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Par MM. CH. PILAT, docteur-médecin, et TANCREZ, 
secrétaire de In Faculté des Sciences. 

- 
Mémoire couronné au concours de 1861. 

Les questions souinises par la Société Impériale des Sciences , 
de l'Agriculture et des Arts de Lille, à la sagacité et à l'examen 
des hommes qui s'occupent d'hygiène, sont de celles qui, malgré 
leur importance capitale, ou plutôt à cause de cette importance , 
rencontrent dans leur solution pratique des obstacles quelquefois 
difficiles à surmonter et que le tenips seul peut aplanir. Beaucoup 
d'auteurs ont écrit,  dans ces dernières années, sur la salubrité 
des villes et sur celle des c,anipagnes, et ont posé les principes 
généraux de la science ; mais bien peu ont su quitter les hauteurs 
souvent inaccessibles de la théorie et de l'école pour descendre 
dans la voie des indications pratiques, des améliorations ré- 
clamées au profit d'iine cité déterminée. 

C'est à l'hygiéniste, cependant, qu'il appartient de dévoiler B 
I'édilité d'iine localité tout ce qui peut nuire à la santé publique, 
et de chercher, avec elle, h paralyser les effets des causes d'in- 
salitbrit8,que recélent toujours, à des degrés divers, les grandes 
agglrimérations d'habitations. L'expérience des siècles passes 
atteste que c'est principalement dans les villes qoi se sont suc- 
ccssiveinent agrandies, que les agents d e  destruction ont pris 
ral~idciiient naissance, se sont acculnu~és et ont fait selitir , au 
plus haut degré, leur funeste activité. Cette v é r i t é . w o r t  aussi 
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de l'indifférence qu'ont, jusqu'en ces derniers temps , nianifestee 
les peuples n~oderiies pour l'obaenation des lois de l'li!gii?ne s i  
en hmneur chez certains peuples de l'antiquité. 

Autrefois les villes grandissaient au hasard, pour ainsi dire 
chacun bâtissait a son g ré ,  suivant son intérêt particulier, sans 
s'inquiéter de ce qui pouvait géncr son voisin, et petit à petit 
l'agglomération se faisait comme elle pouvait, sans trace de rues 
ni alignement de inaisons ; niais plus tard , quand leurs p o p -  
latioiis , resserries déjà dans des limitcs assez étroites, augnien- 
tkrciit par suite du développenient industriel cf cornmcrcial, ces 
villes devinrent trés insalubres , surtout dans les quartiers pri- 
niitifs. 

C'est là l'histoire de presque toutes les villes les plus inipor- 
tantcs de la France où les intérêts comn~erciaus ont attiré succes- 
venient les populations, et bien que les progrès de la civilisation 
y eussent déjà amené des améliorations notables dans les con- 
ditions dcshabitations dela  classe ouvriére, i l  a fallu l'invasion 
des terribles épidémies de 1838 et 1849 pour rhveiller l'attention 
générale sur les iilesures sanitaires à prendrc pour préveiiir le 
retour et les conséquences de semblables fléaux. Les enquétes qui 
eurent lieu alors dans les villes manufacturieres sui/l'élat de la 
salubrité publique, firent entrer résolument les administrations 
niunicipalcs dans la série des améliorations radica!es , les déter- 
niinèrent a entreprendre les grands travarix d'utilité publique 
qui doivent, dans un temps prochain, amener la régenbration des 
grandes villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rouen, etc. 

C'est dans la persuasion où nous soninies qu'il est du devoir 
de cliacun d'apporter, clans les liniites de scs forces, son con- 
cours à l'élucidation des questions qui intéressent si direetenient 
I'agrandisseiiient de la ville de Lillc, et dont plusieurs sont tout 
à-fait neuves, que nous nous efforrons de répondre au prograiunie 
rédigé et pitblié en 1860 par la Société Impériale des Sciences. 
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Ce prograinine était  ainsi c o n y  : 

Rechercher quels sont les avantages et les inconvénients : 

« 1 Des rues droites ou sinueuses, largos ou éLroiLes , longues ou 
)I courtes. 

II 5i0 Des différentes orientations des rues ; 

D 3' La largeur d'une rue étant donnée, on deniande : 

» A quelle hauteur faut-il limiter le faite des mai soi)^? 

» Quelle portion de cette largeur convient-il d:accorder à la 
II circulation des voitures , o u ,  ce qui revient au même, quelle por- 
n tion de cette largeur faut-il réserver aux trottoirs pour la circula- 
» tion des piétons ? 

)i 4' De I'uniformit6 ou de la variété dans la forme et l'aspect 
II  extérieur des maisons d'une m&me rue; 

11 8' Des passages, qu'ils soient couverts ou non d'un vilrage ; 

,) 6' Des lrottoirs en dalies larges, en pavés semblables 1 ceux 
» des rues, en pavés équarris , en asphalte, etc. 

n Y0 Des canaux ouverts ou couverts; 

$1 8' Des bouches d'égouts dites hermétiques ou ouvertes; 

a 9' De la dissémination sur divers points de la ville, ou de la 
)) réunion au pourtour d'une grande place centrale , des édifices pu- 
1, blics, tels que la mairie, la prhfecture , le quartier-général, le 
a beffroi , le théâtre, le palais-de-justice, la salle desconcorts, etc.; 

» 1 0' Des constructions en saillie telles que les urinoirs, les &a- 
1) lages, les balcons, les enseignes, les pots de fleurs, etc. 

Le concurrent discutera les avantages et les inconvénients avec 

n un soin égal, surtout pour ce qui se rattache à la salubrité pu- 

I blique, motif principal du concours. JI 
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Voici comment nous avons cru devoir répondre a ces diffé- 
rentes questions : 

RECHERCHER QUELS SONT LES AVANTAGES ET LES 

INCONYI~NIENTS : 

Des rues droites ou sinueuses , larges ou é~roites, 
longues ou courtes. 

Les inconvénients que nous venons d'indiquer comme con- 
séquences de l'accumulation des populations dans les grandes 
villes, se rencontrent plus particulièrement encore dans les 
villes de guerre oh l'industrie, en voie de progrès, appelle 
sans cesse les travailleurs, dans l'espoir d'un salaire plus &levé; 
Ii, les quartiers occupés par la classe ouvrière se ressentent 
plus que partout ailleurs de la négligence que nos ancêtres 
apportaient dans la construction des habitations ; aussi y trouve- 
t-on des rues étroites et sinueuses. des ruelles humides forniant 
des espèces de labyrinthes. 

Dans ces rues I'accroissemeut de la population déjà agglo' 
mérée sur un espace de terrain limité par des barrière:; 
infranchissables, force les Iiabitauts qui étoufl'ent dans leur 
étroite deineure a élever étage sur étage , et a ajoutci. 
ainsi aux autres causes une cause nouvelle d'insalubrité, c'csl- 
à-dire la privation de umière ; car il résulte nécessairemeni 
de la trop grande élévation des maisons par rapport a la lar- 
geur des rues, que les rayons du soleil, surtout en hiver, pénè- 
trent très peu dans certains quartiers, irnparfaitcment dans 
d'autres, et que les rez-de-chaussée sont encore plongés dans 
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une demi-obscurité , alors que l'astre du jour a déjà parcouru 
une partie de sa course. 

Dans ces rues étroites et sinueuses, peu accessibles aux vents, 
surtout quand elles sont courtes et n'aboutissent pas à une voie 
largc ou à une place , l'air rencontrant des angles, des détours, 
des btranglcments formés par les niaisons mal alignées circule 
difficilement. Chargé dcs émanations d'un sol constaminent bii- 
niide par suite du défaut de pente des ruisseaux et recouvert, une 
partie de  l'année, par une boue épaisse et noire, il pénètre dans 
les habitations pour joindre son action débilitante à l'influence 
déjà trop active de la misère et d'une demeure malsaine. Ces deux 
éléments, l'air et la lumière, sont cependant aussi précieux 
pour l'honiiiie que pour les plantes; sans eux point de vie, 
point de  santé. C'est dans l'atmosphère qne l'homnie puise 
l'oxygène nécessaire aux combiislions qui transforment sans 
cesse les ir?ati&res destinées à renouveler la tranie de ses orga- 
iics; c'est de la luinière solaire aussi qu'il recoit cette excitation 
salutaire sans laquelle l'organisme s'affaiblit et s'étiole; aussi 
doit-on chercher à la faire pénétrer partout dans les habita- 
tions, mênie aux rez-de-chaussée. 

Les personnes qui, par état ou par nécessité, habitent ces 
dernières pièccs et niême les caves ( ct il n'cn existe encore 
iualheureusement que trop à Lille), ou bien encorc les rues 
Ctroites et sonibres , sont souvent la proie des fièvres d'accès ; 
les scrofules, les névralgies, les rhun~atisn~es , le scoibiit , 
krment aussi leur lot dans les misères de ce nlondc; niais c'est 
surtout chez les jeunes sujets que l'absence de la luniière se 
fait sentir. Chez eux le teint est pâle, lc ventre gros, les nieiii- 
Ires sont arqiiés ; tout le systènle lyn~phatique prédoriiine; Ics 
tissus soustraits au stimulant vivifiant du soleil deiicnnent Ic 
? iége d'engorgements atoniques désignés sous le nom d'entpd- 
ismenls, et les articulations, de gonfleiiients inflammatoires qui ,  
bientdt., dégénèrent en tumeurs hlanches. 
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Si l'on pouvait douter de cette influence funeste sur les êtres 
organisés et du rdle que joue la lumière sur les phénomènes de 
la vie, il suffirait de suivre, comparativement, les phénoniènes 
dc la végétation des plantes exposées à un air pur, à une lu- 
miére vive, et les altérations qu'elles subissent lorsqu'elles pous- 
sent a l'ombre. 

Voyez, en effet, la décoloration et I'étiolemcnt des tiges qui 
se produisent sur les pommes de terre déposées dans des caves 
obscurcs et sans air? Tout le monde a observé les nloditications 
qu'y subissent également les arbustes vivaces qu'on y renferine. 
Leurs feuilles dcviennent vert-pâle; leurs. fruits nianquent de 
saveur et mûrissent rarement. 

Le nianque d'air, comme l'air altéré dans sa conlposition 
par la diminution dc son oxygbne et la présence de prin- 
cipes étrangers plus ou moins délétères, sont aussi la cause 
principale de  nialadies graves ( phthisie pulmonaire , chlo- 
rose, rachitisnie ) , et des épidémies meurtrières qui atta- 
quent et déciment quelquefois les populations pauvres qui,  
dans les grandes cités. habitent les quartiers dont nous nous 
occupons; à Paris, peiidant le choléra, ia mortalité dans les 
rues étroites a été de 45 sur 1,000 individus, quand ailleurs elle 
n'était que de  22. 

Si les rues étroites et sinueuses ont l'inconvénient de priver 
les habitations des rayons bienfaisants du soleil, et d'empêcher 
la libre circulation et  le renouvellement de l'air, elles ont aussi 
celui d'entrelenir une humidité constante qu'on ne peut détruire 
par aucune mesure sanitaire, quand une l'ois elle a pénétré dans 
les matcriaux des habitations. Le seul remède alors est de dé- 
molir ces milieux infects et iiieurtriers pour leur substituer des 
demeures plus salubres. 

La circulation des piétons et des voitures est également dif- 
ficile dans les rues étroites et sinueuses, surtout pour les pre- 
miers, lorsqu'il n'existe pas de trottoirs ; quant aux voitures 
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elles ont souvent peine à passer deux de front, aussi les acci- 
dents y sont-i!s là pliis nombreux qu'ailleurs. 

Puisque l'air et la lumière sont si essentiels à la santé et  que 
les rucs sont considérées, à bon droit, conune les canaux par 
le.cquels ils peuvent le plus facilement pénétrer dans les divers 
coinpartiments de nos habitations et arriver largement jusqu'à 
nous, il faudra rechercher les rues larges et droites. Celles-ci, 
pourvu que la hauteur des maisons qui les bordent ne soit pas 
excessive , permettront aux rayonsdusoleil de se faire sentir dans 
Ics rez-de-chaussée, et de descendre jusque sur le pavé pour y 
chasser I'liumidité et accélérer, avec l'aide de l'oxygène de  
l 'air, la conibustion des matières organiques qui y sont plus ou 
moins accumulées et tendent à y développer des odeurs pené- 
trantes. 

Dans notre climat, il ne faut pas cependant que les rucs 
soient démesurément larges, car alors elles sont trop froides en 
hiver et trop chaudes en été,  surtout si elles sont- dirigées du 
nord au niidi. Une rue droite et  bien alignée doit aussi être 
préférée pour le prompt renouvellement de l'air, pour I'écoule- 
ment facile des eaux ei le nettoiement de la voie publique ,!en- 
fin pour la circulation des piétons et surtout des voitures; en 
outre, elle charniera la vue si elle a une certaine longueur. 

Mais comme dans une grande ville où la population doit être 
assez concentrée, on ne peut donner à toutes les rues les niêines 
dimensions qu'aux artéres principales, il faut, autant que pos- 
sible, que les ruts nioins larges viennent aboutir à celles-là 
par leurs deux extréniités, afin de  pouvoir puiser dans ces réser- 
voirs l'air dont elles ont besoin et qui, en pénétrant dans les 
habitations par toutes les issues, ( portes et fenêtrcs ) , doit y 
remplacer l'air vicié par la respiration et les émanations de 
toutes espèces. 

Le centre des villes est toujoiirs la partie oii l'espace est le 
pliis insufEsant ; c'est là surtout que les rues doivent être larges; 
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c'est là aussi qu'il est utile de créer des places, parce que la 
population y est plus concentrée et que les n~aisons peii pro- 
fondes et dépourvues de cours ou de jardins, à cause de la faible 
largeur des niassifs , tendent A gagner en hauteur ce qu'elles 
perdent en superficie.-Les places situées au centre des quartiers 
populeux, et plantées d'arbres, si leur étendue le permet, sont 
en effet des réservoirs d'air pur pour les rues qui y aboutissent, 
et contribuent puissaminent à la salubrité. 

Tout concourt donc à prouver que les rues larges, droites et 
longues, surtout si elles sont bien orientées, ce que nous allons 
examiner, sont préférables en tous points aux rues étroites, 
sinueuses et courtes. Elles concourent non seulement la salu- 
brité des villes, mais encore à leur embellissenient. 

Des différc~ltes orieutaliotts dcs w e s .  

L'orientation des rues n'est point une chose indiffhrente pour 
la salubrité d'une grande ville, principalenient dans les pays 
tempérés qui se rapprochent des contrées septentrionales. Là , 
en effel, l'exposition au nord est très froide, elle prive des 
rayons du soleil pendant l'hiver, sans contpensation aucune 
pendant l'été , et  fatigue les poitrines ddicntes qu'elle dispose 
aux accidents de la phthisie puliuonaire. Par contre une habi- 
tation tournée au midi se trouve dans de bonnes conditions 
pendant l'hiver, mais l'été ses hôtes ont beaucoup à souffrir 
des ardenrs du soleil, dont les rayons plongent dans les divers 
coiiipartin~ents pendant la majeure partie de la journée. 
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De toutes les expositions, celles de l'est et du sud-est sont sans 
contredit les meilleures. 11 faudra rechercher l'une ou l'autre 
quand il s'agira de hâtir une maison isolée, car en percant des 
fenétres sur toutes les faces, sauf du côté du nord, les appar- 
tements recevront, dans le cours de la journée, chacun leur 
contingent de rayons solaires: mais cet avantage disparaîtra 
dans les villes où les niaisons sont souniises à l'alignement sur 
deux de leurs côtés contigus aux bâtiments voisins, et où d'ail- 
leurs les constrhcteurs sont obligés d'accepter l'orientation 
assignée à la rue. Il n'y a guère que .les cités peu impor- 
tantes par leur étendue et bâties sur le versant est d'une colline 
ou d'une montagne, qui puissent jouir d'un tel avantage. 

Dans les villesnaissantes, toutefois, ou dans celles qui, étouffées 
dans leur enceinte éprouvent le besoin de s'agrandir et de reculer 
leiirs limites, on devra chercher, dans les nouveaux qnartiers, 
à donner le plus de soleil possible à chaque maison, par une 
orientation convenable. Ponr cela on pourra diriger les rues 
par rapport aux divers points cardinaux, de nianiére ii ce que 
la f apde  principalede chaque niaison, et le côlé situé sur lu 
cour ou le jardin, puissent égalenient recevoir les rayons du 
soleil pendant. plusieurs heures de la journée. 

Pour obtenir ce résultat si favorahlc, Ies artércs principales 
d'un quartier seront donc larges et dirigées du nord-ouest au 
sud-est. Les rues collatérales, qui devront ktre perpcudiculaires 
aux premières, auront leur direction du nord-est au sud-ouest; on 
évitera ainsi l'exposition directe des facades soit aus  venis froids 
du nord soit aux vents brûlants du niidi ; l'on fera pénétrer 
plus largement les vents frais, toniques, et partant plus salu- 
bres, du nord-est et du sud-est, en mkme tenips qu'on préservera 
ilne grande partie dc la ville des vents froids et huniid~s di1 
nord-ouest. 

Les rues qui,  par leiir direction, ne pourront dtrc sous- 
traites à l'action de ces vents, seront, par lenr largeur 
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et par l'abondance des rayons solaires qu'elles recevront , 
a l'abri des inconvénients de l'humidité qui règne ordinairenient 
dans les rues étroites et mal orientées. 

En résumé, avec I'orientation que nous indiquons, les niaisons 
des différents quartiers recevront une somme de lumikre plus 
considérable, niieux répartie et  feront jouir leurs habitants 
des avantages inhérents à chaque exposition. 

La Largeiir d'une rue étant d o m é e ,  on dentaude 

1" A quelle hauteur faut-il limiter le falte des maisons? 

en Quelle portion de cette largeur convient-il d'accorder à la 
circulation des voitures ? 

Nous avons dit, dans le précédent chapitre, qu'il était diffi- 
cile de donner à toutes les rues la iiiême largeur; que celle-ci 
pouvait varier suivant l'orientation sans entraîner de grands 
inconvénients. II serait bon cependant, pour satisfaire aux 
exigences de  la salubrité et ne point abandonner à l'arbitraire 
In largeur des rues, de fixer un rninimuin à adopter par les 
administrations communales, et comme un rapport doit naturel- 
lement exister entre la largeur de la rue et la hauteur des mai- 
sons qui la bordent, il serait utile égalenient de déterminer 
cette dernière. 

Cette question, du reste, n'est pas neuve : elle avait attiré , 
dans le siècle dernier, l'attention des administrations. A mesure 
que la population devenait plus nombreuse à Paris, la circulation y 
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Btait de plus en plus difficile, et bien que les épidémies eussent 
cessé de se présenter périodiquement dans cette grande cité, la 
santé publique était souvent encore compromise par la privation 
d'air et  de soleil dans les rues étroites, bordées de maisons trop 
hautes. C'est à ces inconvénients que la déclaration du Roi, 
qui parut le 10 avril 1783, a eu pour but de rciiiédier en fixant 
un minimum de largeur pour les rues et en liuiitant la hauteur 
des maisons. Elle portait : 

a Article Ier. Aucune nouvelle rue ne pourra être ouvertc 
11 qu'en vertu de  Lettres-patentes; elle ne pourra avoir moins 
1. de trente pieds de largeur; toutes les rues dont la largeur es[ 
s au-dessous de trente pieds seront successiveinent élargies au 

fur et à mesure de la reconstruction des niaisons situées sur 
» ladite rue. 11 

L'article 5 détermine la hauteur qu'on pourra donner aux 
niaisons et prescrit des peines sévères pour les cas où les pro- 
priétaires seraient pris en contravention. Cette hauteur, dit la 
déclaration, sera fixée, dans les rues de trente pieds de  largc 
et au-dessus, à soixante pieds lorsque Ics maisons seront eii 
pierres et moëllons, et à quarante-huit pieds seulement lors- 
qu'elles seront bâties en bois. 

Les dispositions de cet é&t , bien que contenant des 
restrictions insuffisantes pour l'époque actuelle, ont néan- 
nioins servi de base aux réforms adoptées et mises en 
vigueur, de nos jours , dans plnsieurs grandes villes dtb 
France : Paris, Lyon, etc. Seulement on ne comprend pas,  
conime l'a fait observer Montfalcon , pourquoi, dans cette loi, 
la hauteur des inaisons est subordonnée à la nature des matériaux 
qui,  dans l'espéce, sont des objets secondaires, car ce qu'il 
faut obtenir, avant tout, c'est le rapport de cette hauteur avec 
la largeur de la rue. C'est la le point essentiel pour la salubrité 
publique. 

Aujourd'hui le reglement en vigueur à Paris a réduit a dix- 
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sept niètres cinquante-quatre centiniètres la plus grande hauteur 
des niaisons pour une largeur de neuf mètres quarante-deux cen- 
tiinétres. Cette hauteur nous paraît encore trop élevée pdur que 
l'air et la luinière puissent circuler et pénétrer librement. A 
Lyon; une ordonnance municipale a admis des chiffres un peu 
différents, en fixant, en 1849, cette hauteur à dix-neuf mètres 
pour une rue de huità dix niètres de largeur. Comme on le voit, 
la disproportion est plus grande ici, surtout si l'on tient compte 
de la faculté qui est laissée au constructeur de surmonter sa 
inaison d'un coiiible pouvant atteindre quatre mhtres d'élévation. 

Or, il nous parait convenable, si l'on veut avoir une bonne ven- 
tilation dans les rues et les maisons qui les bordent, en m h e  
temps qu'on y fera entrer largement les rayons du soleil, d'éta- 
blir le rapport suivant entre les maisons et la rue ,  a savoir que 
la largeur de celle-ci doit être égale a la hauteur de celles-là (la 
mesure étant prise depuis le pavé de la rue jusques et y con~pris 
les corniches ou entablements). De cette manière, la population 
sera répartie plus également sur tous les points de la cité, et on 
ne verra plus les plus petites rues, celles qui ont a peine quatre 
niètres de largeur, présenter des demeures de trois à quatre 
étages, où les habitants sont entassés, sans air ni lumière, dans 
des chambres d'un cubage insuffisant. Pour que cette 
mesure fùt complète, il ne  faudrait pas la restreindre aux bâ- 
timents faisant front à rue ,  mais l'étendre à toute la profondeur 
des constructions, afin d'éloigner l'huniidité qui règne dans les 
cours et  les quartiers de derrière. Une loi, basée sur ces pro- 
portions , incttrait un frein à la cupidité ct a l'incurie d'un grand 
noinbre d'e,ntrcpreneurs. Le rapport que nous venons d'indiquer 
p ~ r m  varier, d'ailleurs, suivant les cliinats et les localités. 

A Londres, où cette réglenieiitation est mise en pratique dc- 
puis plusieurs années, on a pu constater les bons effets produits 
p a r  les grandes dimensions des voies publiques. Les maisons à 
un grand nombre d'étages présentent d'ailleurs, niême dans 
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les rues assez larges, plus d'un inconvénient, a cbté de quel- 
ques avantages qu'on peut y trouver; le bon entretien et la 
propreté des escaliers y sont moins faciles, à cause du grand 
nombre d'habitants qui les parcourent; les étages supérieurs 
que l'ou considère souvent, niais à tort, comme les plus s a i m ,  
sont plusexenipts d'humidité et recoivent une lumière plus vive, 
il est vrai, mais par contre ils recoivent aussi les émanations 
des étages inférieiirs; le  froid y est rigoureux en hiver et la 
chaleur excessive en été ; ils occasionnent aussi a leurs habitants 
une grande fatigue dont sont exemptes les personnes qui occu- 
pent le premier ou le deuxième étage. 

Pour toutes ces raisons , et d'après la règle que nous avons 
posée plus haut,  nous pensons qu'en accordant un minimum de 
largeur deneuf mètres aux rues de troisiènie ordre, onze mètres' 
pour celles de deuxiènie, et quinze à seize pour les grandes 
artères, en fixautà troismètres cinquante centimètres la hauteur 
niinimum du rez-de-chaussée et des étages, on arrivera à obtenir 
dans les villes, un nombre considérable de maisons qui se pré- 
senteront, quant a la hauteur, dans les meilleures conditions 
de salubrité que l'on puisse désirer. Ces rapports, toutefois, 
pourront varier aussi pour les places publiques de grande 
dimension. L à ,  évidemment , . a  hauteur des maisons, sans être 
excessive, pourra &re plus considérable que dans les rues ordi- 
naires, car l'air et la lumière y pénétreront facilement. 

Des plantations d'arbres dans ces places y seront non- 
seulenient un objet d'agrément, mais encore un moyen d'assai- 
nissement ; elles procureront de l'ombrage aux promeneurs 
pendant les chaleurs de l'été et concourront, quand elles seront 
assez vastes, à rendre l'air plus pur en lui donnant de l'oxygène 
et en absorbant son acide carbonique. Il faudra, dans ces plan- 
tations, éviter avec soin le voisinage des conduites du gaz 
destiné à éclairer la chaussée circulaire et  les allées du jardin ; 
car les infiltrations du gaz dans le sol sont funestes aux arbres 
et les font bientôt périr. 

3 
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Les places publiques, bien larges dans tous les sens , sont 
encore, comme nous l'avons déjà d i t ,  pour les rues en- 
vironnantes, de vastes réservoirs où elles viennent puiser 
l'air pur qui leur manque. aussi doit-on les multiplier dans 
les villes populeuses et en établir au moins une au centre de 
chaque quartier. L'ouvrier, dont les moments de repos sont 
comptés, trouvera ainsi à sa portée des arbres d'une belle 
venue, des massifs d'arbustes et de fleurs qui , réjouissant et 
reposant son esprit et sa vue, exerceront sur lui un certain 
attrait qui contribuera à l'éloigner de ces réunions bruyantes 
etmalsaines, où trop souvent il épuise sa bourse et sa santé. 

Après cette petite digression, nous revenons à notre sujet. 
Pour que la circulation des piétons soit facile et sûre dans les 
rues, quelles que soient leurs dimensions et  leur longueur, il faut 
qu'une partie de la voie publique leur soit spécialement réservée 
et rendue inaccessible aux voitures. C'est pour satisfaire à cc 
besoin bien reconnu que,  dans la plupart des villes, les 
ingénieurs de la voirie ont disposé les rues en parties distinctes : 
une chaussée placée au centre, et deux trottoirs situéslatéra- 
lement ; la première, commune aux voitures et aux piétons, les 
autres à l'usage unique de ces derniers. Nous aurons plus loin 
à nous occuper de leur confection. Qu'il nous suffise de dire,  
avant de terminer ce chapitre, que leur largeur totale devra 
être égale au tiers de celle de  la chaussée. Ainsi, en sup- 
posant une rue de la plus petite largeur que nous avons 
admise, c'est-à-dire de neuf mètres, chaque trottoir aura un 
mètre cinquante centimètres comme largeur minima. ce qui 
nous parait suffisant pour que deux personnes puissent facilement 
se croiser, et pour prévenir les accidents qui ne se  répètent que 
trop fréquemment dans certaines rues oii les trottoirs ont à peine 
cinquante centimètres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



g IV. 

Ue i'zmiformité ou. de la variété dalis la forme et 

i'aspect extérieur des maisons dune même rue. 

Lorsque sur un terrain neuf on a tracé les loies nouvelles, 
ou que dans les vieux quartiers d'une ville on a procédb à 
l'élargissement des rues e a la rectification de  l'alignement 
des maisons, faut-il laisse i a  chacun la liberté de bâtir comme 
il l'entend, pourvu qu'il se conforme au plan tracé, ou bien doit- 
on chercher à obtenir pour les facades d'une même rue une 
certaine uniformité? C'est la question que nous allons exami- 
ner au point de vue de l'hygiène. 

Chez nos ancêtres la construction des maisons et leur bonne 
distribution intérieure, étaient loin de compenser les vices atta- 
chés à l'étroitesse des rues et  à la mauvaise direction de  la 
plupart d'entre elles; à part quelques édifices et un certain 
nombre d'habitations particulières , disséminés cà et  là , pour 
lesquels on avait observé certaines règles, partout l'architecture 
était sacrifiée aux caprices des habitants; aussi la plupart des 
villes anciennes sont-elles devenues aujourd'hui très-insalubres 
et incommodes, par suite de l'augmentation de leur population, 
malgré l'aspect, quelquefois pittoresque, du désordre de leurs 
constructions, et nécessitent-elles d'immenses sacrifices pour les 
rendre salubres. C'est ce défaut qu'il faut éviter pour l'avenir. 

Dans les quartiers aristocratiques d'une grande cité, là où 
les ilots formés par les intersections des rues sont assez etendus 
pour que chaque habitation soit toujours pourvue d'une cour ou 
d'un jardin pour faciliter la circulation de l'air, on pourra se 
priver de cette uniformité et de cette régularité qu'on obtiendra 
facilement dans les quartiers neufs ; il sera bon, même pour 
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la vue, de respecter i'originalité de  leurs vieilles constructione, 
qui ne nuit en rien aux intérêts de la salubrité et sert à rompre 
la monotonie qui pourrait résulter de  maisons toutes semblables 
à l'extérieur. 

Dans la construction des grandes artères , au contraire, et 
surtout vers le centre, lorsqu'on a donné a la voie publique 
la largeur qui convient à sa circulation et à son importance 
commerciale, on peut et l'on doit même chercher, avec juste 
raison, à obtenir des façades régulières, faites en belles pierres de 
taille, présentant toutesune même élévation et  une grande uni- 
formité dans la disposition des ouvertures, et dans la hauteur 
des étages. Cette régularité dans l'architecture. qui n'exclut 
pas un peu de variété dans les accessoires, flatte l'œil et donne 
aux rues un certain cachet d'élégance et de propreté que l'on 
chercherait en vain dans nos vieux quartiers (1). L'air, d'ailleurs, 
y circule plus facilement et chaque habitation reçoit la même 
quantité de rayons solaires. 

Mais il ne faut pas sacrifier ici aux exigences de  la mode les 
intérêts de l'hygiène ; il ne faut pas, comine cela a été reproché 
aux plus belles rues de Paris ,  que derrière cette apparence de 
luxe viennent se cacher toutes les misères des grandes agglonié- 
rations ; il ne  faut pas enfin qu'à ces magnifiques facades répon- 
dent des appartements étroits, encombrés, ne pouvant recevoir 
l'air que par la rue, et dans lesquels on ne pénètre que par des 
couloirs et  des escaliers resserrés et  sans jour. On parera facile- 
ment à cet inconvénient en ne rapprochant pas trop les rues et 
en donnant aux îlots une certaine superficie : de cette facon, les 
maisons auront plus de profondeur, ce qui permettra d'y établir 

( i j  Celte vOrit6 ressort de la comparaison des rues Mazurel et de  
Colhert avec les rues voisines. 
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une cour qui facilitera l'aération et la pénétration des rayons du 
soleil dans les pièces situées sur le derrière. 

L'uniformité, en tant qu'elle s'applique surtout a la hauteur, 
au nombre des étages et  aux dimensions des fenêtres des ha- 
bitations, conviendra encore dans les rues habitées par la classe 
ouvrière ; mais là on devra exclure toute prétention au luxe et a 
l'élégance des facades , qui rendent les loyers plus chers sans 
aucune compensation pour le bien-&tre intkrieur. Cependant un 
récrépissage exécuté a des époques assez rapprochées dans ces 
logements , et  sur toutes les façades en même temps, a l'avan- 
tage de donner aux maisons un air de  propreté qui plaît à la vue, 
repose l'esprit et  réagit favorablement sur les habitudes de 
leurshôtes en leur faisant aimer le foyerdomestique. C'est surtout 
dans ces quartiers qu'il serait utile de faire disparaître les cou- 
rettes qui,  composées d'un petit nombre de  maisons coupant a 
chaque pas les voies plus grandes , et rétrécissant les îlots. 
empêchent de donner aux maisons la profondeur qui leur con- 
vient. Telle se présente à nous la rue des Étaques , si renommée 
par sa saleté et son insalubrité , et qui, sur un parcours de 
cent-cinquante mhtres environ, possède six cours ! 

Maintenant que nous avons terminé ce qui a rapport aux dis- 
positions qui doivent être observées dans le tracé des rues, leur 
largeur et la hauteur relative des inaisons , ajoutons que,  quelles 
que soient les améliorations qu'on doive apporter a l'ancienne 
ville de Lille, il est essentiel d'aviser, avant tout, aux nioyens 
de faciliter ses relations avec les parties annexées. II est néces- 
saire aussi de faire disparaître les causes les plus puissantes de 
l'insalubrité de certains quartiers, soit en perçant de nouvelles 
rues, soit en élargissant celles qui existent déjà, et en supprimant 
les ruelles le plus qu'on pourra , mais successivement , sans 
jeter une trop grande perturbation dans les habitudes des popu- 
lations, et  lorsqu'on se sera assuré que les individus dépossédés 
pourront trouver. facilement à se loger ailleurs. 
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Dans les anciens quartiers, où les rues parallèles sont assez 
rapprochées , il faut bien se garder de rétrécir, par des per- 
cements dans le même sens, l'étendue superficielle des terrains 
réservés aux constructions ; la il sera bon, si l'air y manque et si 
la circulation y est difficile, de faire les percées perpendiculai- 
rement aux voies existantes. C'est d'après ces principes que la 
Coinmission, chargée de rechercher les améliorations à apporter 
dans l'ancienne ville, a conclu, dans son rapport, a l'ouverture 
d'une nouvelle rue no 1, allant de la place du Réduit a la rue 
Lottin , et a l'élargissenient successif , suivant l'importance d?s 
ressources dont on pourra disposer , des rues des  tapes et des 
Robleds. 

Les mêmes observations peuvent s'appliquer a la rue no 2. 
En effet, en percant une nouvelle rue à côté du Marché-au-Verjus 
et en lui donnant pour perspective la colonne de la Place, on 
eût sacrifié a la jouissance de ce point de vue les intérêts de la 
salubrité, en laissant subsister une partie de la rue de la Nef et 
le groupe de maisons compris entre elle et  la rue de  Tenrenionde. 
D'un autre côté, on eût ménagé entre cette voie nouvelle et la voie 
parallèle déjà existante, un terrain trop étroit sur lequel il eût 
été impossible d'établir des appartements coiiimodes et offrant 
de  bonnes conditions hygiéniques. Telles sont, nous devons le 
croire, les raisons pour lesquelles, en dehors de toute considéra- 
tion pécuniaire , l'administration municipale a jugé préférable 
d'utiliser la rue préexistante, en l'élargissant. 

Dos passages, qu'ils soient couverts ou non d'un vitrage. 

Les passages qu'on livre au public pendant le jour et qu'on 
ferme pendant la nuit au  moyen d'une grille, peuvent répondre 
à des besoins divers. Tantôt construits a ciel ouvert, ils ont pour 
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objet d'établir, pour les piétons, une communication plus directe 
entre deux rues parallèles très-fréquentées , ou bien recouverts 
d'un vitrage et bordés sur les côtés de magasins d'objets de fan- 
taisie ou d'un usage journalier, ils forment des galeries qui 
servent aussi de promenades pendant les temps rigoureux. 
Quel que soit, du reste, leur usage, leur largeur, sauf de rares 
exceptions , est inférieure à celle des rues ordinaires. L'on y 
construit des habitations plus ou moins élevées, qui donnent lieu 
au plus grand nombre des inconvénients que nous avons déjà 
signalés dans le chapitre le', à propos des rues étroites. En effet, 
si les passages sont a ciel ouvert, nous y retrouvons I'humi- 
dité en permanence sur le sol et  dans les rez-de-chaussée , avec 
l'encombrement, le manque d'air, de lumière solaire, e t  toutes 
les conséquences fâcheuses qu'ils entraînent à leur suite 

A ces passages, lorsqu'onne peut les faire disparaître, il serait 
essentiel, indispensable même, d'appliquer les prescriptions rela- 
tives a la hauteur maximum imposée pour les rues ordinaires et de 
fixer à leur égard la jurisprudence administrative. Q u a n ~  aux ga- 
leries qui sont affranchies de  l'humidité pour les rez-de-chaussée 
el  les entre-sols, parmi les conditions qu'il faudrait exiger, nous 
placerons en première ligne une bonne ventilation, destinée a 
renouveler, non-seulement l'air altéré de la galerie elle-même, 
mais aussi l'air chargé d'émanations provenant des magasins et 
des sous-sols qui ,  la plupart du temps , sont habités. 

L'administration municipale de Lille, dans le but de remédier 
à certaines causes d'insalubrité, a fait établir sur le canal des 
Sœurs Noires, préalablement voûté, une espBce de passage 
offrant par ses plantations latérales tous les avantages des jar- 
dins publics, sauf les dimensions. C'est là une transformation 
heureuse qui pourrait recevoir, dans un temps donné, son appli- 
cation dans d'autres parties de la ville où la largeur du canal a 
recouvrir serait assez grande, coniparativeinent à la hauteur des 
niaisons riveraines, pour permettre au soleil d'y pénétrer large- 
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ment et d'enchasserl'huniidité qui, sans cela, tendrait a s'y niain- 
tenir ; niais il faudrait bien se garder d'étendre cette niesure aux 
canaux à petites sections qui sillonnent la ville deLille en tous sens. 

Des trottoirs eu larges dalles,  et! pavés scrnhlnbles d 
ceux des rues,  en  pavés équarris, e7~ asphulte , etc. 

Les trottoirs, ainsi que nous l'avons dit, sont indispensahl<s 
à la sécurité des piétons qu'ils protégent contre  le^ roues des 
voiturcs , à la salubrité des rez-de-chaussée qu'ils soustraient 
à la boue et à l'humidité, et nécessaires aussi à la solidite de 
la chaussée a laquelle ils servent de contre-fort. Cependant, 
bien que les avantages qu'ils procurent soient généralement 
appréciés, peu de villes en France en sont entièrement pour- 
vues , et à Paris même , ce n'est que depuis que les chaus- 
sées fendues ou à thalweg central ont été remplacées par les 
chaussées bombées arec deux ruisseaux lateraux, qu'on a coiii- 
mencé à en établir l e  long des niaisons et seulement dans les 
rues les plus fréquentées. 

Les trottoirs , pour être commodes, doivent avoir une certaine 
largeur, que nous avons fixée à 1 mètre 50 centimètres au mini- 
mum (Voir page 18). Ils doivent être un peu plus élevés que 
l'axe d e  la chaussée et présenter, dans leur disposition, une 
pente légère vers le ruisseau, afin de faciliter l'écoulement de 
l'eau, et préserver le mur et les fondations des maisons de  toute 
infiltration et de toute humidité. Leur bordure fera une saillie 
de O" 15 c. au plus au-dessus du fil d'eau; une hauteur plus 
grande exposerait les piétons à des chutes et à des accidents ; le 
fil d'eau lui-même sera établicontrele trottoir sans pavé de revers. 

O n  a construit dans certaines villes , à Paris entre autres, 
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des ruisseaux à encorbellement, situés sous la saillie de la bor- 
dure ; s'ils ont l'avantage de préserver les passants de l'écla- 
boussure des voitures, ils ont l'inconvénient de coûter fort cher 
et d'exiger une surveillance de chaque instant pour prévenir 
leur engorgement, surtout en hiver, en temps de neige et de 
gelée. Pour ces raisons nous préférons les ruisseaux a ciel 
ouvert, surtout dans les grandes rues où la circulation des 
voitures est généralement facile. 

Pour rendre l'usage des trottoirs agréable aux piétons, il faut 
qu'ils soient établis de façon a présenter une surface parfaite- 
ment plane, sans être pour cela trop glissante. 

Les tuyaux en fonte destinés à conduire Ieseaux niénagères et 
pluviales , etc , dans le fil d'eau, seront construits dans leur 
épaisseur et ne présenteront aucune saillie au dehors. Pour em- 
pêcher l'obstruction de ces conduits, qui a lieu fréquenment 
aujourd'hui, nous pensons qu'il suffirait de leur donner la forme 
que nous indiquons sur le croquis ci-joint, no 1. 

Toute entrée de porte cochère sera, autant que possible , au 
niêine niveau que le trot,toir, afin d'éviter les chutes qu'occa- 
sionnent les pentes trop prononcées qui existent souvent dans 
ces endroits. 

Pour arriver à donner à la surface des trottoirs les qualités 
nécessaires à un bon usage, on a essayé Successivenient plusieurs 
cspèces de matériaux , à savoir : 

Les larges dalles ; 
Les pavés scmblahles a ceux des rues ; 
Les pavés équarris ; 
Le ciment de Boulogne , dit portland. 

Nous allons examiner brièvement ces divers matériaux : 

1' Les larges dalles, outre qu'elles sont très-glissantes en 
hiver ont l'inconvénient de se fendre facilement, de s'user 
promptement et d'une manière irrégulière, de sorte qu'il se  
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forme des ftaches dans lesquelles I'eau séjourne plus ou moins 
longtemps, et finit par déchausser les dalles voisines ; du reste, 
cette espèce de pierre n'est employée à Lille que rarement et 
pour le pavage des trottoirs très-larges. Outre les inconvénients 
que nous venons d'énuinérer, ces dalles coûtent fort cher, 25 fr. 
au  nioins par mètre carré. 

2" Les pavés semblables a ceux des rues et non piqués, même 
de bonne qualité, nous semblent également devoir être rejetés, 
parce qüils  rendent le trottoir inégal , la marche difficile et 
fatigante. Aprés la pluie, ils conservent l'eau dans leurs solutions 
de continiiité et restent longtemps humides et boueux. 

3' Les grk équarris, au contraire, francsis ou belges (Ath), 
de première qualitk, yaraissentconvenir parhitement. Beaucoup 
plus résistants que les grandes dalles, ils offrent l'avantage de 
laisser entre eux peu d'interstices quand ils sont posés soigneu- 
sement et n'exigent que peu d'entretien. Il est indispensable 
toutefois, quel que soit I'écbantillon que l'on adopte, que les 
pavés aient tous la même forme et les mêmes dimensions. Ceux 
que l'on emploie le plus souvent à Lille pour les trottoirs ont 
16 à 18 c. do côté sur 10 à 12 c. de hauteur. Un métrc carré, 
posé à la cendrée hydraulique, - coûterait 14 fr. pour les paves 
francais et 9 fr. pour les pavés helges (Ath). 

4' L'asphiilte granitique est un autre sj-stem qui demande 
peu de  réparations et qui peut faire concurrence aux grès 
équarris ; sa surface unie procure à I'eau un écoule~nent facile , 
se sèche très-promptement après la pluie. Il sera recherché 
pour les trottoirs qui longent les boulevards, les monuments. 
les jardins publics et  les rues à grande circulation. Nous recom- 
mandons au m h e  titre le ciment de Boulogne, dit porlland, 
qui est beaucoup moins cher et  a été expérimenté avec succès 
à Arras. 

Dans quelques conimunes annexées a Lille, on s'est servi de 
briques poees  essiir champ ; quoique assez résistantes, elles ne 
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peuvent soutenir la comparaison avec les matériaux dont nous 
venons de parler. 

Les bordures de trottoirs ( n o  II du croquisj , généralenient 
adoptées à Lille, présentent en longueur Om 40 c. à la  tête et 
0" 25 c. a la queue ; en largeur Om 15 c. a la tête et 7 a S à 
la queue sur Om 30 c. à Om 35 c. de hauteur ; ainsi taillées et. 
placées verticalement, elles n'ont pas assez de résistance a la 
queue, et s'inclinent facilenient vers le fil d'eau, conime on le 
remarque dans presque toutes les rues, et exposent les passalits 
inattentifs à des chutes fréquentes et dangereuses. 

Comme résumé et conclusion , nous dirons que l'on établira 
des trotaoirs solides, conimodes et écononiiques, en faisant choix 
des matériaux dont la désignation suit : 

Io  Pavésd'Ath (Belgique) Ire qualité [nn"II et IV du croquis;. 
2" Pavés piqués des carrières francaises ( no V, id. ). 
3' Bordures de  Quenast (Belgique) ou de France (nV1,  id,. 
4" Cinient de Boulogne, dit portland. 

Nous insistons fortement en faveur des pavés d'Ath (n'IV), 
parce qu'ils nous paraissent réunir toutes les qualit,és désirablw 
et  qu'ils présentent une économie notable sur tous les autres. On 
pciit , au surplus, juger de leur bon usage dans les villes de 
Roubaix, Tourcoing et Arras où ils sont spécialement employés. 
Dans cette dernière ville, ils sont posés en lignes diagonales : 
cette disposition est préférable, en ce sens qu'elle flatte I'eil 
agréablement et présente plus de  résistance aux pieds des pro- 
meneurs. 

Mais, quelle que soit d'ailleurs l'espèce de matériaux dont 
on fera usage, nous voudrions que , par arrêté administratif, 
les propriétaires fussent tenus de les faire poser sur une couche 
de béton et rejointoyer , selon les réglcs de l'art, à la cendrke , 
de manière ti empêcher toute infiltration dans le sol et éviter des 
réparations fréquentes et toujours onéreuses. 
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, Tout en conseillant l'emploi des pavés, nous croyons que 
l'on pourrait avec avantage faire usage du cinxnt de Boulogne, 
car, d'aprèsce que nous avons vu par nous-mêmes à Arras, et 
les renseignements que nous avons recueillis auprès d'un haut 
fonctionnaire (1) d e  cette ville, en position d'apprécier la 
valeur de ce ciment, nous pouvons affirmer que , lorsqu'il est 
eiiiplogé en bonne saison, bien préparé et placé surtout sur une 
couche de béton , il offre une solidité parfaite, résiste aux effets 
des plus fortes gelées et  présente une éconon~ie de plus de 
nioitié sur le prix des pavés. Voici, au surplus , ce que coiîte 
un mètre carré : 

Revétement calculé sur une épaisseur de quatre 
centiinètres de  ciment. . . . . . . . . . .  4 s 

Béton, dix centimètres d'épaisseur . . . . . .  1 50 

Total. . . . . . . . .  5 50 

Le prix du mètre carré de trottoirs en asphalte 
de quinze centimètres d'épaisseur sur dix de 
béton, coûte . . . . . . . . . . . . . .  6 90 

Dont i franc 50 centimes pour béton et 5 francs 
40 centimes pour asphalte. 

Quant aux bordures, il nous parait aussi très-utile de les poser 
sur une bonne couche de béton et de les rejointoyer à la cen- 
drée; elles devront, avant ce rejointoiement, être fortement 
affermies ii l'aide d'une dame de paveur. 

Maintenant que nous avons parlé des trottoirs, disons quel- 
ques mots dc l'établissement de la chaussée , bien que cette 
question soit en dehors du programme : mais elle est si intime- 
ment liée a la bonne confection des trottoirs, qu'il nous a paru 
difficile de la passer sous silence. 

(1) N. Davaine, ingénieur en chef, à Arras. 
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La forme généralement adoptée aujourd'hui dans les grandes 
villes est celle dans laquelle la chaussée est un peu bombée au 
centre avec deus ruisseaux latéraux établis le long des trottoirs. 
Cette disposition a pour objet d'éloigner les unes des autres les 
roues des voitures qui se croisent continuellement dans les rues 
trés-fréquentées, et d'empêcher les accidents qui se produisaient 
assez souvent lorsque les rues étaient a thalweg central ; de plus, 
elle facilite l'écoulement des eaux pluviales et ménagéres , alors 
surtout qu'il existe une pente suffisante (0,Ol par métre), vers 
la bouche d'égout ; l'asséchement de la rue est aussi plus rapide. 

Pour la confection des chaussées on a adopté, dans ces der- 
nières années, deux modes différents : le pavage et l'empierre- 
ment. Le premier mode est généralement suivi dans les villes, et 
particulièrement a Lille, dont le sol nese preterait guère à I'em- 
pierrement. 

Le pavage s'exécute avec des grès de provenance, de formes 
et de dimensions diverse3 , jzrxta-posés de manihi: à donner une 
surîace assez unie pour faciliter le rouiement des voitures, sans 
niiire cependant à la marche des chevaux. Pour obtenir ce ré- 
sultat, il faut que les pavés soient parfaitement rectangulaires et 
dressés de manière à ne présenter aucune bosse ou flachs de 
plus d'un centimètre de saillie ou de creux. 

Les chaussées établies en pavés de notre pays sont loin de 
pouvoir rivaliser, pour la solidité, avec celles construites en 
pavés de Quenast (Belgique) qui ,  outre l'avantage de durer 
dix fois plus longtemps que les premiers, ont encore celui de 
n'exiger, une fois la chaussée bien assise, que peu ou point 
d'entretien, conime nous allons le démontrer. 

Les pavés francais, au contraire, sont généralement tendres, 
de peu de durée et  sont d'un entretien ruineux. 

Pour prouver par des faits authentiques l'exactitude de la 
comparaison que nous faisons de ces deux espèces de matériaux, 
il nous suffira de rappeler que l'on a employé à Lille, à des épo- 
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qiies peu éloignées encore (vingt ans au plus) , une quantité 
considérable de pavés de premier échantillon, des carrières de 
B~TBUNE,  ARRAS, etc., dans les rues Neuve. Royale, de Gand, 
de Roubaix, de Béthune, de Pari$, de la Bar re ,  de la Grande- 
Chausre'e ; qu'un grand nombre de ces pavés ont d û ,  au bout 
de dix ans ,  étre remplacés, et que plus d'un tiers des 
autres sont arrivés aujourd'hui à un état de POURRITURE (1) si 
avancée, tant ils sont spongieux et retiennent l'eau, qu'avant 
peu de temps il faudra les renouveler (2). 

Avec les pavés bleus de Quenast , dont les prix ne sont pas 
pliis élevés que ceux de notre pays, ces graves inconvénients 
n'ont pas lieu. 

En effet, il y a dix-huit ans environ que, sous l'habile 
direction de M. Davaine, ingénieur de l'arrondissenient de Lille, 
actuellement ingénieur en chef à Arras, le premier essai de pa- 
vage , avec des pavés belges, a été fait à Roubaix, sur la route 
départementale no 14 (3), de Lille à Courtrai , en face de I'éta- 
blissement du gaz , sur une longueur de  deux cents mètres, sans 
que, jusqu'ici, un seul de ces pavés ait dû être remplacé. Cet 
avantage, déjà considérable, n'est pas le seul : nous pouvons 
affirmer que i'entretien (4) de ces deux cents métres n'a pas 

(1) Ces paves, par un temps brumeux, deviennent noirs, signe cerlain 
qn'ils sont de mauvaise qualit6. 

(2) Nous ne craignons pas d'avancer qu'avanl dix ans les paves neufs 
places celte annee dans la rue Royale el dans la nouvelle rue, près 
1'6glis.e Saint-Maurice, devront, en majeure partie, 8tre reniplact% pour 
cause de pourra'lure. 

(3) La surveillance des travaux de cette route Était alors con66e à 
M. Tancrez , conducteur des ponts-et-cbaussées , actuellement en 
retraite. 
(6) A Lilie, il est très-rare de voir un ouvrier occup6 à rdparer la 

chaussee établie en paves de Belgique, il y a une dizaine d'annees , entre 
les rues de Tenremonde et des Manneliers. 
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coûté, en moyenne, vingt francs par an , tandis que si cette 
même chaussée eût été établie en pavés du pays, la dépense 
annuelle pour entretien, tant en matériaux qu'en main-d'~uvre,  
se fût élevée, en moyenne, d'après la statistique de ladite route, 
à 80 fr., ce qui constitue un supplément de dépense d'entretien 
annuel de 60 p. O/, en plus. Cette différence nous dispense de 
tous commentaires. 

Après avoir fait ressortir, par des faits irrécusables et que 
l'on peut vérifier, l'économie considérable qui résulte de l'emploi 
des pavés de Quenast, nous devons faire connaître les inconvé- 
nients qu'on leur reproche. 

D'après les renseignements que nous avons recueillis à ce su- 
jet, il parait qu'ils ont le désagrément d'être un peu glissants 
aux pieds des chevaux et d'occasionner leur chute, seul motif 
pour lequel, nous a-t-on di t ,  l'administration a cru devoir en 
proscrire, à l'avenir, l'emploi dans les traverses des villes et 
des communes, et  de faire reniplacer ceux qui s'y trouvent déjà 
pour les utiliser en rase campagne où, semblerait-il, cet incon- 
vénient n'a pas lieu au même degré. 

Loin de  nous la pensée de nous élever contre cette mesure ; 
seulement il nous semble qu'il serait peut-être possible d'obvier, 
du moins en partie, à cet inconvénient : pour cela il faudrait ne 
pas exiger une taille aussi fine que celle que l'administration a 
jusqu'ici réclamée. En effet, il est à notre connaissance person- 
nelle qu'à Douai, par exemple, on a, il y a une douzaine d'an- 
nées, pour le pavage à neuf d'une rue, poussé cette taille si loin 
que la chaussée était aussi unie que le parquet d'un salon; de 
telle sorte que la circulation des chevaux y était presque impos- 
sible ; aussi a-t-il fallu faire remplacer ces matériaux par ceux 
du pays , et c'est à dater de cette époque que les pavés de Que- 
nast acquirent la réputation d'être glissants. 

Quoi qu'il en soit, nous pensons que semblable inconvénient 
n'arriverait pas si ces pavés, au  lieu d'être aussi unis, présen- 
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taient à leur surface de$ aspérités un peu prononcées, mais ne 
dépassant pas un centimètre. Nous ferons remarquer, d'ailleurs, 
que des chutes de chevaux et des accidents avaient lieu égale- 
ment sur toutes les routes avant que l'on y employât les pavés 
de Belgique. 

En résumé, nous croyons avoir établi par des chiffres d'une 
rigoureuse exactitude, qu'il y a lieu , pour les zutorités adminis- 
tratives, d'examiner sérieusement, aujourd'hui plus que jamais, 
au douhle point de vue de  i'économie et de la solidité, I'impor- 
tante question du c,hoix des matériaux qui doivent entrer dans la 
confection de nos voies de conimunication. 

Avant de terminer ce chapitre, disons un mot sur le remploi 
des vieux n~atériaux. Cette question a aussi son actualité. 

Lorsque des parties dc chaussées doivent être relevées à bout 
avec des pavés ayant déjà servi et un peu déforniés, l'emploi, par 
portions égales de sable de Saint-Omer (Fontinettes), de cendre 
et de chaux hydrauliqiie de Tournai éteinte en poudre, devrait 
être préféré nu sable seul (1). Ce mode de pavage, que nous avons 
expérimente, une fois bien affermi, a l'avantage d'empêcher la 
filtration de l'eau à travers les joints; de maintenir la surface 
en bon état et de n'exiger, pendant de longues années, que peu 
d'entretien. Les pavés, bien retaillés, vérifiés:ivec soin avant leur 
mise en œuvre, tous de même échantillon, de même nature, et 
surtout de ~nême hauteur, devront être bien serrés et placés dia- 
gonalenient par rapport a l'axe de la chaussée, comme nous le 
proposons pour les trottoirs. 

Le mélange de chaux et de sable sera surtout d'une grande 
efficacité pour le remploi des petits grès existant en très-grand 
nonihre dans les rues de Lille agrandie qui sont à remanier, mais 

(1) L'epaisseur de la couche de ce melange. sous le pave, ne devra 
jamais 6trc inftkieurc a %J cerilim&&res d'6paisseur. 
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ici, pour que le travail fût bon, il faudrait prescrire une inter- 
ruption de circulation du gros roulage pendant une dizaine de  
jours, et défendre dereprendre, pendant ce même laps de  temps, 
le balayage sur la portion de chaussée ainsi renouvelée; de 
cette manière le sable que l'on répand sur le pavé atteindrait le 
but que l'on se propose dans son emploi. Toutes les fois que ce 
système de  pavage aura lien, il sera nécessaire de faire entre- 
tenir la chaussée à la pince, sans aucune interruption, jusqu'à 
parfaite consolidation. 

Telles sont les données sur lesquelles nous nous appuyons 
pour la bonne confection des chaussées, aux moindres frais pos- 
sibles, car le renchérissement toujours croissant des matériaux 
neufs , par suite de la pénuric qui s'en fait sentir, est une cause 
qui, à elle seule, doit determiner l'administration à chercher à 
tirer le parti le plus avantageux des vieux pavés. Qu'elle essaie 
donc decemoyen, et nous sommes convaincus qu'elle s'en trou- 
vera satisfaite. D'ailleurs , une expérience comparative pourrait 
être tentée dans une des rues de l'ancien-Lille , sans une bien 
grande dépense. 

Nous pourrions nous étendre beaucoup plus sur l'importante 
question du pavage, que nous n'avons qu'effleurée, mais nous 
croyons devoir nous borner à ces simples indications, ce sujet 
étant, comme nous l'avons dit ,  en dehors du programme. 

Des canaux couverts 021 non coziverts. 

Si les fleuves et  les riviéres qui traversent les villes, et dont les 
caux coulent avec rapidité dans un lit profond et encaissé sont,  
en dehors des avantages qu'ils procurent au  commerce, une des 
causes contribuant le plus, d'une part ,  au renouvellement de 

3 
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I'atmosphbre qui l'environne, en établissant un courant qui en- 
traîne sans cesse la masse d'air recouvrant leur surface, et  de 
l'autre à l'assainissement des cités, en offrant aux nlunicipalités 
un moyen souvent facile de se débarrasser des immondices 
en y faisant aboutir les égouts, il n'en est pas de même 
des canaux étroits et peu profonds. Ceux-ci tiennent le mi- 
lieu, en quelque sorte, entre les rivières ordinaires et les eaux 
stagnantes des marais, surtout quand ils seramifient à l'infini et 
ne sont alimentés que par des cours d'eau d'un débit insuffisant. 
On est alors obligé de retenir leurs eaux par des écluses, afin de 
relever leur niveau , mais en même temps on nuit à la salubrité. 
En effet, les canaux produisent et entretiennent en tout temps 
une Iiuniidité constante dans les habitations dont ils baignent 
les murs ; de plus, en automne et en hiver, ils sont couverts 
de brouillards épais qui pénètrent partout ; en été ils laissent, 
par suite de  l'abaissement de  leur niveau, dégager, sous la 
forme de  bulles, des gaz infects produits par la décomposition 
de la vase qui en recouvre le fond, et celles des substances orga- 
niques végétales ou animales qu'ils tiennent en dissolutioh dans 
leurs eaux. Dans cette dernière condition, ils ressemblent à des 
égouts à ciel ouvert et en présentent tous les inconvénients. 

Si nous comparons la ville de  Lille avec toutes 'les autres 
grandes cités de France, nous la trouvons dans des condi- 
tions d'infériorité, sous le rapport des cours d'eau qui la par- 
courent. Tandis que celles-là sont toutes, sans exception, situées 
sur les bords d'un fleuve qui peut leur fournir de  l'eau en abon- 
dance et  les débarrasser des résidus de l'industrie et des eaux 
niénagéres au moyen d'un système d'égouts bien coordonné, 
celle-ci repose sur un terrain plat et marécageux, coupé dans 
toute son étendue par de nombreux canaux, derniers vestiges 
des agrandissements successifs qu'elle a subis à des époques 
trks-reculées, au fur et à mesure que sa population s'accroissait. 
Cette situation, à laquelle il sera bien difficile de porter un 
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remède radical, est  la principale source de I'insalubrité qu'on 
observe dans certains quartiers. 

L'insuffisance du débit de la Deûle, signalée déjà dans le re- 
marquable travail de M.Th. Lestiboudois (1), et la mauvaise direc- 
tion de la ligne de  navigation qui ne  fait, pour ainsi dire , que 
côtoyer l'enceinte ; le ralentissement du cours des eaux par suite 
de la multiplicité des canaux qui se joignent souvent a angle 
aigu et presentent çà et là des impasses; enfin, la situation 
défectueuse du moulin Comtesse qui n e  sert qu'à balayer un 
seul canal, celui qui entre en ville par la rue de la Baignerie, 
favorisent aujourd'hui l'accumulation de  la vase dans le lit des 
nombreux canaux de la ville et le dégagement des émanations 
insalubres qui font tant redouter leur voisinage dans certaines 
saisons de l'année. L'hydrogène sulfuré qui forme, sinon la tota- 
lité, du moins la majeure partie de ces exhalaisons, est quelque- 
fois si considérable, qu'il noircit les peintures et ternit les 
batteries de cuisine. Il est même certains quartiers où les provi- 
sions mises en réserve s'altèrent promptement sous l'influence 
de son action. -4 de pareils inconvénients quels remèdes ap- 
porter? Plusieurs moyens ont été proposés avec des chances 
diverses d'être acceptés. Parmi ceux-ci, nous pouvons ranger : 

i0 Le comblement des canaux ; 
2' Leur rétrécissement avec établissement d'un radier en 

briques de champ et murs de southement, afin de rendre 
leur courant plus rapide et empêcher les atterrissements. 

3" Enfin, leur recouvrement dans retendue de leur parcours 
dans la ville. 

Examinons ces trois moyens : 
Le comblement des canaux serait un moyen radical et pré- 

( 1  j VolumelX des m6mi)irea de la SociM des Sciences, anne0 1833, 

3' parlie , page 9. 
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ferable aux autres s'il était possible de  le mettre à exécution; 
mais il faut observer que les canaux, à Lille, servent à l'indus- 
trie, de temps immémorial, et qu'ils sont de plus une voie 
d'écoulement aux eaux qui proviennent non-seulement de la 
Deûle, mais encore des communes annexées, telles que Fives , 
Moulins-Lille , Wazemmes et Esquerines. Nous ferons remarquer 
cependant qu'il serait facile à l'administration d'en faire disya- 
raz'tre quelques uns ,  dans un temps très rapproché, et de 
mettre les quartiers qu'ils traversent, à l'abri des émana- 
tions qui s'en dégagent dans certaines saisons de l'année et des 
fièvres intermittentes qu'elles engendrent. Il nous suffit de 
jeter les yeux sur la carte de  Lille agrandie : nous y trouvons, 
en effet, figuré le c.anal des stations dans tout son parcours, rt 
nous remarquons que ses eaux, pour arriver au canal des Mol- 
fonds, à la hauteur du No 30 de la rue de Béthune, sont forcées 
de contourner les fortifications de l'ancienne enceinte jusqu'h 
l'écluse des Hibernois pour se jeter dans ce canal avec les eaux 
ménagkres et  industrielles de Moulins-Lille et gagner la rue 
de Béthune ; o r ,  dans ce trajet, elles ne servent à aucune 
industrie. 

D'après les indications fournies par M. l'Ingénieur de  la 
voirie, les eaux provenant de la commune des Moulins 
devront, dans un temps très rapproché, se rendre, au moyen 
des égouts, dans le grand aqueduc collecteur. Dès ce moinent 
le canal des Hibernois ne leur sera d'aucune utilité ; il ne re- 
cevra que les eaux du canal des Stations, qui trouveront un 
écoulement bien plus direct et plus facile par leur jonction au 
moyen d'un aqueduc de cent à cent-cinquante mbtres de lon- 
gueur,  avec les eaux du canal des Molfonds au moment où il 
s'engage sous I'hbpital-militaire. Par cette amélioration, il serait 
possible d'obtenir un courant rapide dans le canal desMolfonds, 
parce que celui des Stations est en Haute-Deûle, tandis que 
la cunette et le bâtardeau sont à deux mètres en dessoiis, c'est- 
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A-dire en Moyenne-Deûle. Dès lors on supprimerait du même 
coup, en les comblant, huit à neuf cents naélrer de canaux 
que la ville devrait nécessairement faire voûter a grands frais 
(i), quand elle sera en possession des terràins des fortifications, 
et la portion de canal, désignée sous le nom de Riviérette , qui 
réunit le canal des Hibernois au  bas du Becqoerd (2). 

Le second moyen, celui du rétrécissement, a été proposé et 
défendu par quelques personnes qui s'occupent des ainéliorations 
à apporter au réginie de nos canaux intérieurs; mais outre que ce 
nioyen coûterait fort cher, il ne xettrait pas les riverains, pendant 
les grandes chaleurs de l'été, à l'abri des émanations infectes 
qui s'en dégagent continuellenicnt, et d'ailleurs, l'expérience 
est là pour le prouver : Une partie du canal du pont de Flandre 
a été rétrécie entre le pont Saint Jacques et  la rue de Gand ; 
le courant n'est pas plus rapide Ih qu'ailleurs , et  les gaz 
s'en échappent encore comme auparavant, sous forme de bulles. 
Les chasses sur l'efficacité desquelles certaines personnes 
semblent compter, seraient loin aussi de produire , comme 
l'a si biendémontré M. Lestihoudois, les effets qu'elles en atten- 
dent, et  ne sauraient empêcher I'accumulaiion de la vase noire, 
épaisse et fétide qui couvre le fond de nos canaux. 

Comme dernier moyen, il nous reste à examiner le recouvre- 
nient successif de tous les canaux. 

Ce travail , heureusement exécuté pour quelques canaux 
signalés pour leur insalubrité, doit engager l'administration a 

; i )  Le recouvrement du canal des Smurs-Noires a cohté 305 fr. 64 c. par 
mètre courant, ou 152 fr. 82 r. pour chaque riverain. 

(2) Voir le plan des canaux de la ville de Lille, sur lequel nous indi- 
quons, par un poinlillé noir, les parties à combler, soit 900 rnPtres 
x 305 Er. 64 c. = 275 976 B'. ; qu'il csl facile 2. l'administration d'econo 
miser en faisant disparaMe une grande cause d'lnsalubrit@, 
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poursuivre, par tous Ics moyens possibles, l'exécution de  ce 
système, surtout pour tous les petits canaux qui traversent les 
quartiers populeux et y portent, pendant une grande partie de  
l'année, i'infection dont nous avons déjà parlé. Ce travail aurait 
aussi l'avantage de tenir les eaux à une température plus basse 
que celle qu'elles acquièrent quand elles coulent à ciel-ouvert ; 
il ralentirait la  fermentation des matières organiques qu'elles 
contiennent en suspension ou en dissolution, et empêcherait les 
riverains d'y jeter toutes sortes d'immondices, comme cela a lieu 
dans l'état actuel des choses. On craint, il est vrai , que les gaz 
qui pourraient encore se dégager après le voûtage ne vinssent â 
se répandre sur certains points par les extrémités de la voûte ; 
mais cette crainte, toute fondée qu'elle soit , n'aurait plus 
d'objet après un voûtage général, d'autant plus que l'on pourrait 
établir, de distance en distance et dans les endroits les plus 
convenables, des cheminées d'appel s'élevant au-dessus des habi- 
tations voisines pour l'évacuation continuelle de ces gaz. 

Pour nous résumer, nous dirons que si les rivières où les eaux 
coulent avec rapiditb et ne  reçoivent aucun produit qui puisse 
en altérer la puretb, concourent h la salubrité des villes e t  
doivent être à ciel-ouvert, surtout si elles sont séparées des 
habitations par des quais plantés d'arbres; il n'en saurait étrc 
de même des canaux semblables à ceux qui existent dans Lille, 
et  que le moyen le plus efficace d'atténuer leurs inconvénients, 
est d'enopérer le recouvrement. 

Des bouches d'égout dites hermétiques ou oztuertes. 

Dans les temps les plus reculés, les peuples réunis en société 
et agglomérés dans les villes sur une étendue de terrains assez 
rétrécie, ont senti la nécessité de se débarrasser des eaux plu- 
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viales, niénagères et industrielles, sous peine de voir les popula- 
tions décimées par les épidémies. Ils construisirent, dans ce 
but, des aqueducs. Les Romains en avaient de superbes, dignes 
de l'admiration du nionde, et les vestiges que l'on en retrouve 
attestent jusqu'à quel degré de perfection ils avaient poussé, 
sous Auguste, ce genre de construction. Les peuples modernes 
ont bien tardé à les suivre dans cette voie, aussi il estpeu de 
grandes villes aujourd'hui qui soient pourvues d'un bon système 
d'égouts. 

Les égouts, comme les latrines, répondent à un des pre- 
miers besoins de l'hygiène municipale et doivent attirer toute 
l'attention d'une administration prévoyante et  tutélaire, car 
autant ils peuvent être salutaires à l'hygiène d'une cité, s'ils 
sont bien construits et bien entretenus, autant ils peuvent être 
nuisibles par les gaz délétères qu'ils laissent échapper a chaque 
instant du jour s'ils sont mal disposés et curés trop rarement. 
11 n'entre pas dans notre sujet d'indiquer la manière dont 
les égouts doivent être construits ; disons seuleiilent qu'ils doi- 
vent être assez grands pour recevoir, outre les eaux ménagères 
et industrielles, la quantité d'eauque peuvent fournir en peu de 
temps, les pluies d'orage, suivant la contrée ; que leur pente 
doit ètre aussi prononcée que possible pour permettre aux 
liquides de s'écouler facilement, et entraîner les matières 
solides qui auraient de la tendance à s'accumuler dans leur 
inlérieur et  à les engorger ; qu'il faut que les pieds-droits 
et leur radier, construits en pierres dures, soient rejointoyés 
à la chaux hydraulique pour prévenir toute infiltration dans le 
sol; qu'ils doivent enfin avoir des dimensions, en hauteur et  
en largeur, telles qu'un homme puisse les parcourir sans trop se  
baisser. Quelle que soit leur disposition intérieure, les égouts 
doivent présenter des ouvertures pour l'extraction de la vase lors 
de  leur curage et  pour l'introduction des eaux qui doivent s'y 
déverser. 
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Dans les villes où il existe encore des chaussées fendues ou a 
thalweg central, la même ouverture, appelée regard, placéedans 
le ruisseau, de distance en distance, peut servir facilement à 
ces deux fins, mais dans les rues à chaussée bonibée, on a 
établi deux sortes d'ouvertures, des regards au centre de la rue, 
et des bouches d'égout dans les ruisseaux latéraux pour l'écou- 
lement des eaux. 

Les hygiénistes, pour le plus grand nombre du moins, re- 
commandent de fermer les regards avec une grille à jour, afin 
de faciliter le renouvellement de l'air de ces conduits souter- 
rains et empêcher le méphitisme de s'y produire, ils condam- 
nent comme défectueux les disques pleins en fonte qui sont en 
usage dans plusieurs villes, e t  a Lille particulièrement. Nous 
ajouterons aussi que là où les regards à grille sont adoptés, les 
cuvettes hermétiques, pour les bouches d'égout, deviennent inu- 
tiles, puisque le dégagement des odeurs qu'elles sont destinées 
a prévenir peut s'effectuer par les premières ouvertures. 

Mais, en hygiène comme en toute autre chose, il faut ,  dans 
l'application des données théoriques, tenir compte des exigences 
des localités et de certaines situations fâcheuses que i'admi- 
nistration la mieux intentionnée ne peut surmonter en un jour, 
et qu'elle doit subir forcément jusqu'à ce qu'elle ait pu satisfaire 
à des besoins plus impérieux. 

A Paris,  par exemple, et dans d'autres localités, non-seule- 
ment les égouts présentent la pente convenable pour I'écoule- 
ment rapide des immondices délayées par les eaux abondantes 
que les bornes-fontaines, placées dans les rues, déversent à des 
heures dhterminées dans les ruisseaux, mais encore leurs dinien- 
sions convenables permettent aux hommes chargés de leur en-. 
tretien, de prévenir leur engorgement en poussant les matières 
solides avec un ringard ; dans ces conditions, la décomposition 
des matières organiques que contiennent les égouts est très-nio- 
dérée, et un courant d'air établi au moyen des bouches d'égout 
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et. des regards grillés de la rue ,  chasse le peu de gaz qui pourrait 
s'y former sans nuire à la salubrité de la rue. 

A Lille, au contraire, les égouts construits successivenient Ga 
et  là, suivant les besoins et sans plan préalablenient arrêté, 
n'ont point, pour la plupart, la capacité, la hauteur et .la 
pente appropriées à l'usage auquel on les destine, leur curage 
complet devient, par cela même, impossible; de plus , près des 
bouches de ces égouts il existe des espèces de euvei'tes creusées 
en contre-bas du radier qui retiennent une certaine portion des 
iiiatières les moins liquides, composées en grande partie d'azote 
et d'albumine. En é té ,  et  dans les temps où la pluie est rare,  
elles subissent rapidement, faute de curage fréquent, la décom- 
position putride, et donnent lieu a un dégagement abondant de 
gaz qui,  respirés par l'homme ou les animaux , peuvent pro- 
duire des accidents et quelquefois la mort, ainsi que l'a prouvé 
le docteur de Pietra Sancta (1). 

La'ir vicié qui s'échappe en abondance par nos bouches 
d'égouts, dont les cuvettes fonctionnent mal, porte l'infection 
dans les maisons voisines et engendre de nombreuses maladies. 
Dans une pareille situation, il faudrait bien se garder de faire 
arriver directenient les eaux ménagères et autres dans les égouts 
par des canaux souterrains partant de chaque maison, car ccs 
derniers faciliteraient bientôt le moyen de faire passer, clandes- 
tinement, dans ceux-là, le contenu des fosses d'aisance aux épo-. 
q w s  de l'année où les cultivateurs, retenus. par les travaux de 
la campagne, ne peuvent en débarrasser complètenient les 
habitants. Une pareille tolérance aggraverait sensiblement le 
nie1 que nous venons de signaler, surtout dans une ville où il 

( 1 )  C'analyse chimique a démontré que l'air des égouts contient de 
l'acide carbonique , beaucoup d'hydrogène sulfure et très-peu d'oxyghe ; 
la majeure partie ayant servi à la conibuslion des matières organiques. . . 
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n'existe pas encore de distribution d'eau pour opkrer un lavage 
complet des ruisseaux et des égouts. 

Pour atteindre le but que nous nous proposons, c'est-à-dire 
empêcher les exhalaisons méphitiques de se produire, on a eu 
recours à divers appareils. A Nantes, a Rouen, etc., plusieurs 
de ces appareils ont été essayés, sans donner les résultats qu'on 
en attendait. L'un, proposé à Rouen par le sieur Vauquelin, 
consistait en une porte en tôle fixée à l'intérieur de la bouche 
d'égout à l'aide d'une charnière libre, ou par deux tourillons pla- 
cés sur les côtés, de manière a tenir une position perpendiculaire 
par le fait seul de son poids et  à céder à la  moindre pression 
produite sur elle par la chasse de l'eau; mais cet appareil , 
comme cela a été bien vite reconnu, n'empêchait pas les vapeurs 
méphitiques de s'échapper, chaque fois que l'eau s'écoulait et 
que les matières solides entraînées avec ces eaux s'opposaient 
a la fermeture complète, en s'interposant entre elle et  le 
rebord du ruisseau. Avec les appareils à syphon, tels qu'il en 
existe à Lille et  à Metz, ces craintes n'existent plus, pourvu 
que ces appareils soient bien encaissés dans l'épaisseur du trot- 
toir et  ne présentent entre eux et la maconnerie qui les entoure, 
aucune ouverture par laquelle les gaz puissent s'échapper. 

Ces appareils, construits pour la plupart sur le modèle de celui 
d e  Desparcieux , permettent à l'eau de s'écouler sans que l'air 
puisse se  répandre dans le milieu d'où l'eau est sortie, et si des 
matières plus ou moins épaisses et solides se déposent au fond de 
l'auge, on peut les retirer facilement. Du reste, on Cviterait 
cet inconvénient en plaçant à l'orifice externe de la cuvette, 
une grille dont les barreaux seraient écartés seulement de 4 à 
5 millimétres. Mais comme par suite de l'emploi des appareils à 
syphon les émanations fétides doivent se concentrer dans l'égout, 
il faut établir, pour leur dégagement , des tuyaux d'évent 
s'élevant dans les rues et placés, de distance en distance, sur le 
parcours des égouts. Avec ces tuyaux, il sera facile, lorsqu'il 
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s'agira de curer un égout, d'établir, en enlevant coinplètement 
le disque du regard le plus voisin, un courant d'air qu'on pourra 
~ct iver  au moyen d'un fourneau placé à la partie inférieure du 
tuyau d'évent. 

Par ces considérations, nous pensons donc que s'il est des 
circonstances où il est préférable , utile même, de laisser les 
égouts complètement libres de tout appareil hermétique , c'est 
lorsqu'ils présentent dans leur construction toutes les con- 
ditions exigées par les lois de l'hygiène; il en est d'autres, 
et nous appelons sur ce point l'attention des hygiénistes, où il est 
prudent des'opposer Qla sortie des gaz qu'ils contiennent et a leur 
dispersion a la surface du sol des rues, et de chercher, par des 
dispositious toutes particulières, à les porter au-dessus des habi- 
tations où ils pourront plus facilement se mélanger a une grande 
quantité d'air et perdre leur propriété déléthre. 

De la dissémination sur divers points de la ville, ou de 
la réunion au pourtour d'une grande place centrale 
des édifices publics, tels que la Mairie , la Préfecture, 
le Quariier-Général, le Beffroi, le Théâtre , le Palais- 
dedusticel, la Salle des Concerts, etc. 

Les places publiques , nous l'avons dit plus haut, importent 
beaucoup à la salubrité d'une grande ville ; il faut les multiplier 
autant que possible et les grouper à des distances convenables 
autour d'une vaste place centrale. L'importance et la convenance 
d'une semblable disposition ressortent de la nécessité de fournir 
a tous les habitants, mais surtout aux jeunes enfants et aux 
vieillards, une promenade dont ils puissent jouir sans trop de 
déplacement, car, en général, les enfants sont trop sédentaires 
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dans les grandes agglomérations , et leur constitution réclanie 
les effets presque journaliers de l'insolation. 

Une place centrale très-vaste a une autre utilité, c'est de poii- 
\7oir réunir, sur un même point, certains édifices publics qui inté- 
ressent directement la commune, et où chacun peut être appelé fré- 
quemment pour satisfaire aux exigences administratives ou pour 
ses propres plaisirs ; tels sont, d'un côté, le Quartier-Général , 
la Préfecture, la Mairie, le Palais-de-Justice, et de i'autre , le 
Théâtre, la Salle des Concerts. Plusieurs d'entre eux ont ,  en 
effet, des rapports tellement intimes qu'il y a avantage à les 
concentrer sur un même point pour la régularité du service et la 
commodité des habitants auxquels on épargne aiusi de longues 
courses. Examinée à un autre point de vue, cette réunion aura , 
en outre, l'avantage de faire ressortir toute la beauté archi.- 
tecturale de ces édifices qui doivent, par leurs proportions 
grandioses et leur cachet particulier, indiquer l'importance dc 
la cité et coucourir a sa célébrité. 

La plupart de ces édifices servent aussi, à des époques déter- 
ixinéeâ, de lieux de réunions nonibreuses danslesquelles l'air, 
altéré à un haut desré par les émanations de toutes sortes et les 
exhalaisons pulmonaires de l'assemblée, demande à être rein- 
placé fréquemment par un air plus pur au nioyen d'une ventila- 
tion active. Pour obtenir ce résultat, quoi de plus convenable 
que le voisinage d'une grande place accessible partout aux vents 
et aux rayons du soleil, éloignée de tout établissement insalubre, 
disposée pour servir de réservoir à l'air pur et le distribuer 
constamment aux habitations et aux rues voisines ? 

Les trottoirs, qui y seront en rapport avec les dimensions 
de la chaussée, favoriseront beaucoup aussi la circulation des 
piétons, les jours de grande foule, et les préserveront de 
l'atteinte des voitures. A côté de ces avantages, purement 
hygiéniques, on pourra certainement faire valoir quelques 
inconvénients , au point de vue surtout de l'intérêt particu- 
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lier de certains quartiers. D'abord celui de concentrer sur un 
méme lieu les édifices publics qui ont le privilége , lors- 
qu'ils sont bien établis, d'attirer prés d'eux les constructions 
élégantes et la classe la plus riche de la population. 

Pour répondre à cette crainte, nous ferons observer que le centre 
des villes est toujours la partie où l'espace est le plus restreint 
pour les habitations, que les maisons y sont entassées les unes 
sur les autres et que, souvent privées de cour, elles ne peuvent 
percevoir l'air et la lumière qu'endehors, sur la rue.C'est la que 
les cafés, les magasins de détail les plus brillants, se concentre- 
ront de préférence, tandis que les beaux hôtels hahités par le 
haut commerce et les grands propriétaires, se porteront toujours 
dans les parties de la ville les plus paisibles où l'espace ne fait 
pas défaut. A Lille comme dans les autres grands cenlres, chaque 
quartier a ses éléiiients de prospérité. 

Les manufactures et les fabriques les plus importantes adoptc- 
ront les faubourgs et leurs environs. Le commerce de traus- 
action se rapprochera des grandes voies de communication, 
des canaux et des gares de chemins de fer. 

Indépendamment des édifices publics dont nous venons de 
parler, il en est d'autres qui ont bien aussi leur iniportance et 
qu'il sera bon et utile de disséminer dans les diverses parties 
de la ville : tels sont les églises, les écoles communales, les 
salles d'asiles, les hôpitaux, les casernes. 

Parmi ces édifices, quelques-uns, les écoles principalement, 
seront encore, au point de vue hygiénique, favorablement situés 
sur les places ou promenades publiques, surtout si elles sont 
plantées d'arbres. Les enfants qui les fréquentent trouveront l à ,  
aux heures de récréation, pour se livrer aux jeux de  leur Age , 
l'espace qui leur manque dans les établissements qui n'ont géné- 
ralement que des cours ou préaux fort restreints. Ils y seront à 
l'abri du danger des voitures et seront préservés, en été, des 
atteintes des rayons ardents du soleil. 
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La proximité d'une place permet de renouveler facilement I'air 
des classes pendant les courts instants du repos ; cela importe 
d'autant plus que les salles sont destinées à recevoir, pendant 
une grande partie de la journée, beaucoup d'enfants dont les 
exhalaisons peuvent corrompre en peu de temps l'air à un 
très-haut degré , lorsqu'il n'est pas suffisamment remplacé par 
l'air pur venu du dehors. 

Quant aux hôpitaux, où à toutes les causes d'altération de I'air 
respirable qui résultent de la réunion d'un grand nombre d'indi- 
vidus sur un même espace de terrain viennent s'ajouter les 
émanations de  natures diverses, provenant de la présence des 
malades, il faut bien se garder de les placer au centre de 
l'agglomération ; ils doivent, au contraire, suivant leur desti- 
nation spéciale, être relégués dans les parties de la ville occupées 
par la classe ouvrière. 

Lorsque l'administration pourra disposer d'un terrain assez 
vaste pour isoler les. bâtiments de tous côtés, il faudra tenir 
compte d'une bonne orientation, celle du levant ou du couchant, 
par exemple, pour les facades principales, et suppléer au renou- 
vellement incomplet de I'air par les ouvertures ordinaires (portes 
et fen&tres), a u  moyen d'un bon systéme de ventilation permettant 
de modifier les prescriptions relatives au  volume d'air donner 
à chaque malade. 

La salubrité et l'hygiène exigent aussi que le nombre des 
Btages ne  soit pas trop considérable, et qu'on se garde bien 
de placer des lits sous les combles, comme cela a lieu dans 
la plupart des hôpitaux de Lille. Ces infirmeries, trop chaudes 
en été,  glaciales en hiver, doivent être radicalement proscrites 

Pour des raisons à peu prks semblables, les casernes, dans 
les places de  guerre, devront étre placées prés des remparts , 
si  l'on veut éviter le développement des terribles épidemies 
qui shissent de temps à autre sur ces grandes réunions 
d'hommes. 
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Des constructions en saillie telles que les urinoirs, les 
étalages, les balcons, les enseignes, les pots de 
fleurs, etc. 

La propreté des rues exige que non-seulement la voie pu- 
blique soit balayée tous les jours, que les immondices soient 
enlevées régulibrement a des heures déterminées, mais encore 
que les abords des maisons, des monuments publics ne soient 
pas souillés par les urines et les déjections humaines d'une 
autre espèce qui y répandent une odeur putride et infecte. II 
n'est cependant presque aucun point dans les villes qui soit à 
l'abri de cette cause d'insalubrité. 

Si l'on eut mieux compris les services que les urines peuvent 
rendre a l'agriculture et tout le parti qu'on peut en tirer dans 
les arts et l'industrie, il y a longtemps qu'on eut cherché le 
moyen de les recueillir et de les empêcher de se putréfier si rapi- 
dement A l'air. Quand on réfléchit que l'homme, suivant MM. 
Boussingault et Liebig, fournit deux cent vingt-huit kilogr. 
cent vingt-cinq grammes d'urine en une année , on peut se 
figurer la somme d'engrais riche en azote que l'on pourrait obte- 
nir de la sorte en Europe. 

L'abandon, A une époque antérieure à la nBtre, d'une matiére 
si fertilisante, pouvait s'expliquer par l'opinion, généralement 
reçue, que cet engrais donnait aux plantes qui croissent sous son 
influence, la mauvaise odeur qui le caractérise ; niais depuis 
que les publications faites par des hommes haut placés dans la 
science, et notaniment par M. J. Girardin, ont contribué puis- 
samment A détruire cette erreur, toutes les administrations 
municipales des grandes agglomérations , toutes les compagnies 
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de chemins de fer, auraient dû chercher à les recueillir pour eii 
tirer profit. Plusieurs villes, Paris, Tours, Caen , Rouen, Lille, 
etc., sont bien entrées dans cette voie et possèdent des urinoirs 
publics, mais ceux-ci sont loin de présenter, dans leurs 
dispositions , toutes les conditions requises pour satisfaire aux 
exigences de la décence et de la salubrité. 

A Tours, on a eu recours, d'abord à des urinoirs mobiles, 
mais les inconvénients qu'on voulait prévenir se sont aggravés. 
A Lille, il en existe également un petit nombre ; mais faute 
d'ktre vidés chaque jour et rincés, soit avec de I'eau pure, soit 
avec de I'eau additionnée d'une certaine quantité d'acide mnria- 
tique, ou mieuxde sulfate de zinc brut, ils permettent à l'urine de 
s'y décomposer promptement et d'exhalerbientdt une odeur re- 
poussante.Suivant M.Bayart,il serait facile d'empêcher cet incoii- 
vénient par l'addition au liquide d'une petite quantité de goudron 
qui a la propriété de retarder la fermentation. 

A Lille, l'administration municipale a fait , en outre , établir 
des urinoirs contre les facades des maisons, et, chose incompré- 
hensible, i l'entrée et tout autour des monuments publics (Ar- 
chives,Lycée,Mairie, Faculté des Sciences,Théâtre, Écoles acadé- 
miques, Eglises, etc.), mais leur construction est loin de répondre 
au but qu'elle s'est proposé. Les urines, au lieu d'être déversées 
sur une surface très-minime, tombent sur de larges plaques ver- 
ticales qui,  exposées constamment ii l'air ambiant, facilitent leur 
corruption ; puis elles vont, faute de réservoir pour les c,onserver, 
s'écouler dans les ruisseaux et rendre, surtout en été,  la situation 
insupportable pour le voisinage ; aussi la plupart ont-ils disparu 
depuis quelques mois, par suite des réclaniations énergiques des 
proprietaircs des maisons. 

L'utilité de ces cuvettes, disséminées sur tous les points 
de la ville, est au moins trés-contestable , et avant d'en établir 
de nouvelles, il serait opportun , peut-être, d'examiner si par 
quelque sage mesure , l'administration ne pourrait pas faire 
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perdie à une certaine partie de la population, la funeste habi- 
tude qu'elle a contractée d'incommoder l'autre partie, en jetant 
sur la voie publique, à chaque instant du jour, des urines et  des 
matiéres excrémentitielles. 

En accoutumant le public à une manière d'être plus conforme 
à la salubrité et  à la décence, il serait possible de se passer 
des urinoirs établis sur les trottoirs. dont l'abord est souvent 
désagréable et toujours pénible aux dames et aux jeunes filles, 
qui sont exposées fréquemment à assister à d'indécents spec- 
tacles. Pour obvier à un semblable état de choses, la mesure 
la plus simple, selon nous, serait de prescrire à tous les proprié- 
taires de  maisons occupées par la classe ouvrière , et d'ateliers 
réunissant, pendant le jour, beaucoup de travailleurs, la cons- 
truction, ;l l'intérieur, de latrines en rapport, par leurs dimen- 
sions, avec le nombre des habitants, et de cuvettes destinées B 
recevoir les urines et  A les conduire dans la fosse. 

Appuyée par des moyens coërcitifs, cette prescription per- 
mettrait d'empêcher les individus qui ne craignent pas de blesser 
la décence, de satisfaire, en plein jour, et  dans les endroits les 
plus fréquentés, des besoins auxquels ils ne devraient céder que 
dans des lieux cachés. Cette mesure aurait I'avantage de faire 
passer dans les usages des populations, une manière d'étre plus 
conforme aux bienséances auxquelles les femmes savent si bien 
s'astreindre. Bientdt le temps et la force des choses feraient plus 
que toutes les mesures de rt5pression. C'est, d'ailleurs, le devoir 
d'une administration de s'efforcer, tout en moralisant les classes 
ouvrières, d'introduire chez elles des habitudes de décence et de 
propreté; or, ce serait aller directement à l'encontre du but 
que d'établir de nouveaux urinoirs et de tolérer, dans leur état 
actuel, ceux qui existent aujourd'hui sur la voie publique. 

Cependant, comme il est nécessaire que les besoins les plus 
naturels trouvent à se satisfaire dans les lieux où l'homme est 
obligé de séjourner longtemps, tels que salles de concerts et de 
spectacle, palais-de-justice, marchés, etc., ce sera B l'adminis- 
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tration à faire construire , anx environs de ces lieux de réunion, 
des urinoirs dérobés à la vue ; mais ; dans aucun cas , elle ne 
devra les adosser aux maisons ni aux monuments publics, qu'ils 
dégraderaient et saliraient , comme. cela a lieu aujourd'hui, 
notamment pour la salle de spectacle, dont les abords, surtout 
en été, sont des plus repoussants. 

. - Si l'administration juge les urinoirs indispensables, elle devra 
alors chercher a ne les établir que dans des endroits écartés ou 
dans les dépendances des édifices, en adoptant, pour les dispo- 
sitions a leur donner, le système employé dans les gares de che- 
.mins de fer, de manière a soustraire le produit des déjections à 
la vue et à l'odorat des passants. 

_ Nous pensons aussi qu'il serait également bon de favoriser 
l'établissement de cabinets particuliers, si utiles aux étrangers 
et  où l'on serait admis au moyen d'une faible rétribution. Plu- 
sieurs de ces cabinets seraient surtout très-utiles dans les envi- 
rons de 1'~splanade. Ces sortes d'établissements existent dans 
presque toutes les grandes villes de France, notamment à Rouen, 
qui offre tant d'analogies avec Lille par son genre de population, 
par la nature de son commerce et  de son industrie. 
, A côté de ces desiderata, il est des inconvéniens que nous . . 
pouvons encore signaler e t  qui réclament des réformes promptes 
et  radicales. 
. Sur certaines places publiques , par exemple, ides boutiques 

en plein vent destinées à la vente des denrées alimentaires, 
souillent tous les jours le pavé des détritus de leurs marchandises 
.et entravent la circulation des voitures ; ailleurs, sur les trottoirs 
déjà restreints dans leur largeur par les entrées de  caves qui 
restent béantes une partie du jour, les étalages des boutiques 
&nent la libre circulation e t  rendent la marche des piétons 
inattentifs , quelquefois dangereuse. 
. .Partout, aux divers étages des maisons, des enseignes ayant 
des dimensions disproportionnées avec celles des façades et  des 
fenbtres, . augmentent . encore le mauvais effet déjà produit par 
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Pinégalité dans la hauteur et i'aspect extérieur des construc- 
tions, tout en gênant la circulation d e  l'air et de la rue e t  sa 
libre répartition dans Ies divers compartiments des habitations 
devant lesquelles ces enseignes sont placées. 

D'un autre côté, les habitants ont la funeste habitude de 
garnir leurs croisées de plantes sarmenteuses ou bien de pots 
contenant des arbustes qu'on rentre chaque soir; ils ignorent, 
sans doute, que, pendant l a  nuit ,  les végétaux, au lieu de dé- 
gager, comme pendant le jour, de l'oxygène , absorbent ce gaz 
et donnent en échange de l'acide carbonique, si funeste à la 
respiration de l'homme. Placés a la fenêtre pendant le jour, 
ils deviennent non-seulement un obstacle au renouvellemennt 
de l'air et  à raccès de la lumière, mais ils sont aussi une 
cause permanente d'accidents, s'ils ne sont pas bien préservés 
de  toute chute par des barres ou de petits balcons solidement 
fixés au mur. Cependant, lorsque ces plantes n'auront pas une 
grande hauteur et  laisseront libre la majeure partie de l'air de 
la fenêtre, elles pourront concourir, pendant le jour, en été , à 
donner un peu de fraîcheur aux appartements exposés aux 
rayons ardents du soleil, et reposeront agréablement la vue de 
leurs habitants. 

Au surplus, tous les abus que nous venons de signaler e t  qui 
sont passés en habitude dans une partie de la population, sont 
connus de  I'Adrninistration qui pourra, avec son règlement de 
police, les réprimer quand elle le voudra. 

Telles sont les considérations hygiéniques dans lesquelles 
nous avons cru devoir nous renfermer, relativement aux ques- 
tions posées par la Société Impériale des Sciences. Puisse notre 
travail n'être pas resté trop au-dessous de l'importance du sujet, 
et  être de  quelque utilité à nos concitoyens. 
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Par M. J.-B. D E L E T O M B E .  

Pobme muron116 au concours de 186 1. 

Les blés sont mûrs, l'épi sur l'or des tiges sonne 
Et s'entr'ouvre au  soleil : Flandre, donc qu'on nioissonne, 
Et qu'on ne laisse pas tant de riches trésors, 
Quand les vivants ont faim, s'épandre pour les morts. 
Les blés sont mûrs : allons , rassemblez vos familles, 
Préparez les liens, aiguisez les faucilles. 
Diligents laboureurs, vite, vite, en chemin : 
Le sage remet-il son travail à demain ? 

Mais les champs sont muets. Un ciel de canicule 
Pèse de tous ses feux sur la terre et la brûle 
L'oiseau caché se tait, et de l'âpre sillon 
S'élève, triste e t  seul, l'aigre cri du grillon. 

Cependant un vieillard, lentement dans la sente,  
Sur l'épaule une faux, la démarche pesante , 
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Demi-vêtu , hâlé, barbe et cheveux pendants, 
S'avance, morne ainsi qu'une image du temps. 
Il s'arrête pensif; triste, il porte la vue 
Sur cette mer d'épis, à l'immense étendue, 
Et ,  poussant un soupir, des larmes dans les yeux, 
Les bras, le cœur, la voix élevés vers les cieux : 
R Jésus, dit-il; Jésus, laisserez-VOUS la guerre 
Détruire en un moment tous les biens de la terre? 
Ces blés étaient le fruit de nos longues sueurs , 
N'en moissonnerons-nous que la faim et les pleurs? 
Déjà, Seigneur, déjà jusqu'au pays des dunes, 
Tous les hommes de fiefs et les gens des communes, 
Nos enfants, convoqués par le ban des combats, 
Quand la moisson attend, ne nous reviennent pas ! 
Où sont-ils ? que font-ils ? Les verrons-nous encore ? 
Jeunes, conservez-les , pour eux je vous implore ; 
Et si pour nos péchés quelqu'un devait périr, 
Prenez les vieux, du moins , et faites-nous mourir ! ... a 

Il dit ,  et les sanglots achèvent sa prière. 
La douleur absorbait son âme tout entière, 
Quand tout à coup un bruit vague, grave, profond , 
Auquel un lent écho dans le lointain répond, 
Se lève , se prolonge , et con~me un sourd tonnerre, 
S'avance avec fracas et gronde sur la terre : 
Est-ce la mer qui vient, ayant franchi son bord, 
Reprendre son vieux lit dans les plaines du nord, 
Et qui, Léviathan, se jette sur sa proie, 
L'étouffe sous les eaux, la déchire et la broie? 
Est-ce un feu souterrain sorti de  sa prison? 
Des laves par torrents ?. . . Ciel ! voici l'horizon , 
De deux points opposés, qui s'obscurcit e t  fume1 
N'est-ce pas le pays tout entier qui s'allume? 
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Le mCtéore approche, il s'élève, il grandit ; 
Des trompettes, des voix ! du fer qui resplendit.. . . 
Ce n'est ni l'ouragan , ni la flamme, ni l'onde, 
C'est la guerre, grand Dieu ! c'est le fléau du monde! 

Entre Lille et Tournai, parmi ces chaiiips ftkonds 
Que traverse la Rlarcq en des bords peu profonds, 
Près d'un temple modeste , à i'ombre d'un vieux fréne , 
Non loin de son coursier attaché par la rêne , 
Est assis un guerrier ruisselant de sueur, 
Tout poudreux, et pourtant imposant de grandeur. 
Quel. est .donc ce soldat de si noble assurance? 
Ce soldat? c'est le roi , c'est Philippe de France , 
L'auguste souverain, entouré de ses pairs , 
Le héros dont la gloire étonne l'univers ; 
C'est le chrétien pieux qui ,  dans la terre sainte, - 

A pour Dieu de son sang laissé la noble empreinte, 
Le rival de  Richard, dit le Cœur-de-Lion , 
L'incessante terreur de la fièro Albion. 
Aujourd'hui contre lui !e lâche Jean-Sans-Terre , 
Cet égorgeur d'enfants, que souffre l'Angleterre, 
Lassé d'être battu, vaincu mais insoumis, 
A suscité partout de puissants ennemis. 

~ ' e h ~ e r e u r  d'Allemagne, Othon, marche à leur téle 
La haine des Capets, l'amour de la conquête ,, 
Un principe récent, qui consacre les dr? ' . - 
Des communes de France au détrimen d esrois , . 
L'ombrage enfin que donne aux races despotiquee ' 
Le naturel désir des libertés publiques , 
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Ce sont là les raisons qui poussent aux combats 
Othon, commandant seul à cent mille soldats. 

Sous l'étendard germain, Ferrand, comte de  Flandre, 
Seigneur ambitieux', s'est hâté de se rendre : 
S'affranchir de l'hommage envers son suzerain, 
Abaisser, dépouiller son très-haut souverain 
Des domaines royaux agrandir ses domaines, 
Telles sont de Ferrand les espérances vaines ; 
A ses succès futurs il fixa même un prix. 
Modeste, du butin il ne  veut que Paris. 
Heureux, si le destin, par un sanglant caprice, 
Ne se montre pas trop à son souhait propice !.. .. (1). 

Enfin. comme une meute aux fanfares du cor 
Accourt, tels aux ligueurs viennent se joindre encor 
Le grand duc de Brabant, puissant de terre et  d'hommes, 
Dont les fiefs populeux égalent des royaumes; 
De Boulogne, l'ingrat, honte du nom francais ; 
Un ardent champion, Salisbury l'anglais ; 
Puis comtes, bannerets, chevaliers d'Allemagne , 
Que le duc de Limbourg dans leur course accompagne, 
Ennemis fiers, d'autant qu'ils se trouvent nombreux, 
Sûrs de vaincre, et déjà se partageant entre eux 
Les domaines royaux qu'ils ont choisis d'avance ; 
Mais ils comptent sans Dieu, Dieu protége la France ! 

I I I  

Avec ses légions parti dès le matin, 
Brûlé par le soleil, fatigué du chemin , 
Philippe reposait, mais non sa vigilance. 
Au salut de l'armée il rêvait en silence, 

(i)  Ferrand eut en effet Paris, mais pour prison. 
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Et  tandis que vers Lille en bon ordre on marchait, 
Un groupe d'éclaireurs au nord se détachait, 
Qui devait observer l'ennemi par derrière, 
E t  servir contre lui de première barrière. 
Élite des guerriers par la tête et  le cœur, 
Deux hommes de conseil, de farce et de vigueur, 
Sont commis par Philippe à ce poste suprême : 
Le comte de Melun, dont l'audace est extrême, 
Et le frère Guérin, cet évêque soldat, 
Aussi saint à l'autel que vaillant au combat. 
Dans les rangs des croisés il commandait naguère, 
Apprit en Orient le grand art de la guerre , 
E t  d'armure ou de froc tour à tour revêtu, 
Pour son prince et son Dieu vingt ans a combattu. 

Tout à coup dans les champs un nuage de poudre 
S'élève, et deux courriers, aussi prompts que la foudre, 
Dévorent le terrain, appelant par leurs cris 
Et par mille signaux les chevaliers surpris. 
Ils arrivent au Roi : Sire,  grande détresse ! 
Au secours ! au secours! Othon là bas nous presse; 
Le comte de Melun peut à peine tenir, 
Au nom du Ciel , venez, venez le secourir! n 
Calme, le roi se lève : en son âme intrépide 
Il  a su refouler l'émotion rapide ; 
Et si dans son regard l'éclair brillant a lu i ,  
La paix règne en son cœur, il est maître de lui : 
a Mes enfants, je vous suis, mais l'heure est solennelle; 
Prions Dieu, mettons-nous sous sa main paternelle. n 

I l  di t ,  se rend au temple, et d e ~ a n t  le Seigneur, 
Au pied de l'humble autel, abaisse sa grandeur. 
Dans le recueillement, sa prière en silence 
Du pavé de l'église au Roi des rois s'élance, 
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Et des deux majestés, seuls, les anges des cieux 
Connurent l'entretien saint et mysterieux. 

Quand il eut achevé sa fervente prière, 
Et  relevé son front incliné sur la pierre, 
Philippe se couvrit de son casque royal. 
Radieux et léger sauta sur son cheval, 
E t  comme si l'ardeur avait grandi sa taille, 
Parut tel qu'un géant armé pour la bataille. 
Lors, tirant son épée, il en baise la croix , 
L'élève en l'agitant, et de sa forte voix : 
a Montjoye et Saint-Denis ! Aux armes ! France, aux armes ! n 
L'kcho lointain redit ce signal des alarmes, 
La trompette y répond ; un long frémissement 
Agite tous les rangs dans leur prolongement : 
On dirait qu'un éclair met le feu dans chaque âme. 
Mais l'étendard sacré, la magique oriflamme, 
Devant qui tant de fois les ennemis ont fui , 
S'avance loin du roi, qui la rappelle à lui. 
Le temps presse, elle tarde, il renonce à l'attendre : 
Mais n'a-t-il pas son bras, son Dieu pour se défendre? 
Il fait venir a lui le drapeau blanc des lys ,  
Qui déroule au soleil ses magnifiques plis, 
Et  brille a tous les yeux : c'est un signe, une niarque 
Du poste périlleux où combat le monarque. 
Galon de Montigny, digne d'un tel honneur, 
Le porte dans ses bras,  comme aussi dans son cœur ; 
De la gloire pour lui ce drapeau c'est l ' emblhe  , 
C'est l'honneur, c'est le roi , c'est la France elle-méme. 
Galon parait : alors ces deux hommes de fer, 
Porte-étendard et roi, partent comme l'éclair ; 
Le soleil resplendit sur leurs armes de cuivre, 
L'œil ébloui se fernie et renonce à les suivre ; 
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On dirait que le sol, le nuage autour d'eux. 
S'enflamme a leur passage et  s'embrase a leurs feux, 
Et bientôt aux regards, homnies , chevaux, bannière, 
Tourbillon, ne sont plus qu'un point blanc de poussière. 

Devant les rangs d'Othon la foudre avec fracas 
Tombant, rût  moins frappé de terreur ses soldats, 
Que I'aspect de Philippe au front de  la colonne, 
La maîtrisant du geste et de sa voix qui tonne. 
Pour l'attaque déjà les Teutons ébranlés 
S'arrêtent à sa vue, indécis et troublés. 
De leur vaine assurance ils perdent l'attitude, 
Tout, jusque dans leurs chefs, trahit l'inquiétude : 
Philippe devant eux, c'est le combat prochain, 
C'est le peril plus grand, le trépas plus certain, 
C'est la lice des forts, le succès ou la chute, 
Le dé  du sort jeté dans la suprême lutte. 

Cependant, revenu de son étonnement, 
Le premier corps d'Othon se met en mouvement. 
11 occupe bientôt un somniet dc colline, 
Seul point aux alentours qui s'élève et  domine. 
Tout entiére, au niilieu du tun~ulte et du bruit ,  
L'armée, en  inclinant vers la droite, le suit, 
S'engage en un chemin, qu'elle garnit et longe ; 
Du levant au couchant son aile se prolonge : 
Mais le soleil, qui brille avec éclat aux cieux, 
Les frappe en plein visage et leur brûle les yeux. 
Le roi, de son œil d'aigle embrassant l'étendue, 
A compris des Teutons la faute inattendue. 
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Autant que noble preux, habile général, 
De la marche aussitôt il donne le signal ; 
Juste devant leurs rangs, il manœuvre et  se place', 
Lui le soleil a dos, eux ses rayons en face. 
Front à front, hors de trai t ,  pendant quelques instants , 
S'observent en repos les futurs combattants : 
Tel en un ciel muet, voilé de noirs nuages, 
Règne un calme apparent, précurseur des orages. 

Heure de la bataille !. . . d moment solennel , 
Où i'holocauste humain va fumer sur l'autel ! 
Où sous le ciel de Dieu, sous son regard de  père ,  
Du sang de ses enfants va regorger la terre ! 
Où deux cent mille bras, dans leur œuvre de mort, 
De princes ennemis vont décider le sort! ... 
L'affreux signal donne de  tant de funérailles, 
Ces fiers provocateurs, au fond de leurs entrailles , 
Ne ressentent-ils rien ? Les plaintes des blessés, 
Le râle des mourants, Kun sur l'autre entassés, 
Tout chaud de vie encor, ce flot rouge qui coule, 
Ce peuple agonisant qui s'y couche et  s'y roule, 
Cet océan de maux , cet abîme d'horreurs, 
Ne font-ils pas lever un remords dans leurs cœurs? 
De tant de morts, pas un ne vient-il en leur couche 
Leur mettre aux yeux du sang et  du sang dans la bouche? 
Cette odeur de carnage, au milieu du festin, 
Leur monte-t-elle pas avec l'odeur du vin ? 
Ah ! si la guerre juste et la sainte victoire 
Rendent digne d'amour et  digne de la gloire, 
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Si combattre et niourir pour son pays, ses droits, 
Est le devoir sacré des peuples et des rois, 
Autant l'amhitieux mérite l'anathème , 
Autant la guerre injuste est le crime suprême 1.. . . 

Philippe, confiant dans la Divinité, 
Se  dispose h la lutte avec sérénité. 
Sa  grande âme est en paix ; dans le tumulte immense, 
Calme, son bras agit ; calnie, son esprit pense ; 
Il prévoit tout, sait tout; son rapide regard 
Parcourt ses bataillons indignés du retard : 
Le choc est imminent. Mais avant qu'on s'élance, 
Il veut parler ; d'un signe il impose silence ; 
On se tait, on écoute, et sa vibrante voix 
Frappe de ses accents tous les rangs a la fois : 
u Courage, enfants, dit-il , voici l'heure propice, 
Où va du Ciel, par vous, éclater la justice. 
C'est lui qui vous conduit, lui qui vous a remis 
Le soin de  dissiper ses cruels ennemis. 
La ligue des méchants, à périr destinée, 
Ne doit pas même voir la fin de la journée. 
C'est la religion que vous allez venger , 
Ses saints que les pervers n'ont pas craint d'outrager, 
Les temples que partout leurs mains impures souilIent , 
La veuve et l'orphelin que sans honte .ils dépouillent : 
Leurs crimes a la fin sont montés jusqu'à Dieu ; 
Voici leur dernier jour, leur tombe est en ce lieu. u 

-11 a dit ; aussitôt tous les hommes de guerre, 
Profondément émus, s'inclinent vers la terre, 
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Demandaht de leur roi la bénédiction. 
Et lui, les yeux au ciel, grave et plein d'onction, 
Elevant ses deux mains, dont l'une laisse pendre 
Son invincible épée, il prie , et fait descendre 
Sur les siens prosternés, ces divines faveurs 
Qui rendent tout puissants et les bras et les cœurs. 
On dirait, a le voir, que sa prunelle ardente 
Perce du firmament la voûte étincelante , 
Et qu'elle fait jaillir, des célestes trésors, 
La grâce des élus et .la force des forts. 
Aussitôt dans les airs les trompettes résonnent, 
Les pr6tres.d~ Très-Haut , avec leurs clercs, entonnent, 
Des larmes dans les yeux, et tout brûlants de foi, 
Le psaume belliqueux du saint prophète-roi - 

a Béni, béni soit-il , le Seigneur des armées ! 
C'est par lui qu'aux combats mes mains furent formées , 

Il rend invincible mon bras; 
Il me soutient, me guide Q l'heure des batailles, 

Et , dans ces grandes funérailles, 
Il éloigne de moi les horreurs du trépas. 

Béni soit-il ! j'ai mis en lui mon espérance ; 
Conduit par lui, mon pied marche avec assurance 

Dans les embûches du chemin ; 
Il a soumis mon peuple li mon pouvoir supréme, 

. . A ceint mon front du diadême , 
Et fait passer des rois le sceptre dans ma main. 

Qu'est doncl'homme, 8 Seigneur, pour valoir qu'on y pense 9 

Qu'est-il pour meriter de vous la récompense, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qui gonfle tant sa vanité ? 
De ses rapides jours, dont vous fixez le nombre, 

Le néant passe comme l'ombre 
Devant le temps des temps de votre éternitk. 

O Seigneur ! de vos cieux abaissez.I'étendue; 
Descendez sur les monts , touchez leur cime ardue, 

Sous vos pieds vont jaillir des feux ; 
De là faites gronder vos foudres formidables, 

E t  que vos flèches redoutables 
Cherchent mes ennemis, et s'abattent sur eux. 

Tonnez sur ces méchants, et que vos traits de flamme 
Éblouissent leurs yeux et  jettent dans leur Ame 

Le trouble de leurs attentats; 
Tendez vers moi, Seigneur, votre droite sublime, 

E t  me retirez de l'ablrne 
Que leur ligue perverse a creusé sous nies pas. 

La fraude est en leur cœur, le mensonge en leur bouche ; 
Tout en eux est impur, tout ce que leur main touche 

Reste souillé d'iniquité ; 
Que de  votre justice un arrêt salutaire 

Les frappe, et délivre la terre 
Des tristes monuments de  leur impiete ! )) 

Ils chantaient, Cependant une clameur lointaine, 
A droite, tout à coup s'élève dans la plaine : 
Ce sont des Soissonnais , impatients du frein, 
Que contre les Flamands vient de lancer Gnerin. 
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L'ennemi, qui de lui croit ces manants peu dignes, 
Les voit avec mépris, reste ferme en ses lignes, 
Se campe fièrement et la pique en arrét , 
A recevoir leur choc, dédaigneux, se tient prêt. 
Comme un roc détaché d'une orgueilleuse cime, 
Roule en tourbillonnant dans le fond d'un abîme, 
Trouve un mur de granit et s'y brise en éclats ; 
Tels du frère Guérin les courageux soldats, 
Par leur fougue emportés, contre ce mur de piques, 
Barreaux de fer scellés dans des bras granitiques, 
Se heurtent. .. Les chevaux, de lances traversés, 
Se cahrent sous le coup et tombent renversés ; 
Avec eux et sous eux chaque cavalier roule ; 
On s'acharne, on se presse, à longs flots le sang coule; 
Le fer frappe le fer, i'acier brise l'acier ; 
Chacun des combattants, privé de son coursier,' 
Loin de se retirer, reforme sa phalange, 
Et pour se battre à pied, en bon ordre se range. 
Des bataillons germains alors deux chevaliers, 
Leurs lances en avant, au bras leurs boucliers, 
Se dirigent sur eux : la foudre est moins rapide ; 
C'est le vol de la mort que leur vol intrépide. 
Ils vont, percent les rangs dans leur élan fougueux, 
Les foulent à leurs pieds et les coupent en deux. 
Qui sont-ils ces guerriers à I'audace invincible? 
C'est Buridan-le-Fort et Gauthier-le-Terrible : 
A ces hommes il faut le carnage, et pour eux 
La guerre est un plaisir, les combats sont des jeux. 
Ils s'arrêtent.. . déjà dans des flots de poussikre , 
Lance au poing, furieux , arrive par derriBrel 
Criant a Mort aux Francais ! u Eustache Maquilin , 
Qui pour les joindre a pris leur horrible chemin. 
Tous trois devant l'armée, hautains, plein d'arrogance. 
Provoquent à grands cris les chevaliers de France. 
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Trois sont prèts à répondre à l'insolent défi : 
Deux hommes de sang noble et  Pierre de Renii. 
Ces ardents champions que les voix électrisent, 
Volent : au premier choc les six lances se brisent. 
Des glaives aussitôt le fer brille en leurs mains ; 
Ils s'épuisent longtemps en efforts surhumains ; 
Comme des traits de feu, leurs armes étincellent; 
De sueur et de sang hommes, chevaux ruissellent ; 
Le sol tremble sous eux, I'air de coups retentit ; 
De fatigue à la fin leur bras s'appesantit ; 
Mais leurs corps, abrités sous d'épaisses armures, 
N'ont pas encore r e y  de mortelles blessures. 

Cependant les Fran$ais, des Flamands repoussés , 
Se repliant sur eux, viennent à pas pressés 
Lcs serrent dans leurs rangs, les ceignent de leur masse ; 
En vain pour échapper, ils redoublent d'audace ; 
En vain 'leurs coups sont sûrs , rapides, meurtriers, 
Le grand nombre l'emporte; ils sont faits prisonniers. 
Prisonniers? non les trois : Maquilin en furie 
Recommence l'entour l'effroyable tûrie; 
11 tient seul contre tous, mais le terrible flot 
S'élève en rugissant, monte et l'atteint bientôt. 
Un homme de Soissons, h la taille dlAlcide, 
Se glisse, saute à lui ; d'une étreinte homicide, 
Le saisit, et  l'attire, ainsi qu'un bûcheron 
Qui cherche a séparer une branche du tronc ; 
Sous son coude puissant la gorge se découvre, 
Le joint serr6 du casque à la base s'entrouvre ; 
Et de son long couteau, qu'il pousse avec effort, 
Jusqu'au cœur l'assaillant lui fait entrer la mort : 
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Maquilin se débat, tremble , râle, succombe ; 
El sur le sol poudreux son lourd cadavre tombe !. . .. 
A ce terrible coup les Teutons confondus , 
Pour secourir les leurs, s'élancent éperdus, 
Nais trop tard ! car aux cris de Champagne et de France , 
Uu comte de Saint-Paul le bataillon s'avance ! .. . . 

Déjà d'autres guerriers, par l'exemple excités, 
Dans les rangs ennemis se sont précipités : 
C'est de Montmorency, de Melun et de Harmes , 
Le grand duc de Bourgogne avec ses hommes d'armes ; 
Ils courent, et la mort accompagne leurs pas; 
Mais le Teuton les voit et ne recule pas. 
Avec une fureur, qui tient de la dénience, 
Bientôt des deux côtés le combat recommence ; 
Fer à fer, corps à corps, des ongles et des dents, 
L'un sur l'autre acharnés, luttent les combattants. 
Le vélite, bravant tout les coups qu'on lui donne , 
S'attache au  cavalier, s'y suspend, s'y cramponne , 
De près plus sûrement porte le coup fatal , 
Jette l'homme par terre et perce le cheval. 
Le trépas scelle ainsi l'étreinte meurtriére, 
Et tous trois, d'un seul bloc, tombent dans l~poussière.  

D'où vient ce cri d'effroi tout a coup entendu? 
Quel est ce chevalier sur la terre étendu ? 
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C'est le duc de Bourgogne. Au secours ! qu'on se presse ! 
Son cheval est percé, lui-mdme est en détresse ! 
Bourguignons ! Bourguignons !. . . . Alors de toute par t ,  
De leurs dards ,  d e  leurs corps, tous lui fontun rempart. 
Il bondit, se relève, agile e t  sans blessure, 
Il s'élance aussitôt sur une autre monture , 
Se fait ouvrir les rangs, brûlant de se venger. 
En vain les siens voudraient l'éloigner du danger, 
Il pousse son coursier, des éperons l'excite, 
Et vers les ennemis d'un bond se précipite. 
Tel un lion captif, qui brise ses liens, 
Furieux, au niilieu des chasseurs et des chiens. 
Se jette.. . Sous sa dent, sous ses griffes sanglantes , 
11 fait voler les os et les chairs palpitantes ; 
Chacun de ses élans est un trépas porté, 
Tout cède devant lu i ,  tout fuit épouvanté : 
Tel bouillant de fureur, enflamme de vengeance , 
Le héros bourguignon redouble de vaillance, 
Et du sang des Flamands veut se faire payer 
Le sang,  le noble sang de son cher destrier. 
Terrible, plein de haine, il massacre, et sa rage 
Dans les rangs ennemis promène le carnage. 

Bouvines , doux pays, caliiie et  riant séjour, 
Quels flots de sang ont bus tes sillons en ce jour 1 

Que de corps étendus dans tes vertes prairies ! 
De cadavres cachés sous tes herbes fleuries! 
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Que de gémissements ont redits tes échos 
Que de plaintes , de cris, ont troublé ton repos ! 
Tes champs, sol de bonbeur, d'aniour, de paix entiére , 
Ne seront bientôt plus qu'un vaste cimetière, 
Où tout homme en passant, plein d'un lugubre émoi, 
Ne posera le  pied qu'en frissonnant d'effroi ! 
Quel pâtre encor voudra, sur ces sanglantes rives, 
Nener ses doux agneaux et ses brebis craintives? 
Osera-t-il encore y prendre son repos, 
S'asseoir sur les gazons, y gonfler ses pipeaux? 
N'y va-t-il pas, la nuit, voir des âmes souffrantes 
Sans cesse voltiger dans des flammes errantes ? 
De grands spectres danser sous la feuille des bois? 
N'y va-t-il pas entendre, au soir, d'étranges voix? 
Désormais, cette terre, à ses pas interdite , 
Ne sera-t-elle pas une terre maudite ? 
Et quand, après longtemps, le pieux laboureur 
Reniiira de son soc ce théâtre d'horreur, 
Ne tremblera-t-il pas, plein de terreurs secrètes, 
De retourner des os,  de briser des squelettes, 
Et de voir, sous ses pieds, sous ceux de ses chevaux, 
S'effondrer le terrain et s'ouvrir des tombeaux?. .. 

Fatigué cependant et le corps tout en nage, 
Le comte de Saint-Paul , retiré du carnage, 
Prenait quelque repos, quoique suivant des yeux 
Des chevaliers francais l'élan audacieux. 
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Ainsi le moissonneur dont la tempe ruisselle, 
Dont le bras s'alourdit, dépose sa javelle, 
Va s'asseoir un instant sous le feuillage ombreux, - 

Et de l'œil suit la faux des travailleurs nombreux; 
Qu'a-t-il vu tout-à-coup? Dans l'horrible mêlée, 
Au milieu d'une foule en un point rassemblée, 
Un des siens, son ami , chevalier valeureux, 
Que pressent les Flamands, et qui seul tient contre eux,  
!vIalheureux, qui succoinbe à leur puissante rage , 
Et n'attend que la mort pour prix de son courage ! 
11 frémit ... Aussitôt, courbé sur son coursier, 
Homme vêtu d'acier, sur un cheval d'acier, 
S'y cramponnant des bras,  laissant flotter la rène,  
Et pendre a son poignet son glaive par la chaîne, 
De sa vive monture éperonnant les flancs, 
II court, rasant le sol, pénètre dans les rangs, 
Foudre au vol meurtrier, les coupe, les traverse, 
Ecrasant , piétinant les blessés qu'il renverse, 
Arrive sur leurs corps près de son chevalier, 
Et l à ,  de sa hauteur dressé sur l'étrier, 
Il saisit à deux mains sa flamboyante épée, 
Du sang des ennemis encore toute trempée, 
Avec la promptitude et le feu de l'éclair, 
En un cercle de mort la fait tourner dans l'air. 
Il frappe : chaque coup porte juste, et  terrasse ; 
Autour de son ami le sol se débarrosse, 
Il est libre , et  tous deux, c6te à côte, dès lors 
Pour rejoindre l'armée unissent leurs efforts. 
D'un bond irrésistible ils s'élancent ensemble, 
La mort court devant eux,  l'ennemi fuit et tremble : 
Par l'effroi refoulé, le  large flot humain 
SJkCarte à leur passage et  leur o w r e  un chemin. 
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- 70 - 
Que ne peut l'amitié dans des âmes sublimes ! 
Sauvés ! ils sont sauvés, ces héros magnanimes ! 
Objets d'un saint respect, ils ont revu les leurs, 
Et dans d'heureux transports ils confondent leurs cacurs. 

l a i s  au loin quel tumulte et quels Bols de poussière ! 
Elle accourt, la voici, la magique bannière, 
C'est elle, l'oriflamme ! etendard radieux, 
L'armée avec bonheur t'a salué des yeux : 
On dirait, nu moment de la grande tempête , 
Un astre du salut qui brille sur sa tete. 
Antique compagnon de son noble destin, 
Tu paraîs.. . avec toi le succès est certain. 
Cours, vole auprès du roi ! que ta splendide flamme 
Porte un rayon de joie et d'espoir dans son âme : 
Sois le souffle de Dieu , la main de Saint Denis ; 
Que par toi les Francais soient vainqueurs et bénis , 
Et  que , toujours jalonx de leur antique gloire, 
Partout, tu sois pour eux un gage de victoire. 

Autour du saint drapeau qui s'avance au soleil , 
Les hommes d'Amiens, de Beauvais, de  Corheil , 
De Compiègne, d'Arras , tous guerriers intrépides, 
Vers leur roi bien-aimé portent leurs pas rapides, 
E t  devant lui placés au poste du danger, 
Sont heureux de mourir et de le protéger : 
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- 71 - 
Tant le pieux amour du devoir les anime ! 
Mais courage imprudent autant que magnanime ! - 

Ces bras,  ces fronts sont nus, ce rempart est de chair : , 
Soutiendra-t-il le choc des chevaliers de fer ? 
Les voila !.. . Des faucheurs dans les herbes nouvelles, 
Des lions au milieu de craintives gazelles, 
Des vautours s'abattant sur des essaims d'oiseaux, 
Des loups que la faim pousse à travers les troupeaux . 
Rien ne peut présenter à l'esprit une image 
p e s  fureurs du Teuton, et de l'affreux carnage 
Qu'il fit de ces soldats, dont les corps découverts 
Etaient , comme à leurs coups en hécatombe offerts. 
Ils irieurcnt sans pâlir .... . Mais, 6 bonheur ! tout chan 
Des chevaliers francais i'héroïque phalange , 
En voyant le péril de leur bien-aimé roi , 
Ont senti leurs cheveux se hérisser d'effroi. 
Tous alors, comme mus d'une même pensée, 
S'élancent ;... de leurs gens la ligne est traversée : 
Et déja leurs chevaux, frémissant sous le Irein, 
Devant les ennemis dressent un mur d'airain. 
Alors ce fut vraiment la géante bataille : 
Ces hommes pour combattre étaient au moins de taille , 
Du fer contre du fer ! Par la fougue emportés, 
On dirait mille rocs de mille rocs heurtés. 
On dirait que le ciel a vomi sur la terre 
De ses foudres vengeurs les feux et le tonnerre. 
Têtes, poitrines, bras éblouissent d'éclairs, 
Le sol tremble; de  cris retentissent les airs. 
Iles amies en éclats, des débris de cuirasses, 
Des casques entr'ouverts , pleins de sanglantes traces , 
Des chevaux renversés et dont le large flanc, 
Percé de part en part ,  verse des flots de  sang ; 
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Le blessé palpitant, les membres que l'on froisse, 
La chair et sa douleur, la mort et son angoisse, 
Tels étaient les tableaux niille fois rcpétés, 
Qu'offrait l'horrible lutte aux yeux épouvantés !... . 

Cependant là n'est pas le danger qui nienace ; 
Le danger? des Tcutons c'est l'astuce et l'audace. 
G la faveur du trouble, et  dans les rangs glissés, 
Sur les pas des fuyards ils se sont avancés, 
Avant même que nul ait pu les reconnaître , 
Jusqu'aux pieds de Philippe !. . . 11 les voit apparaître.. . 
Mais lu i ,  bien qu'étonné de l'assaut imprévu, 
Pour combattre janiais n'est pris au dépourvu. 
Galon à leur aspect frémit, et par derrière, 
En signe de détresse, agite sa bannière : 
Au secours! ... les Teutons sortis de tous côtés, 
Sur Philippe déjà se sont précipités ! 
En vain, sous le faisceau des lances et des piques, 
II se montre aussi grand que les héros antiques ; 
Que pourront contre tous ses généreux efforts? 
Au secours ! pour l'atteindre ils montent sur les niorts !. . . 
Frappé de mille coups, il chancelle, il succombe ; 
Au secours, chevaliers ! au secours ! le roi tombe !. . . 
De I'angon d'un soldat par le col accroché, 
II est avec effort de sa selle arraché ; 
Tous se jettent sur lui, conime des loups avides, 
Tentent de le percer de leurs traits homicides. 
L'armure, 'sous l'effort des épieux , des couteaux , 
Sonne, comme l'enclume au lourd choc des marteaux , 
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Mais la plaque solide, épaisse, et  bien trempée, 
Fait s'émousser la pique et s'ébrêcher l'épée. 
Tristan, qui de son roi voit le mortel danger, 
Frissonne, et  contre tous vole le protéger. 
En deux bonds près de lui, hors de selle, il s'élance, 
Abat têtes et  bras,  coupe les bois de lance. 
Six autres chevaliers, non nioins forts et vaillants, 
Arrivent sur ses pas, poussent aux assaillauts , 
Le péril de leur prince a doublé leur courage , 
Ils font des ennemis un horrible carnage ; 
Et  bientôt ces soldats, si braves contre un seul, 
Ont pour abri la fuite ou l'herbe pour linceul. 

Philippe, cependant \Dieu l'a gardé du glaive) , 
San5 blessure , léger, de terre se relève, 
Sur un autre coursier saute bouillant d'ardeur. 
Et  debout apparaît dans sa mâle vigueur. 
Le danger semble avoir allumé sa vengeaiice. 
Étendard déployé , vers les siens il s'avance . 
<( Au large, chevaliers ! laissez passer le roi. » 

A ce cri, chaque rang se refoule sur soi ; 
On l'admire, l'espoir rentre a l'âme alarniee. 
II s'élance : d'un trait, au front de son armée : 
I l  paraît : aussitôt du sein des légions, 
S'élèvent dans les airs mille acclaniations. 
Chacun sent en son cœur renaître I'espéraucc. 
Le roi, c'est leur salut, le salut de la Franre. 
Déjà les chevaliers, par sa vue excités, 
Contre les ennemis sesont  précipités ; 
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Ils soulèvent ensemble un long îlot de poussière, 
Font retentir le sol et jaillir la lumière ; 
Ils courent ; devant eux recule le Teuton. 
Au fond même des rangs ils ont surpris Ot,hon. 
Mauvoisin a saisi son cheval par la bride, 
Tente de l'entraîner par un élan rapide : 
II n'y peut parvenir : de la foule entour&, 
Par un cercle de fer il se trouve serré. 
Lorsque soudain Scrofa , terrible et l 'ail en flamme, 
Dans la main un poignard bien trempé : court de lame, 
Bondit comme un lion , et  porte à l'empereur 
Un coup , qui sous l'acier doit lui percer le cœur. 
Sur la cuirasse épaisse, a u  métal dur et  lisse, 
L'arme, sans phé t re r  , trace un sillon et glisse ; 
Mais Scrofa frappe encor, e t  dans l'œil du coursier 
Enfonce jusqu'au bout son flamboyant acier. 
Rendu fou de  douleur, le couteau dans la tête , 
Bondissant, se cabrant, sans que le frein l'arrête, 
Secouant, mais en vain, du front le fer fatal, 
Ecumant , furieux, le fougueux animal 
S'élance loin des rangs, court à travers la plaine. .. . 
Enfin , ensanglanté , chancelant, hors d'haleine, 
Ses membres épuisés ruisselants de sueur, 
11 tombe, et loin de lui fait rouler l'empereur I 
Alors du camp teuton part un cri de  détresse; 
A lui porter secours on se hâte, on s'empresse , 
On l'aide, on l e  relève, on l'entoure de soins ; 
Sur un autre cheval, tout prêt pour ses besoins, 
Il monte; loin des siens, loin de  sa noble suite, 
11 part, et le galop précipite sa fuite. 
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XVI 

II fuit ... Honte et  malheur! ses soldats consternés, 
Se sentent, sur ses pas, par l'exemple entraînés ; 
Ils combattent encor, mais combattent sans gloire , 
Ils luttent pour lutter, inais non pour la victoire. 
Troupeau cerné des loups, sans guide et sans pasteur ; 
Sans pilote, vaisseau sur la mer en fureur : 
Leur ruine est certaine, il leur reste à l'attendre ; 
Désormais ils n'ont plus qu'à mourir ou se rendre ! 
Se rendre!.. . et tout ce sang qui bat encore au cœur, 
Et qui reste au guerrier pour sauier son honneur ? 
Se rendre ! . . . Entendez-vous la lutte surhumaine , 
Qui se soutient là haut, près de l'aigle germaine? 
Voyez-vous , sous l e  choc de ces coups de géants , 
Ces casques entr'ouverts et ces hauberts béants ? 
Elle n'est pas sonnée encor l'heure fatale 
Pour Dorthmund , Tecklembourg, Rciuderade , Hostemale ; 
Aucun de ces guerriers combat-il à denii ? 
Et  puis, il vit encor, le  terrible ennemi , 
De Boulogne au bras fort, bien qu'au infidèle : 
Est-il soldat plus grand que ce soldat rebelle ? 
Qui le surpasserait, s'il avait à son roi 
Consacré son courage et conservé sa foi ? 
Voyez-vous s'entr'ouvrir ce rempart qui se dresse, 
Inexpugnable tour, vivante forteresse ? 
C'est son fort, son abri , c'est l'antre du lion ; 
C'est là que fatigué de la longue action, 
II revient essuyer la sueur qui ruisselle, 
Et retremper son bras pour la lutte nouvelle. 
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Le voilà reposé : le rempart s'ouvre, il sort . 
II court reconiniencer sa besogne de mort. 
Torrent dévastateur, partout sur son passage 
Il jette l'épouvante et porte le ravage ; 
La fureur le transporte : on dirail, à le voir, 
Qu'il n'espère plus rien que dans le désespoir .. 
Mais , efforts impuissants et  vaine résistance ! 
Tout se débande et fuit, ou se rend sans défense. 
Déjà dix chevaliers, de fatigue épuisés , 
N'ayant plus en leurs mains que des glaives brisés, 
La rage dans le cœur, l'œil humide d e  larmes, 
Ont remis aux vainqueurs les troncons de leurs armes 
Aussitôtles Francais se  jettent sur le char, 
Qui porte l'aigle d'or de  l'indigne César. 
illaintenanlpliis d'espoir, la  déroute est complète , 
Tous cherchent un salut honteux dans la retraite, 
Et le regard, qui plonge au loin de toutes parts , 
Ne compte que des morts, ne voit que des fuyards. 

XVII. 

Seul cependant debout, comme un rempart. de pierre, 
Un corps de Brabancons a l'attitude fière, 
Impassible au ruilieu du tumulte et  du bruit, 
Reste ferme en ses rangs, quand tout le inonde fuit : 
On dirait, au milieu d'une ville en ruine, 
Un pilier de granit qui seul encor domine, 
Et qui ,  de sa hauteur et parmi les débris, 
Regarde passer l'homme, et lui jette un mépris. 
Philippe, qui les voit ; admire l a  bravoure 
De ces gens que ni fer ni cuirasse n'entoure, 
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Et qui, pour mieux garder le poste du devoir, 
dttendent le trépas dans un saint désespoir. 
Il est émerveillé d'un courage si rare, 
Et  de leur sang du moins veut se montrer avare : 
Ainsi sont les grands cœurs. Pour envoyer vers eux,  
Il choisit un guerrier prudent e t  vertueux, 
Valéry l'éloquent, sage auquel il confie 
Le soin si délicat de leur sauver la vie : 
« Allez, dit-il , allez , et ramenez vers nous 
Ces braves, que le Ciel veuille conserver tous ! 
Montrez leur le danger de vouloir se défendre , 
Ménagez leur fierté, pressez-les de se rendre, 
N'attaquez qu'en voyant votre soin superflu ; 
Alors du moins, alors ... c'est qu'ils l'auront voulu ! s 

Avec cent cavaliers et deux mille vélites, 
Valéry court remplir les mesures prescrites. 
Quoi, tant d'hommes contre eux? Ainsi le veut le roi. 
rl espère produire un salutaire effroi, 
Ebranler d'un seul coup leur vaillante assurance, 
Et détruisant en eux tout reste d'espérance , 
Les forcer sans combat de  se rendre à merci : 
%ais le roi se trompait, s'il l'espérait ainsi. 
Du prudent Valéry prières, ni menace , 
Rien. ne peut Bbranler leur généreuse audace : 
- « Rendez-vous! choisissez la vie ou le trépas. » 
- a Non, le Brabançon meurt, mais il ne se rend pas ! r 
- a Alors, malheur a vous ! . . » Il dit : impitoyable , 
Valéry fait de tous un massacre effroyable. 
A l'instant de leurs corps les guérêts sont jonchés : 
Comptez-les : des sept cents, les sept c.ents sont couchés I 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 78 - 

X V III 

Et Philippe debout, dans l'immense étendue 
Plonge au loin le regard et promènc la vue : 
C'est partout le désert, le silence et  la mort! 
Dans la nuit du trépas tout un grand peuple dort; 
Et de tant d'ennemis la formidable armée , 
Toute, est évanouie ainsi qu'une fumée ! 
Où l'aigle s'élevait, maintenant s'offre aux yeux 
Et la sainte oriflamme et les lis glorieux. 
Aux menaces, aux cris, aux clameurs des barbares , 
Ont succédé'les chants , les joyeuses fanfares : 
Cors, trompettes, clairons, sonnant de tous côtés , 
Par leurs sons belliqueux au lointain répétés , 
Rappellent le soldat ardent A la poursuite, 
E t  glacent de frayeur le vaincu dans sa fuite. 
Philippe est à genoux , e t ,  les larmes aux yeux, 
Baisse son front A terre et rend grâces aux cieux. 
De bénédictions bois et  champs retentissent ; 
Mille cœurs, mille voix, mille échos applaudissent : 
La nature est en féte , et jusque dans les airs 
Montent des chants vainqueurs les immenses concerts I 

. . 
O France, beau pays, noble terre des braves 
Qui préfèrent la mort à de lâches entraves I 
Toi qu'une sainte horreur fit frémir au danger 
De voir ton sol sacré souillé par l'étranger, 
Toi sous qui les pervers creusaient un vaste abîme , 
O France, gloire a toi I Par un effort sublime, 
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Tu viens de t'assurer ta sainte liberté, 
Et ton auguste roi , son immortalité. 
Désormais di1 Teuton l'orgueilleuse puissance 
Parlera d'elle-même avec moins d'assurance ; 
Othon lui-même, Othon, rendu plus circonspect, 
Prononcera ton nom avec plus de respect, 
De ce jour gardera la lecon salutaire, 
Se montrera plus sourd aux vœux de Jean-sans-Terre, 
Et pourra méditer, au fond de son pa!ais , 
Ce que vaut, au malheur, l'amitié des Anglais. 
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TRAITEMENT DU CROUP 

A N G I N E  L A R Y N G ~ E  D I P H T H É R I T I Q U E  

Par MM. P. FISCHER et F. BRICHETEAU, 

Internes à 1'Bôpitrl des Enf3ilis. 

Mernoire couronné au Concours de 1861 

La thérapeutique du croup est de toutes les parties de I 'h~s- 
toire de cette maladie, celle qui a été le plus longtement traitée. 
~Ialheureusement l'abondance des biens est ici pliis nuisible 
.qu'utile, ct au milieu d u  dédale des médicaments, vantés par 
les uns, dépréciés par les autres, le praticien manque du fil 
qui puisse lui servir de guide dans cet inestricable labyrinthe. 

Pour savoir soigner une maladie, il faut la connaître, et  les 
indications thérapeutiques à remplir doivent être subordonnées 
au siége et A la nature de l'affection. En génCral , moins une 
maladie est connue plus les méthodes qu'on lui cppase sont 
disparates et multipliées. 

L'histoire du traitement du croup en est une preuve évidente. 
11 est peu de maladies contre lesquelles on ait épuisé plus de 
remèdes, souvent même très opposés dans leur action. Ainsi les 
uns n'ont trouvé de salut que dans Ics émissions sanguines, 
d'autres dans les vomitifs, d'autres enfin, et ce n'est pas le 
nioins grand nombre, ont chacun prôné leurs spécifiques. 

En lisant avec atlention les écrits des anciens auteurs qui ont 
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traité cette matière, on voit que tous ces modes de traitements 
qui ,  groupés ensemble, nous choquent désagréablement par 
leur assemblage, avaient chacun leur raison d'être subordonnée 
a l'idée dominante sur la nature du croup. Quoi de plus ra- 
tionnel en effet que les saignées pour les médecins qui ne 
voyaient dans le croup qu'une phlegmasie franche, que les 
antispasmodiques pour ceux qui n'y voyaient qu'une affection 
spasmodique? 

E t  de niême pour tous les remédes nouveaux qu'on a proposés 
dans ces dernières années contre l'infection diphthéritique, tels 
que le perchlorure de fer ,  les alcalins, etc., etc. 

Partant de cette idée que la diphthérie était une maladie géné- 
rale , les médecins qui ont recomniandé ces médicaments ont 
cru pouvoir agir sur le sang; en le modifiant, empikher la 
fibrine de s'épancher à la surface de la muqueuse respiratoire 
sous forme de pseudo-membrane et combattre la tendance a la 
formation du produit diphthéritique. C'est dans ce but que les uns 
ont cherché à plastifier le sang, a le coaguler avec le perchlorure 
de fer, les autres a le fluidifier avec les alcalins, etc., etc. 

En examinant successivement les divers traitements proposés 
contre cette redoutable affection , nous ne pourrions donc nous 
empêcher de traiter incidemment la nature de la diphthérie. 

Si nous n'avons pas suivi exactement le programme tracé par 
la Société : traitement local, traitement général , c'est que 
nous y avons trouvé l'inconvénient de nous exposer à des 
redites. Tel médicament, en effet, a deux actions, l'une locale, 
l'autre générale : par exemple le perchlorure de fer, les pré- 
parations mercurielles; de même les émissions sanguines 
peuvent être locales et  générales. 

Xous avons préféré exposer successivement chaque niédi- 
cation , expliquer son origine, son mode d'action, les résultats 
qu'elle a fournis, et par suite en faire une critique parfois 
sévère, niais toujours impartiale. 
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T R A I T E M E N T  R I E D I  C A L .  

Pendant longlcmps la méthode antiphlogistiqiie a 6té  consi- 
dérée dans tous les pays coinnie la plus propre a combattre le 
croup. Tous les anciens auteurs préconisaient les émissions san- 
guines locales et gé~iéralks, soit seules, soit jointes a d'autres 
modes de traitement. En vain quelques médecins s'élevèrent 
contre ce système, ce f u t  peine perdue ; d'ailleurs ils furent peu 
noinbreux el tous les médicaments qu'ils voulurent substituer 
aux antiphlogistiques, tels que les dérivatifs et  les antispasmo- 
diques, ne réussirent pas mieux. - Citons parini ces médecins : 
Bard de New-York, dont Rlichaclis dit : « Le croup est une 
maladie inflammatoire et  non putride, conme le pense Bard qui 
administre les antiseptiques et perd beaucoup de malades, 
tandis qu'un autre médecin &ici (New-Yorkj qui lraite le croup 
comme une maladie inflammatoire, sauve presque- tous ses 
malades. o Ce à quoi Desruelles ajoute dans '  son traité du 
croup : u Ces résultats de la pratique de Bard prouvent assez 
combien la théorie sur laquelle il l'avait fondée était vicieuse, 
pour que nous soyons dispensés de 111 combattre sérieusenlent. N 

Il faut avouer, d u  reste , qu'aucun traitenxnt ne paraissait 
plus rationnel. Le croup était pour tous une inflanmation dc 
la menibranc muqueuse du larynx et de la trachéc ; quoi d:: 
plus naturel que de coinbattre cette iiiilamn~ation par lessaignées 
locales et  générales ; aussi voyons-nous les auteurs des mé- 
moires envoyés au concours de 1809, Jurine , Vieusseiix , 
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Albers, Double , insister sur l'eniploi des anii~~hlogisticliies. 
Les auteurs qui ont parlé après eux du croup adoptent le même 
traitement. Desruelles , Blaud et Royer-Collard loi - même , 
quoiqu'il eût dit que le croup était une inflammation spécifique. 

Dès le début de la nialadie , on avait recours à une application 
de sangsues, puis quand survenaient les accès de suffocation, 
on redoublait, et un grand nombre de médecins employaient la 
saignée préconisée par les uns au bras,  et par d'autres à la 
veine jugulaire ou à l'artère temporale. 

Par la saignée de la veine jugulaire, Bayley de New-York , 
Fieliz , Midleton, Borrowe , Cheyne et Dick prétendent avoir 

th  sauvé plusieurs enfants 
Duntze et  Albers réussirent dans quelques cas en ouvrant 

l'artère temporale. 
Plusieurs médecins anglais et américains, Bayley , Lyons et 

Dick se prononcèrent même en faveur de la saignée portée 
jusqu'à la syncope. Quelques observations parurent aussi en 
France à l'appui de cette opinion, signées par des médecins 
très recommandables : Delpech , Cruveilhier , Piorry, etc. 

Cependant, jamais dans notre pays la saignée gén6rale ne 
fut considérée comme un bon traitement du croup; mais il 
n'en fut pas de m h l e  des émissions sanguines locales faites au 
moyen de  sangsues et. de ventouses scarifiées appliquées sur le 
cou. On peut s'en convaincr~ en lisant les divers traités pu- 
bliés sur le croup au commencement de ce siécle , et notamment 
celui de  Desruelles, ouvrage bien fait, mais qui n'est qu'un long 
plaidoyer en faveur de la doctrine de Broussais. 

Il faut aller jusqu'en 1826, époque a laquelle JI. Bretonneau 
publia son traité de la diphthérite, dans lequel il étaldit nette- 
ment le vrai caractère de cette maladie et s'éleva énergiquement 
contre le traitement usité jusqu'alors. 

« Quant au croup épidémique, dit cet auteur, je suis forcé 
de déclarer, contre l'opinion généralement adoptée, que les 
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émissions sanguines m'ont paru nuire et accélérer la propagration 
de l'inflammation diphtliéritique. n 

« A une époque où j'avais dtijà reconnu I'insiirfisance des 
émissions sanguines pour éteindre une inflamniation qui ne 
cédait qu'a des applications iminédiates , je crus encore qu'elles 
seraient propres à en modérer le progrès, je persistai surtout 
dans cette manière de voir, après avoir constaté quel'idée d'une 
altération putride et gangréneuse ne s 'appu~ait  que sur une 
illusion , et j'y persistai d'autant plus volontiers qu'elle nie 
paraissait concilier les sentiments opposés des anciens et des 
niodernes. En effet, dans le dix-septième siècle, l'application 
locale des caustiques av9t  prévalu ct la saignée était tombée en 
grdnd discrédit, siirtout si la maladie avait déjà fait des progrès: 
elle était alors condamnée , me disais-je, sur l'opinion pré- 
concue du caractère septique de la maladie, tandis que tout 
simplement elle était sans efficacité contre la ksion niécauique , 
qui fait le principal danger de l'angine nialigne. Mais les 
modernes ne se sont hâtés d'y recourir que pour prévenir la for- 
niation de la fausse membrane. » 

« Cette manière de voir a ,  je l'avoue, quelque chose de si 
spécieux que je ne l'ai pas abandonnée sans beaucoup liésiler . 
j'ai dû cependant nie rendre a l'évidence, eu voyant trop sou- 
vent asriver le contraire de ce que j'avais espéré, j'ai la certi- 
tude que les symptôn?es du croup, loin d'avoir été retardés, se 
sont plusieurs fois maniftbçtés après l'application des sangsues 
qni avait été conseillée dans I'iiitention de prévenir cette funeste 
maladie, que le plus léger nia1 de gorge faisait redouter. n 

u h'on-seulement, ajoute-t-il plus loin, les qmptômes ne 
sont pas ralentis par les éniissions sanguines, niais encore ils 
semblent se développer , au contraire, avec une rapiditk ~dzolite 
chez des individus cachectiques, dont le sang a été décoloré et 
fluidifié par quelque médication antécédente. 

Dés lors, à mesure que la véritable nature du croup 
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fut mieux connue, k s  émissions sanguines tonibérent en 
discrédit et furent condamnées d'une façon aholue comme dan- 
gereuses et très nuisibles par t,ous les auteurs qui s'occup8rcnt 
de cette nialadie. 

Telle est l'opinion de Guersant ' : a Quoiqu'on ait prétendu 
et qu'on soutienne encore le contraire, les saignées n'ont certai- 
nement pas l'effet d'arrêtcr les progrès dc cette pl-ilegmasie 
toute spécifique comme elles l'ont incontestablement dans les 
progrès des inflamniations ordinaires. Tant que la maladie 
est bornée au pharynx, on voit les fausses membranes s'étendre, 
se renouveler malgré les saignées, et lorsque la maladie a pénétré 
dans le larynx, ce 111ojen n'est pas pl& efficace pour en borner 
l'étendue. u 

Barthez, Rilliet, Valleix, Hûrdg et Béliier, dans leurs ouvrages, 
tiennent le même langage. 

Enfin M. Trousseau, dans scs lccons cliniques, ne cesse de 
s'élever contre cette médication qu'il qualifie a d'essentielle- 
ment nuisible. » 

Nous niêines, nous avons observé un certain nombre d'enfants 
qui avaient été traités dès le début par Ins sangsues et chez 
lesquels la terminaison funeste doit être rattachée à I'inintelli- 
gence du traitement. Ces enfants arrivaient 5 l'hôpital dans 
un état de prostration considérable, tout traitement était devenu 
inipossii$e et la trachéotomie pratiquée dans ces conditions était 
promptement suivie d'accidents graves , tcls que défaut de réac- 
tion ou réaction intense, gangrène et diplitliérie de la plaie. 
Ces enfants succonibaient tous au bout de quelques heures. 

M. Barrier9 est le seul auteur, à notre connaissanct!, qui 
uc proscrive pas les émissions sanguines du traitement du 
croup et encore il ne les conseille que dans le croup sporadique. 

4 Dict. eii. 30.  ml. 

8 Trait6 des maladies des eii@nts, 2' édition 1860. 
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a II ne faut pas, dit-il, conclure du croup endémique ou 
épidémique au croup sporadique. Sans doute M. Bretonneau 
a pu dire avec juste raison que les én~issions sanguines n'ar- 
rêtent et ne ralentissent point la inarche de la diphthérie et que 
les symptômes semhlent se développer avec une rapidité insolitc 
chez les individus cachectiques, mais ces remarques ne peuvent 
être appliquées à tous les cas , et nous croyons que les émissions 
sanguines ne doivent pas être rejetées d'une manière absolue. 
Voici quels principes doivent diriger le praticien dans leur 
emploi : (1 Dans les croups sporadiques, à moins que le sujet ne 
soit très faible ou parvenu a la dernière période, il faut saigner 
au bras ou mettre des sangsues et  faire quelquefois I'un et 
l'autre, suivant la nature des circonstances qu'on prend tou- 
jours en considération dans l'emploi des saignées en général, 
c'est-à-dire suivant l'âge, la force du sujet, la forme plus ou 
nioins inflammatoire, et l'intensité du mal. D 

Nous avons peine, pour notre compte, a comprendre cette dis- 
tinction admise au point de vue du traitement par M. Barrier , 
entre les eroups épidémiques et endémiqurs et les croups spo- 
radiques. Nous adinettons parfaitenient que chaque épidémie 
rev&t une forme particulière, un cachet spécial qui imprinie 
telle ou telle modification au traitement ordinaire, mais nous ne 
croyons pas qu'il faille admettre deux traitements si dissem- 
blables, I'un pour le croup sporadique, l'autre pour le croup 
épidémique. De deux choses i'une, oii la médication anti- 
phlogistique est nuisible, ou elle ne I'esi pas. Si elle l'est, 
ce dont nous sommes convaincus, elle l'est aussi bien pour le 
croup sporadique que pour le croup épidémique. Rous savons 
trés bien que les croups sporadiqués sont, en général, beaucoup 
moins graves que les croups épidémiques ; alors on obtient un 
nombre de guérisons bien plus considérable. quel que soit le 
traitement adopté, et c'est surtout dans ces cas qu'on avu réussir 
la médication antiplilogistique; mais un mode de traitement ne 
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oit pas être apprécié de celte facon, il faut un grand nonibre 
e faits observés dans des conditions difîérentes, pourvu que la 

nialadie soit toujours la même. Il est en effet bien reconnu main. 
tenant qu'une foule de guérisons obtenues dans le croup par des 
traitenients divers doivent étre rapportées a la l a rpg i t e  stridu- 
leuse ou au faux croup, maladie toujours bénigne. 

