence entre ces oscillations extrfmes a &té de 
5Omm. 59. Pendant le mois de janvier les extremes furent de 7 7 P m . 0 6  

le 8 ,  et 7 3 F m . 3 0  le 2 4 ;  en février, 772.941e 4 .i , et 739.51 le 27. 
Ces énormes dépressions barométriques coïncident toujours avec un 
état électrique trés prononcé de l'atmosphère; ce qui confirme encore 
l'importance du rôle que, depuis longtemps, j'ai attribué à 1'Clectri- 
cité dans la production des niéiéores aqueux. En effet le 2 8  décembre 
le vent fut très fort et la pluie abondante; le 25janvier lempbte ? forte 
pluie; le 27 février, coup de vent, précurseur de la tempete du 28 , 
pluie et grde. 

12 condensation de ces vapeurs dont la présence dans les régionr 
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élevées de l'atmosphère était accusée par la diminution du poids de 

cette meme atmosphère. cause de l'abaissement de la colonne taro- 

métrique , devait nécessairement amener des pluies fréqoentes et 
abondanles ; l'événement confirma ces prévisions. 11 loinha, en effet, 
pendant l'hiver, 244 r n m . 5 7  d'eau miléorique, dont '20On1m.8 1 à I'btat 

de pluie, Tnim.60 à l'état dc gr&, 3 5 m m . 5 6  à I'htat de neige. Cet 

neige couvrit la terre d'une couche de 24 centimètres d'épaisseur. 
Pendant l'hiver de 4 858-59  il n'&tait tornbé que 1 S2mm.90 d'eau, 
dont 1 18n1m.2S à l'étal de pluie, imnl.50 il l'ktat de grkle, P m . 4 5  

à 1'6tat de neige. Cette eau mét.éorique se répartit ainsi entre les dif- 
féreuts mois des doux saisons correspondant.es, 

1 85 9-60. 
Pluie. Grêle 

ni m mm 
Décembre 4859. 84.59 0.30 
Janvier 4 8 6 0 .  7 5 . 1 0  4.20 
Février - 4 0 . 8 3  5 .40  

1858-59. 
pluie. Grêle 
mm mm 

Décembre4858. ti.i.8% 0 . 5 0  

Janvier 1 8 5 9 .  4 8 . i  4 D 

Février - 35.32 ( 0 0  

Neige. Eiisemblr: 
mm mm 

45.95 400.84 

Ncigr. Eiiseinble. 

La pluie la plus abondante en 2 6 houres fut d e  1 V m . O T  le 23 
décembre. 

Il y eut 50 jours de pluie, 4 0 de gr&le, 4 8 dc neige. Pendant 
i'hiver de l'année dernière il y avait eu 56 jours de pluie, 5 jours de 
gr6le et  7 jours de neige. 

Ces pluies fréquentes et abondantes , ainsi que I'abaissemeut de la 
' temp6wture amoindrirent la tension moyenne de la vitpeur d'eau 
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atmosphérique qui fut de hmm.7 1 en 4 860 au lieu de Smm.50 en 1859; 

et augmentèrent le chiffre de l'humidité relative qui fut de P7,5 

p. O/, en 4 860 et de 85 , s  p. O / ,  en 4 859. 

Ces deux Btats niétéoriques furent les suivants pour les deux hivers 
C 

successifs : 

Tension. 

4860 4889 
mni mm 

Décembre. 4 . 6 9  5 . 5 8  

janvier ... 5 . 3 0  5 . 4 4  

Février ... 4 . 4 5  5 . 5 4  -- 
Moyennes. 4 . 7 4  . 5 . 5 0  

Humidité. 

Dans des conditions aussi défavorables, l'évaporation doit 6tre sen- 
siblement amoindrie. En effet, pendant cet hiver elle ne fut que de 
3smm.39,  elle avait Bté de 5bmm.68 pendant I'hiver dernier ; elle est 
ainsi répartie entre les trois mois : ' 

mm mm 
Décembre 1 859. 6 . 6 7  Décenibre 1858 .  13 .04  

Janvier 1860 .  43.27 Janvier 1859 .  44.89 

Février - 4 8 . 4 5  Fbvrier - 27 .78  

Ensemble ... 3 8 . 3 9  5 5 . 6 8  

Comme conséquence de cet état hygrométrique de l'atmosphère, 
les rosées et les brouillards furent fréquents, moins cependant qu'en 
,1889 ; parce que l'air, pendant l'hiver de 1863, contenant plus de 
vapeur d'eau que celui de 4 8 6 0 ,  le refroidissement des nuits amena 
le point de rosée d'autant plus facilement que les journées avaient ét6 
plus chaudes. 

Les caractères dominants de l'hiver de 1859-60 furent la prédo- 
minance de l'électricité et de l'ozone atmosphériques, ce qui causa, 
parmi les animaux, des imitations de l'appareil respiratoire, spasmo- 
diques, non~breuses , opinii%tres, et en qnelque sorte épidemiques; 
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..- XXIV - 
l'intensité du vent, qui atteignit souvent la violence de la l e m p h ;  
la rigueur et la durée de la gelée ; l'abondance et la frkquence de la 
pluie, de la neige et de la grêle ; la permanence de I'liumidité. 

En décembre, le vent dominant souffla du S et du § O ;  en janvier 
du SO et du SE; en février d i i  NE et di] NO. 

Le 4 2 décembre, halo lunaire. 
Le 9 janvier , meme météore. 
Le 7 février, 6clipse de lune. 
Le i I février. halo soiaire 

Le 4 9 f6vrii:r, 7 I I .  4 O soir , C O I I ~  de vent , gr&le abondante, 
éclairs, tonnerre. 
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M. B ~ N G H A N ,  photographe, répond à M. le Président qu'il accepte 
les conventions formulées par la Commission du Rlusée Wicar pour 
l'autoriser à reproduire les dessins de cette collection. La lettre sera 
déposée aux archives de la Société et jointe aux autres pièces rela- 
tives au Musée Wicar. 

M. GARREAU expose le résultat de ses recherches sur l'organisation 
des faisceaux- /&O-vctsculaires des fougéres , considérées jusqu'à 
ce jour commo privées de trachées. A la suite de dissections et d'exa- 
mens optiques minutieux , il a pu constater la présence de ces él6- 
ments, non seulement dans les souches et les frondes bien développées,. 
mais encore dans ces derniers organes prie à 1'Btat rudimentaire ; 
ils y existent m8me alors à l'exclusion de tout autre dément vascu- 
laire. 

RI. PORTELETTE lit le passage suivant de la préfacc d'un poème 
qu'il prépare en ce moment sur le Siége de Lille : 

(1 Quatre jours avant l'ouverture du siége de Lille, le duc Albert 
de Saxe Teschen, alors $gé de soixante ans, adressait aux habitants 
de la Flandre française la proclamation suivante . 

11 Les malheureux evénements en France, ayant determiné S. M. 
u l'Empereur et Roi, comme bon voisin de la Flandre française, à 

n venir au secours des bons habitants de cette province, et sauver 
1) leur légitime roi et sa famille du malheur qui les accable , nous 
11 déclarons, par ceci , que tous ceux qui déposeront leurs armes et 
11 se soumettront à la protection que S. DI. l'Empereur et Roi leur 
i i  accorde, seront traités en amis, et jouiront de toute la protection 
II de la loi (coniine tous les habitants des villcs où ils ont penktré 
II  ont joui) ; mais ceux qui s'y opposeront, seront traites comme 
11 rebelles à leur souverain Iégilime. s 

B 
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11 Dumouriez, couvrant l'est de la France, abandonnait le nord à 

i'ennemi. 
A Le 5  septembre, les Autrichiens avaient pris Roubaix et Lannoy, 

à trois lieues en avant de Lille; Saint-Amand étaitenleur pouvoir, le 8; 

Orchies et Tourcoing, le 1 0.  Dans la nuit du 4 6 au 1 7 ,  ils s'avan- 
cérent jusque sur les glacis de Lille. Les cent hommes de la milice 
lilloise qui, chaque nuit , bivouaquaient sur les remparts , aperçu- 
rent bientàt les Autrichiens. 

11 Le 29 septembre, le duc de Saxe envoya le major d'ikspes avec 
un message pour le géneral c,ommaudtiut en chef la garnison , et un 
autre message pour la municipalit6. Tout le monde &ait somme de 
se rendre. 

,I Le parlementaire autrichien que l'on introduisit dans la ville 
n'eut pas se plaindre qu'on le ftt attendre; il s'en retourna empor- 
tant la réponse du général, au non1 de la garnison , avec celle du 
maire, au nom de ses concitoyens. 

1) On trouvera dans notre introduction la réponse de la municipa- 
lité de Lille. Nous n'avons pas e u ,  un seul iristanb , la pensée de la 
traduire en vers. Cette siniple prose appartient à l'histoire et nul n'a 
le droil d'y toucher. 

II L'annde 1708 avait vu sous les murs de Lille, assiégée par 
Malborough , quatre vingt-quatorze pièces de canon , soixante mor- 
tiers, six mille chariots, trente-un bataillons d'infanterie , trente- 
qualre escadrons de cavalerie. Le duc Albert de Saxe Teschen jugea 
que cinquank canons , douze mortiers , onze bataillons, onze esca- 
drons, étaient suffisants , parce que les Flamands se rendraient. 

1) Lille avait pour maire, André. Le commandant militaire , maltre 
absolu, vu l'état de siége , c'était le général Ruault. Au 15 sep- 
tembre, la garnison de Lille ne comptait guhre que 5 , 6 7 2  hommes 
C'étaient, pour la composer, les 4 Se, 240, 5 6 e  et 90e régiments d'in- 
fanterie ; le se et le 13e régiments de cavalerie; un escadron de 
hussards; le 3e régiment d'artillerie ; Ics volontnircs nationaux de la 
Manche, d0 l'Oise et de la Somme ; les canoiiniers militaires , coni- 
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mandés par Perrin et Beatrix. Il faut joindre maintenant à ce chiffre 
de prks de 6,000 hommes, les canonniers lillois , aux ordres de 
Nicquet et d'ovigneur ; 8,000 gardes nationaux commandés par 
Bryan , et tous les volontaires qui, du 4 4 au 24 septembre, arrivè- 
rent de l'Eure, du Nord, de la Somme , du Calvados et du Pas-de- 
Calais, au nombre de plus de 3,000 ; ajoutez-y encore le 74" et le 
87e d'infanterie, arrivés pendant le siége. Si la place avait &té 

dégarnie, on y voyait accourir, avant, pendant, après le sidge , des 
fédérés, des militaires, des volontaires, sans prat.ique , mais résolus. 
Noiis n'avons pas nommé Guiscard, le lieiltenant-colonel commandant 
l'artillerie, mais nous avons nommé les autres, et les compagnons 
qui les suivaient. Le duc delSaxe devina que tout ce nionde traliirait. 

n Louis XlV ne tira guère que onze à douze mille coups de canon, 
el ne lança qu'une centaine de bombes sur Lille, en dix-huil jours ; 
le duc de Saxe, en neuf jours , envoya six à sept mille bombes, et 
tira plus de quarante mille coups de canon On parla beaucoup de 
trahison , hors de la ville comme en dedans , mais personne ne trahit. 

Le duc de Saxe, qui esperait toiijours des tra'ltres sans les voir 
venir, ne se possédait plus. Il voyait se3 batteries fort maltrailees. 
Nous avons parle du Petit Annappes ; c'était une auberge , et derrière, 
avait été établie une batterie qui foudroyait l'hô~el-de-ville et  out le 
quartier de la rue Notre-Dame à la rue de la Barre. Le feu des 
assiégés força les Autrichiens a la changer de place. Les obus, les 
bombes , les boulets froids, les boulets rouges du duc de Saxe eurent 
Leau tomber sur Saint-Etienne, sur Saint-Sauveur, sur Saint-Maurice, 
sur le Marclié-aux-Poulets, de la Bourse à l'Esplanade , sur toute la 
ville , la rue Royale exceptée, rien ne faisait. Quand les munitions 
lui n~anquèrent , le duc , dont la colbre allait croissant, mit dans ses 
canons des barres de fer, des chalnes, des pierres et jusqu'aux poids 
de l'horloge deréglisede Fives.Toute sa grosse artillerieétaitdémolie. Il 
avait perdu 2,000 hommes. Il avait commencé le feu le 29  septembre, 
à trois heures après midi J le 6 octobre, égalment dans l'après-midi, 
il le cessa et se  retira , sans autre résultat que cinq cents maisons 
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entièrement détruites , deux mille endommagées, deux quartiers et 

deux faubourgs devenus la proie des flammes. Le duc de Saxe 
Tcschen n'a pas soupçonn6 ce qui se passait dans la ville. 

II Voici ce que firent les Lillois : d'abord des sorties qui,  parfois , 
coûtèrent aux ennemis jusqu'a 2 0 0  hommes. Sans trop savoir ce qui 
allait arriver, ils congédièrent les bouches inutiles, et commandérent 
des centaines de milliers de poudre. Vint le jour où le conseil de 
guerre déclara la ville en état de siége; alors , on tend l'inondation , 
on prépare les pompes , les réservoirs, les d6pôts de fumier contre 
les boulets ; on descend des greniers et des étages les plus exposés , 
tout ce qui servirait d'aliment à l'incendie; on jette à l'eau les pièws 
de l'artificier de la ville ; les magasins à poudre de la porte de Pives 
et de la Noble-Tour sont évacués ; ceux de l'Esplanade et de. la cita- 

delle, abrités à l'aide de blindages. A la porte de chaque maison , à 

tous les Btages, sont des tonneaux , des chaudrons , toujours pleins 
d'eau. On fabrique des armes , des piques, des gargousses , des car- 
touches avec tout le papier qu'on trouve, sans se priver du parclio- 
min des Archives. Tout s'agite, tout travaille , tout est soldat ou 
pr&t à le devenir. En trois jours, les canonniers et les travailleurs 

volontaires établissent cent-vingt plates-formes, garnies de canons, qui 
protégent les sorties et les ret.raites des assiegés , tourmentent les 
Autrichiens et leur causent des pertes , sans toutefois empecher le 
développement de leurs dispositions. 

II Le 29 septembre fut un jour d'épouvante, de défiance et d'indi- 
gnation. 

II Bientôt l'explosion du patriotisme emporta tout. Saint-Etienne 
brûle et , le lendemain , le quartier Saint-Sauveur. Dix pompes seii- 

lement dans la ville ; celles d'Armentières , d'Arras, d'Aire , Cassel , 
BBthune , Bergues, Saint-Omer ct Dunkerque n'arrivèrent que le 3 

octobre. La mairie avait fait confectionner des crocs à incendie et 
divers instruments ; on les troule détruits. Après tout , les traîtres 
ne sont pas à craindre , la perfidie impuissante, isolée, se noie dans 
le débordement de l'héroïsme. On fabrique à la hâte de nouveaux 
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- XXIX - 
ustensiles do sauvetage ; on prend aux bélandriers, leurs avirons ; 
aux bouchers, leurs haches , leurs couperets. Volontaires , soldats , 
femmes , vieillards , enfants courent aux bombes, aux boulets , en 
arrachent les mkches en criant : Vive la Nation, ou les éteignent , si 
faire se peut, avant qu'ils aient roulé dans les demeures. Jour et  
nuit, dans chaque rue, sur divers points, des guetteurs observent la 
direction des projectiles , les suivent au moment de la chute , volent 
à la découverte dans l'intérieur des édifices. Un cri convenu annonce 
à tous les habitants du même quartier qu'on a vu un boulet dont la 
trace est perdue.L'incendie éclate, 1ü chatne se fait, prompte , réçu- 
lière et bien fournie. Le directoire du district promet à tous des 
indemnités qu'on refuse, le comité central de surveillance civile e t  
militaire a l'œil partout, surveillé lui-même par les patriotes. Les 
indigents, les incendiés reçoivent de toutes parts des provisions, des 
secours, des soins, des consolations. Des commissaires municipaux 
pourvoient à leur subsistance. Zale touchant et superflu : clans chaque 
maison encore debont , la t,ahle est pr&te, e t  tous les citoyens sont 
frères. Fermeté, prudence, résignation ', enthousiasme , courage , 
charité ; admirable harmonie. Qu'on se figure, sous un déluge dc 
bombes, d'obus et de boulets rouges, le peuple un instant rasseniblé, 
devant une proclamation aux habitants de Lille patriotes et justes ; 
plus loin, cos mères de famille se sont rdonies pour la pieuse neu- 
vaine ; là-bas, à la lueur des flammes, des ma,oistrats , des officiers 
du génie, des ouvriers, tous les grades , toutes les professinns, tous 
les âges, confondus dans l'égalité du dévoüem~nt. L'enfant pleure 
pour avoir des armes ; les femmes broueltent des boulets aux rem- 
parts , pendant que Royal Pituite, c'est-à-dire l'invalide du district , 
fait la patrouille a l'intérieur, ne pouvafit mieux. Ici , le service des 
pompes ; l à ,  des caissons de poudre qii'on escorte ; là-has , des 
volontaires qui se rangent pour aller aux caaons. A chaqcc instant , 
un toit qui prend feu, une maison qui s'écroule , un nouveau sinistre, 
encore un meurlre , et l'on réphte les brigands ne prcndronl pas la 
ville pour ccla ; c'est le refrain de la valeur iiivincible : dussions-nous 
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- XXX - 
voir toul.es nos maisons par terre, il nous restera les remparis ; Lille 
ne se rendra point. 

n Haletante, épuisée, elle ne se soutient plus que par l'espoir da 
sa  délivrance. Enfin, l'effroyable tempete s'apaise , se tait ,  les feux 
s'éteignent, le sol dc la patrie n'est plus profané; cette constance à 

toute epreuve a raffermi tous les courages ; quelle cite désormais , 
pour échapper aux bombes, songcrait à se rendre ? Nos ennemis 
désormais ne nous combattront plus sur notre terre ; nos p l ~ c e s  iie 
convriront point les Pays-Bas ,Lille a repoussé loin de nos frontihrcs 

la destruction ; avant la fin du mois, Mayence et bientôt Mons , Tour- 
nai, Gand , Bruges, Bruxelles , Louvain, Namur, lilaliiies , Char- 
leroy , Ostende , Anvers, Liége , Cobleiitz, Trèves appartiendron~ à 

la liberté, apres un exemple magnifique , un magnifique dan.  La 
France le sentit bien, le jour où elle rbpondit aux cris des Lillois , 
enfin délivrés, par un cri unanime d'attendrissement, de pitié , de 
reconnaissance et d'admiration. De toutes parts on accourt polir 
contempler ces ruines éloquentes ; on vient, comme eii péierinagp , 
visiter ce quarlier Saint-Sauveur. qui,  aujourd'hui encore, après pliis 
de soixantc ans, ne se parcourt pas sans émotion , sans respect ; 
on frémit à la vue de cette dévastation commise d'une si atroce ma- 
nibre, supportée avcc tant de résignation et d'énergique fidélité nu  

serment. C'est à qui soignera les blessés de Lille, on se les dispute ; 
l'un en réclainc trois, l'autre en veut douze. Un étranger, un incoriiiu, 
un homme de La Rochelle, accablk d'infirmites , sans grande fortune, 
envoie trois mille francs pour soiilager ces soiiffrances , souffrances 

dont d'une ville est jalouse. On demande à Lille s i ,  même à ce 
prix, elle juge sa gloire trop chèrement achetée. Les départements , 
les villes e t ,  remarquons-le avec soin, les moindres détails ont ici 
leur portée, les particidiers lui euvoicnt leurs adresses. L'enthou- 
siasme se produit de mille manières, rien de banal ni d'officiel ; tout 
Cmeut parce que tout es1 naïf et vient du cmw. Iles géiiéraux font 
hommage aux bourgeois de Lille de leurs décorations militaires. 4d- 

mirons ici la prhcision et la justesse di1 discerncinent. Dumouriez , à 
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partir de  ce jour, comprend la liberté des Belges, la punition dé 
l'Allemagne, toute l'Europe conquise sur le despotisme. Tallien ne 

trouve pas pour Lille dcs expressions assez nohles. Cambrai montre 
Lille à la France ,  et  dit : Voilà ton exemple. Paris l'appelle le rem- 
part d e  la patrie et de  la liberté. D'autres prononcent le nom de 
Lacédémone. Le Var deniande que Lille soit reconstruite par la 
reconnaissance de la nation. Versailles veut que les nieilleurs citoyens 
de tous les départements aillent reliatir ces drmeures. Dans le Iiaut- 
Rhin, Landser veut que Lille soit ,  pendant tout un siècle. exempt& 
de tout impôt. Ce transport ,  ce délire appartient à l'histoire, qui ne 
flatte ni les individus, ni les cités,  ni les peuplcs ; et l'histoire, e t  s a  
sœur alnée,  la poésie, ont bien le droit de dire aux Lillois de nos 
jours, voilà ce qu'ont été vos pères,  voilà ce qu'on fit pour eux , 
voilà votre héritage, et  noblesse oblige. Ce ne fut bas une \raine 

cérémonie, le jour où, sur la cendre de  Saint-Sauveur, devant la 
brèche encore ouver te ,  on proclama le décret do la Con~ent ion 
nationale : Lille a bien mérité do laputrie. n 

M. CORENWINDER communique i~ la Sociéti! une premibre partie du 
memoire dans lequel il resuine ses recherclies sur la migration du 
phosphore dans les végétaux. 

RI. RODET communique qiielqiies remarques su r  dcs contes popu- 
laires du nord de  I'Allemngns. Ces contes dont il lit la traduction , 
lui serviront de  texte à une étude coniparative des patois du Bas- 
Allemand dans lesquels ils sont écrits. 

M. DELERUE 11t une pi6ce d c  vers intitulée : L'Aruba, le Serpent. 
le. Palmier, la  Fontairae e t  le  Chacal,  conte iniité de  l ' l rapo. 

Al. RODET dépose su r  le bureau , ponr le placer au Musée indus- 
triel, un échantillon des raractbres sa i ixr i t s  dont il a fait venir les 
matrices de  l'imprimerie impériale de  Yienne. 
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- XXXII - 
Le sanscrit se compose sur trois lignes, qui doivent marcher ensem- 

ble et se correspondre parfaitement, ce sont : 
Le corps principal du caractère , contenant : 1 Les signes alphalie- 

tiques tels que les consonnes accompagnées de a comme ka,  
fi ta, Q pa, 2; da; 2' Les groupes de consonnes, soit que cornme 
m sga, stlm, çma, on poisse, pour simplifier la gravure, 
les décomposer en deux parties F s, qui sert pour les trois groupes, et 
q ya,  a tha, ;q ma, signes alphabetiques; ce qui est aussi le 
cas d e s  tsa, -@a, FfJtpa et d e q n d a ,  q n m a ,  a n y a ;  
soit que leur forme soit trop compliquée pour permettre cette décom- 

position, comme cela arrive pour les groupes kka , g dbba (q da 
et q bha) , a ?ya , $J tchkja, 5.i ntra , hvga , dhhya , 

ilai, etc. ; 3' Les voyelles initiales des mots, 8 a ,  3 1, û , 
Pi ,  etc. ; 4'' Enfin quelques signes orthographiques, tels que : 

sorte d'aspiration à la fin des mols, l'apostrophe LI' et le point i , ainsi 

que les chiffres 1 4 ,  ? 2,  3 3,  8 4 ,  Y 5 ,  6, b 7 ,  7; 8, 9 ,  O .  
Au-dessus et au-dessous de cette ligne viennent se placer les petits 

signes additionnels, à l'aide desquels on forme les syllabes qui con- 
tiennent une autre voyelle que a. Ainsi, ka s'écrit siniplement %; 
mais 5 se lira ku, Efj kû , 9 kfi,  kP1, ktFP, ktti, 

C\ I 
=a? ? 

$ kkê, %kaai, & kafi,  q$ rka, X r k b ,  x rk5i,%rl&&, 
ttl 

kas. Il est indispensable que les petits signes additionnels, sur- 
tout ceux inférieurs, soient parfaitement ajustés au trait vertical que 
contient leur consonne, ou si elle est ronde, comme fa on 6 
par exemple, qu'ils soient bien au milieu : 5 tu, 5 @mâ&. Cet 

ajustement s'ob~ient au moyen d'espaces que I'on glisse entre les 

signes de la ligne : c'est ce que I'on appelle en typographie pnlvm- 
gonner (1) .  Le sanscrit se compose donc avec deux parnngonnnges. 

(1) II ne faudrait pas croire que l'expression de parançonnnge ne s'emploie 
en typographie que pour designer l'operation que je  viens de décrire. Parnn- 
gonner signifie ekaliser des signes qui scnt de climensiom différentes : 
notre cas est celui du parangonnage en longlieur; on peut aussi en faire en 
hauteur, o u ,  pour employer le terme technique, sur la force de corps. J e  
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Les syllabes & ki et kt, do m h e  que les cornplcxeç a r k i  
h.h 

( P  r, ki) et rkim pourraient se former en parangonnant ail- 

dessus dc et m, placCs dans la ligne principale, les groupes de 
traits d'union et de point,s accessoires qui Ics surmontent. On prbfkrr 
généralement, à cause surtout de la fréquence de l'emploi de f i  et? î, 
graver les traits supCrieur3 avecle trait verlical et fondre le tout eu un 
seul morceau. Seulement, comme il faut que la ligne des parangoii- 
nages puisse passer sous ces parties siiperieiires, on nc les fait pi15 
porter par le pied de la lettre : elles restent en l'air, soutenues sculr- 
nient par la resistanco du métal; c'est ce qu'on appelle une Icttr,. 

-a- 

criaie; f i ,  T i ,  T r...i& sont crCiiks à la partie aupéricurr, 
conime le montre la figure ci-dessous, où nous avons fait imprinicr ~ : i  

rouge le pied de la lettre. Il en est de mBme a la parlie infGrieiirc 
ponr les groupes hf pma, tsa , 3 ngka , 2 ngkta, ngnga , U. 
dont la figure montre aussi la foute a 

.L'eaeiiiple suivaut nous montre I'as.jemLdagc des carackres : 

Ln forme, qui contient ces caractères, renferme également des lettrcs 
d'anglaise, fondues sur corps penché, données par AI. Dancl, chez qui 
la forme a Cté assemblée. 

suppose par exemple quo l'on ait h assembler dans une meme ligne &I 
romah sur huit points (le point est une unité de /%rcc conventionnelle) avrç 
du grec sur dix et  de la rotide sur treize. Pour que ces trois caractères, de 
dimensions différentes, soient également serrés et Pei2 bien aligné , il iaul , 
au moyen de morceaux d'i/lterlignes ou tout autre cliosc, ajouter cùtq poi~il.; 
au romain et trois au grec. ce qui donne une ligne épaisse &le treize points . 
dans toute sa longueur. 
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Séaiiee du iS niai. 

81. HEEG>IW communique a la Sociétb un mémoire dans lequelil 

indique un moyen d'augnmater la quantitd d'eau quipeut couler 
dans la Deûle. En raison do l'importance de la question, mais sans 
rien préjugcr de la valeur du travail, la Sociéte &cide que ce ménioircx 
sera immkdiatemcnt imprimé et adressé aux autorités, avec prière 
de  vouloir bicii le faire étudier par Ics personnes compétentes. 

M. DE li l~~urii  a été charge d'examiner plusieurs ouvrages dont i l  
rond compte sornniaii-enient. 11 insiste un peu plus longuement sur un  

iiiémoire relatif au passage de la population des campagnes dans 
les villes . et tout en examinant les opinions de l'auteur du travail , il 
expose en quelques mots ses idées personnelles sur ce sujet important. 

Séance du ler juin. 

La Société prodam~niombres c&re$on8anls , 
IUX. COLIRCMP , professcur de littérature française à la Faciillé 

des letlres de Douai. 
Le docteur PARCHIPPE, inspccleur g6noral des établissements 

d'aliénés et des prisons. 
II. M.UIISTBH présente un n i h o i r e  ayant pour titre : e Des efforts 

u que supportent En t81e et les rivets der chaudiires à vapeur 
)) cylindre-sphériques. n L'autour résume son travail dans Ics deux 
enoncés-ci-aprcs : 

r O Sur ckaq,the joint d'un générateur cylindre-spiréripe , le 
rapport des efforts (par millimélre carré) transntis a ka tdc  
sirppoaée pleitzc et par la t d e  ichancrde par les rivels , est égal ci 

['loaité diminuée du dianaètre d'on riuet multiplié par le nonlbre 
( l e s  &etc distribués szsr une longueur d'un naitre ; 

2' Les efforts (par waillintèire carré) supporlc's par deux élc- 
werits de naême nom, pris sur deux joints diffdrents , sont c n l w  

cihx dans 1 m  rapport constnnl. 
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Si Ics deux éléments qui supportent les efforts appartiennent a uii 
joint circulaire de la partie cylindrique et à un joint longitudinal 

quelconque, ce rapport aura pour limite inférieure 4 ,  et pour limite 
supérieure l'unité. 

Si les deux éI6ment.s sont pris sur le joint de la calotte sphérique 
terminale et sur un joint longitudinal, ce rapport aura pour limite 
inférieure la moitié du rapport des carrés du diamètre des deux joints, 
et pour limite supérieure ce rapport lui-mbme. 

Si les deux Bléments font partie de la calotte terminale et rl'un 
joint circulaire du cylindre, le rapport dont il s'agit sera Cigal au 
rapport des carrés du diamètre des deux joints. 

Enfin, le plus grand des deux efforts transmis à un rivet commun 
à deux joints, est double de l'effort que supporte tout autre rivet da 
joint circulaire dont fait partie le rivet commun. 

81. FIEVET dépose sur le bureau un manonictre à Cchappement de 
vapeur et  avertisseur, système Dedieu ainé, envoyk à l'Ecole des 
Chauffeurs par les exploitateurs du brevet, MM. Berthiat et Cie. 

RI. RODET analyse verbalemeht deux discours prononces dans Ia 
séance du I O  leanniversaire dela fondation de 1'Academie des Sciences 
de Munich, l'un de JI. J. Liebig, sur l'origine et les progrès de l'In- 
dustrie et des Sciences; l'autre, de M.  Christ, sur la valeur des études 
sanscrites pour l'étude du grec. 

Séance du 36 juin. 

Est nommé membre correspondant de la Societté : 
II. le docteur WARLOMONT, membre de 1'4cadémie de medecine de  

Belgique. 

31- DE MELUX lit à la Société un premier fragnient d'une 6tudc 
qu'il a entreprise sur les Etats de Lille avant 1 7 8 9 .  

Une Commission composée de MM. DELEZEXNE, BOS et GUIRAUDET est 

chargée d'examiner la machine à distribuer les caractères d'impri- 
merie, invent6e par 31. Delcambre, de Lille. L'auteur a déjà requ . 
en 1 8 $ 6 ,  une médaille pour sa machine à composez. 
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- sssw - 
II. Io Ministre de l'Instruction publique invite IcsSociété~ savantes 

des départements à s'occuper d'une Description scienti&e de la 

l+ance, qui compléterait le travail commencé par Ic Dict iomnire 
qéographiqire et le répertoire Archéologique. 

Sont chargés de faire les premières recherches. : 
1131. BR.\LWERS. Sur Ics eaux minérales; 

IAcazt i -I)u~i i l~~s.  Sur la Zoologie et l'Anthropologie ; 
Ciinss~rim. Sur la Statistique ;. 
~VEVREIK. Sur la Mc léorologie ; 
Cr.umti.\n. Sur la Botanique. 

1.8 " juiii , la Faculté a eu la douleur de perdre I'un (le ses p r c f b  
seiirs, et la Societé Imperiaic dcs Sciences, I'un de ses n~ernl)res 
rbsitlants , II. R ~ I S T R E .  A scs funérailles, qui ont eu lieu le 1cnd~- 
niain, et auxquelies ses confrhres se sont fait un dcloir d'assis~tr,  
11. ( ; i n i ~ ~ i x  a prononcé les qiielques paroles qui su i~en t  : 

13 J'ai Io triste privilegc, en qualit6 de Doyen de la liaculté des 
Sciences, et de Président de la Societé Irnperiale des Sciences, do 
l'Agriculture et des Arts, de Lille, de venir exprimer sur cette tombe. 
si brusquenient ouvcrtc , les rcçrets unanimes qu'inspire à ses noni- 
breux collègues , la perte do RI. Ic profcsscur BIaliibtrc. 

II  Ce n'est pas dans Ic trouble où nous jette cntlc mort inattendue, 
qui nous frappe conme un coup de foudre , qu'il mc serait possible d t ~  

dire ici de notre si respectable confrbre tout cc qu'il serait jugtede 
raconter à s a  louange. Je n'essaierai donc pas d'éniirnérer !es quüli- 
t6s de l'homme prive , du pbre de famille, du citoien ; je me borne- 
rai à retracer en quclqucs mots les faits lcs plus saillaiits d'iine l i t )  

niodeste, consacrée tout entikre A l'éducation de la jeunesse et A la 

vulgarisation de la science. 
r Gnbriel-Alcippe Blahistre, né à G a n p  (I!éra~:!t) , le ? O  fbxrrcr 
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181 i , était I'atné de trois enfants d'une honorable famille que la 

fortune avait deshéritee. En sortant de l'école primaire de son village, 
vers l'âge de quatorze ans, il fut pris en affection par le pasteur du 
Vigan ( Gard) ,  qui se chargea de son éducation. Les bonnes diç- 
positions qu'il manifesta pour l'étude engagèrent ses parents à le 
diriger vers le ministère sacré ; on l'envoya donc à Montauban pour 
faire sa théologie, puis à Strasbourg pour y prendre ses grades. Rlais 
le jeune Mahistre n'acceptait pas l'idée de ses parents ; il se sentait 
attiré d'une manière irresistible vers les sciences ; il aclietail , sur ses 
légères économies, des livres de mathématiques qu'il dévorait et dont 

il s'appropriait bientôt la substance. C'est ainsi que ,  seul et presque 
à I'insii de tout le monde, i l  se fit homme de science et surtout mathé- 
maticien. A vingt-et-un ans, il se sentit assez fort Four solliciter son 
admission dans l'Université ; il présenta son diplôme de licencié et 
fut immédiatement envoyé à Belfort en qualité de régent de mathe- 
matiques. 