11 faudrait admettre avec R I .  Barrier que tel traitement qui ne 
réussit pas enTouraine et A Paris où le croup est endémique, réus- 
sit mieux A Lyon et ailleurs oii il ne s'observe que rarement et 
n'est jamais épidémique comme dans les localités que nous 
venons de citer; or, pareille supposition n'est pas adniissible. II 
est bien reconnu que les climats modifient la forme des n~aladies, 
que les maladies des pays chauds ne ressemblent pas toutes a 
celles de la France ; mais il est aussi reconnu que les mêmes 
maladies qui s'observent sous des latitudes différentes , quoique 
présentant de grandes diversités dans leur marche, leur forme, 
n'exigent pas un traitenient opposé. Citons par exemple les 
fièvres bilieuses des pays chauds et celles qu'on observe assez 
souvent à Paris pendant l'été. 

Les émissions sanguines ne sont point les seuls antiphlogis- 
tiques énergiques qui aient été proposés et mis en usage; on a 
préconisé aussi les affusions froides et  les contro-stimulants. 

Nous renvoyonspour la médication contro-stimulante au cha- 
pitre dans lequel nous apprécions l'action des vomitifs et notam- 
ment celle du tartre stibié donné suivant la méthode rasoriennc. 

Les affusions froides ont été conseillées dans le croup par 
plusieurs auteurs allemands , Baumbach , Diitersberg , Biscliof, 
qui ont cité quelques cas de guérison, malheurcuseinent trop 
peu nombreux encore pour qu'on puisse avoir une opinion 
arrêtée sur la valeur de cette méthode. Les affusions froides 
étaient administrées de la nianiere suivante : Onplacait l'enfant 
dans une baignoire et on lui versait sur toute la partie posté- 
rieure du tronc deux seaux d'eau a 12 ou 13 degrés. Outre son 
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action antiphlogistique , cette médication était peut-être utile 
comme antispasniodique 

Hanner , médecin de l'hôpital des enfants de  Munich, a em- 
ployé un traitement h@otliérapique différent ; affusions froides 
sur le dos,  enveloppement avec un drap Iiumide recouvert d'une 
couverture de laine, linges imbibes d'eau glacée sur le cou. 

Le petit nombre de faits publiés ne permet pas d'appré- 
cier la valeur de ce mode de traitement, nous dirons seu- 
lement qu'il doit être employé avec la plus grande précaution. 
Souvent des manœuvrcs bydrolhérapiques mal faites ont produit 
des affections thoraciqccs graves. 

Dans ce chapitre nous passerons successivement en revue 
divers moyens employés dans le but de détourner sur le système 
cutané l'irritation iiiflaiumatoire qui se portait sur la muqueuse 
respiratoire, tels : les vésicatoires, sinapismes, ventouses, f r i o  
tions , etc. 

Visicatoirex : Pendant Iontemps les sangsues et les vésica- 
toires ont coniposé le traitement du croup, ce n'est que depuis 
une trentaine d'années qu'on s'est élevé contre cette méthode. 
Malheureusement tous les nikdecins ne sont pas encore con- 
vaincus du danger dcs vésicatoires, danger bien connu de tous 
les élèves qui ont suivi l'Hôpital des Enfants, oii il ne se passe 
pas de mois qu'on y rcgoive de pauvres enfants atteints dc diph- 
thérie cutanée presque toujours fatale et  dont le point de départ 
est un vésicatoire. 

Il est peu de parties du corps accessiblcs aux épipastiques où 
l'on n'ait proposé d'einployer des vésicatoires, les uns simple- 
nient rubéfiants, les autres  vésicant,^. 

La grande majorité des niédecins ne les employai~nt qu'aprks 
avoir eu recours aux antiphlogistiques et aiil vomitifs; cepen- 
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dant il s'en est trouvé quelques-uns : Latour, père et fils, et 
Desessarts , qui regardaient les vésicatoires comme le remède 
par excellence du croup, les appliquaient dès l'invasion de la 
maladie, et le plus souvent en collier autour du cou. 

Cependant tous les auteurs ne se sont point accordés sur I'effi- 
cacité de ce moyen. Home le regardait comme inutile ; Runisey 
et Leisler s'élevèrent contre son emploi ; Borrowe avait remar- 
qué que la plaie produite par le vésicatoire passait dans quel- 
ques jours à la gangrène et aggravait l'état général des nialades. 
biais ce fut le petit nombre. Alberset Portal pensaient que les 
vésicants avaient pour effet principal de vaincre le spasnie 
des muscles du larynx ; Jurine les recommande, et  si quelques 
médecins imbus des doctrines de Broussais leur préfèrent les 
saignées locales et générales, ils n'osent pas cependant les con- 
damner, et se bornent à proscrire leur application au cou ; car, 
cri agissant ainsi, dit Desruelles ', on s'ôte la faculté de re- 
courir aux applications de sangsues, et on doit craindre de dé- 
terminer vers la tête une congestion à laquelle les malades 
sont disposés par l'inflammation et  le gonflement qui en ré- 
siil te. 

81. Bretonneau , le premier, prouva le danger des vésicatoires 
en publiant la relalion de l'épidémie de Chenusson, dans laquelle 
il observa plusieurs vésicatoires gangrénés chez des enfants 
atteints de diphthérite ; ne connaissant pas encore la diphthérite 
cutanée, il attribua cette complication à une disposition cachec- 
tique produite par le traitement mercuriel. 

Les épidémies qui vinrent après celle de Chenusson mon- 
trèrent hientdt que l'ulcération du derme était une porle ouverte 
à la diphthérie et prouvèrent le danger de ce mode de traite- 
ment. 

Nul ne s'est élevé contre cette pratique avec plus de verve et 

Traite du Croup. - Desruelles. 
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plus de bon sens que le proksseur Trosseau. ' CI Que I'on veuille 
bien y réfléchir, disait- i l ,  et I'on comprendra sans peine à que; 
point il est absurde, l'expression n'est pas trop dure,  d'espérer 
quelque chose des vésicatoires dans cette affection. Supposons 
la fausse membrane tapissant le larynx, il ne s'agit plus alors 
de lutter contre la plilegmasie qui a été la cause de ces sécré- 
tions couenneuses, on est en présence d'un corps étranger 
obstruant le passage de l'air dans l'arbre respiratoire : la fausse 
membrane n'est pas autre chose. Que prétendra-t-on faire avec 
des révulsifs, avec des vésicatoires, dont l'action est essentiel- 
lement dynamique, contre une Iésiûn toute niécanique? Autant 
vaudrait les appliquer sur le cou d'an enfant suffoqué par un 
haricot qui serait passé dans la trachée. Assurément vous trai- 
teriez d'insensée la conduite d'un chirurgien qui agirait ainsi 
dans une circonstance semblable, et ckpendant ce chirurgien ne 
ferait rien autre chose que ce que fait un médecin lorsqu'il 
espère guérir le croup par les révulsifs cantharidiens. 

Il y a cette énorme différence, toutefois, que dans le premier 
cas si le traitement est inutile, du moins n'a-t-il aucun inconvé- 
nient, tandis que dans le second cas,  les suites peuvent avoir 
les plus terribles conséquences. D 

On sait en effet que chez un nialade atteint de diphtherie, 
une plaie, un eczéma, la plus petite solution de continuité des 
tilguiiients peut être le siége de nouvelles manifestations de la 
maladie. Unc fois la diphthérie cutanée déclarée, on a beau 
lutter contre la maladie locale. on est impuissant contre les 
syinptdrnes d'intoxication générale si fréquents dans cetle fornie 
de diphthérie. 

Aussi nous proscrivons completement les vésicatoires dans les 
affections diphthériquee ; niais encore nous recommandons de  
suivre la pratique usitée dans les hôpitaux d'enfants de Paris ,  

i Clinique de, I'Hbtel-Dieu 
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qui consiste a nej amais employer de vésicatoire, n'importe dans 
quelle affection, tant que règne une épidkniie de diphtliéiie. 

Les mêmes dangers sont attacliés a l'emploi de tous les rnédi- 
caments employés en frictions qui peuvent dénuder le derme : 
tels l'huile de croton, la pommade slibiée. l>lusieurs modes 
de traitenien1 qui rentrent dans la médication révulsive ne mé- 
ritent pas les memes reproches : tels les ventouses sèches et les 
bains sinapisés. 

Les ventouses sèches peuvent être utiles au d9but de I'affec- 
tion pour combattre la période de sécrélion cutarrliale qui pré- 
cède toujours la formation des fausses membranes, et sont sur- 
tout indiquées lorsqu'il y a a redoukr une complication thora- 
cique. Mais il faut bien se garder qu'elles produisent la vésica- 
tion et par suite la dénudation du derme. 

Les sinapisrncs , bains &napises, etc., etc., n'ont pas cet in- 
convénient; ils agissent simplenient comme rubéfiants. Fré- 
quemment répétés et appliqués sur des surfaces étendues, on en 
obtient de très-bons effets. Albers raconte qu'il ne sauva son fils 
atteint pour la cinquième fois du croup (était-ce bien un croup 
véritable ?) et  menacé d'un danger iniminent , qu'en tenant ses 
pieds et ses jambes couverts d'un sinapisme pendant vingt-quatre 
lieures. Plusieurs médecins, entre autres Killiet, de très-regret- 
table mémoire, disent s'6tre très-bien trouvhs de faire enve- 
lopper les eufants dans un dïap treinpé dans de l'eau fortcinent 
sinapisée. Les bains de n p e u r  ont aussi été employés, et M. Ic 
proTesseur Satalis Guillot fait l'éloge de ce inoyen dont il SC 

sert avec succés. 
Lavetnc~ats pwgutij's : N'out jamais été usités en France , 

mais à l'étranger. En Angleterre, Home, Michaelis , Crawford , 
les employaient souvent. Autenricth vantait beaucoup les lave- 
ments de vinaigre, et y joignait le singulier précepte d'ajouter 
par chaque lavement d 'cm de son,  aulant de ciiillerées de 
vinaigre fort que l'enfant avait d'années. 
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Calomel. En tète nous placons les pïéparations mercurielles 
qui ont eu longtemps une grande réputation dans le trai- 
tement du  croup. 

Les médecins de l'Amérique septentrionale sont les premiers 
qui ont mis le niercure au nombre des moyens spéciaux qii'on 
peut opposer au crolip. Thomas Rond,  de  Philadelpliie , mort en 
2785, passe puur avoir donné le  premier le calomel dans le  
croup. Bard , Bagly, Douglas, e t  surtoulRush en ont dans la suite 
tellenlent exalte les avantages q u e ,  selon Valentin, tous les 
médecins des Etat Unis étaient partisans de ce remède. Ils 
pensaient qu'en augmentant les sécrétions muqueuses de  la 
bouche et de I'arriére-gorge, qu'en donnant plus de  fluidite aux 
matiéres sécrétées, le  mercure pourrait prévenir la formation 
de  la fausse membrane. Bard associait l'opium au calomel dans 
la  proportion d e  1/1Ge, c c  qui  devait modifier l'action nuisiblc 
de  ce sel. Mais plusieurs nlédecins, Rush entre au t res ,  regar- 
daient cette addition comme nuisible en empêcliant l'effet du 
purgatif. 

Rien de  plus variable que les doses qu'ils prescrivaient. Les 
u n s ,  comme B a r d ,  ne  donnaient que ir. à G grains (20 à 30 cen- 
tigramnies) dans un jour. D'autres, tels que R u s l ~ ,  adminis- 
traient 12 a 24 grains (60 à 120 centigr.). L e  docteur Plij-sick 
portait ce sel jusqu'a la dose d'un demi-gros (2 granimes1 dans un 
seul jour chez dcs enfants âgés de  moins d'un an. Il  prétendait 
qu'a cette dose le  calomel produisait un  effet ccntro-stimulant 
(counter action) et  une puissante révulsion sur les intestins. 

Parmi les médecins anglais qui avaient adopté l'usage du 
calomel dans le traitement du croup, Valentin cite Dobson, 
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C h e p e  et surtout Hamilton (James)'. Cc praticien donnait 
1 à 2 grains (5 à 10 centigr.) toutes les heures, chez les enfants 
d'un an ,  3 grains (15 centigr.) à ceux de deux ans, et  ainsi de 
suite, jusqu'à ce que la respiration fût plus libre. Alors il 
cessait graduellement en laissant d'abord deux heures d'inter- 
valle, puis 3 et  4 ,  selon les symptômes. 

Les médecins de l'Allemagne et du Nord de l'Europe ont ren- 
chéri sur les Américains et les Anglais en joignant su  calomcl 
les frictions mercurielles. L'un d'eux, Autenrieth , imagina de 
faire du mercnre la base de la cnration du cronp. Il entreprit 
d'kteindre l'inflaniniation des voies aériennes en en déterminant 
une autre sur l'intestin. 

II adininistrail le calomel dès le début, ct en donnait d'abord 
autant de grains que l'enfant avait d'années ; mais au plus fort 
du mal, il élevait la dose du remède autant que possible. II 
eniployait comniunément 15 à 20 grains de caloniel (75 centigr. 
à 1 gr.) dans vingt-quatre heures et faisait adniinistrer simulta- 
nément des lavements fortement vinaigrés, dans le but d'exciter 
davantage les intestins sur lesquels il voulait déterminer une 
forte fluxion. Autenrieth dit avoir obtenu beaucoup de succès 
par cette méthode, niais il n'a pas manqué de censeurs qui ont 
accueilli avec défiance les résultats qu'il arait annoncés. Jurine 
et  Michaelis furent de ce nombre. 

En France, la médication altérante ne fut jamais reconinian- 
dée qu'en seconde ligne, a l~rès  les médications antiphlogistique 
et  yomitive. 11. Bretonneau, un des preiniers, employa les mer- 
curinux avec succés et mit ce traitement en honneur; il don- 
nait 030  de caloniel d'heure en heure, et faisait faire en 
outre des frictions avec 2 granimes d'onguent napolitain toutes 
les trois heures. Tout en se louant de cette méthode, RI. Bre- 
tonneau en signala en même temps des inconvénients très- 

i A treatise on the menagement of reniale cornplaint 
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graves, sur lesquels nous allons insister tout A l'heure. C'est 
pourquoi le traitement suivant, dû à M. Miquel d'.Amboise, fu t  
bien plus employé. 

11, Miquel d'Amboise recommande de donner alternativement 
toutes les deux heures 0,Oi de calomel et 0,15 d'alun en poudre. 
11 espérait ainsi diminuer la plasticité du sang et favoriser 
l'absorption des produits organiques déja déposés sur les mu- 
queuses. En l'administrant d'après sa méthode, il pensait pré- 
venir les accidents mercuriels e t  limiter la sphère d'action de 
l'agent thérapeutique a la partie qui est affectée dans le 
croup. 

Depuis un certain nombre d'années, la médecine altérante 
est complètemeni tombée en discrédit, et nous n'hésitons pas,  
avec M. Trousseau, a la regarder comme aussi funeste que les 
éinissions sanguines. 

Examinons, en effet, quelle est l'action du mercure sur I'éco- 
nomie. 

Les préparations mercurielles introduites dans l'économie 
agissent dans trois phases distinctes. Dans la première: action 
topique sur les muqueuses, irritante au point de devenir catis- 
tique; c'est ainsi que les mercuriaux purgent en agissant 
directement sur l'intestin. Deuxième ct troisième phase : ab- 
sorption et action générale consécutive à l'absorption; action 
altérante, véritable cachexie prouvée par le refroidissement des 
sujets, l'éiat de dissolution et de fluidification du sang,  anie- 
nant des hérnorrhagiea et des gangrènes. 

Le mode d'action du mercure était un grand argument en sa 
faveur. Que pouvez-vous trouver de niieux que le calomel? 
disent les partisans de la médication altérante. Le calomel agit 
d'abord directement, topiquement sur la muqueuse du pharynx, 
modifie sur son passage et les fausses membranes déjà organisées 
e t  la muqueuse qui allait devenir le siége de sa production, 
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puis est ahsorbé et agit alors coiilnit. altérant, c'est-à-dire dimi- 
nue l'état inflanimatoire de l'organisme; puis éliminé, a une 
action directe et spécifique sur les membranes niuqueuses, 
particulikreinent celles des bronches, du larynx, du pharynx et 
de la bouche, et augmente la sécrétion du n~ucus si nécessaire 
pour favoriser le décollement et l'expulsion des fausses mem- 
branes. 

Sans entrer ici dans les discussions tliéoriques sur la nature 
du croup el le mode d'agir des médicaments, nous dirons sim- 
plement que l'on a renoncé aux préparations mercurielles parce 
qu'on y a reconnu les inconvénients suivants : 
Io Si le niercure est donné a l'intérieur. 
Ln salication, qu'il est iinpossible de prévoir, car on voit 

des doses très petites produire une salivation très grave, tandis 
qu'à cûte un enfant dans les m6rnes conditions, mais de consti- 
tution différente , supporte iuipunémcnt de fortes quantités de 
caloniel. 

Les ulçdralions des genci~ws, la gangrénc de la bouche. 
Dcs dic~rrlu'es incoercibles , verdâtres, porracées. 
Des hc'morrhagies et un véritable état cachectique qui vient 

compliquer la forme s o u ~ e n t  adgnamique de la maladie 
2' S'il est ernplo~é a l'extérieur en frictions. 
Des éruptions mercurielles. 
Des e'rysipèlcs et des phlegnions du cou. 
Et enfin dcs ulce'rations qui peuvent ainsi devenir le siége 

d'une diphthérie cutanée , terrible coniplication. 
Enfin, a propos des accidents causks par le lraitemenl mer- 

curiel , BI. Bienfait, de Reims, a constaté quelques faits de 
diphthérie survenant chez des sujets soumis à ce traitement, 
notamment chez des accouchées nienacées de péritonite et 
traitées par les frictions d'onguent napolitain; toujours il a vu 
la iiiort survenir très rapidement en deux ou trois jours et d'une 
façon subite. 
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Aprés les préparations mercurielles, viennent les alcalins sur 
lesquels on a fondé de  grandes espérances. Le bicarbonate de 
soude, les chlorates de potasse et de soude en France, le 
carbonate de potasse en Allemagne sont les préparations qiii 
on1 .été surtout expériment-s. 

Bicarbonate de soude : Marcha1 de Calvi est un des premiers 
promoteurs de l a  médication alcaline. Il avait été porté à l'ad- 
ministrer d'après cette id& théorique que les alcalins ayant la 
propriété de ramollir e t  de dissoudre la fibrine , c'était le pllis 
sûr et  le meilleur moyen d'agir sur la fausse membrane. Nous 
ne suivrons pas M. Marchal dans les considérations qu'il a cru 
clevoir émettre pour appuyer cette idée et nous ne discuterons 
pas avec lui la question de savoir si le sang contient plus dc 
fibrine dans la diphthérie. 

Marchal emploie le bicarbonate de soude en potion à la dose 
de 12 grammes par jour, 1 granime par heure ; Baron, médecin 
de l'hôpital des Enfants-Assistés de Paris, employait le bicar- 
bonate de soude sous forme d'eau de Vichy naturelle ou artifi- 
cielle, soit simplement dissous dans un julep gommeux. La dose 
était de 4 à 12 grammes par jour. Un nioyen presque mathri- 
matique d'atteindre et de ne pas dépasser la dose convenable, 
consiste a se faire présenter tous les jours l'urine des petits 
malades et d'y tremper un papier de tournesol rougi. La quan- 
tité ingérée sera suffisante quand l'urine sera devenue un peu 
alcaline. 

Comme nous n'avons jamais employé ni vu employer la médi- 
cation alcaline, nous allons indiquer, d'après les auteurs, 
quelles sont les conditions nécessaires pour que ce médicament 
réussisse. 

Le traitement alcalin doit être commencé dés le début. Il ne 
peut rien contre la fausse membrane elle-niéme; quand la médi- 
cation est commencée A temps dans la période prodromique ou 
même dans la première période, quand l'exanthème n'est pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trbs confluent et qu'on a soin de tenir le malade sous l'influence 
du médicament pendant 5 à 6 jours, on en obtient les plus 
heureux résultats. 

Donnés trop tard, mal à propos, à dose insuffisante, les 
alcalins n'agissent plus, cequi explique pourquoi cette méthode 
compte si peu de partisans. 

Il n'en est pas de même d'autres sels alcalins qui ont une 
efficacité incontestable contre les affections dipht,héritiques, 
tels que le chlorate de potasse et le chlorate de soude que noiiç 
ajoutons ici comme appendice B la médication altérante. 

Chlorate de potasse. C'est le seul médicament, a notre con- 
naissance , dont la propriété dissolvante des fausses membranes 
ne puisse être contestée.Son efficacité admise par tout le monde 
dans le traitement de l'angine et de la stomatite diphthéritique 
est plus contestée lorsqu'il s'agit du croup. 

Robert Thomas , de Salisbury, est le  premier médecin qui 
l'ait proposé comme antiseptique contre l'angine maligne. 

Plus tard,  Hunt, West ,  Babington en Angleterre, Henoch 
en Allemagne, l'employèrent contre la gangrène de  la bouche 
chez les enfants. 

Mais ces faits étaient restés dans l'oubli lorsqu'en 1855 
MM. Herpin de  Genève e t  Blache appelèrent l'attention des 
praticiens francais sur l'utilité du chlorate de potasse dans la 
stomatite mercurielle. M. Blache étendit bientdt son expérimen- 
tation aux autres espèces de stomatite et obtint des succts renlar- 
quahles dans la stomatite ulcero-membraneuse et dans l'angine 
couenneuse. 

L'emploi de ce médicament est très rationnel. Des nom- 
breuses expériences de  M. Isanibert , il résulte que le chlorate 
de potasse est éliminé par la plupart de nos sécrétions. Les deux 
voies principales d'élimination sont l'urine et  la salive. Cinq 
minutes après avoir pris le chlorate, l e  réactif en accuse déjà 
des traces dans la saliva et on en retrouve pendant un espace de 
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temps qui varie d e  15 à 36 heures. Le principal phénombne ph?- 
siologique est une salivation marquée qui exerce une action ra- 
pide sur les fausses membranes. Dans plusieurs cas où ce médica 
ment a été sans effet, nous avons remarqué que la salivation arail  
fait completenlent défaut; et cependant la dose était toujours la 
même. On le donne habituellement à la dose de  4 grammes 
dans une potion gommeuse de 120 grammes, et on dissimule 
sa saveur par une forte quantité de  sirop d'écorces d'oranges. 
La plupart des enfants que nous avons observés prenaient t i h  
bien cette potion. On a aussi fait des pastilles de  chlorate de po- 
tasse , chacune contient 20 centigr. de ce sel , mais on comprend 
qu'il faille absorber un grand nombre de pastilles pour arriver 
à la dose de 4 grammes. Nous avons essayé cette préparation, 
les enfants s'en dégoutaient promptement, et ces pastilles letir 
causaient une soif très vive. Nous n'avons donc pas retrouié 
dans les pastilles de chlorate de potasse tous les avantages que 
leur attribue M. Cullerier dans le traitement préventif de la 
stomatite mercurielle. 

Personne ne conteste plus l'utilité du chlorate de  potasse 
dans le traitement de l'angine couenneuse, mais il n'en est plus 
de même lorsqu'il s'agit du croup. Préconisé d'abord comme lin 
spécifique infaillible il a été au bout de quelques annEes rejeté 
comme infidèle. Exagération de part et  d'autre. Jamais, nous le 
craignons du moins, on ne trouvera un remède spécifique contre 
la diphthérie, pas plus que contre les antres maladies toxiques, 
telles que le typhus, etc., etc., et d'un autre cdté nous croyons 
utile de prescrire le chlorate de potasse dans totis les cas de 
croup, sans pour cela prédire une prompte guérison. Plusieurs 
observations insérées dans le niémoire de M. Isanibert sur le 
chlorate de  potasse , renferment des faits de guérison obtenus 
sans aucun autre traitement. Après lui MM. André et Millard, 
dans leur thèse, vantèrent ce médicament et se louèrent de ses 
bons résultats dans le croup. 
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Au moment où nous écrivons ces lignes, le chlorate de  potasse 
a beaucoup perdu de sa faveur, même à I'hûpital des enfants ; 
cependant il est toujours employé dans le service de RI. Blache, 
et sans avoir une opinion bien arrêtée sur son elficacitk dans le 
croup, nous recommandons son emploi en citant cette conclusion 
de  la thèse de Millard : 

a Le chlorate de  potasse me semble favoriser souvent la gué- 
rison des opérés, et comme, en tout cas, il est parfaitement 
inoffensif, je ne vois aucun inconvénient à l'administrer. n 

IV. - MEDICATION T70MITIVE, 

Les vomitifs ont de tout temps été eniployés dans le croup. 
Recommandés par les anciens auteurs, leur utilité est générale- 
ment reconnue. On peut dire que la médication vomitive est la 
seule qui ait obtenu l'assentiment général : à toutes les époques 
l'émétique était le médicament employé. Albers, Borrowe, 
Michaëlis , Crawfort , Rush le regardaient comme le médica- 
ment héroïque par excellence dans le traitement du croup. 
Nous ne discuterons pas avec Pinel, Portal , Schvilgué , De- 
sessart et Royer-Collard, s'il faut administrer les émétiques h 
la première ou à la seconde période du croup, ou s'il faut réser- 
ver ce traitement pour les cas de  croup stliénique. 

Les vomitifs doivent être emplojés dès le début et fréquem- 
ment répétés , de la sorte on en obtient de bons effets. C'est ce 
qu'a montré Valleix par son relevé : dans 53 cas tirés de divers 
auteurs, on a emplopi l'émétique et I'ipécacuanba comme mé- 
dications principales 31 fois, et il y a eu 15 guérisons, c'est-à- 
dire près de la moilié ; tandis que dans 28 autres où les vomitifs 
n'ont été donnés qu'avec parcimonie, il n'y a eu qu'une seule 
gu6rison. Différence énorme, qui , malgré le petit nombre des 
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observations, ne  doit pas &tre considérée comme une simple 
coïncidence. 

En effet, parmi les 31 sujets traités par les voniitifs énergi- 
ques ,l6 ont rendu des fausses membranes dans les efforts du 
vomissement, et  de ce nombre 15 ou près des 3/5 ont guéri. Les 
5 autres au contraire, n'ont pas rendu un seul fragment de 
fausse membrane, et sont morts. Restent maintenant les 22 su- 
jets chez lesquels les vomitiîs n'ont été employés que d'une 
manière timide et comme médication secondaire. De ce nombre 
2 ont rejeté des fausses membranes et 1 a guéri ; les 20 autres 
n'ont pas rendu de  lambeaux pseudo-membraneux et sont tous 
morts. 

A ce relevé nous devons joindre les 24. cas de croup cités par 
le docteur Gaussail, dans lesquels dès le début on avait admi- 
nistré le tartre stibié uni a l'ipéca, 3 malades seulement ont 
succonlbé , et chez ces derniers le médicament avait été mal 
administrk. 

Les faits que nous avons observés ne nous permettent pas de 
proinettre toujours par ce traitement un aussi grand nombre 
de  guérisons. En effet, nous avons vu un certain nombre de 
malades guéris du croup par les vomitifs; mais nous en avons 
vu encore un bien plus grand nonihre chez lesquels ce traite- 
ment, inauguré dès le début avec la même surveillance , n'a pu 
empécher les progrès de la maladie ct  préserver les malades de 
la trachéotomie. 

Quoi qu'il en soit, nous regardons la niédication vomitive 
conime la nieilleure dans le traitement du croup. L'administra- 
tion du vomitif est presque toujours mivie d'un soulagement 
momentané, et en y revenant 2 à 3 fois par jour comme nous 
l'indiquerons tout-à-l'heure, on réussit a s'opposer aux progrès 
de  l'asphyxie. 

Nous devons cependant signaler ici un inconvénient que nous 
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avons observé plusieurs fois à la suite de l'administration des 
vomitifs. 11 arrive quelquefois que les efforts des vomissements 
n'ont pas été suffisants pour expulser la fausse membrane ; elle 
reste seulement détachée, flottante, et dans ces cas vient obstruer 
In glotte et amène des accès de suffocation très graves. C'est 
ainsi que nous avons été témoins de plusieurs faits dans lesquels 
le malade se trouvait beaucoup plus oppressé après les vomisse- 
ments, et plusieurs fois même nous avons observé des accès de 
suffocation tellement graves qu'il a fallu avoir recours à la tra- 
chéotomie. 

Heureusement ces cas sont rares, et en général un second 
vomitif, si toutefois ïétat  de  l'enfant le permet, suffit pour faire 
disparaître ces accidents de suffocation en amenant l'expulsion 
de  la fausse membrane. 

La seule méthode de traitement médical qui nous ait donné 
de bons résultats dans le croup réside dans l'emploi des vomi- 
tifs, mais ces médicaments n'agissent que comme procédé mé- 
canique en expulsant les fausses membranes par les efforts du 
vomissement. Il ne faut donc pas chercher a obtenir une action 
générale cornnie l'ont proposé quelques médecins en donnant le 
tartre stibié à haute dose. 

Autrefois l'émétique était le seul vomitif employé, plusieurs 
autres ensuite ont eu la vogue, ce qui tient à ce qu'on les a 
vantés en même temps comme des spécifiques, tels sont le sul- 
fate de cuivre et le polygala. 

Nous allons donc succesivenient examiner les divers médica- 
ments employés dans le croup pour obtenir un effet vomitif, en 
ayant soin de faire ressortir les inconvénients et avantages atta- 
chés à chacun d'eux. 

Ipdcacuanha : C'est le seul employé à I'hbpital des enfants. 
L'ipéca produit très bien le vomissement et  n'a aucune intluence 
dépressiblesur l'état général. Son seul inconvénient, quand ii est 
répété, est de  causer de la diarrhée. 
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C'est pourquoi ,- au licu de le donner d'une facon continue et 
prolongée, il vaut bien mieux le prescrire a petite dose pour 
provoquer seulement deux à trois vomissements et  y revenir 
dans la journée, si le premier vomitif n'a pas été suivi d'amé- 
lioration. En agissant ainsi , on ne fatiguera pas les enfants qui 
pourront s'alimenter , et on évitera les efîets purgatifs du médi- 
cament. Cependant il ne faut pas revenir au vomitif plus de trois 
fois par jour. 

La  meilleure préparation dc l'ipéca , à notre avis, est le sirop; 
on le donne la dose de 30 grammes auxquels on ajoute 50, 60, 
80 cent,igrammes et même un gramme de  poudresuimut l'âge de 
l'enfant, à prendre par cuillerées à café de cinq en cinq minutes 
jusqu'à 2 à 3 vomissements. L'effet obtenu, on suspend pour 
recommencer quelques heures aprbs si l'on n'a pas obtenu d'a- 
mélioration. 

Rarement nous avons vu l'ipéca, le vomitif successif par ex- 
cellence, manquer son effet. II faut en excepter les enfants jeunes 
au dessous de 2 ans chez lesquels la tolérance deceniédicament 
s'établit plus facilement 

Le tartre slibié soit seul ,  soit uni à la poudre d'ipéca, est 
aussi un très bon moyen à employer. Nous le recommandons 
aussi, mais à petite dose, 10 centigrammes au plus. Si nous ne le 
mettons qu'en seconde ligne après l'ipéca, c'est qu'il ne réussit 
pas là ou l'ipéca a échoué , et a de gaves  inconvénients, tels que 
de causer aux enfants une soif vive, atroce, quelquefois insup- 
portable; de produire des diarrhées avec selles verdâtres, por- 
racées, très rebelles, et enfin de jeter les petits malades , quand 
son emploi est longtemps c,ontinué, dans un état adynamique 
très grave, caractérisé par la prostration, pileur du visage, 
tendance aux lypothimies et  aux syncopes. 

Nous ne saurions donc trop blâmer un nouveau mode d'admi- 
nistration du tartre stibié qu'on a préconisé dans ces derniers 
temps, et qui consiste a traiter le croup par la potion, stibiée 
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à haute dose continuée sans interruption pendant un certain 
temps. Des médecins qui ont proposé ce moyen, les uns n'ont 
cherché que l'effet vomitif, les autres ont cru obtenir une action 
générale sur l'économie, une action hyposthénisante , antiplilo- 
gistique. A ce titre, le tartre stibié devrait être placé par nous 
dans le chapitre où il a été question de la médication antiphlo- 
gistique; mais pour ne pas scinder l'histoire d'un médicament, 
nous avons préféré indiquer ici et les résultats qu'on a obtenus 
par cette méthode, et les inconvénients que nous y avons trou- 
vés. 

L'émétique, comme contro-stimulant, avait été proposé, mais 
non employé par Laënnec. Plusieurs médecins parmi lesquels 
M. Bazin , avaient cité quelques cas de guérison de croup par 
l'emploi du tartre stibié à dose rasorienne;   nais ces faitsétaient 
presque oubliés, lorsqu'en 1859 11M. Boiichut et  Constantin 
d'Amiens remirent ce traitement en honneur. 

Ces dellx médecins employaient l a  formule suivante . 
M. Bouchut : Julep gommeux 100 gr. 

Sirop diacode 15 gr. 
Tartre stibié 50 à 75 centigrammes, 

une demi-cuillerée à bouche à prendre toutes les heures. 

M. Constantin : Julep gommeux 950 gr. 
Sirop de morphine 60  gr. 
Einétique 1 gr. 

Ce dernier médecin emploie le tartre stibié à haute dose avec 
audace, puisqu'il a administré à des enfants de 3 à 4 ans,  jus- 
qu'à 9 grammes d'émétique ' dans l'espace de 3 a 4 jours, et 
il n'a jamais observé d'accidents, si ce n'est quelques légères 
éruptions stibiées. 

A l'appui de son traitement, M. Constantin cite 46 guérisons 
sur 53 cas de croup. 

Gazette. des hbpitaux. lSW, 
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M. Bouchut commenca par donner 5 observations de croups 
confirmés guéris par ce moyen. Dans deux cas il y avait eu rejet 
de fausses membranes '. 

Dès-lors l'élan était donné, et l'on trouve dans les journaux 
de médecine plusieurs observations de guérison de croup, toutes 
i l'appui de cette méthode. 

M. Nonat a obtenu 3 guérisons sur 3 cas. 
Le docteur Bedère publia une observation dans laquelle une 

petite fille d'une très chétive constitution guérit après avoir pris 
en 3 jours 1 gramme 50 centigrammes d'émétique. 

Le docteur Ricordeau une observation. 
Le docteur Baizeau 3 observations '. 
Si bien que M. Bouchut put recueillir un relevé de 88 guéri- 

sons sur 115 cas de croup. 
Nous ne voulons nullement contredire ici les chiffres donnés 

par M. Bouchut , mais nous ferons seulement observer que dans 
cette statistique entrent les 53 cas tirés de Valleir , et dans 
lesquels l'émétique n'avait pas été employé seul, ou du moins 
n'avait pas été administré par cette méthode que nous n'hésitons 
pas à qualifier d'irrationnelle. 

Le tartre stibié , dit M. Bouchut , est dans ces cas employé 
comme dans la pneumonie aiguë, et sauf exception il ne produit 
pas d'affaiblissement ni de prostration inquiétante. 

Nous allons montrer tout-à-l'heure que tous les médecins 
n'ont pas été si heureux que M. Bouchut ; mais nous ne pouvons 
laisser passer sous silence ce rapprochement entre deux mala- 
dies si différentes telles quela pneumonie aiguë et la diphthérie. 
Nous comprenons très bien le traitement de la pneumonie , ma- 
ladie inflammatoire par excellence, par le tartre stibié;maisnous 
necomprenons pas qu'on puisse guérir par le même moyen une 

' auurnal de MrSdecine pralique. 1859. 

' Gazette des hbpitaw 1859. N" 49. 
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maladie éminemment septique comme la diphthérie, maladie 
dans laquelle on rencontre si souvent dès le début, faiblesse gé- 
nérale , prostration , pâleur de visage, absence de réaction fé- 
brile et état adynamique assez prononcé. 

Bien avant M. Bouchut , M. Gigon , d'Angoulême, dès l'année 
1853 employait l'émétique a haute dose contre le croup. I l  ne 
cherchait pas dans le médicament l'effet vomitif, mais il croyait 
quel'émétiqueagissait en s'adressant directement à la  diathèse 
morbide. 

n A dose vomitive, dit-il, on ne combat qu'un accident, 
l'obstruction du larynx. Tandis que l'émétique à haute dose , 
ce fluidifiant par excellence, combat la diathèse morbide sous 
l'influence de laquelle l'albumine du sang se concrète et passe 
a l'état de  membrane. De la sorte, le niédicament s'attaqhe à 
l'essence , a la spécificité même de la diphthérie. u 

Ce médecin croit que les croups que l'on a prétendu avoir 
guéris par les vomitifs donnés coup sur coup, l'étaient bien 
moins par l'action vomitive que par I'éniétique absorbé par les 
petits malades. 

A la théoriede M. Gigon , nous répondons ceci : 

Il est à peu près admis généralement que la diphthérie est 
une maladie générale, totius substantia , or ,  une des preuves 
les ineilleures que l'on puisse donner à l'appui de cette opinion, 
consiste dans une altération particulière du sang trouvée à l'au- 
topsie d'enfants ayant succombé aux formes les plus graves de 
diphtherie infectieuse , altération caractérisée par une coloration 
noire sé'ia avec un état diffluent et poisseux du sang, qui n'est 
coagulé nulle part, ni dans les gros vaisseaux , ni dans le cœur. 
Si donc dans la diphthérie il existe, comme le prouvent les 
recherches cadavériques, une disposition a la fluidification du 
sang qui est la cause ou l'effet dela maladie, à quoi bon donner 
un médicament qui a la propriété d'augmenter cet état fluidi- 
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fiant. N'est-ce pas donner de nouvelles forces a la maladie et 
l'activer au lieu de la combattre? 

M. Korturn de Doberan recommande de même le tartre stibié, 
non comme vomitif, niais comme modification générale. 

M. Chapelle, d'Angoulême, comme son confrère M. Gigon , 
employait le même traitement. En 1852 il envoyait àl'bcadémie 
de  médecine un mémoire sur le traitement du croup par le tar- 
tre stibié a dose rasorienne ; 

Mais en 1859 il envoie un second mémoire dans lequel il dé- 
clare que les succès obtenus au début de cette médication ont 
été suivis de revers si nombreux , qu'il a été forcé de l'aban- 
donner. 

Dans les hapitaux d'enfants de Paris, cette méthode n'a ja- 
mais donné de bons résultats, loin de l à ,  elle est regardée comme 
nuisible. Pour s'en convaincre il surfit de lire les thèses des an- 
ciens internes de ces hôpitaux, la plupart soutenues sur le 
croup et la diphthérie. 

Citons seulement quelques faits de la thbse de  hl. Garnier ' , 
qui expose les faits de diphthérie observés dans le service de 
son maître, M. Barthez , à l'hôpital Ste.- Eugénie , pendant 
l'année 1859; nous extrayons le passage suivant à l'article 
Traitement du Croup : 

a Émétique d haute dose. Ce mode d e  traitement a Cté eni- 
ployé six fois. Dans trois cas la trachéotomie dut être pratiquée, 
et  les trois sujets succombèrent. o 

Le premier enfant y fut soumis dès le début du croup, et prit 
ce médicament pendant 3 jours A la dose de 0,20 ; des vo- 
missenients abondants sans diarrhée se produisirent; mais la 
dyspnée n'en fit pas moins des progrès , et l'opération devint 
nécessaire. Les deux autres sujetsprircnt seulement pendant un 
jour 0,20 d'émétique, chez l'lin il détermina de la diarrhée seu- 

l Garnier. T h é s  dc Paris. iM5. 
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lement, chez l'autre de  la diarrhée et des vomissements. Nous 
ne parlons pas d'un quatrième enfant chez lequel les premières 
cuillerées d'une potion de 0,60 centigr. déterminèrent une telle 
diarrhée, qu'on dût en suspendre l'emploi. Sous l'influence des 
préparations stibiées . trois enfantsont échappé à la tracliéotomie; 
le premier prit pendant 4 jours O,20 centigr. d'émétique: le 
premier jour il eut des selles abondantes, et les autres jours de 
la diarrhée et  des vomissements. La première période du croup 
ne fut pas dépassée, mais le sujet mourut subitement alors que 
les accidents laryngés avaient disparu. 3) 

a Le deuxième prit pendant 3jours 0,20 centigr. d'émétique, et 
eut des vomissements et  de la diarrhée, il guérit. D 

« Le troisième enfant futle plus gravement atteint, et  l'asphyxie 
en vint à un tel point, que l'opération fut jugée nécessaire ; chez 
lui I'émétiqueprésenta cette particularité que l'effet vomitif ne 
se manifesta souvent que six ou sept heures après son ingestion. 
Six potions de O,20 centigr. furent administrées, et la e;uérison 
obtenue. On le renvoya dans sa famille ; mais deux ou trois jours 
après,  il succomba subitement. D 

Les faits qui nous sont personnels sont au nombre de six,  et 
fournissent les mémes résultats. 

Sur 6 enfants qui furent soumis a la potion stibiée , 3 la 
prirent pendanl 2 jours; selles nombreuses et vomissements, 
l'asphyxie n'en fit pas moins des progrès et la trachéotomie dut 
étre pratiquée ; chez 2 autres enfants les premiéres cuillerées de 
la potion déterminèrent une telle diarrhée avec prostration et 
pâleur de la face, qu'on fut forcé de la suspendre. 

Enfin, le dernier mourut subitement après avoir pris la po- 
tion stibiée pendant une journée. 

Ces faits ne sont pas assez nonibreux pour que nous puissions 
en tirer une conclusion absolue, ils prouvent seulement qu'il y a 
des cas où le tartre stibié à haute dose est nuisible. 
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Nous ferons aussi la réflexion suivante : Sur 12 cas,  nous 
avons eu 3 rnorts subites. 

Les observations de mort subite dans la diphthérie ne sont 
pas rares comme dans toutes les maladies septiques , teiles que 
la fièvre puerperale , la variole hémorrhagique , la scarlatinc 
maligne, etc.; mais jamais cet accident ne se  montre en si 
grande proportion. Le médicameiit n'aurait-il pas été pour 
quelque chose dans cette terminaison si fàcheuse? 

Sulfate de cuivre. Comme vomitif ce médicament est assez 
employé, e t  plusieurs auteurs le mettent même au-dessus de 
l'ipécacuanha et du tartre stihié ; nous-memes avons vu le sulfate 
de cuivre amener le vomissement chez des enfants qui avaient 
déjà pris, mais en vain , des doses assez fortes de  sirop et de  
poudre d'ipéca. Le docteur Hoffmann , en 1821, est le premier 
qui a preconisé son emploi. 

Le professeur Stœber , de Strasbourg, en fait les plus grands 
éloges. Il faut l'administrer à petites doses, 20 , 30 à 40 centi- 
grammes au plus. On lui a reproché d'être très irritant pour la 
muqueuse stomacale et de produire des douleurs gastriques 
assez vives. 

En outre ce médicament a été préconisé comme altérant et 
spécifique. Pour cet effet, on le donne en poudre à doses rLf rac- 
tées et on le continue pendant plusieurs jours. Cette méthode a 
été surtout employée par les médecins d'Outre-Rhin. 

Kermès. Jamais administré comme vomitif, mais seulement 
comme expectorant. 

Sulfure de potasse. Proposé pour la premihre fois par l'auteur 
d'un des mémoires envoyés au grand concours de l'année 1808, 
ce sel a été vanté comme spécifique assuré, puis il est tombé 
dans undiscrédit complet. Sa saveur désagréable, la difficulté 
de le faire prendre aux jeunes malades, en ont été sans doute la 
cause. On trouve cependant dans les auteurs quelques exemples 
inconstestables de guérison du croup par ce  médicament. Mau- 
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noir, de Genévc, s'en est bien trouve à la dose de 60 à 90 centigr. 
e n 2 4  heures dans un looch blanc. 

Le sulfure de potasse dans quelques cas ne produit pas d'éva- 
cuations a lv in~s  ni de vomissements, d'autres fois il purgeahon- 
damment. On lui reproche de provoquer des accidents graves , 
des vomissements, des coliques et une diarrhée colliquative, de 
blanchir l'intérieur de la bouche et de produire des douleurs 
ép gastriques. 

C'est un médicament qu'il faut donner avec prudence. On en 
prescrira 10 à 20 centigr. au plus toutes les 7 heures, de ma- 
nière a ne pas depasser un gramme en 24 heures. Il vaut mieux 
le donner en sirop. Klaproth a inventé un sirop dont la campo- 
sition nediffère pas de celui de Chaussier. 

On mêle 80 centigr. de ce sel avec 30 grammes de sirop sim- 
ple,  et  toutes les 2 heures on donne une cuillerée du mélange. 

Dans cette avant-dernière année, le docteur Bienfait , de 
Reims, a publie ' un travail dans lequel il vante ce médicament. 
Son mémoire est un résumé sommaire d'une pratique de 11 an- 
nées, pendant lesquelles il a eu a traiter 16 cas de croup primi- 
tif. Sur ce nombre, 10 appartiennent à une première période 
pendant laquelle il employait le traitement ordinaire, mercu- 
riaux vomitifs, etc. etc. ; 7 moururent et 2 dans la convalescence, 
un seul guérit. 

Les 6 autres cas forment une catégorie dans laquelle le foie de 
soufre est venu remplacer le calomel comme base de médica- 
ment; 6 cas,  3 succès. La dose employée était 15 centi- 
grammes dans un looch de  120 gr. 

11. Bienfait dit n'avoir jamais observé les accidents produits 
par ce médicament, ce qui tient sans doute à la dose peu élevée 
Q laquelle il I'administrait. 

Gazette hebdomadaire. 1850. 
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Comme appendice à la médication vomitive, nous plaçons 
ici quelques médicaments qui, a haute dose, peuvent produire 
des vomissements, mais qui ne sont jamais employés que comme 
expectorants 

Polygda. Citons d'abord le polygala qui rend de très-grands 
services dans les affections catarrhales des bronches qui accompa- 
gnent si souvent le croup et qu'on voit persister longtemps après. 
L'histoire du polygala sénéka est une preuve de la facilité avec 
laquelle un médic,ament nouveau prôné avec enthousiasme, 
acquiert la réputation presque toujours usurpée d u  spécifique 
dans le traitement des maladies. 

En 1791, le docteur Archer, du comté de Harfort dans le 
hlaryland , administra le premier la racine de polygala senéka 
dans le croup. Ses essais furent suivis avec succès par deux 
de  ses fils. John Archer , l'un d'eux, fit connaître 'dans une 
lettre au docteur Barton, de Philadelphie, et dans sa disserta- 
tion inaugurale, la marche qu'il suivait dans le traitement du 
croup. 

John Archer conseillait de faire bouillir doucement dans 
un vaisseau clos, une demi-once de racine de polygala sénéka 
concassé dans huit onces d'eau de fontaine, jusqu'à réduction 
de quatre onces. On donne de  cette décoction une cuillerée à 
café chaque heure ou chaque demi- heure, selon l'urgence des 
symptôn~es. Il prescrivait aussi quelquefois le polygala en pou- 
dre a la dose de 4 à 5 grains délayés dans un peu dIeau. 

Ce médecin considérait le polzgala comme expectorant, et 
il lui attribuait la propriéte spéciale de provoquer l'expectoration 
de la fausse membrane formée dans le croup. Malgré sa grande 
confiance dans ce médicament, John Arclier ne laissait pas 

An inaiignral dissertation on Cynwbe Iracliealis commonly called 
croup or Hives. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'y joindre très-souvent l'administration interne du caiomel , 
et  les frictions mercurielles autour du cou. 

La racine du polygala est un excitant énergique qui ,  3 
dose élevée, occasionne des vomissements. Comme tel il modifie 
la sécrétion muqueuse des voies aériennes et  peut favoriser 
l'expulsion des concrétions membraniformes. 

Le docteur Thomas Massie ' a fait sur l'action du polygala 
des expériences, desquelles il résulte que cette substance 
accélère les pulsations artérielles, augmente la chaleur de  la 
peau, détermine souvent une sensation de chaleur brûlante dans 
la gorge et l'estomac, et quelquefois une augmentation de la 
sécrétion muqueuse du larynx e t  de la trachée avec expuition. 

Ce niédicanient nous a &e très-utile pour combattre les 
affections pulmonaires catarrhales que nous avons rencontrées 
en si grand nombre chez nos petits opérés du croup par la 
trachéotomie. En général nous l'associons aux médicaments 
suivants : 

Kermès. Nous avons donné le kermks comme expectorant, 
à petite dose, 10 à 20 centigrammes au plus dans une potion 
composée d'une infusion de  polygala avec sirop de tolu. 

L'Oxyrncl seillitique peut aussi être employé de la même 
manière, mais nous lui préférons le kermès. 

Soufre. Ce médicament, à petites doses, avait été proposé 
autrefois, puis il a été repris ces derniers temps par deux méde- 
cins MM. Duché et Sénéchal '. Ils recomniandent la fleur de 
soufre en insuflations pharyngiennes et nasales fréquemment 
répétées , et à l'intérieur ils donnent ce médicament mêlé à di1 
miel par cuillerées à café, aussi fréquemment que possible. 

Nais que penser d'un traitement basé sur l'hypothèse suivante: 

An experirnenlal Inqiury in tho the properiies of tl:c Polpgala seneka. 

Gazelle hebdomadaire 1859. 
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n Que les pseudo.niembranes qui constituent les diverses affec- 
tions couenneuses pourraient bien n'ètre, en réalité , qu'un 
parasite végétal? n Le soufre qui détruit l'oïdium est adnii- 
nistre par analogi2. 

Or  il est bien prouvé par les études micrographiques quél rs  
exsudations diphtheritiques n'ont aucun rapport avec les parasites 
végélaux. 

Sternwtatoires. L'emploi des stcrnutatoires est aujourd'hui 
tombé dans un discrédit con~plet. Cependant il nous semble 
a pr ior i ,  disent Barthez et Rilliet ' , que I'éternument , qui 
n'est autre chose qu'une violente expiration, doit être un 
moyen précieux dc favoriser le d6collement et le rejet de la 
fausse menibrane, et  sous ce rapport cette médication peut 
être assimilée a 13 médication vomitire ; toulefois Gucrsant 
pense que I'utiliié de ces divers iiioyens est assez restreinte, 
parce que,  suivant lu i ,  les secousses de la toux et du vornisse- 
ment ne peuvent avoir quelques cliances de succès que lorsque 
des mucosités abondantes sont secretées dans les bronches, 
soulèvent les fausses nlernbranes et en facilitent I'expulsiori; 
elles échouent quand la toux est constamment sèche, parce 
que la colonne d'air glisse sans l'ébranler. sur la surface dc  
la pellicule couenneuse, trop intimement m i e  a la muqueusc 
sous-jacente. 

Si l'on veut recourir à ce moyen, on introduira de la poudre 
de tabac dans les narines de l'enfant, ou mieux de la poudre 
Saint-Ange, composée d'un mélange des poudres d'asarum , dc 
bétoine et  de verveine. 

i Maladies des Enfants, tome 1. 
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V. - MEDlCATlON ANTISPASMODIQUE. 

Les antispasmodiques les plus divers ont été employés dans 
le croup, à l'époque où l'on croyait que celtc maladie pouvait 
être classée dans les affections nerveuses ou spasmodiques. 
Toutefois il n'existe pas dans Ics auteurs une seule observation 
de vrai croup traité par cette méthode seule. Les faits de 
guérison dus a cette méthode doivent évideniirient être rapportés 
la laryngitespasniodique. A mesure que cette maladie fut mieux 
étudiée , on comprit que les accidents nerveux, les spasmes, 
dtaient des symptdmes de l'état phlegmasique des voies 
aériennes, et ces médicaments tombèrent peu à peu dansl'oubli. 
Ce n'est donc qu'a titre de mention que nous passerons succes- 
sivement en rcvue les divers antispasmodiques employés : 

Assa fœtida. Jurine se louait beaucoup de ce médicament. 
hlillar en avait fait une potion très-célébre; mais on sail que ce 
n'étaient pas de véritables croups qui firent la réputation de 
ce médicament. Thompson , Undervood , Cheyne , firent un 
grand éloge de  cet antispasmodique qu'i!s donnaient principa- 
lement en 1avement.Vieusseux prescrivait aussi l'assa fœtida 
sous diverses formes. 

Musc et camphre. Wichinann donne au musc les mêmes 
éloges que Millar accordait a I'assa fœtida. Albers et Olbers 
se prononcent en faveur d'un mélange de musc et de caniphre 
qu'ils administraient, disaient-ils, avec un succès extraordinaire 
dans la deuxième période, et lorsque la maladie présentait la 
forme qu'ils appelaient luphoïde ou asthénique. 

Opium. Le célébre Rush faisait usage du  laudanum qu'il 
donnait vers la fin de la maladie pour calmer la toux qui persiste 
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souvent longtemps dans la convalescence ; Grégory pretendait 
que la teinture d'opium étai1 très-efficace ; le docteur IIendrick 
prescrivait la niênie teinture à la dose de six goutles toutes 
les heures, jusqu'à ce qu'il eut produit un effet soporifique qui 
calniait l'accès du croup. Quant à nous qui savons combien 
l'opium est nuisible aux enîanis et nlêine qu'à tr&s petite dose on 
peut produire des en~poisonnen~ents terribles, nous avons peine à 
comprendre cette méthode de traitement. 

L'ither était employé en frictions par Pinel. Jurine le donnait 
aussi à l'intérieur associé à la teinture de  succin. 

Belludone. Les heureux c h t s  qu'on obtient de ce médicanient 
dans la coqueluche le firent essayer mais inutilement d m  le 
croup. 

D'après ce que nous avons dit de la nature du croup, telle 
que nous l'envisageons, la médication antispasmodique est d'une 
inutilité complète; nous ne l'avons jamais vue employée. 

Coinnie appendice nous placons deux médicaments dont 
l'effet n'est nullement antispasmodique, mais qui sont très-utiles 
pour modérer l'élément inflammatoire fehrile qui existe dans 
certains cas. Ce sont l'aconit et la dzgilale. 

La préparation qui convient le mieux est la teinture, de  8 a 
15 gouttes , suivant l'âge des enfanis. La teinture de  digitale 
doit être donnée à moins forte dose. 

VI. - NSDICATION TOPIQUE. 

La medication topique dans laquelle nous rangeons l'appli- 
cation d'astringents et  de caustiques portés directement sur 
la muqueuse respiratoire recouverte de fausses membranes, sous 
quelque forme que ce soit (topiques pulvérulents, liquides au 
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gazeux), ne joue pas un grand rôle dans le traitement du croup 
proprcment dit, vu la difficulté de pénétrer dans un organe 
aussi délicat que le larynx. Ce traitement, purement local , doit 
être réservé pour l'angine couenneuse, la il a beau jeu, et son 
appJication est aussi facile que les résultats en sont satisfaisants. 
Mais comme l'angine couenneuse très-souvent le croup, 
qui n'est alors qu'un progrès de l'angine, nous avons cru a 
propos de parler des divers topiques employés dans le traite- 
ment de  cette maladie, qui n'est presque toujours que la pre- 
mière période du croup. 

Cc chapitre ne peut donc s'appliquer au traitement du croup 
simple sporadique, sans angine, tel qu'il a été décrit au com- 
mencement de ce siècle ; nialheureusement depuis les terribles 
épidkmies qui sévissent en France depuis plus de  30 ans ,  le 
crouplaryngé simple est relativement trés-rare. C'est ainsi que, 
pour notre par t ,  sur 205 cas d e  croup, nous n'avons observe 
que 24 cas de croup sans angine couenneuse. 

La médication topique, dit JI. Trousseau, est la médication 
par excellence dans le traitement de  la diphthérie; elle est 
aussi indiquée dans cette maladie qu'elle l'est daus la pustule 
maligne. 

Cependant elle présente un certain nombre d'inconvénients 
surtout dans l'emploi des caustiques, aussi a-t-elle rencontré 
beaucoup d'opposi~ions, et plusieurs médecins lui ont fait des 
objections d'une certaine valeur que nous exposerons. 

Dcs divers topiques eniploySs, les uns sont astringents : tels 
l'alun , le tannin, le borax, le calomel. 

Les autres sont ~ P S  caustiques faibles, tels que : l'iode, Ic per- 
chlorure de fer, le nitrate d'argent qui agit comme cathérétique. 

Enfin les caustiques escharrhotiques, tels que l'acide chlorhy- 
drique, le fer rouge. 

Poudre d'alun. - Do temps immémorial i'alun a et6 em- 
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ployé contre la diphtbérie. Ainsi que le fait observer X. Bre- 
tonneau, la mbdication topique remonte à l'époque oh la 
maladie était connue sous le noni de mal égyptiaque. Arêtée 
recominande non-seulenmt de faire des lotions avec des médi- 
caments âcres, mais d'attaquer le mal avec dcs médicaments 
semblables au feu. II prescrivait l'alun incorporé au miel, et 
insufflait cette poudre dans le fond de la gorge avec un roseau. 
Après Arêtée , dans les siècles.qui suivirent et dans lesquels 
cependant la maladie strangulatoire fit de terribles ravages , 
cette médication fut oubliée ; cependant elle était restée 
comme un moyen vulgaire employé par certaines personnes 
étrangères à la médecine, et à partir de  1828 N M .  Trousseau 
et Bretonneau la remirent en usage. 

On insuffle l'alun, ou on l'incorpore a du niicl, et on badi- 
geonne les parties malades avec un pinceau imbibé de  ce  collu- 
toire. 

Pour que ce traitement ré.ussisse, il faut que les applications 
topiques soient répétées fréqueniinent au début de la maladie, 
6 ,  8 et 10 fois dans les 24. heures, et convenablement faites : 
pour cela on fait asseoir l'enfant sur les genoux d'un aide qui le 
maintient vigoureusement pendant qu'une autre personne est 
chargée de lui tenir la tète. Au moment où l'enfant ouvre la 
bouche on introduit lc nianche d'une cuiller, ou mieux un 
abaisse-langue formé de deux plaques de métal articulées à 
angle-droit, jusque sur la base dc  la langue. A ce moment la 
bouche s'ouvre plus grande encore, l'enfant étant pris d'envie 
de vomir, et l'on voit parfaitement le fond de  la gorge,  ce qui 
permet de porter le topique sur les parties itialades. 

Nous avons remarqué que l'insufflation produisait des quintes 
de toux assez pénibles, qui peuvent cependant être très-utiles. 

Tannin. - Arêtée prescrivait la noix de galle cn insufflations 
.et en collutoires, or le tannin n'est que le principe actif de la 
noix de galle. XGUS reoo$mandons les collutoires ail tannin. 
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Nous avons vu aussi souvent Gillette, médecin de l'hôpital des 
enfants, employer une solution de tannin dans l'alcool con- 
centré. 

Pour que la médication soit plus puissante encore, M. Trous- 
seau recommande d'alterner les insufflations de pondre d'alun 
avec celle dc tannin, celle-ci a la dose de 40 i 50 centigrammes. 

C'est cette méthode renouvelhe d'brêtée que 11. Loiseau, de  
Montmartre, a tellement p r h e e  dans ces dernières années, que 
nous ne pouvons nous empêcher de parler di1 traitement ins- 
titué par ce médecin , traitement que nous apprécierons a pro- 
pos du calhéterisme du largnx (voir plus loin). M. Loiseau, au  
moyen d'applications répétées de tannin et d'alun, affirme avoir 
guéri 99 angines couenneuses sur 100, toutes en moins de qua- 
tre jours, chiffre de guérisons véritablement fabuleux! II cite à 
l'appui de sa méthode les faits observés par M. Trousseau en 
1833, lors dc la  mission dont il fut chargé dans le centre de la 
France. 

Mais M. Trousseau est venu réfuter' immédiatement les 
assertions de M. Loiseau en faisant remarquer qu'il n'avait 
jamais guéri les angines diphthéritiques en si peu de temps, et 
que tous les succès obtenus si promptement devaient être rap- 
portés à des faits d'angine couenneuse simple, ou d'angine 
herpétique. 

Le borax, le calomel, ont aussi été employés comme topi- 
ques. M. Bretonneau recommande beaucoup la poudre de  
calomel qui nous a rendu des services incontestables dans 
quelques cas de diphthérie cutanée. 

Iode. - La teinture d'iode a été préconisée par M. Perron, 
d'Alexandrie, et M. Zurkouski. Ces médecins employaient l'iode 
pur conime topique et les gargarismes iodes. Le docteur Perron 

4 LeLlrc de 31. iroiis,ri?an Union medicale 1860. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a noté que ce moyen était excessivement douloureux pour les 
malades, mais nous devons dire que M. Boinet a proteslé contrc 
cette assertion, e t ,  se fondant sur de nonibreuses expériences 
qu'il a faites, il assure que l'application de la teinture d'iode 
sur les muqueuses ne détermine que peu de douleur. 
M. Forget a aussi proposé l'iode dans la diphthcrie ; mais dans 

un autre but, il donne ce niédicament à l'intérieur pour com- 
battre la septicité dont s'accompagne la diphthbrie. 

Pcrcldorure de  fer. - L'action topique astringente de ce sel 
l'a fait ernplo~er dans le traitenlent de l'angine couenneuse, 
mais en mêmc temps on l'a donné à l'intérieur comme tonique 
et quelques médecins ont cru y voir un véritable spécifique dc 
la diphthérie. 

Comme topique, l'action de ce médicament sur les fausses 
membranes a été expérimentée par 11 Gigot de Levroux qui a 
obtenu les résultats suivants : 

Une pseudo-membrane fraîche ou conservée dans l'alcool, 
mise en contact avec cet agent, diminue de volume et se trouve 
cn quelque sorte momifiée. D'un autre côté, en versant quclques 
goutles de perchlorure de fer sur une portion de  coueune préa- 
lablement dissoute dans une solution concentrée de bicarbonate 
de soude ou d'iodure de potassium, on voit que la matière 
albumineuse résultant de la dissolution Je  la fausse membranth 
se coagule à la  manière du liquide sanguin traité par le même 
agent. 

Le perchlorure de fer appliqué sur la muqueuse du pharynx 
et les concrétions diphthéritiques au moyen d'une éponge, 
donne les effets suivants. 

Le premier effet de l'application est l'expulsion immédiate de 
mucosités qui , coagulées par le perchlorure de fer, sont expec- 
torées par le malade ou restent fixées au pinceau. Les pseudo- 
membranes minces et peu adhérentes à la niuqueuse se déta- 
chent aussi immédiatement. Les plus adhérentes ne sont enle- 
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vées que par petits fragments semblables a des morceaux de 
chair niusculaire macérés dans l'eau. 

Outre son action énergique sur les pseudo-membranes et les 
i~ucosites , le perchlorure reserre encore les tissus subjacents, 
et peut empêcher ainsi de nouvelles exsudations couenneuses. 
Le filtre organique à travers lequel passe la matière fibro-albu- 
mineuse qui constitue la fausse membrane, doit être puissam- 
ment modifié par I'actiou astringente du perchlorure de fer. 

Malheureuseuient, le médicanient, pas plus que les autres 
topiques, n'empêche la ljusse membrane de se reproduire ; et 
la preuve, c'est que dans les observations citées a l'appui, on 
voit les fausses membranes se reproduire entre deux applica- 
tions. 

M. Moynier' a clierché par des expériences comparatives a 
savoir laquelle des deux applicalions topiques était la plus dou- 
ioureuse , celle du perchlarure de fer, ou celle du nitrate d'ar- 
gent, et il a constaté quele nitrate d'argent était mieuxsupport6. 
Les quelques faits (ils sont au nombre de six), dans lesquels 
nous avons employé ce sel comme topique, viennent a l'appui 
de l'observation de M. Rlopier;  nous avons en effet constaté 
que les enfants souffraient beaucoup à la suite de  l'application . 
du perchlorure de fer sur les parties malades; ils refusaient 
obstinément toute boisson, tout aliment, par suite de la douleur 
vive qu'ils éprouvaient a l'arrière-gorge, el l'on sait conibien le 
refus d'alimentation est un syinptôme fàcheux dans le cours 
d'une affection diphthéritique. 

Le docteur Jodin a vanté le perchlorure de fer dans le traite- 
ment des affections diphthéritiques qu'il regarde comme des 
affections parasitaires, et pour lui ce médicanient agit comme 
parasiticide. Nous ne faisons que signaler cette opinion erronée 

i Comple-rendu des faits do diphlherie obseniés daos b service de 
M. Trousseau (4859). 
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qui est en contradiction avec toutes les données fournies par les 
micrographes sur la nature et la constitution du produit diplithé- 
ritique. 11 est aussi impossible d'admettre que les affections 
diphthéritiques sont des affections parasitaires, que de démon- 
trer que la couenne du sang est elle-inême une moisissure. 

Avanl de passer aux caustiques, nous ne ferons que mention- 
ner quelques médicaments peu employés comme topiques ; tels : 
que le perchlorurs de chaux, le sulfate de cuivre, le jus de 
citron, elc. 

Nitrate d'argent. - Son emploi est d'un usage gknéra~enient 
répandu. On se sert pour toucher la gorge des enfantsdu nitrate 
d'argent solide fondu en crayon, ou en solution très forte au 
tiers ou au quart. Le crayon a l'inconvénient de déterminer la 
formation d'une petite escharre, d'une sorte de couenne blanche 
qui persiste pendant un ou deux jours, tandis que la solution 
ne [orme qu'une tache superficielle qu'il est aisé de distinguer 
de la concrétion diphthéritique. En outre, la cautérisation faite 
avec le crayon ne peut pas atteindre toutes les parties, comme 
on le fait avec la solution. En employant une éponge placée a 
l'extrémité d'une haleine recourbée, on peut toucher la partie 
supérieure du. larynx, l'arrière-cavité du pharynx, et même 
l'ouverture postérieure des fosses nasales. 

Pour notre compte, quand nous avons recours a la cautéri- 
sation, nous employons toujours la solution de nitrate d'argent. 
Les applications ne sont pas trop douloureuses et peuvent être 
répétées 2 ou 3 fois par jour. Nous n'hésitons pas ii donner 
la préférence au nitrate d'argent sur le perchlorure de  fer, 
médicament dont la vogue ne se souliendra peut-être pas long- 
temps. 

Acidc chlorhlydrique. - C o  caustique, un des plus énergiques 
que nous connaissions, a été introduit dans la pratique médicale 
parli.  Bretoaineaii. Bien avant Iui Ilarteau, deGrandvilliers, s'en 
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était servi avec succès contre les maux de gorge gangreneux, et 
Van Swieten l'avait recommandé. 

L'acide chlorhydrique concentré, appliqué aux membranes 
muqueuses saines, développe une inllanimaiion coueuneuse. Un 
premier attouchement superficiel blanchit l'épithéliunl qui se 
détache et se renouvelle sans qu'il y ait érosion. Mais si l'action 
de l'acide est prolongée, ou si l'application en est réitérée à de 
courts intervalles, elle produit une ulcération qui se couvre 
d'une concrétion blanchatre, et tarde plus ou moins à se cica- 
triser. De sorte que le premier efl'et de la cautérisation est de 
donner a l'inflammation dipt~théritique commencante un aspect 
plus grave ; les concrétions paraissent d'abord plus épaisses et 
plus étendues ; et ce n'est que vingt-quatre heures plus tard que 
les effets de l'acide ont atteint leur dernier terme. 

Mais ce caustique a l'inconvénient de produire des escharres 
lorsqu'il touche les parties saines; son application est excessi- 
vement douloureuse, produit une action fébrile intense, aussi 
son emploi est-il à peu prés abandonné. Il est banni de la prati- 
que de 11Hi3pital des Enfants. 

Cautérc actuel. - A été appliqué par un ou deux médecins 
qui en ont retiré de bons effets, mais c'est un m o p n  qui no 
saurait prendre place dans la pratique journalière. 

Gargarismes. - Ne peuvent être eniplogés chez les enfants, 
cependant chez ceux qui se prêtent à la manœuvre, on aura 
recours aux gargarismes astringents, avec alun, borax, et mieux 
avec le chlorate de potasse. 

On pourra les remplacer avantageusement par des irriga- 
tions faites dans l'arrière-gorge avec de l'eau tiède chargée dc 
principes émollients ou astringents, on calme ainsi la douleur 
qui existe dans certains cas et on active l'expulsion de la fausse 
menibrane. 

Inhalations. - Un nouveau moyen vient d'être préconisé. 
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C'est l'emploi de liquides médicamenteux pulvérisés par la mé- 
thode du docteur Sales Girons. Au moyen d'appareils ingénieux 
cc médecin a réussi à réduire l'eau en poussière, à en faire une 
sorte de brouillard, lequel serait absorbé avec l'air que nous 
respirons et pénétrerait jusqu'aux bronches. S'il en était ainsi, 
on aurait entre les mains une ressource précieuse contre les 
affections des voies respiratoires. hlalheureusement rien ne 
prouve que cette poussière d'eau pénètre dans le larynx et les 
bronches ; bien loin de. là, plusieurs observateurs très instruits, 
parmi lesquels nous citerons M X .  René Briau et Pietra-Santa , 
s'accordent, après des observations cliniques et des expériences 
faites sur les hommes et les animaux, à le nier. Du reste la 
question est dans ce moment à l'étude au sein de la société 
d'hydrologie. En tout cas nous recommandons l'emploi de ces 
appareils portatifs connus sous le nom de néphogènes qui sont 
utiles dans l'angine couenneuse, et dans le croup après la tra- 
chéotomie pour permettre aux pelits opéres d'absorber par la 
canule un air humidifié. 

Fumigalions. - 11. Bretonneau, pendant quelque temps, a 
essayé des inhalations de vapeur d'acide chlorhydrique; très 
difficilement supportées par le malade, elles ont le grave incon- 
vénient de provoquer de violentes inflammations des hronches 
et même des péripneumonies. 

On y a généralement renoncé. 
Nous en dirons autant des inhalations de chlore et  d'ammo- 

niaque. 
On a aussi proposé de faire respirer aux enfants de l'éther. 

E@cneilé de la rnédicalion topique. - Ida médication topique 
due à !a méthode substitutive de l'école de Tours, a rendu et 
rend tous les jours de grands services dans le traitemenl de la 
diphthérie. Son efficacité a ,  en outre, montré que les affections 
couenneuses étaient d'une naf'ur-e spécifique et elle s'est répan- 
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due peu à peu à mesure que l a  diphthérie, grâca à M. Bre- 
tonneau et à ses élèves, a été connue. 

Depuis quelques années, il s'est fait une réaction contre ce 
niode de traiteinent , et  on a fait à la cautérisation une 
opposition qui a porté ses fruits. L'emploi des caus- 
tiques escharrotiques est complétenient tombé, et ccci, nous le 
croyons, est un progrCs. Mais faut-il repousser d'une facon 
absolue toute cautérisation dans l e  traitement de l'angine 
couenneuse et  du croup? Nous ne le croyons pas. Cependant 
les objections qui ont été faites à cette méihode ont pris telle- 
ment de consistance que nous nous croyons forcés de les exposer. 
Ces objections sont basces sur les faits et sur la nature mèmc de 
la maladie. 

La cautérisation est trés difficile chez les enfants. On ne peut 
la faire complète. Il est impossible de porter le caustique par- 
tout où existe la fausse niembrane. Or ceci n'est que l'exception. 

La cautérisation empêche-t-elle le développement de la fausse 
membrane, s'oppose-t-elle ii a reproduction et surtout prévient- 
elle son extension? Grave question qui cependant commence a 
n'être plus obscure aux yeux de beaucoup de médecins qui ne 
;:ratiquent plus la cautérisation de l'arrière-gorge qu'à leur 
corps défendant. Les cautérisations ne préviennent pas le croup. 
Que de fois n'a-t-on pas vu des angines couenneuses traitées 
par les caustiques énergiques et suivies de croup et cela quel- 
quefois après leur guérison. Bien entendu que nous ne parlons 
pas ici de ces cas où la diph~hérie envahit d'emblée le larynx. 
11 arrive tous les jours que dans le cours d'une épidémie, un 
enfant est amen6 se plaignant du mal de gorge depuis quelques 
heures seulement. Le médecin assiste au début de la maladie ; 
à l'inspection de la gorge il trouve sur une amygdale une petite 
plaque qui est caulerisée immédiatement, quelques heures 
après il en existe sur l'autre amygdale, et ainsi de  suite. Fallait- 
il dansce cas cautériser toute la partie de muqueuse susceptible 
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d'être envahie par l'exsudation. Evidemmenl non. Mais que faire 
alors? Il h t  donc attendre que la fausse membrane soit formée 
pour la détruire, c'est ce qu'on est forcé de faire jusqu'a ce 
qu'elle ait envahi le l a r p x  où on ne peut plus aller la combattre. 

La cautérisation, a-t-on encore d i t ,  n'est qu'un moyen local 
qui ne touche pas au principe de la maladie. C e  principe est 
dans le sang. La diph~hérie est une maladie générale avec 
manifestation morbide localisée sur la muqueuse respiratoire. 
Plusieurs auteurs Marchal de Calvi ', Empis "nt soutenu 
le caractère diathésique de cette nialadie. 

On peut détruire la puçtiile qui deviendra le chancre infec.- 
tant, mais a quoi servirait de cautériser les pustules d'ecthgn:a 
suphilitique consécutif a I'iiifection. De même que I'ecthgnia 
syphilitique est un effet de la diathèse syphilitique; de niéme 
les fausse,s membranes sont lin effet de la diathèse diphthéritiquc. 

Le principe, le miasme, le poison morbide, comme on voudra 
l'appeler, qui cause la diphthérie, on ne le connaît pas ; mais il 
se manifeste par un phénomène, la formation de  faiisses nieni- 
branes. Il faut s'attaquer à la cause et non à i'effet. 

La cautérisation est nuisible. A la suite de cautérisations 
faites avec i'acide chlorhydrique on a observé des escharres de 
l'arrière - gcrge, des gangrènes Millard, Marchal de Calvi. 
Plusieurs auteurs , Blache, Guiet, ont publié des observations 
de mort subite par spasme.do larynx à la suite de ces cautéri- 
sations. En outre, la cautérisation, par l'excitation violenlc 
qu'elle produit, par les efforts éncrgiques qu'elle provoque, 
par l'élévation cxeessive des manifestations vitales qu'elle 
suscite momentanément, épuise les ressources de l'organisme 
et rapproche le ternie fatal. C'est une loi inévitable que ces 

i 5Iarchal de Calvi - Union medicale 1855. 

9 Empis. Arch. de Médeciiie i848. 
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grandes réactions soient suivies d'un grand affaissement qui 
hâte la mort. 

11 est possible que la cautérisation fasse pis encore. En atta- 
quant sur un point la manifestation diphthéritique, ne la pro- 
voque-t-on pas à se reproduire sur un autre, de sorte que la 
maladie qui pouvait n'être pas mortelle, le deviendrait en 
changeant de siége ? 

La cautérisation de l'arrière-gorge ne propage-t-elle pas les 
fausses membranes dans le larynx? De deux choses l'une : ou 
l a  cause générale est épuisée dans une première efflorescence 
pseudo-membraneuse et la répression locale est sans utilité; 
ou la cause générale subsiste et la cautérisation ne l'empêchera 
pas de se manifester. 

On a aussi reproché à la cautérisation de produire les para- 
lysies du voile du palais qu'on observe assez souvent à la suite 
de l'angine couenneuse, mais il est bien prouve que ces para- 
lysies qu'on a appelées avec raison dipiithéritiques, tiennent à 
une autre cause, sont sous la dépendance de la iiialadi~. On a ,  
en effet, observé bon nombre de paralysies du voile du palais 
chez des enfants qui n'avaient jamais été cautérisés pendant le 
cours de leur maladie '. 

La cautérisation ne prévient en aucune. facon l'intoxication 
diphthéritique. O n  a dit que la fausse membrane, une fois 
formée, devait être attaquée à outrance, que si on la laissait 
s'étendre, bientôt apparaîtraient les phénomènes de diphthérie 
infectieuse qu'on a cru consécutifs au développement de i'exan- 
thème diphthéritique. Pour notre compte, nous n'admet- 
tons pas cette opinion. Nous reconnaissons très-bien l'intoxi- 
cation diphthéritique , mais nous la croyons primitive. 

Nous l'avons vue apparaître d'emblée, enlever le malade en 
quelques jours et cependant on voyait à peine quelques petites 

4 Maingault. -Des paralysies diphthbriliqiies. 
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plaques d'un blanc-grisâtre, disséminées ca et là sur I'arribre- 
gorge. S'il en était ainsi, les symptômes d'infection devraient 
être toujours d'accord avec le nombre et l'étendue des fausses 
membranes, le produit infectant. Or ,  il n'en est pas ainsi, les 
diphthéries les plus malignes ne sont pas celles qui ont le plus 
de symptômes locaux. Une autre réflexion nous a été aussi 
inspirke par le traitement suivi a l'Hôpital desEnfants. Après la 
trachéotoriiie, qui est si souvent pratiquée, une fois qu'on a 
réussi à faire respirer le malade, on ne s'occupe plus que d'une 
chose, c'est de soutenir Ics forces de l'enfant, surveiller sa 
respiration et l'état de sa poitrine. Quant aux fausses mcm- 
branes qui existent dans l'arrière gorge, on ne s'en préoccupe 
nullement: jamais on ne les cautérise, jamais on n'y porte le 
moindre topique, et jamais aussi pareille confiance, fruit de 
l'expérience, n'a été démentie. II faut dire que l'on continue le 
chlorate de  potasse quelques jours après l'opération. 
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T R A I T E M E N T  C H I R U R G I C A L .  

1. - ABLATION DES ANYGDALES. 

En l'année 1859, M. Bouchut imagina une nouvelle méthode 
de traitement de l'angine couenneuse et du croup, méthode 
qui consistait dans l'amputation des amygdales. Nous extrayons 
les conclusions de  son mémoire présenté a l'Académie des 
sciences. 

a L'angine couenneuse est une maladie d'abord locale, mais 
susceptible de se gbnéraliser en infectant l'organisnie. o 

r> Elle peut etre arrêtce a son début, dans sa marche pro- 
gressile, envahissante, par l'ablation des amygdales, et cette 
mélhode constitue un excellent moyenpr i ven l i f  du croup. 1) 

o L'alhtion des amygdales est absolunient nécessaire lorsqiic 
ces glandes sont assez fortenient tuméfiées pour faire obstacle A 
l'hématose, et lorsque le murmure vésiculaire respiratoire, 
extr&nienient affaibli, se fait a peine entendre. D 

u II n'y a pas lieu de craindre la reproduction des fausses 
nieniliranes sur la plaie des amygdales. Celte opération est 
innocente, et la plaie se guérit très-simplement. n 

u Pour réussir, ce moyen ne doit être employé que dans les 
cas ou l'angine couenneuse existe seule et sans complication de 
fausses membranes du larynx. 1) 

Ce traitement est basé sur des idées théoriques sur la nature 
de l'angine couciineusr rt sur des faits cliniques. 
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M. Bouchut regarde l'angine couenneuse comme une maladie 
purement locale. Il repousse le mot d'angine diphthéritique, et 
reproche à M. Bretonneau d'avoir fait des phlegrnasies couen- 
neuses une unité morbide, la diphthérie. Pour lui ce ne sont pas 
des nlaladies primitivement générales, diathésiques et plus ou 
moins toxiques, suivant les sujets, pouvant rester stationnaires, 
guérir, mais donnant ordinairement lieu à un empoisonnement 
mortel (I C'est là une erreur qu'il falit combattre, et ce pro- 
nostic de la diphthérie, empreint d'une grande exagération, es1 
évidemment contraire à toute observation clinique. n 

Sans discuter ici la  nature de la diphthérie, nous nous con- 
tenterons de faire remarquer que les idées de M. Bretonneau ont 
rallie la plupart des médecins, et que la diphthérie est classée 
parmi les maladies générales d'emblée. On peut s'en convaincre 
en lisant les thèses soutenues depuis quelques années sur ce 
sujet, non-seulement pour le doctorat, mais encore pour l'agré- 
gation à Paris et  ti  Montpellier. Cette année 1861, dans le cours 
officiel fait a la faculté par M. le professeur Monneret , la diph- 
thérie a été rangée parmi les maladies générales, à côté du 
typhus e t  des fièvres éruptives. En n'adoptant pas les idées de 
$1. Bouchut , nous ne ferons donc que suivre les errements de  
nos professeurs et de nos maîtres dans les hôpitaux. 

A l'appui de sa méthode, M. Bouchut n'a pu citer que quel- 
ques observations, dont quatre lui sont personnelles. 

Quant à la reproduction des fausses membranes sur la place 
des amygdales, niée par M. Boucliut , M. Garnier, interne dô 
I'HGpital Ste-Eugéfiie, cite dans sa thèse un fait dans lequel 
celte reproduction eut lieu. Que devient alors le traitement dc 
M. Bouchut ? 11 tombe de lui-même, puisqu'il ne préserve plus 
du croup. 11 serait tout au plus bon a étre mis en pratique 
quand le gonflement trop considérable des amygdales est un 
obstacle à la respiration. 
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Que faut-il penser d'ailleurs de l'ablation des amygdales, 
quand nous voyons M. Otterbourg signaler a la société niédico- 
pratique de Paris un fait de son observation, a savoir : que 
l'hypertrophie permanente des amygdales lui a paru présenter 
une sorte de protection contre le croup, pendant le cours d'une 
pratique de plus de vingt années. Des enfants affectés d'hyper- 
trophie énorme des amygdales, en contact avec des enfants 
atteints de croup, pendant une épidémie meurtrière, en furent 
épargnés , tandis que d'autres sans amygdales hyperlrophiées 
en furent viclimes. Cettc observation, dont nous laissons a BI. 
Otterhourg toute la responsabilité, conduit ce médecin à ne 
conseiller aux parents l'ablation des amygdales hypertrophiées 
chez les enfants qu'à un âge un peu plus avancé, où ils seront 
moins exposés aux attaques du croup. 

II - CATHETERISME LARYNGIEN. 

II est impossible de traiter la question de la thérapie du croup 
sans parler du cathétérisme laryngien, procédé qui a joui d une 
vogue bphémére, grâce aux efforts de M. Loiseau, de Mont- 
martre ', mais qui maintenant, est complètement abandonné, 
depuis les expériences et les travaux de MM. Trousseau, Colin ', 
~ a r t h e z ~ ,  etc. On sait que la question du cathétérisme pro- 
voqua à l'Académie de médeciue une discussion méniorable sur 
la trachéotomie. 

Hisrorique. - Hippocrate donne le conseil d'introduire une 

i Académ. méd. - 1857. 

2 Thèse de Paris - lsG0. 

Soc .de méd. des hop. - 1860. 
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canule dans la gorge, dans les cas d'angine ; le ternie dont il sc 
sert pour indiquer l'instrument qu'il eniployait , CLVXLQXO; , fait 
croire qu'il ne songeait pas a sonder le larynx. Ce procédé fut 
délaisse après la découverte dc la bronchotomie par Asclépiade; 
mais Monro le pratiqua de nouveau au conmencement du 
dix-huitième siècle. 

Les recherches de Cliaussier sur l'asph~.sie des nouveau-nh, 
dotèrent la chirurgie du tuhe laryngien, ciiiployé plus tard par 
Desault, dans le traitement des angines trachéales. Finaz 1813, 
Ducasse 1817, Patissier 18%) , proposèrent le catliétérisnic 
pour des cas de laryngite œdémateuse, en 1845, Lallemand, de 
Montpellier, et Benoît eurent recours trois fois à ce procédi! 
opératoire. M. Depaul vulgarisa en 1845 l'insufflation chez les 
nouveau-nés en état de mort apparente, et perfectionna le tuhe 
de Chaussier. 

Mais ces travaux, de m&me que ceux de Leroy d'Etiolles , 
James Curry,  Scoutteten , Desgranges, n'avaient pour but 
que de remédier a l'asphyxie des enfants, des noyés et dcs 
malades atteints de  laryngite œdémateuse; en rétablissmt 
momentanément i'accès de l'air. Ce qui distingue le cathéik- 
risme laryngien de M. Loiseau , c'est qu'il y joint la cautérisa- 
tion de la trachée, et que par conséquent la sonde tracheennc 
ne sert que de conducteur. 

Ron nombre d'observateurs avaient précédé M. Loiscau dans 
ses tentatives, et en avaient mêmc dépassé la hardiesse, puisque 
M .  G. Green, de  New-York, a essayé l'injection de topiques dans 
les bronches et les cavernes tuberculeuses. 

Ch. Bcll 1816, a cautérisé directement la glotte ; Stokes, 
de Londres, a suivi son exemple ; Bretonneau inventa une 
tige a extrémité articulée pour pénétrer dans la trachée; 
en 1854, H. Green fit pénétrer une sonde dans la bronche 
gauche. 
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On n'a appris que réceniment les rdsultats obtenus par 
Dieffenbach , dés 1839, sur un enfant atteint de croup. Le chi- 
rurgien allemand entoura la phalange niétacarpienne de  l'index 
gauche avec un petit tube cn fer blanc, et tandrs que l'enfant 
mordait le tube, le chirurgien maintenait l'épiglotte relevée 
avec l'extrémité du doigt ; une sonde courbe portant un caustique 
était alors introduite facilement dans le larynx. 

Le tube en fer blanc de Dieffenbach reniplissait ici le niême 
rdle que l'anneau de MM. Gendron 1826, Mackenzie 1825, 
Gnimier 1827, Girouard 1827. 

En somme, le procédé de AI. Loisèau est une association de 
l'emploi de la sonde de Chaussier , de l'anneau de Girouard, ct 
de la cautérisation de Bretonneau. M. Loiseau a commencé l'u- 
sage de son traitement en 1840, mais ne l'a expérimenté en 
grand qu'après 1857. 

Manuel opirntoir-e.- La première phalange du doigt indica- 
teur de la main gauche étant armée d'un anneau métallique de 
2 à 3 centimètres de largeur, l'opérateur plonge rapidement son 
doigt aussi profondément que possible au fond du larynx, jus- 
qu'a ce qu'il rencontre l'épiglotte, qu'il maintient soulevée ; le 
tube laryngien est alors conduit sur le doigt et pénètre a travers 
la glotte. L'air s'échappant avec bruit par le tube indique à l'opé- 
rateur qu'il n'a pas fait fausse route. 

On peut,  dès ce monient, introduire dans le tube des baleines 
portant des caustiques, des éponges, des curettes, etc., et  pra- 
tiquer l'insufflation des poudres astringentes. Enfin , des pinces 
très-longues servent a extraire les fausses membranes. 

Indicatioiis du cathétérisme. - Ses suites. - Kous ne faisons 
ici que reproduire les opinions de RI. Loiseau. 

i0 Croup confirmé, mais sans gêne de la respiration : 
Introduire des topiques e t  des styptiques à l'aide du cathété- 

risme. 
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2' Croup confirme avec commencement d'asphyxie : 

~ i t r a i r e  lés fausses membranes à l'aide du balayage et du 
grattage, avant toute introduction de styptiques. 
3' Asphyxie imminente :. 

.Pratiquer la trachéotomie; si elle est refusée, essayer le 
tubage comme pis-aller, et tenter l'extraction des fausses mem- 
branes. 

De l'aveu mème de M. Loiseau, le champ d'application de sa 
méthode se réduit aux cas dans lesquels il n'y a pas gêne de la 
respiration, e t  aux cas dans lesquels l'asphyxie commence. O r ,  
lorsque la respiration est encore libre, toute opération est pré- 
maturée et  inutile, car on ne satisfait à aucune indication; le 
cathétérisme ne devrait donc être propose qu'au début de la pé- 
riode d'asphyxie. 

En outre, M. Loiseau prescrit un régime tonique et repousse 
énergiquement toute médication interne. 

Le cathétérisme n'est pas trés-difficile a pratiquer, mais ses 
dangers sont réels et doivent être signalés. 

Le tube laryngien peut refouler une fausse membrane et dé- 
terminer l'occlusion presque complète de la tracliée. Est-on alors 
bien convaincu de saisir la fausse membrane avec les pinces? 
Tous ceux qui ont pratiqué la trachéotomie savent combien est 
difficile le maniement des pinces a fausses membranes, et dans 
les cas de cathétérisme l'instrument est d'un emploi beaucoup 
plus infidèle. 

Le cathétérisme produit chez les enfants dont l'asphyxie com- 
mence, une gêne plus considérable de  la respiration, gêne qui 
peut aller jusqu'à la mort. 

Quant à l'instillation de liquides astringents ou caustiques 
dans les voies aériennes, il y a longtenips qu'elle est condamnée 
en principe. Elle ne saurait que développer la pneumonie, si 
rqdoutable et si commune après le croup. 
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M. Bouvier 1858, s'est élevé avec force contre les abus de la 
niédication topique, et tous les praticiens se rangeront à son 
avis. 

Stalistique du ca t l~é tér i sm.  - Conime tous les inventeurs, 
M. Loiseau s'était abusé sur le succès de son procédé, et abusé 
d'une facon si étrange, qu'il a annoncé qu'il guérissait toujours! 

La statistique dressée par M. Barthez a fait luire la vérité sur 
les résultats du cathétérisme; elle porte sur les observations de 
29 malades :: 

Chez 1 2  malades, après 28  -applications de la sonde, effet 
immédiat nul. 

Chez S malades, après 18 opérations, soulagement passager. 
D'autres fois, l'asphyxie a été croissant, soit inmédiatement 

après le calliétérisme 6 malades, soit après un soulagement 
passager 7 malades. La mort est arrivée, ou l'on a dû recourir 
I la trachéotomie. 

M. Costilhes a perdu un enfant pendant l'opération, et le 
même accident a failli arriver à M. Péter. 

Les cas de guérison sont au nombre de 10,  mais ce chiffre qui 
seul aurait une grande valeur et  donnerait comme proportion 
1 succès sur 2 , 9 ,  doit être accompagné de commentaires. 

Les dix cas de guérison se décomposent ainsi : 
1" Cas de M. Gros (Gaz .  hetrdom., t. 5 ,  p. 660).-Croup con- 

firmé. 
2' Cas de M Rousseau (Gaz. h6pit., 3 nov. 1857). -L'exis- 

tence du croup est mise en doute par MM. Barthez et Colin. 
Diphthérie bornée a la langue, pas de fausses membranes re- 
jetées, 

3' Cas de M. Bouvier (Colin. Thèse citée p. 40.) - Croup 
confirmé. 

4' et 5' Deux cas de M. Bouvier. -Dans l'un', I'enfant S'a- 
vait pas le croup ; dans i'autre le diagnostic était douteux, bien 
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que l'enfant ait succombé plus tard à i'intorication diphthé- 
ritiqiie. 

Go Cas de M .  Bergeron,-L'enfant guéri du croup, succomba 
peu de jours après a une pneuniouie lobaire double. 

'ïO et 8' Deux cas de M. Barthez. - La guérison a eu lieu, 
mais sous l'influence du traitenient interne; la cautérisation 
laryngée ayant été interrompue à cause de ses effets, s,oit nui- 
sibles, soit inutiles. 

9' et 10' Deux cas de hl. Gros. - La cautérisation larlngée 
est pratiquée directement, sans l'intervention du cathétérisme. 

Ainsi, sur 10 guérisons, 4 seulement sont attribuablea au 
traitement spécial de hl. Loiseau : 3 sont entachées de diagnostie 
douteux ; 1 est suivie de pneumonie mortelle ; 2 sont survenues 
après l'abandon du cathétérisme, rejeté coninle nuisible ou 
inutile. 

Les 29 malades ont fourni 7 cas de guérison dus à la trachéo- 
tomie ; ce sont des insuccès du catliétérisme. 

Les 13 autres sont morts : 7 après la trachéotomie, 6 aprhs le 
traitement de M. Loiseau. 

M. Barthez conclut : 

i0 Que les succès du nouveau traitement sont loin d'être 
aussi constants que l'annonce M. Loiseau. 

2' Q tie le cathétérisme a guéri 4 malades sur 26, e t  que la 
tracheotoniie et le traitement interne ont guéri 9 malades sur 
2 6 ,  chez lesquels avait échoué le prockde de 11. Loisrm. 

3' Que la trachéotomie reste supérieure au cathétérisme. 

Ajoutons que ces conclusions ont renversé coniplètement la 
méthode de 11. Loiseau, qui n'est plus pratiquée, même par ses 
plus ardents défenseurs. A nos yeux, le cathétérisme n'a pas 
plus de valeur que l'écouvillonage de la trachée, ou les cauté- 
risations profondes, aujourd'hui abandonnées. 
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111. - TUBAGE DE LA GLOTTE. 

Cette manœuvre opératoire a été proposée en 1858' , par 
11. Ilouchut. 

Les instruments nécessaires pour le tubage sont: 

i0 Des sondes d'homme courbes ' de diverses grosseurs, 
servant a pénétrer dans le larynx et  à guider l'introduction 
des viroles ; 

2' Des viroles d'argent cylindriques, droites, longues de 
f centimétre 1/2 à 2 centiinetres, garnies à leur extrémité 
supérieure de deux bourrelets placés à 6 millimètres d e  dis- 
lance, et percées d'un trou pour le passage d'une amarre en 
soie destinée a les retenir du dehors; 

3' Un anneau protecteur de  l'index e t  un dilatateur spécial 
des arcades dentaires. 

Muni de ces instruments il est facile, en relevant l'épiglotte, 
de  placer la virole dans le larynx; on voit alors qu'elle a 
quelque peine à sortir lorsqu'elle y est entrée, et que son bord 
supérieur se trouve au-dessous de la corde vocale supérieure, 
sans que le jeu de l'épiglotte et des cartilages aryténoïdes soit 
empêché. La virole est laissée en place jusqu'h ce que l'asphyxie 
ait cessé. 

M. Bouchut paraissait croire à l'innocuité de son procédé. 
Les premières tentatives furent peu encourageantes; une 

petite fille conserva la virolg pendant trente-six heures, mais 
mourut par la généralisation de la diphthérie et  l'invasion 
d'une pneumonie lobaire. Un garçon de trois ans et  demi sup- 

1 Acad. mPd. S6anre du l a  septembre. 
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porta la virole pendant quarante heures, et succomba, malgré 
la trachéotomie faite in extremis. Néanmoins, M. Bouchut parut 
satisfait de  ces résultats, parce que les nialades avaient éprouvé 
une amélioration passagère, et que la cois avait reparu. Cette 
dernière circonstance nous étonne e t  nous nous demandons si 
la canule était bien placée dans le larynx. 

Les expériences instituées par MM. Trousseau et Bouley, 
d'blfort, démontrèrent que chez les chiens; après quarante-' 
huit heures de tubage, on constatait de grands désordres dans 
le larynx, tels que : ulcération et destruction de  la muqueuse, 
dénudation des cartilages, etc. 

Le tubage dut tomber devant la critique de M. Trousseau, 
et  aujourd'hui, personne à notre connaissance ne l'emploie, 
pas même M. Bouchut. 

IV. -DE LA TRACH~OTOMIE 

Le grand nombre de médicaments tant anciens que nouveaux 
proposés pour combattre le croup, les mauvais résultats qu'ils 
ont presque tous fournis suffisent pour montrer que le traite- 
ment médical du croup, c'est-à-dire une médication capable 
de prévenir la formation des fausses membranes dans le larynx, 
est encore à trouver. 

Le traitement chirurgical reste donc cornnie dernière et  
précieuse ressource; le cathétérisme du larynx et le tubage 
n'ayant encore donné que des succès fort contestables, nous 
insisterons surtout sur la trachéotomie , une des plus belles et 
surtout des plus utiles conquêtes de la chirurgie moderne. . , 

L'inveation de la trachéotomie est attribuée à Asclépiade 
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qui vanta cette opération dans le traitement de l'angine suffo- 
cante. On ignore où et comment il opérait. 

Rhazès, liiesnue, Avicenne, parlent de la bronchotomie 
comme dernière ressource à e~nploycr dans I'esquinancie qui 
nienace de suffocation, mais ne disent rien sur la manière 
d'opérer. 

Le premier chirurgien dont on connaisse la mélhode d'opérer 
est Antyllus. II précise l'indication de l'operation , et prescrit 
d'y recourir quand la suffocalion devient imminente par l'effet 
d'une inflammation siégeant dans l'arrière-gorge , au-dessus 
du larynx et qui n'a point envahi la trachée. Il proscrit donc 
la trachéotomie dans le croup. 

L'antiquité et le moyen-âge ne fournissent aucune trachéo- 
tomie pratiquée dans cette maladie. 

Ant. Musa Brassarole, médecin du duc de Ferrare qui vivait 
au seizienie siècle, rapporte la première opération de broncho- 
tomie faite avec succès dans un cas d'angine désespérée. 

Environ un demi-siècle plus tard , Santorio, au rapport de 
Malavicini , pratiqua cette opération avec un trocart, et laissa 
trois jours la canule à demeure dans la plaie 

Fabrice d'Aquapendente la recommande quand la trachée est 
remplie de niucosités tenaces. 

Hahicot la conseille dans les inflammalious dangereuses de 
la trachée artère. 

RI. A. Séverin l'a recommandée d'une manière spéciale dans 
une angine gangréneuse épidémique qui sFvit de son temps. 

René Moreau l'a aussi préconisée dans l'angine giingréneuse. 
Bernard et Gherli la pratiqubrent très-tieureusenient chacun 

de leur côté dans un cas d'angine très-intense. 
Garengeot et Hunter l'indiquèrent dans les affections du 

larynx. 

Mais jusqu'ici nous ne voyons cette operation pratiquée que 
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pour quelques cas d'angine et de maladies de la trachée mal 
déterminées, parmi lesquelles il y avait peut-être des croups. 

11 faut arriver a Home, le premier historien du croup, qui 
proposa comme ressource dernière dans le traitement de cette 
maladie, d'inciser la trachée artère, soit pour prolonger la vie 
des enfants menacés d'une suffocation imminente, soit pour 
favoriser l'expulsion de la fausse membrane. 

Depuis lors, la trachéotomie a été tour à tour défendue et 
regardée comme utile, ou combattue et déclarée inutile et 
dangereuse. 

Michaëlis voulait qu'on la pratiquât dans la deuxième phiode 
de la maladie. 

Crawfort la croyait utile lorsque les paroxysmes se continuent 
avec force , et que le malade est menacé de périr suffoqué. 

Chaussier pensait que lorsque les autres remèdes n'ont point 
arrêté les progrés du mal, la trachéotomie est le seul moyen 
d'empêcher la suffocation, et qu'il ne faut pas attendre que les 
poumons.soient engorgés. 

Rlalheureusement les quelques chirurgiens qui osèrent pra- 
tiquer cette opération ne purent jamais obtenir un seul succès. 
Aussi la trachéotomie tomba-t-elle dans un discrédit complet, 
et  dans tous les mémoires et livres publiés sur le croup au 
commencement de ce siècle, les auteurs concluent que cette 
opération doit être exclue du traitement, fondant leur opinion 
sur cette idée juste n p r i o r i ,  que la trachéotomie n'est utile que 
pour débarrasser la trachée des fausses membranes qui y existent, 
que la fausse membrane elle-même n'est qu'une conséquence 
de la phlegmasie, et que ce n'est pas aux effets qu'il faut s'atta- 
cher pour détruire les causes. SriDEata causù tollitur ef/ec!us. 

Ce fut inutilement qu'un chirurgien de Paris, Caron, tenta 
de mettre la trachéotomie en honneur. 

Pendant plusieurs années il combattit avec un courage et 
une opiniâtreté dignes d'un meilleur sort. Son traité du croup 
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aigu n'est qu'un long plaidoyer en faveur de cette opération. 
Caron eut l e  tort de  proposer cette opération comme le seul 
traitement du croup, et  de répondre aux arguments de ses 
confrères avec une crjtique par trop acerbe. On peut dire que 
l'homme fit du tort à l'idée. II faut avouer aussi que toutes les 
opérations faites par Caron eurent un résultat fâcheux, ce qui 
n'engagea pas ses confrères à marcher sur ses traces. 

La première trachéotomie faite avec succès dans le croup est 
due a M. Bretonneau. 

Nous disons la première, parce que le fait rapporté par 
norsieri, de cette opération pratiquée en Angleterre a eté trop 
contesté, ou du moins publié avec trop peu de  détails, pour 
qu'on puisse le citer. 

Il faut lire dans le traité de la diphthérite, comment cet 
illustre chirurgien arriva peu à peu à comprendre quelles 
étaient les conditions nécessaires au succès de cette opération. 
Ses premières tentatives furent nialheureuses, elles étaient au 
nombre de deux; mais il ne se rebuta point. Il fit des expé- 
riences sur des animaux, perfectionna sa méthode , et arriva à 
faire de la trachéotomie une opération simple et facile, si 
bien que depuis on a peu modifié son procédé. 

Il comprit tout d'abord qu'il ne fallait pas se borner, comme 
le voulait Caron, à ouvrir la trachée, mais qu'il fallait préparer 
une issue aux productions pseudo-membraneuses , et  faire 
respirer l'enfant d'une facon artificielle pendant le temps né- 
cessaire à cette élimination des produits morbides. 

c( C'est moins, d i t 4  , pour extraire les concrétions que pour 
leur préparer une issue et livrer passage à l 'air, qu'il convient 
de pratiquer une ouverture artificielle à la trachée. Si l'on 
voit mourir tant d'enfants après l'éjection de fausses membranes, 
c'est qu'elles ne tardent pas a se régénérer, c'est que des 
lambeaux détachés et flottants opposent souvent à la respira- 
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tion un obstacle mécanique plus insurmontable que la concrétion 
membranifornie qui était encore adhérente. D 

Dans cette découverte était le succès de  la trachéotomie. 
Après s'être assuré, par des expériences sur les animaux et des 
ohservations tirées de la pratique vétérinaire, que la trachée 
pouvait très bien snpporter pendant plusieurs jours la présence 
d'un corps étranger, il assura la respiration de ses opkrés par 
une canule d'argent maintenue à demeure. 

a E n  effet, dit-il , si on consulte la plupart des auteurs qui 
ont écrit sur le croup, on verra qu'ils s'accordent à penser que le 
moindre pertuis doit laisser pénétrer une quantité d'air assez 
grande pour suffire aux besoins de la respiration. En vain ils 
ont pu constater que dans l'angine diphthéritique la plus 
intense, l'occlusion de la glotte ii'etait jamais complète; en 
vain ils ont entendu les nialades articuler jusqu'aux derniers 
instants des sons faibles mais distincts; la mort n'a point été 
attribuée a sa véritable cause, au simple r6trécissement de 
l'ouverture des canaux aérifères, mais bien à un état spasmo- 
dique qui est loin d'exister toujours. » 

C'est en voyant que le plus léger obstacle mécanique suffisait 
pour prolonger les ang~isses de la suffocation, pour les aggraver, 
pour les rendre mortelles, c'est en voyant delongs fragments de  
concrétions se présenter a l'ouverture de la canule, sortir, ren- 
trer ,  échapper aux doigts qui cherchaient A les saisir, qu'il 
reconnut combien il importait de veiller a ce que le conduit 
artificiel ne s'obstruât pas et ne perdit pas la moindre partie de 
cette canule. 

On ne saurait trop relire l'observation de ce premier succès 
de trachéotomie, obtenu sur un nom illustre, Mlle. de Puységur, 
et  les. observations qui la suivirent. On y voit réfutées les ob- 
jections faites à cette opération par divers chirurgiens, et notani- 
ment par Jurine; on y trouve indiqués tous les soins consécutifs 
indispensables pour la réussite. 
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C'est pour n'avoir pas suivi aveuglément les préceptes de 
M. Bretonneau , notamment ceux qui concernaient l'en~ploi 
d'une double canule, proposée niais non employée par lui, 
que les chirurgiens eurent si peu de succès à enregistrer, ct 
que la trachéotomie eut tant de peine à faire son chemin. 

Encore plus qu'A M. Bretonneau, c'est à M. Trousseau que 
l'on doit d'avoir vulgarisé cetle opération, en montrant par dcs 
faits nonibreux combien la trachéotomie pouvait rendre de 
services en arrachant les enfants à une niort certaine. 

Dès 1830, M. Trousseau publia le deuxième exemple de la 
trachéotomie faite avec succès. 

En 1839, une discussion eut lieu à l'Académie de médecine 
A propos d'observations envoyées par M. Gendron , cette dis- 
cussion fut défavorable à la  trachéotomie; cependant il fut 
établi que sur 60 opérés on comptait 18 gnérisons. 

En 184S., on connaissait 212 opérations , dont 40 guérisons. 
En 1849, M. Trousseau entra à l'Hôpital des Enfants, et alors 

la trachéotonîie entra dans une voie qu'elle n'a pas quittée 
depuis. 

Jusqu'alors 49 trachéotomies avaient été faites à cet hôpital, 
sans aucun succès. Grâce à son expérience e t  à quelques pei- 
fectionnements introduits dans les soins consécutifs, M. Trous- 
seau ful plus heureux; il obtint un bon nombre de guérisons. 
Depuis lui , les médecins et les internes de l'Hôpital desEnfants, 
fidèles à sa méthode, ont continué à obtenir du succès, e t  la 
dernikre discussion à l'Académie de médecine, dans laquelle 
on a cherché à incriminer cette opération, a montré que depuis 
dix ans la proportion des guérisons était un peu plus d'un quart. 

Sur 466 opérations, 127 ont été suivies de succès. 
127 enfants ont donc dû leur salut a la trachéotomie dans 

une période de  dix années 
On ne saurait la recommander d'une façon plus éloquente. 

Indications e t  contre-iizdications de  la trachéotomie. - La 
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tracheotoniie n'est pas le remède du croup ; son influence sur 
l'évolution de celui-ci est nulle; elle ne 'saurait l'empêcher de 
parcourir toutes ses périodes; elle ne peut en rien modifier son 
caractère ; elle s'adresse à l'asphyxie et  conibat seulement ce 
symptdme. 

L'indication de la trachéotomie est donc bien simple; lors- 
qu'un enfant asphlxie, opérez, tel est le conseil de tous Ics 
praticiens. 

11 est utile cependant de saisir le moment de l'opération ; on 
doit savoir distinguer l'asphyxie urgente, qui réclame un prompt 
secours, de l'asphyxie passagère ; on arrive a cette connaissance 
par la pratique des malades. 

Le plus souvent les enfants ont cinq ou six accès de suffo- 
cation, éloignés de quelques heures, avant d'entrer dans la 
période d'asphyxie croissante et  continue qui les conduit à la 
mort si l'intervention du chirurgien n'y met pas un terme. La 
respiration est alors assez régulière dans son rhythme, quoique 
pcnible ; les mouvements du corps sons moins désordonnés, 
la face est moins vultueuse que pendant les accès de suffocation; 
l'expression des yeux offre moins d'angoisse, en un mot le 
nialade commence a subir les effets d'intoxication par le sang 
noir. 

Mais quelquefois aussi un accès de suffocation court devient 
tellement grave, qu'il n'y a pas un seul instant à perdre pour 
opérer. 

L'opération est donc décidée ; quelles sont ses contre-indica- 
tions? Quelques médecins n'en adniettent aucunes et opèrent 
quand mPme; leur raisonnement est le suivant : si l'enfant doit 
mourir sans opération, la trachéotomie n'ajoutera pas à sa po- 
sition une chance mauvaise; elle pourrait par hasard en ajouter 
une bonne en satisfaisant à l'indication de donner de l'air. 

Ce raisonnement est spécieux, en effet nous ferons observer 
qu'un médecin ne doit jamais tenter une opération inutile dont 
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il n'attend aucun succès, et qu'il comproniet ainsi auprbs des 
familles une ressource extreme , qu'il serait heureux d'avoir 
pour d'autres ca3. Lorsque les contre-indications de la trachéo- 
tomie seront bien connues et  bien respectées, une grande partie 
des préventions du nionde ne pourront que tomber. 

Nous résumerons ainsi les contre-indications : 
1' L'âge. Nous savons déjà qu'au-dessoiis de  deux ans la 

guérison est rarissime; on n'opèrera au-dessous de cet âge que 
des enfants ayant au moins dix-huit mois et dont la constitution 
sera robuste. 

2" Pneumonie croupale. La broncho-pneumonie accompagne 
malheureusement trop souvent le croup ; on s'abstiendra d'o- 
pérer si l'on en a pu en constater les signes ; mais quand on 
apporte un enfant en asphyxie, il est impossible à l'auscultation 
de  diagnostiquer l'état d'un poumon où l'air ne pénètre presque 
pas. La seule présomption en faveur de la pneumonie est la 
brièveté des inspirations. 

3' Intoxication diphthéritique. Cette contre-indication est 
absolue; elle est du reste bien saisie par les praticiens, grâce 
surtout aux allures de la forme de la maladie. 11 cst rare que les 
enfants infectés éprouvent des accès de suffocation véritable ; 
ils tirent très peu ; leur face est pâle, plombée, leurs muqueuses 
décolorées, le cou gonflé, les narines ulcérées , laissant couler 
une secrétion âcre qui irrite et ulcère la peau de la lèvre supé- 
rieure; la voix se conserve plus longtemps, l'asphyxie est très 
lente, elle arrive par le fait de l'intoxation et l'on trouve le 
plus souvent à l'autopsie un sang poisseux, non coagulé, de 
couleur sipia. 

On appliquera tous ses soins au  diagnostie de  l'intoxication 
diphthéritique et du croup compliqué qui la simule quelquefois, 
Bon nombre d'enfants atteints de  croup présentent encore de 
i'aagine, du coryza, mais le caractère malin de l'intoxication 
manque; il faut donc optirer et n e  pas se laisser arrêter par des 
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apparences trompeuses. La connaissance de l'état épidémique 
favorisera encore le diagnostic. 

Le croup secondaire, quoique très-dangereux, doit être 
opéré, à moins d'une débilité extrême du inalade, de pan- 
grènes , etc.; quelques rares succès autorisent la trachéotomie. 

Nous ne voyons pas d'autres contre-indications à signaler; 
il faut se garder de la tendance opposée à celle .que nous avons 
combattue plus haut et ne pas oublier que la hardiesse en m&de- 
cine n'est souvent que de la sagesse. 

Manuel opératoire. - 1' Procédé ordinaire (Trousseau). 
Les instruments nécessaires à l'opération sont, un bistouri 

droit , un bistouri boutonné, une pince à dissection, im dila- 
tateur, deux érignes mousses, une pince courbe à fausses niem- 
branes , dite pince de Guersant , et la canule. 

Nous donnons la préférence à la canule double a ileron mo- 
bile de  Luër. Depuis son introduction dans la pratique de 1'Hû- 
pital des Enfants, les ulcérations de la trachée sont devenues 
beaucoup plus rares ; elle gêne très-peu les mouvenients du cou 
et l'aileron peut se mouvoir légèrement sans tirailler dou1onrz~1- 
sement la trachée. 

La canule contient une sonde en gomme élastique, qui rend 
son introduction plus facile. Ce moyen, préconisé par Gerdy, est 
excellent. L'extrémité libre de la canule est taillée un peu en 
biseau et ses bords sont mousses pour ne pas blesser la muqueuse 
trachéale. Une plaque de taffetas est traversée par la canule et 
s'interpose entre l'aileron et la peau du cou. La canule est fisée 
par des rubans doublcs que l'on noue derrière le cou ou que 
l'on attache par une épingle ; les rubans doivent être changés 
très-souvent; ils s'imbibent en effet de sang ou de mucosités, se 
durcissent, et peuvent à la longue ulcérer la peau et faire naître 
des ulcères diphthéritiques. 

Position du malade et des aides, - Le malade est opéré sur 
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son lit ou mieux sur une petite table recouperte d'un matelas et 
munie d'un traversin; le corps est dans le decubitus horizontal, 
les épaules appuient sur le traversin, la tête est sur un plan 
plus inférieur, et le cou par conséquent fait saillie et s'allonge 
autant que,possible. 

L'éclairage est une condition importante; dans le jour, la 
table sera placée vis-à-vis une fenêtre, Ics pieds tournés du cbté 
de la lumière; dans la nuit les aides se muniront de petites 
bougies en cire dont on peut approcher la flamme très-près de 
la plaie. 

L'enfaut est déshabillé, enveloppé dans une couverture, afin 
que le chirurgien ne soit pas gêne s'il est nécessaire de prati - 
quer la respiration artificielle. 

Quatre aides suffisent parfaitement h toutes les exigences de 
l'opération. Deux maintiennent les membres de l'enfant; ils se 
tiendront a genoux pour laisser arriver toute la lumière jusqu'au 
cou du malade. Un troisième est chargé d'une mission impor- 
tante , celle d'immobiliser la tête ; il la maintiendra au moyen 
des doigts fixés sur le maxillaire inférieur, et se tiendra derriére 
le malade. Enfin le dernier aide épongera la plaie, écartera 
avec des drignes les lèvres de l'incision des parties molles, 
comprimera les veines, etc. 

Posiiion du chirurgien; soins prdliminaires. - Le chirurgien 
est placé à la droite du malade; ce précepte est déduit de  la 
direction que l'on donne & l'incision et qui est toujours pratiquée 
de haut en bas; en se placant à la gauche le chirurgien est gêné 
par la saillie du menton et doit alors inciser les téguments de 
bas en haut ; dans ce cas le point de repère si important de la 
trachéotomie lui fait complètenient défaut, nous voulons parler 
de la saillie cricoïdienne dont hl. Chassaignac a fait ressortir 
toute l'utilité 

Avant d'inciser, le chirurgien examine le cou avec soin; il 
remarque la direction des veines sous-cutanées qu'il pourrait 
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intkresser ; le doigt promené sur la ligne iiiédiane , palpe la 
trachée, et reconnait le  tubercule cricoïdien, limite supérieure 
de  l'incision. 

Cette exploration suffit à la plupart des opérateurs, niais d'au- 
tres plus consciencieux et craignant pendant l'incision les dépla 
cenients dans la position du malade et par conséquent dans la 
direction apparente de la trachée, marquent par une ligne 
tracée à l'encre ou au crayon, les limites qu'ils donneront à 
l'incision et !a direction de  la trachée. Dans un cas très pressant 
on se dispensera de ce procédé, mais quand on a assez de temps 
devant soi, on ne peut que se louer de l'avoir mis en usage. 
L'importance de la ligne médiane est en effet capitale, et la 
inoindre déviation peut rendre la trachéotomie très-longue et 
très-difficile. 

Itacision des téguments. - La main gauche de  l'opérateur 
tendant la peau, la main droite, armée du bistouri , fait une 
incision suffisamment longue, commencant au niveau du bord 
supérieur du cartilage cricoïde. Une d e u x i h e  incision divisé 
complètement le tissu cellulaire graisseux, ordinairement très- 
adondant chez l'enfant. Ce temps de l'opération s'accompagne 
souvent de difficultés si l'on rencontre des veines; celles-ci sont 
alors gonflées et leur section produit une hémorrhagie abon- 
dante; le sang remplit la plaie et l'on ne voit plus ce que l'on 
fait. Il faut donc ménager les veines, les écarter avec les éri- 
gnes; si elles ont été lésées , un aide les comprimera et le chi- 
rurgien, se guidant uniquement sur le toucher, achèvera I'opé- 
ration. 

En procédant couche par couche, on arrive sur l'aponévrose, 
dont l'incision sera pratiquée avec beaucoup de soin et jamais en 
même temps que l'ouverture de la trachée. Lorsque l'on n'a fait 
qu'une ponction de l'aponévrose et de la trachée, les lèvres des 
plaies aponévrotique et trachéale ne se correspondent pas tou- 
jours et l'introduction de la canule devient très-laborieuse, C'est 
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dans les cas de  c.e genre qu'on plonge la canule dans le tissu 
cellulaire péritrachéal et qu'en décollant la tracliée on prépare 
la voie aux suppurations du cou et du médiastin. 

Incision de la trachée. - L'aponévrose incisée et la trachée 
dénudée, le chirurgien a la trachée sous son doigt, il en a la 
sensation bien nette et constate ses niouvements de locomotion. 
Sans la fixer entre ies doigts, et  surtout sans la déprimer forte- 
ment, il guide sur l'ongle de l'index gauche qui ne la quitte 
pas, la lame du bistouri, et fait d'emblée une incision longue au 
moins d'un centimètre et deuii. Un siffieuient produit par le 
passage dc l'air et  un flot d'écume sanguinolente annoncent que 
la trachée est bien ouverte ; l'index gauche ne doit pas aban- 
donner la plaie avant que le dilatateur ou la canule soient in- 
troduits; de plus il empêche l'introduction du sang dans l'arbre 
bronchique. Si l'ouverture de la trachée était jugée insuffisante, 
on débriderait avec un bistouri boutonné, dont le tranchant 
serait surtoui dirigé en haut. 

La trachée est ouverte, que doit faire le chirurgien 1 Ici se 
présentent quelques détails qu'on ne doit pas passer sous silence. 
Supposons : 1' L'enfant n'a pas d'hémorrhagie grave. On le 
fera asseoir sur la table, on le ranimera et on provoquera la 
toux pour qu'il expectore le sang qu'il a pu avaler et les fausses 
membranes. Ce nionient est le plus précieux pour l'extraction 
des fausses membranes que l'on tentera, soit au moyen d'une 
pince ordinaire , soit avec la pince de Guersant. Après quelques 
minutes, la canule sera introduite ; -2' I'héniorrhargie est abon- 
dante, I'inlroduction de la canule est alors iiidispensable et  
elle sera pratiquée très-rapidement. On excitera la toux pour 
faire rendre le sang qui a dû passer dans les bronclies et qui 
peut donner lieu aux plus graves accidents. Il n'est pas rare de 
voir des enfants atteints dans ce cas de convulsions, d'un état 
syncopa1 qui peut les emporter immédiatement ; la respiration 
artificielle, la flagellation , le chatouillement de la trachée avec 
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une barbe de plunie seront tour tour essayés. On ne se decoii- 
ragera pas, niême en présence d'une mort qui paraît certaine, 
et nous avons vu des enfants ressusciter pour ainsi d i re ,  grâce 
à la persévérante énergie avec laquelle les nioyens de  salut 
étaient appliqués. 

Introduction d u  d i la ta teur  e t  d e  la  catwle .  - Le doigt, au 
contact de la trachée, sert de guide au dilatateur, mais l'emploi 
de celui-ci est facultatif; quelques opérateurs préférent intro- 
duire la canule sans son intermédiaire et reprochent au dilata- 
teur de déchirer la trachée et d'agrandir démesurément la plaie. 
Ces récriminations ne s'adressent qu'a ceux qui manient bruta- 
lement le dilatateur ; d'ailleurs, dans beaucoup de cas , et privé 
de dilatateur, on s'exposerait aux mêmes accidents : la canule 
refoulant les bords de la trachée et les déchirant si elle est pré- 
sentée sans précaution. 

Après l'introduction du dilatateur, l'opérateur, ou niieux un 
aide, fait pénétrer la canule entre ses branches. On se placera 
toujours en face de l'opéré; pour ne pas p e ~ d r e  la direction 
de la plaie qui doit représenter celle de la trachée. Ce 
temps de l'opération est le plus important et il exige une 
attention et  une patience souteiiues. Si l'on ne peut faire phé t re r  
la canule après plusieurs tentatives , quoique le doigt ait fait 
juger suffisante l'ouverture trachéale, l'opérateur se placera soit 
à droite, soit à gauche du malade, petit artifice dont la pratique 
a été jugée dans le cacliétérisme des voies urinaires ; ou bien 
la sonde qui dépasse la canule sera poussée dans la plaie de telle 
facon que le pavillon de la canule soit vertical ; on n'a plus alors 
qu'a lui faire exécuter une légère rotation en bas conibinee avec 
un mouvement de projection en arriére , pour arriver à placer 
l'instrument. 

On concevra toute l'importance des signes positifs de la pré- 
sence de la canule daiis la trachée, lorsqu'ob saura que des en- 
fants sont morts après et niCrne pendant l'opération , par la faute 
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des chirurgiens qui avaient logé la canule soit dans le tissu cel- 
lulaire péritrachéal, soit dans l'œsophage. 

La voix se perd complétement dès que la canule est placée ; 
lin sifflement retentissant se fait entendre ; du sang , des niu- 
cosités, des fausses membranes s'échappent par la canule; la 
flamme d'une bougie approcliée du cou est déviée ou éteinte; 
enfin, au bout de quelques secondes, et  après quelques quintes 
de toux convulsives , l'enfant éprouve un bien-être immédiat qui 
contraste avec l'expression d'anxiété et  l'imminence d'asphyxie. 

Quelquefois, outre l'air qui passe par la canule, on apercoit 
des bulles sur ses côtés; l'instrument ne reste pas en place, 
tend à être projeté en avant ou à s'incliner latéralement; ces 
signes, qu'on ne négligera pas, indiquent que la canule est trop 
étroite pour la trachée, on avisera donc à en prendre une autre, 
plus large, parce qu'un accès de toux pourrait déplacer la pre- 
niière et causer l'asphyxie. M .  Trousseau prescrit de placer la 
plus forte canule possible. Ce précepte est très important. 

2Q Procédé de M. Chussaignuc. - Ce procédé a été expéri- 
menté pendant près d'un anà  l'Hôpital des Enfants. Il est aujour- 
d'hui peu eniployé. 

Les instrument nécessaires sont : un bistouri droit, un dilata- 
teur et un tenaculum creusé d'une cannelure sur la convexité. 

Le c,hirurgien se guide sur la présence du tubercule du carti- 
lage cricoïde, dit tubercule cricoïdien par M. Cbassaignac. 
L'ongle de l'index droit le maintenant, la pointe du tenacu- 
luin tenu dans la main gauche est introduite immédiatement 
au-dessous et pénètre dans la trachée, le manche du tenaculum 
étant tourné vers le menton. Le chirurgien fait glisser le bis- 
touri dans la rainure du tenaculum, et incise d'un seul coup 
les téguments et quatre anneaux de la trachée. 

Dans cette opération, le cliirurgien peut se placer à droite 
ou à gauche du malade indifféremment. La trachéotoin est pra- 
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tiquée très-rapidement , si l'incision ne dévie pas de la ligne mé- 
diane. - 

On a reproché ce procédé son action un peu aveugle, et  le 
danger qu'entraîne la fixation de la trachée par le tenaculum , 
fixation qui nuit momentanement a l'énergie des derniers efforts 
respiratoires du malade. 

3' Proce'dd de Al.  Maisonneuve. - Le nouvel instrument de 
M. Maisonneuve, nonimé par lui trachéotome, consiste en une 
lame en forme d'aiguille courbe, tranchante sur sa concavité. 
La pointe est en fer de lance ; le talon se monte sur un manche 
fixe. 

La ponclion de la trachée étant pratiquée par la pointe, celle- 
ci ressort de dedans cn dehors, en traversant la trachée et les 
téguments ? que dans ce même temps la lame doit couper d'un 
seul coup. 

Nous ne savons pas si l'instrument a été essayé sur le vivant ; 
sur le cadavre, son emploi est facile ; mais on a a redouter la 
perforalion de la trachée de part en part ,  si le trachéotome est 
introduit trop profondément. Nous reproclierous cn outre à ce 
procédé d'agir tellenient l'aveugle qu'on ne pourra jamais I'eni- 
ployer avec une çoniplete skcurilé. 

Soins consécutifs à la trachéotomie. - La réussite des tra- 
chéotomies tient en grande partie à la bonne entente des soins 
consécutifs a l'opération ; ces soins ne peuvent être guère appris 
qu'au lit du malade, et dans les hôpitaux d'enfants où ils ont 
été le résultat de  la longue pratique des médecins et  des reli- 
gieuses. Une surveillance continuelle, une attention de tous les 
instants, un dévoucment inaltérable, sont avant tout le néces- 
saire ; M. Trousseau a eu le mérite d'insister avec force sur ce 
point capital, et  d'en fjire la pierre angulaire du traitement. 

La canule ayaot été placée et  fixée solidenlent, l'enfant sera 
habillé, réchauflé , raninié s'il est encore un peu sous l'influence 
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de l'état asphyxique antérieur. Des lotions vinaigrées seront 
pratiquées sur la poitrine et la face; on cherchera surtout a 
stimnler l'énergie de la respiration, afin de produire par des 
accès de toux l'expulsion des fausses membranes. Dans le même 
but, on donnera à boire un peu d'eau rougie sucrée. Enfin on 
placera autour du cou une cravate en mousseline, qui , parti- 
cipant de la chaleur du corps, rechauffera l'air qui entre par la 
canule, et préviendra autant que possible la pneunionie presque 
inévitable avant l'invention de ce petit procédé. 

L'enfant est reporté à son lit ; tantôt il parait jouir d'un bien 
aise parfait, respire librement, regarde autour de lui ; tantôt 
sa respiration est encore pénible, entrecoupée de quintes de 
toux ; tantôt enlin une sorte d'hébétude persiste après l'asphyxie 
et l'entraîne au sonimeil. 

Au bout de quelques instants, le besoin du sonimeil se mani- 
feste impérieusement. Il faut le retarder pendant un quart 
d'heure ou une demi-heure, surtout pour les malades qui tous- 
sent et ceux qui depuis l'opération sont restés hébétés, on doit 
provoquer la toux ; sans quai le sommeil amènerait une obstruc- 
tion temporaire des bronches par les mucosités, de la trachée 
par les fausses membranes, obstruction qui favorise singulière- 
ment le collapsus du poumon et  la congestion inflamniatoire. 

Dès que l'enfant sera réveillé, on surveillera la respiration ; 
celle-ci devient-elle bruyante, on retirera la canule interne qui 
sera nettoyée a l'aide d'un écouvillon et trempée dans l'eau 
tiède. Cette opération se renouvellera très-souvent. 

Vingt-quatre ou trente-six heures après l'opération, on enlè- 
vera la canule double pour la nettoyer complètement, changer 
les rubans. le taffetas gommé et  visiter la plaie. Celle-ci sera 
cautérisée avec le nitrate d'argent ou bien pansée au jus de 
citron. Pendant toute la durée du pansement, ou se munira d'un 
dilatateur , et  on sera prêt a l'introduire si la respiration s'em- 
barrasse. 
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Si la respiration est régulière, on laissera le malade privé de 
canule pendant dix minutes , un quart d'heure pour le premier 
pansement. Les jours suivants, cet intervalle sera prolongé, et 
vers le cinquième jour, dans les cas heureux, l'enfant pourra se 
passer de canule. 

Le but de cette méthode est : le de prévenirlesiilcérations par 
suite du contact trop prolongé de la canule; 2' d'habituer l'en- 
fant A respirer par le larynx; 3' de saisir les fausses membranes en 
partie adhérentes à la trachée et  flottantes au fond de la plaie. 

La canule doit être encore enlevée coniplètement si le malade 
est pris d'un accès de  suffocation rapide ; la cause en est pres- 
que toujours dueà un lambeau de fausse membranequi obture la 
lumière de la canule et  forme bouchon, soit qu'il ait été amené 
là par les efforts d'expectoration, soit que la canule l'ait refoulé 
en s'en coiffant pour ainsi dire. 

Enfin on occupera I'enfant, on cherchera a l'amuser, on pré- 
viendra tout ce qui peut le contrarier, les contrariétés se tra- 
duisant en effet par des quintes de  toux très-pénibles. 

' Regime des opérés. -Faire manger les enfants ; tel est le 
Secret dee'premiers succès de M. Trousseau; les enfants s'y 
prêtent tant que les complications n'apparaissent pas. Quelques- 
uns cependant doivent être contraints, parce que l'ingestion des 
aliments provoque la toux ; on emploiera alors divers ~ubterfuges 
pour les déterniiner a se soutenir. 

L'invasion de la pneunionie consécutive est annoncée, outre 
les signes physiques, par la perte de l'appétit. Il faut encore 
nourrir les malades, mais très légèrement. 

Quant a la paralysie du voile du palais qui complique si sou- 
vent le croup, elle exige des soins encore plus assidus. Dut-on 
recommencer vingt fois, on fera prendre aux enfants des tapio- 
cas, des bouillies qui passent moins facilement par le nez et 
par. la trachée ; et on les empêchera ainsi de mourir litt6ralenîent 
de faim. 
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Nous pensons que les niédicaments sont plus nuisibles qu'utiles 
lorsque la marche de la iiialadie est régulière; ils fatiguent les 
malades, les dégoûtent , et leur donnent de l'éloignement pour 
les aliments. 

Le kerniès, le sirop de tolu, sont prescrits quelquefois; le 
premier avec ménagenient parce qu'il determine la diarrhée et 
épuise l'opéré. 

Le sirop de quinquina sera employé avec siiccès comme toni- 
que, ainsi que le café au quinquina. 

Enfin, on évitera avec soin les causes de refroidisseiiient ; 
l'enfanl ne sortira qu'après cicatrisation de la trachée. 

Nous renvoyons pour d'autres détails à l'excellente thèse de 
M. Millard 1858, qui a traité la question avec soin et talent. 

Accidents de lu trachéotomie. -La trachéotomie est en géné- 
ral une opération facile ; mais dans certains cas, chez les enfants 
jeunes principalement, elle se complique de difficultés, et peut 
même être suivie d'accidents niortels. 

Dc ces accidents de  la trachéotomie, les lins peuvent survenir 
pendant le cours de l'opération, et  les autres au bout de plu- 
sieurs jours seulement. De là une distinction entre des accidents 
immédiats et des accidents consécutifs. 

Accidents immédiats.  - Les plus fréquents sont l'hémorrha- 
gie,  la mort apparente , l'en~physèiiie , les convulsions et I'in- 
cision de la paroi postérieure de la trachée. 

Hénaorrhagie. - Il est rare que l'opération se fasse à blanc. 
Habituellement il y a un écoiilenient de sang qui devient plus 
abondant si l'opérateur rencontre un corps thyroïde très-volu- 
nlineux , ou si l'enfant, en proie depuis quelques heures l'as- 
phyxie, présente un gonflement c,onsidérable des veines du cou. 

Comme on a presque toujours affaire a du sang veineux, 
l'écoulement cesse après l'introduction de la canule, dont il faut 
alws tenir les liens plus serrés afin de produire un peu de  com- 
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pression; dans les cas d'hémorrhagie persistante on emploiera 
avec succès des rondelles d'amadou et  le perchlorure de fer. 

Mor t  apparente.  - Elle arrive plus souvent par asphyxie que 
par syncope. L'insufflation pulmonaire, les pressions sur le 
thorax, la flagellation, suffisent ordinairement pour rappeler 
les enfants a la vie. 

L'emphysème survient ordinairement dans le cours des opéra- 
tions où l'introduction de la canule s'accompagne de difficultés. 
Quelquefois nous l'avons vu se produire le lendemain de I'opé- 
ration, ce qui tenait probablement à ce que la canule, échappée 
de la plaie de la trachée, l'avait obstruée incon~plètement en se  
placant au-devant d ' e h ;  l'air ne pouvant s'échapper par la 
plaie cutanée , s'était alors infiltré dans le tissu cellullaire. 
Borné au cou et a la partie supérieure de la poitrine, l'emphy- 
sème disparaît au bout de deux à trois jours. Mais s'il gagne la 
face, envahit tout le thorax e t  a une tendance à se généraliser, 
il produit promptement la mort. 

Quand il survient avant I'introduction de la canule, il rend 
ce temps de l'opération extrênienient pénible. 

Les convulsions rares tiennent a la congestion du cerveau, 
consécutives à la gêne de la respiration. 

La perforation de  la t rachie  est un accident qui a été signalé 
chez les jeunes enfants qui ont ce conduit peu roluniineux. 

Accidents conse'curifs. Ce sont l'altération de la plaie et les 
ulcérations trachéales. 

Ces deux complications, qui souvent existent ensemble, nous 
paraissent devoir être rapportées a la même cause, I'altéra- 
tion profonde de  l'kconomie par le fait de l'intoxication diph- 
théritique. 

Les altérations de la plaie sont de diverses natures, tantôt 
c'est un érysipèle qui se déclare, tantôt c'est la plaie qui se 
recouvre d'exsudation diphthkritique. Enfin, dans certains cas , 
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c'est la gangrène qui se déclare. Ces sjmptdmes locaux sont 
toujours l'indice d'un état général trés-grave et d'un fàcheux 
pronostic. La fréquence de ces complications tient beaucoup au 
génie de l'épidémie ; trks-coniniune dans certaines années, elles 
disparaissent pour revenir ensuite. 

Les ulcérations de la trachée sont dues au contact de la ca- 
nule. On les rencontre la partie postérieure, là oU correspond 
la courbure de  la canule, et à la paroi antérieure là où appuie le 
bord antérieur de l'extrémité de la canule. Mais il faut adniet- 
tre une tendance générale de l'économie à l'ulcération, car tous 
les enfants qui ont gardé la canule un certain temps ne présen- 
tent pas cetle altération , et nous l'avons rencontrée à l'autopsie 
d'enfants qui avaient succombé trois et quatre jours seulement 
après l'opération. 

On évitera du reste cette complication en employant les 
canules mobiles fabriquées par M. Luër suivant les indications 
de M. Roger. Ces canules ont leur partie verticale articulée et  
non soudee avec leur portion horizontale, ce qui leur permet 
de se mouvoir en haut et en bas, latéralement, et de suivre les 
mouvements de la trachée. 
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PARTIE. 

1. - STATISTIQUE DE LA TRACEIEOTOMIE A L'HOPITAL 
DES ENFANTS MALADES. 

11 est difficile de dresser une statistique exacte de la trachéo- 
tomie à Paris; en effet, deux cas peuvent se présenter : ou 
bien l'opération a été pratiquée en ville, et les cliirurçiens n'en 
publient pas le résultat: ou bien les enfants opérés ont ét6 
traités dans les hôpitaux et  souniis par cela meme à toutes les 
influences désastreuses d'un séjour prolongé dans un milieu 
nuisible ; dans ce cas les résultats sont moins avantageux et  ne 
peuvent représenter la somme des chances favorables de  l'opé- 
ration. Ce que nous disons au sujet de la trachéotomie s'ap- 
plique a toules les opérations graves, cl l'on sait, par exemple, 
que la mortalité des amputations est au moins deux fois plus 
considérable dans les hôpitaux de Paris que dans de petites 
villes et la campagne. 

Mais si nous établissons qu'a paris même , les succès dans la 
trachéotomic on1 une certaine importance, on peut en inférer 
que dans tout autre lieu la proportion des succès ne fera que 
s'accroître. De cette facon, nous l'espérons, on verra se dissiper 
bien des préventions contre un nioyen héroïque, qui seul peut 
conjurer la lerminaison funeste du croup. 

Dans ce but nous avons relevé a l'hôpital des Enfants Malades 
la liste des trachéotomies faites dans une période de dix ans,  
de 1831 à 1861. 

Antérieurement à cette époque, la trachéotomie était pour 
ainsi dire inconnue à Paris; son introduction date de l'arrivée . 

de M. Trousseau ii I'hbpital des Enfants ; et cependant le croup 
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n'était rien inoins que fréquent. De 1826 à 1840, le croup a 
enlevé 229 victimes par an ,  à Paris,  et 387 dans les 15 années 
suivantes '. Récemment encore, du le' janvier 1853 au ler 
juillet 1856, on compte dans le 3e arrondissement de Paris 
population G9,000 âmes , 99 décès causés par le croup, la tra- 
chéotomie n'ayant été pratiquée que 17 fois '. 

Les premiers succès furent obtenus à I'hdpital des Enfants cn 
1849 et 1850. Dès lors l'impulsion était donnée et l'opération 
dcvint fréquente. 

Année 1851. - 30 trachéotomies ; garcons 24, filles 7. 

Garcons morts. . . . 1 1  Filles mortes. . . . . G 
Garçons guéris. . . . 13 Filles guéries. . . . 1 

Total. . . 14 guérisons 17 morts. 
Proportion des guérisons, 1 sur 2,2 

Année 1832. - 61 trachéotomies ; garcons 26, filles 35. 

Garcons morts. . . . 10 Filles mortes.. . . . 24 
Garcons guéris. . . . 7 Filles guéries. . . . . 11 

Total. . . 18 guérisons 43 morts. 
Proportion des guérisons, 1 sur 3,3. 

Année 1853. - 61 tracliéotomies ; garcons 31, filles 30. 

Gargons morts. , . . 21 Filles mortes . . . . 25 
Garcons guéris. . . , 4 Filles guéries. . . . 5 

Total. . . 9 guérisons 52 morts, 
Proportion des guérisons, 1 sur 5,'i. 

4 Roger et Sée. Statistique du Croup. Gaz. hop., 2 novembre 1s;S 

9 Bergeron. Slatistique du Croup darisle 3e arrond. de Paris, id. 
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Année 1854. - 42 trachéotomies ; garçons 25, filles 17. 

Garçons morts. . . . 20 Filles mortes. . . . . 9 
Garcons guéris. . . . 5 Filles guéries. . . . 8 

Total. . . 13 guérisons 29 morts. 
Proportion des guérisons, 1 snr 3,2. 

Année 1855. - 48 trachéotomies ; garçons 23,  filles 25. 

Garcons morts. . . . 17 Filles mortes.. . . . . 18 
Garcons guéris . . . G Filles guéries. . . . 7 

Total. . . 13 guérisons 35 morts. 
Proportion des guerisons, 1 sur 3,6. 

Année 1856. - 54 trachéotomies ; garcons 34, filles 20. 

Garçons morts. . . . 28 Filles mortes. . . . . 12 
Garcons guéris. , . 11 Filles guéries.. . . G 

Total. . 17 guérisons 32 morts. 
Proportion des guérisons, 1 sur 3,2. 

En outre 3 enfants, 1 garçon et 2 filles , a p n t  quitté I'hbpital 
avant la guérison, et  sur lesquels on manque de renseigne- 
ments ' . 

Année 1857. - '10 trachéotomies ; 41 garcons , 29 filles 

Garçons morts. . . . 36 Filles mortes. . . . . 18 
Garcons guéris. . . . 5 Filles guéries . . . . 11 

Total. . . 16 guérisons 54 morts. 
Proportion des guerisons, 1 sur 4,3. 

1 Ce chiffre supplementaire est compris dans le chiffre des operations, 
mais non dans celui des morts et guerisons. La proportion est deduile 
comme s'il comptait au rang des morts. 
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Année 1858. - 109 trachéotomies; 51 garçoiis, 58 filles. 

Garcons morts.. . . . 34 Filles mortes. . . . . 39 
Garçons guPris. . . . 17 Filles guéries.. . . . 18 

Total. . . 35 guérisons 73 morts. 
Proportion des guérisons, i sur 3. 

En outre une fille ayant quitté i'hôpital avant guérison. 

Année 1859. - 161 trachéotoniies ; 75 garcons, 86 filles. 

Garcons morts. . . . 55 Filles mortes. . . 61 
Garcons guéris. . . . 19 Filles guéries. . . . 23 

Total : (c2 guérisons. - 116 morts. 
Proportion des guérisons: 1 sur 3,s. 

En outre, 2 filles et 1 garçon ayant quitté l'hôpital avant 
guérison. 

Année 1860. - 105 trachéotoniies. 60 gargons, 43 filles. 

Garcons morts. . . . 60 Filles mortes. . . . 37 
Garcons guéris . . . 10 Filles guéries. . . . 8 

Tot,al : 18 guérisons. 87 morts. 
Proportion des guérisons : 1 sur 5,s. 

La proportion des guérisons a donc été : 

En 1851. . . . 1 sur 2,2 En 1856 . . 4 sur 3,2 
- 1852. . . . - 3,3 - 1837. . . . - 4 3  - 1853. . . . - 5,7 - 1858. . . - 3,O 
- 1 8 5 4 . .  . . - 3,2 - 1 8 5 9 . .  . . - 3,s  - 1855. . . . - 3,G - 1860. . . . - 5,8 

Ce qui donne pour moyenne , dans les dix années, 3,8. 
Le résumé de ces statistiques partielles répartit ainsi les 

opérations : 

7452 trachéotomies. Garçons. . , . 390 
Fiilcs. . . . , 352 
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Garconsmorts .  .-  . 291 Fillesmortcs. . . . 49 
Garcons guéris. . . 97 Filles guéries. . . . 98 

Plus 5 filles et 2 garçons sortis avant guérison. 
Si lenombre des garcons opérks , 390, est plus considérable 

que celui des filles, 353 , la proportion des succès est inverse, 

Garcons guéris, 1 s ix  &O. 
Filles guéries , 1 sur 3,5. 

Les résultats de la trachéotomie à l'hôpital Sainte-Eugénie 
diffèrent un peu de ceux que nous avons signales à l'hôpital 
des Enfants-Malades. La mortalité y est plus élevée et dans une 
proportion plus notable. 

L'hôpital Sainte-Eugénie a été ouvert en niars 1854. 
En 1854, on a pratiqué 13 fois la trachéotomie, 1 seul malade 

a guéri. - En 1855, sur 18 malades atteints du croup, 4 gué- 
risons, dont 2 d'enfants trachéotomisés. - En 1856, même 
nombre de malades; 3 trachéotomies suivies de siiccès. - En 
1857, l'operation est faik 22 fois et  ne donne que 2 succbs. - 
En 1858, du 1" janvier au 3 juin, 1 guérison sur 7 opérés; en 
août,  12  opératioqs, pas un seul succès; en septembre et 
octobre, 4 guérisous dur 14 nialades; à la fin de l'année, noveni- 
bre et décembre, 1 guérison sur 14,. 

Le relevé des croups opérés de mars 1854 au 1 5  aollt 1859, 
c'est-à-dire dans une période quinquennale, donne le tableau 
suivant '. 

Enfants opérés. , . , 177 
- morts . . . . 151 

- guéris. , , . 26 
Proportion des guérisons : 1 sur 6,8 

1 Ces documents sont smprunlea au relevè de 31. Bariliez. Gaz. hebd 
I!3.:!2, p. 758 e l  suiv. 

11 
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Pour îoinpleter ces résultats, nous allons exposer Ic relevé 
des trachéotomies pratiquées à Sainte-Eugénie , du 1" janvier 
1858 au 15 aoGt 1861 ' 

Année 1858. - 119 trachéotomies ; 67 garçons, 52 filles. 

Garçons morts. . . . 55 Filles mortes. . . . 43 
Garçons guéris . . . 12 Filles guéries. . . . 9 

Total : 21 guérisons, 98 morts. 
Proportion des giikrisons: 1 sur 5,G. 

Année 1859. - 123 trcichéotoiiiies; 63 garçons, 56 filles. 

Garçons morts. . . . 54 Filles mortes. . . 49 
Garcons guéris . . , 11  Filles guéries. . . . 9 

Total : 20 guérisons, 103 morts. 
Proportion des guérisons: 1 sur 6,l .  

Anni5e 1860. - 55 trachéotomies ; 29 garçons, 26 filles. 

Garçons morts. 25 Filles mortes. 23 
Garçons guéris. 4 Filles guéries. 3 

Total : 7 guérisons, 48 morts. 
Proportion des guérisons: 1 sur 7,8. 

Année 1861 jusqu'au 15 aoitt. - L6 trachéotomies; 29 
garcons, 17 filles. 

Garçons morts. . . . 26 Filles mortes. . . . 15 
Garçons guéris. . . . 3 Filles guéries. . . . 2 

Total : 5 guérisons, 41 morts. 
Proportion des guérisons i 1 sur 9,2. 

1 Les résullats sont reievds-aur les documeiiis offlüiels de i'adminls- 
Lralion de l'h6pilal Ste-Eugtiriie. Ils ont 616 communiques par M. Cazin , 
laterne à Slc-Eugénic. 
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La proportion des guérisons a donc été: 
En 1858. . . .  1 sur 5.6 En 1860. . .  1 sur 7,8 
- 1859. . . .  - 6 , l  - 1SG1. . . - 9,2 

Ce qui donne pour moyenne dans quatre annécs, 1 sur 7,i. 
La moyenne était d& mars 1854 au l 5  aoiit 1859, 1 sur 6,s .  

La statistique de Sainte-Eugknie est par conséquent infé- 
rieure a celle de l'hôpital des Enfants. Faut-il attribuer cette 
différence à la malignité du croup dans les faubourgs popuieux 
qui entourent Sainte-Eugénie, ou bien, les médecins de l'h6- 
pital ayant une grande confiance dans le traitement médical de 
la diphtliérie laryngée, attendent-ils trop tard pour opérer. Ce 
sont la des questions que nous ne  sommes pas en mesure de 
résoudre aujourd'hui. 

III. - STATISTIQUE D E  LA TRACHEOTOMIE A PARIS 
. (HORS DES HOPITAUX) ET E N  PROVINCE. 

Les succès actuels de la trachéotomie sont dus à In connais- 
sance plus approfondie des soins consécutifs, du régime des opé- 
rés, non moins qu'à la proscription de moyens thérapeutiques 
dangereux, tels que les véçicatoircs et les sangsues. On ne peut 
qu'expliquer ainsi i'amélioration des statistiques. Eous avons 
parlé plus haut de ces détails niioutieux dont l'importance 
devient si grande, quand il s'agit de conserver la vie des enfants; 
nous ne reviendrons pas sur ce sujet; mais la liste qui va suivre 
fera juger de  ce qu'était l'opération avant la vulgarisation de 
la méthode hygiénique consécutive '. 

i0 Opérations pratiquées par MM Gosselin, Deguise, Hu- 
guier , Jarjavay , Monod : 

Enfants opérés.. . . . . . .  95 
. . . . . . .  - morts 95 

4 Ces chilfres ont 616 produits ?I l'ncadeniie d e  médecine, lors de la 
dircussi~n sur la tracheotomie. 
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OpCraiions pratiquées par JIM. A .  Guérin , Michon, Lau- 
pobert , Nélaton, Lenoir, Depaul : 

. . . . . . .  Enfants opdrés I f 7  
- . . . . . . .  morts 116 
- guéris.. . . . . . .  1 

Opérations pratiquées par MM. Velpeau, Jobert et Désor 

mauX : 
. . . . . . .  Enfants opérés 84 

- . . . . . .  m o r t s .  68 
- . . . . .  g u e r i s . .  16 

Opérations pratiquées par MX. Richet, Follin , Broca , 
&ichard, Demaryuay : 

Enfants opérés . . . . . . .  39 
. . . . . . .  - morts. 20 
. . . . . . .  - guéris 19 

Il nous est malheureusement impossible de déterminer quels 
sont ,  dans le nombre, les enfants opérés en ville; les chiffres 
représentant la totalité des opérations faites a la ville et  a l'hû- 
pital. Il reste donc une lacune difficile à combler sans la pu- 
blication de  quelques statistiques partielles. 

MM. Beylard (Paris), 13 morts. - 4 guérisons. 
Noynier ' (Paris), 3 - -il - 
Archarnbault (Paris), 21 - - 8  - 
Lalois (Belleville), 6 - - 3  - 

Total. . . .  43 morts. - 26 guérisons. 

Soit, pour Paris : 1 sur 2,6. 

' h l a n  medicale. 1s aobt l e c l .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MM. Bardinet et ses confréres (Linioges), 57 morts. 17 guér. 
. . 

Saussier (Troyes) . . . . . . . . . .  6 - 3 - 
Viard (Montbard!. . . . . . . .  2 - 1 - 
Baudin (Nantua) . . . . . . . .  4 - 3 - 
Pétet (Du Câteau). . . . . . . .  9 - 5 - 

Total.. . . . . . .  i'8morts. 29guér. 
Soit, pour la province , 1 sur 3,6. 

Mais, nous le répétons, toute cette statistique est à faire, et 
nous ne doutons pas que la proportion des succès doit être beaii- 
coup plus considérable en province. 

Un succès sur 2,6 a Paris ,  1 sur 3,6 en province, 1 sur 3,s 
h l'Hôpital des Enfants, tel est le bilan de la trachéotomie dans 
le croup, telle est la meilleure défense de l'opération. Dieu 
inerci, nous sommes bien loin de l'époque où le traitement mé- 
dical du croup ne donnait qu'une guérison sur 6 ,5  de 1833 a 
1839, et inéme une sur 18,5 de 1850 à 1841 '. La trachéo- 
tomie a donc réalisé uii véritable progrès dans la thérapie de 
cette affection. 

IV. - STATISTIQUE DU TRAITEMEXT MÉDICAL DU CROùP. 

Tous les ans, un certain nombre d'enfants meurent dans les 
hôpitaux sans avoir été trachéotomisés , ou bien guérissent 
avant que I'opération ait cté jugée urgente. La statistique de ccs 
cas représentera donc le résultat du traitenient n~édical. 

Mais en groupant les chiffres relatifs à cette statistique, il ne 
faut pas commettre une erreur qui s'est déji produite plusieurs 
fois, et dont nous allons faire comprendre l'importance par un 
exemple. 

En 1859,  70 enfants atteints de craup n'ont pas été trachéo- 
misés, Hdpital des Enfants; 33 ont guéri , 33 sont morts. II ne 

1 Eqrthaz, Acqd. des sciences, sAance du 29 (membre I858. 
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iaut pas dire ici que la guérison par le traitement médical est 
1 sur 2 ,  mais on doit compter comme insuccès du traitement 
médical, non seulement les rnfants morts sans opération, mais 
tous ceux qui ont subi la trachéotomie, dernier reniéde contre 
une asphyxie que les soins niedicaux les mieux appropriés n'ont 
pu prévenir. La moyenne change, et dans l'exemple donné ci- 
dessus, elle devient : l sur 6 ,6 ,  le nombre total des croups de  
l'année étant de 234. 

Les médecins de  l'hôpital Sainte-Eugénie accordent une 
grande confiance au traitement médical actif du croup. Voici la 
statistique des croups non opérés a cet hôpital pendant 3 ans. 

Année 1858. - 145 cas de croup i 82 garcons, 63 filles. 