)) Appelé successivenient, avec le m6me titre, au coilege de 
Chartres, avec celui de professeur de mathématiques spéciales au 
lycée de Saint-Omer, partoi~t il se fit remarquer par son zèle, sa 
capacité , un rare talent d'exposition, qui brilla surtout d'un vif éclat 
dans le cours public sur la coupe despierrcs qu'il fonda à Chartres, 
en 181.8, en faveur des ouvriers, et qu'il continua jusqu'en 4 8 5 .  

n Les phibles devoirs du professorat n'empêchèrent jnniais notre 
lahorieux collègue de cultiver la science dcs nombres jusqup daiis ses 
abstractions les plus elevCes , jusque dans ses applications les plus 
délicates. Il donna , en 4 85% , la preuve de ce qu'on peut faire à 

raide de fortes et persévbrantcs études ; il soutint avec éclat, devant 
la Faculté des Sciences de Strasbourg, deux thèses de mécanique 
rationnelle et de mécanique céleste, et conquit ainsi le grade si envie 
de docteur ès sciences mathématiques. 

Lorsqu'en 1 8 5 4  une Faculté des Scienccs fut cr6éc à Lille, la 
réputation du professeur de Saint-Omer était telle que Son Excclleiice 
RI. le Ninistre dc l'Instruction Publique n'hésita pas à confier h 
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M. Mahislre I'enseigiiement des mathématiques pures et appliquées 
dans le sein de la Faculté. Notre confrère justifia cette flatteuse dis- 
tinction par I'assiduitB, le talent, l'ardeur, dirai-je , avec lesquels il 
exerça ses nouvelles fonctions. En 1856, le titre d'officier de lïnstruc- 
tion Publique, qui lui fut spontanément octroyé, fut la juste récom- 
pense de  ses louables efforts. 

i) C'est en 4 865 que la Société Impériale des Sciences ouvrit ses 
portes à M. Mahistre. Personne n'était plus digne que lui de les fran- 
chir, et il devint bientôt l'un des membres les plus actifs de cette 
docte Compagnie. En moins de cinq ans ,  il lui communiqua vingt- 
et-un ménioires relatifs, les uns à la théorie, les autres aux appli- 
cations de la mécanique a l'industrie. Dans ces mémoires se montre 
la science d'un homme pratique jointe au coup-d'œil profond d'un 
savant.de profession. Ce n'est pas dans ce lieu funèbre que je me 
permettrai de faire ressortir la valeur et l'utilité de ces divers écrits ; 
il me suffira de proclamer ici que bien des indications qu'ils renfer- 
ment ont été adoptées dans nos fabriques et usines. 

u Indépendamment de ces dissertations académiques, M. Mahistre a 
doté l'enseignement public de plusieurs ouvrages didactiques dont 
l'université a autorisé l'emploi. Je citerai, entre autres, un Traite' 
de Géome'trie , une Théorie du calcul des e'lirnents des escaliers, 
et un Cours de mécanique appli~uée. Ce dernier ouvrage, autogra- 
phié à Lille, dans le courant de  4 8 5 8 ,  publié par abonnement et 
presqu'aussitôt épuisé, a paru, en 4 858 , sous la forme d'un volume 
de 850 pages. C'est le résumé des leçons que nolre confrère donnait 
dans le sein de la FaciilbB, et dans lesquelles il savait encadrer les 
résultats de ses propres recherches sur divers points de l'immense 
question des machines à vapeur. 

1) Telle était son ardeur au travail, qu'à la veille de sa mort, pour 
ainsi dire, il s'occupait encore de ses etudes favorites; il y a un mois 
à peins qu'il lisait à la SociBré Impériale deux notes , Yune sur le 
travail absorbé par les frottements dans les crapaudines et dnns 
les guides; l'autre sur les tralzsmissions du mouvement dans cer- 
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taines circonstalaces particulières. On peut dire que ce savant infa- 

tigable est tombe le crayon à la main ! 
La Sociaté Impériale était heureuse d'une collahoration si précieuse 

et si instructive. Comme la FacultB, clle aimait en M. Mahistre non 

seulement l'homme erudit , le professeur disert. le sarant préoccupé 
de rendre la science accessible et profitable au plus grand nombre , 
mais encore le confrère plein de douceur et d'urbanitb qui savait 
trouver, alors qu'il discutait, des paroles toujonrs empreintes de 
convenance et de dignité. 

1) Ce n'est donc pas sans une amère tristesse que la Faculte et I R  
Société Impériale voient cesser brusquement des relations aussi 
aimables et qu'elles aperçoivent le vide qui se forme dans la petite 
phalange de leurs math6mat.iciens. 

>J Interprète bien faible des légitimes regrets de ces dcux corps 
savants, c'est le cœur brisé d'émotion que je depose sur cettc tombe, 
qui va se fermer, le dernier et soprêine hommage d s  confrkres , des 
amis, des élèves de M. Biahistre. 

,, Puisse Dieu , dans sa mansuétude, en appelant à lui le bon père 
de famille dont j'ai dit quelques-uns des mérites, laisser tomber un 
de ses regards sur la VL'UVC ~t 10s enfants éplorés dont la profonde 
doulenr augmorite encore, s'il est possible, celle quo nous rcs- 
sentons ! . . . 1, 

M. lfeurein communique à la Société une note météorologique 
relative aux mois de mars, avril et mai. 

Le printemps météorologique de l'année 1 859-60 , comprenant les 
mois de mars , avril , niai , a offert bien des points de ciisseniblance 
avec la saison correspondante de 1858-59 .  

Une première différence sensible se rencontre dans la température 
atmosphérique moyenne qui a été de 8", 1 4 en 1 860  , ot do 1 0°,4 0 

en 1859, diffbrence 2" en plus pour le printemps de l'année derniere. 
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La principale cause de l'abaissement de la température du printemps 

de cette annéo, ce sont les froids de mars et d'avril , mois pendant 

lesquels on observa 9 jours de gelée et 3 jours de gelée blanche ; les 

mois de mai des deux saisons correspondantes, ont eu une tempéra- 
ture sensiblement egale (130705 en 1860, 13',22 en 1859). 

18GO 18.ï0 

Mars. . . . . . . .  h0,50 80,17 
Avril. . . . . . . .  6 ,87 8 , 9 3  
Mai . . . . . . . .  1 3 , O  5 13 ,2% 

Moyennes. . . . . .  8',4 4 4 0°,1 O 

Eii mars, les nuits furent généralenient froides et c'est à cela qu'il 

faut surtout attribuer l'abaissement de la température moyenne ; en 

effet la moyenne des minima est de 1 O, 6 1 et celle des maxima la7 39. 

Les températures extrbmes ont &té de- hO,O les 9 , 10 et 4 2, et de 

12',4 le 28. 
En avril, la moyenne desminima fut de 3O,23 et celle des maxima 

1 O", Y 4 ; les températures extr&mes furent observées le 20 (- 0°,2) 
et le 30 (l7',5). 

En mai, la moyenne des niinimn Fut de 8") 4.3 et celle des maxima 

470,67; les nuits furent un peu moins froides que celles du mois de 

mai 4 859 et les journées un peu moins chaudes. Les extrbmes ont 
été de 2',5 le 1, et de 2fi0,? le 18. 

Les froids d'avril retarderent I'arrivée des hirondelles qui ne firent 

leur apparitions qu'aux époques suivantes : le 8, premières hiron- 
delles de rivage ( hirundo riparia) ; le 4 2 ,  premières hirondclles de 

cheminCe (hirundo rustica) ; enfin le 47: premières hirondelles de 

fendtre (hirundo urhica). Ce n'est que le 25: qu'sut lieu l'arrivée de 

toutes les hirondelles. L'année dernière, ces oiseaux voyageurs nous 
étaient revenus plus tôt. 

Comme pendant l'liiver, les régions élevées de l'atmosphère con- 

tiennent dcs quantités notables de vapeur d'eau, dont la présence est 

décelée par l'abaissement de la colonne harombtrique, qui,  ranience 

à 0°, a Clé la suivante pour les mois de printemps. 
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- XLI - 
1860 1859 

mm. mm. 

Mars. . . . . . . .  757, 126  7 6 1 , 0 5 5  
Avril. . . . . . . .  1 5 8 , 4 8 6  755,612 
Mai . . . . . . . .  7 5 8 , 9 0 5  7 5 8 , 0 5 4  

Moyennes . . . . .  758 ,172  758,  240 
Comme on le voit, la différence OmJ1',068 entre ces hauteurs 

moyennes est très-faible et cependant la quantilé de  pluie tombée 

pendant le printemps de chaque année est très-différente. En effet, 
en 1860 il est tombé en 62 jours 23Jmm, 02 de  pluie , ainsi r6pariis 

entre les trois mois : 
Pluie. Grèle. Neigc. Ensemble. 
mm. mm. mm. mm. 

Mars . . . .  70 ,87  1 ,80 6,77 7 9 , i h  
Avril . . . .  57,59 6,1 4 9,60 7 3 , 3 0  
Mai. . . . .  79 ,88  1 ,30  0.10 8 4 , 2 8  - - 

. .  S o m m e .  208,34 9,21 16 ,47  236,02 
Pendant. le printemps de 1 8 5 9 ,  il n'était tombé en 5 0  jours quo 

4 4Smm, 5 1 d'eau métkorique , ainsi répartis : 
Pluie. GrNe. Neige. Ensemble. 
mm mm mm m m  

Mars . . . .  45,81 2,50 0,SO Q9,1 1 
Avril . . . .  63 ,63  0,FjO 6,05 70 ,08  
Mai. . . . .  16,32 0,OO 0,OO 26,32 - - - 
Somme . . .  435,66 3,OO 6,85 165,54 

Diff6rence entre les deux saisons correspondantes, 88n1m,54 en 
plus pour 1860. 

La pluie la plus abondante de  la saison a été celle du 2 4  avr i l ,  
17mm.30 en 2 4  heures. 

Pendant le mois de  mars les oscillations de la colonne barometrique 
ont Bté continuelles, brusques et d'une grande amplitude. La hauteur 
maxima a été d e  772mm,73  le 6 ,  la hauteur minima d e  739m0',05 
le 2h. La  pluie a été plus abondanle et plus fréquente que  pendant Io 

mois de mars 1859. 

Eu avril la colonne barométrique a éte beaucoup plus calme e t  les 
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oscilla~ions ont généralement été faibles. La hauteur maxima a été de 
770mnl,86 le 30,  la hauteur minima de 740mm,87 le ier.  Quoique la 
hauteur rnoyennc ail é ~ é  plus élevée qu'en avril 1859, il est cepen- 
dant tombe plus de pluie que l'année dernière : cette difference tient 
uniquement à l'abondante pluie d'orage du  24,  et  le baromètre n'a 
pas étlY en défaut. 

Pendant le mois de  mai on observe deux périodes de hausse baro- 
m6trique, du l e r  au 'i et du 20 au 25 , e t  deux périodes de baisse 
du 8 au 4 9 e t  du 25 au 3 4 ; à chacune de ces périodes correspondent 
des phiodes de bean temps et de  pluie. En mai 1859,  la hauteur 
moyenne du baromètre fut à peu près égale à celle du mois de mai de  
cette annéa ; la grande différence observée dans la quantité de pluie 
est la conséquence des nombreux orages de  1860.  En 1859,  les oscil- 
lations ont été faibles et  rares ,  la colonne mercurielle est presque tou- 
jours restée a une hauteur voisine de la moyenne ; il n'en a pas dt4 de 
meme en 1860  , les oscillations ont été fortes et persistantes pendant 
les périodes indiquées plus haut. La hauteur maxima 767mm,25 a dté 
observée le I O r ,  la hauteur minima 7 48mn1, 45 le 28. 

Les pluies plus fréquentes e t  plus abondantes du printemps 
1860, ont rendu l'air plus humide pendant cette saison que pendent 
le printemps 1859 ; voici les chiffres qui indiquent l'humidité relative 
moyenne de chaque mois,  c'est-à-dire le nombre de centièmes de la 
quantilé de vapeur d'eau que l'air eut continue s'il en eht été 
saturé à la température moyenne du mois : 

1860 1859 

Mars. . . . . . . .  81,2 0/0 78 ,8  O j O  
Avril. . . . . . . .  72,9  70 ,4  
Mai . . . . . . . .  68 ,7  68,s 

- 
Moyennes . . . . .  74,2 0/0 72 ,6  0/0 

La quantité absolue de vapeur d'eau contenue sous l'air, indiquée 
par la tension de  cette vapeur , a cependant été moindre pendant le 
printerips de 1860 que pendant celui de  1859 ; cette diffkrence doit 
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&tre en pnrtie attribuée à la ternph-alure plus élevée du printemps de 

1859. Voici commerit elle s e  répartit cnlre les trois mois : 
1860 1859 

mm m m  
Mars. . . . . . . . . .  5,4 1 6,43 
Avril. . . . . . . . .  5 , 6 9  6 , 3 7  
M a i . .  . . . . . . .  S,h2 S,57 - - 

. . . . . .  Moyennes 6,hO 7 ,12 

Coinme on le voi t ,  dans les tableaux ci-dessus , SOLIS le rapport. de 

la tension d e  la vapeur et de l'humidité relative, les mois de mai des 

deux années ont été presqu'identiques ; nous avons vu plus haut que 
leur température moyenne a &té aussi à peu près la m&me ; cependarit 
la quantité d'eauévaporée, influencée surtout par la chaleur et  l'état 
Iiygromètrique de  l'air, a été moindre pendant le mois d e  mai de  l'an- 

née dernière que pendant le inois de  mai d e  cette année ; cela tient à 

la force du vent plus grande cetie annee que l'année dernière et  à la 
nébulosité du  ciel moindre en  1 860 qu'en 1 859. 

Quant à la quantité d'eau évaporée, elle a été de"%37mm,93 pen- 
dant le printemps d e  cette année ,  et de 249n1m,08 pendant le priri- 

lemps d e  I'annhe dernière : ici on remarque surtout l'influence domi- 

nante de  la chaleur. 

Les quantités d'eau évaporées pendant chaque mois ont étB les 
suivantes : 

1860 1859 
mm mm 

Mars . . . . . . .  37,77 46,76 
Avril . . . . . . .  68,55 8 0 , 5 3  
Mai . . . . . . . .  131,61 121 ,79  

237,93 249,OfJ 

La plus grande quantité d'eau evaporee eri 24  heures a été de 

1 Omm,55 le 2 mai ,  par un venl très-fort NE et un ciel serein. 

Pcndant le mois de mars la tension maxima de la vapeur 

atmospliérique a été de 71nm,76 le 2 9 ,  et  la tension minima d e  2mn1,gg 
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le 4 % .  L'humidité relative maxima a ét6 d e  9 6  0/0 le 13,  et I'humi- 
dité minima de  6 4  0/0 le 12 .  

En avril ,  les tensions extrémes d e  la vapeur d'eau ont été de  
Vn1 ,9  1 l e  16 ,  et 3mm,93 le 9 ; l'humidité relative a oscillé entre 
9 4  0/0 le 6 et 87 0/0 le 9. 

En mai , tension maxima 1 2mm,21 le 1 2  et tension minima P m , 2 8  
le 6 ;  humidité relative maxima 89  01'0 le 4 O ,  minima 48 0/0 le 2 3 .  

Pendant le mois de mars le vent dominant a soufflé du  SO avec une 
force au-dessus d e  la moyenne, il y eut deux tempbtes celle du 7 
(NNE), et celle du  2 3 (S) ; 2 4 jours de brouillard, 4 1 de  rosée, 2 5 de 
pluie, 7 d e  gelée : 2 de gelée blanche , 4 de grèle , 5 de neige. La 
n6bulosite du ciel fut au-dessus d e  la moyenne. 

En avril , le vent dominant souffla d u  NE avec force. On observa 
16  jours d e  brouillard, 1 6 de rosée, 2 0  d e  pluie, 9 de grèle , 4 de  
neige, 4 d e  gelée, i d e  gelée blanche ; le 4 un halo solaire et un halo 
lunaire suivis de  pluie l e  5 ; le 9 à 11 heures du  soir éclairs sans ton- 
nerre. La  nbbulosit6 du ciel fut au-dessus d e  la moyenne. 

En mai , les vents dominants furent ceux du NE et  du SO; ils soiif- 
flèrent avec une force au-dessus de la moyenne ; il y eut  1 0 jours de 
brouillard, 1 8  d e  roshe, 1 8  de pluie, 2 de gr&le, 1 d e  neige, 7 d'orage 
les 8 ,  1 4 ,  1 i: 18 ,  25, 2 6 ,  28; le 1 é, 1 0  heures du  soir, éclairs sans 
tonnerre a I'horizoii. Les 23 e t  29 halos solaires. Les ler  , 2 , 1 3 ,  
26 , 27 ,  28,  coups de vent. La nébuiosité du ciel a été au-dessous 
de la moyenne. 
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Séance du 6 juillet. 

81. G I ~ ~ R D I N .  président, rappelle en quelques mots la perte dou- 
loureuse que la Société a faite dans la personne de M. R ~ H I S T R E ,  
membre résidant.. et dépose sur Io bureau le discours qu'il a prononcé 
sur s a  bombe. 

RI. D.AV\IYE, ingénieur en chef des ponts et chaussées du  départe- 
menl di1 Pas-de-Calais, membre correapoiidant, adresse des notes 
s u t  diuers t ravaux exéczrtés dans le lit ilc 29 Basse-Dezile, &puis 
Lozcis X I Y .  

81. S. COIIRSWINDER dépose son mémoire siir la Migration du 
phosphore dans les végétaux. 

II entretient la Société de la suite de ses recherch~ssur cette questioo . 
Les plantes marines qui croissent sur les roches donnent des cen- 

dres qui contiennent notablement de phosphates. Ce fait a Bté 

constaté aussi par d'autres observateurs. Or, ellas ne peuvent 
puiser ces sels que dans la mer et cependant toules les recherches 
que I'auleur a Faites pour trouver dans celle-ci de l'acide phosphorique 
ont été infructueuses. II n'a r116me pas découvert de phosphates dans 
les croûtes des générateurs de bateaux naviguant dans la Manche et 
1'0c6an. 

BI. B. Corenwinder pense que le phosphore doit exister dans la 
mer et les .cours d'eau, en combiiiaison avec ces matières animales, 
transparentes, provenant d'orgànismes détruits, qui échappent par 
leur ténuité à nos moyens d'anal>se, mais dont i'existence n'est 
cependant pas douteuse. 

M. B. Corenwirider entretient encore la Sociétb de quelques expé- 
riences sur la respiration des plantes. 

1)aris son mémoire snr I'assiniilation du carbone, I'suteur a établi 
d'une nianibre positive que IPS feuilles vertes n'exhalent pendant toute 
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- XLVI - 
la nuit ,qu'une proportion trbfaible d'acide carbonique, comparative- 
ment à ce qu'elles peuvent en absorber pendant le jour, sous I'in- 
fluence des rayons solaires. 

II a paru intéressant de savoir si, pendant le jour, les plantles expi-, 
rent aussi, par leurs organes foliaires, du gaz acide carlionique, 
lorsqn'elles sont placées dans une obscuritk artificielle. 

Dans ce but,  M. B. Corenwinder a fait passer un rameau de lilas, 
attenant à un arbuste en pleine terre, dans un grand ballon en com- 
mur~ication avec l'appareil dont M. Boussingault s'est servi le premier 
et qui est composé, comme chacun le sait, d'un aspirateur et  de 

.tubes contenant de I'eau de barite destinhe a absorber l'acide carbo- 
nique. 

Il a constaté de cette manière les phhomènes suivants : 

Durant une nuit froide et pluvieuse, la température de l'air etant 
à peine de /r degrés, les feuilles de lilas n'expirèrent qu'une propor- 
tion insensible d'acide carbonique. 

La nuit suivante, la température s'étant élevée jusqu'à 8 degrés, 
I'exlialation d'acide carbonique fut un peu plus considérable. 

1.r lendemain, pendant le jour, à l'ombre, il y eut quelques traces 
de carbonate de barite dans le récipient, mais quand on vin1 à re- 
couvrir le ballon, vers 4 4 heures du matin, d'un mouchoir noir, en 
peu de temps la production d'acide carbonique. devint considérable. 

11 résulte de celte observation que l'expiration nocturne des feuilles 
est dépendante de la chaleur extérieure, et qu'elle a lieu aussi'bien 
dans l'obscurité artificielle que dans la nuit. 

Du reste, l'auteur a fait, il y a longtemps, des expériences  sui^-ies 
sur les feuilles vertes placées d'une manière continue dans l'obscurité, 
et il a vu qu'elles produisent alors, constamment, du gaz acide car- 

bonique. 

Deux plantes de cressolz de fofttaine (sisynabriurn t a a s t w t i t m )  
dont les racines plongeaient dans de I'eau distillée expirèrent aussi de 
l'acide carbonique pendant le jour, dans uii appartement obscur. Les 
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ayant maintenues sous la cloche de son appareil. RI. B. Coreiiivin- 
der a pu constater qu'elles en fournirent 19  centimètres cubes en 
2 i lieures. 

1)cs feuilles surnageantes de Morrène (Hydrocharis morsus 
rana: ,  étalées sur de l'eau distillde, expirèrent aussi du gaz acide 
carbonique, le jour ,  dans l'obscuri(6. 

Enfin beaucoup d'autres végétaux pr8sentèrent le m&me phénomène 
de telle sorte qu'on peut désormais le considhrer comme géiiéral. 

M. B. Corenwirider a entrepris une série d'expériences sur les 
feuilles colorées, dont les fonctions diffèrent en plusieurs points de 
celles des feuilles vertes. Quand il aura recueilli sur ce sujet une 
quaiilité suflisani.e d'observations , il les communiquera à la Société. 

RIUIPJ. DELEZENNE , HEEGNANN, GUIRAUDET, FIEVET , LAMY sont çhar- 
çés de faire uii rapport sur les travaux de M.  MABISTRE. 

BlnI. L . r c l z ~ - D u ~ r i i ~ ~ s  et CARREAU sont rhargés d'étudier le ques- 
tionriaire adressé par la Société d'acclimatation et relatif a l'histoire 
des vipères. 

Séauae du 20 juillet. 

i\1. KODET com~nunique quelqucs observations sur la faculle qu'ont 
certaiiies langues, et spbcialement le sanscril, de former des mots 
composés. 

MM. DELERUE, II. VIOLETTE et Bos rendeni compte de divers ou- 
vrages que la société avait renvoyks à leur examen. 

Séance du 3 aout. 

M. Bos rend coniptc des travaux contenus dans le dernier voliimc 
des mémoires de l'Acad6mie de Briixelles. 

M. DE MELUN analyse une publication renvoyée a son examen et  en 
particulier un mémoire plein de faits curieux sur le siége et la destruc- 
tion de Thérouanne par Charles-Quint. 
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M. FIEVET fait part à la Société cles démarclies entreprises par les 
industriels de Lille pour obtenir qu'il soit donné de l'exlension 1 
1'~cole industrielle et à l'École des chauffews , et qu'il soit créé à 

Lille une espèce d'École des arts et in6tiers. 

M .  V E ~ L Y  dépose sur le bureau deux jetons de présence en argent 
offerts par la compagnie d'assuraiices le Nord. 

M. Cil. VIOLLETTE rend compte à la Sociét édu mémoire de M. Pas- 
teur sur la fermentation. 

Le même membre communique les résultats des expérieuc~s qu'il 
a entreprises sur les causes de la  cristullisntion subite des dissoiu- 
lions sursaturées de sulfate de soude. 

MM. Loscri, père et  fils, fondés de pouvoir de la compagnie d'As- 
surances gét~érales adressent à la Société six jetons de pré: bence en 
argent de grand module. 

RI. BnÉsan , peintre en bAiinieiits, adresse une médaille eii broiize , 
conimémorativc de 1'Exposit.ion nniverselle de '1 855. 

M. CHRESTIEN offre une médailleen argent frappke en comiuéiiioratioii 
d'un fait assez important de l'histoire d'Angleterre. Les circoiistances 
xtraordinaires dont ce fait est environne dans les histoires contem- 

ooraincs na siipportenl plus la critique, mais pour comprendre le 
sujet de la médaille, il est nécessaire de rappeler ces circonstances 
que la crédulité publique accepta en ce teuips là avec un aveug:enient, 
eingulier, malgr6 l'indignité iiotoire du dénonciateur. 

Sous le pontificat d'Innocent XI, pape en l'an 1678, une vaste cons- 
piration aurait été ourdie a Londres pour changer la religion de l'État. 

Les plus hauts personnages, la reine elle-même, disaient les révela- 
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teurs, trempaient dans cette conspiration, d'accord avec le général des 
jésuites alors en résidence à Bruxelles. Toutes les inesures étaient 
prises; le complot allait éclater. Un des conjurés aurait dévoilé le 
complot à un constable, M. Edmond Godfrey. Ce magistrat mis sur 
la trace, aurait bientôt trouve des preuves compromettantes contrtr 
les plus hauts personnages et même contre la reine qui s'était, disait- 
on, engagée à empoisonner le roi. Sr Edmond Godfrey, char& de l'en- 
quete, la poursuivait avec activité, iorsqu'unmatin on l'aurait trouvé 
proche d'un palais, le corps transpercé de son épée, mais en dépouil- 
lant son cadavre on aurait constate qu'il avait 6té étranglé. C'est ce 
meurtre quo rappelle cette médaille. Sur une de ses faces on voit deux 
t&es réunies par le bas, l'une surmontée de la tiare represente le pape, 
l'autre surmontée de deux cornes Figure le diable; on y lit en légende 
Ecclesin peruersa lenet facien8 diaboli, l'autre face do la médaille 
nous montre la figure de Ed. Godfrcy, une corde autour du col et deux 
mains la tirant en sens opposé avec cette inscription pour légende : 

Moriendo restituit rem. E.  Godfrey-Sur le cordon on lit : Cervice 
ffracia (sic) fidem. sustulit .  atlas. xns.  1678. 

Cette médaille a-t-elle 6té frappbe en Angleterre ou en Hollande? 
Dans tous les cas elle doit être rare et cet exemplaire est bien con- 

servé. 

M. V E B L Y ~ ~ ~ O S ~  sur le bureau des jetons de présence offerts par les 

compagnies d'assurances le Phénix et la Nationale. 
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Sont élus nwmbrcs de la comniission pour le concours de poesie : 

MM. UELEIWE , PORTELETTE, CIIOX. 

La Société proclame membre correspondant, M. BALLIN, archiviste 
de l'lcadim'e de Rouen. 

M. Bos est nommé secrétaire-général en remplacement de M. Rodet. 
appelé à la manufacture impériale des tabacs de Bordeaux. 

RI. R o o e ~  présente trois notes intitulées : 
40 DU sens véritable de l'expression Deus sabuoth; 
9' Sur Ormuzd ; 
3' Sur les sept Amseha.~panLEsde la religion de Zoroastre.  

Sbanee du il septembre. 

La Socibd est informee de la mort de M. DE COU~CELLES, membre 
résidant, décédé le 17 août 1860. 

M. CODENIVINDER oîfre à la Sociét6, au nom de M. GUERIN-MENEVILLE. 
pour &trs placés au musée industriel : 

Des cocons du ver à soie de l'Ailante (Bombyx Cynthia) ; 
2" Deux papillons provenant de ces vers ; 
30 Dos fils e t  des tissus fabriqués en Francs et en Chine avec la 

soie provenant de ces animaux. 
11 fait remarquer que ce ver à soie très-rustique, accliinat& en 

f iance par M. GUÉRIN-MENEVILLE, vit très-bien sous le climat froid et 
humide de Lille ; I'experience a été faite à Quesnoy-sur-Deûle. 

M. CORENWIXDER analyse ensuite un travail présenlé par M. TAN- 
(:me . <:; q:ii cùnsistc cii tableaux de coinpxaison entre les primea 
allouecs dans les concours , d'une part aux animaux de boucherie, 
d'autre part aux animaux reproducteurs. Ce travail est renvoyé à la 
Commission d'agriculture. 

La Société proclame membre correspondant M. D'OTREPPE DE 
BOUVETTE , conseiller honoraire de la Cour de Libge et du Conseil 

des Mines, president de l'Institut archéologique liégeois, etc. 
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M. MEUREIN communique à la Sociéléla note suivante , qlii conlient 
ses observations pendant les mois de juin, juillet et août 1860. 

L'été météorologique de l'année 4 85  9- 6 0 , conlprenank les mois de 
juin , juillet, soûl, s'est encore plus hloignh des moyennes observées 
pendant l'été de l'année derniare, quo le printemps de celte anneo ne 
l'avait fait de la saison correspondante de 1859. 

Les caractères dominants de cette saison ont été 'e froid et i'humi- 
dité , états météoriques qui furent t.rès-préjudiciables à la vegétation 
qui ,  par ce fait, a été dc près d'un mois en retard sur les annBes 

moyennes. 

La température atmosphérique moyenne fut ,  pour I'Btt5 de 4 860, 

de 4 h0 .83  , tandis qu'elle avait Bré de 1 S0.99 pour celui de 4 859, 

différence 4O.16, ce qui est énorme. Elle s'est répartie de la manière 
suivante enLre les différents mois : 

Juin. . . . 44O.36 170.2t 
Juillet . . . 4 5". O 8  P1O.06 

Août . . . 45O.01 4 80.72 --- -- 
AIo~ennes . . 1 A0.83 180.99 

Cornrnc- no~isle voyons la !mpi.raturr dc cr î  trois mois, pour l St io  , 
a bté basse et a peu prbs égale, ce qui explique la lenteur avec 
laquelle les vkg6taux ont parcouru les difîérentes phases de leur déve- 
loppement et  Phlaboration incomplète de plusieurs de leurs principes 
immédiats. 

Voici les moyennes des températures extrbmes : 
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YIX1M.i. MAXIMA.  

ISGO. 1859. 4 860. 1 8 2 ~ .  

J u i n .  . . 40°.48 12O.46 1 8O.54 22O.27 

Juillet . . f 1 ° . O 1  45O.22 49O.16 26".31 

Aout. . . 4I0.S8 13O.84 18O.57 23O.60 

Les nuits et les journées ont donc été plus froides en 4 860 qu'en 

4 859 ; de là le grand abaissement de la température moyenne de la 
saison. 

La température la plus basse de tout l'et& fut cie 6O.8, observée le 
6 juin, et la plus devee 270.6 le 16 jiiillet; l'année dernière, on avait 

observé 330.5 le 4 8 juille~. 
IJn des méléores qui contribuèrent le pliis à abaisser la tempéra- 

ture de I'éi6 4 860, fut la pluie fréquente et abondante tombée pen- 
dant cetie saison, elle se répartit ainsi entre les différents mois : 

4 860. 1859. 
mm mm 

Juii: . . 10.70 en 23  j o u k  96.28 en 15 jours 

Juillet. . 81.77 4 7 II 32.45 4 1  » 
Août . . 9'1.30 1 9  11 53.44 12 a --- - ..--- - 

Total. . 216,77 69 1, 482.17 38 11 

II est donc tombe pendant l'été de 1 860 2 1 smm.77 d'eau, corn - 
prenant 21 Pm.87deplu ie  et Omm.90 de gréle, eten 1859 4 82mm.11, 

différence 3imm.60,  peii importante et incapable d'influer beaucoup 

eur la tmpérature ; mais la cause principale de ce résultat, c'est 
que le nombre de jours de pluie a 6té de 69 en 1860 et de 38 seule- 

ment en 6 859, que par conskquent le ciel a ét6 plus nébuleux cette 

année que l'année dernière, et que les rayons solaires ont ét6, par ce 
fait, interceptés. 

La plus grande quantité de pluie recueillie en 2 4  heures a été de 
3gmm.30 le 1 6 juillet ; cette pluie a accompagne un orage qui ,  avec 
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elle, a commencé à 4 h. 45' du soir et a cesse a 8 h. 30'; de 5 h. à 
5 h. 4 5' il est tombé 23 millimètres de pluie ; c'est jusqu'ici In qiian- 

titU la plus grande que j'ai recueillie en un temps aussi court. 

Des pluies aussi fréquentes &aient la conséqnence d'uii état hygro- 
métrique des régions élevees de l'atmosphère très-voisin de la satura- 

tion, aussi voyons-nou6 le poids de cette atmosplière diniinuerd'une 

manière très-sensible, et par suite la hauteur de la colonne 
barométrique baisser considérablement. 

a 1  860. 4 859. 
m m  mm 

Juin . . . 756.470 758.707 

Jnillet . . 760.600 763.636 

Aoht . . . 755.439 760.627 ---- ---- 
Moyennes . 757.603 761.056 

Cette hauteur moyenne di1 baromètre, bien au-dessous de la 
moyenne annuelle, est en harmonie, non pas lanl avec la quantité 
ahsolue d'eau tombée, qu'avec le nombre de jours de pluie, ce que 
confirment d'une manière bien évidente les Iiautears moyennes cor- 

respondant a chaque mois. . 
En juin la colonne mercurielle du baromètre oscille entre 749mm.89 

le 4 7 et 762mn1.56 le 30, les oscillations sont frhquenles, mais n'ont 

pas une grande amplitude. 
En juillet on observe une période de beau tenips pcndant la pre- 

niière moitié du mois et le baromètre reste au-dessus de la moyenne 

niensuelle; puis pondant la seconde nioitié , il reste ail-dcasous et les 

pluies se succèdent. Les hauteurs exMmes sont 753n1m.90 le 2 8  et  
76gmm.65 le 2. 

Pendant le mois d'août les pluies sont presque quotidiennes et le 
baromètre reste toujours trks-bas; ses oscillations sont brusques et  

d'une grande amplitude durant les dix premiers jours ; puis la ccilonrie 

mercurielle se maiiitieiit. à iine Iiauteur à peu près constanle; les 

e x t r h e s  sont 76?imm.54 le 4 er et 747"'"'. 40 le 3 0 .  
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Lcs hautes régions atmosphhiques ne furent pas seules tres-hu- 
mides ; la pluie entretint dans le niêmo état les couches d'air voisines 

du sol; aussi le psychroinèt,re nous donne-t-il les indications eiiivantes 
relativement à la tension dc la vapeur d'eau : 

Juin. . . 9 . 0 0  4 i . 56  

Juillet . . 9  52 18.88 

Août . . 40.5; 1 1  .54 
--- -A- 

Moyennes . 9.69 14.98 

Eu égard à la température moyenne de l'$te 1860 , cette tension 

de 9nlnI.69 dénote u n  état hygrométrique plus voisin de la saturation 
que pendant l'étd 1 8 5 9  ; ce que vient du reste confirmer le calcul de 
l'humidité relative qni donne les résultats suivants : 

18GO. 1859. 

Juin . . . 6 6 . 7 " / ,  7 3 . 5  "IO 
Juillet. . . 7 4 .8 6 4 . 5  
Août . . . 77 .6  6 7 . 3  -- -- 

nIoyeiiiies . 72 .0  68.4 

Ainsi pendant I'eté dernier, I'air a contenu les 0 .73  de la quantité 
de  vapeur d'eau qu'il eut dissoute s'il en eut éte sature à la tempera- 
turc ino:enne de 1 4O.83, ou ciiviron 10 grammes par mètre cube ; 
Ilendant l'été de 1859,  dont la température moyenne a été de r 80.99, 

I'air, hydratt': aux 0 . 6 8 4 ,  contenait environ 1 2  granimes de vapeur 
pour le même volunle. 

C'est cette humidité atmospliérique qui a été la causc de la vigoii- 
reuse végétation de toules les plantes. 

Sous l'influence de cet état hygrométrique de I'air, l'épaisseur de 
la couche d'eau évaporée, qui,  pendant l'été de 4 859, avait été de 
63Gmm.89, a ét6 réduite à 30Imm.23 ; différence 4 2Gnin1.66 en moins 

pour cette année. 
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C'est. surtout pendant les mois de juillet et  d'aoùt que cette diffc- 
renre a été sensible, ce que fait voir le tableau aiiirant : 

1860. 1859. 
mm mm 

Juin .  . . 116.99 4 4 7 .42 
Juillet . . 1 08 19 180.43 

Aodt . . 79.05 139.04 
--- --- 
3 0 1 . 9 3  436 89  

Les brouillards ont été plus noml~reux [o4) quc l'année der- 

nière (33 )  ; niais les rosées, influencées par la nébulosit0 du ciel, plus 
grande en 1 860 qu'en 1 859 , ont été moins fréquentes (53-62).  

Les vents dominants pendant l'btP dernier ont souîfîk surtout 

du S O  , d e  1'OSO et du S avec une force supérieure à celle des 

vents du N E ,  c111 N et de l'OS0 qui ont surtout régné pendant l'été 
de 1889. 

Quoiqu'il n'y ait eu quc 3  orages en juin et en juillet et O en aoû t ,  

la tension de l'électricité atmosphbrique a été grande pendant 1'6th 

dernier ; c'est pourquoi les nialades affectbs de  névroses et  d e  rhunia- 
lismes, élats morbides sur  lesquels l'électricité a tant d'influence, ont 
tant souffert dans cette saison qui leur est ordinairement si favorable. 

On a observe 4 halos solaires et 2 halos lunaires, constamnient 
suivis de  pluie dans Ics 24 lieures. 

L'éclipse de  soleil du  18 juillet a pu dtre observée attendu la faible 

nobuIosite du ciel. \ e r s  le milieu dc  l'éclipse la teiiiperatiiro atmos- 
phérique a été sensibleinent abaissee. 

Le 2 et le 29  juin coup de  vent SE et  OSO. 
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Séance du 6 oetobre. 

MN. DELERUE, ,LE GLAY , BOS rendent comple d e  diverses publi- 
cations renvoyées à leur examen. 

Séance du i9 octobre. 

1.a Societé nomme une Comnlission chargée d'examiner les pieces 
eiivoyee; pour le concours des sciences appliquées. Sont nommés : 

MM. II. VIOLETTE, BOSSEY, LAMY, FIEVET, MEUREIN. 
MM. B.~cHY, DELERUE, BOS analysent divers ouvrages adressés à la 

Sociéte. 

M. DELERUE lit deux fables, l'une ayant pour titre les Arbres  d 
f ru i t s ,  l 'autre, les D e u x  Chiens. 

Séance du 8 Novembre. 

M. CHRBSTIEN lit le rapport de la commission chargée d'examiner 
les causes d e  la mortalité chez les enfants dans la ville de  Lille ( 4 ) .  

La  Société décide que ce rapport sera imprime dans ses Mémoires, 
et, de plris, qu'il sera envoyé a M. IePrefet du département du  Nord 
et à nl. le Maire de la ville de Lille. 

M. L. D.~NEL fait unc communication orale sur une nouvelle mé- 
thode pour l'enseignement de  la musique. 

Cette méthode a pour base une nouvelle terminologie, dite Langue 
des sons, qui énonce en une seule syllabe le nom des notes, leur va- 
leur et leur altération. 

Ces syllabes forment une notation en lettres dont l'emploi accélére 
les progrès des élèves ; et qui ,  sans rien changer aux principes ordi- 
naires de la musique, conduit rapidement à lire la notation usuelle, 
dans tous les tons et  à toutes les clefs. 

Dans la solmisation, le nom des notes est remplace par le numéro 

(1) Cette commission était composée de MM. Chrestien, Testelin, Houzé de 
I'Aulnoit, Garreau, de Melun, Eschenauer, Delerue. 
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d'ordre qu'elles occupent dans la gamme du ton .  ce qui équivaut A 
rtiduire toutes les gammes à une seule. 

Par la langue des sons les dictees se font très-prcmptement et sans 
qu'il soit besoin de recourir aux intonations. On peut méme, en divi- 
sant les élkves par nature de voix, et en isolant chaque groupe, dicter 
en mbme temps , dans le meme local, toutes les parties d'un chœur, 
et l'exécuter immédiatement. 

Les morceaux de musique ainsi dicles s'écrivent à volonté par 
lettres ou par les signes de la notation ordinaire. 

Avec le secours de bandes de carton sur lesquelles sont tracées les 
notes aux m&mes écarts que les touches du piano, et que l'on place 
verticalement sur le clavier, les élèves peuvent, en l'absence du pro- 
esseur, se rendre les intonations familières et  transposer, dans tous 
les tons, les morceaux qii'ils 6tudient. 

M. J. GIRARDIN, Président , au nom du bureau propose à la Sociéte 
d'adresser au Gouvernement une demande pour obtenir le titre d'eta- 
blissement d'utilité publique. 

Cette proposition est adoptée, et la Société charge son bureau de 
formuler la demande , et de preparer les documenls qui doivent etre 
envoyés en m6me temps a M. le Rlinistre de l'instruction publique et 
des cultes. 

Séance da 16 novembre. 

Le bureau presente a la Sociéttj toutes les pièces qui doivent accom- 
pagner la demande qu'elle va adresser au Gouvernement pour être 
déclarée établissement d'utilité publique. La Société discute et arrete 
le texte de ces divers documents, et notamment les nouveaux statuts. 
et le Précis historique rédigé par M .  BACHY. 

M. VERLU, au nom d'une commission composée de MM. LE GLAY, 
DE COUSSENAKER, VERLY, lit le rapport sur la candidature de M. VAN 
RENDE, chef d'institution à Lille, auteur de divers ouvrages archéolo- 
giques, au titre de .membre résidant. 

On procède ensuite au scrutin, et M. VIN HENDE est proclam15 
membre residant. 
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- LIX - 

Séanee extr~ordEnaire da B r  novembre. 

M .  LACAZE-DU TRI ERS^ membre résidant, ayant ét6 chargL d'une 
mission scientifique, qui le tiendra éloigné de Lille, pour un an au 
nioins, est, sur sa demande, proclamé membre correspondant. 

La Société arrête le programme des prix qui seronl décernés en 
4861 (1). 

M. GUIPAUDRT lit le rapport sur l'école des chauffeurs, au nom de 
la commission de cette école. 

M. C. PORTBLETTE, rapporteur de la Commission de poésie ($), fait 
le rapport sur le concours de poésie. 

M. Bosseu fait , au nom de la Commission (31, le rapport sur le 
concours des sciences appliqu6es. 

La Sociéti?, aprés avoir entendu la lecture de ces rapports, fixe la 
liste des récompenses qui seront accordées pour ces divers objets. 

Séance da P d6cembre. 

M. le Président rappelle à la Société qu'elle a perdu, le 30 nolembre 
dernier, un de ses membres résidants, M. BRAUWER~, pharmacien- 
major attaché à l'hôpital militaire de Lille. Voici le discours prononce 
par M. J. Girardin, President, sur la tombe de notre regrettable 
confrère 

H La mort frappe à coups redoublés dans les rangs de la Société 
Impériale des sciences , de l'agricclture et des arts de Lille. A peine 
sontferinées les tombes de NRI. Mahistre et De Courcelles, que s'ouvre 
celle de M. Brauwers, l'un dos plus jeunes de ses membres ! 

(1) V. ce programme ci-apras , p. CXXV. 
(2) Cette coirmission Ctait composée de MM. Delerue, Portalette Chon. 
(3) Cette commission était composée de MM. H. Violette, Lamy, Fibvet, Meu- 

rein, Bossey. 
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n La triste cérémonie qui nous réunit dans cette enceinte est toujours 
un sujet de vifs regrets, mais combien ils sont plus dechirants encore 

lorsque disparaît brusquement un des nôtres dans la force de 1'Age et 
du talent, emportant avec lui toutes les espérances que ses premièrns 
productions avaient fait concevoir! Si, à ces circonstances &mou- 
vantes, viennent se joindre, comme dans le cas prbsent, les qualités 
de l'esprit et du cœur, les vertus modestes du père de famille, les in- 
différents mêmes se sentent atlendris, et les anlis, les confrares intimes 
sont frappés d'une douloureuse stupeur, deplorant l'inanité de la 
sagesse humaine, qui ne sait ni ne peul entrevoir les mystérieux des- 
seins de Dieu !. . . . 

C'est alors que les paroles sont impuissantes à tradiiire ce qui se 
passe au fond du cœur!. . . C'est alors qu'on regrette, lorsqu'un impb- 
ricux devoir vous oblige à exprimer l'affliction commune, que le lan- 
gage ordinaire soit si faible et si vain ! 

n J'essaierai, cependant, pour obéir aux traditions de notre compa- 
gnie, de comprimer une émotion bien légitime et derendre un suprbme 
hommage à celui yue la Providence retire si tbt de notre sein. D'autros 
vous ont raconté ses débuts dans la vie, vous ont parlé de ses habi- 
tudes calmes et bienveillautes, vous ont retracé les différents serrices 
rendus par lui à la pliarmacie militaire et à I'Ecole dernédecirie. Je ne 
dois, ni ne puis que chercher à vous faire apprécier sa valeur scien- 
tifique, en énumérant brièvement les travaux qu'une fin prématuree 
ne lui a pas permis de rendre plus nombreux. 

a C'est en 1 852 que la Société Impériale des sciences s'est sttaclie 
M .  Brauwws, en qualité de meinbre titulaire. Il s'en était fait con- 
naltre avantageusemeiit par des études intéressantes sur I'elève et la 
ronservation des sangsues. Ces études, poursuivies pendant plusieurs 
années au jardiri du Dey A Alger, ont fourni de prkcieuses données 
à i'kdministration pour réglementer l'exercice de la pêche et assurer 
ainsi à l'Algérie et à la science une ressource dont fait ressortir tout 
le prix l'épuisement successif des marais de la France, de l'Italie, de 
la Belgique et de la Hongrie. Les rapports presentés à ce sujet, par le 
jeune aide-major, au Conseil supérieur de santé, en le posant comme 
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natiiraliste distingué, ont contribué a son avancement dans I'honorahle 
carrière qu'il s'était choisie. 

D Cesmêmes qualités d'observateur patient et sagace, qui ont coni- 
mencé sa reputation, se révèlent encore, à un haut degré, dans les 
recherches qu'il entreprit, il y a trois ans, avec son ami, M. le docteur 
Garreau , sur les formations cellulaires , l'accroissement et  Pexfo- 
liation des extrimite's radiculaires. Ce sujet d'anatomie végétale 
transcendante avait déjà attiré l'attention de plusieurs botanistes 
Bminents , entre autres, de De Candolle , de Rfacaire, d'0hlert , de 
Walser, de Mohl, de Link, etc.; néanmoins il &ait loin d'être élucid6. 

Les expériences et les observations de MM. Brauwers et Garreau ont 
comblB bien des lacunes, rectifié bien des faits douteux ; ils ont mieux 
vu que leurs devanciers et ont ajo~ité une foule de renseignements 
cnrieux, principalement sur le mode de division et d'accroissement 
des cellules radicellaires, ces parties si actives des plantes. 

n L'histoire naturelle n'est pas la seule branche des connaissances 
physiques que M. Brauwers ait abordee avec succès. Par ses fonctions 
officielles dans les hôpitaux, il avait à chaque instant des questions 
de chimie à résoudre, et il s'en acquittait en habile et consciencieux 
opérateur. Il a donnéune preuve saillante de son aptitude aux manipu- 
lations chimiques,à i'6poque de la glorieuse campagne d'Italie; il était 
alors attache à l'ambulance du grand quartier-général.Tout en satisfai- 
sant auximportants devoirs de sa charge, notre zélé confrère, obéis- 

sant à une génh-euse inspiration supérieure, put s'occuper d'une grave 
question d'hygiène publique : l'analyse des taux dc la Lomburdie 
d c p i s  Milan jusqu'au Mincio. Les nonibreuu essais hydrolimé- 
triques qu'il fit dans cette circonstance mémorable, avec les soins 
qu'il apportait dans tout ce qu'il entreprenait, sont devenus la baso 
d'un savant inelnoire qu'il redigea à son retoar en France. Il en sou- 
mettait un lucide exposé à la Société Impériale des sciences dans sa 
séance du ! 7 février dernier. C'était, hdas ! le chant du cygne ! 
u Les recherches analytiques de M. Brauwers, les premières qu'on ait 

ent,reprises en Ittrlie sur la constitution des eaux , apportent des vues 
nouvelles a la question encore si obscure, au moins dans ses causes, 
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- LX11 - 
du goftre et du crbtinisme, fléaux qui désolent ces riches el belles 
contrées lombardes , ainsi que plusieurs des régions montagneuses 
de la France. 

1)'autres travaux chimiques, en cours d'exécution, vont malheureu- 

sement rester inachevés. Je  citerai,.entre autres, l'extraction des alco- 

loïdes en quantités assez notables, des quinquinas ayant dAjà servi 
aux opérations pharmaceutiques. 

u La dissolution des sels de fer dans les corps gras ; 

1) La préparaticn des sels d'argent, et en particulier du sous-iodure, 
qui jouent un si grand rôle dans la photographie, etc 

Le temps a manqué a notre confrere, lui qui devait compter sur une 
si longue carrière ! 

,I Quoi qu'il en soit, la vie, qui lui avail été si parcimonieusenient 
donnée, n'aura pas ét6 sans gloire pour lui et les siens, puisqu'il a servi 
noblement son pays, la science et l'humanité. ces trois grands mo- 
biles de toutes les Ames honnhtes ! n 

La Ccciété arr&te la liste des rbcompesnes qui seront décernées 
pour les beaux arts, les longs services dans l'industrie el les actes de 
haute moralité. 

On pro-ède ensuite au scrutiii pour le re~~ouvellemeii~, du bureau. 
Sont élus : 

Président, M.  DE C o u s s s ~ ~ ~ e ~ .  
Vice-Présidenh, h l .  LAUT. 
Secretaire-Cén6ral. M. Bos. 
Secrétaire de correspondance, 33. C~,unrssiE. 
Trésorier. M.  BACIIY. 

Bibliothécaire archiviste, M. CIIRIISTIEA. 

Séance extraordinaire d i x  14 décembre. 

M. CIZENEUVE, au nom d'une Commission composéo de MW. C u s -  
NEUVE, MEUREIN et CHON, lit le rapport sur la candidature de M. (;\pl 

pharniacien-chimiste à Paris, au litre de membre correspondant. 
On procède au vote sur cette candidature et M. C \ P  est proclan16 

membre correspondant. 
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La Société entend ensuite la lecture des rapports qui doivent 
lus en séance publique. 

Séance du tl décembre. 

M. H. VIOLETTE fait connaftre les conditions pratiques d'un mode 
d'analyse de la betterave ; le procédé est prompt et facile, il repose 
sur la propriét6 connue que possède l'alcool de coaguler les matières 
albumineuses en dissolution. La betterave est râpée. traitée à 
chaud par quatre parties d'alcool, qui déterminent la séparation des 
matières albuniineuses; la liqueur filtrée, puis évaporée à siccit6, a la 
température de 4 4 Oo, dans un bain d'eau salée, laisse pour résidu 
solide la quantité de sucre contenue dans un poids donné de la pulpe 
de betterave. L'experience a prouvé que ce procédé donnait des résul 
tats aussi exacts que ceux que fournit le sacchariiiiètre ordinaire. 

M Charles 1 ~OLLETTE communique à la Sociéte de nouvelles expb 
riences concernant les solutions salines t~ l'état de sursaturation. Dane 
un travail présenté , à la séance du 4 7 aoht dernier, M. C. Viollette 
avait été amené à cetie conclusion : La substance qui détermine la 
tristallisntion subite des disso2utions sursaturées de sulfate de 
soude, n'est pas ripandue d a w  l'atmosphère d'une maitière con- 
tinue, elle parait disséminée au méme degré que les germesprodui- 
sant les générations dites spontanées. Les observations récentes 
dont M. C. Viollette entretient la Société confirment pleinement ce 
résultat. 

En ouvrant, à différentes époques, a différentes hauteurs au-dessus 
du sol, el  dans des conditions atmosphériques diverses, des ballons 
vides d'air dans lesquels se trouvait du sulfate de soude à l'état de 
sursaturation, RI. C. Viollette a reconnu que la cristallisation avait lieu 
sous l'influence de l'atmosphère, dans un nombre plus ou moins grand 
de ballons, suivant les circonstances dans lesquelles il s'était plac6. 
Ainsi, par un temps assez calme, à 30m au-dessus du sol environ, 
l'air ne fit cristalliser que 6 dissolutions sur 4 5. 

LA même jour, à la surface du sol, sur un plateau éloigné de toute 
habitation, l'air Et cristalliser 7 dissolutions sur 4 2 .  
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Mais, à cette ni&me élévation de 30m, par un vent violent et hu- 

mide, 9 dissolutions sur 10 ont cristallisé. 
De l'air a été recueilli dans les m&mesconditione, en présence d'un 

liquide très altérable, composé d'eau de levure et de sucre ; des pro- 
ductions organisées, survenues dans plusieurs ballons attestent que 
I'a~mosphère contenait au moment où les expériences prkcCdentes 
étaient faites, des germes organiques de diverses natures. 

M. C .  Viollette continue cn ce moment ses expériences, tout à fait 
analogues à celles que BI. Pasteur a faites récemment au Rlontau- 
w r t  et sur le Jura, et il se propose d'en entretenir la Société ultérieu- 
ment. 

M. BACHY, au nom de la commissioii du musée \Vicar et du R3usée 
industriel, fait un rapport sur une proposition de $1. le Maire de la 
ville de Lille relative à la nouvclle installation de ces musées. 

Les conclusions de ce rapport sont adoptees par la Société, qui 
dbcide en outre qu'il sera transmis à M. le Maire. 

M .  RENYIGNAT Ilt une proposition ayant pour objet la création d'un 
RTus6e de gravures et d'estampes à Lille; il indique Ics moyens de créer 
à peu de frais, une collection qui serait trés-utile aux artistes, et t r h  
intéressante pour le public. 

La proposition est renvoyee à l'examen des trois coinmissions du 
Musée archéologique, du Musée ethnologique et du Musée industriel. 

M. M E I ~ I I E I N  communique la note suivante qui résume les observa- 
niéféorologiques faites par lui pendant l'automne de l'annde 1 860. 

Les caractères dominantsde l'automne m6t6orologiyue de r 859-60, 

comprenant les mois de septembre, octobre et novembre, sont un grand 
ahaissement de tenipérature , des pluies abondantes, elilretenant une 
humidité atmosphérique coiisidérable. 
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- LXV - 
Nous voyons, en effet, que la température moyenne de cette saison 

n'est que de g0,39 tandis qn'elle avait été de 1 0°,92 pour la saison 
correspondante de l'année 1858-59 ; différence 1 O,53 en moins pour 

cette année. 

Cette diminiition de chaleur affecte tous les mois, dont les tempéra- 

tures moyennes sont los suivantes : 

1560. 1869. 
Septembre . 13O, 34  4 go, 04  

Octobre . i O . 8 3  i 2  . 22 

Novembre . . .  4 . 01 8 , 5 0  

Moyennes. . , , . . go, 39 ! O 0 ,  92  

C'est surlout au  froid des nuits, proportionnellement plus grand 
que celui des jours, qu'il faut attribuer cet abaissement d e  la tempé- 

rature moyenne générale. 

Le tableau ci-dessous nous montre les moyennes des tempéralures 

' extrbmes d e  l'automne de  i 8 6 0 ,  mises en regard de celles d e  1859.  

MINIMA. MAXIMA. 

4860. 1859.  1860.  1859.  

Septembre. . 9",82 4 I0 ,0û  46",86 i9° ,0Q 
Octobre . 7,  31 8 ,  51 44, 35 45, 93  

Novembre . . .  1, 06 2 ,  51 6 ,  9 7  8, 49 -- -- 
Moyennes. . 6",06 7O,35 42',72 i1",48 

La température la plus basse obsenrée pendant le mois d e  septembre 
a Ctéde 0°,4 le 1 3 ,  e t  la plus élevée de fLOO,O le 4 7 .  

En octobre, les températures extrêmes ont été d e  $',O le 31 ,  et  de 

2û0,1 le 29.  

Ennovembre, leminima a étC! de-g0,5 le 4 ,  et le maxima d e  i 3',1 

le 30. 
La  preniiere gelSe d e  l'automne fu t  observée pendant la nuit di1 

i e r  au 2 novembre; à la campagne l'eau abandonnée dans des vases 

au  rayonnement nocturne se recouvrit d'une coucha d e  glace epaisse 

de  4 millimètres. 
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Parmi les causes déterminantes da cette basse température de 
l'automne, doivent figurer : i O la predominance des vents du NO, du N 
et du NE; 2 O  Io fréquence des pluies; 30 I'humidité de la terre et des 
couches atmophériques voisines du sol; la sérénit6 des nuits favo- 
rable au rayonnement de la chaleur terrestre et la nébulosit6 des 
jours, qui s'opposait à l'action directe du soleil. 

L'abaissement de la température atmosphérique de l'automne 
1 860 causa une diminution de la tension moyenne de la vapeur d'eau 
contenue dans I'air,qiii ne fut que dè'imm.80: au lieu de smm.33, pour 
l'automne de 1859 ; différruce Omm.53 en moins, pour cotte aimée. 

Voici quelle fut la tension moyenne de la vapeur pour chacun des 
mots de cette saison , en 

1860, 1839. 
mm m m  

. . . . . . .  Septembre. 9 ,  77 40, 43 

Octobre . 8, 35 9,  48 
. . . . . . .  Kovembre. 8,  98 5,  68 

Moyennes . . .  7,  80 8, 3 3  

Par suite l'humidité relative de l'air fut plus grande, en 4 860, qu'en 
t 859, comme l'expose le tableau ci-dessous : 

1860. 1859. 
Septembre . 82, 9 % 76, 1 '/, 
Octobre . . , . . , 8 4 , 7 -  8 4 , 4 -  
Novembre. . 87, 2 - 86, 5 - -- 

Moyennes . . . . . .  84, 9 % 89, 3 

Cette grande humidité, qui fut si defavorable à l'achèvement des 
travaux agricoles et à I'enl8vement des récoltes, rendit l'atmosphère 
constamment brumeuse, et donna lieu à 6 8 brouillards, 59 rosées , 
1 0  gelees blanches; en outre elle contribua, pour une large part, à la 
diminution de la quantite d'eau évaporée. 

En effet, pendant I'automne de l'année dernière, 11 s'était Qvaporé 
une couche d'eau d'une épaisseur de 4 3Im*,85, cette année, elle fut 
réduite à 4 09mm,90 ; différence 27"",95. 
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Le tableau suivant indique la qusntit6 d'eau évaporée penaant 

chacun des trois niois des années 
1860. 1859. 
mm mm 

Septembre . .  60, 43 72, 38 
Octobre . . .  33, 89 42, 63 

Novembre . .  4 5, 88 22, 87 

Total . . . .  409, 90 137, 85 

Celte humidité si considérable des couches inférieures de I'atnio- 
sphère, n'exis~a pas à un pareil degré dans les couclies élevées, ainsi 
que le dbmontre la hauteur moyenne de la colonne barometriquo, 
déduite des moyennes observees pour chaque mois de i'automne. 

1860. 1859. 
m m  mm 

Septembre. . . . . .  758, 830 5 5 8 ,  395 

Octobre . .  762, 155 714, 329 

Novembre. . 757, 317 764, 422 

Moyennes . 759,434 757, 948 

Cette hauteur moyenne de 75gmn1, 434 est à peu de chose près la 
hauteur moyenne annuelle de la colonne barométrique à la tenipéra- 
ture de 0°, et placée à 22In,5 au-dessus du niveau de la mer. Uri se- 
rait donc en droit de supposer que les couches élevées de l'atmosphère 
ne contenaient qu'une quantité moyenne de vapeur d'eau. Comment 
alors se rendre compte de la grande abondance de pluie tombee pen- 
dant les mois de l'automne do 4 860 , relativement à la quantité do 
pluie bien uioindre recueillie pendant l'automne de 1859, dont la 
moyenne barométrique 757, 9 58 est inférieure à celle de 4 8600 

1860. 1859. 
III n~ m ni 

Septembre . .  98,54 en 24 jours. 57,93 en 20 jours. 
. . . .  Octobre 105,05 I> 17 » 59,71 n 24 » 

Novembre , . . 45,49 o 1 4  » 78,98 n I Y  O - -  -- 
Total . .  2 k9,08 en 55 'jours. 4 94,62 en 56 jours. 
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Pour expliquer cette anomalie, qui n'est qu'apparente, il suffit 
d'examiner comment les pluies se sont réparties pendant les mois 
correspondants de l'automne de chaque année et l'etat électrique de 
l'atmosphère pendant leur chute. Ainsi nous voyons d'abord que lahau- 
teur barométrique desmois de septembrede I 860 et de 1 859 est à peu 
près la même (71i8mm,830 en 4 860, 758"'",39ii en i 859) cependant 
enseptembre 4 860, il a tombe 9Smm,54 de pluie et seulement .57mm,93 
en septembre 4 859 ; mais le 1" et le 2 septembre 4 860 le baromèi.re 
s'abaisse à 75Smm e l  7 5 P m ,  abaissement suivi d'une pluie de 4 4 mm, 

42 le2 ; le 23 et leS4le barclmètre tombeà 754mm, et 753""', et pen- 
dant ces deux jours la pluie recueillie forme une couche d'une épais- 
seur de 36mm,87. Le 27, baromètre 755mm, pluie 9lnm, 22. Ainsi, en 
quatre jours, il tomhe 57mm,51 de pluie; siondéduit cette quantité de 
la quantité totale recueillie pendant le mois, il reste 4-1 mm,03 pour 
20 jours, ou environ en moyenne par jour ; c'est donc à la grande 
qoanlité de vapeur d'eau condensé en &jours qu'il faut al tribuer la 
pluie excédante de septembre 1860 sur celle de septembre i 859, et 
l'action momentanée exercée sur le baromètre dont la moyenne n'a pas 
été abaissee par ce fait. Pendant ce dernier mois, excepté la pluie du 
19, qui a été de I IZmm,06, il n'y a pas eu de pluie abondanle en peu 
de temps et les 57"lm,93 d'eau totale de pluie réparlie en 20 jours, 
donnent une moyenne par jour superieure à celle de chaque jour de 
septembre 4 860, ce qui dénote une humidité des régions élevées et 
iiiaccessibles de l'atmosphère, plus grande en septembre 1859 qu'en 
septembre 1 860, d'où un poids moindre , auquel correspond une 
moindre hauteur de la colonne mercurielle barometrique. 

En octobre i 860, nous avons encore une hauteur moyenne baromé- 
trique, 762mm, 4 55, supérieure à celle du mois correspondant de 1859, 
784mm,329, et à cette plus grande élévation du baromètre en i 860 
correspond une quantitb de ploie, i OFjmm,06 , plus grande que celle 
recueillie en 1 859, 57mm,93, avec un abaissement barométrique. Le 
raisonnement ci-dessus peut encore être employs dans le cas présent; 
en effet, pendant le mois d'octobre i 860, le baromètre se tint généra- 

lement haut, il y eut un abaissement subit les i l ,  12, 14, 45 et 19, 
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puis il remonta aussitôt; pendant ces cinq jours il tomba 62mm,66 de 
pluie, lesquels, deduits des 4 OIimm,05 quantité totale du mois, doii- 
nent un reste de 42mm,39 pour 1 2  jours ou Smm,5 en moyenne par 
jour. En octobre 1889 ,  la quantité moyenne de pluie par jour est à 
peu prhs la meme, mais, en outre, depuis le 20 jusqu'au 3 4 ,  le courant 
ai.mosphérique en contact avec le sol fut excessivement rapide et pen- 
dant tout ce temps le baromètre se tint très-bas, par suite de la grande 
quantité de vapeur d'eau qu'il contenait, vapeur dont la condensa- 
tion etait rendue impossible par la rarefaction de l'air. 

Pour le mois de novembre, c'est en 1860 que nous trouvons le ba- 
roniPtre plus bas et le moins de pluie, en 1859: au contraire , hléva- 
tion de la colonne barométrique et pluie plus abondante, ce qui paraît 
6tre une nouvelle contradiction; mais cela s'explique parfaitement 
si l'on considère que le mois de novembre 1 8 59 est partage en deux 
périodes  égale^, l'une de beau temps, pendant laquelle le baromètre 
s'est tenu tr& haut, et l'autre de pluie, dans laquelle nous remarquons 
deux jours de grande pluie, el le reste n'ayant fourni que des pluies 
peu abondüii tes, le baromktre n'a pas éprouvé une grande depression, 
de sorte que la hauteur moyenne génbrale a surtout étéinfluencbepar la 
prédominance des maxima. En 4 860, au contraire, il y a eu aussideux 
pdriodes a peu près égales de pluie et de beau temps ; pendant la pre- 
mière, la pluie quotidienne a+té assez abondante et Pabaissement de 

la colonne barométrique correspondant est reste plus au-dessous de la 
moyenne que l'élévation observke pendant la période de beau temps 

n'a Bté au-dessus ; c'est pourquoi la moyenne ghérale du mois a subi 
l'influence des minima quoique la pluie totale ait été moins abondante 
que l'année dernière. 

Cette discussion nous paraît de nature à expliquer l'anomalie pii- 
rement apparente signalée plus haut et démontre une fois encore que 
le barombtre est le véritable hygromètre des régions élevées de I'at- 
inosyli&re, inaccessibles à nos moyens d'investigation. 

Les hauteurs extrêmes de la colonne barométrique, pendant les 
mois d'autoiniie i 860 , ont éte les suivantes : 
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MINIMA. MAXIMA. 

mm mm 

Septembre . . . . 747,5% le 19 770,57 le 4 2 

Octobre . . . . . 746,42 le r I 769,91 le 4 
Novembre . . . . 743,16 le 45 774,41  le 7 

Les 249mm,0S d'eau météorique recueillie pendant i'automne sont 
composés de 2 44mm,83 d'eau de pluie, 3mm,90 d'eau de grelelOmm.,3s 
d'eau de neige. 

La pluie la plus abondante tombée en 24 heures a et6 celle du i 1 

octobre, qui a fourni une couche d'eau de 27mm,90 d'épaisseur. 
Pendant le mois de septembre les vents dominants ont ét6 ceux du 

NNE et du S ; en octobre ceux de l'OS0 et du SSE; en novembre ceux 
du NE. 

La force du vent, pendant cette saison, fut généralement grande; 
il y eut une tempête (S) le 2 3  septembre. Ileux fois le tonnerre se fit 
entendre, le 2 septembre et le I f l  octobre; on observa trois halos 
solaires et trois halos lunaires ; il y eut 4 3 jours de gelée, 4 0 jours de 
gelée blanche, 2 jours de neige et 4 jours de grèle. 

Du 5 au 4 8 octobre s'effectua le depart des diverses variétés d'hi- 
rondelles. 

DONS OFFERTS A LA SOCIETÉ. 

Pendant le 4 0  trimestre de l'année 4 8 6 0, la SociOtd a r q u  pour le 
Musée archéologique : 

De la compagnie d'assurances I'UNION , deux jetons de présence en 
argent ; 

De l'administration du MEMORIAL DE LILLE; un jeton de présence 
en argent ; 

De la compagnie d'assurances ~ ' A ~ G L E ,  deux jetons de prbsence en 

argent ; 
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De la compagnie d'assurances, la PATERNELLE et la C ~ S E  PATER, 
NELLE, quatre jetons de présence en argent ; 

D'un frère de l'école chrétienne de Beaucamps, une monnaie en ar- 
gent du pape Urbain VI11 ; 

De la compagnie d'assurances I'IXPÉRIALE, deux jetons de presence 
en argent; 

De la compagnie d'assuraiices la CONCORDE, deux jetons de présence 
en argent ; 

De la compagnie d'assurances ~'EQLITABLE, deux jetons de presence 
en argent; 

De la compagnie d'assurances IaC~isss  DES  COLE ES BT DES FAMILLES, 

deux jetons de prbsence en argent, 
De la compagnie d'assurances la COKFI~NCE, deux jetons de présence 

en argent ; 
De la compagnie d'assuraiices le SOLEIL, deux jetons de présence 

en argent ; 
De la compagnie d'assurances la FRANCE, deux jetons de prbsence 

en argent ; 
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sBANCE SOLENNELLE ET PUBLIQUE 

Sour la présidence de M. VALLON, Préfet du Nord, 

Membre honoraire de la Sooi6tB. 

A deux heures, nl. le Président d'honneur a pris place au bureau, 
ayant à ses côtés M. le général Rlaissiat , commandant la 3' division 
inilitaire , M. J. Girardin, President de la Société, M. Richebé , 
Naire de la ville de Lille, M. Dureau, Secrktaire-général de la Pré- 
fecture, et les autres rnenibres du bureau de la Société. 

La séance étant déclarée ouverte par M- le Préfet , M. J. Girardin, 
prend la parole en ces termes : 

Pour obéir à l'usage, je devrais vous lire un discours d'ouverture. 
J'ai voulu me préparer à remplir consciencieusement cette redoutable 
obligation, et pour ne pasrépéter ce que d'autresavaient pu vous dire, 
jeme suis misà parcourir les discours prononcés, en semblable occur- 
rence, par les dix derniers présidents de la Société Imp6riale. Mais, 
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las ! j'ai v u ,  non sans quelque dépit , pourquoi ne pas l'avouer, 
que mes honorables prédécesseurs avaient si bien disserté , qui sur 
les sciences, qui sur les lettres, qui sur l'utilité des Sociétés savantes, 
et eu particulier sur les services rendus par notre propre Compa- 
gnie, que je serais fort en peine aujourd'hui de trouver du nouveau. 