Enfants non opérés. . . . . .  26 
. . . . . .  Garçons morts. 9 
. . . . . .  Garçons guéris. 6 

. . . . . . .  Filles niortes 7 
Filles guéries . . . . . . .  4 

Total. . . . .  10 guérisons. - 1 6  morts. 

Année 1859. - 158 cas : 85 garçons , 73 filles. 

Enfants non opérés. . . . .  35 
Garçons morts. . . . . . .  12 

. . . . . .  Garçons guéris 8 
Filles mortes . . . . . . .  7 
Filles guéries.. . . . . . .  S 

Total. . . . .  16 guérisons. - 19 morts. 

Année 1860. - 79 cas : 46 garcons , 33 filles. 
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Enfants rion opérés. . . . . .  24 
Garçons morts. . . . . . .  13 
Garcons guéris . . . . . .  4 
Filles mortes . . . . . . .  5 
Filles giéries . . . . . . .  3 

Total. ; . . .  7 guérisons. - i 7  morts. 

V. - STATISTIQUE DE LA TRACHEOTOMIE CHEZ LES 
ANIMAUX. 

Qu'on nous permette de mettre en regard de  la statislique des 
trachéotoinies chez I'honime , les résultats empruntés a la mede- 
cine vétérinaire. 

On sait que les affections diphthéritiques ne sont pas rares 
chez les animaux domestiques, et que l'angine croupale est de- 
puis longtemps traitée par la trachéotomie '. 

Cette opération pratiquee a la période ultime donne de 67 a 
68 succès sur 100,  mèine avec les coniplicetions, et en particu- 
lier la pneumonie. 

La trachéotomie préventive, faite pour enipècher la proroga- 
tion des fausses membranes, donne dc 75 a 80 guérisons 
sur 100. 

Il serait téméraire de  conclure de I'aniinal à I'homnie , niais 
on ne peut s'empêcher de remarquer combien l'ouverture de la 
trachée est une operation bénigne en elle-inéme. 

VI. - IXFLUENCE DE CAGE SUR LE SUCCES DE LA 
TRACHÉOTOMIE. 

S'il est un fait bienétahli scientifiquement, c'est celui-ci: Avant 
deux ans la trachéotomie ne guérit pas ou giieril très-rarement. 
Tel est I'enseignenient de M. Trousseau ei  des médecins 
d'enfants. 

.4 l'hbpital Necker, on soigne du croup, tous les ans,  un 
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grand nombre d'enfants au-dessous de deux ans, et presque 
jamais l'opération n'est tentée. Une série de quarante revers sans 
une seule guérison a motivé la proscription de la trachéotoniie 
d'une manière générale. On n'y a recours que pour des enfants 
de 18 a 24 mois, de forte constitution. 

Chez les petits enfants en effet, aux dangers de la pneuiiionie, 
s'en ajoute un autre au moins aussi grave; la non-expulsion des 
mucosités bronchiques, qui produit l'asphyxie tout aussi bien 
que les fausses membranes, soit par l'obturation des grosses 
bronches, soit par celle des petites , et  alors détermine un véri- 
table collapsus pulmonaire. 

Les succès avant deux ans sont donc extrêmement rares. On 
peut les compter, et ils restent dans chaque hôpital a l'état de 
tradition. 

De 2 a 5 ans se montrent le plus grand nombre de beaux 
résultats, mais il ne faut pas oublier que cette période de temps 
est en rapport avec la plus grande fréquence du croup, par con- 
séquent le chiffre des succès est ici absolu et non relatif. 

Au-dessus de 5 ans, la proportion des sucrks croit par rapport 
au nombre d'enfants du même âge opérés. 

Voici le tableau des âges de 40 enfants opérés en 1859, et 
guéris. 

Au-dessous de 2 ans . . O 
A 2 a n s .  . . . . . O 

2-i/-2.  . . , . 5 
3 - .  . . . . . 7  
4 - .  . . . . . 7  
5 - .  . . . . . 9  
6 - .  . . . . , 3 
7-. . . . . . 5 
8 - .  . . . . . 1 
9 - .  . . . . . 1 

i l - .  . . . . . 1 
1 2 - .  . ; .. . ,'l 
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VII. - INFLUENCE DES SAISONS SUR LE SUCCI% 
DE L'OPBRATION. 

L'influence des saisons sur le succès de la trachéotomie est re- 
marquable. Elle est en rapport avec la fréquence de la pneumo- 
nie, affection qui suit malheureusenient trop souvent l'opération- 

Le tableau suivant fait connaître par mois le résultat de  40 
trachéotomies pratiquées en 1859 a l'hôpital des Enfants- 
Malades. 

Janvier : 21 opérations, S guérisons, 1 sur 7. 
Février: 92 - 2 - - 11. 
Mars: 21 - 8 - - 2,6. 
Avril: 13 - 2 - - 5,5. 
a i :  15 - 2 - - 7,5. 

Juin, Juillet, Août: 29 - 7 - - 4,1. 
Septembre : 12 - 4 - - 3. 
Octobrc: 7 - 5 - - 1,4. 
Novembre: 12 - 4 - - 3. 
Décembre: 12 - 2 - - 6. 

D'après la gravité des opérations, les mois se répartissent 
ainsi :. 

Février: 1 sur i l .  Juin,  Juillet, Août : 1 sur 4,1. 
Mai : - 7,5. Septembre: - 3. 
Janvier: - 7. Movembre: - 3. 
Awil : - 6,5. Mars : - 2,6. 
Décembre: - 6. , Oct,obre: - 3,4. 

En résumé, l'hiver et le printemps sont désastreux pour la 
trachéotomie ; l'été, mais surtout l'automne, favorisent ses succès. 

Dans ce tableau, la proportion remarquablement heureuse 
de succès au niois de mars est exceptionnelle. 

V I X  - EFFICACITE DE LA TRACHÉOTOMIE SUIVANT 
LES DIVERSES PÉRIODES DU CROUP. 

Le croup .une fois confirme, à @elle période de la maladie 
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faut-il opérer? C'est une question sur laquelle nous n'insisterons 
pas autant que le comporte la gravité du sujet, parce que 
nous croyons la question parfaitement jugée après la niknio- 
rable discussion de 1'Acadéniie de Médecine. - Plus  tôt la 
trachéotomie est pratiquée, plus elle a de cltunces de succès. - 
Telles sont les conclusions auxquelles sont arrivés les doc- 
teurs Letixerant, André, Thibaut et hlillard dans leurs thèses 
sur la trachéotomie. Nous aurions pu citer ici les faits observés 
par nos collègues, mais nous nous contenterons de ceux qui ont 
été soumis à notre observation, parce que nous les croyons en 
nombre suffisant comme statistique. 

A quelle période du croup riut-il operer ? A la seconde, ré- 
p o ~ d e n t  les auteurs cités plus haut. 

Pour notre conipte , nous ne trouvons pas cette réponse assez 
nette, assez précise. Nous croyons que les périodes du croup, 
comme celles de toutes les maladies, ne sont nullement définies 
et que chacun peut les transformer a sa guise. 

Si en effet on prend la division classique du croup en trois 
périodes, on voit que la deuxième période est caractérisée par 
le début des phénomènes d'asphyxie avec accès de suffocation, 
et la troisième par l'asphyxie confirmée et mort imminente. 
Or, combien de fois n'arrive-t-il pas que le premier accès de suf- 
focation, signe caractéristique de la seconde période, produit 
I 'asphy~ie imminente et quelquefois telle que l'cnîant succombe. 
Ce sont des faits dans lesquels la distinction des périodes du 
croup ne saurait être établie puisqu'elles n'existent pas, et qu'on 
voit survenir en même teinps les signes de la deuxième et de la 
troisiènie période. 

Coninie la trachéotomie n'est faite que dans un but,  celui de 
remédier a l'asphjxic, produite par obstacle à l'entrée de l'air, 
c'est surlout sur le degré de l'asphyxie qu'il faut baser l'opportu- 
nité de  l'opération. 

En observant attentivement la marche de l'asphyxie croupak, 
on peut y reconnaître trois degrés : 
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Premier degré. - Asphyxie au début. - Marqué par le siffle- 
ment laryngé, avec respiration un peu pénible et ne se faisant 
qu'avec effort des niuacles iuspiratcurs , niais sans fréquence. 
A l'auscultalion on entend encore le niurniure vésiculaire. 
quoique affaibli. Le visage est bon et  n'exprime aucune souf- 
france. 

Là peuvent se borner les symptômes du croup, et alors la 
guérison s'obtient sans opération. 

Ajoutez a ce degré, l'opération ne doit jamais être pratiquée, 
jamais même proposée. 

Deuxième degré. - Asphyxie con@rmée. - Les symptômes 
précédemment annoncés augmentent de gravité. La respiration 
devient bruyante aux deux temps, plus pénible, plus fréquente 
et s'accompagne a l'inspiration d'une depression très-grande du 
creux épigastrique. Le murmure vésiculaire manque compléte- 
ment, masqué par le bruit laryngé. Le visage se congestionne , et 
l'on voit apparaître des accès de  suffocation. Ces derniers 
peuvent manquer et alors la dyspnée suit une marche crois- 
sante et  progressive jusqu'au point de produire l'asphyxie avec 
mort imminente caractérisant le troisième degré. 

Nous avons operé un certain nombre d'enfants dans ces con- 
ditions. C'étaient pour la plupart des enfants dont nous avions 
suivi la maladie dès le début pas à pas, et chez lesquels les 
divers traitements emploj-és ont étt', inutiles. La dyspnée n'en 
faisant pas moins de progrès, I'opération a été pratiquée avant 
qu'on ne laissât les poumons se congestionner d'un sang inconi- 
plétement hématosé. D'autres enfants étaient confiés a nos soins 
seulement lorsqu'ils étaient parvenus à ce degré d'asphyxie. 
S'ils étaient vierges de tout traitement, on essayait immédiate- 
ment les vomitifs, et l'opération n'était pratiquée que si leur 
emploi était suivi d'aggravation. 

Plusieurs enfants nous étaient apportés après avoir été traités 
souvent d'une façon déplorable, debilites par les sangsues, cou- 
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verts de vésicatoires, et  atteints de diarrhée due à l'emploi de 
vomitifs trop répétés. Dans ces cas, la trachéotomie était pra- 
tiquée immédiatement. 

Dans le troisième degrc' de I 'n .~physie,  la mort est imminente, 
soit qu'elle soit survenue progressivenient, soit par le fait d'un 
accès de suffocation. 

C'est dans ees derniers cas que la trachéotomie rend soudai- 
nement la vie à des malades qui avaient déjà uii pied dans la 
tombe, suivant la magnifique expression de Fabrice d'Aquapen- 
dente. Parmi les enfants opérés dans cet état ,  un petit nombre 
ont guéri, ceux-là seulement opérés à la suite d'un accès de 
suffocation. Tous ceux chez lesquels l'asphyxie avait marché 
d'une facon lente mais progressive , ont succombé. C'est à cette 
forme du croup qu'on a donné le nom de croup infectieux. 

Laissons maintenant parler nos chiffres. 

Sur 164 croups trachéotomisés soumis à notre examen : 

94 furent opérés au troisième degré de l'asphyxie; 
14 - au deuxième - 

Sur les 94 enfants operés au troisième degré, 15 guérirent. 
Tandis que sur 74 opérés au deuxième degré, 25 guérirent. 
Différence énorme. 
La thèse de 31. Millard donne la méme proportion. Sur 23 en- 

fants opérés a la deuxième période, ce qui correspond a peu 
prés a notre second degré d'asphyxie, 13 ont survécu , c'est-a- 
dire plus de la moitié. Au contraire, sur les 31 trachéotomies 
faites a la troisième période, 8 seulement , c'est-à-dire le quart, 
ont été suivies de guérisou. 

Il faut donc opérer de bonne heure, car en laissant l'asphyxie 
se prolonger, les organes pulmonaires, ie cerveau se conges- 
tionnent, et alors la réaction est bien plus dangereuse. C'est ainsi 
que chez les enfants opérés à la troisième période, les opériitions 
sont bien plus difficiles. Les veines du cou tuméfiées et gonflées 
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de sang,  donuent très souvent des hémorrhagies gênantes, puis 
on observe assez fréquemment des convulsions causées par la gêne 
de la circulation cérébrale due au défaut d'hématose, et enfin un 
dernier s p l ~ t d m e  auquel nousn'attachons pas toute l'importance 
que certains médecins ont voulu y attribuer, nous voulons 
parler de l'anesthésie. 

Plus la période d'asphyxie qui a précédé l'opération a 6té 
courte,moinsla réaction est dangereuse; car les forces de l'enfant, 
si prbcieuses pour la convalescence, ne sont pas usées. 

Ce qui le prouve bien, c'est que ceux de nos petits nialades 
opérés au deuxième degré de l'asphyxie qui n'ont pas survécii, 
résistaient 5, 6 et 10 jours et même plus après I'opéralion. 

Ceux au contraire qui furent opéré3 dans un état d'asphyxie 
très avancé (troisième degré), succombèrent peu de  temps après 
l'opération, le jour même ou le leodeniain. 

D'un autre côté, il n'est jamais trop tard pour operer tant 
qn'il n'y a pas positivenient mort. La trachéotomie étant la der- 
nikre ressource, il faut la tenter, I moins que les phénomènes 
d'infection générale ne sesoient manifestés. 

IX. - INFLUENCE DES FORMES DU CROUP SUR LE SL'CCES 
DE LA TRACHÉOTOMIE. 

Le croup n'est plus aujourd'hui aussi simple dans son ex- 
pression pathologique qu'au commencement de ce siècle; I'ex- 
tension funeste de la diphtliérie a beaucoup modifié sa forme 
primitive, et chaque variété a son desré de gravité bien accen- 
tué, dont il faut tenir compte dans les résultats de la trachéo- 
tomie. 

Nous admettons cinq formes de croup : 
Io Croup simple. C'&ait la forme la plus commune au sibcle 

dernier et au commencement du dix-neuvihme siècle ;- 
2' Croup compliqué d'angine sans infection générale, Cette 
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variété tend à devenir de plus en plus fréquciite ; on la retiouke 
dans la grande majorité des cas actuels ; 

3" Croup infectieux, diphthéritiquc ou malin. M M .  Breton- 
neau et Trousseau ont dépeint de niain de maître cette forme 
terrible, qui se montre surtout dans les épidémies et qui paraît 
fréq;ente en Angleterre et en Aniérique ; 

4' Croup secondaire. Forme presque aussi grave que la pré- 
cédenle et consécutive presque toujours à la rougeole. Les 
croups secondaires succédant à la scarlatine et la variole sont 
trés-rares, du moins h Paris. La scarlatine s'accompagne plut& 
d'angine exsudative, sans existence des fausses membranes au 
larynx ; 

5O Croup récidivant. On observe tous les ans dans les hôpi- 
taux quelques cas de récidive du croup, et nous avons vu un 
enfant q u i  a subi trois fois la trachéotomie. 

I 0 L e  croup simple est relativement bénin. Voici la statistique 
des croups simples a l'Hôpital des Enfants en 1859. 

Croups simples . . . . 24 
Enfants opérés. . . . . 19 
- niorts . . . . . 10 
- guéris. . . .  9 

Enfants non opérés . . . 5 
- morls . . . . . 2 
- guéris. . . . . 3 

Total : 12 guérisons. 

Proportion des guérisons : 1 sur 2. 

La proportion des guérisons aprbs trachéotomie est de 1 
sur 2 ,  1. 

Ce résultat doit faire regretler que la trachéotomie n'ait pas 
kté employée à l'époque ou le croup était fréquent ct non 
accompagné de ses complications aujourd'hui si funestes. 
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2" Croup compliqué d'angine sans infection générale. 

Nombre de cas. . . . . 184 
Enfants opéres. . . . . 145 
- morts . . . . . 114 

- guéris. . . . . 31 

Enfants non opérés . . . 39 - morts . . . . . 28 
- guéris. . . . . l i  

Total : 42guérisons. 
Proportion des guérisons : 1 sur 4, 3 .  
La proportion des guérisons après tracliéotoniie est de 1 

 SU^ a ,  6. 
Par conséquent, la mortalité après la trachéotomie est plus 

que double de celle qu'on observe quand l'opération est prati- 
quée sur des enfants atteints de croup simple. 

3" Croup infectieux. 
Pas une seule guérison. 
4' Croup secondaire. 

Nombre de cas . . . . 7 
Enfants opérés . . . . . 5 - morts . . . .  Fi 

Enfants non opérés . . . . 2 
- morts . . . . . 2 

On connaît néanmoins quelques cas de guérison de croup 
secondaire; M. Millard en cite dans sa thèse une remarquable 
observation. 

5' Croup récidivant : 
Nombre de cas . . . . 2 
Enfantopéré. . , . . . i - guéri. . . . . . i 
Enfant non opéré , . . . 1 
- guéri . . . . . . 1 
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II est ii noter que les récidives du croup ne sont pas trks- 
dangereuses. Le croup récidivaut est ordinairement simple. 

Le génie épidémique agit surtout en modifiant l'aspect sympto 
matologique du croup ; par conséquent il détermine la prédoini- 
nance de telle ou telle forme de celui-ci. 11 eit évident que les 
épidémies du croup coiiipliqué sont plus graves que les épi- 
démics de  croup simple ; et ce que nous venons de dire rela- 
tivement a l'influence des formes de croup sur les succès de la 
trachéotomie, nous dispense de nous étendre davantage sur ce 
sujet. 
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A P P E N D I C E .  

CONTAGION DU CROUP E T  TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE. 

Nous ne discuterons pas ici la contagion des affections diph- 
théritiques , nous croyons la question parfaitement jugée. Trop 
d'exemples de propagation de cette maladie s'offrent tous les 
jours a I'observation des médecins pour qu'il soit permis d'hésiter. 
N'a-t-on pas encore présentes à la  niémoire les iiiorts si malheu- 
reuses de Blache fils, Valleix et Gillette? Pour notre part ,  nous 
qui avons observé un grand nombre d'enfants enlevés à leur 
famille, victimes de la contagion, et qui avons été témoins des 
derniers moments de notre ~ é n é r é  maître Gillette, succombant 
avec toute la plénitude de son intelligence à une dyspnée atroce , 
nous ne saurions trop recommander la prudence à l'égard des 
parents et amis qui soignent les malades. 

Si les enfants ne peuvent êtreéloignés du foyer de l a  contagion, 
qu'on les surveille attentivement. 

Les affections diphthéritiques prises dès le début et soumises 
à un traitement approprié perdent bcaucoiip de.leur gravité. 

En 1826, M. Brctonneau fut envoyé à l'École militaire de la 
Flèche pour observer une épidémie d'angine et de croup qui 
avait déjà fait plusieurs victimes. Dès le jour de son arrivée, il 
examina toutes les gorges des élèves et répéta cet examen cha- 
qui! jour ; dès qu'il observait la moindre rougeur il instituait le 
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traitement topique, et grâce a ces prudentes mesures il ne përdit 
pas un seul malade et arrêta Ics progrés de l'épidémie. 

Tel est le meilleur traitement prophylactique du croup. 
Nousdevons cependant mentionner ici les idées de 31. Oranam, 

qui , h deux reprises differentes , 18.55' et  1859, a communiqué 
à i'Académie des sciences, ses expériences sur l'action curative 
et prophylactique di1 brôme contre les affections pseudo-mem- 
braneuse~. 

Quoique ce médecin marche dans une voie qui ne soit pas la 
nôtre, nous n'avons pas voulu repousser systématiquement ses 
travaux, laissant aux médecins le soin de contrôler et de véri- 
fier ses assertions. 

Suivant ce médecin, le meilleur excipient du brôme est l'eau 
distillée qui dissout le brônie sans le décomposer, sans l'oxyder 
du mc;ins a l'abri de la luiiiière. 

Voici la formule. : Eau distillke. . . . . 100 gr. 
Bromure de potassium. . O 10 
13rôme pur . . . . . O 10 

L'eau bromée non-additionnée de bromure de potassium s'é- . 
wntc  facilement à l'air libre. Le brBme en effet, par sa  volatilite, 
tend constamment a s'échapper sous forme d'une faible vapeur, 
le liquide se décolore peu A peu en cominencant par les couches 
supérieures, et si le flacon reste débouché, le brôrne disparaît 
complètement au bout de quelques jours. 

L'eau bronlée doit être administrée avec précaution dans les 
cas de croup. Il faut toujours commencer par de faibles doses, 
1 à 5 gouttes par jour dans un verre d'eau. Si l'estomac tolère 
1 médicament, on peut porter la dose suivant l'âge du malade 
jusqu'a 25 et 30 gouttes. Au-delà douleurs d'estomac et vomis- 
soments. 

4 Bulletin de l'Académie des sciences et Nos 55 et 59. 
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A l'appui, M. Oranam cite 42 cas,  dont 35 guérisons; seule- 
ment il ne dit pas s'il a eu affaire à des angines couenneuses ou 
a des croups. 

Quant a la vertu prophylactique du brôme, il prétend avoir 
préservé des familles d'une contagion imminente en faisant 
prendre aux personnes qui approchaient les malades 3 à 6 
gouttes d'eau brômée par jour. 

Dans les dortoirs, les hôpitaux etpensionnats, il recommande 
les fumigations de brôme, qui se font très-facilement en versant 
3 à 4 gouttes de brôme pur dans des assiettes remplies d'eau ; 
ce corps est tellement diffusible qu'immédiatenient l'atmosphère 
est imprégné de ses vapeurs. 

Héreng et Frank avaient déjà du reste théoriquement indique 
ce médicament. 

Aucun médecin, autre que M. Oranain, a notre connaissance, 
n'a expérimenté le brBme dans le traitement des affections dipb 
théritiques. 
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DI~~MOIRE EXPLICATIF 

CADRAN MUSICAL TR-IKSPOSITEUR 

M. L. D ' H E N R Y ,  
Préparaleur de physique de la Faculté des Soienoes de Lille. 

I N T R O D U C T I O N .  

Le but que je me propose en publiant ce travail, est de donner 
une méthode simple et générale de transposition musicale, qui 
rende accessible à tous la résolution des difficultés résultant de 
la génération des gammes, dans tous les tons , dans tous les 
modes. 

Quel que soit le syslBrne musical que l'on admette, ma mk- 
thode est applicable; cependant je dois d i re ,  avant d'aller plus 
loin, que j'ai adopté les idées de M. Delezenne sur la musique, 
comme me paraissant les plus rationnelles, les plus logiques et 
basees de tout point sur l'expérience. 

Dans un de  ses ouvrages ', M. Delezenne donne des mé- 
thodes générales pour la transposition; niais elles exigent i ir i  

certain calcul de tête, et  une connaissance parfaite des inter- 

1 Sur 11 Transpositiop, p a r  M. Deleaenne (Mémoires de la  Soci4té des  
sciences de Lille , 1864). 
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- 184 - 
valles de la gamme. J'ai cherché un procédé graphique qui per- 
mit  de transposer sans aucune tension d'esprit. 

Déjà M .  Delezenne avait eniployé la méthode graphique pour 
peindre aux yeux les différences constitutives de diverses 
gammesr. Ainsi, dans un mémoire sur la musique, ce savant re- 
présente les intervalles niusicaux d'une niême ganime par des 
longueurs, et il prend pour unité d'intervalle le comma ou la 
différence entre le ton majeur et le ton mineur. 

Dans les gammes, figurées de cette manière, il donne au 
comma une longueur de 1 centimètre. Partaiit de l à ,  les diffé- 
rents intervalles musicaux sont représentes par autant de centi- 
mètres qu'ils renferment de commas. 

Supposons qu'à l'aide de ce procédé nous voulions comparer 
deux ganinies ; par exemple, la gamme exacte d'ut majeur et la 
gamme du tenipérament égal. 

Nous tracerons d'abord une ligne droite AB @g. 1, planche 1, , 
puis, perpendiculairement à AI3 , noüa inenerons deux parallèles 
voisines, CD et EF. Sur C D ,  à parcir du point C , nous pren- 
drons des longueurs proportionneiles aux différents intervalles 
de. la gamine d'ut majeur, er sur EF , a partir du point F, , des 
longueurs proportionnelles aux différents intervalles de la gamme 
tempérée. Aux points trûüv& nous écrirons les noms des notes 
correspondantes. II suffira aiors de jeter les yeux sur le dessin 
pour saisir les différences entre les notes homonymes des deux 
gammes. 

Si l'ou veut avoir les intervalles exacts existant entre les notes 
correspondantes des deux gammes, il est un inogen bien simple 
d'y parvenir. Pour l'intervalle de ut à re , par exemple, dans la 
gamme naturelle on aura une certaine longueur ; pour l'inter- 
valle de  ut à r i  , dans la ganime tempérée, on trouvera une 
autre longueur. 

1 Sur les Principes fondamantaux de la musique, par hl.  Delezenne 
[Mbmoirep d e : h  Socibté des Scienoes de Lille; 1648). . 
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La différence entre ces deux longueurs, évaluée en centi- 

mètres, mesurera l'intervalle exact qui sépare le ri  des deux 
gammes. 

La même opération, effectuée pour les autres notes, donnera 
les intervalles exacts qui existent entre les notes de la gamme 
naturelle et celles de la gamme tempérée. 

Cela posé, on voit aussitôt que pour appliquer cette méthode 
à la transposition, il faudrait autant de lignes parallèles que de 
gamines différentes. 

La complication qui résulterait de cette multitude de lignes 
me fit rechercher un procédé plus simple. 

L'idée me vint alors de représenter la ganinie par un cercle, 
et les intervalles n~usicaux par des angles au centre proportion- 
nels à leur valeur. 

Cette disposition circulaire de la gamme présente de grands 
avantages, car, en même temps qu'elle montre a l'œil le retour 
aux mêmes intervalles quand on s'élève de plus d'une octave, elle 
se  prête avec facilité à la comparaison de plusieurs gammes 
entre elles, et, comme on le verra plus loin, elle permet de ré- 
soudre mécaniquenient et sans calcul, la plupart des diSfic,ultés 
musicales. 

Comme daus la transposition musicale il y a deux espèces de 
difficultés a résoudre, les unes dépendant de la constitulion des 
gammes, les autres dues au système d'écriture niilsical adopté , 
mon travail sera divisé en deux parties. 

La  première partie traitera des difficultés qui doivent leur 
origine à la constitution des différentes gammes. 

La seconde partie aura pour ohjet la résolution des questions 
relatives au système d'écriture musicale. 
- Avant d'entrer en matière, je dois, pour prendre date,  faire 

part d'une observation importante en optique. 
Pour réaliser la représentation de la gamme naturelle sur un 

cercle, il était nécessaire de calculer les angles correepondants 
aux diffeferents intefialles musicaiix. 
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Quand j'eus obtenu ces angles, je fis la remarque qu'ils étaient 
sensiblement ceux que Newton a donnés, pour son cercle coloré 
servant a la recomposition de la lumière blanche et  au mélange 
des couleurs. 

Pour accorder quelque confiance à cette concordaiiçe, il fallait, 
partant des longueurs d'oude assignées directement par I'expé- 
rience aux rayons luniineux qui limitent les sept couleurs principa- 
les du spectre solaire, arriver a reconstituer le disque de Newton 

Un calcul analogue à celui que j'avais employé pour obtenir 
les angles correspondants aux intervalles musicaux, est venu con- 
firiner nies prévisions. 

Les résultats ainsi obtenus permettent de rattacher à la théorie 
la construction de Newton, e t ,  établissant de nouveanx rappro- 
chements entre la lumière et le son, démontrent une sorte de pa- 
rallélisme enhe  les sensations de l'œil et celles de l'oreille. 

Dans un autre mémoire, je m'occuperai de la reconstitution 
du cercle coloré de Newton en partant des longueurs d'onde 
des différents rayons colorés et  des conséquences qui en dé- 
coulent. 
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CADRAN MUSICALTRANSPOSITEUR. 

P R E M ~ ~ R E  PARTIE.  

5 1". Avant de décrire mon cadran musical transpositeur , je 
crois nécessaire de rappeler quelques définitions et notions fon- 

damentales. 

Quand un corps résonne, il est le siége d'un niouveinent de 
va-et-vient plus ou moins rapide, d'une sorte de frémissement 
qui se transmet à l'air, et  s'y propage, de proche en proche, jus- 
qu'a l'organe de I'ouïe , d'où résulte la sensation du son. 

On rend sensible ce mouvement de va-et-vient ou de vi- 
bration, en faisant résonner un diapason : les deux branches 
se rapprochent el s'bcartent alteriiativementl'une de l'autre avec 
une grande vitesse. Chaque mouvement d'écart ou de rapproehe- 
ment est une oscillation. L'ensemble de ces deux mouveiilents , 
une allke et une venue , est une vibration: ainsi une vibration 
vaut deux os~illations. 

Ce que je viens de dire, en prenant le diapason pour exeniple , 
s'applique également à tous les corps élastiques qui rendent un 
son. Plus le c,orps fait de vibrations pendant un temps donné, 
plus le son est aigu, et au contraire , plus le nombre des vibra- 
tions exécutées dam le même temps est petit, plus le.son est 
grave. 
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Les physiciens ont des appareils qui servent a nicsurer les 

nombres de vibratioiis des différents sons pendant un temps pris 
pour unité, une seconde par exemple. 

.Les résultats obtenus a l'aide de ces appareils sont la base de 
toute théorie musicale. 

$ 2. Par des expkriences faites avec soin, on a donc pl1 

déterminer les nombres d'oscillations par seconde, des notes de la 
gamme naturelle d'q~t .  Par excmple, pour la gamme dont le ka 
correspond à 870 oscillations du diapason nornial , on trouve les 
nombres d'oscillations suivants : 

ut ré mi fa sol  Ia s i  ut 

Ces nombres par eux-mêmes caractérisent bien,  il est vrai , 
les sons qu'ils représentent, niais ils n'indiquent pas assez net- 
tement les relations qu'ils ont entre eux. 

Si, au lieu de prendre pour unité u n  temps tout-à-fait arbitraire, 
la seconde, ce qui nous a donné des nombres compliqués d'oscil- 
lations, nom prenons le temps que met I'u,t a faire une seule 
oscillation, c'est-à-dire un tenips 523 fois plus court , il est clair 
que, pendant ce tenips, chacun des sous de la gairme fera 522 
fois moins d'oscillations, de sorte que nous aurons : 

ut ré mi fa soi la si  ut 
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ou ,  en faisant les réductions, 

ut rt m i  fa sol la e i  ut 

Ainsi, pendant que : 
10 1 

ut fait 1 oscillation r d  en fait - 
9 

ou 1 - 
9 

3 
sol - -- 1 

ut - 1 
2 l2 

Ces rapports, 9/10,5/4, etc., ont recu le nom de rapports syn- 
chroniques. 

4 -La plupart des livres de Physique et de Théorie musicale, donnent 
au rd une valeur de 918 au lieu de 1019. La valeur 9/S est fausse. Des expé- 
riences tris-prdcises ont prouvé que la valeur exacte est 10i9. 

Lavaleur 918, introduite dans la musique par Rameau , a été prcpagée 
ensuite par d'Alembert, J. J. Rousseau et leurs successeurs. 

Voir : 1' Considdrations sur l'acoustique musicale ; 
20 E z p d r i w r e s  et obseruatio~u sur le rd de la gamme (Mémoires de la 

Société des Sciences de Lille. Année 1855). 
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3.  Le rapport synôhronlqtcs h l r e  deux sons es1 donc le 
nombre d'oscillations ou de vibrations y u'exécute l 'un, pendant 
que l'autre fait une oscillat,ion ou une vibration ; ou e:r d'autres 
terines , c'est le rapport de leurs nombres d'oscillations ou de 
rihratiocs pccdant un même temps. 

Nous avons déja trouvé les rapports synclircniques entre les 
différents sons de la gamme et l'ut ; cherchons maintenant les . 
rapports synchroniquesde deux notes consécutives de la gamme. 

D'après la définition qui précbde , nous aurons : 

10 
Rapport spchronique de ri à u t  = - 10 

9 
ou - 

9 

id. 
5 9 

mi - ré = - x - 9 

4. i o  ou - 
8 

id. fa -- m i =  4 x - 4 16 
3 5 

OU - 
4 5 

id. 
3 3 

sol - fa = - X -  
9 

- 2  4 
OU - 

8 

id. 5 2 10 
la  - sol = - x - ou - 

3 3 9 

. - id.  15 3 
s i  - la =- X-  

Y 
8 5 

ou - 
8 

id. 8 16 
ut (oota~e)  -si = 2 X - Ou - 

15 1 5 

L'inspection de ces valeurs fait voir qu'en passant de ut à rr' , 
de sol à l a ,  on a le même rapport synchronique 10/9 ; de ré à 
m i ,  de fa à s o l ,  d e  la à s i ,  le même rapport 9/8 ; et enfin de 
nii à fa,  de s i  à r t  de l'octave, le même rapport 16/15 
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La gamine naturelle ne comprend donc, entre ses diffhentes 
notea coiisécntives , que les lrois rappûrts syncrhoniqucs diffé- 
rents 10/9 , 9 / 8 ,  16/15. 

Outre ces rapports, il en est encore un qu'il est important de 
signaler : c'est le rapport synchronique 81/80. 

Voici comment on l'obtient : s i ïon  a deux sons dontles rapports 
synchroniques à un troisième soient 9/8 et 1019, le rapport syn- 
chronique de ces deux sons sera évidemment 918 x Y/10= 81/80. 

$4.  La connaissance des rapports synchroniques des diffé- 
rents sons de la gamme, permet d'aborder l'étude des intervalles 
musicaux. 

On appelle intervalle musical de deux sons , la quantité 
dont il faut monter, pour passer du son le plus grave au plus 
aigu. 

S i ,  par exemple, on chante les notes u t ,  ré , de la gamme 
naturelle, il faudra pour arriver de ut à ré,  élever la voix 
d'une certaine quantité, cette quantité sera l'intervalle musical 
de ut à rk. 

II faut bien se garder de confondre les rapports synchro- 
niques avec les intervalles musicaux. Quoique les  rapport,^ 
synchroniques indiquent les rapports des nombres de vibrations 
des différents sons, ils ne mesurent pas par eux-mêmes les inter- 
valles de ces sons. Ils servent néanmoins à calculer les intervalles. 

Remarquons, cependant, que les rapports synchroniques de 
mi à rd, de sola f a ,  de si a la étant les mêmes, 9/8, les trois in- 
tervalles compris entre ces sons seront égaux. 

Par la m h e  raison, les intervalles compris entre ut e t  ré, sol 
et la , auront la même valeur, et I'on retrouvera aussi l'égalité 
pour les intervalles de m i  à fa, et de si à ut de l'octave. 
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On a donné des nonis à ces différents intervalles. Quand le 

rapport synchronique de deux sons est 9/8, l'intervalle de l'un 
à l'autre s'appelle ton majeur; quand le rapport est 10/9, i'inter- 
valle prend le nom de ton mineur; c'est un semé-ton majeur , 
quand le rapport est 16/15 ; enfin, quand le rapport synchroni- 
que est 81/80, l'intervalle senomme comma. 

Ainsi, en résumant, on a pour la gamme naturelle : 

Sons. 

ut 

r é  

mi 

fa 

sol 

la 

s i  

ut (octav 

Rapports 
synchroniques 

a rut. 

- - 

Rapports Noms 
synchroniques des intervalles musicaux 

de chaque son sucressifs. 
au prkcédent. 

. . , . . . . . I 1 ton mineur. 
1 O --- 

ton majeur. 
9 " semi-ton majeur. 
16 --- 

ton majeur. 
9 l5 1 --- 

ton mineur. 
1 O 

--y 

ton majeur. 
9 --- 

semi-ton majeur. 

Parmi les intervalles musicaux que nous venons de désigner, le 
comma, 81/80, joue un rôle important, et a été jusqu'ici négligé 
en musique, ce qui est la source d'unefoule d'erreurs théoriques. 
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g 5. Ces dénominations admises, passons à la mesure des in- 
tervalles musicaux. 

Nous prendrons pour unité d'intervalle le comma, ou l'inter- 
valle correspondant à deux sons dont le rapport synchronique 
est 81/80. 

La question se réduit alors a celle-ci : Chercher combien de 
commas renferme l'intervalle musical de deux sons déterminés 
par leur rapport synchronique. 

D'après les principes précédents, on peut dresser le tableau 
suivant : 

Sons. 

u t .  . .  

ut + 1 comma 

ut + 2 commas 

ut + 3 commas 

ut + 4 commas 

ut + 5 commas 

ut + ~t commas 

Intervalles 
à partir d'ut 

. . . . . .  

1 comma 

2 commas 

3 commas 

4 commas 

5 commas 

. . . .  

. . . . .  

~t commas 

Rapports synchroniques B l'ut. 
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Ce tableau fait voir que le taombrc de commas , compris dans 
l'intervalle de deux sons, est précisément l'exposant de la 
puissance a laquelleil faut élever le rapport synchronique 81/80, 
du comma, pour avoir le rapport synchronique des deux sons. 
Chercher le nombre de conmas que renferme l'intervalle entre 
deux sons donnés, c'est donc chercher l'exposant de la puissance 
à laquelle il faut élever le rapport S1/80 pour avoir le rapport 
synchronique de ces deux sons; car, je le r&pete, cet exposant 
est un nombre égal au nombre de commas. 

6. Cela connu, l'évaluation en commas de l'intervalle mu- 
sical de deux sons devient facile. 

Soientdeux sons ayant pour rapport synchronique R ,  et soit x 
l'exposant de la puissance à laquelle il faut élever 81/80 pour 
arriver à R. 

On aura alors : 

o u ,  en employant les logarithmes : 

z x log. (%) = hg.  R ,  

d'ou l'on tire : 

Mais x ,  comme on l'a vu (s 5), exprime en commas, l'intervalle 
entreles deux sons; par conséquent, en effectuant les opérations 
on trouvera la valeur cherchée. 

La formulc! précédente (B) traduite en langage ordinaire donne 
la règle suivante : Pour trouver l'intervalle exprimé en commas 
de deux sons dont on connaît lerapport synchronique, on divi- 
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sera le logarithme de ce rapport, par le logarithme du rapport 
synchronique 81/80 correspondant au comma ; le quotient sera 
le nombre de commas de l'intervalle. 

$ 7. Appliquons cette règle à un des intervalles de la gamme 
naturelle, à l'intervalle de ut à ré, par exemple. 

Nous avons déjà vu que le rapport synchronique de ces sons est 
10/9. 

Dans ce cas particulier, la formule générale (B) (s 6 ) ,  de- 
vient : 

log. 10 - log. 9 
x = 

log. 81 - log. 80 

Or : log. 10 = 1,0000 0000 

log. 9 = 0,9542 4251 

log. 81 = 1,9084. 8502 

log. 80 = 1,9030 8999 

1,0000 O000 - 0,9542 4251 
Donc x = -- 

1,9084 8502 - 1,9030 8990 

0,0457 5749 
OU enfin x = -- = 8,00mma3 481k.. . . . . 

0,0053 9503 

Ainsi l'intervalle de ut à ré renferme 8 0  , 4814. ... 
On trouve de la même manière la valeur en commas de tour 

autre intervalle. 

8. J'extrais de la table des logarithmes acoustiques publiée 
par M. Delezenne, les nombres consignés dans le tableau sui- 
vant ' : 

Table de logarithmes acotistiques depuis 1 jusqu'à 1200, précédée d'une 
instruction élémentaire (Mémoires de la Société des Sciences de Lille, 
année 1857). 
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Sons. 

ut 

r é  

mi 

f ( 8  

sol 

la 

si 

ut  (octave] 

Rapport 
syn- 

hronique 
a l'ut. 

1 

1 O - 
9 

5 - 
4 
4 - 
3 

3 - 
2 

5 - 
3 

15 - 
8 

2 

Rapporls 
Intervalles l cbriz::ues 
en commas de' 

chaque son 
à l'ut. 

Intervalles 
en commas 

entre chaque son 
et le précédent. 

Nous avons vu ($$ 4) que les notes successives de la gamme 
naturelle ne comprennent entre elles que les trois intervalles, 
ton majeur, ton mineur et  semi-ton majeur. Le tableau précédent 
donne la valeur de ces intervalles ; ainsi : 

Le ton majeur vaut. . . go, 4814 1242 
Le ton mineur vaut. . . 8 , 4814 1244 
Le semi-ton mineur vaut . 5 , 1952 8414 

Si l'on compare entre eux ces différents intervalles, on trouve 
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que le ton majeur est plus élevé d'un cornina que le ton mi- 
neur ;  ce que nous savions déjà par la définition même du 
comma. 

Quand au semi-ton majeur, si on le retranche du ton majeur 
et du ton mineur, on obtiendra deux nombres différents. L'opé- 
ration effectuée donne hC, 2861 2830 pour différence au ton 
majeur, et 3C, 2861 2830 pour différence au ton mineur. Ces 
intervalles portent tous les deux le nom de demi-ton mineur, 
quoique l'un ait un comma de plus que l'autre. 

Les rapports synchroniques correspondants à ces deux demi- 

9 15 135 . 
tons mineurs sont : - - -  

8 
X - -  

16 
pour le plus 

1% 

10 15 25 
grand, et - x - = - pour le plus petit. 

9 16 24 

s 9. La connaissance des intervalles musicaux de la gamme, 
permet de les représenter aux yeux par un tracé graphique. Ce 
moyen a de grands avantages, surtout quand on veut comparer 
entre elles les gammes de divers systèmes musicaux, parce 
qu'alors, d'un seul coup-d'œil , on saisit les différences qui les 
caractérisent. 

Déjà M. Delezenne a eu recours à ce procédé ; ses gammes, 
ainsi que nous l'avons d i t ,  sont représentées par des lignes 
droites divisées en parties proportionnelles aux intervalles mu- 
sicaux ; le comma embrasse une longueur de 1 centimètre, de 
sorte que l a  gamme entière comprend une longueur de  558 mil- 
limètres. 

s 10. C'est en essayant d'appliquer cette méthode à la trans- 
position, que j'ai pensé à représenter l'étendue de la gamme en- 
tière par une circonférence de  cercle, par un cadran analogue 
au cadran des horloges, sur lequel des rayons convenablement 
tracés donnent aux intervalles musicaux des arcs ou des angles 
an centre proportionnels a leurs valeurs. 
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Les avantages de cette disposition ressortiront de plus en plus, 
à mesure que l'on avancera dans la lecture de ce travail. 

5 ii. Arrivons au calcul des angles correspondants aux inter- 
valles de la gamme naturelle. 

En traitant de la mesure des intervalles, nous avons pris pour 
unité le comma et nous avons cherché le nombre de commas que 
renferme chacun des intervalles de la gamme. Ici la question 
change un peu de face. En effet, nous donnons à la somme des 
intervalles de la gamme, ou à l'octave, 'une valeur représentée 
par 360 degrés et nous voulons savoir combien de degrés eni- 
brassent sur le cercle les differents intervalles ? 

ppelons y le nombre de degrés de l'intervalle s, et N le nombre 
e commas de la gamme entière ou de I'intervalle d'octave. 
Nous aurons alors : 

car il est évident que y sera contenu dans 360, autant de  fois 
que x dans N. 

Mais en vertu de ($$ 6) ,  formule (B) : 

log. 2 
N = 

l0 g. [+) 
log. R 

e t a : = -  
log. (+) ' 
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Remplacons N et x par leurs valeurs dans l'équation pré- 

cédente (1) et nous aurons : 

360 log. 2 -=  
Y log. R log. R 

d'où l'on tire la formule générale : 

360' x log. R Y" = -- 
log. 2. (C) 

Cette formule permet de trouver immédiatement l'angle cor- 
respondant à un intervalle quelconque. Prenons pour exemple le 
comma, dans ce cas : 

log. R = log. (z) = 0,00539 50318 86706.. . 

log. 2 = 0,30102 99956 64. . . . . 
La formule devient donc - 

On trouve ainsi que le comma occupe sur le cercle de la 
gamme un angle de 6" 27' 6" 79276. 

$$ 12. En opérant de la même manière pour les diffhents 
intervalles de la  gamme, on formera le tableau suivant 1 
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Sons. 

ut 

ré 

mi 

fa 
sol 

la 

s i  

ut 

Angles à partir de l'ut. 

- 

O" 00' Oo", O00 

54' 43' 16n, 009 

115' 53' 38", 811 

149' 24' &Y', 599 

210" 35' Il", 401 

265' 18  27", 410 

3-26' 28' 50", 212 

360' Oü' 00", O00 

Angles à partir 
de 

la note précédente 

O" 00' OO", . O00 

54' 43' 16", 009 

61' 10' 22", 802 

33' 31' 09", 188 

6 l 0  IO' 22", 802 

54' 43' 16", 009 

61' IO' 22",-803 

33" 31' 09", 788 

$13. Effectuons le tracé indiqué par ces nombres. Pour cela, 
on décrit un cercle et l'on mène un rayon quelconque. Sur ce 
rayon, on écrit le nom ut ; c'est le point de départ. A l'aide d'un 
rapporteur, on transporte sur le cercle les angles donnés dans 
le tableau précédent. Par les points de division ainsi obtenus, 
on fait passer des rayons sur lesquels on écrit les noms des notes 
correspondantes, et les rapports synchroniques de ces notes 
à l'ut. 

Cette construction renferme bien le tracé complet de la 
gamme ; mais elle ne permet pas d'évaluer immédiatement, par 
une simple lecture, le nombre de commas que contient un quel- 
conque des intervalles. Pour la rendre propre à cette détermi- 
nation, il suffit d'ajouter sur la circonférence du cercle une 
échelle graduée en commas de toute l'étendue de la gamme; 
j'ai , à cet effet, calculé les angles auxquels on arriverait si , 
partant de l'ut , on s'élevait successivement d'un comma jusqu'ii 
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l'ut de l'octave. Ces angles , contenus dans le tableau suivant 
(s 14) ,  seront rapportés sur le cercle, conime il a été dit plus 
haut. 

On aura alors, comme le représente la figure 2 ,  planche 1, 
une sorte de cadran qui comprend tous les ekments constitutifs 
de la gamme naturelle, 

$ 14. Tableau de toute l'étendue de la gamme, comma par 
comma. 

- 

Commas. I Angles correspondants. 

00' OO", O00 
27' 06', 793 
54' 13", 586 
21' 20f1, 378 
48' 27", 171 
15' 33", 964 
42' 40", 757 
09' 47", 549 
36' 54", 342 
43' 16", 009 
04' Oi",  135 
31' 07", 928 
58' 1@', 720 
25' 21", 513 
62' 28", 306 
19' 35", 099 
-4.6' 41", 891 
13' 48", 684 
40' 35", 477 
53' 38", 81 1 
OS' O9", 270 
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Commas. I Angles correspondants. 

19 
20 
21 
22 
23 

f- 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.2 
sol - 
33 
34 
35 
36 
37 

-38 
39 
40 
41 
la-- 

42 
43 
44 

09", 
15", 
22", 
29", 
36", 
48", 
43", 
49", 
56", 
03", 
IO", 
16", 
23", 
30", 
37", 
il", 
w, 
50°, 
57", 
ou, 
1 if', 
1 8", 
W', 
31", 
38", 
27", 
45", 
52", 
58", 
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Commas. I Angles correspondants. 

05", 
12", 
19", 
2Gr', 
33", 
39", 
50", 
4.6", 
53", 
OO", 
06", 
13", 
OO", 

$ 15. Indépendamment de la série des notes de la gamme 
naturelle, les musiciens emploient souvent d'autres sons, qu'ils 
obtiennent en intercalant le demi-ton majeur entre ses différents 
intervalles successifs. Si I'on a ,  par exemple , les sons rd et mi ; 
en s'élevant d'un demi-ton majeur, b partir de rd, on aura un 
son auquel on donne le nom de mi bémol, et  que l'on Ccrit mib ; 
en descendant d'un semi-ton majeur au-dessous de m i ,  on aura 
encore un son nouveau, que I'on appelle rd dièse, et que l'on 
représente par ré#. Le mi bémol et le rti diése ne se confondent 
pas, car le semi-ton majeur n'est pas égal ii la moitié de  I'inter- 
valle de ri a mi,  il est plus grand, de facon que ces sons écrits 
par ordre d'acuité sont : 

ré ré# mi,, ' mi. 
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En généralisant ce que nous venons de faire pour l'intervalle 

de ré a mi, on peut dire : Quand, dans la ganinie diatonique, on 

élève l'un des sons d'un semi-ton majeur, on lui donne le nom 

du son suivant, auquel on ajoute le mot bémol ; quand, au con- 

traire, on abaisse l'une des notes d'un semi-ton majeur, le son 

résultant est désigné par le nom de la note qui précède, et auquel 
on ajoute le mot dièse. 

Ainsi donc : Diéser une note, c'est abaisser d'un semi-ton ma- 

jeur celle qui suit d a m  I'ordre dirttoniqv~e ; Limoliser une note, 

c'est élcver d'un semi-ton majeur celle qui précède dans t'ordre 

diutonique. 

Les livres de physique et de théorie niusicale donnent pour 

diéser e t  bemoliser des règles tout à fait arbitraires, exactes 

dans certains cas. fautives dans les autres, tandis que la règle 

logique qui vient d'être exposée résulte de l'analyse des faits, 

comme nous le verrons plus loin. 

La discussion des différentes nianières de diéser et  de  bémo- 
liser , a été le sujet d'un ouvrage ' de M. Delezenne. J'y renvoie 

le lecteur. 

Ej 16. La règle exacte donnée au 15 pour diéser et bénioli- 

ser, appliquée à chacun des sons de la gamme naturelle d'ut,  

conduit aux résultats suivants : 

Sur les Principes fondamentaux de la Musique ( Mémoires de la Societé 
des Sciences <ie Lille , année 1648). 
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Sous. 

ut 

ut # 

réb 

ré 

ré# 

mib 

mi 

fa 

fa8 

solb 

sol 

s o l  # 

Zab 
la 

la # 

s i ,  

s i  

ut 

Intervalles 
à I'u6 

en commas. 

Angles à partir 
de l'ut. 

oO 00' OO", 000 

21" 12' OG", 221 

33" 31' 09", 788 

54" 43' 16", 009 

82" 22' 29", 023 

88" 14' 25", 797 

115" 53' 38", 811 

149' 24' 48", 599 

177" 04' Ol", 613 

182O 55' 58", 387 

210' 35' Il", 401 

231" 47' 17", 622 

2w 06' 21", 189 

265" 18' 27", 410 

292' 57' ho", 414. 

298" 49' 37", 198 

326" 28' 5OW, 212 

360" 00' OO", O00 

Intervalles 
en commas 

de chaque son 
au précédent. 

La troisième colonne du tableau donne les angles qui carres- 
- - 

pondent aux différents sons ; il sera donc facile, en opérant 
comme il est dit précédemment (s 13) , de Construire la gamme 
naturelle d'ut en y insérant les dièses et les bémols. 
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C'est ce qui a été fait dans la figure 3 ,  planche I I .  
La quatrième colonne du tableau montre que ,  de ut a ut#, de 

r é b  a ré, de sol à sol#, de l u b  a l a ,  il y a l'intervalle du demi- 
ton mineur 3" 2861 2830, ce quel'on pouvait conclure apriori ,  
car nous avons appelé demi-ton mineur la différence 3" 2861 
2830 entre le ton mineur et le semi-ton majeur. 

De même , entre r é  et  rd#, mib et m i ,  fa et  rd#, solb et sol, la 
et  la#, s i b  et s i ,  il y a l'intervalle du denii-ton mineur 4" , 2861 
2830. 

On voit en outre que ,  dans l'intervalle d'un ton mineur, le 
diese est moins élevé quc le bémol de le, 9091 5584, et que pour 
le ton majeur cet intervalle entre le dièse et le bémol est OC 9091 
5584, c'est-à-dire d'un comma plus petit que pour le ton 
mineur. 

Enfin, comme de  mi à f a ,  de s i  à u t ,  dans l'ordre diatonique 
de  la gamme naturelle d'ut, il n'y a qu'un demi ton majeur ; 
mi# se confond avec mi ,  fab  avec fa ,  si# avessi, et  utb avec ut. 

17. Il n'y a que la voix et, après elle, les instruments à sons 
libres, comme le violon , qui puissent produire avec exactitude 
tous les sons naturels, diésés , bémolisés ou commatisés d'une 
gamme quelconque. Pour les instruments à sons fixes des or- 
chestres , l'exécution des sons exacts deviendrait escessivernent 
difficile, sinon impossible. On a rendu l'exécution praticable à 
l'aide du tempérament. L'instrument est généralement percé de 
facon à faire exactes les notes naturelles de la gamme; mais 
le dièse et le b h o l  sont confondus en un même son, etl'on prend 
pour leur valeur commune le milieu de l'intervalle qui les sé- 
pare. Le dièse est alors un peu trop aigu et le bémol un peu trop 
grave. On a ainsi la gamme dite gamme tempérke de l'orchestre, 
et  dont les éléments sont compris dans le tableau suivant 
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u t  

ut# ou rdb 

r é  

r é  # ou mib 

mi 

fa 

fa8 ou solb 

sol 

sol # ou la, 

la 

la tt ou si ,  

si 

ut 

Notes. 

oo 00' OO", O00 

27" 21' 35", 004 

54" 43' 16", 009 

85" 18' 27", 410 

115' 53' 38"; 811 

149" 2441 48", 599 

180" 00' Oo", O00 

210" 35' 11", 401 

237" 56' 49", 405 

265" 18' 27", 410 

295" 53' 38", 811 

326' 28' 50", 213 

360" 00' 00", O00 

Avec ces nombres, on peut opérer, comme le montre la Fg. 4, 

Intervalles 'a l'ut 
en commas. 

planche I I ,  le tracé de 1; qu'exécutent les instruments A 
tempérament de l'orcliestre. 

Angles. 
- 

18. Pour le piano, l'orgue, etc. on a ordinairement recours 
à la gamme appelée gamme du tempérament égal. 

Cette gamme tire sonnom de sa  constitution même ; la gamme 
entière ou l'intervalle d'octave est divisé en douze intervalles 
égaux appelés demi-tons moyens. Chaque demi-ton a alors pour 

55, 7976 3048 
valeur - 

12 
= 4 Cl 6498 0254, et le rapport syn- 
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chronique correspondant est . Le semi-ton majeur 

est remplacé par le demi-ton moyen ; le  ton majeur et le ton 
inineur sont confondus et  on leur donne pour valeur commune 
deux demi-tons ou gC, 2996 0508. 

La gamme du tempérament égal s'écarte donc encore plus de 
la gamme naturelle que la gamine tempérée de l'orchestre; car 
non-seulement le dièse et le bémol y sont confondus, mais même 
tous les sons de l a  gamme naturelle sont plus ou moins altérés. 
Cette altération, il est vrai , ne va pas jnsqu'à rendre la gamme 
intolérable. 

S i ,  comme précédemment, on conviant de représenter l'inter- 
valle d'octave par la circonférence d'un cercle, chaque demi-ton 
moyen étant le douzième de l'intervalle d'octave, occupera la 
douzième partie de la circonférence ou 360 : 12 = 30" 

Partant de la ,  on peut dresser le tableau suivant : 

Angles. 

o0 

30' 

60' 

90" 

120" 

150' 

180° 

Notes. Intervalles h l'ut en commas. 
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sol 32,5486 1778 

Notes. Intervalles à l'ut en commas. l . - Angles. 

Pour effectuer la construction géoniétrique de cette gamme 
(voir figure 5 planche II ) , il suffit de décrire un cercle , d'en 
diviser la circonférence en douze parties égales, et de mener, par 
les points obtenus, des rayons sur lcsquels on inscrit les noms 
des notes correspondantes. 

On peut remarquer que dans la figure ainsi faite, ( figure 5 ,  
planche I I )  les divisions correspondent aux heures du cadran 
des horloges. 

Nous venons de passer en revue les principales gammes usitées 
en musique. Leurs représentations nous permettront de les com- 
parer entre elles, quand nous parlerons du cadran transpositeur. 

$ 19. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de faire con- 
naître quelques dénominations que nous allons employer. 

Indépendamment des noms u t ,  ré ,  m i ,  f a ,  sol, l u ,  s i ,  les 
sons de la gamme recoivent d'autres noms, relativement au rang 
qu'ils occupent dans la série par rapport au premier. Chaque 
intervalle entre un des sons de la ganime et  le premier a aussi 
r e g  une dénomination particulikre. Ces expressions, pouvant 

1 I 
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s'appliquer a toutes les gammes, ont le grand avantage de dési- 
gner toujours le méme intervalle, quels que soient les noms des 
sons qui comprennent cet intervalle. 

Voici ces noms, dans le cas où ils seraicnl appliqués à la 
gamme naturelle d'ut. 

~ - - -  - - - ~ 

Noms des notes 
Notes. 1 Ordre. 1 eu égard 

à leur rang. 

20. Jusqu'ici nous avons toujours considéré la gamme 
naturelle comme partant de ut ; mais s i ,  conservant les notes de 
la gamme naturelle dans leur ordre,  nous cornmencons par le 
son la ,  nous aurons une gamme différente. Les rapports sgn- 
chroniques entre deux notes successives seront bien les mêmes, 
il est vrai, dans les deux gammes pour les notes de même nom; 
mais les rapports synchroniques entre les différents sons de 
même rang et la tonique , pourront présenter des différences, 
suivant qu'on les considérera dans une gamme ou dans l'autre. 

Nous connaisçons déjà, dans la gamme nati~relle d 'ut ,  les 
rapports synchroniques des différents sons à I'ur ( s3) .  Ces rap- 
ports nous permettent d'évaluer aussi les rapports synchroniques 
des différentes notes de la gamme commentant par le son l u ,  a 
la tonique la. 

-~ - - 

Noms des intervalles 
h partir 

de la tonique. 

ut 

rd 

m i  

fa 

sol 

la 

s i  

ut 

unisson. 

seconde. 

tierce. 

quarte. 

quinte. 

sixte. 

septième. 

octave. 

ire 

sme 
grne 
Arne 
gme 

grne 

7me 

srne 

tonique. 

sous-médian te. 

médiante. 

sous-dominante 

dominante. 

sous-sensible. 

sensible. 

octave. 
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Dressons un tableau comparatif des deux gammes et nous 

aurons : 

1 G A M M E  D ' u ~ .  

Intervalles. 1 
Notes 

unisson. u t  

seconde. r é  

tierce. mi  

quarte. fa 

quinte. sol 

sixte. 1 la 

septième. s i  

octave. 1 ut 

Rapports 

;yndironirps 

a l'ul. 

Rapports 
~nelironiques 

de 
chaque son 
u prbcédeut 

la 

si 

ut 

ré 

mi 

fa 

sot 

la 

- 

G A M M E  D E  fa. - 
Rapports 

giichroniqiies 

au la. 

- 
Rapports 

;gncliroiiiqiies 
de  

chaque son 
u précédent. 

La comparaison des deux gamines du tableau donne lieu a 
quelques remarques. Toutes les deux présentent la même valeur 
pour la quarte et  la quinte, ce qui a valu à ces intervalles les 
noms de quarte juste ou inaltérée, quinte juste ou inaltirée. 

La tierce, la sixte et  la septième ont une valeur plus consi- 
dérable dans la gamme d'ut que dans la gamme de la; ces 
intervalles' sont alors dits majezcrs pour la gamme d'ut et  nii- 
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aeurs puur la gamme de la. On a donc dans la ganime d:zct, la 
tierce majeure, la sixte majeure et la septidme majeure ; et dans 
la gamme de l a ,  la  tierce mineure, la sixte mineure et la septiè- 
me mineure. La gamme d'ut , dont les intervalles précédemment 
désignés sont majeurs, prend le nom de gamme majeure d 'u t ,  
tandis que la gamme de la est appelée gamme mineure de la. 

Comme les m&mes sons constituent les deux gammes, on dit 
que la gamme mineure de la est relative de la gamme majeure 
d'ut. 

On fait encore usage en musique d'une autre e pece de gamme. 3 Les sons qui la composent sont ceux de la gamme majeure d'ut 
ou de la gamme mineure de la ; mais on la commence par la note 
m i .  On lui donne le nom de gamme mixte de mi. 

On voit, en résumé, que I'on emploie les mêmes sons pour for- 
mer trois gammes : une gamme majeure, une gamme mineure 
et une gamme mixte. La tonique de la gamme majeure est à une 
tierce mineure au-dessus de la tonique de la gamme mineure 
relative, et a une tierce majeure au-dessous de la tonique de la 
gamme mixte correspondante. 

$21. Toutes les gamnles usitées en musique sont constituées 
comme la gamme niajeure d'ut .  ou comme la gamme mineure 
de la,  ou comme la gamnie niixte de mi ; mais elles peuvent 
avoir leur tonique plus ou moins grave ou aiguë. 

En effet, supposons que l'on ait nn air écrit avec les notes 
de la gamme majeure d'ut et  que I'on veuille hausser la tonique 
d'une certaine quantité pour la facilité de l'exécution. Il est 
évident qu'on sera oldigé de hausser de la même quantité toutes 
les notes de la gamme , afin de conserver entre elles les mêmes 
intervalles. Si, par exeml~le , on élève d'un ton mineur toutes 
les notes de la gamme niajeure d 'ut ,  la tonique ne sera plus u t ,  
mais ré. La ganime résultante est alors appelée gamme majeure 
de ri. Au lieu d'élever la gamnie majeure d'ut d'un ton mineur, 
on peut la hausser ou l'abaisser de tout autre intervalle, e t  pour 
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chaque intervalle on aura une tonique différente. Comme la 
tonique donne son nom à la gamme qu'elle commence, on voit 
que l'on peut former une infinité de gammes majeures de noni 
di@rent mais toutes constituées cornnie la gamme majeure d'ut. 

L'ensemble de toutes les gammes majeures prend le nom de 
m ~ d e  majeur. 

Chaque gamine majeure aJarit une gamme mineure et une 
gamme mixte relatives, on aura aussi une infinité de gammes 
mineures et de gammes mixtes. .On appelle mode mineur et 
mode mixte l'ensemble de toutes les gammes mineures et mixtes. 

Quelle que soit la gamme que I'on considère, elle rentrera 
donc dans l'un des trois modes: le mode majeur, le mode mineur 
ou le mode mixte. 

Toutes les gammes du mode majeur présenteront entre elles 
les mêmes intervalles que la gamme majeure d'ut ; on peut donc 
regarder cette gamme comme gamme type du mode majeur. 

De niême la gamme mineure de la peut être prise comme 
gamme type du mode mineur , et la gamme mixte de m i ,  comme 
gamme type du mode mixte. 

D'après la définition précédente des trois modes, on voit 
qu'une gamme est parfaitement caractérisée quand on connaît 
sa tonique et le mode auquel elle appartient. Aussi au lieu de 
dire gamme majeure d'ut, pourra-t-on dire gamme d'ut mode ma- 
jeur, OU, en sous-entendant, suivant l'usage, le niot mode, gamme 
d'ut majeur. La gamme de r i  dans le mode majeur s'appellera 
à volonté : gamme majeure de ré, gamme de ré mode majeur ou 
gamme de ré majeur, et  ainsi des autres. 

De même, la gamme mineure de la pourra être désignée par 
les mots gamme de la mode mineur, ou, par abréviation , gamme 
de la mineur, et enfin la gamme mixte de mi, gamme de mi mode 
mixte ou gamme de mi mixte. 

$22. La connaissance de la gamme type pour chaque mode 
permet d'aborder la formation d'une gamme quelconque. 

Etant donnés la tonique et  le mode d'une gamme, il faut, 
pour former cette gamme, s'élever au-dessus de la tonique des 
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mêmes intervalles successifs que dans la gamiiie type du mode, 
et déterminer les notes qui comprennent ces intervalles. 

Jusqu'ici nous ne connaissons que les notes de la gamme 
naturelle ; il faudra donc voir si ces notes peuvent passer sans 
altération dans la nouvelle gamnie , et chercher quelles modifi- 
cations elles doivent subir dans le cas contraire. 

Par exemple. si l'ou veut foriiier la gamme de sol niode majeur, 
on prendra d'abord, dans la série naturelle, les notes, so l ,  Zn, s i ,  
u t ,  r é ,  m i ,  fa ,  sol ; puis, partant de sol , on s'élèvera succes- 
sivement des mêmes intervalles que dans la gamme d'ut majeur. 
ou la gamme type du mode majeur, en modifiant convenablement 
celles des notes qui ne remplissent pas cette condition. Les notes 
ainsi obtenues seront celles de la gamnie de sol mode majeur. 

On a donc besoin, pour arriver a former une gamme quel- 
conque, de comparer entre eux les intervalles successifs de la 
gamme type du mode, et ceux de la gamme naturelle dont l'une 
des notes a été choisie arbitrairement pour la première ou pour 
tonique de la gamme. 

La comparaison de  ces deux gammes présente. une certaine 
difficulté ; pour la faire mentalement, il faut avoir une connais- 
sance parfaite des intervalles musicaux et effectuer un travail de 
tête assez pénible. 

La question se complique encore, si I'on passe de la formation 
d'une seule gamme à la transposition qui exige la formation et la 
comparaison simultanées de deux gammes. 

En effet, transposer d'un ton dans un autre, c'est chercher 
une gamme qui ,  partant d'une tonique choisie à volonté, ait 
entre ses dimrentes notes les mêmes interrralles successifs qu'une 
autre gamme donnée. Dans la transposition on a donc a former 
deux gammes, celle d'où l'on part et  celle que I'on veut obtenir, 
et tt établir a quelles notes de celle-ci correspondent les notes 
de la première. 

$ 23. Par la méthode graphique dont j'ai parlé plus haut, 
la formation des gammes et la transposition ne présentent au- 
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cune difficulté, et il suffit de jcter les yeux sur mon cadran trans- 
positeur pour résoudre immédiatement et  sans fatigue toute 
question de ce genre. C'est, du reste, en cherchant a montrer 
aux yeux le mécanisme de la génération des gammes dans la 
transposition, ainsi que le retour vers les mêmes intervalles, 
quand on passe d'une octave a l'autre, que m'est venue l'idée de 
représenter la gamme par un cercle ou cadran. 

$25. Mon cadran transpositeur se coinpose de trois cercles 
ou cadrans concentriques en carton (ou mieux en cuivre) super- 
posés, indépendants les uns des autres, de rayons différents et 
pouvant être fixés tous les trois par un même axe central. 

Cette disposition permet de les faire tourner l'un sur l'autre, 
de facon à leur faire prendre toutes les positions respectives que 
l'on désire. 

Les deux cercles extrêmes (planches I V  et VI), servent à re- 
présenter, l'un la gamme d'ou l'on part ,  l'autre la ganime que 
l'on veut obtenir comme résultat de la transposition. Ces deux 
cercles portent les mêmes divisions et les mêmes inscriptions, 
aussi la description de l'un est-elle celle de l'autre. 

Sur le cercle intermédiaire (planche V ) ,  est tracée la gamme 
type pour chaque mode. 

Les trois cercles étant superposés par ordre de grandeur, d'a- 
bord le plus grand, puis le cercle intermkdiaire , et  enfin le plus 
petit, ce dernier seul est entièrement visible, tandis que les 
deux autres ne  laissent apercevoir que la partie annulaire qui 
déborde. C'est sur cette partie que se trouvent tracées les d i b i  
sions dont il va &ire p l é .  

Sur le plus petit cercle est figurée la gamme d'ut majeur avec 
dièses et bémols, comme il a été indiqué (s 16). Quant aux au- 
tres divisions et signes que l'on y rencontre, faisons-en abstrac- 
tion, ils nous sont inutiles pour le moment ; on verra plus loin 
comment ils ont été déterminés et à quoi ils servent. 

Pour la partie annulaire du plus grand cercle, les divisions 
sont les mêmes que pour le petit cercle. 
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Le cercle intermédiaire, le cercle de la gamnic type, porte 
aussi dans sa partie annulaire la gamme d'ut majeur avec dièses 
et bémols ; seulement, au lieu des ncims des notes, u t ,  r é ,  mi, 
fa, sol, l a ,  si, j'ai inscrit sur les divisions les rapports synchroni- 
quesalatonique 1,  10/0, 5/4,4/3,3/2, 5/3, ID/&. Cecgrcleoii la 
gamme qu'il représente devant servir de modéle pour la forma- 
tion des gammes en général et ne désignant aucune d'elles enpar- 
ticulier, ne peut porter aucun nom de notes, tandis que les 
rapports 1 , 10/9 , 5/4, etc. , s'appliquent a toutes les gammes 

Ce même cercle peut ktre considéré comme représentant la 
gamme type de chacun des trois modes, majeur, mineur et mixte; 
en effet, si l'on commence la gamme à la division 1, correspon- 
dante à u t ,  ou aura la gamme type du mode majeur ; si l'on veut 
avoir la gamme type du mode mineur, on partira dc la division 
5/3 correspondante a la, et enfin, si le point de départ est la 
division 5/4 correspondante à mi,  on obtiendra la gamme type 
du mode mixte. C'est pour indiquer ce' point de départ de la 
gamme type de chaque mode que j'ai inscrit a la division 1 , les 
mots mode majeur; a la division 5/3, mode mineur, et à la divi- 
sion 5/4 ,  mode mixte. 

Sur chacune des deux circonférences qui limitent la partie 
annulaire du cercle de la gamme type, j'ai tracé une échelle en 
commas et dixièmes de comma de toute l'étendue de la gamme 
comme (s$j 13 et 14) ; le O de l'échelle est la division 1. 

Cette échelle permet d'évaluer a moins de 1/10 de  comma un 
quelconque des intervalles figurés sur les deux cercles extrêmes. 
Il suffit, pour cela , d'amener au zéro de l'échelle l'une des deux 
lignes qui limitent cet intervalle et de lire sur l'échelle la division 
correspondante a l'autre '. 

25. Pour étudier a l'aide du cadran transpositeur la forma- 
tion des gammes, il suffit des cercles No 1 e t  No 2. 

i Aiin de simplifier le langage, il m'arrivera souvent, dans ce qui va 
suivra, de désigner les cercles de mon cadran musical par des num6ros ; 
ainsi j'appelleroi le plus petit cercle, cercle No 1 ; le cercle de la gamme 
type, cercle N" 2; et le plus grand cercle, cercle No 3. 
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Pour former une gamme majeure quelconque dont la tonique 
est donnée, on cherche sur le cercle X 0  1 , la tonique donnée, 
puis faisant tourner ce cercle, on amène cette tonique en regard 
de la division ( 3 ,  mode majeur), du cercle N02. On parcourt alors 
les divisions successives du cercle Na 2 , et  on lit sur le cercle 
N o l ,  les noms des notes qui se trouvent en coïncidence avec ces 
divisions. Les notes ainsi obtenues sont celles de la gamme 
cherchée. 

Si la gamme à déterminer est mineure ou mixte, la  regle à 
suivre est encore la même; seulement on fait coïncider la loni- 
que donnée avec la division ( 5/3, mode mineur), si la  gamme 
est mineure ; et avec la division (5/4, mode mixte). si la  gamme 
est mixte. 

26. Appliquons cette règle a quelques exemples. 
Soit a trouver lagamme de 801 mode majeur. 

~e'cherche sol sur de cercle No 1 , et j'amène cette note en 
coïncidence avec la division ( 1, mode majeur), du cercle NO 2. 
J e  prends alors les divisions successives de ce dernier cercle : 

et je trouve en regard sur le cercle No 1 , les notes : 
sol  la si ut réo( ' )  mi fa8 sol 

Ces notes sont celles de la gamnie de sol mode majeur. 
Autre exemple. Soit à déterniiner la gamine de fa mode majeur. 

On fait coïncider fa  du cercle Bo 1 avec (1, mode majeur), du 
cercle lïO 2 , et l'on a alors en regard de : 

la gamme de fa mode majeur : 

fa sol, la s i b  ut . r i  mi fa 

i Le signe c placé à droite du nom d'une note, en haut ou en bas, indique 
que la note doit gtre Qlevbe ou abaissée d'un comma. Ainsi réc signifie ré 
41evé d'un comma ; S O ~ C ,  sol abaissé d'un comma ; ta dièse abaissé d'un 
comma; la be , la bimol abaissé d'un comma; mibG, mi bémol élevé d'un 
comma. 
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$27. Reprenons les deux exemples précédents , car ils per- 
mettent de faire quelques remarques importantes, et ils renfer- 
ment l'explication de la règle donnée plus haut (s 15j, pour diéser 
et bémoliser. 

Considérons d'abord la gamme de sol majeur. Toutes les notes 
de la gamme naturelle d'ut ne peuvent pas entrer sans modifi- 
cation dans celle de sol. En effet, le ré de la gamme d e  sol n'est 
pas le même que celui de la gamme d'ut, il est plus aigu de 
1 comma. Cette différence, un comma, est négligée dans la 
musique écrite; cependant elle est sensible pour une oreille 
exercée, et il importe de s'en rendre compte. 

La note fa ne peut pas faire partie de la gamme de sol, elle 
est trop grave, ct doit par conséquent, être haussée d'une cer- 
taine quantité. Clierchons quelles modifications elle doit subir, 
pour entrer dans la gainme de sol. 

On se rappelle que, dans la gamme naturelre d'ut ou la gamme 
type du mode majeur, la seplièine est à un scmi-ton majeur au- 
dessous de l'octave, et qu'il doit en être de m6me pour toutes 
les gammes du mode mdjeur. La septième de la gamme de sol 
majeur sera donc à un senii-ton majeur au-dessous de sol, c'est 
à-dire comprise entre fa et sol. Comme la note sol se trouve déji 
dans la gamme, tandis que la note fa n'y figure pas, on est 
convenu de donner à cette septième le nom fa avec la qualifica- 
tion dièse. On voit par là que ,  pour obtenir fa diése , on baisse 
d'un demi-ton majeur la note sol qui suit dans l'ordre diato- 
nique. Si l'on étend à toutes les autres notes de la gamme ce 
qui vient d'être fait pour déterminer fa dièse, on a la règle 
donnée plus haut pour diéser. 

La gamme de  fa majeur donne aussi lieu à quelques remar- 
ques. On trouve d'abord que le sol de la gamme naturelle doit 
être baissé d'un comma pour passer dans cette gamme. La note s i  
de la gamme naturelle doit aussi être modifiée ; en effet dans la 
gamme type du niode majeur, la quarte étant a un semi-ton 
majeur au-dessus de la tierce, il doit en être de même dans la 
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gamme de fa majeur. Dans le cas qui nous occupe, la tierce est 
la; la quarte est donc une note plus élevée d'un semi-ton majeur; 
on lui a donné le nom de s i  bémol.  On voit par là que,  pour 
obtenir si bémol, on hausse de un serni-ton majeur la note qui 
précède dans l'ordre diatonique, ce qui est la règle donnée 
plus haut pour bémoliser. 

28. Un autre rapprochement à faire pour les deux gammes 
de sol majeur et de fa majeur, c'est que la première, dont la 
tonique sol est la quinte d 'u t ,  renferme un dièse ; tandis que la 
seconde, dont la tonique fa est la quarte d 'u t ,  renferme un 
bémol. 

S i ,  au lieu de monter d'une quiute au-dessus de u t ,  on monte 
de  2 , 3 ,  4,  etc. quintes , on rencontrera des notes qui ,  prises 
comme toniques, donneront naissance à des gammes majeures à 
2 ,  3 ,  4 ,  ete., notes diésées. 

En s'aidant du cadran transpositeur et en opérant d'après la 
règle donnée (s 25) , on pourra déterminer les gammes sui- 
vantes : 

Ces gammes montrent, comme on pouvait s'y attendre, queles 
notes diésées SC succèdent de quinte en quinte en montant, et 
arrivent dans l'ordre suivant : fa#, u t # ,  sol#, ré# la#. On verra 
plus loin que ,  quand on passe à des gammes plus compliquées, 
les notes diésées qu'on rencontre ensuite sont ,mi # et s i g ,  de 
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facon que la série complètedes notes diésées est :  fa#, ut#,  sol#, 
ré# la# mi# sr#. 

Les notes bémolisées présentent une succession analogue aux 
notes diésées. En effet, si l'on monte au-dessus de u t ,  de 1, 2 ,  
3 ,  4 ,  etc., quartes, les notes obtenues seront les toniques de 
gammesmajeures renfermant 1, 2 ,  3,4  ... notes bérnolisées. Ces 
gammes, déterminées comme précédemment h l'aide du cadran 
transpositeur , seront : 

ut ré mi fa sol  la s i  

fa sol, la sib ut ri mi 

sib ut, ré mi,, fa sol, la 

mib fa, sol, lab, sib ul, ré 

lub sib ut  réb mi" fa sol 

réb mib fa so. Inb sib ut 

On peut remarquer que dans ces gammes, les notes affectées 
d'un bémol se succèdent de  quarte en quarte en niontant, et 
suivent la série : sib , mib, lab , r é b ,  s o l b  , dob , fab. C'est l'ordre 
renversé de la série des dièses. 

$ 29. Dans la description des cercles- KU 1 et No 3 ,  nous 
avons supposé que c,es cercles ne  renferment que la gamme na- 
turelle, entre chacune des notes de laquelle on a inséré un 
dièse et un béni01 ; c'est-A-dire que ces cercles ne comprennent 
que cinq notes diésées et cinq notes bémolisées. A I'aide de ces 
accidents, on a pu former les dix gammes qui précèdent, et 
dont cinq contiennent des notes diésées et les cinq autres des 
notes bémolisées. La dernière gamme en dièses est celle de s i  
majeur, où l'on rencontre cinq dièses ; et  la dernière gainme en 
bémols est celle de réb majeur, où le nombre de notes bémoli- 
sées est cinq. 

Si l'on veut passer à la formation de gammes qui renferment 
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plus d e  cinq accidents, dibses ou bémols ; les sons marques sur 
les cercles No 1 et  No 3 ne suffiront donc plus , et il faudra dé- 
terminer de nouveaux sons. 

A cet effet, on fera pour les gammes diatoniques de s i  majeur 
et de ré, majeur, ce que l'on a déjà fait plus haut pour la gamme 
diatonique de u t  majeur, c'est-à-dire qu'entre les notes consé- 
cutives de ces deux gammes, on insérera un diBse et un b6mol. 

On aura ainsi les gammes suivantes : 
- - - - - - - - - 

Gamme 1 Gamme Gamme 
de de 

ut majeur. 1 s i  majeur. I réb majeur. de 

ut  - 
ut# ...... 
ré, . . . . .  
rt! - 
ré# ...... 
mib . . . . - a  

mi - 
fa -- 
fa# . . . . .  
sol, ...... 
sol - 
sol# ...... 
la ,  . . . . .  
la - 
la# ...... 
s i b  . * . ' . a  

si - 
ut - 

si 

...... si# 

...... ut 

ut# .-- 

...... ut##. 

...... rd 

reg 

............ ré 

........... mibb 

mib 
........... mi 

............ fa b 

I 
fa r mi solb 

...... m i # .  

...... fa . . . . . . . . . . . .  
fa# 

...... fu##. 

a . . . . .  sol 

8018 

...... sol##. 

...... la 

-- la# 

. . . . . . . . . . .  sol 

labb 

la b 
.......... la 

. . . . . . . . . a . .  ~ibb  

sib 
........... s i  

............ tb 

I 
ut - bi 

1 I 
rdb 
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On obtient de cette facon, dans la gamine de s i  majeur, les 
cinq nouvelles notes, si*, ut#$,  mi#, fa8#, sol##; et dans la 
gamme de réb majeur, les cinq nouvelles notes , mibb , fab , labb , 
s ibb ,  utb.  

A l'aide de  ces nouveaux sons, on pourra, partant de la 
gamme de s i  majeur, et montant au-dessus de s i ,  de quinte en 
quinte, former cinq nouvelles gammes en dièses. 

De même, en s'élevant au dessus de réb,  de quarte en quarte, 
on rencontrera les toniques de  cinq nouvelles gammes, où le 
nombre de notes bémolisées ira sans cesse en augmentant. 

Cj 30. Pour tracer sur le cercle ND 1 ces dix nouveaux sons, 
on opère de la manière suivante : 

Le cercle No 1 étant placé sur le cercle No 2 ,  on fait coïnci- 
der la note s i  du cercle No 1, avec la division (1, mode majeur,) 
du cercle No 2. On a alors, comme on l'a vu précbdemment , la 
gamme de s i  majeur, en regard des divisions du cercle No 2 : 

Les divisions intermédiaires marquées # et b ,  du cercle No 2, 
indiquent les positions que doivent occuper sur le cercle R0 1, les 
notes de  la gamme de s i  majeur modifiées par un dièse ou un 
bémol. Or, on voit que les divisions marquées du cercle N 9 ,  
coïncident sur le cercle No 1, avec les sons , u t ,  r é ,  fa,  sol, l a ,  
déjà déterminés; tandis que les divisions marquées # n'ont pas 
Ce correspondantes sur le cercle No 1. 

Pour ajouter ces nouveaux sons, il suffit alors de tracer sur 
le cercle No 1 , des rayons dans le prolongement des divisions 
marquées$, du cercle No 2. On détermine de la sorte les nou- 
veaux sons, si#, ut##,  mi#, fa## ,  sol##. Sur leslignes ainsi ob- 
tenues, on écrira # ou # #  sans mettre le nom de la note, celui-ci 
se trouvant déjà marqué sur le cercle. 
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On procéde de la même manibre pour déterminer sur le cercle 
No 1 , la position des cinq notes bémolisées, m i b b ,  f a b ,  Eubb, 
s i b b ,  u t b ;  c'est-à-dire que i'on faitcoïncider la division (1 , niode 
majeur), du cercle No 2 ,  avec le trait r i b  du cercle No 1 ,  et que 
par les divisions marquées du cercle No 2 ,  on trace des rayons 
sur le cercle No 1. Les signes et b b  inscrits sur ces rayons ser- 
vent à indiquer leur signification. 

31. Cette addition une fois faite au cercle No 1, on peut 
passer a la formation des dix nouvelles gammes suivantes. 

La manière d'opérer est toujours la même ($25). 
On obtient alors les gammes en dièses : 

Et les gammes en bémols : 

réb m ib  fa solb lab sib u t  

solb labo sib u t b  réb m i b  fa 

u tb  rébc mib fab solb l abc  s i b  

fub 8 0 l b e  labo s iDbc Utb rdbc  mtb 

sibb Utb ~ f ? ~  mibb faob 801, lab 

mij5 fab solb labb sibb ut ré, 
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$32. Ces dix gammes ajoutées aux onze déterminée ( s 2 8 )  , 
forment un total de vingt-et-une gammes majeures. Ces vingt- 
et-une gammes sont plus que suMisantes pour tous les besoins de 
la musique pratique, aussi m'arrêterai-je lii , pour ne pas com- 
pliquer inutilement mon cadran transpositeur. 

Si , cependant, on voulait aller plus loin, il suftirait d'inter- 
caler un dièse et un bémol , entre les notes consécutives des 
gammes diatoniques de l a#  majeur et de mi majeur, prises sur 
le cercle No 1. On arriverait alors à pouvoir former encore dix 
nouvelles gammes. On pourrait continuer de même indéfini- 
ment, ce qui montre que la méthode est genérale. On verra, 
du reste, plus loin, comment à l'aide d'une légère modification , 
on peut rendre le cercle No 1 , capable de  produire une gamme 
quelconque théorique aussi compliquée qu'on le désire, sans 
être obligé d'accroître le nombre des lignes déjà tracées. 

Ainsi, en résumé, les cercles No 1 et N 0 3 ,  comprennent les 
gammes majeures de ut, de si, de ré b,  entre les notes desquelles 
on a inséré un dièse et  un bémol; et ils permettent de déter- 
miner vingt-et-une gammes majeures. 

Indépendamment des sons dont il a été déjà question, j'ai cru 
devoir, pour la symétrie , ajouter encore aux cercles no 1 et 
no 3, les quatre notes , la##: ré##,  so tbb ,  r d b b '  De cette facon, 
on trouve entrc les notes naturelles u t ,  r é ,  mi ,  fa ,  etc. de c,es 
cercles, un dièse et un bémol, quand l'intervalle est un semi- 
ton majeur , et un dièse, un bémol , un double dièse et un 
double bémol, quand l'intervalle est d'un ton majeur ou d'uri 
ton mineur. 

Les notes la## et ré##, sont obtenues en insérant un dièse 
entre, la#  et s i# ,  re# et mi# ,  de la gamme de la# majeur; et 
les notes solbb etré b b ,  en intercalant un bémol entre, fa et sol b ,  

ut ,, et r é , ,  de la gamme de mi b b  majeur. 
Ces quatre notes permettent encore la formation de quatre 

nouvelles gammes, de  telle sorte, qu'en somnie , les cercles ex- 
trémes peuvent produire vingt-cinq gammes majeures. 
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Tous les éléments des cercles no 1 et no 3, sont compris dans 

le tableau suivant. On pourra alors, à l'aide des nombres du 
tableau, effectuer directement le tracé de ces cercles, sanspasser 
par la construction que j'ai décrite au 30. 

Notes. Iiitervalle$ en commas. Angles. 

o0 00' 0Of', 00 

5' 51' 56", 77 

21' 12' 06", 22 

33' 31' 09", 79 

48" 51' 19", 24 

54" 43' 16", 01 

67" 02' 19", 58 

82" 22' 29", 02 

88" 14' 2Y', 80 

110" 01' 42", 04 

115" 53' 38", 81 

121" 45' 3Y', 59 

143" 33' SI", 83 

1j9" 25: 48", 60 

153' 16' 45", 37 

177' 04' 01": 61 

183' 55' 58", 39 

19S0 16' 07", 83 

210° 35' Il", 40 

216' 27' OS", 18 

231" 47' lrl", 62 

15 
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Notes. Intervalles en commas. Angles. 

21", 

30", 

27", 

30", 

40", 
37", 

46", 

5OU, 

W' ,  

56", 

OO", 

$j 33. Dans ce qui précède, nous n'avons pris pour exemples 
que des ganimes majeures. Passons a la détermination des gam- 
mes mineures et mixtes. 

Vue gamnic majeure étant coniposée des mêmes notes que ses 
relatives mineure et mixte, il est évident que le cercle no 1 
renferme les notes des gammes mineures et mixtes relatives des 
vingt-cinq gammes niajeures dont j'ai parlé plus haut. 11 pourra 
donc servir à déterminer vingt-cinq gammes mineures et vingt- 
cinq gammes mixtes. 

Soit, par exemple, à déterminer la gamme de m i  mineur; 
Conformément a la règle donnée (s  2 5 ) ,  on cherche la note 

mi sur le cercle no 1, puis on fait coïncider ce mi avec la division 
(513, mode mineur), du cercle No 2 ; on a alors en regard des 
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divisions de ce dernier cercle la gamme de mi mineur, ainsi 
qu'il suit : 

mi fa# sol la si ut rdc 

Autre exemple : Quelle est la gamme de fa mineur 7 
La note fa du cercle No 1 étant placée en regard de la division 

(5/3, mode mineur), du cercle No 2;  on trouve pour la gamme 
cherchée : 

On déterminerait avec la même facilite toute autre gamme 
mineure. 

Si l'on veut former une gamme mixte quelconque, la regle à 
suivre est encore la même. 

Soit à trouver la gamme de ut8 mixte : 
On fait coïncider la division u t #  du cercle No 1, avec la divi- 

sion (5/4,mode mixte), du cercle No 2, puis, passant aux divisions 
successives de ce dernier cercle, on trouve en regard, sur le cercle 
No 1, les notes cherchées. 

On a alors : 

ut# ré mi fa# sol# la si, 
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Autre exemple : Déterminer la gamme de ut mixte. 
La note ut du cercle No 1,  étant placée vis- à-vis de la division 

( 5 / 4  mode mixte), du cercle No 2, on lit : 

ut réb mieb fa sol lab ai ,  

Ces quelques exemples suffisent pour montrer, combien il est 
aisé d'arriver à la forinat,ion d'une gamme quelconque, à l'aide 
du cadran musical. 

$$ 34. Le cadran musical permet encore de résoudre ce pro- 
bkme : Quelles sont les gammes relatives d'une gamme donnée ? 

Par exemple, soit à trouver les gammes relatives mineure et 
mixte de sol majeur ? 

On placera vis-à-vis de la division (1, mode majeur), du cercle 
NO 2 ,  la note sol du cercle No 1, et  l'on aura alors en regard des 
divisions (5/3, mode mineur), et (514, mode mixte), les toniques 
des gammes relatives, c'est-à-dire les notes ma' et s i .  

Les gammes relatives de  la ganme de sot majeur, sont donc 
celles de  m i  mineur et de simixte. 

Autre exemple : Quelles sont les gammes relatives majeure et 
mixte, de ré mineur? 

On fera coïncider la note r é  du cercleN0 1, avec la division(5/3, 
mode mineur), du cercle No 2 ; puis on se transportera aux divi- 
sions (1, mode majeur) et (5/4, mode mixte), et l'on trouvera en 
regard sur le cercle Nu 1 ,  les toniques cherchées, c'est-à-dire fa 

et la. 
On a donc pour gammes relatives de  r é  mineur, celles de fa 

majeur et  de la mixte. 
Autre exemple : On demande les gammes relatives de rémixte? 
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La note ré du cercle No 1 , étant placée en face de la division 

(5/4 mode mixte), du cercle No 9 ,  on voit en coïncidence sur les 

deux cercles : 

Mode mineur. Mode majeur. Mode mixte. 

coi, si,  r é  

Les gammes de sol mineur abaissé d'un comma, et de ai,, 

majeur sont donc relatives de celle de ré  mixte. 

35. Après avoir décrit le cadran musical applicable a tous 

les cas de la musique pratique, jlarrive.à la modification qu'il 

faudrait lui faire subir, pour le rendre capable de former une 

gamme quelconque, sans accroître indéfiniment le nombre des 

lignes tracées sur le cercle No 1. Le cercle No 2 n'éprouve aucun 

changement, il reste tel qu'il a été dit plus haut. 

Quant au cercle No 1 ,  .je suppose qu'il ne renferme que la 

gamme majeure d'ut avec ses diéses et ses bémols comme au 

g i6. 

La comparaison des accidents des gammes déjà déterminées 

va nous montrer quelle addition il faut faire à ce dernier cercle. 

Le tableau suivant, qui résume toutes les gammes vues préce- 

demment, renferme tous les éléments dont nous m n ç  besqih 

pour arriver au but. 
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TONIQUES DES GAMMES RELATIVES - 
Majeure. 

ré# . .  .. 
sol# ... 
u t # .  ... 
faS. ... 
si - 
m i . . . .  

la. .  . . .  
r e ~ . . .  . 
sol .... 

: ut , 

fa ..... 
si, .... 
mi, . .  .. 
l a , .  ... 
rdb - 
sol,.. .. 
ut, . . 
fa,. . . .  

, .- 82bp. .. 
mib ,,- 

A 

Mineure. 

-fa##- 

... si#. .... 

... mi,#. . .  

... la,#. ... 

.. .ré#. . . .  
-sol#- 

.. .ut# ... 

... fac#. . . .  

. .  .Sic . . . .  

.. .ml.  . . . .  
-la - 
... re . . . . .  
.. .80 l , . .  ., 

.. .ut, a . . .  

.. . f a . .  ... 
-32 b - 
.. .mib..  .. 
.. .lab, .... 
... réb0 ... 
.. .solb..  .. 
---ut!, - 

- 
Mixte. 

-ut##- 

... fa##. .. 

. .  . s i#  .... 

... mi,#. .. 

. . .  la# .... 

Nombre 

de 

notes 

commatisées 

ut# .  2 . . .  ... . . . . . . .  . 
... fa#c. ...... . 4  . . . .  

........ .. . s i .  1 . . . .  
-,mi 0 - 
.. . l a . .  . . . . . . .  1 . . . .  

r é . .  2 .  ... ...... ... 

Nombre 
de dièses 

OU 

de bémols. 

-10 dièses. 

. . 9 id. 

. . 8 id. 

. . 7 id. 

. . 5 id. 

- 5  id. 
. . 4 id. 
, . 3 id. 

. . 2 id. 

. i id. 
- O 

a . i b h o l .  
, . 2 id. 

. . 3 id. 

. . 4 id. 
- 5  id 

, . 6 id. 
, . 7 id. 
, . 8 id. 
. . 9 id. 
-10 id. 
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La dernière colonne montre qu'à partir de la gamme d'ut 

majeur qui occupe le milieu du tableau, les gammes sont rangées 
eu égard au nombre de dièses ou de bémols qu'elles renferment, 
c'est-à-dire que ces gammes se succèdent de quinte en quinte, 
si I'on parcourt le tableau en montant, ou de quarte en quarte 
en descendant. 

Un coup-d'œil jeté sur la colonne des commas fait voir que 
les nombres de notes commatisées ne croissent pas comme les 
nombres de la dernière colonne. En effet, les mêmes nombres 
de notes commatisées reviennent sans cesse en suivant la série 
périodique 0, i ,  2, h, 1, et, par conséquent, les gammes qui ar- 
rivent de  cinq en cinq présentent les mêmes nombres de notes 
affectées d'un comma. Ainsi les gammes majeures d 'u t ,  de s i ,  
de la# ,  dans lesquelles les nombres de  dièses sont 0 ,5 ,  10, n'ont 
pas de notes commatisées , et il en est de m$me pour les gammes 
majeures de réb et de mibb,  dans lesquelles on rencontre 5 et  10  
bémols. 

Une autre remarque à faire, pour les gammes qui se succèdent 
de cinq en cinq, c'est&dire qui diffèrent entre elles par un 
nombre d'accidents (dièses ou bémols), représenté par cinq ou 
un multiple de cinq ; c'est que ,  non-seulement elles renferment 
le même nombre de notes commatisées , mais encore, les com- 
mas portent sur les mêmes notes par rapport à leur rang dans la 
gamme, et affectent ces notes de la même manière. 

Par exemple, dans la gamme de sol# majeur, il y a deux notes 
commatisées , la seconde el la sixte, et il en est de mbme pour 
les gammes majeures de la, de s i b ,  de wtb , qui différent de la 
première par 5 , 10, 15 accidents 4 en moins ; en outre, dans 
toutes ces gammes, la seconde présente la même alteration , et 
I'on peut en dire autant pour la sixte. 

4 Les dièses sont considerés ici comme des quanlitée pudtkes,  et lcs 

bbmols comme des quantitii n6grthei. 
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Reprenons les gammes majeures d'ut, de s i ,  de la#, de ré b ,  

de mibb. De si à ut, de la# à s i ,  de ut  à réb, de ré à mibb ,  il y 
a un semi-ton majeur, et il est facile de voir que cette diffé- 
rence, un semi ton majeur, se retrouve entre toutes les toniques 
des gammes distdntes de cinq rangs dans le tableau. De là, cette 
remarque : Pour toutes les gammes d'un même mode, dont les 
toniques diffèrent d'un nombre entier quelconque de seini-tons 
majeurs, il y a identité, quant au nombre dc notes commatisées, 
au rang que ces notes occupent dans la gamme, et a la nature 
de l'altération produite par les commas sur des notes de  même 
rang. 

Cela posé, passons a l'application. 
On se rappelle (s 28) que quand le cercle No 1 porte la 

gamme d'ut majeur, il peut,  avec l'aide du cercle No 9, servir a 
former dix gammes majeures, cinq qui renferment des dièses et  
cinq, des bémols. Les dernières gammes produites sont alors 
celle de si où le noinbre des dièses est cinq , et celle de r é  où 
le nombre des bémols est aussi cinq. 

Ces deux gammes, comme celle d'ut, ne contiennent aucune 
note commatisée, car les toniques si et r é b  diffèrent de u t  d'un 
semi-ton majeur. 

On a vu,  en outre (s 31), qu'en intercalant de même un d i b e  
et un bdmol, entre les notes consécutives des gammes diatoni- 
ques de s i  et de ré,, on peut arriver à former dix nouvelles 
gammes, la gamme de s i  engendrant cinq gammes en dièses et 
celle de ré, cinq en bémols. 

Par ce qui preckde, on sait que, soit que l'on parte de la 
gamme de s i  ou de la gamme d'ut, pour passer aux gammes qui 
possèdent 1, 4, 3, etc., dièses de plus que chacune d'elle'S, on 
rencontrera les mémes notes commatisées. 

Si donc, sur le cercle No 4,  on inscrit au-dessous de la gamme 
d'ut, la gamme diatonique de  si majeur, on pourra regarder ce 
cercle comrnc représentant a v'olonté l'une ou l'autre de ces deux 
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gammes, et en suivant la règle (s 25), on arrivera à déterminer 
toutes les gammes qui en dépendent. 

Par la même raison, on pourra placer au dessous des gammes 
de ut et de s i ,  celle de r é b  majeur, ou toute autre gamme ma- 
jeure dont la tonique diffère de u t  d'un nombre entier quelcon- 
que de semi-tons majeurs. 

Ainsi, en résumé, la modilication du cercle No i7 consiste : à 
inscrire- au-dessous de la gamme d'ut, les gammes majeures de 
si, de ré,, de la#, de mi bb,  ou toute autre gamme du mênie 
mode dont la tonique diffère de u t  d'un nombre entier quelcon- 
que de semi-tons majeurs. Ou coneidére alors le cercle No 1 ,  
comme représentant a volonté l'une quelconque des gammes qui 
y sont inscrites, et pour passer à la formation des autres gam- 
mes , on suit la règle donnée ($25). 

La détermination des gammes a inscrire sur le cercle No 1 ne 
peut présenter aucune difficulté, car elles s'engendrent l'une 
par l'autre. 

En effet, la gamme d'ut permet de trouver celles de s i  et de 
rdb; la gamme de si, à son tour, donne celle de  la#, la gamme de 
réb, celle de 'nibb7 et ainsi de suite indéfiniment. 

La tqure 7, planche III, représente le cercle No 1, dans le cas 
où l'on voudrait lui faire produire toutes les gammes qui dépen- 
dent de celles d'ut majeur, de si  majeur, de ré, majeur, de mibb  
majeur; c'est-à dire qci'un pareil cercle permet de déterminer 
quatre-vingt-dix gammes, trente majeures, trente mineures e t  
trente mixtes. 

Cet exemple suffit pour montrer la manière d'inscrire ces 
gammes supplémentaires, et la facilité avec laquelle on peut 
arriver à la formation d'une gamme ayant pour tonique une note 
quelcmque naturelle ou accidentée. 

$j 36. J'arrive maintenant à la transposition. 
Dans ae qui va m i n e ,  nous ne nous servirons jamais du 
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cercleNo i , modifié comme il vient d'être dit; nous n'eniploierons 
que celui décrit plus haut (s 311, parce que sa manipulation est 
plus simple, et qu'il répond d'ailleurs à tous les cas de la pra- 
tique. 

Quand un air est écrit dans une gamme quelconque, il arrive 
souvent que pour rendre l'exécution possible, eu égard B l a  
nature des voix et des instruments dont on dispose, il a fallu 
monter ou descendre toutes les notes d'une certaine quantité, 
d'un certain intervalle. On dit alors que le morceau de musique 
est transpo8e. La gamme que l'on exécute n'est plus la gamme 
du morceau ; mais elle prksente les mêmes intervalles successifs 
que cette dernière. 

La transposition a donc pour but de déterminer une gamine 
où les intervalles successifs, soient les mêmes que dans une 
autre gamme donnée, et d'établir quels sont ceux qui se corres- 
pondent dans les deux ghmmes 

On voit, par la, que la transposition exige la formation et la 
comparaison simultanées de deux gammes. 

Le cadran transpositeur permet de résoudre immédiatement 
et par une simple lecture, tous les cas de la transposition prati- 
que. On a besoin, pour cette determination, des cercles N", 
N02 et No 3, superposés, et  ayant leurs centres fixés a un même 
axe. 

Le cercle No 1 ,  sert $ former la gamme d'oii l'on part; le cercle 
No 3, la gamme que l'on veut obtenir comme résultat de la trans- 
position. 

Pour determiner la première gamme, on suit la  rbgle donnke 
($25) ; pour former la seconde, celle que l'on doit exécuter, on 
suit encore la même règle ; seulement, dans le ($24 ,  i l  faut lire 
partout, cercle No 3, ail lieu de cercle No 1. Ayant ainsi opéré, 
on aura sur un même rayon, les toniques des deux gammes, et 
la division du cercle No 2 qui correspond au point d e  départ de  
la gamme type du mode. il suffira aidrs de jeter les yèux sur 
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les divisions successives du cercle No 2, et de lire sur les cercles 
No 1 et NO 3, les notes qui correspondent à cesdivisions pour voir 
la concordance entre les différentes notes des deux gammes. 

Les quelques exemples qui suivent , choisis dans les trois 
modes, dissiperont ce que la description qui précède peut avoir 
d'obscur. 

37. Je  suppose que l'on veuille transporter de ré  majeur 
en mi. 

On cherche la note ré sur le cercle No 1, puis on fait tourner 
ce cercle autour de son centre, de facon a aniener cette note en 
coïncidence avec la division (1, mode majeur), du cercleNo 2. De 
même, on cherche la note mi sur le cercle No 3, puis, on fait 
mouvoir ce cercle autour de l'axe jusqu'a ce que cette note se 
trouve vis-à-vis de la division ( i ,  mode majeur), du cercle No 2. 
Par suite de cette opération, on a sur un même rayon, la note 
m i  du cercle No 3, la division (1, mode majeur), du cercle No 2 et 
la note r é  du cercle Nol. On parcourt alorsles divisions successives 
1 ,  10/9, 5 / 4 ,  etc., du cercle No 2, et on lit sur les cercles No 1 
et No 3, les notes qui se trouvent en regard de ces divisions, ce 
qui donne : 

Cercle No 1. - Gamme de ré majeur. 

ré mi, fa,# solo la ai, u t #  

Cercle No 2. - Gamma type du mode majeur. 

Cercle N"3. - Gamme de mi majeur. 
' 

mi &,*\ sol# la si util rd# 
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On voit que, par cette manière d'opérer, on a formé les gammes 
de ré majeur et  de mi majeur, et que l'on trouve sur un même 
rayon, en face les unes des autres, les notes de"m6me rang dans 
les deux gammes. On peut alors comparer facilenent entre elles, 
non-seulement les notes de même rang, mais encore les notes de 
même nom et reconnaître les altérations qu'elles subissent en 
passant d'une gamme dans l'autre. Ainsi, on peut remarquer que 
les notes fa?, la, ut#, sont communes aux deux gammes ; que les 
notes mi et si sont d'un coninia plus grave dans la gamme de ré 
que dans la gamme de m i ;  que la note sol abaissé d'un comma 
de la gamme de ré, devient un sol# dans la gamnie de mi ; qu'enfin 
rd de la premibre gamme devient un ré# dans la seconde. 

Autre exemple : On veut transposer du ton de sol majeur au 
ton de sib majeur. 

La note sol du cercle No 1, et la note sib du cercle No 3, étant 
placées en coïncidence avec le trait marqué (1, mode majeur), du 
cercle N02, on voit en regard des divisions de ce dernier cercle : 

Cercle No 1. - Gamme de sol majeur. 

Cercle No 2.  - Gamme type du mode majeur. 

Cercle No 3.  - Gamme de sib majeur 

sfb ut, ré mib  fa sol, la 

Les principales remarques h faire dans ce cas sont les suivan- 
tes : Comme dans l'exemple précédent, les notes de même rang 
dans les deux gammes ae trouvent sur on aieme rayon, quelques 
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unes des notes de même nom éprouvent des altérations : ainsi la 
note fa# de la gamme de sol, perd son dikse dans la gamme de 
sib et est ramenée à l'état naturel ; les notes s i  et misont affectées 
d'un bémol dans la nouvelle gamme ; la note ré a de la première 
gamme revient à l'état naturel dans la deuxième, tandis que les 
notes ut etsol doivent être abaissées d'un comila. 

38. Considérons maintenant quelques exemples de gammes 
mineures. 

Soit à transposer de ré mineur en s i  mineur. 
Dans ce cas, le point de départ seul, sur le cercle No 2 ,  est 

changé. On fait coïncider la note ré du cercle No 1, et la note s ib  
du cercle No 3 , avec la division (5/3 , mode mineur) , du cercle 
No 2, et  on lit : 

Cercle No 1. - Gamme de ré mineur. 

r é  mi fa sol, la sib ut 

Cercle No 2. - Gamme typo du mode mineur. 

Cercle No 3. - Gamme de sib mineur. 

Ce qui montre, qu'en passant du ton de ré  mineur au ton desib, 
on a quatre bémols au lieu d'un seul, et que la note abaissée d'un 
comma dans la première gamme, perd son comma et recoit un 
bémol dans la dernière. On .remarque, en outre, qu'aucune des 
notes de la gamme de sib mineur n'est commatisée. 

Autre exemple : Passer de fa mineur en si  mineur. 
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- 238 - 
La note fa du cercle No 1 , et la note s i ,  du cercle No 3 ,  Btant 

placées en regard de la division(5/3, mode mineur), du cercleN02, 
on trouve sur les deux cercles extrémes vis-h-vis des divisions 
du cercle intermédiaire, ce qui suit : 

Cercle No 1. - Gamme de fa mineur. 

fa sol lab sib ut  réb micb 

Cercle No 2. - Gamme type du mode mineur. 

Cercle No 3. - Gamme de si mineur. 

Dans ce cas, la gamme primitive qui renferme quatre bémols, 
les perd et recoit deux dièses. La note mib haussé d'un comma 
de la première gamme, devient m i  naturel dans la seconde ; et de 
plus, dans cette dernière, lesnotes r d ,  rd et la,'doivent être éle- 
vées d'un comma. 

II faut remarquer ici que la gamme de  s i  mineur, dont il vient 
d'être question, n'est pas la gamme relative de ré majeur. En 
effet, pour avoir la gamme mineure relative de ré majeur, on a vu 
(s 34) qu'on doit faire coïncider ré du cercle No 1, avec la division 
(1 , mode majeur), du cercle E0 2 ,  puis jeter les yeux sur la divi- 
sion (5/3, mode mineurj , du même cercle, et lire sur le cercle 
No i ,  la note qui lui correspond. On voit alors que la gamme 
mineure relative de r d  majeur, est celle de si ,  et  non celle de s i  
naturel. 

Aussi, si l'on voulait transposer de fa mineur, e n  la gamme 
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relative de rd majeur, ce serait sic et  non ai du cercle No 3 ,  qu'il 
faudrait mettre en coïncidence avec la division (5/3,mode mineur), 
du cercle No 2. On trouverait de cette facon : 

Cercle No 1. - Gamme de fa mineur. 

fa sol lab sib ut rd,, mi,o 

Cercle No 2. - Gamme type du mode mineur. 

Cercle No 3. - Gamme de si, mineur. 

Ici, les commas n'affectent plus les mêmes notes que dans la 
gamme de si  naturel mineur. Ainsi, les notes, ut#, ré, la, qui 
doivent être élevées d'un comma dans la gamme de si, n'éprou- 
vent aucun changement dans la gamme de si,, tandis que le 
contraire a lieu pour les autres notes, si,  mi, fa#, sol, qui de- 
viennent dans la gamme de si, : sic, mi,,  fa#, , sol,. 

$$ 39. Si l'on a à transposer des gammes mixtes , on suit la 
même marche que précédemment, à cela près que les toniques 
des deux gammes prises sur les cercles ISO 1 et R0 3 ,  sont ame- 
nées en coïncidence avec la division (5/4,  mode mixte), du cercle 
NO 2. 

Exemple : Soit à transposer de ut mixte en ut#. 
Ayant fait coïncider avec la division (5/4, mode mixte), du 

cercle No 2,  la note ut du cercle No 1 ,  et la note ut# du cercle 
No 3, on obtient en regard des divisions du cercle No 2, les notes 
correspondantes des deux gammes, c'est-à-dire : 
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Cercle No 1. - Gamme de ut mixte. 

ut r é b  micb fa sol lab s i ,  

Cercle No 2. - Gamme type du mode mixte. 

5 4 3 5 1 5  - - - - -  1 O 
1 - 

4 3 2 3 8  9 

Cercle ND 3. - Gamme de u t#  mixte. 

On voit par là ,  que la gamme d'ut mixte, qui renferme 
quatre notes bémolisées, perd par la transposition ses quatre 
bémols et gagne trois dièses ; que mib élevé d'un comma, de- 
vient m i  naturel ; qu'enfin, la nouvelle gamme présente deux 
notes abaissées d'un comma, les notes fa#, et  sic. 

Ces quelques exemples montrent avec quelle facilité on arrive 
à se rendre un compte exact, des modifications qui surgissent 
dans les gammes par suite de la transposition. 

Un peu d'habitude dans la manipulation, en apprendra plus, 
d'un seul coup-d'œil , que ce que je puis dire en de longues 
phrases ; aussi m'arrèterai-je la dansl'énumeration des gamines. 

$j 40. Passons maintenant à l'examen d'un autre genre de  
difficultés qu'on rencontre dans la transposition ; je veux parler 
des noies critiques. 

On sait qu'en musique les différents accidents (dièses ou 
bémols], qui  résultent de  la constitution même de la ganime dans 
laquelle est écrit un air, sont placés au  commencement du mor- 
ceau, et forment ce que l'on appelle l'armzcre de la clef .  
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Mais toutes les notes qui composent un morceau de musique 

n'appartiennent pas toujours à la gamme diatonique dans 

laquelle il est écrit. Eneffet, il arrive souvent que certaines notes 

sont modifiées accidentellement, soit par un dièse, soit par un 

bémol. Souvent encore le contraire a lieu ; une note diésée ou 

bémolisée primitivement à la clef revient à l'état naturel ; ce 

que l'on indique en mettant avant la note le signe n o m u  

bécarre. 

Les notes ainsi modifiées dans le courant du morceau portent 

le nom de notes accidentelles. 

Dans la transposition, les notes accidentelles peuvent pré- 

senter deux cas : ou bien elles conservent en passant dans la 

nouvelle gamme le même signe que dans la gamme primitive, ou 

bien ce signe doit être modifié. 

Les notes accidentelles, dont le signe doit être modifié par la 

transposition, ont r e p  le nom de notes critiques. 

Dans son ouvrage sur la transposition ', M. Delezenne traite 

la question des notes accidentelles, et il donne des règles gé- 

nérales pour l'interprétation des notes critiques. 

Ici je me contenterai de montrer comment mon cadran trans- 

positeur permet de savoir immédiatement, si une note acciden- 

telle conserve ou non son signe dans la transposition, et quel 

changement elle doit subir dans le cas où son signe doit etre 

modifié. 

4 Sur la Transposition! par M. Delezenne, pages 58 et suivantes (Mé- 
moires de la Sociét6 des Sciences de Lille. Année 1854). 
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Prenons un des exemples déjà étudiés plus hau t ,  celui 

où l'on veut transposer de ré majeur en mi majeur. Supposons 

en outre , le cas le plus compliqué, celui où toutes les notes de 

la gamme de rd majeur, sont altérées accidentellement dans le 

courant d'un morceau écrit en ce ton , soit par un dièse, soit par 

un bémol, soit par un bécarre. 

On suivra, pour la transposition, la règle donnée plus haut ,  

c'est-à-dire qu'on amènera ia note ré du cercle No 1, et la note mi 

du cercle No 3 ,  dans le prolongement de la division (i ,  mode 

majeur) du cercle No 2. On passera alors à l'examen comparatif 

de ces cercles. 

S i ,  comme on l'a fait précédemment, on lit sur les cercles 

No 1 et  N"3, les notes qui se trouvent en regard des divisions 

1, 10/9,5/4, etc., du cercle No 2, en obtiendra les notes des deux 

gammes qui se correspondent. Mais pour l'interprétation des 

notes accidentelles, on aura recours aux divisions intermé- 

diaires marquées # et du cercle No 2. 

En face de ces divisions marquées et du cercle No 2, se 

trouveront sur les cercles No 1 et No 3 ,  les notes accidentelles 

du méme rang dans les deux gammes, de sorte que d'un simple 

coup-d'œil, on connaîtra les notes qui conservent leurs signes et 

la nature de la modification à faire subir aux notes critiques. 

Pour l'exemple qui nous occupe, on a la concordance sui- 

vante : 
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CERCLE NO 1. CERCLE NO 2. CERCLE NO 3. - - - 
Gamme type de mode 

Gamme de r i  majeur. majeur. Gamme de mi  majeur. 

rd 

mi, 

fa% 

sol, 

si ,  

5 - 
4 

sol # 

fa## 

sol, 4 
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Par cette comparaison simultanée des notes accidentelles dans 

les deux gammes, on voit que par suite de la transposition, 

ré,# se change en mi,#, mi? en fa##, sol# en la#,  la,# en si#, 

s i #  en u t # # ,  lab, en sib , fach en solch , utch en réh , c'est-à- 

dire que ces notes conservent leurs signes (R,  , , 4 ) en passant 

dans la nouvelle gamme. Quant aux autres notes, aux notes 

critiques, il n'en est plus de méme ; en effet, la note mi,, doit 

être remplacée par fa ti , et sib par ut tl. 

On peut faire des observations analogues pour les commas qui 

affectent certaines notes accidentelles de la gamme primitive. 

Ces commas peuvent, soit passes dans la nouvelle gamme, soit 

disparaître, soit prendre naissance et affecter des notes dont les 

correspondantes dans la première gamme n'en possèdent pas. 

Autre exemple : Transposer en si,, un air écrit en sol majeur, 

et dans lequel toutes les notes sont modifiées accidentellement, 

par un dièse, un bémol ou un bécarre. 

Pour résoudre la question, on place dans le prolongement 

l'un de l'a-lre les trois traits marqués sol, (1, mode majeur),#$, , 
des cerclé' No 1, No 2 et 11'' 3; puis, passant aux divisions 

successives du cercle No 2 ,  on trouve en regard sur les cercles 

No 1 et No 3. 
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CERCLE NO 1 CERCLE NO 2. CERCLE NP 3. - - - 
Gamme type dn mode 

Gamme de sol majeur. majeur. Gamme de si, majeur 
-\- - 
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De l'inspection des différentes notes accidentelles des deux 
gammes , il résulte que certaines de ces notes conservent 
leurs signes ; ce sont. la qui se transfornie en iit , la # en u t # ,  

si en ré bc,  ré en fa , ré # en fa #, , m i c b  en sol . mi# en soi# .  

Les notes critiques sont sol# qu'il faut remplacer par s i ,  h , utgo 

par mi 4 et fa 4 par la bc. 

O n  voit encore ici qu'A quelques-unes des notes accidentelles 
affectées d'un comma dans la première gamme , correspondent 
des notes dépourvues de commas dans la seconde et réciproque- 
ment, et qu'enfin, certaines notes accidentelles de même rang 
ne sont commatisées dans aucune des deux gammes. 

La question des notes accidentelles ne présente pas plus de  
difficultés pour les modes mineur et mixte. La manière d'opérer 
est la même que pour le mode majeur, avec cetle seule diîférence 
que le point de départ sur le cercle No 2 est changé. Ce point 
de départ est la division (513, mode mineur) pour le mode mineur, 
et  ( 514, mode mixte) pour le mode mixte. 

Par  exemple, supposons qu'on veuille transposer de r d  mi- 
neur en si mineur, un air qui renferme toutes ses notes mo- 
difiées accidentellement, par un dièse, un bémol ou un bécarre. 

O n  dispose les cercles No 1, No 2 ,  No 3, de facon que l'on ait 
en coïncidence les divisions ré, (5/3, mode mineur), s i  b. Cela fait, 
on partira de la division (5/3, mode mineur), du cercle No 2 ,  e t  
parcourant les divisions successives de ce cercle, on lira sur les 
cercl-es No 1 et No 3 ,  les notes qui se trouvent en regard de  ces 
divisions. 

On aura alors: 
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CERCLE No 1. CERCLE NO 2. CERCLE N O  3. - - - 
Gamme type du mode 

Gamme de ré mineur. mineur. Gamme da sib mineur. 

la 

r i ,  

6 - 
3 

si, 

ma' 

fa, 

sol lt 

l acb  
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Les notes accidentelles de  même rang qui conservent leurs 
signes dans les deux gammes sont : mi  et  u t  , , sol , et m i  
l abE  et f a b ,  s i  et sol p , u t ,  et ta,,, r é b  et  s i , , .  Les notes 
critiques sont: ré8 e t  si t( , fa,# et ré 4 , sol9 et mi , u t 8  et 
la b .  

On peut remarquer, en outre, qu'aucune des notes acciden- 
telles de la gamme de s i b  mineur n'est commatisée, quoi- 
que quelques-unes de leurs correspondantes de la gamme de ré 
mineur le soient. 

Ces trois exemples montrent suffisamment la marche à suivre 
pour l'interprétation des notes accidentelles dans la transpo- 
sition. Pour tous les autres cas, on opérera de même. 

41. Jusqu'ici, nous n'avons considéré que des gammes 
exactes ; cependant, il arrive le plus souvent que dans la pra- 
tique, un morceau de musique est exécuté par un instrument à 
sons fixes qui ne peut produire toutes les notes exactes. Si l'on 
a affaire a un instrument tempéré suivant le tempérament de  
l'orchestre, les notes naturelles seules sont justes; s'il s'agit 
du piano, toutesles notes sont plus ou moins altérées. II est donc 
utile de savoir jusqu'à quel point la ganime que l'on exécute 
se rapproche de la gamme vraie, et de connaître les notes qui 
s'écartent le plus des sons qu'elles devraient produire. Cette 
recherche de l'altération des gammes sera d'autant plus néces- 
saire, qu'un morceau de musiqiie sera exécuté simultanément 
avec deux instruments de tempéraments différents ; par exemple, 
la flûte et le piano. 

Le violoniste doit aussi être renseigne sur ce sujet pour pou- 
voir tempérer, quand il jouera un air en même temps qu'un 
instrument à sons fixes. 

On peut rendre le cadran musical apte à résoudre cette sorte 
de question, à l'aide d'une addition qui ,  du reste, le complique 
trés-peu. II sutfit , pour cela, d'ajouter aux cercles No 1 et 
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No 3, la gamme tempérée de l'orchestre et la gamme tempérée 
du piano. 

Voyons d'abord comment on inscrira la gamme tempérée de 
l'orchestre. On à vu plus haut (s 17), que cette gamme n'est 
autre que la gamme d'ut majeur déjà figurée sur les cercles No i 
et ND 3. On sait de plus que le dièse et le bémol intercalés 
entre deux notes consécutives sont confondus en un même son 
moyen. La position de ce son est déterminée sur les cercles ex- 
trêmes par un trait pointillé, placé au milieu de la distance qui 
sépare le dièse du bémol correspondant. J e  n'ai pas écrit de 
désignation sur ce trait, car, par sa  position même, il sera tou- 
jours facile de  trouver lc nom qui lui convient : ainsi le trait 
pointillé entre r é #  et mi, ,  sera appelé suivant les circonstances 
ré dièse ou mi bémol. 

Quant à la gamme du tempérament egal (s 181, elleest repré- 
sentée sur les cercles No 1 et No 3,  par des flèches. Pour tracer 
celles-ci, chacun des deux cercles a été divisé en douze parties 
égales, à partir dela division ut, et des rayonsont été menés par 
les points de division trouvés. Les flèches ne portent pas d'indi- 
cation, mais on voit quelles notes elles désignent, puisque 
chacune prend le même nom que la note la plus proche : par 
exemple, la flèche la plus proche de la note ré, sera le ré de la 
gamme du tempéramment égal, et ainsi des autres. 

Cette construction effectuée, on peut immédiatement se rendre 
compte des différences entre la gamme exacte, la  gamme tempé- 
rée de l'orchestre et la gamme du tempérament égal, dans tous 
les tons et dans tous les modes. 

Choisissons d'abord le cas le plus simple, c'est-à-dire la 
gamme d'ut majeur. 

Comme il s'agit ici, non d'une transposition, mais d'une for- 
matiou de gamme, on n'a besoin que des cercles No 1 et No 2. 

On fait coïncider la note ut du cercle No 1 avec la division (1, 
mode majeur) du cercle No 2, p u i ~  on porte les regards sur les 
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divisions 1 ,  1019, 514, etc. de ce dernier cercle, et l'on voit 

aussitôt sur le cercle No 1, le plus ou moins de différences que 

présentent les notes des trois gammes. 

Pour évaluer ces différences en dixièmes de comma, il suffit de 

compter sur l'échelle divisée en commas et  dixièmes de commas, 

du cercle No 2, le nombre de traits qui sépare le son marqué sur 

le cercle No 1 ,  de  la division tracée sur le cercle IV0 2, qui corres- 

pond au son exact. On trouve ainsi : 

Cercle No 2. - Gamme type du mode majeur. 

Cercle No 1. - Gamme d'ut majeur. 

Gamme exacte. .ut r d  ma fa rol  la s i  

Temp, de l'orch .ut r d  mi f@ sol la uà 

Temp. égal . . . . ut ré -I- 058 mi + Oe,6 fa + OC,l sol - OO,i la +  OC,^ si -I- 055 

Dans cet exemple, le nombre place a c8té du nom d'une note 

exprime en commas la différence entre la note exacte et la note 

tempérée. Le signe 4 entre une note et un nombre, indique que 

la note exécutée est trop aiguë de la qiiantit4 marquee par le 
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chiffre; le signe - indique que la note produite est trop grave. 

La même notation a été adoptée pour tous les exemples qui 

suivent. 

Dans le cas actuel, la gamme du tempérament égal ou du 

piano diffère seule de la gamme exacte : le ré est trop aigu d'en- 

viron OC$, le la de 0,7, le mi  de 0 ,6 ,  le fa de 0,1, tandis que le 

sol est trop grave de 0,l. Il est à remarquer que l'accord est sa- 

tisfaisant pour la quarte et  la  quinte, car ces intervalles différent 

très-peu des intervalles exacts. 

On peut conclure de la constitution même de la gamme du 

tempéramment égal, que les erreurs sont les mêmes dans tous 

les tons pour des notes de même rang. En effet, comme l'inter- 

valle d'octave, c'est-à-dire le cercle entier, est divisé en douze 

demi-tons égaux ou douze parties égales, cbaque fois que l'on 

fera tourner le cercle No 1, d'un douzième de circonférence par 

rapport au cercle 11'' 2, on retombera silr les mêmes coïncidences. 

Ainsi, dans toutes les gammes majeures du tempérament égal, 

la seconde sera trop aiguë de 0,8, la sixte de O,7, la tierce de O,6, 

la septième de 0,5, l a  quarte de 0 , l .  On en verra la vérification 

dans les exemples qui suivent. 

Supposons maintenant qu'entre les notes consécutives de  la 

gamme diatonique d'ut majeur, on intercale un dièse et un bkmol, 

et cherchons les erreurs produites par les instruments à sons fixes. 

Tout étant dispos6 comme précxrdemment, on lit : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



e- 

Gamme 
exacte. 

4 

ut 

ré 

sri 

fa 

sol 

l a  

s i  

- 
.... 
ut # 

réb 

.... 
r é #  

mib 

... 

.... 
f a #  
solb 

. S . .  

sol # 

Zab 

.... 
l a #  

S i b  

. . . .  
- 

C E R C L E  NO 1. - 
Tempérament 
de l'orchestre. - 

ut 

. a . .  

.... 
ré 

.... 

.... 
mi 

fa 

.... 

.... 
sol 

. . * .  
. . a .  

la 

. m . .  

.... 
si 

- 

......... 
d + l c o m  

réb - 1 

. . . . . . . .  
ré# + 0,5 

mib - 0,5 

. . . . . . . .  

......... 

fa# + 0,s 

sol, - 0,5 

......... 
sol# + 1 

Zab - 1 

......... 

la# + 0,5 

s i ,  - 0,5 

......... 

. . 

Tempérament égal 
ou piano. 

.. ut .. 

....... 

....... 
rd -+ 0,s 

........ 

. . . . . . .  
mi + 0,6 

fa + 0,l 

. . . . . . .  

....... 
sol - 0,l 

. . . . . . .  
, .. I I .  

la + O,7 

. . . . . . .  

. . . . . . . .  

ei + 0.6 

XRCLE NO 9. - 
Gamme type 
u mode - 
..... 1 
...... 
...... 

10 - ... 
9 

...... 

...... 
5 - 

"'  4 
4 ... - 
3 

. . . a . .  

...... 
3 

" '  2 
...... 
...... 

5 
" '  3 

. . a . . .  

...... 
15 - 

' "  8 

majeu 

# 

b 

# 

b 

# 

b 

# 

b 

# 

b 
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Dans la gamme tempérée de l'orchestre, les notes diésées sont 
toutes trop aiguës, les unes d'environ 1 comma, les autres d'en- 
viron OC,5, et les notes bémolisées correspondantes, toutes trop 
graves des mêmes quantités. 

Dans la gqmme du tempérament égal, les erreurs peuvent 
être beaucoup plus considérables, ainsi pour ut#, la différence 
est d'environ 1;4; pour sol#, elle est de 1,3;  pour ré# de 
1,2, etc. 

Autre exemple : Déterminer les erreurs que produisent les ins- 
truments à sons fixes en exécutant la gamme de mi majeur. 

Le mi du cercle No 1 étant placé vis-à-vis de la division 
(1, mode majeur) du cercle No 2, on trouve : 

Cercle No 2. - Gamme type du mode majeur 

Cercle No 2. - Gamme de mi majeur. 

Gamme exacte. . mi fa,# sol la si u t  # ré#  

Temp. de  l'orch. mi fa,#+1,5 sol#+ 1 la si  ut#-^-l ré#+ 0,5 

Temp. Bgal. mi+0,6 fa0+1,5 sol# +1,3 la+0,7 si+0,5 u t#+1 ,4  ré#+1,2 

Onvoit par là, qu'un instrument accordé suivant le tempéra- 
ment de l'orchestre ne donne avec exactitude que la quarte et la 
quinte, la et si, dans la gamme de mi; que les autres notes sont plus 
ou moins altérées ; que pour la seconde, l'erreur est considérable, 
puisqu'elle atteint 1,5 en trop; que pour la tierce et la sixte, elle 
est encore de près d'un comma, et qu'enfin, pour la septième, elle 
est d'environ 0,5. 

La gamme du tempérament égal donne lieu à des remar- 
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ques analogues. Si un piano accordé d'aprés le tempérament 
égal exécute lagamme de mi en même temps qu'un instrument A 
tempérament de l'orchestre, les toniques ne seront pas les 
mêmes pour les deux instruments ; elles différeront de 0"G, car le 
midu piano est plus aigu de 0,6. Les deux instruments donneront 
pour seconde le même son, mais trop élevé de i0,5. Les autres 
notes du piano seront toutes plus aiguës que celles de l'autre ins- 
trument; ainsi pour la tierce, la différence sera de 0 ,3  ; pour la 
quarte, de0,7 ; pour la quinte, de O,G ; pour la sixte, de 0,4 ; 
enfin, pour la septième, de 0,7. 

Si le piano jouait seul la gamme de mi majeur, la gamme serait 
meilleure que celle qu'exkcuterait dans les memes conditions un 
instrument A tempérament de i'orchestre. 

En effet, la  tonique produite par le piano étant non pas mi, 
mais mi + 0,6, on peut retrancher OC,6 à chacune des notes de  la 
gamme : 

tni+0,6 fa,#+ 1,5 sol#-i-1,3 l a + 0 , 7  s i+0 ,5  u t8+1,4  ré#+-1,S 

et  l'on obtient alors : 

mi fu>-t0,8 sol#+O,6 l u 4 0 , i  si-O,l ut#f1-0.7 rd8+0,5 

Au lieu de faire le calcul, on aurait pu obtenir ces nombres 
en amenant la flèche mi  du cercle No 1 , en face de la division 
(l,mode majeur) da cercle No 2, et en évaluant à l'aide de l'échelle 
graduée, les différences entre les divisions de ce dernier cercle et  . 

les flèches du cercle No 1. 
Cet exemple est une vérification de ce qui a ét6 dit plus haut; 

à savoir, que dans le tempérament @al, les erreurs sont les 
mêmes dans tous les tons. 

AUTRE EXEMPLE.. - Gamme de ré majeur? 

Cercle No 2 - Gamme t ype  du mode majeur. 
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Cercle No 1. - Gamme de ré majeur. 

Gamme exacte. . r é  mi, fa,# solc la si ,  ut# 

Temp. de i'orch. rd mi,#+ 1 fac#+1,5 sol ,  + 1 ia si, + 1 ut # 

Temp. égal.. . . . rd+0,8 mic+l,6 fa>+i,5 so1,+0,9 la+0,7 sic+l15 *t#+l,4 

AUTRE EXEMPLE. - Gamme de sol majeur ? 

Cercle No 2. - Gamme type do mode majeur. 

Cercle No 1. - Gamme de sol majeur. 

Gamme exacte.. sol  l a  s i  ut ré0 mi fa  # 

Temp. de l'orch. sol l a  si ut rdC- 1 mi fa#+0 ,5  

Temp. égal ..... soi-0,l la+0,7 s i+0 ,5  ut réc-0.2 m i + 0 , 6  fa#-k0,5  

Pour le modemineur, la règle est lamême, seulement la tonique 
de la gamme doi 1 être amenée en coïncidence , avec la division 
(5/3, mode mineur) du cercle Eo 2. 

EXEMPLE. - Gamme de rd mineur? 

Cercle No 2. - Gamme type du mode mineur. 
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Cercle No 1. - Gamme de ré mineur. 

Gamme exacte. . rd mi f a  so l0 la si, ut 

Tenip. de  l'orch. ré mi fa sol,+ 1 la sib-0,5 ut 

Temp. égal ..... ré*0,8 mi-i-0,6 fa+O,i. solci-0,9 la+O,7 s ib+0 ,2  ut 

AUTRE EXEMPLE. - Gamme de fa mineur ? 

Cercle No 2. - Gamme type du mode mineur. 

Cercle No 1. - Gamme de fa mineur. 

Gamme exacte. . fa sol la, s i ,  ut réb mieb 

Temp. de l'orch. fa sol a -1 si,-0,5 ut rdb-l micb-i,5 

Temp. égal .... fa+O,l sol-0,l lab-0,6 sib+O,9 ut réb-0,5 micb-0,7 

J'ai dit plus haut que le cercle No 3, renferme commele cercle 
N V ,  la gamme tempérée de l'orchestre et la gamme du tempé- 
rament égal. Dans les exemples qui viennent d'être cités, il n'a 
été question que de la formation des gammes à tempérament de 
l'orchestre et à tempérament égal, et nous n'avons eu besoin que 
des cercles N Y  et No 2. Si l'on voulait passer à la transposition 
de ces gammes, et voir les différences qui résultenl pour un 
même tempérament, du passage d'ua ton dans un autre, on opé- 
rerait comme pour la transposition des gammes exactes, c'est-à- 
dire qu'on se servirait des cerclesNo 1 et N" 3. 

Je n'entre dans aucun détail à ce sujet, car la manœuvre du 
cercle No 3, est identique à celle du cercle No 1 dont je viens de 
traiter. 
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D E U X I E M E  P A R T I E .  

2 .  Passons d'abord rapidement en revue les conventions sur 
lesquelles repose le système d'écriture niusicale. 

Pour chaque note d'un morceau de musique, il y a deux choses 
à exprimer : 

l 0  Le temps que doit durer la note; 2' le son plus ou moins 
grave ou aigu que doit représenter cette note. 

De l à ,  la nécessité de deux espèces de signes indiquant, les 
uns les durées, les autres les sons à produire. 

Les signes de durée ne variant pas dans la transposition, 
nous n'avons pas à nous en occuper ici ; nous mentionnerons ce- 
pendant le plus simple de ces signes, 0,  qu'on appelle une 
ronde, et dont la durée conventionnelle est prise pour unité de 
temps. 

La gravité ou l'acuité d'une note est exprimée en musique par 
la position relative du signe de sa durée,  sur un ensemble de , 

lignes parallèles équidistantes assez rapprochées les unes des 
autres, au dans les interlignes ou espaces qu'elles laissent en- 
tre elles. Sur cette espèce d'échelle, une note est d'autant plus 
grave ou aiguë qu'elle se rapproche ou s'écarte plus en montant, 
de la première ligne ou du premier échelon. 

Supposons qu'on ait la série naturelle des notes , u t ,  r é ,  mi, 
f a , s o l ,  l a , s i , 2 u t ,  3 r é , 2  1 ~ i , 2 s o l , O - l a , 2 s i , 3 u t , 3 r é ,  
3 m i ,  ayant toutes pour même durée une ronde. Si I'cn veut re- 
présenter par ce moyen toutcs ces cotes, il est évident qu'il 
sufiira de placer l'ut le plus grave ou le signe O au-dessous de 
la première ligne, puis le r é  sur la première ligne , le mi dans 
l'interligne suivant, le  fa sur la seconde ligne , le sol dans I'es- 
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pacé au-dessus, le la sur la troisième ligne.. . et de  continuer de 
même jusqu'i la dernière note. On aura alors, ainsi que le repré- 
sente la figure 6 ,  planclte II, un dessin dnns lequel il sera 
facile de reconnaître chacune des notes, à la condition toutefois 
de  savoir que la première en bas est UI. 

Cet ensemble des lignes parallèles a r e y  le nom de portée. 
Si , dans laportée, on passe d'une note quelconque à celle qui 

la suit ou la précède dans l'ordre diatonique, on dit qu'on s'est 
élevé ou abaissé d'un intervalle ou degré diatonique. Le mot 
degré diatonique pourra donc s'appliquer à chacun des inter- 
valles successifs d'une gamme quelconque, quelle que soit du 
reste la valeur absolue de chacun des intervalles pris en particu- 
lier. Par suite, le nombre de degrés diatoniques entre deux notes 
quelconques d'une même gamme, sera le nombre d'intervalles 
diatoniques successifs qui séparent les deux notes dans la gamme 
considérée. 

Prenons pour exemple la note fa qui dans la portée (figure 6, 
pl. II), se trouve sur la seconde ligne, on dira : de fu à s o l ,  de 
fa à m i ,  il JT a un degré diatonique, de fa à l a ,  de fa à ré ,  il y a 
deux degrés diatoniques, de fa à s i ,  de fa à ut, il y en a trois, etc. 

2. La portée, pour répondre à tous les besoins du chant,  
doit nécessairement être assez étendue pour comprendre tous les 
sons que peuvent produire les différentes voix d'hommes et de 
femmes. Or , la note la plus grave des basses tailles est en gé- 
néral, fa 174 oscillations par seconde, et la note la plus aiguë 
des sopranos, si 1957,50 oscillations. 

L'intervalle entre ces deux sons extrêmes est d'environ trois 
octaves et  demie ou vingt-quatre degrés diatoniques. 

La portée générale des voix humaines devra donc se compo- 
ser de douze lignes, ainsi que le représente la figure 8 ,  plan- 
che III. 

Dans l'espace au-dessous de la première ligne, se placera la 
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- 259 - 
note fa 174 oscillations ; et dans l'espace au-dessus de la dou- 
zièmeligne, se  trouvera la note si  1957,50 oscillations. 

Les voix les plus graves chanteront sur les premières lignes 
de la portée générale ; les voix les plus aiguës sur les dernières, 
et enfin les voix intermédiaires se serviront, suivant leur gravité 
ou leur acuité, des différentes lignes comprises entre les lignes 
extrêmes. 

Mais pour la voix d'une même personne, la portée générale 
de douze lignes est beaucoup trop étendue. En effet, chaquevoix 
humaine n'embrasse en moyenne qu'une octave et demie, de fa- 
con qu'une portée particulière de cinq lignes est suffisante. Sui- 
vant que la voix de la personne sera plus grave ou plus aiguë, 
les cinq lignes successives de la portée particulière devront être 
prises à des hauteurs différentes dans la portée générale. 

Il est évident par la , que si l'on divise la portée générale en 
autant de portées particulières de cinq lignes, que son nombre 
de lignes le permet, on aura toutes les portées particulières sur 
lesquelles peuvent chanter toutes les voix humaines. 

En effectuant sur la figure S, planche III, cette division, on 
voit que la portée générale contient huit portées particulières, 
A chaque portée sur la figure 8, se trouve un chiffre qui indique 
son numéro d'ordre, ainsi la première portée présente le chif- 
fre 1 ,  la deuxième 2 et ainsi de suite. 

La connaissance du numéro d'ordre d'une portée suffiraii déjà 
pour lire la musique écrite sur elle ; mais on a préféré employer 
un autre moyen. 

Observons d'abord que la première ligne de chacune des sept 
premières portées présente une note différente, et que la hui- 
tième portée est la répétition de la première. On concoit facile- 
ment qu'il doit en être ainsi, car la gamme se compose de sept 
notes différentes, de telle sorte que , partant de  la note sol de la 
première ligne de la portée générale et montant aux lignes suc- 
cessives, on rencontre les notes sol, s i  , re, fa, l a ,  ut , m i ,  sol, 
qui se succèdent de deux en deux degrés diatoniques. 
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Chacune des sept premières portées cornmenvant par une note 
différente, toutes les notes de même rang dans ces sept portées 
sont aussi différentes. 

$ 3  Cela posé, arrivons au moyen employé pour spécialiser 
une portke particulière quelconque. 

Une même ligne (excepté la première et la dernière) de la 
portée générale appartenant à plusieurs portées particulières, 
peut servir à distinguer les portées particulières dont elle fait 
partie ; en effet il sulfirait pour cela d'inscrire sur cette ligne 
dans chaque portée particulière, le nom de la note qui lui cor- 
respond dans la portée générale. Mais une seule ligne de la por- 
tée générale serait insuffisante pour désigner les huit portées 
particulières, car aucune de ses lignes n'entre a la fois dans les 
huit portées partiCulibres. 

Deux lignes convenahleme.nt choisies sur la portée générale suf- 
firaient déjà , l'une servant à déterminer les premibres portées, 
l'autre les portées supérieures ; ainsi, par exemple, la qua- 
trième ligne de la portée générale, sur laquelle on écrirait le mot 
f a ,  permettrait de déterminer les quatre premières portées ; tan- 
dis qu'on pourrait déterminer les quatre dernières, par le mot sol 
inscrit dans chaque portée, sur la ligne correspondante a la 
huitième ligne de  la portée générale. 

Le choix et  le nombre des lignes a fixer dans la portée géné- 
rale étant plus ou nioins arbitraires, on a jugé convenable, pour 
la commodité de la pratique, d'en choisir trois ; ces lignes sont, fa 

quatrième ligne , ut sixième ligne, et sol huitième ligne, qui se 
succèdent de quinte en quinte. 

La ligne fa quatrième ligne de l'échelle générale, sert à dé- 
terminer la premibre et la deuxième porlkes. Au lieu d'écrire 
rur cette ligne, dans les deux portées particulières, le mot fa,  

on est convenu de mettre le signe qui a la même signifi- 
cation. 3' 
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Pour distinguer les quatre portées suivantes, on fait usage de 

la ligne ut sixième ligne, sur laquelle on place le signe IS 
Enfin, la septième et la huitième portées sont caractérisées 

placé dans chacune de ces portées sur la ligne 

J 
correspondante à sol. .  

On voit par la que , quoique 1s huitième portée soit la méme 
que la première, ces deux portées ne peuvent pas être confon- 
dues , car leur signe indicatif n'est pas le même; la premihe 

portant le signe 3: sur sa quatrième ligne , et la hu i t ihe  le 

signe sur sa première ligne. 4 
Ces trois signes 4 , 3:. &, portentle nom de c r i .  

II y a donc, deux clefs de f a ,  quatre clef$ d'ut et deux clefs 
de sol. 

On a ainsi en résumé, dans la portke générale : 
Clef de fa 4e ligne, ire portée. - 3@ - 20 - 
Clef d'ut 4' - 3' - - 30 - - - 2s - gJ - 
- 1'0 - 6e - 

Clef de sol 2O - 7' - - i r e -  8" 

$j 4. La clef s'écrit toujours au commencement de la portée 
dans un morceau de musique. On détermine ensuite, à l'aide de 
mon cadran musical ou de toute autre manière, la constitution 
de la gamme qu'on veut employer. Si la gamme renferme des 
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notes diésées ou bémolisées , on inscrit à la suite de la clef les 
signes indicatifs # ou b, sur les lignes ou dans les espaces que 
doivent occuper les notes altérées. Ces signes une fois placés a 
la clef ne se répetent plus dans l'intérieur du morceau, car on 
est convenu, pour abréger l'écriture musicale, de regarder 
toutes les notes d'une même ligne ou d'un même espace, comme 
affectées du signe placé a la clef sur cette ligne ou cet espace. 

L'ensemble de  ces signes forme ce que l'on appelle l'arnwre 
de la clef. 

Quant aux commas qui affectent souvent certaines notes , on 
ne les signale pas dans l'écriture musicale. 

Si ,  dans le courant d'un morceau, on veut ramener à l'état na- 
turel une note diésée ou bémolisée à la clef, il suffit de faire 
précéder cette note du signe ti nommé bécarre ; si ,  au contraire, 
une note naturelle doit être accidentellement diésée ou bémo- 
li-ée, on met avanc elle le signe indicatif du dièse # ou du 
béni01 ; ces signes sont alors dits signes accidentels, et  les 
notes, notes accidentelles. 

De ces conventions il résulte qu'une même note, qu'elle soit 
à l'état naturel ou affectée d'un dièse ou d'un bémol , occupe 
toujours la même place dans la portée. 

$ 5. Revenons A la portée générale. Nous avons vu que la 
portée générale suffit à tous les besoins du chant, car elle 
renferme toutes les voix humaines ; les basses tailles chantent 
sur les clefs de f a ,  les sopranos sur les clefs de sol, et enfin, 
pour les voix intermédiaires qui occupent le médium comme les 
ténors, les clefs d'ut sont les plus avantageuses. 

Pour tous les instruments qui se trouvent compris dans les 
limites de la voix humaine, la portée générale de douze lignes 
est encore suffisante ; il n'y a qu'à choisir, pour chaque instru- 
ment, la portée particulière ou la clef qui lui convient le mieux. 
Mais il est des instruments dont les notes dépassent, soit en 
gravité, soit en acuité, l'échelle générale. On n'a pas cepen- 
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dant jugé nécessaire d'ajouter de nouvelles portées ou de nou- 
velles clefs ; les notes qui dépassent la portée sont écrites sur 
da courtes lignes supplémentaires (ou dans leurs espaces) 
tracées au-dessus ou au-dessous de la portde, suivant que les 
notes a exécuter sont plus aiguës ou plus graves que celles de  
la portée. Quand ces notes s'écartent des lignes extrêmes de  la 
portée de plus d'une octave, on les écrit sur la portée en ayant 
soin de les faire précéder du chiffre 2, qui indique que ces notes 
doivent être exécutées deux octaves plus haut ou plus bas. Pour 
certains instruments, comme le piano , l'orgue, où l'étendue 
des sons peut être de six et même sept octaves et plus, on se 
sert à la  fois de la clef de fa quatrième ligne et de la clef de sol 
deuxième ligne ; les notes qui n'entrent pas dans ces deux por- 
tées sont placées sur des lignes supplémentaires. 

Pour un même morceau le choix de  la clef n'est pas indiffé- 
rent ; il faut, en général, choisir la clef de facon que les notes 
se trouvent placées symétriquement, par rapport a la ligne mé- 
diane de la portée. On a ainsi le moins de lignes supplémen- 
taires possible. 

$ 6. Aprés avoir passé en revue les principes sur lesquels 
repose le mécanisme des clefs , arrivons a leur application dans 
la transposition. 

Toutes les questions relatives aux clefs se résolvent avec fa- 
cilité en ayant sous les yeux la flgure 8 ,  planche I I I ;  aussi mon 
cadran tranispositeur sera-t-il propre à résoudre toutes les dif- 
ficultés de ce genre; en lui ajoutant cette figure. Cependant, 
pour plus de simplicité et pour empêcher toute confusion, j'ai 
cru devoir modifier la pgure 8 ,  planche I I I ,  ainsi que le repré- 
sente la figure 9 ,  planche III.  

Les portées qui reçoivent la clef de fa sont représenlées par 
des arcs de cercle, et il en est de même de celles de  la clef dc 
sol ; seulement, pour ces dernières, la concavité est tournée en 
sens iirvèrse des premières. 
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Quant aux portées qui sont affectées de la clef d'ut, elles 
sont marquées par des lignes droites, ce qui ne permet pas de 
les confondre avec les autres. 

Cette disposition dc lafigure 9, a l'avantage de faire connaitre 
d'un coup-d'œil la clef que doit recevoir une portée particulière 
quelconque, le nuniéro de  la ligne de la portée sur laquelle 
doit se placer la clef, et le numéro de la portée dans l'échelle 
génkrale. 

En effet, si la ligne qui embrasse la portée est un arc de  
cercle en haut ou en bas de l'échelle générale, on a aîfaire a 
unc clef de fa ou a une clef de so i ;  si  la ligne est droite c'est 
d'une clef d'ut qu'il s'agit. 

Le numéro de la ligne de'la clef dans la portée est très-facile a 
déterminer, car on peut remarquer sur la figure 9 que,  en allant 
de  gauche à droite, les portées particulières pour une niême 
clef sont rangées suivant le numéro de la ligne sur laquelle se 
place la clef ; ainsi on a ,  en allant de gauche à droite : 

Clefs de fa 3e et 4e lignes. 
Clefs d'ut Ire, 2e, 3' e t  he lignes. 
Clefs de sol lrO et  9' lignes. 

J.e numéro de la portée particulière dans l'échelle générale, 
s'oLtient aisément, en comptant de droite à gauche en montant, 
le nombre de portées qu'on rencontre depuis la première jusqu'à 
la portée dont on veut connaitre le numéro. Le chiffre trouve 
est c numéro di: !a portée particulière dans l'échelle générale, 
car en montant de  droite à gauche les portées sont ainsi rangées : 

Clefs de fa ,  lm et 2e portées. 
Clefs d 'ut ,  3', 4e, 5' et 6e portées. 
32fs de sol ,  7' et  Se portées. 

. l'on prend pour exemple la portée qui occupe le milieu 
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de l'échelle générale, on voit aussitdt que cette portée étant 
représentée par une ligne droite doit recevoir la clef d'ut; 
comme en comptant de gauche à droite elle est la troisième, on 
sait que c'est sur sa troisième ligne que doit se placer la clef; 
enfin, en comptant de droite à gauche en monlant, on reconnaît 
qu'elle est la quatrième portée de l'échelle générale. 

Autre exeiiiple : Veut-on savoir à quelle portée de l'échelle 
générale correspond la clef de sol, deuxième ligne B On jette 
les yeux sur les portées de la clef de sol ,  et l'on s'arrête à la 
seconde de gauche à droite, qui est la portée demandée ; par- 
tant alors de la première portée de l'échelle générale, on 
compte de droite à gauche les portées successives jusqu'à la 
portée cherchée. Le nombre sept obtenu indique qu'on a à faire 
à la septième portée de l'échelle générale. 

Autre exemple : Quelle est la clef et la ligne de la clef de la 
cinquième portée ? On monte sur la portée générale de droite à 
gauche, jusqu'à la cinquième portée ; on voit alors que cette 
portée est la deuxième, de gauche à droite, des portées qui 
recoivent la clef d'ut, c'est-à-dire qu'il s'agit de la portée , clef 
d'ut deuxième ligne. 

$ 7. Les exemples précédents ayant suffisamment montré 
l'usage de la fzgure 9 ,  voici comment je l'ai ajoutée à mon ca- 
dran musical. 

La partie centrale du cercle No 1 ne servant en rien a la forma- 
tion des gammes, c'est sur elle que j'ai représenté la portée géné- 
rale. Seulement une portée composée de droites parallèles serait 
très-incommode, puisque le cercle doit tourner sur lui-même et 
occuper différentes positions , suivant les cas. J'ai alors remplacé 
les douze lignes de la portée générale par douze circonîérences 
concentriques équidistantes qui remplissent le même but. Trois 
de ces circonférences sont formées d'un trait plus gros, ce sont 
celles qui correspondent aux lignes sur lesquelles se placent les 
clefs ,, c'est.&-dire la quatrième ,- la sixième et  la huitiéme. . 
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La portée génerale, sur le cercle No 1, est traversée par sept 

rayons qui , à leur extrémité, portent les noms des sept notes 
de la gamme naturelle. Sur chaque rayon, dans la px tée  géné- 
rale, j'ai représenté par Ic signe de  la ronde, les positions des 
notes de même nom que celle inscrite à son extrémité. 

Près de chaque rayon, j'ai disposé symétriquement les lignes 
droites et les arcs de cercle qui indiquent les huit portées par- 
ticulières comme dans la figure 9. 

Enfin, sur cbaque circonférence grossie et dans l'intervalle 
des rayons, j'ai inscrit lesignede la clefqui convient a cette cir- 

conférence ; c'est-à-dire le signe . sur la plus centrale, le 3' 
sur la seconde, et le signe sur la plus extérieure. 

Les sept rayons suffisent pour tous les cas,  car nous avons vu 
plus haut que toute note, qu'elle soit naturelle, diésée ou bé- 
molisée , occupe la même place dans la portée. 

Ainsi disposé, le cercle No 1 peut servir à résoudre toutes les 
difficultés que présente le maniement des clefs dans la trans- 
position. 

8. Jusqu'ici nous avons considéré le mot transposition 
conmie désignant uniquement un changement de ton ; mais en 
musique ce mot a uu sens plus étendu ; on l'emploie aussi pour 
indiquer un changement de clef, que celui-ci soit ou non accom- 
pagné d'un changement de ton. 

On voit donc que le même mot sert à noinmer trois choses 
distinctes : 1" changement de clef; 2" changement de  ton; 
3' changement simultané de ton et de clef. 