C'est là , cependant , ce qu'il faut offrir à un auditoire eclairé et 
choisi qui, sur la foi des souvenirs, accourt avec empressement à 

la séance publique d'une association scientifique ou litteraire : 

Il lui faut du nouveau, n'en fut-il plus au monde I 

Malheureusement pour les Présidents dans ma position, le temps 
n'est plus où l'on pouvait interesser uniquement par la richesse et le 
brillant de la forme, où l'on se passionnait pour le beau langage, où 
l'on savait parler pour ne rien dire, où le lieu commun , cultive 
avec amour, s'épanouissait en toute libert6, avec une carrure ma- 
gistrale, dans les harangues, dans les sermons, dans les dissertations 
philosophiques , dans les discours d'Académies f 

Nos voisins de l'autre c8té du détroit en sont encore à cet heureux 
temps , eux qui écoutent pendant des heures entières leurs orateurs 
ampoulés, parlant avec une faconde merveilleuse, de omnibus rebus 

e t  quibusdam alil's, sans qu'il en reste , toutefois, la mdindre chose 
dans i'esprit de leurs auditeurs étonnés , mais enthousiastes quand 
meme ! 

Hélas ! chez nous ,' on est devenu plus exigeant! Les phraseurs 
élégants n'ont de chances d'&tre écoutes qu'autant qu'ils apportent 
des idées nouvelles , qu'ils ouvrent des voies inexplorées à ce besoin 
imperieux de savoir qui nous tourmente, à moins encore qu'ils ne 
dbvoilent les ressources inépuisables et les applications merveilleuses 
de la science moderne ! 

Ce n'est pas, tant s'en fau t ,  que chez nous on dédaigne l'art de 
bien dire, que l'on regarde l'art d'kcrire comme une belle inutilité! 
Mais on veut qu'ils servent aux choses de la vie pratique, et ne 
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soient plus seulement l'apanage des letcrés de profession , des pen. 
seurs o u ,  comme l'on dit tout bas ,  des rèueurs! On sait que si la 
perfection de la langue ne fait pas découvrir la vérité, elle la rend au 
moins populaire. 

C'est en entendant les tirades vides et prétenlieuses des savants 
et des littérateurs de son bpoque , que Swift , d'humoristique me- 
moire, s'écriait : (( Les &loges , les discours académiques sont plus 
ou moins confits dans du jus de pavot ! » 

De notre temps, cette spirituelle boutade tomberait presque toujours 
a faux , car on ne fait plus de discours pour le plaisir d'en faire, et 
quand on parle, c'est qu'on a du nouveau à mettre en circulation; on 
le dit alors avec concision et  simplicit6. N Dans notre siècle oh la 
science a fait de si grands pas et crée tant de prodiges, a dit Chateau. 
briant, la pédanterie et la bouffissure sont un ridicule complétemenl 
ignoré de nos illustres savants!. . .u  

Puisque , comme je vous l'ai avoué en débutant, je me trouve à 
court de sujet nouveau , j'échappe à la ngcessitrl: de composer un 
vrai discours d'ouverture, ce cauchemar des Présidents d'hcadé- 
mies ! Vous n'en serez pas moins enchantés que moi, j'imagine , 
et vous me tiendrez grand compte de tout ce que je ne vous dirai pas. 

DebarrassB de cette préoccupation , je puis jeter un coup-d'ad 
d'ensemble sur les travaux de mes confrères pendant I'annee qui 
vient de s'écouler, essayer de vous en faire apprécier la portée et 
signaler enfin à votre bienveillante attention les efforts de !a Société 
Impériale a remuer, proposer, récompenser dans leurs solutions, les 
questions les plus palpitantes d'inter& et d'actualité. Dans cet ordre 
d'idées , nous échapperon. , je l'espère , au danger revele par le 
doyen Swift. 

Comme toujours , la Sociéte a poursuivi son œuvre de progrès et 
de moralisation, et a ob6i à cette double tendance de notre epoque : 
l'examen des plus hautes questions speculatives , l'application des 
vérités acquises au bien-&tre moral et physique des individus. On vous 
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dira bientôt les resultats de ses appels aux hommes d'étude ou 
d'action qui sont en-dehors d'elle. L'initiative qu'elle a prise à 
propos de certains problèmes non résolus portera évidemment ses 
fruits, car toui pas en avant dans le vaste domaine des sciences 
physiques et morales apporte, plus tôt ou plus tard, une amélioration 
à l'humanité. 

Placée au centre d'une province de tous temps renommée, avec 
raison, pour sa rare aptitude à tirer parti des forces de l'homme et 
de la nature en vue du travail et de la production des choses 
necessaices, la Sociéte Impériale a donne , cette année encore , une 
attention soutenue aux découvertes de la mécanique, de la physique, 
de la chimie, ce trépied scientifiqiie du xixe siècle. Elle sait que, 
dans l'état actuel de ces  cie en ces , et malgré tous les développements 
qu'elles ont pris dans les vingt dernières années suriout, les mystères 
abondent encore, et que celte multitude m&me atteste I'immensitB de 
la carrière à parcourir. C'est parce queles vérités scientifiques ne sont 
souvent que des hypothèses vérifiées , qu'on ne pourra jamais trop 
demander à l'expérimentation ; voila pourquoi en chimie, en physique, 
en mat,hématiques m8me , les applications mettent les doctrines à 
l'épreuve , et l'erreur, attaquée de toutes parts, ne peut subsister 
longtemps. 

J'aborde maintenant , et sans plus de préambule, le résumé des 
travaux particuliers accomplis par les membres de notre classe des 
sciences. 

M. Mahistre a recherché et demontre quelle est la quantitd de Miernipiic 

travail absorbé p a r  les frottements dans les crapaudines et les ippbqde.  

guides, , 

Puis, un peu plus tard, il a déterminé quels sont les efforts que 
supportent l a  tôle et les rivets deo chaudiéres d vapeur cylindre- 
sphériques. 

Il n'est nul besoin , je pense , d'insister sur l'utilité de pareilles 
recherches , dont nos habiles constructeurs profitent déjai. 
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M. Rodet nous a fait connaltre l'appareil mecanique qui sert dans 

les manufactures de l'État à torréfier le iabac à fumer Cette invention 
de M. Rolland peut s'approprier au traitement de toutes les matières 
solides divisées, minérales ou organiques, qui ont besoin de subir à 
la fois l'action de la chaleur et de i'air. 

Notre confrère a décrit également le Thermo-régulateur, du méme 
ingenieur, quis'adapte au torréfacteur pour en régler le travail, mais 
qui peut aussi en étre séparS et employe pour obtenir une temperature 
constante dans tous les cas où cette température dépend de I'intro- 
duction d'un courant d'air. 

Météorologie Les observations météorologiques, qu'on exbcute maintenant de 
tous côtés, fournissent de précieux documents sur ces grands phé- 
nomènes dont l'atmosphère est le t h é h e ;  elles aideront ainsi les 
physiciens h en découvrir l'origine, à mieux en expliquer les effets , à 

dkterminer toutes les conditions de leur manifestation. La Socikt6 Impe- 
riale est heureuse de pouvoir apporter son contingent sous ce rap- 
port,  grâce h l'un de ses membres , 14. Meurein , qui, depuis bier 
longtemps, note jour par jour, heure par heure, pour ainsi dire, avec 
une patience et une exactitude scrupuleuse, tout ce qui a trait à la 
pliysique atmosphérique. 

Ph!sique Cette masse de fluide élastique qui nous entoure, réceptacle ordi- 
ginirale- naire de tout ce qui se volatilise ou se dStache de la surface de la 

terre , intervient à chaque instant , tant par ses éléments propres 
que par les matières étrangères qu'elle renferme , dans la production 
d'une foule de phhomènes physiques et chimiques qui s'accon+lis.- 
sent autour de nous. Ces poussières impalpables, minérales ou orga- 
niques, qui sont continuellement en suspension dans l'air, n'avaient 
que très-superficiellement attiré l'attention des savants; elles ont offert 
tout-à-coup un immense intérêt , grâce aux recherches de quelques 
uns des membres de notre Sociét6. 

C'est ainsi que M. Pasteur, en etudiant , avec une sagacite peu 
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commune, les causes en apparence mystérieuses de la fermentation 
alcoolique , a découvert le véritable rôle de I'air dans cette circons- 
tance. Cet agent n'opère pas par ses éléments chimiques , ainsi qu'on 
l'avait admis jusqu'ici , mais uniquement par les germes de levure 
qu'il renferme avec une foule d'autres germes d'animaux et de vegé- 
taux microscopiques ; ces germes de levure, en tombant dans les 
sucs sucrés s'y dbveloppent et c'est en vivant qu'ils opèrent la trans- 
formation du sucre. 

De même encore, M. Charles Viollette, de la Faculté des sciences , 
vient de constater que si l'air détermine la cristallisation subite de 
certaines solutions salines sursaturées, cela dépend absolument de 
ce que cet air tient en suspension une substance particulière qui pro- 
voque la séparation instantanée des sels et de I'eau. 

Cette substance, douée d'un pouvoir si extraordinaire , n'est pas 
répandue dans l'atmosphère d'une manihre continue; elle para11 dis- 
séminée au mhme degré que les germes qui produisent les générations 

1i 

dites spontanées. Mais quelle est sa nature ? Appartient-elle au règne 
organique ou au règne uiinéral? En vertu de quelle action agit-elle sur 
les solutions salines sursaturées ? Notre confrère, malgré les nombreu- 
ses et  délicates expériences qu'il a exécutees avec une rare intelli- 
gence, n'est pas encore en mesure de répondre d'une manière positive 
à ces questions; il atlend de recherches ultérieures la lumière qui lui 
fait défaut, pour Bmettre une théorie à l'abri de toute objection. 

M.  Viollette est dans la voie philosophiqiie qu'on devrait toujours 
suivre ; il ne se hâte pas de construire des hypothèses ; il expérimente 
avec patience et apporte la plus grande réserve dans l'énoncé des ré- 
sultats; il sait que l'étude des faits n'est pas trompeuse, e t  que c'est 
la seule base sur laquelle on puisse compter avec certitude en physique 
et en chimie. 

De l'air à l'eau il n'y a qu'un pas, et je le franchis. 

Par sa position topographique, Lille manque d'eau courante. C'est Hydraulique. 
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là une situation fort désavantageuse , elle qui compte près de 150 

mille habitants et qui renferme tant d'usines importantes pourvues 
de machines à vapeur. Les besoins de l'hygiène, les nécessités in- 
dustrielles, appellent, depuis trop longtemps, les etudes des hommes 
spéciaux sur cette pénurie du liquide le plus indispensable. Le pro- 
blbme à rbsoudre est fort difficile ; les ingénieurs du Gouvernement , 
nous le savons , en font l'objet de leurs méditations. 

L'un de nos confrères, M. Heegmann, s'eu est aussi préoccup6, et 
il est arrive à ce résultat, tant par ses propres observations que par 
les nivellements et les cotes recueillis par notre correspondant, M.  Da- 
vaine, qu'il est possible de tripler le voliime des eaux de la Deûle. La 
Socibté s'est empressée de publier e t  d'envoyer aux Autorités I'intéres- 
sant memoire de M. Heegmann ; les chiffres et les déductions qu'il con- 
tient mSritent la plussérieuse attention. 

Chimie. M. Brauwers s'est aussi occupé de l'étude des eaux, mais à un 
autre point de vue et pour un pays bien doigné du nôtre. La science 
est cosmopolite , et partout où la France porte son drapeau , elle y 
conduit Bgalement ses savants, elle y transplante ses instincts géne- 
re?ix qui la poussent à servir l'humanité dans ses besoins moraux 
comme dans ses exigences matérielles. 

Alors qu'il y a un an à peine, nos soldats victorieux parcouraient les 
plaines de la Lombardie, le pharmacien en chef de l'armée d'Italie, 
obbissant à une haut,e inspiration, chargea M. Brauwers , altaché à 

l'ambulancedu grand Quartier général, de faire l'analyse des sources et 
des cours d'eaux qui se trouvent depuis la ville de Milan jusqu'au lac 
de Garde et au Mincio. 

Ce pénible travail, exécute au moyen de laméthode rapidedel'Bydro- 
timétrie, la seule qu'on pouvait employer dans les conditions toutes 
spéciales où notre confrère était placé, a fourni des renseignemenls 
très curieux sur la composition chimique des eaux de ces riches 
contrées que désolent malheureusemerit le goitre et le crétinistiie. 
L'absence des chlorures et  des sels de magnésie dans houtes les eaux 
des 1ocalii.és où ces tristes affections sévissent , conduirait à faire 
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admettre qu'elle doit jouer un r6le important dans le développement 
du fléau. Ce n'est, toutefois, qu'avec uiie sage reserve que M. Brauwers 
émet une pareille opinion. Dans tous les cas, ses observations ser- 
viront à compléter celles qui ont déjà été faites à diffërentes epoquss, 
sur le mbme sujet, dans plusieurs vallées de la France où les goitreux 
et les crétins ne sont que trop nombreux. 

C'est encore à la chimie qu'un autre membre de la Société a de- 
mandé des éclaircissements sur la respiration et la nutrition des 
plantes. iihrchant sur les t r a m  de Th. de Saussure et de M. Boussin- 
gault, apportant dans ses recherches la même précision que ces deux 
savants, Rî Corenwinder a complété ses expériences antérieures sur 
l'absorption et l'exhalation de l'acide carbonique par les feuilles 
dans diverses conditions, et celles non moins curieuses de la migra- 
tion du phosphore dans les vhgétaux. 

Sur la première question, voici les faits nouveaux constatés, cet ét6, 
par notre habile confrère : 

Dans l'obscurité artificielle, pendant le jour, les feuilles produisent 
de I'acide carbonique comme pendant la nuit, même davantage, parce 
que la température est genéralement plus élevée ; 

L'exhalation nocturne du gaz acide carbonique par les feuilles ne 
constitue pas un phbnomène absolument constant. Elles en expirent 
peulorsque la temp6rature approche de zéro ; quelquefois même, cette 
expiration est tout-à-fait insensible ; 

Les plantes qui séjournent l'hiver dans les appartements, et dont 
l'accroissement est nul ou peu manifeste, n'exhalent souvent que des 
traces du mbme gaz pendant la nuit ; 

Il n'est pas indifférent, dans l'étude des phhomèmes de la physicr 
logie végétale , d'observer sur des plantes entières vivant en pleine 
terre, ou sur des rameaux détachés et conservés dans l'eau. Ainsi , 
dans ce dernier cas, on remarque que, pendant le jour, à l'ombre, 
il y a une exhalation presque continuelle d'acide carbonique , tandis 
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que dans le premier cas, l'expiration diurne n'est pas aussi générale- 
ment sensible ; 

Il est digne de remarque que la branche qu'on a placée dans de 
l'eau pure, ne produit de l'acide carbonique , pendant le jour, à 
l'ombre , que pendant un certain temps. Ce phénomène se rattache, 
sans doute , à l'absorption par les racines ; c'est l'acide libre qui 
s'exhale dans le principe ; la plante mutilée est impuissante à le 
fixer. 

M. Corenwindar nous a décrit un appareil à i'aide duquel on peut 
doser, avecplusd'exacti~ude qu'onlefait aujourd'hui, l'acidecarbonique 
libre, contenu souvent enproportionnotable dans les plantes. Celles-ci 
le puisent indubitablement dans le sol, et le fixent même à 13 lumière 
diffuse. -L'action directe des rayons solaires active, il est vrai , le 
développement des vBgt%aux, mais elle n'est pas toujours indispensa 
ble. Dans nos contr6es , certaines plantes croissent à l'ombre ; dans 
les regions équinoxiales, le caféier ne se développe bien que lorsqu'il 
est préservé des rayons du scleil par les vastes feuilles du bananier. 

Dans son autre travail , la migration du phosphors dans tes 
végétaux, M. Corenwinder a démontre que c'est un élément mobile , 
qui ne se  fixe pas dans les tissus , car il tend toujours à une destina- 
tion supérieure : la formation de l'œuf végétal. 

Tout dans la nature a été prévu avec cette sagesse que le savant a 
mission de faire briller aux yeux. 

Les jeunes vegétaux propres à la nutrition animale sont riches en 
phosphore ; les organes qui ne doivent pas servir à l'alimentation en 
sont depourvus. Comme ce corps est appelé à faire partie des os des 
animaux, les tissus fibreux des plantes n'en conservent pas de traces ; 
ils doivent leur solidité à de la silice et a de la chaux. 

Ce n'est pas seulement dans les graines que le phosphore abonde ; 
il entre aussi , pour une proportion notable , dans les granules polii- 
niques des phanérogames et dans les spores des cryptogames. Ainsi , 
partout où la vie se transmet et se perpétue, cet élément , doué de 
propriétés si Bnergiques , est appelé à jouer un r81e plein de 

mystères. 
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A ces ét.udes de chimie physiologique d'un si puissant intérbt, puis- An,,,m, 

qu'elles nous dévoilent comment la vie s'entretient dans les plantes, +géide, 

je rattacherai les recherches anatomico-physiologiques de M. Garreau 
sur l'organisation des faisceaux jïbro-vasculaires des fougéres , 
qu'on avait considérbes jusqu'ici comme étant privées de trachées. 

II fallait de bien ddicates dissectionset des observations multipliées 
a l'aide du microscope pour constater, ainsi que l'a fait M. Gar- 
reau , la présence de ces vaisseaux fibreux , non-seulement dans les 
souches et les frondes bien développées, mais encore dans les organes 
à l'état rudimentaire de ces plantes si communes, à l'élégant feuil - 
lage, (1 qui s'étalent en fines pelouses dans les for&ts boréales et dans 
nos jardins d'hiver, ou s'élèvent graduellement jusqu'à la hauteur des 
plus grands arbres dans les forêts équatoriales de l'Amérique, rivali- 
sant avec les palmiers dont les cimes altières se balancent dans les 
airs sur le flanc des Andes. D ( 4 )  

Si, de la vie v6gétale, je passe à l'examen des questions médicales Médecine. 

qui ont été traitées devant la Société, je trouve d'abord à vous si- 
gnaler les recherches de M. Hou26 de I'Aulnoit s u r  la déglutition 
comme signe de vie chez les erzfants p i  n'ont pas  respiré.- Dans 
les cas supposés d'infanticide, et en l'absence de désordres matériels, 
la jurisprudence a établi qu'il n'y a crime que lorsque l'enfant est né 
vivant, c'est-à-dire a respiré. Or, rien n'est plus difficile souvent que 
la constatation de ce Bit capital, car les épreuves de docimasie 
pulmonaire, les seules auxquelles on ait eu recours jusqu'à présent, 
ne sor,t pas toujours infaillibles et même possibles. 

Grâces aux expériences de M.Houzé, les médecins kgistes ont actuei- 
lement un autre signe pour trancher la question, car notre confrère a 
i)souv6 que l'introduction d'une substance étrangère, solide ou liquide, 
dans le tube digestif ne peut s'accomplir que pendant lavie. Il suit donc 
de là que l'acte de la déglutition effectue chez un nouveau né, étant un 

(1) Macquart. - Les plantes herbacées d'Europe et leurs insectes. (Mémoires de 
la Société impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, année 1853, 
page 157.) 
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phénoméne vital , permet de conclure affirmativement, alors meme 
que la respiration ii'a pu avoir lieu par défaut d'un milieu convenable. 

Cbirilrgie. Une seconde communication de W. HouzB n'a pas moins vivement 
intéressé la Compagnie. Ici il s'agissait d'une des opérations chi- 
rurgicales le plus rarement pratiquées , i'autoplastis , dont les 
heureux résultats ont eu pour effet, dans i'espèce , de faire dispa- 
raître l'horrible mutilation de la face chez un militaire qui,  par 
chagrin , s'était tiré un coup de fusil sous le menton. 11 y avait eu 
destruction d'une part,ie des machoires ainsi que de tout le côté gauche 
du nez ; il y avait eu perte de substance des parties molles corres- 
pondantes et del'extrémité inférieure du front. Ces nombreux dosor- 
dres entrahèrent une impossibilik5 presque absolue de la prononcia- 
tion, de la déglutition et de la mastication ; la salive et les larmes 
s'écoulaient continuellement au-dehors , les mucosités nasales tom- 
baient dans la bouche. 

Les opérateurs, MM. Murville et Houzé ont tir6 un parti merveilleux 
de leur dextérite et de leurs connaissances anatomiques , car aujour- 
d'hui le blessé offre uiie parfaite régularitci dans les deux côtés du visa- 
ge, peut parler distinctement et se livrer au travail de la mastication. 
C'est là un des beauxsuccès de cette méthode, encore rbcente, qui con- 
siste à remplacer la perte de substance d'unedes parties de la face par 
un Iambeau de chair emprunté aux parties voisines non endommagées. 

Eeonomie 11 me reste à vous parler des travaux qui se rapportent à la statis- 
sociale. tique et à l'économie sociale sciences beaucoup moins positives que 

celles dont je vous ai entreteiius jusqu'à présent, niais qui prennent 
de jour en jour une marche plus assurée et plus feconde par les 
études incessantes dont elles sont I'ohjet. 

M. Chrestien s'est imposé la tâche assez lourde de nous faire connat- 
tre le mouvement de la population de la ville deLille ; voilà déjà sept 
ans qu'il remplit ce devoir arec une exactitude qu'on ne saurait trop 
1ouer.Dans son dernier rapport statistique pour 1858, il appela notre 
attention sur la mortalité consid6rable qui frappe l'enfance, surtout 

dans les cinq premiéres annbes. Emue de ce fait si grave, la Sociétb 
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voulut en étudier les causes. Elle a donc réuni tous les documents qui 
pouvaient l'éclairer à cet égard, et M. Chrestien a ét6 naturellement 
chargé de formuler les résultats de son enqubte. 

II en résulte que si , effectivement , Lille perd annuellement sur 
4 00  naissances près de 37  enfants d'un à cinq ans, il y a cepeiidant 
cinq autres villes, sur les vingt-deux dont il est parvenu des rensei- 
gnements certains , qui offrent uiie mortalité plus effrayante encore. 
Les causes qui agissent dans notre ville pour produire un résultat si 
deplorable sont principalement : 

L'exiguité , le manque de lumière et l'insalubrité des logements de 
la classe ouvrière ; 

L'abandon à des femmes inintelligentes, pauvres et mal logées, des 
enfants nouveau-nés, par leurs mères employées aux travaux des 
fabriques ; 

L'emploi des bouillies de fécule pour la nourriture des jeunes 
sujets ; 

L'état permanent de malpropreté dans lequel on les maintient ; 
L'usage abusif de la thbriaque et des préparations opiacées pour 

einpêcher leurs cris, etc., etc. 
En appelant l'attention publique sur ces faits, yui placent Lille 

dans une position si désavantageuse coniparativement à la plupart 
des autres villes dei'Empire, la Société est convaincue qu'il en res- 
sortira de grandes améliorations pour l'avenir, car l'esprit de charité 
est puissaut chez nous, et nos Administrateurs ne reculent jamais de- 
vant les sacrifices que réclame le bien-étre nioral ou physique des 
populations confiées à leurs soins. 

Littérature ct 
Si les scierices, comme vous venez de l'entendre, Messieurs, ont 

Beaux- Arts. 
fourni uiie large part aux travaux et aux discussions de la Socibte , 
es lettres el les beaux-arts, qui sont aussi dans sa dépendance, n'ont 
pas 6té négligés ; vous allez en avoir la preuve. 

La poesie , cette fleur de l'imagination, ce coloris de la parole, a Poé~le. 

éte représentée , cette année, par les ingénieuses et naives composi- 
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tions dont M. Delerue a conservé le grâcieux privilége. Si le temps me 

le permettait, j'aimerais à vous réciter ces petits poëmes , à l'allure 
simple et originale, qui encadrent des leçons dont l'esprit et le cœur 
saisissent mieux la moralité que si elles étaient présentées sans les 
charmantes fictions qui la cachent. Notre poëte lillois a d i t ,  avec 
beaucoup de bonheur, en parlant de la Fable et de l'Apologue: 

a Parfois , c'est une comédie 
Aux naïfs et simples ressorts, 
Ou bien c'est une tragédie 
Avec ses funèbres décors ; 
Tantôt à la verte campagne 

Le fabuliste emprunte ses couleurs, 
C'est un ruisseau descendant la montagne 
Sur un tapis tout émaillé de fleurs ; ' 

C'est un nombre infini d'acteurs 
Tous différents de forme et de nature , 
Qu'il met en scène avec art et mesure, 

Qu'il fait agir, parler, pour nous rendre meilleurs. e 

Vous avez entendu, il y a deux ans, un autre poëte, célébrer les 
Fastes de Lille en vers brûlants et fiers dont vous gardez le souvenir. 
La muse de M. Portelette, qu i  aime à ret.racer les grands faits his- 
toriques de la patrie flamande, lui inspire en ce moment une épopBe 
qui rappellera aux enfants de notre ville guerrikre les divers épisodes 
du si6ge qu'elle a si courageusement et si brillamment soutenu à la 
fin du siècle dernier. Nouveau TyrthBe , notre confrère veut que la 
poesie grave au CQUr du peuple les beaux exemples du courage 
civique. C'est là une belle et noble pensbe. Nous connaissons déjà 
la préface du poëme dont nous avons hAte d'entendre les chants belli- 
queux. La Soci6te avait, par deux fois, mis au concours : Le Siége de 
Lille en 4 1 9 2 ,  et chaque fois son appel avait 6té stérile. M. Portelette 
fera oublier à notre Compagnie l'incroyable indifférence des versi- 
ficateurs contemporains pour un sujet pourtant si national. 
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C'est aussi de notre ville, mais au point de vue plus sévère de Histoire. 

l'histoire, que M. de Melun s'occupe. Son Etude sur les Etats de 
Lille avant 178 9 est un morceau d'un puissant intérbt qui met en 
relief bien des faits oubliés ou méconnus , et qui donne une idée 
exacte du mecanisme et de I'importance de ces grandes assembl6es 
provinciales qui ont préludé aux reformes que 1789 a gh6ralisées et 
complétées. 

M. Rodet , si versé dans la connaissance des langues et idiômes, Philologie. 

philologue ardent et érudit, nous a offert la traduction de quelques- 
tins des contes populaires du nord de l'Allemagne. C'est le prélimi- 
naire d'une étude comparative qu'il prépare sur les patois du Bas- 
Allemand dans lesquels ils sont écrits. 

Le même membre, qui met la dernière main à une grammaire 
sanscrite, nous a présenté des considérations techniques sur les 
caractères de cette langue-mère ; il en a fait venir les matrices de 
l'imprimerie impériale de Vienne, et le nfus6e industriel s'en est 
enrichi. 

Ses trois notes philologiques et critiques sur quelques points des 
croyances religieuses de l'orient, à savoir : 

Sur le sens vdritable de Deus Sabaoth, cette expression si fré- 
quente dans 1'Ancien-Teslament ; 

Sur le nom et les attributs d'Ormuzd dans la religion de 
Zoroastre; 

Sur les sept Amchaspands ou saints-immortels de la théologie 
des Parses; 

Ces trois notes, dis-je, nous ont prouvé, une fois de plus, combien 
il est utile d'apporter, dans l'interprétation des textes , cette critique 
philosophique qui évite les erreurs dont nos prédécesseurs ne nous 
ont donné que trop d'exemples ! 

Dl. Frossard , notre ancien Secrétaire-géneral , nous a rapporté Archéologie. 

d'Amsterdam un jeton ou méreau en plomb, qui était en usage depuis 
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le xvie siècle jusqu'en 1826 parmi les rbformés de France , de Hol- 
lande et d'Allemagne comme témoignage de l'aptitude de son posses- 
seur à participer au sacrement de la communion. 

Nous savons également, par le meme correspondant, que dans les 
archives wallonnes d'Amsterdam , il y a un manuscrit inédit relatif 
aux protestants de la châtellenie de Lille qui s'expatrièrent à la suite 
de la rbvocation de l'édit de Nantes. Cet ouvrage porte à 280 ou 3 0 0  

le nombre des fanlilles qui quittèrent à ceite epoque le pays lillois. 

Le musée archeologique s'est encore accru , cette annee , d'une 
grande quantité de médailles, jelons, moules et d'autres objets anti- 
ques plus ou moins curieux. M. FTerly, qui donne tous ses soins à cette . 

precieuse collection , nous a remis le dernier fascicule manuscrit du 
catalogue général dont plusieurs volumes ont déjà été imprimés et 
distribués aux frais de 1'Administration municipale. Cette publica- 
tion aidera puissamment les savants dans leurs recherches historiques. 

M.  de Coussemaker nous a lu un fragment de l'introduction d'un 
recueil de  drames liturgiques qu'il publie en ce moment avec paroles 
et  musiqiie. Cette dissertation fait ressortir principalement I'intérbt 
historique qui s'attache à ces sortes de productions, et en particulier 
aux chants , laissés de côté par les éditeurs précbdents , bien que ces 
chants constituassent une partie essentielle du drame. C'est un nou- 
veau service rendu par notre confrère à la science musicale dont il 
conna'lt si bien les origines. 

M. Ferd. Lavainne qui, de son côté, pratique l'art musical avecun si 
remarquable talent, a compos8, pour la solennité de ce jour, à la 
demande du bureau de la Sociéte, un chœur et un quintette dont 
vous entendrez bientôt I'exécution. Je ne veux ni ne dois devancer 
votre jugement. 

M. L. Danel, qui consacre si noblement ses loisirs et sa fortune h 
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repandre l'emploi d'une methode siniplifiée qu'il a imaginée pour I'en- 
seignement populaire de la musique vocale, nous a expost! , d'une 
manière aussi nette que brillante, les bases de son nouveau systéme, 
et fait connaftre les heureux rbsultats qu'il en obtient. A la place de 
nos appréciations, qu'il me soit permis de substituer ici celles d'un 
juge bien autrement compétent. Voici les conclusions textuelles d'un 
remarquable article que M. Fétis père a inskré dans la Gazette mu- 

sicale du 26 février 1860 , snr l'invention de notre respectable 
confrère. 

« La methode de M. Danel, dit le célèbre directeur du Conserva- 
toire deBruxelles, est une simple combinaison de procédés ingénieux, 
puur rkpandre l'instruction et le goût de la musique dans le peuple ; 
je la considkre comme excellente pour le but qu'il se propose, et ce 
que j'en ai appris par I'expbrience me prouve que le succès en est 
certain. Elle est bien une méthode d'enseignement populaire, et en 
même temps elle place les individus dans la voie qui conduit à la 
connaibsanco d'un art plus élevé. M. Danel est un homme de sens 
qui ne s'exagère pas la portbe de son systélme d'enseignement. Dans 
nos conversations, il m'a rBpAt6 a diverses reprises que sa  convic- 
Lion est que i'éducation convenable pour les artistes est celle qu'ils 
reqoivenl dans les Conservatoires ; mais il faut pour le peuple des 
choses plus à sa portée, et faciles à comprendre, parce qu'il a peu de 
temps à consacrer 4i l'étude. 

u Pour moi, depuis q;ie j'ai vu cette méthodo en pratique, je ne 
mets pas en doute qu'elle reçoive, dans un temps donné, la plus large 
application dans l'éducation populaire de la France. u 

De la musique, qui reproduit les idées par des sons, à i'art de les Peinture. 

reprSsenter materiellement par le crayon, le pinceau, le burin ou le 
ciseau, la transition est toute naturelle. Dans cetta nouvelle mani- 
festation de la pensée humaine? j'ai à signaler à votre appréciation 
les œuvres récentes de notre confrère, M. Colas, qui fait tant d'hon- 
neur à la cité dont il a été i'un des plus brillants pensionnaires a 
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Paris et à Rome. Les portraits, frappants de vérité, les autres toiles, 
si riches de coloris, dans lesquelles la beaute des formes plastiques 
s'allie si bien avec les caractères de la beaute intellectuelle, montrent 
a quel degre l'artiste est parvenu, et je n'ai pas besoin d'insister da- 
vantage sur leur valeur. 

La Société es1 heureuse de pouvoir, grtice à l'empressement des 
membres de sa section des beaux-arts ( MM. Benvignat , Blanquart- 
Evrard , Colas , Bra , etc.) , mettre sous les yeux du public, dans 
l'une des salles des Écoles Académiques les diverses productions 
qu'elle leur doit. Elle espère que cette exposition restreinte sera le 
prélude d'une prochaine exposition genérale qui viendra rappeler aux 
étrangers que Lille professe le même culte que dans le passé pour les 
œuvres d'art. Les Musées, qui font sa richesse et. sa gloire sont l à ,  
d'ailleurs, pour témoigner que le riche développement industriel et 
scientifique dont elle donne le spectacle ne nuit en aucune manière a 
la culture de ces beaux-arts qui font le charme de la vie. 

Photographie Depuis un quart de siècle, une rivale redoutable de la gravure, la 
photographie, a pris naissance et a grandi d'une manière inespérée. 
L'agent insaisissable qui nous donne les moyens d'admirer les splen- 
dides et harmonieuses crkations de la nature, est devenu tout-à-coup, 
par u r  effet de la science, un fidèle et  rapide reproducteur de tout 
ce qu'on soumet à son action dans certaines circonstances données. 

tr Si quelque peintre de l'antiquité, rappelé sur la terre, etait 
temoin des merveilles de la photographie : u Appollon, s 'hirai t - i l ,  
oui, tu es bien le Dieu du soleil et des arts ; en promenant ton char 
dans le ciel, d'un rayon de lumière fhconde tu traces des images plus 
parfaites et plus vraies que les peintures d'Appelles. H 

Ainsi s'exprimait naguére M. Léon IIalevy, secrétaire de i'Aca- 
démie des beaux-arts, dans son éloge historique du plus célèbre de 
nos graveurs, le baron Boucher-Desnoyers. 

Vous avez assisté en quelque sorte, Messieurs, à la naissance de ce 
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nouvel art, puisque c'est dans vos murs que l'un de nos plus savants 
et habiles photographes, membre de la SOciét~?, M. ~lan~uart-Évrard,  
a preparé par ses expériences et par ses belles productions que tout 
le monde admire, les immenses progrès qu'en peu d'années I'id&e 
premii.re de Niepce et de Daguerre a éprouvé. 

On conqoit donc que la Société Impériale ait pour s cet auxiliaire 
utile et charmant, reflet soudain de la vérité II ( I ) ,  une sympathie 
toute spéciale. Un fail rkcent en témoigne hautement et fournit égale- 
ment la preuve que la Compagnie ainsi que l'Administration munici- 
pale, obeissant en cela à des sentiments ghéreux et liberaux, veulent 
que tout le nionde jouisse, par le moyen de la photographie, des 
richesses artistiques accumulées dans le Musée-Wicar , cette col- 
lection unique que Paris, Londres, Rome et Florence nous envient. 

S. A .  R. le prince Albert, qui encourage les arts d'une manière si 
eclatante , qui s'est place, pour ainsi dire, à la tête du mouvement 
photographique en Angleterre. nous a manifesté le désir de faire 
reproduire les principaux cartons du Musée-Wicar dans I'intentioii 
d'en favoriser la publication. La Société, d'accord avec I'hdministra- 
tion municipale, a accueilli cette demande, parce qu'elle a trouvé dans 
M. Bingliam, l'éminent arliste choisi par le Prince, toutes les garanties 
d'une œuvre serieuse; son autorisation, toutefois: n'a éte accordée 
qu'après l'acceptation des conditions et réserves qui ont paru néces- 
saires pour assurer l'intégrité des précieux dessins du Musée. 

Le photographe anglais, qui avait prélude par la reproduction des 
dessins originaux de Raphaël, appartenant au musée du Louvre , et 
par celle des œuvres d'Horace Vernet, de Delaroche, d'Yvon , de 
Scheffer et de BIeissonnier, est venu s'installer A Lille pendant plu- 
sieurs mois et c'est sous les yeux de la commission du lilusée-Wicar 
qu'il a obtenu les ningnifiqiies épreuves que vous allez pouvoir admi- 
rer, puisque, grâws, aux dispositions prises par notre confrère RI. Ben- 
vigiiat, nous avons le plaisir de les mettre sous vos yeux. La publi- 

(1) Léon Halevy. - Loco citato. 
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cation qui va en é t r ~  faik , sous le patronage du prince Albert, fera 
époque dans les anuales des beaux arts et contribuera à popiilariser 
la célébrité de notre Musée-Wicar. 

> e c r 4 $ e .  Je  suis forcé de clore, par de tristes paroles, mon résumé analytique 
que, malgré sa longueur, je regarde encore comme bien insuftisant 
pour donner, des travaux de notre Société, l'équitable idée qu'ils 
méritent.11 me faut rappeler ici ce qu'étaient trois membres que nous 
avons perdus dans le cours de cette année : deux qui n'ont fait que 
passer, pour ainsi dire, parminous, l'autre dont la nomination remont9 
à une date fort reculée. 

Gahriel Alcippe Mahistre, 116 à Ganges (Hérault), le 20 f&vrier 4 84 4 , 
&ait encore. plein devie le ler  juin de cette année, alors qu'il nous lisait 
.;on mémoire sur les efforls que supportent la tale et les rivets des 
chaudières à vapeur cylindre-spheriques ; et, le 2% du méme mois, i l  
succombait comme foudroyé par une de ces altérations profondes de 
l'économie que la médecine est impuissante à réparer. Cette mort 
prématurée a été bien sensible à la Compagnie, car M. Mahistre était 
pour elle le collaborateur le plus dévoué, le plus actif et le confrère le 
plu.; aimable dans les relations ofGcielles et familières qui s'échangent 
entre les membres d'une m&me corporation. Fils de ses œuvres et ne 
devant qu'à un travail soutenu l'honorable position qu'il occupait 
dans le sein de la Faculté, cet homme estimable a publié de nornbreux 
travaux de mathéniatiques appliquées qu'il serait trop long de rappeler 
ici ( 1  ), et qui laisseront de lui, dans les fastes de la science, le souvenir 
d'un érudi~, preoccupé surtout de rendre l'étude accessible el profitable 
au plus grand nombre. I I  avait beaucoup de talent et beaucoup de 
cœur ; c'est plus qu'il n'en faut pour étse sincèrement regreité! 

(1) La plupart des recherches de iiotre regretid confrère ont été cmsignées dans 
son Cours dr Mdcanique applique'c, publié à Paris , en ia53. - vol. in-8 - 
Mallet-Bachelier. 
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Une manifestation touchante de ces regrets a été donnh  par les 
industriels et les personnes éclairées de  Lille, de Roubaix, dc Tour- 
coing, etc, qui, spontanénient, sont venus au secours de sa nombreuse 
famille B laquelle il n'a laisse que le souvenir de ses vertus et de sa 
réputation scientifique. La Société de secours des Amis des Sciences 
fondée par Io baron Thenard, s'est empressée, de son côte, de payer 
la dette de la science, en constituant une rente de 4 200  fr. à la 
veuve de l'homme estimable dont I'absenc:~ se fera longtemps sentir 
parmi nous. 

Un autre membre de la Societe, dont nous avons aussi à déplorer la 
perte est M. Marescaille de Courcelles, n6 à Douai en 1788, et mort 
au château de Froyennes près Tournay (Belgique), le 11 août 1860. 

Placé de bonne heure à la tete d'une grande fortune, Ki. de Çour- 
celles avait compris que la Providence n'accorde à quelques-uns les 
biens de ce monde qu'à la condition de les employer au service de la 
société entière. Aussi, à une charitk sans limites envers les pauvres et 
à une obligeance qui le fit aimer de tous, il joignit le désir de consa- 
crer son temps et son activité à des occupations vraiment utiles. Dans 
sa belle proprihté de Froyenues, il se livrait aux travaux de i'agricul- 
ture, adoptait et propageait les meilleures méthodes; en favorisant 
autour de l u i ,  par ses essais et ses sacrifices, de sages progrbs, il rele- 
1 ait sa  nouvelle profession de cultivateur et prouvait que le travail, 
dans toutes les positions, honore et rend heureux celui qui s'y livre. 

C'est a ces titres que M. de Courcelles faisait partie, depuis long- 
temps, de notre Compagnie. Si ses nombreux amis et particulièrement 
!es pauvres pleurent l'homme pieux, bienfaisant, serviable à tous, Ia 
SociPté Impériale ne saurait oublier celui qui,  pendant une car- 
ii&re longue et respectée, s'est associé par ses exemples, non moins 
efficaces que des discours, au but qu'elle s'est toujours proposé: le bien 
moral et mstPriel du pays. 
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II y a quelques jours à peine, nous rendions les derniers devoirs à 
l'un des plus jeunes d'entre nous , M. Brauwers: dont nous étions 
loin d'aitendre la fin si brusque et si préniaturée, alors que iious 

entendions de sa bouche, le 22 fevrier, l'expose de son beau travail 
sur les eaux de la Lombardie. La mort frappe, hélas, indistincte- 
ment, et ce ne sont pas toujours ceux qui paraissent avoir la carrière 
la plus longue à parcourir qu arrivent siins encomhre aux limites 
ordinaires de la vie ! .. . . 

Jean-Eugkne Brauwers, né à Saint-Maixent, département des Deux- 

Sèvres, le 8 mai 181 6, est décéd6 à Lille le 30 novembre 1860. 11 
&tail pharmacien-major de premikre classe a l'Hôpital-Militaire de 
cette ville. Xommé en 4 8 40, après un brillant concours, aux fonc- 
tions de chirurgien sous-aide aux amIndances de I'Alg6rie , il se fit 
remarquer par son devouement et ses hautes capacités, aussi 
parcouru t-il rapidement les divers échelons qui. devaient l'amener à la 
position élevée qu'il occupait dans la pharmacie militaire. II comp- 
tail di$& vingt annc'es de service, dans lesquelles figurent vingt-trois 
campagnes en Algérie et celle d'Italie ; c'est U la suite de cette d t ~ -  

nike qu'il reçut, en rdcompense de ses glorieux services , la croix de 
chevalier de la Légion-d'Honneur. 

Admis, dits 1 8 5 2  , dans le sein de la Société, membre de la com- 
mission des subsistances militaires, professeur-adjoint à l'École de 

médecine et de pharmacie, RI. Brauwers n'a cmsé de donner à ces 
institutions des preuves eclatantes du savoir le plus profond et des 
connaissances pratiqnes les plus Ctendues. Les travaux qu'il a publiés 
sont peu nombreux , car le temps lui a manqué ! Mais ils attestent 
I'etendue de la science qu'il avait acqiiise en chimie et en histoire 
natnrelle. Ii en laisse plusieurs inachevés qui portent sur des sujets 
de chimie appliquée à la pharmacie, à la thérapeutique et  à la 
photographie. 

Nocre confrère, N. Garreaii , à qui une intirnite de tous les jours 
a pcrinis , mieux qu'à tout autre, d'apprécier le jeune savant que 
nous pieurons, a dit de lui : a M. Brauwers n'8tait pas seulement 
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un professeur éminent et plein de zèle , donnant aux éleves , qui l'ai- 
maient, tout son temps et toute son affection ; c'était encore l'homme 
probe par excellence , rami complaisant et dévoué, le collégue digne 
et affectueux qui puisait son bonheur dam celui qu'il pouvait procu- 
rer aux autres. u 

lin mot encore , %Iessieurs, et je finis. La Sociktb Impériale, 
qui recoit des autorites des marques continuelles de bienveillance, 
qui, grâce à M. le Préfet a obtenu pour la druxième fois du Conwil- 
général une allocatioii spéciale, qui vient d '6~re dotée par 1'Adminis- 
tratioii niunicipale d'un magnifique local dans les nouvelles coiis- 
truclions de l'Hôtel-de-I'ille , m'a chargé d'offrir publiquement 
à nos dignes Magistrats, l'expression de sa vive et profonde gratitude. 

Ces manifestations sympathiques, ces encouragements , ces dons 
libéraux qui permettent à la Sociéte d'étendre de plus en plus sa  
sphère d'action civilisatrice, accroissent chez nous tous le désir de faire 
plus el mieux que par le pas& Avec des moyens matériels aiiisi 
agrandis, la Com~agnie pourra, à son tour, provoquer, d'une maiiikre 
plus a c h e  et  plus eflicace, l'énlulation chez les industriels et les 
savants, chez les littérateurs et les artistes, susciter de nobles deroue- 
monts, d'heureuses d6couvertes, des productions sérieuses en tous 
genres. 

Mettre en lumière, signaler à la recon~iaissance de tous, largenient 
récompenser les efforls indi~iduels en vue du progrès sous toutes ses 
formes, c'est là une grande et belle mission quo Ics Sociétés savantes 
et littkraires aiment à remplir, car elles saveiit que : 

K Honorer les talents, c'est leur donner naissance ! O 

Apres la leclure de ce rapport, le Cercle orphionique exécute uu 

chœur intitulé les Chréticas d ' o r i e n t ,  dont les paroles sont de 
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- XCIV - 
M. DELEINJE, membre de la societé , et la musique de M. F. LAVAIXNE, 

membre de la société. 

La parole est donnde à M. C. PORTELETTE membre de la Commis- 

sion de poésie, pour lire le rapport sur le concours de poésie 

M.  C. Portdette s'exprime ainsi : 

Messieurs, 

Le rapport du concours de poésie vous entretenait, l'année der- 
nière, de quatre compositions, de trois concurrents, et coiicluait à 

décerner deux médailles d'argent. Nous pourrions aujourd'hui vous 
annoncer jusyu'à dix-neuf pièces de po6sie , s'il ne convenait pas 
d'ajouter aussitôt que, dans ce nombre, dix compositions rassemblées 
sous ce titre general: Mes Débuts. et provenant dela  même source, 
n'auraient pas dû être adressées à la Société. Hestent six concurrents, 
neuf pièces de vers ? qui, avec des fortunesdiverses , ont partagé l'at- 
tention de la Commission de poésie. La Socikté Impériale, à qui 
certes pourrait suffire l'éclat de son renom dans les sciences, voit se 
former autour d'elle une phalange poétique, raisonnable et généreuse ; 
deux médailles de vermeil vont être décernées ; les faits, Messieurs , 
parlent d'eux-mêmes, e t  leprogrès signalé l'année dernière se continue. 

La Société Impériale est loin de se plaindre de l'émulation qu'ex- 
citent ses récompenses , e t ,  en m h e  temps, Rlessieurs, I'espoir de 
vos applaudissements. Mais il est à propos de premunir tout d'abord 
des rivaux trop ardents contro une erreur qui paralt assez en crédit 
parmi eux , et qui a certainement compromis, aujourd'hui comme 
l'année dernière, le succès de quelques-uns de nos concurrents. TI ne 
faut pas s'écrier, les mains jointes, avec un soupir, les yeux au ciel, 
oh ! la médaille d'or ! Nous savons quelque chose qui vaut mieux que 
la  plns belle medaille. Quel que soit le prix de la nôtre, il ne faut 
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- xcv - 
pas y prétendre par la longueur des ouvrages, par la quantité, plus 
que par la qualité ; il ne faut pas s'exagérer I'iniportance des vers 
rassemblés en multitude, il ne faut pas se fairo filateur de rimes; 
quaiid on se sent poète, on ne doit pas abdiquer. La foule souvent 
enfonce une porte qu'un seul ne pouvait ébranler. Ici,  rien de pareil. 
Jeunes gens, n'ameutez pas contre nous la cohue des hémistiches, 
une poussée de métonymies et de synecdoches n'avancerait à rien. 
Etes-vous, oui ou non, des poètes? La poésie, c'est une image gracieuse 
qui vous séduit, une apparition terrible qui vous obsède, c'est, avant 
tout, ledésintéressement inséparabled'uneprofonde émotion; ledesinte- 
ressement , c'est-à-dire la préoccupation unique de la pensée qui vous 
absorbe, du sentiment qui vous dilate ou qui vous resserre en péné- 
trant tout votre être; le désintéressement à tel point, que,  malgré le 
respect poiir le public, e t ,  quoique la satisfaction du public soit la 
condition du snccès, le poète clianlera plutôt dans le désert que de ne 
pas traduire son imase , autant que possible, comme il la voit, autaiit 
que possible, comme il la sent, la blessure de son &me saignante, ou 
la joie qui l'inonde. La poésie c'est l'ironie amère de Byron , la piété 
de Racine, l'héroïsme de Corneille. Nous réserverons à la liberté 
tous ses droits, nous ferons, i~ la fragilité m&me , la part qu'elle ré- 
clame, nous écouterons, avec indulgence, pourvu qu'il soit vrai et 
poétique, lecri de la douleur, souvent injuste, mais toujours navrante : 
avant tout, jeunes gens, soyez vrais et soyez siiicères. Libre à vous 
de choisir entre l'énergie désolée de Byron , l'orgueil de la moderne 
Angleterre , et la foi inspirée de  Corneille, Corneille le chantre du 
devoir, de la patience et de la résignation comme de la valeur : do 
tous les dévouements, de tous les sacrifices , à Dieu comme à la pl? . 
trie; le chantre du courage obstiné que rien ne lasse, qu'aucun c>b 

stacle ne rebute, qu'aucune force n'intimide ni  ne dompte ; Lornni!l~ 
l'instituteur de la France, le grand et naïf Corneille qui croyait célé- 
brer la vieille Espagne, la vertu romaine, et qui montrait à son insu 
comment les lourds canons gravissent et descendent les neiges des 
Alpes, et qui formait les vainqueurs de Marengo et d'busterlii.~ ressus- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cites pour Solferino ! Je l'aurais fait premier ministre , je l'aurais fait 
prince, disait Napoléon le', qui trouvait facile avec des Fraiipis la 
conquéte du monde ; et ce rocher perdu de l'Océan, dont l'univers sait 
le nom, il a vu ,  il a entendu le merveilleux capitaine à ses moments 

suprknies, quand il distribuait ses derniers souvenirs, à l'un ses 
éperons, à l'autre, ses pistolets, a celui-ci son épée, à celui-là une 
aigle de diamant, les témoins de ses adieux à la terre, l'out vu 
appeler l'ombre de Corneille, qu'il allait rejoindre, lui tendre cette 
main naguère encore si puissante, défaillante alors, remercier comme 
un souverain qui va mourir, fait à un bon servitpur, oui, remercier 
l'auteur du Cid, de Polyeucte, de Sertorius, et luiléguer, legs niapifique 
et niérité, l'éclat inouï de ses triomphes surhumains, et de ses in- 
croyables victoires. Choisissez vos maîtres, jeunes gens. La poésie, 
la vraie poésie, c'est une conviction gknéreuse et la chaleur qu'elle 
donrie , et la fierté qu'elle inspire. Alors, non seulement sans calcul 
mesquin, mais sans distraction aiicune, sans éparpillenienl de la 
pensée, tout entier à cette vérité qui vous subjugue, et en méme 
temps vous elève, vous transporte bien au-dessus des vulgaires 
réalilés, vous y consacrez vos jours , vos veilles, vos nuits, ne les 
regrettez pas. 'i'ous êtes un poète, vous &es un prêtre. Vous vous 
dites, voilà une pensee qui rechauffe , et tant d'gmes sont dans l'en 

gourdissenient ; voilà une pensée salutaire, fiiconde , lumineuse, vivi- 
fiante , et nous avoris tant besoin de lumière et de vie ; voilà une 
iniage qui m'enchante, mais tour à tour elle m'apparaît, et me fuit ; 
j'aperçois la lueur de la vérité, mais les hommes rie la voient pas avec 
moi ; j'arracherai à la dispute , à la contradiction la vacillante clarté ; 
dussb-je consumer ma vie entière à rassembler un à un cous les traits 
de cette image, dont je suis ravi, cette forme confuse et flottante, je 

la saisirai, je la fixerai, il faudra qu'elle paraisse à tous les 
regards dans son harmonieuse beauté , j'en ferai la conquête 
et mon vers victorieux l'incrustera dans le cœur des peuples. 

Vient le jour que je vous souhaite à tous, jeunes gens. L'image es1 
fixée. Il est impossible, pour peu qu'on soit homme , de ne pas la 
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reconnaître, de ne pas la chérir. Tous l'ont reconnue, et tres~ailli. 
Alors il n'y a plus un public d'un côte, un poète de l'autre, plus de 

séparation, c'est une cornmuuiori inagnifiqiie de toutes les Arnes , 
une merveille d'une incomparable grandeur et d'une inexprimable 

siiavit6. Le poéte n'est pas la voix du peuple, c'es? l'Arne m h i e  du 
peuple. Et vous avez conquis plus qu'une niédaille, plus que l'estime 
d'une sociktd imposante, plus que les applaudisscmt~nts du public , 
plus que la gloire. Blullipliez ces triomphes salutaires, féconds en 
fruits prkieux, cherchez a en limiter , si vous le pouvez. les consé- 
quences bienfaisantes ; les détracteurs de la poésie, les détracteurs de 
la religion et de la morale, les détracteurs de la patrie , chaque fois 
du rii6me coup, rPduits tous au silence; l'esprit public purifie, s'devant 
toujours; le saint enthousiasme du désintéressement et du devoir, 
propagé partout, de plus en plus répandu ; et les conséquences des 
consequcnces; au-dedans, un trhsor inestimable , la concorde ; au 
dehors de pacifiques et en méme temps d'irrésistibles conqudtes ; 
les envieux de la Frdnce parlaiil nioins haut de la Idgèreté française. 
Noire légbreté, c'est l'espoir des peuples , et le salut du monde. 
Voilà dans son origine, dans ses résultats, dans une hine inspirke, 
dans tous les cœurs palpitants à sa voix, voila la vraie poésie, 
jeunes gens, voilà la vraie rkompense des poètes ! 

Ce n'est pas le désintéressement qui manque à l'auleur d'une pièce 
ayant pour titre : Le Pouvoir de Flore. Les cliamps lui suftisent 
avec la verdure, les fleurs et les oiseaux. Toutefois, il nous permettra 
de lui dire que Ics ramages, que les bocages et les oiseaux , et les 
ruisseaux , sont assurenient de douces et çliarrnantes choses, mais il 
ne faut pas abuser de la douceur. Nous reconiiaissons la p r k e  , 

I 'harmonie et m h e  le mouvement de cette composition , mais il Pau- 
drait sortir de la douce haleinc, du doux zephyre, du doux printemps. 
I I  ne faut pas bcrire que Piiœbus, charmé des doux attraits de 
Flore, s'épuise en doux regards sur elle. La douceur ne sutfit pas à la 
poésie. 

Ce n'est pas précisément par la douceur, mais plutôt par l'exces 
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coiilraire, par la rudesse, que se distingue l'auteur d'une pièce inti- 
tulée : 1792 ,  où respire, sans aucun mélange de seiitiments haineux, 
le pur enthousiasme de la patrie et de la liberté. La rudesse n'est 
que dans la forme, e t ,  il faut le dire à l'auteur, la rudesse n'est que 
le semblant de la force. Quant à la pensée, elle est,  dans l'ensemble, 
Foinme dans tous les détails , aussi demente que généreuse. L'auteur, 
en faisant parler nos envahisseurs, leur prête un noble langage. Il n'a 
pour eux ni insultes grossières, ni,  ce qui serait plus perfide, des 
injures polies. TToilà donc une composition patriotique. Messieurs , 
quand nous disons patriotique, il convient de nous entendre. Il y a 
deux espèces de poésie patriotique ; l'une, qui glorifie le passé de la 
France, pour bien insulter son présent; l'autre, qui se tient toujours 
sous les plis du drapeau. Messieurs, corrigez-nous , si nous peusons 
mal , mais nous croyons qu'il n'y a pas de poésie patriotique eii 
France, pour qui n'est pas du parti de la France. C'est à ce parti que 
se range notre concurrent. Il a craint d'&ire long, et il a péché par 
le inanque de développement. On remarque dans son œuvre, à côté 
de termes prosaïques trop fréquents , de poétiques expressions, du 
mauvais goût et une véritable chaleur, et,  ce qui nous a surtout frap-- 
pe , des strophes de dix vers de huit pieds qui toutas se terminent 
d'une manière assez faible , dont quelques-unes commencent par un 
tour vif et décidé. Qui sail ce que réserve l'avenir au concurreut qui, 
aujourd'hui, doit rester anonyme ? 

Kous ferons à peu près les mêmes reproches justement tempérés 
par les mêmes éloges, à l'auleur d'une pièce de vers sur les liens glo- 
rieux qui unissent, depuis des siècles, la Frauce à I'lrlande. Les 
concurrents qui vont tout. à l'heure nous occuper, nous ont apporté , 
ou un trop grand nombre de pièces de vers, ou des œuvres trop 
étendues. Celui-ci , coinine celui qui précède, a eu peur de fatiguer 
le lect,eur; il a oublié que la poésie exige une certaine abondance, 
l'aboiidance du cœur, il a résumé ! concentre ce qu'il fallait d8velop- 
per. Nous lui reprocherons, en outre, une insulte de mauvais goût , 
comme toute insulte, à propos des souffrances de l'Irlande , à ce qu'il 
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nomme un peuple double et sans &me. Cela rime avec parjure infhme. 
Nous n'avons pas, au moins, de concurrents qui insultent la France, 
mais n'insultons personne, m6me pour satisfaire notre oreille. La 
rime est trop chère à ce prix. Il est à regretter que cette tachedepare 
une composition où se trouvent des vers dignes d'etre remarqués , 
qui atteste une étude s6rieuse de 1 histoire, un esprit distingu8, une 
grande élévation de sentirneiits. 

Voici : Rlessieurs, un autre concurrent , bien supérieur à ceux qui 
précédent, participant d'ailleurs des défau~s de chacun d'eux, sou- 
vent un pieu fade, souvent un  peu dur, élégant, nkgligé , sincère e t  
maniér6, à la fois prétentieux et convaincu. Il s'ignore lui-m&me ; 
il n'a conscience , ni de ses défauts, ni de ses qualités. Ce qui le 
distingue, c'est une grande variété de tons et d'allures , provenant 
sans doute d'un vif' désir do se rendre agréable ; le public aurait mau- 
vaise grâce à s'en plaindre, mais ce désir est trop inquiet. L'auteur 
en nous envoyant ses manuscrits a dh fredonner ce refrain bien 
connu : 

Moi, je  veux vous plaire, 
E t  je vous plairai. 

Aimez-vous lo champêtre? Voici Mu Rose. Préferez-vous le i'an- 
tastique? Agréez filon Rèue. S'il vous faut du moral, j'en ai ;  dli 
lugubre, j'en tiens : lisez Misère et Charité. 

Nous ne voulons pas effeuiller sa rose. Quant à son r&ve , malgré 
de très-jolies descriptions, nous attendrons qu'il nous envoie des 
visions moins confuses. Quelques mots seuleinent sur la pièce qui,  
sans doute, lui tient le plus au cœur, sur Misère et  Charité. 

L'intention de I'autour n'est pas douteuse. D'une parl, au malheu- 
reux que la misère precipite dans le crinie, l'auteur dit : votre crime 
est sans excuse ; vous avez beau m'alléguer la misère : 

Honte et malheur à ceux que sa fureur anime; 
Rien ne peut les absoudre, un crime reste un crime. 

Il est lin Dieu, une autre vie ; 11 est,  mbme sur la terre, des mal- 
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heureux plus encore que vous malheureux , qui pleurent, qui se rési 
gnent, qui espèrent. Si leur exemple , si la crainte de Dieu ne retient 
pas volre bras levé pour le crime, au nom de vos enfants, du moins, 
de grdce , arrktez-vous ! Ne leur léguez pas, outre le rardeau de votre 
misère, la honte de votre nom, l'exemple de vos crimes, la mort . 
plus que la mort : 

C'est mourir doublement que de mourir infàme ! 

11iti6 pour l'innocent ! pitik pour vos pauvres enfants ! Nous avons 
cru un instant, Messieurs, nous en faisons l'aveu, pouvoir lire ces 
vers devant vous. Mais il n'y a là que le premier frémissement de la 
poésie. D'autre part,  l'auteur di1 aux heureux du monde : 

Sauvez les malheureux sur qui l'orage gronde, 
Passagers, qui, jetés sur cette mer du monde, 

Sont ballottés dès leur berceau. 

ce qui veut dire, faites la charité. Voilà donc la pensèe de I'auleur , 
de tout point irréprochable. 

Nous voudrions pouvoir porler le niiine jugement sur la composi- 
tion. La composition de cette pièce est dkfectueuse. La pièce a pour 
titre, Misère e l  Charité. Première partie : un tableau, une peinture 
de la miskre ; un réduit ; quatre enfants qui meurent de faim, la mère 
qui meurt de faim, le père qui meurt de faim et court au crime. L'au- 
teur nous les montre, on les voit. - Seconde partie : au lieu d'un 
tableau, un discours, la protestation de l'auteur, que nous venons 
d'analyser.- Troisième partie : au lieu d'une peinture, un conseil ; 
riches, faites i'aumône, et c'est Gni. 

N'y a-t-il donc ici-bas de reel que la misère, et ne pouvait-ou pas 
décrire, peindre, montrer la charit6, la bienfaisance? La peindre, 
c'est la meilleure manière de la conseiller, de la raire cherir de ceux 
qui l'ignorent. L'auteur nous montre avec complaisance ce que lui- 
même s'empresse de flétrir, l'indigent armé d'un poignard; et il n'a 
vu nulle part,  dans notre société, un homme, une femme armée d'un 
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bienfait? Que prétend-il iiisinuer? Il ne veut rien insinuer, noua le 

savons bien ; mais quelles conclusions pourra-t-on tirer de son œ u ~ r e ?  
C'est une question qu'un écrivain, un moraliste surtout, doit toujours 
se poser. Le concurrent nous a envoyé une rose qui n'est pas sans 
parfums, qui, surtout, a dû l'amuser uri fort long temps. II valait mieux 
nous prouver la gr%ce , la délicate fralclieur de son talent, en oppo- 
sant ,  dans le même ouvrage, à une image sombre de riantes cou- 
leurs, une figure aimable, consolante, un ange,  un de ces anges que 
nous possedons , c'était une rose de moins, mais en place un être 
vivant, la Charité avec ses parfums. 

Donc, l'exbcution est loin de repondre à la pensée. Ce n'est pas 
tout. L'auteur, en parlant des personnes qui ont la richesse en 
partage, ne les nommejamais que pour dire les riches, et il les couche, 
tnntbt sur un lit defleurs, tant& sur un lit de soie. C'es1 le rhythme 
dn vers, de banales reminiscences, un je ne sais quoi qui n'est pas 
h i ,  ct qui l'entrafne. Après tout, les pauvres mêmes peuvent reposer 
leurs membres sur les fleurs des champs, et s'il est des riches qui 
s'etenilent siir la soie, où est le mal quand la soie est payée? Que 
l'auteur nous pardonne la franchise de ces observations. Kous les au- 
rions supprimées, s'il pouvait n'être ici question que de lui. On ne 
connalt que trop les travers d'une certaine littérature , et la Société 
impériale qui embrasse les ar ts ,  la littérature, et, par conséquent la 
morale aussi bien que l'industrie et les sciences , ne tient pas seule- 
ment à voirb officiellement reconnu son vrai caractère, à 6treprociamée 
d'utilité publique, elle veut mériter ce titre en Ppiant surson passage, 
en rcdi-ersant , toutes les fois du moins qu'ils viennent jusqu'à elle. 
tous les égarements de la pensée. Il n'en est pas de plus f~inestes 
pour les peuples que les écarts des intelligences distinguées , des 
esprils d'ailleurs excellents, et la Société Impériale ne peut pas, ellene 
veul pas negliger, dans la diversite des intérêts qu'elle représente, les 
inter& les plus chers et les plus sacrés. Nous rendons une entière 
justice à notre concurrent , a d'excellentes intentions compromises 
par I'iinprndmce. Les apprentis poètes , Messieurs, ressemblent aux 
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chauffeurs novices; comme eux, ils se blessent avec leurs niachines, 
il en résulte souvent des accidents très-graves ; les uns , comme les 
autres se perdent de la m&me manière : ils chauffent trop. C'est ce 
qui est arrivé à notre concurrent, et la Société qui a fondé 1'Pcole 
des chauffeurs fera , un jour ou l'autre, ici, l'école des poètes, or- 
ganisée d'une autre manière, mais toujours a h  de garantir la sant6 
publique. 

Les concurrents qui nous sont chers, que nous tenons à fixer 
p è s  de nous, doivent excuser les efforts que nous faisons surtout 
en vue de l'avenir, pour prévenir leurs écarts, pour hAter les succès 
qu'ils ont le droit d'espérer. 

Le lauréat, Messieurs , dont nous allons maintenant vous entre- 
tenir, ne peut gagnir & la méditation des plus grands inodbles de la 
poésie ! que ces éniotions sublimes qu'en retirent les esprits les mieux 
cultivés. II a la science du style, la sciencedu vers, la chaleur morale 
avec la hardiesse de la passion ; son allure est libre , naturelle et 
franche , trop franche peut-8tre; il a trop de laisser-aller ; heureux 
défaut, facile à corriger. Ses fautes proviennent surtout d'une abon- 
dance, qui,  parfois, se contente trop aisément ; d'une imagination 
qui s'exerce aux dépens de la reflexion , et qui nécessairement 
s'épuise. 

Quand la Société imperiale des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts de Lille croit rencontrer un homme d'une valeur qiielconque , 
oubliez, 3Tessieurs, l'exception qui vous parle, elle met la main dessus, 
et,  quand elle le tient, elle ne le làchepas. Ses tilulaires, changeant de 
résidence, deviennent ses correspondants. Elle en a ainsi sur tous les 
points dela France, en Algérie et en Amérique, dans l'Asie, dans les 
Iles de l'océan. Par la raison qu'elle s'attache au talent éprouvé, la 
Socibté met son orgueil et sa joie à soutenir de ses encouragements 
et de ses conseils le talent qvi débute, qui souvent s'égare, qui n'en 
est pas moins une douce espérance, le talent près d'eclore. Tel est , 
Messieurs , le laureat que la Societé Impériale vous presente au- 
jourd'hui. 
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II nous apporte un poème en quatre chants, environ douze cents 
vers, le Corsaire, d'aprks lord Byron. 

Le monde litteraire connaît ce sombre et silencieux corsaire de 
Byron, qui ne craint pas la mort, pourvu que son ennemi meure 
avec lui , ce fameux cher de pirates, dont nul ne sait le vrai nom, 
et les pirates obeissent à sa voix , à son geste, à un signe de ses 
feux,  s'élançant, avec lui ou sans lui, quel que soit le point qu'il 
leur montre de son empire sans bornes, et ils se confient en ce mat- 
tre orgueilleux, libre, fier, capricieux et redoute conime l'océan. 
Pour lui,  la coupe des festins ne se reinplit jamais. S'il tressaille de 
plaisir, en bondissant sur la vague écumante, le plus souvent, pres- 
qiie toujours, vous le voyez, de loin, inaccessible à la joie, pensif, 
immobile, solitaire, les poings fermés, le front plle, calme en appa- 
rence, les regards abaissés sur les flots moins mystérieux, moins 
tourmentés que lui. Le monde a trompé sa jeunesse, et lui, pour se 
venger du monde, il a déclaré la guerre aux hommes, la guerre a 
1)ieii. Ce démon a tenu les sermeiits de la haine et de l'orgueil. Mais 
voici 1,enir le jour du chAtinlent. C'est en vain que la douce et triste 
hledora, le seul être pur autour de lui, le seul qu'il aime, le supplie, 
le conjure de prévenir des malheurs qu'elle redoute, non pour elle, 
mais pour lui. a Quand cesseront des jours si pénibles? Mon cher 
n Conrad, ne veux-tu donc jamais goûter un bonheur sûr et tran- 
u quille? n Malgré les pressenrimenta qui l'agiient , malgré l'émotion 
que lui cause une douleur si modeste et si tendre , Conrad se sépare 
de Jiédora , qu'il ne reverra plus , c'est-à-dire qu'il s'arrache à la 
derr!iPrr utreinte, aux dernières caresses de la vertu qu'il aime et 
qu'il repousse, et il poursuit son chemin sacrilége. Le soir mbrne, la 
baie de Coron voit avec épouvante se refléter dans ses ondes Ics 
flammes qui dévorent les galères des Turcs , sous les yeux du pacha 
éperdu. Dans le sérail : dans les rues , dans la ville, sur le rivage, 
c'est la mort. par le glaive ou par le feu ; partout, le sang à flots. 
Cependant, repoussés à leur tour par les assiegés , les bandits, cernés 
de toutes parts, resserrés dans un cercle de plus en plus étroit, eont 
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enfin renversés, foulés aux pieds, niassacrtk Conrad , criblé de Mes- 
sures, trahi par la victoire, appelant en vain la mort,  qui ne veut pas 
de lui, haletant, épuisé, toinbe eutre les mains de Séid, qui le ré- 
seri e , sous trois jours , pour le plus lent, le plus horrible des sup- 
plices. 11 n'en sera pas ainsi. ITn rrime , réprouvé par Conrad, va 
sauver Conrad nialgré lui. Le sauJ er ! si c'est dlre soiivé que de vivre 
a la condition de porter toujours. en toiis lieux, le crime avec soi, 
d'inspirer, en dépit de soi-même, des crimes qu'on abhorre, do ne 
pouvoir plus méme étre vertueux par hasard, d'avoir des regards qui 
souillent, de semer des bienfaits qui empoisonnent, de ne nieriter 
qu'une reconnaissance qui provoque des assassinats! IJne esclave 
grecque, Gulnare, noblement sauvée par Conrad, ai~isi que toutes les 
femmes dans la sanglante mélée , frappe Séid , pour sauver à son tour 
son libérateur, qui la respecte comme une sœur,  qii'elle aime plus 
qu'un frère, et que pourtaut elle veut rendre, non seulement à la vie, 
à la liberté, mais à sa rivale, k Alédora. TToyez naintenant , sous cette 
voile déployée au souffle léger de la brise, sur cette barque fendant 
les flots : loin d'un rivage desolé, a la poupe, Conrad ; à la proue, 
Gulnare l'homicide, et Conrad se voile la face, il ne peut regarder la 
jeune fille portant la rouge marque d'un sang qui n'a pas coulé dans 
Ics combats. L'horreur et la pitié se disputent son cœur. Il faut bien 
pardonner a la faible femme qu'il voulait arracher au déshonneur, et 
qu'il a précipitée dans le crime ; il lui pardonne donc , mais il ne se 
pardonne pas à lui-méme ; il sent qu'il répondra devant Dieu de ce 
nouveau forfait, de ce meurtre exécrable, commis pour lui. De retour 
dans son île,  Conrad bouleversé cherche Médora; c'est le repos, 
la paix , le rafralchiasement , à la longue peut.@tt-e l'oubli. , Nédora 
n'est plus qu'une image glacée. Conrad n'eut jamais que quatre clioses 
au monde, son vaisseau , son épée , son amour, sou Dieu. Son 
Dieu ! il l'a quitté depuis longtemps, et maintenan1 il a toiit perdu. 
Qu'est devenu Courad ? On l'ignore. On ne l'a plus revu. 