Toute amphibologie disparaîtrait si l'on désignait par le mot 
tran8créptio~ la première opération; par le mot transposition la 
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seconde ; enfin, la réunion des deux opérations précédentes 
s'indiquerait par les mots transcription et transposition: ainsi 
l'on dirait transcrire un morceau d'une clef sur une autre, et 
transposer d'un ton dans un autre. 

Quoi qu'il en soit, pour me conformer au langage usité, j'em- 
ploierai toujours dans c,e qui sui t ,  le mot transposilion, quel 
que soit cehi  des trois cas qui nous occupe. 

Dans la pratique de la niusique , les problêmes relatifs a la 
transposition peuvent se présenter sous deux aspects différents ; 
en effet, on peut avoir à efiectuer, soit une transposition écrite, 
soit une transposition u vue. 

Nous allons d'abord considérer la transposition écrite; puis 
nous en viendrons a la transposition à vue. 

TRANSPOSITION ÉCRITE. 

Dans la transposition écrite, on se propose de copier un 
morceau de musique, en changeant, soit la clef, soit le ton, soit 
même tous les deux à la fois. 

Le changeinen1 de clef seul, est généralement provoqué par la 
facilité ou l'habitude qu'ont beaucoup de  musiciens de  lire plu- 
tôt sur une clef que sur toute autre. 

Le changement de ton seul, s'affectue souvent pour permettre 
à-une voix ou à un instrument d'exécuter un air qui n'est pas 
écrit dans les linlites des sons qu'il peur produire ; dans ce cas 
on transpose le morceau, soit en montant, soit en descendant, 
d'un. intervalle tel que i'exécution devienne possible. 

On a recours aussi au changement de ton,  pour diminuer à 
volonté la difficulté qui naît pour les instrumentistes, d'une ar- 
mure trop chargée de  dièses ou de bémols. 

Enfin, l e  changement de ton et de clef a la fois, provienl de 
la réunion des causes qui viennent d'être énumérées, 
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Pour arriver à résoudre toutes les difficultés de  la transpo- 
sition écrite, nous suivrons la marche méthodique suivante : 
nous examinerons d'abord le cas où la clef seule change, nous 
passerons ensuite au changement de ton seul,  et  enfin, nous 
considérerons le changement simultané d'armure et  d e  clef. 

La règle générale pour transposer un morceau d'une clef sur 
une autre, sans changement de ton, se  déduit des observations 
suivantes : 

Les portées particulières consécutives dans la portée générale 
se succèdent de deux en deux degrés diatoniques ; par consé- 
quent, une même note qu'on suppose faire partie de deux por- 
tées successives, présente un deplacement relatif de deux degrés, 
suivant qu'on la considhre dans une portée ou dans l'autre. 

Ce déplacement de deux degrés pour la même note a lieu en 
descendant, quand on monte de  la portée dont le numéro 
d'ordre est le plus bas , à celle qui la suit; quand, au contraire, 
on descend de la portée dont le numéro est le plus élevé à celle 
qui la précède, le déplacement se fait en niontant. 

S i ,  au lieu de considérer la même note comme appartenant A 
deux portées successives, on la suppose faire partie de deux 
portées quelconques, ce qui vient d'être dit peut lui être appli- 
qué, avec cette seule modification, que le déplacement doit com- 
prendre autant de fois deux degrés, qu'il y a de portées dans 
l'échelle générale, de la premibre portée considérée h la se- 
conde. 

$ 10. De ces observations on peut tirer, pour le cercle Ru 1, 
la régle suivante : On cherche le nom de la tonique du morceau 
sur le pourtour du cercle No 1 ,  puis on descend sur le rayon 
ainsi déterminé jusqu'à la clef sur laquelle le morceau est écrit ; 
on jette alors les yeux sur la nouvelle portée, et l'on détermine 
son numéro d'ordre par rapport ci la précedente. Le déplacement 
est alors d'autant d e  fois deux degrés que le numéro trouvé ren- 
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ferme d'unités. Si la nouvelle portée se trouve dans I'bchelle 
gCnérale au-dessus de la portée primitive du morceau , le dépla- 
cement a lieu en descendant ; dans le cas contraire, on effectue 
le déplacement en montant. 

Je rappellerai ici que près de chaque rayon du cercle No 1, 
les huit portées sont rangées d'après leur numéro d'ordre, de  
droite à gauche en montant, ou de gauche à droite en des- 
cendant. 

La règle qui précède peut s'appliquer aussi bien à toute autre 
note du morceau qu'à la tonique ; il n'y a simplement qu'à rem- 
placer le mot tonique par le nom de la note choisie à volonté. 

Le déplacement, soit en montant soit en descendant, étant 
trouvé pour la tonique ou une autre note quelconque, il suffit, 
pour transposer le morceau, de le copier en faisant subir le même 
déplacement à chaque note. 

II est évident que l'armure doit se déplacer sur la portée de  
la même quantité que les notes du morceau. 
le' EXEWLE. Un morceau est en u t  majeur, clef d'ut première 

ligne, on veut le transposer, sans changer de ton,  sur la clef d e  
sol deuxième ligne. 

Les yeux fixés sur le rayon marqué ut du cercle No 1, on 
cherche sur ce rayon les clefs d'ut première ligne et de sol 
deuxième ligne ; on voit alors que la clef de sol deuxième ligne 
est la première en montant à partir de la clef d'ut première 
ligne ; on en concluera que toutes les notes du morceau devront 
être copiées en les descendant de deux rangs sur la portée, pour 
appartenir à la clef de sol deuxième ligne. 

Se EXEMPLE. Un morceau est en ut majeur, clef d'ut troisième 
ligne , on veut le transposer, sans changer de  ton, sur la clef de  
fa quatrième ligne. 

Les clefs d'ut troisiéme ligne et fa quatrième ligne étant trou- 
vées sur le rayon ut, onvoit que la portéede la clef de fa quatriéme 
ligne est la troisibme en descendant a partir de celle de la clef 
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d'ut troisiéme ligne; c'est-&dire que les notes de même nom, 
sont de six degrés plus élevées dans la clef de fa que dans la 
clef d'ut dont il s'agit. On copiera donc le morceau sur la nou- 
velle clef, en élevant chaque note de six rangs sur la portée. 

Dans ce cas la tonique étant placée sur la première ligne 
supplémentaire au-dessus de la portée, il arrivera souvent que la 
plupart des notes du morceau seront aussi hors de  la portée, ce 
qui en rendra la lecture plus difficile; mais on pourra les faire 
rentrer dans la portée en transposant le morceau en descendant 
d'une octave, ce qui n'amène aucun changement de ton. Il suf- 
fira pour cela de remarquer que la tonique u t ,  placée sur la 
troisième ligne de la clef d'ut troisième ligne, a son octave 
grave sur le deuxième espace de la clef de fa quatrième ligne, 
c'est-à-dire à un degré plus bas que la troisième ligne de cette 
portée. Il n'y aura donc qu'à commencer le morceau par la clef 
da fa quatrième ligne, et copier chaque note du morceau en la 
descendant d'un rang. 

3e EXEIPLE. On a un morceau en la majeur, clef d'ut qua- 
trième ligne, à transposer sur la clef d'ut troisième ligne. 

Le long du rayon la on cherche les deux clefs en question. 
On remarque alors que la clef d'ut troisième ligne est la pre- 
mibre en montant après la clef d'ut quatriéme ligne. La tonique 
la doit par conséquent &tre descendue de deux degrés dans la 
nouvelle portée, et il en est de  même pour les autres notes et  
pour l'armure. 

On commencera donc: le morceau par la clef d'ut troisième 
ligne, et l'on copiera les trois dièses de l'armure et les notes du 
morceau en les descendant de deux degrés. 

EXEMPLE. Un morceau est en sol mineur, clef d'ut deu- 
xième ligne, il s'agit de le transposer sur la clef de  sol deuxième 
ligne. 

On voit sur le rayon sol du cercle No 1 ,  que la clef de sol 
deuxième ligne est la seconde en montant, à partir de la clef 
d'ut deuxiéme ligne. 
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On copiera donc le morceau sur la clef de  sol deuxihme ligne, 
en descendant de quatre degrés les deux bémols de  l'armure et 
toutes les notes. 

5e EXEMPLE. On veut transposer de la clef d'ut deuxième ligne, 
sur la clef de sol deuxième ligne, un morceau en sol# mineur. 

La marche à suivre est la niênie que dans l'exemple précédent, 
car on a vu que toute note, soit naturelle, soit diésée , soit 
béniolisée , occupe le même rang sur la portée. 

On écrira donc au cominencement de la portée la clef de sol 
sur la deuxième ligne, et  l'on descendra les cinq dièses de  I'ar- 
mure et toutes les notes du morceau de quatre degrés. 

6e EXEXPLE. Un morceau est sur la clef d'ut première ligne, 
on veut le transposer sur la clef d'ut troisième ligne. 

La tonique du morceau n'étant pas connue, on choisit à vo- 
lonté un des rayons du cercle No 1, et le long de ce rayon on 
jctte les yeux sur les deux clefs désignées. La clef d'ut troi- 
sième ligne étant la deuxième en descendant à partir de la clef 
d'ut première ligne, on en concluera qu'en copiant le morceau 
sui. la clef d'ut troisième ligne, il faudra élever de  quatre rangs 
sur la portée l'armure et toutes les notes. 

S 1 b. Passons maintenant au changement de ton sans chan- 
gement de clef dans la transposition écrite. 

Quand on transpose un morceau d'un ton dans un autre, sur 
une nidme clef, il y a trois questions à résoudre : 1" déterminer 
la nouvelle armure ; 2" interprêter les notes accidentelles s'il y 
en a ; 3' connaître le déplacement à faire subir sur la portée, 
aux différentes notes du morceau. 

Les deux premières questions ayant été traitées aux 36 et 
$0 de la première partie, je n'y reviendrai pas et j'arrive a la 
troisième question. 

Quelle que soit la clef dont il s'agisse, la regle à suivre , est 
de déplacer sur la portée toutes les notes du morceau d'autant 
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de rangs que la nouvelle tonique diffkre de degrés diatoniques 
de la tonique primitive. Si la transposition se fait en montant, 
le déplacemeut s'exécute en s'élevant sur la portée ; si au con- 
traire on baisse le morceau, le déplacement s'effectue en des- 
cendant. Le nombre de rangs du déplacement est indiqué par le 
nombre d'intervalles diatoniques conipris entre les deux rayons 
du cercle NV , sur lesquels se trouvent inscrits les noms des 
deux toniques. 

L'armure déterminée d'après le 36 se met au commencement 
du morceau au lieu de l'armure primitive. Quant aux notes 
accidentelles, on les affecte dans l'intérieur du niorceau des 
signes accidentels qui leur conviennent et  qu'on a pu connaltre 
d'après le 40. 
le' EXEMPLE. Un morceau est en r é  majeur, clef de fa qua- 

trième ligne, on veut le transposer en mi en montant, tout en 
conservant la clef. 

Les rayons ri et mi du cercle No 1 comprenant entre eux un 
degré diatonique, on copiera le morceau en montant toutes les 
notes d'un rang sur la portée. 

La nouvelle armure qu'on écrira à côté de  la clef se compo- 
sera de quatre dièses. 

EXEMPLE. Un morceau est en fa# majeur, clef d'ut, pre- 
mière ligne, on veut, pour la facilité de l'exécution, le trans- 
poser en descendant en fa. 

Dans ce cas, aucune note ne doit être déplacée dans la trans- 
position, car sur la portée, fa# occupe la mème place que /a. 
L'armure seule change; on remplace a la clef, les six dièses 
du ton de fa# majeur, par un bémol que renferme le ton de fa. 

3e EXEMPLE. Transposer en montant en ut mineur, un mor- 
ceau écrit en mimineur, sur la clef de sol deuxième ligne. 

Sur le cercle No 1 entre les rayons mi  et u t ,  en monlant de 
mi à u t ,  on compte cinq intervalles diatoniques. II faudra donc 
élever toutes les notes de cinq rangs en copiant le morceau. 
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L'ariuure de la clef dans le ton de m i  mineur, ou un dièse, sera 
remplacée par celle du ton d'ut mineur, c'est-à-dire trois 
bémols. 

~"XENPLE. Transposer en descendant, un morceau d,u ton 
de ré majeur, clef de sol deuxième ligne, au ton de la majeur. 

En descendant de rd a l a ,  entre les rayons ré  et la du cercle 
No 1,  on trouve trois intervalles diatoniques. Les notes du 
morceau devront donc être abaissées de trois rangs sur la portée, 
pour faire partie du ton nouveau. La nouvelle armure se coni- 
posera de trois dièses. 

12. Pour terminer ce qui a rapport à la transposition écrite, 
il reste à examiner le changement simultané de ton et de clef, 

Dans tous les cas où l'on a à la fois à changer le ton et la 
clef, on résout séparément la question rclaiive au changement 
de ton et celle relative au changement de clef, d'après les règles 
données précédemment. 

On commence d'abord par opérer la transposition de ton en 
supposant la clef fixe, puis on passe à la transposition de la clef 
en considérant Ic nouveau ton comme ne variant pas. La réunion 
de ces deux opérations donne la solution du problème proposé. 
le' EXEMPLE. Soit à transposer en niontant, de sol majeur 

en s i  béni01 majeur sur la clef de sol dcuxième ligne, un air écrit 
sur la clef d'ut deuxième ligne. 

On place les cercles No 1 ,  No 2 , X0 3, d'après la règle donnee 
36, et  I'on détermine ainsi la nouvelle armure. 
Sans toucher de nouveau aux cercles, on jette les yeux sur 

les rayons sol et  s i  du cercle No 1 et I'on voit qu'ils sont a deux 
degrés diatoniques l'un de l'autre; c'est-à-dire que si I'on ne 
changeait pas de clef, les notes du morceau devraient dans la 
transposition, être montées de deux rangs dans la portEe. 

Cela fait, le problème se réduit à celui-ci : on a un morceau en 
s i  béinol clef d'ut deuxième ligne , on demande de le transposer 
sur la clef de sol deuxième ligne sans changer de ton. 

l 8  
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Les yeux fixés sur le rayon s i  du cercle No 1,  on remarque 
que la clcf de sol deuxième ligne est la seconde portée en mon- 
tant à partir de la clef d'ut deuxième ligne ; ce qui veut dire 
que toutes les notes du morceau devraient être baissées de quatre 
degrés sur la portée nouvelle. Or, comme le changement de ton 
seul exige qu'on élève les notes de deux degrés sur la portée, 
tandis que le changement de clef demande qu'on abaisse ces 
mêmes notes de quatre degrés , il est évident que l'effet total de 
ces deux changements, entraînera un déplacement de deux de- 
grés en descendant pour la portée définitive, 

On commencera donc la nouvelle portée par la clef de sol 
deuxième ligne, armée de deux bémols, puis on copiera le 
morceau a transposer, en descendant chaque note de deux 
degrés. 

2e EXEMPLE. Un morceau est en r i  mineur sur la clef d'ut 
troisième ligne, on veut le transposer en montant en mi mineur, 
sur la clef d'ut quatrième ligne. 

Comme du rayon s i  du cercle No 1 au rayon mi, en montant 
de si à m i ,  il y a trois degrés diatoniques, il devrait y avoir une 
élévation de trois rangs pour chaque note sur la portée, dans 
le cas où l'on conserverait la même clef. 

Si maintenant on veut remplacer la clef d'ut troisième ligne 
par la clef d>%t quatrième ligne, on voit sur le rayon mi que la 
clef d'ut quatrième ligne est la première en descendant a partir 
de la clef d'ut troisième ligne, ce qui indique une nouvelle 
élhation sur la portée de deux rangs. Chaque note devra donc 
étre élevPe de cinq rangs sur la portée nouvelle. 

Ainsi on écrira d'abord la clef d'ut quatrième ligne armée du 
seul dièse.constitutif du ton de mi mineur, puis l'on copiera les 
notes du morceau en les élevant de citiq rangs sur la portée. 

3% EXEMPLE. VU déjà 5 40. 
Un morceau est en r é  majeur, clef d'ut troisième ligne, on 

veut le transposer en descendant au ton de mi majeur sur la 
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clef de fa quatrième ligne. On suppose de plus que dans le cou- 
rant du morceau, dans le ton primitif, toutes les noces sont 
accidentellement modifiées par uii dièse, un bémol ou un bé- 
carre. 

En opérant d'abord comme au $40 ,  on voit que .la nouvelle 
armure se compose de quatre dièses au lieu de deux, et que 
toutes les notes accidentelles conservent leur signe après la 
transposition, sauf les notes m i b  et s i b ,  qu'il faut remplacer par 
fa h et ut il. 

Cela connu, le reste du problème se résout en jetant les yeux 
sur la partie centrale du cercle N" 1. Du rayon ré au rayon mi 
en descendant de r é  à mi,  on trouve sis intervalles diatoniques ; 
ce qui indiquerait un déplacement en dewendaut de six degrés 
sur la portke , si la clef ne changeait pas. 

Mais sur le rayon mi, on remarque que la clef de fa quatrième 
ligue est la troisième en descendant à partir de la clef d'ut troi- 
sième ligne, ce qui nécessite un déplacement en montant de 
six d e g é s  sur la portée. 

De là il résulte que les deux effets se détruisent. 
On copiera donc le morceau sans déplacer aucune note sur la 

portée nouvelle ; seulement on commencera celle-ci par la clef 
de fa quatrième ligne armée de quatre dièses, et l'on renipla- 
cera le signe accidentel des notes mib et sib par le signe 4 .  

T R A N S P O S I T I O N  A  VUE. 

La transposition à vue,  ainsi que l'indique son nom, a pour 
objet de transposer mentalement sans copier le morceau. Elle 
diffère de la transposition écrite, en ce que les notes restent a 
leur place sur la portée, tandis qu'on modifie suivant les cas 
l'armure et la clef, pour conserver aux notes leur fixité. 

Comme il peut arriver que par suite de la transposition A vue 
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- '276 - 
I'on ait affaire à I'une quelconque des huit clefs, il est néces- 
saire de savoir lire la musique sur toutes les clefs. 

Les modifications d'armure et de clef ne s'inscrivent pas au 
commencement du morceau , mais on les suppose effectuées. 

La nouvelle armure ainsi que l'interprétation à donner aux 
notes critiques, si le morceau en renferme, se détermine coiiime 
dans la transposition écrite, à l'aide des cercles ND 1, N" , 
No 3 ,  d'après les $$$ 36 et  40. 

$$ 14. Il reste donc à considérer la question des clefs. 
La règle à suivre pour le choix de la clef, découle de quelques 

observations que nous avons déjà faites précédemment e t  que 
nous allons rappeler, en en tirant les déductions qui nous sont 
nécessaires. 

On a vu que chacune des sept premières portées commence 
par une note différente, et  que par conséquent, toutes les 
lignes ou espaces de même rang dans ces sept portées pré- 
sentent aussi une note différente. On peut conclure de l a ,  que 
si I'on donne une note quelconque et qu'on veuille astreindre 
cette note à occuper un rang déterminé dans la portée, il y aura 
toujours une des sept portées qui réalisera cette condition, et 
il n'y en aura qu'une seule. Comme il n'y a qu'une seule 
qui réponde à la question, on sera obligé d'employer la même 
clef, à quelque octave qu'appartienne la note considérée. Seu- 
lement, si la note placée sur la portée au  rang qui lui a été assi- 
gné est trop grave ou trop aiguë d'une ou de  plusieurs octaues, 
il faudra en tenir compte dans l'exécution. 

La première et la huitième portées étant les mêmes, à cette 
seule différence près que les notes dans cette dernière sont deux 
octaves plus élevées que celles de méme rang dans la première, 
on choisira la clef de  fa quatrième ligne pour les morceaux à 
notes graves, et la clef de sol première ligne pour les morceaux 
A notes aiguës, quand dans la transposition à vue i! s'agira 
d'employer I'une ou l'autre de ces deux clefs. 
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Par ce qui précède on voit que dans la transposition à vue il 
y a d'abord a déterminer la nouvelle clef, puis à rechercher 
dans quelle octave on doit exécuter le morceau. 

15. Le pmblème de  la transposition à vue , relatif à la clef, 
peut toujours être ramené au suivant : Le ton,  le mode ct la 
clef d'un morceau étant connus, on demande quelle clef il faut 
choisir pour qu'en transposant Ic morceau dans un autre ton 
donné, la nouvelle tonique, ou son octave, ou sa double octave, 
soit grave, soit aiguë, occupe dans la nouvelle portée la même 
place que la tonique primitive dans la portée primitive. 

Pour résoudre la question on peut toujours opérer ainsi qu'il 
suit : 

On cherche sur le cercle No 1 ,  le rayon sur lequel est inscrit 
le nom de la tonique du morceau à transposer ; on descend sur ce 
rayon jusqu'a la clef du morceau, et l'on observe à quel rang la 
tonique se trouve sur cette porlée. Cela fait, on se transporte 
au rayon de  l a  nouvelle tonique, et  sur ce rayon on cherche 
quelle est la portée dans laquelle cette nouvelle tonique occupe 
le même rang que la tonique primitive dans la portée primitive. 

La portée ainsi déterminée est la portée demandée , et la clef 
qui convient à cette portée est celle qu'il faut supposer écrite 
au  commencement du morceau. 

Quant a la question de savoir si le morceau supposé écrit sur 
la nouvelle clef n'est pas trop grave ou trop aigu d'une ou de 
deux octaves, on la résout en déterminant sur le rayon de la 
nouvelle tonique , la place réelle que celle-ci occupe dans 
la portée générale, et l'ou voit alors si c'est cette tonique, ou 
son octave, ou sa double octave, soit grave, soit aiguë, qui se 
trouve sur la nouvelle portée à la place qui lui a été assignée 
prkcédemment. 

Appliquons cette régle à quelques exemples choisis dans les 
principaux cas qui peuvent se présenter. Dans ces exemples nous 
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adopterons l'ordre suivant : Io transposer à vue d'un nombre 
pair de degrés diatoniques ; 2 O  transposer A vue d'un nombre 
impair de degrés diatoniques. 

$ 16. l'Transposer à vue d'un nombre pair de degrés dia- 
toniques. 

1." EXEMPLE. Un morceau est en sol majeur clef d'ut premiére 
ligne; on veut le transposer en montant de quatre degrés dia- 
toniques, en rd majeur. 

A l'aide des cercles No 1 , No 2, No 3 , on trouve que la nou- 
velle armure est deux dièses au lieu d'un seul que renferme I'ar- 
mure primitive. 

Pour determiner la nouvelle clef on jette d'abord les yeux sur 
le rayon sol du cercle No 1, et I'on remarque que la tonique sol 
se trouve sur la troisième ligne de la clef d'u.t premikre ligne. 
On passe alors au rayon rd de la nouvelle tonique et  I'on cherche 
sur ce rayon, quelle est la clef qui portelanote re'sur sa troisième 
ligne ; on trouve deux clefs qui répondent à la question, ce sont 
la clef de sol première ligne et la clef de fa quatrième ligne. 
Comme la note qu'on doit exécuter comme tonique est le r i  le 
plus aigu du rayon ré ,  on choisira la cief de  sol première ligne, 
et alors les notes de la clef supposée écrite au commencement 
du morceau seront bien celles de l'exécution. 

Ainsi donc, on supposera au commencement du morceau, la 
clef de sol première ligne armée de deux dièses et I'on exécutera 
le morceau tel qu'il est écrit. 

2e EXEMPLE. On a un morceau en fa mineur, clef d'ut deu- 
xième ligne, on veut le transposer à vue en descendant , en rd 
mineur. 

On détermine d'abord la nouvelle armure, qu'on trouve être 
un seul bémol au lieu de quatre. 

Pour trouver la nouvelle clef, on remarque sur le rayon fa du 
cercle R0 1 , que la tonique fa occupe le troisième espace sur la 
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clef d'ut deuxième ligne. Un coup-d'œil jeté sur le rayon r i ,  
montre que la clef qui porte la note ré sur son troisiémc espace 
est la clef d'ut troisième ligne. On remarque en outre que la 
tonique ré à exécuter, est bien celle qui occupe le troisième 
espace de la nouvelle clef. 

On substituera donc par la pensée à la clef et à I'arinureprimi- 
tives , la  clef d'ut troisième ligne armée d'un bémol, et l'on exé- 
cutera le morceau tel qu'il est écrit. 

3" EXEMPLE. On a un morceau eu mi majeur, clef de fa qua- 
trième ligne, à transposer à vue en descendant, en u t  majeur. 

En passant de mi majeur en ut majeur l'armure disparaît. 
Sur le rayon m i  du cercle No 1 ,  on voit que la tonique mi 

occupe le troisième espace sur la clef d'ut quatrième ligne. Sur 
le rayon u t ,  on remarque que la clef qui renferme la note ut sur 
son troisième espace est la clef de sol deuxième ligne. C'est cette 

clef  qu'il faudra s u p p ~ e r  au morceau transposé. 
Sans quitter des yeux le rayon u t ,  il est facile de s'apercevoir 

que la tonique ut qu'on doit exécuter, est celle qui est placée sur 
le deuxième espace de la portée générale, e t  non la note u t  qui 
se  trouve sur le troisième espace de  la clef de sol deuxiéme 
l igne,  c'est-à-dire deux octaves plus haut. 

L'exécution devra donc être effectuée de deux octaves plus 
bas que ne l'indique la clef de sol deuxième ligne. 

Ces exemples permettent de faire la remarque suivante : 
quand on transpose à vue, soit en montant, soit en descendant 
d'un nombre pair de  degrés diatoniques. la nouvelle clef donne, 
soit le Lon réel du morceau dans l'exécution, soit sa double oc- 
tave grave ou aiguë. 

17. 2" Transposer à vue d'un nombre impair de degrés 
diatoniques. 

10' EXEMPLE; Un morceau est en la bémol majeur et écrit sur 
la cléf de sol deuxième ligne, on veut le transposer d'un degré 
en montant , en si majeur. 
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Les cercles No 1 , No 2 et No 3, montreront qu'au lieu de I'ar- 

mure primitive de quatre bémols, il faut supposer une nouvelle 
armure de cinq dièses. 

Sur le rayon marqué la  du cercle No 1 , on voit que la tonique 
la bémol est placée sur le deuxième espace de la clef de sol dcu- 
xième ligne. Comme il doit en être de même pour la nouvelle 
tonique si sur la nouvelle clef, on trouvera sur le rayon s i ,  que 
la clef à choisir est la clef d'ut troisième ligne ; seulement Ic 
morceau supposé écrit sur cette nouvelle clef sera trop grape 
d'une octave. 

On considérera donc le morceau comme portant la clef d'ut 
troisième ligne armée de cinq dièses, et on l'exécutera une 
octave plus haut. 

~"XEYPLÉ. On veut transposer a vue en descendant, en ut 
mineur, un morceau en fa mineur écrit sur la clef de fa qua- 
trième ligne. 

La nouvelle armure ne se composera que de trois bémols, 
au lieu de quatre que renferme l'armure primitive. 

En considérant le rayon fa du cercle NO 1 , on remarque que 
la tonique fa se trouve sur la ligne de la clef du morceau, c'est- 
à-dire sur la quatrième ligne de la portée. 

Sur le rayon ut, on voit que la portée dans laquelle la note u t  
occupe la quatrième ligne est celle de la clef d'ut quatrième 
ligne; on remarque en cjutre que la tonique u t  de l'exécution , 
n'est pas la note ut de la quatrième ligne de  la clef qu'on vient 
de déterminer, mais bien son octave grave. 

On supposera donc au commencenient du morceau, la clef 
d'ut quatrième ligne armée de trois bémols, et dans l'exécution 
on baissera chaque note d'une octave. 

On peut remarquer sur ces exemples que quand on transpose 
à vue d'un nombre impair de degrés, soit en montant, soit en 
descendant, le morceau supposé écrit sur la nouvelle clef doit 
toujours être exécuté, soit ilne octavepliis haut ,  soit une octave 
plus bas. 
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18. Ici se termine la tâche que je me suis iniposée. Ce- 
pendant avant de finir, je résumerai en peu de mots lesavantages 
que me parait présenter le cadran musical dont il vient d'être 
question, et qui m'ont porté à le  mettre au jour. 

Mon cadran musical renferme, dans un petit espace, tous les 
éléments constitutifs de la gamme musicale; par sa disposition 
circulaire il exprime bien le retour des mêmes intervalles quand 
on passe d'une octave à l'autre. Il permet d'obtenir immédiate- 
ment, par une simple lecture, avec une approximation d',in 
dixième de comma, la saleur d'un quelconque des intervalles 
musicaux. Il est en quelque sorte pour la musique, ce qu'est 
pour l'arithmétique, la règle à calcul. Sa manipulation pour 
la génération des gammes et la transposition, ne présenteaucune 
difficulté. 11 rend compte de la constitution des gammes exactes 
dans tous les tons et dans tous les modes. II résout la question 
des notes accidentelles dans la transposition, et montre l'inter- 
prétation à donner aux notes critiques, par suite du change- 
ment de ton. Au violoniste, il indique les modifications qu'il 
doit faire subir aux sons suivant le ton et le mode du morceau. 
Pour les instruments à sons fixes, il fait voir les erreurs que I'on 
produit dans les différeiils tons. 

Enfin, cette méthode de représenter les gammes est d'un 
usage général ; elle sera utile toutes les fois que I'on aura à 
comparer et à combiner entre elles des gammes quelles qu'elles 
soient. 

J'ajouterai encore qu'un coup-d'œil jeté sur le cercle central 
suffit pour lever toutes les difficultés résultant du système d'é- 
criture musicale : soit dans la transposition écrite , soit dans la 
transposition à vue. 
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INSTRUCTION RELATIVE AUX PLANCHES. 

Les planches IV, V, VI, doivent htre détachées de la bro- 
chure, car , par leur superposition, elles forment le cadran 
miisical qui vient d'être décrit. 

Ces planches seront collées à la colle de farine, chacune sur 
une feuille de carton. Si, comme il est probable, le carton se 
déjette et  ne présente plus une surface plane, il suffira de coller 
sur le verso, une feuille de papier de même épaisseur que celle 
de l'autre côté. On obtiendra ainsi des planches planes d'une 
rigidité suffisante. 

Cela fa i t ,  on enlèvera à l'aide d'une paire de ciseaux, toute 
la partie qui déborde extérieurement la plus grande des cir- 
conférences de chaque cercle musical. 

De plus, on se procurera une planche carrée ou circulaire en 
bois bien sec ,  de quelques centimètres plus grahde que le 
cercle no 3. En son d i e u  on fixera un clou sans tête ou une 
forte aiguille. Cette planche est destinée à servir de support aux 
trois cercles du cadran transpositeur. 

On appliquera d'abordle cercle No 3 sur la planche en bois, 
en ayant soin de faire traverser son centre par la pointe ; puis 
de même le cercle No 2, et enfin le cercle No 1. 

De cette facon, les cercles No 1 , No 2 et No 3 pourront se 
mouvoir circulairenient autour du même centre, et prendre 
l'un par rapport a l'autre, toutes les positions que l'on voudra. 
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PLANCBE VI- 
& d e  , E?. 
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INF1,UEnTCE DU GAZ 

SUR LES ARBRES DES ' PROMENADES PUBLIQUES. 

Par M. J. GIRARDIN, 

Yembre rdsidaat. 

L'air atmosphérique dans l'intérieur et  aux alentours des 
villes est vicié par tant de causes d'insalubrité, le terrain des 
cités populeuses est imprégné d'une si grande quantité d'hunii- 
dité, souillé d'une si forte proportion de matières organiques 
altérables et de substances salines, qu'on ne saurait prendre 
trop de soins pour conserver, au petit nombre d'arbres q u i  s'y 
trouvent, cette vigueur de végétation sans laquelle il leur est 
impossible de bien remplir l'un des buts que leur a assignés la 
Providence dans l'harmonie de la nature, à savoir l'assainisse- 
ment de l'air par leurs feuilles et du sol par leors nombreuses et 
puissantes racines. 

Au moment où, de tous cdtks, les administrations municipales 
s'appliquent à doter les villes agrandies de boulevards et de 
places ou squares garnis d'arbres, il me parait utile d'appeler, 
d'une manière toute particulière, l'attention des agents qui di- 
rigent ces grands et utiles travaux, sur les inconvénients qui 
résultent, pour la végétation, du voisinage trop rapproché des 
conduites du gaz de l'éclairage. 

Les faits que j'ai à signaler me paraissent avoir leur ensei- 
gnement ; c'est pourquoi je tiens à les consigner dans les Me- 
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moires de la Société impériale des Sciences, qui se préoccupe 
si vivement de tout ce qui a trait a l'ornementation et à la salu- 
brité de la ville de Lille. 

Dans les derniers mois de 1859, on s'apercut que la belle 
plantation en peupliers d'Italie de la route départementale no Id ,  
de Lille a Courtrai, dépérissait d'une maniEre rapide. Depuis le 
printemps de cette mêiiie année,  quinze à seize de ces arbres 
étaient morts. Par un arrêté en date du 14 octobre, M .  lePrCret 
du Nord ordonna de visiter l a  canalisation établie le long de 
cette route par la Compagnie du gaz de wazemmes. Cette ins- 
pection fut faite par MM. Cannissié, architecte en chef de la 
ville, et Coupey fils , conducteur des Ponts-et-Chaussées. 

Des tranchées furent donc ouvertes les 2.4 et 25 janvier 1.860 , 
a 1,100 mètres de l'origine de la route, pour mettre à découvert 
la conduite du gaz. On reconnut qu'elle était placée sur l'accote- 
ment droit de  la route, et que la distance de son axe à i'axe des 
arbres variait de 1 mètre 30 a O m  60. Elle était formée de tuyaux 
en poterie de O" 80 de long environ, recouverts d'un enduit 
bitumineux. Les joints parurent intacts et aucune trace de fuite 
de gaz ne se manifestait sur les terres environnantes. 

Pour avoir une idée plus nette sur la question, les experts 
jugèrent convenable de me consulter, et ils me prièrent de pro- 
céder a l'examen des terres prises entre la conduite e l  les racines 
des arbres de la route. 

Le 1 3  mars 1860, MU. Cannissié et Coupey firent donc déposer 
au laboratoire de la Faculté deux échantillons de ces terres, 
enlevées la profonneur de 45 centimètres. 

L'un de ces échantillons, que je désignerai sous le No 1 , avait 
été prélevé eu face d'un arbre mort depuis quelque temps , du 
côté droit de la route, là où la conduite du gaz passait à 1 mètre 
du corps de l'arbre. 

L'autre échantillon, inscrit sous le No 2 ,  provenait du cdté 
gauche de la même route et avait été pris en face d'un arbre en 
pleine vigueur. 
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Il est a noter que tous les arbres morts ou malades apparte- 
naient au côté droit de la route, sous lequel sont etablis les 
tuyaux de distribution du gaz. 

Les terres que j'avais à étudier étaient de nature argilo- 
sableuse. Voici les résultats de mon examen : 
Terre NO 1. Cette terre était noirâtre et exhalait une odeur 

fétide, empyreumatique , tout a fait semblable à celle que ré- 
pand la chaux qui a servi à l'épuration du gaz d'éclairage. 

Elle faisalt une légère effervescence avec les acides et le gaz 
exhalé dans--cette condition avait une odeur d'œufs pourris; il 
avait, de plus, la propriété de précipiter en noir une dissolution 
d'acétate de plomb. 

Triturée avec un peu de potasse caustique, cette terre émet- 
tait de l'ammoniaque, reconnaissable à son odeur et au papier 
rouge de tournesol; mais on en établit plus sûrement la pré- 
sence en chauffant le mélange dans un tube a calcination et en 
recevant les produits volatils dans une dissolution d'azotate de 
protoxyde de mercure ; immédiatement on vit la dissolution 
linipide et incolore se troubler et noicir. 

L'eau froide mise a macérer pendant vingt-quatre heures sur 
cette terre ne se colora pas,  mais elle acquit une réaction alca- 
line très-prononcée. L'analyse de ce liquide ni'y fit reconnaître 
une quantité notable de sulfures alcalins et de sels ammoniacaux, 
avec heaucoup de sulfates et de chlorures. 

L'alcool bouillant enleva à la même terre une matière huileuse 
particulière, qui se précipitait par le refroidissement au sein de 
la liqueur. Cette dissolution alcoolique était troublée par l'eau, 
exhalait une odeur fétide empyreuniatique, et laissait, par son 
évaporation ménagée, une substance verdâtre d'une odeur forte 
et désagréable. 
Terre NO 2. Cette terre était grisâtre, n'exhalait aucune 

odeur spéciale. 
Soumise aux niémes traitements que la terre No i , elle. ne 

donna que des traces d'hydrogène sulfuré et d'ammoniaque. 
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Elle renfermait beaucoup de  sulfates, peu de chlorures, pas 
de sulfures alcalins ni de sels ammoniacaux. 

L'alcool bouillant ne lui enleva aucune matière empyreuma- 
tique. 

De'ductions. Par ces expériences et par d'autres que je crois 
inutile de consigner ici, j'ai donc constaté que la terre prise au 
pied de l'arbre mort avait des caractères très.ditférents de ceux 
de la terre prise au pied de l'arbre en pleine et parfaite végéta- 
tion. Cette dernière offrait l'apparence et les propriétés d'une 
terre normale, tandis que l'autre contenait., en proportions très- 
marquées, dûs substances qui ne s'y trouvent pas habituellement, 
à savoir : 

Des matières huileuses empyreumatiques ; 
Des sulfures alcalins ; 
Et des sels ammoniacaux. 

La presence de ces substances démontre évidemment que la 
terre No 1 avait été imprégnée des infiltrations du gaz d'éclairage 
qui renferme toujours, même après la meilleure purif cation pos- 
sible, du gaz ammoniac, de l'hydrogène sulfuré et des huiles 
empyreumatiques (carbures d'hydrogène). 

Or, comme le gaz ammoniac, l'hydrogène sulfuré et surtout 
les huiles empyreumatiques, même à faibles doses, arrêtent la 
végétation et amènent la mort des racines et des autres organes 
avec lesquels ils sont en contact pendant un certain temps ; 

Comme j'ai pu ,  d'ailleurs, reconnaître les effets destructeurs 
de ces agents sur des racines enlevées à l'arbre mort ; 

Je  suis demeuré convaincu que le dépérissement, puis la mort 
des peupliers voisins de la conduite du gaz sur la route de Lille 
à Courtrai, étaient uniquement dus aux infiltrations du gaz de 
l'éclairage. 
Déjà, en 1842, l'habile M. Neumann , du Jardin-des-Plantes 

de Paris, a démontrk que des infiltrations de cette nature avaient 
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déterminé la mort d'un grand noiubre d'ormes du boulevard de 
l'Hôpital '. 

En 1846 et  1851, j'ai constaté moi-même officiellement li 
Rouen, qu'un grand nombre des arbres des boulevards Cau- 
choise et Bouvreuil avaient été frappés de  mort par la même 
cause '. 

III. Ulex a reconnu de son côté, qu'lin grand nombre des 
ormes et des tilleuls qui décoraient les promenades de Hambourg 
ont péri de la même manière 3. 

Et cependant, dans cesdiverses circonstances,les conduites du 
gaz placées sous les boulevards de  Paris, de Rouen et de Ham- 
bourg étaient en fonte ! A plus forte raison, les mêmes désastres 
doivent-ils se produire, d'une manière plus rapide et plus éten- 
due,  sur les arbres voisins des conduites en poterie, car la po- 
terie est loin d'être iiiiperméable aux gaz et aux vapeurs. 

Voici les conclusions qui terminaient le rapport que j'adressai, 
le 21 mars 1860, à MY. Cannissié et Coupey : 

« Il me paraît urgent que la canalisation en poterie de fa 
route de Lille a Courtrai soit remplacée par une autre en fonte, 
établie avec toutes les précautions qui peuvent s'opposer aux 
fuites de gaz ; 

:, Comme, d'un autre cbté , la terre dans laquelle ont péri 
les arbres tués par le gaz d'éclairage, ne peut plus admettre de 
nouvelles plantations parce qu'elle se trouve frappée d'une sté- 
rilité absolue et qu'elle est pour longtemps, sinon pour toujours, 
inipropre à toute espèce de végétation ; 

» Comme, d'ailleurs, les iiifiltrations du gaz de l'éclairage se 

4 Joutwal d'horlicullure pratique el de jaTdlna~e , sous la direction 
de M. V. Paquet, i re  année, no 1 ( l e r  mars 1843), p. 17. - Journal 
d'agricullure praligue , t. V I ,  p. 419. 

"apports olBciels adresses à M. le Maire de Rouen, en date des 
4 fevrier 1846 el 15 decembre 1851 (aux archives de la Maine de Rouen ) 

3 Lerons ddmentatres de chimie, par M .  F. Malaguti (ee Bdition, t. II, 
p .  r o i . )  
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propagent a de grandes distances et peuvent amener la mort des 
plantes cultivées dans un assez large rayon ; 

» L'Administration, a mon avis, ne saurait apporter trop 
d'attention aux graves inconvénients qui résultent de la pose des 
conduites du gaz dans les environs des routes et des promenades 
publiques plantées d'arbres, si nécessaires à l'embellissement , 
non moins qu'à la salubrité de  l'air d'une ville. a 

J'ajouterai à ces conseils la recommandation de  n'autoriser 
l'établissement des tuyaux à gaz qu'au centre des routes et des 
promenades, et  non sur les accotements où sont alignés les 
arbres, afin qu'il y ait le plus de distance possible entre les r a .  
cines et  les tuyaux. Mais comme la trépidation du sol par le 
passage des voitures sur la chaussée pourrait, par sa continuité, 
déranger l'aplomb des tuyaux et entraîner la rupture des joints, 
il me paraîtrait convenable de faire poser les conduites à une 
profondeur beaucoup plus grande que celle dont on s'est con- 
tents jusqu'a ce jour. 

Il y aura, sans doute, dans ces mesures, de plus grands frais 
d'établissement et d'entretien à la c,harge des Compagcies d'é- 
clairage ; mais comme elles vendent le gaz à des prix qui leur 
assurent de trés-beaux bénéfices, je les crois en état de pouvoir 
supporter ce surcroit de dépenses. Après tout, les intéréts de 
ces Conipagnies doivent passer après ceux de tous les habitants 
d'une ville. 

En résumé , les arbres emprisonnés dans nos cités sont si 
rares, si coûteux a planter, si lents à acquérir un beau dévelop- 
pement; ils sont, en outre, si utiles et si agréables a la vue,  
qu'on doit tout faire pour les préserver de ces mille causes de  
destruction qui les entourent. L'une des plus terribles, qu'on ne 
l'oublie pas ,  c'est le gaz de l'éclairage. 
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R A P P O R T  
S U R  

LA COJIPOSITION ET L'USAGE INDUSTRLEL 

DES EBCX DE LA L Y S ,  D U  CANAL DE ROUBAIX, DES PUITS 

DO S.4BLE VERT, DE LA MARNE ET DU CALCAIRE BLEU, 

Par M. J .  G I R A R D I N ,  

La question des eaux , au double point de vuc dc l'hyg%w 
publique et de l'industrie, est une des plus importantes que !es 
économistes aient A étudier dans l'intérêt des populations 
agglomérées. Le point de départ de toules les études a ce sujet, 
c'estla counaissance des qualités des eaux, dépendantes de lcur 
nature ou composition chimique. 

Le nord de la France est une des régions les nioins favorisées 
sous le rapport des eaux courantes, et jusqu'ici on a peu de 
docunients écrits sur son hydrologie. 

Comme j'ai été appelé a i:xéculcr un certain nombre d'analyses 
sur les eaux de la Lys, de l'Escaut et de divers puits artésiens, 
je crois utile de rassemhlcr les résullats de mes 01)servations et 
expériences, et dc les consigner dans les Mémoires de la Société 
Impériale des Sciences, afin qu'ils puissent servir plus tard 
de termes de coniparaison lorsqu'on voudra entreprendre I'his- 
toire hylrologique de la Flandre française. 
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11 est nécessaire de dire d'abord dans quelles circonstances et  
pour quel but j'ai eu à m'occuper d e  la nature chimique de  
certaines eaux du département. Je  ne puis mieux faire que 
d'emprunter quelques passages aux rapports de MM. les Ingé- 
gnieurs des ponts-et-chaussées de Lille ( MN. Kolb et Menche ), 
a l'appui d'un projet de  distribution d'eau pour Tourcoing et  
Roubaix. 

r Au faîte des vallées d e  l'Escaut et de la Lys, a 30 mètres 
en moyenne au-dessus de ces rivières, et a 12 et 7 kilom. 500m. 
de distance de leurs cours, se développent les villes de Roubaix 
et de Tourcoing, qui,  placées dans des conditions défavorables 
par l'anomalie de leur situation topographique, ont su cepen- 
dant se créer par l'esprit d'invention et  par la persévérance, une 
position exceptionnelle dans l'industrie nationale. 

e Il y a moins de 4.0 ans, la population de Roubaix et Tour- 
coing s'élevait à peine a 20,000 habitants; elle en atteint 
aujourd'hui 75,000. 

1) Le bureau d'aunage des étoffes recevait, en 1833, 140,000 
pièces a Roubaix ; il en a recu 383,562 en 1857. 

o A Tourcoing, le nombre de  broches qui était, en 1832, de 
65,646, est présentement de 257,855. 

» TAa force motrice employée dacs les deux villes est repré- 
sentée par 3,115 chevaux-vapeur, et la proportion des machines 
à moyenne pression est a peine d'un tiers. Les riverains du canal 
de Roubaix où 1cs eaux sont élevées de  l'Escaut de bief en bief 
au mo~-en de machines à vapeur, sont en effet les seuls qui 
puissent bénéficier en sûreté de l'usage de la condensation. O r ,  
l'on sait que les machines a haute pression employées dans les 
fabriques brûlent de 5 a 7 kilogr. de charbon par cheval-vapeur 
et  par heure,  tandis que la consommation- des machines à 
nloyenne pression descend facilement à 3 kilogr. 

L'indushie s'est donc exercée jusqo'à ce jour dans de caû- 
teuses conditions ; mais il ne s'agit même plus déjà d'un prix de  
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revient, la questiun a grandi par suite dc I'iiisiiflisaucc dcs 
eaux, et I'on se troure acculé à une situation pleine de p h l s  , 
puisque I'on peut à peine alimenter les machines à haute pres- 
sion, bien qu'elles consomment 16 rois moins d'eau que ccllcs i 
condensation , et que l'on cn cet venu au point de  payer I'eau 
2 fr. le mètre cube, tandis que I'eau distribuée a Llon se veod 
de O fr. O7 à O fr. 37 c .  suivant l'importance de la ccnsommation. 
Un excmplc entre mille donnera la mesure des bcsoins : 

o Un fermier, voisin de  Tourcoing, a vcndu en une année 
pour plus de 3,000 fr. d'eau provenant des fosses borirhena de 
sa ferme et a pu par là payer son fcrniage. 

» La population ouvrière a sonîfert, cet été (1858:, dumanque 
d'eau dans une proportion inquiétante pour l'ordre public, cl 
l'impôt prélevé sur les ménages, pour satisffiire au  premier 
besoin de la vie, a pu varier de O Ir. 20 à O fr. 35 c. p3r jour. 

:) L'année 1858 es t ,  il i:st vrai, une année d'extrême séclie- 
resse , mais des observations précises établissent l'abaisserilent 
rapide de l a  nappe d'eau souterraine ou l'on puise pas po:npea 
pour les besoins de la vie et pour ceux de l'industrie. 

o Le bassin aquifére du sable vert étant restreint, eu égard a 
l'étendue des besoins, lo niveau de la nappe artésienne dut  
baisser rapidemefit par la multiplication des forages, En l&2G, 
I'eau du sable vert se tenait à Roubaix, en moyenne, A 12 
métres au-dessous du sol; elle est préscnternent h 40 riièlres 
en contrebas. A Tourcoing, les forages sont poussés jusqu'à 79 
niètres. - II existe, à la vérité, fine seconde nappe d'eau, re- 
posant sur le calcairecompacte, de 100 à 130 mètres au-olcssoi1.j 
du sol. Trois forages ont été poussés , à Roubaix, jusqu'à cette 
profondeur, mais la nappe d'eau se maintient à enriron 30 mètres 
en contrebas du sol des fabriques. Les d6penses sont élevkes e t  
le forage le plus important donne h peine 200 niétres cubes en 
vingt-quatre heures, quantité insuffisante pour la seule conson- 
mation de l'industriel qui l'a entrcpris. 
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Rapport adressl le 30 mai 1858 ii II. Ics ingénieurs 
des ponts-el-cbaoss~es. 

Messieurs, 

Vous m'avez invité, au nom des villes de  Roubaix et de Tour- 
coing, à soumettre à un examen chimique comparatif leseaux de 
la Lys et de l'Escaut, afin de pouvoir indiquer celle de ces eaux 
qu'il serait préferahle d'amener dans ces deux villes pour les 
divers besoins des industries locales. 

Rlalheureusement vous m'avez laissé si peu de temps pour faire 
ce travail d'une manière complète, qu'il ne m'a été possible que 
de  déterminer en bloc la proportion des matières étrangères 
dissoutes dans chacun dcs échantillons d'eau que vous m'avez 
envoyés, et de  constater qualitativement les caractères et la coin- 
position de ces échantillons. 

Une analyse plus complkte sera nécessaire, surtout a l'epo- 
que du rouissage du lin; il faudra opérer sur une vingtaine de 
litres au moins de chaque espèce d'eau. Alors ayant le temps suf- 
fisant pour faire des analyses quantitatives précises et complètes, 
je pourrai vous offrir des résultats plus concluants et définitifs. 

Il ne faut donc regarder ce premier travail que je vous adresse 
que comnie une indication préliminaire. 

Io EAUX SUR LESQUELLES J'AI OPERÉ. Les échantillons que vous 
m'avez envoyés sont étiquetés ainsi qu'il suit: 

Eau prise près des ballons de lin à la surface 
de la rivière. 

Eau prise près des ballons de lin à 1" 50 
de profondeur. 

Eau prise au milieu de la rivière el à sa 
surface. . . 

Eau prise au milieu de la rivière et à l m  50 
de profondeur. 
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B Eaux de 1'Esrnut \ No 2. 

belge.  ........ 
No 3. 

- 294 - 
Eaii prise avant la navigalion descendanle, 

l'eau étant bassc dans le bief de 1'Espierre. 
Eau prise pendant la navigalion descen- 

dante, ce bief éliliit, plein. 
Eau prise aprks le passage dc, la rame des 

bateaux descendaiits, le bief de fEspicrre 
se vidiingemt. 

C .  Eaux du canal de Eau prise dans le bief de Roubaix, entre le pont 
Aouhaix.. . . . .  1 de I'Ui~ion el  le souterrain. 

2' CARACTÈBES DE CES EAUX. -A .  Eaux de la Lys. Les qua t r e  

écliantillons q a n t  les mêmes caractéres,  a très peu de chose prks, 
ce qu i  va suivre  s 'appliquera à tous. 

Toutes ces eaux sont  troubles ; Ic K0 4 contient toutefois plus 

d e  matières en suspension q u e  les  trois au t r e s  échanti l lons.  

Ces eaux o n t  une odeur et une saveur  de croupi. 
Elles se trou1)leut et précipitent légèrement  par l'ébullition. 

f 'oici cornnient elles se con;portent avec les réactifs: 

Ammoniaque .................. précipité assez abondant au bout d'un 
certain temps ; 

Eau de cliauu.. ............... précip. bien marque immédiateaielit ; 
Teinlure alcoolique de cainpêcbe. rougit fortement ; 
Oxalale d'aminoniaquc.. ........ précipité abondant ; 
Azotate de baryle.. ............ rien ; 
-4zotate d'srgcnt ............... précipite blanc abondant ; 
Eau de savon.. .............. trouble sans grnineaux : 
Phosphate d'ammoniaque. apres 

I 'action de l'oxalsle d'ammoniaque. précipite blanc ; 
. . . . .  Teinture alcoolique d'iode accuse des traces de sulfure. 

B.  Xaux de l'Escaut. Elles son t  troubles c o n m e  celles de l a  

Lys, elles on t  également  l 'odeur e t  l a  saveur de croupi .  

Elles se t roublent  et précipitent par l 'ébullition. 

Ammoniaque.. ............... leger trouble blanc ; 
Eau de chaux.. ................ précipi16 blanc bien marqué; 
Teinture alcoolique de campêche. rougit fortement; 
Oxalate d'ainmoniaque.. ....... precipitk abondant: 
Axotate de baryte. ............. léger precipil6; 
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Azotate d'ai'gen t .............. prf cipile assez abondant ; 
Eau de savon.. ............... trouble sens grumeaux; 
Phosphate d'ammoniaque.. .... precipité blanc; 
Teinture d'iode.. ............. accuse des traces de sulfura. 

C .  Eaux du canal Je  Roubaix. Elles sont légèrenient troubles 
et présentent une faible couleur ambrée. Leur odeur de croupi 
est moins prononcée que celle des précédentes. 

Elles se troublent et précipitent plus fortement que celles-ci 
par l'ébullition. 

Les réactifs ci-dessus désignés donnent lieu aux mêmes pré- 
cipités; seulement ceux-ci sont plus abondants. 

Il y a donc dans les trois sortes d'eaux des bicarbonates de  
chaux et de iuagnésie, du sel marin et du sulfate de chaux ; 
toutefois ce dernier sel manque dans les eaux de la Lys. 

Toutes renferment des matières organiques dissouteset en sus- 
pension, car le résidu salin provenant de leur évaporation noircit 
fortement quand on le chauffe au rouge. 

3' RICHESSE DES EAUX E N  ~IATIÈRES DISSOUTES. Sur un litre de  
chaque espèce d'eau, il y a en dissolution : 

itiatibres min8rales. Matièresorganiques. Tolal. 
i No 1.. .. OgP.408 Ogr.058 Ogr.436 
) NO2 .... 0 . 3 1 0  O .  039 

Eaux de la Lys. 0 . 342 
) NO3 .... 0 . 3 0 %  O . 030 O . 339 

Eaux du canal de Roubaix.. . O . 772 O .  124 0 . 896 

4? concmsroris. On peut déjà conclure de ces essais preli- 
minaires : 

Io Que l'eau de la Lys est moins chargée de niatibres étran- 
gères, minérales et organiques, que I'eau de l'Escaut ct  surtout 
que I'eau du canal de Roubaix: 
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2' Que l'eau de la Lys a l'inapprkciahle avantage de ne pas 
contenir de sulfate de chaux; 

3"ue l'eau du canal de Roubaix est bien infëriewe en qua- 
lit6 aux eaux de  la Lys et de l'Escaut, puisqu'elle contient plus 
du double en poids de matières étrangères 

5" R E P ~ N S E S  AUX QUESTIOXS P O S ~ E S .  Maintenant je vais répondre 
aux diverses questions que vous m'avez adressées. 

ire question. Les eaux de la Lys et de l'Escaut sont-elles de 
nature à donner desincrustations dansles chaudières? Peuvent- 
elles servir pour les machines a vapeur? 

Réponse. Ces eaux laisseront évidemment déposer, dans les 
cha~diéres,  une partie des sels calcaires et magnésiens qu'elles 
tiennent en dissolution ; mais les eaux de la Lys ne contenant 
pas de sulfate de chaux, leur dépôt aura beaucoup nioins de ten- 
dance à former des incrustations que les eaux de l'Escaut. 

Dans tous les cas, toutes deux peuvent servir pour l'aliinen- 
talion des machines a vapeur, et dans bien des pays industriels, 
on cniploie des eaux aussi chargées, et plus chargées & n e ,  de 
siil~stances salines que celles-ci. C'est ce qu'on peut voir par le 
taljleau suivant : 

Résidu salin par lltre d'eau. 
Eau de la Tatuise à Greenwick. ........... OF3973  
Canal de l'Ourcq, près Paris.. ............. 0 . k m  

. Rivière d e  Ganzeville, près Fecarnp.. ....... O 3140 
- .. . de  la Lézarde, près Montivilliers.. O 3080 
- . de Lillebonne.. .................... O 3150 

. Sources alimentaires du Hiivre. ........... O 3686 à O .  9936 
Fontaines publiques de Harfleur.. .......... O . 3300 
Puils artésiens a Tours.. .................. O . 3400 - à Cambrai.. ................ u . 6050 

- a Elbeuf.. ............... 0 . 7100 

Dans la ville d'Elbeuf, les eaux des puits artésiens, et il y en 
a sept ou huit ,  sciut toutes appliquées au service des mach ines à 
vapeur. 
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ge question. Les eaux de la Lys et de l'Escaut sont-elles 

bonnes pour le lavage des laines brutes ? 
Réponse. Pour le lavage des laines, il faut, autant que possi- 

ble, des eaux non calcaires. Bien queles eaux de la Lys et de l'Es- 
caut soient assez riches en carbonate de chaux, je crois néan- 
moins qu'elles peuvent servir à cette application, surtout celles 
de la Lys qui ne contiennent pas de sulfate calcaire. 

J'aurais besoin de faire des exphiences en grand pour ré- 
pondre plus sûrement a cette question. 

3' question. Les eaux de la Lys et de l'Escaut sont-elles 
bonnes pour la teinture? 

Réponse. Oui, je le pense, sinon pour toutes, au moins pour 
la majorité des teintures. Celles de la Lys, en tous cas,  me pa- 
raissent valoir mieux que celles de l'Escaut. 

(CQues t ion .  Y aurait-il avantage à prendre l'eau de la Lgs 
au milieu de la rivière, à 1 mètre 50 c. de profondeur? 

Réponse. 11 serait indifférent de prendre les eaux de la Lys, 
soit à la surface, soit a 1 niètre 50 de profondeur, puisque, 
comme on le voit par le tableau N" , elles diffkrent fort peu 
dans les deux stations. 

5e question. Serait-il nécessaire d'iuterdire le rouissage du 
lin à une certaine distance en amont de la prise d'eau, a 100 
ou 200 mètres par exemple '! 

Réponse.  Pour tout.ce qui regarde le rouissage du lin et son 
influence sur la nature des eaux de la rivière a l'époque où 
cette opération se pratique, je n'ai pas de données suffisantes 
pour répondre ; j'aurais besoin d'examiner les eaux en juillet, 
août et  septembre, de faire des expériences de teinture et de 
dégraissage des laines avec ces eaux, alcrs qu'elles sont le plus 
chargées de toutes les matières colorantes , résineuses et grasses, 
provenant du rouissage. Je  crois qu'al-ant de prendre un parti 
definitif, i1 est indispensable d'étre bien fixé sur ce point. 
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Tels sont, Messieurs , les seuls renseignements qu'il me soit 

possible de vous fournir en ce moment. 
Si, comme je le pense, vous désirez avoir des analyses quan- 

titatives exactes, il faudra, lorsque vous m'enverrez des échan- 
tillons d'eau, avoir grand soin qu'ils soient recueillis dans des 
vases en verre ou en grès, neufs et 1avi.s plusieurs fois dansl'eau 
même qu'ils devront recevoir. Ces échantillons devront être de 
20 à 25 litres. 

II. 

Deuxième rapport adressé le 6 juin 1858 A III. les ingéuieurs 
. des ponts-el-chaussées. 

Messieurs, 
Tous m'avez fait demander quels sont les inconvénients de 

la présence du sulfate de chaux dans les eaux douces au point 
de vue industriel ? 

Voici nia réponse : 
Io Ce sel est très-nuisible quand on applique les eaux à I'ali- 

nieritation des chaudières, parce qu'il se dépose en parties cris- 
tallines qui adlièrent fortement aux parois. - Les eaux qui ne 
renferment que des car1)onates terreux laissent bien déposer 
leurs selspar la concentration, mais ceux-ci restent en particules 
divisées, en boue qui ne forme jamais ces incrustations dures et  
1 ~errcuses qu'on remarque dans les chaudières alimentées par 
&es Caux calcaires sulfatées ; 

2' C'est surtout le sulfate de chaux dissous dans les eaux qui 
opère la décomposition du savon et rend ces eaux impropres an 
nettoyage du linge, au dégraissage de la laine, etc. 

3" Les eaux calcaires sulfatées rendent la laine dure. 
4' Elles peuvent avoir certains inconvénients en teinture e t ,  

sous ce rapport, elle4 sont toujours fort inférieures aux eaux char- 
gées seulement de bicarbonate de cliaux. 
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Treisiéme rapport adrcssi le 2 3  septenice f S 5 8  ü MI. les inghiars 
des ponts-et-chaussha. 

Messieurs, 

Dans mes précédents rapports, el; date du 30 mai et du G juin 
dernier, je n'avais pu vous donner qu'un apercu de la nature 
.:omparative, au point de vue chimique et indostriel, des eaux 
de la Lys et de l'Escaut. Le temps m'arait manquÇ pûur faire 
une étude complète de ces eanx. Il était donc nécessaire de re- 
prendre cc travail, et de l'exécuter surtout à l'époque de 
l'année o u ,  par suite du rouissage du lin qui se fait dans la Lys 
sur une si vaste échelle, les eaux atteignent leur niaximuni 
d'iinpureté. En se p lapnt  ainsi dans les conditions les plus dé- 
favorables en apparence, les résultats obtenus devaient avoir 
une signiiication plus marquée et lever tous les doutes dans 1c 
choix à Fiire entre les deus rivières, iiiises en balance, pour 
l'alimentation des villes de Roubaix et  de Tourcoing. 

Je n'ai pas cru ,  toutefois, qu'il fut nécessaire de reprendre 
l'analyse des eaux de l'Escaut, mes premiers travaux dérnûn- 
trant süffisamment l'infériorité dc cette rivière par rapport à la 
Lys. J e  rappellerai ici que,  tandis que la Lys nc renfernie 
par litre, cn moyenne, que O gr. 370 de inaliére dis- 
soute, l'Escaut en contient O gr. 456. Je  rappellerai de 
plus que les eaux de l'Escaut renferment des sulfalcs , dont les 
eaux de la Lys sont dépourvues. 

J'ai cru devoir faire l'analyse coinparathe de l'eau du canal 
de Roubaix et des eaux de trois puits de cette ville, puisque ces 
eaux servent aux usages industriels de i 3  lccalitC, nolnmnient à 
I'aiinientation des chaudières, au blanchiment du coton et des 
toiles, au lavage des laincs et à la teinlure des diffi.rents tissus 
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ANALYSES CHIMIQUES DES EAUX. 

1. - Eau de la Lys. 

J'ai commencé mes nouvelles opératious vers le milieu du 
niois d'août. A t e  moment, le rouissage était en pleine vigueur 
dans la Lys. 

Le 19 août des écliantillons d'eau ont été pris à Bousbecques : 

1" A la surface et au miliou de la rivière, en amont à 50 mètres de dix 
2" A 1 m. 50 de profondeur, 1 ballons en acliuil6. 
3" A la surface et au niilieu du cours,  à lm. 50 de dix ballons en 
4" A l m .  50 de profondeur, 1 pieine fermentation. 

Les eaux de  la rivière étaient a ce moment fort troubles ; elles 
avaient une odeur fétide, due aux matières du rouissage en dé- 
composition ; leur teriipérature était de + 18" centigr. , 
celle de l'air à l'ombre étant de + 14" 5 ; le  temps était pluvieux 
et la tenipérature avait baissé sensiblement depuis quelques 
jours. De nombreuses bulles de gaz venaient crever à la surface 
de la rivière. 

voici les caractères des échantillons prélevés, qui ne diffèrent 
les uns des autres qu'en ce que les No" et  4 ont une odeur plus 
forte : 

Couleur jaune ambrée, plus ou moins prononcée; 
Odeur et saveur d'eau croupie et fhtide ; 
Elles tiennent en suspension une matière floconneuse jaunâtre, 

plus ou moins abondante ; 
Elles sont légèrement alcalines ; 
Elles se troublent sensiblenient par l'ébullition. 
Après filtration, ces eaux se eoinportent , ainsi qu'il suit, avec 

les réactifs : 
Ammoniaque.. . . . . . . . . . . . . . . . . prdcipilé blanc très-l0ger; 
Teinture alcoolique de campkclie . rougit très-fortement ; 
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....... Oadlate d'ammoniaque.. prkcipité blanc assez abondant, 
Azolate d'argent ............... prkcipitk blanc peu abondant, inso 

luble dans l'acide azotique; 
Chlorure de baryum ........... rien ; 
Phosphate d'ammoniaque (après 

élimination de la chaux). ..... précipite blanc assez fort ; 
Eau de savon.. ................ louclie faible ; 
Teinturc d'iode et amidon.. ..... coloration imrnkdiate. 

Après fi l trat ion,  ces eaux laissent des résidus d'un jaune 
brun, présentant des parties cristallines et noircissant fortement 
par la calcination. 

Voici leur composition, par litre, comine moyenne de pliiçiciirs 

analyses : 

Carbonate de chaux.. ......... 
Carbonate de magoesie . . . . . . .  
Silice. ...................... 
Alumine, oxyde de fer.. ....... 
Phosphate dc chaux.. . . . . . . . .  
Chlorure de calcium.. ......... 

.... Chlorure de magnésium 

Chlorure de polassium.. ....... 
Chlorure de sodium.. ......... 
Azotüles et sulfures alcalins. 
Bicarbonate d'anmoniaque.. ... 

Acide ulmique, matière :' Fi. 1 albuminoïles, rksineuse: 
g O 6 exlracliveaindbtermiiiéei 

Milieu de la rivière 
à 50 m. 

des ballons. - 
à la 

surface. - 
gr. 
O .  1705 
O.Ol5.k 
O .  0070 

O .  0064 

0.0105 

O .  0078 
0.0189 

0.0534 
traces. 

traces. 

O.OG2'3 

- 

- 

- 
à i m. BO 
de pro- 

fondeur. - 
gr. 
0.1712 
O.Olb6 

0.0077 

0.0073 

O.  0092 
O. 0085 

0.0159 

O.OGk3 
traces. 

traces. 

0.0577 

- 
O.  3555 

- 

A 1 Tri. 50 C. 

des 
ballons. 

à , a  à I m . 5 d  
d e  pro- 

Surf"ce. foodeur. 
-- 

gr. gr. 
0.1G7G 0.1928 

0.0101 0.0236 
0.001h 0.0056 

traces. Iraces. 
traces. traces. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.e 31 aoùt, de nouvelles prises d'eau ont etc faites. La plupart 
des ballons étaient enlel-és; les eaux, plus claires, étaient beau- 
coup moins colorées et cdorantes. 

Voici quelle était leur ricllesse comparative en iuatières dis 
soutes : 

Cornposition de l'air en dissolution dans les eaux de la Lys, à 50 mètres des 
ballons. ramené à On et h 0" 76 de pression : 

cenl. c. 

. Gaz par litre d'cati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 91 

..... i .. . . . . . . . . . . . . . .  
Acide carhoniqiie 3.l.61 

Composilion Azote. 10.03 

........... Oxygtnc . .  0 .25 

44.91 

Ce qui donne pour la cûmposition de l'air dissous dans la 
Lys, abstraction faite de l'acide carbonique: 

Azote.. ........................ 9 7 . 6  
Oxygène ...................... 2 . 6  

On voit ici l'influence bien inanifeste du rouissage du lin. 
Dans les eaux de pluie et de rivière, à l'état nornial, sur 

100 d'air, il y a :  
................ Eau de pluie.. 4.0 p. O/, d'oxygène. 

Eau de Seine.. ................ 31,9 - 
Tout l'oxygène de l'air de la Lys est absorbe par les matières 

en re'erinentation qui proviennent du lin, et l'eau devient alors 
peu propre, par ce seul k i t ,  à entretenir la vie des poissons. 

2. - Eau du canal de Roubaix. 

L'échantilloii a C:C pris en plein canal ; voici ses caraclères: 
Ban trouble , légérerneni jaiioiitre, pnsçédent une od~ir r  et 

une saveur de croupi assez foïtes. 
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Elle est très-alcaline au papier réactif. 
L'ébullition la trouble légèrement. 
Elle se comporte de la manière suivante avec les réactifs: 

Ammoniaque. ............... rien ; 
Tcinturc alcoolique de  campbche. rougit fortement; 
Oxalate d'ammoniaque ......... 'précipite blanc assez abondant ; 
Azotatc d'argent .............. id. 
Chlorure de baryum.. . . . . . . .  id. 
Phosphate d'ammoniaque.. .... i d .  
Eau dc savon.. . . . . . . . . . . . . . .  louche assez fort. 

Cette eau m'a fourni par litre : 
............................ Carhonate de chaux.. @ U . i 6 5  

. Carboiiate de nîagnesie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 062 
Silice, alumine, oxjde de fer.. .................. O . 025 
I\fatibres organiques ............................ O .  O76 
Sulfates, chlorures, silicates et carbonates a!calins. 0 . 360 

.................... Azotatcs alcalins et sulfures.. kaCeS. 
Bicarbonate d'ammoniaqne ....................... traces. 

3. -Eaux de plusieurs puits de Roubaix. 

Les échantillons d'eau sur lesqiiels ont porté mes analyses ont 
été pris : 

Io Dans un puits creusé chez M. Grimompré. Ce puits a une 
profondeur de  33 mètres 50; l'eau vient du sable vert. 

2" Dans un puits creusé chez M .  Lefebvre, a la profondeur 
de 93 mètres 10, dans la marne; 

3" Dans un puits creuséchez MM. Wibaux fritres, à la profon- 
deur de 130 niètres, dans le calcaire bleu. 

Voici les caractères distinctifs de ces eaux : 
Elles sont toutes incolores, claires, limpides, sans odeur rii 

saveur désagréables. Je  ferai exception, cependant, pour l'eaa 
No 3 ,  qui ni'a offert une légère odeur de Benzine, el qui présen- 
lait, dans le fond de la cruche, un aspect blanciiiîre. Ceci, bien 
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- 30h - 
evideniiiieut , est un fait accidentel, ct provient du goudron 
nage de quelques pièces du corps de pompe ou du puits. 

Toutes sont fortement alcalines au  papier réactif. 
Elles ne se troublent que très-peu par l'ébullition. 

Voici comment elles se comportent avec les réactifs : 

4mmoniaque. . . . . . . . .  
Teinture alcoolique dc eainplche. 
Oxalale d'ammoniar,iic. . . . . .  
Azolale d'argent. . . . . . . .  

Chlorurede  har jurn .  . . . . .  
. . . .  Phosphate d'amnioniaqus 

Eau de savon.  . . . . . . . . .  
Acbtale d eplomb. . . . . . . .  

leger prkcipiti.; 
roilgil inriemeni; 
pricipiié assez abundûnl; 
précipi10 I ~ l a n c ,  preqrluc 

eni i~remei i t  sr lublc dans 
l'acide azoliqii ; 

préripilé blanc assez con- 
s idérable ;  

précipilé bl.inc abondnnl; 
légers grnrncaux.; 
préeip'lc Lil.inr,soluhle cn  

majeure par t ie  dans  I'a- 
ciile a re l iqur  ; ce qui 
res te  est  bkinc. 

pi ' lripile Ircs-iegcr; 
comme ho 1 ; 
prCcip. moins abondant; 
prCcipil6 plus ron8id6- 

rablc que le  ha i ; 

conimc P i ;  

comme ho 1; 
Lourlie ; 
comme ho 1.  

Voici niaintenant leiir cm;)osition par litre 

gr.  
C n r b o n a t c  d e  c l i a u x . .  ................... 0 . 1 G 9  

C a r h o n a l e  de  m a g n e s i c . .  ................ 0.1127 

S i l i c e ,  a l u m i n e ,  p l i o s p l i a ! e  de c!!aiis, o q d r  
de  f e r . .  ............................ 0.0278 

Sels alcalins s o l u h l c s  conristant en : s i l i  
cates . sulfates, c h l o r u r e s  et c a i , b o n a l e ?  

............... t l c  p o l : i s s e  et d c  soude O .23So 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  R l a t i b r e s  o ï g n i i i q u c s . .  traces. 

g r .  
O. 0551 
0.0;;91 

0 . 0 I 1 8  

O .  r4OO 
traces. 

louclie trds-fdiùle. 
comme ho 1. 
comme ho i. 
précip.nioins abon- 

dan1 que le N O  1. 

coinnie N O  1. 

comme No 1. 
comme No 1. 
cnnime NO 1. 

g r .  
0.0872 

0.0jG2 

O. 04.80 

0.i4.18 

traces. 
- 
0.6327 

On voit combien ces eaux sont riches en sels alcalins; elles 
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sont sursaturées d'acide carbonique ; une parlie de la polas~e et 
de  la soude est à l'état de bicarbonate, comme dans les eaux de 
Vichy. 

CONCLUSIONS A TIRER DE CES -4NALYSES. 

Io  Les eaux de la Lys sont beaucoup plus pures que les eaux 
du canal et des puits de Roubaix, puisque: 

Le residu par litre est, en moyenne, pour les eaux de la Lys.. . Osr.3514 - pour le canal de Roubaix.. O . 68so - - pour les puits dc Roubaix. O . 6518 

2" Ce qui ajoute à l'infériorité des eaux du canal et des puits 
de Roubaix, c'est, d'une part ,  la présence de sull'ates, e t ,  de 
l'autre, celle de carbonates alcalins, dans une proportion assez 
notable pour produire des effets fâcheux dans une foule d'appli- 
cations chimiques. . . 

3' A tous les points de vue, il n'y a aucune comparaison a 
établir entre ces dernières eaux et celles de la Lys, qui ,  prises 
dans les conditions les plus défavorables, sont moitié moiss 
chargées de substances étrangères que les preniières. 

4' E n  comparant les eaux de la Lys à elles-mêmes, à deux 
kpoques distinctes de l'année, en mai et en août,  c'est-à-dire 
au commencement et au milieu du rouissage, voici les rensei- 
gnements fournis par mes analyses : . 

Rbsidu par litre. Matibres organiques. Malieres minerales. 
En mai.. .......... Ogr.3700 OBr.0300 Ogr.3600 
En août.. .......... 0 .  3512 O . 0370 O . 3142 

La moindre proportion d e  matières minérales dans les eaux 
du mois d'août s'explique trés-bien: les gaz hydrogène sulfuré et 
ammoniac qui provienncnt de la fermentation, les phosphates 
alcalins e t  les matières organiques qui sortent des tiges du l in ,  
ont pour effet de précipiter une partie des bases terreuses en dis- 
solution. L proportion un peu plus élevée de matières o-ga- 
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niques en solution dans les eaux du niois d'août se comprend 
d'elle-même. 

5' Dans tous les cas, il ressort des faits précédents que le 
rouissage du lin altère beaucoup moins I'eau qu'on serait tenté 
de le supposer apriori. 

SECONDE PARTIE. 

Pour savoir jusqu'à quo1 degré les eaux de  la Lys pourraient 
servir, même dans les conditions les plus défavorables, aux tra- 
vaux de la teinture, j'ai opérC tant sur laine que sur coton, avec 
les matières colorantes les plus sensibles à l'action des agents 
chimiques, telles que le carthame, la cochenille, la gaude , la 
garance , le bois de Brésil, le bois jaune, l'indigo. 

Un premier essai m'ayant appris que I'eau de la Lys, chargée 
des matières du rouissage, a une certaine influence sur plusieurs 
cguleurs , j'ai chcrché les moyens de corriger cet inconvénient, 
e t ,  pour cela, j'ai empl~yé  divers modes de  purification , pou- 
vant être facilement mis en pratique dans les ateliers, à savoir : 

La filtration à travers des couches de sable et gravier; 
L'addition d'un quart de  gramme d'alun par litre d'eau, et la 

décantation de l'eau après la précipitation des matiéres orga- 
niques dissoutes et en suspension. 

Il restait encore à faire disparaître les effets fâcheux des bicar- 
bonates de chaux et de  magnésie , qui ont l'inconvénient, dans 
l'impression des tissus, de fixer la matière colorante surles parties 
de l'étoîfe qui doivent rester blanches, et qui ,  dans la teinture 
proprement dite, décomposent en pure perte une partie des 
mordants. Dans ce but, j'ai ajouté à l'eau une certaine quan- 
tité d'acide (sulfurique, oxalique ou acktique), ou un peu de 
sulnac. 
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Les eaux de la Lys ont exigé ,-polir étre corrigées: 

t gr. d'acide sulfurique a 66". 
au 1 .es d'acide oxalique cristallis& pour & lit. 5 d'eau. 
ou 1.60 d'acide acélique du commerce à go, 

Dans la teinture des laines, le niordancage a toujours été fait 
avec de l'eau ayant une légère réaction acide; les bains de tein- 
ture ont été faits avec les eaux telles quelles. 

5 1. - Lavage de la laine dans les eaux de la Lys. 

De la laine en suint a été désuintée et  lavée avec l'eau de In 
Lys n'ayant subi aucune addition. L'expérience a montré que 
cette eau peut parfaitement servir pour cette application, et  
qu'il n'y a aucune différence appréciable entre son ac,tion et celle 
des meilleures eaux de rivière. 

§ II. - Teinture des laiues. 

Les essais de teinture ont été faits : 
Avec I'eau de  pluie, prise comme terme de comparaison ; 
Avec l'eau dc la Lys telle qu'elle ; 
Avec I'eau de la Lys filtrée ; 
Avec I'eau de la Lys, clarifiée par l'alun ; 
Avec l'eau du canal de Roubaix ; 
Avec I'eau d'un des trois puits de Roubaix. 
Pour toutes les opérations de mordancage et de teinture, on 

a opéré, avec les diverses espèces d'eau, dans les mêmes con- 
ditions, c'est-à-dire que ,  pour la méme quantité de tissu , on a 
employé les mêmes mordants, des doscs semblables de matières 
tinctoriales, que les différentes opérations ont été faites simulta- 
nément sur tous les échantillons a la fois et qu'elles ont eu la 
méme durée. En rendant ainsi les conditions parfaitement éga- 
les, on était assuré d'obtenir des résultats parfaitement corn- 
parables:et bien significatifs. 
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Dans tous les essais, j'ai moins chérch6 a obtenir des nuances 
riches et aussi corsées que possible, que des nuances intermé- 
diaires, afin que les différences entre les échantillons fussent 
plus facilement appréciables à l'œil. II ne faut donc pas juger 
les résultats obtenus d'une maniére absolue, mais se rappeler 
qu'il s'agissait ici de coniparaison à établir, et que,  conséquem- 
ment, j'ai dû opérer de manière à ne pas saturer les mordants. 
Si j'avais pu travailler plus en grand, j'aurais eu moins de 
difficultés à vaincre, et je suis convaincu que les résultats eussent 
encore été plus probants que les résultats actuels. Les hommes 
pratiques comprendront cela. 

1. TEINTURE EN GAUDE. Le mordancage a été effectué avec la 
con~position d'étain et le tartre,' en ajoutant préalablement à 
toutes les eaux, à l'exception de I'eau de pluie, une quantité 
d'acide acétique suffisante pour leur communiquer une légère 
réaction acide. 

Pour la teinture, on a employé les eaux telles qu'elles, sauf 
que l'eau de pluie a été additionnée d'une trhs-petite quantité 
de carbonate de potasse. 

Après le lavage et le sdchage des échantillons, j'ai trouvé , 
en les comparant entre eux, qu'on devait les classer dans l'ordre 
suivant, eu égard à leur nuance et à leur éclat : 

1' Echantillon obtenu avec l'eau de la Lys clarifiée par l'alun 
2" - - l'eau de pluie ; 
3" - - - l'eau de la Lys filtrée ; 
4" - - l'eau de la Lys telle qu'elle ; 
5" - - l'eau du puits Lefebvre; 
6" - - l'eau du puits Wibaux ; 
7" - - l'eau du canal de  Roubaix. 

Les trois derniers échantillons sont bien inférieurs aux quatre 
premiers. 

La supériorité de l'eau de la Lys clarifiéepar l'alun sur I'eau . 
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- 309 -- 
de pluie est due a la présence du bicarbonate de chaux et proha- 
blement aussi à la petite quaatité de sulfate de chaux, qui s'est 
formée par l'emploi d0 l 'alun, et qui,  comme nous l'a appris 
M. Chevreul , fonce la couleur jaune de la gaude. 

2. TEINTURE EN COCHENILLE. Le bouillon et la rougie ont été 
faits avec les eaux corrigées par l'acide acétique. En comparant 
les échantillons teints, on doit leur assigner i'ordre suivant: 

Io Eau de pluie ; - de la Lys clarifiée par l'alun ; 
3 O  - de la Lys. filtrée ; 
&O - du puits Grimompré ; 
5 O  - de la Lys telle qu'elle ; 
6 O  - du canal de Roubaix. 

L'eau de la Lys additionnée d'alun le cède peu B l'eau de 
pluie, et est bien supérieure à toutes les autres sortes d'eaux. 

3. TEINTURE EN BRESIL. On a mordancé en alun et tartre, en 
employant les eaux corrigées; on a teint dans les eaux natu- 
relles. Après comparaison des échantillons teints, je les ai rangés 
ainsi qu'il suit : 

Io Eau de la Lys filtrée ; 
2" - de la Lys telle qu'elle; 

' 3" - de la Lys clarifiée par l'alun; 
4" - du canal de Roubaix; 
5" - du puits Wibaux. 

Les deux derniers échantillons sont bien inférieurs aux trois 
autres, et ont un ton violacé qui tient évidemment au carbonate 
de soude qui se trouve en forte proportion dans les eaux du canal 
et des puits de Roubaix. 

4.' TEINTVRE EN VERT DE SAXE. La laine a été mordancée en 
alun et tartre en employant les eaux corrigées. La teinture a 
&é faite avec le bois jaune et une addition convenable de sul- 
fate d'indigo. 
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Les échantillons teints ont été classés dans l'ordre suivant : 
l0 Eau de la Lys filtrée ; 
2O - de la Lys telle qu'elle ; 
3' - de la Lys clarifiée par l'alun; 
4P - du puits Wibaux ; 
5' - du canal de Roubaix ; 
6' - de pluie. 

On voit ici que les eaux de la Lys sont bien supérieures à 
toutes les autres, puisqu'elles donnent un beau vert franc. Cela 
tient a ce que la matière colorante du bois jaune s'est fixée en 
bien @!us grande quantité lors de la teinture. 

5 III. - Teinture du coton. 

1. TEINTURE EN BLEU DE CUVE. On a monté trois cuves à la 
chaux et à la couperose; la première avec de l'eau de pluie, la 
seconde avec l'eau de la Lys, la troisième avec l'eau du canal 
de Roubaix. 

Au bout de quarante-huit heures,on a teint un écheveau decoton 
dans chaque cuve. Les eaux de la Lys et du canal de Roubaix ont 
fourni un bleu assez fort et assez beau ; I'eau de pluie a donné 
une teinture un peu moins belle. 

Les eaux de la Lys et du canal de Roubaix paraîtraient donc 
plus propres que l'eau pure pour monter les cuves d'indigo. 
Cela n'est pas étonnant, quand on sait que ces eaux renferment 
une forte proportion de matières organiques, qui doivent aider 
A la désoxygénation de l'indigo. - L'eau du canal de Roubaix 
contient, en outre, un peu de carbonate de soude qui favorise 
évidemment la dissolution de l'indigo réduit. 

3. TErNTuRE EN CARTHAME. La matière colorante du carthagie 
ne paraît pas subir d'altération de la part des eaux de la Lys 
e t  des puits de Roubaix. L'eau du canal de Roubaix seule a 
foiirni un rbsultat inférieur à I'eau de pluie. 
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$ IV. - Garançage avec garance et garancine. 

Les essais de teinture avec la garance et la garancine ont été 
faits avec les mêmes eaux que précédemment, et on les a cor- 
rigées sait avec d e  l'acide sulfurique, soit avec le suniac On a 
opéré avec l'appareil e t  avec les calicots niordancés par bandes 
dont j'ai fait adopter l'emploi dépuis longues années dans les 
fabriques d'indiennes. 

Chaque bain de  garancage a été monté avec les doses sui 
vantes : 

................... Eau.. Ij2iitre. 
.................. Tissu.. 8 gr. 

........... Garance FF.. 19 gr. 
.............. ou Garancine.. 3 gr. 

On a mis les tissus dans le bain de teinture a -+ 25" , on a 
monté a + 75' en une heure et  demie, on a porté a l'ébullition 
pendant une demi heure. 

Les teintures faites avec la garance ont été avivées avec le 
chlorure de chaux et  le savon ; celles obtenues avec la garancine 
ont été simplement savonnées ; seulement , on n'a pas poussé les 
avivages aussi loin qu'on le ferait en grand, afin de ne pas trop 
dégrader les couleurs. 

En composant les diffèrents tissus teints et avivés, voici com- 
ment on peut les classer par ordre de mérite : 

GARANCE. GARANCINE. 

1. Raude la Lys avecacide oxalique. 1. Eau de pluie. 
9 .  Eau de  la Lys clarifiee par l'alun. 2. Eau de la Lys avec acide sulfur. 
3. Eau de  pluie. 3. Eau de la Lys avec ac. oxalique 
4. Eau de  la Lys telle qu'elle. 4. Eau de la Lys telle qu'elle. 
5. Eau de  la Lys filtree. 5. Eau de  la Lys clarifiee par l'alun. 
6. Eau di1 puits Grimornpre. 6. Eau de la Lys filtree. 
7. Eau du puits Wibaur. 7 .  Eau de la Lys avec sumac. 
3. Eau du puits Lefebvre. 8. Eau du puits Lefebvre. 
9. Eau du canal de Roubaix. . 9. Eau du puits Wibaux. 

10. Eau de  la Lys.aveG sumac. 10. Eau d u  puits Grimomprb. 
11. Eau de la Lys avec acide sullur. i l .  Eau du canal de Roubat . 
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Lcs eaux corrigées avec le sumac donnent de très-bonnes 
nuances, excepté pour le violet ; ce n'est que par rapport cette 
nuance que les échantillonssont placés dans un rang si inférieur; 
car pour les rouges et les puces, ils équivalent a l'eau de pluie, 
en tenant compte de  cette circonstance que,  par une erreur in- 
volontaire, le dosage de la garance a été réduit à moitié. 

La quantité d'acide oxalique employé (O gr. 5 pour 4. litres 
d'eau), qui a suffi pour le bain de garance, a été trop faible pour 
le bain degarancine; c'est ce qui explique le troisième rang qu'oc- 
cupe, avec la garancine, l'eau de la Lys corrigée par cet acide. 

Des analyses et des essais nombreux auxquels j'ai soumis les 
eaux de la Lys ,  prises à l'époque de l'année ou l'on pouvait le 
plus craindre la mauvaise influence du rouissage du lin, il 
résulte pour moi la conviction intime que ces eaux sont, de 
toutes celles qui avoisinent les villes de  Roubaix et  de  Tourcoing, 
celles qu'on doit prkférer pour approvisionner ces deux villes, 
puisque : 

Io Elles sont éminemment propres à l'alimentation des chau- 
dières, par l'absence des sulfates; 

2' Elles permettent de bien dégraisser et  laver les laines ; 
3' Elles peuvent servir, soit telles qu'elles, soit après une 

purification industrielle, aux différents usages de  la teinture et 
de l'impression des tissus. 

NOTA.  c ce rapport étaient joints, comme pièces justificatives, 
les différents échantillons de teinture dont il est parlé dans le 
cours de ce travail. 

IV. 

Rkponses aux questions pasdes par H.Péburier, inspecienc g6nCral des ponts-et-chanssCes. 

Par lettres, ea date des 8 et 10 novembre 1859, de M. le Préfet 
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- 313 - 
du département du Nord et de  M. ErnoultBayart, maire de Rou- 
baix, je fus invité a répondre aux questions suivantes adressées 
par M. Féburier , inspecteur-général des ponts-et-chaussées , 
chargé de l'étude des projets relatifs à la distribution d'eau de  
Roubaix et Tourcoing : 

cf 1" Les eaux de la Lys peuvent elles être employées aux 
usages domestiques, au lavage des rues, même pendant l'été ? a 

a 2" Les eaux dans les chaudières de teinture répandent- 
elles par I'ébullition une odeur telle qu'elles peuvent nuire à la 
santé des ouvriers? )J 

Voici dans quels termes, après mQres réflexions, j'ai cru 
devoir formuler une réponse dans une lettre adressée à M. le 
Maire de Roubaix, en date du 16 novembre 1859. 

Réponse (3 la Ire question. C'est au milieu de l 'été, pendant 
les plus fortes chaleurs que j'ai procédé , en 1858,  à l'examen 
minutieux des eaux de la Lys. Les échantillons d'eau sur les- 
quels j'ai opéré ont été pris par moi au milieu des ballons dans 
lesquels on rouissait le lin ; c'est dire que l'eau puisée dans ces 
conditions était dans l'état le  plus défavorable. 

O r ,  à cette époque, ces eaux ne contenaient, en moyenne , 
par litre, que O gr. 3512 de matières en dissolution, comprenant: 

0.3142 de matières minérales, 
0 .O370 de matières organiques ; 

et les gaz dissous ( 44 cc. 91 par litre) s e  composaient de  : 
Acide carbonique.. ............. 34.61 
Azote. .......................... 
Oxygène. ............. .. ....... 0.25 

Il n'y avait aucune trace d'hydrogène sulfuré. Si ,  dans ces 
conditions, les eaux de la Lys sont peu propres à entretenir la 
vie des poissons e t  à servir de boisson à l'homme, à cause de 
I'absenmde l'oxygène dans l'air dissous et peut-être aussi a 
cause des piatihres organiques qui s'y trouvent, elles peuvent 
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parfaitement bien être utilisées h tous les usages domestiques et 
industriels, au lavage des rues. Ce qui le prouve , d'ailleurs, 
c'est qu'a Comines et dans toutes les agglomérations placées sur 
les rives de cette rivière, on emploie ces eaux de toutes les 
manières, sans aucun dommage pour la santé publique. 

C'est la un fait dont j'ai été témoin. Des relations de  société 
m'appellent souvent à Comines, en sorte que je puis attester 
l'innocuité des eaux de  la Lys pendant l'été, et cela de visu. 
Entr'autres faits que je crois devoir signaler, c'est celui de lafa- 
brication de la bière avec l'eau de la Lys Comines et à Menin, 
à toutes les époques de l'année. Seulement pendant les mois du 
rouissage, on force la quantité du houblon. 

Mes analyses prouvent, d'ailleurs, que la proporlion des ma- 
tières dissoutes dans les eaux de la Lys est inférieure à celle qui 
est contenue dans les eaux de beaucoup de fleuves, rivibres ou 
sources qui servent journellement aux usages domestiques. 
Ainsi : 

Le Rhin. à BLk, contient par litre.. ..... 
La Tamise, à Greenwich.. ............. 

........ Le canal de l'Ourcq, près Paris.. 
.. La rivière de Ganzeville, près Fecamp.. 

..... La rivière de Bolbec, à Lillebonne.. 
.......... La source d'Arcueil . à Paris.. 

Les sources de Belleville et de Menilmon- 
tant, près Paris.. .................... 

Les sources alimentaires du Havre.. ..... 
Les sources alimentaires de Fécamp.. .... 
Les puits artesiens d'Elbeuf.. ........... 
Les puits artésiens de Lille.. ........... 

1er.l7ii de mat. dissoutes. 
O . 3713 
O . 4521 
0 . 3110 
O .  3150 
0 . 4660 

Dans toute la Normandie, on applique les eaux des mares à 
tous les besoins de la vie, à la boisson des animaux , a la fabri- 
cation du cidre, et ces eaux sont tout aussi chargées de matières 
organiques que les eaux de la Lys priseo au moment du rouis- 
sage. . .  

Si le s  eaux dormantes deviennent parfois auisibles a I'honime, 
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par  suite des matières organiques qu'elles renferment et qui se 
putréfient dans leur sein précisément à cause de la stagnation 
et du non renouvellement des couches liquides, il n'en est plus 

-de même pour les eaux courantes, comme celles des rivières, 
attendu que l'agitation, le mélange continuel des eaux pures 
avec celles qui sont chargées de détritus ou matières étran- 
-ères, ., font peu à peu disparaître celles-ci, en les étendant 
tellement qu'elles- deviennent pour ainsi dire insaisissables ou 
é n  si minimes proportions que leur effet nuisible est anéanti. . 

J e  puis donc certifier, tant par mes analyses et études des 
eaux de la Lys, que par le témoignage des habitudes suivies 
par toutes les populations riveraines, que même pendant l'été , 
a l'époque du rouissage, les eaux en question peuvent servir, 
et servent en effet, à tous les usages domestiques sans qu'il en 
résulte aucun inconvénient pour la santé publique. 

11 est à noter que le rouissage n'a lieu que pendant cinq mois 
de I'annBe , tout au plus, en sorte que dans les' sept autres mois, 
la Lys est dans des conditions plus favorables. Si donc, comme 
MM. les Ingénieurs en ont le projet, on soumet les eaux de la 
Lys, avant leur arrivée à Tourcoing et a Roubaix, a un système 
de filtration et d'aération dont j'ai étudié et approuvé les plans, 
je suis convaincu qu'il n'y aura réellement nécessité d'y recourir 
que pendant les mois du rouissage, car pendant tout le reste de 
l'année, les eaux de la Lys seront assez pures et assez aérées 
pour qu'il soit superflu de faire usage de la filtration et de 
I'aérage artificiel. 

Riponse ci la seconde question. Jamais je ne me suis apercu 
que les eaux de la Lys, mises dans les chaudières de teinture, 
répandissent par l'ébullition une odeur telle qu'elles puissent 
nuire a la santé des ouvriers. C'est une allégation fausse et 
émise par des personnes qui n'ont aucune notion de chimie. 

En supposant, ce qui n'est pas , que les eaux de l a : ~ ~ s  con- . .  . 

tiennent un peu d'hydrogène .&fur& , elles perdraient ,, - la totalité 
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de ce gaz dès les premiéres atteintes de la chaleur, et la quan- 
tité de ce gaz mêlé a une énorme quantité de vapeur d'eau n'au. 
rait pas grand effet sur les ouvriers. 

Quant aux matières organiques dissoutes, la chaleur les coa- 
gule bien vite, les amène sous forme d'une légère écume à la 
surface de l'eau, et, dans cet état ,  elles n'ont ni odeur, ni 
action fâcheuse sur la santé des ouvriers. 

Mais, je le répète, il est faux que les eaux de  la Lys ,  prises 
dans les moments les plus actifs du rouissage, émettent une 
odeur désagréable quand on les chauffe e t ,  à plus forte raison, 
qu'elles exercent, dans ces circonstances, une action funeste 
sur les ouvriers teinturiers qui les enîploient. C'est tout au plus 
si les eaux du canal de Roubaix, véritable lessive de matières 
organiques en putréfaction, exercent cet effet ! 

En résume, je persiste A soutenir toutes les conclusions que 
j'ai formulées dans mes rapports de 1858, et  qui doivent &:e 
dans les mains de M. l'Inspecteur-général Féburier. 

Observalions prbsentbes à MY. les lngbnienrs de Lille, àla dale dn  2f décembre i859, 
pour expliquer certains passages de mon troisibme rapport de 1858 

sur les eaux de la Lys. 

1. Dans les premières pages de mon troisième rapport, en 
indiquant les caractbres des eaux de la Lys,  prises le 19 août i3 
Bousbecques, par  la température la plus chaude de l'année, et  
en pleine saison de  rouissage, j'ai constaté : 

a Que ces eaux étaient troubles, avaient une odeur fétide et 
qu'elles émettaient de nombreuses bulles de gaz. u 

' 

Cela n'a rien de surprenant, car leur temp&ature était 
à + ISo et  elles contenaient les matières organiques dues au 
rouissage du lin. 
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Toutes les petites rivières d'un cours très lent, comme la Lys, 
qui re~oivent accidentellement des résidus de fabriques travail- 
lant des matières organiques, ou qui coulent sur des fonds tour- 
beux on vaseux, présentent les mêmes conditions. 

Mais il faut bien comprendre que les matières organiques qui 
sont en suspension ou en  disso!ution dans une eau courante, 
ne tardent pas a disparaître en grande partie à une distance peu 
éloignée de l'endroit où elles apparaissent. Elles éprouvent une 
fermentation ou une série de métamorphoses qui en changent la 
constitution. 

Les matières qui sont en suspension sont des germes ou des 
globules microscopiques, des infusoires a toutes les périodes de 
développement et de transformations, qu'il est facile d'aperce- 
voir, même dans une eau courante, au moyen d'un microscope 
d'un pouvoir grossissant assez considérable. 

Les matières dissoutes sont des principes immédiats non orga- 
nisés, n'ayant aucun des attributs de  la matière vivante. Les 
unes éprouvent peu a peu, sous l'influence de  l'action combu- 
rante de l'oxygène atmosphérique dissous dans les eaux, des 
dédoublements successifs dont le dernier terme appréciable est 
de l'acide carbonique. Les autres sont bientôt envahis par une 
véritable fermentation putride, qui les détruit complètement, 
en donnant lieu à des émissions de gaz hydrogène carboné, de 
gaz oxyde de  carbone et  d'acide carbonique. 

Dans tous les cas, je le répète, à quelques kilométres del'endroit + 

ou ces matières organiques viennent s'ajouter aux eaux d'une 
rivière , la plus grande partie a disparu, car par l'analyse on 
n'en trouve plus en dissolution qu'une quantité insignifiante. 

Si donc a Bousbecques, l'eau de la Lys était relativement assez 
chargée de matières organiques, à 8 kilomètres plus loin, là oil 
le rouissage n'avait plus lieu , elle n e  devait plus en contenir 
qu'une minime quantité. 

Quoi qu'il en soit, cet état de la Lys est anorinal , et ne se 
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présente que pendant les mois les plus chauds de l'annke, lorsque 
tous les ballons contiennent du lin à rouir. 

En automne, en hiver et  au printemps , les eaux de la Lys 
n'ont pas d'odeur, elles sont claires et ne contiennent qu'infini- 
ment peu de matières organiques en dissolution. 

M6me dans les plus mauvais moments, elles sont encore bien 
moins odorantes, bien moins chargées de matières organiques 
que les eaux de l'Escaut et surtout que les eaux du canal de 
Roubaix. 

Ménie dans les plus mauvais moments, elles sont propres à 
tous les usages industriels ; mes expériences l'ont bien proiivk ; 
je renvoie à nies conclusions générales. 

Est-ce que les eaux de la Bièvre à Paris, dans le quartier 
Mouffetard et au-dessus, ne servent pas à une foule d'industries? 
Et cependant elles sont pour le moins aussi chargées, sinon 
plus, d e  matières organiques que les eaux de  la Lys. 

Les eaux de  Sathonay , de Neuville , des Trois-Cornets , a 
Lyon ou dans ses environs, renferment : 

0.015 
En matières organiques.. . . . . . . . 

0.050 

et néanmoins elles servent parfaitement aux industries du pays ! 
Les eaux des sources et des rivières de la Loire-Inférieure 

donnent un résidu organique dont le poids varie de 0.0033 à 
O. 052. 

Les eaux de  puits de Reims, employées par les industriels, 
offrent souvent 0,10 a 0,40 de matières organiques! 

Dans l'eau d'un puits foré a St-Sever , faubourg de Rouen, 
j'ai trouvé 0.044 de matières organiques azotées, et cependant 
toute la population de  ce quartier a fait usage de cette eau pen- 
dant de longues années pour tous ses besoins journaliers. 

L'eau de pluie et l'eau de  neige donnent de 0.0% à O,% du 
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~riatières organiques; et cependant on boit journellement I'eau 
de pluie sans en ressentir aucun dommage ! 

Il ne faut donc pas attacher trop d'importance a ces matières 
organiques des eaux, surtout lorsque celles-ci ne doivent être 
employées que dans l'industrie. J e  n'ai jamais vu, dans ma lon- 
gue carrière scientifique, une eau aussi peu chargée de matières 
organiques que les eaux de  la Lys ne pas pouvoir servir aux 
applications industrielles. 

2. Relativement à l'anomalie qui paraît exister dans les ta- 
bleaux d'analyse des eaux de la Lys ,  relativeinent à la propor- 
tion des matières organiques qui est plus forte dans les eaux 
prises a 50 mètres des ballons que dans celles prises a 1 métre 
50 de ces mêmes ballons, je dirai que c'est uniquement par un 
défaut d'explication que cette anomalie parait exister 

On a oublié de consigner dans le rapport que l'eau à lm 50 a 
Cté prise à la hauteur des ballons, et que I'eau recueillie à 50 
mètres en aval, a éte puisée dans un endroit où l'eau de la riviérc 
était au maximum d'impureté, ainsi que l'explique le procés- 
verbal de prise, rédigé à ma demande par les deux personnes 
qui ont été chargées par M. hlenche et moi de faire les prises 
d'eau. 

3. Le filtre proposé par MM. les Ingénieurs pour purifier I'eau 
de la Lys retiendra évidemment le limon entraîné par cette eau; 
mais la couche du filtre ne  sera sali par ce limon que dans une 
épaisseur de 1 à 2 centimètres. II suffira donc d'enlever de temps 
en temps cette couche superficielle, et de la reniplacer par des 
matières filtrantes nouvelles, pour remettre ce filtre en état. 
C'est une manœuvre que l'on pratique dans tous les filtres, quels 
qu'ils soient, qui servent à la purification des eaux. 

VI. 
Je terminerai ce travail par quelques renseignements sur la 

suite qui a été donnée aux propositions de MM. les Ingénieurs 
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relativement à I'exécution de la distribution d'eau de Roubaix 
et Tourcoing. 

Le Conseil général des ponts et chaussées n'a pas jugé ulile 
la construction de  filtres. On le comprend puisqu'il s'agit d'une 
distribution d'eau industrielle. ~a filtration en grand, ainsi que 
l'a prouvé l'expérience tentée à Marseille, est d'ailleurs une 
opération trés-onéreuse et qui donne les plus inediocres résul- 
tats. Enfin, chacun peut filtrer chez soi facilement. 

Les travaux de la distribution d'eau sont en plein cours d'exé- 
cution. L'eau, prise a la Lys, à Bousbecques , sera refoulée par 
cent vingt chevaux-vapeur dans une conduite en fonte de 50 
centimètres de diamètre et de 7300 mètres de  longueur. L'eau 
sera élevée à f6 métres au-dessus du point culminant de Tour- 
coing, soit à 54 mètres au-dessus de la Lys, et sera regue dans 
deux réservoirs métalliques placés sur base en maconnerie de 
5 mètres 50 c. de hauteur et  de 16 mètres de diamètre. Un 
troisième réservoir sera établi au point culminant de Roubaix; 
il aura 20 mbtres de diamètre et 5 m. 50 c. de hauteur. 

La distribution d'eau fonctionnerarégulièrcment dans le cours 
de  1863. Le prix de revient de l'eau sera, en moyenne, le cin- 
quième du prix de revient actuel. Il y aura donc, pour l'indus- 
tr ie,  un double bienfait, tant au point de vue de la qualité 
de  l'eau qu'a celui de  l'économie réalisée sur le prix de l'ali- 
mentation. 
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HORACE A A T H ~ N E S ,  

Par M. H I N S T I N ,  

Membre résidant. 

Essayons de suivre Horace A Athhes et  de  nous y arrêter 
quelques instants avec lui : peut-on faire un voyage plus 
charmant avec un compagnon plus aimable? Pourquoi faut-il 
que, dans son petit volume de  poésies, 1cs souvenirs d'Athènes 
soient si rares. et que pas une de  ses délicieuses épîtres 
ne nous soit venue, datée des Jardins de l'Académie ou 
d'Epicure 7 Horace nous y ferait lui-même une relation bien 
piquante de sa vie d'étudiant dans cette espéce d'Universit6 
Athénienne qui instruisit et charma sa jeunesse. Faute de  mieux, 
on peut recueillir dans ses œuvres, ou ailleurs, les moindres 
traces de ce séjour , glaner cà et la et réunir des traits épars, 
pour faire revivre l'image du poète, et la  replacer par la pensée 
au milieu des études et des plaisirs que la brillante cité de  
Périclès offrait encore à ses hôtes de Rome. 

Horace ne pouvait manquer de faire le voyage d'Athènes. Son 
esprit si fin, si attique, l'y attirait, comme dans. sa véritable 
patrie ; son éducation littéraire et  toute grecque l'y avait admi- 
rablement préparé. Horace appartenait4 donc à quelque noble 
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et riche fainille de Rome, pour se permettre un tel luxe d'études? 
Non. Son père était un pauvre affranchi, huissier et percepteur 
dans une petite ville d e  l'Apulie. Mais le bonhomme eut le 
mérite de deviner le génie de son fils, et de se vouer tout entier 
B le faire éclore, pour la gloire immortelle de son nom. Horace 
n'était4 pas en effet un enfant merveilleux? Un jour qu'il dor- 
mait dans la montagne, des colombes étaient venues le couronner 
de lauriers et  de myrtes : gracieuse légende qui nous fait en- 
trevoir son enfance déjà poétique et pleine de brillantes pro- 
messes. Aussi son père dédaigne-t-il pour un tel fils la petite, 
école de son village, qui recevait pourtant les illustres rejetons 
des centurions de  l'endroit '. II le mène à Rome, lui fait suivre 
les lecons de  tous ces maitres d'élite accourus de Grèce et 
d'Asie pour initier la jeunesse romaine aux rafinements inconnus 
de leur ingénieuse philosophie et de leur harmonieuse éloquence. 
I l  lui paie, sur ses pauvres économies, une riche garde-robe , 
un train de maison, qui lui permette de marcher fièrement au 
milieu des jeunes patriciens ses condisciples. Lui-même il 
l'accompagne aux écoles, et reste partout a ses cdtés pour en- 
courager ses progrès et  protéger la pureté de son âme. Horace 
ne  parle qu'avec une émotion touchante de ce dévouement pa- 
ternel. I l  aime à se rappeler ces premières et douces études. 
a J'ai eu , s'écrie-t-il , le bonheur d'être élevé à Rome! D 

C'est la qu'il commence à lire Homère, qu'il prend le go& de la 
poésie et des arts de la Grèce, et que ,  peut-être, il sent pour la 
première fois s'éveiller en lui ,  au contact de tant de  chefs- 
d'œuvre, l'ambition d e  les imiter. Dès lors Athènes l'appelait. 
C'est a Athènes qu'il doit achever son éducation poétique, et 
puiser, comme à la source, ce 11 Spiriturn graiæ tenuem Camenæ P 
ce souffle délicat de la Muse grecque, dont il semble, en effet , 
avoir lui seul hérité. 
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On ignore 9 quelle date précise Horace partit pour Athènes, 
mais on sait qu'il s'y trouvait l'année de la mort de César. 11 
avait vingt ans ,  toute la grâce de l'esprit, toute la fraicheur de 
la jeunesse. C'est le temps qu'il regrette plus tard lorsque, de- 
venu chauve, obèse et chagrin, il demande qu'on lui rende sa 
vigueur d'autrefois, ses longs et beaux cheveux noirs ombrageant 
son front, le doux parler, l'aimable sourire. 

Reddes dulce loqui , reddes ridere deeorum . 

Il rencontre à Athènes une charmante et  un peu frivole société 
dejeunes noblesromains, apprentis politiques, apprentis orateiirs, 
qui viennent y chercher, non pas seulement, comme Horace, une 
sérieuse et délicate culture de i'esprit, niais aussi l'élégante oisi- 
veté de la vie athénienne : les Bibulus , lcs Varus , les Acidinus, 
les Messala. 11 semble que le fils de l'affranchi diît être un peu 
dédaigné et  laissé à l'écart par ces fiers rejetons des grandes 
familles romaines. Cependant il prend place parmi eux, s'impose 
à leur respect, et conquiert leur amitié. Ce succès, qui lui fait 
honneur, il le devait d'abord à son père, le pauvre huissier de 
Venouse qui, sans doute, à Athènes conime à Rome, et encore plus 
qu'a Rome, continua de se ruiner pour donner à son fils un train 
de maison dont il n'eût pas a rougir. Mais il le  devait surtout 
à lui-même, à la séduction de son esprit et de son talent, à la 
simple fierté de son âme. De l'esprit ! Certes il en avait de reste, 
pour enchanter ses jeunes compagnons, e t ,  au besoin, pour les 
remettre a leur place, s'ils s'avisaient de  faire sonner trop haut 
devant lui leur illustre naissance : « J'ai l'humeur pacifique, mais 
ne me touchez pas ! car alors, gare aux épigrammes ! ' s Notre 
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spirituel et malicieux poéte était donc le bienvenu au milieu de 
ces fils de patriciens. II devait même exercer sur eux un ascendant 
irrésistible, leur donner le ton ,  et présider ?I leurs études par 
son intelligence et sa science précoces, comme à leurs plaisirs 
par son goût exquis et son aimable enjouement. 

III 

Les études d'Athènes étaient surtout philosophiques. L'élo- 
quence avait des écoles rivales à Mitylène, à Smyrne, a 
Hhodes. Mais nulle part encore la philosophie ne pouvait être 
enseignée avec plus d'éclat que dans la patrie de Socrate : elle y 
était née, elle y régnait toujours en souveraine. Théomneste et 
Cratippe professaient à 1'Acadéniie et au  Lycée ; les doctrines 
épicuriennes et stoïciennes avaient encore leur école et leur 
chaire spéciales. Certes, il y avait là de quoi éveiller parmi nos 
jeunes gens plus d'une vocation philosophique. Malheureusement 
ils restaient trop romains, mbme à Athènes, pour se soucier beau- 
coup de métaphysique ; et  Horace , en particulier, était trop 
poète pour consentir à plier sa  capricieuse imagination aux lois 
inflexibles d'un systbme. -Horace n'étudie donc la philosophie 
qu'en amateur , en curieux indifférent ou ,  comme nous dirions 
aujourd'hui, éclectique. CI Ne me demandez pas, dit-il plus tard, 
quel guide je suis, quel saint j'adore en philosophie. J e  ne 
m'enchaîne, je ne prête serment A aucun maître. Le hasard me 
conduit à un systéme , je m'y arrête, mais en passant, comme à 
l'auberge '. u - C'est ainsi qu'on se le représente volontiers 
à Athénes. Aujourd'hui, il va frapper à la porte de récole stoï- 
cienne : il y apprend I'austére doctrine de Zénon sur la vertu, 
sur la fermeté de l'âme, sur les devoirs du citoyen : ce qui ne 

4 Epit. 1. i r  
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l'empêche pas de  trouver que les Stoïciens étalent des barbes 
ridicules, et que leur sage idéal est en dehors de  l'hunianité. 
Demain, il se rend au petit jardin enibaumé de fleurs, Ceero- 
pius suaves exspirans horluJus auras ' o , où l'on enseigne la 
doctrine épicurienne : il se laisse volontiers entraîner vers cette 
riante morale , sur cette pente facile de l'insouciance ; mais il 
n'ira pas jusqu'au bout, et refusera, quoi qu'il en dise, de faire 
partie du troupeau. Un autre jour, nous le voyons se promener 
sur les gazons de l'Académie, et s'y livrer aux exercices de dialec- 
tique qui composaient désormais en grande partie l'enseigne- 
ment, bien réduit, des héritiers de Platon. II y développe et assou- 
plit son esprit, il y acquiert la finesse et la droilure dujugement. 
C'est aux lecons de l'Académie qu'il donne plus tard la première 
place dans ses souvenirs d'Athènes et dans sa reconnaissance : 
u Athènes, d i t 4  , m'a appris a distinguer le juste et le faux; elle 
m'a permis de chercher la vérité sous les ombrages d'Aca- 
démus '. u 

Cependant Horace ne pouvait s'en tenir la. Il n'a pas 
encore épuisé toutes les ressources de l'éducation athénienne. 
Des inscriptions curieuses, récemment découvertes à Athènes, 
sont venues fort à propos nous apprendre comment y était organi- 
sée à cette époque l'éducation publique 3: elles nous transportent 
au milieu même de cette jeunesse accourue de tous les points de 
la Grèce, de l'Asie, e t  de l'Italie, dans la cité de Minerve. Nous 
y voyons les Éphèbes réunis en une sorte de corporation, parfai- 
tement disciplinée, sous la tutelle d'un magistrat nommé cosmète, 

4 Ciris. . 
Epit. II. 2. 

3 Publiees dans une revue athenienne, le @t;ia.rwp (1861). 
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choisi par le peuple parmi les hommes dont la vie est sans tache. 
Les jeunes romains entrent dans la corporation, à titre d'étu- 
diants étrangers : mais on devine qu'ils y affecteront la superio- 
rite un peu dédaigneuse du peuple roi. Ils traitent de haut leurs 
condisciples grecs, qui sont forcés d'aller à leur rencontre lorsqu'ils 
arrivent, et  de rendre cet hommage, comme dit l'inscription, aux 
amis et  alliés d'Athènes. Cette réserve gardée, ils prennent part 
aux niêmes cerénionies, moins régulièrement sans doute, surtout 
Horace. J e  vois donc notre poète fréquenter avec les Éphèbes, 
ces grands et somptueux gymnases d'Athènes où se développaient 
a la fois l'esprit et le corps. Il déclame quelques instants à l'école 
du rhéteur, passe de là au cours de philosophie, puis se rend à 
la palestre pour la lutte et la course. J'imagine pourtant qu'il 
était fort médiocre lutteur et  coureur, et  peu soucieux de se 
livrer a ces violents exercices, qui ne s'accommodaient guère à 
la délicatesse de son tempérament et de ses goûts. Tout au plus, 
jouera-t-il au disque et a la paume. Il aime mieux, sans doute, 
une promenade, une spirituelle causerie avec ses amis dans ces 
beaux jardins entourés d'autels, de statues, de fontaines, qui 
entouraient les gyninases. Est-il plus assidu aux exercices stra- 
tégiques des Ephèbes, à leurs expéditions de fantaisie sur les 
frontières de l'Attique , a leurs simulacres de batailles navales 
dans les eaux de Salamine ' ? J'en doute, car il n'a pas I'hu- 
meur belliqueuse ; et  de plus, ces jeunes roniains sont trop fiers 
pour assister, autrement qu'en spectateurs curieux et dédaigneux, 
à ces parades militaires d'un peuple vaincu. 

Combien, au contraire, le  caractère religieux et  poétique de 
l'éducation athdnienne devait-il charmer I'imaginationd'Horace! 
C'est tantdt un pélerinage dans la plaine de Marathon. ou les 
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jeunes Athéniens vont s'inspirer des glorieux souvenirs de leur 
histoire; tantôt une pieuse visite au champ des morts, pour ado- 
rer et  purilier les tombeaux des anciens héros d'Athènes '. 
Horace suit la pompe d'Eleusis , conduit, avec scs compagnons, 
les victimes couronnées de fleurs, et admire la grâce des jeunes 
Athéniennes portant sur leur tête,  conime les caryatides de 
l'Acropole, les corbeilles de Cérès, 

Ut Attica virgo 
Cum sacris Cereris procedit.. . .a 

il se mêle au cortége des Panathénées, le retrouve tel que 
Phidias l'a sculpté autour du Parthénon , et croit voir la frise de 
marbre s'animer et marcher devant ses yeux. La fête de Minerve 
n'avait, en effet, rien perdu de sa beauté ni de sa grandeur ; et 
un jeune poète romain, sans doute un des compagnons d'Horace 
a Athènes, en décrivant le voile magnifique de la déesse , porté 
sur une galère triomphale, pouvait encore s'écrier : a Heureux 
ce jour, heureux :ceux qui l'ont vu ! o Enfin vient la fête de 
Bacchus. C'est le jour choisi pour la distribution des couronnes 
meritées par les Éphèbes et par leurs maîtres. C'est le jour des 
grandes représentations théâtrales. Horace entend réciter les 
vers de Sophocle et  d'Euripide sur la scène même où, quatre 
siècles auparavant, Athènes les avait applaudis pour la première 
fois. 

VI. 

II y aurait plaisir encore à suivre Horace dans les mille détails 
charmants de sa vie athénienne, s'il n'était sur ce point d'une 
discrétion vraiment désespérante. On serait tenté de croire 
qu'en homme de  goût ,  il évite a dessein l'éloge d'Athénes, 

* Inscriptions, 
2 Sat. II. 8. 

I,e Ciris, attribué a Gallus. 
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coinme un sujet usé et banal. Il se nioque en effet des poètes 
n qui ont toujours Athènes à la bouche, et vont chercher, pour 
s'en faire une couronne, l'olivier que déjà tout le monde a 
cueilli '. » 11 nous dira : n La guerre m'a arraché à ce pays dé- 
licieux, u ou bien (( Athènes, qui m'a été si bienfaisante ' )) : 
Mais ces expressions, qui expriment sans doute avec force les 
souvenirs émus du poète, ne font qu'irriter notre curiosité. 

Onvoudrait, à Athènes comme à Rome, l'accompagner dans ses 
promenades capricieuses d'artiste et d'intelligent flaneur, errant 
seul partout où le mène sa fantaisie, 

quacumque libido est, 
Incedo solus, 

absorbé dans quelque poétique réverie , au milieu des gracieuses 
images que ses yeux, à son insu, rencontrent à chaque pas dans 
les rues d'Athènes, 

Nescio quid meditans nugarum, et totus in illis; 

ainiant surtout a à parcourir le soir l'agora solitaire 3 ,  n 
comme aujourd'hui encore le voyageur profite des nuits claires 
d'Athènes, pour aller chercher une sorte d'apparition du passé 
au milieu des ruines de l'Acropole, que la lune &claire douce- 
ment de ses rayons. 

S'il ne se promène pas, c'est , sans doute, qu'il soupe avec 
ses jeunes amis de Rome, Pompeius Grosphus a le plus aimé de 
tous, n V. Messala, esprit enjoué et solide tout imprégné des 
doctrines de Socrate 4 ,  u sans pourtant mépriser la a chère 
anphore; )I et bien d'autres. On se couronne de myrte, de 
simple myrte ; » on boit à petites gorgées (( modicis uvescere 
lœtius; u et surtout on cause : charmants soupers fins de poète, 
qu'Horace assaisonnait de tout son esprit et de toute sa malice. 

i Od. 1,  7. 
2 Epit. II, 2. 
a Sat. 1 ,  6. 
c Od. III, 91. 
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I l  laissait à d'autres, et  notamment, j'en ai peur, au fils de 
Ciceron , qui se trouvait alors à Athbnes mais que ses goûts, 
éloignaient certainenient de cette petite société de délicats, il 
leur laissait (( les orgies qui alourdissent le corps, fomt plier aussi 
l'âme, et  traînent dans la fange cette parcelle de l'intelligence 
divine '. I) Ne craignez rien de tel chez Horace. Demain, il 
se rkveillera dispos, sans pourtant se lever avant dix heures ': 
jusque là ,  il reste au l i t ,  rêvant, ou lisant quelques-uns de  ses 
livres favoris, Platon, Ménandre, les poètes lyriques, et par- 
dessus tout Hoinère ; ou bien méditant un de ces petits poèmes 
grecs, sans doute fort gracieux, qui devaient si facilement éclore 
de son génie sous le ciel d'Athènes, jusqu'au jour où le dieu 
Quirinus lui apparaîtra en songe, et lui rappellera qu'il se doit 
à la langue nationale 3. 

VII. 

Cette vie d'Athènes finit trop tôt pour le jeune étudiant : il 
faut avouer de plus qu'elle finit par une fâcheuse mésaventure. 

César vient d'étre assassiné àRome, et déjà Antoine et Octave 
se disputent son héritage. Brutus 4 s'échappe de l'Italie en 
fugitif, débarque au Pirée, et entre à Athènes en triomphe , au 
milieu des applaudissements de ce peuple toujours frivole et en- 
thousiaste, toujours prompt à s'enflammer au seul mot de liberté, 
sauf à retomber ensuite jusqu'à diviniGr Antoine ? Comnient 
nos jeunes romains, et Horace avec eux, n'auraient-ils pas été 
enfianimés de cette ardeur patriotique? Avec toute la fougue de 

4 Sat. I I ,  2. 
3 Ibid. 1, 6. 
3 Ibid. I ,10.  
( Plut. Brutus. 

Id. Antoine. 
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leur Age, ils n~audissent le tyran e t  acclament le libérateur. 
Aussi Brutus, qui, tout en affectant de suivreles cours des philo- 
sophes et  des rhéteurs, recrutait dans l'ombre; parmi cette bouil- 
lantejeunesse , des soldats pour l'armée de la République, n'a- 
t-il pas de peine a enrôler nos étudiants. Il distingue Horace, et 
lui confie une légion avec le titre de tribun militaire '. Horace 
colonel ! Le contraste est piquant. II parait que ses nobles com- 
pagnons voyaient d'assez mauvais œil un tel honneur accordé à 
un fils d'affranchi. Horace méprisait cette basse jalousie. Cepen- 
dant ,  il ne peut s'empécher de  reconnaître, avec une franchise 
charmante, qu'il n'avait peut-être pas les qualités de cet emploi ; 
et  il a bientdt l'occasion de le prouver. Dans cette désastreuse 
bataille de Philippes. qui ruine à jamais la République et  qui 
fonde l'Empire , il a peur,  jette son bouclier et  se sauve 2 . Et 
les critiques de prononcer ici le gros mot de  lâcheté. Soyons plus 
justes. Horace n'est pas un héros, pas plus que Démosthènes dans 
les mêmes circonstances : à Philippes, il jette sa défroque de 
tribun militaire, et  reprena sa lyre de poète. Où est le mal? Et 
qu'aurions-nous gagné, qu'aurait gagné Rome, à lui voir plus de 
courage et moins de génie. Ce n'est point par les armes qu'il doit 
servir sa patrie et immortaliser son nom , mais par ses chants. 
Athènes renvoyait a Rome, non pas un soldat de plus (Rome 
n'en avait pas besoin), mais le plus exquis des poètes , 

Adjecere bonæ paulo plus artis Athena? 3. 

C'était assez pour la gloire d'Athènes et d'Horace. 

1 Sat. 1, 6. 
S E p . 1 1 ,  5. Od. II, 7. 

8 Ep. II. 2. 
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hlIGRATION DU PHOSPHORE 

DANS LA NATURE, 

Par M. B.'" C O R E N W I N D E R ,  

Membre r6sldanl 

LE PHOSPHORE DANS LES PLANTES. 

Je  me suis proposé. il y a déjà quelques années, de faire des 
recherches sur la migration du phosphore dans les plantes, et 
j'ai été entraîné vers cette séduisante étude, parce que j'avais 
remarqué antérieurement que cet élément varie en proportions 
dans leurs cendres suivant l'époque de la végétation. 

Il serait évidemment plus utile et  plus philosophique de 
chercher à établir les variations de  quantités que tous les élé- 
ments minéraux des plantes éprouvent pendant le cours de leur 
existence ; mais, outre que cette étude présente des difficultés 
presque insurmontables et qu'elle donnerait lieu a dés analyses 
fort multipliées, il serait plus difficile de  saisir au milieu des 
chiffrës trouvés, les analogies, les lois qui président a l'accom- 
plissement des phénoménes. 
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De Saussure, cependant , qu'on peut appeler l'initiateur des 
phénomènes chimiques de la végétation, a démontré, il y a 
bientôt 60 ans ', que les principes minéraux des plantes varient 
en proportions, suivant leur âge, indépendamment de l'influence 
qu'exerce la nature du sol. Par de nombreuses analyses de cen- 
dres, il a fait connaître, relativement aux phosphates, aux 
alcalis, à la magnésie, la silice, les chlorures , etc., des faits 
intéressants, mais incomplets. J'ai vérifié les observations de 
cet éminent chimiste, relatives aux phosphates, et si j'ai ajoulé 
des faits nouveaux à ceux qu'il a publiés, je n'ai pu que res- 
pecter les lois qu'il a établies et les développer par de nouvelles 
et nombreuses investigations. 

J e  me suis donc borné à l'étude du phosphore dans les dif- 
férents organes des plantes, suivant l'époque de leur dévelop- 
pement. A mesure que mes connaissances sur ce sujet se sont 
étendues, j'ai agrandi le champ de mes recherches, et  je me 
suis aventuré dans des régions peu ou point explorées jusqu'au- 
jourd'hui. 

Dans le règne végétal, le phosphore circule et se transporte 
partout où doit s'accomplir le phénomène qui constitue la fin de 
tous les actes de la nature : la reproduction. Les grains polli- 
niques des fleurs sont riches en phosphore, ainsi que la liqueur 
séminale des animaux supérieurs et la laitance des poissons. 

La composition des cendres de ces organes est sensiblement 
la même à de faibles différences près. 

Dès que le pollen a fécondé l'ovaire, la graine se développe, 
arrive A maturité, et dès-lors elle a condensé en elle tout le 
pliosphore que la plante a puisé dans le sol , et celui qui existait 
primitivement dans la semence. Si la végétation s'est accomplie 
dans toute sa plénitude, si les fruits n'ont pas été cueillis pré- 

Recherches chamigues sur la végélation. 
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maturément, la tige, les feuilles, les racines ne contiennent 
plus de phosphates, ou au moins, n'en renferment plus qu'une 
faible proportion. 

Pendant queles diverses phases de la végétation s'accomplis- 
sent, le phosphore circule dans les plantes conjointement avec 
les matiéres albuminoïdes dont la destination ultime est la 
même. Contrairement ce qui se passe dans le règne animal, 
cet élément ne se fixe pas dans le tissu des plantes, il ne fait 
que les traverser, et les organes qui constituent leur charpente, 
qui leur donnent de la rigidité, en sont dépourvus. 

Ainsi que je l'ai annoncé dans un précédent mémoire, le tissu 
cellulaire et fibreux des végétaux donne une cendre riche en 
silice et en chaux, mais dépourvue de phosphates. Ce fait est 
vrai au moins pour les racines, les tiges et les feuilles contenant 
du liquide et dont les éléments azotés se dissolvent avec facilité. 

Les parties des végétaux qui ne servent pas essentiellement a 
l'accon~plissement de l'acte vital sont pauvres en phosphore, et 
souvent elles en sont dépourvues. Les coques des amandes et  
des noisettes, etc., après maturité, sont dans ce cas (Note 1). 

Enfin, dans les produits des excrétions des végétaux, tels 
que les gommes, les mannes, les résines , le caoutchouc, il n'y 
a pas sensildement de phosphore. 

Selon toutes probabilités la plante conserve intégralement 
cette matiére si précieuse, si utile à ses descendants; elle ne  
rejette au dehors que des substances qui ne  doivent pas servir à 
la formation des fruits. 

J'ai établi tous ces faits dans un travail publié précédemment. 
Ce qui va suivre n'a d'autre but que de confirmer et  d'étendre 
ces principes (Note 2). 

On sait généralement que la graine est riche en phosphore. 
Si on la considhre dans sa totalité, sans en séparer les enve- 
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loppes, on trouve que ce corps abonde d'autant plus que le 
périsperme ou les cotylédons sont plus développés. 

C'est surtout dans ces derniers organes que l'acide phospho- 
rique existe en proportion notable. 

Ayant analysé le périsperme (l'albumen) de la noix de coco , 
j'y ai trouvé les proportions suivantes d'eau, de matières orga- 
niques et  minérales : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a u . .  31,62 
Matiere végétale. . . . . . . . . . . . .  6T,17 
Cendres. . . . . . . . . . . . . . . . .  i , z i  

100,oo 

Cent partics de cendres renfermant 24,04 parties d'acide 
phosphorique, dans I'alhumen lui-même il y en a donc O g. 302 
pour cent (Note 3). 

Le lait que j'ai également examiné avait une densité de 1029, 
contenait du sucre, beaucoup de  sel marin , peu d'acide phos- 
phorique : (0g.OiGG par décilitre) et aussi peu de substance 
albuminoïde. Ce liquide est sans doute la première nourriture 
de l'embryon lorsque celui-ci placé, dans des conditions conve- 
nables de  chaleur et d'humidité, tend i se developper pour 
donner naissance a un bourgeon. (Note 4.1. 

La découverte d'une grande quantité de phosphore dans les 
graines est déjà ancienne, dit de  Saussure '. Elle date du temps 
de Pott et  de  Margraff. Vauquelin et  Fourcroy ont reliré du 
phosphate amnioniaco-magnesien de quelqiies graines avant leur 
combustion. (Note 5). 

Je crois que c'est souvent sous cette forme que le phosphore 
existe dans les végétaux. Toutefois, dans certaines graines, il y 
a probablement aussi de fortes proportions de phosphates alca- 
lins (Note 6). 
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III. 
r( La feuille d'un arbre contient des cendres plus chargées de 

phosphates en sortant de son bouton, que dans toutes les époques 
postérieures de la végétation. n 

Ce principe, énoncé par de Saussure, a été confirmé depuis 
par les expériences de M. Isid. Pierre, celles de M. Garreau 
(de Lille) et les miennes. De Saussure en le développant, l'a 
environne d'obscurités qui ont pris leur source dans l'erreur 
qu'il a commise en dosant les phosphates terreux et alcalins, 
et non isolément l'acide phosphorique contepu dans les cendres 
des végétaux. 

J'ai repris ces observations, et j'ai eu soin de rapporter la 
proportion d'acide phosphorique, non pas h la cendre seule, 
mais à la plante elle-même que j'ai examinée h divers époques 
de son développement. 

En 1860 j'avais fait planter, au mois de mars, un champ de 
féves pour la nourriture des chevaux, il me vint dans I'idCe de  
faire sur ces plantes des recherchesanalytiques, et de déterminer 

proportion d'acide phosphorique qu'elles contenaient aux 
époques principales de leur végétation. J e  vais faire connaître 
les résultats demes analyses et en tirer les conséquences. 

Avril 1860. - Plantes n'ayant que deux feuilles dépliées et  
deux droites non encore ouvertes. On a opéré cette fois-ci et  les 
suivantes sur les tiges et les feuilles sans les racines ni les cotj- 
lédons. 

Poids d'une seule plante. . . . . .  O gr. 86% 

Eau . . . . . . . . . . . . .  89,311 

Matiéres organiques . . . . . . . .  9,563 

Acide phosphorique. . . . . .  1 1,196 Silice, alcalis, chaux, etc. . . .  0,862 - 
100,000 

La cendre renfermait donc 23,45 pour cent d'acide phospho- - .  

rique, et la plante entiére O gr. 0052, 
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D E U X ~ ~ N E  ANALYSII. 

9 mai. - Plante ayant quatre feuilles développées. 
Poids d'une seule plante . . . . .  5 gr. 69. 

Eau. . . . . . . . .  . . . .  87,190 
Matiéres organiques . . . . . . . . .  I l  ,000 

. . . . . .  Acidephosphorique 1,880 . . . .  Silice, alcalis, chaux, etc. 1,705 
100,000 

Les cendres contenaient donc 9,30 pour cent d'acide phos- 
phorique et la plante entière O gr. 0099. 

26 mai. - Au moment ou les boutons de fleurs commencent 
à paraître. 

Poids de la plante. . . . . .  35 gr. 135 

Eau. . . . . . . . . . . . . .  88,230 

. . . . . . . .  Matibresorganiques. 10,150 
Acide phosphorique . . . . . .  0.la.i 
Silice, alcalis, chaux, etc. . , . 1,475 1 1,600 

100,000 
- - 

Les cendres renfermaient donc 7,82 pour cent d'acide phos. 
phorique et la plante entière O gr. 03111.. 

27 juin. - La plante est en fleurs, les gousses encore trbs 
petit,es commencent à paraître. 

Poids de la planle ayant 1 mètre d e  hauleur. 64 gr. 7. 

Eau. . . . . . . . . . . . . .  83 IO7 
Matiéres organiques . . . . . . . . .  15 175 

. . . . . .  Acide phosphorique 
0 9 i 7 6  1 , 71. 

Chaux, fer, alcalis, etc . . . . .  1,542 - 
100 0 0 0  

Il y avait donc dans la cendre 10,24 pour cent d'acide phos- 
phorique. La plante ent ihe  en contenait O gr, 114. 
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CINQL~IEME ANAL&. 

30 juillet. - La plante porte 17 gousses de fruits déjà gros 
(celles-ci ne sont pas comprises dans l'analyse). 

Poidsde la plante ayant 1 mèlre O5 de hauteur. 97 gr. 35. 

Eau. . . . . . . . . . . . . .  81,000 

. . . . . . . . .  Matières organiques 17,611 
Acide phosphorique . . . . . .  

OC8' 1 1,389 
Chaux, fer, alcalis, etc. . . . .  1,303 

100,000 - 
Les cendres renfermaient donc 6,42 pour cent d'acide phos- 

phorique, et  la plante entiére O gr. O87 

Enfin le 18 août 1860 , les fèves étant miires , on coupa les 
tiges et on les fit sécher sur le sol comme d'habitude. 

Les tiges sèches, dépouillées de leurs fruits fiirent analysées 
à plusieurs reprises, et je trouvai dans leur cendre, ainsi que je 
I'avais observé plusieurs fois antérieurement : de la chaux , du 
fer,  du manganèse, de la silice , etc., mais pas sensiblenient 
d'acide phosphorique (Note 7). 

. Conséquences. - Si l'on compare les quantités d'acide phos- 
phorique contenues dans les cendres elles-mêmes, on voit qu'elles 
varient dans le rapport des nombres : 

Ainsi que l'a observé de Saussure, c'est donc au commsnce- 
ment de la végétation que la cendre renferme le plus de phos- 
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phore ; la proportion diminue ensuite parce que la plante absorbe 
dans le sol d'autres m'atières salines et  terreuses qui en dimi- 
nuent nécessairement la quantité relative. Cette proportion est 
a son minimum au moment où les bourgeons floraux apparaissent, 
elle augmente ensuite pendant la floraison pour diminuer de 
nouveau dans la tige et  les feuilles à mesure du développement 
des fruits. A leur maturité, ceux-ci se sont approprié tout le 
phosphore que la plante avait trouve dans la graine qui Iiii a 
donné naissance, et  dans le sol où elle a végété. 

Si l'on porte son attention sur les plantes elles-mêmes , en les 
considérant aux mêmes périodes de leur végétation , on constate 
les rapports suivants : 

1'8 période 

OB 0028 

On voit que les quantités relatives d'acide phosphorique 
augmentent au contraire dans l a  plante depuis le moment OB 
elle commence à croître , jusqu'au jour où les gousses font leur 
apparition. Elles diminuent ensuite à mesure que les gousses 
prennent de l'accroissement. 

Cette disparition du phosphore dans les végétaux qui ont 
atteint le terme de leur existence est un fait déjà établi. Les 
feuilles qui tombent de  l'arbre à l'automne en sont dépourvues 
Les plantes tropicales dont l'accroissement n'éprouve 'pas d'in- 
terruption, en contiennent une proportion notable dans leur 
bourgeon terminal ; au contraire, dans l a  feuille jaunie qui va 
se détacher du tronc, il n'y en a plus qu'une faible proportion. 
C'est ce que j'ai constaté sur le bananier. 
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On verra plus loin que les végétaux aquatiques présentent la 
même particularité. II est probable que le phénomène est gé- 
néral. 

J e  ne prétends pas cependant que le phénomène soit le même 
dans les plantes vivaces que dans les végétaux annuels. Le tronc 
des arbres conserve des phosphates, même en hiver, mais il est 
probable qu'il en contient une proportion plus élevée au moment 
de l'ascension de la sève, que lorsque sa végétation est sus- 
pendue. 

Les cotylédons s'épuisent rapidement de la matière nutritive 
qu'ils renferment, et  conséquemment aussi des phosphates qui 
s'y trouvent en quantité plus abondante que dans tout autre 
organe des plantes. 

Ayant déterminé la composition des cotylédons des jeunes 
fèves qui n'avaient encore que deux feuilles étalées, j'ai trouvé 
les chiffres suivants : 

Eau.  . .  . . . . . . . . . .  79,250 
Matiéres organiques . . . . . . . . .  19,685 
Acide phosphorique . 

. . . .  Autres matières minerales 0,857 

J'ai fait ensuite l'analyse des cotylédons de plusieurs jeunes 
plantes de fèves ayant quatre feuilles développées , je leur ai 
trouvé la composition suivante : 

Eau.  . . . . . . .  . . . . .  98,990 
Matières organiques . . . . . . . . .  0,930 

Acide phosphorique . . .  0'012 1 0,080 
Autres mat,ières minerales . . . .  0,068 - 

Lnfin , quelque temps après, Ies cotylédons presque ép;iisCs 
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de leurs principes azotés, ne renfermaient plus qu'une proportion 
insensible d'acide phosphorique. 

On voit par ces exemples avec quelle rapidité ces orgaues 
sont dépouillés du phosphore qu'ils contenaient. C'est qu'ils sont 
destinés surtout, tout le monde le sait, àfournir au jeune végétal 
dans le premier âge ,  des éléments alibiles appropriés aux be- 
soins de la nutritioii. 

Les analyses qui précèdent permettent d'assigner avec assez 
d'exactitude l'époque où la plantule a déjà puisé dans le sol des 
éléments nutritifs que les cotylédons ne suffisent plus lui pro- 
curer. 

Ainsi on a pu remarquer, lors de  la deuxième analyse, que la 
jeune fève ayant quatre feuilles développées, contenait O gr. 0099 
d'acide phosphorique. 

O r ,  j'ai pesé 100 fèves pareilles à celles qui avaient été 
semées sur le champ où j'ai pris les sujets de mes expériences, 
et j'ai trouvé qu'une fève pesait en moyenne O gr. 560, et ren- 
fermait O gr. 0063 d'acide phosphorique. 

Ce dernier nombre est inférieur à celui qui exprime la quan- 
tité d'acide phosphorique contenue dans la plante ayant deux 
doubles feuilles étalées. 

Il en résulte donc qu'à cette époque, celle-ci a déjà dans ses 
tissus du phosphore emprunté au sol. 

On v o i t ~ a r  cet exemple de quelle ressource estla chimie pour 
découvrir les lois des phénomènes naturels. 

N'est-il pas intéressant de pénétrer par la pensée dans les 
secrets du développement de la vie,  de saisir le moment où les 
fonctionsse modifient, où la plante passe de l'état embryonnaire 
à l'état adulte? 

Si l'on ne  peut prétendre que la chimie seule soit apte à ex- 
pliquer les lois de la nature, on ne peut nier au moins que sans 
elle bien des phénomènes cosmiques demeureraient plongés in- 
definiment dans la plus profonde obscurité. 
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IV. 

Dans mes précédentes communications , j ai établi que le phos- 
phore existe en faible proportion dans tous les organes des 
plantes qui n'exercent pour ainsi dire que des fonctions acces- 
soires. La corolle de la fleur elle-même est-elle dans ce cas? Est- 
elle dépourvue de ce principe essentiel? 

Suivant l'aimable fiction d'un écrivain illustre qui a développé 
en Europe le sentiment de  la nature, les pétales des fleurs sont 
de gracieux monuments d'architecture naturelle destinés à 
abriter les organes de la reproduction, à les récliauffer, à pro- 
téger leur vie éphémère. 

Ils sont embellis des couleurs les plus variées, ils affectent 
mille formes diverses ; et  ces formes, ces couleurs, ont toutes été 
combinées avec la sollicitude prévoyante qu'on retrouve jusque 
dans les moindres productions de la nature. 

Il n'est pas contestable que l e  rôle de la corolle consiste prin- 
cipalement à exercer des fonctions physiques. C'est elle qui con- 
centre les rayons de la chaleur sur les étamines et les pistils. 
C'est elle qui les protége du souffle de la brise encore froide du 
printemps, qui écarte au contraire les rayons d'un soleil trop 
ardent pendant les chaleurs de la canicule. Lcs charmantes 
observations de Bernardin de St.-Pierre sur ce sujet, ne sont 
pas dénuées de tout caractère scientifique; et il faut bien lui 
tenir compte de ses aimables vérités, puisqu'oh lui a reproché 
avec tant d'âpreté ses innocentes et naïves erreurs. 

Mais, si l'on doit faire une part importante à la  fonction phy- 
sique de la corolle, ne peut-on pas soupconner que là ne se borne 
pas son rôle naturel? Sans donner à mon assertion une grande 
importance, je suis porté à croire qu'elle exerce aussi une fonc- 
tion nutritive, et qu'elle est non seulement l'édifice qui protége 
les habitants de la fleur, mais encore le foyer qui élabore leurs 
aliments. 
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Cette hypothèse a pris naissance en mon esprit à la suite de 
quelques recherches opérées sur la corolle. J'ai vu que lors- 
qu'elle est fraîche et  récemment épanouie, elle contient une 
proportion notable de phosphore ; mais, on n'y trouve plus cet 
élément qu'en faible quantité quand après la fecondation elle 
tombe flétrie sur le sol. 

Tous les végétaux en général renferment des phosphates lors- 
qu'ils n'ont pas atteint le ternie de leur existence. Les champi- 
gnons , les agarics, les mousses, les mycodermes, les mucédi- 
nées, les plantes les plus élémentaires par leur organisation, 
en sont pourvues en proportion quelquefois assez considérable. 
Dans la cendre de la levure de bihre, il y en a beaucoup ; aussi, 
M. Pasteur a remarque que dans un milieu privé de phosphates, 
cette substance ne peut pas se développer. En général, du 
reste, aucune plante ne peut croître si elle n'a pas de phosphates 
à sa  disposition, et il est prouvé par les expériences de végéta- 
tion u limite » que,  si dans un sol inerte composé uniquement de 
sable pur et arrosé avec de l'eau distillée, certaines plantes ma- 
ladives peuvent traîner leur chétive existence jusqu'a l'appari- 
tion de quelques fleurs étiolées, les fruits qu'elles produisent ne 
contiennent pas plus de phosphore qu'iln'y en avait primitive- 
ment dans la semence (Note 8). 

II y a cependant des végétaux dont la racine ne plonge pas 
dans la terre, et dont la cendre renferme beaucoup plus de phos- 
phates qu'il n'y en avait primitivement dans la graine. 

La linaire (linaria cymbalaria) qui tapisse gracieusement en 
été de  ses feuilles violettes les murailles et les rochers, donne 
des cendres dans lesquelles on trouve beaucoup de  chaux, et 
notablement de phosphates. J'ai incinéré une grosse touffe de  
cette plante qni s'était développée dans un joint de briques fort 
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récent. ne contenant pas de matiéres organiques, et  j'ai trouvé 
dans le résidu fixe 19,35 pour cent de carbonate de chaux et  
5,46 pour cent d'acide phosphorique. 

Dans ce joint de briques, la racine était en contact avec le 
mortier dont la chaux peut contenir, il est vrai, une faible pro- 
portion de phosphates, mais j'ai peine à croire que tout ce 
qu'il y en avait dans la plante examinée, ait pu être emprunte 
uniquement à ce mortier. 

Il est donc probahle que le phosphore doit être fourni a cer- 
tains végétaux par d'autres voies. 

Depuis les intéressantes recherches de RI. Barra], on peut 
admettre qu'il leur parvient quelquefois sous une forme insaisis- 
sable pour nos grossiers moyens d'expkrimentation. Les pluies, 
les vents peuvent le disséminer partout et l e  fixer avec d'autres 
débris organiques dans les interstices des murailles ou les fentes 
des rochers. Qui n'a été frappe d'admiration en contemplant de. 
vieux édifices en ruine, couverts d'une végétation luxuriante. 
Quelquefois, des touffes épaisses de centranthus et de giroflées, 
fixées par leur racine dans un peu de poussière, acquièrent des 
proportions excessives. Les fleurs brillent de tout leur éclat, et 
les fruits abondamment pourvus de leurs principes alibiles, se 
développent dans toute leur plénitude, et  trouvent dans l'atnîo- 
sphhre et  dans le peu d'humus qui entoure leurs racines, l e  car- 
bone, le phosphore, l'azote, etc., qui doivent former les germes 
d'une nouvelle génération végétale. Ainsi, les monuments des 
hommes se dégradent sous la main du temps, la pierre s'exfolie, 
se désagrège, des germes nombreux y pénètrent avec les pous 
sières fécondantes de l 'air, elle s'imprégne d'éléments nutritifs , 
et bientbt de gracieuses formes végétales marient leur physio- 
nomie souriante a la mélancolie des ruines et des tombeaux. 

En résumé, il résulte des nombreuses recherches auxquelles je 
me suis livré depuis plusieurs années, sur la migration du phos- 
phore h n s  les végétaux, que cet élément joue un rôle impor- 
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tant dans les différentes phases de leur existence, et  qu'on 
le trouve surtout dans les organes rudimentaires et  dans ceux 
destinés a la reproduction. 

Ainsi dans les bourgeons, dans les jeunes tiges, ce corps pré- 
domine. II leur parvient avec les matières alibiles contenues an- 
térieurement dans le périsperine ou les cotylédons. La vegé- 
tation se poursuivant avec vigueur, la plante doit trouver cet 
élément dans le milieu où elle vit ; elle se l'assimile, ou plutùt 
il circule dans ses tissus sans faire corps avec eux. II n'est pas 
appelé a former la charpente osseuse du végétal, la nature le 
réserve pour de plus hautes destinées. Si pendant le cours de  
son existence, la plante exsude des matières inutiles a son dé- 
veloppen~ent, celles-ci ne contiennent pas de phosphore. Ce 
corps est traite par elle avec une prédilection, avec une sollici- 
tude intuitive, presque avec un instinct maternel, elle le met en 
réserve pour les générations qui doivent lui succéder. 

La plante se couvrede fleurs , elle inonde l'air deses parfums, 
elle éblouit les yeux par ses couleurs. A cet instant de sa vie, 
elle est, dans toute la plénitude de son activité ; ses tissus re- 
gorgent de niatières azotées accompagnées de phosphore. La 
corolle élahore les substances nutritives destinées aux jeunes 
époux abrités a l'ombre de son tissu satiné. L'élément prolifique 
s'accumule dans le pollen et bientôt dans l'ovaire fccondé. 

Le mystère est acconipli. La plante est désormais dans sa 
période de décroissance. A mesure que les œufs grossissent, le  
phosphore, le sucre, les matikres azotées disparaissent de  l a  
racine e t  de la tige. A la maturité des graines, celles-ci ont 
condensé en elles tous les éléments utiles de l'organisme. Le 
tissu végétal ne contient plus d'autres matières minérales que d u  
fer, du manganèse, de la silice, de la chaux, etc. , c'est-à-dire 
les pierres de  l'édifice, dont les habitants éphémères se p r é  
parent à de nouvelles migrations (Note 91. 
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LE PHOSPHORE DANS I;A MER ET LES COURS D'EAU, 

Il existe nécessairement des phosphates dans les rivières, les 
cours d'eau. M. Liebig en a trouvé dans une eau sur laquelle 
végétaient des lentilles ; on en a signalé la présence dans la Ga- 
ronne, et  il estprobablequ'il y en a dans les fleuves, les canaux, 
des proportions variables suivant la composition géologique des 
terrains qui forment le lit de ces cours d'eau. 

Les matières organiques qui sont déversées dans les fleuves 
par diverses causes, doivent y apporter aussi du phosphore. Ces 
inatihres se déposent généralement avec la vase du fond; aussi 
cette vase est-elle employée pour fertiliser les terres dans les 
pays où l'agriculture est avancée. Elle contient toujours une no- 
table proportion de phosphates (Note 10). 

Dans les cendres des plantes aquatiques, on trouve générale- 
ment des phosphates ; toutefois, la quantité en varie suivant leur 
âge , leur nature et  d'autrescirconstances difficiles a déterminer. 
C'est probablement da& les détritus de matières organiques que 
ces végétaux puisent le phosphore qui leur est nécessaire ; peut- 
être aussi absorbent-ils des traces de phosphates alcalins ou 
terreux que I'analysedécouvre avec difficulté, mais qui suffisent 
à leur développement. 

J'ai cherché vainement de l'acide phosphorique dans les 
croûtes de générateurs alimentés avec de l'eau du canal de la 
Deûle en aval de Lille. Dans cette eau fort impure, puisqu'elle 
traverse un centre considérable de populalion , le phospliore doit 
se trouver combiné avec des substances azotées qu'elle tient en 
dissolution, ou qui s'y déposent avecl'argile, le  sable, les clébris 
de toutes sortes que les pluies entraînent dans son sein. 

Les eaux tranquilles, les fossés, les 6tangs sont couverts en 
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étédelentilles aquatiques dont les racines, comme tout lemonde 
le sait ,  ne puisent leur nourriture qu'au sein du liquide qu'elles 
habitent. Plusieurs savants, RI. Liebig, M. Hervé-Mangon , ont 
remarqué comme moi que ces petites plantes donnent des cen- 
dres riches en phosphates. Ces sels existent donc en dissolution 
dans l'eau, et  il est probable que les lentilles ne se développent 
que là où ils sont en abondance. 

Dans les cendresdelentilles aquatiques, l'analyse deM. Liebig 
signale la prCsence de 8,73 pour cent d'acide phosphorique. 

Dans des cendres des mêmes plantes récoltées le 15 juin, 
j'ai constaté une proportion de 11,93 pour cent d'acide phos- 
phorique. Ce chiffre plus élevé que celui trouvé par M. Liebig, 
ne doit cependant pas infirmer l'exactitude de nion analyse, et 
encore moins celle de  cet illustre savant. 

En effet, ayant fait de nouvelles recherches sur des cendres 
de lentilles recueillies à la fin d'août, je n'ai plus trouvé que 
des traces d'acide phosphorique, et ces cendres étaient riche 
eu fer, manganèse, silice, etc. , ainsi qu'on le remarque gené- 
ralement dans les plantes qui sont arrivées au  terme de leur 
existence. 