'ïel es l ,  Messieurs, nous ne dirons pas devant vous, le Corsaire 
de Ryron , encore moins la poésie de Byron , mais la fable que lo 
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chantre du Giaour, de I m a  , (le la Fiancée d'Abydos a revttue des 
pliir riches couleurs. Tel eat , si vous le voulez, moins la magie du 
s t ~ l e ,  moins la magnificence des descriptions , moins l'admirable pein- 
ture des caractères, approfondis avec un art infini, tel es1 le Corsaire 
de Byron. Pour suivre la composition du laureat qui nous occupe, cet 
expose tel quel peut suffire. Pour apprécier, soit en moraliste, soir 
en IittPrateur , I'auvre magistrale du poète anglais, pour bien com- 
prendre aussi par quel genre de seduccion cette sombre poésie , sur 
laquelle près d'un demi-sibcle a passé , subjugue encore aujourd'hui 
un hoinme d'une intelligence remarquable, et d'un incontestable talent, 
rien ne peut suppleer la lecture de Byron. 

a Il n'est pas de plus grande douleor que de se souvenir du bon 
u heur perdu, lorsqu'on est lombé dans l'affliction. )) Telle est 
l'épigraphe de Byron ; il l'empriinte i l'Enfer de Dante. L'auteur 
français, au contraire , nous envoie son corsaire avec cette épigraphe : 

a II faut demeurer d'accord, à l'honneur de la verhi , que les plus 

» grands malheurs des homrnes sont ceux où ils tombent par leurs 
)) crimes. I> 

Quel est le but de notre concurrent? Que faut-il conclure de la dif- 

f6rence des deux épigraphes ? Messieurs , nous verrons plus tard. 
L'imitation française commence , ainsi que le poème original . par 

le chant des corsaires qui attendent, dans leur ¶ le ,  les événements. 

Nous aimons I'océan, nous aimons les tempetes ; 
- Nous rions des périls, les combats sont nos fEtes , 

E t  les efforts ligués des vagues e t  des cieux 
N'out jamais attristé nos  fronts audacieux. 

Nous n'aimons pas trop, d'une manibre générale, qu'un homme 
audacieux ait la conscie~ice de son audace, et se preoccupe de son 
front audacieux. Toutefois nos scrupules font voir une délicatesse de 
sentiments un peu deplacee dans la compagnie dont il s'agit. 

Nous,  il nous faut la mer, et le flot irrite : 
La mer, avant la mort ,  donne la liberté. 
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- CVI - 
Voila certainement des vers qui  alen nt mieux que les lieros 

qui les chantent. Nous allons voir tout-à-l'heure ce que l'on 
gagne à pr&ter, m&me pour un instant seulement, son %me à des 
pirates, à se bercer de cette idée que l'on est devenu un bandil. Les 
vers n'en sont pas moins beaux : 

Notre navire , hier, a vomi la mitraille : 
Un brick audacieux nous offrait ln bataille ; 
Vingt de nos compagnons, le soir, avaient vécu, 
Mais ils sont morts heureux, car nous avons vaincu. 
Nous ne les plaindrons pas. Les plaindre ! quand nos armes 
Pour eux, des meurtriers ont exigé des larmes ; 
Quand vengés, ils ont eu pour linceul, u n  drapeau,  
La gloire pour compagne, e t  la mer pour tombeau I 

Ici, la force e ~ t  presque de la dureté ; le mot meurtriers est 
pris à faiix. Nous pourrions encore dire à I'auteur, il y a drapeau 
et drapeau. Le mot sonne très-bien dans les vers. mais de quel dra 
peau parlez-vous? Noiis n'insisterons pas sur ce point ; qui ne sent,  
dans ces strophes , un talent déjà vigoureux ? 

Les vers sur Conrad sont d'un t r k h o i i  style : 

Cet  homme est donc le chef 2 et son nom ? on i'ignore 
E t  qu'importe le nom ! quand vaillant est le b ras?  
Les forbans avec lui vont gaîment aux combats. 
Il parle ,  on exécute ; i l  veu t ,  à son caprice , 
A son geste, à son ceil , il faut qu'on obéisse , 
Qu'on devine son ordre , et que jamais sa  voix , 
S'il ordonne, n'ordonne une seconde fois. 

Nous pourrions cikx encore la description vive, animée , pitto- 
resque di1 passe-temps des pirates : 

Quelques-uns sur l a  pierre aiguisent le poignard 
Doni l'acier bien trempé conserve encor l a  trace 
Du sang que versa l'homme et que le sable efface. 
Las des meurtres d'hier, celui-ci tend ses rêts 
Et sur  l'appât trompeur prend i'oiseau des forets. 
Celui-là des rochers escalade la cîme 
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Interroge les flots , e t ,  penché sur  l'abîme 
Attend qu'à l'horizon s'élève un mât lointain , 
Un m a t ,  sur  cette mer, c'est l'espoir du butin. 
D'autres se  confiant aux dés que le  sort guide 
Font  le nombre des points avec u n  œil avide, 
E t ,  dépouillés de tout ,  au jeu mettent l'espoir 
D u  trésor que le glaive aura conquis ce soir. 

E t ,  lorsque ces pirates parlent trop, Conrad leur dit d e  se taire : 

A cette voix connue , on se tait,  et chacun 
Craindrait de hasarder un propos importun , 
Tant le chefredouté sait iuspirer de crainte 
A qui veut proférer un murmure, une plainte, 
Quand il a dit silence ! et que son oeil hautain 
S'arrête en menacant , sur  le front du mutin. 

ilazrlain n'est pas le terme propre. L'auteur, nous en sommes 
persuadé, l'a compris en se  relisant. Nous ne nous plaindrions pas 
que le public trouvât nos critiques trop sévères ; vous feriez ainsi 
vous-m&mes , Messieurs, le plus bel éloge de notre concours de  cette 

année. Voilà des concurrents sérieux, e t  nous les traitons en conse- 
quence. Tous pouvez, dès ce moment, apprécier d'une manière gCné- 
rale l'imitation francaise du Corsaire de Byron ; les douze cents vers 
que nous avons eu à juger respirent tous la m&me franchise d'allure 
et  de  ton; moins souvent, il faut le dire, la même vigueur. 

L'auteur, c'est évident pour nous,  a voulu corriger Byron. Nous 
serions tenté de croire qu'il lui arrive un accident assez ordinaire 
chez ceux qui veulent imprudemment convertir les autres. Ce sont les 
autres qui les convertissent. Voyons l'auteur, avec ses bonnes inten- 
tions, s'enferrer, par la faute même de son sujet. Voilà ce qui est 
instructif el  singulièrement édifiant. 

C'est quand il décrit la joie des pirates , en retrouvant des compa- 
gnons dont ils ont  té longtemps séparés,  qu'ils pouvaient ne plus 
revoir : 

On débarque , on revoit des compagnons. des fibres ; 
La main serre la main on r i t  des flots contraires 
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Qu'hier on redoutait, quand le vent irrité 
Fnisait craquer les Bnncs du vaisseau bnllott6 
Le bras noir se  rli?couvre, et montre la  blessure 
Que fit le plomb rapide ou la hache. plus sûre : 
Et. pour donner encor du charme è ces récits 
La coupe offre le vin aux pirates assis. 

Voilà une coupe qui nous met en déroute. Nous passons de trés- 
bons vers, que nous pourrions lire, pour ne pas nous arrhter brus 
quement où la lecture devient impossible devant un public délicat. 

Cette coupe, c'est l'ivresse , qui n'est pas plus poéhique, à coup 
sûr, chez ces bandits que chez les honnêtes gens, e'il en est qui s'eni 
vrent. L'auteur la décrit franchement, hélas ! et fidèlement. Voici 
donc ce qui arrive : quelle leçon que notre embarras, e l ,  dans le 
cas où nous ne craindrions pas de poursuivre, quelle leçon que l'at 
itude du public ! Nous sommes obligé de nous arrêter. Le courage 
est beau, même chez un corsaire ; les joies de la famille sont tou- 
chantes, même chez urr corsaire. Mais un corsaire, un pirate , n'est 
pas seulement un homme de courage, un bon père de famille, si l'on 
peut profaner cette expression : par profession , il verse le sang ; par 
passe temps, il s'enivre. De deux choses, Yune ; il vous faut supprimer 
de sales horreurs, et alors vous n'&es plus ni dans la nature, ni  
dans la réalité ; si vous voulez vous y Atablir franchement, comment 
pouvez-vous esp6rer qu'on VOUS suive ? Nous  oul lions en venir à ce 
point. 

Décidément les brigands sont de mauvaises connaissances. NOUJ 
ne prendrons pas congé de notre lauréat saris avoir encore une fois 
reconnu ce qu'il y a d'incontes~able dans son talent. Le second chant 
du Corsaire de Byron nous montre Conrad , déguise en derviche. 
seul au milieu du sbrail, entouré de tous ces Turcs qui deinandent 
sa tete, face a face avec Seid le pacha, dont les vaisseaux commen- 
cent à brûler. Il est dificile de concevoir une scène plus habilement 
ménagée, plus parfaite dans tous les détails , d'un intérêt plus sai- 
sissant. Ce n'est pas un faible mérite pour l'auteur français que d'avoir 
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ici abrégé Byron sans faire trop regretter les beautés qui ont disparu. 
Conrad inconnu annonce au pacha la guerre qu'il apporte : il lui dit 
de se tenir sur ses gardes. Séid lui répond : 

Pauvre homme, je te plains ; mais ton cerveau malade , 
Aurait dh m'occuper d'une farce moins fade. 
A demain, le combat ! aujourd'hui , pèlerin, 
Nous avons les chansons, les danses et le vin. 
- Et moi! j'üurai du sang. Esclave de la Por te ,  
Tu voulais le combat, le forban te i'apporte. 
Tiens, regarde, vois-tu? nous brhlons tes vaisseaux, 
C'est féte aussi pour nous,  et voilà nos flambeaux ! 

Supprimez le mot farce , voilà des vers d'un ton mAlc, animes, 
plciris de feu. Voyez encore, dans la description du combat, au mo- 

ment ou les corsaires ont I'avanlaçe : 

Les ainis de Séid sont fauchés comme l'herbe. 
Le pacha, seul ,  debout, menaçant et superbe , 
Un troncon dans la main,  s'ourre un passage, et so r t ,  
Mais sans fuir, la  poitrine en face de la mort. 

Que l'auteur nous revienne donc i'an prochain, avec sa noble éner- 
gie, au service d'un noble sujet. 

iîlessieurs , nous avoiis dit qu'il abrége Byron. S'il ne faisail que 
I'at~réger ! 

Qu'est deveiiue la scène d'une beauté si gracieuse et si pure, si naïve 
et en mème temps si touchante des adieux de ïilédora ? et la peinture 
de Conrad descendant tristement le sentier qui coiiduit à la mer? et 

la schie de l'embarqnement? Que sont d e v ~ n w ,  dans l'auleur francais, 
les entretiens de Gulnare et de Conrad prisonnier ? la conversation 
où Gulnare essaie le pouvoir de la ruse sur un pacha féroce, jaloux 
et astucieux? Lorsque Gulnare , pour samer Conrad à tout prix , a 
décidi. la mort de Sèid , Conrad , plus épouvaritA du crime qu'on 
apprèk que de l'horrible torture qui l'attend lui.niérne, dans quelques 

heures , Conrad rassemblant de son mieux les c h a h s  dont il est 
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chargé , s'élance pour arréter la jeune fille. Byron nous le montre 
suivant les longs et tortueux corridors de  la sombre prison , courant 
de toute la vitesse que lui permettent la gêne et le poids de ses fers. 
11 y a là une scène magnifique. 

Le Corsaire de Byron , iîlessieurs , de ce poète si souvent appelé 

immoral, est devenu un personnage de Corneille ; la transformation 
vaut la peine d'être remarquée. Il vient d'entrer dans la maison du 
vieil Horace, il est du sang de Camille; s'il ne parle pas comme elle , 
comme elle, il pense : 

Quoique à peine à mes maux je puisse resister, 

J'aime mieux les souffrir que de les mériter. 

Qu'est devenue cette admirable scène dans l'imita~ion française? 
Qu'a-t-on fait de cette barque qui porte sur les flots ces deux grands 
coupables, Conrad et Gulnare ? Mon imitation n'est point un escla- 
vage, nous répond fièrement l'auteur francais, par la seconde de ses 
épigraphes. 

h merveille, mais ce n'est pas une raison pour traiter avec si 
peu d'égards, si peu de respect, un génie tel que Byron. Leu mauvais 
exemples vous ont gâté , vous avez pris dos habitudes fhchcuses. 
Messieurs , uotre compatriote se conduit avec le noble lord comme 
son hbros avec les Turcs ; l'auteur a sabré Byron. 

Tel sera notre premier reproche. 
Nous aurions bien encore à faire entendre quelques cri1iqi:es 

Mijdora dit à Conrad : 

J e  t'aime tant Conrad,  je  t'aime t a n t ,  vois-tu ? 

Et Conrad lui répond : 

Ton amour, Médora , c'est l'oubli de mes peines 
Ton amour, c'est le sang nécessaire à mes veines 

Délions-nous des vers faciles . 

Avec toi tout est beau ? loin de toi toiic est sombre 
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Ton aspect, c'est le jour, ton absence, c'est l'ombre, 
C'est l'ombre et le malheur. 

Ce sont là des vers à la douzaine. Heureux concurrent auquel l'on 
peut adresser publiquement de pareils reproches, salis craindre de 
compromettre une estime désormais acquise, méritCe , justifiée par 
des qualités supkrieures , par un talent qu'on ne peut pas mécon- 
nattre ! 

Si notre devoir iiétait pas de faire tous nos efforts pour conquérir 
entièrement à la vraie poésie un concurrent de cette valeur, nous 
passerions volontiers sous silence quelques crudités d'expressions bien 

excusables dans un poème de douze cents vers, où brillent partout , 
même dans les passages les plus faibles, corrime des éclairs d'une 
ardeur puissante, et d'une feconde énergie. C'esc ainsi que l'auteur 
français, oubliant d'ailleurs que Conrad a la parole brève et ne fait 
pas de discours, suppose une harangue par lui adress6e à ses ban- 
dits, la veille du combat. Le discours est faible et coniniun , avec de 
très-bons vers, au milieu de cette vulgarité. En ce qui concerne 
Conrad, Byron ne dit rien de sa mort. Qu'est-il devenu? on l'ignore. 
L'auteur î ran~ais  le fait périr à Coron dans un nouveau combat. Sans 
doute, on ne peut comparer la mort d'un brigand qui expire les 
armes à la main, avec la mort du soldat au champ d'honneur ; mais 
cette mort,  quoique sana gloire pour le corsaire , n'esi pas le plue 
rigoureux des châliments. Byron a bien mieux fait. Quant A Médora, 
elle a des remords, et elle s'empoisonne ; quant a Guliiare, après 
avoir commis un meurtre beaucoup moins mot.ivé dans l'imitation que 
daiis l'original, Guliiare se donne la mort, en se prkcinitant dans les 
flots. L'auleur, einbarrass6 de Gulnare , et sans doute presse d'ache- 
ver son aeuvre, d'atteindre au plus vite a la médaille, l'auteur jetie 
Gulnare à l'eau. Pour avoir une médaille, ordinairenient, on fait le 
contraire. Chose étrange, c'est dans la compositioii qui veut être la 
plus morale, quo se commettent le plus de crimes ; l'auteur français 
parle j: chaque instant de remords , dépeint le remords inutile, et 
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- C X l l  - 
Byron, qui ne veut pas j' croire, en montre, malgré lui , la 
puissance. 

L 'aut~ur  français a eu tort de vouloir corriger Byron pour le rendre 
plus nioral. 

Cette intention ressort de la première épigraphe de l'auteur francais 
comparhe à l'épi-raphe dc Byron, de pensées , d'images qu'on ne 
rencontre pas dans l'auteur anglais, des monologues de Conrad, des 
apparitions sanglantes qui le poursuivent, de la chanson de R1Edora. 

Crs corrections ne sont pas heureuses. Tout le monde en comprend . 

la raison a priori. On ne corrige pas Byron. Et niainienant des appa- 
ritions, des fantômes, des revenants, dans un ouvrage où l'on prétend 
imiter Byron ! L'auteur n'a donc pas lu la satire des Bardes de l'An- 
gleterre, et la manière dont Byron, qui a cent fois raison , traite les 

spectres en littkrature? Combien, d'ailleurs, nous préférons aux 
fantômes que l'auteur français ameute contre son corsaire, la pein- 
liire que fait Byron de Conrad , c'esl-à-dire du remords vivant ! 

Bans doute, il y a ,  dans le corsaire anglais, un cri regrettable , 
et CA n'est pas Conrad, c'est Cyron lui-même qui le fait entendre : 
N Le remords! ce démon imposteur qui n'avait jamais parlé, et qui 
s nous crie, quand le mal est fait, je t'ai averti ! Voix inutile ! n 
Voilà, Messieurs, le blasphème de Byron. Mais roulez-vous savoir 
pourquoi il ne faut pas corriger Byron 7 Byron lui-même va vous 
l'apprendre. Ecoutez Conrad lorsque le sérail est en flammes , Conrad 
éperdu, épouvanté, commaridant à ses bandits de sauver Ics femmes : 
R Uh ! qu'on enfonce les portes du harem! qu'on respecte les femmes, 
vous m'en répondez sur votre t h .  Rappelez-vous que nous avons des 
épouses ; le moindre outrage sera puni de mort ! L'homme es t  nolre 
ennemi, et quand nous le tuons nous sommes dans notre droit; (ici 
ce n'est pas Byron , c'est Conrad qui blasphème 3 mais voici qui est 
instructif, Conrad continue : ) niais nous avons toiijoiirs épargné, nous 
épargnerons toujours le sexe le plus faible. n4on Dieu ! je l'avais 
oubli6. - Mais le ciel ne me pardounerait jamais la mort de ces Otres 
sans drteiise. IIe suirci qiii voiidra ! - JP pars ; il  est temps encore 
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d'alléger nos Ames d'un crime. 0 - Si vous avez ce droit don1 vous 
parlez, quels crimes avez-vous commis? Vous ne croyez donc pas à 

ce droit? Vous croyez au crinie don1 vous &es chargé, vous recdez 
devant un crime de plus ; le remords vous agite, vous le portez avec 
vous dansvotrecoeur t0ur~enté.u Leciel ne me pardonnerait jamais !» 

Il n'est donc pas impossible, selon vous, que le ciel vous pardonne 
oncore, et vous, qui vous faites horreur à vous-même, qui parlez si 
souvent en désespéré, par une contradiction qui vous trahit, rous 
espérez encore. Décidément le reinords TOUS tient, il éclate dans 
toutes vos parol~s. Voilà, Messieurs, voilà pourquoi, quelque justes 
d'ailleurs que soient les reproches qu'on adresse à Byron, il ne faut 

pas vouloir corriger Byron. C'est qu'il se corrige admirablement lui- 
meme. C'est que si , d'une part ,  VOUS l'entendez s'écrier : (( Il n'y a 
D que les faibles qui se repentent JI d'autre part,  il vous montre : 
plus que le repentir, le remords incessant dans un homme d'une in- 
domptable énergie. Byron parle, nous n'avons plus la plirase sous les 
yeux, de la Fortuné qui vient de renverser Conrad au bas de sa roue, 
et il ajoute , dans la m h e  phrase, (1 juste shâtiment de ses crimes. ,I 
Pourquoi donc au lieu de cette roue surannée et de cette fortune plus 
que gothique, Byron ne dit-il pas la Providence? Dans Byron, la 

-contradiction est partout. Victime d'une humeur fantasque, irritable, 
capricieux, dhsolé, çéntreux tout eusemble, moraliste fort diftiaile à 

défendre ; plein de cmur , pourtant, et s o y ~  ent pobte sublinie , peinlre 
admirable de la nature morale aussi bien que de la beauté du ciel et 

des flots, Bvron , quels que soient ses égaremccts , reconstruit, pour 
ainsi dire, dans la rkalité de la vie, ce qu'il détruit dans la pe1isi.e ; 
comme il peint avec fidélité , en mérne temps qu'il nie It! reniords , 
i l  le  montre, il l'étale aux regards ; il a beau répeter à propos de 
Conrad cette phrase de rhhtorique : II Comment ddcrire ce qui se passe 
en luil)? il a beau redire a satiét6,,( c'est iinpossi'de I I ,  il voit clair dans 
ces lugubres profondeurs, il nous dilicoiivre, avec une admirable 
puissance de lerité , tout ce qui s'agite dans 1 .s plis et replis de cette 
Amesi douloureusement ravagée. Quant au chAiiment de Conrad, i l  est 
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double : il se perd par son affection pour ses compagiions d'infortune 
et  de crimes , il se perd parce qu'ils vont périr, s'il n'est pas là pour 
les défendre; il ne peut trahir ces hommes qui s'abandonnent à lui; 
malgré les remords qui le tournientent, il se perd pour les sauver, ce 
qui veut dire qu'une fois que vous avez quitte Dieu et la voie de l'hon- 
neur , vous VOIE précipitez dans le crime, en raison même des plus 
nobles instincts, de la générositb native de vos plus purs sentiments, 
en raison meme des vertus que vous avait mises au cœur ce Dieu que 
vous avez trahi. Voilà le premier châtiment de Conrad. Ce n'ast pas 
tout. Conrad et tous les pirates, corsaires ou brigands qui lui ros- 
semblent , ne sont grands à leurs propres yeux, ne se regardent 
mutuellement sans rougir, e t ,  chacun d'eux , dans la solitude, ne 
soutient ses propres regards, que par la conscience et la fierté du cou- 
rage. Et Conrad qui n'a de titre à sa propre estime, qui ne se 
supporte lui-méme, qui n'a de valeur à ses yeux que par ce courage, 
en est venu à le mépriser, à se flétrir sans espoir de se relever jamais. 

Ce courage vulgaire, que nous partageons avec les animaux , qui 
D doit au désespoir ses plus redoutables efforts, mirite à peine qu'on 
u en parle. Orgueil insignifiant ici , où tout le monde est brave ! ,, 
Que reste-t-il à Conrad? C'est là son châliment ; Byron le lui infligo 
dès le premier chant de son poème, chatiment terrible, qui rend tous 
les autres superflus. 

Messieurs , nous serons très court sur le lauréat dont il nous 
reste à vous entretenir. Vous allez l'entendre lui. méine ; c'est une 
vieille connaissance, qui ne frc3quent.e pas les corsaires. Vous avez 
applaudi , l'année dernière, ses vers, si harmonieux et si purs , sur 
la solennité abculaire du saint Sacrement de Miracle a Douai ; vous 
avez mieux fait ; vous avez tressailli d'une sympathique émotion à la 
douce ivresse de la triste Mémelgaërde, téinissant le ciel, qui lui per- 
met, dans ses larmes, de serrer entre ses bras son cher nouveau-né. 
Le mi.lotlieux auteur de ce dialit sacré, le chantre palh~tique de 
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cette joie mélancolique et touchante , nous revient aujourd'hui avec 
deux pièces de vers que recommandent, et la niême douceur, et la 
même harmonie , e t ,  de plus , de remarquables progrès. 

La première est une cantate : Ruth reconnaissante. Elle chante 
son bonheur ; tous ses cris viennent du cœur ; i l  est impossible que 
Huth ne soit pas heureuse. 

Messieurs, que l'auteur nous pardonne , mais Ruth , ici , n'est 
qu'un prkte-nom. Cest  son bonheur personnel que chante le lauréat 
de l'année dernière et de cette année ; la joie qui l'inonde, c'est le 
souvenir du bienveillant accueil qu'il a reçu de vous, qu'il veut mé- 
riter encore. Comment faire r' Je travaillerai , s'est-il répondu , et je 
chanterai le travail. 

Et  le travail est le titre de la seconde de ses pièces. Hésiode aussi 
traita ce sujet, il y a aujoiird'hui trois mille ans. Sujet toujours 
nouveau, et qu'il est bien approprié aux circonstances. aux temps , 
aux lieux où nous sommes, où tout respire le travail! 

L'auteur se représente l'homme chassé du paradis terrestre, le len- 
demain de sa désobéissance, ahatlu , sanglottant, désespéré, ne 
comprenant pas encore les bienfaits du travail. II seplaiut à Dieu , il 
ose accuser Dieu. 

Le travail, que tu crois une loi trop sévère, 
Est  la source pourtant de ton futur bonheur. 
Châtiment de l'amour, et non de la colère. .. , 

C'est ainsi que Dieu lui répond, le console, e t ,  pour l'exciter au 
travail, Dieu daigne ajouter encore : 

Avec lui tu peux tout ; 
,....,............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Va , devant toi s'étend immense l a  carrière ; 
Va,  le possible t'ouvre un champ illimité 
Féconde des déserts la stérile poussière, 
Fais régner l'abondance en leur aridité. 
Mets en muvre les dons de ma toute-puissance ; 
Soumets les déments à ton obéissance , 
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J e  te les abandonne, à toi de  le8 dompter : 
L'air, la terre , les eaux, le monde est ton domaine, 
Héritage futur de l a  famille humaine, 
Recélant des trésors que nul ne peut compter. 

L'homme se sent, h ces mots, revêtud'une force nouvelle l'homme 
u'a plus qu'à vouloir, il veut , et notre lauréat chanle avec enthou- 
siasme les merveilles opérées par cette volorit6, c'est-à-dire les pro- 
diges du travail. Nous lui cedons la parole, nous ne pouvions mieux 
lerminer ce  trop long rapport. 

Il n'a plus qu'à vouloir, et son règne commence. 
Il veut donc ! Des élans de cette volonté, 
Il soulève les monts, baisse leur croupe immense, 
Comble gouffre, ravin, torrent précipité ! 
I l  détache du  roc la masse granitique, 
La dresse en colonnade ou l'élève en portique, 
E n  construit des palais, en bitit  la cité ; 
E t  du séjour affreux que présentait l a  t e r re ,  
I l  refait cet Eden qu'il a perdu naguère, 
E t  son cœur croit encore à la félicite 

Il veut! l'océan perd l'horreur de ses abîmes. 
Conime un coursier dompté par de  puissantes mains 
Le grand flot mutiné courbe ses hautes cimes, 
Le prend et le transporte en d'inconnus chemins. 
11 veut ! les ouragans et leurs rages lrui~santes , 
Esclaves enchaînés aux voiles frémissantes , 
Font voler devant eux ses agiles vaisseaux , 
E t  jadis renfermé dans un étroit espace , 
I l  peut voir s'agrandir et prospérer sa race, 
C a r  au-delà dcs mers sont des mondes nouveaux. 

Il veut, il veut encore et l'inerte matière 
A son g r é  , se transforme en des bras créateurs. 
La machine se dresse, e t ,  fidèle ouvrière, 
Obéit à la loi de  ses puissants moteurs 
O prodige ! voilà que lui-même il s'élance , 
hionte, monte dans l'air, y plane , s'y balance 
Comme i'aigle qui  va d u  front toucher les cieux 
Voilà qu'à ses grands chars 81 attelle l a  fiamme, 
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Roule,  vole aussi prompt que les essors de l'lmo 
Et rapproche en un  point la distance des lieux 

I l  veut ! car désormais , i l  n'est rien qui l'arrête. 
I l  trouve tout possible , il  ose tout tenter. 
I l  veut ! le feu d u  ciel qui gronde sur  sa tâte , 
Dirigé par son do ig t ,  passe et n'ose éclater. 
Il fait plus : sous sa main , le fluide indocile , 
Intraitable élément, rendu donx et facile, 
P a r t ,  ardent messager des continents divers, 
E t  lui , dont la parole ainsi que la pensée 
Touche à l'autre hémisphère, aussitôt que lancée, 
Calme,  dans son foyer, cause avec i'univers. 

O travail,  loi d'amour, loi sainte , loi bénie! 
Trésor de tous les biens , source du vrai bonheur, 
Force des nations , puissance du génie , 
-4 toi , nos chants de gloire , et nos titres d'honneur! 
h toi , car, chaque jour, le produit de tes veilles 
Couvre le monde entier d'étonnantes merveilles 
Qu'avec un noble orgueil contemplent nos enfants 
A toi , dont l'art puissant et la riche industrie 
Ont élevé si haut notre chère patrie , 
Et s i  loin fait porter nos drapeaux triomphants! 

Sur les conclusions de ce rapport la Soci6té décerne : 

A II. WOCQUIER , professeur au Lycée imp6rial de Lille, auteur de 
la pièce intitulée Le Corsaire, une Midaille de vermeil. 

A M .  J.-B. DELTOMBE, instituteur à Orchies , auteur des deux 
pièces irititukes Ruth reconnaissante et le Travail , une 
Médaille de vermeil. 

MM. LAVAINNE fils, COLIN, L. DEL~NBOY,  SAUTAY et DEL AN NO^ , 
sxécutent un quinttette pour piano, violon, violoncelle, alto et con- 
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trebasse, de la composition de M. Ferd. LIVAINSE, membre de la 

sociét6. 

La parole est donnée à RI. H. Bos, secrétaire-général pour lire le 

rapport sur les rtcornpeuses décernées à I'induslrie et aux beaux-arts. 

RI. H. Bos s'exprime ainsi : 

Enconragementa à P'indiwtrie et niim beaux-arts. 

Messieurs , 

La Sociék des Sciences, de l'Agriculture et des A r ~ s  de Lille pro- 
pose, chaque année, des questions dont la solution intéresse les di 
verses industries du nord de la France. Cette iinnee , elle demandait 
un manomktre assez exact et assez sensible pour permettre de mesu 
rer la pression dans I'inlérieiir du cjlindre d'une machine à vapeur, 
no commencement et à la fin de la course du pist,on. Deux apparei!~ 
ont été envoyés; mais ces instruments n'ayant pas encore reçu la 
sanction de l'expérience, la Société, sur le rapport de sa Commission, 
s'est réservb deles récompenser plus tard, s'ils remplissent les condi- 
tions exigees. 

En dehors des questions spécifiées au programme, la Société a 
i'habitude de décerner des prix aux Iiommes de talent qui se distiu- 
guent par des découvertes utiles, 

Cette année, M. Jules DUTILLE~L , de Lille, nous a présenté un 
indicatetrr du niveau de l'eau dans les chaudiéres, d'une construc- 
tion ingénieuse, d'un entretien facile et peu dispendieux; cet appareil 
fonctionne avec régularité dans un grand nombre d'usines de I'arron- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- CXIX - 
dissement de Lille. Après avoir entendu le rapport de sa Commission, 
la Socikté accorde à M. Jules Dutilleul une médaille d'or. 

Depuis longtemps , M. SEMET , préparateur attaché au Musée d'his- 
toire naturelle de Lille, a imaginé un procédé simple et économique 
pour monter les animaux qui doivent figurer dans les collections; les 
remarquables résultats auxquels il est arrivé ont attiré l'attention de 
tous les naturalistes, e t  le soin avec lequel BI. Semet a preparé la 
plus grande partie des pièces qui con~posent le Musée d'histoire natu- 
relle est connu de tous ceux qui ont visité cetle belle collection. La 
Société, voulant récompenser les services que RIuI. Semet rend depuis 
longtemps à la science , lui décerne une médaille de vermeil. 

Fidèle à son titre, la Sociétb des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts de I d e  ne récompense pas seulement les découvertes intéressarit 
la sciencc ou l'industrie. Chaque année, elle accorde des médailles aux 
artistes qui lui soumettent leurs œuvres, ou qui lui sont sigfialés 
comme ayant contribué a la propagation ou au développement d'une 
branche quelcoiique de l'art. Cette année encore, la Sociéte est heu- 
reuse de pouvoir témoigner de l'inter& qu'elle porte aux beaux-arts 
en couronnant deux hommes dislingu& qui lui ont paru dignes de sa 
plus haute r0compense. 

Depnis vin@-deux ans, M .  BENARD dirige l'orchestre du ~hégtre de 
la ville de T d e  avec autant de zèle que de talent; il est en meme temps 
chcf de la musique des sapeurs-pompiers de la ville, et d'eclatantes 
victoires dans divers concours ont mont.rè à quel degré de perfection 
il a su porter ce remarquable orchestre militaire qui a peu de rivaux en 
France. Reconnaissanl tout le inérite de JI. Bénard , et apprbciant les 
grands services qu'il a rendus à l'art musical à Lille , la SociBté lui 
décerne une médaille d'or. 

En 1 8  11 , M. Ch. G A ~ ~ D E L E T  fondait a Lille un Btablissement pour 
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la fabrication des vitraux :, depuis cette 6poque , i l  n'a cessé de per 
fection~ier cette industrie. Passionné pour l'art, il a su retrouver, 
apri?s de longues expériences, un grand nombre des procédés dont 
les peintres-verriers du moyen-âge avaient emporté le secret, et il est 
parvenu à reproduire avec une perfection remarquable des vitraux de 
toutes les époques et de tous les styles. 11. Gaudelet 3 donc importe 
dans le nord de la France une nouvelle industrie artistique, qui, grâce 
à ses travaux, a fait des progrès consid6rables. Ce sont la des titres 
sérieux à la reconnaissance du pays ; aussi la Société décerne-t-elle 

une médaille d'or à JI. Gaudelet. 

Le Cercle orphionique execute un second chœur, la Saint 

Elzcbcrt, musiqiie de Laurent de Rillé. 