Ainsi, le phénomène de la migration du phosphore est vrai 
pour les plantes aquatiques comme pour les plantes terrestres. 
Ce précieux élément ne fait que les traverser, pour se fixer dans 
les organes de reproduction. 

II. 

Dans la nier, il est plus difficile encore de découvrir la quan- 
tité relativement minime de phosphates qui doit s'y trouver. 
Jiisqu'a présent, aucune analyse connue de l'eau recueillie 
dans les divers océans, ne mentionne la présence de ces sels. 

Dans une recherche spéciale opérée sur le résidu de  l'évapo- 
ration d'une assez forte quantité d'eau recueillie dans la mer du 
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Nord, je n'ai obtenu que des resultats négatifs. J'ai exaniiné 
aussi dans le même but des croûtes de générateur d'un bateau 
naviguant dans la Manche, et je n'y ai pas trouvé non plus une 
quantité appréciable d'acide phosphorique. 

Cependant, la mer possède:dans son sein en quantité exces- 
sive, tous les éléments essentiels aux êtres qui l'habitent. Le 
phosphore est un de ces éléments, puisque non /:seulement les 
poissons, les mollusques, les crustacés, les zoophites, etc., en 
contiennent dans leurs différents organes, mais qu'on en trouve 
aussi dans les plantes marines elles-mêmesainsi que j'ai pu m'en 
assurer en examinant les cendres de  plusieurs espèces de fucus 
et celles du lichen , du plocaniiuni , de I'ulva , etc. 

Il est probable toutefois que dans ces végétaux de la mer,  
de même que dans Ics végétaux terrestres , la proportion de 
phosphates varie avcc I'époquc de leur développement. 

Ainsi je n'en ai constaté dans les cendres de lacorallinequ'une 
proportion douteuse. Si j'avais fait cet examen à une autre épo- 
que, peut-être que le résultat eût été différent (Note  II). 

Les algues échouées sur les grèves, les fucus blanchis aban- 
donnks depuis longtemps par la mer m'ont toujours donné des 
cendres dépourvues de phosphates. Ces plantes sont rejetées 
sans doute sur le rivage lorsque leurs fonctions de reproduction 
étant accomplies, elles se sont dépouillées de leurs principes 
organisateurs. Peut-être aussi le flux et le reflux de la mer les 
soumettant a des lavages périodiques, leurs principes solubles 
sont entraînés et  avec ceux-ci les phosphates. On sait qu'en 
lessivant avec de l'eau froide des végétaux terrestres, herbacés, 
ces derniers sels entrent en dissolution conjointement avec les 
matières albuminoïdes de l'organisation. 

J'ai émis l'opinion antérieurement, que dans la nier le phos- 
phore devait exister en combinaison avec les matières gélatini- 
formes qui souvent en troublent la transparence, avec cette 
substance organique qui s'y délaie a l'infini , qui entre en diffu- 
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sion dans l'abmosphére liquide de  l'océan, comnie l'acide carbo- 
nique dans l'atmosphère aérien (Note 12). 

Cette substance est soluble dans I'eau, ou plutôt elle y est 
maintenue en suspension dans un état :d'atténuation excessif. 
Elle n'est ni de la nature de la gélatine, ni de l'albumine ; elle 
participe probablement des propriétés du mucus, coninie le frai 
de grenouilles ou la matière des Acalèphes et  des Beroës. 

Sur la plage de Dunkerque, j'ai recueilli une grosse méduse; 
je I'ai fait égoutter sur une passette en fer blanc, et I'ai enfermée 
dans une caisse du même métal pour la transporter a mon labo- 
ratoire. Le lendemain, toute forme animale avait disparu ; il 
n'y avait plus dans la caisse qu'un liquide visqueux, qui s'&a- 
nouissail compléternent en se diluant dans I'eau. J'ai fait l'ana- 
lyse de ce liquide qui avait été une méduse, et dans les cendres, 
J'ai trouvé une proportion très-notable d'acide phosphorique. 

On concoit que par la décomposition de tous les animaux de 
cette nature, et même des fucus qui végètent dans la mer et 
acquièrent quelquefois des proportions gigantesques, il doit s'y 
répandre une matière mucoïde , gélatiniforme , qui peut servir 
de  nourriture aux êtres innombrables qui pullulent dans son sein 
et peut-être aussi fournir aux plantes marines les 4léments orga- 
niques et minéraux nécessaires a leur développement. 

Il n'était pas douteux pour personne que tous les zoophites 
contiennent duphosphore. J'ai voulu en avoir la certitude, toute- 
fois, et j'ai examiné les cendres d'un grand nombre de ces étres 
inférieim , recueillis sur les rochers a fleur d'eau de Fécamp, 
ou dans les grottes pittoresques que la mer a creusées dans les 
falaises d'Etrctat. J'y ai toujours trouvé une proportion d'acide 
phospliorique plus ou moins considérable. C'est méme par un 
excès dc conscience que j'ai analysé une anémone de mer ; car, 
par une belle matinée de mer calme et transparente, j'ai vu 
plusieurs fois des crustacés se défendre en vain contre l'étreinte 
de ses nombreuses tentacules. On sait, du reste, que les actineis 
se nourrissent exclusivement de  matiéres animales. 
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D'après ce qui précède, pour trouver du phosphore dans la 
mer. il faudrait le  rechercher dans les eaux-mères de I'évapora- 
tion d'une grande quantité d'eau salée, dans celles des marais 
salants par exemple. En attendant que l'occasion me permette de  
faire cet essai, j'en ai tenté un autre qui m'a également donné 
des résultats négatifs, mais que je vais néanmoins mentionner. 

Je  me suis demandé si en filtrant pendant longtemps de l'eau 
puisée dans la mer, on pourrait recueillir assez de débris orga- 
niques ou peut-&re d'infusoires pour y découvrir la présence du 
phosphore. A cet effet, des ouvriers en vigie a l'entrée d'un des 
ports de la Manche, ont fait couler pendant un mois entier de l'eau 
de mer sur des filtres en toile. Ceux-ci se sont chargés prompte- 
ment d'une suffisante quantité de sable qui a retenu de la vase, du 
peroxyde de fer, de l'argile et des traces de matières animales. 
Ces résidus ont été examinés avec soin , ils contenaient du fer, 
de l'alumine , du sel marin , mais pas d'acide phosphorique. 

Il faut présumer, à la suite de cette expérience, que le phos- 
phore existe dans la mer en combinaison avec des niatieres dis- 
soutes, ou plutôt si atténuées, que les filtres ne  peuvent les 
fixer. 

Cependant, si .cette expérience avait été faite dans les con- 
trées tropicales, où des myriades de mollusques et d'infusoires 
pullulent a la surface de l'océan, j'aurais pu ,  comme l'a fait 
M. Ehrenberg , recueillir de ces animalcules lumineux qui étin- 
cellent dans les vagues, et surtout dans le sillage des vaisseaux. 
Sans doute, comme tous les étre inférieurs, ces animalcules ont 
du phosphore dans leur organisme. Je  suis loin de supposer, 
toutefois, que c'est à des émanations de ce corps qu'on doit 
attribuer le phénoméne de la phosphorescence de la mer, qui se 
manifeste avecun éclat si pittoresque pendant les nuits tièdes et  
silencieuses de ces parages de l'océan où règnent les vents 
alisés. 

Le phosphore ne luit qu'en brillant, dès lors on aurait peine à 
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comprendre comment ces animalcules pourraient secreter con- 
tinuellement des molécules d'hydrogène phosphoré qui vien- 
draient s'enflammer a l'air, et produire le phénomène qui excite 
à si juste titre l'admiration de  ceux qui l'observent sous les tro- 
piques. C'est plutôt a une action électrique que l'on doit attri- 
buer cette source lumineuse ; c'est l'opinion la plus plausible et 
celle que Humboldt a exprimée dans ses tableaux d e  la na- 
ture (Note 13). 

TII. 

Dans le tissu animal des mollusques, on trouve de l'acide phos- 
phorique. Dix petites huîtres anglaises que j'ai examinées en 
renfermaient O gr. 095. Mais , contrairement a l'opinion généra- 
lement accréditée, on en découvre à peine des traces dans les 
coquilles '. Il n'est donc pas juste de dire que les mollusques 
ont leur squelette au dehors; leur coquille est simplement leur 
hahitation. La nature l'a construite de carbonate calcaire qui 
ahonde dans les rochers et  les falaises, mais elle n'y a pas mis 
de phosphates qui sont trop précieux pour recevoir une pareille 
destination. 

Les coquilles sur lesquelles j'ai fait mes recherches, sont 
celles de la patelle, de la porcelaine, de I'hultre, ainsi que d'un 
grand nombre d'autres espèces. L'os de seiche, les incrustations 
des asteries, de l'ophiure, celles de la coralline, sont également 
dépourvues de phosphates. 

M. Peligot et M. Girardin m'ont dit avoir obscrv6 aussi que les 
coquilles des mollusques sont d6poiii'vues de phosphates. 
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IV. 

Daus les animaux de la mer, aussi bien que dans ceux qui vivent 
a la surface du sol ,  et même dans les plantes, le phosphore 

-abonde dans les organes qui doivent servir à la reproduction. 
On sait, d'après Vauquelin, que la liqueur séminale de l'homme 
et des animaux supérieurs en renferment beaucoup. J'ai fait 
remarquer de mon côté qu'il y en a une proportion considérable 
dans le pollen des fleurs et dans les spores des Lycopodiacées. La 
laitance des poissons est dans le même cas,  on trouve même 
dans les produits de sa combustion de l'acide phosphorique 
dégagé de toute combinaison. 

Dans une laitance de maquereau, recueillie au mois de juin, 
j'ai trouvé O gr. 1394, de phosphore. Elle pesait, sèche, 5 gr. 
92. C'est une proportion de 2,35 p. O/, du poids de la matière 
shche. D'autres laitances que j'ai aussi examinées, m'ont donné 
des résultats analogues. 

II est juste de  rappeler que Yauquelin et Fourcroy ont 
annoncé autrefois que la laite de la carpe donne par la combus- 
tion beaucoup d'acide phosphorique. Ils supposaient qu'avant la 
con~bustion le phosphore (non brûlé) se  trouve en combinaison 
avec l'albumine. 

Une remarque qu'il ne faut pas négliger, c'est que la compo- 
sition des cendres de pollen, de la laite et de la liqueur séminale, 
présente la plus grande analogie. Elles sont toutes difficiles à 
obtenir par l'incinération, sont riches en alcalis, et contiennent 
peude chaux, de silice et de fer. 

Dans les œufs des poissons, on trouve aussi beaucoup de 
phosphore combiné avec la matière grasse dont ils sont pénétrés. 
Si l'on Bpuise des œufs avec de 1'Cther ou du sulfure de carbone, 
on enlève tout, ou, presque tout ce qu'ils peuvent en contenir. 
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Un suppose que c'est de l'acide 0160-phosphorique qui prkexiste 
dans ces organes. 

En résumé, par les considérations qui précèdent, on voit que 
dans la mer, comme sur la terre ferme, le phosphore est soumis 
à des migrations régulières, et qu'il doit y exister en forte pro- 
portion, quoique l'on n'en ait pas encore extrait une quantitk sen- 
sible. 11 serait hasardeux toutefois d'avancer avec quelques 
auteurs, que les vents qui viennent de I'Oc6an entraînent avec 
eux desphosphates, qui sont répandus sur les terres au profit de 
la végétation. 
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N O T E S .  

Note K0 I , pagc 333. 

De ce que je n'ai pas trouvé de ~hospliates dans la cendre des 
coques d'amandes et de noisettes, il ne faudrait pas conclure 
que les péricarpes des fruits en sont dépourrus. 

Les coques d'amandes et de noisettes n e  sont pas dcs péri- 
carpes entiers, mais seulement des endocarpes, 

Ayant eu l'occasion de recevoir de la Martinique un certain 
nombre de graineSparn~i lesquelles se trouvaient celles de l'Ana- 
carde (Anacardium occidentde) appelées impropreluent « noix 
d'acajou n , je fus curieux de les analyser, et d'y rechercher les 
phosphates. 

On sait que cette graine est suspendue à l'arbre à l'aide d'un 
pédoncule renflé, succulent, acide, ressemblant à un coing, qui 
n'est pas le fruit proprement dit. Elle est formée de deux coty- 
lédons contenus dans un péricarpe dur, dont le mésocarpe ren- 
ferme dans ses cloisons une huile âcre, brûlant avec une flamme 
kclatante. Pour manger les cotylédons qui ont un go0t dc noi- 
sette, les enfants brûlent ce péricarpe, et  en retirent ensuite 
l'amande légèrement torréfiée. 

Dans la cendre de ce péricarpe, j'ai trouvé de la chaux, des 
alcalis, du fer, de  la silice, etc., et 11,4 pour cent d'acide plios- 
phorique. Dans les cendres de l'amande elle-même, c'est-i-dire 
tlnns celles des colylédons, j'ai dos6 13,3 pour cent d'acide 
p tiosp!i:~ric~ue. 
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L'huile contenue dans le mésocarpe a été extraite au moyeu 

de l'éther. Elle ne renfermait pas de phosphore. Cette huile 
toutefois n'est probablement pas sans utilité pour l'embryon, 
car après la geriuination, la proportion en a diminué sensible- 
nient dans le niésocarpe. 

Dans le péricarpe de tous les fruits, il y a sans doute des phos- 
phates en proportion variable. Ce n'est que dans l'endocarpe, 
c'est-à-dire dansla membrane, le plus souvent mince, qui entoure 
immédiatement l'amande que ccs sels n'existent pas, et encore, 
je ne puis l'affirmer que pour lin petit nombre d'espèces. 

Sole Ne Y ,  page 333. 

Après avoir cherché longtemps le meilleur procédé pour doser 
les phosphates dans les cendres des végétaux, je me suis arrête 
au suivant, qui est assez expéditif, et donne des résultats satis- 
faisants. 

Ayant obtenu le résidu fixe d'une plante, je le traite par 
I'acide nitrique, l'évapore et  le dessèche avec précaution. Je 
calcine ensuite la matière au rouge sombre ; par cette opération, 
je fritte la silice, et je déconipose le nitrate de peroxyde de fer. 

J e  mets ensuite le résidu en contact avec l'acide sulfurique 
faible, je chauffe légèrement et laisse digérer jusqu'au lendemain : 
Le pyro-phosphate se dissout coniplétement ; mais la silice et  le 
peroxyde de  fer calcinés résistent a l'action de cet acide. 

Une faible proportion de fer, toutefois, peut entrer en disso- 
lution ; je l'élimine ultérieurement. 

J e  filtre pour séparer le peroxyde de fer, celui de manganèse, 
la silice, et  j'ajoute dans le liquide filtré un excès d'alcool qui 
dkterniine la séparation de la chaux à l'état de sulfate. 

Ayant filtré de nouveau et  chassé l'alcool, j'ajoute dans le 
liquiclc de I'acide tartrique destiné a retenir le peu de fer en 
diusolutinn et l'alumine, s'il y en avait, ce qui est fort rare. 
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Je  verse ensuite de l'aninioniaqiie jusqu'h ce que le liquide 
soit franchement alcalin; qlielqiiefois, tout l'acide phosphorique 
se dépose avec la magnésie qui préexistait dans les cendres, 
mais souvent aussi, il faut ajouter du sulfate de magnésie. 

Avec un peu d'hdbitude, on reconnaît facilenient si la cristal- 
lisation a l'aspect particulier au  phosphate ammoniaco-magné- 
sien. En operant rigoureusement coinnie je viens de l'indiquer, 
cela arrive toujours. Toutefois lorsque le pyrophosphate de nia- 
gnésie a été obtenu par La calcination et qu'il a cité pesé, je le mets 
en digestion pendant quelque temps dans un acide faible qui le 
dissout a froid, et laisse les parceiles de silice et dc fer s'il y 
en a. 

Sote N" 3 , page 3 3 i .  

Je  n'ai pas fait l'analyse de cettc noix de coco d'une n~anière 
cornpléte , parce qu'elle n'était plus en parfait étai. Le lait avait 
subi un commencement d'altthation , et  le beiirrt: du périspernic 
avait un peu de rancidité. 

Avant recu il y a peu de temps des noix de coco qui avaient 
fait la traversée des Antilles en France avec assez de rapidité , 
et qui sont arrivées en fort bon état, je les ai examinées avec 
soin , et j'en ai soumis une à une analyse détaillée. 

Le lait avait une dcnsité de 1027,  était trés Iégérementacide, 
d'un gotit fort sucré et n'avait pas éprouvé dc fermentation. 

Un.décilitre de ce lait contenait 6 gr. 4.8 cent. de matiére 
sèche dans laquelle on a trouvé 5 gr. 10 cent. de sucre cris~al- 
lisable , pas de substance grasse, une légère proportion d'al- 
bumine végélale , des phosphates alcalins, des sulfates et beaii- 
coup de sel marin. Le sucre a été totalement interverti par 
l'acide chlorhydrique, et la déviation a gauche correspondait 
c-inctomrnt à ia déviation droite observée avant l'inversion. Ce 
so('i'($ wt donc dc. même nature que celui qu'on extrait de la 
carine. 
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t'aiiiande oii le périsperme qui a rciit un goil1 excellent pré- 
senta la composition suivante : 

Eau. . . . . . . . . . . . . .  C2,000 
Beurre . . . . . . . . . . . . .  39,700 
Albuminevégbtale(tloséeparl'azote) . . . .  9,085 

Sucre . . . . . . . . . . . . .  5,780 
CelluIose.. . . . . . . . . . . .  9,085 

Acide phosphorique, chlore, acide sulfurique . 
Silice, alcalis, magneSie, chaux, etc. . . .  1.350 

100,000 - 
Dans la cendre, il y avait l~eaucoup de  sel marin. 

En examinant le lait d'une autre noix de coco, saine comme 
la précédente, j'y ai trouvé une proportion de sucre qui n'était 
plus que de 2 gr. 70 cent. par dkcilitre. Du reste, ce lait était 
moins sucré et n'avait qu'une densitéde 1022. Je  fus frappé en le 
goûtant dela saveur extrêmement salée qu'il possédait, et j'eus la 
curiosité de doser le sel marin qu'il pouvait contenir. La pro- 
portion en était de 1 gr. 16 cent. par décrilitre. 

Du reste, le sucre n'est pas le seul élément qui varie dans le 
coco. La quanlité d'eau diminue dans l'amande à mesure qu'elle 
vieillit. On sait que lorsque ce fruit est récemment séparé cie 
l'arbre, l'endocarpe ne renferme pour ainsi dire que du .liquide, 
l'amande n'est d'abord qu'une matière tremblottante qu'on 
mange à la cuillère, elle se durcit à la longue, et devient li- 
gneuse en vieillissant. 

Le péricarpe formé, comme on le sait, d'un réseau épais de 
fibres ligneuses donne des cendres dans lesquelles on retrouve 
des phosphates, beaucoup d'alcalis, de la silice et  une forte 
proportion de sel marin. 

Le salin, obtenu en brûlant ce brou dans un pot de fer, ti- 
trait 2ü0 a l'alcalimètreDecroizilles, et  contenait 23,6 pour cent 
de chlorure de sodium. L'alcali m'&paru formé en majeure par- 
tie de potasse. 
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La présence d'une forte quantité de sel dans la noix de coco. 
explique cette préférence marquée que le cocotier nianifeste 
pour les sols salifères. 

a Ce palmier, dit M. Boussin&au!t, vient trés bien dans les 
régions chaudes peu distantes de la mer , là où la t,enipérature 
moyenne se maintient entre 25 et 27'. On le retrouve encore 
sur le bord des grands fleuves, et  c'est un usage assez répandu 
que celui de mettre du sel dans le t ~ o u  destiné I recevoir la 
semence. Lorsqu'il est transplanté loin du rivage, il se plaît 
surtout dans la proximité des habitations, ce qui fait dire aux 
Indiens que le cocotier aime à entendre causer sous ses bran- 
ches. La vérité est que cet arbre recherche un sol imprégné 
de substances salines, et  ces substances ne  nianquent jamais 
près des endroits habités par l'homme. 

Il y a dans le traité de chimie de Berzélius , une analyse de 
la noix de coco, qui n'a pas été faite, bien entendu, par cet 
illustre savant. L'auteur annonce avoir trouvé 7'1,688 pour cent 
de beurre dans l'amande et n'y mentionne aucune proportion 
d'eau. Ces deux corps ont sans doute été confondus, ils sont 
cepcndant bien différents et faciles A séparer. 

Rote R" C ,  page 336. 

Pendant l'incubation, le germe de l'œuf se nourrit d'abord du 
blanc, qui est composé presque en totalitk d'albumine. C'est au 
moins ce que l'on peut supposer, car a une époque rapprochke 
de l'éclosion, alors que tnus les organes du petit poulet sont 
formés, Ir, janne existe encore dans sa partie abdominale. 
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J'ai eu  la curiosité de doser séparément le phosphore dans le 
blanc d'œuf et dans la vitelline. 

Dans un blanc d'œuf coagiilé, pesant 33gr.31 cent. , j'ai 
trouvé Ogr.0564 d'acide phosphorique, soit 0,17 pour cent du 
poids d e  la inatiére à l'état normal. 

Dans le jaune, pesant l5gr .58,  j'ai dosé Ogr.200 d'acide 
phosphorique, c'est-à-dire 1, 3 pour cent du poids de la matière. 

La proportion de phosphore est donc bien plus considérable 
dans le jaune que dans le blanc. 

On concoit que la nature qui a tout ordonné avec une inerveil- 
leuse prévoyance, a dû mettre plus de phosphore dans I'alinient 
du jeune poulet déjà formé. Ses os, d'abord à l'état de cartilage, 
doivent s'incruster vers la fin de l'incubation d'une plus forte 
quantité de substances minérales, afin d'acquérir la solidité 
qui leur est nécessaire pour que l'animal puisse sortir de sa 
corluille et rechercher ensuite sa nourriture au dehors. 

On a prétendu qu'il y a plus de phosphore dans un œuf 
couvé dont le jeune poulet est près d'éclore que dans un atuf 
frûicheinent pondu. Cette assertion ne repose sur aucune donnée 
expérimentale, e t ,  a pr ior i ,  elle paraît inexacte, parce qu'il 
n'est pas adniissible que la poule puisse fournir du pliosphore 
au poulet à travers sa coqiiille. 

Ilans les incubations artificielles, il serait plus difficile encore 
de comprendre comment cette transfiision aurait lieu. 

La question ne me parait pas douteuse, je me suis donné 
néanmoins la satisfaction de l'examiner. 

J'ai fait couver un œuf pareil à celui dont je viens de donner 
l'analyse, et ayant le méme poids. Aprés 21 jours d'incubation, 
je l'ai cassé, le petit poulet était entièrement formé et prés 
d'4clore. J e  l'ai soumis a l'analyse en suivant exactement la mé- 
thode employée précédeniment: et  j'ai dos(! dans sa totalit,é 
Ogr.2k2 d'acide phosphorique, 
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Or,  la sonime des quantités trouvées séparément dans le 
blanc et le jaune, était de Ogr.256 d'acide phosphorique. On 
voit par là que l'assertion était crrouéz , ce qui n'était pas dou- 
teux. 

Quoiqu'il ne soit pas probable que le phosphore existe dans 
le règne végétal ou animal , autrement qu'à l'état d'acide phos- 
phorique conibiné avec les hases et  quelquefois avec des ma- 
tières grasses ou d'une nature analogue, toutes les fois que je 
veux doser ce corps dans des suhstances aninlales, je commence 
par oxyder celles-ci avec de l'acide nitrique, je chauffe, et 
quand la matière est réduite en bouillie, je la sature avec de la 
potasse. J e  chauffe ensuite jusqu'au rouge sombre, en prenant 
des précautions pour éviter que la déflagration ne soit trop 
vive. De celte manière j'obtiens facileinent des cendres blan- 
ches, parce que le salpêtrc est interposé uniforniérnent dans 
la masse et j'évite des pertes de phosphore à l'état d'acide phos- 
phorique, ce qui pourrait arriver si je calcinais avec de l'acide 
nitrique seulement. 

Je  continue ensuite mon analyse par les procédés indiqubs 
dans ce mémoire. 

Note Ne 5 , page 334. 

La proportion d'acide phosphorique contenue dans les cendres 
des graines, varie nécessairement s 'vant les espèces, ainsi Y' 
qu'on peut le remarquer dans le tableau suivant qui présente 
les chiffres trouvés par divers observateurs. Cc tableau est em- 
prunté cn grande partie à l'ouvrage de M .  Boussingault sur 
I'éc,ononiie ruralr. 
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Maïs. . . . . . . . .  
Froment. . . . . . .  
Promenl. . . . . . .  

1 Colza. . . . . . . . .  
. . . . . . .  Pois . . . . . . .  Pois 

Lin . . . . . . . . .  
Orge . . . . . . . .  
Orge . . . . . . . .  
FBves . . . . . . . .  

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

. . .  
Pavot 
Voutarde noire. 
Trèfle rouge. . . . .  

. . . . . . . .  1 Cacao 
IIaricols . . . . . . .  
Cocotier (albumen) . . 
MiIlel . . . . . . . .  
Ahru3 praecatorius . . 
Avoine. . . . . . . .  
Anacarde (colyltSdons). 
Anacarde (puricarpe) . 
Café. . . . . . . . .  
Belteraves . . . . .  

GRAINES 

qui 
OST DOXNE LES CEriDRES. 

N O M 3  

des 

PROPORTION 
d'acide phosphoripue contenue 

dans les cendres 
[en eeolièmes). OBSERVATEURS. l 

i I 
Letellier. 
Boussingault. 
Erdinann. 
Rammelsbcrg . 

Id. 
Boussingault. 
Leucht-Weiss. 
Kœchlin. 
Erdmann. 
Bichon. 
Boussingault. 
sacc. 
Leucbt-Weiss. 
Boussingault. 
Lelelller. 
Boiissingault. 
Corenwinder. 
Poleck. 
Corenwinder. 
Boussingault. 
Corenwinder. 

Id. 
Letellier. 
Corenwinder. 

L'inspec,tion de  ce tableau nous apprend que les observateurs 
ne sont pas d'accord sur la proportion d7ac,ide phosphorique 
trouvée dans la méme espèce de graine. Il n'est pas nécessaire 
de  suspecter l'exactitude des analyses pour expliquer ces ano- 
malies apparentes. Cette proportion peut varier suivant les 
terrains et  les engrais. Elle peut être influencée surtout par le 
degré de maturité des graines. d'ai démontré précédemment 
que la tige d ~ s  plantes annuelles ne contient plus de phosphates 
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quand les fruits sont nlùrs; niais que si on cueille ceux-ci pré- 
maturément, la tige en conserve une proportion plus ou moins 
considérable. Corrélativement, dans lcs semences, on doit trou- 
ver plus ou nioins de phosphates suivant les mêmes circons- 
tances. On est presque toujours conduit à cueillir lcs pois, a 
arracher le lin, a scier les colzas, à faire la moisson, avant que 
la maturité des fruits ne soit achevée et dès lors ceux-ci doivent 
être influences dans leur composition chimique et  dans la pro- 
portion relative de leurs éléments. suivaut l'époque de la récolte. 

!Yole R"6 , page 331. 

Dans ce ménioire je ne préjiige en auctine circonstance I'état 
sous lequel le phospliorc existe dans les substances organiques. 
Rien ne m'autorise sans doute à nier que ce corps se trouve 
quelquefois combiné avec des matières azotées, puisqu'on dé- 
couvre souvent de  l'acide phosphorique libre dans les produits 
de leur combustion. Mais est-il alors dans un état d'oxydation 
inférieure ou combiné avec des principes immédiats qui le pré- 
servent de  l'action de  l'oxygène de l'air ? C'est ce qu'on ignore. 

On sait que l'acide pliosphorique préexiste quelquefois en 
conibinaison avec certaiues matières grasses, de la g l~cér ine  , 
etc. On l'a trouvé à cet état dans l'œuf, la cervelle, et  plusieurs 
autres substances de l'écononiie animale. 

Dans les plantes, je crois que toujours l'acide pliosphorique 
est combiné a r e c  les bases , souvent avec les alcalis, plus sou- 
vent peut-être a I'état de phosphate aimoniaco-magnésien. 
Dans beaucoup de cas,  j'ai constaté que la magnésie et l'acide 
phosphorique sont précipités compléternent ensemble par l'am- 
moniaque seule, après séparation de tous les oxydes terreux ou 
métalliques sur lesquels cette base a de l'action. 

Dans le cours de cetravail, j'ai donc employé souvent les 
mots : phosphore. acide phosphorique ou phosphates, sans 
leur donner une signification absolue et sans préjuger en rien 
I'état de la combinaison. 
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Note N" 7 ,  pags 337. 

Les recherches que je viens de  faire connaitre prouvent 
que I'on perd son temps lorsqu'on analyse les cendres d'une 
plante sans préciser rigoureuseinent à i~uclle époque de la 
végétation elle a été récoltée. Quand on se propose de comparer 
la coniposifion des éléments minéraux de plusieiirs plantes avec 
le sol oii elles ont végété, il faut surtout avoir soin de les ré- 
colter a une niérne époque de leur vie. Le moment le plus favo- 
rable est celui de la floraison, parce que c'est celui où un végétal 
se trouve dans la plénitude de son activité vitale. Avant la flo- 
raison, les éléments organisateurs de la graine ne sont pas en- 
core absorbés en totalité; après, au contraire, dominent les 
éléments accessoires , tels que le nianganése , le fer, la silice et 
la chaux. 

C'est un fait qui paraît général que cette prédominance du fer 
et  du iiianganèse dans les végétaux épuisés de leurs éléments or- 
ganisateurs. C'est par du peroxyde de fer qu'est colorée la feuille 
du bananier, qui s'affaisse le long du tronc, ainsi que .les 
feiiilles sèches qui ont sbjourné l'hiver dans les forêts. üans les 
jeunes pousses, au contraire, dans les bourgeons, au début de 
la vie, le fer et le manganèse n'existent dans les cendres qu'en 
proportion minime 

Note No 8 ,  page 312. 

La levure de bière est caractérisée par la grande quantité 
d'acide phosphorique que I'on constate dans ses cendres. D'a- 
prCs M. Mitscherlich, celles-ci en contiennent plus de 50 pour 
cent. On n'y troure au contraire qu'une faible proportion de 
chaux. Cette circonstance est à noter, car elle peut servir à 
reconnaître une falsification dont la levure est souvent l'objet. 

On ajoute quelquefois, fraudulensement , à 1a.levure de. bière 
destinée à la distillation une forte proportion de plâtre. J'en ai 
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trouvé jusqu'a 30 pour cent dans une levure étrangère qui né- 
cessairement n'excitait qu'une fermentation incomplète. Cette 
fraude est facile à découvrir. Lorsqu'on a incinéré, la levure il 
suffit de reprendre le résidu par l'acide nitrique, filtrer, ajouter 
de l'alcool qui ne doit produire aucun précipité de sulfate de  
chaiix si la marchandise est de bonne qualité 

Dans 100 parties de levure anglaise séchée à I ' é t u ~ e ,  j'ai 
trouvé : 

Azote. . . . . 8 8 6 4  
Acide phosphorique . . . , . - 0.927 

Kole N" 9 ,  page 3;s. 

On se  préoccupe avec raison au poiiit de vue des intéréts 
agricoles de la nécessité de  fournir des phosphates aux végé- 
taux. Puisque nul Clre vivant n'en est absolument dépourvu, il 
faut donc que le sol, la mer ,  l'atmospht're elle-même en con- 
tienne. On sait que lcç phosphates fertilisent les terrains primi- 
tifs formés par les débris des roches rinciennes. Dans les défri- 
chements, le noir animal exerce une influence reniarquahle. 
Au contraire, dans Ics terrains fertiles livres depuis longtenips 
à la culture et qui sont fumés ordinairement avec des engrais 
complets, c'est-à-dire avec des débris de matières végétales et 
animales, une addition supplémentaire de phosphates, n'ajoute 
rien a leur fertilité. 

C'est ce que j'ai constaté dans les sols des environs de Lille. 
On n prétendu que pour agir comme engrais, les pliosphates 

doivent &tre mélangés au préalable avec des maliéres organiques 
azotées et qu'alors leur influence sur la végétation est incontes- 
table. 

J e  puis affirmer que le fumier de fernie, les excréments des 
hommes et des animaux , les tourteaux, le guano , etc., sont 
suffisamment fertilisants par eux- n iênm,  et qu'en les uti- 
lisant en proportion conwuable, il est inut,ile d'augmenter leur 
teneur en acide phosphorique. 
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Dans les sables des environs de Dunkerque on obtient des 
récoltes intensives en fumant avec une grande quanti té d'engrais 
flamand. Celui-ci est assez riche en phosphates pour qu'il ne 
soit pas nécessaire de se préoccuper de ces sels plutbt qne des 
autres malières niinérales contenues dans l'engrais. 

A plus forte raison, dans nos sols' des environs de Lille, 
auxquels la culture fait des avances copieuses depuis un temps 
i~iiniémorial , l'addition d'une proportion quelconque de plios- 
pliates aux engrais serait une dépense déraisonnable et suscep- 
tible d'aucun résultat. 

I! existe aux portes de  Lille des cultivateurs qui, pour récolter 
la betterave, ne craignent pas de fumer leurs terres avec 1200 
hectolitres d'engrais humain par hectare, qu'ils appliquent en 
grande partie en hiver. Ils obtiennent ainsi des rcndcntents 
fabuleux, aussi leurs betteraves sont d'une qualité iiif&ieure, 
contiennent peu de sucre et sont chargées de matikres salines. 

On comprend qu'avec de pareilles habitudes agricoles, il 
n'est pas utile de rechercher l'élément qui pourrait manquer dans 
l'engrais. La nature est trop prkvogante pour ne  pas donner 
aux déjections animales qui sont « de droit u la nourriture des 
plantes, tous les éléments nécessaires à leur destination. 

J'ai fait, il y a deux ans,  une expérience sur ce sujet et  les 
résultats obtenus m'autorisent a prendre le ton d'affirniation 
qui règne dans cette note. 

J 'ai partagé en quatre parties une surface de huit ares de 
terre parfaitement homogène et  préparée avec les mêmes soins. 

Le premier quwt a et6 fumé avec de l'engrais flamand. 
Le deuxièn~e quart avec la même quantité d'engrais flamand 

~igourcusernent pareil au précédent, niais auquel on avait 
ajouté une certainc proporlion de bi-pliosphate de chaux dé- 
pourvu de matikre organique. 

Le troisième quart a été engraissé a\cc des tourteanr trempés 
dans l'eau. 
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Le quatrième quart avec pareille proportion des niénies tour- 
teaux trempés dans de l'eau avec du  bi-phospliate calcaire. 

On a semé les betteraves le même jour sur ce terrain ; et à 
la maturité, on a fait la récolte et pesé les produits séparément. 

Le rendement a été à peu prés le même sur les quatre par- 
ties. On n'a pas remarqué la nioindre différence en faveur du 
bi-phosphate. 

C'est que nos terrains des environs de Lille ne sont pas seu- 
lement inondes fort souvent d'engrais liquides, mais ils r e g i -  
vent encore des matières fertilisantes de  toute nature, telles 
que fumier, guano, tourteaux, etc., qui leur ont procuré depuis 
longtemps une richesse exceptionnelle en acide phosphorique. 

Je  ne prétends pas toutefois que dans certains tcrrains que 
l'on fumerait esciusivement avec des sela ammoniacaux ou des 
nitrates, c'est-à-dire avec des matières dépourvues de  phos- 
phates, il n'y aurait pas avantage à en incorporer à ces engrais 
avant de les eniployer a la fertilisation du sol. 

Nais j'ai lieu de croire que cette addition serait inutile dans 
les terres contenant à l'avance de l'acide phosphorique en quan- 
tité suffisante. Chez nous, le nitrate de soude seul agit comme 
engrais, toutefois son action est peu prononcée la première an- 
née, ellv ne se fait sentir que sur la dcuxiéme récolte. 

II est bien entendu que dans tout ce qui précède, il n'est 
question que de phosphates dépourvus de matière organique, 
car évidemment si l'in fume ses terres avec du w superphos- 
phate u fabriqué avec des os dont on n'a pas séparé la gélatine , 
on fait usage d'un engrais complexe agissant souvent avec une 
grande énergie. 

Note No 10, page 345. 

Les dépôts qui se orment dans le lit des rivières sont trCs- 
fertilisants. On fait un grand usage dans l'arrondissement de 
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1,ille de celui qu'ou cltrait de la Deille, qii'oli désigiie sous le 
nom de wagage. 

Cet engrais est retiré de la riviére avec la drague et trans- 
porté ensuite aux lieux de dépôts. On l'accumule en tas de un 
mètre de hauteur et on le laisse sécher à l'air pendant plusieurs 
années avant de l'employer. 

Quand on se propose de le répandre sur le sol , on y mélange 
souvent, quelqucs mois à l'avance, une certaine proportion de 
chaux vive. Celte addition fort avantageuse augmente l'effet de 
l'engrais. 

On emploie généralement Ci à 600 Iiectolitres de wagage par 
hectare, qu'on applique au sol au mois de juillet après I'arra- 
chage du lin. Cette inatière fertilisante est surtout avantageuse 
pour les navets et les colzas. On en niet souvent aussi entre deux 
coupes de trèfle. 

M. Boussingault a trouvé dans lin kilo de wagage extrait 
depuis quatre ans : 

Nitrates (exprimés en izo5, tio ) . . . . . .  0,f 12 

Ammoniaque toute formée . . . . . . . . . .  0,03u 

. . . . . . . . . . . . .  Acide phosphorique 5,030 

Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48,609 

Azote appartenant à des matières organiques . . 3,685 

Dans du wagage extrait depuis une année seulenient , ce sa- 
vant n'a trouvé que 0,021 de nitrates. Par l'exposition à l'air, 
cette matière se nitrifie donc dans une proportion scnçible , c'est 
ce qui exalte probablement son pouvoir fertilisant. 

11 serait a désirer que dans toutes les contrées riveraines de 
nos cours d'eau, on utilisât les dépôts. La richesse productive 
du pays en serait nécessairement accrue. 

Note No i l ,  page 347. 

On sait que Iibs al;çiies r x ! t  pourvues de corps repraduc- 
leurs qu'on a apprlvs u zoûsporcs a à CiluSe dc la ~ rop t i é i é  
qu'ils possèdent de sc nioiiroir jusqu'à ce qu'ils soient fisés à un 
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corps étranger où ils peuvent germer e t  donner naiss0nc.e a unc 
algue pareille a celle dont ilsproviennent. 

On conpi t  que la proportion de phosphore contenue dans le 
tissu des fucus doit varier en raison du développement de ces 
zoospores. Sans doute qu'a l'époque où ces organes sont séparés 
de la plante-nière , celle-ci s'est dépouillée à leur profit de la 
presque totalité des phosphates qu'elle avait assimilés. 

N o t e  No  1 3 ,  page 348.  

La décomposition infinie que subit la  masse morte des dagyses 
et des méduses, peut faire regarder la mer comme un fluide 
gélatineux qui répugne à l'homme, mais qui sert d'aliment a un 
grand nombre de  poissons. 

(Humboldt. Tableaux de la nature. j 

Note Na 1 3 ,  p a g e  350.  

Les considérations qui précèdent nous portent à croire que 
c'est partout le même principe qui agit : (( Dans les plus petits 
êtres organisés que l'œil nu ne peut apercevoir, dans les infu- 
soires qui font resplendir la mer d'une phosphorescence lumi- 
neuse, dansles gymnotes qui livrent à leurs ennemis des combats 
acharnés, de même que dans le nuage d'où s'échappe la foudre 
e t  dans la lunlière terrestre ou polaire, c'est-à-dire dans les 
éclairs magnétiques qui sillonnent un ciel serein, phénomène 
qui résulte d'une tension extraordinaire A l'intérieur de notre 
planète , et  que la déviation subite de l'aiguille aimantée 
annonce plusieurs heures d 'avance.~ 

(Humboldt. Tableaux de la nature. ) 
œ 

Cependant ce n'est pas exclusivenlent B des animalcules 
microscopiques qu'il faut attribuer la phosphoresceace Des fila- 
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nicnts, des menihiaries, la viscosité nidnie de la iiier peut Birz 
naître ce phénoméne. M. Humboldt dans un langage pittoresaue 
et plein de charmes a exposé les observations qu'il a faites ii ce 
sujet dans les pays tropicaux. 

a Quelquefois, même avec les instruments les plus énergiques, 
on n'aperçoit aucun aninla1 dans l'eau phosphorescente, et 
cependant, partout oii les flots heurtent contre un corps dur et  se 
brisent en écumant, partout où I'eau cst seulement agitée, on en 
voit sortir une lueur semblable à un éclair. 

Ce phénoiiiène est sans doute occasionné par les détritus des 
mollusques morts qui sont d i s sh inés  dans la mer en quantité 
innonibrahlc. Si l'on fait filtrer de I'eau phosphorescente A travcrs 
un tissu trés-serré, ces filaments e t  ces membranes forment un 
dépôt et apparaissent comme autant de points lumineux. Quand 
nous rious baignions ii Cumana, dans le golfe de Cariaco, et que 
nous nous pronienions par une belle soirée sur le rivage soli- 
taire, quelques parties de notre corps brillaient encore d'unc 
lueur phosphorescente. Des fibres luisautes et des membranes 
organiques s'étaient attachées A notre peau, et leur éclat ne 
s'éteignait qu'au bout dc quclques minutes. Telle est I'énornic 
multitude des mollusqiies qui peuplent toutes les mers tropi- 
cales, qu'il ne faut pas s'étonner peut-êlre si l'eau de mer reluit 
même dans les endroits où l'on ne distingue aucun filament. 

(Tableaux de la nature, t. II , p. CG.) 
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SUR LA PRODUCTION ARTIFICIELLE 

D E S  M O N S T R U O S I T E S  
DANS CESPBCE DE LA POULE, 

Par M.  DARESTE , 
l embre  r8siùanl 

J'ai , dans trois mémoires publies dans les Annales des sciera- 
ces natur~l les ,  fait connaftre aux physiologistes les premiers 
rksultats de mes travaux sur la production artificielle des mons- 
truosités. 

Cette question si importante pour la pliysiologie animale 
a été, en 1826, l'objet d'un célèbre mémoire de Geoffroy- 
Saint-Hilaire. Mais , dans ce travail , Geoffroy-Saint-Hilaire , 
après avoir posé la question et montré par quelques faits très- 
curieux qu'elle est susceptible d'une solution expérimentale, 
n'a pas été plus loin et s'est contenté d'indiquer à ses siicces- 
seurs une voie de recherches qu'il avait brillamment ouverte. 
Plusieurs embryogénistes ont fait, en France et en Angleterre, 
un certain nombre d'essais dans cette direction. J e  puis citer à 
cet égard, enFrance, Bonnemain , Prévost etDumas, Gaspard ; 
en Angleterre, Pâris et Allen Thomson. Mais tous ces auteurs, 
qui ont fait, B ce qu'il parait, de nombreusesexpériences, n'ont 
puhlié aucun des résultats qu'ils ont obtenus, et  n'ont point 
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indiqué les procédés dont ils se sont servis pour obtenir ces ré- 
sultats; ils se sont bornés à dire qu'il était possible d'obtenir des 
monstruosités, en modifiant plus ou moins les conditions phy- 
siques de l'incubation normale. 

La question était donc presque entièrement neuve lorsquej'ai 
entrepris, il y aune  dizained'années , d'en faire le sujet de mes 
études. 

Avant d'indiquer les résultats de mes recherches, je dois don- 
ner quelques indications sur les instruinents dont je me suis 
servi. 

On ne peut changer les conditions normales de l'incubation 
qii'ense servant de l'inciihationartificielle. Comme la disposition 
m&me des appareils d'incubation artificielle peut avoir une 
grande influence sur la nature des résultats obtenus, il importe 
d'indiquer tout d'abord les systèmes des machines d'incubation 
que j'ai employées dans mes expériences. 

J'ai mis en usage dans mes expériences deux machines d'incu- 
bation : la première est celle de M. Yallée , gardien de la ména- 
gerie des reptiles au Muséum d'histoire naturelle, et qui est 
bien connue de tous les physiologistes qui s'occupent d'embryo- 
génie ; la seconde est une machine que j'ai construite d'après 
des dessins qui m'ont été fournis par M. Forney , professeur li- 
bre d'horticulture. 

Le constance de la température, première et indispensable 
condition de tout appareil d'incubation artificielle, est obtenue 
dans ces deux machines à l'aide d'une circulation d'eau chaude, 
comme Bonnemain l'avait indiqué au  siècle dernier. Mais c'est 
là , à peu près,  la seule ressemblance qui existe entre ces deux 
machines. Je  ne décrirai point ici la machine de M. Vallée, qui 
est aujourd'hui bien connue de tout le monde. Je  dirai seulement 
que , dans cette couveuse, les œufs sont placés dans un tiroir 
dont i'air est échauffé par en haut et  par en bas; il en résulte 
que les œufs sont plongés dans un milieu dont la température 
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est , sinon mathématiquement, du moins sensiblement égale dans 
toutes ses parties. Cette disposition de l'appareil est peut-êtreun 
inconvénient dans son emploi. De plus, l'air dans lequel les 
œufs sont plongés s'y dessèche avec une très-grande rapidité. 
Il en résulte que très-souvent l'embryon vient se coller contre 
les parois de  la coquille , ce qui le fait très-promptement périr. 

, J'ai perdu par cette cause un grand nombre d'embryons, et je 
n'ai pu la faire disparaître qu'en ayant soin d'entretenir dans 
la couveuse des éponges mouillées ou de petites cuvettes pleines 
.d'eau, qui rendaient constamment à l'air, par l'évaporation dont 
elles étaient le siége , la quantité d'eau qu'il perdait incessarn- 
ment. 

La couveuse de M. Forney différe très-notablement de cellede 
M. Vallée, en ce que les œufs s'y développent à l'air ordinaire. 
Ils sont simplement appliqués par leur partie supérieure, celle 
ou se place le gernie au début de I'incubation, contre des tubes 
cylindriques de verre, dans lesquels circule l'eau chaude, et ne 
sont,  par conséquent, en contact avec la chaleur qui détermine 
les phénomènes de l'incubation quepar un point de leursurface. 
Le reste de l'œuf repose sur une pièce de flanelle et  est recou- 
vert par une couverture de  laine. 

Ces conditions reproduisent beaucoup plus exactement les 
conditions de I'incubation naturelle à l'aide de la poule, où le 
foyer de  chaleur, qui est constitué par le corps dc la poule, n'est 
en contact avec les œufs que par quelques pointsde leur surface. 
Une couveuse ainsi disposée m'a paru, dans mes expériences, 
donner des résultats bien préférables à ceux de la couveuse 
Vallée. 

Toutefois, il y a dans l'une et l'autre de ces machinesun grand 
inconvénient qui résulte de la difficulté que l'on éprouve à ob- 
tenir une température invariable. Que l'on emploie des lampes 
à huile , comme je l'ai fait a Paris, ou des becs de gaz, conimc 
je le fais à Lille, je me suis toujours trouvé en présence de 1s 
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- 372 - 
difficulté qui consiste à obtenir cette invariabilité de tempéra- 
ture. Je  pense toutefois que cette difficulté n'est pas insurrnon- 
table, et que j'arriverai prochainement a me procurer des régula- 
teurs qui me permettront d'obtenir avec mes becs de gaz une 
température constante. Mais je dois ici rappeler ce point, parce 
qu'il n'est pas impossible que les inégalités de température qui 
se sont manifestées dans mes appareils aient exercé une certaine 
influence sur la nature des résultats que j'ai obtenus. J e  n'ai 
pu jusqu'h présent déterminer l'étendue de l'influence exercée 
par cette cause spéciale. Je suis d'ailleurs très-porté A croire 
que les diverses espèces de monstruosités ne sont point détermi- 
nées par des causes spécifiques et que les causes extérieures 
qui modifient le développement de  l'embryon agissent seulement 
en déterminant une perturbation, une perversion dans la direc- 
tion normale du développement. 

C'est un point que je parviendrai, je l'espère, à éclaircir 
d'une manière complète, quand il nie sera possible d'avoir de 
bons régulateurs de la température. 

Un autre appareil dont je me suis servi, et qui m'a rendu de 
très-grands services dans mes expériences, a été un petit appa- 
reil construit par M. Carbonnier, et qui sert au mirage des œufs. 
J'ai pendant longteiiips cherché à mirer les œufs en les regar- 
dant au soleil ou à une lumière artificielle, mais ce mode de 
mirage ne m'avait exactement rien donne, ce qui tient probable- 
ment a la nature même de ma vue, car je tiens de diverses per- 
sonnes que le mirage des ceufs est généralement chose facile. 
L'appareil de M. Carbonnier, qui consiste dans un tube noirci à 
l'intérieur, et à l'aide duquel on peut regarder l'œuf placé sur 
le trajet de la lumière provenant d'une lampe ou d'un bec de 
gaz, m'a permis au contraire d'éclairer plus ou moins com- 
plètement l'intérieur de i'œuf. J'ai pu par ce moyen constater 
très-facilement , au bout des premiers jours de l'incubation, 
l'exisience de l'enibryon et celle de l'aire vasculaire; j'ai pu 
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reconnaître les mouvements de  l'embryon et constater, par con- 
séquent, s'il était en vie; j'ai constaté l'existence de  I'allan- 
toïde ; j'ai pu même , dans certains cas , diagnostiquer des faits 
anormaux, tels que le changement de position de l'embryon ou 
l'ectopie du cœur. 

Assurément, je ne prétends pas que cet appareil donne tou- 
jours des résultats certains, et que, par conséquent, on puisse 
se  confier aveuglément aux indications qu'il fournit. Nais il m'a 
donné, dans le plus grand nombre de cas , des indications suffi- 
saniment exactes pour me permettre d'ouvrir l'œuf très-peu de  
temps après la mort de l'embryon. 11 en est résulté pour moi la 
possibilité d'utiliser pour mes études un grand nombre de faits 
qui jusqu'alors m'échappaient plus ou inoins complètement. 

La production d'une anomalie dans l'embryon de la poule 
diminue considérablement sa viabilité et empêche , par consé- 
quent, l'embryon d'atteindre l'époque de I'éclosion ; d'autre 
par t ,  les modifications que j'introduis dans les conditions nor- 
males de l'incubation sont elles-mêmes, dans beaucoup de cas 
une condition de mort pour l'embryon avant qu'il ne sorte de la 
coquille. Tant qu'il ne m'a pas été possible d'éclairer pour mes 
yeux l'intérieur de l'œuf, je n'avais aucun moyen de conslater 
la mort de l'embryon et j'étais obligé d'ouvrir nies œufs au  ha- 
sard. Lorsque l'embryon avait déjà péri depuis plusieurs jours, 
11 était souvent dans un tel état de décomposition qu'il ne se 
prêtait point ou du nioins qu'il ne se prêtait que très-diîficile- 
ment à l'étude. Cela m'a fait perdre l'occasion d'étudier un cer- 
tain nombre d'anomalies qui auraient été très-curieuses pour 
moi. D'autre part , il m'est arrivé plusieurs fois de  rencontrer 
des monstres vivants, et de ne pouvoir, par conséquent, les 
suivre jusqu'a la dernière phase de développement que ces mons- 
tres auraient atteinte s'ils avaient continué a vivre. Depuis que 
j'ai entre les mains l'appareil de M. Carbonnier, j'ai pu utiliser 
pour mes études presque toutes les anomalies qui se sont produi- 
tes dans mes expbricnces. 
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Ces indications étaient nécessaires pour faire apprécier les 

conditionsdans lesquelles je me suis placé pour obtenir les ré- 
sultats qui font le sujet de ce mémoire. 

Les procédés dont jc me suis servi pour modifier les conditions 
de l'incubation ont consisté , d'une part ,  dans la position verti- 
cale que je donnais aux œufs, d'autre par t ,  dans l'application 
partielle d'une couche d'huile sur leur surface. 

Ces deux moyens avaient été employés avant moi par Geof- 
froy-Saint-Hilaire ; mais cet illustre savant n'avait tiré de leur 
emploi que quelques résultats tout à fait insuffisants. J'aipu aller 
heaucoup plus loin que lui ,  quoique je sois encore bien loin 
d'avoir épuisé la qucstion, et  surtout d'en avoir tiré tout ce 
qu'elle est susceptible de nous donner. 

L'emploi de ces deux procédés m'a d'ailleurs donne des ré- 
sultatsde diverse nature, et qui montrent bien que si nous arri- 
vons ànproduire artificiellement des monstruosités, nous ne  
savons pas cependant quelles sont les causes physiques ou phy- 
siologiques qui entrent alors en jeu. En effet, j'ai vu dans nies 
expériences trois sortes de résultats se produire ; tantôt il n'y 
pas eu de formation d'embryon, tantôt l'embryon s'est formé et  
s'est développé d'une manière régulière, tantôt enfin il s'estpro- 
duit des anomalies. 

Il serait fort intéressant a coup sûr,  pour la recherche et la 
détermination des causes, d'indiquer la proportion relative d e  
ces trois sortes d'événements, c'est-à-dire de dresser une statis- 
tique des résultats de mes expériences. Mais je n'ai pas tardé à 
reconnaître qu'unpareil travail contiendrait des causes d'erreurs 
en si grand nombre qu'il ne nous permettrait pas de donner une 
approximation, même éloignée , de la vérité. 

En effet, nous ne possédons encore, du moins à ma connais- 
sance, aucun moyen pour reconnaître si la cicatricule de-l'œuf a 
reçu ou non l'influence de la fécondation. Toutes les fois quej 'ai  
obtenu un résultat purement négatif, il y a donc lieu de se de- 
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mander si  i'ceuf était clair ou s'il ne l'était pas. Peut-être quel- 
que jour serai.je en mesure de résoudre cette question en consta- 
tant, d'après l'examen de l a  cicatricule, l'existence de la 
fécondation; mais jusqu'a présent je ne connais aucun moyen 
certain d'effectuer cette distinction. 

D'autre part ,  j'ai été pendant longtemps, au début de mes 
études sur ce sujet, dans l'impossibilité de distinguer toujours 
ce qui est normal de ce qui anormal. Certainement aujourd'hui 
je fais mieux cette distinction; et  j'ai étudié un assez grand 
nombre d'embryons pour pouvoir le plus ordinairement faire 
cette différence. Mais cependant il y a encore un certain nombre 
de  cas où cette distinction est fort diîficile , je dirai même impos- 
sible, parce que les conditions de l'état normal ne  nous sont pas 
toujours connues d'une manière parfaitement exacte ; ce qui ré- 
sulte d'ailleurs de ce fait qu'il n'y a pas entre l'état normal e t  
I'dtat anormal de limite nettement tranchée, et que ces deux 
états passent de  l'un à l'autre par des transitions insensibles. De 
plus, il faut encore faire observer que cette distinction est dans 
beaucoup de cas d'autant plus difficile a faire que l'anomalie 
porte non pas sur une modification anatomique , c'est-à-dire sur 
une condition oculairenient appréciable, mais sur la permanence, 
au delà d'une époque déterminée, de certains états organiques, 
o u ,  en d'autres termes , sur ce que l'ou appelle un arrêt de de- 
veloppemeint. 

Toute appréciation numérique des résultais obtenus par moi 
serait donc ici une déception ou un  leurre : c'est pourquoi je 
laisserai entièrement de côté ces sortes de considérations et je 
n'entrerai point dans la recherche des causes, qui me parait être 
encore aujourd'hui dans une région tout à fait inaccessible aux 
investigations directes de la science. II en est, en effet, de la 
cause des nionstruosités exaciement comme de la cause des ma- 
ladies. Qu'un certain nombre d'hommes soient simultanément 
soumis a l'influence des effluves paludéennes, il n'y en aura ce. 
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pendant qn'une partie chez lesquels l'intoxication se nianifes- 
tera. De plus, parmi les hommes qui deviendront malades, I'in- 
toxication revêtira des formes différentes. Il en est de mênie dans 
la production artificielle des m~nstruosités : là aussi la cause 
exthieure qui exerce son influence sur l'embryon ne produira 
pas toujours d'action ; ou lorsqu'elle agira d'une maniire effi- 
cace,  ses effets, c'est-à-dire les monstruosités auxquelles elle 
donne lieu, seront très-divers. Ce qui revient à dire que dans 
l'étiologie des anomalies comme dans celle des maladies, il faut 
tenir compte non seulenient de la cause extérieure, univoque, 
qui agit sur les organismes, mais encore de toutes les particu- 
larités individuelles, de  toutes les idiosyncrasies que ces orga- 
nismes peuvent présenter et qui ,  dans le plus grand nombre des 
cas, ne deviennent évidentes pour nous que lorsqu'elles se ma- 
nifestent par des troubles fonctionnels ou par des perversions 
de l'organisation. 

J e  ne prétends pas cependant, en m'exprimant ainsi, jeter 
aucune défaveur sur la recherche des causes en tératologie 
comme en médecine. J e  mois, au contraire, que la physiologie 
ne saurait aborder de plus belles ni de  plus utiles questions : e t ,  
dans le cas particulier qui m'occupe ic i ,  je dois rappeler que 
la recherche des causes des anomalies a toujours été le but de 
mes études. Mais il faut, dans la recherche de ces causes, tenir 
compte d'un nombre très-grand d'éléments divers dont beaucoup 
nous sont encore inconnus, et qu i ,  cependant, exercent une 
influence plus ou moins grande sur la production du résultat 
définitif. Quand j'aurai encore pendant quelques années répété 
et  multiplié mes expériences dans les conditions les plus diver- 
ses, il me deviendra peut-être possible de reconnaître l'existence 
d e  certaines causes de la monstruosité ainsi que leur mode 
d'action. Pour le moment, toute tentative de ce genre serait 
prématurée. 

Mais si i'étude même des causes doit étre actuellement écar- 
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tée , nous pouvons cependant étudier les effets que produisent 
ces causes inconnues : en d'autres termes nous pouvons étudier 
les diverses monstruosités que j'ai obtenues par les procédés 
que j'ai signalés plus haut, et  constater la succession des divers 
faits qui se sont produits dans la formation de ces anomalies. 
Nous savons, en effet, que dans le développement d'un animal, 
dans celte série d'états qui se manifestent depuis la première 
apparition dc  l'enibryon jusqu'au moment où se constit,ue 
l'animal adulte, les divers événements physiologiques s'enchaî- 
nent entre eux de telle facon que chacun est la conséquence 
de ceux qui le précédent, et la cause déterminante de ceux qui 
le suivent. 11 en est de même dans le développement anormal. 
Là aussi tous les événements tératologiques se suivent comme 
les anneaux d'une chaîne qu'il est possible de dérouler et avec 
laquelle on peut remonter jusqu'au premier anneau. C'est là 
surtout que réside l'intérêt de mes expériences, car mes obser- 
vations me donnent actuellement l'espoir de pouvoir faire con- 
naître tous les anneaux qui constituent la chaîne des dévelop- 
peinents de chaque espèce de monstruosité, depuis le premier 
fait tératologique qui a servi de point de départ. Or ,  jusqu'à 
présent, les savants qui se sont occupés de l'étude des rnons- 
truosités ne les ont étudiées que dans leur état définitif, et s'ils 
ont cherché à connaître les états organiques qui précédent cet 
état définitif, ils ne l'ont fait que par voie d'hypothèse, et eu 
cherchant à retrouver dans l'étude des faits actuels la trace des 
faits passés. 

Les recherches que j'ai faites me montrent actucllcment la 
possibilité d'observer directement la forination des monstres 
et d'arriver, par conséquent, à combler une lacune de la téra- 
tologie. 

J'ai déjà, il y a plus d'un a n ,  dans un travail inséré dans les 
Annales des sciences naturelles, décrit trois cas d'excncéplialie 
que j'avais obtenus artificiellement. J'ai décrit ces faits, fort 
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intéressanls à bien des égards, sans faire connaître alors les 
procédés à i'aide desquels je les avais obtenus. Je  dois dire 
aujourd'hui que c'est en soumettant ces œufs à I'incubation dans 
une position verticale, la pointe d e  l'œuf étant en bas et le pôle 
obtus en haut. 

Du reste, I'incubation dans une situation verticale n'a été que 
rarenient une cause d'anomalie. 

J'ai obtenu, l'année dernière, trois cas fort curieux dans 19s- 
quels l'un des yeux manquait complètement, tandis que l'autre 
avait son développement normal. Dans deux de ces cas,  qui se 
rnproduisaient d'une maniére très-exacte , l'absence complète 
de l'un des yeux s'acconipagnait d'une très-remarquable ano- 
malie du bec,  dont les deux mandibules, au lieu d'être super- 
posées conime dans l'état normal, présentaient au contraire une 
notable déviation. L'orbite était représenté par une simple fente. 
Deux de ces embryons étaicnt arrivés presque au terme de 
I'éclosion, l'autre était du douzième jour. Je ne puis d'ailleurs 
attacher ici aucune importance à cette considération du jour 
de l'incubation, parce que ,  dans le sujet qui m'occupe ici, elle 
n'en a réellement aucune. D'abord les irrégularités de mes 
couveuses artificielles ne me permettent point d'attacher aux 
différentes époques de I'incubation un sens exactement CON- 

parable à celui qu'elles ont dans l'incubation normale. D'autre 
part les conditions mêmes auxquelles je soumets mes œufs dans 
les couveuses artificielles peuvent, dans bien des cas, ralentir 
le développement, et changer par conséquent les époques ordi- 
naires des diverses périodes de I'incubation. 

Un retard plus ou moins considérable dans le développement 
est cn effet l'événement que j'ai rencontré le plus souvent 
lorsque je soumettais des œufs à I'incubation dans une situation 
verticale. L'organisation restait d'ailleurs normale, et le déve- 
loppement pouvait se prolonger jusqu'au ternie ordinaire de 
l'éclosion. Seulement j'ai constaté que les embryons ne pou- 
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vaient que difficilement bêcher leur coquille, et que ,  d'autre 
par t ,  la rentrée du  jaune dans la cavité abdominale ne se faisait 
que très-difficilement. 

Toutefois je suis loin d'avoir épuisé les questions relatives 
à l'influence d e  la position verticale sur la production des mons- 
truosités. 

En effet, il m'est arrivé bien souvent dans mes expériences 
de trouver dans des œufs que j'avais soumis à l'incubation 
verticale des embryons qui avaient péri de très-bonne heure, 
du troisième au cinquième jour de l'incubation, à cette époque 
critique de la vie embryonnaire que j'ai signalée dans un de nies 
précédents mémoires, et  qui se manifeste par la formation de 
l'allantoïde. O r ,  quand j'ouvrais mes œufs au  dixième ou au 
douzième jour de l'incubation , avant d'avoir emplojé l'appareil 
de mirage, l'embryon était le plus ordinairement dans un tel 
état d'altération ou de décomposition qu'il ne  se pretait plus 
a i'étude: il m'est même arrivé plusieurs fois de ne pouvoir 
constater l'existence antérieure d e  l'embryon que par des traces 
indiquant, d'une manière indubitable, l'existence antérieure 
d'une aire vasculaire. J'ai tout lieu de croire que parmi ces em- 
bryons morts si promptement il y en avait un grand nombre 
de monstrueux, et que les anomalies ont été la principale cause 
de la mort. C'est un des premiers sujets de recherches dont je 
compte m'occuper dans mes expériences. 

Un autre fait, également fort intéressant, que j'ai eu plusieurs 
fois occasion d'observer dans nlcs expériences sur les œufs 
couvés dans une situation verticale, a été le changement de 
position de l'allantoïde. On sait que dans les ceufs couvés dans 
la position horizontale, qui est la position naturelle, l'allantoïde 
qui sort de la cavité cibdominale au travers de l'ouverture 
ombilicale s e  développe dans un espace fermé dont les parois 
sont constituées supérieurement par le feuillet séreux, inférieu- 
renient par les feuillets vasculaire et  muqueux qui recouvrent 
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immédiatement le vitellus, et sur l'un des côtés par l'amnios. 
L'allantoïde, qui se présente alors sous la forme d'une petite 
vessie, s'élève vers le feuillet séreux et vient s'appliquer im- 
médiatement contre la paroi interne de la coquille. Puis, 
l'allantoïde s'étale peu à peu au-dessous de la coquille, en se 
dirigeant d'abord vers le pôle obtus de I'muf, celui qui contient 
la chambre à air. filais pour qu'un pareil événement puisse 
se produire, il faut de toute nécessité que le passage entre 
l'ainnios et  l'enveloppe séreuse soit parfaitement libre ; en d'au- 
tres termes, il faut que le pédicule amniotique ait disparu: 
autrement l'allantoïde se dirige primitivement vers la pointe 
de l'œuf. Or j'ai constaté plusieurs fois dans nies expériences, 
lorsque je plalais l'œuf dans une position verticale, la pointe 
en haut, que l'allantoïde se dirigeait vers la pointe de l'œuf, 
et que ce n'était que tardivement qu'elle venait gagner le pôlc 
obtus. Ce fait est d'autant plus remarquable que j'ai constaté 
quelque chose d'analogue dans ines expériences sur le vernis- 
sage partiel des œufs, expériences dans lesquelles j'ai vu 
l'allantoïde se diriger priniitivement vers la pointe de l'œuf 
au lieu d'aller gagner le p61e ohtus de la chambre à air. J'ai 
pendant longtemps été dans une très-grande incertitude relati- 
vement A la cause de  ce curieux phénomène du déplacement 
de l'allantoïde. J'ai tout lieu de croire aujourd'hui que la cause 
de ce phénomène est purement mécanique et qu'elle tient uni- 
quenient à la perinanence au-delà de l'époque ordinaire du 
pkdiciile amniotique. Il y a là ,  dans l'einbryogénie du poulet, 
nn point qui n'a pas été suffisamment éclairci. M. Jacquart, 
dans son beau travail sur la forniation de l'amnios, signale 
l'existence du pédicule amniotique au commencement du neu- 
vième jour de l'incubation, tandis q u e  les auteurs qui,  avant 
M. Jacquark, ont étudié la forniation de l'amnios, indiquent 
cette disparition conime beaucoup plus hltive. Je  n'ai pas pour 
le moment Ics éléments d'après lesquels je pourrais fixer I'épo- 
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que précise de cette disparition, mais je dois indiquer ce fait, 
que j'ai , dans mes expériences, constaté très-suuvent la perma- 
nence du pédicule amniotique bien au-delà de l'époque fixée 
par les auteurs. Et même, depuis que mon attention a été spé- 
cialement appelée sur ce point, j'ai presque toujours rencontré 
le pédicule amniotique dans les environs du hnitième jour, 
ainsi que M. Jacquart l'a indiqué. hlais cette permanence du 
pédicule amniotique est-elle un fait normal ou un événement 
tératologique? Comme je n'ai jusqu'à présent étudié que des 
embryons placés dans des conditions anormales, il ne m'est pas 
possible de décider la question. J e  suppose cependant que cette 
permanence du pédicule amniotique est un fait anormal et  
qu'elle se l ie,  comme je l'ai dit plus haut, avec les changements 
de position de l'allantoïde. C'est un fait quc je compte étudier 
plus en détail dans un travail ultérieur. 

Ainsi , comme on le voit, l'étude des embryons développés 
dans des œufs que je soumettais à l'incubation dans la situation 
verticale, m'a donné quelques résultats: niais la question est 
loin d'être épuisée. J'en ai dit toutefois suffisamment pour 
prouver que la question est fort complexe, et pour montrer 
comment les physiologistes qui ont étudié cette question sont 
arrivés à des résultats très-divergents. C'est ainsi que Réaumur, 
dans son ouvrage sur l'incubation artificielle, a vu I'enibryon 
se développer aussi facilement dans la position verticale que 
dans la position horizontale. D'autre part ,  M. de Raer n'a vu 
presque jamais les embryons se développer dans cette position. 
Enfin c'est en faisant incuber des œufs dans une situation ver- 
ticale que Geoffroy Saint-Hilaire a obtenu plusieurs des mons- 
truosités artificielles qu'il a décrites dans son mémoire. Tout 
récemment un physiologiste allemand, M. Liharzik , est arrivé 
à d'autres résultats en faisant couver les œufs verticalement: 
il dit avoir constaté des inégalités très-remarquables de déve- 
loppement entre la tête et le reste du corps, chez les poulets 
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provenant d'œufs couvés dans la position verticale. Dans cette 
condition l'embryon se place, au bout de quelques jours d'incu- 
bation , dans une situation telle que son grand axe est parallèle 
au grand axe de 1'œuP: il en résulte que la tête est tantbt à 
l'extrémité supérieure et tantôt a l'extrémité inférieure de l'œuf. 
Or, d'apres M. Liharzik , dans le premier cas, le développement 
de la t&te serait relativement plus considérable que celui du 
corps, tandis que, dans le second cas, c'est l'inverse qui aurait 
lieu. J e  ne sais pas ce qu'il y a de vrai dans l'assertion de 
M. Liharzik, dont je ne connais les travaux que depuis la fin 
de mes expériences : tout ce que je puis dire, c'est qu'un fait de 
cette nature qui,  par les conditions mêmes où il se produit, 
doit être très-facile à voir, ne m'a janiais frappé dans mes expé- 
riences. J e  ne manquerai pas d'ailleurs de chercher à le vérifier 
lorsque je reprendrai nies études sur ce sujet. 

En résumé, ce qui résulte des expériences de Réaumur, de  
M. de Baer , de Geoffroy Saint-Hilaire, de RI. Liharzik et des 
miennes, c'est que la position verticale des œufs pendant l'incu- 
bation n'est point un obstacle absolu au développement de  
l'embryon ; que le développement peut se faire complètement, 
et l'emhryon atteindre l'époque de l'éclosion, mais que cepen- 
dant cette position insolite est beaucoup moins favorable que 
la position horizontale au développement de I'embryon; que 
dans les œufs placés verticalement, beaucoup d'embryons pé- 
rissent de très-bonne heure,  vers l'époque de la formation de  
l'allantoïde, époque qui , d'après toutes mes observations, me 
parait étre une Cpoque critique dans la vie embryonnaire; enfin, 
que cette positiûn peut, dans certains cas,  changer les con- 
ditions du développement normal, et devenir l'origine d'un cer- 
tain nombre de monstruosités. 

Je  passe maintenant a la description des résultats que j'ai 
obtenus en recouvrant une moitié de l'œuf avec une couche 
d'huile. 
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Je  dois rappeler, à ce sujet, les faits que j'ai constatés dans 
un de mes précédents mémoires. J'ai prouvé que l'application 
d'huile ou d'une substance grasse quelconque sur la coquille 
d'uu œuf en détruit presque entièrement la porosité, tandis 
que les vernis ne  font que diminuer la porosité de la coquille, 
fait d'une très-grande importance au point de vue tout spécial 
qui m'occupe ici , puisque les matières grasses et I'huile pos- 
sèdent seules la propriété de rendre la coquille de l'œuf imper- 
méable à l'air extérieur. 

J'avais déjà fait, au  début de nies études sur cette question 
de la formation des monstres, beaucoup d'expériences en ver- 
nissant partiellement les œufs. Ces expériences m'ont donné 
quelques résultats que j'ai publiés dans mon premier mémoire. 
Mais comme dans ces expériences je me servais de vernis, je 
n'atteignais mon but que d'une manière incompléte; aussi ces 
expériences m'avaient-elles donné peu de résultats relativement 
à la formation des monstruosités. L'application de l'huile sur 
les œufs m'a donné des résultats beaucoup plus nombreux et 
beaucoup plus remarquables, comme d'ailleurs la théorie le 
faisait prévoir. 

Dans ces expériences, j'ai couvert d'huile une moitié de la 
coqiiilleparallèlen~ent au grand axe, ou, quelquefois, j'ai entouré 
la coquille par une couche annulaire d'huile égalenient disposée 
parallèlen~ent à son grand axe. Je  n'ai que très-rarement 
appliqué la substance imperméable aux extrémités de l'œuf 
pour ne pas compliquer la question du fait du déplacement de 
l'allantoïde, signalé dans mon premier mémoire. 

En agissant ainsi, je diminuais de  moitié l'étendue de  la 
surface par laquelle l'air peut pénétrer dans I'ccuf. On concoit 
donc facilement que ces conditions nouvelles aient dû amener 
des modifications profondes dans l'organisation de l'embryon 
et dans ses phénomènes physiologiques. Aussi je n'ai jamais pu 
amener au terme de l'incubation les embryons contenus dans 
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les œufs que je soumettais à l'incubation après avoir recouvert 
d'une couche d'huile la surface de leur coquille. L'embryon 
nornial ou anormal a toujours péri à l'époque où l'allantoïde 
s'étend sur toute la face intérieure de  la coquille pour former 
l'organe respiratoire de l'embryon, et il périt parce que I'allan- 
toïde ne s'étend pas dans toute cette partie de  la coquille qui a 
été graissée avec de l'huile. 

Il résulte de  ces faits que l'asphyxie doit &tre la cause de  la 
mort dans les conditions anormalcs où j'ai placé mes ovufs dans 
ces expériences d'incubation. L'examen de  mes embryons m'a 
montré, en effet, que les choses se passent réellement ainsi. 
J'ai vu souvent, lorsque l'embryon était sur le point de mourir, 
le sang prendre cette teinte brune qui caractérise le sang vei- 
neux ; j'ai vu également, et sur les embryons qui allaient mou- 
rir, et sur les embryons déjà morts , de nombreuses congestions 
pouvant ocruper tous les organes, et  méme , dans certains cas , 
ces congestions s'accompagnaient d'hémorrhagie. Certaines 
parties du corps paraissent niCme &tre le lieu d'élection de ces 
hémorrhagies. Tel es t ,  par exemple, à la région céphalique , 
l'intervalle qui sépare les parois de la tête des diverses vésicules 
cérébrales. Tel est aussi l'amnios dont la sérosité, qui est ordi- 
nairement parfailemeiit limpide , devenait assez souvent sangui- 
nolente par suite d'un mélange de sang épanché. 

Dans tous ces embryons qui avaient ainsi péri par asphyxie, 
j'ai constaté un fait très-curieux et  qui , à ma connaisance du 
moins , n'a jamais été signalé comme pliénomène accompagnant 
la mort : c'est une dilatation énorme de la région auriculaire du 
cœur, qui est distendue par une accumulation considErable de 
sang dans sa cavité: il m'est méme arrivé de rencontrer ce sang 
à l'état de caillots. Cette dilatation de la région auriculaire, qui 
fait paraître cette région beaucoup plus volumineuse que la ré- 
gion ventriculaire, laquelle au contraire se vidc au moment de 
la mort, est quelquefois tellement marquée qu'elle produit un 
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déplacement du cceur, et que pendant longtemps, dans nies 
études, j'ai c ru ,  lorsque je rencontrais de ces faits, me trouver 
en présence d'une ectopie véritable. Je  me suis assuré, par de 
nombreuses observations, que cette dilatation de l'oreillette est 
un fait des derniers temps de la vie, que c'est un fait d'agonie, 
si l'on peut parler ainsi, et que ,  par conséquent , cette parti- 
cularité physiologique, fort curieuse en elle-même , n'a aucun 
rapport direct avec la production des monstruosités. C'est un 
point que je signale aux recherches des physiologistes et des pa- 
thologistes : la dilatation des oreillettes ne s'observerait-elle 
point pendant les phénomènes encore si peu connus de l'agonie, 
et particulièrement dans les maladies qui s'accompagnent d'obs- 
tacles plus ou moins grands à la fonction de  l'hématose ? 

Toutefois l'asphyxie n'a pas toujours été la cause de  la mort 
de mes embryons, dont la coquille était imperméable par 
moitié. Je  les ai vus périr bien souvent avant que I'asphyxie ne 
devînt inévitable, et  j'ai constaté que dans ces circonstances 
la mort pouvait tenir a une cause tout autre. Cette cause de 
mort est l'anémie. J'ai rencontré souvent des embryons vivants 
ou morts, et qui étaient plus ou moins complètement exsangues, 
qui , par conséquent, présentaient dans leur aspect un contraste 
très-frappant avec celui des embryons morts par asphyxie dont 
je parlais tout à l'heure. L'anémie peut, chez les en~bryons, 
aller jusqu'a un degré vraiment incroyable. J'ai vu, par exemple, 
un embryon vivant dont le sang était entièrement incolore, et 
tout à fait semblable à de l'eau. Toutefois l'examen microsco- 
pique m'a montré que ce liquide contenait encore en suspension 
nn petit nombre deglobules sanguins. La partie périphérique de 
l'aire transparente contenait encore un peu de sang rouge, à 
l'état de stagnation, mais il n'y avait rien de semblable dans 
toute la partie médiane, celle qui entoure l'embryon. 

Rien que dans ce travail je doive surtout insister sur les ré- 
sultats que j'ai obtenus en rkservant pour des publications ulté- 
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rieures l'indication des nombreuses conséquences physiologiques 
qui en résultent, je ne puis pas cependant ne pas faire remar- 
quer l'analogie très-grande que présentent ces faits avec les 
faits analogues observés si souvent chez les nouveau-nés dans 
l'espèce humaine. L'état de  mort apparente des nouveau-nés 
qui est fréquemment un obstacle a l'établissement de la première 
respiration, peut tenir en effet a des causes bien différentes, 
l'asphyxie et I'ankmie, qui ,  tout,es choses égales d'ailleurs, se 
présentent dans des conditions physiologiques tout à fait com- 
parables a celles que j'ai signalées dans mes expériences. 

Du reste, ces différentes conditions d'asphyxie et d'anémie 
que j'ai constatées dans nies exphiences ne sont pas simple- 
ment laconséquence de l'application de l'huile sur une partie de 
la coquille; elles tiennent aussi, d'une manière bien évidente, 
aux monstruosités elles-mêmes, dans les cas ou des monstruosités 
se sont produites. Et ici il importe, pour bien apprécier cette 
cause de mort chez les embryons monstrueux, de montrer corn- 
ment dans l'embryon des oiseaux, les monstruosités, quant a 
leur développement, nous présentent des conditions tout à fait 
différentes de celles que nous rencontrons chez les mammifkres. 
En effet, l'embryon d'oiseau, du moment où il commence a se 
former dans le blastoderme jusqu'à celui de l'éclosion, vit d'une 
vie complktement indépendante, et  ne peut tirer sa nourriture 
que des éléments de l'albumine et  du vitellus que contient la 
coquille de l'œuf. L'embryon des mammifères est, au contraire, 
dans des conditions beaucoup plus favorables : il se  fixe aux 
parois de l'utérus, d'abord a I'aide des villosilés du chorion , 
puis à l'aide du placenta, et  il vit ainsi, jusqu'au moment de la 
naissance, d'une vie d'emprunt. Il résulte de  cette différence 
physiologique une différence très-marquée dans la viabilité des 
monstres chez les mammifères et chez les oiseaux. En effet, la 
monstruosité, qui est, dans bien des cas, un obstacle à l'accom- 
plissement des phénomènes physiologiques, es t ,  par &la méme, 
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un obstacle à la vie des monstres. On comprend donc que dans 
les cas où I'embryon se développe d'une manière indépendante, 
la monstruosité puisse le faire périr de très-bonne heure, tandis 
que l'embryon monstrueux des mammifères, qui vit en parasite 
dans l'utérus, peut prolonger sa vie, dans beaucoup de circons- 
tances, jusqu'à l'époque de  la naissance, e t ,  par suite de cette 
cause, continuer à s'accroître pendant toute la durée de la vie 
intra-utérine. Ces faits ont une très-grande importance, car ils 
nous expliquent les différences que l'on a signalées quant a la 
fréquence des monstruosités, et  quant a la diversité des types 
monstrueux, entre les mammifères et  les oiseaux. J'ai lieu de 
croire, contrairement à ce qui semblerait résulter des travaux 
pnbliés sur la monstruosité, que la fréquence des formations 
monstrueuses est plus grande chez les embryons à incubation 
extérieure que chez les embryons a incubation intérieure ; parce 
que les premiers sont soumis à des influences extérieures beaucoup 
plus variées que les seconds. Mais il arrive que dans les animaux 
à incubation extérieurel'embryon monstrueux périt de très-bonne 
heure, et ne peut arriver dans le plus grandn8mbredes casjusqu'au 
moment de l'éclosion. Il en résulte qu'un très-grand nombre de  
faits passent complètement inaperys  , parce que les personnes 
qui font couver n'ont point la pensée d'aller étudier I'embryon 
des œufsdans lesquels il n'y a point eu d'éclosion et  que d'ailleurs, 
au terme des 21 jours de l'incubation, l'embryon serait plus ou 
moins décomposé et putréfié, et ne présenterait plus à l'obser- 
vateur que des traces indiscernables. C'est là ce qui explique 
comment, dans mes expériences, où j'ai presque toujours ouvert 
mes œufs du huitième au douzième jour de l'incubation, il m'a 
été possible d'observer un certain nombre de monstruosités qui 
ne figurent point dans les ouvrages tératologiques comme pro- 
venant des oiseaux. 

11 résulte de ces considérations que si les études tératologiques 
que je fais sur les oiseaux, peuvent s'appliquer dans une cer- 
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taine niesure A la tératogénie des mammifères, il y a cependant 
dans cette dernière classe des conditions toutes spéciales qui 
restreignent à quelques égards les applications que j'aurais 
voulu pouvoir faire de mes études tératologiques actuelles. La 
production des monstres chez les mammifères devra donc former 
le sujet d'un autre travail pour lequel je me suis déjà préparé. 

Toutes ces considérations étaient nécessaires pour faire apprt5- 
cier la valeur des résultats que j'ai obtenus, et dont je vais main- 
tenant faire connaître les principaux, ceux que j'ai observés 
d'une manière assez complète pour ne  pas conserver de doutes 
sur leur nature. 

Mais avant de  les étudier, je dois dire tout d'abord que je les 
signale dans mon travail tels qu'ils se sont présentes à moi, et  
sans faire intervenir aucune considération théorique. J'ai besoin 
de faire cette réserve, car, dans une autre circonstance, lorsque 
j'ai présenlé à l'Académie, au mois d'août 1861 , les premiers 
résultats de mes travaux, j'avais cru pouvoir aller plus loin, et 
déduire de mes observations certaines tentatives d'explication. 
J'avais cherché à montrer que la monstruosité est, dans beau- 
coup de circonstances, le résultat d'un changement de position 
de l'embryon par rapport au vitellus , puisque du troisiéme au 
quatriéme jour, sa position change. La têtese tourne d'abord sur 
le tronc, de telle sorte qu'elle soit en rapport avec le vitellus 
par le cBté gauche ; puis ce mouvement de la tête est suivi par 
un mouvement de tout le tronc qui vient peu à peu se placer en 
entier sur le côté gauche à la suite de la tête. O r  dans certaines 
circonstances, ce mouvement ne se fait pas,  ou ne se fait qu'in- 
complètement et seulement pour la tête. Dans d'autres cas le 
niouvernent se produit en sens inverse, c'est-à-dire que la tête 
et le corps à sa suite, se tournent sur le cdté droit. Comme ces 
faits s'accompagnent très-souvent d'événements tératologiques , 
j'avais pensé d'abord que cette coexistence indiquait un rapport 
de cause à effet. Mais les nouvelles observations que j'ai faites, 
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cette année, me donnent lieu de  croire que la question est beau- 
coup plus complexe que je ne l'avais cru tout d'abord, et  que 
si les changements de position de l'embryon sont, dans certains 
cas,  comme cela est incontestable pour moi , le point de  départ 
de la formation de certaines anomalies, ils ne sont pas toujours 
cependant le fait primitif de la monstruosité, et sont eux-mêmes 
le résultat d'événements tératologiques antérieurs. 

Toutefois, tout en laissant plus ou moins complètement de  
côté la recherche des causes, je dois cependant signaler un cer- 
tain nombre de faits que j'ai très-fréquemment observes , e t  qui 
jouent très-probablement un grand rôle dans la formation des 
monstruosités, bien que je n'aie pu encore établir ce rôle avec 
une précision suffisante : ces faits consisterit dans les arrêts de  
développement de l'amnios et dans la soudure de cette membrane 
soit avec le feuillet séreux, soit avec le feuillet vasculaire. 
Comme ces faits, les derniers surtout, se sont rencontrés un 
très-grand nombre de fois dans mes expériences, je dois les 
mentionner ici d'une manière toute spéciale. 

Je parlerai d'abord des adhérences de l'amnios avec le feuillet 
séreux et avec le feuillet vasculaire. Il y a d'ahord une de ces 
adhérences qui est normale pendant un certain temps, conime 
je l'ai déjà dit au commencement de mon mémoire. Cette adhé- 
rence c'est le pédicule amniotique ; je l'ai souvent rencontrée 
dans des œufs couvés dans l'incubation verticale; je l'ai égale- 
nient presque toujours rencontrée dans les œufsà coquille rendue 
imperméable à l'air par moitié. J'ai déjà indiqué plus haut con]- 
nient la permanence du pédicule amniotique pouvait amener 
un déplacement de i'allantoïde ; c'est un point sur lequel je ne 
reviendrai pas ici. Dans ces conditions, l'adhérence de l'amnios 
au feuillet séreux s'explique par la permanence d'une condition 
normale, mais transitoire et de peu de durée. 

Mais dans beaucoup de circonstances, ",ette adhérence n'était 
pas la seule. Le pédicule amniotique s'insère sur la partie.de 
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l'amnios qui correspond à la région lombaire de l'embryon. Or 
j'ai souvent constaté l'existence d'une autre adhérence occupant 
la partie de l'amnios qui correspond à la région céphalique de 
l'embryon, et particulièrement a l'œil droit. Cette nou~elle adhé- 
rence, qui d'ailleurs coexistait toujours avec la première, était 
évidemment accidentelle. II en était de même d'une autre adhé- 
rence, que j'ai également plusieurs fois rencontrée, et qui faisait 
en quelque sorte le pendant de la première ; c'est une adhérence 
entre le feuillet  asc cul aire et la partie de l'amnios qui répond à 
l'œil gauche. 

J'ai observé ces trois sortes d'adhérences, qui occupaient tou- 
jours la même position sur un grand nombre d'embryons nor- 
maux et anormaux. Jusqu'a quel point peut-on leur attribuer un 
rôle dans la production des anomalies? c'est ce que je ne me 
permettrai point de décider. Je  me contenterai seulement de 
faire remarquer qu'elles sont probablement un obstacle à l'ac- 
croissement de l'amnios, et que, par suite, elles peuvent gêner 
1'embr~-on dans son développement normal. Je crois également, 
niais sans pouvoir aujourd'hui appuyer encore ma manière de 
voir sur des faits bien certains, que ces brides amniotiques exté- 
rieures sont le point de départ des brides amniotiques inte- 
rieures, c'est-à-dire de brides étendues de la face interne de 
l'amnios jusqu'a certaines parties de l'embryon, brides que j'ai 
déjà eu occasion de décrire dans un de mes mémoires imprimés. 
Je n'ai pas besoin de rappeler d'ailleurs, ce que tous les physio- 
logistes savent, que Geoffroy-Saiul-Hilaire a souvent insisté sur 
l'existence de ces brides, qui unissent certaines parties de l'em- 
bryon ou du fœtus monstrueux à certains points de ses membranes, 
et qu'il a vu dans l'existence de ces brides le point de départ 
d'un certain nombre de monstruosités. Mes observations auront 
peut-être pour résultat de confirmer et d'étendre ces vues de 
Geoffroi-Saint-Hilaire en montrant qu'il y a un certain nombre de 
points détermines, delieuxd'élection pour la formation de ces adhe- 
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rences dont le rôle parait étre fort iiiiportant dans la tératogénie. 
J'ai eu également occasion de constater un certain nombre 

d'arrêts de développement de l'amnios. Ainsi j'ai vu plusieurs 
fois cette membrane réduite au capuchon céphalique; dans 
d'autres circonstances j'ai constaté la permanence de  l'ombilic 
amniotique qui, dans certains cas, était encore très-considérable, 
et laissait voir a l'extérieur une partie plus ou moins considérable 
de  la tête et du tronc de l'embryon. J'ai tout lieu de croire que 
ces arrêts de développement de l'amnios peuvent, dans certains 
cas, devenir le point de départ de formations tératologiques. 

J e  puis, a ce sujet, citer un fait très-curieux que j'ai eu ré- 
c,emment occasion d'observer. Dans un embryon ouvert au hui- 
tième jour de l'incubation, mais qui avait déjà péri depuis plu- 
sieurs jours, j'ai rencontré une semblable disposition de l'amnios, 
qui était largement ouvert dans toute la région dorsale. Or j'ai 
pu constater, quoique l'embryon fût déjà dans un état de dé- 
composition assez avancé pour m'empêcher de,fout voir, que l e  
rebord supérieur de cette ouverture de  l'amnios , rebord formé 
par la jonction du capuchon céphalique avec le rebord du feuillet 
séreux, avait contracté des adhérences avec la tête de  I'em- 
bryon, et je crois, mais je n'ai pu m'en assurer, qu'il en était 
de  même pour le bord inférieur de  cette ouverture. Les adhé- 
rences de l'amnios avec certaines parties du corps de l'embryon. 
avaient déterminé des anomalies. La tête avait accompli son chan- 
gement de position, niais le corps, qui était resté couché à plat 
sur le vitellus, présenlait une énorme incurvation au point de  
jonction de la région cervicale avec la région dorsale. Il semldait 
que l'amnios n'ayant pu se développer par suite de sa soudure 
avec l'embryon , celui-ci n'avait pu se développer qu'en se re- 
courbant sur lui-même. Cet embryon présentait éealement une 
ectopie du cœur, et une ouverture ombilicale antérieure beau- 
coup plus considérable que d'ordinaire : inalheureusement son 
état de décomposition nem'a pas permis de bien apprécier toutes 
les conditions de  cette ectopie. . . 
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J'aurai encore occasion dans le cours de  ce mémoire d'indi- 
quer quelques autres faits du même genre, et daus lesquels des 
adhésions récentes anormales coexistaient avec des anomalies 
plus ou moins graves. 

Je  me crois donc en droit d'adniettre que ces adhérences acci- 
dentelles constituent un élément important de  l'histoire des 
anomalies; mais je n'ai pas encore réuni un nombre de faits 
suf6sants pour pouvoir établir d'une manière bien certaine leur 
véritable r81e ; pour décider , par exemple, si elles constituent, 
dans tous les cas, comme Geoffroy-Saint-Hilaire avait cru pou- 
voir l'admettre, le point de départ des événements tératologi- 
ques, ou si elles ne  seraient elles-mêmes que le résultat d'évé- 
ments tératologiques antérieurs. Peut-être quand j'aurai , pen- 
dant quelque temps encore, multiplié nies observations, me 
sera-t-il possible de résoudre la question, et  de placer une 
théorie là où il n'y a encore qu'une accumulation de faits. 

J e  passe maintenant à la description de plusieurs cas très- 
curieux dont je ferai ressortir les particularités les plus remar- 
quables. 

Un œuf qui avait été recouvert d'une couche annulaire d'huile 
parallèlement a son grand axe fut mis en incubation le 6 juin 
1861 , et ouvert le 17 juin. 

J'avais constaté par le mirage que l'embryon vivait encore le 
15 juin ; il avait donc vécu au moins pendant neuf jours. J'avais 
pu également constater pendant la vie l'existence des battements 
du cœur, et  les faire constater par d'autres : ce fait insolite m'a- 
vait permis de diagnostiquer sur l'œuf une ectopie complète du 
cœur. 

L'examen que j'en ai fait m'a prouvé que je ne m'étais point 
trompé ; mais en même temps j'ai trouvé des anomalies plus re- 
marquables encore. L'amnios était complètement fermé et pré- 
sentait le pédicule amniotique ; i'allantoïde était sortie, comme 
cela a lieu dans l'état normal, au cbte droit de  I'enibryqu. Le 
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cœur était tout-à-fait en dehors de l'ouverture ombilicale, et il se 
voyait au-dessus du vitellus, i droite du corps de l'embryon, 
qui était resté couché a plat sur le vitellus, et n'avait pas pris 
sa position normale sur le cdté gauche. Le cœur était trbs-volii- 
mineux , mais complètement renversé sur lui-même ; la rdgion 
ventriculaire était supérieure, la région auriculaire inférieure. 
Mais cette ectopie n'était pas le fait le plus remarquable : l'em- 
bryon présentait, a première vue,  un aspect entièrement inso- 
lite, car on n'apercevait dans l'amnios que le corps avec les 
quatre membres bien formés, mais sans aucune trace de  tête ; 
et hors de  l'amnios, au côté droit, le cœur, et au-dessous du 
cœur, l'allantoïde. 

En y regardant de près,  on finissait par retrouver la tête, 
même 'assez volumineuse, mais elle s'était enfoncée dans l'intk- 
rieur de la cavité du vitellus. Pour comprendre comment cela 
avait pu se faire, il faut admettre que la tete n'ayant point 
changé de position, et  ne  s'étant point tournée a gauche, comme 
elle le fait dans l'état normal, avait d û ,  en se développant et  en 
se recourbant en avant, .pénétrer dans l'intérieur du vitellus en 
poussant devant elle d'abord la partie antérieure de l'amnios , 
puis le feuillet vasculaire, puis enfin lelfeuillet muqueux. Ces 
trois tuniques ainsi juxtaposées autour de la tête s'étaient sou- 
dées à la tête, et  il en était résulté une masse informe qui faisait 
saillie dans l'intérieur de la cavité du vitellus, et  dans laquelle 
il était a peu près impossible de distinguer aucun organe. 

On voyait seulement, en avant, quelque apparence de  lobes 
cérébraux, et aussi.la région du bec supérieor, à l'époque où 
la partie qui donnera naissance aux intermaxillaires ne fait pas 
encore de saillie au-delà de la région des maxillaires eux-mêmes. 
On voyait à la gauche de cette masse encéphalique un point 
noir dont l'existence indiquait la masse de l'ceil. Rien de  pareil 
n e  se voyait au côté gauche. Toute:cette masse était rouge et  
avait été le siége de congestions et d'épanchements sanguins 

La masse encéphaliqye paraissait comme étranglée a u  point 
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où elle pénétrait daus le vitellus , par le rebord de  ces divers 
feuillets avec lesquels elle était soudée. Cet étranglement avait 
été très-probablement le point de  départ des congestions san- 
guines, dont la trace était encore bien évidente. 

Ce fait est fort intéressant à beaucoup d'égards ; il soulève un 
grand nombre de  :questions physiologiques d'une haute impor- 
tance. Malheureusement, jusqu'à présent il est le seul de  ce 
genre qui se soit présenté dans mes expériences; aussi ne  m'a-t- 
il pas été possible de faire à son sujet des études aussi complètes 
que je l'aurais désiré. J e  ferai remarquer seulement qu'il pré- 
sente une très-grande analogie avec les monstres humains que 
Geoffroy-Saint-Hilaire a décrits sous le nom d'hémiacéphales. Il 
y a toutefois cette différence que dans les hémiacéphales'hu- 
mains le cœur n'existait point, ou du nioins n'existait qu'a I'état 
rudimentaire. Mais il n'est peut-être pas impossible d'expliquer 
cette différence par la rapidité de la mort dans l'embryon :que 
j'ai décrit, tandis que dans les hémiacéphales humains la vie 
intrà-utérine s'était prolongée pendant un temps assez long, et 
que le cœur avait pu cesser de bonne heure ses fonctions et :se 
convertir en une masse informe et rudimentaire, sans que la vie 
fût pour cela immédiatement compromise. J e  dois faire remar- 
quer encore, à l'occasion de ce fait, que la pénétration [de la 
tête dans l'intérieur de la cavité du vitellus ou de la vésicule 
ombilicale, qui est un fait absolument anormal chez les oiseaux, 
parait être au contraire la règle générale dans le développement 
de certaines espèces de mammifères. Ces faits ont été vus dans 
l'embryon du chien et  du lapin par MM. de Baer , Coste et 
Bischoff. 

Une autre anomalie que j'ai eu occasion .d'observer est l'in- 
version des viscères. J e  l'ai rencontrée deux fois, et dans des 
conditions qui ne laissaient aucune prise au doute. Le cœur était 
disposé de telle sorte que les parties qui , dans l'état normal, 
sont à gauche, étaient à droite , et -vice versa , les parties qui 
occupent le côté droit se trouvaient à gauche. 
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L'estomac occupait le côté droit de la cavité abdominale., e t  
l'allantoïde qui, dans l'état normal sort de l'ouverture oinbili- 
cale au côté droit de l'embryon, sortait au contraire à son c6té 
gauche. Les embryons que j'ai observés au cinquième et au 
sixième jour de l'incubation étaient encore trop peu développés 
pour me permettre de suivre dans tous leurs détails toutes les 
conséquences anatomiques de l'inversion des viscères ; mais les 
faits que je viens d'indiquer ne peuvent me laisser aucun doute 
sur l'existence de cette inversion. J e  ferai remarquer d'ailleurs 
que M. de Baer a déjà décrit, il y a plus de trente ans,  un em- 
bryon présentant des conditions anatomiques tout à fait compa- 
rables à celles que j'ai observées moi-même, et qu'il n'a pas 
hésité à y voir un fait d'inversion. Blais il y avait cette différence 
entre le cas observe par M. de Baer et  ceux que j'ai observés 
moi-même, que,  dans mes deux observations, l'anomalie était le  
résultat de  causes déterminées par moi, tandis que l'observation 
de  M. de Baer était simplement le résultat d'une combinaison 
de causes tout à fait étrangères à la volonté de l'observateur. 

Il y avait d'ailleurs dans mes observations et dans celles de  
M. de Baer une particularité fort importante et  qui parait se lier 
de la façon la plus étroite au fait de l'inversion des viscères. 
Cette particularité, c'est un changement de position de  l'eu- 
bryon qui, au lieu de se tourner sur le côté gauche, comme dans 
l'état normal, s'était au contraire tourné sur le côté droit. Mais 
ce changement de  position de l'embryon par rapport au vitellus 
est-il la cause de  l'inversion, ou seulement un de ses effets? 
M. de Baer , en mentionnant le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, 
voit dans ce changement de position de l'embryon la cause même 
de l'inversion des viscères ; seulement il ajoute que cette cause 
ne produit pas toujours l'inversion, et  il mentionne à ce sujet 
un autre embryon complètement couché sur le côté droit, mais 
qui ne présentait aucune trace d'inversion. J'ai partagé pendant 
longtemps l'opinion de  M. de Baer, et  j'ai même, l'année der- 
niére , en faisant connaître a l'Académie les premiers résultats 
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de mes expériences, signalé ce changement de position cornnie 
étant le point de départ de l'inversion. Deux ohservations que 
j'ai eu tout récemment occasion de faire me donnent lieu de 
croire que l'inversion des viscères est la cause et non l'effet du 
changement de position de l'embryon, et qu'elle se  manifeste 
dans l'embryon à une époque notablement antérieure à celle du 
changement de position. On sait en effet que le cœur,  lorsqu'il 
commence à se former, occupe d'abord une position médiane, 
au dessous de  la thte, puis, que par le progrés de son dévelop- 
pement il se transforme, de canal rectiligne qu'il était d'abord, 
en un canal wrviligne , dont la convexité se tourne à droite. II 
en résulte que lorsqu'on étudie I'embryon avant son changement 
de position, on voit l'arc formé par le cœur à la droite de  l'em- 
bryon. O r ,  j'ai eu récemment occasion d'observer deux em- 
bryons non encore retournés et  chez lesquels l'arc cardiaque se  
voyoit au côté gauche. Je  ne piiis avoir aucun doute sur l'exac- 
titude de mon observation, car j'ai vu pendant un certain temps, 
après l'ouverture de la coquille, les battements du cœur se ma- 
nifester dans celte condition insolite. Ces deux faits très-curieux 
a beaucoup d'égards, quand on les consiàère en eux-mêmes, me 
paraissent d'autant plus intéressants que,  dans mon opinion du 
moins, ils me donnent une explication toute simple du fait (de 
l'inversion des viscères, ainsi que je le démontrerai dans un 
niémoire spécial, o i ~  je compte également montrer comnient, dans 
le cas de monstruosités doubles, où l'un des sujets présente une 
inversion, cette inversion de l'un des sujets peut aussi s'expli- 
quer de la facon la plus simple et la plus naturelle, en partant 
de mes observations actuelles. 

L'inversion des viscères me parait donc ètre le résultat d'une 
mdification particulière dans la disposition du cœur , modifica- 
tion qui se produit de très-bonne heure, et qui entraîne 6 sa suite, 
comme une conséquence nécessaire, le changement de posi- 
tion de  i'embryon qui se couche par son côté droit sur le vitellus. 
,-Mais ce changement de positi* de  i'embryon n'est pas toujours 
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la conséquence du fait de l'inversion. Il arrive assez fréquem- 
ment que l'embryon se couche sur le côté droit sans qu'il y ait 
inversion des viscères, et même sans qu'il y ait aucune mons- 
truosité. C'est un fait dont j'ai certainement rencontré une 
vingtaine d'exemples depuis deux ans. I l  est très-possible que 
dans un grand nombre de cas , ce changement de  position soit 
tout à fait accidentel, et  qu'il se soit produit au moment m&me 
où l'on déplace l'œuf pour le mirer ou pour l'ouvrir. Toutefois, 
ce changement de position peut,  dans certains cas, se produire 
antérieurement à la pénétration du cœur dans la région thora- 
cique. On obtient,, dans ces conditions, de très-curieux cas d'ec- 
topie du cœur qui n'ont pas été décrits jusqu'à présent. Dans un 
de ces cas, le  cœurétait suspendu à la partie supérieure du côté 
dorsal de la région cervicale de l'embryon , à peu prbs , qu'on 
me passe la comparaison, comme la hotte sur le dos d'un por- 
tefaix. Dans un autre cas,  plus curieux encore, le cœur était 
placé au-dessus de la tête. Ces deux si étranges ectopies du 
cœur s'expliquent de  la facon la plus simple : le cœur s'est 
d'abord constitue, comme dans l'état normal, à la droite de l'em- 
bryon. Mais l'embryon se tournant sur le côté droit avant que 
le cœur n'ait pénétré dans la cavité thoracique, cet organe reste 
suspendu en arrière du thorax ou au-dessus de  la tête et ne peut 
plus arriver dans la poitrine. Ces deux ectopies du cœur sont 
au nomhre des plus curieuses anomalies qui se  soient produites 
dans mes expériences. J'ai malheureusement perdu la note que 
j'avais rédigée à l'occasion du second cas, de celui où le cœur 
était sitné au-dessus de la tête; mais je puis donner quelques 
détails intéressants sur le premier. 

L'œuf avait été mis en incubation le 5 juin 1861 et ouvert le 
12 juin. : 

Le 10, le mirage avait donné des doutes sur l'existence de la 
vie. 

Cet œuf n'avait point été couvert d'huile , mais il avait 4té 
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placé dans une position verticale, le gros bout en haut. Le chan- 
gement de  position de l'embryon ne s'était encore manifesté 
d'une manière complète qu'a la t&te , qui reposait entièrement 
sur le d t é  droit et qui présentait des brides d'adhérences avec 
l'amnios. Les yeux ne se voyaient point. Le tronc, à l'exception 
de la région cervicale qui avait suivi le mouvement de la tête, 
était encore couché a plat sur le vitellus, mais il montrait une 
tendance A se tourner sur le côté gauche, c'est-à-dire en sens 
inverse de la tête ; il était du reste couché dans le sens de sa lon- 
gueur, très-probablement par suite des adhérences de la région 
encéphalique qui avaient fait lin obstacle à son développement 
rectiligne. 

L'amnios existait, mais comme il s'est rompu au moment où 
j'ai ouvert l 'œuf, je n'ai pu me rendre compte de sa disposition 
qui etit été fort intéressante a connaître ; j'ai constaté également 
l'existence de  l'allantoïde qui était sortie au c6tB droit. 

J'ai maintenant à décrire un certain nomhre d'anomalies qui 
se sont caractérisées par une ectopie totale ou partielle du 
cœur, et dans lesquelles cet organe se trouvait plus ou moins 
complètement en-dehors de  la cavitk thoraco-abdominale et fai- 
sant hernie au travers de l'ouverture ombilicale encore fort large. 
Je ne décrirai point ici tous les faits de ce genre que j'ai obser- 
vés , parce que cela m'exposerait à des répétitions inutiles; je 
choisirai seulement dans mon journal d'expériences un certain 
nomhre de  faits nettement caractérisés. 

ND 1. - OEuf mis en incubation le 6 juin 1861, ouvert le 
17 juin ; la vie avait été constatée le 15 juin. 

La moitié de la coquille correspondant au gros bout avait été 
huilée; l'allantoïde se dirigeait vers le petit bout. Dans cet 
embryon le cœur tout entier était en dehors de l'ouverture 
ombilicale; l'embryon était entièrement couché sur le c8té 
gauche. 
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No 2. - ûEuf mis en incubation le 6 juillet et ouvert le 18 

juillet. 
La coquille de l'œuf avait été vernie dans une de ses moitiés 

parallèlement au grand axe ; l'embryon était mort. L'allantoïde 
avait le diamèlre d'une pièce de 5 fr. e t  se dirigeait, comme 
d'ordinaire, vers la chambre à air. Inégalité très-manifeste de  
volume entre les yeux et les lobes optiques : l'œil droit et lc  
lobe optique droit étant notablement plus petits que l'œil gauche 
et le lobe optique gauche. Ectopie partielle du cœur : la région 
auriculaire occupait sa position normale à la  partie supérieure 
de la région thoracique, tandis que la région ventriculaire sor- 
tait au dehors de  la cavité abdominale par la cavité ornhilicale 
largement ouverte. 

La région auriculaire e t  la région ventriculaire de cet organe 
sont A une assez grande distance l'une de l'autre et séparées par 
un conduit particulier qui n'est autre chose que le canal auri- 
culo-ventriculaire persistant, et qui, dans le cas actuel, avait 
une étendue presque aussi considérable que celle de chacune des 
deux régions qu'il sépare. 

Je  dois faire remarquer ici que,  dans la note que j'ai présentée 
A l'Académie au mois d'août dernier, j'ai, par megarde, donné a 
ce conduit le nom de ddtroit de Haller. Le détroit d e  Haller est 
en effet un autre organe : le  petit canal qui sépare le b d b e  
artériel de la région ventriculaire. 

Cette méprise de ma part ne peut d'ailleurs rien changer a la 
description que je donne ici ,  puisqu'elle porte uniquement sur 
une dénomination inexacte. 

Ce genre particulier d'ectopie du cœur a un grand intérêt A 
divers égards. D'abord, c'est la première fois qu'on le signale, 
soit chez le poulet, soit dans l'esphce humaine où les ectopies du 
cœur ont été si souvent l'objet des études des anatomistes. J e  
soupconne cependant que c'était le genre d'ectopie observé par 
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Geoffroy-Saint-Hilaire dans l'un des monstres artificiels dont il 
a donné la description. J e  n'ai pas actuellement sous les yeux le 
mémoire de Geoffroy-Saint-Hilaire , mais je lis dans le Traité de 
Tiratologie d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire la phrase suivante : 
u Dans ce poulet célosome, l'éventration avait entraîné avec elle 
le cœur qui était devenu visible à l'extérieur, quoique en grande 
partie enfoncé dans le thorax. Le sternum ne se prolongeait pas 
inférieurement aussi loin qu'à l'ordinaire. n 

Cette indication, fort incomplète d'ailleurs, me parait indi- 
quer un fait comparable au mien ; toutefois il y est mention du 
sternum, tandis que dans mon embryon je n'y ai rien trouvé de 
semblable. Mais cette différence n'est très-probablement qu'une 
question d'âge. En effet, I'enibryon observé par Geffroy-Saint- 
Hilaire avait été soumis à l'incubation dans la position verticale, 
position q u i ,  ainsi que je l'ai dit plus haut, n'est point un 
obstacle absolu au développement complet de l'embryon, tandis 
que,  dans mes expériences sur les œufs a coquille rendue, par 
moitié, imperméable à l'air, je n'ai jamais vu la vie se prolonger 
au delà d'une certaine limite. 

Je  dois faire remarquer également que cette ectopie partielle 
du coeur est l'un des faits que j'ai le plus fréquemment observés 
dans mes expériences sur la production des monstruosités. J'en 
ai bien rencontré une douzaine d'exemples au mois de juin e tau  
mois de juillet de l'année dernière. J e  ne les mentionne point 
tous dans mon mémoire actuel pour éviter de fastidieuses et inu- 
tiles redites, et je me contenterai d'en indiquer quelques-unes 
dans lesquelles, comme dans l'observation précédente, cette 
anomalie s'accompagnait d'anomalies toutes difïérentes ; tandis 
que ,  dans certains cas,  elle constituait le seul BvCnement téra- 
tologique que présentaient mes enibryons. 

Nq 3. - OEuf mis en incubation le 6 juin 1861, ouvert le 17 
juin ; couvert d'huile dans une moitié parallble au grand axe. 
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L'enibryon était mort depuis longtemps, et déjà trop altéré pour 
permettre une étude complète ; tautefois je le mentionne ici 
parce qu'il m'a présenté des particularités fort curieuses. Le 
corps ne  s'était point retourné, tandis que la téte s'était placée 
sur le côté gauche; le train posterieur du corps présentait une 
atrophie notable; il y avait une fente à la région lombaire qui 
indiquait probablement l'existence d'un spina BiFda ; mais, 
n'ayant pu m'en assurer, je n'indique ce fait qu'avec un point de 
doute. Les membres postérieurs étaient notablement plus petits 
que les membres antérieurs, e t ,  parmi les membres postérieurs. 
le membre gauche présentait, par rapport au membre droit, 
une atrophie notable. II avait la mènie longueur, mais la région 
pédieuse était beaucoup plus étroite, et  très-probablement il y 
avait eu une diminution dans le nombre des doigts. Le lobe 
optique droit était plus petit que le gauche. 

Ne 4. - UEuf mis en incubation le 6 juillet, ouvert le l'i 
juillet: La coquille avait été huilée dans la inoitié qui correspond 
au gros bout ; l'embryon avait péri depuis quelques jours ; 
l'amnios était complétement formé et distendu par I'acciiinulation 
d'un liquide transparent : je n'ai pu voir de trace d'allanioïde, 
L'ouverture ombilicale était très-large : le cœur tout entier, ven- 
tricules et oreillettes, faisait saillie en dehors de la cavité tho- 
raco-abdominale. L'embryon était entièrement couche sur le cBt6 
gauche. A la tête, le lobe optique droit était plus petit que celui 
de gauche ; les yeux étaient complètement atrophiés et leur exis- 
tcnce simplement indiquée par des p0int.s noirs. Trés-probable- 
ment la face présentait des anonialies, mais l'état déjà altéré de  
l'embryon ne m'a pas permis de les soupçonner. Mais ce qu'il y 
avait surtout de remarquable dans le fait que j'étudie, c'étaitune 
absence complète des membres postérieurs. Le corps se terrni- 
%ait en arrière par un petit crochet Formé par l'extrémité caudale 
repliée sur la colonne vertébrale. 

SC 
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Il y avait l a ,  comme on le voit, un cas trbs-curieux de cc 
genre de monstruosité qu'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire a décrit 
sous le nom d'ectromélie bis-abdominale. 

No 5. - QEuf mis en incubation le 6 juillet, ouvert le 14. La 
coquille avait été couverte d'huile dans une moitié parallèle au 
grand axe. L'embryon était vivant et placé d'une manière nor- 
male. Ectopie partielle du cœur tout à fait semblable à celle qui 
a été décrite plus haut. Inégalité remarquable des membres in- 
férieurs ; le membre inférieur gauche étant notablement plus 
petit que le membre inférieur droit. 

No 6 - OEuf mis en incubation le 18 février, ouvert le 26. 
La coquille de l'œuf avait été couverte d'huile dans une moitié 
parallèle au grand axe. L'embryon vivait encore au moment de 
l'ouverture de la coquille, mais le sang avait déjà une teinte 
livide et qui indiquait bien évidemment un commencement d'as- 
phyxie. L'allantoïde était déjà bieu développée : elle adhérait à 
l'amnios à l'endroit oii se trouve l e  pédicule amniotique. L'ou- 
verture ombilicale était trés-largement-béante et laissait en de- 
hors d'elle le cœur tout entier, dont la région auriculaire était 
fortement distendue par le sang, et le foie lui-même. C'est, comme 
on le voit, une particularité fort remarquable et  différente de 
toutes les ectopies que j'ai précédemment décrites. Mais il y a de 
plus dans cet embryon une autre particularite non nloins remar- 
quable : c'est une hyperencéphalie tout à fait comparable à celle 
que j'ai décrite dans un de mes mémoires précédents et qui m'a- 
vait été présentée par un embryon soumis a l'incubation dans 
un œuf placé verticalement. Toute la masse encéphalique était 
en dehors et au-dessus de la tête où elle formait une tumeur 
blanche et  mamelonnée. L'œil gauche est bien développé, mais 
l'œil droit manque cornplétement ; sa place n'est indiquée que 
par une simple fente linéaire qui représente l'orbite. La mandi- 
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bule supérieure est notablenient plus petite que la mandibule 
inférieure ; elle est de plus notablement déviée de  sa position 
naturelle, de telle sorte qu'il y a un défaut de correspondance 
entre les deux mandibules. J'ai cherché si, comme dans le cas 
décrit par moi, il y a deux ans, la tumeur encéphalique ne pré- 
sentait pas de brides d'adhérences, mais je n'ai pu en constater 
l'existence. 

Ce fait, très-remarquable à beaucoup d'égards, présente la 
coexistence de  deux germes de monstruosités, la célosomie et 
l'hyperencéphalie : monstruosités dont 1s. Geoffroy-Saint-Hilaire 
avait déjà signalé la fréquente coexistence, et dont, par conse- 
quent , l'association sur un même sujet dans un monstre appar- 
tenant à l'espèce de la poule, n'est que la répétition de faits 
déjà signalés en tératologie humaine. J'ai déjà, dans nion travail 
précédent, fait ressortir tout ce qu'il y a de curieux dans ces 
coexistences. J'ajouterai seulement ici que ce nouvel hyperencé- 
phale m'a présenté un défaut de  symétrie de la face, et une 
absence de l'œil droit, tout a fait comparables à de semblables 
faits signalés par M. Belhomme dans un hyperencéphale humain 
dont il a donné la description. 

No 7. - OEuf mis en incubation le 12 février, ouvert le 26 
février. Une moitié de la coquille de l'œuf avait été couverte 
d'huile parallèlement a son grand axe. L'embryon était déjà 
mort depuis quelques jours. Ectopie partielle du cœur tout a fait 
comparable à celles que j'ai décrites plus haut. Mais j'ai eu occa- 
sion, en observant cet embryon , de constater un fait très- 
remarquable et qui a une grande importance pour la théorie des 
monstruosités : c'est l'existence d'une bride d'adhérence entre 
la région ventriculaire du cœur, qui fait hernie au travers de 
l'ouverture ombilicale, et la partie du feuillet vasculaire qui 
revêt immediatement le feuillet muqueux et le vitellus en de- 
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Ilors de I'enibryoii. C'est très-probablement cette bride qui avait 
retenu le ventricule du cœur en dehors du corps, e t  qui l'avait 
empeché de prendre sa place dans l'intérieur de la cavite thoraco- 
abdominale. Existait-il quelque chose de semblable dans tous les 
faits que j'ai décrits précédemment? J e  n'avais jusque-là r e -  
marqué aucune adhérence de ce genre,  niais je n'oserais point 
affirmer qu'il n'y en ait point existé, car il arrive bien souvent, 
dans les études de pure observation, de ne trouver que ce l'on 
cherche, et  de laisser inapercu ce que l'on ne cherche point. Il 
ne serait pas inipossible d'ailleurs que de semblables adhérences 
puissent exister seulement pendant un certain temps, de ma- 
nière à produire leur effet, qui est le déplacement de certains 
viscères, et à disparaître aprés que leur effet a été produit. Je 
ne puis évidemment qu'indiquer ces questions, peut-être un 
jour la multiplicité des observations me permettra-t-elle de  les 
résoudre. Cet embryon m'a présente de plus, comme le précé- 
dent,  une hyperencéphalie complète, e l  tout à fait semblable à 
celle que je viens de décrire. La tumeur encéphalique ne pré- 
sentait aucune bride d'adliérence. Les yeux manquaient con~plé- 
tenient, et les orbites étaient représentés par de simples fentes 
Du reste, la région faciale était symétrique. 

No 8.  - CEuf mis en incubation le 19 février, ouvert le le' 
mars. Une moitié de  la coquille parallèle au grand axe avait été 
couverte d'huile. L'embryon était mort ; la tête s'était tournée 
sur le côté gauche , le corps était resté couché à plat sur le vi- 
tellus. L'allantoïde m'a présenté une disposition fort remarqua- 
ble,  et que j'ai observée pour la première fois. Elle sortait, 
comme d'ordinaire, de l'ouverture ombilicale , dans la région 
droite de  cette ouverture, et à gauche du pédicule intestinal et 
de la vésicule odhilicale. Mais au lieu de s'élever verticalement 
vers la coquille entre ie feuillet séreux, l'amnios et le feuillet 
vasciilaire , elle avait phé t ré  au-dessous de l'amnios, et était 
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venue chercher le feuillet screux en contournant l'embryon et 
l'amnios par leur face inférieure. Elle était venue cependant 
s'arrêter, comme je l'ai presque toujours vu dans mes expérien- 
ces , contre le pédicule amniotique, mais par 1c côté de ce pédi- 
cule opposé à celui où cette rencontre se fait dans les autres cas. 
Cette disposition de l'allantoïde ne s'est présentée jusqu'à pré- 
sent que cette seule fois dans mes expériences. Elle constitue 
l'un des plus curieux résultats de mes recherches, et  en même 
temps l'un des plus inattendus. On concoit, du reste, que ces 
conditions nouvelles aient été un obstacle au développement de 
l'allantoïde, ainsi resserrée dans un très-petit espace. Il est 
très-probable que ce défaut de développement de l'allantoïde a 
été un obstacle a I'accomplissement de  l'hématose, et que c'est 
lui qui a causé la mort. Le cœur était tout entier en dehors de 
la cavité abdominale et  de l'ouverture ombilicale. J 'ai constaté, 
comme dans le cas précédeut, l'existence d'une très-petite hride 
qui s'étendait depuis l'intervalle qui sépare la région auriculaire 
et  la région ventriculaire jusqu'au pédicule de la vésicule om- 
bilicale. J e  n'ai pas besoin d'insister sur la ressemblance que ce 
fait présente, relativement a cette hride , avec celui que j'ai 
précédemment décrit. 

Telles sont les plus remarquables anomalies que j'ai rencon- 
trées , e t  gui toutes, pour un motif ou pour un autre, présentent 
un assez grand intérêt ; mais elles ne sont point les seules , 
et  j'ai eu souvent occasion de constater dans mes expériences 
des faits qui s'éloignaient plus ou moins de l'état normal. J e  
les indiquerai ici en bloc, et sans entrer dans des détails qui 
n'auraient en réalité aucune sorte d'intérêl. 

C'est ainsi que j'ai observé bien souvent une inégalité plus ou 
moins grande entre le volume des deux yeux. Cette inégalité 
pouvait aller jusqu'à l'atrophie complète. Du reste , cet arrêt de  
développepient portait indifféremment sur l'un ou sur l'autre œil. 
~ ' a t r o ~ h i e d ' p n  aeil &ait souvent ,. mais non toujours, accorn- 
pagnée de l'atrophie du lobe optique correspondant. 
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J'ai observé aussi à diverses reprises des torsions de la CO- 

!onne vertébrale. J'en ai donné quelques exeniples dans lcs 
observations précédernilient rapportées. Ces torsions sont d'ail- 
leurs de diverses natures. J'ai déji parlé du changement de 
position que prend l'embryon par rapport au vitellus : quand 
ces changements ne se font qu'incomplètement, ou quand ils se 
font en sens inverse de la direction normale, il en résulte 
évidemment des torsions de l'axe du corps. De plus, la colonne 
vertébrale, lorsque le corps de l'enibryon ne change point de 
position par rapport au vitellus, ou lorsque la tête seule exécute 
son changement de  position, peut elle-même éprouver des 
incurvations latérales qui sont souvent très-prononcées. J'ai tout 
lieu de croire que ces torsions ou ces incurvations de  la colonrie 
vertébrale jouent un rôle assez important dans l'histoire des 
aiioinalies observées dans l'espèce humaine, et particulièrement 
celle des monstruosités célosoniiques et acéphaliques, nous en 
offre un grand nombre d'exeinples. 

Malheureusement mes observations sur ce sujet ne sont en- 
core ni assez nombreuses ni assez complètes pour que je puisse 
chercher à établir la place qu'occupent ces phénoniènes parti- 
culiers dans l'histoire des anomalies. 

J'ai constaté également, dans un cas, une atrophie complète 
du membre inférieur gauche. Dans ce cas, l'anomalie coexistait 
avec l'atrophie des yeux, qui étaient à peine indiqués par des 
points noirs. 

Je  pourrais encore indiquer ici des cas assez nombreux d'hy- 
drocéphalie et de spina bibda. Mais je dois dire que mes obser- 
vations à ce sujet sont encore trop incomplètes pour me per- 
mettre de les indiquer avec la rigueur et l'exactitude qui sont la 
condition de tout travail scientifique. E t  la raison en est facile 
à concevoir : ces anomalies sont essentiellement constituées par 
des arrêts de  développement; aussi est-il souvent fort difficile 
de les reconnaître sur I'embrgon, et  de déterminer dans bien 
des cas, d'une manière précise, la limite où tinit l'état normal et 
où l'anomalie commence. C'est pourquoi j'ai cru devoir, dans Ce 
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travail ; complétenient réserver tout ce qui se rapporte a ces deux 
ordres d'anomalies : mes travaux ultérieurs nie permettront peut- 
8tre un jour de combler cette lacune de mes recherches actuelles. 

Voila l'ensemble des faits que j'ai pu recueillir dans une série 
d'expériences que j'ai commencées il y a onze ans ,  en 1851, et 
que j'ai poursuivies depuis cette époque en g employant tous les 
moments de loisir que j'ai pu me réserver parmi mes autres occu- 
pations. 

Le temps considérable que j'ai dh consacrer a ces recherches 
s'explique d'ailleurs par la difficulté extrême du sujet, où je 
n'avais pour me guider que quelques indications fort incom- 
plètes de Geoffroy-Saint-Hilaire, et où j'ai dû par conséquent 
employer un temps fort long à l'invention des procédés niénies 
d'expérimentation. 

J e  puis de plus ajouter qu'aujourd'hui encore mes appareils 
sont loin de  fonctionner avec toute la régularité désirable, et 
que ce n'est qu'a force d'aclivité et de surveillance que je par- 
viens à en tirer un bon emploi. 

Toutefois s i ,  dans la partie expérimentale de mon travail , j'ai 
tout tiré de moi-même, je dois reconnaitre que ,  dans la partie 
purement théorique, j'ai été guidé par les admirables travaux 
des deux Gecffroy-Saint-Hilaire sur la tératologie. Les recher- 
ches dont je donne aujourd'hui le résultat auraient été cornplé- 
tement impossibles pour moi , si la classification naturelle des 
anomalies établies par ces deux savants ne m'avait toujours per- 
mis de mettre immédiatement à sa place chacun des faits nou- 
veaux qui se sont présentés dans mes expériences. C'est un 
fait que je me plairai toujours a reconnaître; malheureusement, 
pourquoi faut-il que l'expression de ma reconnaissance ne puisse 
plus s'adresser aujourd'hui qu'à deux illustres mémoires I 
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R E S O L U T I O N  

QUELQüES CAS PBKI'IÇULIERB 

Di?% ÉQUBTIOYS DI FFE~'~ENTIELLES LINÉAIRES 

Par M. A .  DAVI'D . 
lfcmbre rCaidaut. 

drny 
d m -  1 

Y a x  Soit - + A - +  . . . . .  + T y = U e  
d x m  dxm- 

A, T, U sont des coefficients constants ; pour trouver une inte- 
g a l e  particulière de cette équation! on sait qu'il faut poser 

am 
y = k s  . Eu substituant dans l'équation et posanl 

o m + A a c m - ' 4  .... + T = F ( a ) ,  

on a ,  pour déterminer k , l'équation k F (a) = U. 

aX = ,* Si le second membre était u s  + .or, e , on aurait une in- 

a a 
tégrale partieulibre en posant y = k e  + k, s a,* 
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SIIpp0S0nS que a = p + q I/ - 1, a, = p - q C/ - 1, 

k et  k, seront aussi deux imaginaires conjuguées - - 
si k =R + S I/ - 1 : on a u r a k , = ~ - R V  - 1 et  la solution 
particulière sera : 

Cette solution pourrait du reste se trouver directemenb en 
substituant la valeur de y dans l'équation proposée, epserait 
facteur commun dans tous les termes, les dérivées de y con- 
tiendraient seulement cos qx et sin qx et on arriverait à une 
équation de la forme : 

(yR+pS) cos qx+(yrR -I- F S )  sin qx=2 m cos qx-2n sinqx, 

bgalant séparément les coefficients de cos qx et de sin qx: 

On aurait ainsi deux équations du premier degré pour déter- 
miner R et S. Si leurs quatre coefficients ne sont pas nuls en 
rnênie temps, les valeurs de R et  de S ne seront ni infinies ni 
indéterminées; car en remontant aux exponentielles, k et k,* 
ne sont pas infinis puisque F ( a )  et F (u,) ne sont pas nuls. 
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La méthode est en défaut dans le premier cas quand F (a) - a 

et dans le second quand les quatre coefficients de R et S sont 
nuls. 

Proposons-nous de trouver l'intégrale particulière dans ces 
deux cas. 

i0 Le second membre d e  l'équation étant u aulx, supposons 
pour plus de  généralité que F ( u )  soit divisible par ( a  - U, ) p  ; 
rempla~&ç dans le premier membre y par aaxet on aura I'iden- 
tité : 

Différentions p fois de suite par rapport à u , en regardant s 
comme constant : comme on peut intervertir l'ordre des diffe- 
rentiations, on aura : 

u x  P + e  F (a ) .  

Si on remplace u par a,  , tous les termes du second membre 
s'annuleront à l'exception du dernier, puisque par hypothèse 

F (a) est divisihle par ( a - r ,  jPsans l'être par unë puissance 
supérieure. 
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sPa""~read donc le premier rnembra égal à e a l x ~ P ( a , ) ,  

u xPealx  - rendra le premier membre égal à k eaxX , 
F P h )  

Ux"*a~x 
donc y = - sera l'intégrale pqrticulière demandée. 

~ ~ t " , )  

En l'ajoutant à I'iiitégrale de l'équation sans second membre 
qui est : 

on aura l'intégrale générale de l'équation proposée. 

2'' Dans le cas où le second membre est 

supposons y = s P x ( 2  R cos qx - 2 S sin qx)  annule le pre- 
mier membre quels que soient R et S. 

- - 
q x v - 1  - q x v - i  

8 + e 
Posons cos qx = 

2 l 

- 
q x v - 1  - q x v - l  

e - e  
sin qx = - - 

2v-1 
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- - n t - c n v - 1  
En posant R -t S V - 1 = - et égalant 

1) - 
(P+-9V-1) 

séparément les parties réelles et lesparties imaginaires, on aura 
R et S et l'intégrale particulikre pourra être mise sous la forme: 

PX 
y = c c  e (2Rcosqx-2Ssinqx) .  

En l'ajoutant a l'intégrale de  l'équation sans second membre, 
on aura l'intégrale générale. 

Soit pour premier exemple, l'équation : 

L'kquation cr - 3 a ' + 3 a - 1 = O ayant ses trois ra- 

U . U  
cines égales à 1, on aura k = - = - . 

P"(i)  6 

u z 3 c J  
L'intégrale particulière sera - et l'intégrale ghnérale 

6 

3 !  U X  ) 
sera: y = 4 S ( ~ 4 - c , x + ~ s ~ '  + -. 

--- .. -. - .. . 6 
. .- 

Soit pour deuxième exemple, l'équation i 
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En posant y = e x  (2  R cos x - 2 S sin x )  , et substituant ; 

on reconnaîtrait que le premier membre est annulé quels que 
soient R et S. 

On met le second membre sous la forme 

- 
Or,  I + C/ - 1 est racine double dc l'équation F I r)  = O 

'ln n 
d'où l'on tire R = - - a , S = - -  

8 '  

'On aura doxic pour l'intégrale particuliére : 

. " - - 
8 

c ( 2 m  c o s x -  %lasin&): 
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et I'intbgrale gbnérale sera : 

y = e " [c,cos x + e, sin x] + x e c c J  cos x + ck sin x] 

3* Considérons maintenant des équations linéaires a coeffi- 
cients variables qui peuvent s'intégrer. 

Soit l'équation : 

Posons y = k j~ x + b)c( et substituons, on aura : 

Désignons par F (a) le polyndme entre parenthèses', on 

U 
aura : k = - 

F (a) 

La méthode est en défaut, si F (a) = O; cherchons l'intégrale 
particulière dans ce cas-là. 

Admettons pour plus de généralité que F ( a )  soit divisible 
P 

par (a -a , )  et que le second membre soit U ( a z  -i- b )  . 
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a 
Si on substitue dans le premier membre ( (1 x +- b )  B la place 

de y ,  on aura identiquement, quel que soit N ,  

a m ( a i + t ) - -  d m -  I ((Ix+bj- 
( a x  + b )  - + A j ~ x + b ) ~ - '  - 

d x  d x m - '  

Différentions p fois de suite par rapport a a ,  en considérant 
x coinnie constant, on aura : 

" P 
d m  (ax + b) log (ax + b )  

( ~ x + b ) ~  
a x m  

dm-'(ax+b! logz (ax+b)  a P 
- A  ( a s  + b ) m - '  d & , I Z -  1 4.. .+T(ax-t- bj log (az-i- b,= 

a P a p-1 
( a s + b )  log (m+b) P ( a )  t p  (os+&) log ( a s +  b )  F r ( = )  

P 
+ .... - t ( a ~ + b )  F ( a )  

a l  P 
par conséquent (as + b) log ( a x  + b )  substitue dans le pre- 

a' P 
mier membre donne pour résultat (ax -t b )  F (a) puisqu'on a 

P-4 
par hypothèse P (u,) = O F" (.A,) = O . . . . F (z,) = o. 
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u %i P - ( a  x  + b )  log ( a%+  b )  substitué dans le premier 
P 
F ( a , )  

menihre a la place de y donnera par conséquent U ( a  x + 

U P 
Donc y = - (ax + b) log (ax + b)  sera l'intégrale par- 

1) 

F' (a,) 
ticxliere demandée. 

4" Siipposons que le second membre soit : 

- - 
et q u e p  + q 2/ - 1 e t p  - q V' - 1 soient deux racines de 
F ( c c )  = o. 

Admettons, pour plus de généralité, que F ( a )  soit divisible - 
par (a-p-qV-~) ", il le sera aussi par (a-p + q V Z )  ". 

On aura une intégrale particulière en posant : 

- - p-qv-i 
( m - n v - l ) ( a x + b )  l n ( a x + b )  
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Dans le second membre de l'équation, on peut faire dispil. 
raitre les imaginaires en rempla~ant 

- 
p i - q v - 1  ( p - t q l / ~ ) l o g ( a x + b )  

( a s  s b j  par c 

Par un calcul analogue a celiii que nous avons fait précédem- 
ment, on aura : 

p l ( a x + b )  
- - c  [ 2 m c o s ( q ~ ( a x + b ) ) - 2 n s i n ( q 1 ( a x - t  b ) ) ]  

et la solution particuliére sera : 
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R et S sont donnés par la formule 

Soit pour premier exeinple, à résoudre l'équation 

d y  d l y  Si I'on pose y = k x ,  - = I l , -  = O 
dx d x s  

on voit que le premier membre est annulé quel que soit k. 

Pour avoir l'équation F ( C C )  = O, remplacons dans le preniier 

ci-1 d' y E - 2  
nienibre y par /; alors 9 = t~ LZ 7 - s - ~ ( ~ - i ) x  - 

d $2: d x 

A l o r s F ( g j = ( ~ ) ( a  - 1 )  - v . + 1 = a 9 - 2 a + 1 = 0 .  

i est racine double de cette équation. 

x log  lx 
.L'intégrale particulière sera donc - 

2 .  

.. En l'ajoutant à l'intégrale de  l'équation sans second membre, 
on aura pour l'intégrale générale : 

log'x 
y =  c x + c , x l o g x + x -  

2 .  

Soit pour second exemple , I'Bquation : 
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On peut mettre le second membre sous la fornie 

- - 
log x [ (logx) V - 1 - ( i o g x ) V  -1 

e me + .nce 

Or, si .on remplace y par xadans le premier membre, on a - 
F ( a ) = a 9 - 2 a + 2 , q u i d o n n e x =  t f  i - 1 ,  

par conséquent l'intégrale particulière sera . 

y = x logx t 2  R cos (1ogx)-2 S sin (log x ) l ,  

- - 
F ' a = 2 a - -  2 , ~ ' ( 1 + V - l ) = 2 V - i .  

- - m + n C / - i  n. m 
Alors R + s C / - 1  = -- _ _ _ _  

2 2 
v-1 

2v-1 

10 - m  
D o u c R = ~ ,  S = -  

2 
et on aura : 

y = x  log s [n cos (log x )  + m sin (log x )  l. 

En lu i  ajoutant l'intégrale de l'équation sans second membre 
qui est x je, cos ( log xj  + e, sin (log xj ] , 
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on aura pour l'intégrale générale : 

Les deux premiers cas que nous avons examinés se trouvent 
fésolus dans les traités de calcul différentiel, au moyen d'arti- 
lices de calcul et seulement sur des exeniples particuliers. La 
méthode que nous venons d'exposer, niérite d'être remarquée 
tant a cause de sa généralité, qu'à cause de son analogie avec 
une des démonstrations que l'on lait dans la résolution des 
équations linéaires sans second membre, pour le cas des racines 
égales. 
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DES TÉRIIBENTHINES ET DES RESIRES 

Par M. HENRY VIOLETTE, 

Membre réildaiit. 

On donne le nom de térébenthine au suc résineux qui découle 
naturellement, ou au  moyen d'incisions , du tronc de  plusieurs 
espèces d'arbres de la famille des Conifères. On connaît dans le 
commerce les térébenthines de Chio, de Venise, de Suisse. de 
Strasbourg, de Bordeaux, de Bayonne, d'Amérique, etc,  etc. 
Sansparler deces substances, qui n'ont qu'un intérêt secondaire, 
je ne m'occuperai que de la térébenthine commune, qu'on ex- 
trait abondamment du pi~ius siluestris dans la Dordogne, et  du 
pinus marilinta, dont les forêts s'étendent dans les landes coni- 
prises entre Bayonne et  Bordeaux. J'ajouterai que l'Amérique 
septentrionale livre é~alement de grandes quantités de téreben- 
thine de Boston, qui découle des pinus ausiralis et strobus. 

La térébenthine est une substance blanchâtre, opaque, pâteuse. 
assez semblable au miel ; elle se compose d'une huile volatile ou 
essence, tenant en dissolution une résine ; la .séparatiou de  ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deux substances par distillation , est l'objet iniportant de l'indus- 
trie résineuse. Le galipot est la térébenthine concrétée sur les 
Ievres de l'incision faite à l'arbre ; la colophane, l'arcanson, le 
brai sec, la résine sont les substances qui restent dans l'alambic 
après le départ de l'essence. J e  n e  nl'occuperai point ici des 
nombreux dérivés du pin OU de la térébenthine, tels que goudron, 
brai gras, poix noire, poyx jaune, etc. 

Les usages des produits résineux sont très nombreux. L'es- 
sence est employée en très grande quantité dans les peintures, 
la confection des vernis et industries diverses : la résine sert à 
l'éclairage, à la confection des cires, vernis, mastics, enduits 
hydrofuges; la fabrication des savons résineux en consomme une 
énorme quantité, qui s'accroit tous les jours. Le brai entredans 
la confection des goudrons, et enduits bituniineux e t  sert a la 
marine. 

J e  ne parlerai ici que des térébenthines, qu'on soumet a la 
distillation, pour en retenir l'essence, et qui dans le pays de 
production prennent le noni de gemme. 

C'est en vain que j'ai cherché dans les statistiques i'inipor- 
tancc de la production des térébenthines en France. Quatre 
départements surtout, les Landes, les Basses-Pyrénées, la 
Gironde, la Charente et la Provence entre Marseille et Toulon 
produisent lepin maritime, dans le but d'en extraire la gemme. 

Or,  d'après les renseignements que j'ai pu me procurer, les 
deux premiers produisent au moins 300,000 barriques de gemme 
et les antres 100,000 environ, en somme 400,000 barriques de 
gemme. Mais dans d'autres départements, on a également com- 
mencé cette culture lucrative, de sorte que c'est peu s'éloigner 
de la vérité, que de porter la production annuelle de téréhen- 
thine en France à 450,000 barriques de 350 kil. l'une, représen- 
tant environ 150 nlillions de kilog., ou 150,000 tonnes de gemme. 
Cette n~atibre premibre , au prix moyen de 60 fr., la barrique, 
ou 17 fr. les fOO kilog., représente une valeur de 27 niillions ' 
de francs. 
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Cette industrie va grandissant chaque jour, car indépendam- 
ment des plantations que font les particuliers dans les nom- 
breuses localités où le pin maritime peut prospérer, il existe sur 
les bords de l'océan et de la Méditerranée de vastes landes, 
dont le gouvernen~ent encourage la plantation. C'est ainsi qu'on 
consacre chaque année une somme de .100,000 fr. aux planta- 
tions des dunes des départements des Landes, dont la superficie 
totale est d'environ 35,000 hectares. On compte qu'un hectare 
de terre qui contient 160 à 200 pins, peut rendre une barrique 
et demie, ou 520 kilog. de gemme, et  160 à 200 kilog. de 
barras ou galipot. 

L'Amérique du Nord prodnit aussi des quantités considérables 
de térébenthine, et alimente'presque tous les marchés étrangers 
des produits résineux. Elle importe en Angleterre, concurrem- 
ment avec la France, non-seulenient la térébenthine brute, mais 
encore l'essence de térkbenthine. 

L'Angleterre ne produit pas de térébenthine. 
Dans les Landes on donne le nom de gemme à la térében- 

thine brute qui découle de l'arbre; le gemmier est l'ouvrier 
qui pratique et entretient les incisions, et recueille le suc qui 
en découle ; la gemme est mise dans des barriques, contenant 
320 litres ou 350 kilog., qui sont successivement transportees 
dans les distilleries : on compte environ 100 distilleries. Un ate- 
lier de ce genre est des plus' simples : des hangars abritant les 
marchandises et les ustensiles; ces derniers se  conlposent de  
quelques chaudières établies sur foyers et d'un alambic en cui- 
vre, de forme ordinaire, avec condensateur en forme de serpen- 
tin. Voici comment s'opère la distillation. 

La première opération est la mTnATIox de la gemme, ayant 
pour but de la purger des substances étrangères, terre , sable e t  
débris ligneux, qui la souillent. A cet effet à l'aide d'un feu 
modéré-, on détermine la fusion de la gemme dans une petite 
&audière en cuivre et  après un temps suffisant, qui permet à la 
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terre de se déposer, on verse avec un poëlon la matière liquide 
sur un lit de paille étendu sur une échelle horizontaleinent pla- 
cée. C'est la une opération bien grossière, dans laquelle on perd 
à la fois de l'essence par évaporation, et de la térébenthine , qui 
par refroidissement reste adhérente au Eltre, à tel point que 
l'ouvrier est quelquefois obligé de percer ce dernier avec un 
bâton, afin de lui rendre une sorte de perméabilité. Dans toutes 
les opérations relatives à la distillation, on emploie pour corn- 
bustible des bbches de  pin,  dont le stère vaut 2 fr. sur le lieu 
de l'exploitation. On ne filtre qu'une barrique à la fois : la ma- 
tière qui découle du filtre est recue dans un auget en bois qu'on 
roule rapidement près de l'alambic, pony procéder à la DISTILL.\- 

TION. 

L'alambic est en cuivre ; il se compose de la chaudière et de 
son chapiteau; la chaudiére, de forme cylindrique, a 1 niètre de 
diamètre et  lm 30 de hauteur environ ; sa contenance totale 
doit être de 8 à 10 hectolitres : le chapiteau a Om 40 de hauteur 
et son bec,  de 0" 33 de diamètre, se raccorde avec un ser- 
pentin en cuivre, servant de réfrigérant et qui à cet effet plongc 
dans un grand ricipient en bois plein d'eau froide et renouvelée 
sans cesse : le serpentin compte 10 à l h p i r e s  , enroulées sur 
un cercle de lm 50; lc diamètre des spires va en diminuant, 
jusqu'a n'avoir plus que 5 ccntirnètres de diamètre a sa sortie. 
Un petit entonnoir muni d'un robinet et contenant quelques 
litres d'eau tiéde est adapté au chapiteau. Un tuyau de vidange, 
fernié par un tampon de bois est fixé latéralement au-dessus 
du fond de  la chaudière; il sert a l'écoulement du brai ou 
résine. L'alambic, logé dans un massif en maconnerie, sur- 
monte un large foyer, qu'on alimente avec des bûches de 
I~ois de pin. 

On ne distille à la fois que 3-20 litres de gemme, contenance 
d'une barrique. J e  vais décrire une distillation : Je  suppose que 
la distillation précédente soit terminée et  qu'on ait vide la chau- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dière. A ce moment, le fond de celleci conserve une haute teni- 
pérature, qui peut s'élever jusqu'au rouge sombre. Al'aide d'une 
poulie on enlève le chapiteau : on roule le charriot chargé de 
gemme filtrée, sur le bord de la chaudière, et par un robinet on 
laisse couler la matiére. Aussitôt, au contact du fond chauffé 
de la chaudière, l'essence se volatilise sous forme d'une vapeur 
blanche et  épaisse , qui sort en abondance et se perd dans l'air ; 
c'est là un moment dangereux, car l'inflammation de ces vapeurs 
a causé de si fréquents incendies, qu'aucune compagnie n'a 
consenti à assurer un seul des nombreux ateliers de distillation 
La gemme écoulée, on se hâte de replacer le chapiteau e t  on 
chauffe modérément. Après un quart d'heure d'attente, l'essence 
mélangée de 213 ou 3/4 d'eau en volume, coule par l'extrémité 
du serpentin, et  continue ainsi pendant une demi-lieure , niais 
cn diminuant toujours, jusqu'à cesser completeiiient. A ce nio- 
nient, c'est-à-dire trois quarts d'heure après le coinmencement 
de l'opération , on a retiré 12 O/, d'essence ; on donne alors un 
violent coup de feu, puis on ouvre le robinet de  l'entonnoir et  
on laisse tomber dans la niatière un iiiince filet d'eau ; on voit 
aussitôt reparaître l'essence, qui coule pure et abondante : 
maintient l'injection d'eau pendant un quart d'heure ct cet@ 
durée suffit au départ du reste de l'essence. Pendant I'injectio . 
de l'eau , on entend un grand bruissement, ct  s i  l'eau vient à 
manquer on entend de grandes détonations éclater dans I'inté- 
rieur de l'alambic. La distillation étant terminée, on ouvre la 
bonde du tuyau de vidange et le brai sec s'écoule dans une 
auge en bois non niouillée et enterrée au niveau du sol ; de l à ,  
à l'aide d'une bassine, on le verse dans une rigole en sable 
mouillée, qui le conduit dans les cavités pratiquées dans le sablc 
humide, où il se moule et se solidifie en vingt-qualre heures 
sous forme de pains de Om 30 d'épaisseur et pesant 80 a 100 
kilog. Le brai étant écoulé, on procède de  suite a une nou- 
velle distillation. 
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Une barrique de gemme, pesant net 350 kilog. rend ordinai- 
rement : 

Essence de térébenthine 55 a 65 kilog., ou 15,171 à 18,67 O/,. 

Brai sec 200 à 320kilog., ou 57,14. a 62,85 "1,. 
On pourrait retirer 20 à 21 O/, d'essence et 70 O/, de brai, 

mais les vices de la fabrication actuclle déterminent une perte 
notable, qu'une fabrication plus rationnelle devra éviter. 

On donne dans le comiuerce le nom de risine ja.une au brai 
sec transformé par addition d'eau, comme je vais le dire : A la 
sortie de l'alambic, le brai ,  dans lequel on a conservé quelque 
peu d'essence, est filtré sur de la paille de seigle ou sur un tamis 
en fil métallique, d'où il tombe et se réunit dans une grande augc 
en bois, on le laisse refroidir pendant quelques minutes, puis 
on y mélange de l'eau bouillante, a la dose de 10 a 12 litres 
pour 280 kilog. de brai sec. L'eau bouillante, en contact avec 
un liquide dont la température est supérieure à 100°, produit 
dans la masse une ébullition, qui fait gonfler la matikre reniplic 
de petites bulles semblables à de la mousse de café ; celte effer- 
vescence dure environ une demi-heure. Deux hommes la rani- 
ment à quatre ou cinq reprises, en brassant la matière avec un 
bâton, pendant une ou deux minutes ; bientôt la matière rctournc 
i son volume primitif, et devient pâteuse , jaune et opaque. Par 
cette manipulation, le brai sec a perdu sa transparence e t  a 
quitté la couleur brune pour prendre la couleur jaune. La nia- 
tière encore chaude et liquide est coulée dans des nioules de 
sable humide, ou elle se solidifie en pains qui pèsent 50 a 75 
kilog. On ne fait la résine jaune qu'avec le brai de première 
qualité, produit de la gemme la plus pure ,  et on réserve le brai 
moins pur pour les besoins de la niarine. 

Nous avons déjà signalé les vices de la filtration faite à feu 
nu  et à ciel ouvert. On voit les vapeurs d'essence suspendues à 
la surface du bain résineux, çe perdre dans l'air, et le filtre 

tient bien 10 kilog. de térébenthine sur 8 0  kilog. 
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Quant it la distillation les inconvknients sont nombreux : 
Io La gcmme introduite, par le déplacement du chapiteau, dans 
l'alambic, et  tombant sur le fond brûlant de la chaudière, laisse 
échapper une quantité souvent considérable d'essence, qui 
s'échappe en nuage épais pendant que l'alambic achève de se 
reniplir. - 2' La distillation àfeu nu nuit à la  beauté du brai sec; 
celui-ci se noircit ou corninence à se carboniser à la température 
de  250°, or le feu violent, qui fond quelquefois des fonds de 
choudiéres ayant 2 ou 3 centimètres d'épaisseur, doit élever 
la température jusqu'au rouge, 500 ou 600°, et  détermine unc 
carbonisation, qui colore fortement le brai en brun noirltre et 
lui enléve la transparence qui en fait le prix. L'essence aussi se 
colére en jaune, et  nuit à la qualité des vernis blancs et  trans- 
parents. - 3' Le rendement en essence et brai est de plus 
amoindri par une vkritable carbonisation; aussi retire-t-on 15  
B 18 O/, d'essence, au lieu de 20 à 22 O/, qui existent naturelle- 
inelit. Cette considération est grave, cn considération du pris 
élevé de l'essence, qui vaut aujourd'hui 150 fr. les 100 kilog. - 
4' La prompte usure des chaudières détermine une perte no- 
table, par les réparations continuelles qui deviennent nécessaires. 
Les ustensiles en cuivre représentent une valeur d e 4 à  5,000 fr., 
dont l'intérêt peut-être facilement compté à 15 ou 20 O/,. 

- 5' L'exiguité des appareils ne permet pas d'opérer sur des 
quantités de térébenthine suffisamnient grandes, pour amoindrir 
les frais généraux et les frais de fabrication. En Angleterre, les 
alambics contieonent 3,000 litres de térébenthine au lieu des 
300 litres sur lesqueh on opère en France; aussi les frais du 
combustible employé a la filtration et a la distillation y sont-ils 
bienmoindres. -6' La rupture d'une chaudière, ou mieux la pcr- 
foration, ainsi que cette vicieuse inanœuvre de verser la genimc 
sur le fond brûlant de l'alambic, occasionnent des incendies si 
fréquents, qu'aucune compasnie d'assurance n'a encore consenti 
à assurer un seul des établissements de distillation qui existent 
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entre Bayonne et Bordeaux. Cette cause seule a peut-êlre ern- 
pêché jusqu'ici I 'a~~roissement des usi~ies , et les a-t-elle reser- 
rées dans des limites de fabrication et d'établissements étroites, 
qui supportent difficilement le poids des frais généraux. Il faut 
a l'industrie des allures franches et larges, et le succès semble 
plus assuré à l'usine qui distillera 100 barriques de gemnie par 
jour, qu'à celle qui n'en dislillera que 20, comme aujourd'hui. 

C'est dans la pensée d'obvier à tous ces. inconvénients et dans 
l'espoir de doter l'industrie résineuse de procédés plus parfaits, 
plus énergiques, plus conformes à la pratique des grands ateliers, 
que j'ai depuis plus de dix ans entrepris une série de travaux, 
que je vais cxposer, et qui nie paraissent avoir atteint le but 
désiré. 

L'agent d'extraction le plus simple et le plus actif ctait la 
vapeur d'eau , déjà essayée, mais dont le niode d'emploi , dans 
les conditions les plus économiques était encore A trouver. On 
sait en effet que la vapeur d'eau, qui traverse une masse d'es- 
sence de térkbentliine, entraîne cette substance avec elle. Lr 
même effet se produit dans le mélange d'essence avec une 
matière résineuse. Cette action est assez remarquable de la part 
de la vapeur à 1OO0, qui entraîne l'essence, dont I'ébulli- 
tion n'a lieu qu'à 160' : est-el19 due à une cause chimique ou 
mécanique? 

La vapeur d'eau dissout-elle la vapeur d'essence en propor- 
tion déterminée, à l'instar d'une sorte de combinaison, ou bien 
n'est-ce qu'un simple mélange en proportion quelconque? Pour 
éclaircir ce fait, j'ai fait passer en filets déliés et très-divisés, à 
travers de l'essence de  térkbenthine pure,  de la vapeur d'eau 
surchauffée, soit a 100°, soit a 200°, soit a 300'; j'ai fait égale- 
ment varier la hauteur de l'essence sur le fond perce , j usqu'à 
l'élever A près de 3 mètres, et j'ai constaté, qu'indépendainment 
de ces variations relatives à la tenipéralure de la vapeur, à la 
quantité d'essence, et à la I iauf~ur du liquide, 100 parties de 
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vapeur d'eau en volume entraînaient 150 parties d'essence, sans 
pouvoir se charger d'une quantité plus grande. Ce fait est re- 
marquable par la constance et la régularité de la proportion 
relalive d'essence et d'eau, ce qui semble donner un caractère 
de combinaison momentanée au mélange d'essence et  de vapeur 
d'eau ; ce fait est encore précieux, parce qu'il indique le maxi- 
mum d'essence, dont la vapeur d'eau peut se charger, et par 
conséquent fait connaître cette condition économique dans la 
pratique, savoir qu'il ne faut condenser lavapeur que lorsqu'elle 
contient une fois et demie son volume d'essence. La vapeur, 
soit ordinaire, c'est-à-dire a la tenipérature de 100°, soit sur- 
chauffée a 150" ou 200°, soit même à la pression de Li. ou 5 at- 
mosphères correspondante à 1500, est donc un agent précieux. 
lorsqu'elle traverse une masse de gemiiie en fusion; elle ln 
dépouille completenlent des 18 2i 22 O/, d'essence naturellenient 
conteniies , suivant la provenance de celle-ci et  donne à celle-là 
une pureté, une limpidité fort recherchées dans certaines indus- 
tries. Quant à la résine elle est également pure et inaltérée. 

L'essence du commerce est ordinairement coloré en jaune, 
d'une part parce qu'elle retient ensolutionunepetite quantité de 
résine colorée, et d'autre part parce que la haute tenipérature, 
produite pendant la distillation par le chauffage à feu nu,  dé- 
termine un commencement de carbonisation qui colore les pro- 
duits; aussi le brai sec ,  qui naturellement a une couleur jaune 
citrine, analogue à celle du beau sucre d'orge, est-il souvent 
noirâtre et peu translucide. Or, avec la vapeur l'essence est 
limpide comme l'eau la plus pure, et donne le rendenient le 
plus élevé. Quant àla résine jaune, elle a une couleur blanchâtre, 
analogue à celle de la cire ou du mieldécoloré. Si l'on prive cette 
résine jaune dc  I'cau interposée, soit par une évaporation ména- 
gée a feu n u ,  soit mieux en traversant la masse par un courant 
divisé de vapeur surchauffée à 200°, on obtient du brai sec, 
clair, transparent, très-peu coloré, et senil~lable ii la belle 
colophane. 
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Passons maintenant a la description des nouveaux appareils. 

PROCÉDE MIXTE DE DISTILLATION. - Dans le procedé que nous 
allons exposer, la  fusion de la gemme se fait a feu n u ,  la 
filtrat.ion est opérée sur la paille, et la distillation seule se fait à 
la vapeur . c'est ainsi qu'il a été pratiqué, et  suivant les dimen- 
sions qui seront relatées. 

Dans une grande chaudière en cuivre de forme ordinaire, et 
de 60 hectolitres de capacité, montée sur foyer en maconnerie, 
on verse peu a peu,  au fur et  à mesure de la fusion, 20 barri- 
ques de gemme, soit 20 x 230 kilog. = 5,000 kilog. Le feu 
doit être très-modéré , de manière a éviter l'ébullition, qui en- 
traînerait la perte d'essence et  même le soulèvement de la ma- 
tière par spumescente. La porte du foyer doit être extérieure, 
de manière à éviter toute chance d'incendie. La matière étant 
bien fondue, est abandonnée au repos pendant une heure, dans 
la chaudière couverte d'une toile , pour éviter le refroidissement ; 
le sable se dépose, ainsi que les impuretés lourdes, tandis que 
les autres surnagent ; la  chaudière est ensuite décantée, sur le 
filtre en paille, disposé a la manière ordinaire. Cette décantation 
est opérée, soit avec des cuillères ou poches , soit par un robinet 
placé au  bas de  la chaudière, soit beaucoup mieux par une 
pompe en cuivre, plongeant dans la matière. 

Il ne faut pas se dissimuler que cette filtration ainsi faite, est 
une opération vicieuse, par les pertes , les embarras, les obs- 
tructions, les lenteurs qu'elle o~casionue,  et  c'est pour l'éviter 
que nous avons, après tant d'essais et de recherches, créé le 
procédé A vapeur que nous décrirons plus loin. Il reste à dis- 
tiller la matière filtrée, et c'est là que commence à intervenir la 
vapeur. 

L'appareil distillatoire ou l'alambic, Fig. 1 , p l .  1, est un cylindre 
en cuivre (a), de 4 mètres de hauteur sur l m  40 de diambtre ; 
il a 6 mètres cubes de capacité, et contient 20 barriques 
de gemme , qui, filtrées , représentent 4,000 kilog. environ ; 
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il est enveloppé d'une cuve en bois ( b ) ,  laissant un vide de 
Om 10 rempli par des cendres, sable ou scorie , conduisant 
mal lachaleur. I l  est muni d'un trou d'homme ( c ) ,  par lequel 
on introduit la matière filtrée, d'un trou de vidange (d), par 
lequel s'écoule la matière distillée ou le brai ou résine, et d'un 
tuyair (e) de 0, 40 de diamètre. communiquant avec un 
réfrigérant, et donnant issue aux vapeurs de la distillation. La 
vapeur surchauffée, comme nous allons le dire,  entre par le 
tube (0, pénètre dans une boite en fonte (g), et se divise en 8 
tubes en cuivre (hl ,  dits tubes injecteurs , qui pénètrent dans 
le récipient (a), et y plongent, en se terminant par des pommcs 
d'arrosoir. Lamatiérefiltréeétant introduitcdansl'alamhic, qu'elle 
reinplit aux deux ticrs seulement, on ferme avec soin le trou 
d'homme et l'on introduit doucement la vapeur, dont la pression 
ne dépasse guère une atmosphère et demie. Le trou de vidange 
a été fermé par un simple tampon de bois, retenu solidement par 
une corde enroulée. La  vapeur pénètre dans la matière, l'agite, 
barbolte, la  traverse en se chargeant d'essence, s'échappe par 
le tuyau (e), se condense dans le réfrigérant voisin, et s'écoule 
avec I'essence qui surnage, dans un récipient fer.n~é, et dis- 
posé de manière a laisser échapper l 'eau, en retenant I'essence. 
La vapeur condensée se charge dans l'origine, de plus de 
son volume d'essence, mais cette dernière quantité diminue 
avec le temps, et la distillation est terminée quand I'essence a 
disparu, c'est-à-dire après quinze à vingt heures de durée. Tl 
faut 100 kilog. de vapeur pour distiller 100 kilog. de matière, 
20 hectolitres d'eau froide à 10"our condenser à 70' le mélange 
d'eau e t  d'essence vaporises, provenant de 100 kilog. de geiiime, 
et O,"q.05 de surface du réfrigérant par mètre cube d'eau 
froide : en résunié, il faut pour distiller 20 barriques de 
térébenthine, ou 4,000 kilog. de gemme filtrés, dépenser 4,000 
kilog. de vapeur, et faire passer 80 mètres cubes d'eau froide 
dans un réfrigérant de 4 mètres carrés de surface. Ces données 
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expérimentales permettront d'établir un alambic de plus grande 
dimension, pour 50 ou 100 barriques à la fois ; la  grandeur, 
loin d'êlre une difficulté, est ici un avantage, qui se traduira 
certainement par une notable' économie de temps, de vapeur, 
de conibustible et d'argent. 

Revenons à la distillation : Lorsque l a  vapeur d'eau se con- 
dense sans aucun mélange d'essence, l'opération est terminée. 
Il faut arrêter la vapeur, ouvrir le trou de vidange, et recevoir 
le brai ou résine dans les moules en sable, ou les barriques, 
suivant l'usage. Si l'on a évité la condensation de la vapeur 
dans l'appareil , en la surchauffant légèrement avant son entrée, 
comme nous allons le dire, le brai est sec et transparent: s'il est 
Iégèrement opaque, il faut le transformer en résine jaune, en 
le battant vigoureusement avec de  l'eau. 

Surchauffer la vapeur est chose indispensable, non-seulement 
pour la priver de l'eau entraînée, mais pour lui donner un excès 
de chaleur qui l'empêche de se condenser facilement dans I'alam- 
hic. Il faut la surchauffer Iégèrement, a 200° à peine, mieux 
encore h 150°, et l'un des deux appareils suivants, dits surchauf- 
feurs, interposé entre la chaudière a vapeur et l'alambic, rem- 
plit bien ce but. 

Le surchauffeur bg. 2, pl. 1, est un parallélipipède en macon- 
nerie, dont la partie inférieure est occupée par un foyer (a) ,  et 
la partie supérieure par 10 tubes en fonte [b) ,  superposés, reliés 
entr'eux, de 2 mètres de long et 0" 06 de diamètre, dans 
lesquels circule et s'échauffe la vapeur. Les intervalles (c), per- 
mettent de surveiller et de réparer les joints du tuyau. Un feu 
extrêmement modéré, couvert, dont la dépense est insignifiante, 
maintiendra la vapeur à 159" ou 200°. 

Le surchauffeur fig. 3, pl. 1, est un véritable four à réverbère, 
sur la sole duquel sont couchés 4. tubes en fonte (a) de 4 mètres 
de longueur; des vides ( b ) ,  perincttent la réparation des joints; 
le foyer est latéral. Cette disposition est préférable à la premiére. 
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Dans l'un et l'autre cas,  il faut s'efforcer de placer a u  dehors la 
porte des fourneaux. 

PROCEDE DE DISTILLATION PAR L A  VAPEUR D'EAU. - L'appareil 
représenté dans la Fig. 1, pl. II, a pour objet d'opérer la îusiûn, 
la distillation et la filtration de la matiére résineuse brute ou 
gemme, sans le contact direct du feu, par la seule action de la 
vapeur, soit surchauffée à 150°, soit non-surchauflée , mais à la 
pression de 4 atmosphères environ ; niicux vaudrait surchauffer 
la vapeur, pour cause de  simplicité , et pour ne pas fatiguer les 
joints de l'appareil. Que de  recherches, que d'essais n'avons- 
nous pas fait faire depuis dix ans, dans une usine spéciale sise 
à La Home, près de Bordeaux, pour resoudre ce difficile pro- 
blème, de faire par la vapeur toutes les opérations nécessaires! 
Nous y somina parvenu, et  l'appareil suivant, bien manœuvré, 
remplit toutes les conditions de succéç. Il a la forme d'un œuf,  
et se compose de deux coupoles (a) ib) ,  reliées par une partie 
cylindrique (cl. 11 est en cuivre et peut contenir 16 barriques 
ou 4,000 kilog.; sa coupole inférieure ( b ) ,  est munie d'une cou- 
pole concentrique en fonte (d), faisant double fond; un trou 
d'homme (e), permet d'introduire 1;i matière, et le tuyau (0 sert 
d'issue aux vapeurs, en communiquant avec le réfrigérant. Une 
tige en cuivre ( g ) ,  se mouvant dans l'écrou fixe ( h ) ,  est garnie 
d'une bonde (i), qui ferme le trou de. vidange (j). La vapeur 
pénètre par le tube ( I E ) ,  circule dans le tube annulaire extérieur 
( l ) ,  pénètre dans l'intérieur de l'appareil par les 8 tubes injec- 
teurs (m) et provoque la distillation. La vapeur pénètre aussi 
par le tube (n), dans un serpentin intérieur ( O ) ,  puis dans le dou- 
ble fond (p), et enfin sort a l'extérieur, soit par le robinet (21, 
soit dans le petit serpentin (Y). La vapeur agit ici comme agent 
calorifique; elle fond la matière par son passage dans le ser- 
pentin ( O ) ,  et  empêche, par le serpentin (r) ,  la matière distillée 
de se concréter dans le tuyau de vidange (j). Voici maintenant 
la manière d'opérer. 
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On introduit par le trou d'homme 26 barriques , soit 4,000 

kilog. de gemnie brute, e t  l'on ferme cette ouverture. Les 
robinets des tuhes injecteurs sont fermés ; on ouvre les 
robinets (1) et (-2); la vapeur entre dans le serpentin ( O ) ,  passe 
dans le double fond (p) et  s'échappe, avec i'eau condensée, par 
le robinet (2) ; a ce contact la gernnie fond peu à peu et sa 
fusion est complète après deux heures. A ce moment on ouvre 
peu a peu les robinets des tubes injecteurs et la distillation 
commence, et  se manifeste par l'apparition du mélange d'eau et 
d'essence à la sortie du réfrigérant. 11 faut bien ménager l'intro- 
duction de la vapeur, pour éviter l'entraînement de la matière. 
Pendait ce temps, la vapeur ne cesse pas, d'autre part ,  de 
circuler dans le serpentin intérieur. Après huit heures, !a dis- 
lillation est terminée et l'alanibic ne contient plus que des brais 
secs, contenant néanmoins encore un peu d'eau ; ou l'en dépouille 
complètement, en continuant à faire passer la vapeur dans le 
serpentin (O], jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus d'eau par i'issue 
du réfrigérant. 

Il reste a filtrer ce brai sec, qui renferme toutes les impuretés 
de la gemme brute. La filtration est faite par la vapeur, qui, par 
pression, force la matière a traverser une grosse toile, comme 
il va être dit : 

Le FILTRE Fig. 4 et Fig. 5, est un cylindre en tôle de fer, de 
1" 40 de diamètre et 1, 50 de hauteur, dont la ~ a r t i e  supé- 
rieure est munie du trou d'homme (a), du tube injecteur de 
7 apeur (6) et  du tube de sortie de vapeur ( c ) .  Un double ser- 
pentin intérieur (d) et (e), règne dans l'intérieur, pour y entre- 
tenir par la circulation de vapeur la chaleur nécessaire a la par- 
faite fluidité de la matière. Un fond mobile ( f j ,  percé de  trous, 
fixé au cylindre par huit oreilles à clavetle fg), ferme l'appareil; 
ce fond se compose de deux disques de  tôle de 0" 01 d'6- 
paisseur, distants entr'eux de  0" 06, et traversés par une 
série de tubes de Om 012 de  diamètre, par lesquels s'échappe 
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la matière filtrée : sur le disque supérieur est placée ilne tôle 
percée, sur laquelle est tendue une grosse toile, formant f i n  t 
sur l'anneau intérieur : des clavettes maintienn~nt l'écartement 
des disques. Dans l'épaisseur du fond, ou le vide entre ses deux 
disques, circule la vapeur, qui entretient la chaleur nécessaire au 
passage de la matière. 

Avant de vider l'alambic Fig. 1, ou chauffe le serpentin du 
filtre (d) et (el; on ouvre ensuite la vidange, et la matière s'écoule 
par le trou d'homme dans le filtre, qu'on a eu le soin de chauffer 
aussi préalablement par la circulation de vapeur dans toutes ses 
parties. La matière étant écoulée, le filtre est presque plein : on 
ferme le trou d'honime, le rohinet (c) et l'on introduit la vapeur 
par le robinet jb). La matière s'écoule aussitôt à travers le Tond, 
sous forme de brai parfaitement pur et transparent. La filtration 
est terminée lorsque la vapeur s'échappe par le fond, et  l'on 
ferme aussitôt le robinet ( b ) .  Pour nettoyer le filtre, on enlève 
les clefs ou clavettes !g) ,  e t ,  à l'aide d'un treuil qui laisse aller 
les chaînes suspendant le foiid, on abaisse celui-ci, de manière 
à l e  découvrir ; on voit sur la toile de lin une couche de sable, 
sur laquelle s'entassent des débris ligneux, le tout parfaite- 
ment privé de  résine. On change la toile, on remonte et rajuste 
le fond, et l'on dispose une semblable opération. Cette fillratioii 
est vrainient remarquable, e t  la gemme la plus impure, donne 
sans aucune perte la plus belle colophane, sans aucune altéra- 
tion, et sans parler de la quantité et du rendement supérieur de 
l'essence. 

Tels sont les résultats pratiques que je livre à la publicité, 
dans l'espoir que des distillateurs, désireux du progrès et soi- 
gneux de leurs intérêts , entreprendront avec des ressources 
convenables la régénération de l'industrie résineuse. Deux ou 
trois établissenlents , placés convenableiuent dans les landes 
comprises entre Bordeaux e t  Bayonne, munis d'appareils trai- 
tant à la fois une centaine de barriques de gemme, suffiraient, 
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entre les mains d'une société fortement constituée, a exploiter 
la plus grande partie des produits résineux : cette société y 
gagnerait par l'écononiie de la fabrication, des frais généraux et 
des achats ; le cornnierce y gagnerait par la pureté et la supério- 
rité des produits, qui lutteraient avantageusement avec les pro- 
duits similaires américains; la localité y gagnerait par la dispa- 
rition des cent et quelques petites distilleries actuelles, vrais 
foyers d'incendie, en conjurant a l'avenir tout danger de ce 
genre, et le pays y gagnerait enfin par l'extension de la plan- 
tation des Landes, activée nécessairement par la prospérité de 
cette industrie. J'appelle de tous mes vœux cette heureuse trans- 
formation, que je suis disposé à seconder de mes efforts et de 
mes conseils 
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F5.X. Coupe CD. - 
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S U R  

L'AMBASSADE D'AUGER DE BOUSBECQUES 
E N  TURQUIE 

Par M. A L B E R T  D U P U I S ,  

lembro r6sidanl. 

Introduction . Importance et difficultés de la biographie d'Auger de Bous- 
becques. - Ambassade de Turquie en particulier. - Sources à con- 
sulter. 

Le nom d'Auger de Bousbecques est une des plus glorieuses 
illustrations de notre pays. Cet homme distingué fut chargé de  
missions diplomatiques très-importantes ; il nous rapporta d'O- 
rient le lilas et d'autres plantes non moins précieuses, I'inscrip- 
tiond'bncyre, le texte de Dioscoridc, une foule de manuscrits, 
d'antiquités et de médailles; il recueillit un grand nonibre 
d'observations dans ses voyages et Ics consigna dans des Lettres 
très-intéressantes , écrites avec uue grande élégance, et  qui 
furent fort recherchées ; tous ces niérites ont jeté beauc.oup 
d'éclat sur le pays où il était né ,  sur ce petit coin de la Flandre 
que nous habitons. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 440 - 
La Société des sciences, de l'agriculture et  des arts de Lille l'a 

comprislorsqu'elle a porté plusieurs années dans le programme 
de ses récompenses la Biographie d'Auger. Elle a r c y  à ce 
sujet des travaux très-estimables , mais point de  ces études, 
comme elle les désirait, qui fissent bien comprendre I'impor- 
tance de l'homme, de ses recherches, de ses découvertes et plus 
encore de  ses missions. 

Cc quedemandait lasociété est du reste un très-grand travail; 
nous n'en abordons ici qu'unepartie toute spéciale : I'Ambasssadc 
de Turquie, et encore ne la considorons-nous que sous un poiiii 
de vue seulement : le côté historique ; cependant beaucoup de 
recherches nous ont déjà été indispensables. 

RI. Chon, dans le rapport qu'il a fait sur le dernier concours 
signalait la nécessité de bien connaître l'histoire du XVIhièclc 
pour écrire cette Biographie. Cela est d'autant plus utile qu'Au- 
ger de Bousbecques donne très-peu d'explications sur les événc- 
ments qui motivent son ambassade ou qui surviennent pendant 
qu'elle s'accomplit. I l  écrit à un ami au sujet de ce qui se passe 
de leur temps et il suppose naturellement connus des faits que 
trois siècles séparent maintenant de nous. Une grande réserve 
diplomatique paraît en outre le dominer, il abonde en détails 
intéressants sur les mœurs, les productions, les curiosités, les 
antiquités des pays qu'il visite; il est au  contraire très-bref, 
souvent muet, sur l'objet ct les incidents de l'exercice de ses 
fonctions. 

Il faut donc suppléer à son silence par les enseignements de 
l'histoire. Deux grands ouvrages modernes jettent une vive lu- 
mière sur le sujet de cette étude. C'est d'abord l'histoire de 1'Em- 
pire Ot toma~  par De Hammer. L'auteur avait à sa disposition 
dans les archives de Vienne les instructions données aux ambas- 
sadeurs autrichiens et  les rapports de ceux-ci; son immense 
érudition orientale lui permettait en outre de contrbler inces- 
aamment les assertions des historiens Allemands ou Hongrois 
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par celles des historieus Turcs et d'arriver ainsi le plus près pos- 
sible de la vérité. 

L'autre ouvrage qui nous a été d'un aussi grand secours est 
le Recueil des Nr'gociations de la France dans le Levant publié 
par M .  Charriére dans les Documents inédits de l'histoire de 
France. L a ,  les rapports de nos ambassadeurs suivent jour par 
jour le récit d'Auger deBousbecques , expliquent ses démarclies, 
révèlent ses manœuvres, donnent la raison de ses succès comme 
de ses insuccés. 

  cl ai ré par ces pièces originales nous avons pu nous convain- 
cre que la question d'orient n'occupe pas moins les chancelle- 
ries, ne  pèse pas nioins sur les esprits éclairés et sur l'opinion 
publique au XVP siècle qu'au XIX" et c'est ce qui nous a SUP- 
tout semblé intéressant dans les recherches que nous entrepre- 
nons. 

Cette question se présente cependant alors sous de tout au- 
tres aspects. Un coup d'œil sur i'ctat de l'Europe au temps 
d'Auger de Bousbecques va nous le montrer et servira en même 
temps d'introduction à ce mémoire. 

I I .  

$tat de la question d'orient pendant la première moitié du XVI."' siècle. 
- Situation des diverses puissances européennes et de la Perse vis- 
à-vis de la Turquie. - Rôle de i'hutriche et de ses ambassadeurs 
dans cette question. 

La race des Turcs Ottomans s'était solidement établie en Eu- 
rope dans l'empire grec qu'elle avait dctruit ; elle ne cessait de 
s'avancer vers l'occident; elle occupait déjà la Moldavie, la Va- 
lachie, la Bosnie , la Croatie, 1'Esclavonie , et prctendait à de 
nouvelles conquêtes sous le règne brillant de Soliman Le Grand 
(Sultan-Suleiman-Khan Ier). 
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Auger de Bousbecques a beaucoup étudié le secret de la supé- 
riorité militaire des Turcs. I l  a consigné ses observations à ce1 
égard dans divers passages de ses Lettres et dans une sorte de 
Didamation écrite suivant le goOt du temps en style oratoire 
avec force citations et  exemples tirés de l'antiquité. Dès l'abord 
il fut frappé de l'aspect d'un canip niusulnm, il en adiiiira le 
c,alnie, le  silence et la discipline ; il n'admira pas moins la so- 
briété du soldat, qui n'a guère d'autre boisson que de l'eau ; il 
se rendit compte des longs et  pénibles exercices par lesquels on 
formait les troupes à l'art de la guerre et des soins que I'admi- 
nistration avait pour elles, veillant a ce que rien ne leur manquât 
dans les marches les plus lointaines. 

I l  remarqua surtout les Janitschares ou Janissaires composés, 
comme on sait, d'enfants enlevés à des parents chrétiens ; on 
les placait chez les paysans ou chez les fonctionnaires des villes 
en les employant a de  rudes travaux. Ensuite ils faisaient lon- 
guement l'apprentissage des armes. Ils n'avaient ainsi d'autre 
famille que I'armee, d'autre avenir que celui qui leur était fait 
par l 'État, avenir immense, il est vrai, puisqu'ils pouvaient'ar- 
river, s'ils se distinguaient, aux dignités les plus élevées, et 
prétendre à la main des filles du sultan. Presque tous les hoiil- 
mes que nous allons voir a la tête du Divan, des flottes, des 
armées sont ainsi des fils de chrétiens obscurs dont la Turquie, 
avec une singulière puissance d'assimilation, a fait ses plus dé- 
voués et ses plus utiles serviteurs. 

En regard de ces oliservations Bousbecques place un tableau 
affreux des armées européennes de son temps : le tumulte, l'in- 
discipline, la débauche s'y étalant au grand-jour, la dilapidation 
qui fait que rien n'est preparé pour la guerre et que les hommes 
portés sur les rôles ne sont pas niênîe au service, de sorte 
qu'un général croyant trouver une armée , n'a souvent à sa dis: 
position que des cadres vides et sans ressource. La composition 
des troupes est encore plus déplorable : les soldats, sans avenir, 
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ne sont attires que par l'espoir du pillage et de l'impunité ; on 
peut prévoir quels sont les hommes que de telles espérances 
séduisent. Les chefs n'ont fréquemment pour eux que leur nais- 
sance , peu en rapport avec leur mérite ; tandis qu'en Turquie, 
les grands emplois militaires, les grades, les honneurs sont don- 
nés au talent ou à la  valeur, dans nos pays occidentaux, tout 
est donné à la  noblesse de race, et c'est, suivant notre auteur, 
la principale cause de l'infériorité de  nos armées. II est remar- 
quable que les historiens Turcs aient eu la même manière de 
voir et datent la décadence deleur eoipire, précisément du règne 
de Soliman qui, le  premier , disent-ils , éleva ses favoris au-des- 
sus des hommes de mérite. 

La race Ottomane est en outre une race guerrière ; elle met 
aisément sous les armes deux cent niille cavaliers et une infan- 
fanterie composée de vétérans exercés , très-considérable égale- 
ment, en même temps qu'une flotte très-nombreuse et très- 
aguerrie. A ces forces aucun état d'Europe ne peut en opposer 
de pareilles a beaucoup prks. 

Se préoccupant de ce que l'on pourrait faire pour lutter avec 
plus d'avantage, Auger de Bousbecqiies voudrait que l'on eût 
un plus grand nombre de  soldats; qu'on les prît parmi les na- 
tionaux intéressés à la défense de leur pays et  non parmi des 
mercenaires étrangers ; qu'on les choisit jeunes, habitués aux 
travaux qui exigent de la force ou de l'agilité ; qu'on les exerçât 
soigneusement au maniement des armes, surtout qu'on leur ou- 
vrit l'accès a tous les honneurs, à tous les grades, sans autre 
condition que leur bravoure, leur zèle , leur capacité. 

Il revient très-souvent sur ce dernier point qui faisaitproba- 
blement aussi le sujet d'un de  ses écrits, aujourd'hui perdu, 
mais dont le titre nous est resté : De la vraie noblesse. Est-ce 
qu'en sa qualité d'enfant naturel, il aurait eu a se plaindre des 
seigneurs de  son temps? Il eut une carrière trop brillante pour 
qu'on puisse le croire. II faut donc attribuer ses idées sur cette 
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matière a des vues désintéressées. Du reste la raison suffisait a 
les indiquer et  l'expérience les a consacrées, car l'organisation 
militaire qu'il préconise est précisément, on l'a déjà fait remar- 
quer, celle de nos armées modernes. 

Un peuple bclliqueux , le plus voisin des provinces Turques , 
par suite le plus exposé, pressé par la nécessité et les périls 
avait déjà mis ces principes ea  pratique. Tout le monde était 
soldat en Hongrie, tout homme brave el  capable groupait autour 
de lui des combattants, se  déclarait indépendant, ou s'emparait 
du pouvoir dans sa contrée et  se créait une sorte de petite sou- 
veraineté. 

Ce peuple avait déployé sousde grands capitaines (Scanderberg, 
Jean Huniade , Mathias Corvin), un héroïsme admirable dont 
Bousbecques ne tient pas assez compte, et auquel les historiens 
Musulmans eux-mémes rendent justice. Mais dans cette lutte la 
Hongrie s'était épuisée et une fois cette digue rompue, les Turcs 
se trouvaient devant l'Autriche. 

La maison de Hapsbourg, qui régissait ce dernier pays, s'&tait 
si singulièrement accrue pendant le quinzième siècle et  le com- 
mencement du seizième par des traités, des intrigues et des 
mariages que Charles-Qcint se trouva hors d'état de  suffire à 
l'administration de ses domaines, aussi vastes que peu homogè- 
nes. Par un pacte de famille (28 avril 1521) successivement 
étendu, il se réserva outre l'Empire : les Pays-Bas, la Franche- 
Comté , l'Espagne avec les possessions d'Afrique et  d'Amérique, 
Naples et la Sicile. Il abandonna a son frère puîné, Ferdinand Ier, 
qui les avait administrés depuis la mort de Maximilien, leur 
grand'pere (1519), les domaines propres de la maison de  Haps- 
bourg : Autriche, Souabe en partie, Tyrol , Istrie, Frioul , etc. 

Suivant les exemples de sa famille, animé des mêmes désirs 
d'agrandissement, Ferdinand avait épousé la princesse Anne, 
sœur du roi de Hongrie , Louis I I ,  et  par le traité d e  Vienne 
[i5 -juillet 1515: s'était fait designer comme héritier du trône 
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de ce monarque. La couronne de Bohème était depuis plusieurs 
règnes réunie à celle deHongrie qui comprenait encorela:Silésie, 
la Moravie, la Transylvanie. C'était de vastes états dont I'Au- 
triche s'assurait ainsi la succession. 

Mais aussi quelles charges elle prenait.Ç'était à elle qu'il allait 
incomber bient6t de contenir les Ottomans. Bouleversée et  di- 
visée par les guerres de religion, elle était peu forte pour unc 
tàche pareille. Ainsi, Bousbecques , en énumérant les forces de 
la Turqnie, ses deux cent mille cavaliers , son infanterie consi- 
dérable , sa flotte nombreuse, nous apprend que l'Autriche ne 
peut opposer à ces ressources que vingt-cinq à trente mille fan- 
tassins et une faible cavalerie. 

Si Ferdinand eût pu compter sur les secours de son frère 
Charles-Quint , c'eûl été mieux. L'Espagne était la grande force 
de  l'Empire. Unie, aguerrie par ses longues luttes contre les 
Maures, enrichie par la découverte du Nouveau-Monde , elle 
possédait de vastes ressources et de hautes qualités militaires ; 
on la trouve à la tête de toutes les ligues que la chrétienté 
forme contre l'Islamisme, mais elle n'entend pas se mettre au 
service de l'Allemagne ; au lieu d'aller combattre au loin sur les 
bords du Danube, elle préfère attaquer la Turquie dans la Mé- 
diterranée et  tâcher de lui fermer cette mer, en lui enlevant 
l'aide et le refuge qu'elle trouve dans les ports des états Barba- 
resques sur la côte d'Afrique ; de là ,  les attaques réitérées de 
Charles-Quint contre Tunis et Tripoli. 

Dans cette guerre maritime l'Espagne est secondée à diverses 
reprises par les républiques cominer~antes d'Italie, par Venise 
surtout, la plus importante d'entre elles ; mais voyant leurs colo. 
nies de l'Archipel et de l'Asie-Mineure sans cesse ravagées, 
voyant aussi le cornnierce changer de direction et prendre une 
autre voie par suite des découvertes ainsi que des conquêtes 
de l'Espagne et  du Portugal, ces États se décourageaient 'facile- 
ment; ils sollicitaient la paix, quand ils le pouvaient avec 
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quelques chances de succès. Nous verrons ainsi Venise l'obtenir 
par l'entremise de la France en 1538-1539. 

Il en était autrement des chevaliers de Malte (Hospitaliers de  
Saint-Jean-de-Jérusalem). La guerre était la fonction de ceux-ci, 
jamais ils ne se lassaient. Soliman les avait chassés, après un  
siége resté cklebre, de l'île de Rhodes (1522), qu'ils occupaient 
depuis la chute des royaumes fondés en Palestine par les Croi- 
sades. Réfugiés dans l'île de Malte que Charles-Quint leur avait 
cédée, ils recon~menèrent lenrs coursw contre les Turcs et  se 
mklèrent à toutes les expédilions dirigées contre l'Islamisme, 
niais leurs ressources n'étaient pas à la liauteiir de  leur cou- 
rage. 

Ce n'était pas seulement en Europe que l'empire Ottoman 
comptait des ennemis, la Perse lui faisait aussi très-souvent la 
guerre. Ces deux puissances voisines considérables étaient main- 
tenues en hostilité constante par des divisions de race et  de 
religion. Sorties l'une et l'autre du tronc tartare, la branche des 
Turcomans (Perse, Caboul) et la branche Ottomane (Turquie) 
s'étaient souvent trouvées en rivalité. Voués à l'Islamisme, les 
Perses étaient de la secte Chiite qui ne reconnaît que l'autorité 
d'Ali, gendre et  quatrième successeur de Nahomet, tandis que 
la secte Sunnite, à laquelle la Turquie se rattache, reconnaît 
l'autorité de  tous les premiers califes, successeurs du Prophète. 
Les haines de ces partis religieux étaient, comme d'ordinaire , 
trés-profondes. Auger de Boushecques raconte qu'un Asiatique 
crut devoir purifier son logis, après y avoir recu le Sultan. Entre 
les Perses et les Turcs, étaient les Géorgiens (Ibères), les Mingré- 
liens (Colchiens) et d'autres peuplades belliqueuses qui servaient 
tantôt l'un tantôt l'autre peuple, et ravivaient les querelles. Lcs 
puissances d'Europe , elles-mêmes , l'Empire, l'Espagne , lors- 
qu'elles étaient en guerre contre la Turquie excitaient la Perse 
h faire sur les derriéres de c,ette nation quelque diversion im- 
portante, et entretenaient des intelligences en Asie dans ce but. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De tous ces fitats se  détachait la France, presque toujours 
alliée à la Porte-Ottomane. Un autre diplomate de notre pays, 
né 2i quelques pas du lieu où naquit Auger de Bousbecques , 
mais plus célèbre que celui-ci, Philippe de Comines, avait déjà 
montré un siècle plus t6t l'intérêt de cette alliance. Il rapporte 
dans ses mémoires comnient , étant ambassadeur de Charles VI11 
à Venise, il y recut , de nuit, la visite d'un employé turc,  témoi- 
gnant 11 grande envie que son maistre'fust nostre amy.» Placée 
trop loin de cet empire pour avoir a le craindre, la France le 
voyait au contraire avec plaisir abaisser des puissances rivales. 
Dans la longue lutte de Charles-Quint et de Francois le', celui-ci 
trouva toujours la Turquie et surtout Soliman , qui s'était enthou- 
siasmé pour lui , disposé à le servir. De terribles diversions de 
ce sultan sur l'Autriche et la Hongrie, les courses dans la Médi- 
terranée de ses flottes si redoutées quand elles étaient comman- 
dées par Barberousse ou Dragut, forcèrent niaintes fois l'Empire 
h nous demander la paix. Aussi voit-on toujours nos ambassa- 
deurs empressés à fomenter la guerre contre l'Allemagne, à 
solliciter ces secours, ces diversions. iValheureusement , la 
France était souvent représentée par des gentilshommes discré- 
dités, ruinés, auxquels ces postes lointains servaient de  réfuge, 
et qui, plus d'une fois compromirent nosintérêtsparleurs dettes, 
leurs discordes , leurs trahisons même. 

D'un autre cBté , nous demandions beaucoup à la Turquie, et 
nous ne lui offrions en échange qu'une certaine communauté 
d'intérêts. Elle nous donnait des secours en argent et combattait 
pour nous aussi sans que nous eussions rien àlui rendre. Honteux 
même de ses rapports avec un infidèle, notre gouvernement désa- 
vouait officiellement devant l'Europe ceux qu'il entretenait secrè. 
tement,et n'osait pas faireouvertement comprendre ses alliés dans' 
les traités. Lorsqu'aujourd'hui nous protégeons ces Ottomans 
affaiblis contre un puissant voisin, nous ne faisons donc que 
payer la dette de nos pères. 
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Restait encore l'Angleterre. Bien qu'elle se tînt d'ordinaire A 
l'écart de ces luttes lointaines qui étaient sans grand intérêt pour 
elle, sa marine y prenait part cependant quelquefois. Nous ver- 
rons qu'elle avait fait un nombre de prisonniers musulinans 
assez grand pour entrer en ligne de compte dans les chances 
d'un traité. 

On voit à combien d'ennemis la Turquie avait affaire, n'ayant 
qu'un seul allié peu sùr,  peu utile. Mais ce qui était pis pour 
clle que le grand nombre de ses adversaires, c'étaient les divi- 
sions intérieures du sérail. Elles ébranlaient la fidélité des offi- 
ciers et des soldats, troublaient les camps et  paralysaient les 
forces de l'empire. u Dans les Etats despotiques où les héres du 
prince sont également ses esclaves et ses rivaux, la prudence 
veut qu'on s'assure de leurs personnes; surtout dans les pays 
mahométans , ou la religion regarde la victoire ou le succès 
comme un jugement de Dieu; de sorte que personne n'y est 
souverain de droit, mais seulement de fait u (Esprit des Lois, 
liv. V , chapitre XIV). 

C'est ainsi qu'en quelques lignes Montesquieu fait admira- 
blement ressortir les périls continuels de ces gouvernements 
orientaux ; car ces frères, ces neveux, sans cesse nienacés de  la 
mort, ne peuvent vivre en paix. Ils veulent devancer le sort 
qui les attend au trépas du maître, et s'insurgent contre lui. Le 
dernier sultan Selim 1, qui se croyait déshérité par son père, 
l'avait détrôné et empoisonné. Soliman vécut dans la crainte que 
ses fils n'agissent de même ; il contribua par ses soupcons à la 
révolte de deux d'entre eux,  et avant de les sacrifier, il vit deux 
fois son empire en péril. 

D'après le coup d'œil qui précède on voit quelles modifica- 
tions la question d'orient a subies en trois siècles. 

Au XVIe la Turquie est puissante, i'organisation militaire 
que nous avons signalée, la passion des armes, générale dans 
cè peuple, I'ont rendue redoutable et les nations éloignées, la 
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France en premier lieu, qui n'ont point à la craindre, recher- 
chent son alliance et ses secours contre des états voisins et 
trop envahissants : l'Empire, l'Autriche et l'Espagne par esem- 
ple. 

Au XIXe siècle la Turquie est faible, les divisions intérieures 
du sérail, dont nous avons déjà niontré les Càcheux effets, sont 
devenues plus funestes encore lorsque l'ardeur militaire s'est 
ralentie et qu'au lieu de se perdre dans le mouvement d'un grand 
peuple tout occupé de conquêtes, elles ont dominé une race 
lassée de conibats. Habiles, comme nous l'avons vu, às'assiiniler 
par i'espoir des récompenses, des individus cjiloignés de leur 
famille, isolés de leur pays, des rencgats ou des enfants enlevés, 
les Ottomans se sont montrés incapables- de s'attacher Ics 
populations soumises en s'alliant à elles et  n'ont jamais été,  
suivant un mot célèbre, que campés en Europe. Leur belle orga- 
nisation militaire elle-mênie s'est engourdie et corrompue; 
Bousbecques nous a montré la répugnance des soldats Turcs de 
son temps pour les armes à feu; ils les acceptèrent cependant 
plus tard, mais ils ne firent jamais une étude sérieuse de l'artil- 
lerie, des grandes niancruvres à feu, ni de l'art des siéges , qui 
ont pris tant de développements chez les modernes. 

Il ne s'agit donc plus pour la Turquie déchue de prodiguer 
des secours, mais d'en obtenir au contraire. Les peuples éloi- 
gnés qu'elle a aidés i'aident à son tour; ils n'avaient rien à 
craindre jadis de  I'agrandissenient de cette puissance, ils n'ont 
rien à espérer aujourd'hui de son démembrement; ils sont désin- 
téressés de ce côté; niais en protégeant la Turquie, commc 
autrefois en s'appuyant sur elle, ils empêchent les progrès d'un 
grand empire voisin, car les siècles passés nous ont appris 
l'importance de cette situation. 

La beauté et la richesse du climat en font un paj's précieux 
pour qui sait le mettre en valeur. De grands fleuves et de hautes 
chaînes de montagnes lui créent une défense naturelle en Eu- 
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rope , coiliine eii Asie ; des races sobres el belliqueuses le peu- 
plent. La faculté de lancer des vaisseaux dans la Méditerranée, 
pilis de lcs retirer à son gré dans la mer Noire, a l'abri de toute 
poursuite, ne peut manquer de rendre ce poste redoutable 
entre les niains d'une nation puissante. 

Nais surtout sa posilion unique entre l'orient et l'occident, 
avec de faciles comnlunications de l'un coninle de l'autre cdté . 
doivent donner a celui qui possède la Turquie une importance 
trés-grande, et l u i  perniettre de répandre en Asie la civilisalion 
de l'Europe, de peser politiqueiiient sur nos états d'Euro8e avec 
les ressources de l'Asie. La Russie qui s'est tracé ce plaa depuis 
Pierre-le-Grand , comprend très-bien que la possession de  
Constantinople peut seule lui donner Ics nioyens de le réaliser ; 
et les peuples qui veu l~n t  conserver leur indépendance con- 
coivent qu'il leur faut à tout prix cmpécher cette conquête. 

Mais laissons cette digression et  résumons ce que nous avons 
dit de I état de la question d'orient lorsque Bousbecques fut 
appelé a porter sur elle ses études et ses efforts. 

La Turquie était puissante, niais des déchirements intérieurs 
paralysaient souvent ses forces en même temps qu'elle était 
obligée de faire face aux ennemis qui l'entouraient de tous cdtés. 
Il s'agissait de profiter de ces circonstances parfois difficiles 
afin de I'arreter dans sa marche sur la Hongrie et  sur l'Autriche. 
Pour arriver à ce résultat, il fallait aplanir d'abord certaines 
dificultés de détail, presque locales, au sujet des frontiéres ou 
des pays intcrnîédiaires , tels que la Hongrie, la Transylvanie, 
toujours disputés, tantôt pris, tantôt repris, par l'une ou par 
l'autre de ces deux puissances. 

Nous avons donc à expliquer tout d'abord quel était a cet 
egard l'état des clioses vers le milieu du XVIe siècle et l'origine 
des questions épineuses que l'ambassadeur de Ferdinand allait 
rencontrer. 
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I I I .  

Difficultés spéciales à la Hongrie et h la Transylvanie qui compliquaient la 
question d'Orient à l'égarJ de l'Autriche. - Louis II , de Hongrie, 
assure sa  succession à Ferdinand d'Autriche. - Opposition nationale 
representée par Zapoly. - Lutte des deux rivaux. - Zapoly vaincu 
appelle les Turcs. - Course de Solinian jusqu'à Vienne. - Obstacles 
qui l'arrêtent. - Il fai t  la paix avec Ferdinand, qui la fait également 
avec Zapoly. - 1526 h 1540. 

Ferdinand,  comme nous l'avons v u ,  convoitait la Hongrie et 
s'était fait promettre par  l e  roi Louis II l a  succession i ce 
trône; il sentait qu'il allait rencontrer dans ce pays de  grandes 
difficultés, niais il espérait désarmer la Turquie par  des tributs 
et par  la diplomatie. Ce fut sa politique que nous allons voir à 
l'œuvre. 

Cet héritage désiré vint a s'ouvrir pour lui en 15-26, lorsque 
ce roi Louis I I ,  imprudemment engagé avec des troupes iiifé- 
rieures, levées à l a  hâ te ,  inexpérimentées dans une bataille 
rangée contre les Turcs a îvloliacz (Raranya) y fut défait ct  tué, 
(28 août 1526). Aussitbt Ferdinand se  fit élire roi dc Hongrie et 
de Bohême. 

Riais , avant d'avoir pu acconiplir Ics cérémonies de  son cou- 
ronnement, il rencontra des obstacles iinprévus. 

Un puissant seigneur ,  Jean Zapolya ou Zapoly, (Zapusz 
disent les Turcs) comte de Cepus (Zips) , en Hongrie c l  palatin 
de  Transylvanie amenait de puissants renforts à Louis I I  lorsque 
la bataille de Mohacz eut lieu. Influent par sa position person- 
nelle et par les forces qu'il avait conservées, il réunit une diète 
à Tokaï ,  fit honte aux seigneurs nationaux d'accepter un 
étranger pour souverain et  se  fit élire lui-même. 

La guerre coinmenca immédiatement entre les deux rivaux. 
La France , Venise, 1'Angleterre et la Tiirquie favorisaient 
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Zapoly. Afin d'obtenir quelques secours, ce prince, qui n ' é t a i~  
pas marié alors, offrit de designer pour son héritier Henri , duc 
d'Orléans, second fils du roi de France Froncois 1 ( Charrière). 
Mais tout se borna à des paroles, et Zapoly réduit a ses propres 
forces fut battu à Tokaï. 11 se réfugia en Pologne et de la appela 
a son aide les Turcs. kc sultan Soljnian lui assura la Hongrie 
comme s'il en était maître et se mit bientôt en canipagne. Il 
prit Belgrade; et poussa jusqu'à Vienne qu'il assiégea; mais 
la garnison se défendit avec tant de valeur que,  privé d'ailleurs 
de grosse artillerie, il dut se retirer, non sans conserver quel- 
que partie de ses conquetes qu'il laissa entre les mains de  
Zapoly (i529). 

Cet échec, qu'il cherchait vainement à déguiser, et le traité 
de Cambrai, qui en réconciliant la France avec l'Empire per- 
mettait à Charles-Quint de disposer de toutes ses forces- en 
faveur de son frère Ferdinand, enipêchèrent Soliman de secon- 
der plus efficacement son protégé. 

Ferdinand, de  son côté, avait à consolider le titre de roi des 
Romains que la diète allemande venait de lui décerner nouvel- 
lenient (1531). On sait que pour rendre l'Empire héréditaire, 
les Empereurs faisaient élire de leur vivant, sous le titre de  
roi des Romains celui qu'ils voulaient se donner pour suc- 
cesseur. 

Toutes ces causes rendaient la guerre difficile. Charles-Quint 
lui-même craignait de conlpromettre sa position, alors assez 
bonne, niais peu sùre. Les années 1531 et 1532 virent de 
grands arniemcnts tant du côte des Inipériaux que du côté des 
Ottomans. Les armées, après s'être trouvées presqu'en présence 
l'une de l'antre, se séparèrent sans avoir agi. Soliman marcha 
sur Guns ( ~ f s e n b u r ~ ) ;  mais cette ville se défendit vaillamment, 
et  le sultan prévoyant le même échec qu'à Vienne se  tourna 
vers la Styrie. 

Le roi des Romains ptx soutenu par son frère chercha ti 
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- 453 - 
obtenir un traité des Turcs et y réussit (juin 1333). Ce fut le 
premier arrangement conclu entre les deux peuples. Soliman 
ne voulait pas donner à Charles-Quint le titre d'enipereur , ni 
à Ferdinand celui de roi des Romains ; ne pouvant souffrir en 
Europe une dignité qui égaldt la sienne, il prétendait n e  voir 
dans le premier que le roi d'Espagne, dans le second que le 
Gouverneur de  celui-ci a Vienne. Cependant il consentit A une 
trève avec l'Autriche, convint que cliaque nation garderait ses 
possessions actuelles et reconnut le douaire de  la reine Marie, 
sœur de Charles -Quin t ,  épouse du feu roi de Hongrie, 
Louis II. 

Ferdinand chercha de même à traiter avec Jean Zapoly et 
le fit a Weilzen (1536). Il fut convenu qu'à la mort de  cc der- 
n ier ,  Ferdinand hériterait de son titre de roi et de ses posses- 
sions en Hongrie. Suivant De Hammer une trève avait été 
conclue entre ces deus princes à Wisgrad des 1532 et suivant 
S c h ~ l  elle fut confirmée plus tard encore, le 4 février 1538, à 
Nagy-Varad ou Grand Varadin (Groszwardein). 

Cependant poussé par l'opinion nationale Zapoly dut se 
marier. II épousa Isabelle (Elisabeth) fille du roi de  Pologne 
Sigismond. 11 en eut un fils et mourut qu~lqiies jours après la 
naissance de cet enfant, source de nouvelles difficultés (1540j. 

La veuve d e  Zapoly fait reconnaître son fils. - Trahison des Turcs qui 
s'emparent de cet enfant et l e  relèguent en Transylvanie. - Nouvelles 
expéditions en Hongrie. - L'Autriche profite d'un traité de paix gé- 
nérale conclu par  l'influence de la France. - 1540 ?I 1547. 

Isabelle, fenme de grand caractère , fit reconnaître son fils 
Jean II  sous .le nom d'Etieiine, en souvenir du premier roi de 
Hongrie ( L e  sultan l'appelle souvent Sigismond Etiennej et ~c 
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voyant attaquée par Ferdinand qui réclaniait l'exécution .du 
traité de Weitzen elle sollicita des secours étrangers. Pour 
obtenir ceux de la France, les seigneurs offrirent de nouveau 
de remarier Isabelle au duc d'Orléans, ou au moins d'assurer 
à celui-ci la succession de l'enfant, s'il venait a niourir en bas 
âge (Charrière]. 

Mais les Turcs étaient plus près et  paraissaient plus désireux 
d'intervenir. Ils entrent en Hongrie après les Autrichiens, qui 
s'étaient déjà emparés d'Albe-royale et de  diverses autres 
villes. Ils délivrent Bude où la reine était assiégée; puis le 
sultan lait offrir des présents à cette princesse, s'excuse sur son 
rang de ne la point visiter, mais demande qu'elle lui envoie 
son fils au camp. Après quelque hésitation Isabelle n'ose point 
refuser ; elle envoie son enfant avec des conseillers , qui sont 
immédiatement arrêtés. En même temps des jannissaires entrés 
secrètement dans Rude s'emparent du château. Soliman déclare 
alors ses intentions ; il prend possession de Bude et de la Hon- 
gr ie ,  qu'il s'engage cependant à remettre au jeune roi lors de 
sa majorité, le fait sortir du château ainsi que sa mère,  et  les 
relègue dans la Transylvanie doot il leur laisse le gouverne- 
ment (Hammer). 

Cette position prise par la Turquie effraya l'Autriche , qui 
essaya vainement de négocier un nouvel arrangement. Deux ans 
après (154.31, les Ottomans rentrèrent en campagne. Funfkirchen 
se rendit, ils prirent en outre Gran, Tata, Stuhlweissembourg et 
Wissigrad l'année suivante. Mais auparavant Charles-Quint , 
qui était alors en guerre avec la France, avait cédé devant cette 
diversion terrible des Turcs qui nienacaient de si près ]'Alle- 
magne; il conclut avec Francois Ier le  traité de Crépy (1544). 

La paix générale devait s'en suivre. Dés 1544. en effet fut 
conclu entre l'évêque de Gran et  le gouverneur d'Ofen un 
armistice qui fut ensuite approuvé par le général commandant 
en Hongrie pour Ferdinand. 
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Ce ,prince envoya alors a Constantinople des ambassadeurs 
qui obtinrent une tréve de cinq ans moyennant le paiement 
annuel de trente mille ducats, que l'Autriche appelle un don, 
mais que la Turquie qualifie brutalement de tribut. ~e rd inand  
fut reconnu en sa qualité de roi des ~ o m a i n s  ; Charles-Quint , 
le Pape, la République de  Venise furent compris dans ce traité, 
ainsi que la France aux efforts de laquelle il était dû (1545- 
i 547). 

Intrigues de Martinuzzi qui introduisent Ferdinand en Transylvanie. - 
Difficultés qui empêchent la Turquie &intervenir sérieusement.-Guerre 
de Perse. - Révolte de Mustapha. - Nouveaux projets de paix. - 
1547 à 1554. 

Le sort d'Isabelle et de son fils avait étk également partagé 
par un ministre hardi et habile, Georges Martinuzzi , croatc 
d'origine, que le roi défunt, Jean Zapoly, avait désigné pour 
tuteur à son fils, concurremment avec la reine. Relégui! en 
Trans~.lvanie, il se lanca dans beaucoup d'intrigues pour aug- 
menter son pouvoir et  sa  fortune. Mal vu par l'entourage d'Isa- 
belle, il profita d'un moment ou les Turcs étaient occupés par 
la guerre avec la Perse pour faire des offres à Ferdinand. Celui- 
ci fit envahir tout-à-coup la Transylvanie par un de ses géné- 
raux, J.-B. Castaldo, marquis de Piadena. Les pachas voisins 
accoururent vainement au secours de la reine. Assiégée dans 
Albe-Julie (Carlsburg ou Weissembourg) , elle fut obligée de 
renoncer pour elle et pour son fils à ses droits sur la Hongrie 
et la Transylvanie. Elle dut se contenter, en échange, des prin 
cipautés d'oppelen (Oppeln, Oppolie), de Ratibor et  de Muns- 
terberg , ainsi que de  cent mille ducats (1550-1551). Elle con - 
servait en outre les possessions de sa famille : comté de Zips , 
etc:, etc. . . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est ce  traite qu'Auger de Bousbecqnes , pour cacher le 
vilain r81e de l'Autriche, représente dans ses lettres comme un 
libre abandon désiré même par la reine. 

Roustam (Rousleni-Pacha), le grand visir de  Soliman , avait 
soupconné cette intrigue et plusieurs fois il avait interrogé à ce 
sujet l'ambassadeur de Ferdinand à Constantinople, Jean-Marie 
Malvezzi, qui la nia toujours hardiment. soit qu'il l'ignorât, soit 
qu'il se dévouât pour son niaître. Quand l'affaire eut éclaté et 
que la Transylvanie fut envahie par les Autrichiens, le sultan 
irrité fit jeter ïilalvezzi dans une prison où il fut très-durement 
traité (1  551). Soliman prétendait que les ambassadeurs devaient 
ètre considérés comme otages et  garants de la parole de leur 
souverain. C'est ainsi qu'il entendait le droit des gens (fiammer). 

Quant à Martinuzzi , qui avait été moine dans sa jeunesse, 
11 obtint de l'Autriche, pour prix de ses services, le gouverne- 
ment de la Transylvanie, l'évêché d 'Aga,  (Agria, Eger, Erlau, 
Iager,) e t  il obtint de Rome, sur la demande de la même puis- 
sance, le chapeau de cardinal. Mais bientôt il périt assassiné 
par les agents de Castaldo et sur l'autorisation de Ferdinand, 
qui craignait une nouvelle trahison de ce prélat trop porté ii 
l'intrigue (17 ou 18 septembre 1551). Le désir de s'emparer des 
immenses trésors de Martinuzzi paraît aussi avoir contribué à sa 
perte. 

Ce dernier événement porta à son comble l'exaspération de 
la Transylvanie; la révolte éclata partout; on rappela Etienne 
et sa mère. Les Turcs en profitèrent pour diriger une expéditioh 
en Hongrie ; ils prirent Temesvard et échouèrent devant Agria 
(Erlau), vaillamment défendu (15.52). 

Ramener le jeune roi n'était donc pas facile. Les Autrichiens 
avaient conservé leurs garnisons dans ce pays; un général 
hahile, Sforce Pallavicini , y commandait. Isabelle semblai1 
mème ne plus se soucier beaucoup d-: ce pauvre pays. Elle 
asplrait à une couronne plus haute pour son fils, A celle de 
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Pologne. Sœur du roi Sigismond, elle comptait qu'a ia mort 
de celui-ci, Etienne serait élu; elle travaillait en ce sens et  
avait déjà gagné des électeurs trbs-influents (Charrière). 

La Turquie n'était point non plus en mesure de la seconder 
très-efficacement. De grands embarras paralysaient menienta- 
nément ses forces. Depuis 1548, suivant De Hammer, depuis 
quelque temps seulement suivant d'autres, elle était de nouveau 
en guerre contre la Perse. La cause particulière des hostilités 
actuelles était que Soliman avait recueilli dans ses états, avec 
de grands honneurs Alkazik ou Elcasz Mirza, frère du shah d e  
Perse, Thamas ou Thamasp. Elcasz s'était rkvolté , i l  avait été 
vaincu et  était venu (1547) solliciter les secours du sultan. 
Celui-ci les lui avait accordes et avait aussitôt entrepris la 
guerre contre le shah ; il ne pouvait donc songer à attaquer 
Ferdinand en laissant un tel ennemi sur ses derrières. 

Ce n'était pas d'ailleurs le seul embarras qu'eût en ce mo- 
ment la Turquie ; les divisions du sérail la troublaient. 

Un des fils de Soliman, Mustapha , gouverneur de Roum, 
plein de  brillantes qualités, adoré du soldat, était accusé de 
conspirer. Il l'était surtout par Roxelane, favorite du sultan ' . 
Cette femme avait réussi à prendre un ascendant absolu sur 
l'esprit de celui-ci et A se faire donner le titre d'épouse. Cette 
dignit6, les princes ottomans n'avaient plus voulu l'accorder é 
aucune femme depuis que Bajazet II, fait prisonnier par Tamer- 
lan ,  avait vu la sienne subir les plus vils outragcs. Roxelane 
désirait faire régner ses propres enfants et pour cela écarter 
leur alné,  ce Mustapha, fils d'une rivale (Bosphorone). I,c 
grand visir Roustam, qui avait épousé une fille de  Roxelane et 

Chaszeki-Churrem ou Khasseli-Khourrem. Ce dernier pom signifie : 
la joyeuse. Quant au nom de Roxelane, il vient de Rossa, et indique 
l'origine russe d e  cette femme, qui n'&ait point francaise. comme l'ont 
prétendu nos romanciers 
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du Sultan, la princesse Mirmah , la secondait dans ses deiion- 
ciations avec d'autant plus d'effet qu'il possédait la confiance 
de  son maître. Il ne fut donc pas difficile de persuader à celui- 
c i ,  d'après les antécédents du sérail, que  son fils conspirait 
contre lui ,  et peut-être conspirait-il. 

Roustam commandait l'armée qui se rendait en Perse. Il 
écrivit au sultan que les jannissaires se  mutinaient et  appelaient 

leur tête Mustapha , qu'ils avaient l'intention de prodanier 
ensuite. Soliman, excité par Roxelane, partit pour rejoindre 
l'armée au camp d'Amasie-(Amassia). II y fit appeler son fils, 
qui s'était tenu près de  là dans son gouvernement. Le jeune 
prinw hésita, mais vaincu par les ordres et les promesses du 
sultan, il se rendit près de lui. C'est la qu'il fut étranglé ( 5  ou 
6 octobre 1553). D'après Auger de Bousbecques , il l'aurait été 
sous les yeux et  sur un signe de son père, mais De Hammer 
accuse notre auteur d'avoir exagéré ces faits, dont les historiens 
niusulnians ne disent rien. 

Suivant De Hamnier ce ne fut pas non plus à Amasie , mais à 
Eregli en Karamanie que cet événement tragique s'accomplit. 

Le fils unique de Mustapha , encore en bas-âge, fut enlevé 
par supercherie des bras de sa  mère et eut lemême sort. 

Ces exécutions frappèrent de terreur et de colère toute l'armée, 
principalenient les Janissaires. Le sultan fut obligé pour les' 
calmer de disgracier, en apparence du moins, Roustam, qui prit 
sur lui l'odieux de la faute. II le remplay par Ahmed (Achmet 
ou Achomat) brave soldat, mais politique beaucoup moins ha- 
hile. Malgré cela, il eut été périlleux de trop compter sur I'o- 
béissance et  la fidélité des troupes après de pareils événements. 

Ainsi les troubles intérieurs et la guerre extérieure portaient 
le sultan à écouter les propositions de paix faites par Ferdinand. 
Celui-ci avait envoyé a Constantinople deux nouveaux ambassa- 
deurs : Antoine Wranz (Verantius, Wrancy) , Cvêque d'Agria , 
wivant les uns, deFünfkirchen , suivant les autres, et  François 
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Z a y ,  capitaine général de la flotte du Danube. Dès leur arrivée, 
ils obtinrent la mise en liberté de Malvezzi que le sultan ren- 
voya bientôt à Ferdinand pour traiter d'une trève. 

Le roi des Romains désirait non moins vivement obtenir ua  
armistice et le convertir en traité de paix. Ces guerres conti- 
nuelles étaient en effet la cause des plus grandes misères sur les 
frontières : pillages, incendies , violences , dévastations d e  
toute nature. Onvoyait affluer sur l a  route de Constantinople, 
dit Auger de Bousbecques , des troupes d'hommes et d'enfants 
qu'on allait vendre : u comme on voit au sortir d'Anvers les 
marchands apportant ou reportantles objets de leur commerce. » 

I l  fallait donc profjter des circonstances qui paraissaient favora- 
bles à la paix. Ferdinand voulut renvoyer Malvezzi porter ses 
réponses et  s'établir dans la capitale de la Turquie, comme son 
ambassadeur ordinaire , mais celui-ci, malade des suites de sa 
captivité , ne put acceptercette mission. 

Le roi des Romains jeta alors les yeux sur Auger de  Bous- 
becques que lui recommandait son secrhtaire, le  belge Van 
der Aa. 

Auger venait d'accompagner un ambassadeur en Angleterre, 
il n'était donc pas nouveau dans la diplomatie; en outre il avait 
fait les meilleures études ; le droit privé et  le droit public lui 
étaient familiers ; il était digne du poste qu'il allait occuper. 

Tout ce qui prédde nous a paru nécessaire pour expliquer 
la mission de cet ambassadeur, car il avait à agir sur les difli- 
cultés que nous venons d'exposer. Ses lettres, il est vrai, ou 
n'en parlent nullement ou n'en parlent que d'une facon très-in- 
complète, mais c'est précisément à ces lacunes que nous avons 
cru devoir suppléer pour l'intelligence de ce qui va suivre. II 
n'est qu'un pointsur lequel il s'étend longuement, c'est la catas- 
trophe de Mustapha, mais il la raconte surtout au point de vue 
dramatique, d'après les.modèleset avec la méthode oratoire des 
historiens latins ; il ne l'envisagé pas-au point de vue des rela- 
tions internationales. 
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VI. 

Ambassade d'Auger de Bousbecques. - Il va trouver Ie sultan h Amasie. 
- Il est renvoyé à Ferdinand. - 1554-1555. 

Auger de Bousbecques se rendit en toute hâte a Vienne, il y 
recut les instructions pressantes de Ferdinand, alla près de 
Malvezzi chercher les renseignements les plus essentiels et  se 
n i t  en route pour Constantinople par Comorn (Comaromium , 
Kœmœrn ) , Gran (Strigonie) , Bude, Belgrade, le Danube, 
Nissa (Nich), Sophia, Philippopolis et Chiurli. 

11 trouva dans la capitale de la Turquie, où il arriva le2Ojan- 
vier 1555, Wranz et  Zay, les deux derniers ambassadeurs, dont 
nous avous parlé. II devait les avoir pour collégues, tout en res 
tant le chef de l'ambassade. 

Puis coinme le sultan n'était point a Constantinople il dut 
aller le trouver à Amasie en Asie-Mineure par Niconikdie (Isnik- 
mid) , Nicée (Isnik) et d'autres lieux moins connus qu'il nominc 
parce qu'aucune relation de voyage dans ces contrées n'avait été 
encore publiée. Soliman était satisfait de le faire venir dans son 
camp et de lui montrer l'armée soumise, la Perse alliée, comme 
nous allons l'apprendre. 

Bousbecques avoue qu'il fut mal requ du divan et surtout du 
sultan qui , après I'avoirécouté d'un air mécontent, lui répondit 
seulement : c'est bien, c'est bien (Giuzel) , et le congédia aussi- 
tôt. Il ne s'explique pas sur les propositions qu'il lui fit de la 
part de son maître, se bornant à nous dire qu'elles etaicnt di- 
gnes (plena dignitatis et  libertatis). 

Mais les dépêches des ambassadeurs francais recueillies par 
M. Charrière abondent en détails. 

D'abord, Auger de  Bousbecques n e  parle pas de cette hosti- 
lité constante de la France qui, plus que toute autre chsse, l'em- 
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p&cha longtemps d'ohlenir la paix. Une fois seulement dans ses 
lettres , beaucoup plus tard, il mentionne les mauvais procedes 
d'un de nos ambassadeurs , De La Vigne, et semble encore les 
attribuer plutôt au caractère emporté de l'homme qu'à !a politi- 
que de In cour de France. D'où vient ce silence singulier ? Nous 
avons dit que notre auteur est très-circonspect , que dans sa cor- 
respondance il parle plus volontiers histoire naturelle, antiqui- 
tés , philologie , mœurs des peuples, que politique ; c'est proba- 
blement a cet esprit qu'il faut attribuer ses réticences. 

De Codiguac , notre ambassadeur à cette époque, essaya d'a- 
bord de faire refuser toute audience aux envoyés de  Ferdinand. 
Mais ceux-ci , dit-il , trioniphèrent et levèrent cette difficulté en 
faisant des dons aux pachas s qui n'avaient pas encore senti la 
libéralité du roi des Roniains et qui avaient entendu quels 
étaient les présents que lesdits anlbassadeurs avaient à leur 
faire. n Bousbecques qui parle longuement des dons offerts par 
l'ambassadeur Persan ne dit rien des siens. 

11 répétal'explicationque nous avons déjà signalée : Ferdinand 
n'aurait occupé la Transylvanie que contre son gré, sur la de- 
mande d'Isabelle, pressé par elle, qui voulait se soustraire à 
l'obéissance des Turcs. Des possessions territoriales e t  des sommes 
considérables lui avaient été données en échange. Enfin son 
maître ne demandaitqu'à se substituer à elle, sous la protection 
du sultan; il entendait payer, pour l'obtenir, le tribut qu'elle 
payait elle-même et il envoyait en conséquence dix mille ducats 
destinés à cet objet. Puisque Soliman avait bien voulu tenir 
pour sien un simple fils de gentilhomme (Étienne Zapoly), refu- 
serait-il une pareille faveur à un puissant souverain tel que Fer- 
dinand (Charrière). Et voilà ce que Boushecques appelle en 
termes générarix ~ P S  propositions pleines d'indépendance et de 
dignité. On concoit qu'il les ait passées sous silence. 

Le sultan n'acceptait point ces explications. I l  connaissait 
toutes les intrigues de Martinuzzi et savait qu'Isabelle n'avait pas 
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- 462 - 
cédé volontairenienl ses états ; il n'admettait n i h e  pas qu'elle 
pOt le faire, l'eût-elle désiré, sans le consentement de la Tur- 
quie, puisqu'elle avait accepté la protection de ce peuple. II 
déclarait encore que loin d'avoir r e p  les duchés et les sommes 
promises en échange par Ferdinand, la reine et son filsvivaient 
en Pologne dans un chétif état. Quant aux dix mille ducats, il 
les prenait, mais comme à-compte sur les années arriérées du 
tribut que l'Autriche s'était engagée à lui payer par le traité de 
1547 et il les fit inscrire de cette facon sur ses livres (Hanimer, 
Charrièrej 

Un point sur lequel s'appuyait Bousbecques , c'est que lareine 
Isabelleniontrait peu d'ardeur à rentrer en Transylvanie et qu'elle 
n'envoyait même point au sultan un ambassadeur annoncé de- 
puis longtemps. Sur la demande de la France, un répit fut ac- 
cordé, un message fut adressé a Lublin pour appeler la nière et  
le fils , ils se montrèrent très froids, mais enfin leur envoyé ar- 
riva, rétablit les faits et protesta des prétentions constantes 
d'Isabelle sur la Transylvanie. Alors Bousbecques avec habileté 
proposa pour terminer ces difficultés d'unir le jeune roi Etienne 
ii la fille de Ferdinand et de lui laisser la Transylvanie sous la 
protection de l'Empire et de  la Turquie (Charrière). 

Cependant Soliman n'accepta point ces propositions. L'armée 
maintenue par la présence et les largesses de son souverain avait 
subi sans révolle la mort de Mustapha. La  guerre de Perse n'a- 
vait été qu'une horrible dévaskition avec des succès balancés. 
Cette puissance demandait la paix et son ambassadeur en appor- 
tait la conclusion au camp d'Amasie. Ainsi dégagée de ses plus 
grands embarras, la  Turquie pouvait maintenant se montrer 
diîficile. 

Sur l'instigation de la France et contre le gré de Ferdinand, 
qui voulait conserver Bousbecques en qualité d'anibassadeur or- 
dinaire à Constantinople, celui-ci fut renvoyk, et  ses collègues, 
Wranz et Zay furent au contraire conservés. 

La séance officielle de départ fut tout aussi peu aimable que 
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celle de l'arrivée , tandis qu'on affectait de  combler l'ambassa- 
deur de Perse d'égards et de faveurs. 

Bousbecques était chargé de porter à son maître une trève de 
six mois et  de nouvelles propositions de paix, à condition qu'on 
restituât la Transylvanie, car la Turquie sous ses airsmenacants 
ne désirait pas la guerre. 

De nouvelles divisions éclataient au sérail. On avait vu pa- 
raître tout a coup en Valachie et en Moldavie un personnage 
qui se disait Mustapha échappé a la mort. Un esclave qui lui 
ressemblait aurait été,  prétendait-il , exécuté a sa place. II réu- 
nit de nombreux partisans et il se formait une petite armée, 
quand des mesures prises habilement et promptement effrayèrent 
ses soldats et  ses officiers, qui l'abandonnèrent (1555). Mis a la 
question ses serviteurs et lui accusèrent de cette intrigue Ba- 
jazet (Baiazid) , l'un des fils mêmes du sultan. Soliman voulut 
punir, mais il se laissa vaincre par les prières de Roxelane, dont 
Bajazet était le fils favori, le complice peut-6tre (Bousbecques). 

Dans de telles conditions l'armée ne pouvait être sûre;  le 
sultan vieillissait et  perdait son ardeur pour la guerre ; les sol- 
dats, auxquels chaque avénement apportait des largesses, trou- 
\-aient ce règne trop long. La France elle-même était lasse de 
ces luttes sanglantes qui avaient occupé tout le rbgne de Fran- 
cois 1 et qui ne cessaient gubres sous son successeur, Henri II. 
Tout semblait donc conspirer a la paix. C'est même pour la hâter 
que Charles-Quint songeait alors à abdiquer. 

VII. 

Retour d'Auger de Bousberques à Constantinople.-Mauvaises dispositions 
du Divan. - Nouvelle expédition en Hongrie. - Embarras ultérieurs 
de la Turquie. - Révolte de Bajazet. - Traité de la France avec 
l'Espagne et l'Autriche. - Espérances de Bousbecqucs et déceptions. 
- 1556 - 1559. 

Profitant de ces circonstances, le roi des Romains renvoya 
donc à son tour Bousbecques en Turquie ; tenant à le faire con- 
sidérer comme son ambassadeur ordinaire. 
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Lorsque celui-ci arriva à Constantinople dans les premiers 
jours de janvier 1556, il trouva l'adminisiration modifiée. Rous- 
tam disgracié, en apparence du moins, comme nous l'avons 
dit ,  pour calmer les janissaires qui l'accusaient d'avoir causé 
la mort de Mustapha, était bientdt rentré au pouvoir, et son 
successeur momentané, Ahmed, avait été étranglé en se rendant 
au divan (28 septembre 1555). On prit pour prétexte d e  cette 
exécution les calomnies répandues par lui contre un des visirs , 
Aly-Pacha ; on le soupconna aussi d'avoir trop bien v u ,  signalé 
et  poursuivi la conspiration du faux Mustapha, dans laquelle 
aurait trempé Bajazet et sa mère Roxelane. Mais sous ces 
prétextes ou ces suppositions les historiens, dit De Hammer, 
n'ont vu que le désir de  rétablir Roustam. On a dit aussi que 
Soliman avait promis a Ahmed , pour le déterminer à accepter 
le vizirat, de le lui laisser jusqu'à la mort ,  et  qu'il n'avait 
trouvé que cc cruel nioyen de dégager sa parole. 

Roustam trompé jadis par Malvezzi , était très hostile au 
nouvel ambassadeur, qui d'ailleurs n'apportait aucune conces- 
sion. Le divan tacha d'effrayer Bousbecques; on le meuaca 
d'avoir le nez e t  les oreilles coupés ; le sultan refusa de le rece- 
voir; on le retint presqu'en captivité dans son logement, puis- 
que ses fenêtres étaient murées du côté de la rue et que ni lui 
ni ses gens ne pouvaient sortir ni recevoir de visiteurs. Le tra- 
ducteur des lettres d'Auger de Bousbecques, l'abbé de Foy, 
usant librement du texte en cet endroit, a parlé d'une étroite 

ce qui a fait penser faussement à quelques biographes 
que notre ambassadeur avait été enfermé aiix Sept-Tours. 

Ferdinand conservait cependant quelque espoir, il comptait 
obtenirlapaix, si l'emperenr et son alliée en ce monicnt, la reine 
d'Angleterre, Marie Tudor, remettaient en liberté les nombreux 
prisonniers Turcs qu'ils avaient faits dans les dernières guerres 
d'Afrique. II était d'ailleurs débarrassé des luttes intérieures 
avec les protestants par mite de l'acceptation du Recez d'Ails- 
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bourg, garantie de libertés qu'ils réclamaient depuis longtemps ; 
il était donc maîtrc de toutes ses forces. 

Mais quand les échecs du duc d'Albe, en Italie, eurent en- 
gagé Charles-Quint , son maître, à traiter avec la France (Trève 
de Vaucelles , 5 fkvrier 1556), Ferdinand s'y trouva oublié par 
son frère, comme le sultan par son allié, Henri II. 

On leur allégua la nécessité où l'on s'était trouvé de traiter 
rapidement pour hâter l'abdication de Charles-Quint , qui vou- 
lait assurer la succession de l'Empire à son frère Ferdinand, et 
qui craignait que les électeurs ne portassent leurs votes sur une 
autre tête, s'ils avaient eu connaissance d'un traité entre l'Au- 
triche e t  les infidèles. Charles-Quint abdiqua en effet l'empire 
la même année (25 octobre 1556). 

Soliman ne songeait point à profiter de cette paix. Il avait 
fait partir une armée pour la Hongrie, que le comte Petro~isch 
avait soulevée et qui était retournée en partie sous l'autorité 
d'isabelle et  de son fils. 11 s'agissait de  seconder et  de  conso- 
lider ce mouvement en le tournant au  profit de la Turquie. Les 
troupes envoyées dans ce but étaient commandées par Aly 
( Haly , Khadim-Ali-Pacha , Khadim signifie eunuque). Cet 
honime de guerre, le plus remarquable qu'eut alors l'Empire 
Ottoman, avait été longtenips gouverneur d'0fen. Disgracié 
naguères, après l'échec des Turcs devant Agria , il se distingua 
tellement dans la guerre de Perse qu'on lui rendit le pachalick 
d'0fen en le chargeant de  soumettre toute la Hongrie. Il partit 
avec de grandes forces ; il vit auparavanfTpour chercher à les 
intimider, les ambassadeurs de Ferdinand. 

Mais après quelques succès, entre autres la prise deszigeth, il 
se trouva arrêté devant le château de  cetteville ; il en quitta le 
siége pour aller combattre l'armée hongroise et allemande, qui 
venait au secours des assiégés (mai 1556). Attaqué dans de 
mauvaises positions, Aly dut reculer avec de grandes pertes 
jusqii'à Bude. Désespéré en considérant les revers d'une eutre- 
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prise si pompeusement annoncée, il tomba dans le décourage- 
ment et mourut peu après (1557). 

Bousbecques fait honneur de ces succès de l'Autriche à l'un 
des fils de Ferdinand, mais De Hammer n'en dit ricn. 

Pendant ce tcmps la France sollicitait encore le concours de 
la Turquie. 1,a guerre s'était rallumée en Europe. Les Guise, 
déjà tout puissants par eux-niêmes et appuyés par Diane de 
Poitiers, prétendaient attaquer en Italie. Philippe I I ,  le fils et 
le successeur de Charles-Quint sur le trône d'Espagne, pour 
détruire la domination de  cette derniére puissance au-delà des 
Alpes. Le pape Paul IV, ennemi personnel de Philippe I I ,  était 
prêt à les aider dans ce but. 

On sollicitait donc encore les secours de Soliman et l'envoi 
d'une de ces flottes turques qui avaient si souvent effrayé la 
Méditerranée. 

Mais le sultan hésitait, il prétendait voir clair dans les pré- 
tentions des Guise. Suivant lu i ,  l'un d'eux, le cardinal , espé- 
rait succéder à Paul IV, l'autre comptait faire valoir sur Kaples 
les droits de la maison d'Anjou dont la maison de Lorraine se 
prétendait héritière. Or l'idée de voir deux protégés de la France 
dans la péninsule d'Italie, si près de lui, inquiétait le sultan. 
Cependant, exaspéré par les revers d'Aly, il pensait à reprendre 
la lutte contre l'Espagne et l'Autriche, quand on apprit les 
succès du duc d'Albe, qui avait surpris le pape avant qu'il eût 
pu recevoir les secours de la France et l'avait forcé à signer 
une trève. Bientôt après Philibert Emmanuel de Savoie entra 
dans le nord de  notre pays, dégarni de troupes et nous fit 
subir la désastreuse défaite de Saint-Quentin (10 avril 1557 ) 
(Charrière). 

Tous ces événements semblaient, en irritant les esprits, 
éloigner les espérances de paix. Les collègues de Bousbecques, 
Zay et  Wranz, se firent rappeler et partirent pour Vienne, 
porteurs d'une lettre qui accordait cependant une treve, mais 
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dans laquelle le sultan réclamait encore Çzigeth. Quant à Auger, 
il demanda à Ics accompagner, sans désirer toutefois que sa 
demande lui fût accordée; prévoyant les embarras que la 
Turquie allait rencontrer, il ne désespérait pas encore de la 
paix, mais il voulait paraitrc ne s'en point soucier. 11 savail que 
l'habile Roustam ne le laisserait point partir au moment où sur- 
gissaient de nouvelles complications, i l  voulait se faire retenir et 
laisser penser que son souverain ne craignait pas la guerre. 

La première des cliances sur lesqucllcs il comptait ne tarda 
point à se réaliser, c'est que la France traitât avec l'Espagne 
en abandonnant la Turquie. Il en f u t  ainsi quand la paix se 
conclut au Câteau-Cambrésis (1559). Soliinan en conserva de 
profonds ressentiments. Que les piiissances européennes, fati- 
guées de  longues guerres, eussent voulu niettre fin à leurs diri- 
sions, ce n'était point là ce qui l'irritait, c'est qu'il n'eût pas 
été compris dans le trailé, comme il avait fait comprendre la 
France dans celui qu'il avait conclu avec Charles et Ferdinand 
en 1547. Les services qu'il avait rendus à notre pays l'avaient 
fait compter sur ce résultat: on lui avait même promis qu'on ne 
traiterait qu'autant que l'Espagne laisserait aux Tripolitains , 
l'île de  Zerbi, poste important sur les côtes d'bîrique. Mais 
lorsque nos rois signaient un traité avec des puissances chré- 
tiennes, il leur coûtait de s'avouer l'allie des infidèles; on 
oubliait alors les services rendus. On peut voir dans l'ouvrage 
de 11. Charrière qu'en général la France se montra peu recon- 
naissante de ce qui.avait été fait pour elle par les Turcs. 

Il était naturel que le sultan s'éloignât de  nous, en même 
temps il devait concevoir quelque intérêt pour Ferdinand, qui 
n'avait été compris dans le traité que pour y &tre sacrifié, car 
on enlevait A ce prince, devenu empereur par suite dc l'abdica- 
tion de son frère, les trois évbchés que l'on donnait à la France, 
presque sans compensation. 

La reine Isabelle venait de mourir (15 septembre 1558); mais 
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cet événement ne  pouvait rien changer l'état des choses en 
Hongrie ; les hostilités y étaient continuelles, les trèves toujours 
rompues. 

De plus grandes difficultés d'ailleurs occupaient la Turquie, 
et c'est sur celles-là principalement que comptait Bousbecques. 
Nous'avons vu Bajazet, l'un des fils de Soliman, déjà comproniis 
dans une conspiration et sauvé par le secours de sa mère, Roxe 
lane. Lorsque celle-ci fut morte (12 avril 1558), ce jeune prince, 
sentant son appui perdu, craignant d'être la victime de  son 
frkre Selim, ou tenté par l'ambition, reprit ses intrigues. On 
prétend même qu'il y aurait été entraîné par la perfidie de I'an- 
cien gouverneur des deux princes, Lala-Noustapha qui , d'ac- 
cord avec Sélim , le poussait par lettres A la révolte pour le 
perdre. En cela Lala-h!oustapha, ami et disciple du vizir Ahmed 
étranglé pour faire place à Roustam, obéissait à des désirs de 
vengeance contre ce dernier qui protégeait Bajazet; il espérait 
sans doiitc le perdre en niême temps (Hammer!. 

Ces deux frères étaient donc sans cesse en hostilité ; pour 
y remédier, Soliman voulut mettre plus de  distance entre leurs 
gouvernements, et leur en assigna de nouveaux ; Bajazet, soiip- 
connant un piége dans cet ordre, refusa d'obéir. 

Suivant De Hammer , Bajazet était l'aîné de Selim, mais dans 
ce cas, on ne voit pas pourquoi il aurait redouté son frère et se 
serait mis en révolte. Bousbecques, qui en fait le putné, semble 
inieux expliquer la situation. Ce qui est certain, c'est que l e  
c,aractère sérieux et studieux de  Bajazet l'avait d'abord rendu 
suspect aux troupes, mais quand elles purent apprécier sa 
résolution, son activité, son courage, elles se passionnèrent pour 
lui. 

Il refusa donc d'olieir , prit les armes, s'avanca contre son 
frère qui s'était d'abord mis en marche pour se rendre dans le 
nouveau gouvernement à lui assigné. Mais Sélim apprenant que 
Bajazet n'en faisait pas autant changea de  direction. II était à 
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craindre que celui-ci ne marchât sur Constantinople et ne cher- 
chât à surprendre cette ville, en ébranlant la fidélité des Ja- 
nissaires fatigués d'un long règne. La position était périlleuse , 
on redoutait à chaque instant une révolte de  l'armée, nos am- 
bassadeurs s'attendaient sans cesse à voir la lutte, le pillage 
dans les rues de la capitale (Charrière). Chose étrange, Bous- 
becques qui raconte longuement la révolte de Bajazet, ne  dit 
rien de ces inquiétudes. 

Sélim accourut donc à Burse (Prusa, Prout? en Anatolie) 
pour barrer à son frère la route de Constantinople, mais celui- 
ci ne voulait point tenter ce coup hardi. 11 pensait a passer en 
Syrie, et  de là en Egypte. Ce pays,  mécontent depuis la sou- 
mission des'~lamelucks, mal gardé, pouvait lui offrir un refuge 
où il serait indépendant et  pourrait menacer sans cesse la Tur- 
quie. Sélirn vint encore lui barrer la route à Iconium (Boniehj. 
Les armées des deux frères s'y livrèrent hataille le 30 inai 1559. 
Bajazet y fut vaincu après une brillante résistance. 

Il se retira à Amasie et  sollicita le pardon de  son père,  mais 
des amis qu'il avait conservés a u  sérail , lui conseillèrent de ne 
pas se fier aux promesses qui lui seraient faites ; i l  s'enfuit alors 
en Perse. 

Nous avons dit plus haut qu'Elcaz Mirza , le frhre du shah dc 
Perse, Thamasp Ierl avait été bien accueilli à la cour de  Soliman 
lorsqu'il avait été obligé de fuir à la suite d'une révolte malheu- 
reuse. Le sultan avait même pris les arnies en sa faveur et fait la 
guerre à la  Perse. II avait donc à craindre que le shah ne lui 
rendit la pareille. En effet, Bajazet fut r e y  par celui-ci avec 
beaucoup de téiiioignages d'amitié. Il était la redoutable pour la 
Turquie; sur 1ii front,ière, dans un pays ennemi, il pouvait au 
moment où il le croirait bon, faire de nouveau valoir ses pré- 
tentions. L'Espagne avait dans cette cour des envoyés qui exploi- 
taient contre Soliman cet état de  choses : les rancunes de Baja- 
zet, lés ressentiments du shah. 
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Auger de  Boushecques qui voyait le sultan abandonné de la 

France et assailli dc ces difficultcs, jugeait le moment propice B 
la paix; on le ménageait, on le fit ménie appeler en toute liberté 
au camp que Soliman avait fait dresser à Scutari, sur la rive 
asiatique du Bosphore pour tenir les troupes sous sa main et 
marcher, s'il était nécessaire , au secours de Sélim. 

Le diplomate fit part de ces circonstances a son gouvernement 
et Ferdinand adressa un nouvel envoyé à La Porte. C'était Albert 
de Wyss chargé de présents et porteur de quatre projets diffé- 
rents de traités. Le plus exigeant réclamait la ville de  Dotis; le 
plus facile se contentait de l'état actuel des possessions respec- 
tives. Bousbecques ne se hasarda à remettre que le dernier. 

Soliman, pour montrer à ses soldats que les princes d'Eu- 
rope recherchaient son alliance, recut de Wyss avec une cer- 
taine pompe au milieu de  son camp , mais ne s'en montra guères 
plus enclin à la paix. 

D'ailleurs Bousbecques avait ordre de repousser comme con- 
traire à l'honneur la demande en restitution de Szigeth, portée 
par Wranz et Zay ; il n'offrait donc point les satisfactions exigées 
par la Porte pour la conclusion d'un traité. 

La retraite de Bajazet chez les Perses était un danger, pour la 
Turquie, il est vrai, mais non point un danger imminent; rien 
ne pressait Soliman, il attendit ; Bousbecques en souffrit et l'ut 
de nouveau traité avec rigueur ; la peste qui sévissait depuis 
! uelques années à Constantinople rendit sa réclusion plus dan- 
gereuse; il sollicita la faculté de sortir momentanément de ce 
foyer d'épidémie ; il ne put l'obtenir. Il perdit ainsi plusieurs 
personnes de sa maison, en particulier son savant médecin : 
Guil. Qiiackelbeen (Quacquelbenus), ami dévoué, conseiller pru- 
dent,  compagnon d'études instruit et habile. 

Nos ambassadeurs étaient pour beaucoup dans ces rigueurs 
exercées contre Bousbecques. Ils faisaient usage contre lui d'une 
accusation habile, ils expliquaient au divan que notre compa- 
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triote, né dans les Pays-Bas où se trouvaient encore son château 
et ses biens, devait être très-portd à servir l'Espagne, bien qu'il 
fût directenient attaché à la cour de  Ferdinand. 

Ces imputations prirent plus de gravité lorsque Charles-Quint 
ayant abdiqué laissa à ce dernier ses posçessions d'Allemagne 
et son titre d'empereur, tandis qu'il laissait a son fils Philippe TI 
l'Espagne et les Pays-Bas, de sorte qne Bousbecques , ambas- 
sadeur de Ferdinand, était le sujet de Philippe. Profitant d e  
cette fausse position , nos envoyés l'accusaient d'obtenir commu- 
nication des secrets du divan, par le premier drogman : Ibrahim 
Strotschenn (Strazzeiii, Strozeni ) renégat, polonais d'origine , 
et de les livrer à l'Espagne avec laquelle la Turquie était alors 
en guerre. 

Ces accusations étaient-elles fondées? Il  est difficile de le 
savoir aujourd'hui, niais Auger ne dissimule pas ses relations 
amicales avec Ibrahim; elles parurent assez inquiétantes au 
divan pour motiver de nouvelles rigueurs contre l'ambassadeur 
autrichien et pour faire prononcer la destitution du drogman. 

Le représentant de la France qui faisait alors une si  rude 
guerre a Bousbecques était un honime plus estimable que ceux 
qui l'avaient précédé, et chez lequel on ainie à retrouver les qua- 
lités de notre caractère national. Plein de courage et d'indépen- 
dance, hardi de langage, De La Vigne avait seul son franc- 
parler dans c,ette cour. II ne niénageait pas méme le grand-vizir 
Roustam devant lequel tous tremblaient, et qui en était venu à 
l'éviter. 

Lorsque la pais eut été concliie, commc nous venons d e  le 
dire, entre la France et l'Espagne, de La Vigne se montra géné- 
reux et sans rancune. Dans une audience de congé, il sollicita 
e t  il obtint du sultan, au norii du roi très-clirétien , son maitre, 
la liberté de treize captifs allemands, flimands et espagnols qui 
avaient été pris dans un pèlerinage à Jerusaieni, en représailles 
des niaux causés a la Syrie peu de tenips auparavant par les 
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chevaliers de Malte. Bousbecques avait vainement sollicité leur 
délivrance. Le bailli de Venise avait jugé impossible de l'obtenir, 
bien que les pèlerins voyageassent sur un vaisseau et  avec un 
passeport de cette république, ce qui ne I'empêclia pas plus tard 
de chercher à se faire honneur de leur mise en liberté. Bous- 
becques, avec plus de franchise, reconnaît qu'elle était dile 
tout enlière a l'influence de la France et  au caractère de notre 
ambassadeur. 

VI I I .  

Succès de la Turquie. - Victoire de Zerbi. - Bajazet livré. - Aly snc- 
cède h Roustam et protége Bousbecques. - 1559 - 1562. 

Vers le inArne temps les Turcs eurent un nouveau succès. 
Lorsque Cliarlcs-Quint donna Malte aux chevaliers chassés de  
Rhodes, il leur donna aussi Tripoli dont il venait de s'emparer. 
Les établir sur cette côte barbaresque pour en fermer les ports 
aux Turcs était une bonne politique, niais le terrible corsaire 
Dragut leur reprit ce poste important en 1551. 

Les Espagnols pour le reprendre a leur tour fornièrent une 
ligue de Mal te, du Pape,  de Gênes, de Florence, de la Sicile 
et  de Naples. Ces deux derniers pays leur étaient soumis. niais 
avec de grandes franchises. La France prétexta les guerres de 
religion qui la desolaient pour ne point s'armer contre son 
alliée. 

L'expédition chrétienne s'empara d'abord de l'île de Zerbi 
( Meninge des anciens, Gerbas, Dsherbe, Djerbé, Gerbes, Zerbi , 
Serbi), posteexcellent sur la côte d'Afrique entre Tunis et Tripoli, 
d'où ils pouvaient surveiller de près et  contenir les états Barba- 
resques, ainsi que les flottes turques. Dragut (Torghud) fut 
forcé d'abandonner ces parages et de se réfugier plus loin. On 
voit des cette guerre se produire un fait particulier qui nous 
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est encore très-avantageux aujourd'hui; les chefs araoes ou 
indigènes accueillent les chrétiens, leur fournissent des indi- 
cations, des vivres, des secours en haine des Turcs. 

Soliman envoya à l'aide des états Barbaresques une flotte 
. commandée par le Capitan-Pacha ( Kapudan-Pacha) Pialé ou 
Piali, croate d'origine qui avait épousé la seconde fille d e  Sélim. 
Un monlent retenu par la saison orageuse, cet amiral surprit 
les forces chrétiennes mal gardées et mal postées dans une 
passe, les battit, détruisit et prit beaucoup de vaisseaux, (8 mai 
1560). Après que Dragut I'eut rejoint, il s'empara de  l a  ville 
et  de l'île, qui se  défendirent cependant héroïquement, et  ramena 
en triomphe à Constantinople (27 septembre 1560) la flottc 
démâtée ainsi que de nombreux prisonniers parmi lesquels oit 
remarquait Don Alvar de Sande (Sandaus), chef des troupes de 
terre qui défendaient le fort de Zerbi, Don Sanche de Leyva , 
commandant de  la flotte napolitaine , et Don Bellanger de 
Requeenes ( Don Bérenger de  Requesens ? ) commandant de la 
flotte sicilienne. Il y avait enc,ore d'autres prisonniers illustres; 
on accusa même Piali d'en avoir dissiniulé pour s'approprier 
leur rancon, et malgré sa victoire il passa quelque temps en 
disgrâce avant que son beau-pére Sélim piit obtenir son par- 
don. 

A l'enthousiasme qu'inspira ce succès Bousbecques comprit 
que la paix était compromise, mais la mort de Roustam ( 8 ou 9 
juillel1560) lui rendit quelque espoir. 

Ce premier visir fut remplace par le second: Aly , (Hally 
écrit Bousbecques j surnommé Semis, c'est-à-dire le gros, Dal- 
mate d'origine. Il ne faut pas confondre celui-ci avec l'eunuque 
du méme nom, Épirote, que nous avons vu plus haut a la thte 
des armées de Soliinan. 

Ce nouveau ministre , homme éclairé, priident , humain, 
désireux de niénager à son maître une paisible vieillesse, 
souhaitait la paix et  se mit aussitBt a cn préparer les T-oies. II 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aimait les Européens et en particulier Bousbecques , qui sut le 
flatter et exciter la rancune qu'il avait contre les Francais. Un 
chef de notre flotte, le prieur de Capoue, amit  capturé un navire 
appartenant à ce pacha, qui n'avaitpu obtenir aucune indemnité. 
Cette maladresse de notre gouvernement fut exploitée par Bous- 
becques. Celui-ci obtint d'abord l'autorisation de se retirer dans 
l'île des Princes (Principe) renommée pour sa  salubrité. Mais 
les pachas se plaignirent de cette condescendance que Roustani 
ii'avait pas eue, ils accusèreilt i'arnbassadeur de chercher à 
s'enfuir, bien qu'on lui eût donné une garde nombreuse qui ne 
le quittait pas. Pour faire taire ces bruits, i l  rentra à Constan- 
tinople après quelques mois. 

La retraite de Bajazet en Perse était toujours la grande préoc- 
cupation du divan. Des négociations incessantes avaient lieu 
à ce sujet. Des ambassadeurs d'un rang considérable étaient 
envoyés de part et d'autre. La Perse affectait de vouloir récon- 
cilier le père et le fila; elle feignait de vouloir obtenir de Solinian 
un gouvernement voisin de ses propres frontières et dans lequel 
Rajazet n'eût rien à craindre; il était même quefition de niarier 
une fille du shah à un fils de Sélim. Peut-être fut-on de bonne 
foi d'abord, niais il y a tant de trahisons dans cette affaire 
qu'on peut en douter. La Turquie , de son côté, affichait le plus 
grand respect pour la liberté de ses voisins, demandait seule- 
inenl qu'on n'encourageât point la désobéissance d'un fils; rien 
de tout cela n'était sincère. 

Soliman était très-irrité et faisait de grands préparalifs de 
guerre, mais son armée n'était pas sûre et la désertion y était 
telle qu'on voyait des cavaliers rentrer ostensiblement à Cons- 
tantinople. 

La  Perse avait d'autres soucis. Le shah Thamasp après une 
jeunesse brillante était i juste titre tombé dans la déconsidé- 
ration. Bajazet arrivait chez lui entoure de  prestige, suivi d'une 
armée petite , mais aguerrie et valeureuse, ne pouvait-il pas 
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chercher à supplanter le souverain? Un de ses plus braves 
officiers, Ferhad-Kodos le lui proposa, dit-on , dans une grande 
revue. 

On chercha dès lors à gagner ses serviteurs; sous divers 
prétextes , on dissémina ses soldats, on les séduisit ou on les 
détruisit; il le sut et  fit décapiter un de ses familiers dont il 
soupconnail la trahison. Les autres effrayés passèrent au service 
du shah et confirmèrent celui-ci dans les appréhensions qu'il 
avait concues. Ces bruitsgrandissant, une émeuteexcitée, peut- 
être, par l'autorité, éclata contre l'étranger hérétique. Sous 
prétexte de protéger la vie de Bajazet, on le mit en lieu sûr ,  
(12 février 1560) puis les négociations avec la Turquie reprirent 
leur cours (Hammer) . 

Elles aboutirent enfin d'une façon honteuse, mais qui ni: 
pouvait faire doute. Le shah n'avait plus d'intérêt, après de 
pareils soupcons, à laisser son hôte en vie. Le livrer a son père, 
qui l'épargnerait peut-être encore , c'était conserver un ennemi 
irréconciliable et cet ennemi pouvait arriver au pouvoir, si soli 
frère niourait avant lui. Au contraire en le livrant ii celui-ci , 
on se faisait un allié de cet héritier présomptif; puis en agissant 
ainsi Thamasp prétendait ne pas violer la parole qu'il avait 
donnée à Bajazet de  ne jamais le livrer à son père. 11 l'abandon- 
na donc aux envoyés de Selim qui l'étranglèrent dans sa  prison. 
(25 septembre l56l). ' 

Une somme qui était censée représenter les dépenses occa- 
sionnées à la Perse par le séjour de ce prince fut le prix déter- 
minant de ce marche. 

Telle est du moins la date que donne De IIammer el tous les histo- 
riens; une leltre de i'ambassadeur francais De Petrcmol, à la date d u  
30 aohl 1563, dit cependarit que le sultan traite avec I'Aulriclie, par 
i'iiitermediaire de Bousbecques. parce qu'il est inquiet du cd16 de 1;1 
Perse qui ne veut pas lui livrer Bajazet (Charribre). 
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- 476 - 
Les fils de Bajazet eurent le même sort que lui. 11 y a là un 

exemple saillant de ce respect de la fatalité que Montesquieu 
nous signalait. Bajazet avait laissé en fuyant son plus jeune 
enfant. Soliman le fit élever avec soin ne sachant pas si le sort 
ne se déciderait pas en faveur de son père ; mais celui-ci mort, 
il fit égorger le fils comme condamné par le destin. 

Traité de paix. - Conditions. - Ratification. - 1569. 

Pendant que ces négociations se poursuivaient avec la Perse, 
d'autres arrivaient à maturité entre Bousbecques et Ali. Tant 
que Bajazet fut en révolte ouverte ou tant qu'il fut r e y  chez 
un peuple rival, Soliman dut désirer la paix; car, si le shah le 
savait tenu en Hongrie, il pouvait en profiter pour i'attaquer 
par-derrière. La question de l a  Transylvanie avait cessé de pré- 
senter autant de difficiiltés depuis que les Turcs avaient fait 
annuler les traités de la veuve et di1 fils de Zapoly avec Ferdi- 
nand. Ils avaient recouvré leur prépondérance dans ce pays et  
la force des armes les avait seule arrétés devant Szigeth. 

Tout le Divan, Aly en particulier, comprenait l'utilité de la 
paix. On craignait qu'il ne fiît difficile d'assurer la succession 
du sultan, s'il venait à mourir hors de Constantinople. Roxelanc 
et  Roustam avaieut mis dans presque tous les emplois leurs 
créatures favorables à Bajazet; on avait donc à craindre de 
grands changements a I'avénement de Sélim. La guerre ne pou- 
vait que hâter et  compliquer ce moment redouté. 

Cependant nu dernier instant des difficultés nouvelles fail- 
lirent tout compromettre. Les hostilités particuli&res avaient 
partout repris en Hongrie et eu Transylvanie; on préleurlait 
méme que Ferdinand en personne avait assisté à la prise de deux 
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- 477 - 
villes (Charrihre) , niais e n h  les corps Turcs eurent le dessus et  
ces difficultés s'applanirent. 

En même temps un Grec, du nom d e  Jacques, qui avait pris 
en Servie le parti de l'Empire, se  jeta sur la Moldavie, gagna 
les soldats d'Alexandre, souverain de ce pays,  e t  le  chassa. 
Ferdinand parvint a faire croire que tout ceci avait eu lieu sans 
son autorisation. 

Enfin plus tard des seigneurs Transylvains quittèrent Ii. 

service du jeune roi pour passer a celui de l'Empereur. A l i  
pressé de  conclure la paix étouffa cette affaire, laissant à l'Au- 
triche ces seigneurs et leurs biens. 

Voici les du traité d'après les lettres de créance 
de l'envoyé Turc qui accompagna Bousbecques. 

Trève ( induciz) de huit ans,  chacun garde ses possessions, 
suspension des hostilités publiques ou privées sur les frontières, 
restitution de ce qui pourrait &tre pris par les particuliers, 
remise des transfuges, délivrance mutuelle des prisonniers, 
liberté des ambassadeurs. Pour arrhes de ces conventions 1'Eni- 
pereur payera au sultan trente mille écus hongrois annuelle- 
nicnt. Les contractants s'engagent pour tous ceux qui sont sous 
leur autorité. 

Ce traité, on le voit, déguisait sous le nom d'arrhes la honte 
du tribut ; quelque peu avantageux qu'il fht., il convenait beau- 
coup à Ferdinand qui n'était pas en mesure de faire la guerre 
à la Turquie e t  il valut à Bousbecques les témoignages les plus 
flatteurs. 

Celui-ci obtint en même temps du sultan, en échange de cent- 
cinquante prisonniers Turcs, la liberlé des captifs importants 
faits devant Zerbi. La France l'avait en vain fait demander plu- 
sieurs fois par ses ambassadeurs. La reine-mere, Catherine de 
Médicis, régente du royaume pendant la minorité de son fils 
Charles 1X avait même envoyé un de ses parents, Salviati, dans 
ce seul but. L'Espagne reprochait a cette reine de  protéger les 
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- 478 - 
protestants; c'étaii le moment de tolérance diî a L'Hdpital. Pour 
conserver cependant l'alliance de cette puissance, Catherine 
voulait lui offrir ces prisonniers délivrés par ses soins. Mais le 
sultan le comprit, et peu soucieux d'être agréable à l'Espagne, 
son ennemieou a la France, son infidèle amie, il préféra pour que 
son intention fût plus claire, remettre ces captifs a Ferdinand. 
Bousbecques prévenu secrétement par Ibrahim ~trozzeni qui 
était rentré en faveur depuis que I'influence francaise diminuait, 
fit au nom de son maître la demande de délivrancé et l'obtint. 
Nos ambassadeurs et notre gouvernement furent trés-blessés ; 
ils cherchèrent meme vainement et ridiculement à s'attribuer 
l'honneur de cette mise en liberté (Bousbecques , Charrière). 

Le gouvernement turc fit des cadeaux à Auger de Bous- 
becques lors de son depart, mais ne lui offrit point le dîner que 
d'usage le Divan donne aux ambassadeurs qui ont obtenu la 
paix. .. 

C'est que, craignant d'être desservi prCs de son maître, 
u comme il arrive souvent a la couru notre compatriote nevoiilut 
pas conclure définitivement le traité, mais réserva au souverain 
le droit de le ratifier. 

On lui adjoignit en conséquence Ibrahim Strozzeni, qui porta 
l'acte à Vienne. L'empereur n'était point dans cette ville, mais 
à Francfort, où l'on couronnait roi des Romains son fils Maxi- 
milien. On ne voulut point d'akord laisser parcourir l'Allemagne 
B l'envoyé Turc ; mais le sultan en manifesla son mécontente- 
ment, et Bousbecques démontra qu'il valait mieux au contraire 
rendre Strozzeni témoin de la splendeur dont ~r'ancfort était 
alors le théâtre. On leur ouvrit en conséquence, par une déro- 
gation spéciale, les portes de cette ville, qui sont ordinairement 
fermhes'pendant deux jours. On affecta de leur montrer dans la 
foule considérable des seigneurs trois simples ducs dont chacun 
pouvait lever une armée : le duc de Baviére, le duc de Saxe et 
le duc de Juliers, dont les états avaient pris une importance 
des plus grandes. 
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Ibrahim présenta le traité, les dons qu'il apportait et une 
note relative à la réclamation du tribut arriéré ainsi que des 
prisonniers faits à la  Turquie. On promit de rechercher ceux-ci, 
on passa l'arriéré sous silence ; on ratifia le traité dont on fit 
rectifier l'exemplaire turc sur l'exemplaire latin, puis on ren- 
voya Ibrahim avec des présents '. 

Ainsi se  termina la mission diplonlatique confiée à Auger de 
Bousbecques ; elle n'eut pas grand résultat immédiat ; la paix 
qu'il avait fait conclure ne fut pas de longue durée. Les hostilités 
particulières ne cessèrent point en Hongrie et reprirent m h e  
quelques années plus tard une nouvelle vigueur. 

Les Turcs s'étaient enfin décidés à attaquer les chevaliers de 
Malte dans leur île même; niais ceux-ci, sontenus par l'Es- 
pagne, déployèrent un héroïsme célébre. L'armée ottomane, 
commandée par des chefs divisés entre eux, perdit Dragut; 
échoua dans tous ses efforts et fut obligée de lever le siége le 
21 septembre 1565. 

Profitant de cette diversion, les Hongrois firent des courses 
heureuses sur les terres qui avaient été conquises par les Turcs. 
Le nouvel empereur Maximilien, qui avait succédé à Ferdinand, 
son père (1564), envoya inutilement une ambassade chargée 
d'offrir une excuse et des présents ; Soliman irrité de la rupture 
de la trève et surtout de son échec devant Malte, voulut prendre 
sa revanche sur les chrétiens. D'ailleurs, Aly si favorable aux 
Européens était mort (28 juin 1565) et avait été remplacé par 
Mohammed-Sokoly, auparavant second visir, nature ardente e l  
belliqueuse. Le sultac se mit lui-même à la tête de son armée, 
entra en Hongrie et mourut bientôt après ail siége de Szigeth 
(5 ou 6 juin 1566). 

1 11 fut ratifië a Prague, disent tous les historiens, sans en donner la 
raison. On atlribue genkralement pour date a cette raliîicalion le premier 
juin 1501, mais les leltres de Bousbecques pourraient Lairc douter de 
L'exactitude de celte indication. 
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Le règne de Soliinan et. celui de Sélim II,  son successeur, 
frirent des plus brillants pour la Turquie. et pourtant c'est a 
partir; de cette époque que cette puissance cesse de faire 
des progrès sensibles. ~ o u s b e c ~ u e s ,  qui considère cependant 
l'empire ottoman coinnie très - redoutable pour l'avenir de 
l'Europe ne  peut s'empêcher de constater ce fait lorsqu'il 
loue Ferdinand de n'avoir pas cherché les combats avec les 
faibles ressources dont il disposait. Il montre que Soliman, 
malgré sa grande puissance, n'a pu accomplir son vœu favori, 
prendre Vienne, et ne s'est gukre avance en Hongrie. 

Sous Sélim , aprés la conquête dc  C h p r e  sur les Vénitiens 
(1570), vint la défaite de Lepante (1571), qui abattit le prestige 
du nom Ottoman. Mais tout en déclinant, cette puissance fut 
longtemps encore redoutable pour l'Allemagne, et l'on put croire 
les sinistres prévisions d'Auger prêtes à se réaliser quand au 
siècle suivant Vienne fut assiégée par Kara-Mustapha, le célèbre 
grand visir de Mahomet IV (1683). On sait comment cette 
capitale fut alors sauvée par Jean Sobieski, et l'on ne peut 
passer sur ces événements sans remarquer comment l'Autriche 
récompensa les peuples auxquels elle dut successivement sou 
salut : Bohême, Hongrie et Pologne. 

Lettres de Bousbecques. - Esprit dans lequel eues sont conçues. - Leur 
mérite. 

Si l'ambassade de Bousbecques eut peude résultats politiques, 
on ne peut point le lui imputer ; peut-être, s'il fût reste à Cons- 
tantinople, eût-il encore évité la guerre , comme il l'avait fait 
tant de  fois pendant son séjour. Du moins il rendit à l'Europe 
le service de lui faire mieux connaîlre la Turquie, ses forces et 
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ses rcsuources, cürtiiiie aussi les causes d'affaiblissement qu'elle 
portait en elle-même. Mais cette mission profita surtout ?i la 
science. On peut en juger par les quatre. lettres très-étendues 
qu'il a écrites sur son voyage. A peine y trouve-t-on, comme 
nous l'avons dit, de courtes indications diplomatiques, que nous 
avons dû compléter sans cesse en puisant a d'autres sources. 
Au contraire il abonde en détails sur tout ce qui touche aux con- 
naissances humaines : peuples , coutumes , traditions, langage, 
animaux, plantes, antiquités , médailles , manuscrits, œuvres 
d'art et d'industrie ; dès qu'il arrive en un lieu, il cherche, 
observe, décrit tout; il achète ce qu'il peut se  procurer, soit 
pour ses collections particulières, que l'on admira longtemps , 
soit pour les collections publiques qu'il enrichit considérable- 
ment. Il poussa si loin cette curiosité scientifique qu'il fit dé- 
terrer le squelette d'une girafe morte avant son arrivée a Cons- 
tantinople; il envoya un médecin en Grèce, étudier la récolte 
du baume ; il emmena un peintre pour reproduire ce qu'il ne 
pouvait emporter. Nous avons dit en commençant combien on 
lui devait de plantes précieuses, d'antiquités rares, de manus- 
crits estimés. Chacun de ces sujets mériterait une analyse, mais 
c'est hors de notre plan ; nous avons voiilu montrer seulement 
quel Intérêt règne dans ses lettres. Elles n'ont qu'un défaut, c'est 
d'étre trop étendues, sans division, de  sorte que l'auteur n'a 
pu réussir A disposer d'une façon suivie les différents objets qui 
les composent. Mais cette imperfection est rachetée par la luci- 
dité, l'harmonie, la facilité, la grâce du style et surtout une 
élégance qui indique i'écrivain nourri des meilleurs modbles de 
l'antiquité. Certains passages , l'exécution de  Mustapha, par 
exemple, et  celle de Bajazet, sont racontes sous une forme 
dramatique et oratoire , qui semble un pastiche des grands his- 
toriens latins. Certainement s i  Auger de Bousbecques n'eût pas 
iidoptd cette langue morte, trop peu btudiée de nos jours , il 
serait encore l'un des auteurs qu'on lirait le plus, car les détails 
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personnels et familiers ont eux-mêiiles leur intérêt sous sa plume. 
Son goût pour l'antiquité est du reste si grand qu'on le voit, 
lui chrétien, regretter l'esclavage tel qu'il était réglé à Rome. 
II avait été frappé de la misère des pauvres, de la difficulté qu'ils 
ont de conserver leur liberté dans l'indigence, ce qui ne convient, 
dit-il, qu'aux fortesnatures; en même temps il avait fait une étude 
approfondie de la lég;slation des dernières époques de I'enipire, 
qui est pleine de solliciiude et de garanties pour l'esclave. C'est 
ce qui a dû l'entraîner dans cette erreur regrettable, car, d'or- 
dinaire, ses principes sont justes et généreux, ses appréciations 
morales des hommes et des institutions sont pleines d'liumanité. 
I,orsqu'il explique, par exemple, pourquoi il continue a engager 
sa caution pour le rachat des captifs malgré les railleries dont 
sa bonne foi est l'objet et nialgré les méconiptes dont elle 
peut être accablée, il s'exprime avec une grandeur d'âme re- 
marquable. 

Une observation qui frappe en lisant ces lettres, c'est qu'Auger 
de Boushecques a presque toujours soutenu des intérêts con- 
traires à ceux de notre patrie; on ne peut donc réclamer hien 
légitimement son illustration pour la France; aussi est-ce 
plutôt une gloire locale qu'une gloire nationale. 

Cependant nous pouvons dire que ,  comme nos pères, Auger 
avait l'esprit francais. La clarté , l'enjouement, la raillerie fine 
et l'expression franche de ses lettres en font foi ; il sut rendre 
agréables les matières les plus sérieuses et répandre du charme 
sur les sujets les plus ardus. Le célébre historien De Thou, qui 
fut son ami, - raconte que plus tard, quand Bousbecques eut été 
chargé d'une mission en France, il s'y plut tellement, malgré les 
troubles de la Ligue, qu'il y acheta des biens et résolut de s'y 
fixer. Les circonstances, les chances de la politique ont pu seules 
séparer la Flandre de notre grande nation qui l'avait jadis com- 
prise dans son sein,  qui devait l'y comprendre encore de  nou- 
veau. 
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Note bibliographique sur les sources de cette étude. 

La première consiste natnrellement dans les lettres d'Auger 
de Bousbecques. Elles sont au nombre de quatre, adressées à 
Micault , seigneur dïndeveld , niembre du conseil secret du roi 
des Romains. Ce personnage était envoyé en Portugal dans le 
temps que Bousbecques se trouvait en Turquie, ils étaient con- 
venus d'échanger leurs observations sur les pays qu'ils visi- 
taient. 

La première lettre de notre auteur est datée de  Vienne, com- 
mencement de septembre 1555 et non 1554 comme certaines 
éditions le portent par erreur. Bayle , dans son Dictionnaire his- 
torique a trés-bien montré qu'Auger déclare avoir reçu les lettres 
qui l'appelaient a Vienne , le 3 novembre, lorsqii'il revenait 
d'assister aux noces de Philippe II et deMarie Tudor, lesquelles 
noces eurentlieu le 25 juillet 1564.. Le nouvel aiiibassadeur n'est 
arrivé à Constantinople que le 20 janvier de l'année suivante , 
et ce n'est qu'à son retour a Vienne' qu'il a écrit sa première 
lettre. Par la inênie raison, la seconde, datée de Constantinople 
1555, dansles mêmes éditions doit être reportée à 1556. La troi- 
sibnie est bien de  Constantinople, conimencement de juin 1560, 
et  la quatrième de Francfort, 16 décembre 1563. 

Les denx premières furent publiées sans le consentement de  
l'auteur, par L. Carrion, Anvers, Chr. Plantin, 1581 , d'après 
Foppens, 1582 d'après la notice de l'édition Elzevier , sous ce 
titre : Itinera Constantinopolitanum et Aniasianum et De Re mi- 
litari contra Turcos instituenda consiliuni. Une seconde édition 
suivit celle-ci également à Anvers. 

. Lesquatre lettres furent ensuite réunies. On en cite une édi- 
tion de Paris , 1589, in-8O, 1590 ou 1591 suivant d'autres : 
Legationis Turcicæ epistolæ quatuor. Celle-ci a dîi être faite sous 
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les yeux de Bousbecques, qui  se trouvait alors a Paris charge 
d'une mission. 

Foppens en cite une encore, Francfort, 1091. 
Sadeler en dédia unc a Ferdinand II. Munich, 1620, in-12. 
Il y en avait eu une antérieurement à Hanovre, typis V e -  

chel apud Cl. Marnium, 1605, in-8'. 
Ce ne sont sans doute pas les seules. 
On trouve ensuite ces lcttres réunies aux dernières œuvres du 

même auteur dans les éditions qui ont la prétention d'embrasser 
tout ce qu'il a fait. 

D'abord celle dlElzevier, si jolie d'aspect: A. Gislenii Busbe- 
quii omnia qua: extant. Lugd.Batavorum ex officina Elzeviriana. 
Anno 1633, in-%. Les mêmes imprimeurs la reproduisirent 
moins belle : Amsterdam 1660, in-24. 

Foppens en cite une d'Oxford, apud Thomas Robinson, 1660, 
in-12. 

G .  Th. Graesse dans son Trésor des livres rares et précieux 
vanle pour la correction celle de Bâle, 1740 , in-8'. 

Enfin, ces lettres ont été plus d'une fois traduites en francais: 
par Gaudon. Paris, 164.9- par un auteur que les bibliographes 
ne nomment pas: Amsterdam 1718, petit in-12 ; - par rabbé de  
Foy, chanoine de l'église de Meaux, Paris, 1748,3 v. in-12, sous 
ce titre : ,Lettres du baron (sic) ' de Busbec, traduiles en fran- 
çais avec des notes historiques et géographiques. Cette traduc- 
tion, la plus répandue, est trop négligée pour donner une idée 
exacte du texte. 

II existe des traductions anglaises. Londres (Travels into Tur- 
keyj 1671, in-8", une autre Londres (Tate) ; une autre Glascow , 

4 Bousbecques ne fut jamais baron ; sa terre ne fut erigee en baronie 
qu'en 1600, par Albert,  gouverneur des Pays-Bas, sixibme fils de Maximi- 
lien; il avait eu Bousbecques pour precepteur. 
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1761, in-8"; des traductions flamandCs : A. Vannispen', Dor 
drecht, 1631, etc., etc. 

Il en existe sans doute aussi en allemand. 
A la suite des lettres on trouve souvent imprimée la déclama- 

tion dans laquelle Bousbecques s'est attaché à démontrer la né- 
cessité d'organiser une force capable dc résister aux Turcs : 
Augerii Busbcquii exclamatio, sive de re militari contra Turcarn 
instituenda consilium. Elle paraît avoir été composée à Vienne, 
à son premier retour de Constantinople, puisqu'elle fut publiée 
avec les deux premières lettres. Certains passages pourraient 
même faire croire qu'elle a été composée pour être prononcée en  
public : qui publiceverbum nullum unquani fuerim . . . . dicendi 
rudis et imperitus. 

Nous ne savons si cet écrit a jamais été publié isolément, niais 
on l e  trouve, comme nous l'avons dit, réuni à la première pu- 
blication des premières lettres. 

On trouve encore à la suite dans la plupart des édit'ions, le 
discours et  les lettres de créance de l'envoyé Turc Ibrahim : 
Relatio sive sermo legati pacifici Ebraimi Srotschenii , nati Po- 
ioni , a Solymann~ , Turcariim imperatore, ex Constanthopoli, 
ad Christianorum Cæsarein Ferdinandum, ejus noininis priinuin , 
destinati , apud Francofurtum Mœni coran1 stalibus Imperii 
ibidem præsen tibus lingua slavonica recita tus. Anno BIDLXII 
die 27 septembris. 

A la suite : Exemplar sive copia literarum creditoriarum 
eidem legato in causa induciarum octennaliiiin ad Romanum 
imperium a Turcarum iniperatore datarum. 

Nous serions assez tenté d'attribuer a Auger lui-niênie la 
traduction en latin de la harangue et  des lettres d'Ibraliim, elle 
parait du reste peu f dèle , car on n'y retrouve guères les tour- 
nures ni les exagératibns orientales. 

Ces pièces sont non-seulement dans presque toutes les édi- 
tions, mais elles ont été publiées séparément. La bibliothèque 
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de Lille en possède un exemplaire curieux : Turcici legati 
Elwahim Stroschii ... 1562, sans nom ni lieu d'impression, une 
feuille in-$', relié avec d'autres ouvrages, notamment le Canon 
pascal de l'évêque Hippolyte, commenté par Scaliger , dans un 
volume coté : Q. 21. Histoire. 

Nous n'indiquerons en dehors des lettres de Bousbecques que 
deux sources parce qu'elles résument toutes les autres : 

Histoire de 1'Einpire Ottoman, depuis son origine jusqu'à nos 
jours, par M. De Hammer : ce sont les livres XXXI h XXXIII 
inclusivement, qui traitent de l'époque qui nous occupe. Cet 
ouvrage, l'un des plus savants qu'ait vus naître notre siècle a 
été plusieurs fois traduit en français, par Hellert, Paris, 1835;- 
par Dochez, Paris, 1841 , sur la deuxième édition allemande, 
dans la Collection d'histoires complètes de tous les états Euro- 
péens, publiée par Parent-Desbarres; gr. in-8' à deux co- 
lonnes. 

De Hammer a écrit cette histoire d'après les historiens Alle- 
mands et les Hongrois (Istuanfy en particulier), les relations 
Italiennes, Allemandes, Slavones des ambassadeurs et les in- 
structions adressées à ceux-ci, telles que les unes et les autres 
sont conservées aux archives de Vienne, enfin, d'après les 
historiens Turcs (Lufti , Aali , Petschewi, Dschelalsade , Stolak- 
sade, Abdulasis, Dschenabi , pour l'époque qui nous occupe). 

La seule chose qu'il paraisse ignorer, c'est le r d e  important 
de la France dans tout ceci. 

Aussi est-il indispensable de le contrbler par les renseigne- 
ments puisés dans nos archives. M. Charrière nous en a faci- 
lité les moyens, par l'oiivrajy intitulé : Négociations de la 
France dans le Levant; 4 volumes in-4' en ont été publiés jus- 
qu'à présent (184.8-1860), dans la Collection des documents iné- 
dits. relatifs à l'Histoire de France. C'est au second qu'il est 
question de l'ambassade de Bousbecques. . . 

La correspondance de nos envoyés a Venise et a Constanti- 
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nople forme la base de ce précieux travail, mais I'aut,eur a en 
outre mis à contribution dans ses notes les recherches les plus 
importantes sur la période que nous venons d'étudier, les re- 
cueils déjà anciens de Ribier (Lettres et  Mémoires d'Etat sous 
les règnes de François Ier, Henri I I  et Francois 11). - Reosner 
(Epistolarum Turcicariim libri V) -les euvres pliis récentes et 
trés-estimées de W. Prescott (History of the reigu of Philip II). 
De Coxe (Histoire de  la maison d'Autriche), de Lanz (correspon- 
denz des Kaiser Karl l',-les papiers d'Etatdu cardinal Gran- 
velle, dans la Collection des documents inédits , etc., etc. 

Pour se rendre compte de l'importance des observations scien- 
tifiques faites par Bousbecques dans son voyage en Orient, 
on peut consulter outre hIathiolus, le commentateur de Dis- 
coride. - Les Voyageurs belges ; par M. le baron de Saint- 
Genois ;- L'Esquisse sur les ouvrages de quelques naturalistes 
belges (Le premier article est consacré à notre savait), par 
Kickx, professeur à l'université de Gand, dans les bulletins de 
l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bclgiqne, 
tome V ,  année 1838, page 20%- Notice sur Auger de  Bous- 
becques , par L. Heffner , docteur en médecine à Würtzhoiirg , 
dans l'annexe aux bulletins de la même Académie ; années 1853- 
1854, page 123. 

Quant aux détails de la vie de Bousbecques, on peut consul- 
ter les préfaces des diverses éditions, notamment de I'Elzevicr , 
le Dictionnaire historique de Bayle, et Notice sur Auger de  
Busbecq par M. Rouziére aîné, Lille, imprimerie de Lefebvre- 
Ducrocq , 1860, in-8'. 
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PHILOSOPHIE RELIGIEUSE. 

UNE VISITE A II. DE SCHELLING, 

A BERLIN, EN 1851, 

Par X. A. E S C H E N A U E R ,  

La dernière pensée d'un grand honime sera toujours le digne 
objet de notre plus sérieuse attention. Il semble en effet que ,  
recueilli vers sa dernière heure. en présence de son éternel 
avenir e t  de la postérité qui va commencer pour lu i ,  jouissant 
d e  la plénitude de son expérience et  souvent de ses facultés, 
l'homme de  génie doive résumer mieux que jamais ou exprimer 
avec plus de  justesse sa pensée, et nous offrir le fruit d e  son 
travail et de  ses longues méditations dans toute sa maturité et  
sa saveur. Et plus cet homme aura exercé d'influence Sur son 
temps, plus aussi cet héritage de son esprit ou de son cœur 
nous sera précieux. Sa dernière pensée devra être bonsidérée 
comme un testament inviolable. C'est là en grande partie ce  qui 
fait encore aujourd'hui le charme et le prix des entretiens d'un 
Socrate, par exemple, dissertant, au moment de mourit, avec 
ses amis sur l'immortalité de  l'âme; ou ,  pour parler d'uii sou- 
venir plus récent, d'un Napoléon, re t rapnt  de inai0 de maitre, 
au sein de son héroïque exil, les grandes conceplicm de ka vie , 
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et s'abaissant noblement lui-même en présence de l'infinie gran- 
deur du Rédempteur des hommes. La dernière pensée du sage 
explique sa philosophie toute spiritualiste ; celle du conquérant 
législateur donne le mot d'une carrière énigmatique et provi- 
dentielle entre toutes, où toutes les extrémités de la vie se  ren- 
contrèrent. ' 

Or c'est a ces divers litres que les dernières déclarations 
d'un Schelling méritent d'être soigneusement recueillies. Comme 
philosophe, il est l'auteur d'un système qui, depuis le comrnen- 
ment de ce siècle, occupe non seulement l'Allemagne méditative 
et  pensante, mais encore tous ceux qui s'intéressent aux études 
philosophiques, a imprimé au mouvement des esprits une ini- 
pulsion nouvelle, et marqué d'une enipreinte profonde I'his- 
oire de la pensée moderne. Son influence se fait sentir encore 

aujourd'hui dans tout le domaine de la littérature, meme en 
Fiance, dont le génie si différent pourtant de  celui de  l'Al- 
lemagne, es1 si prompt a élaborer et àréduire en syllogismes 
pratiques les plus hardies spéculations dela philosophie d'outre- 
Rhin. 

On sait en effet que le célèbre disciple de Fichte, l'ami, puis 
Ic rival de Hégel, professa pendant une longue période de sa 
vie, du haut de la chaire académique et dans de nombreux ou- 
rrages débordant de science a la fois et de poésie, un pan- 
théisme qui,  confondant après les Bruno, les Spinosa, etc., le 
nionde idéal et le monde réel, revêtit tour-a-tour deux formes 
distinctes ; l'une, plus idéaliste, l'autre plus réaliste. On les 
appelle avec raison comme on a fait pour de grands peintres, - 
Schelling est sans contredit un des plus grands peintres de la 
nature, - ses deux »mières .  

Né en 1775, en Souabe (Wurtemberg), terre féconde en pen- 
seurs et en poètes, mort en 1854 à Ragaz (Suisse), il avait 
commencé à publier ses écrits à vingt ans ; il déposa la plume a 
quarante, en 1815, ne la reprit, en passant, qu'en 1834,  et 
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se voua dès-lors aux occupations du professorat. Pendant ce 
temps, un travail considérable s'opéra dans son âme, et une ré- 
volution complète s'ensuivit dans sa manière de concevoir et de 
présenter la philosophie. Il avait annoncé, dès 1834, dans une 
traduction allemande des Fragnetnts de M. Cousin, son inten- 
tion d'exposer les principes d'une philosophie nouvelle dite 
positive, qui devait concilier les intérêts de la philosophie avec 
ceux de la religion révélée. Il enseigna cette doctrine depuis 
1841, A l'académie de Berlin. Publiée sans son aveu, sur de sim- 
ples notes recueillies pendant son cours, avant que l'auteur 
efit achevé son œuvre, cette philosophie n'est guère connue en 
France'. Schelling fut profondément affecté de cette indiscrétion. 
Recueilli dans la retraite et dans le silencependant les dernières 
années de sa vie, il donna à penser qu'il travaillait à la  rédac- 
tion d'un nouveau systéme qu'il s'était plu à appeler, e t  qu'on 
appelait après lui, In Clef de la Philosophie. 

C'est dans ces circonstances que j'eus l'honneur de le voir, le 
samedi 12 juillet 1851 , chez lui , dans son cabinet, sur la re- 
cornniandation d'un sien ami et collègue, M. le docteur Nitzsch, 
aujourd'hui encore professeur à l'Université de  Berlin, et juste- 
ment estimé comme un des plus pieux et des plus savants théo- 
logiens de l'Allemagne. Le patriarche de la philosophie alle- 
mande me r e p t  avec une affabilité et une simplicité charmantes. 
Il avait alors soixante-seize ans et portait aisément le poids de 
son âge. Son aspect me frappa. Jamais je n'oublierai la belle 
et tranquille expression de  son visage, la limpide profondeur 
de  son œil bleu de ciel sous un large front couronné de  
cheveux blancs. 11 me fit asseoir auprès de lui et engagea 

i M. Mignet , que nous avons entendu, il y a peu d'années, exposer à 
I'Acaddinie française, avec une lucidit6 d'autant plus remarquable qiic 
le sujet semblait moins la faire attendre, les idées du philosophe berli- 
nois, membre correspondant de l'Institut, en fait à peine mention. . 
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- 492 - 
aussildt l'entretien dans sa langue maternelle. Après les pre- 
niières paroles d'usage et quelques informations sur les études 
en France, il se tu t ,  comme pour me laisser l'occasion de I'in- 
terroger à mon tour sur les choses qui pouvaient m'intéresser. 
Qu'il me soit permis de retracer ici la fin de cette conversation 
toute familière. Elle est gravée au  plus profond de mon souve- 
nir. Quelques notes recueillies le jour même m'en garantissent 
l'exacte fidélité. D'ailleurs, en parlant comme il fit, en cette 
rencontre, sur le grave objet qui l'occupait alors et l'occupa jus- 
qu'à la fin de  sa vie, l'un des plus dignes de l'attention des phi- 
losophes, Schelling ne me dit que ce qu'il répétait souvent à ses 
amis , aux confidents de sa pensée. L'exprimer ici c'est, à mon 
avis, rendre hommage à sa mémoire. 

Curieux comme l'est un étranger voyageant, son diplBrne en 
poche, pour continuer les études de son choix, j'entrai de suite 
en matière et cherchai à mettre mon interlocuteur sur son ter- 
rain, en lui disant que l'opinion se préoccupait beaucoup d e  son 
projet de  philosophie nouvelle. J e  le priai de me dire ce qu'il 
fallait en penser. Son regard jusqu'alors calme s'anima et brilla 
d'un clarté plus vive. Il me répondit avec une parfaite bienveil- 
lance et  un empressement bien propre à me contenter, qu'il 
travaillait, en effet, depuis longues années, à un ouvrage ayant 
pour but d'expossr l'harmonie de la réuelation avec la philoso- 
phie et de  donner par là la clef de cette dernière. 11 se  plaignit de 
ce que,  en France en particulier, pour s'être trop hâté de le 
juger, on ne l'avait pas compris, et n'épargna pas méme des 
hommes d'ailleurs fort distingués qui ont écrit à son sujet. 

Enhardi par cette ouverture , et  désireux d'étre renseigné plus 
exactement : (( Quel sera , dis-je au  vénérable vieillard , le prin- 
cipe et pour ainsi dire la note dominante de cette harmonie ? » 
Là dessus, - je crois le voir encore, -Schelling se leva, alla à 
sa bibliothèque, y prit un vieil exemplaire du Nouvcau-Testa- 
ment grec,  et revint à moi en me présentant le volume Sacre. 
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- 493 - 
Puis, il l'ouvrit au passage de Rom : XI: 36,  et lut lui-même : 
" OTL Se aUroü xal Ji'aiioü, xai E ~ G  UV~OY $à XUVTX.  KÙT~;~ ij dotu 6;; 

:où< ui0vug.  '~p.ip '. 
u Voilà, ajouta-t-il simplement et avec l'accent de la convic- 

tion, le fondement e t  le deriiier mot de la philosophie. C'est 
1'Ecriture-Sainte qui nous les donne. D 

Touché, édifié de cette réponse, je me retirai en formant le 
vœu que tous les philosophes fussent assez heureux pour arriver 
au même résultat. Toujours est-il que la dernière pensée d'un 
Schelling a droit a leur attention ; car nul ne peut récuser le 
témoignage d'un homme dont le génie, la science et l'aptitude 
philosophique ne peuvent être suspectés de personne. Eh bien ! 
Schelling a déserte les vaines opinions du panthéisme pour les 
saines doctrines d'une philosophie étroitement liée a Ia révéla- 
tion. Il a compris et adopté ce mot célèbre attribué à l'un des 
princes de la sciencc : u La philosophie cherche, le christianisme 
possède la vérité '.» C'est là un fait qu'il nous a seniblé utile dt! 
rappeler. Puissent nos modernes penseurs s'en souvenir ! 

De nos jours, en effet, le panthéisme a fait partout de rapides 
progrès. En France, en particulier, tout un genre de littérature 
à la mode en est comme imprégné. II perce sous mille formes 
diverses, tantôt niveleur ou hautain, poétique ou scientifique, 
esthétique ou vulgaire, spéculatif ou pratique, critique ou 
dogmatique, dans nombre d'écrits lus et relus, et  s'infiltre peu 
a peu jusque dans les plus bas fonds de la société. Toujours et 
partout, il vous crie : « Eritis sicut Dei. D La conscience en est 
oblitérée, le ressort, moral faussé ou brisé, le goût affadi : et  
l'on s'éloiinc après des inconséquences, des égarements parfois 

4 u Car loutes choses viennent de Lui (Dieu), par Lui ct pour Lui. A 
Lui la gloire aux siècles des siècles. Amen. a Le philosophe parla méme 
de ce passage comme indiqiiant la TrinitB. 

9 Pic de  la Mirandole. 
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nlonslrueux oii il entraîne! Mais comment eu pourrait-il être 
autrement? L'homme s'ignore et se  méconnaît toutes les fois 
qu'il ignore et méconnaît Dieu a l'image duquel il a été formé. 
Du moment qu'il nie la personnalité de Dieu, il porte une 
atteinte mortelle à la sienne en ébranlant les bases de  sa res- 
ponsabilité morale. Ces deux erreurs se touchent et  s'engen- 
drent mutuellement. Pour y 6chapper et sortir d'un cercle fatal 
d'incertitudes, et de contradictions, il nous faut, de toute néces- 
sité, nous élever a Dieu, notre principe et  notre fin. Or,  - 
cela n'est pas moins évident pour qui veut se donner la peine 
de penser ,- nul ne peut nous élever à Dieu que Dieu lui-inênie. 

Un mot du douleur par excellence a fait fortune : 

Si Dieu n'existait pas, il faiidrail l'inventer, 

a dit Voltaire dans lin de ses nleilleurs moments. Rien n'est 
plus vrai, plus sensé que cet aveu d'impuissance arraché à la 
raison. Mais qu'importe a l'homme borné dans les étroites limites 
de la raison'l'existence de Dieu, si Dieu ne s'est pas révéM à lui ? 
Un Dieu perdu dans un solitaire iufini , ou trop vague pour être 
saisi par le cœur de l'homme, peut-il nous contenter? Peut-il , 
s'il ne parle , nous donner le mot de tant d'énigmes, de tant de 
problèmes qui nous occupent si Iégitiniement , tels que ceux de 
notre existence elle-niSrne, dc son origine, de sa règle et  de sa 
fin dernière, le fondement de notre force, de notre consolation 
et de nos espérances dans nos luttes, dans nos douleurs et  dans 
nos défaillances? Il  nous faut un Dieu de  près, et non un Dieu 
de loin. Il nous faut un Dieu qui parle a notre conscience et à 
notre cœur, qui éclaire, dirige ct captive notre esprit a ondoyant 
et divers a ,  s'empare, en la domptant, de notre volonté rebelle, 
et possède notre âme tout entière, qui sauvegarde enfin notre 
vraie liberté en nous soumettant volontairement à la loi. Il nous 
faut, quoi qu'on en dise, une Réoélation , non pas seulement 
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celle de la nature, soit en nous, par la conscience, soit hors de 
nous, par la création : il nous faut encore la révélation directe, 
parlée, exprimée, nette et décisive. Sans elle, nous marchons 
encore a tâtons, comme l'aveugle malgré la lumière du soleil 
qui l'inonde. 11 nous faut une voix de Dieu lui-même qui éveille 
et  éclaire notre conscience elle-même trop souvent endormie et 
obscurcie par l'empire des passions et par l'habitude du péché, 
et  qui prête enfin à la nature entière son divin langage si sou- 
vent méconnu ou mal compris. Ah! si l u  révélation n'exislait 
pas,  il faudrait l'inventer. C'est le corollaire indispensable de la 
belle pensée de Voltaire. Et c'est là ce qu'ont fait, de toute né- 
cessité, tous les fauteurs de mensouges, tous les fondateurs de 
religions humaines, tous les faux prophètes, depuis Bouddha 
jusqu'à Mahomet; que dis-je ? jusqu'à Joseph et Hiram Smith et 
Brigham Young, aux rives du Grand-Lac- Sale '. Tous ces 
novateurs téméraires parlent au noni de Dieu, tout en corrom- 
pant la révélation de Dieu lui-même. Ils on1 senti d'instinct 
qu'ils ne pouvaient exercer d'empire durable sur leurs sectateurs 
que par la parole écrite. Ces derniers ont répondu à leur attente. 
Ils ont dté fanatisés au nom d'un Dieu misCrablement rapetisse 
aux proportions humaines. 

Or ,  (( Dieu lui-même, le Dieu vivant et vrai, a parlé. n Il a 
dicté ses oracles par son Esprit; et cet Esprit les proclame d'âge 
en âge ,  dans et par 1'Eglise chrétienne. Chretiens , - il n'est 
pas un de nos philosophes modernes qui ne se réclamât de ce 
nom, le plus beau de tous, - pourquoi douterions-nous de la 
révélation d'un Dieu que nous adorons, d'un Dieu fait chair, 
Parole incréée et  créatrice, n qui a habité parmi nous, pleine 
de grâce et de  vérité? n Est-ce précisément parce qu'elle dé- 
passe toutes les inventions humaines que nous refuserions d'ad- 
mettre que Dieu fût son auteur? Serait-elle d'un homme? Jean- 

4 Cf. Les De'batr, 30 et 31 janvier 186i ; ter Normonr, par Taine, 
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Jacquae avait bien raison de dire que IJin\enteur de I'Evangile 
serait plus étonnant que son héros. 

Dans cette révélation crue de cœur, l'homme trouve, dès ici- 
bas, dans les conditions terrestres, l'aliment de ses facultés les 
plus nobles, la  satisfaction de ses besoins les plus légitimes, 
l'avant-goût de la plénitude éternelle. Il n'est pas une vérité 
proclamée ou seulement entrevue par les plus grands sages et 
les philosophes les plus profonds de l'antiquité, les Socrate, les 
Platon , les Xénophon, les Aristote,. les Cicéron, les Sénèque, 
les Marc-Aurèle , que l'Évangile ne renferme, et ne  fasse éclater 
brillante de clartés nouvelles, aux yeux même des plus 
petits. Il en est beaucoup que l'homme n'avait jamais pressenties 
auparavant, et que l'Évangile seul fait connaître. cr Ce sont 
choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues 
et qui ne  sont point montées au caeur de l'hommen. a Le christia- 
nisme, a dit tout récemment encore un écrivain-penseur, autorisé 
en pareille matière, n'est pas seulement un culte (le seul culte 
en esprit et en vérité), c'est encore uno philosophip, , la  plus 
haute des philosophies, une morale, la plus pure, la plus 
sublime des morales '. R 

Toujours inépuisable, toujours ancienne et toujours nouvelle, 
cette vérité est parfaite comme Dieu qui l'a donnée. 11 n'est 
besoin, ni de grande science , ni de grands eîforts d'attention, 
pour se convaincre qu'elle a inspiré et guide les plus beaux 
génies, les plus nobles courages, comme les plus humbles 
dévouements éclatant, aujourd'hui encore, dans leur huniilité 
mbme , ainsi que des fanaux conducteurs de la civilisation chré- 
tienne. La parole de Dieu, la Bible, en un mot, répond à toutes 
les questions qui intéressent vraiment, dans son indestructi- 
bilité, l'homme intellectuel, moral et religieux , qucstions que 
nous voyons ,. aujourd'hui surtout, heureux signe des temps. 

4 M. de Sacy, les Débals ,  44 decembre 1859. introduction au Nouverlu- 
Testament, traduit par Mesenguy. 
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posées et agitées avec tant d'ardeur dans les journaux, .les 
revues et  les ouvrages de plus longue haleine. Chacun des pro- 
blèmes les plus brûlants d'actualité, celui de l'esclavage par 
exemple, d'où dépend le sort d'un grand peuple, y trouve une 
solution rationnelle, sûre, complète et  persuasive, car l'Évan- 
gile est une loi d'affranchissement, de liberté véritable pour 
tous les hommes. 

N'est-il donc pas singulièrement étonnant que,  de  tant 
d'hommes éclairés d'ailleurs des lumières de l'intelligence et  
du savoir, si peu sachent puiser a cette source toujours ouverte 
et  toujours jaillissante? Est-il surprenant, d'autre part, qn'une 
mine aussi féconde n'ait pas fourni encore tous ses trésors ; qne , 
chaque jour encore, l'attention recueillie dans la prière et la 
meditation y découvre de nouveaux filons ; que les mystères de 
l'avenir enfin soient contenus comme en germe dans l'Évangile, 
pour se développer et porter tous leurs fruits au sein de I'huma- 
nité conquise peu-à-peu par le christianisnie? 

Ah! ils seraient les premiers étonnés, ceux qui cherchent au 
loin la réponse à leurs doutes et A leurs investigations , de la 
trouver là méme ou ils n'ont peut-étre pas encore pense à la 
chercher I Là est vraiment pour eux la nouveauté, la découverte 
qu'ils rêvent. Leur persuasion serait d'autant plus sincère et plus 
profonde qu'elle serait plus spontanée et  pour ainsi dire plus 
inattendue. Ils seraient, comme un Schelling, après tous les 
travaux d'une prodigieuse science et d'une pensée sans limites, 
éblouis en quelque sorte des splendeurs dé la révélation. Ils 
deviendraient, nouveaux Pauls convertis et éclairés d e  la lu- 
mikre céleste, de zélés propagateurs d'une vérité trop longtemps 
méconnue au  sein de notre société, qui, chrétienne de nom et  
de tradition, et dévorée de besoins religieux, se  contente trop 
souvent de vagues aspirations, d'espérances incertaines , et même 
de théories creuses, mensongères et dangereuses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  

Par M. A. D A V I D ,  

Membre risidant. 

Le but de ce travail est Io de faire dépendre la recherche de  
l'équation des développantes d'une courbe donnée, d'une qua- 
drature et d'une élimination ; 2' de faire voir comment, en pre- 
nant arbitrairement une fonction de la dérivée, on arrive à 
trouver à la fois la développée et ses developpantes ; on retrouve 
ainsi la parabole, l'ellipse, la cycloïde et leurs développées , le 
cercle et  sa dkveloppante ; 3' en appliquant la méthode à la re- 
cherche des développantes des courbes paraboliques, on prouve 
que l'intégration ne peut se faire que quand la différence des 
exposants est égale à l'unité et on indique dans quel cas la dé- 
veloppante est une courbe algébrique ou une courbe loga- 
rithmique, l'intégration n'est janiais possible pour les courbes 
hyperboliques. Enfin pour les courbes représentées par l'équa- 
lion ym + axm = b, l'intégration n'est possible que pour le cercle 

2 
et quand rn = - 

3 ' 
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Soit 

'P ( u t )  = 0 (1) 
m e  courbe donnée; on trouvera l'équation des développantes 
de cette courbe en exprimant que la droite qui passe par les 
deux points dont les coordonnées sont (u,p) et (x ,y )  est à la fois 
tangente à la développée et normale à la développante. En 

posant 9 = p, on aura les deux équations : 
dx 

Cette dernihre équation devient, en vertu de l'équation (2  
py + x = 13;0 + a. Si des équations (1) et (il), on tire les 
valeurs de a et de p en fonction de p ,  on en déduira 

P p + u = F ( p )  

et l'équation différentielle des développantes sera 

py -i. x = F ( p ) .  ( 3 )  

On arriverait aux mêmes équations, en cherchant les trajec- 
loires orthogonales des tangentes à la développée. 

Pour intégrer l'équation ( 3 )  , différentions pour faire dispa- 
d P raîire x et.remplaeonr - par p  9 , on aura l'équation : 
dx d Y 

Cette équation peut étre mise sous la forme suivante : 

jp'ci 10g)/p3+i  - 
Remarquons que e = e  = Vr'+l 
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et par sui te 

Notre équation linéaire donnera pour intégralel'équation 

Quand l'intégration sera effectuée, il n'y aura plus qu'8 éli- 
miner p entre les équations (3) et  (4). 

L a  question est donc théoriquement résolue, mais dans les 
applkations il faudra choisir y ( C C ,  p) de manière à ce que l'in- 
tégration et l'élimination puissent se faire. 

Si on se donnait F ( p )  il serait facile de trouver l'équation de 
la développée ? ( a ,  p )  = O, en éliminant p entre les équations 

d P p - + i = O ,  pp + a  = F  ( p ) .  On trouve l'équation différentielle 
d a  

de Clairaut : a = p :i - +F(=$). 

asa 
En différentiant, il vient [p-Y(-$) ] = 0.  

dF 

da 
De la prem~ère on conclut-= c , par suite on aura 

dP 

équation qui représente les normales a la développante : et 
l'enveloppe de toutes c,es droites, c'est$-dire la développée, 
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. . 
dcr 

rera donnke par l'élimination de - entre les deux Bquations 
dP 

d a  
a= p - + F (-fi) et p = F'(--) ; ou ,  ce qui revient au  

d P  dP d P 

niéme, en éliminant p entre les deux équations, py + x = F (p) 
et y=Ft(p). x et y désignant les coordonnkes de la déve- 
loppée. 

Ainsi, en choisissant F(p)  de manière à ce que l'intégration 
et  l'élimination d e p  puissent se faire facilement, on trouvera à 
la fois la développée et  ses développantes. 

Nous allons appliquer cette théorie à quelques exemples, 
en choisissant pour F ( p )  : 1" des fonctions entières; 2" des 
fonctions fractionnaires ; 3' des fonctions irrationnelles ; 4"es 
fonctions transcendantes. 

Pour avoir la développée il faut é l i m i n e r ~  entre les deux 
équations py+x =ap+b et y=a, ce qui donne x= b ;  on aura 
donc le point a = a, y = b .  

Pour avoir les développantes , il faut éliminer p entre les deux 

C 
equationspy-i-x =ap-t- b , y= a + .  De la première, 

l'l+pS 

b-x 
on tire p = - et substituant dans la seconde, il vient 

Y-a 

(y-a)'+ jx-b) '=es ; cercles ayant pour centres le point dont 
les coordonnées sont ( a ,  b ) . 
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2' Soit F (p ) = aps, Fr(p)  = 2 ap ,. la développée s'obtient en 

éliminant p entre les deux équations py + x = ap' et y = 2 ap 
ce qui donne y'+4ax = O, équiition de la parabole. 

Substituant Ft(p) = 2 a p  dans l'intégrale , o n  aura 
v1 +p= f 

- 
2 a  p+C/l+p' 

On a alors y = 2 ap --- log G- 
l 4 + p S  

L'élimination de p  entre cette équation et  l'équation 
py +x= ap' donnerait une équation transcendante en y et x 
qui serait assez compliquée et n'offrirait rien de remarquable. 

a 2 a 
3' Soit .F(p)= - F ( p ) =  -- éliminons p entre les deux 

P' ' p3' 

2?a3 4a' 
d'où = -OU bien 27 a 4 s 3 .  Parabole semi cubique. 

Y' 

2a 
Substituant F'p=i - - dans l'intégrale générale , on aura 

p 3  

- 
~~VP'+I on intègre en posant dp , 

P 
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2 a  c - 
on auray =- +-- d'où I/p1+i (py -2a)=pc;'èt en 

p Vpa+1 

a 
éliminant p entre cette équation et l'équation p y + ~ = - ~  on 

P. 

trouve une équation du sixième degré qui est: 

2 7 ~ ~ ~ ~ + 4 a ' ~ ' s  (y9+xy+4ax+4aa-c') -a(ys+z*+4aa+ 4as-c'j3=o 

Mais si nous cherchons la développante correspondante à c=o; 

Y' on a simplementpy=2a, d'où 2a+x=- ,  y '=&a(x+2a) ,  
4 a 

parabole dont le sommet est à une distance -2 a de l'origine. 
Cet exemple nous montre que les développantes d'une même 

courbe peuvent être très-différentes les unes des autres. 

- cap 
ho Soit F(pj = -- , on suppose es= a'- b'. 

r/- 

- b"' 
F' ( p )  = 

(a'p'+bs) ' 

Pour avoir la développée eliminonsp entre les deux équations 

f 9 A l 
L -bacZ (3 y3 

On aura (a9p'+b'j '= - et py +x= -,p. 
y: . ba 
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xb 5 
De Iàon tire p = - 2 2 

y; ( c i  - asy;)  
' b : ,  

b: c, 
En substituant cette valeur de p dans a'p' + b' = 

t '2  b b a %  
a x b; b; (c;-&y;) --- Il vient -- - 

2 k a 9 2  4 

Y&- Y3 

4 h t S  
En simplifiant, il rient aar '=  ( ~ ; - b < ~ j )  

2 - a b - - 
3 8 3 

D'ou ( a s )  +(by) = e  . 

Substituons la valeur de F ' ( p )  dans l'intégrale genérale, elle 

P ~ P  deviendra - b9c$l 
+ps (asp' +b')) 

Pour l'intégrer posons : 

On aura : 

La valeur de cette intégralë est 
b' VS 
y- 

" V a ' -  ;a'-b') cos 2 p, 
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V l - c o s 2 ~  1-P' . 
De tango=p= on tire cos 2y = 

l A + c o s 2 ~  ;Lzpr' 

substituant cette valeur de cosBp, on aura: 

b ' c' 
On a donc y = -- -c --; l'élimination de p entre 

L'&CF vps+r 
- csp 

cette équation ct py -t s = serait assez compliquée 
I/V 

ii cause des deux radicaux, et le résultat n'aurait rien de reniar- 
- b= 

quable. Supposons c'=o, alors on a vaSps+b'= - , 
Y 

- C'PY b'x py+x=-, d'oup= --et substituant cettevaleur dep, 
b U=Y 

b 4 2  b4 
on aura : - + b k  7 , OU a'y'+b'xs=aabs ellipse, 

a9y' Y 

- RP 5" Soit ~ ( p )  =R~'~+I ,  Ft(p)= - la développée 
VP9+ 1 

RP s'obtiendra en Bliminant p entre les deux équations Y - 
VpTi 
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Substituant cette valeur dep on aura : 

ya (x' y' -i- (R'- y') ') = Ra xa y' 

OU (R'- ya) a =sa (Ra - y') ou xa +yd= R' (cercle). 