La parole est donnée à M. II. Bos, secrétaire-général, pour lire le 

rapport sur l'École des chauffeurs etsur les eiicouragernentç décernk 

par la Sociéte pour longs services dans l'industrie, et actes de haute 

moralité. 

Ecole des chauîîeurs. 

Grâce au genéreux concours des industriels du Nord , la Société a 
fondi., il y a trois ans , une école de chauffeurs , et chaque année, à 

la fin du cours, on delivre un brevet aux eleves chauffeurs qui ont fait 
preuve de capacité, el une reconipense a ceux qui se sont le plus dis- 
tingues daiis les épreuves. 

Cette année , la ~ommi&on a signale d'une manière toute parti- 
culière : 

Mn!. VANWESEM~EI.,  Charles , chauffeur chez 8T. h g .  FiBvet , a 
Lille, ne à Aeltre (Belgique), le 26 inai 4 84 8 ; 
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MIENS, Auguste, chauffeur chez M. Descamps atn6, filateur 

à Lille , né à Lille , le 2 f2 novembre 4 8 4 5. 

La Société accorde a chacun d'eux une medaille de bronze et une 
prime de 25 francs. 

Elle accorde un certificat de capacitt5 à : 

MM. N o k ,  Louis , chauffeur chez M. Bonnami Defrennes frères, 
à Lille ; 

CARI, Edouard , chauffeur chez 11, Wattrelos-Delespaul , à 
Lille ; 

DELOBEL , Jean-Baptiste-Guislain, chauffeur chez M. Blon- 
deau-Billet , à Lille ; 

VANDBVORDE , Jean-Baptiste , chauffeur chez M .  Dautremet 
père, à Lille ; 

CARPENTIER , François , chauffeur chez M. Gahide , à Lille ; 

BONTE, Pierre , chauffeur chez M. Reboux , à Lille. 

La Commission a regretté de ne pouvoir donner de brevet à plu- 
sieurs autres chauffeurs qui avaient suivi ie cours avec assiduité; 
malheureusement un grand nombre d'entre euxne peuvent profiter des 
leçons du professeur qu'avec la plus grande difficul~6 a cause de leur 
manque absolu d'instruction : beaucoup ne savent ni lire ni écrire , 
et plusieurs ne comprennent le français que très-imparfaitement ; 
c'est la un fait d'autant plus fAcheua que les chauffeurs sont au nom- 
bre des agents industriels auxquels une instruction élementaire est à 

peu près indispensable 

RBeompenses aux agents Industrielso 

En 1854 , la SociétB a décidé qu'elle r6compenserait, a i'avenir, 
les ouvriers de i'industrie qui, à de longs services, auraient joint une 
conduite sans reproche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- CXXIl  - 
En consequence elle accorde : 

4 '  A Jean-Baptiste DESAING , charpentier depuis Sa ans chez 
M. Emile Gontard, entrepreneur à Lille , 40 franco ; 

2' A Louis LEPERS , tonnelier depuis 89 ans chez M. Deswert , à 

Lille, 3 5 francs : 

3 O  A Jean-Baptiste DESREUMAUX , blanchisseur-apprbteur depuis 
46 ans chez M.  Alexandre Six, à Lille, 38 francs ; 

ho A Louis LEMAY , couvreur depuis 37 ans chez M. Marchand. 
entrepreneur à Lille, 30 francs ; 

5' A Armand DUTHOIT , fileur de coton depuis 35 ans chez 
M. Boutry-Droulers , et aujourd'hui doyen de sa filature, 30 franc8 ; 

60 A Mathilde DEBUIRE , femme MARTIN , depuis 37 ans chez 
M. Boutry-Droulers, et aujourd'hui doyenne de sa filature, 30 /runes; 

'7' A Louis NOLLET, blanchisseur de fil, depuis 3 6 ans chez 
M. Petit-Solignac, à Idle  , '25 francs; 

80 A Albin ~ I P P A W T  , ajusteur-mécanicien -monteur depuis 3 5 

ans chez M ,  Boyer, ingénieur-mécanicien, à Lille, 28 francs. 

Acttes de haute merallt6. 

Messieurs, 

Lorsqu'à l'exemple d'une illustre compagnie, la SocietC! des Sciences, 
de l'Agriculture et des Arts de Lille accorde chaque année quelques- 
uns de ses prix aux actes de haule moralité , elle n'a pas la prétention 
de découvrir et de récompenser tous les dévouements. Sans parler de 
l'insuffisance de ses ressources, que de belles actions échappent n6- 
cessairement ou se dérobent volontairement à son enqubte et à ses 
recompenses ! Elle ne songe pas non plus a provoquer par I'appAt de 
ses modestes couronnes des vertus dont le mérite est de rester obscures 
et d4eintbressées. Sa pensbe, Messieurs, est plus haute : elle veut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rappeler que tous les nobles sentiments se tiennent dans les Ames 
d'dite,  que la pénbtration de i'esprit n'est rien sans i'élévation du 
cœur, enfin que l'étude du vrai dans les sciences ou du beau dans les 
arts demeure stérile tant qu'elle n'est pas animée et fécondée par 
L'amour du bien. C'est dans ce but que la Socikté a résolu de signaler 
à l'attention publique, dans ses séances solennelles, a côte des meil- 
leurs travaux scientifiques et litt&raires, les plus beaux exemples de 
sacrilice et de dévouement, à côt6 des œuvres de l'esprit, les 
œuvres du cœur. 

II en est deux, cette aniike, qui nous ont particulièrement touchés : 
permet~ez-moi de vous les raconter aussi simplement qu'elles ont 
Bté faites. 

DÉSIRÉ LEDUC, ouvrier armurier, est veuf et père de deux enfants ; 
après avoir soigné s a  vieille mère infirme avec le plus grand dévoue- 
ment pendant de longues années, il n'a pas hesité, malgr6 la modicité 
de son salaire , à recueillir chez lui une sœur aveugle, qu'il soutient 
avec une sollicitude au-dessus de tout eloge. La Société récompense 
cet acte de piété fraternelle par une médaille de bronze et une prime 
de 50 francs. 

S'il est vrai que pour mériter la gloire du sacrifice, il ne siiflise 
pas de l'accomplir, et qu'il faille encore y perséverer , en est-il un 
plus admirable et plus touchant que celui de la fille Albertine-Emilie 
VILLHRS? Entrée il y a p r k  de soixante ans au service d'une famille 
de négociants, elle s'y montra pendant trente ans, probe, active et 
dévouéo à ses malltres; et le jour où, a la suite d'événements irnpré- 
vus, la famille qu'elle servait tomba dans un état voisin de I'indi- 
gence et  ne put plus rémunérer ses services, elle ne voulut point les 
abcncvaner , elie fit plus, elle joignit ses modestes économies aux 
faibles ressources qui restaient à ses mattres; et ce dévouement si 
m6ritoirc. ce d6sintéressernent si complet durent depuis près de 
trente ans; la fille Villors est encore dans cette honorable famille, 
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lui consacre, malgré ses soixante-douze ans , le reste de son activité 
et de ses forces. La Société a voulu récompenser . autant qu'il Ctait 
en elle, cette vie de vertu et de ddvouement : elle décerne à la fille 
Villers une midaille d'argent et une prime de $00 francs. 

La musique des sapeurs-pompiers, dirigée par M. H. %NARD, iau- 

réat de la Société, a bien voulu pr8ter son concours à cette cérémonie. 

elle a exécuté à i'ouverlure de la séance une Grande fantaisie sur 
le Prophéte , de Mejerbeer, arrangbe pour harnionie militaire par 

BI. H. Bénard; et a fait entendre divers morceaux pendant le cours 

de la sbance. 

Le public a éte admis ensuite à visiter une exposition d'œuvres 

d'art ex6cuMesparles membres de lasociét6 ; cette kxposition, ouverte 

dans une des salles des Écoles académiques, a duré huit jours. 
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PROGRAMME DES PRIX 

PROPOSES PAR LA SOCIÉTÉ 

Pour  être dkcernés dans la séance solennelle d u  28 décembre 1862 

SCIENCES PUBES ET A P P L ~ Q U ~ E S  A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE. 

BIS~OIRE , LITTERATURE, BEAUX-ARTS. 

La Société décernera des MEDAILI.ES, D'OR , DE V E R M E I L ,  

D'ARGENI O U  de BRONZE. suivant l e  mérite des travaux q u i  l u  
seront adressés sur les sujets dont l'énoncé va suivre : 

1. - Sciences physiques. 

1 Etudier sous le double rapport de la composition chimique et des 
propriétés calorifiques les diverses espèces de houille du Nord de la 
France. 

2'' Faire l'histoire de I'aréoinétrie, comprenant la construction et 
l'emploi des aréomètres. Signaler las iriconvénieiits résultants de la 
multiplicite et de I'incerlitude des divers aréomètres % pése-sirop , pèse- 
mélasse, pèse-acide, pèse-flegme , alcoomètre, densimètre, etc., em- 
ployés dans les diverses industries, surtout dans les distillerieç et les 
sucreries ; faire comprendre les avantages, soit de créer officiellement 
un seul aréomètre-type , commun à tous les liquides, soit de faire 
obligatoirement poinçonner les aréomètres pn usage par le vérificateur 
des poids et mesures. 
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II. - Seieneeie applicpéecr Q 171ndnstrie. 

4 %  Construire un manomètre assez sensible pour donner des indi- 
cations esactes de la tension de la vapeur dans les cylindres de ma- 
chines à vapeur, depuis le commencement jusqu'à la fin de la course 
dn piston; ou apporter a l'indicateur de Watt un perfectionnement 
qui en rende l'emploi plus facile et plus gén6ral. 

2'' Étudier les meilleures dispositions à adopter dans les filatures 
afin de prévenir les accidents qu'engendrent les nioleurs mécaniques 
et les divers organes de transmission. 

3'' Faire des expériences dynamométriques sur loutes les machines 
qui composent une filature de coton ou de lin, à l'exception du 
moteur. 

Le memoire devra contenir le dessin et la description du dynamo- 
mètre employé, ainsi qu'une spécification ddtaillée des machines 
essay6es et de leur produit en quantité et en qualit8, le nom des 
constructeurs et tous les autres renseignements nécessaires pour ren- 
dre les expériences comparables entre elles et avec celles qui pour- 
raiont etre faites uilbrieuremeiit. 

6 O  Construire un compteur à vapeur, ou appareil mesurant la 
quantité e t  la pression de la vapeur qui passe par un tuyau commu- 
nIquant avec un gdnérateur. 

5' Rechercher les circonstances qui influent sur le degrél de siccite 
de la vapeur produite dans un générateur, et trouver un moyen pra- 
tique dParr&er l'eau entratnée. 

6" Rechercher un procédé pratique propre à utiliser les gaz qui ae 
degagent dans la fabrication de l'acide sulfiirique et du sulfate de 
eoude. 

7' Indiquer un moyen industriel pour préparer directement l'acide 
oxalique , à l'aiae de la betterave en nature. 
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III. - Scienees médicales. - Rygléne. 

4 .O ITne médaille d'or sera décernee a l'auteur du meilleur travail 
sur la queslion suivante : 

Du traitement du croup ou angine laryngée dipht'i&itique. - Sam 
rien imposer aux concurrents, la SocietC désire vcir adopter l'ordre 
suivant : 

1 Trailement à diriger contre l'état local. 
Traitement à diriger contre l'état gén6ral. 

3 O  Examen spécial du degré d'efficacité de la trachéotomie. 
Les assertions contenues dans les mémoires envoyés devront s'ap- 

puyer sur des statistiques authentiques et dont on iiitliquera soigneu- 
sement les sources. 

2.0 Questions relatives ai l'agrandissement de Lille : 

Rechercher quels sont les avantages et les inconvénients : 

4 " Des rues droites ou sinueuses, larges ou étroites, longues ou 
courtes. 

2' Des diffkrentes orientations des rues ; 
3e De l'uniformité ou de la varikt6 dans la forme et l'aspect exté- 

rieur des niaisons d'urie même rue ; 
4' Des passages, qu'ils soient couverts ou non d'un vitraçe ; 
b0 Des trottoirs en larges dalles, en paves semblables à ceux des 

rues , en pavés équarris, en asphalte, etc. ; 
6 O  Des canaux ouverls ou couverls ; 
7" Des bouches d'bgoûts dites hermétiques ou ouvertes ; 
8 O  De la dissémination sur divers points de la ville, ou de Ir 

réunion au pourtour d'une grande place centrale des 6difices publics, 
tels que la mairie, la prefecture , le quartier-geniral , le beffroi, le 
théatre , le palais-de-justice , la salle des concerts, etc.; 

Q0 Des constructions en saillie telles que les urinoirs, les étalages, 
les balcons, les enseignes, les pois de fleurs, etc. 

La largeur d'une rue étant donnée, on demande : 

I o  A quelle hauteur faut-il limitcr le fatte des maisons ? 
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Quelle portion de cette largeur convient-il d'accorder à la cir- 

d a t i o n  des voitures, ou,  ce qui revient au m&me , quelle portion de 
cette largeur faut-il réserver aux trottoirs pour la circulation des 
piétons ? 

Le concurrentdiscutera les avantages et les inconvCnients aiec un 
soin égal, surtout pour ce qui se raltache a la salubrité publique , 
motif principal du concours. 

I o  Faire l'analyse comparative de toutes les espèces de calcaire 

gu'on ulilise dans le Nord de la France, soit pour le chaulage , soit 
pour le marnage des terres. - Blentionner les gisements et les carac- 
tères physiques de ces calcaires. 

1° Faire connaître les diffkrenls niodes de chaulage et de marnage 
niis en pratique dans le nord de la France, en précisant pour chaque 
uature de terre, les doses de cliaux ou de marne adoptées dans chaque 
localité, aiusi que la durée du cliaulage et du marnage. - Donner le 
prix de revient de ces deux op6rations dans chaque localité. 

4 Biographie du botaniste Mathias DE LOBEL. 

% O  Histoire d'une commune rurale du département du Nord. 

3 O  Exposer l'histoire de l'incorporation à la France des provinces 

qui ont form.4 le département du Nord et les résultats de cette incor- 
poration en ce qui concerne les mœurs, les arts,  le commerce, I'in- 
dustrie et l'agriculture. 

i O  Histoire de l'origine et du développement de l'imprimerie A 
Lille, j u s e ' à  nos jours. 

5 0  Eloge de Bartholomte MASUREL, fondateur. du mont-de-piét& 
gratuit de Lille. 
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VI - Philosophie. - honomie soctale. 

1' Déterminer avec précision les caractères de 1 analyse et de la 
synthèse ; les signaler dans les principales applications de ces deux 
m6thodes aux sciences exactes, aux sciences naturelles et aux sciences 
morales. 

2' Études sur la coutume de Lille. Comparer les dispositions prin- 
cipales de cette législation au droit romain, au droit germanique et 
aux codes qui nous régissent actuellement. 

3'  tud des biographiques sur les Jurisconsultes M o i s  et en parti- 
culior sur PATOU , commentateur de la coutume. Examen critique de 
leurs ouvrages. 

40 Coup-d'œil sur les sociétés de secours mutuels entre ouvriers 
(dites Sociétés de malades), qui existaient antérieurement à 4789. 

De lour organisation et de leurs résultats. 
De la kgislation des prébendes avant la période rkvolution- 

naire et depuis cette époque. Des avantages et des inconvenients de  
ces sortes de fondations. 

VIL - Littérature. 

Il sera décerné une mbdaille à I'auteur d'une pibce Je vers remar- 
quable; le sujet est laissé an choix des concurrents. 

La Société met en outre au concours la question suivante : 

Indiquer, dans le dialecte populaire du nord de la France, les 
mots, les expressions, les tours de phrase dont la perte serait regret- 
table. Lm comparer aux termes, aux expressions, aux tours de 
phrase de la langue française qui s'en rapprochent le plus. Discuter 
les valeurs des uns et des autres. 

VIIP. - Beaux-Arts. 

40 La Société demande une gravure inédite au burin ou à l'eau 
forte, dont In PU$ m a  pris dan6 l'histoire du nord de la France. 
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12' Une médaille sera décernee au memoire qui aura recherche 

avec le plus de soin, si l'uniformité d'aspect, dans les monuments, 
était en usage avant les temps de décadence, ou si ce n'est pas au 
contraire, la liberté laissbe aux constructions qui a donné à chacune 
d'elles un caractère propre, et aux ensembles une variété pleine d'in 
térbt. 

Cette idée, bien qu'en opposition avec la mode actuelle a-t-elle été, 
oui ou non, pratiquée dans les beaux temps de l'art? Est elle ou n'est- 
elle pas favorable au développement utile ou pittoresque d'uneville? 

1 .O Une mbdaille d'or de 300 francs sera dbcernée à l'auteur de 
I'ouvrage juge le plus utile aux mœurs, publié dans le cours de l'année 
4860-4864. 

La condition essentielle est que l'auteur appartienne au départe- 
ment du Nord. 

%O Une médaille d'or de 4 00  fr. sera décernée à l'auteur du rneil- 
leur mémoire scientifique publié du 4 er décembre 4 860 au 4er dB- 
cembre 4 86.1 , pourvu que l'objet de ce mémoire soit applicable, plus 
ou moins directement, aux industries exploitées dans le nord de la 
France. 

3 .O La Sociétk se réserve aussi de récompenser ou d'encourager par 
des primes ou médailles les auteurs de productions scientifiques, litt6- 
raires , artistiques , agricoles et industrielles non mentionnées dans le 
présent programme. 

Agents tndnstrlels. 

Depuis 183 4 , la Société récompense par des Livrets de la Caisse 
d'Epargne, des primes et des médailles la fidélit6 et rattachement d c ~  
serviteurs à leurs ma'ltres ; en l'année 186 1 , elle décernera de eem 
blables distinctions aux vieux serviteurs de l'industrie. 

Les certificats delivrés en faveur des agents industriels devront Btrs 
reconnus et certifiés sindres par les patrons. 
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ConditIona gén6ralea du Conceure. 

Les Mémoires et travaux prbsentes au Concours et les certificats 
des agents industriels seront adressés franc de por t ,  à M .  le Secrû- 
taire-Genéral de la Societé , à l'Hôtel-de-Ville , avant le 4 5 novembre 
1864. 

Ne seront admis a concourir que les MBmoires et Travaux inédits 
qui n'auront pas été presentés à d'autres Sociétés académiques. 
Chaque envoi portera une épigraphe reproduite sur un billet cachet6 , 
contenant le nom et l'adresse de l'auteur. Ce billet ne sera ouvert que 
dans le cas où le concurrenb aurait mérité une rdcompense. 

Les ouvriers qui prétendent aux 316dailles et Primes, offertes en 
faveur des bons et longs services, devront avant le 4 5 novembre 
4 864 , parlune lettre d'avis, faire connaflre leur intention à M. le 
Secrétaire-Général. Ils devront également lui adresser pour la meme 
Cpoque les certificats exigks. 

Le Prdside~t , 
J .  GIRARDIN. 

Le Secrdtaire-Général , 
H. BOS. 
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LISTE DES IIîEiIIBRES DE LI SOCIETE IPPERIBLE DES StlE?iGBS 
Du ler janvier au 31 décembre 1860. 

COMPOSlTlOFI DU BUREAU POUR L'ANSÉE 1860. 

Président, MM. G I R A ~ D I N ,  O .  R.  
Vice-Président , COUS~EMAKER (DE) e. 
Secritaire gPnirai, RODET (lj. 
Secritaire de corre.ppondancc , CANNISSIE. 
Trésorier, BACHY. 
Billioihécaire, CEIUESTIBN. 

Membres honorair~s. 

MM. LE PRBFET du département. 
LE XAIRE de la ville de Lille. 
DESHALIERES, propriétaire, membre titulaire Ic 

22 aobt 1817. 

Membres titulaires 

1806, 12 sept. &III. DELEZE~YNE, $c, corre -p : ndnnt de l'Institut. 
1823, 18 avril. VERLY, architecte 
1823, 6 juin. MOULAS, homme de ettres. 
1824, 19 mars. RUELYANY, O. &, fabri:ant de produits 

chimiques, correspondant de l'Institut. 
1825, 21 octobre. BAILLY, $%, docteur en medecine. 

Id. 2 décembre. IIEECIANX, propriétaire. 
1828, 21 novembre. DE COURCELLES, prcpriétaire (2). 
Id. 5 décembre. DAYEL, propriciaire. 

(t I Démissionnaire le 17 aoùt remplace le 8 septembre, par hl. Bos. 

(2) Die(de le 17 août. 
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1835 3 juin. NU. LE G U Y ,  % , conserv. des archiv. d u  
S o r d ,  curie;p, ndniit de 1'lnstit:;t. 

iS-6, 1 jirillct. Cc'iri ,xhr, arcliilecte. 
%/.O, 3 janvier. J. L ~ r ~ n v c c ,  piopriiitaire, agronome. 
i .  'O no~ei i ibre .  Tc-TELIS,  JocLeur cn niédecine. 

181.1, 5 i ~ r .  CAZESEUVE , ,d irect .  clcl' icoledcmédec. 
1842. i janvier. Cnox , profe-scur nii Lycée. 
1 8  0 avril. Dairrr , propridaire .  

III : juin.  U x ~ n c s  , ju3c de-paix. 
' 7  O avril. CUREST'EN, prof. sup. à ~'EroIe dc r n ~ d c c .  
Id. r 3 ar ril. I,aaiu, professeur S la Facdté .  

1813, ï janlicr.  l . , i r~ixse , proftwciir de 1:1~14qlic. 
Id. 7 j i c r  (:o::~wisnsn, chiniisle , agrononie. 
Id. 17 iilars. D a w s ,  ar-ccat. 
Id.  20 c.ctobrc. PARISE, prof à I'EcoIc de niédccine. 

IS.fY, S avril. DEI.ICSE , l ionme d û  I c i t r ~ j .  
1833, 3 janvier. I ; i . ~ s p u ~ s ~ - E v s . ~ s o  , 8, prcpriC!aire. 
Id. 20 mai. COLAS, peintre cl'liislrire. 

II.\'IOI.ETTE, &, coinm. des pou('r~1s c t  salp. 
G.irtns.\u , prof. i 1'Ecole d e  nméL'ecinc. 

1958 déc. X E U R E I X ,  niailrc en pliai niacie. 
I3iiAiuw~ris, &, picf .  à l']ic: le de nied. (1). 
DUREAU,  e ,  seci kt.-g6céi al de  la Pr6fcct. 

1854, 18 juillet. f'ox, $; , ffiiatecr. 
Id. Ic aoùt. C ~ s a i s s i É ,  h m  me de 1etti.c~. 
Id.  4 ac,ût. r ' i ~ ,  ' ..,- ET, coi~s!r~icteur de  iiiacliirics. 

1835. 2 niars. k.zc~z~: DUIIIILCS, D.-> i . ,  pi-. 5 la I:;~c~ilié (z) 
Id. 2 noverubre. i J . î n i s ~ ~ s  , pri f c s e u r  à In l'aculié (3). 
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1856, 25 juillet. RIM. P A E I L E ,  bibliothécaire de la Ville. 
1857, 20 mars. I'ORTELETTE , professeur cu Lucée. 
1838, 8 jaiivier. V I O L L C T T E , C ~ . .  prof. à la Fac. des scienc. 

Id. 15 id. G U I I U ~ D E T  , ici. id. 
id. ' 7 mai. ~ I A T U I A S ,  Fertl., ingénieur de  la traction 

du Clicniin de  fer de Nord. 
Id. Id. Gin. \~nr ' r ,  J . ,  , doyen d e  la  Faculte 

des sciences. 
I S 3 ,  21 j m  icr. COTSFEX~PEII  (DE) ,  $%, j~l~g-e au  Tribunal de 

l l C  instance dc Lille. 
id. 4 ruars. blz~us (comte DE).  

Id. '20 niai. R O ~ E T ,  I . . ,  contiûleor de  Fabrication à la 
hlaniifacture Impériale des Tahacs (1). 

1S59, I juillet. Cossnr , ingénieur des Mines. 
1860, 3 fcl-rlcr. I lsca~uduns,  Aiigusle , pas:eur de  I'Eglise 

refiiriiiée. 
Id.  2 mal S. l o s ,  prof. de m a  tli6n1. spéciales au Locée. 
Id. 16 no\-cinbrc. E-Inc7É nE  L'AUI.NO;T, Alfred , professeur à 

1 Ecolc de niédecine. 
Id. id. ' \-.IN HESDE , chef d'institution. 

Nembros correspondiln~s é lus  depuis la dernière publicaiion. 

1860,  
Id. 

Id. 
Id.  
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

2 mar.. G o c e ~ ç s ,  prof. A 1'Ecole vktérinaire. 
I juin. CDLISCSXP ,, prof. à la Faculté des lettres 

de Douai. 
i d .  PAXCU.\PPE, incpect. gén. dcs asiles d'alién. 

4.5 jiiiii. W~ai .o~io? ; . r ,  doct. cil niéd. , a i3ruselles. 
7 septembre. ~ A I . I . I X ,  arcliiv. dc 1'Acad. de  Rouen. 

21 seplenibic. CTIISPPE D E  BOUVETTE. arcliéol. i Liége. 
23 novcn!hi.e. LAC.\ZE-DL.T~~IBKS , prbf. d'l~ist.  naturelle. 
14 décembre. C A P ,  Pau1 , pliarmacien chimiste, à I'aris. 

[ i )  A qi i i i ié  Lille, le 5 ocrolwe 1860. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- CXXXVI - 

Description des machines et procédés consignés dans les brevets 
d'invenlion. de perfeciioiinrment e t  d'iniporiation dont Iü duree est 
expirée et dont la dticliéance a été prononcée, publiée par les ordres 
de hl. le Ministre d e  1'Agriciillurc, du  Commerce et  des Travaux 
publics, tome XCL. 

Description des machines et. procédés polir lesquels des brevets 
d'iriveniion ont été pris SOIIS le régimc de  la loi du  5 juillet 4 8 4 5  , 
publiée par les ordres de II. le 31iiiislre d e  l'Agriculture, du Corn- 
merce et des  Travaux publics. Tomes XXXIlL , XXXIV , XXXV et 
XXSVI. 

Catalogue des brevets d'invention pris du l e r  janvier au 31 d6- 
cembre 1859. 

Ccimpe général de  l'administration de la justice civile e t  comnier- 
ciale en France,  pendant l'année 4 sas, présente à Sa itlajes~é l'Lm- 
pereur, par le garde des-Sceaux , iilinis~re de la Jiislice. - Paris , 
imprimerie iiiipériah? , mars 1 8 6 0 .  1 vol. in-fol. 4 5  folios. 

Coniytc général (le l'administration dela  jnstice criminelieen France, 
pendant I'arinéc 18.78 , présenti! à Sa k ' J r ç t 6  l 'Empereur, par le 
Garde-de.; Sceaux, I\lini&re do la Jiislice. - I'aris, iiiip. impériale , 
janvier I Y60. f 901. in-fol., 2 9 4  pages. 

Compte rendu des opérations des concours d'animaiix: d e  boucherie 
de  r si4 a 1858.  - 4 û vol. grand in-8." 

Compte-rendu des opérations des concours d'animaux reproduc- 
teurs de 4 85.1 à 1 8.37. - 9 vol. gr. in-8.u 

Cataloçut! du RJuseiim d'histoire naturelle do la ville de  Lille , par 
les membres d e  la Commission d'l~ictoire naturelle, éhbl ie  dans le 
sein de la SociAte imliériale des Sciences, de  I'bgriculture et d r s  Arts 
de ladite vtlle. Tome preniinr, 4 vol. in-snI Lroch. de  4 4 5  pages.- 
Lille, imp. d e  L. Danel , Grand'Place, 4 854 .  
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VilIo de Lille. - Plan des alignements et percements de la ville 
agrandie. 

IIapport de la sous-comniission chargée de l'examen des observa- 
tions recueillies à la seconde enqiiCte, V I .  broch. in-s,, 2 4  pages.- 
Lille, iinp. de L. Danel, Çrand'l'lace, i 860. 

Rapport de la Sous-Commission chargde de l'examen des ohser- 
vations fbrmulécs par la comniission des bâtiments cirils, 1 I f :  hroch. 
in-80, 16 pages. - Lille. imp. de L. Dacel, Grand'Place, 4860. 

'S.' DES MEMBRES TITllLAIBES. 

Notes statistiques snr la mortalité de la ville de Lille , pendant 
l'année i 855 , par le C H R E S . ! ~ ~ .  - Extrait des mémoires de la 
Soric'tt! iinpéride des sciences de Lille. - In-80, broché, imp. de 
L. Danel , 1860. 

Rapport sur les causes de la mortalité considéral~le parmi les en- 
fants de la villede JAie et lesmo!ens d'grcniédier, prbsenié et lu dans 
la shncn du 2 novembre 4 860, par une Commission ; CHRESTIEX , 
rapporteur, broch. in-80, i 2 l q e s .  

Examen de l'article i. di1 projet de lai sur les sucres , relatif à l'a- 
bonnement ; B. C o n ~ s w r n ~ ~ n  , rapporteur. - Iiiie, imp. L. Danel. 

Quelques recherches snr le dialecte flamand de France , par E. 
DE COTSSEM~KER, rorrespondant de l'Institut. 

Proverbes et loculions prn\-erhiales chez les flamands de France , 
par l'abbé 1). CARNEL , membre de plusieurs sociétés savantes. 

De l'église visihle et invisible au sens protestant. Thèse presentbe 
à la îaculté de théologie protestante, et publiquemer~t soulenue , à 
1'Acadéniie , 1s vendredi 23 mai 1851 , à 5 heures du soir , pour 
obtenir Ic grade de liachelier en théologie , par Auguslo Escrirrs~u~n. 

Soyez miséricordieux comme votre p@re est niisdricordieux , ou 
Dieu nous erlior~ant a imitersa miséricorde, discours par A. ESCHE- 
NII'ER ; prononcé a Paris, dans l'église de La Rédemption, le 4 5 juin 
4 855 , a l'occasion d'une quêie pour les inondés. 

Essai sur les brerets d'invention obtenus par lcs industriels de la 
Normandie, depuis l'origine de cette institution , par JIhI. J. GIRARDIN 
et B.~LLIN. 

Note sur les pertes de travail dues à I'excentricite dans les roues A 
grande vilesse, touruant autour d'un axe vertical, par 11. h ~ i s ~ n e .  
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Rléinoire siir les transmissions clri n~ouvcnieiit a I'ciidr de  courroies 
sans lin, par 81. 11 rnisTi;E. 

Note sur les moyens de rorriger les r6gi i lak~i . s  i force centririigc . 
qui ne mainiienccnt pas IF  litesses dcs motcurs ~ n t r e  cles li,ni:es 
suffisamment élroi te<. par 91. 11 msriiir. 

Obse r~  ations ni&~UoroIogiqnes, faites à I d l e ,  pendant l'arnée 
4 853-1 889 , par 1 iclor Blcr.n~ini. l~rocli .  in - a 0 .  

Grammaire abri.gi.e de la langiir ~ a n i r r i t ~  , par I.6oii R ~ D E T ,  ancien 
é l k e  de  I'bcole polytecliiiiqiie , etc. l'rcrniiw partie, I vol. in@, 
'75 p q e s  ; deiixièinr partie , I vol. in-So, 4 01. pages. 

Ilrinarqi?rs sur quelques dialectes parles dans l'Europe occidentale, 
par 31. L. Rontsr. 

Catalogne du Niiste arclifologiqne et  nuniismatiqiie dc! la ville de 
Lille , rédicé 1 a r  un nic-mlirc de la Comniiss:on d'arcliéolo,gie . prise 
dans le wiii rie la Sociclé imperialc d r s  ."cieiicrs, tIc I'Agriculruie ct 
des ?Iris d r  Lille; vol. in-ho.  - T h c l ,  iinprimciir, ii Lille. 

PIiirnimniic;iie lilloise o u  description des nionnaies , médailles , 
mereaux, jc~oi is ,  etc. de  Lille, essa1 par Edouard V ~ I I E N D E ,  I S S S ,  
avec cet épigral lie, P r o p r i a  çzircs. - Par is ,  T'ictor Ihdron, éditeur 
des annales arch&olo,;iques. 

Note sur  ln décou\cric d'un niereau d e  In collégiale de  St.-Pirrre , 
e t  d e  deux bu i s  d'or frappits a Lille ; Ed. T'asHir. DI< : 1.1 déconibre 
1859. 

Une dEcoratiûn (les l'hiial h s  , letiie i ii1. le Président et  1151. 
les hlembres de la Socictb i:!q~rri::le des Sciences, dc  I'Agriculiiire 
et des Arts d e  Lille, par 31. Ed. HEADE 

3." DES MEIIUbES CORRESIIO>DASTS. 

Notice nlcrJcgique sur BI. l'liil, lue a l'Acadtimie,le 1 6  norenibre 
1849, par RI. A.-G. BALLIN 

Notice nCcrologique su r  RI .  Claude-Louis Masquelier, graveur, par 
M. A.-G. BILLIN.  

Notice siir Jules de  Rlosseville , par W. DACLIN.  
Notice n6crolog;quo sur  RI. le conite de  ~ I L I G I ~ ,  par 11. BALLIN. 

Noles r~1;ttives à Corneille, lues i l'Académie des Sciences , 13elles 
lettres et Arts de Rouen, par M. BALLIN. 
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Passagcs les plus intérewntç d'un ouvrage ital!on , concernant 
deiix sépulcres romains, 'découverts par JI. le rn.wquis Campana, 
traduits 1331' RI. I;\LLIV. 

Michel-Xoge , poëtc , par Al. BILLIN. 
Coiifection dcs fioniages parmesans, bi t re  de 31. GALLIN 
Le noul-oau Perctli , ~ r a ~ n m a i r e  italienne, compocée d ' a i r s  les 

meilleiirs auleurs et I'iisage le plils généralement adopté : n~uvelle 
édition entii.re.neitt refondue et considérablement augnic::+Cc , par 
A.-G. B ~ L L I Y ,  ex-profeswur, etc. 

Histoire dc la Sociétb de Chari16 maternelle de B ~ ~ è i i ,  par 3:. CH. 
h s  ALLWRS, Dr-Mn, Serrétairc archiviste dc  la Société , précrdée 
d'une iiothx nécrolopi iie sur 11. Ch. des Alleurs , par b.4.  BU.LIX , ? q  ancien chef de division, r:c. 

Lettre ,i 11. Augusic Le Prevost , sur la Statisliq:ic, comniuniquéc 
à I'~lcadéniic, le 30 mars 18Ç9 , par A .  G. B ~ L L I N .  