L'intégrale générale devient dans ce cas : 

R (p-cj R 
Donc y= -- - - arc tang p .  

vp2+1  v&i 
Il faut éliminer p entre cette équation et - 

py +x = R vpa+l. (1) 

De cette dernière, on tire :pa (ya- RS)-i-2pzy+z'--R9=0, 

- XY +RVX=++R~ 
d'où p = . En vertu de l'équation (11, 

y'- R' 

-- - - xy'+ Ryl/x9+ y'- Fi'+ xYs- x R4 
on aura : R VpS+ 1 = 

y'- R' 
-- - yl/x'+ y'- Ra- Rs 

Par suite : vpa+l = -- 
y'- Ra 

- y ' I / s 9 + y a - ~ s - ~ x ~ + ~ Y ~ - ~ ' l / x a + y ' - ~ '  
d'ou y vf+-t-l-pR= 

y'- Ra 

Substituant cette valeur dans l'équation transcendante, on 
aura : -- 

( -X~+RVZ=+ y P - ~ s j  I / x ~ + ~ ~ - R ~ - F - R c =  R arc tang 
y'- Ra 
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En faisant c=O, On aura l'équation de la développante du 
cercle, telle qu'on la trouve directement, en projetant l'abscisse 
et l'ordonnée sur le rayon mené au point de contact du cercle 
et de la tangente mobile. 
6' Choisissons maintenant pour F ( p )  une fonction transcen- 

dante qui nous donne pour l'intégrale une fonction algébriqne, 
afin de pouvoir faire l'élimination de p.  

-2a  
SoitP(p)=2aarccotangp,F'(p)=- éliminonsp entre 

i+pS' 

- 2a  
les deux équationspy + x s  2a arc cotangp et y  = - 

pS+l '  

En supposant a positif, on voit que y sera constammenl né- 
gatif et la courbe sera située au dessous de l'axe des x.  

- 
V 2 a - y  Changeons y en - y ,  il viendrap = , substituant 

Vi  
cette valeur de p dans la premiere équation', on aura : 
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- - V 2 a -  y 
x-v2ay-yS=2aarc  cotang 

l'Y 
Le radical aura le signe - quandp sera positif et  le signe + 

quand p sera négatif. Cette équat io~ représente une cycloïdc 
qui a son sommet à l'origine des coordonnées et qui est dirigee 
du côté des y négatifs. 

Substituons la valeur de F' ( p )  dans l'intégrale gdnérale 

P d p  + 2 a  on aura: - 2 0  /-;= - + c .  
Vl tp '  

Pour avoir l'équation des ùéveloppantes, il faut éliminerpentrc 

2 a  e 
les deux équatiouspy+x=2u arc cotangp, et y=-,+-_=. 

i+p V I + ~ ¶  

Cette dernihre donnera uns équation bicarrée en p , d'où on 
tirera facilemenl la valeur de p et on la substituera dans la pre- 
mière ; mais comme le résultat n'offre rien de bien remarquable, 
cherchons seulement la développante dans le cas de c = 0. 

- YzLj, 
En substituant, on trouve x + ~ 2 ~ ~ - ~ ' = 2 a a r c  cotang-. 

VY 
ici y est toujours plus grand que O;  le radical doit être pris avec 
le signe -t quandp est positif et  avec le signe - quand p o 
négatif. 

L'équation représente une cyclofde passant B l'origine ~t t a  - 
gente à l'axe des y. 
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On trouve directement les équations de nos deux cycloïdes 
dans les positions que nous avons indiquées, quand au lieu de 
prendre l'angle au centre, on prend l'angle inscrit qui a pour 
mesure la moitié de  l'arc décrit par le cercle générateur, la 

l'2ay-y' 
cotangente de cet angle est égale à et  l'arc est 

Y 
égal à l'abcisse du point de la cycloïde, plus la distance de ce 
point au diamètre du cercle générateur et cette distance est 

égale à v2 ay -y'. 

Si on posait F (p) = 2 a arc tangp, on retrouverait les deux 
cycloïdes auxquelles on aurait fait faire un demi-tour autour de 
l'axe des a. 

En prenant pour P (p) d'autres fonctions transcendantes sim- 
ples telles que les exponentielles, les logarithmes et les fonc- 
tions cireilaires directes ou inverses, il arrive ou que l'intégra- 
tion ne peut se faire ou quand elle est possible on obtient pour 
l'intégrale une fonction transcendante et l'élimination d e p  n'est 
plus possible. 

Appliquons maintenant la méthode que nous avons exposée 
plus haut à 1a.recherche des développantes d'une courbe donnée 
et  prenons pour exemple l'équation générale des courbes para- 
boliques et hyperboliques. 

Soit 
(in=am, (1) 

en différentiant, on aura : npn-'dp= mam-'&, d'où 

Divisant i'équation (1) par (a), 
-na 

il vient p= - : 
rnp 
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Suhsti tuant dans (1) on aura : 

7 -  

m-n 

P 

( ;) yn( ;n )m-"  x p  m-n 
alors F (p)=pp+a=cr 1- - =- - 

n -n - rn -n 
- 1  - - 1  

m m-n P 

rn 

f j t ? ' p d p  -- (:)=J2 rn-n 
-_ 2 i 

- ('"~'1 d p .  vp- vp- vp9i-1 

On a donc à intégrer une différentielle binôme : pour voir 
dans quel cas l'opération peut se faire, posons : 

p- zmLn, dp'= ( nr - a) au-"-', alors l'intégrale deviendra : 

(m-n ( i  + p - n ~ ) -  t, 
On peut toujours supposer m et n entiers et même premiers 

II) I) 
entr'eux , car s'ils &aient de la forme - et  - on élèverait les . 

k t  

deux membres de l'équation à la puissance k ,  s'ils étaient de la . 
forme mk et nk on extrayerait la racine k, 
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L'intégration ne pourra se faire que dans les deux cas sui- 

vants : 

m-2 n 
1 Quand - sera un nombre entier, or ceci revient 

2 (na-n) 

-m m-2 n 1 à 
dire que - doit être entier ; 2' quand - - - 

2 (m-n) 2(m-n) 2 

-a 
sera entier e t  cette condition revient à dire que - doit. 

CL (m-n) 

être entier. 

L'une de ces deux conditions est toujours remplie, quand 
ln-n=f  i , car alors l m  des deux nombres est pair. 

Soit m-n=k, pour quei'intégration fut possible, il faudrait 
que m ou n fut divisible par k ,  mais alors ils le seraient tous 
deux, ce qui est impossible puisqu'ils sont premiers ent~'eux 
par hypothbse. On ne peut donc intègrer que dans le cas où 
na - n = f  1. Tant& on aura pour intégrale une fonction trans- 
cendante, comme nous l'avons vu plus haut pour la parabole 
ordinaire, tantôt on aura une fonction algébrique, comme nous 
l'avons vu pour la parabole semi-cubique. 

Voyons dans quel cas on aura l'une ou i'autre de ces deux 
formes : i0 Si m-n= -1 , l'intégrale deviendra : 

,/~i+p')-'dp, or on sait qu'on peut diminuer successive- 

ment i'exposant n de deux unités, donc si n est impair, cm arri- 

- 
rcra A/* dont l'iotégrale est )/l sp9. 

+P' 
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Dans ce cas, la développantc sera algébrique ex. p3=a9. 

/v& dont ïintégra1e est Si n est pair on arrivera à --- 

I ( p +  l / l + p 9 )  et  la développante sera une courbe loba- 
-. - 

rithmique. 

Si m -n=l on arrive aux conclusions contraires. 

-- 
L'intdgrale est alors/P-n(l+p'i 'cfp, comme on peut aug- 

menter successivement l'exposant (-n) de deux unités, 

si n est impair on arrivera à dont l'intégrale est 

- 
log et si n est pair on arrive i -- lp.& dont 

l/i+p4 
l'intégrale est -. 

P 

On pouvait faire rentrer ces deux cas dans les précédents en 
changeant p en a. 

2 n f l  P i 1  2 n  2 n + i  
Ainsi? = a  et p = a  ont des développantes rilgé- 

2 n - 1  e n  211 2n-1 
briques; (j e t p  = r  ont des d6veloppantes lo- 

garithmiques et pour tous les autres cas on ne peut trouver les 
développantes. 

as 
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Dans le cas des hyperboles où m et  n sont de signes con- 
traires, comme m et n sont entiers, ils ne seront jamais divi- 
sibles par leur somme, l'intégration ne sera jamais possible. 

Appliquons encore notre méthode ii l'équation pm+aum = b 
m est quelconque; en diffkrentiant m aura : 

1 m m -- -- 
m-l m-i m-l m-i m m-i m-4 

p dp+ax du=o,p=a p K, a ( a+a p ) = b  

m-l m-4 m-l m- l  m 
F(p)=Bpr«=u( l+t~ p ) = ( $ ) m ( l + n  p ) 

Substituant dans l'intégrale générale, on aura : 

m 

L'intégration n'est possible que dans deux cas : 

M 
Io Quand a = l  et - =a, d'où l'on tire m=2. 

m-1 
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1,'iiitégrale devient , c'est le cas de la dérelnppante 

m 2 
du cercle. 2' Quand - == - 2 ,  d'où m = - 

rn-1 3 '  

alors l'intégrale devient : 

C'est le cas de l'ellipse que nous avons traité plus haut. 

Si dans cette formule on suppose a =  1, alors on aura : 

- 1 - dont l'intégrale est - 
2 ( l + p ' ) .  

On aura donc a éliniiner p entre les deux équations 

Pbi equation revient à la suivante py +x=- 
V l c p l  

On trouverait une courbe algébrique dont l'équation est assez 
campliquée. 
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On voit d'après ce calcul pourquoi les deux courbes x +y =b 

- - - 
3 3 3 

et  (by) +(ax) = c qui ont entr'elles une grande analogie, ont 
cependant des développantes très-diîférentes. 

Nous ne n~ultiplierons pas davantage les exemples ; si on vou- 
lait arriver a des résultats remarquables avec des équationçplus 
compliquées, il faudrait prendre pour ces équations celles des 
développées de courbes connucs et  notre méthode nous ferait 
retrouver ces dernières. 

Nous terminerons par deux questions que notre méthode nous 
permettra facilement de résoudre. 

Io Existe-t-il des courbes qui soient leurs propres développées? 
D'après la manière dont se fait l'élimination de p pour trouver 

1 a développée et la développante, 

1 
on devrait avoir F'p = 

Differentions après avoir chassé le dénominateur, on aura . 

On en conclut F1(p)  = O ,  d'où F' (p) = a ,  F ( p )  = ap 4 6. 

Nous avons vu que dans ce cas, les développantes sont des 
cercles concentriques dont le centre est la développée et forme 
lui-même une développante particulière quand on pose c = 0. 

2' Les développantes dé courbes semblables et senihlablement 
placées, sont elles-mêmes des courbes semblables et sem- 
blablement placées. 
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En effet, l'équation d'une développée étant donnée par les 
deux équations py -PX = F ( p ) et y = Fr (p )  les équations des 
courbes semblables et semblableinent placées seront données en 

Y x remplacant y par -, z par -, p ne change pas. 
m m 

On aura donc les deux équations py + x = m F ( p )  et 
y=mF'(p) .  

L'équation des développantes s'obtiendra en éliminant p entre 

pj +a= m F ( p )  et y = 'FiP)dp ce qui 'revient à 

LE Y 
remplacer x et y par - et  - dans l'équation de la dévelop- 

m rn 

pante de la première courbe, donc les développantes corres- 
pondant à une même valeur de la constante arbitraire sont des 
courbes semblables et semblablement placées. 
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A Honsieur Belezenne, pour le remercier de l'envoi de son portrait-carte. 

SONNET.  

Depuis vingt jours, dans mon exil, 
J e  traine une sombre existence : 
Médard , ce grand saint peu civil , 
 or& le soleil à l'absence ! 

Mes fleurs, se croyant en avril, 
A leurs parfums donnent vacance ; 
Mes oiseaux n'ont plus de babil; 
Tout est chez moi deuil et silence. 

Mais voici qu'un rayon joyeux 
Éclaire nion cœur et  mes yeux : 
C'est vous, cher et vénéré Maître ! 

Oh ! béni soit votre port;ait,! . .. 
Par lui ma ga!té va renaitre 
Comme au soleil qui paraîtrait.. 

De mon ermitage de Wazemmei, ce 28 juin 1862. 
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F A B L E .  

- 
- Le Dirn, poursuivant sa carriers, 
Vevsait dos lorrenls de luuiibre.  
Sur ses obscurs b l a s p h h a t e u r s .  . 

( Lefrnnc de Pompignan ) 
Ode sur la morl de ].-B. Bousseau. 

Un soir, la Lanipe , la Chandelle, 
La Bougie et le Gaz se prirent de querelle. 
La Chandelle tentait des efforts superflus 
Pour mettre au premier rang ses modestes vertus. 

- Qui donc vous croyez-vous, ma mie l  
Lui répliquait dame Bougie ; 
Vous êtes peuple , et rien de plus; . 

Moi du nioins , j'appartiens à l'aristocratie. 
La Lampe, carrément, se vantait à son tour : 
Elle éclipsait Chandelle, et Bougie, et le reste ; 
Quant au Gaz, se croyant d'origine céleste, 
Il brochait sur le tout et criait comme un sourd. 

On ne savait auquel entendre ! . . . 
Lorsqu'un vieux réverbère eut le bon goût de  prendre 
Les choses de  plus haut qu'un vulgaire quinquet. 
a L'orgueil fait trembloter leurs flammes éphéméres, 
Dit-il avec pitié , holà ! mes chers confrères, 

L'électricité, s'il vous plait , 
Pourrait bien rabaisser un peu votre caquet ! . . . 
Mais tantôt le Soleil , notre aîné,  notre mdtw , 

A l'horizon va reparaitre J 

L'avez-vous entendll se vanter quelquefois 
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Que devant son brasier nos petits feux pâlissent? 
Non ; Dieu lui dit : Eclaire ! -11 éclaire à sa voix; 

La terre et les cieux resplendissent, 
Et l'astre radieux , humble dans sa grandeur, 
Accomplit chaque jour l'ordre du Créateur, 

Sans s'informer le moins du monde 
Si quelqu'iin l'applaudit ou si quelqu'un le fronde. » 

Pionniers d6l1esprit, littérateurs titrés, 
Savants officiels et savants ignorés , 

Doux poètes vêtus de  ratine ou de soie, 
- Plumes d'aigle ou plumes d'oie-, 
Profitons de l'enseignement. 

La science pour l'homme est aussi la lumière; 
Sans morgue portons-la , chacun dans notre sphère, 

Et nous remplirons dignement 
Le beau rîde que Dieu nous donna sur laterre. 
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FABLE. 

Est-il plus cruelle existence 
Que celle de l'ours, entre-nous? 
-Disait un agneau simple et  doux 
Aux compagnons de son enfance.- 
Ma mère m'a conté cent fois 
Que,  dans un exil volontaire , 
.Toujours rêveur et solitaire , 
II v i t ,  au plus profond des bois, 
Loin des délices de la terre. 
Dieu me garde d'un sort pareil ! . . . 
Moi du moins, je broute au soleil 
Sans rien craindre de mon semblable; 
Je  prends du plaisir ou je peux ; 
J'ai des amis, tant que j'en veux ; 
Dans la prairie et dans l'étable 
Chaque animal me trouve aimable ; 
Et jusqu'à Gros-Jean, le fermier, 
11 me flatte, toutle premier. . . . 
voila ce qui s'appelle vivre ! . . . 

Notre orateur allait poursuivre, 
Quand le fermier parut soudain. 

Venéz ici , mon petit père, 
Venez - dit-il au pauvre hère, 
En faisant signe de  l a  main - ; 
L'aube accourt, pgtillant de joie.. . 
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Mais on l'attache à la courroie, 
On vous le sangle, on vous le broie 
E t ,  sans faire plus de façons , 
Chez le boucher, Gros-Jean l'envoie ! 

L'ours nous donne, hélas ! des lecons, 
Du monde il connaît les prouesses ; 
Il sait qu'éloges et caresses 
Servent de masque aux trahisons. 
Blamons-le donc un peu moins vite, 
Si trop à l'écart il s'est mis : 
Mieux vaut encor vivre en ermite 
Qu'avoir affaire a faux amis. 
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APERÇU HISTORIQUE 

S U R  

L'OlllGISE ET LES P R O G R E S  DU C d L C C L  DES I[IRldTIOXS, 

JUSQU'AUX TRAVAUX DE LAGRANGE, 

Par M. GUIRAUDET , 

Membre rdsidanl. 

Si l'on suit attentivement l'histoire de  ce que nous appelons 
le calcul des variations, c'est-à-dire des méthodes servant A ré 
soudre les questions pour lesquelles on emploie maintenant la 
théorie de Lagrange, on verra que cette histoire peut d'abord 
se diviser en deux périodes, dont la seconde commence aux tra- 
vaux de Lagrange. 

Mais la première elle-même, qui embrasse à peu près l'étendue 
d'un siècle, se trouve naturellement partagée en deux parties. 
L'une comprend les premières recherches des géomètres sur 
cette matière, et elle est presque exclusivement occupée par les 
Bernoulli. Les procédés y sont particuliers, géométriques, di- 
rects ; nulle méthode générale n'apparaît encore, ou du moins 
nulle niéthode n'est énoncée.comme étant d'une application gé- 
nérale. L'autre est remplie par les travaux d'Euler : profitant de 
ce qu'ont fait ses devanciers, il généralise leurs procédés, ce qu'ils 
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semblaient prendre plaisir a dédaigner ; il donne pour tous les 
cas des règles générales, et pousse la pratique de ce genre de 
calcul a une perfection qui n'a guère étB dépassée depuis. Mais 
Euler a fondé sa théorie sur les mêmes principes qui servaient 
à ses prédécesseurs ; il les a admirablement développés, suivis 
dans leurs dernièresconséquences; mais il les a conservés, et s a  
théorie en garde quelque chose d'embarrassé, de peu clair. 

Enfin Lagrange, venant effacer les dernières traces des con- 
sidérations de géométrie infinitésimale employées par les Ber- 
noulli, fit une révolution complètedans les principes. Au lieu de 
regarder comme indéterminée la forme d'une portion infiniment 
petite de la courbe, il regarda comme variable la courbe tout 
entière; la variation de l'ordonnée devint une fonction arbi- 
traire, au lieu d'être une quantité numérique ayant une va- 
leur isolée. Par la il ramena ce genre de calcul i des procédés 
analogues à ceux du calcul différentiel ordinaire, et  donna à sa 
théorie une simplicité uniforme si frappante, qu'Euler aban- 
donna pour elle sa méthode. 

Désormais le nom de Lagrange fut invinciblemeni lié au cal- 
cul des variations; sa méthode fut seule enseignée, et on alla 
trop souvent jusqu'a oublier que Lagrange n'avait fait que pré- 
senter sous un nouveau jour les travaux d'Euler, qu'Euler lui- 
même avait seulement étendu et ghéralisé les travaux antérieurs 
des Bernoulli, de Leibnitz, de L'Hospital, de Newton, de 
Taylor. 

Il m'a paru intéressant d'examiner ces différents travaux et de 
les htudier successivement, afin qu'on puisse suivre pas a pas les 
progrès de  l'importante tlieorie a laquelle ils se rattachent. 
J'exaininerai donc dans l'ordre où ils ont été publiés, et je sui- 
vrai, sinon dans tous leurs détails, du moins sans omettre aucun 
point essentiel, les principaux tracaux qui ont été faits sur cette 
matière depuis les premiers inventeurs jusqu'à I,agrange. 

Nous bornons ainsi cet apercii historique h ce que j'ai désigné 
plus haut sous le nom de première période, comprenant d'a- 
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bord l'histoire du problème des isopérimètres jusqu'h Rules, 
puis les travaux d'Euler jusqu'a Lagrange. 

Comme on le sait, les premières recherches relatives à la 
partie de la science qui nous occupe furent inspirées par des pro- 
blèmesoù I'onse proposait de déterminer une courbe d'après 
cette condition, qu'une certaine quantité dépendant de  sa forme 
fût un maximum ou un minimum; en d'autres termes, on se 
proposait de  rechercher une courbe jouissant d'une certaine 
propriétd de maximuni ou deminimum. 

Une remarque fort simple guida les premiers inventeurs, et  
devint pour longtemps le principe fondamental dans ce genre 
de  questions : ce fut que, lorsqu'une courbe jouissait d'une cer- 
taine propriété de maximum ou de  minimum, chaque portion de 
cetle courbe devait avoir la même propriété. Ceci permettait de 
considérer seulement une portion infiniment petite de la courbe, 
afin d'en déterminer les propriétés élémentaires d'après les 
conditions imposées. Et c'est la ,  en effet , le  genre de  considé- 
rations que l'on a employées exclusivement jusqu'aux méthodes 
purement analytiques de Lagrange. 

Cette remarque n'est pourtant pas générale, comme l'ohserva 
plus tard Euler; elle n'était même pas exacte dans plusieurs 
cas où elle a été appliquée par les premiers inventeurs ; mais par 
bonheur ils n'eurent à l'employer que dans un cas particulier 
o ù ,  quoiqu'elle fût en défaut, son application n'amenait aucune 
inexactitude dans les résultats. 

C'est remploi de  ce principe qui caractérise les plus anciens 
travaux sur cette matière, et son abandon fut la première révo- 
lution faite par Lagrange dans la théorie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le premier problème relatif & une courbe ayant une pro- 
priété de maximum ou de minimum fut traité par Newton i 
propos du mouvement des corps dans un milieu résistant. Il se 
proposa de trouver quelle forme il faudrait donner à un solide de 
révolutionpour que,  mti dans le sens de son a x e ,  il éprouuàt le 
moins da résistance possible (Livre des Principes, l iv.  I I ,  sec- 
tion VII ,  prop. 3 4 ) ;  mais il publia seulement une propriété ca- 
ractéristique de la courbe méridienne, sans indiquer par quelle 
voie il y était parvenu. 

Plusieurs géomètres cherchèrent et résolurent le même pro- 
blème. Nous avons même les solutions données par Fatio de 
Duiller, Jacques et  Jean Bernoulli, le  marquis de l'Hospital ; 
celles des trois derniers surtout sont remarquables par leur 
Clégante simplicité. Voici quelle est la solution de Jean Ber- 
noulli ; elle se distingue par l'identité des procédés qu'il em- 
ploie avec ceux qui sont encore en usage. C'est véritablement le 
point de départ de la voie nouvelle. 

Bernoulli admet, comme les autres géomèti.cs, l'hypothèse 
posée par Newton sur la résistance des fluides, savoir, que la 
pression sur uii élément oblique par rapport a la direction du 
mouvement est la composante normale à cet élément de la 
pression qui s'exercerait sur une surface normale de même lar- 
geur dans le sens perpendiculaire au niouvement. 11 s'ensuit que 
la pression dans le sens de  l'axe est proportionnelle au carré du 
cosinus de l'inclinaison de  l'élément sur cet axe. Il se propose 
alors de chercher comment doit être disposé un élément de  
courbe pour que la résistance soit minima. 

La condition, suivant le principe fondamental des maxima 
et des minima, est donc que la forme de l'élément soit telle que, 
si on la fait varier infiniment peu, la variation correspondante 
de la résistance soit infiniment pctitc par rapport a ce qu'elle 
serait dans tout autre cas, autreinent d i t ,  soit nulle. 
On fait varier (fig. 1) la forme de  l'élément NF sans faire 
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varier y , et on exprime que la somme des deux pressions sur 
NI, et I,F est la même que sur NO et OF, ce qui fournit l'éqiia- 
tion 

ou bien 

équation qu i  devient, en ne négligeant que des quantités inli- 
niment petites par rapport h celles que l'on conserve, 

Deux triangles semblables donnent 

alors l'équation devient 

qui,  traduite au moyen des notations de Leibnitz , donne 
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y d ~ 3 d x  -- - const., equation aue Jean Bernoulli intègre sim- 

clsa 
plement en posant 

m 
dx = - dy,  

a 

ce qui permet d'exprimer y  et ensuite x  en fonction de m. 
Il est facile de reconnaître dans cette solution-les équations 

eniplogées encore maintenant. La résistance sur l'élément de 
surface engendré par NL est 

La variation doit être la même pour deux éléments consécutifs . 
on aura donc en faisant d'y = O 

2.d'ds 
ydy  - = const. 

ds3 

C'est l'équation (1) ; mais on a 

de. Jdx 
W s  = -. 

as l 

c'est l'équation (2). On en tire 

y a y 3 a ~  
$de = const., 

ds4 

ddx doit être supprimé, puisque les deux éléments consécutifs 
ne varient que par un niênie changement de l'abscisse du som- 
met intermédiaire : on a donc 

yIy3da -- - const. 
dsa 
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Trois années avant d'avoir traité le problénie précédent , Jean 
Bernoulli avait résolu et proposé aux géométres celai de la 
brachistoclwone; et la solution, indirecte pourtant, qu'il en 
publia l'année suivante, est encore fondéo , aussi bien que celle 
de Jacques Bernoulli, sur le principe de la variation élé- 
mentaire de la courbe. Si on imagine deux BICnients consécutiîs 
de la courbe cherchée, le nicbile doit les parcourir en nioins dc 
temps qne toute autre ligne joignant les estrémilés. De la on 
conclut, d'après un théorkme qui btait dejà bisn connu a 
cette époque et avait été &montré par Fermat, que le sinus 
de l'inclinaison de chaque élitmm1 avec la verticale doit être 
proportionnel a la vitesse avec laquelle est parcouru I'élénient ; 
en d'aiitres termes, le rapport cl11 sinus de  l'inclinaison a la vitesse 
doit être une quantité constante, ce qui fournit inmédiatenient 
l'équation différentielle de la courbe, quelle que soit la loi que 
suit la vitesse du corps tombant. Et si on suppose la loi ordinaire 
de la chute des corps pesants, on aura immédiatement l'équation 
différentielle de la cycloïde. 

Ce problème célèbre ne f u t  pas traité seulement par son in- 
venteur; il avait été résolu par Leibiiitz , sur ce que lui en avait 
écrit Jean Bernoulli , avant méme que celui-ci le proposât pobli- 
quenient. Et pendant l'année qui avait été accordée pour cette 
recherche on en donna plusieurs solutions : cclle de Newton, 
qui parut anonyme dans les Transactions philosophiques, niais 
dans laquelle Bernoulli reconnut, coinine il le d i t ,  (( cx ungue 
leonenz 1) , celle du niarqiiis de l'Hospital ; celle de Jacques Ber- 
noulli, qui différa quelque temps de la publier, s'étant élevé, 
en la c,herchant, a des problèmes du même genre bien plus 
difficiles, et dont nous allons parier. 

Plus tard, Jean Bernoulli publia une autre solution, qu'il dit 
avoir été sa niéthode d'invention. C'est iine méthode géonié- 
trique admirable de simplicité ingénieuse, et qui fait décou- 
vrir 12 nature de la hrachistochrone , d'après celle de la déve- 
loppée. C'est, du reste, iine méthode directe, spéciale a la 
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question qu'elle sert a résoudre et qui n'a aucun rapport avec 
les méthodes générales. 

On traite d'abord un probléme préliminaire fort simple. Sup- 
posons un angle infiniment petit ( F g .  2), situé dans un plan 
vertical et coupé par une horizontale AB ; on demande en quel 
endroit hl un point doit traverser cet angle pour que le trajet 
soit effectué dans le moins de temps possible, sachant que pen- 
dant ce trajet la vitesse sera celle due à la hauteur PM de chute 
à partir del'horizontale AB. 

Désignons par I la longueur O C ,  par u l'angle C ,  par x et y 
les longueurs PM et LM, par e le petit angle en O ; le temps du 

(x+ z )  e 9 x+l 
trajet sera évidemment ou - -. , et  on 

I/292/ ~ ' 2 ~ 1 a n ~ x  V i  
trouve immédiatement qu'il sera minimum lorsque x = E .  

Dès lors, imaginons une cycloïde AX (hg. 4 )  , avec sa déve- 
loppée AY, et les différents rayons de courbure MO, nous aurons 
une infinité d'angles 51011' infiniment petits ; d'ailleurs MC=CO, 
d'après une propriété connue de la cycloïde : donc, si on ima- 
gine un point pesant obligé de snivre dans sa chute la cycloïde 
A X ,  il traversera chac,un de  ces angles e t ,  par conséquent, leur 
ensemble, c'est-à-dire l'espace plan ABX, dansle nioins de temps 
possible : la cycloïde est donc la brachistochrone '. 

Ces premiers travaux sur des questions de maximum ou de  
minimum n'ktaient que le prélude de ceux que suscita le pro- 

i Cette considération ingénieuse employée par Bernoulli est suscep- 
tible de quelque gén6rülisation. Elle peul fournir, prcsquc. saris aucune 
modification, une démonstralion de ce théorème que la brachislochrone 
est une epicycloïde lorsque le point est soumis a l'action d'une force cen- 
trale proportionnelle à la dislance. Elle fourriit méme une démonstration 
presque intuitive d'une propriét6 curieuse el caracteristique des brachis- 
tochrones planes. (Voir nolc A .  
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blème des isopérimètres, qui a mérité de rester célèbre dans 
l'histoire de la science. Ce problème, très-génbral et très- 
difficile pour le temps, fut, comme on sait ,  proposé par Jacques 
Bernoulli a son frère (1697). Celui-ci ne donna que des résul- 
tats faux, du moins en partie, n'en voulut point convenir , et  
celle discussion scientifique, aigrie par la rivalité, amena eritre 
les deux frères de fàcheux débats, où le beau rôle n'était point 
pour Jean Zlernoiilli. Le travail de Jacques fut publié en 1701 
dans les Actes de Leipsicli (Ac ta  eruditortlm) ; celui de Jean 
Bernoulli ne fut publié qu'en 1706, après la mort de son frère, 
dans les II.Péncoires de l'dcndémie des Sciences de Paris. Enfin, 
longtemps après, en 1718, Jean Bernoulli revint sur cette 
question, cohvint que son mémoire de 1'706 contenait une 
erreur, et publia des solutions, nouvelles dit-il , mais qui ne 
sont réel!ement que celles de son frère présentées sous une 
forme plus élégante. En résumé , comme on le voit, tout l'hon- 
neur des travaux sur cette matière doit revenir a Jacques Ber- 
noulli , qui ,  dix ans à peine après les premières publications 
relatives au calcul différentiel, en avait déjà franchi toutes les 
difficultés jusqu'à produire les solutions que nous allons com- 
menter et qu'il faut regarder comme de vcritables chefs-d'œuvre 
d'invention et de profondeur. 

L'énoncé du problème des içopérimètres proposé en 1697 a 
son frère par Jacques Bernoulli, en même temps qu'il lui en- 
voyait la  solution du problénie de la brachistochrone, était 
conGu en ces termes : 

On demande de ~rouver , p a r ~ a i  toutes les courbes isopérimétres 
constrziites sur une nzênbe base BN , celle BFN q u i ,  sains corn- 
prendre elle-même une aire maxima,  rend maxima l'aire 
cotnprise pur une autre courbe B Z N ,  dont l'ordottnée P Z  est une 
fonction domde de l'ordonnée PF ou bien de l'arc BF. 

C'est, comme on voit, un problème dans lequel on cherche 
ee que depuis Euler nous appelons un mamimuna relatif. Mais la 
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méthode des Bernoulli ne consiste pas à trouver directement 
l'équation du n~aximum relatif, comnie on a su le faire plus tard 
en appliquant la règle d'Euler. Ils expriment par une preniière 
équation que la longueur de la courbe doit rester constante ; à 
celte équation gCnérale ils adjoignent ensuite celle qui provient 
de la condition particulière du problènie; et entre les deux 
équations ils éliminent les variations, ou plutôt Ics quantités 
analogues qu'ils considèrent. C'est, du reste, en suivant la m h e  
inarche qu'Euler, coinine nous le verrons p!iis loin, est arrivé 
a formuler sa règle générale. 

Jacques Bernoulli commence par démontrer deux équations 
qui ,  sous des formes différentes, expriment que la longueur 
totale de la portion de courbe considérée ne change pas dans le 
changement de forme de la courbe. 

La première équation suppose que l'une des coordonnées, y ,  
ne varie pas. 

Considérons (Fg. 3 )  quatre ordonnées consécutives , autre- 
nient dit, t,rois éléments de la courbe , afin qu'il soit possible de 
faire varier la position des deux points intermédiaires, sans faire 
varier à la fois leurs deux coordonnées; supposons les deux 
points B et C fixes et les points F et G éprouvant un déplace- 
ment infiniment petit sur leurs ordonnées KF et LG, on aura 
les cinq relations 

p + q +  r = conçt., s + l + u = const., 

1% +pg = s9 mg-+ql = tg, d + T' = u', 

q u i  donnent, entre les variations que peuvent éprouver les d i f i -  
rentes quantités, les relations 
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- 53.3 - 
puis, en éliminant successivement dn , dr,  dt et ds , on obtient 

(ptu - rst) d p  = (rst - qsu) dq:  
d'oi1 

d~ d f  rat - qser c'est-à-dire - = -- 
dp + 4 dg ptu- pu' 

C'est là la forme sous laquelle Jacques Bernoulli emploie 
cette équation, en y remplagant chaque quantité par sa valeur 
infinitésimale. Son frère lui donna la forme plus élégante et plus 
commode 

c'est-à-dire 

ou ,  avec les notations modernes, 

dx dx' 
J2.d - = .- Jx'.d - 

as as (M 

en désignant par (x,y), (x', y ' ) ,  deux points consécutifs. 

La seconde équation est calculée en supposant que Js soit 
constant, les deux coordonnées de chaque point pouvant varier. 

Pour cela, ( F g .  6 )  , on imagine que les deux points intermé- 
diaires F et G se déplacent sur deux petits arcs de cercles ayant 
leurs centres en B et en C. Alors les cinq relations qui existent 
entre les variations des différentes quantités sont 

Id1 + p d p  = O, '. mdm+ q d j =  0 ,  pdp + rdr - O , 
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et, en éliniinant d l ,  dm,  dn et dr, on obtient la relation 

les différentielles étant prises en considérant l'arc comme la 
variable indépendante. 

Par une élimination pareille , cn obtiendra une seconde rela- 
tion senlblable 

Supposons maintenant qu'on veuille résoudre le premier des 
deux problèmes proposés. 

Soit ABN l f ig.  5 )  la courbe de longueur donnée, qui rend 
inaxima l'aire APZ d'une autre courbe construite sur les mêmes 
ordonnées avec des abscisses PZ, fonctions données des 
abcisses PF. 

Nous ne ferons pas varier y, et nous eniploierons , par consé- 
quent, la première relation ( M 1. 

L'aire élémentaire que l'on veut rendre maxima est f (x )  dy. 
Donc, si on considère deux points consécutifs F et G ,  on aura,  
y étant la variable indépendante 

f' (2) Jx = - (x') Jx' ; 

dbs-lors, en divisant membre à membre le relation (M) piir 
celle-ci, on obtient 
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ou bien 
dx 

d - = Cf' ( x )  ds, 
ds 

ce qui donne, en intégrant, 

dx 
--Cf (x )  + C', 
as 

Cquation qui se réduit immédiatement aux quadratures. 
Pour le second problènie, où l'abscisse doit être une fonction 

de I'arc, on emploiera la seconde relation. 
Mais il faut ici un peu plus d'attention pour exprimer la con- 

dition de maximum particulière au problème. 
L'aire BTIC' ( f ig .  4)  doit être maxinia. Par conséquent, 

lorsque I'arc BFGC change de forme pour devenir BF,G,C, ct 
que ,  par suite, I'arc R'F'G'C' devient BfF',G',C', cette aire ne 
doit pas avoir changé de valeur. 

Si nous nommons toujours s ,  t , u , les trois longueurs BF, 
FG, GC,  et si nous nommons z la longueur de l'arc de courbe 
jusqu'au point B , nous devrons avoir l'égalité 

f ( z ) P K + f ( z + s ) K L + f ( z + s + l )  LI=f(z)  ( P K - K , K i  

-t f (z + s) (KL + K , K  -i- LL,)  -t f (z 4 8 + 1 )  LI - LL,) , 

en supposant s = t ,  ce qui est possible, puisque l'on a pris l'arc 
pour la variable indépendante. 

Alors, en combinant cette équation avec la relation (R' ) 
on obtient 
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d!! d - dy' d -  
da d z' -- - -- = const., 

f ' ( z )  f ' ( - . j  
d'ou résulte 

d 3 = Cf' (i) dr, 
ds 

en rétablissant le facteur dz qu'amène la différentielle du 
premier n~en~bre .  

Puisque cette diffbrentielle est calculée en prenant l'arc pour 
variable indépendante, on tire 

- = C f ( z )  4- C', 
dx 

qu'on ramène facilement aux quadratures. 

Telle est ,  à quelques modifications près, peu iniportantes , la 
iiianibre dont Jean Bernoulli présente l'intégration de  ces pro- 
blènies. La solution de son frère, quoique la même au fond , 
offre des calculs beaucoup plus longs : cela tient à ce que 
Jacques Bernoulli conserve aux relations (RI) et (KI leur pre- 
mière forme : il y fait directement la substitution au moyen des 
notations infinitésimales, ce qui amène des différentielles du 3' 
ordre; de sorte que les équations finales des deux problèmes se 
tioiivent toutes deux con~pliquées de différentielles jusqu'au 3e 
ordre, et il es1 obligé de faire deux intégrations avant d'en 
obtenir la forme simple sous laquelle, d'autre facon, on les trouve 
directement ' . 

Ces deux questions ne sont pas les seules qui aient été résolues 
par les Bernoulli. La plus remarquable de celles que traite Jean 

i Voir La note R relative à la solulion fausse'donnke par Jean 
Bernoulli. 
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Bernoulli dans son niéiiioire de 1718 est celle-ci , qui avait été 
aussi résolue par son frère . 

Trouver entre deux points fixes la forme d'une courbe de lon- 
giceur donnée qui rende mazitna l'aire d'ulae autre courbe cons- 
truite avec des abscisses qui soient des fonctions données des arcs 
de la premiére, et avec des ordonnées égates a u x  ordonnées corres- 
pondantes de la première. Cela revient à trouver la position d'é- 
quilibre d'une chaîne de longueur donnée, suspendue entre 
deux points fixes, lorsque sa densité est variable et par consé- 
quent fonction de l'arc : car on cherche à rendre maxima I'in- 
tégrale/jjs)iyb, ce qui est 1s condition pour que le centre de 
g-avitésoit le plus bas possible. II donne aussi le moyen de 
trouver la brachistochrone parmi les courbes isopérimètres. 

Ces solutions, aussi bien que celles des autres questions qu'il 
traite également, sont fondées sur les mêmes principes que celles 
qui viennent d'être exposées en détail. Ce qui précède suffit 
donc pour faire connaître le caractère des méthodes eniplogées 
par les Bernoulli et permettre d'apprécier jusqu'a quel point 
elles ont mis sur la voie des procédés modernes. 

Pendaul l'intervalle qu'embrassent !es travaux dcs Bernoulli 
sur le problème des isopérimètres , c'est-à-dire jusqu'en 1718, 
il n'y a que deux géomètres qni se soient occupés de la niêine 
question, et tous deux, sans prétendre à l'invention, ont seule- 
ment cherché à abréger ou à simplifier la solution donnée par 
Jacques Bernoulli. 

Le premier est le célèbre Taylor, qui , lorsqu'il publia en 1713 
son ouvrage intitulé Methodus increnzentorum directa et inversa, 
y placa les solutions du problème des isopérimétres ; mais, en 
cherchant à abréger l'analyse un peu longue et diffuse du mé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 540 - 
nioire de Jacques Bernoulli, il est arrivé à se rendre presque 
inintelligible : il est a peu près impossible d'entendre partout ce 
qu'il dit sur cette matière. C'est, du reste, un défaut dans 
lequel il tombe très-fréquemment à force de vouloir être court. 
D'ailleurs, son calcul, très-concis , le mene a une équation du 
troisième ordre : c'est donc seulement une abréviation fort peu 
utile du travail original. 

L'autre est Jacques Hermann (1678-1733), élève de Jacques 
Bernoulli , succcssivenient professeur à Padoue jiisqu'en 1713, 
puis à Francfort-sur-l'Oder, enfin attiré en 1724 à Saint-Peters- 
bourg, sur sa réputation, par le czar Pierre. Son travail sur le 
problème des isopérimétres fut publié en 1718, dans les :lcta 
eruditorum en mhme temps et dans le niêine numéro que celui 
de Jean Bernoulli. Dans ce mémoire, qu'il annonce comme déjà 
ancien et ayant été communiqué à différentes personnes plu- 
sieurs années auparavant, il dit qu'il se propose seulement de 
commenter et de siluplifier l'ccadniirable~ solution de  Jacques 
Bernoulli, et ses solutions diîfèrent extrèmement peu de celles 
que donnait en même temps Jean Bernoulli comme lui appar- 
tenant en propre. Elles le conduisent de niêine à trouver l'inté- 
grale première du problème; et leiir forme, quoiqu'elle se  
rapproche moins de celle qui est restée dérinitirement à ces 
calciils, est cependant fort élégante. Ces solutions ont nuhie cet 
avantage que , quoiqu'il démontre par la géomirtiie les deux 
leinmcs qu'emploie Jean Bernoulli et sous la même forme ou à 
peu près, il d o ~ n e  le nioyen de résoudre les deux problémes 
primitifs en employant le premier, et la solution qu'il obtient do 
second problkme est peut-être nn peu plus courte que celle 
qui est exposéeprécédemment. Peut-être que, si Hermann avait 
publié plus tôt son travail, celiii de Jeau Bernoulli n'eût jamais 
vu le jour : c'est probablement par égard pour c,e dcrnier qu'il 
ne voulut rien publier avant lui sur ce sujet. 
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Ponr compléter I'histoire du problème des isopérimètres pro- 
prement dit, il nous reste a rendre compte d'une solution, 
donnée par RIaclaurin, de  presque tous les prohlèn~es de maxima 
ou de minima qui avaient occupé les géomètres jusqu'a lui 
( f i a i t é  des Fluxions, chap. XIII). Le travail de Maclaurin est 
postérieur aux premiers mémoires d'Euler et n'a été publié que 
vers 1740. Cependant il doit étre placé dans la première époque 
de I'histoire qiii nous occupe ; la méthode y est purement géo- 
métrique, elle affecte même autant que possible les formes de 
la géométrie des anciens , et on voit l'auteur, imitant l'exemple 
qu'avait souvent donné Kewton, demontrer une seconde fois 
par la syntliése les vérités qu'il a trouvées par l'analyse infini- 
tésimale : c'est l à ,  du reste, quelque chose de très-fréquent 
chez les auteurs anglais de celte époque. Quoique extrêmenient 
ingénieuses et possédant même une certaine généralité, les 
solutions de Maclaurin n'ont pas une importance réelle dans 
l'histoire de la science : elles ne méritent en aucune facon d'être 
comparées à celles qu'avaient données auparavant lés Bernoulli; 
elles n'ouvraient point de voies nouvelles et n'ont point eu de 
part aux progrès de la science. 

Maclaurin se propose de rechercher d'une facon toute spéciale 
la ligne de plus vite descente sous l'action d'une force de direc- 
tion constante ou dirigée vers un centre fixe, d'abord d'une ma- 
nière absolue, et ensuite parnii les isopérimètres , « immedia- 
tement , dit-il, par les premières fluxions, sans diviser les 
éléments de la courbe en deux ou plusieurs parties , et d'une 
manière qui fournira une démonstration synthétique propre à 
vérifier la solulion. n 

Maclaurin commence par démontrer un lemine préliminaire, 
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qui joue dans sa solution le même r6le que la proposition de 
Fermat dans la recherche de la brachistochrone par Jean 
Bernoulli. C'est que ,  si on suppose une oblique CE et sa pro- 
jection bE parcourues chacune par un inolrilc, avec des vitesses 
u et u données, u Ctant moindre que a ,  pour que la diffkrence 

u 
des temps employés soit un niiniinum , il faut que cos E = - 

a. 
Si maintenant on veut obtenir la ligne de plus vite descente 

d'un point A à une verticale donnée HD, la projection totale I iD 
de la courbe sur une horizontale est donnée : la courbe çlicr- 
chée est évideniment celle pour laquelle il y a la plus petite dif- 
férence possible entre le temps du parcours et le tcuips qu'il 
faudrait pour parcourir IiD ax7ec la plus grande vitesse, c'est-&- 
dire avec la vitesse au point le plus Lias. Si donc on considère un 
élément, il faudra que 

~d étant la vitesse en E ,  vitesse qui doit être une fonction con- 
nue de la coordonnée AP = y. On obtient donc immédiatement 
l'équation de la courbe, qui est 

011 peut remarquer que cette solution, qui ne diffère pas 
essentiellement, comme il est facile de voir, de la solution de 
Jean Bernoulli, rapportée précédemment, peut recevoir une 
certaine généralité. 

Toute5 les fois qu'on voudra considérer une intégrale de la 
orme 
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on pourra regarder la recherche de  la courbe qui la rend un maxi- 
mum ou u n  minimum comnie identique avec la recherche d'une 
courbe de  plus vite descente; il n'y a qu'a supposer que la force 
de  direction constante sous l'action de laquelle s'effectue la 
chute du point matériel soit telle que l'expression de  la vitesse 

1 
e n  chaque point soit -; e t  comme la  solution de Maclaurin 

f l v ,  
suppose la force de  direction constante, l 'intégrale ne  doit ren- 
fermer qu'une seule des coordonnées ' . 

Maclaurin ramène au précédent le problème de  la plus vite 
descente d a m  les isopérimétres , d e  la manière suivante. Soit T 
le  temps du  parcours d e  la courbe e t  t le  temps que mettrait un 
point à glisser le long de cette courbe avec une vilesse uni- 
forme a : il est clair que la courbe cherchée est celle pour laquclle 
( a  T + t )  est un minimum, a étant une  constante quelconque. 
L'élément infiniment petit d e  cette soiiime est 

1 Dans la solution de Maclaurin , la force est supposée de direclion 
constante, parce qu'on considère l a  descenle du point materiel d'un plan 
horizontal à un autre. Si on la considère comme ayant lieu d'une des 
sphères de niveau à une autre,  on supposera la pesanteur dirigee vers 
un centre fixe, et fonction de la distance seule. Uaus ces deux cas ,  l a  
vitesse sera fonction d'une seule variable, e t  c'est la condition esseutielle 
pour que la solution soit applicable. Pour que la vitesse ru1 fonction des 
deux variables , . i l  faudrait que les surfaces de niveau ne fussent ni des 
plans ni des spheres concentriques, et alors le problème de  la plus vite 
desceiile de  l'une à l'autre n'aurait plus aucune analogie avec le pro- 
blème naturel que se proposait Maclaurin. Au reste, il est facile de s'as- 
surer que l'int@grale première de la courbe cherchee , que l'on trouve 
par la methode precedente, ne convient pas lorsque la vitesse est fonclion 
des deux coordonnées. 
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a s  -, en posant V = 
1 

V a 1 '  

Par conséquent, il suffit de chercher i rendre minima I'in- 

tégrale /$, c'est-&-dire qufon considérera la chute comme 

ayant lieu de facon que la vitesse cn chaque point soit exprimée 
par la formule ci-dessus; on résoudra ainsi le problème, sans 
s'occuper davantage de la condition relative à la longueur. Cela 
revient exactement i~ faire usage de la règle d'Euler, pour les 
minima relatifs, règle dont par conséquent on pourrait aussi 
revendiquer l'honneur pour Rlaclaurin , en partie, puisqu'il en 
a découvert l'emploi, quoique sans le généraliser, si le Traité 
des /Zuxions n'était postérieur aux mémoires d'Euler. 

Par des considérations analogues , l'auteur anglais parvient a 
des solutions très-élégantes des deux problèmes de Jacques Ber- 
noulli , et même du prob!ème de la chaînette d'inégale densité. 

Pour le premier, il rcmarqiie , d'abord, que le lemme pose 
plus haut peut être ainsi énoncé : Pour que eE.a - KE.u soit 

U 
minimum, il faut que cos E = -. Dès-lors , en le générali- 

a 

sant , on en conclut que ,  pour que la quantité 

( eE -t EE'+ etc.) a - KE.u - K'E'.u'? etc. 

soit un minimum, il faut que 
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Par conséquent, si on considère les longueurs ICI3 , K'E', etc., 
comme les différentielles des ordonnées d'une courbe eEU'. . . , 
et si on construit une autre courbe aLilJ1'. . . correspondante 
sur des ahscisses RIP qui soieot des fonctions données 11 des 
abscisses PE , on voit que l'aire de la courhc supérieure sera 
niaxinium , si on dispose chaque point ;à-, s u  son liorizuritale 

U 
de maniére ii ce que l'on ait cos E = -; car alors 

a 
(eEE'. . . x a - zPP'.MP) sera minimuni. 

Peur le second problème, on démontre d'abord que,  si on 
veut rendre aussi grande qoe possible la somme 

ep.a+ KE, u +KE'.rr'. . . , 
chacun des éléments de la ligne brisée étant supposé de gran- 
deur invariable, et Ics quantités u, ,  2b' ... étant données, i l  faut 

U 
que,  en chaqne point, cotang E = -. Alors, en regardant îc 

a 
comme une fonction donnée de la longueur en chaque point de 
l'arc e E E .  . . , il s'ensuit, pour la forme que doit prendre cette 
courbe eEE'. . . afin que I'airepSlM'. . . soit maxiniiin~, l'équation 

C'est l'équation donnée plus haut et trouvée par Bernoulli. 
On peut reconnaître maintenant les caractères que nous avons 

cittrihués aux solutions de RIaclaurin : d'être extrémemcnt ingé- 
nieuses, de pouvoir acquérir une certaine généralité, et  pourtant 
de ne présenter qu'un intéret de curiosité, sans pouvoir prétendre 
à une place importante dans l'histoire du progrès de la science. 
D'ailleurs, quoiquenous ne puissions préciser l'époque à laquelle 
elles' ont été trouvées par Rlaclaurin, qui les a ensuite placées 
dans son Trairé des pusions , elles n'y ont été publiées que sept 
ou huit ans après la fixation des règles génbrales par Euler. Du 
reste l'auteur anglais semble ne pas avoir connaissance des tra- 
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vàijx alors tout récents d'Euler ; on serait iii2rnie tenté de croire , 
si la chose n'était évidemment in~possible , qu'il n'a pas eu con- 
naissance des mémoires d'Hermann et  de Jean Bernoulli : car 
il annonce, dans la préface de son livre , qu'il a traité N avec 
plus d'évidence et moins de danger des problèmes que I'on 
avait résolus d'une manière mystérieuse et par les secondes et 
les troisièmes fluxions. n 

Le plus ancien mémoire d'Euler qui soit relatif à ces questions 
de maximum et de minimum, dont la solution coniplète suffirait 
seule pour illustrer son nom , date de 1729 '. Ce fut Jean 
Bernoulli qui appela son attention sur ce genre de recherches , 
encore très peu exploré, en lui proposant le problème de la ligne 
la plus courte sur une surface. Une question aussi intéressante 
n'avait pu rester inapercue des frères Bernoulli ; e t ,  en effet , 
dès le début de leur carrière, en 1697, elle avait été proposée 
par Jean Bernoulli , dans les Acta eruditorum , pour les cylin- 
dres, lcs cônes et les conoïdes (surfaces de révolution). Elle fut 
résolue immédiatenient par Jacques Bernoulli, qui publia en 
1698 les solutions, sans en faire connaître l'analyse. Plus 
tard , Jean Bernoulli reprit cette question, la résolut pour toute 
surface, et proposa le problème en 1728 a Euler, encore très 
jeune alors, mais déjà célèbre. La solution qu'il en donna se 
trouvedans les Commentaires de l'Académie deSaint-Péiersbourg, 
tome I I I .  Elle ne présente rien de  saillant, et  ne porte la trace 

4 II est vrai que dès I'annke ! 720 ,  Euler, alors Ag6 a peine de Igans, 
avait propos6 aux gbornèlres le problc'rne de la brachistochrone dans un 
milieu résislant , et l'avait, par consequent, dkjà résoiu ; mais son 
memoire à ce sujet ne fut publie qu'qn 1739; i l  ne renferme rien qui se 
rnpporte a uoe theorie gendraie. 
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d'aucune idée générale : il considbre une surface comme le lieu 
d'une série de coupes faites par des plans paralléles ; et , coniine 
question préliminaire, il cherche le chemin brisé le plus court 
d'un point à un autre, cn touchant une ligne plane donnée. On 
aperçoit d'aprbs cela la marche dc la solution, qui ne préseritc 
aucune conclusion géombtrique intéressante. Elle est beaucoup 
moins coiriplète que celle de Jean Bernr;ülli, qui, du reste, 
emploie à peu près le même procédd. 

Euler fut sans doute aussi frappe dés lors du peu de généralité 
et de l'insuffisance des méthodes géométriques particulières 
qu'on avait jusque alors toujours appliquées à ce genre de 
questions. Dès cettc &poque il commcnca B creuser plus avant 
dans cette matière, et à rechercher des résullats généraux. 

En 1732, Euler présentait un iii6moire intitulé : Problemafis 
isoperimeirici  in latlssimo sensu acccpti so l t~ i i o  genernlis (publié 
dans les C o n m .  Acad .  Pe t rop . ,  toine T I ,  en 1739). Ce méiiioire 
très-important , est fort curieux en ce qu'il exprime clairement 
la transition des considérations dc géométrie purc aux niéthodcs 
analytiques. Euler commence par établir le partage des pro- 
blèmes dans lesquels on cherche des coiirhes jouissant d'une 
propriété de maximum ou de niinitnuin en diffkrentes clacses , 
suivant que I'on deniande, parmi toutes Ics courbes, quelle est 
celle qui jouit au plus haut degré d'une certaine propriété, ou 
bien que I'on astreint la courbe à satisfaire préalablement U une 
ou plusieurs conditions. II ne considère toujours qu'une partieinfi- 
niment petite de la courbe; mais il remarque que, si dans les pro- 
blénies de la premiére classe il suffit de considérer deux élénients 
consécutifs, il faut en considérer trois dans ceux de ladeusiène 
classe, quatre dans ceux de la troisième , et  ainsi de suite. 
La raison en est que ,  dans la petite portion de courbe que I'on 
considére , le changement doit être complétement indéterminé, 
afin de convenir àla fois à toute la courbe et à chaque élément. Si 
I'on ne considbre que deux côtes consécutifs de polygone infini- 
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tésimal, il n'y aura que le sommet intermédiaire qui soit va- 
riable, et par conséquent si le problènie qu'on traite est du 
deiixiknie ordre, c'est-à-dire si c,esonmet intermédiaire doit varier 
de manière a laisser satisfaite une certaine condition, cette indé- 
termination n'esisteraplus suffisamment. Il faut donc considérer 
au moins trois éléments. 

Il ébauche ensuite la solution des problèmes de la première 
classe en disant que, comnie la propriéié dont la courbe doit 
joiiir au plus haut degré doit aussi exister au plus liaiit degré 
dans chaque portion, son expression pour deus élénients consé- 
ci~tils ne doit pas changer si on fait varier infiniment peu l'or- 
donnée du sommet intermédiaire. Par conséquent si on formeles 
deux expressions, et si on égale a zéro leur diflerence , comnie 
tous les termes contiendront en facteur la variation arbitraire, 
on obtiendra, après l'avoir supprimée , une équation diffcren- 
tielle qui exprimera la nature de la courhe cherchée. La solution 
est, comme on le voit, générale, niais l'exécution ne l'est pas : 
car Euler n'emploie pour obtenir les valeurs des differentes va- 
riations et  arriver à l'équation finale que des considérations 
géométriques et des raisonnements absolument pareils pour le 
fond comme pour la forme a ceux que renferme la solution 
donnée par Jean Bernoulli, et rapportée précédemment, du 
problème relatif au solide de moindre resistance : cette solution 
étant, par le fait, géométrique, s'applique seulenient au cas ou 
l'intégrale ne renferme que des dilfkrentielles du prcmier ordre. 

Quant aux problèmes des classes siipérieures , qu'il n'appelle 
pas encore problèmes de maxima et deniininia relatifs, c'est dans 
ce travail qu'Euler expose, pour la preniière fois, la règle qui 
porte encore son noni. 

En égalant à zéro la variation des expressions élénientaires 
quand on fait varier deus ordonnées consécutives de quantités 
a et p , pour l'une el. pour l'autre des deux intégrales qu'on doit 
considérer dans un problème de deuxième classe, par exemple, 
on obtient deux équations de la forme 
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D'ailleurs 

d'ou résulte, en éliminant u et p et intégrant, pour l'équation 
diflkrentielle de la courbe cherchée, 

a désignant une constante arbitraire. 

Après avoir ainsi ramené Ics problémes de toutes classes a 
ceux de la première , Euler revient à eux, e t ,  sans poser encore 
de formules générales, il fait un tableau des formes qu'affecte 
l'équation finale pour un certain nombre de formes différentes 
de l'intégrale , et i l  termine par un exemple où cette intégrale 
renferme une fonction des deux coordonnées et de l'arc de courbe. 
C'est la première fois cp'onvoit traiter une intégrale renfermant 
elle-niénic une autre fonction intégrale. 

Pour bien faire coniprendre la manière d'opérer d'Euler, don- 
nons un exemple et supposons que,  parmi les courbes de lon- 

gueur donnée. on cherche celle pour laquelle ~ ~ i n t é ~ r a i e . ~ d a  

est un maximuni. 

11 faudra ici considérer trois éléments de  la courbe, et nous 
ferons varier seulement les ordonnées des deux sonmcts inter- 
médiaires (Fg. 10). Nous devons exprimer que pour les deux con- 

tours a b o d , o ,B -y d ,  les deux intégrales/xndr et f i r  ont les 

memes valeurs, ce qui donne les deux conditions 
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En sbbstituant , il ne restera plus dans les deux égalités que les 
deux quantités bp et cy. 11 vient 

On voit sur la figure que dans chaque égalité, le premier et 
le second membre sont bien deux états consécutifs d'une meme 
f~nction,  correspondant h deux éléments consécutifs de la courbe ; 

dans la première égalité cette fonction est d 

la seconde c'est d ($). bp.  Nos équations sont donc bien de la 

forme indiquée plus haut;  et, en opérant de la méme [acon, on 
aura., après dimination des deux quantités bp et  cy , et après 
intégration, l'équation différentielle de la courbe cherchée 

ou , en intkgrant encore une fois, 

La constante a sera déterminée , toutes les intégrations faites, 
par la condition relative a la longneur totale de la courbe. 
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Quelques années plus tard (Conznh. Acad. Pe t ro~ . ,  lomc VI) , 

en 1736, Euler produisit de nourclles recherches (publiées seu- 
lement en 174L), les formules établies précédemment ne s'étant 
pas, dit-il , trouvées suffisantes dans plusieurs cas. II considère 
pour la premiére fois des intégrales renfermant des dérivées d'un 
ordre supérieur au premier, et remarque qu'il ne sufiit pas alors 
d'examiner l'effet produit par la variatiou d'une ordonnée sur 
les deux éléments voisins; cette varialion affecte des éléments 
qui précèdent, coinine il est facile de le voir en regardant les 
différentielles comme les limites des différences finies. 

La méthode qu'emploie Euler dans ce niémoire ne diffère que 
très-peu de celle qu'il adopta ensuite définitivement ; elle est 
tout à fait générale, qiioique l'exposition en soit encore un peu 
embarrassée. La voici dans ce qu'elle a d'essentiel, seule- 
ment siniplifiée et quelque peu éclaircie par l'emploi des nota- 
tions symétriques du calcul des différences. 

Tout revient à savoir exprimer la variation qu'éprouve I'inté- 
grale lorsque une ou plusieurs ordonnées consécutives viennent 
à éprouver un changement. Euler établit dans ce but une ex- 
pression générale qui lui fournit ce que nous appelons l'équation 
indéfinie d u  problème. Nous supposerons dans ce qui suit qu'on 
ne lait varier qu'une seule ordonnée, ce qui siiffit même dansles 
problèmes de maxima ou niiniina relatifs, d'après la règle ci-des- 
sus. Le changement de forme de la courbene s'étend qu'aux deux 
éléments contigus a l'ordonnée variant ; mais il faut affecter un 
nombre plus grand d'éléments de l'intégrale et  ce nombre de- 
pend de l'ordre différentiel de la fonction renfermée sous le 
signe d'intégration. 

Considérons une série d'ordounées : 

La formule génerale du calcul des différences ~ " y  = ( y  - i )" 
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donne pour la différence n''d'une ordoiinée de rang quelconque y,, 

Supposons maintenant que l'une des quantités y vienne fi être  
altérée, par  exeniple y ,  qui devient y ,  + E. Puisque , dans l'es- 
pression ci-dcssus de A" ~ l p ,  il n'entre que des ordonnées dont  
l'indice est plus grand que p, les diffcrences de y,, y3. . . . , ne 
changeront pas ; niais celles des ordonnées à indices iiloindres 
seront alterces; nous dcsigncrons ces altérations par la caracté- 
ristiqiic d. 

A?,,= Y,,+, - y p  a". Ay, = - P  

ainsi que toutes les différences suivantes. 

e t  toutes les différences secondes suivantes n e  changeront pas. 

e t  toules les différences troisièaies suivantes ne  changeront pas. 
La loi est évidente. 
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De la ,  en divisaiit par A X ,  A X ' , .  . , , . on déduit que,  pour 

un $y, = h ,  

A y r  A'!/r - A3?/ 8 . - = - c  dm--+: $..'=-t elc. 
AX A 5  A x a  AX' bx3 AX? 

Soitmaintenant une intégrale Zdx, et  soit /' 

en supposant ainsi, pour fixer les idées, que Z ne coritient pas 
les dérivées de y au-delà du second ordre. 

L'ordonnée y ,  vient à être altérée de la quantité E : alors un 
certain nombre d'éléments. de l'intégrale le sont aussi, et il 
s'agit d'obtenir l'expression de la variation totale [incre~nentum, 
dit Euler,) de l'intégrale. 

En désignant par les mêmes indices 1, - 1 ,  - 2 , etc., attri- 
bués aux ordonnées, tout ce qui se rapporte aux diffé~cnts 
points correspondants a ces ordonnées, on a 

: ,. < 

D'abord, les &sont  nuls. Maintenant, au lieu'deç Gy, op, Z q ,  
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A'Y nous mettrons les valeurs des dy, 6. 9, 8. - trouvées plus 
P x  AX' 

haut ,  il viendra 

et tous les autres SZ seront nuls ; en d'autres termes, il n'y aura 
ici que trois éléments de l'intégrale qui soient altérés. En .ajou- 
tant, on obtiendra la variation totale de l'intégrale 

et en passant a la limite, on obtient pour la valeur de la varlalion 

Alors, puisque, dans le genre de problème que nous avons en 
vue, il faut obtenir la condition pour que cette variation soit 
nulle quel que soit E ,  nous devrons poser 

C'est la forme bien connue de l'équation indéfinie : et, d'ail- 
leurs, la méthode est visiblement tout-à-fait général;. 

A la fin de ce même mémoire de 1736, Euler cherche à traiter 
le oas ou la fonction Z renferme une autre fonction intégrale ; il 
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n'y arrive ni complétement ni d'une nianière satisfaisante. Mais 
il fait cette remarque essentielle : que le principe suivi jusques 
alors par tous les géomètres et  par lui-même, et qui permet de 
considcirer seulenienl le changement qu'éprouve une portion 
infiniment petite de l'intégrale, par suite du changement 
qu'éprouve la portion correspondante de la courbe , n'est plus 
alors généralement applicable. 

En effet, ce principe suppose essentiellement que la valeur 

de Z e t ,  par suite, la valeur de 

ment de la courbe ne dépend que de cet élément; or, si Z ren- 
fernie une fonction intégrale, par exeniple la longueur de I'arc 
comptée à partir d'un certain point, il est clair que la valeur 

d e , &  pour un élément, ne sera plus indépendante de la 

forme de ceux qui le précédent et, par conséquent, on ne pourra 
plus Iégitiniement dire qu'il suffit de considérer ce qui se 
passe dans cet élément ; de ce quela courbe, prise entre certaines 
limites finies , possédera une propriété de maximum ou de 
minimum, on ne pourra plus conclurc que chaque partie pos- 
sède cette même propriété. Il y a cependant un cas où le prin- 
cipe reste applicable : c'est celui où,  la question étant un pro- 
blème de maximum ou de minimum relatif, la foriction intégrale 
qui entre sous le signe d'intégration est précisénient celie qui 
doit conserver une valeur totale constante entre certaines limites 
finies et déterminées : par exemple, les courbes doivent être de 
la même longueur, et c'est la longueur de l'arc qui entre sous le 
signe d'intégration. On peut alors supposer que la courbe se 
déforme de manière a ce que les parties con~prises entre les 
mêmes ordonnées conservent la même longueur, e t ,  ne consi- 
dérant qu'un seul élément de longueur invariable, on cherchera 
la condition pour qu'il donne lieu à un maximum ou à un mini- 
mum. L'indkpendance entre les diverses portions de la courhe 
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se trouve alors rétablie par la , et  la liberté dans la variation de 
forme de la courbe, quoique incoinpléte, est encore siifhante 
pour que les résultats obtenus soient justes. Comme on le voit , 
on emploie, non le prL,cipe loi-niêiiie tel que nous l'avons 
énoncé, niais seulenient s a  réciproque, qui est évideinnient 
toujours vraie. C'est précisément là le cas particulier dans lequel 
s'était trouvé Jacques Bernoulli, lequel se trouvait ainsi avoir 
pu appliquer, sans erreur, un fait qui n'est point exact si on 
le considère dans sa généralité, 

Continuant ses travaux, et poursuivant son but a grands pas, 
Euler publia enfin, en 1744, un ouvrage complet sur le sujet 
constant de ses études, sur cette partie de la science qu'il avait 
reçue de ses prédécesseurs presque dans l'enfance, et qu'en 
nioics de quinze années il avait portée presqu'à la perfection, 
Son célebre traité, dletliodus inveniendi lineas curaas mas imi  
vel minimi proprictate gaudentes , est trop connu pour que nous 
ayons a en faire ici une analyse qui ne pourrait être que fort 
incon~pléte. Du reste les méthodes y sont, en principe, celles qui 
viennent d'être indiquecs et qui étaient renfermées dans les mé- 
moires antérieurs : on y trouve traités à peu près tous les pro- 
blèmes qui peuvent se présenter sur un pareil sujet, et  la ma- 
tière y est considerde coninie une généralilé dont on aurait a peine 
S& concevoir l'idée vingt ans auparavant, et à laquelle nous 
venons de voir qu'Euler ne s'était lui-niéme élevé que par de- 
grés. Pourtant il faul bien remarquer que le principe de la nié- 
thode est toujours le niêine que dans les premiers travaux de 
Jacques Bernoulli ; on considère des diffcrences infiniment petites 
au lieu de grandeurs infinimcnt petites, ayant des significations 
géométriques : mais cela n'altère pas le fond de la méthode. illle 
consiste toujours à exprinier que la courbe cherchée est telle qae, 
si  on la fait changer de  forme dans une portion infiniment petite 
de son cours, le changement qu'éprouve l'intégrale est nul. Il y 
a dans cette deformatiog infinimcnt petite et infiniment restreient 
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quelque chose de peu clair, qui n'est pas conlpléteinent satisfaisant 
pour l'esprit, e t ,  si on examine avec soiii l'exposition d'Euler, on g 
trouvera des points qui laissent certainement quelque chose à 
désirer sous le  rapport de  la rigueur. De plus, l'exécution pra- 
tique présente, si on veut compléter la solution d'un problème, 
des difficultés souvent insui.niontables : Euler suppose dans sa  
théorie que l'intégrale considérée a des limites fixes, e t  la de- 
terniinalion des constantes arbitraires introduites nécessaire- 
ment par l'intégration est subordonnée ii cette intégration, e t  à 
la possibilité d'exprimer en termes finis l'intégrale e n  fimetion 
d e  ces constantes et des  limites. On concoit que cette condition 
la rend souvent difficile, plus souvent même iinpossible, e t  
éloigne des résultats quelquefois importants relatifs aux extré- 
mités de la ccurbe cherchée. 

Eviter ces défauts d e  la n~étliode jusque alors en usage fut l e  
but-des premiers travaux de  Lagrange sur  cette. matière. Pour 
éviter ce que la thcorie présentait de défectueux dans son exposi- 
tion, il fallait rompre avec Ics principes mêmes de  cette théo- 
r ie  : c'est c e  qu'il fit. Au lieu d e  faire varier une seule ordonnée 
d e  la courbe, e t  de  defornier ainsi cette courbe dans une portion 
infiniment petite de son cours, il eut i'idée d e  fair6 varier toutes 
les ordonnées a la fois en regardant l'accroissement, non plus 
comme une quantité numérique isolée, mais comme une fonc- 
tion arbitraire, quoique infiniment petite. E n  même temps il 
cessa de déplacer chaque point sur  son ordonnée, ce qui ne per- 
mettait de  modifier la conrbe qu'entre deux limites fixes, et il 
attribua une variation à chacune des deux coordonnées de  chaque 
point. Out re  ce que cette manière de faire présentait de plus sa- 
tisfûisant e t  de plus général ,  l'exposition s'en trouvait extrênie- 
ment siniplifiée : l'expression d u  changement qu'éprouvait l'in- 
tt5grale p o w a i t  être obtenue a u  moyen d'une sorte de différen- 
tiation tout à fait semblable à la différentiation ordinaire, e t  à 
laquelle Lagrange imposale nom, dès lors adopté, d e  variation, 
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En même temps la déterinination des constantes se trouvait dé- 
gagée de la résolution d'un problème subsidiaire à poser, une 
fois I'intbgration effectuée ; la néthode s'appliquait sans plus de 
difficullé au cas ou l'intégrale renfermait plus d'une fonction in- 
connue, au cas mSme où l'on voulait considérer une intégrale 
double. Le champ des recherches s'agrandissait à mesure qu'ii 
était d'un accés plus facile. C'était bien lh la réalisation du vœu 
que formait Eulcr, dont le génie ne s'Ctait point fait illusion sur 
la valeur 'théorique de la méthode qu'il employait, lorsqu'il 
kcrivait dans le Methodus invcniendi etc. , aprés avoir donné la 
formule de l'équation indéfinie : Dcsidcratur itaque mctfiodur 
a resolutione geornelrica e t  lijtenri libera, qua pateat i n .  tali 
inuestigatione maximi ucl  tiainimi, etc. (chapitre. I I ,  39) .  
Aussi Euler fut-il le premier à accueillir avec empressement la 
nouvelle méthode et les travaux qui allaient éclipser e t  presque 
faire oublier ce qu'il avait fait pour cette partie de la science. 

Les premières études de Lagrange paraissent avoir suivi 'de 
fort prés la publication du Methadus etc. : car une lettre à lui 
adressée par Euler prouve quc, dés 1754, il était en possession 
des principes du calcul des variations. Voici un fragment de 
cette lettre, qui honore autant le caractère d'Euler que son ta- 
lent et celui de Lagrange : « Votre solution analytique du 
problème des isopérimèlres renferme, a ce que je vois, tout ce 
qii'on peut demander sur ce sujet ; je suis ravi de voir cette 
théorie, que presque seul depuis les premiers inventeurs j'avais 
traitée, ainsi poussée par vous a son enlière perfection. L'impor- 
tance du sujet m'a fait rédiger la solution analytique en m'aidant 
de vos travaux ; mais je ne publierai rien avant que vous ayez livré 
au grand jour les résultats de vos réflexions à ce sujet, de peur 
de vous enlever quelque chose de I'honnneur qui vous est dii. n 

II attendit plusieurs années : car c'cri scuiement en 1760 que 
Lagrange publia ses travaus w r  In soluiiou générale du Pro- 
bkme des isopériniètres, ou pluiUt inr la iiîP!liode des variations 
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(~ffiscellanea Taurinensia, tome II) ; mais, pour lui, laconsidéra- 
lion des problémes géométriques , relatifs a la recherche des 
courbes jouissant de proprietés de niaximuni ou de minimum, 
était devenue un objet secondaire ; et son but en perfectionnant 
la théorie des maxima et desminima pour les fonctions intégrales 
était d'un ordre plus élevé; car il en faisait la base de toute la 
mécanique, en prenant pour principe fondamental le principe 
de la moindre action. Le travail d'Euler sur le calcul des varia- 
tions fut publié en 1'764 (Novi  Comm Acad,  Petrop.,  tome X) ; 
et bientôt, ûprés quelques discussions sans importance, la mé- 
thodedeLagrange avait complètement effacé la trace des travaux 
antérieurs, dont elle ne doit cependant pas nous faire perdre tout 
souvenir. 
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Le tour de démonstration géométrique eiuployé par Jean 
Bcrnouilli pcut servir à démontrer que l'épicycloïde est la bra- 
chistochrone pour un point attiré par lin centre fixe, proportion- 
nellement a la distance. 

Nous aurons égalcinent un problknw A résoudre préalablenicnt. 
- Etant donnés une circonférence et un angle infiniment petit 
O (pg. Il), et étant supposé qu'un mobile traverse cet angle 
avec la vitesse qu'il acquerrait en arrivant de la circonîerence 
au point où se fait le trajet sous l'inlluence d'une force propor- 
tionnelle A la distance, ou doit avoir lieu ce trajet pour que sa 
durée soit la  plus petite pcssible? - II est clair, d'abord, que 
la direction du trajet doit être celle d'une norinale à OC; il 
reste à trouver le point M. Or, la durée du trajet est, en con- 
servant les niènies notations qui nous ont servi précédemment, 

par conséquent, la durée du trajet est 

d'où résulte qu'on trouve, en dirferentiant a l'ordinaire , pour 
la çûndition du minimuin 

ln cos cc 
x =  

1 +R cos u 

Revenons, maintenant, E I'épic~c,lu'idc. On sait que pour 
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une épicycloïde intérieure, la dévelûppée est une autre épicy- 
cloïde intérieure scmblablc : c'cst-A-dire que (Fg. 12) hIA étant 
une épicycloïde et  QO sa développée, on aura la relation 

CA' CA -- 
SA' - Sli 

1 1 
o u ,  si on designe par R , r, r' les rayons SC, -CA , - CA', 

2 2 

Ceci admis, abaissons la perpendiculaire SP : on aura 

-=-=-- - 
CP Ch A S - O P  

ou bien 
x 1 - = -- 

R C O S ~  ~ + R c o s ~  

ce qui est précisément la condition trouvée plus haut. Par con- 
skquent , si on imagine un point matkricl attiré proportionnelle- 
meni à la distance par le centre S et décrivant l'épicycloïde QA, 
il traversera chacun des angles tels que MOhi', dans le moindre 
temps. ppssible , et  aussi leur ensemble, c'est -à-dire l'espace 
plan tout entier. Cette épicycloïde est donc la brachietochrone, 
dans cette hypothèse. 

Ce même genre de considérations peut fournir une démonstra- 
tion presque intuitive d'une propriété commune et caracté- 
ristique de toutes les brachistochrones planes. C'est que dans le 
mouvement d'un point sur une corde fixe brachistoçhrone, la 
coniposante normale de la force motrice est toujours égale à 
V2 -, d'où résulte que la pression sur la courbe fixe est égale, ii 

D 
I 

2v9 
chaque instant, à -. 

D 
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C'est unc propriété importante des brachistochrones , décou- 
verte par Euler, et  dont il fait iiiênic dans sa Mécanique la base 
dc la théoric des bracliistochrones, nprés avoir niontré qu'elle 
les caractérisait et pouvait, par conséquent, leur servir de  défi- 
nition nouvelle. 

Nous supposerons qu'il existe une fonction des forces dans le 
niouvernent du point matériel, et qu'on a ,  par conséquent, 

1 
- d.V1, = Xdx + Ydy , 
2 

X et Y désignant les composantes de la force motrice et étant 
les dérivées partielles d'une fonction U. 

Considérons alors un  angle infiniment petit AOB (/Q. 13), ct 
cherchons à qi~elle distance du sommet O le mobile doit le 
traverser avec la vitesse qu'il a en arrivant six O A ,  pour que la 
durée du trajet soit un minimum. Cette durée est, en désignant 

r B T 
N O  par r, -. 11 faut donc que - soit minimum, d'ou la 

v v 
condition 

du dx d!l 
Mais v - = X - + Y - et le second membre est évidem- 

dr d r  dr 
ment la composante de la force motrice ( X ,  Y ) ,  dans le sens 
OA. Donc la condition du minimum est que,  au moment GU 

le mobile arrive sur OA, la composante norniale A OA de la force 
,US 

motrice soit égale a -. 
T 

Or si on imagine une série d'angles infininient petits con- 
tigus l'un a l'autre, et  que le mobile, traverse chacun de ces 
angles dans le moindre temps possible, il est clnir que la tra- 
jectoire sera la brachistochrone. D'ailleurs, les côtés de ces 
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angles se trouveront être les nûrinales à cetlc brachistochrone. 
Par suite, Ics longueurs désignées par r seront les rayons de 
coiirbure, et la courbe tout entiére aura la propriété énoncée 
pliis haut, par ce sec1 fait qu'elle est brachiutoclirone. 

Il est inutile quc nous donnions ici, aux conséqueilces de 
cette proposition, des développelnents qu'on trouve dans la 
Mécanique d'Euler (Toine 11, St. Pétersbourg , 1736. ) 

Nous avons dit plus liaut quelques mots des démelés qui 
eurent lieu entre les deux frères Bernoulli, a i l  sujet du pro- 
blème des isopérinibtres. Conime nous I'aions dit a ~ s s i ,  Jean 
Bernoulli ne publia d'abwd (1697) que des résultats qui 
étaient faux, en partie, et dénotaient, par suite, une méihodc 
fausse; puis, plus tard (PTOS), il publia l'analyse de ses salu- 
tions. Elle était conipletement fausse ; niais, coninle les débats 
étaient éteints par la mort de son frére, cette erreur, qu'il avoua 
plils tard, sans la montrer, ne fut pas relevée. Il n'est pas 
dépourvu d'intéret d'examiner de prés cette analyse, afin dc se 
rendre un compte exact du point où a pu être mis en défaut le 
geriie si pénétrant de Jean Bernoulli. 

Voici d ' ah rd  Ics solclions des deux prol~lènies poses par son 
frère, telles qu'il les explique lui~ri:ème dons Ics Bémoireç  de 
l'dearlhnis (année I"i6). - Noias ne rbpèterons pas 1'é:ioncé 
donné plus haut. 

Premier problétne. - Après avoir dit qu'il suffisait de consi- 
dérer une p o r t i ~ n  infinkent petite de  la coiirbc ct la portion 
correspondante de l'aire qui en résulte, il cousidére, dans cette 
courbe B Q ,  deux éléments consécutifs. Si on en fait varier la 
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disposition, sans en faire varier la longueur totale, il faut que le 
changement éprouvé par l'aire ZPrS soit nu l ,  d'après la nature 
du niaxirnum. 

Supposons donc que FO + Op = FGI i- W P ,  la distance Ou 
étant du secorid ordre. L'espace LRfhr étant négligeable par 
rappoit aux deux triangles ZLM et S i p ,  la condition du maxi- 
milm est que Z L X  soit équivalent a t h p ,  c'est-à-dire que 
L!l.ZC = i.p.<r. 

LU est la variation qu'éprouve la fonction f (x) , quand la 
variable x varie dc TO ; par c,onséquent, L M = f' ( x )  . TO. 
De même i p  = f' ( x  + d x ) .  oo; la condition est donc 
f r ( , r ) .TO.FI  = f' ( X  -t d ~ ) .  sw.?K. 

Pour exprimer que la longucur totale des deux élbmcnts n'a 
pas changé, on remarque que,  dans cette hypothèse, les pro- 
duits FI. TO et rK. ûw doivent être proportionnels à F O  et cpw , à 
cause de l'égalité des hauteurs OS et w~ des deux trialigles OFT 
et +. On a donc 

f'(x).FO = f ' ( x +  dx). cpw. 

D'ailleiirs, les deux longueurs FO et (pu OU bien FO et 0cp sont 
en raison inverse des courbures en F et en if, comme on Ic voit 
en remarquant que la corde FY serait perpendiculaire à la nor- 

mile en O. Doncla quantité fHl E étant la courbure, doit être 

une quantité constante d'un élément à un autre e t ,  par consé- 
quent, tout le long de la courbe, dont l'équation est âinsi 
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dy ce qui donne par intégration n - = f (s) i- C. 
ds 

S e c o d  problè~nc. - Supposons maintenant que chaqlie 
abscisse PZ soit fonction de l'arc BF. Alors LM - f (s). TS 9 et 
la condition est 

qui devient comme plus haut 

d'où résulte l'équation 
a.% 1 

f (SI. z. ; = const. 

c'est-à-dire 

On voit que le résultat trouvé pour le premier problème est 
exact, mais que le résultat trouvé polir le second est faux; 

d9tl 3 
176quaiion qu'on devrait trouver est f = o f f  ( s )  . (E) , p i  

ds 

peut être intégrée immédiatement. 
Il reste à indiquer l'erreur de  Eernoulli. On a souvent dit 

que son errciir était de n'avoir pas cûnsidéré trois éléments de 
la courbe, ce qui fait que la variation éprouvke par la courbe 
n'a pas une indét rrnination suffisante. Cela est vrai en ce sens -8 que,  le principe e la solution étant insuffisant, les déductions 
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ne pouvaient pas y suppléer et mener a bien le problème. Mais 
ces déductions el les-mhes sont fautives, et fautives d'un bout 
à l'autre, tellement qu'on y rencontre plus d'erreurs qu'il n'en 
faut pour expliquer la fausseté de l'un des résultats, et assez 
pour qu'il soit possible d'imaginer que l'autre se soit trouvé, par 
hasard, exact. 

Les différences entre les coordonnées des points O et W ,  c'cst- 
i-dire les variations des coordonnées du point O ,  sont bien du 
second ordre, et il semble résulter de la qu'il soit permis de 
négliger, dans le raisonnement, les quantités du troisiènie 
ordre, comme le fait en effet Bcrnoulli dans toute sa solution; 
par exemple, en prenant la corde infiniment pe~ i t e  pour l'élément 
d'arc et confondant des points situés sur les cordes avec les 
points situés sur les arcs. Mais les quantités qui restent définitive- 
ment dans les forniules, les qnantites TO , TS, LI1 , sont des 
quantités du troisième ordre. On voit donc qu'on néglige cons- 
tamment des grandeurs de même ordre que celles qo'on conserve. 
Pour n'en montrer qu'un seul exemple, on prend le point T 
pour le point de  la courbe altérée correspondant au point O ,  et 
TO, qui est du troisiènie ordre, est la variation de l'abscisse; 
mais le point T n'est pas réellement sur cette courbe qui unit le 
point F au point m , et  il en est à une distance qui est du troi- 
sième ordre. 

On voit donc l'incertitude conipiète qui reste sur le résultat 
trouvé après toute une série d'erreurs, série assez longue pour 
qu'il soit très-difficile de distinguer l'effet de chacune d'ellcs. 
On voit en même temps qu'il y a dans le second problème, une 
erreur de  plus que dans la solution du premier, puisque, de plus , 
on y prend la différence, qui est du troisième ordre, de deux 
cordes infiniment petites, pour la différence des éléments d'arcs, 
tandis que chaque corde diffère de l'arc correspondant d'une 
quantité du troisième ordre. 

En somme, ce que cette solution fausse et radicalement 
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fausse, présentc de plus remarquable, c'est bien ceitaincment 
la hardies~e avec laquelle l'auteur g manie les infiniment petits. 
Cette hardiesse, il est vrai, a celte fois dégénéré en iiilprii- 
dence; inais la confiance de Jean Bernoulli en ses forces e t ,  
pour ainsi dire, en son instinct de la vérité, se con~oi t  jusqu'a 
un certain point, quand on songe aux admirables solutions et 
aux résultats inespérés qu'ils lui avaient suggérés tant de fois. 
M m e  dans leurs erreurs bien rares, ce n'est jamais sans profit 
qu'on examine comment les féconds g h i e s  dc la fin du XVIIO 
siècle suppléaient, par la géométrie infinitésimale, aux res- 
sources insuîfisante; de l'analyse. 
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DE L'EXISTENCE D'UN R'OUVEAU M$TAL , 

LE T H A L L I U M 1 ,  

Par M. L A M Y ,  

Pembre résidant. 

Une des découvertes les plus belles et les pliis fécondes dont 
les sciences physiques se soient enrichies depuis un demi-siècle, 
est la méthode d'analyse chimique que deux samnts de Heidel- 
berg, MM. Bunsen et Kirchhoff, ont fondée, il y a deux ans 
ct  demi à peine, sur la coloration conimuniquée aux flammes par 
les dernières particules des corps. 

On savait que la vapeur de certains métaux ou de leurs com- 
posés peut donner a une flamme unenuance particulière d'autant 
mieux caractérisée que cette flamine est plus chaude et moins 
éclairante. Ainsi la flamnie de l'alcool , celle de l'hydrogène, ou 
celle que l'on obtient en brûlant un mélange convenable de gaz 
d'éclairage et d'air, est colorée en jaune par le métal de la soude 
et par tous ses sels; elle est colorée en rouge par le strontium, 
cn vert par le cuivre, ou par l'une de ses combinaisons. 

011 savait encore qu'en recevant sur un prisme de verre un 
faisceau lumineux émané du soleil, on n'obtient plus nue lumière 
uniforniément blanche , mais une image représentant toutes les 
nuances de  l'arc-en-ciel, brillante portion de l'écharpe d'Iris, 
A laquelle Newton a donné le nom de spectre solaire (f ig. 1 ) .  
-Enfin, on avait ren;arqué que les Iüniières artificielles doment 
aiissi naissance à des images spectrales qui ne paraissent pas , a 

Ce m6moire comprend l'ensemble des communieatioiis suacessivcs 
que nous avons faites h la Societe In~periaie dans les seances des 2 et 16 
mai, 20 juin, ter août, 5 scplembre e l  7 novembre 186.2. 
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une observation superficielle, diffkrer essentiellement de celle 
que produit le soleil. 

Mais si la flanime est peu éclairante, coninle celle de I'liydro- 
gène, ou du melange de gaz et d'air eniployé par Kll .  Kirclihcff 
et Bunsen, vue à travers un prisnie et arec le secours d'une 
lunette qui 6carte loute lumière étrnngère en grossissant les 
détails, elle donne à peine, sur un fond noir, des traces de cou- 
leur. Vient-on à introduire (!ans cette flamnie pile une niininie 
quantité de sel-niarin, aussitôt on voit apparaître une ligne trans- 
versale jaune, qui se projette avec un vif éclat dans le champ 
obscur de  la lunette (kg.  2). Une parcelle de potassium ou d'un 
chlorure de cemétal, détermine l'apparition d'une raie rouge et 
d'une raie violette; le lithium produit égalenient une ligne 
rouge, mais dont l'intensité est plus grande et la position autre 
que celles de la raie rouge du potassium. 

En général, un niétal ou l'une quelconque des combinaisons 
qu'il forme avec l'oxygène , le chlore, le soufre, etc. , révèle 
toujours sa présence dans le spectre par des raies brillanter , 
plus ou moins nombreuses et visibles, caractérisées par leur po- 
sition respective, leur netteté ou leur diffusion, leur nombre et 
leur coloration. 

Tel est le fait fondamental , étudié par différents physiciens, 
que les illustres savants de Heidelberg ont mis en coniplète évi- 
dence, et sur lequel ils ont basé un procédé d'analyse qualita- 
tive, incoinparableinent plus sensible, plus rapide et  plus facile 
que tous ceux usités jusqu'a ce jour dans les laboratoires. Que 
l'on en juge par deux exemples : - Avec la nouvelle méthode, 
l'œil peut percevoir dans une atmosphère la présence de moins 
de trois milliouièmes de milligramme de soude! - En quelques 
minutes, et par l'évaporation d'une goutte de liquide, un chi- 
miste, tant soit peu exerce, peut faire l'analyse d'un mélange 
renfermant jusqu'à 9 niétaux différents! -Et ces résultats, tout 
merveilleux qu'ils puissent paraître, sont dépassés encore par 
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l'étendue du champ, jusqu'à présent inexploré, que la méthode 
nouvelle ouvre aux investigations de la chimie. Ses limites s'é- 
tcnclcnt en effet au.delë de notre sgstème planétaire ; sa puis- 
sance permet de découvrir aussi bien les iiiétaux contenus dans 
l'atmosphère du soleil et celle des étoiles , que les éléments dis- 
séminés dans l'écorce de notre globe! 

Déjà les auleurs du nouveau procédé, en soumettant à leur 
examen diverses subslances minérales, ont vu des raies rougc- 
foncé et bleu d'azur que n'avait présentées aucun des corps 
simples ou composés connus ; e t ,  pleins de confiance dans la 
généralité de la loi qu'ils avaient établie, ils n'ont pas hésité à 
admettre l'existence de nouveaux éléments métalliques. Des re- 
cherches chimiques ultérieures ont,  en effet, amené la décou- 
verte de deux métaux alcalins, presqu'identiques au potassium, 
et que MM. Bunsen et Kirchhoff ont appeléscœsium et rubidium, 
de la couleur des raics qui Ics avaient annoncés. 

Une découverte de  mêrne nature,  plus récente et  peut-être 
plus importante, celle du lhallium , vient de confirmer pour la 
troisième fois, la généralité et la fécondité de la méthode nou- 
velle. C'est cc dernier métal qui fait le sujet du mémoire que 
j'ai l'honneur de présenter a la Société. 

Historique. - .4u mois de mars de l'année dernikre , un chi- 
miste anglais, M. W. Crookes, annonga dans le Chcmical News, 
qu'un dépôt sélénifère du Bartz , soumis à l'analyse spectrale, 
lui avait présenté une ligne verte caractéristique révélant l'exis- 
tence d'un nouveau corps élémentaire, que les réactions chi- 
n~iqiies tendaient a faire considérer cornnie un métalloïde ap- 
partenant probablement au groupe du soufre. Dans une seconde 
note intitnlée : Nouvelles remarques sur ce corps szippose un 
nozme«u métallotde, et publiée le 1;s niai de la méme année, 
M. Crookes proposait pour le nouvel élément le nom prdvision- 
ne1 de thaliiuna, du mot grec 8 i d 0 ~  OU du lalin thallus, fréquem- 
ment emplo?-é pour exprimer la teinte verte d'une végétation 
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jeune et vigoureuse. Il avait rencontré cet élément en quantités 
considérables dans un échantillon de soufre de Lipari ; enfin, il 
indiquait la série des opérations par lesquelles il croyait l'avoir 
séparé des corps étrangers auxquels il était associé. Le procédé 
consiste h obtenir finalement une dissolution alcaline que I'on 
précipite par l'hydrogène sulfuré. Ce précipité, que l'auteur an- 
glais regardait, non sans cpelqiies doutes, comme le thalliuin 
pur, réduit de l'oxyde par l'hydrogène sulfuré, n'ktait pas en 
réalité du  thallium. 

Dans le courant d'avril de cette année, sans connaître les tra- 
vaux de M. Crookes, dont nos Comptes-rendus de l'Académie des 
sciences et nos Annales de physique et de chimie n'avaient pas 
fait mention, sans doute à cause de l'incertitude qui régnait 
encore sur les résultats annoncés, j'ai découvert la même raie 
verte, dans les houes des chanibres de  plomb de l'usine de  
M .  Kuhlniann , à Loos, OU I'on fabrique l'acide sulfurique par 
la combustion des pyrites belges. Mais, plus heureux que le chi- 
miste anglais, j'ai pu extraire de ces dépôts le nouvel elément , 
e t  le présenter, le 16 mai lSri2, à la Société Impériale, non pas 
sous la forme d'une poudre noire plus ou moins analogue au 
selénium ou au tellure, mais à l'état et  avec toutes les propriétés 
caractéristiques d'un véritable métal '. 

4 M. Crookes ayant essayé, par des publicalions posl6rieures aux 
nblres, de s'attribuer la priorité de la dCcouverte du m d h l  Ihalltum . 
nous ohlige a rapporler ici des fails que nous aurions voulu passer sous 
silence. 

C'est dans la ceance du 16 mai 1862 , comme en fait foi le procPs-verbal 
de celle seance, procès-vcrhal autlientique et incontcstable , que 
j'ai, pour la preiriikre fois, monlre le tlia1;iurn métalliqiic et donne 
une description de ses propriétes les plus essentielles à la Societé inipei'iale 
des scieiices, de l'agriculture et dcs zrts de Lille. Le fi jüin, dans Iïiiten- 
tion de m'assurer par m o i - i n h e  de ce qu'avait obtenu 31. Crookes, dout 
le tlialliom, mc disail-on , figurait a I'Exposition, et avaiit d'annoiicer i 
I'Institul de France une découverte don1 je n'élais plus iiiat6riellcment 
sbr, je partis pour Londres, emporlant u n  lingot de mon métal du  
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Propridtés phyr iq~tes  du tAallium. - Le thallium présente tous 
les caractères d'un véritable niétal, e t ,  par la plupart de ses 
propriétés physiques, se  rapproche beaucoup du plomb. Doué 
d'un vif éclat métallique clans une corpurc fraîche, il parait 
jaune lorsqu'on le frotte contre un corps dur ;  niais cette teinte 
est due à une oxidation , car le n:étal qui vient d'ktre isolé par 
la pile électrique au sein d'une dissolution aqoeusc , ou fondu 
dans un colirant d'hydrogène, est blanc, avec une nuance gris- 
blcudtre qui rappelle l'aluminiun~. 

Le thallium est très mou, peu tenace, mais très-nialléable. 
On le laniim aisément, sans déchirure, sous la fornie de 
rubans ayant seulement quekpes millièmes de iiiillimètre d'épais- 

poids de i 2  graiiiiiics environ. Après l'avoir montre à MM. Hofmann et 
Balard, j'eus l'honneur dc le préseufer, par leur ~ncou~ageai r t  internié- 
diairo, d'abord à la 2"' classe du Jury iritcriialional de l'Exposition, 
ensuile à la plupart des notahilites scienlitïques de l'Europe, reunies, 
soit chez M. Hofmanri, soit au  grand banquet donne à Greenwich 
par la SoriélO chimique dc Londres. Ce lingot excita lc plue vif inte- 
rét de cnriosilé, et me valut (le la part de tous ces savants éiriineiils un 
accncil de bienveillance dont je leur suis prorondément rcconiiais~ant. La 
vérité esl qu'à ce moment personne n'avait vu dc thallium aulce que quel- 
ques cenligr. d'une poudre noire, esposec sous ce nom par M. Crookes, 
rnaisquien realil6 n'@lait pas, ne pouvait pas etre du tliallium. La vérile 
encore, c'es1 que tout le monde ignorait que cc fût  u n  mélol; je dirai 
m h e  que dc grands cliin~istes rie croyaient pas à son existcncc comme 
élcment. P r e d  de queslions sur scs propriél63, sa nature, sa prepara- 
tion, je ne fis aucun rnystére de  mes reclierclies , dcbant M. Crookes, qui 
ne fil iincune [~rotesl~lioii ,  corrirne en présence dc lous les aulrcs savants 
qui m'iriterrogcaicnt J e  déclarai d'ailleurs, à M. Crookes en particulier, 
qu'aussitbt a p k  mon retour à Lillc, j'allais publier le résultat de  ces re- 
chc rch~s  a I'Acadéniie des sciences de Paris. 

Or, à peine eus-je qnilté I'hngleleire que M. Crookes s'bnipreasa, le 
19 juin, de coininuniqusr à la Sociél6 royale de Londres, une note sous 
ce titre: Iiecherchzs préli~ninaires s.ur 1c Ihallium. Dans celle note, fort 
incomplèle d'ailleurs, le cliimisle anglais annoncait , pour ia premiére 
fois, que le thallium etait un métal, et donnait à pcu pres i'ensemble des 
proprietésphysiquesque je lui avais indiquees. Ensuite, le 91 , il inserait 
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seur. II peut être rayé par  l'ongle e t  coupé facilement au couteail. 
11 tache le papier en laissant une trace à reflets jaunes. Sa 
densité est 11,8G2, avec une approximation au moins égale à un 
demi-centième ; sa chaleur spécifique 0,0325. Ce dernier nonibre 
a été obtenu comme moyenne de  deux expériences faites par  l a  
méthode des mélanges, avec l'appareil de  M. Regnault ,  en 
opérant sur  262 grammes et 347 grammes de  mctal. 

Le thallium fond à -290" environ du thermomètre centigrade e t  

n e  se  volatilise qu'au rouge blanc. Les lingots obtenus par fusion 
ont une texture cristalline, visible à lcur surface quandon a soin 
de  les mettre dans l'eau pour dissoudre la pellicule d'oxyde qui 
les recouvre, e t  qui est attestée dans leur masse par le cri qu'ils 
font entendre quand on les plie. 

dans Ic journal qu'il publie, the chcmzcal IVcws , une letlre d'un de scs 
amis qui déclarait avoir vil chez lui, d$s le niois de janvier 1869, d u  tlial- 
lium noir, presenlant une surface brillanle quand on le graliait avec un 
canif. Comme je n'ai eu l'honneur de lire mon memoire à I'hcadéiiiie des 
sciences de Paris que dans sa séance du 23, il en résultait que M.  Crookes 
aurait eu la priorite de publication de la decouverte du méinl tliallium, 
si je n'avais eu soin, d8s le 16 mai prkcedent, d'annonccr cette decou- 
verte, et de montrer le mCtal lui-in6iiie à la Socielé imperialc dessciences 
de Lille (Voyez Bullelin des séances, séance (lu 16 mai iSG2, page lx.) 

J'ajouterai que j'avais promis a RI. Crookes de lui envo)er un m m -  
plaire (le ma communication à I'Acadtiinie des sciences, en l u i  deman- 
dan1 qu'en retour il voulût bien ni'adressrr les publications qu ' i l  pourrait 
faire plus tard sur le niêmesujet. J'ai tenu sci~uplneuseinent ma promesse 
aussitdt que l'extrait de mon rndiiioire a eu paru anx comptcs-rendus de 
I'Acatlémie , c'cst-a dire au corninenccmenl de juillcl ; m i s  je n'ai eu 
connaissance de la nole présentée par .M. Crookes. le 19 ju in ,  à la Siicielé 
ro)dle de Londres, que par l'article du  Cosmos, cn date du 3 octobre, 
qui annoricnil I'alipai'ition de ce!le note. 

Voila dcs faits cxacls sur lesquels je m'absliens de toute reflcxicn. Nais 
il restera evident polir chacun que si M .  Crookrs corinai?;saii le lhiilliuin 
avant moi, si, à l'@poque de mon voyiige à Lontires, il était en possession 
d'un lingot de ce rnelal fondu, comme il l'a airirmé dans sa leltre au Cos- 
mos, il eûl dh montrer, il eût tlû exposer cc lingot. En tout cas: il ne de- 
vait s'en prendre qu'à l u i - m h e  de S'Stre laisse devancer [Jar mes publi- 
càtions 
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Enfin le thalliuin et ses coinposbs sont diamagnétiques. Un 

cristal de sulfate, suspendu entre les faces polaires de l'appareil 
dc Faraday, prend la direclion équatoriale. Un petit cg lindre du 
nlétal l u i - m h e  s'oriente aussi transversalement sous l'in- 
fluence magnétique. Dans ccs expériences, on remarque que 
les effets d'induction développés dans le tballium par la rupture 
et la fermeture du circuit de la pile sont très-peu intenses , ana- 
logues a ceux qu'on observe dans le plomb, et permettent par 
conséquent de  ranger cet élément parmi les métaux mauvais con- 
ducteurs de l'électricité et de la chaleur. Un essai de mesure 
directe de conductibilité pour la chaleur, que j'ai tenté, insuffisant 
pour la détermination du coefficient, a été assez approché tou- 
tefois pour légitimer la conclusion précédente. 

Mais la propriété physique par escellence du thallium, celle 
qui,  d'après les admirables travaua de BIM. Kirclhoff et Bunsen, 
caracterise l'élément métallique, celle qui aamené sa découverte, 
c'est la faculté qu'il possède de donner a la flamme p91e du gaz 
une coloration verte d'une grande richesse , et dans le spectre 
de cette flamme, une raie unique, aussi isolée, aussi nettement 
tranchée que la double raie jaune du sodiuin , ou la raie rouge 
du lithium. Cette raie verte reste simple dans un spectroscope a 
quatre prismes qui dédouble nettement la raie jaune; elle peut , 
d'ailleurs, étre renversée avec la plus grande facilité, par la lu- 
mière du soleil. Sur l'échelle micrométriqiie de mon appareil , 
elle occupe la division 120-121, celle du sodium étant à la di- 
vision 100 (fg. 3). Elle correspond au nuniéro 1442,6 de 
l'échelle du gigantesque spectre solaire donné par W. Kirchhoff 
dans les blénioires de l'-Académie de Berlin pour 1861. Nais elle 
ne coïncide avec aucune des raies visibles de Frauenhofer, de  
sorte qu'on ne peut conclure à la présence du thallium dans 
l'atniospliére du soleil. - Je  dois cette deterniiuation précise à 
l'extrème obligeance de MM. IGrchliolf et Buiisen, eux-niêmes. 

La plus légére parcelle de thallium ou mieux de l'un de  ses 
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chlorures, qui sont beaucoup plus volatils, fait apparaître la 
ligne verte avec un éclat vrainient extraordinaire, mais peu du- 
rable. Un cinquante niillionièiiie de gramme peut encore, d'après 
mes evaluations, être apercu dans un coniposé. 

Propriilés chimiques. - L e  thnlliuni se  ternit a l'air en se  
recouvrant d'une pellicule d'oxyde, qui devient gris-noiiàtre a 
l a  longue,  e t  préserve d'altération Ic reste d u  métal. Dans un 
vase ouvert , au-dessus d'un bain à 100°, i l  brunit plns rapide- 
ment ; mais, par son imniersion dans l'caii , il reprend ininlédia- 
tement son éclat métallique, en offrant le  moiré qui ténioigne 
de  sa structure cristalline. 

Chauffé a u  chalumeau , le  thallium présente des plil.noniènes 
qui ne  permettent pas d e  le  confondre avec le  plonib. II fond 
rapidcnient e t  s'oxyde e n  répandant une fumée peu odorante et 
difficile à définir, blanchâtre par  nionients , mais nlêlée de  tons 
rougeâtres ou violacés. II continue a fumer longtemps, rnênie 
après qu'on a cessé de  l e  chauffer. 

Son affinité pour l'oxygène est telle, que dans ce g a z ,  à une 
température supérieure a 500" il brûle avec un  vif éclat. L'ex- 
périence se  fait soit en p l a y n t  un globule de métal dans une 
coiqxlle chauffée au  rouge et e n  plongeant celle-ci dans I'oxy- 
géne, soit e n  faisant arriver un  courant d e  ce gaz sur  d u  lhal- 
h u m ,  maintenu en fusion dans un ballon de verre a u  moyen 
d'une lampe à alcool. 

Le thallium est attaqué par  l e  chlore, lentenlent à la tcmpé- 
ratureordinaire, rapidenicnt a une température supérieure à 300". 
Alors l c  nietal fondu peut dcvcnir incandescent sous l'action du 
gaz ,  si celui-ci arrive e n  abondance, ct i l  donne naissancc i~ 
un liquide jaunâlre qui se prend par  le refroidissement en iinc 
masse d'une couleur plus pâle. 

L'iode, le  brirme, le soufre le  phosphore s'unissent aussi au 
thallium avec chaleur, mais sans développement de luiiiière , 
pour constituer des iodures , bromures , sulfures e t  pliosphures, 
semblables aux composés correspondants du  plon~b.  
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Le s~ilénium, qui paraît l'accompagner fréqueniment dans les 
pyrites, forme avec lui un sélétiiure a équivalents Cgaux, très- 
fusible et d'une couleur gris-noirâtre.- Enfin, le tlialliuni forme 
des alliages avec la plupart des métaux, en particulier le zinc, 
le plomb, I'antinioine , l'étain, le cuivre. l'argent et le platine. 

L'eau n'est pas décomposée par le lhalliurn a la température 
de l'ébullition ; elle ne fait que lui rendre ct lui conserver son 
éclat, à cause de la solubilité du protoxyde; mais ses élknients 
sont séparée a froid avec le secours d'un acide. 

Il est vrai de dire que I'aclion décomposante du métal sur 
l'eau des acides sulfurique ct nitrique dilués est très-lente , tan- 
dis qu'elle devient très-vive lorsque ceus-ci sont concentrés , 
surtout si l'on fait intervenir la chaleur. L'acide chlorhydrique , 
au contraire, même bouillanl, n'attaque que très-difficilenient l e  
thallium. Dans ces circonstances, il se forme des sels blancs, 
sulfate et azotatesolubles dansl'eau, partitenlent cristallisables, 
et  un chlorure très-peu soluble, niais pouvant aussi cristalliser. 

Nous achèverons dc caractériser le nouveau mktal par les 
réactions que présentent ses sels au mininium en général, le 
sulfate et  le carbonatc en particulier. Ces réactions, comme on 
va le voir, tout-à-fait contradicloires au point.de vue de la clas- 
sification actuelle, semblent rapprocher à la fois le thallium des 
niétaux de la ire, de la 3"t de la he section. 

Les dissolutions aqueuses de ces sels ne précipitent ni par les 
alcalis et les carbonates alcalins, ni par les cyanoferrures jaune 
et rougedepotassiumsuf!isailiment dilués ou acides '. Avcc elles, 
l'acide chlorhydrique produit un précipité blanc de protochlo- 
rure fort peu sollihle ; l'iodure de potassium, le chlorure de  pla- 
tine, un iodure jaune et un  chlorure double plus insolubles 
encore ; le chrdmate de potasse, un chrômate jaune qui se 
dissout à peine'dans un excès d'alcali. 

t 11 n'es1 pas exact que le cyanoferrure el le cyanure de thallium 
soient insolubles, comme l'a dit M. Crookes dan8 sa note du 19 juin. 

37 
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L'hydrogène sulfuré est sans action appareute sur les mémes 
dissolutions, si elles sont acides; il en sépare une partie du mé- 
tal a l'état de sulfure gris-noirâtre, altérable a l'air, quand elles 
sont neutres ; e t ,  lorsqu'elles sont alcalines , i l  agit cornnie le 
sulftiydrate d'ammoniaque, en précipitant tout le thallium sous 
la forme de sulfure noir, voluniineux , se ramassant faci- 
lemvnt au fond des vases, et insoluble dans un excès de  sulfhy- 
drate ammoniacal. 

Enfin le zinc réduit le thallium de ses dissolutions diverses, 
plus particulièreineut du sulfate, en lamelles brillantes , parfois 
allongées et raniitiées. Dans les mêmes circonstances, l'étain, 
et même le fer ne produisent rien de semblable. 

Oxydes de thallium. 

Le thallium peut s'unir a l'oxygène au moins en deux pro- 
portions, pour former un protoxyde et un oxyde supérieur. 

Protoxyde. Tl O .  - Le protoxyde est très-curieux par les as- 
pects divers qu'il peut présenter ou les transformations qu'il 
peut subir. -D'abord il est soluble dans I'eau : sa dissolution 
incolore a une réaction alcaline nettement prononcée, et  pré- 
sente une saveur et une odeur analogues a celles de la potasse. 
Comme la potasse, il est soluble dans l'alcool ; comme elle, il 
déplace de leurs combinaisons salines les bases insolubles, telles 
que les oxydes de cuivre, de zinc,, i'alumine et la magnésie; 
comme elle encore, mais a un degré moindre d'énergie, il 
absorbe l'acide carbonique de l'air pour constituer un carbonate 
soluble dans I'eau, insoluble dansl'alcool. Ensuite, à l'état solide, 
il est blancjaudtre ou rouge-noir, selon qu'il est hydraté ou non, 
souvent cristallisé en longues aiguilles prismatiques, et fusible, 
au-dessus de 300" en un liquide brun-jaunâtre, qui se prend par 
le refroidissement en u n  enduit jaune extrêmenient adhérent au 
verre et à la porcelaine. En réalité, l'oxyde attaque ces matières, 
en s'emparant d'une partie de la silice qu'elles renferment. Aussi 
ne  peut-on le chauffer ni trop fort ni trop longtemps dans des 
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vases d e  verre ou de  porcelaine sans les altérer plus ou moins 
profondément. 

O n  obtient l e  protoxyde e n  précipitant parla b a r ~ t e  l'acide sul- 
furique du srilfatc de tlialliuni pur. La dissoliiiion incolore, éva- 
porée a u  contact del 'air,  devient de plus en plus alcaline e t  caus- 
tique, répand une forte odeur de lessive, noircit en partie s u r  les 
bords surchauffés du  vase, mais absorbe en même tenips l'acide 
carbonique de l'air, de  facon que pour un certain degré de  con- 
centration e t  par rcfroidissemcnt, on obtient iin curietix mélange 
d'osyde noir, de carbonate gris-blanc et de protoxyde jaune ,  
tous trois cristallisés. 

Mais si l'on a soin d'évaporer rapidement la maitié d e  la dis- 
solution & feu n u ,  dans une cornue de  verre par  exemple, puis 
d'achever la concentration dans une capsule de pgrcclaine, sous 
le  récipient de la machine pneumatique, en présence d'ncide sul- 
furique concentré, on voit une substance jaunâtre se dkposer 
sous forme cristalline ; avec le  temps, d e  longues aiguilles s e  
développent en brunissant peu ti peu a u  fur et à niesiire dc l'éva- 
poration. Quand une croîile noirâtre recouvre la  surface, s i  on  
met fin a l'opération, on reconnait,  en délacliant les cristaux, 
qne d u  côté du  fond de  la capsule, ils sont jaunes, de nianière que 
l'ensemble constitue un  curieux échantillon de  longs faisceanx 
prismatiques, panachés de  noir e t  dc jaunc. 

II résulterait de 18 que le  protoxyde solide est blanc jaunalre , 
mais que par dessiccation, par une sorte d e  déshydratation qui se 
produit dans le vide, mème à l a  température ordinaire, il devient 
rouge-noir, tout en conservant la même fornie cristalline. Les 
expériences suivantcs vont mettre hors de doute cette conçé- 
quence. 

D'abord, en évaporant une dissolution d'oxyde dans une  
capsule d e  porcelaine simplement recouverte d'une lame de  
verre, on observe qu'en enlevant la lame, et  chassant au besoin 
la vapeur par l'air des pournons, les parois de la  capsule devien- 
nent subitement noires ; qu'en replacant la lame, elles repassent 
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immédiatemeiit au jaune, et qu'on peut reproduire à volonté ccs 
alternatives de jaune et de noir. 

Ensuite, en concentrant une dissolution pareille dans un ballon 
a col effilé, et fermant ce col a la lampe pendant l'ébullition 
même, on emprisonne, a l'abri du contact de l'air, l'oxyde 
déposé sur les parois comme l'oxyde qui cristallisera par le 
refroidissement de la liqueur restante. Or, cet oxyde est resté 
jaunâtre pendant tout le temps de la concentration, el  il conserve 
sa couleur indéfiniment. Dans ce cas,  l'intérieur de tout le ballon 
est évidemment saturé devapeur d'eau qui doit maintenir I'oxyde 
b I'état hydraté. Nais que I'on renverse Ic ballon ,' pour amener 
le liquide dans la partie effilée du col, que l'on chauffe ensuite 
modérément, sur la flamme d'une lampe à alcool, quelques 
points de la paroi jaune, pour détruire la saturation qui existe 
en ces points, etl'on voit la matièrejaune pâlir en se desséchant, 
puis noircir tout-à-coup. Si on l'éloigne du feu , elle repasse au 
jaune, soit lentement en absorbant graduellement de l'humidité, 
soit rapidement lorsqu'on fait arriver sur elle le liquide du col. 
On peut chauffer de nouveau et faire passer au noir encore la 
méme partie , pour la ramener au jaune aussi facilement, par 
son contact avec le liquide. 

Ces expériences suffisent pour démontrer que l'oxyde jaune 
peut devenir noir par le seul fait d'une déshydratation, 

Maintenant, si I'on ouvre sous l'eau récemment bouillie des 
ballons semblables au précédent, on remarque que l'oxyde jaune 
se dissout, mais jamais d'une manière complète, et reproduit 
une dissolution incolore, jouissant de toutes les propriétés qu'of- 
frait le protoxyde avant son passage à l'état solide et les trans- 
formations qu'on lui a fait subir. D'ailleurs ,, la partie insoluble 
dans I'cau, est restiie parfaitement solnble dans les acides. 

Dans I intention de préparer une vingtaine de grammes de ce 
protoxyde sec ,  nous avons disposé, au milieu d'un vase plein 
d'eau dont on pouvait élever la température à ~olon té  , un ballon 
à col étranglé, communiquant avec un récipient refroidi , celui-ci 
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étant lui-même mis en communication avec la machine pneuma- 
tique. Le ballon ayant rccu la dissolution de protoxyde, et les 
fermetures étant assez hermétiques pour tenir le vide, on a fail 
jouer la pompc et  commencé l'évaporation, en chauffant d'abord, 
seulement la partie supérieure du ballon. On cst ceriain, par 
la marclie même de l'opération, que cette distillation, qui a 
duré hnit heures, s'est toujours soutenue vi\-e et continue, de 
manière que l'air a dû être expulsé complètement du ballon. 
Malgré cetle absence d'air, les parois supérieures ont noirci à 
mesure que le liquide diminuait, comme si on eût opérE à l'air 
lihre , tandis qu'en contact arec la liqueur, il y avait une zône 
d'oxyde constammentjaune; et quand, par hasard, quelques bulles 
de vapeur, soulevées brusquement du fond du vase, projetaient 
la dissolution sur les parties noircies, celles-ci redevenaient im- 
médiatementjaunâtres, pour repasser au noir par unedessiccation 
ultérieure. 

Vers la fin de l'opération, quand tout parut solidifié, on porta 
le hallon à 100°, puis on le fcrma a la lampe, en fondant la 
partie étranglée du col. 

Toute la masse solide était noirâtre, à l'exception d'une petite 
portion jaune, celle qui , pendant l'évaporation, s'élai t déta- 
chée des parois et  était tombée au fond du hallon. 

Jeté dans l'eau, l'oxyde noir jaunissait d'abord, puis passait 
peu à peu au hrun, tout en se dissolvant en proportion très- 
notable. Laliqueur avai.t une forte réaction alcaline et présentait 
toutes les propriétés des sels au minimum. Le même oxyde noir 
se dissolvait aisénient , sans résidu , dans l'acide nitrique dilué. 

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que la coloration 
noire du protoxyde est toujours produite par une déshydratation. 
Ce coniposk a ,  en effet, une grande tendance à absorber l'oxy- 
géne, et passe aisément à un degré d'oxydation supérieur en noir- 
cissant encore. Nous étudierons plus loin le peroxg.de formé 
dans ces circonstances. 
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Alcool tl~allique. 

En faisant chauffer de l'alcool absolu avec du protoxyde 
préparé et séché dans le vide, commc il vient d'être d i t ,  
non-scolement on dissout de l'oxyde, mais on détermine la 
forniation d'un coniposé des plus curieux. Si ,  en effet, on 
évapore la dissolution linipide au hain-marie à 100°, on 
remarque, vers la fin dc l'opération, que le liquide restant ne 
diminue plus sensihlcmcnt , puis, qu'après le refroidissement, il 
ne se mélepas a l'alcool qui surnage. Cc liquide, qui ne bout pas 
à 100° degrés, a une saveur des plus caustiques e t  l'aspect 
d'une huile pesantc, très-limpide et très-réfringente. Sa densité, 
est 3 ,5;  c'est donc le plus lourd des liquides après le mercure. 
Dans sa masse nage le cristal plombeux ordinaire dont la 
densité moyenne est 3,3. Son pouvoir réhingcnt, que je m'atten- 
dais à trouver très-considérable, est lin peu inférieur à celui du 
sulfure de carbone ; mais la différence est à peine sensible. 

Peu soluble dans l'alcool froid , l'huile pesante de  thallium 
se décompose a u  contact de l'eau. Que l'on fasse arriver 
lentement ce liquide sur une goutte de l'huile nettement isolée, 
presqu'aussitôt on la voit se transformer enune belle masse jaune, 
plus volumineuse, laquelle n'est autre chose que du protoxyde 
d e  thallium pur. En e k t ,  cette masse peut sedissoudre complète- 
ment dans l'eau, et la dissolution présente tous les caractères 
ccnnus du protoxyde. 

Le même coniposé alcoolique tache le papier conime le ferait 
une huile jaunâke ; seulement, après un laps de temps relative- 
ment très-court , sur la tache apparaît un bourrelet jaune, qui 
n'est encore que du protoxyde de thallium, séparé de l'alcool ou 
plut& de l'oxyde d'éthyle par l'humidité de l'air. 

On peut préparer directement et en grandes quantités l'alcool 
tliallique , en faisant passer un courant d'oxygène ou d'air sec. 
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dépouillé d'acide carbonique, dans un ballon qui renferiné de 
l'alcool absolu chaud et des feuilles de thallium. 

Nous ne connaissons pas d'action véritablement analogue pro- 
duite par les alcalis sur l'alcool absolu. Toutefois, le coniposé 
cristallin appelé alcool potassique, alcoolate de potasse, prut 
être considéré comme dc l'alcool absolu, dans lequel I'oxjde 
anhydre de potassium s'est substitué à un équivalent d'eau. Si 
ce corps ne se produit pas par l'action directe de la potasse 
hydratée sur l'alcool, c'est évideniment à cause de l'affinit6 con- 
sidérable de cet alcali pour l'eau. Il n'en serait pas de même 
du protoxyde de thallium, dont l'eau peut être chassée faci- 
lement par la chaleur seule ou par une siniple dessiccation dans 
le vide, a la température ordinaire. 

Peroxyde b r m  

TI 03. 
/ 

Un alcali versé dans une dissolution de sesquichlorure de 
thalliuni, détermine la formation d'un oxyde brun qui se dé- 
pose, et de protochlorure de thallium qui reste en dissolution, 
quand la liqueur contient suffisamment d'eau. 

Cet oxyde brun est insoluble, et n'a aucune action sur les cou- 
leurs végétales. Seché vers 100°, il retient un équivalent d'eau , 
qu'une forte chaleur lui fait perdre sans altérer sensiblenient sa 
couleur. A u  rouge vif, il se décompose et  abandonne de I'oxy- 
gène. Mis en contact avec les acides sulfurique, nitrique et 
chlorhydrique, il s'échauffe immédiatement et forme des com- 
posés salins, Iiygromdtriques, solubles dans l'eau, mais se dé- 
composant plus ou moins coniplétement, si la liqueur n'est pas 
acide. 

Chauffé au-delà de 400°, le sulfate de peroxyde fond et prend 
une coloration jaundtre, en même temps qu'il abandonne de 
i'oxygéne et de l'acide sulfurique. Quand tout dégagement ga- 
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zeux a cessé, le résidu blanc obtenu est du sulfate acide de 
protoxyde de thallium. De ce sel, une chaleur rouge peut déga- 
ger encore de l'acide sulfurique anhydre et produire finalcnieiit 
du sulfate neutre de thallium, très-sensiblement moins fusible. 

Le perchlorure est blanc aussi , cristallin, niais moins stable 
encore que le sulfate. II fond avec la plus grande facilité, et  se 
décompose presque aussitôt en abandonnant du chlore. 

Les analyses que nous avons faites pour arrirer ii l a  composi- 
tion de l'oxyde brun, nous conduisent à le regarder comme un 
trioxyde hydiaté. En effet, d'abord : 

. Trouvé. Calculé. 
1. 2 gr. trioxyde sec perdent en eau à 300°, 0,gr069 0,g1076 
I 1 . 3 g r .  - - - O, 110 O, 114 

Ensuite, i'oxyde brun déshydraté, chauffé dans l'oxygène sec 
et pur n'augiiiente pas de poids. Or, nous verrons plus loin que 
l'oxyde saturé d'oxygène, contient 3 équivalents de ce gaz 
pour un de tliallium. De plus, l'analyse suivante confirnie cette 
identité de composition. En efSet, en introduisant 1 gr.400 d'oxyde 
brun déshydraté avec un poids égal d'acide sulfurique con- 
centré, dans un trés-petit ballon auquel était soudé un tube pour 
recueillir les gaz ,  puis chauffant le mélange jusqu'a cessation 
de dégagement gazeux, on a obtenu 70 centimètres cubes d'oxy- 
gène a 0° et sous la pression 760 millimètres. Le trioxyde pas- 
sant à I'élat de protoxyde, abandonnerait théoriquement 68,4 
centimètres cubes. 

J e  puis ajouter que cette composition de l'oxyde brun rend 
parfaitement compte des quantités relatives de ce peroxydeet de  
protochlorure qui se produisent dans la précipitation du sesqui- 
chlorure par un alcali. La réaction se formulant comme il 
suit : 

1 ~ 1 %  cl3 c 3 (KO, HO) ==TI o', HO +3 TI Cl -+ 3 1( CI +2 HO , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on doit obtenir: 

O p -  231 oxyde brun hydraté pour î~r.~esquichlorure 
1, 155 id. id. 5 id. 
1, 617 id. id. 7 id. ; 

et l'expérience a donné : 

0,gr.2E9 oxyde brun hydraté pour lm.  sesquichlorure. 
1, 138 id. id. 5 id. 
1, 150 id. id. 5 id. 
1,  610 id. id. 7 id. 

Enfin, par son aspect, par ses propriétés, comme par sa com- 
position, le chlorure résultant de cette réaction, est bien du pro- 
tochlorure. 

Peroxyde fioir. 

TI 0 3  

En brûlant directement le thallium dans l'oxygène, on donne 
naissance à un peroxyde noir, qui doit aussi être considéré 
comme un trioxyde isomère avec le précédent. Voici quelques 
détails sur sa production et  ses propriétés. 

De l'oxygène sec et pur arrivant sur le métal fondu, le rend 
incandescent et le transforme rapidement en un o q d e  fusible au 
rouge, d'une texture cristalline lorsqu'il est refroidi, et  offrant les 
caractères d'un mélange de protoxyde et de peroxyde. En parlie 
soluble dans l'eau, qu'il rend franchement alcaline, cet oxyde a 
une poussière brun-jimnâtre. Soumis de nouveau à l'action de 
l'oxygène, a une température inférieure au rouge, il augmente 
encore de poids, et  devient tout a fait noir violacé, lorsque la 
saturation est complète. Ainsi transformé, l'oxyde n e  fond plus 
que dilficilement à la chaleur de  la lampe, n'adhère plus au rase 
ou l'on opère, et est insoluble dans i'eau qu'il laisse neutre 
aux papiers rCactifs. 
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Mais si ce peroxyde ne  fond pas au rouge sombre, il éprouve au 
rouge vif, dans un creuset de platine ou de porcelaine, une sorte 
d'ébullition, en dégageant de I'oxigènc mêlé à dcs vapeurs 
d'oxydes, qui se condensent siIr les parois ou au couvercle des 
creusets. En outre il traverse les creusets dc porcelaine. Quand 
toute émission de gaz a cessé, la masse restante est brun-jaunâtre, 
semblable au protoxyde fondu, comme lui en partie solublc dans 
I'eau qu'il rend alcaline, comme lui encore formant avec les 
acides des sels qui ne précipitent ni par les alcalis, ni par les 
carbonates alcalins. 

L'acide sulfurique concentre attaque très difficilement à froid 
l'osydenoir, niais i l  peut s'unir à lui sous I'iufluence de la chaleur. 
Le sulfate produit, chaufféconvenablement, se décompose, comme 
le sulfate de peroxyde brun,  en dégageant de l'oxygène. 

La décomposition m'a paru présenter deux phases distinctes. 
II y a d'abord comme un temps d'arrét où l'acide snlfurique cesse 
de distiller et l'oxygène de se dégager. Le corps blanc produit, 
amorphe, se décompose au contact de I'eau en donnant lieu à un 
précipité d'oxyde brun et  à du sulfate de protoxyde qui reste 
en dissolution. Si l'on chauffe davantage le composé blanc, il se 
fond, et de l'oxygène se dégage encore, mêlé à de I'acide sulfurique 
qui distille. II arrive un moment où la chaleur de  la lampe à 
alcool, plus que suffisante pour maintenir le sel fondu très-fluide, 
ne produit plus aucun dbgagement gazeux. La masse refroidie, 
solide, très-dense, est du sulfate acide de protoxyde de thallium. 
Enfin, ce dernier sel chauffh au rouge sur une lampe à courant- 
d'air, abandonne de l'acide sulfurique anhydre, et finalement est 
ramené à l'état de sulfate neuhe de protoxyde. 

Si l'acide sulfurique concentré est sans action à froid sur 
l'oxyde noir, I'acide chlorhydrique, dans les niêmes circons- 
tances, se combine avec lui et le  transfornie complètenient en 
chlorure, sans autre dégagement apparent que celui d'une 
notable quantité de chaleur. En vaporisant l'excès d'acide, 
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on obtient par refroidissement le perchlorure sous la forme 
d'une masse blanche cristallisée. Une élévation plus grande de 
température dégage beaucoup de chlore, et produit un composé 
jaunâtre, semblable nu sesquichlorure. 

Nous avons fait de nombreuses synthèses de l'oxyde noir pour 
arriver à sa forniule. Malheureusement, les tubes ou les ballons 
de verre, les creusets de porcelaine dans lesquels on opkre, sont 
attaqués par le protoxyde qui s'unit à la silice et échappe ainsi à 
une combustion complète. En second lieu, au moment de l'in- 
candescence, il y a toujours une partie d'oxyde brun entraîné 
par le courant d'oxygène. En troisième lieu, comme il faut déta- 
cher des vases l'oxyde fondu et cristallisé pour le pulvériser et 
le souniettre de nouveau à une suroxydalion, les vases se brisent, 
et  dans ces manipulations successives , on perd nécessairement 
de  la matière. On ne peut d'ailleurs opérer dans du platine, 
parce que ce métal est attaque par le thallium en fusion. Notons 
enfin qu'un demi-équivalent d'oxygène est a peine le 50"' de 
l'équivalent du thallium, et l'on comprendra les difficultés que 
nous avons rencontrées pour faire la synthèse exacte du per- 
oxjde noir. 

Les nombres trouvés indiquaient presque constamment plus de 
deux proportions et demie d'oxygène pour une de thallium, e t ,  
dans tous les cas, il y avait des pertes certaines. Exemples : 

1. 3,gr.4.15 de thallium ont augmenté de 00.375. 

La coniposition du trioxyde cxige. 0, 401, diffkr -0,026 
Id. de l'oxyde TI"' 0: 335, id. + 0,040 

II.  t2,gr.732 de tliallium en feuilles ont augmenté de 1gr.420. 

La coiuposition de ~l 03exige. . . lgr-498, différ.- 0,078 
Celle de l'oxyde ~ 1 '  O' . . . . . 1, 248, id. + 0,172 

Je le répète, dans ces expériences je n'ai pu éviter complète- 
ment les pertes. Comme d'ailleurs les nombres obtenus d6passeni 
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588 - 
notablement la proportion d'oxygène nécessaire à l'oxyde TIWO", 

j'ai été conduit a admettre la formule Tl o', d'autant plus qu'elle 
a trouvé, dans les analyses queje vais rapporter, une confirmation 
remarquable qui nie semble de nature à lever toute incertitude. 

On a niis'un poids connu d'oxyde noir avec un excès d'acide 
sulfurique concentré dans un petit ballon en .verre auquel on a 
ensuite soudé un tube propre a recueillir les gaz. 1.e mélange, 
chauffé avec précaution jwqu'a cessation de tout dégagement 
gazeux, a fourni les résultats suivants : 

Io : 3 gr. d'oxydenoir, transformés en sulfate de  protoxyde, ont 
dégagé 150 centimètres cubes d'oxygène a O". La théorie exi- 
gerait 147 centim. cubes : différence 3 centim. cubes. La com- 
position de Tl' o5 eût exigé 125 centim. cubes, et l'écart serait 
sept fois plus grand que le premier. 

2' : 1 gr. 900 d'oxyde noir ont dégagé 96 centiniètres cubes 
d'oxygène a O", sous la pression ON,76; la même quantité 
d'oxyde passant de la composition de trioxyde a celle de proto- 
xyde, doit abandonner théoriquement 97,2 centimètres cubes.' 

Chlorures da thallium. 

Le thallium peut s'unir au chlore en trois ou quatre proportions. 

Protochlorure Tl C l .  - La plus stable de ces coiid~inaisons est 
le protochlorure , composé blanc, offrant beaucoup d'analogie 
avec le chlorure d'argent, soit par la facilité avec laquelle il se 
sépare en gros et lourds flocons des liqueurs où on vient de 

4 M. Crookes a annonce l'existence de  trois oxydes, qui sont possibles 
sans doute; mais, le  sous-orryde ne se produit pas dans les circonstances 
qu'indiqne i'auleur : I'oxyde ne  jouit pas des propriélés si caracté- 
ristiques de  notre protoxyde; et enfin nous n'avons pas reussi à obtenir 
l'acide lhalligue, en suivant le procede de preparation dont parle 
M. Crookes. (Note du 19 juin. ) 
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- 559 - 
le précipiter, soit par son aspect, sa flexibilité, sa translucidit6 
quand i l  a été fondu. Mais le protochlorure de thalliuni est un peu 
soluble dans I'eau, surtout à chaud, de facon qu'on peut l'obtenir 
aisénient à l'état cristallin. II est moins soluble dans l'eau acidulée 
par l'acide chlorliydriquc. Cent grammes d'eau en dissolvent 
2 gr. environ à 10Un,8, et un peu moins d'un demi-gramme à 
18" Il est d'ailleurs insoluble dans l'alcool, fort peu soluble dans 
l'ammoniaque et irialtérable à la lumière. Enfin i l  a une densité 
considérable (7,02), à peine inférieure à celle du protochlorure de 
mercure, l'un des chlorures métalliques les plus denses. 

Sesquiclllorure Tl ' cl3. - Ce sel se présente sous la forme 
de belles lamelles Iiexagonales jaunes, d'autant plus foncées en 
couleur qu'elles se sont produites plus lentement, ou au sein de 
dissolutions.moins acides. II est soluble dans I'eau, dans la pro- 
portion d'environ 4 à 5 pour cent à la température de I'ébulli- 
tion. En se dissolvant, il éprouve une trés-légère décomposition, 
d'où résultent la précipitation d'une faible quantité d'oxyde 
brun et la formation d'un peu de protoçhlorure. On s'oppose à 
celte décoinposition, et l'on niainticnt incclore la liqueur, par 
l'addition de quelques gouttes d'acide chlorhydrique ou nitrique. 

Lesesquichlorure fond, entre400 et  5U0°, en un liquide brun 
foncé qui se  prend par le refroidissement en une masse compacte, 
friable , de couleur jaune-brun et dont le retrait , relativement 
considérable, permet de la dCtacher aisément des vases de verre 
ou de porcelaine ou on l'a fondue. Sa densité est 5,9 .  

On prépare le sesquichlorure en dissolvant le thallium dans 
I'eau regale, chauffant la niasse résultante jusqu'à fusion et ces- 
sation de tout dégagement de chlore, puis la faisant cristalliser 
dans l'eau. 

On peut encore obtenir le sesquichlorure par l'action directe 
du chlore sur le thalliuiii ; coiiime dans la préparation précé- 
dente, il est convenable d e  chauffer la masse pour dégager I'ex- 
cès de chlore. 
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J'ai éprouvé quelques difficultés pour déterminer la propor- 
tion des éléments constitutifs de ce chlorure, parce que le do- 
sage direct à l'aide du nitrate d'argent, ne me donnait pas de 
résultats satisfaisants. Par diffkrents moyens, je suis pourtant 
parvenu A cette détermination , dont l'exactitude me paraît au- 
jourd'hui certaine. Dans une première nianière de procéder, j'ai 
précipité le sesquichlorure par la potasse , puis dosé, selon la 
méthode ordinaire, le chlore des chlorures de thalliuni et de po- 
tassium obtenus. Mais il est indispensable pour le succés de l'opé- 
ration , d'abord , d'aciduler la dissolution par quelques gouttes 
d'acide nitrique , ensuite et surtout d'employer à cette dissolu- 

t ion une quantité d'eau chaude relativenient considérable. Sans 
cette dernikre précaution, des lavages a l'eau bouillante conti- 
nués pendant plusieurs jours ne parviennent pas à dkbarrasser 
complètement l'oxyde brun précipité des dernières traces de 
protochlorure. 

Dans un deuxiéme procéd6, j'ai eu recours à l'emploi d'une 
liqueur titrée d'argent et de phosphate de soude ordinaire. 

E n h ,  j'ai fait la synthèse du chlorure par l'action directe du 
chlore sur le thallium. Voici les résultats trouvés : 

POIDS DU SESQUICHLORURE JAUNE. CHLORE. 

/ -- 
trouve. calcule. Différence. 

. . . .  1. lgr.. 0,204. 0,207 Osr 003 
II. 58'. . . .  1,033 1,034 0,  O01 
III. 109'0. . . . .  2,073 2,068 0, 005 
IV. 4.gP.856. . . . .  1,014 1,004 O, 010 

Et : comme moyenne de deux expériences : 

3 gr. de thallium ont absorbé Ogr. 770,au lieude 0.78.2 exigés 
pour la composition du sesquichlorure. 

Perchlorures. - En cliauffant a w c  précaution dans un cou- 
rant lent de  chlore, soit le thallium, soit son protochlorure, oii 
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obtient des composés jaune-pâle ou blanc qui renfermeni plus 
d'une proportion et demie de chlore pour une de métal. 

Lorsqu'on soutient la chaleur de  manière à maintenir bien 
fluide le chlorure produit, on trouve constamment à la balance 
que l'absorption du gaz correspond très-sensiblement h 2 équi- 
valents. Exemples : 

1. IRr* 330 thallium ont augnienté de 0gr.572 

11. 5, 892 id. id. de 2, 070 

III. 12gP protochlorure, id. de 1, 770 

La composition théorique du bichlorure exige des augmenta- 
tions représentées par O,gr 469 ; 2,gr-  051 et  1,s' 779. 

Ce perchlorure est jaune-pâle, un peu hygrométrique et 
notablement plus fusible que le sesquichlorure. II se transforme 
en ce dernier en dégageant du clilore, quand on le chauffe con- 
venablement. 

Mais si la chaleur est tout juste suffisante pour maintenir 
fondu le chlorure dans un excès de  chlore, une plus grande quan. 
tité de gaz est absorbée, il se forme un liquide de couleur 
ambrée, qui devient blanc, avec une apparence cristalline, après 
solidification. 

Très-hygrométrique et très-fusible , ce percblorure blanc 
jaunit au contact de l'eau, puis se décompose partiellement, 
lorsqu'on vient a !'y dissoudre sans acidulation préalable. Les 
augmentations de poids trouvées, tout en correspondant à plus 
de 2 équivalents de chlore, ne  vont pas cependant jusqu'à 3 , ce 
qui tietit sans doute à la difficulté soi1 d'éviter des pertes, soit 
d'obtenir complète la saturation. 

Toutefois. nous sommes porté a croire quele perchlorure blanc 
est un trichlorure, le m h i e  probablement qui se produit dans 
l'action de l'acide chlorhydrique sur le trioxyde que nous avons 
fait connaltre. 
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Mais, comme le précédent, ce perchlorure nous a paru peu 
stable, puisque la chaleur en en déterminant la fusion, en pro- 
voque presque aussitôt la décomposition. J e  laisse aux chimistes 
spéciaux le soin d'en faire une étude plus coniplète. 

Protoiodure de thalliuriz. 

L'iodure de thallium a une belle couleur jaune , ' un  peu plus 
pâle que celle de l'iodure de plomb. Il est très-pcii soluble 
dans l'eau, aussi bien que dans un excès d'iodure alcalin. 

Le protobromure ressemble au composé correspondant du 
plomb. 

Monosulfure de thallium. 

C'est le plus insoluble des composés de thallium que j'ai 
étudiés ; niais il s'altère au contact de l'air. Lorsqu'en effet on 
filtre sans précautions une liqueur dans laquelle on vient de  le 
précipiler, elle passe colorée. Une partie d e  ce composé se trans- 
forme en sulfate, lequel, en tombant dans le liquide qui renferme 
un excès de sulfure alcalin, régénère du sulfure de thallium brun 
foncé. 

Ce sulfure se lransforme cncore en sulfate, on pouvait s'y 
attendre, quand on essaie de le dessécher à 100". Il augmente 
de poids d'autant plus qu'il reste plus longtemps dans l'étuve. 
A 140" même, il déterminc la combustion du filtre. On peut à 
la vérité ne pas l'altérer en le desséchant dans l'hydrogène, 
mais lorsqu'on le sort de ce milieu pour le porter à la balance et 
constatw les progrès ou la fin de la dessiccation, on trouve qu'il 
augmente encore de poids. Ces difficultés nous oiit fait renoncer 
au dosage direct du thallium par le sulfure. 

Convenablement séché , le  sulfure de thalliiim fond difficile- 
ment dans des tubes de verre chauffés avec une lampe à esprit 
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de, vin. La masse refroidie présente une structure eristalliuc A 
larges facettes. El lepèse 8 fois autant que l'eau '. 

Nous terminerons cette indication des principaux con~posés 
hinaires du thallium, en disant que Ic c y m u r e  est  soluble, el 
qu'on l'obtient sous la forme d'un précipite cristallin, e n  niélan- 
geant des dissolulions concentrees d e  c'anure de potassium e t  
d'un sel dc thalliuni. 

Carbonate de thal l ivn~.  

Kous avons dit qii'au coniact de  l'air une dissolution de pro- 
toxgde s e  transformait peu à peu en carbonate. O n  active et on  
complète cette transfornialion par un couraiil degaz  carhoniquc, 
que  l'on fait passer successivement dans u n  flacon laveur e t  dans 
u n  tube rempli d e  bicarbocate de  poiassc, de  f a ç m  à le di.pouillcr 
à peu prés cûr?>plktcment dc l'acide clrlorhgdiiqiie qu'il cntraine 
toujours. Ensuite c n  évapore la dissolution à moitié, et on I'a- 
bandonne au  rcîroiclissenient ponr cristalliser. 

Les cristaux obtenus ont la foime de  longues aigiiilles pris- 
matiques, aplaties, très-fiiiiblcs , un peu colorées en gris-jaii- 

Comme dans une etude oii tout est noliveau, on ne doit rien ornettrr! 
de ce qu i  peut jcter quelque lumifire sur lesnjel , on nie permettra de dire 
que le thallium el ses composés ne ine paraisseel pas complèlernciil saris 
danger sous le rapport tlcs effets toliiqrics. Aprks trois mois de rcchwches 
les plus soulennes et les plus lal~orieuscs. pciidanl iesqiirls je rospirni 
et gohtai bciiuroup trop dcs coniposOa du nouveau méta l ,  je ressenlis 
dans lout Ic corps des doulciiis sourdcs, accornpagnccs d'une Iiissitudc 
exIr&nw, el j'eus le rcgrel de voir tomber rapidement rncs chevcux. Ces 
clkt5 , que je ne puis attribuer qu'A une sorte d'empoisonnement. dispa- 
rurcnl pcii à peu avec du repos et les précaulions que je pris dans mcs 
lravacx ul1Gr;eurs. 
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nitre, mais qui sont presque blanches quand on a employé pour 
dissolvant un mélange d'alcool et d'eau. Les cristaux qui pren- 
nent naissance dans ce mélange pr6sentent une forme en appa- 
rence dilferente des premiers; ils ressemblent a de petiteslamelles 
irisées, qu i  ne sont pour la plupart que des losanges tronqués 
sur les angles obtus. Séché à 100°, le carbonate de thallium ne 
contient pas d'eau. II fond facilenient en une masse grise, et se 
décompose partiellement, si l'action de la chaleur n'est pas con- 
venablement ménagée. Sa densité est 7,06 '. II est insoluble dans 
l'alcool absolu : sa solubilité dans l'eau est représentée par les 
nombres suivants : 

A lSO, cent gramnies d'eau dissolvent 58'-23 de sel anhydre. 
A 62' id. id. 12, 85 id. 
A 100°,8 id. id. 22, 4 id *. 

Sulrate de pi-otoxyde de thallium 

T10, SO' 

L'acide sulfurique dissout aisément le thallium, surtout avec 
le concours de la chaleur. Le sulfate produit cristallise en beaux 
prismes qui ressemblent, à s'y méprendre, a des prismes rhom- 
boïdaux obliques. Mais un examen approfondi et surtout la mesure 
des angles, comme l'areconnu M. Pasteur, prouvent qu'ils appar- 
tiennent au système du prisme rhomboïdal droit; de plus, que 
l'angle des pans est trbs-voisin de i'angle des faces correspon- 
dantes du prisme rhomboïdal droit du sulfate de potasse. Comme 

4 Nous ferons ohserver une fois pour toutes, que les densilés des 
sels de lhallium , carhonate. sulfale, nilrate et chlorures ont el6 prises 
sur les sels après leur fusion, et directement avec l'alcool absolu, dans 
lequel ils sont B peu près coniplètement insolubles. 

Le earboiiste de M. Crookes est insoluble. 
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ce dernier, le sulfate de tlialliuni ne renferme pas d'eau de  
combinaison. Comme lui enfin, il décrépite quand on le chauffe, 
fond a une température voisine du rouge, sans se décoinposer 
visiblement, et  se prend par le refroidissement en une masse 
vitreuse transparente. A cet état ,  $a densité est 6,77. 

Le sulfate est un peu .moins soluble dans l'eau que le carho- 
nate : cent grammes de ce liquide à 201°,2, dissolvent 19 gr. 15 
desulfatc sec ct anhydre; 11 gr., 5 h GO0, et 4 gr., 8 h 18". La 
dissolution est neulre aux papiers réactifs. 

Ou prépare le sulfate en décomposant le protochlmm de 
thallium par l'acide sulfurique, ainsi cju'on le verra au para- 
graphe de I'extracrion du thallium, ou par l'action directe decct 
acide sur le métal. 

Alun cl(: thallium. 

En niélangeant du sulfate de thallium avec du sulfate d'alumine 
équivalent pour équivalent., on obtient par nristalliàatiou des 
octaèdres d'alun de tliallium incolores et bril!ants, qui offrent 
cette particularité reniarquable, d'après les mesures de 111. 
Pasteur, que l'angle de leurs faces est rigoureusement égal a 
celui de l'octaèdre régulier de l'alun de potasse, 

Azolata ds protoxyde de thallium. 

Le nitrate de thalliuni est le plus soluble dcs sels que nous 
avons étudiés. A la teriipéralure de  18", 100 parties d'eau dis- 
solvent 9,75 de sel ; à 58", elles en dissolvent 43,7. et à80 parties 
h 107". Coninie on le voit, la courbe de solubilité augniente 
très-rapidement avec la tenipérature. 

En constatant que P2 gr., 074 de nitrate se dissolvaieiit à 
107" dans 3 gr. 8 d'eau, nous avions d'abord supposé que 
cette eau pourrait étre de l'eau de conibinaison , représentant 
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exactement 5 équivalents. Mais le sel cristallisé et desséché sous 
le récipient de la machine pncuniatique, i la température orili- 
naire, abandonne cette eau tout aussi complètement que dans 
une étuve à 100°. La formule du nitrate peut donc être rcpré- 
sentée par TI 0, Az O! 

Le nitrate est insoluble dans l'alcool absolu. Dans l'eau pure,  
il cristallise en faisceaux d'aiguilles prismatiques d'un beau 
blanc-mat, et peut fondre en une masse vitreuse tout a fait 
transparente. Sa densité est 5,8. 

On le prépare en attaquant directement le thallium par l'acide 
nitrique, ou en décomposant, par cet acide, le carbonate du 
mélal. 

Phosphate de thalli~trn. 

De l'oxyde ou un sel soluble de thallium, versé dans une dis- 
solution d'acide phosphorique ou de phosphate de soude saturée, 
donne lieu presque imniédialement à la formation de phos- 
phate de thallium blanc. Mais, avec des dissolutions un peu 
é~endues ou acides, on n'obtient aucun précipité, et le mélange 
évaporé abandonne des cristaux de phosphate. Le thallium 
forme donc un phosphate soluble, comme le carbonate, e t ,  sous 
ce rapport, se rapproche encore des métaux alcalins. 

Equivalent. 

La détermination de l'équivalent d'un métal est toujours unc 
opération fort dblicate, surtout lorsqu'il s'agit d'un équivalent 
trés-é!evé c.omme celui du thallium. Aussi, pour faire juger du 
degré de confiance que mérite le nombre vraiment extraordinaire 
que ncus avons obtenu, nous rapporterons sincèrement les résul- 
tats tels que nous les avons trouvés. 

D'abord, nous avions remarqué qu'en décomposant par la pile 
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électrique ou par le zinc, du chlorure et  du sulfate de thallium, 
nous obtenions des quantités de niétal considérab!es relativenient 
au poids du sel employé. Enauite , par des pesées du zinc dis- 
sous et du thallium dcposé au sein de dissolulions de sulfate 
légèrement acides, nous avions reconnu que la valeur de I'éqiii- 
valent devait être peu éloignée de 200 : car toujours il y avait 
environ six fois autant de zinc disparu que de thallium précipité. 

Exemples : 

1" 3gr.915 dc zinc dissous pour 23gr43 thallium déposé. 
2" 4, GG6 id. 27, 60 id. 
3' 8, 50 id. 50, 44 id. 

11 n'est pas inutile de faire observer que les rapports des pre- 
miers nombres aux seconds sont nécessairement un peu trop 
forls ; car, d'une part, on pouvait détacher avec le thallium quel- 
ques parcelles de zinc non di.ssous, et, d'autre part, pour enlever 
ces parcelles, cn avait soin de laver Ic thallium précipité avec 
de  l'eau aiguisée d'acide chlorhydriqoc, qui dissout toujours un 
peu de ce inétal. 

Nous avons essayé alors des déterminations plus précises à 
l'aide du sulfate et du chlorure de thalliuni, décomposés par les 
nikates de baryte ou d'argent. Les premiers avaient été purifiés 
par la méthode qui est décrite plus loin et en outre fondus. 

1. 3gr.423 sulfate fondu donnent de sulfate de  baryte cal- 
Equivalent. 

ciné. . . . . . . . . 1gr.623 = 197,7 

II .  3gr.641 chlorure fondu donnent de 

chlorure d'argent séché a 100". . 2grd(i0 = 206 

En présence de ces résultats peu concordants, je fis redis- 
soudre et cristalliser le sulfate fondu, e t  je procédai à de nou- 
velles analuses de ce sel desséché a 200°, et du chlorure fondu 
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ou seulement séché a 150°, en prenant toutes les précautions 
possibles. 

Voici les nombres obtenus : 

1. 38r.423 sulfate séché à 200" donnent de  sulfate de 
Equivnlent. 

baryte. . . . . . . . 1,578 = 204 3 

II. 3s'-912 chlorure fondu donnent de 
chlorure d'argent. . . . . . 2,346 = 203,8 

III. 3gr.  chlorure fondu donnent de clilo- 
rure d'argent. . . . . . , 1,8O 16 = 203,s 

IV. 3gr.9 12 chlorure skché à 150" donnent 
de clilorure d'argent. . . . . 2,336 = 204,li 

Moyenne. . . . . 204,2 

La concordance de ces résultats ne me parait pas pouvoir être 
fortuite et m'autorise sanc: doute à fixer l'équivalent du thallium 
à 204. Parnii tous les corps connus, le bismuth seul a un équi- 
valent plus Cleré, 210, d'après les déterminations de M. Dunias. 

J e  crois devoir ajouter que le siillate de baryte retient énergi- 
quement du nitrate de thalliuin , et qu'il iniporle de prolonger 
les lavages poiir faire disparaître les dernières traces de ce sel. 
Enfin, le protochlorurc étant peu soluble, 2 parties environ pour 
100 d'eau bouillante, on avait soin d'employer 8 à 900 gramnies 
d'eau pure a chaque opération, de manière à pouvoir précipiter 
le chlore par l'argent dans une liqueur sirnplenient tiède. 

En exposant Ics propriétés physiques du thallium, nous avons 
donné pour sa chaleur spécifique, coinnie mojenne déduite de 
deux expériences, le nombre 0,0325. La moilié de ce nom- 
bre , nlultipliée par I'kquivalent 204, donne 33. Or, les produits 
des équivalents des métaux purs par leur clialeur spécifique, 
varient, dans les expkriences de M. Regnault, entre 36 et 41. 
Nous pouvons donc conclure, en admettant la loi de Dulong, que 
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pour le thallium, coinme pour le potassium et le sodinm , 11 
faudra dédouhler l'équivalent chimique, et écrire pour le prb- 
toxgde du premier, TI", comme on doit écrire \ la  O pour le pro- 
toxyde des derniers. Nous n'avons pas hcsoin de faire remarquer 
que ces résultats, en établissant un nouveau rapprochement 
entre le thalliuni et les métaux alcalins, viennent confirmer, 
jusqu'à un certain point, la valeur de l'équivalent que nous 
avons fait connaître. 

Etat naturel e t  extraclion. 