Notice w r  I',\sile des hliéni.; de Rouen , Itio à ~ ~ r a d é k i e  royalc 
des Sciences, C d c s  lotires et Arts de la m h e  ville, lc ? a  avril 18 28 
et i!iiCréc da!isaon prbci.; analytique , par A.-G. DLI-L~X.  

Tableau décennal des prir:ccpal~s opfrations îaikes par le Mont-de- 
piété de R c u e n ,  prwlaiii. Ir.; anntiw I S i 9  à 1 8 5 8  incl11si.-emerit. 
dresié en conformiib des inskructions des l!inistères dc I'lniérieur ct 
du .Cum~iiercr et de ia 1'ïbfe:iurc de la Seinn-Tnfëricure, signé A.-G. 
B~LI . IN.  
' Ttilrlraii décennal des op6rnticns du Norit*-de-Pi& de Rouen , 

(1 81s a 4 857;, par M. A.-(;. BILLIN , broch. in-80. 
Réflexions conceriianL les avantages que préseriben t les conlpgnies 

d'aesiirancés mutuelies siir la vie , eijné A. .CI. C\r.t.is. 

Renseiunements sut  les aveugles et les sinrds-nuicls , pr6scntés à ? 
I'tlcadthiie , dans la sbance du 5 mai 1837 ,  par M. h . 4 .  B\LLIS , 
archiviste. 

E\t.rait d'un essai aur In Stai.istiqiiedu canton diiCrrand.Coi~v~~cnic; 
par A.-G. I ~ ~ L L I N  , ouvrage couronr;i. par la Sociélé libre d'i.nid;itioii 
dans sa seancc d u  6 juin 18S6 .  

Sagpio di  diilerolegiii rnessicar!a di Luigi B E L L ~ D I ,  profi-asbrc di 
storia naturale Parte I.er 

Les G è i q ~ ,  ou la filiation @néalogique des Scythes aux Gktes et 
des Gèles aux  Cerinnins et oyx Scandinaves, demontrée siii 1'' r-iniie 
des migrations de cru penp11.s r\ SUT 19 continiiit6 organique cl*: pllé- 
'nomtlncs de feor h t .  social, moira1 ,, intt4leciurl et reli$icus . par -. - ,  * ,- .. - .- .. -. - . - .  . 
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- CXL - 
Frédkric Guillaume BEBGM.~NX, professeur de littérature étrangère a 
la fi~cultb des letfres de Strasbourg. 

Orphéon Dunkerquois, par BI. Raymond de D E R T R ~ N ~ .  
Relation de la bénediction de la statue de la Sainte-Vierge placée 

au frontispice de la cliapelle de NolrcDame-des-Dunes (21 août 
1859.) 

L'indus~rie maiiufacturière à Hondschoote, du XII au XVIIIe siècle, 
par BI. llaymond di: BERTRAND. 

Benjamin 1)elessert. - Eloçe qui a remporlé le prix , fond6 par 
M. Mathieu Dondons et confi6 au jugement de l'Académie de Lyon ; 
(concours de 4 8 Q9) par Paul-Antoine CAP. 

Casimir Delavigne. - Eloge couronné par l'Académie royale des 
Sciences, Belles lettres et Arts de Rouen, eii 4 846, par Paul-Antoine 
CA P. 

IJistoirc de la pharmacie et de la matière mkdicale depuis les temps 
les plns rcciil6s jiisqu'à nos jours, par Faul-Antoine CAP,  etc. - 
Tome piwnier, fascicule 1 .er 

Etudcs I~io~~rapliiqiies pour servir à l'histoire des Sciences , par 
3, Paul-Antoine L i p .  I'remikre série, chimisies, naturalistes, blCCCLVI1. 

Traité éIémcri!aire des Séries, par EugBne C ~ T A L A N .  

Le grillon dii foyer dc Cri. I)ICKENS , traduit de l'anglais par Fer- 
dinand Colincamp. 

Rapport sur I'ctnt et IPS  besoinsdes routesimpériales, par M. E . 3 .  
DAVAINE, IngChieur en chef des I'ents-et-ChaussBes du Pas-de-Calais ; 
année 1860. 

Rapport sur les voir.; fvrbes a iraction de chevaux , en projet 
d'Arras à Etaples , avec ci!:branchemenl sur Béthune et sur Frevent., 
par M. E.-N. DAVAIXE. 

Ihpport sur les travaux de la Société des Antiquaires de Picardie 
pendant l'aiiriée 1 8 5 8 - 8 9 ,  par BI. J .  GAPNIER. 

Mémoire sur les hernies inguinales des femsllee de Sespèce canine , 
par M. Arm. t i o r ~ i r x .  

Mémoire sur les prStendus cerveaux ossifiés1;ou sur les exostoses de 
la face interne du crâne chez les animaux de I'espèce bovine. 

Toxicologie du sel marin et de la saumure. par hî.Arrn.*Goc~~ux. 
Chirurgie veldrinaire.':- Monographie sur la torsion du vagin et 

d- la niatrice chez 1c.i femelles de l'espèce bovine, suivie de Sétude 
de la méme question chezla jument, par M. Am.  GOUBAUX. 
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De la cryptorchidie chez I'liomme et les principaux animaux domes- 

tiques. Mémoire lu a la Sociélé de biologie, dans sa séance du 8 mars 
1856 , par BI. Arm. Gor;siux et M. E. FOLLIN. 

Etudes sur les animaux de bouchcrie. Premirr mémoire des monie- 
ments considérés spécialement dans le bœuf el la vache, par RI. A m .  
Goisitix. 

Histoire de la vie et des travaux de Philippe-Etienne Lafosse, 
hippialre , par hl. drm. Gor.~.iux. 

De la désariiculation coxo-femorale, au point de vue de la chi- 
rurgie d'armée. - Rapport sur un mémoire de M. Legoilest. lu à la 
Socié18 de chirurgie, le 2 4  octobre 1855,  par JI. le baron IARRET. 

DES amputations consecutives a l'osiéomyélite, dans les fractures 
des membres par armes a feu. Discours prononce a 1'Académie impé- 
r ide  de médecine, le le' , le 8 et le 4 5 mai 4 60 , par M. le baron 
Lmnoy. 

Sur les mouvements propres des étoiles et du soleil , par M. Le 
Major Li.icne. 

Recherches sur les pensions niilitaires, par M .  L I A G ~ E .  
Discours sur la pluralité des mondes, par J .  Lihcne. 
Des caur polahles en général , considérées dans leur coustitution 

physique et chimique, et dans leurs rapports avec la physique du 
globe . la géologie, la physiologie générale, I'liggiène publique: I'in- 
duslrie et l'agriculture , el en pnrliculier des eaux utilisées dans les 
arroiidisrements du Ilavre et d'lveiot , avec la carte geologique de 
ces arrondissements, par Eugène B I R C H  PD. pharmacien, etc. 

Éldmenls d'une conkence sur le lait, faite à Goderville, le f 0 
noveinbre 1855 ,  par Eugène \ l ~ i ~ c r i i ~ o ,  pharmacien, chimiste, etc. 

Revue des sources nouvelles pour l'étude de i'antiquité chrblienne 
eii Orient, par Pelix NÈve , professeur. 

Études sur les hymnes du Ria-T'&da, avec un choix d'hymnes tra- 
duits pour la première fois en français, par M. P. KÈve , professeur 
agrégti. 

Introduction B l'histoire génbrale des littératures orientales, lecture 
faite a I'uiiiversité taiholique de Louvain , par Félix RLVE. 

Des recherches récemment mises au concours , sur la littérature 
chré~ieiiiie de l'Elliiopie, par Félix NÈvE. 

L'église d'orient et son histoire d'aprés les monuments syriaques. 
Notice littéraire par Félix Y '  L EVE. 
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Fragments de voyages en Hollande ( 1  8.1 6 , 1 8 18, 1 8 2 4 1 ,  par Alb. 
D'OTREI-PB DE ~ O ~ V E T T E .  - 1 '"t 2e partie, 2 vol in 19". 

Promenades et rbreries dans la Belgique pitloresque , essai de 
tabletles li6groises , par Alb, ~) 'OTREPPE DE BOUVETTB. 

Causeries de salons, ou le savoir-vivre, dédié aux Sociétés lié- 
geoises, par 13. Alb. D'OTHEPPB DE BOI'VETTE , 3 vol. in-! 2. 

Lettres sur les expositions d'objets d'art , les curiositbs hisioriques 
et les musCes , adressées à ses savants roll@çucs, les fondateurs de 
l'lnsti~ut archéologique liégeois , par le présiden1 de cet inslitul, Alb. 
D'OTREPPE DE BOI.VETTE. 

Opinion de 11. le Dr PARCHAPPE , sur les dangers et I'inefficacité de 
l'application du magnetisme animal à la thkapeutique médicale - 
brochure in-8'. 

Ilecherches statistiques sur les caiises de I'ali6naiion mentale, Far 
M. PAIICFI.~PPFI, médecin en chef de l'asile des alienes dc la Seinc- 
Inferieure , professeur à l'école secondaire de niedecine de Rouen. 

Sialislique m6dicale des établissrmenls pénitenliaires , de 1 850 A 
4 855. Rlaisr~ns cenirales de force (11 de correclion. - Rapporl à Son 
Excellence le nlinistre de I'lntérieur , par Dl. Max. P \ R C H  ~ I ~ P R .  - 
Paris, imlirimerie adminis~ratiae de Paul Dupont, i 859,  broch. in-4'. 

Eludes sur le sang dans I'état physiologique et I'état pa~hologique, 
par Max. PARCHIPPE , etc., premier et deuxi6me m. moires 

Sur la doctrine therapeutique de 1s rés ulsion , par le 1)' PARCHAPPE, 
broch. in-8'. 

De la folie paralyiiqiie et du rapport de I'atrophie du cerveau a la 
dégradation de l'intelligeiice dans la folio, par Max. P.IUCIILPPE. 

Discours prononcé ,i I'Academie Impériale de mbdecine , dans la 
s6ancc di1 3 avril 1855, sur le vitalisme et I'organicisrna , par le 1)' 
PARCH WPE. 

nlemoire sur la fermentation alcoolique, par M. L. PMTECR , M.- 
C. brocli. in- 8'. 

Lcs aurores boreales, signé de L i  RIVE. 
Il'ote sur le commerce de la France avec la Chine, et sur la néces- 

sité d'é~abl:r une banque francaise des Inden, et un service francais 
de bateaux à vapeur, dans les mers de I'Inde et de la Chine, par 
Natalis Itonoo~. 

Léon DE ROSSI. - La France et l'Espagne en Orient , question 
d'rjquilibre internalional. - Broch. is-12. 
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Mémoire sur la conservation des farines, principalement au point 
de vue dr  I'alimeii&~tion des troupes en campagne, parR1. SCOUTETTEN. 

- .  - 

. Rapport sirr les momies d'Egypte et sur la pratique des emhaume- 
ments depuis les temps aiiciens jusqu'à nos jours, par II. SCOUTEI TEN 

Rapport sur le compte-rendu de la jiistice criminelle, pour I'annPe 
1857 , (publication de S. Exü. hl. le Ministre de la Justice) , par W. 
Vlh'~T~1Ni~n , etc. 

Du Pnnnus et de son traitement, avec trente obs~rvations de la 
cure radicale de cetle alîeciion , par l'inocülation blennorrhagique , 
par Evariste W,\nr.o~orir. 

Mémoire sui. l'échange sirnultan6 de plusieurs dbpeches tékçraphi- 
qiies entre deux staiioris qui nç communiquent que par un fil de ligne, 
par M .  Elie W ~ T N A ~ N .  

5' DES PERSONNES ETRANGERES. 

Annuaire des ciiiq dhpartoments de la Normandie, publik par I'hs- 
sociaiion riormaiide, 4 8 6 0  ; vingt-sixième année. 

Les gloires du romant.isme , appréciees par leiirs conf,emporains et 
recueillies par un autre UPîtt;tlictin. - Tome I C r  et X e ,  iri-12. 

Généalogie de la fmille de Bryaerde , par RI. A. BORVARLET. 
Etudes sur l'alphabet Iberien elsur quelques monnaies autonomes 

d'Espagne, par P.-A. B O ~ D \ I L T .  
Nouvelle variété de monstre double parasitaire, famille de Pulymé- 

liens , genre notoméle ([S.-Geoffroy SL.-Hilaire) , diwx-iption ci, con- 
siderations térétolopiques, par RI. le 1)' Jules BOUTEILLER GIS. - 
Broch. in-8'. 

Conditions de la vie privée en Bourgogno , au moyen-Age, 1385 , 
par .RI. Marcel CINIT. 

I m  S~ciélés  de Rhétorique et leurs représentations dramatiques 
cllez les flamands de Fiance , par l'abbé D. CARNËL. 

BlCmoire snr Raiiduin 1 , dernier forestier et premier comte de 
Flandres , par 31. Edmond CROISSANT. 

Fables et poésies diverses, par Alexandre DEPLANCK. 
i'ddmoire 6ur les altérations frauduleuses de la garance et de ses 

dérives, coiitenant un procede usuel propre à les reconiialtre, par 
W. P. FABRE jeune. 
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Contes par A . 4 .  B. 
Auguste GWMARD. Les grands artistes coniemporains, Aubry- 

Lecomte, tlgacinthe-Louis-Victor-Jean-DaQlisie , dessiiiateur lilho- 
graphe, 4 797-1 Rb8. 

Die mysterien clcr europa';schen insecteuwelt,. Ein geheimer 
Sclilussel fur saunuler aller Inseclen Orclnungen und slande. 

Zum ersten male nach fün fuiidz waurig jnlirigen eigenen erfahrun- 
gen zusausmerigestellt und hcrausgegeben dureh , prof. Dr Joharines 
GUISTEL. 

llémoires sur les terrains primnires de la Belgique des environs 
d'tivesnes et du Boulonnais, par 11. Jules G0~sEi . t~.  

Proteslation coiitrc le livre intitulé Histo ire  ~ P S  Girondins et des 
Massucres de septc~trbre par BI. A .  G H ~ N I E R  DE CISS.\GNAC et appré- 
ciation historique de ce livre, par J. G ü a o e ~ .  

Les Congrès de Vignerons francais, par M. GUILLORY. 
Lois du chant d'église et de la musique moderne, nomothésie 

musicale, par M. I~ERLAND.  
Le diocèse de Boulogne, par Jules Lion. 
Viel-Hesdin, par Jules Liox. - 4'' partie 

Rapport au comité central d'iristruction primaire , nu nom de la 
Commission spéciale de surveillance de I'enseigneirienl du chant dans 
les écoles communales de Paris; suivi du rapport sur la notation 
musicale en cliiffres, fait a I'Aciidériiie des Sciences, Belles lettres et 
Arts de Rouen, par M. BI.ARTI'J DE VILLEIIY. 

L'architecte Caloine. - Notice nécrologique, par Henri P.MOT. 

Revue am6ricaine et orientale. - Première année. - K0 16. 

Discours poononcé a la seance d'ouvertnre du cours d'histoire 
naturelle, à Auxerro, le 24 mai 4858 , par le Dr P.-J .4 .  DE 

SUYTTERE , etc. 
Manuel d'agriculture pratique, ii l'usage des fermes de trente 

hectares , rbd~gé SUI. la demande de I'.Iradeiiiie des sciences, agricul- 
ture ,  etc., du départemens de la Soninie , par 11. SPIXEGX. 

Interno influenza dell'elettriro Amnazione delle gragnuola , e dei . 
mezzi ficonomici a preservare la campagiie (lui danni delln grandine, 
e della scarirhe elettriche le lince tclegr:ificlia, gli apparili delle 
stazioni , e le case rurali , memoria del professore FRASCESCO 
ZANTEDESCH I .  

. .  . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- GXLV - 
5' DES SOCI$TÉS CORRESPONDANTES. 

A~cen.  - Sociélé d'Agriculture. - Bulletin, 3O année , No* î 3 
et 4 4. 

AMIEXS. - Société dm Antiquaires de Picardie. - Bulletin de 
lasoci&5, année 1859,  No 4 ,  î S 6 0 ,  N" 4 ,  2. - Académie des Sciences. - Blkmoires , annee i 859-60 , 39 
livraison. 

ANGERS. - Société d'agriculture. - Memoires , nouvelle période , 
tome 2 ,  cahier 3 ; tome 3,  caliiers 4 ,  9 et 3. 

Arucou~4are. - Socikté d'agrictcllure, sciences et arts du dtpar- 
tement de la Charente. - Annales, tome XLI , N o  2 , tome 
XI;II, No' 4 et 2. 

ARKANS~S.  - First report of a géological recotbnoissance of the 
norlhern counfies of. - Nade durnig ~ h e  years 1857 and 
1858 ,  4 vol., g. in-8. 

ARRAS. - Société c~ntrale d'agricullure. - hiletin, 3 NoS. 
AUCH. - Sociéié d'agriculture du Gers. - Revue agricole et 

horlicole, B e  année, 6,  7 et 8. 
ASVERS. - Acadehie d'arclie'ologie. .- Annales, tomme XVI, 

3e liv., tome XVlI, IeT, 2e et 3' livraisori. 
BERLIN. - Académie royale. - nlémoires , année 4 858 , 4 vol. 

in-40. 
- Monatsbericht.- Année 4 858 ,  de juillet à dfcembre, 5 hroch. 

BEZIERS. - SociétC archdologique. - Bulletin , 2e serie , Lome V . 
3.e livraison , tome II , I r e  livraison. 

BORDEAUX. - Acadimie impériale. - Actes , 240 année , 3e et 
Le trimestre, 22' année, 1 er trim. 

- Société linnéenrie.- Actes, tome XXII , 3 O  série, tome II. 
- Société philomatique. - Bulletin, 2e série, be année , NOS 3 et 

4, Sa annke, Nos I et 2. 
BOULOG~~-SUR-IV~ER. - Sociélé d'a$ricuiture. -- Bullebin , anntie 

4859, 4 4 à 4 7 ,  1860 ,4  à 6 .  
BOURGES. - Societé d'agriculture du département du Cher. - 

Bulletin de la soci6le. tome XI, No '74. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- CXCVI - 
BRUXELLES - , f w d ~ ; l n i e  r o j l : ~ l t   CS s ~ i e n t ~ f  ,  CS Z ~ t t r c j  et dcs 

beaux-ar t s  t i r  Bclgiqile. - B u l l c h s  , t P  s h i e  , tonics \'II et 
TIII , 2 vol. in-S ', 1859. 

- S o c i é t i  ro;jaic de Flore. - Soixanir-cei7.iem et soixante-dir- 
scptiènic cup6silions pii6liqiirs , niars et jliillct l q60 , ? 1)rocl-i. 

C izx. - S o c i i f d  tl 'a?ricrdture e t  (111 cutntnercc. - O i I i 4 i i  men- 
suel d 'a \ r i i  à dQccinbre I 859. 

- Aca,lCtiaic i tnptrinlc des sciences. - 4 vol, 1860, (rnanqiie le 
~o iu rnc  de  i 859). 

C u r ~ n i ~ c : .  - A m r r i c n n  association /or the adcmicrtncnt  o f  
sciencc Tuielfih ttrcctinç , held at Bci l l imore  , Jlcwyliiriù. - 
nlay 4 85s , 4 vol. in-80. 

- A m h - i c m r  acnùetnyr o f  a r t s  a n d  sciences. - Vol. YI, part. II 
cc Y01. \ 11. 

l: . i~rn;i .t i .  - Socir ' fé  d'P'~nzilcl/ion. - 3lenioires , toino U T ' ,  
2ep31 'h  e t  to:iie li';\ 1, I Ie partie, 

(;IIERBOUUÜ. - S o c i C ~ ( ~  i~?tpFrii / le  des sciences nu turr l les .  - RI& 
rnoires , tomes YI et \ i l .  

C L E ~ ~ ~ O Y T - F E R R  O».  - AcatlPniir des s c i c t l u ~ .  - Annalcs scienti- 
f i c p s  , l i t té ra i r~s  et. i!~dlistr icl ls  de  I ' . \ u w y o ,  lomes 30  
ct 3 1 .  

f ; o ~ t m r . s ,  O r m .  -- Trari~aciioiisd'agi-i<~ultur.r, AnnFc I857 et 4858, 
? 101. in-SO. 

l):~os. -Arntiém le dC8 S c i e , w s ,  i l r k  e l  Bcllcs Leitres.  - Psér ic .  
tome Y l l .  

Drsxm~rr - Colnilé  f k m n n d  d e  F r n n c c  - Bulletiix, i\ ' 1 S , 
tome I l ,  sus '2 4, 5. 

C -  . '  r&EVa.  - Soci6lé de ph!;sipc cl d 'histoire nu iure%?.  - 
ïil!ii~ioires, lo ine S\ , 1" parlie, 1 \-O]. in-8u 4 853. 

L icz i rne .  -- .%ocilté ciludoise J c s s ç c ' e ~ m s  mi iurc l les .  -- Tome T i, 
builelin h ' 19, i:j et 46, 3 brochiiies. 

LE 31 n s .  - SOCIZIF d'uqt- iculture , sciencrs r t  o r l s  (le lg  Sarthe. 
- iliil!elin. 1 8 5 9 ,  s'et  4 '  trim., 1 ln-oc. ifi-8". 

LILLE. - C o ~ n  ce oyricole. - ilrc!:ii-es de  l'agriculture di? Kord , 
2 ' si.ric, tome 6 .  

- Cotiseil c w [ r a l  de snitibrite d u  d é p a r t e n ~ e ~ l t  d i r  Nol.(!. - 
l t appor~  sur Ics t m e i l x  1 cndaiit I'orinée 1 8 5 9 ~  tome X\'I11, 
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- CXLVlI - 
LIIOGE~.  - Société n r c I ~ i o / o ~ $ q ~ ~ e  et historique dtc Limoiisin. - 

Bulleliii , h n e  \ 111 , 8' liv , lomc IY , S C  et 4~ livrniaon , tome 
XI, Ze  el se liv. (nianque la 2' livraison du tome lx). 

LYON. -Acadinzio rlrs Scirnccs.  A r t s  c f  B2lle.s Lc î t rrs .  - Clrissc 
des leitres, tcime \ II, Classe des Svicnre;, tome \ I l i  ct iX. 

- Socield impériale tl'.llgriczdlure. - Anndcs des Sciences 
pliyaiyws et nalurelles, 3' selie , tomr 3 et. 3.  

METZ. - Acadimic  impCricrle. - D2émoircs , '2' .&rie, ï9 c t  8= 
a n n k  (maiique la G ar iok) .  

METZ. - SociFtC der scic~iccs rnc'dicales. - Espori. des t i . ~ \~aux ,  
1858 et  1 8 5 9 .  2 roi. 

MULIIOI~EE. -- SOCIL~~O' i t z d ~ i ~ ~ r i r ~ l l e .  - hlletir is  clc la société , 
Nos 1 19 et l n o .  -- Rlarj et avril I S F O  , 4 brorliiires. 

B J c s c r i ~ ~ .  - I(ocniglic11 Ile~c~risclien Abadcmic. Alhnnd!ungcn dei. 
mnlhcmat. i'liys.halidirii ciassc. A v h i ~ n  bntiilcs in-4".-Ahiian- 
d l u n y  der l)liiloacpli i%ilolo;isclien ci:i+c~ Acli'cn beudcsiri-bu. 
JJoniimenta scecril;iriCi, 1 vol. in- i", JIl)CC(:LIZ. 

NASCY. - Acatlkmic dc §/anislus.  - M h o i r r s ,  18.9 , 2 vol. 
(manque I'aiiiiée 1 8 6 7 ) .  

- Socié /é  i tnptriale des untiqiroires tle Friincr. - iiu'lctiii , 
il;iris, 1859, 3e et 4 e  Lrim. (iiia;iq::e le rC Lrini.). - fiIt.7ic8ir.es, 
3e ? h i c ,  Lonie IV. 

- S o r i è ~ é  philomati'que. - Extraits dcs procè+verbaux pour 
l 'nnn~.e 1859,  1 broch. in-8'. 

SA~TES.  - SoeiFtE ncodér?zigirc. - An:i,ile? 1 8 3 9 ,  2 vol. i7-8O.- 
Journal d e  la section de  médecine, 2 IP annie ,  K o S  187 c t  i 8 8  

PARIS. - SociFté iwqx+iule rl 'agrict i l l~rt~i~.  - BuIletiris des 
séatices , les 7 r reiniers caliiers ciu tonie XFT 

- SociZtB impir ia le  d'ltorlicitlture. - Journal do  la sociélc , 
tome 1.1 , annéc 4 560 ,  

PII:LIDELP:IIA. - Acntleiwy of nul twul  sciences. - Jc>~r i  al , vol. 
I\-, parlie 5 e l  3 ,  2 kirocli. in-4". 

~ H E I J I L - .  - i d c a d é ~ n ~ e  irr;pc'ritile. - 'I'raraux, 27 et ?Se  wlumc. 
S.UXT-ET:ENNE. - Socie'~k impér ia le  d'«;riculrure , i n d u s f r i c  , 

srienccs,  a r t s  t bcllrs-feitres. - Soii c 3 , livr. 2 9 ,  3e et se ,  

% broch. 
S . i r s ~ - P É r o n c ~ n r n r . .  - t l c a d h t i c  inrl.c'riule des i c i f w c z .  - Mi.-, 

inoireç, sbrie, toino 1, N . " S  1 à 1 2  incliisivemeiit. in.iO. - 
Bulletin, tome 1, feuilles 4 A 9 .  
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- CXLVII - 
S A I ~ - Q U ~ N T I N .  - Bulletin du comice agricole. 
STRA~BOURG. -Société des Sciences naturelles, tome V, I " partie, 

in- 4'. 
TOULOUSE. -Socié~é impériale rl'archiologie du midi de la France. - Bléiiioires, tome VII, Ge  livraison, 30 série. 
- Socitti d'agriculiure. - Les N O 8  de novembre ct décembre 

4559. 
T o ~ a s .  - Sociéte' d'agriculture du dipartement d'Indre-et-Loire. - Mémoire, tome 37 e t  38. 

TROYES. - Socie'ie' d'agriculture, des sciences du dipartement de 
l'Aube. - blémoires , tome IX, 51 e t  52. 

VALENCIEKNES.- SociP'të impérialr d'agriculture, sciences et arts.  
- Revue agricole , iiidiistri~lle e t  l i~teraire , I I '  anné6 , 
N O S  4 a 12,  et i 2e  aiinfie B O S  4 et 2 .  

WASAINGTON. - Report of the commissioner of paients for the year 
4 857 .  - Arts and manufactures, 3 vol. in-8'. - Smilhso- 
niai1 institution nnriiial report of the board of regentc gear , 
1858 , 4 voi. in-8" - Conlributions to knowledge , vol. 
XI,  in-40.  

WIEN. - Iarhbirih der Kaiserlich-Koniglichcm. -- Geoloçischem 
~r i chsaus t a l t ,  années 4 858  et 4 859,  vol. X,NO 1 , 2 ,  3 et  4 .  
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DU SEPTISWE VOLUME. 

Mémoire sur le travail absorbé par les frottemcnts, dans les crapa~i- 
dines et diins les (avec une planche), par 11. NAHISTRE, 
M. n. (il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Analyse des eaux de InLombardie , par la méthode liydrotimé- 
trique, par M. BI~AUWERS, BI. 11. . . . . . . . . . .  

Quelques mois sur u n  moyen d'augmenter considérablement le 
volume des eaux de la Deûle (avec carte), par M. U E E G M ~ N ,  
M.R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Recliercties médico-légales sur la déglutition , comme signe de 
vie, cliez les enfaiits qui n'ont pas respiré, par 11. UouzÉ 
DE L'AULNOIT, M. R. . . . . . . . . . . . . . . .  

Blulilation considtirable de la face, suih d'un coup de feu,. - 
Autoplastie. - Guérison , ( 2  figures), par nl. HOLUE DE 

L'AULNOIT, M. R. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canal de la Ueule. Note extraite des archives du dbpariement. 

Flandre wallonne, liasse, 90, communiquée par M. I)AVAIXE, 
III. c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Étude sur la migration du phosphore dans les vbgélaux , par 
M. B. C O R E S W ~ D E R ,  RI. K. . . . . . . . . . . . .  

(1) M. R. signifie membre résidant; M. C. signifie membre correspondant. 
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Fables par BI. D r r r m u ~ ,  11. R. . . . . . . . . . . .  
Prologue. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  La Chenille e t  le T7er-luisant 
Le 1,ahoureur et I r s  Pavots. . . . . . . . . . .  
Le Chardon et  1.3 Rés6da. . . . . . . . . . . .  
Les deux Chiens. . . . . . . . . . . . . . .  
Le lluisseau dmcnu ïo r r en t  . . . . . . . . . .  
Les Arbrcs à fruit . . . . . . . . . . . . . .  
L'Arabe, lo Serpent , Ic Palmier, la Fontaine e t  le 

Chacal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slémoire sur  les cfîorts que supportent la ~ ô l e  et les rivets des 

chaudières vapcur cjlindro-spliériques , par 11. ~ ! A H : s T ~ ~ E ,  

M . R . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Exposé récapitulatif do la niarcho suivie ya r  les Concours 

d'animaux de boucherie et  d'auimaux rcproducteurs, par  
11. T.\NCI~EZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sp;cikge d'liisto:re litteraire ou documents pour servir a I'his- 
toire des scienees, des letlrej e t  dcs arls  dons Io nord de  la 

. .  Fraiice (qiiatrienie lascicule', par RI. LE CLAY , RI. R .  

Erlra i t  d'un travail sur  la crisla1 isation subite des s o l u ~ i o r : ~  
. .  . salines sursât,urées par 11. Charles ~ ' I O L L E T T E ,  II. R. 

Happort sur  les causrs dz la morlalilé considérabie parmi Ics 
enfants de  la ville de Lille, et les nioyens d'y remédier , 

. . . . .  par une Comniission ( C H ~ E S T I E X ,  Rapporteur j 

Suppl(?nent à la noie intilul6e : Oueiqucs mots sür un moyen 
d'acgmentei. le \olume dcs eaux d e  la Deûle, par Il. Ileec- 
N l X X ,  11. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Coclienille et vernis de  laque, par M. IIenry VIOLETTE, 11. K. 

AnaIrse d e  l a  betterare (avec  planche: , par BI. IIrnry Vro- 
LETTE,  l1. R.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RapporL sur les ouvrages de  numismatique do DI. Ed. Van 
. . . .  Hende [avec planclles), par 11. Ch. VERLY , 13. B. 
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. . .  Histoire dcs fitats de  Lille, par II. DE R I z L ~ N ,  11. R. 237 

llechtwhes statistiques sur le mouvenient d e  la populatioii de 
la 1 illo de  Lille, yndar i t  I'ann62 1 8 5 9  , par Ic Joctelir 

BITLT,ETIX DES SÉASCES. 

. . . . .  Ilcnoiivel!ement des Cominissioos permanentes. 

BI. l h i r y  \ iolette, nomni6 membre de la Comiiiissio~i du 
Alusée AIoillct . . . . . . . . . . . . . . . .  

M. Eschenaurr , noninîé membre résidant. . . . . . .  
. . . .  BI. Xaschand , ronimé niembse correspondant. 

1)tograinme des prix proposes pour étre dCceriik dans Id 

. . . . . .  sbaiico publique du 23 décenibrc 1860.  

Butorkation accord6c I Ji. Bingtiam pour la rqiroductio? 
photographique des dessins di1 RIiisée Wicar . . . .  

Iksci.iption du to r rUx teu r  mécanique dc N. Roland. . .  
JI. 3. Ooïville. ingénirur des iignes télégral)hiquc<, nomniei 

membre corrcsl~onda nb. . . . . . . . . . . . .  
hl. Dos, nommé niemlm résidant,. . . . . . . . . .  
3. le docteur Houzi: de i'rlulnoit , nommé n-ieinbre résidant 
Ji. A. Coiibaux. professeur d'anatomie i l'école \&lérinaire 

d',\!fort, nomnié mrnibre correspondant . . . . . .  
Observaiions me~éorolo$ques par 11. Meurein . . .  LX, XXXII ,  

L I ,  LSIV. 
M. Colincamp, profrsscur à :a facultd des lettres de Dou'ii, 

nomin6 membre cor iqonclnnt  . . . . . . . . . .  XXXIV 
BI. Io di~ctcur U'arioiiiont , noininé nieilibre correspcjndont. HXXV 
Discours de  11. le Présiden: aiis lun&raiiles de  BI. Rlaiiistre , 

M .  R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXXVI 
JI. Balin, archiviste de  l'Académie de  Rouen , nomme 

menibre coi r~spondant .  . . . . . . . . . . . .  L 
hl .  Bos est nommé secrétaire-genéral en remplacement d e  

31. liodet , appelé à Bordeaux . . . . . . . . . .  L 
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. . . . . . . . .  Decés de M. de Courcelles, M. R. 
M. Otreppe do Bouvette , conseiller honoraire de la Cour 

de Liége, est nommé membre correspondant. . . . .  
Demande de la Societé d'etre reconnue établissement d'uti- 

lit8 publiqiie . . . . . . . . . . . . . . . . .  
81. l'an Hende est nomine membre correspondant. . . .  
M. Lacaze-Du~hiers , professeur d'liistoire na~urelle à la 

Facullé de Lille, est nommé membre correspondant. . 
Décès de LI. Brauwers , N. R, e t  allocution de M. le l'ré- 

siderat à ses funkrailles. . . . . . . . . . . . .  
Nomination du bureau de la Société pour 18 6 1 . . . . .  
M. Cap, cliirniste , est proclamé membre corrrspondant . 
Proposition relative à la création d'un Musée d'eslampes et 

de gravures, i Lille. . . . . . . . . . . . . .  
Dons offerts à la Société . . . . . . . . . . . . .  
Séance solennelle et pbl ique du 2 3  décembre 1860 . . .  

Discours de M. le Président de la Société. . . . .  
Rapport de la Commission de poésie sur le Concours 

de 1860 . . . . . . . . . . . : . . .  

LX111 
LVIII 

LIX 

LXIV 
LXX 

LXXII 
LXXlI 

XCIV 
Ilapports sur les rtScompenses accordées à l'indus- 

trie et aux beaux arts . . . . . . . . . .  CXVIIl 
Rapport sur l'école des chauffeurs . . . . . . .  CXX 
Récompenses aux agents industriels. . . . . . .  CXXI 

. . . . . . . . . . .  Actes de haute moralité CXXII 
Progrümmo des prix proposés par la Société , pour 

4861. . . . . . . . . . . . . . . . .  cxxv 
. . . . . . . .  Liste des membres de la Société CXXXIII 

. . . . . . . . . . .  Notes bibliographiques. CXXXVI 
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