Le thallium ne peut pas être considéré comme tri%-rare dans 
la nature. Il existe en effet dans plusieurs espèces de pyrites, 
composésde soufre et de fer, dont on exploite aujourd'hui des 
niasses considérables, principalement pour la fabrication de  
l'acide sulfurique. Je  citerai notamment les pyrites belges de 
Theux , de Naniur et de Philippeville, celles d'Alais dans le 
Gard, et certaines pyrites d'Espagne. J e  I'ai trouvé dans un 
échantillon provenant des environs de Nantes et dans des pyrites 
blanches de Bolivie en Amérique. J e  ne I'ai pas rencontré dans 
les pyrites de Chessu, près de Lyon, non plus quc dans une dou- 
zaine d'échantillons minéralogiques de diverses parties de l'Eu- 
rope. Des calcopyrites , des cuivres gris, des galènes, sept ou 
huit échantillons dë  soufre de plusieurs provenances, des sélé- 
niures du Hartz, des coniposés naturels de tellure, ne m'en ont 
présenté aucune trace. M. Crookes l'a signalé dans des soufres 
de Lipari. 

J e  dois faire observer d'ailleurs que de résultats négatifs 
obtenus sur de pelits fraginents isolés, on ne saurait conclure à 
i'absence absolue du thalliuin dans la inasse ou les terrains d'ou 
ces fragments ont été tirés. 

Ainsi, je n'ai pas trouvé le nouvel éléinent dans divers éclian- 
tillons de soufre de  Sicile, et pourtant j'en ai reconnu des traces 
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non douteuses dans des cendres provenant de la combustion de 
grandes quantités de soufre ayant cette origine. 

On pourrait, à la rigueur, extraire directcinent le thallium 
des pyrites qui le renfcrnicnt, cn les traitant par l'eau régale. 
Mais i l  est beaucoup plus siniple et moins coûtcux de le clier- 
cher dans lcs dépdts des chambres oii il s'accuiiiule en quantités 
relaliveiuent considérables pcndant la fabrication de l'acide sul- 
furique. Existant dans la pgrite , probahleinent en coiiibinaisou 
avec le soufre, il est inconiplèteiiient brûlé, et entraîné à l'état 
d'oxyde avec le gaz sulfureux. 

Je ne crois pas exagérer en estimant à un cent millièn~e la 
quantité du nouveau niétal contcnu dans les pyrites de la nature 
de celles qui sont brf~lécs dans la fahrique deM. Kuhlmann à Loos, 
et à un demi-centièinc en moyenne la proportion que renferment 
les boues de la première cliainbre ; et conime l'on brûle actuel- 
Icinent en vingt-quatre heures sur diflërents points de l'Europe, 
plus de 100,000 kilogramines de pyrites thallifèrcs , ou coni- 
prend que cette seule source de production puisse déjà fournir, 
au bout de peu de temps, des quantités considérables de  dépôts 
riches en thallium à plusieurs niilliémes. 

Je  vais indiquer somninirenient la niarche que j'ai suivie pour 
extraire, la prcmikre fois, sur une grande échelle, le thallium de 
ces dépôts; je ferai connaître ensuite une méthode plus ration- 
nelle et plus simple résultant de l'étude 'ultérieure que j'ai faite 
du nouveau métal. 

65 kilogranmies de minerai (boues séchées de la i r e  chambre 
sans autre communication avec les suivantes que par les tuyaux 
qui conduisent les gaz), ont été chauffés pendant quatre jours con- 
sécutifsavec 40 hiIogramnies d'acidcazotique et  '20d'acide chlor- 
hydrique. La matière, à peu près sèche, a été épüisée en grande 
partie deses sels solublespar 180 litres d'eau chaude, lesquels ont 
abandonné en se refroidissant environ 250 granimes d'un chlorure 
jaune de thallium impur. Dans la liqueur refroidie, on a fait passer 
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pendant trente-six heures, un courant degaz sulfureux qui a pro- 
duit un dépôt contenant, avec du siilfatt! de plomb, la plus grande 
partie du séléniuni et du thallium qu'avait dissous l'eau régale. Ce 
précipité a été chauffé plusieurs heures avec de I'acide sulfurique 
concentré, et le tout, étendu de trois ou quatre fois son volunle 
d'eau, a été de nouveau soumis a l'action de I'acide sulfurique. 
Le plomb s'est déposé à l'état de sulfate; le sélénium a été réduit 
sous forme de poudre rouge. Enlin, dans la liqueur claire, on a 
versé de I'acide chlorhydrique, et I'on a obtenu un volumineux 
précipité blanc de chlorure de  thallium. Tout le inétal que I'on a 
retiré de cette opération, s'est élevé a 300 grammes, soit l/;2 
pour cent enriron du dépdt thallifére sec. 

Le mode de préparation précédent n'a plus guère qu'un in& 
rêt historique. Au lieu de traiter les dépôts des chambres de 
plomb par l'eau régale, il est préferable de suivre la niéthode 
suivante, plus simple et susceptible d'être appliquée en grand. 

Les dépôtsacides, qui renferment le thalliuni à l'état de sulfate, 
sont épongés, en partie neutralisés par la litharge ou plus 
économiquenicnt par la chaux, puis lavés trois ou quatre fois 
successivement avec le quintuple environ de leur poids d'eau 
bouillante '. Enfin, les liqueurs réunies sont évaporées aux neuf 
dixièmes à peu près. 

Si I'on n'opère pas sur de grandes masses, on peut faire l'éva- 
poration, sans neutralisation préalable, dans des vases de grés ou 
de porcelaine. 

Dans les deux cas , le liquide refroidi et clair est traité par 
I'acide chlorhydrique qui précipite la plus grande partie du 
thallium à l'état de protochloru're. Celui-ci est purifié de la ma 
nière suivante. 

Après I 'a~oir bien lavé à l'eau acidulée par I'acide chlorhy- 

i En grand,  on pourra employer le lessivage m6lhodique de la soude. 
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drique, qui dissout moins de  sel que l'eau pure ,  on le sèche , 
puis on le décompose, avec le concours de la chaleur, par lc tiers 
de son poids d'acide sulfurique concentré. La décoiriposilion 
étant assez difficile , il est nécessaire, pour l'avoir complhte , de 
soutenir le feu jusyu'a ce qu'on obtienne un abondant dégage- 
nient devapeurs d'acidesiilfurique. Le sulfate acide fondu resul- 
tant, est dissous dans vingt-cinq fois autant d'eau, et soumis à 
l'action d'un courant de gaz sulfhydrique qui précipite seule- 
ment le plomb, le mercure' ou l'argent. On filtre la liqueur, on 
l'évapore aux tiois-quarts et  l'on abandonne au refroidissemenl 
pour cristalliser. 

On peut obtenir inmédiatement du thallium impur, en le 
précipitant sur des lames de zinc plongées dansles eaux de la- 
vage conccntrkes. Mais ce thallium doit 6tre transfornié en 
sulfate acide, redissous, enfin purifié, ainsi que le précédent, 
par un second traitement tout-à-fait semlilablc à celui que nous 
avons indiqué, savoir : précipitation par l'acide chlorhydrique 
et lavage du chlorure, décomposition par l'acide sulfurique, 
purification par le gaz sulfhrdrique et cristallisation du sulfate. 
Deux opérations successives de  cette nature et deux ou trois 
cri~tallisations dans l'eau distillée donnent du sulfate qu'on peut 
regarder conime parfaitement pur. 

On comprend en effet, que par l'acide chlorhydrique verse 
dans une dissolution dc sulfate, on ne peut précipiter que les 
chlorures  insoluble^, c'est-ii-dire ceux de thallium, dc plonib, 
de mercure ou d'argent; le  lavage enlevant d'ailleurs les sels 
solubles de tous les autres métaux. Ensuile, par l'action du 
gaz sulfhydrique sur la dissolution un peu acide, on isole tous 
les métaux dont les sulfures sont insolubles, o u ,  précisément, 

LAS depdts d'oh j'ai extrait le llialliurn renfermaient toujours un 
Deu de mercure. 
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les seuls métaux, comme le plomb, le mercure et l'argent, dont 
les chlorures pouvaient accompagner celui de thallium . 

Le sulfate, obtenu a l'état de pureté, sert à produire la 
plupart des aiitrcs combinaisons du nouveau mCtal, soit en pré- 
parant d'ahord l'oxyde, puis le carbonate, soit en isolantle 
thallium pour le soumettre a l'action directe des divers agents 
chimiques. 

Quant au métal lui-même , on i'extrait de l'une de ses com- 
binaisons par l'électricité, le zinc , le  charbon ou l'hgdro- 
gène. 

Avec la pile, il suffit de quelques éléments Bunsen pour dé- 
composer aisément le carbonate, le sulfate, le nitrate et niênie 
le sesquichlorure. On doit naturellement, selon la nature du 
coinposé, faire usage d'électrodes en platine ou en charbon. 

Avec le zinc, la réduction est spontanée et des plus faciles. 
On plonge dans une dissolution de sulfate ou de nitrate un p'eu 
acide, des baguettes cylindriqries de zinc pur. On voit alors le 
thalliuiii fornier des gaîncs cristallisées non adhérentes aux 
baguettes ; il est détaché, lavé pendant quelques heures 
dans I'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, puis lavé de nouveau 
dans I'eau pure. Il est enfin épongé sur du papier buvard, en 
partie séché par conipression, et fondu dans un creuset avec du 

- c y n u r e  de potassium, ou dans un tubede verre traversé par 
un courant de gaz hydrogéne. 

Le zinc peut séparer aussi le thallium de son protochlorure 
fondu, a la facon dont il réduit Ic chlorure d'argent. 

Le m h e  protochlorure est décomposé vivenient par le potas- 
E ~ U I U  OU le sodiuni i une ternpkrature peu élevée. Le thallium 

Ce traitement, comme on le voit, n'orrre aucune diffiaulle pratique, 
et ,  le minerai thallifere étant dotint!, le prix de revient d u  nouveau 
metal sera relativement peu élev6. 
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obtenu dans ce cas, n'est pas pur ; il retient du métalial- 
calin. 

Enfin, le charbon et I'liydrogène peuvent réduire, le premier, 
le carbonate et les oxydes de thalliuni, le sccond, les oxydes 
seulcment, tous deux avec le concours de  la chaleur. Dans le 
premier cas, on ne doit faircintervenir que la quantité a peu près 
théorique de charbon nécessaire, si I'on veut obtenir lemétal en 
gouttelettes capables de se rasseinbler en une seule masse. Et en- 
core, ces gouttelettes ne se réunissent-ellesjaiiiais complètement, 
quand on opère sur de petites quantités dc matière. 

Dans le deuxième cas ,  l'hydrogène isole bien à la vérité le 
métal; mais cette opération n'est ni facile ni complète. D'une 
part, l ' ox~de  supérieur, si c'est sur lui que I'on opère, est ramené a 
l'état de protoxyde; d'autre part ,  le protoxyde fond , adhère 
au verre ou à la porcelaine dont il prend la silice, et enfin se 
volatilise parliellement. La réduction par l'hydrogène est sans 
doute un ninyen excellent pour préparer le thallium chimique- 
ment pur ;  mais on l'obtient a un état de pureté tout aussi 
grand, à l'aide de  la pile électrique. 11 suffit d'avoir la précau- 
tion de décomposer du sulfate de thallium parfaitement pur et 
de ne se servir que d'électrodes en platine. 
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N O T E  
sun LES 

S E L S  O R G A N I Q U E S  DE T U A L L I U N ,  

Par M .  P. KUHLliANN FILS, 

PREPAIIATION. - Le carbonate de thallium m'a servi A pré- 
parer la plupart de ces scls. Ce carbonate s'obtient facilement 
et dans un grand état de pureté en versant de l'eau de baryte, 
jusqu'à cessation de  précipité, dans une dissolution peu con- 
centrée de sulfate de thallium, et faisant ensuite passer dans le 
liquide un courant d'acide carbonique. L'excès d'acide carbo- 
nique ayant été chassé par l'ébullition, le liquide fiitré ne con- 
tient que du carbonate de thallium, qui s'en sépare par une 
dvaporation lente , à l'état de magnifiques lames plates trés- 
allongees. 

PROP~IBT~FS GENERALES. - Les sels organiques du thallium se 
rapprochent beaucoup, par leurs propriétés , dcs sels de potasse 
et de soude : ils sont incolores , à l'exception du terrocyannre et 
du picrde; poiir la plupart. ils sont très-solubles dans l'eau et 
cristallisent facilement. Les cristaux sont le plus souvent anhydres 
et peu solubles dans l'alcool et l'éther. Quelques sels, tels que 
l'oxalate et le tartrate , donnent, par la calcination, un résidu 
d'oxyde et de thallium métallique. 
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ANALYSE. J'ai suivi trois méthodes différentes : 

Io Les composés de cyanogéne out été analysés en dosant 
I'dzote, l'hydrogène e t ,  en outre, le soufre, dans le sulfo- 
cyanure. 

2" Les sels très-solubles , tels que le tartrate neutre, le para- 
tartrate, l'acétate et le forrniate, ont été transformés en chlorure 
de tlialliuin par l'addition d'un excès d'acide chlorliydrique 
dans leur dissolution concentrée. Le chlorure obtenu a éié 
lavé avec de l'alcool a 0,800 de densité et séclié à 100". 
3O Une troisiérne méthode analytique à laquellc j'ai eu rc- 

cours, est basée sur I'insolubilité du chloroplatinate de thallium. 
Le chlorure de platine donne avec les sels du thallium un prk- 
cipité orange pâle de chloroplatinate de thalliuni, qui est plus 
insoluble dans l'eau que celui de potassium et dont la formule 
est Pt  Cls TI CI. J'ai pesé le sel séché a $Ou0,  par la calcination; 
il s'en dégage du chlore, entraînant avec lui un peu de thalliuni, 
et I'on obtient une masse métallique, d'un aspect cristallin, qui 
est un alliage de thallium et de platine. 

Comme moyen de vérification des analyses , j'ai souvent dosé 
le carbone et l'hydrogène; j'ai toujours opéré sur les sels 
séchés a 100°, et j'ai admis, pour l'équivalent du thallium, le 
chifile 204, donné par M. Lamy, dont mes résultats confirment 
entièrement les vues théoriques. 

Osalates. - L'oxalate neutre est assez soluble dans I'eau, 
insoluble dans l'alcool et dans i'éther ; l'évaporation lente de la 
dissolution donne des cristaux très-réguliers. 

Dans l'analyse , l'acide oxalique a été dosé à l'état d'oxalate 
de chaux qui se transforme en carbonate par la calcinalion. 
Composition : ~4 Tl' 0'. 

Si I'on fait chauffer une dissolution d'osalatc neutre avec de 
l'acide oxalique, on obtient un sel iin peu moins soluble, cris- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tallisant en lames micacées, et  qui s'effleurit facilement par 
I'xtion de Io chaleur. C'est l'oxalate acide, dont la formule est 
c4 H. Tl. 0'. 

Turtrcltes. - Le tartrate neutre est déliquescent et cristallise 
difficilement; il est peu soluble dans I'eau et  l'alcool. Les 
cristaux sont anhydres : chauffés a 170°, ils se charbonnent ; 

une plus haute température, ils donnent de l'oxyde jaune et un 
peu de métal réduit. Il correspond a la formule C' Ilr5 Tl' 0'". 

Un excès d'acide lartrique précipite d'une dissolution de tar- 
trate ncutïc du bitartrate de thallium sous la forme cristalline ; 
ce bitartrate est beaucoup moins soluble que le tartrate neutre. 
La composition dc ce dernier est C' ~ " 1 .  0''. Ses cristaux 
affectent la forme de prismes très-plats. 

En chauffant de l'oxyde d'antimoine dans une dissolution de 
bitartrate de thallium, on obtient une sorle d'émétique de 
thallium. C'est un sel assez soliible qui cristallise en aiguilles et 
qui s'effleurit par la dessiccation. 

Parafartrate. - Très-soluble dans I'eau. II donne des cris- 
taux groupés qui paraisseut appartenir au système prismatique. 
Composition : C8 H~ Tl.' 0'' 

Malate. - Déliquescent, fond au-dessous de 100" ; il cris- 
tallise lentement. 

Citrate. - Très - dtiliquescent ; cristallise difficilement en 
houppes soyeuses ; un peu soluble dans l'alcool. Composition : 
clw? TI? 0 ' 4 .  

Fortniate. - Très-soluble dans I'eau, fond au-dessous de  100" 
sans se décomposer; sa composition correspond h la formule 
C' H. Tl. O{. Il a une grande analogie avec la formiate de 
potasse. 

Acétate. - Déliquescent ; cristallise difficilement par une 
évaporation lente à 100" ; conserve toujours une légère odeur 
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d'acide acétique ; très-soluble à chaud dans l'alcool il cristallise! 
par le refroidissement de cette dissolution en beaux manielons 
soyeux. - Composition c4 H~ TI 04. 

Valérrianate. - Présente la plus grande analogie avec I'acé- 
tate. Comme lui trés-soluble dans l'eau et l'alcool Cl3 Hg TI. 04. 

Benzoata. - Cristallise en paillettes nacrées , n'est pas volatil. 

Urate. - Obtenu par double décomposition de I'urate de 
potasse et du carbonate de thallium. 11 est presque complètement 
insoluble. 

Picrate. - Cristallise en lames soyeuses, ressemblant aux 
cristaux de picrate de potasse. 

Cyanures. - Le cyanure de  thallium peut s'obtenir ii l'état 
de précipité cristallin, en versant peu à peu une dissolution 
concentrée de cyanure de potassiilin dans une dissolution saturée 
de carbonate de thallium ou en neutralisant l'oxyde de thallium 
par l'acide cyanhydrique. II est soluble dans I'cau, dans l'alcool 
et dans un excès de cyanure de potassium. 

En versant une dissolution concentrée de ferrocyanure de 
potassium dans une dissolution saturée de carbonate de  tliallium, 
on obtient de petits cristaux jaunes de îerrocyanure de thallium, 
solubles dans un excès de ferrocyanure de potassium. 

Le sullgcyanure est obtenu en remplapnt le ferrocyanure de 
potassium par le sulfocyanure de potassium. 

La compositionde ce sulfocyanure est CJ-. TI. S'; il exerce sur 
les sels dc fer la même réaction que le sulfocyanure de potas- 
sium, assez peu soluble; il cristallise très-hien en lames brillantes. 

Cymate. - Ce sel peut facilement s'oblenir. Si l'on mélange 
des dissolutions alcooliques de cyanûte de potasse et d'acétate 
de thallium , il se précipite de petites paillettes brillantes de 
cyanate de thalliuni très-soluble dans I'eau et très-peu dans 
I'alcool : Cy. Tl Os. 
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DE L'ACIDE RH'RIQUE, 

Par M. F. K U H L M A N N  F I L S .  

Action du chlorure de rnmgnnése e t  de divers autres chlorures 
sur le niirate de soude ou de potasse. 

Beaucoup de recherches ont déjà été faites pour utiliser le 
chlorure de maganèse, résidu de la fabricatioii du chlore ; les 
unes en vue de la mise en valeur dc l'acide chlorhydrique, les 
autres pour la régénération dc l'oxyde de mmganèse. Les résultats 
les plus importants et  qui ont donné lieu à des procédés déjà sanc- 
tionnés par l'expérience, consistent dans la transforination du 
chlorure de  manganèse en chlorure di! barium dans les usines de 
Loos, près Lille, et la régénération du bioxyde de mangacèse a 
Rolhx , près Glascow. 

Les expériences que je viens consigner consistent dons I'utili- 
sation simultanée des deux principes constituants du chlorure de 
manganéss. J'ai fait une série d'essais pour étudier I'actioii réci- 
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proque des acides cl~lorhydrique et nitrique, lorsque ces acides 
sont combinés ti certaines bases. J'ai consthté que beaucoup de 
chlorures décomposent les nitrates a une température peu élevée 
et que l'acide nitrique &t deplacé à 1'Blat d'acide hypoazolique 
et d'oxygène, sans qu'il y ait aucune production de chlore, si l'on 
a soin d'opérer sur des matières sèches. 

En particulier, lorsque l'on déconlpose le nitrate de soude par 
le chlorure de manganèse, le manganèse s'oxyde aux dépens 
de I'oxygène d'une partie de l'acide nitrique ; il se produit, in- 
dépendamment d'une grande quantité d'acide nitrique condcn- 
sable, de l'oxyde de nianganèse assez riche en oxygène pour servir 
de nouveau a la fabrication du chlore. Cette double réaction ne 
présente pas seulenient un intérêt scientifique, mais aussi un 
intérêt industriel, en vue duquel mes recherches ont eu lieu. 

La réaction du chlorure de manganèse sur le nitrate de  soude 
est facile i expliquer. 11 se forme du chlorure de sodium et du 
manganèse qui d'abord se constitue àj'éta t de y rotoxyde en s'em- 
parant de l'oxygène de la soude et arrive ensuite à un état d'oxy- 
dation plus avancé en empruntant à l'acide nitrique une partie 
de son oxygène. S'il ne se formait que du sesquioxyde la réaction 
pourrait se  formuler ainsi : 

Mais l'oxydation du manganèse ne s'arrête pas au sesquioxyde ; 
il se forme ilne combinaison de hioxyde et de sesquioxude conte- 
nant régulièrement 64. A 64,5 bioxyde de manganèse pur, et qui 
pourrait se représenter par la formule : 

soit = 3 Nn' o3 + R h  O%u 3 N n  OP -+ 2 Mn 0. 

La réaction entre le chlorure de manganèse et l e  nitrate de 
soude commence à environ 830'; même en réglant la tempéra- 
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ture avec le plus grand soin, je n'ai pu obtenir que des manga- . 
nèses à 65O. Pour la réaction, il faut s'arrêter à la formule Sui- 

vante : 

Lemélange d'acide hypoazotique et  d'oxygène en rencontrant 
l'eau dans les appareils de condensation, se transforme en acide 
nitrique. L'excès de l'acide hypoazotique Az o4 donne de l'acide 
nitrique et du bioxyde d'azote. L'air contenu dans Ics appareils 
étant suffisant pour ramener la totalité de ce dernier a ï k h t  
d'acide hypoazotique , la première réaction se reproduit ; si au 
contraire la quantité d'air est insuffisante, le bioxyde d'azote 
entre en partie en dissolution dans l'acide nitrique. 

De nombreuses expériences m'ont donné comme moyenne de  
rendement 125 à 126 acide nitrique à 35' pour cent d e  nitrate 
de soude ; le reudement théorique étant 138 avec des produits 
pur3 et celui obtenu en général par le procédé actuel dans les 
fabriques de produits chimiques s'élevant a 127-128. 

Je  ne me suis pas borné à des expériences de laboratoire dont 
les résultats s'obtiennent avec une étonnante régularité, au point 
de vue du titre de l'oxyde de manganèse et  du rendement en 
acide nitrique, j'ai opéré dans des cylindres en fonte avec les 
résidus bruts de la fabrication du chlore, neutralisés par la craie 
et séchés. J'ai obtenu comme rendement 120 à 12'r O/,, en ayant 
soin de renouveler l'air des appareils de condensation apiès 
chaque opératicn. L'oxyle de nianganèse a quelquefds présenté 
des titres un peu faibles, les opérations étant faites dans des 
cornues qui n'étaient pas chauffées uniforniément. 

Si la chaleur est trop forte ou insuffisante, on n'oblient plus 
que des manganèses à 55 O/,, bioxyde* 
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La décomposition dans des fours 4 moiiffle, analogues à ceux 

servant dans les soudières, donnerait sans nul doute des résultats 
réguliers ct entiéretnent satistisants.  

L ' o x ~ d e  de  n!arganése, mélangé d e  chlorure de sodiiim , se 
Icssivc, facilzmcnt, e n  donnant des dissolutions saturérs d e  cc 
chlorure. 

Lc mélange de I'cxyde demanganèse e t  de  sel marin peut servir 
aussi directcnicnt a la fabrication du chlore, en faisant réagir 
sur ce niélange d c  I'acide sulfurique. 

Dacs tous les cas, il a possibilik d'élever le titre de l'oxyde 
de manganèse en le chauffant e n  vase clos a r e c  de  l'aride nitri- 
que, oii en faisant passer travers cet oxyde, contenu dans des 
c!lindrcs , des i - a p ~ u r s  nitreuses ; ou a ainsi des oxydes à titre 
I rés-éle~é.  Cette opération peut avoir licu sans perte sensible 
d'acide ni t i ique,  cet acide n'étant jamais amené à un éiat de  
scus.oxydation où il ne  puisse se régénérer au contact de l'air e t  
de I'eaii. 

Dcs essais ont ét6 tentés avec d;vers autres chlorures, notam- 
ment avec les chlorures d e  calcium, de  magnésium, de  zinc; les 
réactiens ont toujours présenti: la plus grande netteté. Avec ces 
chlorures e t  le nitrate de soude,  il  y a formation, indépendani- 
nient de I'acide nitrique e t  du  chlorure d c  sodium, d ' o x ~ d e  d e  
calcium, de  magnésium, de  zinc. 

Dans toutes ces réactions, l a  totalité d e  I'oxugène est déplacée 
en même temps que l'acide hgpoazotique, e t  la régénération d e  
I'acide nitrique est des plus rapides au  contact de  l'eau contenue 
dans les appareils d e  condensation. 

Si l'on entploie le  protcchlorure de fer, le protochlorure d'étain, 
Ic chlorure de plonih , lzs réactions présentent de  l'analogie avec 
ccllc qui concrrne Ie chlorure de nianganése. Il se forme, indé- 
pendaniiricnt des gaz nitreux ct di1 scl marin,  des oxides de  f x  
plus ou moins ox~géni . s ,  de  I'acide stannique et  u n  oxyde d e  
plomb souvent coloré e n  rouge par le minium. 
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II. 

Action d~ certains sulfates sur tes nitrates alcalins. 

Du moment où il est constaté que I'acide nitrique est déplach 
des nitrates en chauffant ces sels avec certains chlorures, I'on 
est conduit facilement a admettre la di.composition des nitrates 
par Ics sulfates métalliques, ceux-la nieme qui, dans aucune rkac- 
tion, ne joucnt pas le rdle d'acides. 

Le sulfale de manganése décomp?se le nitratû de soude, en 
donnant lieu à des résuliais analogues à ceux que donne le 
chlorure de manganèse. Le sulfate de soude remplace dans les 
produitsde la réaction, le sel marin. La quanlité d'acide obtenue 
est sensiblement la même. 

Le sulfate de plomb, dont la production est considérable dans 
nos fabriques d'indiennes, peut. de même que le sulfate de 
n i a n p è s e ,  se substitger avec un grand avantage a I'acide sul- 
[urique, dans la labrication de l'acide nitrique. 11 donne, a une 
température peu élevée, presque la totalité de l'acide nitrique, 
et pour rCsidu de I 'oyde de plon~b mélangé de sulfate de soudv. 

Le résidu de la distillation constiiue une masse boursouffléc 
d'un jaulie clair, présentant par place des nuances d'un rouge 
vif qui accusent la farmation d'un peu de minium. 

Si I'on opère Ic lessivage de celte matière à chaud, il n'y pas 
reproduction de sulfate de  plomb et très-peu d'ox'de de ploiiib 
est retenu par la dissolution du sulfate de soude. 

Les deux produits de  la calcination sont utilisahlcs dans 
i'industrie, et ce procédé, où il n'y a pas de déso\ydalion de 
l'acide nitrique, ne le cède en rien, au point de vire industriel, 
à celui qui a pour but la décon~position du chlorure de nianga- 
nèse par le nitrate. 

Des réactions semblables ont lieu avec le sulfate de  zinc et le 
sulfate de magnésie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Kypké , qui travaille dans le laboratoire de  mon pére , a 
constaté que le sulfate de chaux lui-mênie pourrait détermiuer 
la décomposition du nitrate de soude, si la température est assez 
élevée. 

Cetle dernière réaction donne lieu a iine utilisation directe 
de l'acide sulfuriqiie du plâtre, résultat en vue duquel de nom- 
breuses recherches ont d6jà eu lieu. 

On obtient environ 90 d'oxyde nitrique a 35"our 100 kil. de 
nitrate de  soude et pour résidu un mélange de sulfate de soude 
et de chaux. 

III. 

Action de quelques oxydes métalliguer, de l'alumine e t  de la silice 
sur les nitrates. 

Au mois de septembre dernier, M. Wohler constatait que si 
l'on chauffe un mélange de bioxyde de manganèse et de nitrate 
de soude, à l'abri du contact de  l'air, il n'y a pas formation de 
manganate e t  qu'il se produit une grande quantité de soude 
caustique. J'avais dPja fait quelques expériences analogues au 
point de vue de la fabrication de l'acide nitrique, quand je 
connus l'observation de cet illustre chimiste. 

J e  constatai d'ailleurs que l'action moléculaire de l'oxyde de 
manganése a bas titre , a &2 O/, par exemple, facilite la decom- 
position du nitrate de solide et produit 70 a 90 acide nilrique 
pour cent de nitrate. Le nitrate seul ne donne que 10 à 15 %. 

Le bioxyde de manganèse n'ayant pas la mème tendance a 
s'emparer de l'oxygène de l'acide nitrique, opère son déplace- 
ment nioins facilement ; d'un autre côté, lorsqu'on emploie le 
protoxyde, les quantités d'acide nitrique obtenues sont aussi 
moins considérables , trop d'oxygène étant absorbe par le man- 
ganèse. 

La masse obtenue, composée d'oxyde noir à 60" et de soude 
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caustique , se lessive trbs-facilement et donne deux produits qui 
peuvent être également utilisés dans l'industrie. 

En poursuivant ces essais , j'ai constaté que les mêmes phé- 
noménes se produisent lorsqu'on remplace l'oxyde de manganèse 
par l'oxyde de plomb et même par de la silice ou de l'alumine. 

L'action de contact de la silice, quoique moins énergique que 
celle de l'alumine dans l'ancien procédé de fabrication de l'acide 
nitrique, facilite néanmoins'beaucoup la décoinposition du nitrate 
et  donne 80 à 85 O/, acide nitrique, et 50 O/, si l'on opère en 
grand dans des cylindres de fonte. 

Si l'on fond alors la masse, qui est légéremcnt agglutinée, dans 
des fours a réverbères, on obtient des silicates et  des aluminates 
parfaitement purs. La quantité d'acidenitrique qu'on obtient est 
suffisante pour rendre très-avantageuse cette substitution des 
nitrates aux carbonates dans la fabrication de I'alurninale et  du 
silicate alcalins, devenus des produits industriels importants par 
leurs applications a la teinture, au durci:.sement des pierres et 
a la peinture. 
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RECHERCHES STATISTIQUES 

SUR LE MOUTENENT DE LA POPULATION 

DE LA V I L L E  DE LILLE 

Pendant I'année 1860, 

Par M. CHRESTIEN, 

J e  viens exposer aujourd'hui la suite de mes recherches statis- E X ~ O S ~  
d u  tra\ail tiques, sur le mouvement de la population d e  Lille, commencées 

avec I'année 1852. Chaque année vous les avez accueillies mec 
bienveillance; c'eQt été la méconnaitre que de ne pas vous faire 
part iles résultats de I'année 1860. 

Dans Ic travail relatif à I'année 1859, j'ai fait connaître Ics 
résultats de l'agrandissement de  Lille au point de vue de son 
bureau de l'état-civil ; j'ai indiqué et circonscrit avec détail les 
neuf arrondissements qui y sont maintenus, j'y renvoie naturel- 
lement, cette année, pour ne pas faire de répétitions inutiles. 

Comme les années précédentes , j'ai établi l'augmentation Augmrnialian 
da la 

qu'a subie la population par le fait de l'excès des naissances sur ppiil:ition 

les décès et cela pour chacun des neuf arrondissements (Voyez p ar le hit  de 
I'excCs des 

le tableau No i). On y voit que l'augmentation de population ~iaisr:iiccs. 

non-seulement varie pour chacun d'eux, mais encore que cette 
différence est considérable, puisqu'elle flotte entre P,92 et 26,89 
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pour mille habitants. Un seul arrondissement présente un excès . - 
de décès. J'ai dit, l'an dernier, que ce fait est dû a i'existence 
de  l'asile de la vieillesse dans cette circonscription ; nous ren- 
controns encore ce fait cette année. En total, I'cxces des nais- 
sances sur les décès est de 1 050 habilants, soit iineaugnienialion 
d'habitants de 9,08 par mille, et un total de i l 6 7 0 2  habitants 
pour toute la ville en 1860. 

Banc du travail. La population ainsi déterminée pour la cité et  pour chacun 
de ses arrondissements, telle est la base de tout le travail. Les 
différents actes qui constituent son état-civil sont relatés et rap- 
portés à chaque circonscription dans les tableaux I I ,  III et  IV. 
Ce sont eux qui fourniront .toutes les données du travail ; j'y 
renverrai quand il sera besoin. 

Mariages. Cornmencons notre examen par les mariages. Leur nombre 
pour toute l'agglomération est de 995 (Voyez le tabl. NO II) ; il 
était pour l'année dernière de 1081 , soit une diniinution de 86. 
Tandis qu'en 1859nous comptions un mariage pour 106habitants, 
nous n'avons plus qu'un mariage pour i l 7  habitants, soit une 
diminution d'a peu près trois pour cent. En examinant le tableau 
No III on voit que la proportion des mariages a diminué dans 
tous les arrondissements. Voilà deux années consécutives 
qui présentent ce même résultat; il est à craindre que quand 
nous chercherons le rapport existant entre les naissances natu- 
relles et  les naissances légitimes nous ne le trouvions augmenté 
sensiblement, résultat trop facile à prévoir conime conséquence 
d'une grande agglomération industrielle. 

Quoi qu'il en soit, les mariages sont encore plus noinbreux à 
Lille que dans la population urbaine de la France, puisqu'on 
n'y compte qu'un mariage sur cent trente-deux habitants; et 
pour la France entière, population urbaine et rurale réunies, un 
mariage sur cent trente-trois habitants. 
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Si  nous étudions les mariages relativement aux mois pendant par 

le~quels ils ont lieu (tableau No III), nous trouverons que la 
moyenne est dc quatre-vingt-deux et une fraction. Les mois 
d'avril et mai sont ceux qui présentent le chiffre le plus élevé : 
ccnt onze et  cent; ils correspondent A la Mi-Carême et a la fête 
populaire du Broquelet. Le mois de mars est au-contraire le 
mois qui offre le chiffre le plus bas ; il entre toujours en partie 
dans le Carême, aussi il est toujours parmi lesmoib qui comptent 
l e  moins de mariages. Janvier, mars, juin , juillet et novembre 
offrent un chiffre au-dessous de la moyenne ; février, avril, mai 
août ,  septembre, octobre et décembre un chiffre qui la dépasse. 

Parmi les 995 contractants 643 hommes ont signe ; 352 nè  Jnstruction 

I'ont pas fait et sont regardés comme ne l e  sachant faire. des conrrictants 

Soit donc 64,62 sur 100 sachant écrire, et 35,38 ne  le sachant 
faire. 

Pour les femmes, sur 995 contractantes 488 ont signé ; 507 
ne I'ont pas fait. 

Soit 49,04 sur 100 sachant écrire, et 59,96 ne le sachant pas. 

C'est l à ,  on ne saurait le  dissimuler, une donnée bien pénible 
malgré les sacrifices considérables faits en faveur de l'instruc- 
tion primaire ; le but, on le voit, est loin d'être atteint. A Lille, 
chef-lieu du département du Nord, certainement l'un des plus 
riches de l'Empire, 35 pour cent des hommes et 50pour cent des 
femmes ne sachant pas méine écrire, quand pour la France 
entière la moyenne est de 32 hommes et 49 femmes ; Lille est 
donc au-dessous de la moyenne. 

Multiplions donc les écoles, et par tous les moyens, attirons 
y les enfants de  notre population ouvrière. J'appelle d'autant 
plus l'attention sur ce point que depuis 1857 que j'ai relevé ces 
chiffres, la proportion des contractants ne sachant pas écrire 
va toujours en augmentant : 
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Ainsi, pour 1857, sur 100, nous avons 31 hommes et 51 femmes. 
- 1858 - 29 - 51 - 
- 1859 - 34 - 55 - 
- 1860 - 35 - 51 - 

L~~~~~~~~~~~ De ces 905 mariages 150 ont légitimé 18$ enfants. soit donc 
paiIc ~naiiake- un mariage sur 6.GJ qu'on peut appeler réparateur, chiffre très- 

élevé, dû incontestablement a l'influence heureuse de la Société 
de St.-Francois Régis ' ; à Paris, cette proportion n'est que de 
un sur dix. 

Ces 150 mariages ont assuré la légitimation à 184 enfants , ce 
qui donne le résultat suivant : 100 mariages légitimant 122 en- 
fants, donnée identiquement semblable à celle de I'anuee der- 
nière. 

n,ari,,,es Si on veut considérer les mariages eu égard à l'âge des con- 
al1 poillt de rile tractants Ic tableau No V fournit les données suivantes : Parmi 

de i'àge. 
les hommes célibataires, six avaient moins de vingt ans, quatre 
avaient plus de soixante ans. Pour les honimes c'est de vingt- 
cinq à trente ans qu'a lieu la plus grande quantith des mariages; 
ils sont dans la proportion de trente a cent, à peu près le tiers. 

i Nous croyons faire acte de juslice en relatant ici un extrait de 
l'analyse des travaux de la Soci6M de St-François Régis de Lille pendant 
I'annee 1860. 

losci ipliona Mariages. L6gilimolioas. 

Lille (ancien). ............. 370 93 O 70 

Wazemmas. ............... 4 417 111 17 

Muulins-Lillc .............. 65 5 5 8 
. . 

Espuerines ................ 9 6 0 

F i w  .................. 97 sa 6 - -. - 
L i h  et le8 eammunes anneder 698 434 iO1 
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Parmi les femmes célibataires soixante-treize avaient moins 
de vingt ans, deux seulement avaient au-delb de cinquante ans; 
ct c'est entre ~ i n g t  et vingt-cinq que se célkbre la plus grande 
partie des mariages. Le rapport est de trente-sep1 et une frac- 
tion pour cent ; notablement plus du tiers. 

Rrlalivement à l'état-civil des contractants (voir le tableau h~,,;,,,, 

N" Vj, noils constatons que a u  pnirit de vue 
de l'état-ciiil 

780 mariages ont eulieu eutre honimes et femmes célibataires; des 

46 » )) entre célibataires et femmes veuves; coniractants. 

119 I) a entre veufs et. femmes célibataires; 
10 u n entre veufs et veuves. 

Sait sur 100 mariages 78,38 entre célibataires; 
n D 4,G2 entre cklibataires et femmes veiives; 
D n 11,93 entre veufs et feiumes célibataires; 
Y n 4,02 entreveub e l  veuves. 

Les mariages entre hommes célibataires et femmes veuves, 
sont un peu moins fréquents, cette année, que IesannCes precé- 
dentes. 

Les mariagcs en deuxièmes noces sont plus fréquents pour les 
hon~mes que pour les femmes ; en effet, si l'on prend le nombre 
multiplié par cent des seconds mariages parmi les femmes pour 
unilé, on obtient pour exprimer le nombre des seconds mariages 
parmi les hommes, le nombre cent trente-huit ; soit plus d'un 
tiers en sus. 

Pendant l'année 18FO les naissances se sont élevées à Lille, à hisrances.  

4486 ; \Voir le tableau N-1 ) soit 38,13 naissances pour mille 
habitanls; l'an dernier nous avons obtenu 38,73 naissances pour 
mille habitants, soit une diminution, pour cette année, égale à 
unc naissance et un tiers par niille habitants: ou bien encore 
pour 1860, une naissance pour 26,23 habitanls, quand l'an der- 
nier nous comptions une naissance pour 25,16 habitants. Tou- 
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tefois si les naissances de 1860 ont été un peu moins fréquentes, 
les décès afférents à cette année ayant aussi été moindres, l e  
rapport entre les naissances et les décès se trouve être absolu- 
ment le meme que celui obtenu I'an dernier, A une légère frac- 
tionprès; ainsi nous avons 188 naissances pour 100 décès et, 
I'an dernier, nous avions 129 naissances pour 100 décès. 

Rapport des Comme I'an dernier le rapport des naissances à la p9puiation 
IIÛISRIICPS 

c,,lqiis et aux décès varie pour chaque arrondissement (Voir le tableau 
amndissmel1t X0 VI) dans des limites très-larges ; ainsi, pendant que dans le 8" 

arrondissement on comple27 naissances pour niille habitants, 
ou une naissance pour 36 habitants et une fraction, oncompte 
55 naissances dans les 5-et 6', ou une naissance pour 18 habi- 
tants.; pendant quc dans celui-là pour 100 décès on a 1% nais- 
sances, dans ceux-ci onobtient 113 et 1G6 naissances, et même, 
dans le 9C arrondissement, on arrive à avoir 203 naissancespoiir 
100 décès. 

On trouve l'explication de ces chiffres si différents dans l'exa- 
men des éléments de ces diverses populations. Dans le se arron- 
dissement, ancienne commune dlEsquermes, on ne rencontre 
que très-peu de  population ouvrière vouée a l'industrie, I'im- 
migration est presque nulle ; dans les anciennes communes de  
Wazemmes , Moulins-Lille et Fives, formant les Ge, ,'ie et  9 0  ar- 
rondissenients, au contraire, la population ouvrihe industrielle 
est considérable et  tend a s'accroitre chaque jour par le fait 
d'immigrations nombreuses. Or,  on sait quc c'est principalement, 
pour ne pas dire uniquement, parmi les adultes que se font ces 
déplacements d'habitants à la recherche du travail dont le pro- 
duit est nécessaire aux besoins de leur jeune famille, constam- 
ment croissante. 

Féconditi Lille a compté pendant l'année 1860, 3723 naissances 1 é p  
des mariages. times, plus 271 mort-nés, aussi légitimes (Tableau N O  VII), soit 
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3994 naissances à diviser par le nombre des mariages, 995, ce 
qui donne 4,01 naissances pour un mariage: nous n'avions l'an 
dernier que 3,91 naissances. La fécondité moyenne, qui déjà 
l'an passé était supérieure ii ce,lle dela France, swait doncencore 
en voie d'aiigment,er. Ce phénomène est aussi une conséquence 
du mouvement d'immigration qui s'opère vers les grands centres 
industriels lesquels attirent a eux, nécessairement, une popula- 
tiou où l'élément adulte doit prédoniiner. 

La Wcondité des mariages présente des varialions dansles dE;fi:";,. 
diverses divisions que nous avons admises dans la cité. Ainsi dnns c~i:,clln 

elle est exprimke : des arrou- 
dissetnenio 

Dans le ter arrond., par i , 36  naiss. par mariage. - 2b - 0,oo - - 3O - 4,OG - 
- 4O - 2,71 - - 5" - 3,26 - - 6e - 5,18 - - 7 O  - 4,78 - 
- 8' - 4,72 - - ge - 5,78 - 

Ainsi, c'est dans les 6C et ge arrondissements, autrefois Wa- 
zeinmes et Fives, dont la population cst éminemment industrielle, 
que la fécondité des mariages est la plus considérable. L'an 
dernier le résultat était tout autre, il était en faveur de  la Te  cira 
conscription, autrefois Esqueriues, où l'élément ouvrier indus- 
triel est loiu d'avoir atteint lesmêiiies proportions que dans ceux 
que nous venons de citer. 

Ponr arriver à connaître le rapport qiii existe entre les deux Rapport scxucl 
dans ler 

sexes, soit parmi les naissances légitimes OU les naissances na- ,,,;,,,,,,, 
turelles ou toutes deux, il suffit demultiplier l'un deces nombres 
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par cent et de le diviser par l'autre pris comme unite. Ainsi les 
naissances masculines, nés rivants et  nés niorts, sont pour toute 
l'agglomération de 232.2 nés vivants, 209 nés morts, soit 2531 
qui représentent 109 naissances masculines pour 100 naissances 
féminines, celles-ci n'étant que de 2164 nées vivantes et 138 
mort-nées, soit en tout 2301. 

Rapport sexuel Si nous cherchons ce même rapport pour les naissances légi- 
dans les 

naissances times, nous trouvons 19i7 nés vivants et 16% nés morts, soit 
k"'i'~~e'. 2109 naissances masculines pour 1776 naissances féminines 

vivantes et IO5 nées niortes féminines, soit 1881 naissancesfë- 
minines kgitimes, ce qui donne 112 naissances masculines Iégi- 
rimes pour 100 naissances féminines de la même catégorie. 

Cetle année, il y a parité des deux sexes parmi les naissances 
naturelles. 

Même Parmi les mort.nés légitimes et naturels réunis, le rapport 
dans 1 2  s 

mort-116s. se  trouve être de 151 mort-nés masculins pour 100 mort-nés 
Lëminins. Il se trouve être pour Ics mort-nés légitimes de 1st 
mort-nés garcons pour 10u lilles. 

Parmi les mort-nés naturels nous trouvons 142 garcons pour 
100 filles. 

Ainsi, dans tous les cas ,  les naissances masculines sont plus 
fréquentes que les naissances féminines; mais c'est surtout 
parmi les mort-nés que cette différence est considérable. De- 
puis longtemps les accoucheurs avaient noté ce fait que I'accou- 
cherneut était plus souvent funeste pour le fœlus du sexe mascu- 
lin que pour celui de  l'autre sexe. 

Bqqmrt Les naissances, déduction faite des mort-nés, s'élkvent à 
drs 1:aissailces 

\ ~ $ I I I I ~ S  
44.86 , soit 3723 naissances légitimes et 763 naissances natu- 

aiix 11aiss;mces relles, 271 niort-nés légitimes et SO mort-nés naturels , ce qui 
haliirelles. 

nous donne : 
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Un mariage pour 3,74 naissances légitimes ; 
Une naissance légitime pour 31,34 habitants ; 
Une naissance naturelle pour 6,87 naissances légitimes ; 
Une naissance naturelle pour 152 habitants ; 

D'où il résulte que la fécondité des mariages a 1915, pendant 
l'année qui nous occupe, un peu plus considérable que pendant 
l'année préc6dente , que toutefois les naissances légitimes sont 
moindres dans leur rapport avec la population; que les nais- 
sances naturelles ont aussi éprouvé une diminution notable dans 
leur rapport A la population, ainsi que dans leur rapport avec 
les naissances légitimes, résultat qu'on n'osait pas espérer en 
constatant la diminution de la fécondité des mariages. 

Continuons cet examen pour chacun de  nos arrondissements 
urbains ; ils nous offriront certainement des différences curieuses 
et intéressantes à constater. 

Pour le premier arrondissement, nous trouvons : 
Pour cent naissances féminines, 0,94 naissances masculines ; 
Pour un mariage, 3,08 naissances légitimes ; 
Pour une naissance légitime, 37,78 habitants ; 
Pour une naissance naturelle, 3,37naissances légitimes; 
Pour une naissance naturelle, 127 habitants. 

Le rapport des naissances naturelles à la population et aux 
naissances légitimes est un peu plus fort, cette année, que l'an 
dernier. Par exception, les naissances féminines l'emportent de 
prhs de six pour cent. 

Pour le deuxidme arrondissement, nous trouvons : 
Pour cent naissances féminines, 108 uaissances masculines ; 
Pour un mariage, 3,22 naissances lkgitimes ; 
Pour une n a i s a n d  légitime, 39,45 habitarts ; 
Pour une naissance nrttapelle , 6,78 n a i m c e s  légitimes ; 
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Pour une naissance naturelle, 267 habitants. 

Les différents rapports des naissances sont ici à peu près les 
mêmes que l'an dernier; seulement ils montrent d'une manière 
générale que les naissances ont été, cette année, moins nom- 
breuses. 

Pour le troisième arrondissement, nous comptons : 
Pour cent naissances féminines, 101 naissances masculines ; 
Pour un mariage, 3,71 naissances légitimes ; 
Pour une naissance légitime, 34,91 habitants ; 
Pour une naissance naturelle, 3,52 naissances légitimes ; 
Pour une naissance naturelle, 425 habitants. 

Le nombre des naissances naturelles, eu égard à la popula- 
tion, est moins élevé, cette année, que l'an dernier. 

Pour le quatrième arrondissement, nous comptons : 
Pour cent naissances féminines, 120 naissances masculines ; 
Pour un mariage , 2,55 naissances Iégitimes ; 
Pour une naissance légitime, 45,34 habitants ; 
Pour une naissance naturelle, 2,87naissances légitimes; 
Pour une naissance naturelle, 132 habitants. 

Ces résultats, comparés à ceux analogues obtenus en 1859, 
montrent un accroissement considérable de naissances mascu- 
lines; la différence est de près d'un tiers en faveur des nais- 
sances masculines de 1860. Ils montrent encore que, d'une ma- 
nière générale, les naissances ont été moins nombreuses, et  que 
la proportion des naissances naturelles à la poyulation a sensi- 
blement augmenté. 

'Dans le cinquième arrondissement, nous comptons : 
Pour cent naissances féminines, 105 naissances masculines ; 
Pour un mariage, 2,13 naissances Iégitimes ; 
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Pour une naissance légitime, 41,62 habitants ; 
Pour une naissance naturelle, 4,80 naissances légitimes ; 
Pour une naissance naturelle, 200 habitants. 

-On constate, en comparant ces données à celles de I'an der- 
nier, que dans cet arrondissement les naissances masculines sont 
sensiblement plus nonibreuses que I'an dernier, où exception- 
nellement les naissances féminines l'emportaient sur les nais- 
sances masculines, que le rapport des naissances Iégitimes e t  
naturelles à la population a diminué et par conséquent aussi la 
fécondité des mariages. 

Dans le sfxième arrondissement (ancienne commune de Wa- 
zemmes) , nous comptons : 

Pour cent naissances fkminines, 115 naissances masculines ; 
Pour un mariage, 4,84 naissances légitimes ; 
Pour une naissance légitime, 21,45 habitants; 
Pour une naissance naturelle, 5,62 naissances légitimes; 
Pour une naissance naturelle, 120 habitants. 

Les naissances masculines sont aussi dans un rapport plus 
élevé que l'an dernier, ainsi que la fécondité des mariages ; le 
rapport des naissances naturelles à la population s'est accru, 
quoiqu'elles n'aient pas varié dans leur rapport avec les nais- 
sances légitimes. 

Dans le septième arrondissement (ancien Moulins-Lille), nous 
comptons : 

Pour cent naissances feminines , 101 naissances masculines ; 
Pour un mariage, 4,47 naissances légitimes ; 
Pour une naissance légitime , 2 0 , U  habitants, 
Pour naissance naturelle, 7,62 naissances légitimes , 
Pour une naissance naturelle, 156 habitants. 

Les résultats de 1860, pour cet arrondissement, sont h tr i s -  
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peu de chose semblables à ceux de l'an dernier; on remarque 
seulement une diminution sensible dans le rapport des naissances 
naturelles à la population. 

Dans le huitiéme arrondiyement , (ancien Esquerines), nous 
con~ptons : 

Pour cent naissances féminines, 128 naissances masculines; 
Pour unmariage, 4,45 naissances légitimes; 
~ o u r ' u n e  naissance Iégiiime, 39 habitants; 
Pour une naissance naturelle, 14 naissances légitimes; 
Pour une naissance naturelle, 546 habitants. 

Comparés à l'exercice dernier, les résultats fournis par cet 
arrondissement, en 1860, nous montrent que .les naissances 
masculines dans leur rapport aux naissances féminines, ont été 
moins nombreuses, que surtout la fécondité des mariages a trks 
sensiblement diminué ainsi que les naissances par rapport à la 
population, et aussi que les naissances naturelles sont en dé- 
croissance, comparées aux naissances Iégitimes et dans leur rap- 
port avec la population. 

Dans le neuvième arrondissement , ( ancienne commune de 
Fives) nous comptons : 

Pour cent naissances féminines, 115 naissances masculines; 
Pour un mariage, 5,29 naissances légitimes; 
Pour une naissance légitime, 20,64 habitanis; 
Pour une naissance naturelle, 10 naissances légitimes; 
Pour une naissance naturelle , 206 habitants. 

Ces divers résultats diffèrent peu, dans cet arrondissement 
de ceux analogues fournis l'an dernier. 

Ainsi le rapport des naissances des deux sexes est irés diffé- 
rent dans les diverses circonscriptions. Tandis que dans la pre- 
mière les naissances masculines sont moins nombreuses que les 
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féminines, elles dépassent de 20 et 28 pour cent, celles-ci 
dans les quatrième et huitième. Pour le quatrième arrondisse- 
ment ce résultat se produit pour la première fois et se  t r o i m  
étre probablement accidentel et exceptionnel; mais pour le hui- 
tiéme, nous l'avons déjà observé l'an dernier; il y a la probable- 
ment une influence difficile à déterminer et que nous recher- 
cherons si le phénomène se. reproduit dans les années suivantes. 

Il résulte aussi de  ces rapprochements entre les divers arron- 
dissements de grandes différences entre. eux relativement à la 
fécondité des mariages ; ainsi nous comptons dans le quatrième 
arrondissement 2,55 naissances par mariage, nous avons à l'autre 
extrémité de  l'échelle, dans le neuvième, 5,29 naissances pour 
également un mariage ; plus du double par conséquent. Ici, 
point de doute, ce résultat est dû à la part considérable de la 
population adulte parmi une population éminemment ouvrière 
et  qui s'accroît par une immigration constante. 

Nous remarquons aussi que dans les cinquième et quatrième 
arrondissements, nous ne comptons qu'une naissance pour. Si 
e t  45 habitants ; dans les sixième, septième et neuvième, nous 
avons une naissance pour 21 et  21) habitants. 

Pendant que dans les troisième et sixième arrondissements 
nous avons une naissance naturelle pour 123 et120 habitants, les 
deuxième et  huitième ne comptent qu'une naissance naturelle 
pour 267 et 546 habitants, plus de moitié moins pour le deuxième 
et  plus de quatre fois moins pour le neuvième. 

. En 1860, Lille a compté 46 naissances doubles qui ont E;;;;:;; 
donné : 

Garcons vivants 46. Nés morts 7. Ensemble .. 56. 
Filles vivantes, 33. Nkes mortes, 3. Ensemble 36. 
Seize fois les enfants étaient de  sexes diflérents; 
Vingt fois . . .  Q - du. sexe masculin ; 
Dix fois B du sexe féminin. 
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Les naissances, en y comprenant 351 mort-nés, se sont éle- 
vBes, en 1860. à 4837. Si nous en déduisons 46 naissances 
doubles, il nous reste 4791, ce qui nous donne une naissance 
double sur 104; nous avions, l'an dernier, une naissance double 
sur 89. Nous obtenons donc, cette année, une diminution sen- 
sible. 

~ m t - n h ;  Le rapport des mort-nés aux naissances est un point très- 
leur rapport 

,missrnus. intéressant à constater ; nous allons le donner ici pour chacun 
des arrondissements ainsi que pour toute l'agglomération. 

l e 1  Arrondissem. 669 aaiss. 66 morl-nb, soit p. i 00 naiss. $86 mort-nks. 
28. - 514 - 33 - - 6,22 - 
3e. - 701 - 60 -. - 8,55 - 
40. - 275- 18 - - 0,54 - 
5e. - 418 - 36 - - 8,61 - 
6". - 1067 - 76 - - 7,12 - 
70. - 440-  31 - - 7,04 - 
Se. - 105 - 6 - - 5,71 - 
9". - 297 - 86 - - 8.75 - - - 
Pour Ionlela ville 44-86 - 351 - - 7,82 - 

Si nous procédons de la même manikre et que nous rappro- 
chons les mort-nés légitimes [Tableau No VII) des naissances 
(Tableau No IV) de  même nature et les mort-nés naturels pareil- 
lement, nous obtiendrons pour chacun des arrondissements u r -  
bains et pour toute la ville le rapport des mort-nés aux naissances 
de. chaque espèce et nous pourrons en déduire l'influence de 
l'illégitimité sur le nombre des mort-nés. 

Dansle 1" Ar., nous avons pour 100 naissances légitimes, 9,éO morl-ah ICgiiimes. 
100 naissances illbgilimes, 11,1 1 m ill8gitimes. 

'le - 100 naiss. kg. 5,35 m Ilgi. 
100 miss. illég. 12,12 m iUPg. 
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Dans le 30 Arr. nous avons pour 100 naiss. ldg. 

100 naiss. illég. 

Qe - 100 naiss. lég. 

100 naiss. illPg . 

as - 100 nais. lég. 

100 nriss. Iég. 

6' - 100 nais. IPg . 
100 naiss. illhg. 

gre - 100 naiss. kg. 

100 naiss. i116g. 

9" - 100 naiss. leg 

400 naiss. illég. 

Pour la villéenliére. 100 naiss. Iég. 
100 naiss. illég. 

8,05 morl-nçs lkg. 
i0,32 iilég. 

6,17 D le!. 
9,01 O ilkg.. 

8.38 u Iég. 
9,71 I) illCy. 

5.96 B ICg. 
t3,66 O ilkg. 

6,91 Mg. 
7,81 n illég. 

9,25 ' n kg. 
3,70 n ilkg. 

7,09 I) kgi. 
10,Q8 n illég. 

Dans le Se arrondissement il n'y a que sept naissances natu- 
relles et  point de mort-nés, c'est pourquoi on ne le trouve pas 
repris ici. Ainsi il résulte de ce rapprochement que le fait de 
l'illégitimité augmente très-sensiblement la production des mort- 
nés. Du reste, a priori, on devait penser que les soins dontsont 
l'objet dansla famille et la femme et l'enfant, même avantla nais- 
sance, lesquels manquent le plus souvent à la feninie qui porte 
un enfant naturel, doivent contribuer à cerésultat, et le fàvoriser 
s i ,  comme cela arrive trop souvent, les égards sont remplacés 
par de mauvais traitements ou les effets de la misère et  de I'in- 
conduite. 

Depuis que nous étudions le mouvement de la population dc Rapport sexuel 
parini notre cité, c'est-à-dire depuis dix ans, nous avons constaniment le, .,,,,-,, 6,- 

remarqué que le sexe masculin l'emportait su r  le sexe féminin 
parmi lesmorl-nés. Nous avons plusieurs fois dit que ce résultat 
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n'était pas particulier i l  notre cité, mais presque génbral. Pour 
cette année, les mort-nksdu sexe fëminin étant exprimés par 100 
les mort-n6s masculins le sont par 151, plus d'une moitié en 
plus. 

Il nous reste à examiner les naissances relativement aux mois 
pendant lesquels elles ont lieu (Voir le tableau No II). 

N a i s s m r  Les naissances se sont élevées A 4486, ce qui donne une 
par mois. 

moyenne de 373 naissances par mois. Février, avril, juin , juil- 
le t ,  août et  septembre ne fournissent qu'un chiffre en dessous 
de la moyenne, tandis que janvier, mars, mai,  octobre, novem- 
bre e t  décembre fournissent un chiffre qui la dépasse. Comme 
les années précédentes, nous ne voyons point qu'il y ait de rap- 
ports entre les naissances et les mois de  l'annbe. Depuis dix 
ans nous trouvons ceux-ci dans un ordre qui n'offre rien de 
constant. Ainsi, l'an dernier, mars tenait le haut de l'échelle et  
septembre la limite inférieure. Cette année, mai présente lechiffre 
le plus élevé, et  le plus bas nous est fourni par le mois d'août. 

L'ordre dans lequel se  rangent les mois de  i'année, relative- 
ment aux naissances , est différent lorsque l'on considère celles- 
ci dans l'état de mariage ou de célibat. Ainsi, en ajoutant les 
mort-nés aux naissances, soit légitimes, soit naturelles, nous 
obtenons ; 

Pour les premiers, l'ordre suivant . 
..... Mai. 369 

Avril. .... 346 
Janvier. .. 345 
Novembre. 343 
Octobre.. . 340 
Décembre. 335 

.... Mars. 332 
Septembre. 325 

Pour les seconds, cet autre ordre . 

Janvier.. .. 81 
...... Mars 81 

Décembre.. 80 
Juin ...... 77 

... Juillet. 73 
.. Octobre. 69 

Novembre. 69 
Février. ... 67 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour les premiers, l'ordre suivant. Pour les seconds , cet autre orha 

Février. . .  322 Mai. ...... 64 
Juin. .... 318 Septembre.. 6 3  
Aoiit. .... 318 Août ...... 61  
Juillet.. .. 30% Avril.. .... 57 

Comme c'est la première année que j'établis cette comparai- 
son, il n'y a ,  bien entendu, rien à en déduire. J e  continuerai 
pour les années suivantes, et ce ne  sera qu'après un certain laps 
d'années que I'on pourra peut-être en déduire une donnke 
nouvelle. 

Nous allons maintenant nous occuper des décès (Tabl. No VIII) DkGs- 

pendant l'année 1860. Ils se sont élevés, pour l'agglomération 
entière, au  chiffre de 3499, soit 47 décès de moins que l'an 
dernier, et une différence de 947' en faveur des naissances, soit 
une augmentation de 3,45 pour mille habitants par l'excès des 
naissances sur les décès pendant l'année 1860 ; l'augmentation 
pource méme fait avait été de 9,0S pendant l'annéeprécédente. 

Cet excès des naissances sur les décès n'est pas le même pour 
tous nos arrondissements (Voyez le tableau No IX). Ainsi, tandis 
que dans le septième (Moulins-Lille), et dans le neuvième (Fives), 
il s'élève 22 et 27 pour mille habitants, i l  y a ,  au contraire, 
excédant des décès dans le deuxième et le quatrième ; cela est 
dû aux décès de l'Hospice-Général pour le deuxième, et  de 
l'Hôpital-Militaire pour l e  quatrième ; ce fait est presque cons- 
tant ,  et la preuve qu'il est dû à ces deux établissements, c'est 
que, si on supprime les 197 décès de l'Hospice-Général pour 
le deuxième, et les 57 décés de l'Hôpital-Militaire pour le 
quatrième , on a alors, dans le deuxième, 154 naissances en 
plus des décès, ou une augmentation égale à 8,71 pour mille 
habitants, et dans le quatrième 39 naissances en plus des décès, 
ou une augmentation égale à 4,21 pour mille habitants. Le ta- 
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blaau Ne X nous fait eonnaltre la mortalité proportionnelle de 
la  cité et de  chacun de  ses arrondissements, et nous la montre 
un peu inférieure à celle de l'année précédente ; c'est surtout 
dans les arrondissements récemment annexés que cette dimi- 
nution est sensible; nous l'avons notée dés l'année dernière pour 
l'ancienne ville. 

R a p p r l  Le rapport des décès aux naissances nous est fourni par le 
des d e c L  

ailx liaissariees. tableau XI pour l'agglomération et pour chacune deses divisions. 
Pour la cité entihre il es t ,  comme l'année passee, de 77 pour 
cent. Pour chacun des arrondissements il offre des variations que 
nous ne pouvons que signaler. Le neuvième arrondissement nous 
donne un chiffre très-remarquable : les décès n'y sont aux nais- 
sances que dans le rapport de 49 A 100. Pour l'an dernier, nous . 
l'avons trouvé de 53 : il y a donc encore une diminution de 4 pour 
cent. Ce ne sera qu'après un laps d'années beaucoup plus consi- 
dérable que le rapprochement de ces chiffres permettra quelque 
déduction. 

%rort Du tableau No XII, établissant ce rapport, il résulte que la 
drs ilids 

niir nnissri!ices mortalité est pour le sexe féminin un peu plus forte que pour le 
par sexe. sexe masculin, c'est surtout dans le cinquième arrondissement 

que la différence est plus marquée ; ce fait est conforme à l'oh- 
servation générale, et c'est pour la troisième année que nous le 
constatons a Lille. 

Rapport Le tableau V X I I I  nous fait connaître le rapport des décès 
drs dé& 

aux naissalirFs aux naissances par âge et arrondissement : 
Pr ke et Il en résulte que dans le premier mois de la vie il meurt un 

arro~idissaruriit 
peu plus de 4 pour cent des naissances, que c'est dans le neu- 
vième arrondissement que les morts de cette période sont les 
moins nombreux, tandis que c'est dans le septième arrondisse- 
ment qu'on en compte le plus : ils y atteignent le chiffqe de 5 
pour cent. 
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De un h six mois, les décbs, qui sont en moyenne pour la ville 
entière de 8 pour cent, varient trècsensiblement pour les divers 
arrondissements, atteignent dans le second à peine 4. pour cent, 
et s'élèvent à plus de 11 pour cent dans le 80. Déjà l'an dernier, 
les décès de cette période étaient très-élevés à Esquernies ; il 
est difficile non-seulement de signaler, mais de présumer la 
cause de ce fait ; nous ne sachons pas qu'aucune épidémie ait 
sévi dans cette circonscription pendant l'année 1860. La rou- 
geole a bien régné pendant l'année, mais c'est surtout dans 
les circonscriptions qui formaient l'ancien Lille. 

Ce même tableau nous montre qu'il meurt de la naissance à 
un a n ,  e t  de un a dix la même proportion d'enfants, soit dix-neuf 
et une fraction pour cent des naissances. Enfin il nous montre 
que sur cent enfants naissant à Lille, il y en a à peine soixante 
qui atteignent leur vingtième année. C'est encore le neuvième 
arrondissement qui fournit le chiffre le plus favorable ; il y a, en 
sa faveur, une diffcrence équivalante à dix pour cent. 

Ce dernier résultat n'est du reste pas exceptionnel à Lille. 
Ainsi, si nous comparons le chiffre des naissances masculines 
du département du Nord de 1854 à 1861 inclusivement, soit sept 
années, au chiffre des jeunes gens inscrits pour former les 
classes de 1854 à 1859 inclusivement, soit également sept an- 
nées, nous voyons que ces derniers ne représentent plus que 
55,66 pour cent des naissances. 

Pour le département de la Seine, le nombre (11,169) des 
jeunes gens inscrits pour former la classe de 1861 est à celui 
(19,286) des naissances masculines de 1841 dans le  rapport de 
57 a ioo. 

La moyenne mensuelle des dkcbs est dc 291, en chiffre rond, $$.. 
un peu moins élevé que celle de l'an dernier. Voici l'ordre dans 
lequel se rangent les divers mois de l'année en commençant 
par ceux qui présentent les chiffres les moins élevés : 
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Septembre. . 210 Février. . 307 
AoQt . . . 230 Juin . . 309 
Octobre . . 237 Janvier. . 314 
Novembre. . 239 Avril . . 360 
Juillet . . . 252 Mai. . . 361 
Décembre:. . 276 Mars . . 363 

Notons encore une fois que cet ordre non-seulement n'a 
rien de constant mais qu'il est essentiellement variable; du 
moins neuf années d'observations tendent à nous le faire croire. 

La même observation doit étre faite au sujet des décès consi- 
dérés par trimestre ; leur ordre est aussi très-variable. Cette 
année nous avons : 

l e '  trimestre . 984 décès 2e trimestre . 1030 décès 
3e trimestre . 682 décès he trimestre . 752 décès 

Mais il résulte de nos observations que le chiffre des décès est 
sensiblement plus élevé pour les six premiers mois que pour les 
autres six mois. Ceci nous parait devoir être attribué à notre 
climat; il est d'observation que l'automne est assez souvent 
très-beau tandis qu'il est bien rare que le printemps ne soit pas 
froid et pluvieux. 

Dhch Dans l e  tableau No XV nous avons indiqué les décès pour 
dans les hôpi- 

et hospices chacun des arrondissements et des établissements hospitaliers. 
L'hôpital St.-Sauveur recevant seul les malades de toute l'ag- 
glomération, nous avons établi le rapport de ses décès avec 
la population d e  chacun des arrondissements qui les ont 
fournis. Pour connaître ce rapport à l'égard du sixième arron- 
dissement nous avons dû y ajouter les décès de l'hôpital St.- 
Roch , ses malades y étant également reçus. 11 appert d e  ce ta- 
bleau que la mortalité aété plus forte à St.-Sauveur que pendant 
l'exercice précédent; nous ignorons si la population d e  I'éta- 
blissement a été sensibleMd plus considéraile ; nous devons 
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le présumer, mais c'est surtout le rapport des décks à St.- 
Sauveur avec la population de  chacun des arrondissements qui 
s'est accru. Ce fait est surtout très-marqué pour les anciennes 
communes annexées ; il a lieu de  nous surprendre ; nous avions 
constaté dans notre dernier travail que le nombre des malades 
fournis par les communes annexées annongait que ces yopu- 
lations n'avaient pas encore l'habitude d'avoir recours à ce 
genre d'assistance. Le troisième arrondissement est toujours 
celui qui fournit une plus large part à la mortalité de l'hôpital. 
Ainsi il fournit un décès à l'liôpital sur 186 habitants ; le premier 
arrondissement, qui se range immédiatement après lui, n'en 
fournit qu'un sur 256 habitants; les deuxième et huitième au 
contraire ne fournissent plus qu'un décès a l'hôpital pour 425 et 
453 habitants, différence considérable. 

En nous reportant au tableau No VIII nous trouvons mentionné C a l m  
des décir 

les causes des décbs , par appareil , maladie, âge ,  et  cela 
pour chacun des arrondissements. Nous y constatons que l'ap- 
pareil respiratoire est toujours celui aux lésions duquel est 
attribué la plus forte part des décbs : 1334 sur 3499, soit 38 
pour 100 en chiffre rond et cela tout aussi bien pour cliaque 
arrondissement pris isolément que pour toute l'agglomération. 
En seconde ligne vient l'appareil digestif, les décès qui lui sont 
imputés sont aux décès généraux dans le rapport de 21 à 100. 
Du reste, l'ordre dans lequel se rangent :les divers appareils 
parait, d'aprés nos recherches, être assez constant. 

Parmi les maladies de l'appareil respiratoire il en es1 une qui P L t b i e  

doit avoir le triste privilége de nous arrêter, je veux parler de 
la phthysie. Elle compte à elle seule pour près de quatorze pour 
cent dans la mortalité générale , c'est surtout de dix à quarante 
ans qu'elle a sévi et plus particulikrement en février, mars et 
avril. 
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Depuis 1855 j'ai établi pour chaque année le rapport entre 
les décès dues à la phthysie et la population de chaque arrondisse- 
ment.l'intérét qui s'attache à cette question m'engage à le faire 
ici pour 1860. d4 

- Le tableau No XVi nous fournit ces divers rapports et nous 
permet de constater une diminution de ces décès pour toute 
l'agglomération. Il nous montre que le rapport des décés par la 
phthysie pour mille habitants varie pour les divers arrondisse- 
ments entre 3,11 pour le second, chiffre minimum, et  4,88 pour 
le sixième, chiffre maximum ; enfin il fait ressortir la  différence 
considérable qui existe, à ce point de vue, entre l'ancienne ville 
et les communes annexées. 

ElilCrite. En effet, dans ces dernières , on compte 7,15 décès pour mille 
habitants tandis que dans l'ancienne ville on n'en compte que 
3,72,  différence en faveur de celle-ci de près de moitié ; pour 
l'année 1859, la différencen'était que de 0,50 et par conséquent 
insignifiante, ce qui peut laisser espérer que le résultat de  cette 
année est tout à fait forluit. 

Dans l'appareil digestif l'entérite suit d e  très-près par son 
chiffre la phthysie , mais ce que je veux vous signaler, cette 
année encore, c'est la quantité de jeunes enfants qui succombent 
à cette affection. Sur un total de 472, 275 victimes de cette 
affection, plus de la moitié, n'avaient pas plus d'en an, et 180 
avaient moins de six mois , tristes résultats que je n'hésite pas, 
TOUS le savez, à attribuer à l'impossibilité très-fréquente où se 
trouvent les mères d'allaiter leurs enfants et a une alimentation 
défectueuse de ces jeunes enfants. Tout en signalant ces faits si 
pénibles, je dois dire qu'ils sont moins nombreux que l'an der- 
nier; puisse ce mouvement de décroissance se continuer et 
devenir de plus en plus sensible. 

Decas 
par suite de 

Du nombre des naissances el de mort-nés de l'année, déduc- 
coucher. tion faite des naissances doubles, il, appert que 4792 accouche- 
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nients ont eu lieu pendant cette période a Lille. Les décès 
imputés aux suites de  couches se sont élevés a 20 ; on constate 
ainsi qu'il est mort de ce fait 4,17 pour 1000 ou une femme sur 
228, résultat sensiblement plus favorable que les années précé- 
dentes. C'est surtout dansle sixième arrondisssinent que la perte 
a Cc6 considerable. 

La variole a produit cinq décès seulement dont quatre de sujets Variole. 

non vaccinés. 

Les suicides, moins nonibreux que pour l'an dernier, sont Suicides. 

au nombre de 17 dont 12 parmi les hommes e t  4 parmi les 
femmes ; ils ont eu lieu : 5 par submersion volontaire, 11 par 
strangulation volontaire, 1 seul par instrument tranchant. 
Quant a l'âge, 3 ont eu lieu de 20 a 30 ans ,  2 de 30 à 4 0 ,  
1 de 40 à 50 ,4. de 50 a 60 et 1 de 70. 

Les cancers figurent aux causes de mortalité 58 fois parmi ies cm,,,,. 
hommes et  80 fois parmi les femmes; nous avons déjà reconnu, 
les années précédentes, la  plus grande fréquence du cancer chez 
la femme, les chiffres de cette année ne font que corroborer ce 

. résultat. 

Je  joins A mon cadre ordinaire le tableau des principales 
consornmations de la viNe de Lille pour 1860. Je  n'ai pas 
besoin de chercher à démontrer l'importance de ce document, 
le travail si remarquable de notre regretté collkgue Loiset sur 
la consommation de la viande à Lille et  publie dans nos travaux 
en 1851 le démontre surabondainment; j'ai donc cru devoir 
imiter, pour cette publication, l'Annuaire du bureau des Ion- 
gitudes; je le dois, du reste, à M. le Directeur de  l'octroi B qui 
j'adresse mes remerciements. 
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TABLEAU Pi0 1 

De la population de 1859 et de l'augmentation qu'elle a subie par 

le fait de l'excédant des naissances et des décés dans le cours 

l Arrondissements 

ee . . . . . . . . . . . . . . . 
3' . . . . . . . . . . . . . . . 
4". . . . . . . . . . . . 5 . .  

5". . . . . . . . . . . . . . , 
fi' Wazemmes. . . . 
1. Moulins-Lille . , 
8* Esquermes.. . . 
9" Fives . . .. . . . . 

I Totaux.. . 

Di Wren ce 
entre les 
iaissances 

et les 
d6cès. 

+ 130 

- A l  

-t- 173 

3- 97 

i- 156 

+ 257 

+ 174 

+ 31 
-1- 146 

?opulation 

en 

1860 .  

19 505 hab 

19061 - 
9251 - 
14 402 - 
19 436 - 
7969 - 
3 827 - 
5 574 - 

- 

16 708 hat 

-- -. 

Rapport 
de 

I'üugmen- 
tation 

i 1 a00 hab 

6,71 

n 

9,15 

a,93 

10'95 

13,40 

11,99 

8,W 

P6,89 
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TADLEAU Nu II .  
Relecl gdndral , par moi8 , de8 mariages et naissances de la cilie de LiI1e 

MOIS. 

- 
Janvier 

Février 

Mars.. . 
Avril . . 
Mai. . . 
Juin. .  . 
Juillet . 
Août. . . 
seplemb 

Oclobre 

Novemb 

Decembi 

Total 

pendant Cannée 18GO. 

N A I S S A N C E S  - 
A DOMICILE. 

kgitimes p l u r e l l .  
VV- 

171 145 30 98 

151 140 24 25 

160 145 34 31 

1G9 149 19 3; 

190 156 28 17 

159 163 27 37 

138 143 19 26 

155 134 26 21 

1 5 i  146 30 18 

163 147 18 30 

170 ab 20 

160 155 96 29 
-- 
93k 1760 303 307 I I -- 
3694 610 

a304 - 

- 
AUX HOSPICES. 

TOTAL 

des 

iaissances. 

_U_ 

.= à - - 
s2 v. 

909 18 

181 181 

902 1s: 

195 17' 

2a.i 18' 

184 1st 

160 181 

190 16! 

192 15: 

189 1% 

200 171 

194 191 

322 416' 
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TABLEAU Ne III. 

Relevd des mariages par arrondissente~zt et par mois et  leur 

rapport d ka population. 
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T A B L E A U  No IV. 

~ e l c u d  général der markger et ~aissances, pour les neuf arrondisee»re~te 

k Li&, pendant l'année 5860. 

Arrondissement 

1 er .......... 
ge ............ 
3' ............ 
4*, .a . . . . . . . a .  

5" ............ 
6' Waeemmes. , 

7' Moulins-Lille. 

8' Esquermes. .. 
9' Pives ..... 

Total. .  .. 

N A I S S A N C E S  
TOTAL 

de6 

naissanees 

-0 

325 344 

967 Pbi 

353 341 

150 12: 

315 20; 

572 491 

222 BI$ 

159 13t 

59 bE 

-- 
391 1644 
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TABLEAU 'No V. 
Des mariages de 1860 relntivemelzt d iâge e t  d l'état-civil. 

I M A R I A G E S  E N T R E  
_,- _ -- 

I DES HOMMES 

, 

ET DES F E M M E S  

Veuves. - - 
Total 
- 

6 
2-23 
289 
150 

69 
4 e 

:> 
4 

moins de 20 ans 

I I '  -- 
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TABLEAU I\iO V I .  

Naissances de 1860par arroadissemeds , leur r a j ~ p o r t  à lapopulu/ion 
e t  nus dlcés de chacun d'eux, 

1 
Arrmdissemeiiis. Population, 

12 
Ier ........ :. . l  i950.5 

2e ............ l ,7677 

I 

Rapport 
à 

1000 bah. 

U n e  1 
naissance DI.ü&. 
p. Iiah. 
-- 

l 
%9,15 Z 2 %  

1 

Noiubre 
de 

naissarices 
.100 dé& 

-i 13 y a lieu de diminuer 194 d8cès impulables à l'Hospice-Général (asile 

de  la vieillesse), alors on obtient pour 100 décès 1 4 3 , V  naissances. 

2 Mais il faut deduire 57 d6cès fournis par l'hdpital militaire e t  uniquement 
afferents à la garnison; on aura alors pour i00 d15cès 156,52 naissances. 
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TABLEAU N.< IX. 8 ,  

IORTBLIT~~ A LILLE PENDANT L'ANNEE 1860, 
Par apparesls , maladies, sexe, âge, mois et  arrondissements urbains. 
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Rapport Populat.oi 
h 1 en 

O00 hab. 1860. 

- 647 - 
TABLEAU No I X .  

Excér des uaissnnces sur les deèés e a  1860. 

TABLEAU No X .  
Nortalz'td proportionnelle des divers arrondissaments. 

A r ~ ~ ~ ~ ~ ~ e -  

1 Cr 
IC 

3' 
4' 
5. 

6' 
7" 
Be 
9' 

Ensemble . 

Diffdrence. 

+ 147 

- 10  

+ 133 

- 18 
+ 103 

+ 341 

+ 176 

+ 24 

+ 151 

+ 9%7 ' : 

Naissances. 

ô69 
514 

701 

975 

41 8 

1067 

440 

105 
297 

6686 

Population. 

i 9 5 0 5  
17 677 

19061 

9 251 
ibbOI 

19136 

7 669 

3 827 

5 576 

11 6702 

Augmentation 
par 

i000 hahitauIr 

7,53 
D 

6,45 
il 

7,15 

16,51 

t2,08 

6.87 
I7,08 

8,65 

Décès. 

528 
55 5 
578 
e93 

315 

7.46 

964 

81 

166 

3 499 
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. TABLEAU No X I .  

Rapport des décès aux naissances. 

h r o n d i s s e m e n t s  Naissances.  I 

La ville e n t i h . '  4 486 
i 

~ 6 ~ 6 ~ .  Nombre de d6cés p. 100 naiss.  

1 En y comptant j 9L déch impiitables à 1'Hospiec-Géuèral. 
% Déduction faite des i94  décér iinpniables à l'Hospice-Général. 
3 En y comptant 57 d é c h  de I'IIopital-Militaire. 
4 Dkiuction faite des 57 décès de I'Hopital-Militaire. 

TABLEAU N o  XII.  
Rapport des décès aux naissances par sexe et arrondissement. 

m o n d  issem. 

r ville entih.  

S e x e  masculiri. 

7zz- . 400 naiss 

7 I 

11 9 

83 

83 

GO 

70 

62 

74 

67 

S e x e  féminin. 

1 Dtduction faite des d t c h  de 1'HopitaLMilitaire. 
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TABLEAU No XII.  

Indiquant le rapport des décés de la nairsancs 1 20 ans. 

1374 
1154 
4 149 
1223 
1089 
1254 
1 se4 
1348 
1 n ia  
1259 

Naissances 
masculines. 

Inscrits 
80 ans après. 

TABLEAU No XV. 
Des décès dan; les hhpétaux et hospices. 

Rapport 
des 

survivants 
1. 100 naiss. 

101 

2* 

3e 

4' 

5' 

6" 

le  

8" 

9" 
- 
Ens. - 

Rapport 
des decedes 

p. naiss 

Rapport 

a, 

habitanu 

-- 
1 sur 256 

1 - 453 

1 - 186 

1 - 356 

i - 378 

1 - 881 

1 - 362 

1 - 425 

1 - 398 
-- 
1 - 295 

' 
I 
; - 
5 
i 

30 

* 
* 
n 

n 

n 

n 

n 

30 
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TABLEAU No XYI. 

Das de'cds attribués à la phthysie, an 1860. 

Circonscriptions. 
D6cAs 

phthysiques, 

l e r  Arrond. 

Ensemble.. CG5 

L'ancienne ville. . 998 

.es communes annexees 267 

Rapport 

à la  population. 

1 sur es1 habitan: 

Rapport 

p. 1000 hab. 

Plus i 8  militaire8 qui ue doivent pas figurer ici ; la garnison pouvant être 
valude h 5000 hommes ; le rapport est de 3,60 pour mille. 
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S T A T I S T I Q U E .  

Consommation de la ville de Lille en 1860. 

U ~ U I T ~  1 OBJETS DE CONSOMYATION. 1 a. 

I mesure. I- 
Vins en cercles et en houleilles.. ......... 
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie el  

esprits en cercles, caux-de-vie et esprils 
en bouleilles, liqueurs et fruits à l'eau- 
devie  ............................... 

Hydromel, cidre et poiré ............. 
Bibres à lVentr6e.. .................... 

Id. fabriquées à I'inlerieur.. . . . . . . . .  
Vinaigres de vin, d e  bi8re , de grain,  de  

melasse, de sirop ou de toule autre subs- 
tance, fabriques dans l'intérieur ou venant 
de  i'exlérieur.. ..................... 

Vinaigres employés dans l'industrie. ..... 
Acide pyroligneux , acide acétique extrait 

de  vinaigre ........................ 
Acide employti dans l'industrie.. ........ 

hectolitre 

id. 
id. 
id 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Boeufs et  taureaux. ................... 
Vaches et genisses.. ................... 
Veaux ................................ 
Moulons.. ............................ 
Porcs .................................. 
Boucs, chèvres et chevreaux.. .......... 
Porcs de  lai t . .  ....................... ] Bauf,  taureau, hache,  veau, 

la main. ......... mouton et porc.. 

............. Viande fumée ou apprélée.. 
Viande de pore sake .  ................. 
Harengssaurs .......................... 
Harengs blancs sales. : ............... 
Saumon sale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

............ Sardines, anchois et  thons.. 
Poissons sales et frais ne passanl pas par le 

miuck, autres que la morue, le merluche 
et  le stockfich, qui sont exempts de tous 
droits, el  y compris les ecrevisses et les 
crabes.. ........................... 

kilogr. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

la pièce. 

kilogr. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id .  
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Suite de La consommation de la ville de Lille. 

OBJETS D E  CONSOMMATION. 
mesure. 1- 

Saumons, truites, esturgeons, thons, elbuts, 
........ / turbols, homards et langoustes kilogr. 

Toule autre espéce de poisson frais de mer 

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

ou d'eau douce , excePt6 les moules, les 
hultres et  les grenades.. francs. 

........................... 
Hnitres blanches et vertes la pièce. 

............................. 
Moules hectolit. 
Grenades.. id. 
Outardes oies, dindes, dindonneaux, din- 

dons. Aisans, coqs de bruyère , pintades ......................... la piéce- 
Chapons, poulardes, poulets, canards, coqs, 

poules d'eau,perdrix,perdreaux,b~casses, 
sarcelles, plongeons , siriaux 

et pluviers. ......................... id, 
. . .  grives, cailles, ortolans.. id. 

Alouettes et mauviettes.. ............... id. 
............................. Jacquets id, 

..................... 
Sangliers, cerfs, biches, daims et chevreuils id- 
Les niemes dépecés kilogr. 

............ Lièvres et lapins de garenne.. la pièce. 
Lapins ............................... id. 

............. Pâtés de toute espèce, volaillcs et gibiers cn 

............................... bourriches (poids brut). kilogr. 
Truffes id. 
Dindes et  poulardes tru!iees ............ la pièce 
Volailles et gibiers truffes.. ............. kilogr. 

Foins, sainfoins, trèfles, luzernes, hiver- \ nages, vesces, fèvemiles eo pailles et au- 
W tres fourrages ...................... kilogr. 

Pailles ............................... id. .. Féves en grains, moulues ou concassées. hectolitre 
Avoines en grains, moulues ou concassees. id. 

..................... Avoine eu paille.. kilogr. 

Bois d'orme, de c h h e ,  de frbne, de charme ............................. et hetre. ................... stère. 
Bois blancs et racines id. 
Fagots de ire et d e  2me grandeur. ......... le cent. 
Fagots de  3me grandeur ................ id. 
Fagols de 4mc grandeur.. ................ id. 
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Suils de la consommation d6 la ville da Lille. 

G'NITÉ 
OBJETS DE CONSOMMATION. I de 

mesure. I- 

... 
I 

ordinaire venant du dehoru.. 
Chaux [ ....... fabriquee à l1int6rieur.. 
Chaux dite cendree et ciment de toute espèce 1 Plâtre ................................ 
Moellons bruts et  piques.. .............. 

Petits fagots dits badoulels.. ............. ..................... Charbon de bois.. 
Charbon fossile.. ...................... ................................ 

Pierres de taille brutes.. ............ 
............ 1 laillees. t a  

Grès bruts et  autres aue les grès h vaver-. . 

le cent. 
kectelilre 

kilogr. 
id. 

Grès piques.. 
- : ......:............ . . . . .  ...... I bruts. 

Granits et marbres divers . , . 
Sables de carrière, de rivibre et gravier.. .. 
Bitume, goudron minéral, asphalte eu fûts . - . - 

OU en pains.. ..................... 
Tuiles, ardoises. pannes, faltibres et  autres 

objets cn terre cuite servant h la couver- 
ture des maisons et b%timents.. ........ 

Carreaux de  fayence, d e  terre cui e , bri- .......................... ..... quelles, etc 

.......... Briques à bâtir provenant du dehors.. 

.................... Les m&mes fabriquees en ville.. 
Briques refractaires 
Tous les objets en méme matière que les ................. briques réfractaires.. 
Bois de  charpente en grume, de  construc- 

tion, de menuiserie, d'ébénisterie; noyer, 
( cerisier, acajou, boie- blanc, et  en general ....................... ...... tous les bois.. 

Bois ouvres (les meubles exceptes). 
Lattes. ............................... 

hectolitre 
id. 
id. 

kilogr 
met. cubi 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

kilogr. 

la pièce. 

id. 
id. 
id. 
id. 

kilogr. 

stère. 
id. 

botte cen 

................... Glaces non Btambes ...... ................ Verre à vitre. .?, 

Bouteilles vides.. ....................... 
Den+bouteilles vides.. ................. 

quint. m 
id. 

cent. 
id. 
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B U L L E T I N  

DES 

 BANCE ES. 
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socr&é UIPI~RIALE 

DES SCIENCES, DE L'BGRICULTURE & DES ARTS 

D E  L I L L E .  

BULLETIN DES SÉAKCES. 

Sbance du 8 janvier 186t.  

Le bureau pour l'année 1SGf est installé. 
Sont nommés membres du jury chargé d'examiner les artistes 

peintres aspirant à devenir pensionnaires à Rome du legs Wicar : 

MM. COLAS, directeur de l'école de peinture de Lille ; 
BRETON, peintre a Paris, chevalier de la Légion-d'Moiineur; 
ROXDEAU , professeur de  plastique aiig écoles académiques 

de Lille ; 
BESVIGNAT, professeur aux écoles académiques de Lille ; 
Dr Alf. HOUZE DE L'AULSOIT, professeur aux écoles iicade- 

miques de Lille. 

M. CORE~WISDER communique à la Société une méthode qu'il 
a imaginée Four doser avec précision les traces d'oxyde dl: car- 
bone contenues dans une atmosphère limitée ; elle consiste a 
brûler l'oxyde de carbone que renferme l'air a analyser, CU le 
faisant passer sur de l'oxyde de cuivre ou de la mousse de platine 
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chaiiffke au rouge, puis à doser l'acide carbonique produit à 
l'état de carbonate de baryte; il est bien entendu que l'acide 
carbonique qui pouvait préexisler dans le mélange gazeux est 
absorbé d'abord au moyen de tubes a potasse caustique ; une 
éprouvette contenant dc l'eau de bdryte est placée sur le passage 
du gaz, entre les tubes à potasse et le tube en porcelaine qui 
renferme la mousse de platine ou l'oxyde de cuivre ; elle est des- 
tinée a servir de témoiu et a montrer que I'ahorption de l'acide 
carbonique par les tubes à potasse est complète. $1. Corenwinder 
a imaginé cet appareil dans le but de faire sur des plantes vivant 
dans les conditions normales, les expcriences que M. Boussin- 
gault a faites dernièrement sur des rameaux entièrement imnier- 
gés dans l'eau; l'illustre académicien a trouvé que,  places dans 
ces conditions, les végétaux expirent non seulement de l'oxygène, 
sous l'influence des rayons solaires , mais encore de l'oxyde de 
carbone. M. C~rcnwinder se propose de rechercher si le même 
fait a lieu dans la végétation normale, c'est-à-dire lorsque les 
plantes vivent au sein de l'atmosphère. II fera connaltre ultérieu- 
rement les résultats de ses expériences. 

M .  Aimé HOLZE DE L'AULXOIT analyse le compte-rendu des 
travaux du congrès scientifique qui s'est tenu a Cherbourg cn 
M G O .  

La Société procède au renouvellement d e  ses Commissions 
prrrnauentes. 

Voici la liste de leurs membres pour l'année 1862 : 

Commission du legs Wicar. 

hlM . BPXVIGNAT , président ; 
CHON, 
BACHY, 
COLAS, 
Aimé HouzE DE L'AULNOIT. 
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Cette Commission prendra à l'avenir le titre da Commissiovl 
du legs Wicar et sera chargée d'examiner toutes les questions 
relatives non seulement au Musée Wicar, mais encore aux con- 
cours pour les places de pensionnaires a Rome du legs Wicar. 

Commission du Musée i n h t r i e l .  

MM. H. VIOLETTE , président ; 
GLRARDIN , 
BACHY, 
Ch. VIOLLETTE. 

Commission du Musée archéologique. 

M I .  VAN HENDE , président ; 
CHON , 
BENVIGNAT, 
DE COUSÇEJIAKER , 
DE MELUN. 

Commission d'agricultocrtr. 

MM. CORENWINDEB , president ; 
. KUHLMANN , 

H. VIOLETTE, 
GIRARDIN, 
BACHY. 

Commissios de Z'Éco~e des Chauffeurs, 

M M .  GUIRAUDET, président ; 
LAMY, 
MATHIAS, 
Cox , 
FIRVET, 
Bos. 
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M. CHRESTIEN est nommé membre de la Commission du Mu- 
seum d'histoire naturelle, en remplacement de M. BAILLY. 

M. DE COUSSEM.~KI~R est adjoint à la Comniission chargée de 
la publication des  document,^ inédits extraits des archives dépar- 
tementales du Nord. . 

hl. G~RARDIN lit une note intitulée : Influence délétère du gaz 
de l'éclairage sur les arbres des promenades publiques (y. les 
Mémoires de  1861). 

Séance cxtraordtnaire du 84 jenvicr. 

Dans cette séance, lu Saciété entend la lecture des procès- 
verbaux des opérations du jury pour le concours Wicar, et le 
rapport sur les résultats de ce concours ; puis elle arrête ainsi 
qu'il suit la liste des candidats parmi lesquels le Conseil muni- 
cipal choisira le pensionnaire qui doit être envoyé à Rome : 

En première ligne, M. Ch. DURANT ; 
En deuxième ligne, M. SALOME. 

M. DEPLANCK rend compte des Mémoires de la Société d'Agrl- 
cultare de la Sarthe. 

Isiéatncs dn ? février. 

11. DEPLANCK .lit deux pièces de poésie : 

1" Une anecdocte intitulée l'Epreuve (V. les Mémoires de 
1861 ) ; 

2' Une fable intitulée l'Ours et l'Agneau ( V .  les Mémoires de 
if362 ). 

M. VAN HRSDK rend compte du 32e volume des Mdmoires de 
1'Acadimie royale de Belgique et analj-se .avec détails, un Mé- 
moire sur Rober~ de Jirusalem , comte Je Eïanrlre, d la première 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



croisade, par M. de Smet, e t  des Recherches sur les monnaies 
des comtes de Numur, par N. Rénier-Chalon, M. C. . 

Séanac d i a  21 février. 

Sur le rapport d'une Commission composée de AIM. Benvignat, 
Colas, Aimé Houzé de 1'Aulnoit , rapporteur, M. Victor i\Ior~sz, 
peintre à Paris, est nammé Membre correspondant. 

M. GIRARDIN lit un Illémoire intitulé : Rapport sur la composi. 
tion et l'usage industriel des eaux de la Lys, du canal de Roubaix, 
des puits du sable vert, de la marne et du calcaire bleu ( V .  les 
Mémoires de 1863). 

Séance d n  O mars. 

M. Aimé lIouzE DE L'ALTLNOIT, au nom de la Commission du. 
legs Wicar, l i t  un rapport sur certaines questions relatives à 
l'administration et a la conservation du Musée Wicar. 

La Société adopte les conclusions de ce rapport et décide qu'il 
sera transmis a hl. le Maire de la ville de Lille. - - 

Sur le rapport d'une Commission composée de MM. Girardin, 
Corenwinder, Dareste , rapporteur, M. JOUVIN , pharmàcien -en 
chef de la marine, à Rochefort, est proclaiiié Uembre cirres- 
pondant. 

Sénnac du 21 mars. 

Sur le rapport d'une Commission composée de MM. Le Glay, 
de Coussemaker, Paeile , rapporteur, M. DIEUERICE, bibliothé- 
caire-archiviste de la ville d'Y~re;. est proclamé Membre corres- 
pondant. 

Sur le rapport d'une Commission composée de MM. Delerue, 
Deplanck et Hinstin rapporteur, M. J.-B. DELETOXBE , institu- 
teur à Orchies, poete, lauréat de la Société, est proclamé 
.Membre. correspondant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- VI11 - 
M. HINSTIN lit un fragment d'histoire littéraire intitulé Horace 

à Alhéiles (V .  les Mémoires de 1862 ). 

Sbnco da 8 avril. 

M. DARESTE présente à la Société : i0 une Note supplémentaire 
à, son Mémoire sur les Monsiruosités doubles chez les oisenux ( V .  
les Mémoires de 1861) ; 2' un Mémoire sur laproduction arii- 
ficiclle des monstres dans t'espèce de la poide ( V .  les Mémoires 
de 1869). 

M. DARESTE analyse les publications de la Socieié impériale de 
zoologie et de botanique de Vienne (Autriche),  et propose à la 
Société l'échange de ses Mémoires contre ceux de cette Société. 
- La proposition est adoptée. 

Sur le rapport de M. G I R A ~ D I N  , la Société vote aussi I'échange 
de  ses llémoires contre ceux de la Société industrielle d'Elbœuf. 

M. DB MELUN rend compte d'une première partie de l'Histoire 
des l?tuts d'Artois, par M. Filon. 

M. GIRARDIN analyse une brochure de M. Tissier, sur Z'indus- 
trie de l'aluminium. 

M. ESCHENAUER rend compte des Mémoirer de la Soeie'lé de 
Cadres. 

M. DEPLANCK entretient la Société de l'Annuaire de la Socic'la' 
philotechnique. 

M. MBUWIER analyse une brochure de  M. du Mesnil-Marigny, 
intitulée Les Libres-Echangistes e t  les Protectionnistes conciliés. 

Séanee du 9 mal. 

M. LAMY lit une note dont voici l'analyse : 

En examinant, par les nouveaux procédés d'analyse spec- 
trale de MM. Kirchkoff et Bunsen, un échantillon de  sélénium 
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prkparé par M.  Kuhlmann fils, RI. Lainy a apercu une raie lu- 
mineuse verte que ne lui avait présentée aucun m p s  connu, et  
tellemeut caractéristique par son éclat coniiiie par sa posifion, 
qu'elle annoncait sans aucun doute la présence d'un nouveau 
corps simple. M. Lamy ignorait alors que la mênie raie verte 
avait été aperçue dans le courant de l'année dernière par M. W. 
Crookes , en Angleterre, et  que ce savant avait donnéle nom de 
Ihullium au nouveau corps ; il avait été reconnu par M. W. 
Crookes dans un dépôt sélénifère provenant de la fabrique 
d'acide sulfuriqiie de Tikelrode dans les montagnes du Harz. 
La substance d'où M. Lamy a extrait un chlorure et  un sulfnrri 
de thallium, provient de la fabrique d'acide sulfurique de hl. 
Kuhlmann, a Loos, où l'acide est produit par la combustion des 
pyrites belges. L'analyse spectrale lui a fait connaître en outre 
la présence du nouveau corps dans les pyrites de PhilippeviIle , 
de Namur, de Thieux , en Belgique, de Nantes, en France, et 
de la Bolivie, dans l'Amérique du Sud. 

S6aiicc extraordlnairo du 9 mai. 

M. ~ O R E X W I N D E R  communique A la Société la suite de  ses 
 es sur la migralion du phosphore dans les ~égétaus,  et strr 
la prisence de cet elinzerzt dans la mer e6 dans les cours d'eau 
( V .  les Mémoires de 1862). 

Séance du i6 mal. 

M. LAMY annonce à la Société qu'il est parvenu à isoler le 
thallium, en décomposant par la pile électrique l'osjde jaune 
cristallisé dont il lui avait parlé à la séance du 2 mai..ll résulte 
des notes pub1iéi.s dans le Chenzical-Xe~s, en mars et en mai 
1861, que la minime quantité de poudre noire obtenue par M.W. 
Crookes, et  considérée par cc savant comme le tliallium , n'est 
autre chose qu'un composé de ce corps et dc soufre. 
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Le thallium, isolé par M. Lamy, offre les caractbres d'an 
métal , et par ses propriétés physiques se rapproche beaucoup du 
plomb. Il est blanc jaunâtre, doué d'un vif éclat métallique dans 
une coupure fraîche ; très-mou et très-malléable , il se coupe fa- 
cilement au couteau , est rayé par l'ongle et laisse sur le papier 
des traces à reflets jaunes. Le thallium est un peu plus lourd 
que le plomb; sa densité est représentée par 12 : il fond à une 
température peu éloignée de la température de fusion du plomb, 
et  est volatil au-dessus du rouge. 

Le thallium se ternit lentement à l'air en se recouvrant d'une 
pellicule d'oxyde extrêmenient mince qui préserve d'altération 
le reste du métal. Il est attaqué et dissous par divers acides, 
particiilièrement par l'acide azotique , et donne naissance A 
des composés oxygénés généralement peu solubles dans l'eau , 
et dont l'un cristallise facilement en belles paillettes d'un jaune 
d'or. 

M. Lamy fait passer sous les yeux des membres de la Société 
un échantillon de 1 gr.  5 environ de thallium, et un autre de 
quelques grammes de l'oxyde jaune cristallisé et pur. 

Pour montrer la propriété caractéristique du thallium et  de  
ses composés volatils, au  point de vue lumineux, M. Lamy in- 
troduit à l'aide d'un fil de platine quelques minimes parcelles 
de ces subslances dans la flamme peu éclairante d'une petite 
lampe à gaz de Bunsen, et communique à cette flamme une colo- 
ration verte des plus riches et des plus intenses. 

M. DELERUE rend compte de l'ouvrage de M. Duthillœul, in- 
titulé Douai ancien et nouveau , et d'un volume des Memoires de 
la Société académique du Puy. 

hl. B w  rend comote du XXXevolume des Mémoires des .wt.ants 

étrangers de l'Académie royale de Belgique, ct spécialement d'un 
Mhoira  de M. Bide sur la capillarité. 

M. MOULAS aaalyse un ouvrage espagnol intitulé Part coictri- 
butive do la Colombie aux scisnces et ark. 
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M. DAVID présente à la Société un Mémoire intitiil4 : Résolu- 
tion de quelques cas particuliers des équations d;if[irenfielles 
line'aires ( V .  les Mémoires de 186.2). 

M. H I N ~ T I N  lit au nom de M. J. B. DELETOMBE , M. C., une 
pièce de vers intitulée : La prenaiére communion. 

M .  GIRARDIN rend compte d'un livre de M. Robinet sur la 
question des eaux de Paris, et entre à ce sujet dans quelqiies- 
détails sur les quantités d'eau livrées à la consommation dans 
un certain nombre de villes, et sur les qualités de ces eaux. 

Surlerapport d'une Commission, composée de JIM. Alf. Houzé 
de I'Aulnoit , Garreau et Dareste, rapporteur, M. A. og NORGUET, 
propriétaire à Lille, naturaliste, est proclamé Membre résidant. 

Séanae dn a0 juin. 

Sur le rapport d'une Commission composée de MM. Alfred 
Houzé de l'Aulnoit, Garreau et Dareste, rapporteur, M. L. 
LETEIERRY, propriétaire a Lille, naturaliste, est proclamé Membre 
résidant. 

M. VAX HENDE rend compte de  la Numismatiqne béthunoise , 
de M. Dancoisne , M. C. 

M. LAMY, résumant ses communications anlérieures sur le 
thallium, et y ajoutant les résultats nouveaux auxquels il est 
arrivé, lit à la  Société la note suivante : 

a En examinant, il y a trois mois, avec l'appareil de MN. 
Kirchkoîf et  Bunsen pour l'analyse spectrale, un échantillon de 
sélénium préparé par mon beau-frkre. M. Frkd. Kuhlmann, avec 
les boues des chambres oh l'on fabrique l'acide sulfurique par la 
combustion des pyrites, j'aperçus une raie verte nettement tran- 
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chée , qui ne m'était apparue dans aucun des nombreux corps 
simples ou composés des minéraux que j'avais étudiés. J'ignorais 
alors qu'un chimiste anglais; M. IV. C~.oolies , avait non seule- 
ment découvert la même raie, mais avait donné le nom de tlial- 
litcm a l'élément nouveau. Avec une grande sagacité, M. Crookes 
avait signalé quelques propriétés de  cet élément, qu'il regardait 
comme un métalloïde appartenant probablement au groupe du 
sonfre, mais il n'avait pu I'isolcr ni reconnaître sa véritable 
nature. De notre csté, nous avons essayé d'isoler le nouvel élé- 
ment en allant le chercher dans les boues.des chambres de  plomb 
d'où avait été extrait le sélénium qui nous avait donné, au spec- 
troscope, la raie verte carncte'ristique. C'est cette raie qui uous 
a naturellement servi de guide d m s  nos recherches et  qui nous 
a permis d'arriver à la préparation de composés cristallins par- 
faitement définis, d'où nous avons eu la satisfaction de retirer le 
thallium, la première fois avec le secours de la pile électrique. 

i> Propriéte's d u  tha lh tn .  - Le thallium présente tous les 
caractères d'un véritable niétal e t ,  pour la plupart de ses pro- 
priétés physiques, se rapproche beaucoup du plomb. Un peu 
moins blanc que l'argent, il est doué d'un vif éclat métallique 
dans une coupure fraiche : il est très-mou , très-nialléable, peut 
être r a ~ é  par l'ongle et coupé facilement au couteau. II tache le 
papier eu laissant une trace a reflets jaunes. Sa densité ( i  1 ,D) 
est un peu supérieure a celle du plomb. Il fond a 290" et  se vo- 
latilise au  rouge. Enfin, il a une grande tendance à cristalliser, 
car les lingots obtenus par fusion font entendre, quand on les 
plie, le  cri de l'étain. Mais la propriété physique par excellence 
du thallium, celle qui a amené sa découverte, c'est la faculté 
qu'il possède de donner à la flamme phle du gaz une coloration 
verte d'une grande richesse, et, dans le spectre de cette flamme, 
une raie verte unique, aussi isolée, aussi nettement tranchée que 
la raie jaune du sodium ou la raie rouge du litliium. La plus 
légère-parcelle du,thallium ou de l'un . de . ses sels fait apparaître 
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la ligne verte tellement éclatante, qu'elle semble blanche. Un 
cinquante miltioniéme de gramme peut encore, d'après mes 
évaluations, être percu dans un conlposé. Le thallium se ternit 
rapidement à l'air en se recouvrant d'une pellicule mince d'oxyde 
qui préserve d'altération le reste du métal. Cet oxydi: est so- 
lide, manifestemelit alcalin et  a une odeur et une saveur ana- 
logues & celle de la potasse. Par ce caractère , comme par ses 
caractères optiques, le thallium sc rapproche des rnétaiix a h .  
lins. Récemment prépare, le thallium conserve son éclat métal- 
lique dans l'eau ; il ne décompose pas ce liquide à la température 
de l'ébullition : mais il en sépare les éléments avec le secours d'un 
acide, en dégageant de l'hydrogène. Les acides sulfurique et 
azotique sont ceux qui attaquent le plus aisément le thallium. 
L'acide chlorhydrique, même bouillant, ne le dissout que très 
difficilement. Dans ces circonstances, il se forme des sels blancs, 
sulfate et  nitrate, cristallisables , et un chlorure blanc peu so- 
luble, mais susceptible, lui aussi , de cristalliser. Le chlorure 
formé par I'ac,tion directe du chlore ou de l'eau régale, se dépose 
de ses dissolutions aqueuses sous forme l e  magnifiques lamelles 
cristallines jaunes qui paraissent nppartenir au système rhom- 
boédrique. Le zinc précipite le thallium de  ses dissolutions de 
sulfate et de nitrate en lamelles brillantes. L'acide sulfhydrique 
est sans action sur les mêmes dissolutions, neutres ou acides ; 
mais si elles sont alcalines, il produit un volumineux précipité 
noir qui se rassemble aisément au fond des vases et est insoluble 
dans un excès du précipitant. Enfin, la potasse, la soude et 
l'ammoniaque ne déplacent pas le thallium de ses conibinaisons 
de sulfate et de nitrate. 

n Etaf naturel et extraction. - Le thallium ne peut pas être 
considéré comme très-rare dans la nature. Il en existe, en effet, 
dans plusieurs espèces de pyrites belges, dont on exploite au- 
jourd'hui des masses considérables pour la fabrication de l'acide 
sulfurique. Dans les usines de  M.. Kuhlmann seulenien t , on en 
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br-ille 20,000 kilog. par jour. Le thallium qu'elles contiennent 
est en parlie brûle avec le soufre, entraîné dans les produits de  
la com2ustion , et va se déposer, s'accumuler dans la première 
chambre de plomb. C'est :des dépôts de cette première chambre 
que j'ai pu extraire le thalliuni au moyen de  l'eau régale et par 
un procédé que je fais connaître dans mon mémoire. D 

Une Commission est chargée d'examiner les travaux qui 
seront envoyés pour le concours des sciences appliquées. Sont 
nommés membres de cette Commission : MM. GIRARDIN , Prlsi- 
dent, MATHIAS, H. VIOLETTE, GUIRAUDET, LAMY. 

M. H. VIOLETTE décrit deux grands appareils de distillation, 
qu'il a imaginés pour le traitenient des matières résineuses 
brutes, et  dans lesquels l'action d'recte du feu est remplacée 
par celle de la vapeur, avec de grands avantages tant au  
point dc vue econoniique , qu'au point de vue de la sécurité 
(Voir les Mémoires pour 1862). 

DI. DE MELUX termine l'analyse de l'Histoire des B a t s  d'Ar- 
tois par M. Filon, Inspecteur d e  l'Académie de Paris, au- 
paravant doyen de la Faculté des Lettres de Douai. Voici le 
résumé général du compte-rendu de cet ouvrage qui a été publié 
inextenso dans la revue des sociétés savantes : 

u L'auteur a divisé l'histoire de ces assemblées en trois périodes. 
n La première, qui remonte i leurs origines gauloises et ger- 

maniques, s'étend jusqu'à l'époque de la domination espagnole, 
en 1504. 

)) Sous les rois de France et lescomtes de Flandre, on ne les réu- 
nissait que dans des circonstances graves, lorsqu'il s'agissait de 
grandes guerres et particulièremcct de la question, alors très- 
controversée,.des successjons. 
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u En 1180, l'Artois, confondu jusque la avec la ~ l a n d r e  sous 

un même souverain, s'en sépare par suite de sa cession au 
fils de Louis VII, marie avec la nièce du comte de Flandre. 
Les Etats, qui n'avaient pas été consultés, réclament contre cette 
divisiou. On les apaise par la confirmation de 1eursprivilCges et 
les États d'Artois témoignent de leur bon vouloir envers leurs 
nouveaux princes en contribuant généreusement la rançon du 
roi Jean. 

a Sous les ducs de Bourgogne, leur influence grandit encore; 
ils défendent leur province contre les exigences de princes guer- 
riers et prodigues ; ils refusent acharles-le-Téméraire la fixation 
de certains impôts pour dix ans et conservent le droit de les voter 
chaque année. 

u Louis XI, qui n'aimait pas l'opposition et n'affranchissait 
les peuples qu'au profit de sa puissance, se  montra peu favo- 
rable aux ~ t a l s ,  qui retrouvèrent leurs priviléges sous les lois 
de la riionarchie autrichienne, vers la fin du XV9iècle 

a La deuxième période commence au  règne de Charles-Quint, 
qui fit passer l'Artois sous la domination espagnole, et finit 
a la conquête par Louis XIV en 1640. 

n Dans cette période on connaît mieux les attributions des ;is- 
semhlkes; c'est du milieu du XVICsiècle que datent les recueils 
des actes et résolutions des États. 

u L'auteur expose avec une grande clarté la formation des 
trois ordres, les fonctions des députés charges d'administrer 
la province pendant l'absence des États et celles des députés 
qui les représentaient auprès du souverain et de ses conseils. 
II fait connaître les attributions des Conimissaires du prince, 
et montre par l'exemple Qe Charles-Quint et des règnes pré- 
cédents comment la plupart des libertés  nt été accordées au 
peuple. A ces époques, comme dans les temps plus modernes, 
on peut juger par les libéralités des souverains, des besoins 
plus ou moins grands qu'ils eurent de I'argeilt de  leurs sujets; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et l'on peut dire que les concessions les plus généreuses ont ét6 
généralement des lettres de change tirées sur la bourse des con- 
tribuables. 

lj Ces conquêtes ont toujours été un gain pour l'avenir et  la 
liberté n'a jamais été achetée trop cher. 

1) BientGt les ~ t a t s  d'Artois firent un fréquent appel à ces liber- 
tés qui, dans les temps de trouble, ne furent pas plus respectées 
que la fortune et  la vie des simples citoyens. Ils protestèrent 
avec énergie, sous Philippe II, contre le Conseil appelé alors 
Conseil du sang, établi par le duc d'Albe, et obtinrent i'abolition 
d'impdts odieux. 

D Leur rCsistanc,e politique au prince d'orange leur attira la 
colère du peuple égaré, et ils furent obligés de quitter Arras, 
siége ordinaire de  l'assemblée, pour se soustraire aux mauvais 
traitements; mais avant peu on leur rendit justice; ils furent 
rappelds; et après avoir lutté courageusement contre la rébellion 
et le despotisme, ils furent îélicités à la fois parle peuplc et 
par le souverain. 

P L'Artois, sous Albert et Isabelle, respira après tant de guerres 
et de troubles et fut rendu à 1 ' ~ s ~ & n e  en 1G22. Les Etats se- 
condèrent cette puissance dans ses guerres contre la France, jus- 
qu'au monlent ou la prise d'Arras par Louis XIV divisa en deux 
parties l'assemlilee : l'une, restée sous la domination de l'Es- 
pagne, se réuriit à St-Omer ; l'autre, devenue francaise, siégea 
a Arras jusqn'à la réunion complète de  l'Artois h la France. 

P Après cet exposé rapide des faits, que M. Filon a développés 
dans son ouvrage avec autant de talent que d'exactitude, Ai. nB 
MELUN donne une idée sommaire des niesures qui , a diverses 
époques, ont attesté la sagesse et le dévouement des Etats aux vé- 
ritables intérêts de  la province. 11 regrette de ne  pouvoir suivre 
l'auteur dans tous les détails où il est entré sur les encourage- 
ments donnés à l'industrie, montrant ainsi comment nos pères 
savaient associer la liberté nécessaire au commerce avec la pro- 
tection dont le commerce a toujours eu besoin. 
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-' f V I t  - 
u La troisième pkt-iodecompresd I'histoiredes Ëtatspendant la 

domination Francaise jusqu'en ,178'3. 
a Les Etats divisés en 1640 se réunissent à Arras en i661, après 

la pais de Niniégue. 
N Louis XIV, qui savaitque si l'on conquiert les peuplespar la 

la fnrce des armes, on ne Ics attache aux vainqueurs que par les 
bienfaits d'une sage administration, se montra d'al~ord tres-favo- 
rable à ses nouveaux sujets et confirma tous les droits etprivi- 
léges de leurs représentants. 

D A cette époque tous les intérêts de la province étaient confiés 
a l'assemblée des Etats. Les routes, canaux, rivières, la justice, 
la mendicité, la levée des impdts, les emprunts, l'instruction pu- 
blique, le commerce étaient de leur ressort. Leurs revenus ordi- 
naires provenaient des droits sur la vente des bestiaux et des 
octrois sur la bière, les vins et eaux-de-vie, qui, en 1698, s'éle- 
vaient à $00,000 livres. Les centièmes additionnels, qui se mul- 
tipliaien; suivant les besoins du gouvernement central , îournis- 
saientl'abonnement, le don gratuit et les contributions de guerre. 

1) Pendant les premières années le grand roi use de condescen- 
danceet consent à la réduction de ses demandes ; lorsqu'il se croit 
plus fort, il tient moins compte de la résistance des Btats, qui 
sont obligés de subir la loi commune ; mais, lorsque le malheur et 
les besoins apprirent a Louis XIV, comme jadis à Charles-Quint 
et aux ducs de Bourgogne, à être libéral, il profita aussi.de la 
lecon, satisfit aux réclamations de ses sujets et reconnut les dettes 
anciennes pour avoir le droit d'en contracter de nouvelles. En 
171 0, au  moment où une partie de l'Artois allait lui iichapper, il 
reconnut devoir plus d'un million A la province, dont les impôts 
annuels atteignaient à peine cette somme. &lais, malgré ces con- 
cessions in extremis, le règne de LouisXIV, qui, après Richelieu, 
fondait l'unité francaise, avait porté un coup mortel aux assem- 
blées locales; et depuis, jusqu'a leur suppression, en 1789, ce ne 
fut qu'unelutte continuelle entre les traditions anciennes et i'es- 
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prit de centralisation qui faisait chaque jour de  nouveau pro- 
grès. 

r Parmi ces luttes que l'auteur signale, M. DE MELUN rapporte 
les prétentions du gouvernement a présenter des candidats 
officiels pour le choix des députés a la cour, de ces députhs qui 
parlaient au roi a genoux niais lui adressaient souvent des dis- 
cours, que jamais, de  notre temps, les représentants de I'assem- 
blée la plus indépendante n'auraient osé faire entendre à un sou- 
verain constitutionnel. Le cardinal Fleury recula devant la 
résistance opiniâtre des États. 

n Avant d'aborder la crise qui fit disparaître les assemblées 
avec le nom de leurs provinces, M. Filon complète son beau 
travail par le tableau des services que les Etats d'Artois ont ren- 
dus sous la monarchie francaise. C'est une éloquente oraison fu- 
nkbre: il cite leurs grands travaux d'utilité publique, leur solli- 
citude dans les disettes et les épidémies, les primes accordées à 
l'agriculture et au commerce, qui s'élèvent jusqu'a 200,000 livres 
en faveur de ceux qui découvriraient et exploiteraient des houil- 
lères, les encouragements donnés aux sciences et aux arts, la fonda- 
tion d'un collége Arras, le local ouvert auxsociétés littéraires et 
les prix fondés en faveur des études historiques. Il montre l'ordre 
introduit dans la perception des impôts, alors très-conlpliqués, 
et remarque que le dernier acte de l'Assemblée fut le vote de 
400,000 francs, applicables à soulager la détresse des habi- 
tants des campagnes ruinés par la grèle. 

u Mais I'heurefatale était sonnée; en vain quelques membres 
voulurent-ils réclamer le droit de désigner eux-mênies les dépu- 
tés aux Etats-Géntiiraux, la majorité cédant à l'esprit gknéral, 
deniande avec la nation l'élection A deux degrés : et bientat, il ne 
reste plus dans les nouvelles assemblées francaises que deux re- 
présentants de leur ancienne province, trop cclèbres sans doute, 
Joseph Lebon, élevé par le soin des Etats au collége d'Arras, et  
Robespierre, l'un des membres les plus actifs de l'ancien Conseil. 
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- B I t  I- 

n hl. DE MELUN regrette de n'avoir i~ citer, aprhs tant d'hommes 
qui ont rendu à leur pays des services utilcs, mais obscurs, que 
deux célébrités sanglantes ; niais, si le noin des hommes a dis- 
paru, les actes restent; et, tout cnrcconnaissant que de pareillcs 
institutions sont aujourd'hui impossibles et créeraient au gou- 
vernement de la France nouvelle des difficultés insurmontables , 
il pense que pour être juste, il faut proclan~er avec M.  Filon, que 
les Etats provinciaux ont été l'expression d'une nécessité sociale 
qui longlen~ps a répondu aux vœux et aux besoins publics. Ils 
ont d'abord servi de lien entre les diverses parties d'une pro- 
vince alors sans administration. Plus tard ,  l'Artois devenu 
espagnol, éloigné du souverain, a été irop heureux, au lieu 
d'être soumis a des fonctionnaires qui auraient ignoré ses 
niœurs et ses besoins, d'être, grâce à un subside plus ou 
moins élev6, gouverné par ses propres citoyens. Et s'il a dû 
perdre ses libertés locales dans sa lutte contre l'unité francaise, 
il ne faut pas les regretter, mais rendre justice au bien qu'elles 
ont produit et dont la génération présente a proiité. n 

M. le PRÉS~DENT annonce a la Société qu'elle vient de perdre 
un de ses plus anciens membres, N. D a s ~ r s z i È ~ ~ s  , devenu 
membre honoraire ; il dépose sur le bureau le discours qu'il a pro. 
noncé, le 26 juin, aux funérailles de notre regretté confrère : 

a L'homme dont nous accompgnons la dépouille mortelle 
dans ce suprême et dcrnier asile, fut unnaturaliste des plus es- 
timés dans le monde savant, et i'un des membres les plus émi- 
nents de la Socibti: Impériale des Sciences, de l'Agriculture ct 
des Arts deLille. 

n Jean-Baptiste-E-Ienrihseph Desn:azières a contribué, en 
effet, pour une large par t ,  à la haute réputation scientifique 
dout jouissent les publications de la Société. Dès 1812, scn goQt 
et sa finesse d'observation critique se révélaient dans une ann- 
lyse et description raàsonnk de toutes les graminées qu i  croissent 
naturellement ou sont généralement cultibécs dans les dépor- 
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tcmentrr du nord de la France. Nommé Membre de la Societé 
des Sciences de Lille, en 1817, il publiait, dans ses mémoires, 
I'année~uivaiite , ses premières découvertes sur des genres nou- 
veaux de champignons, préludant ainsi aux recherches pénibles 
et délicates auxquelles il devait consacrer sa longue et  labo- 
rieuse carrière. 

» En 1825 , pour faciliter l'étude de ces humbles plantes, 
dont les organes de la reproduction ne sont pas apparents , et 
que la science a désignées FOUS le nom de cryptogames, Desma- 
zières eut l'heureuse idée de publier, en nature et en beaux échan- 
tillons de choix, tous les lichens, toutes les mousses, les ph@es 
et  diverses familles dc champignons du nord de la France, en 
les accompagnant d'une sponyniie fort étendue, de notes cri- 
tiques, et toujours de descriptions complètes, lorsqu'il présen- 
tait des espèces qui n'avaient point été signalées avant lui. 
Les non~breux fascicules, ou sont renfermés ces trésors dc la 
cr)ptogamie, coniprenncnt plus de 2400 espèces, et sont ré- 
pandus aujourd hui daus toutes les(co1lections scientifiques inipor. 
tantes de l'Europe. 

» Les travaux de Desniazières lui créèrent des relations avec 
de grands sarauts qui venaient le visiter dans sa modeste retraite 
de Lambersart, C'est la que ,  loin des distractions du monde, il 
se livrait tout entier a l'entraînement de ses études de prt!dilec- 
lion , avec une .ardeur dont sont victimes, pliis frkqilemment 
qu'on ne le pense, Ics infatigables chercheurs de la science. 
Desrnazières lui-niCmc en fit la triste expérience ; des cherva- 
tions au n~icroscupe trop souvent répetces et prolongées dans les 
veilles de la nuit, le firent longtemps souffrir et  craindre serieu- 
senient pour sa vue. 

J, Kous pernicttra-t-on d'ajouter qn'il avait initié l ses tra- 
vaux la compagne de son existence, et que ?Ilnie llesmazières 
avait acuuis une grande habileté dans l'observation et  la prépa- 
ration des plantes qui font la richesse des fascicules ? 
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u La retraite même que s'était clioisie Desrnazières , hors de 
Lille, l'empêchait de se rendre assidûment aux séances de la 
Société Impkriale. En 1848, il fut nommé menibre honoraire, 
par considération pour l'inipcrtance de scs travaux, et dès 
ce moment il ne reparut plus au sein de la Societé ; niais, i l  
se rappelait à son souvenir, par l'envoi des fascicules, a la 
publication desquels il a travaillé jusque dans les dernières 
années de sa vie, avec loute l'ardeur de la jeunesse. 

» Je passe sous silence de nombreuxménioires dont la simplc 
énumération serait aussi longue que fastidieuse. J'ajouterai seu- 
lement qu'a toutes ces recherches de science pure, Desniazikres 
a joint des travaux qui intéressent plus particulièrement l'agri- 
culture. C'est ainsi qu'avec la supériorité que lui donnait la 
haute position qu'il s'était faite en botanique, il a traité de la 
maladie de la betterave, de celle du lin, de la rouille des épis 
de blé, etc. 

B Ce sont tous ces titres qui ont va!ii à l'habile niicrographe 
du nord, la réputation et l'autorité dont son nom jouit partout 
ou les études cryptogamiques ont des interprètes. 

D Pour tous ces titres, Desmaziéres, pour tous ces pr0gré.s 
que tes efforts persévérants ont fait faire a l'esprit humain , recois 
les hommages, avec les adieux, de ceuxqni furent tes confréres, 
tes concitoyens. Ils sont fiers de  l'éclat que ton nom a jetésur. la 
Société, sur la cité toute entière : ton souvenir restera paniii 
eux comme celui d'un homnie de  bien et  d'un savant dont les 
œuvres ne périront pas. u 

Séance d a  4 8  juillet. 

II est procédé au scrutin sur la candidaiure de JI. DARESTE DE 

LA CEAVANNE, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de 
Lyon , membre correspondant de I'Institiit, et hJ. Dareste est 
proclanlé membre correspondant de ia Société. 
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M. DE COU~SEJJAKER, au nom de la Commission d'impression 
des documcnis historiques, rend compte de l'état satisfaisant 
d'avancement de ses travaux. 

U. LAMY présente, au nom de M.  Fridéric Kulhniann fils, 
une nole sur la fdbrication de l'acide nitrique (Yoir les Blémoires 
pour 1862). 

M. EÇCUESAUER donne lecture d'nn travail intitulé Visite a u  
philosophe Schelling en. 1851 (Voir les Mémoires pour 1862). 

hl. DAVID présente un mémoire intitulé f iéorie générale des 
développantes et une .%te sur le calcul des saisons (Voir les l ié-  
moires pour 1862). 

11. GIRARDIY lit,  pour 11. DARESTE absent, unenote sur le mode 
de génération des Taenias. 

M. GIRARDIN donne connaissance d'un procédé de clarification 
et de désinfection des eaux provenant du dégraissage dcs laines, 
par MM. Tellier et  Bourgeois, régents au college d'Avesnes ; il 
émet une opinion très-favorable sur ce procédé. 

M. DELERUE lit deux fables : le  Revers, la Souris et le Chat. 

S&moc d u  le' août. 

Sur la proposition d'une Commission chargée d'examiner les 
améliorations à apporter aux impressions, la Société décide : 

1' Les Mémoires ne seront plus dorénavant imprimCa et dis- 
tribués que par volume entier, et non plus par fascicule trimes- 
triel ; 

2 O  Chaque auteur d'un travail ins9ré dans les Mémoires aura 
droit, sur sa demande, à en recevoir gratuitement 50 exemplaires. 

M. LAMY commünique le résultat de ses nouvelles observa- 
tions sur le thallium. 
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Après un rapport fait par M. Gliiraudet, au nom d'uneCom 
mission chargée d'examiner les titres de RI. Painvin, le scrutin 
confirme les conclusions du rapport et RI. PAIXVIS, p-ofesseur 
de mathématiques spéciales au Lycée de Douai , est proclame 
Membre correspondant de la Société. 

M. LAW communique à la Société le résultat des recherches 
qu'il a faites relativement a l'équivalent du thalliuni ; cet éqni- 
valent est fixé provisoirement au chiffre extraordinaire de 208 

M. COI~ENWIKDER lit une note relative a ses recherches sur 
l'assimilation du carbone par les végétaux. 

« Depuisp!us de douze ans, ce chimiste s'occupe avec persévé- 
rance et presquesans interruption de l'étude de cette importante 
queeiion.Dans cet intervalle de  temps, il a fait sur ce sujet plus 
de trois cents expkriences qui lui permettent aujourd'hui de re- 
dresser les erreurs de ses dcvanciers et d'établir avec certitude 
les lois qui régissent ces phéco:nènes. 

D Ne pouvant entrer daus les détailsdes recherches de cet expe- 
rinientateur, nous nous bornerons a en faire connaître le résunié : 

» Io On sait, depuis le siècle dernier, que les fcuilles exposées 
au solei! absorbent l'acide carbonique et probablement en assi- 
milent le carbone, puisqu'ellent exhalent en même temps de 
l'oxygène. Ce phénomène a été développé autrefois par hl.  Coren- 
winderqui en a étudié les conditions. On croyait qu'il dépendait 
de  la matière verte des feuilles et qu'il était particulier a celles 
qui en renferment dans leur parenchpie : BI. Corenwinder a vu,  
au contraire, que les fcuilles colorées, méine celles qui le sont 
en pourpre foncb se coniportent d'une manière seniblable,c'est-à- 
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- XXIV - 
dire qu'au soleil elles absorbent aussi l'acide carbonique de l'air. 
n 2' Pendant la nuit, personne ne l'ignore, les feuilles exhalent 

du gazacide carbonique. Cette exhalation a lieu , quelle que soit 
leur coloration ; mais elle est singu!ierement influencée par la 
température. Au dessous de 5 " ,  des feuilles vivant dans des 
conditiofis normales, c'est-8-dire fixees sur une plante ayant ses 
racines en terre , ne produisent généraleinen1 aucune trace 
d'acide carbonique. 

u Dans l'obscurité artificielle et pendant le jour, les feuilles 
expirent du gaz acide carl~onique aussi bicn que pendant l'obs- 
curité de la nuit, et même davantage si la température est plus 
élevée. C'est ce qu'on peut constater en couvrant d'un mouchoir 
noir la cloche où l'on a mis le végétal en expérience. 

D 3' De Saussure et d'autres physiologistes ont avancé que les 
feuilles des plantes dégagent du gaz acide carbonique, même 
pendant le jour et à l'ombre. M. Corenwinder a observé autrefois, 
comme ses devanciers, que ce fait se reproduit en diverses circons- 
tances ; mais en poursuivant ses recherches, il a reconnu qu'il 
ri'avait lieu que lorsqu'on opère sur des végétaux placés dans des 
conditions qui ne son1 pas naturelles. 

)i Ainsi les feuilles des plantes végétant à l'état normal, c'est-à- 
dire celles qui ont leurs racines dans le sol, n'expirent générale- 
ment pas d'acide carbonique pendant le jour, à l'ombre. Tout au 
plus en dégagent-elles une petite quantité lorsque le temps est 
snmhre et qu'elles se trouvent par le fait dans un commencement 
d'obscurité. 
D Au contraire, si l'on expérimente sur un rameau détach8 de 

a tige et  mis le pieddans l'eau, pour lui conserver une fraîcheur 
apparente, on observe que les feuilles exhalent coiislamment de  
l'acide ciirbonique pendant le jour, à l'ombre, meme parun temps 
clair. Certaines plantes en produisent même dans ces conditions 
une proportion assez considerable. 

a Cette exhalation n'est donc pas un phénomène dépendant 
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- XXV - 
d'une fonction naturelle de la &mte; elle résrilte plutôt d'un état 
pathologique, déterminé par la mutilation qu'elle a éprouvée. 

u Par suite d'observations de ce genre, on a prétendu que les 
végétaux absorbent de nouveau et décomposent l'acide carho- 
nique qu'ils exhalent pendant le jour. Cette observation parait 
&ange à priori; elle est contraire à la sirnplicitb des operations 
do la nature. L'expérience d h o n t r e  qu'elle n'a aucun fonde- 
ment. On a cru pouyoir conclure aussi que la respiration des 
animaux était seniblable 5 celle des plantes, puisque ce.lles-ci 
exhalent, disait-on, de l'acide carbonique comme les premiers. 
On voit par ces faits combien il faut se prémunir contre ces 
affirmations de fantaisie qui naissent à la suite de recherches 
ophées dans de mauvaises conditions, D. 

Séaulee du 2b septembre. 

M. DEPLAHCE lit à In Société diverses pièces de poésie ; et plu- 
sieurs membres rendent compte d'ouvrages renvo~és  à leur 
examen. 

M. DEPLAHCK dépose sur le bureau une proposition tendant à 
ce qu'il soit fait une collection des portraits photographiés de 
tous les Membres de lasociété, tant résidants que correspondants. 
Après discussion sommaire, la proposition est renvoyée à l'exa- 
men d'une con~mission composée de MM. Deplanck, Ailné 
Houzé de I'Aulnoit, H. Violette. 

M. Bos, secrétaire-général , annonce qu'un ordre ministériel 
le chargeant de fonctions nouvelles l'oblige à quitter Lille et à 
cesser par conséquent de faire partie de la Sociétc. 

31. LE PRÉSIDENT exprhe  à M. Bos I r s  regrets qu'inspire son 
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départ; et lui fait, au  nom de la Société, des remerciements 
pour le dévouement avec lequel il a rempli ses fonctions. 

M. Aimé HouzE DE L'AULXOIT lit un rapport sur la proposition 
faite par RI. Deplancli dans la séance du 2-2 septmebre. 

Conformément aux conclusions de ce rapport, la Société décide 
qu'une'galerie photographique sera faite, renfermant les portraits 
de ses membres, auxquels on joindra une biographie sommaire 
de chacun d'eux et une liste de leurs travaux (Voir ;1 la fin du 
volunie la circulaire relative à ce sujet, expédiée aux Membres 
de la Société). 

M. V. DERODE, M .  C., lit à la Société un fragment d'un 
travail historique sur l'enseignement secondaire a Lille pendaat 
Es X V I I I e  siècle jusqu'i la rinolution française. 

M. CEON lit le compte-rendu suivant relatif a la publication 
faite par M. Godefroy de blénilglaise , M. C., d'un Itinéraire de 
i l h s  a Jérusalem, p a r  Langherand, mayeur de Mons-en- 
Eaynaut . 

& Messieurs , 
a Le livre qu'a publié notre confrère M. de Godefroy de iilénil- 

glaise est un journal de voyage et par conséquent un ouvrage 
diflicile à anal~ser  ; pour en rendre un compte exact et complet, il 
faudrait suivre pas à pas cet itinéraire, relever un à un les détails 
plus ou moins curieux qu'il renferme, enfin refaire le voyage 
entier en la compagnie de l'auteur ; il nous suffira ici de carac- 
tériser par des traits principaux une œuvre dont une personnalité 
naïve est le charme principal. 

u S'ensuivent les gestes, repaistrcs et séjours que moy George 
B Langherand ay rait en cuidant aller de prime fache a Romme, 
» avec et en la compagnie de sire Nicolas de Saint-Genois et 
u Arnoul son frère et leur serviteur, et Jhéromme Deutiers , fils 
s Jaques ; et dudit Ronime a Venise et Jhérusalem et SteXathe- 
D rine de Sinay, etc. D 
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B Donc il s'agit du voyagede Georges Langherand , mayeur de 
liions-en-Haynaut, à Venise, Rome, Jérusalem, mont Sinaï e t  
le Iby re ,  dans les années 1483 et 1486; M .  de Godcfroy a 
enrichi l'édition qu'il en donne d'une introduciion ou l'on trouve 
des observatiûns judjcieuses sur les pèlerinages et la physio- 
nomie ordinaire des relations de ce genre qui nous sont par- 

. venues, quelques renseignements biographiques, nécessaire- 
ment fort restreints, sur Langherand et  ses compagnons, puis 
une notice bibliographique sur les deux manuscrits que possèdent 
les bibliothèques de Lille et de Valenciennes. C'est le premier de  
ces manuscrits qui a été livré h l'impression. 

» Parti de Mons-en-Haynaut le second jour de carbme, 9 février 
1485 (vieux style) ,  le bon mayeur de ladite ville traverse la 
France du nord-ouest au sud-est, et  en dix-neuf jours, ce qui 
n'est pas trop pour ce temps-là, il arrive au pied du mont Saint- 
Bernard qui se dresse devant les pèlerins couvert « de neiges plus 
grandes que passé longtemps n'avaient été vues » e t ,  en effet, la 
saison était singulièrement choisie pow franchir la chaîne des 
Alpes. En route, notre voyageur ne nous fait grâce d'aucune 
étape, il a soin de signaler les petits désagréments inséparables 
d'un voyage eni.repris i cheval et d'hôtellerie en hdtellerie ; les 
nombreux accidents survenus à leurs moyens de transport sont 
nlinutieusement rappelés, et dés Digon (Dijon), (1 il me failly 
changier mon cheval, dit Langerand, parce qu'il estoil lâche, 
mangeoit mal aveine et  eutoit enclouwé du piet derrière hors 
montois. D 

u Remarquons d'abord que Langherand indique très-soigneu- 
sement les distances, en lieues, d'une localité à une autre ; sa 
relation est un document géographique d'un véritable intérêt, 
nialgré certaines erreurs ; on y trouve l'occasion d'une étude 
comparat.ive avec la géographie actuelle ; mais , ne I'oublions 
pas, il est avant tout un pèlerin , son voyage est un pèlerinage , 
rien de  plus, et  par conséquent attendez-vous a ce que le pieux 
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.ouriste nous rappelle particulièrement les faits et les choses qui 
corre~pondent à sa situation d'esprit ; c'est ce que M. de Godefroy 
exprime heureusement dans un passage de son introduction. 

a Quelle que soit sa préoccupation religieuse, Langher nd 
ne  peut néanmoins se dispenser de signaler à travers la 
Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, le canton de 
Vaud, la vallée du Rhône, la trace des récentes et sanglantes' 
luttes entre Louis XI et Charles-le-Téméraire , entre Chsrles- 
leTéméraire et les Suisses ; ce qui donne à son récit un 
cachet remarquable d'actualité. Traversant le mont Saint-Ber- 
nard,  au mois de février, avec d'extrêmes difficultés, il descend 
dans le Piémont, puis gagne Venise par le Milanais, le Bressan 
et  le Véronais. Après une première halte de dix-huit jours à 
Venise, il se rend à Rimini en longeant l'Adriatique ; de Rimini, 
par Urbin et  Spolète, à Rome, qui ne le retient que six jours. 
Il remonteh Lorette et Ancône pour regagnervenise, où après un 
nouveau temps d'arrêt il s'embarque. Son navire touche à Zara , 
Raguse, Corfou, Modon, Candi, Rhodes, Chùpre, et le dépose 
à Jaffa. Sept semaines sont consacrées à la Terre-Sainte : ensuite 
il s'aventure au pèlerinage du mont Sinaï ; de là il va au Caire, 
y sPjourne une semaine, descend le Nil, reprend la mer à Da- 
miette et une interminable et rude navigation IeramèneàVenise. 
Le voilà de nouveau en selle, sc dirigeant ohliquement à travers 
le Trevisan , le Trentin , les montapes  du Tyrol et atteignant 
les bords du Rhin près de Spire. II suit le cours du grand fleuve 
jusqu'a Cologne, d'où il rebrousse vers Juliers, Aix-la-Chapelle, 
Maestricht e t  Mons, sa patrie, qui le recoit dans ses murs le 46 
février 1486, après une laborieuse pérégrination de 513 jours. 

u Absorbé, disons-nous, par la pensée dévote qui le domiue , 
Langherand n 'a,  partout où il passe, des yeux que pour les 
nionuments religieux, pour Ics traditions pieuses, les Iégendcs , 
les reliquaires, les objets du culte, etc. Rome même , où cepen- 
dant il est impossible que les antiquités payennes n'aient pas 
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produit quelque impression sur notre bon bourgeois de Mons- 
en-Haynaut, il n'en dit rien, et la même indifférence se mani- 
feste a peu près généralenient dans son livre ; le lecteur doit en 
prendre son parti. A Venise, cependant, il se départ un peu de 
ses Iiabitudes , en décrivant plus volontiers les édifices profanes 
et rappelant les usages politiques. 11 ne dédaigne pas parfois de 
consigner des détails concernant les mœurs, le commerce, l'in- 
dustrie, les costumes, et ces détails ne nianquent pas d'intérêt ; 
alors la couleur locale apparaît et présente une conforniité 
curieuse avec les peintures que des voyageurs plus modernes ont 
faites des pays visités par Langherand. 

a Si quelque chose doit assurer de la parfaite bonne foi du 
voyageur, c'est sa naïveté singulière et sa crédulité même, qui 
accepte les inventions les plus hasardées des légendaires et des 
guides. M .  de Godefroy en a relevé plusieurs, par exemple cette 
voûte sous laquelle, à Rome, les douze Apôtres se seraient, dit 
Langherand, a muc.hés pour douhte de la mort; u il y a en effet 
tout lieu de  supposer que le cicerone s'est moqué ici du crédule 
pélerin. Les naïvetés de Langherand ne sont égalées que par la 
liberté, la crudité extrêmes des expressions dont il se sert en 
mainte occasion. Le vieux français. dit M .  de Godefroy, est, a cet 
égard, en possession du même privilége que le latin. D'ailleurs, 
Langherand n'y entend point malice, et il est impossible d'être 
scandalisé en présence d'une simplicité si candide, par des pein- 
tures comme celle de la danse des Almées en Egypte. La pureté 
d'intention désarme la pruderie et ses exigences. 

u L'œuvre priiicipale de M. de Goderroy dans cette intéressante 
publication est le Glossaire qui suit le texte et l'index topogra- 
phique, surtout le commentaire critique contenu sous le titre : 
Notes e t  iclaircissemente. Contemporain de Philippe de Comines, 
Langherand n'use pas d'un langage aussi clair, aussi vigoureux, 
que celui de l'immortel confident du roi Louis XI ; beaucoup 
d'expressions sentent le terroir et rappellent même notre patois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de Lille ou des environs ; par conséquent un glossairc était in- 
dispensable; mais ce qui était plus nécessaire encore, c'était 
un commentaire historique et géographique; la portée de ce 
dernier travail se mesure aux recherches qu' i l  a exigées, aux 
diîlicultés qu'il a rencontrées ; on ne saurait se figurer à quelles 
innombrables et fastidieuses lectures M. de Godefroy s'est livré 
pour donner au texte de Langhesand une glose suffisante, pour 
éclairer les obscurités, corriger les erreurs, faire con~prendre 
les allusions ; sans doute, il n'a p u ,  malgré la plus minutieuse 
vérilication. retrouver tous les noms de lieux souvent altérés de 
telle sorte qü'ils sont méconnaissables, et  iniroduire la lumière 
dans tous les faits ou s'aventure le voyageur Montois ; cependant, 
les résultats obtenus n'en sont pas moins d'une haute inipor- 
tance, et il nous semble que 1'exac.titude de la critique n'y 
laisse rien à désirer, sous ancun rapport. En terminant l'examen 
du livre publié par DI. de Godefsoy, je me disais que s'il est 
beau de porter un nom glorieux, un nom que recomniande une 
suite d'ancêtres illustres par la science, il est plus beau encore 
de n'en laisser périmer ni l'éclat, ni la valeur ; c'est une tâche 
ou plutôt c'est un devoir auquel notre confrère s'applique avec 
un zèle des plus honorables. )) 

Béaincc du Y octobre. 

La Société procède a l'élection d'un secrétaire général, 
en remplacement de M. Bos, devenu $Jeinbre correspondant. 
BI. GKRAUUET est nommé secrétaire général. 

RI. GUIRAUDET lit un rapport sur la candidature de  M. LACHEZ, 
architecte à Paris, et  après scrutin N. Lachez est proclamé 
Memhre correspondant. 

A l'occasion de cette candidature M. Guiraudct lit le compte- 
rendu suivant d'un ouvrage de  M. Lachez, intitulé : Optique et 
acoustique-des eallee do réunfons publiques. 
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« Messieurs , 

» M. Lachez est architecte, et dans Ie cours de sa carrière il a 
en souvent par position, comme il le dit dans sa préface, a s'oc- 
cuper de la dispcsition de grandes salles de réunions. Son livre 
est donc le rbsunié de ce que lui ont appris son expérience et ses 
observations personnelles : i l  est fort intércssant et renferme des 
préceptes et des conseils dont beaucoup d'architectes pourraient 
protiter. Ce n'est pas que les questions y soient coniplètenient 
resolues ni qu'elles y soient épuisées, il s'en faut de beaucoup. 
Xais du moins sont-elles posées : et quoique dans l'ordre des 
connaissances physiques il ne soit guère vrai de dire qu'une 
question bien posée est à demi résolue, cependant il y a 1A un 
pas de fait. 

II On p ~ u t  classer les salles de réunion en trois catégories : 
a Salles de réunion destinées à l'exercice de la parole, et dont 

le type le plus fréquent est I'amphitlié8tre d'un cours public, 
a Salles de concert, 
n Salles de spectacle. 
)) La question n'est réellement traitée d'une manière complète 

par M.  Lachez que pour les salles de la première catégorie. Pour 
les autres, et surtcut pour la dernière, il ne formule guère que 
des conseils généraux , très-judicieux , mais un peu vagues : la 
question est aussi beaucoup plus diîficile parce qu'elle est beau- 
coup plus complexe. Daus un ampliithéitre , on doit entendre et, 
voir l'orateur; dans un théâtre, il faut entendre-el voir ce qui se 
passe sur la scène; mais le spectateur veut en même temps 
trouver dans la salle un bcl aspect d'ensemble, voir les autres 
spectateurs et enfin être vu. - Toutes ces exigences rendent la 
solution beaucoup plus diflicile. 

11. Lachez s'est principalement occupé des amphithéâtres des- 
tinés à l'enseignement e t  aux séanccs législatives. C'est lui qui , 
comme architecte de la ville de Paris, a aménagé les principales 
salles de cours du collége de France; et je mesouviens parfaite- 
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nient que lorsque j'y étais, en qualité d'élève de 1'Ecole nor- 
male, l'auditeur des savants cours qui s'y font, j'avais plusieurs 
fois été frappé, sans m'en rendre compte, de la bonne disposi- 
tion de ces salles et surlout de  ce fait qu'on y voit également 
bien de partout, et quelle que soit la foule qui s'y presse. 

» J e  ne puis pas ici entrer dans les détails de discuçsion et 
d'analyse comparée que renferme le livre de hi. Lachcz ; mais 
je puis vous iiidiquer les deux points principaux sur lesquels 
porte la réforme qu'il propose. 

)) Cne salle de cours est presque toujours une salle rectangu- 
laire, plus profonde que large : la chaire de I'oratcur ou du 
professeur est à l'un des bouts ; puis s'élève devant lui ilne 
série de gradins formant dans leur ensemble un plan incliiiè, 
d'un gradin au suivant la différence de niveau et l'écartement 
horizontal étant toujours lesinénies. -M. Lacliez montre qu'avec 
ces dispositions habituelles un amphithkàtre un peu considé- 
rable ne peut pas dtre bon. - D'abord les auditeurs se font né- 
cessairement écran les uns aux autres, et c'est la un fail que 
chacun de nous a pu vérifier plus d'une fois à ses dépens, et 
dont l'examen géométrique de la question démontre la nécessité 
mathématique. - D'autre part ,  si le plafond de la salle est hori- 
zontal, il existe au-dessus de  l'orateur un espace considérable 
offrant une masse d'air qui doit être ébranlée par la voix, et ou la 
puissance des ondulations sonores va se perdre au détriment de 
l'auditoire : heureux s'il ne s'y produit pas des résonnances et 
des échos nuisibles. De plus les parois latérales, parallèles entre 
elles, ne sont aucunement favorables a ta répercussion des sons 
vers les auditeurs.-Dans un amphithéâtre semblable, et c'est à 
peu près la la forme qu'ils ont ordinairement, ce n'est qu'au prix 
de grands efforts que l'orateur peut se faire entendre de tous. 

oI l  y a donc double inconvénient à la fois au point de vue 
optique et au point de vue acoustique. 

P 11. Lachez propose de remplacer cette disposition vicieuse par 
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d'autres parfaitement rationnelles. - La forme rectangulaire de 
la salle devrait être remplacée par une forme évasée vers le 
fond Par là ,  on suppriinerait une grande partie de cette masse 
d'iiir inutile et nuisible qui environne ordinairement l'orateur, 
suppression qu'on rendrait plus coiiipléte eccore si on abaissait 
le plafond sensiblenient vers la chaire qu'il doit occuper. Par 18 
aussi on diçposcrait l'auditoire de la manière la plus coinmode 
pour lui : la preuve en est que, lorsqu'un aniphitliéâtre se rem- 
plit,  IPS gradins IatÇraus ne sont jamais occupés que lorsqu'il 
n'y a plus moyen de trouver place dans la partie centrale : on 
aime   ni eux se trouver un pcu plus loin et de face, que plus 
près et  de coté. 

s En même temps, et pour empêcher que les spectateurs se 
fassent écran les uns aux autres, M. Lachez montre qu'il est 
abso!uiiient nécessaire de disposcr les gradins suivant une sur- 
face concave et non suivant un plan conmie on le fait ordinaire- 
ment : en d'autres termes, et en supposant l'espacement hori- 
zontal toujours le niêrnc , il faut quc la différence de niveau d'un 
gradin au suivant aille en augmentant a mesure qu'on avance 
vers le fond de la salle, au lieu d ' h e  constant, comme on le fait 
pari.oiit. - M. Lachez donne pour l'usage des architectes une 
construction trBs-simple et parfaitement surfisante pour régler, 
dans tous les cas la position des différents gradins d'après la 
position de la chaire. - Il commet, il cst vrai, une erreur au 
point de vue mathématique, en paraissant croire que la surface 
dessinée par l'ensemble des gradins est une surface paraholique; 
le calcul appliqué à ses constructions montre par une intégration 
facile que le profil de cette surface est une sorte de logarithmique. 
Mais la chose importe très-peu au point de vue architectural. - 
J e  crois que cette partie du travail de M. Lachez, qui est à la  
fois d'iine application très-faci!e et d'une efficacité infaillible, 
mérite d'être remarquée e t  signalée aux architectes. - Quant à 
ce qui prikède, cela peut se  résumer en disant que pour la facile 
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émission de la voix et la propagation des ondes sonores, M. La- 
chez pense que la forme générale d'une salle destinée a l'audi- 
tion devrait se rapprocher de celle d'un porte-roix , e t  la chose 
vous paraîtra, j'espère, comme h moi , parfaitement raisonnable. 

On pourra peut-être objecter qu'il serait diflicilc de c,oncilier 
une pareille forme avec les exigences de la décoration : quant L 
moi, je pense que toute objection de cette nature est sans valeur. 
Parmi toutes les définitions du beau, il en est une que jc regarde 
comme la seule satisfaisante. On a dit que le beau est la splen- 
deur du vrai , c'est-à-dire du juste et d u  raisonnablc. Qii'iin 
objet satisfasse complètement au but en vue duquel il a été cons- 
truit, et  selon moi cet objet ne peut pas manquer d'être beau : 
quant aux ornements, ils doivent par nature être des accessoires 
subordonnés a l'objet principal, concourant a la même fin que 
lui et surtout ne l'en détournant jamais, si peu que ce soit. - 
Si donc la forme d'aniphitheâtre proposée par M. Lachez est la 
meilleure pour l'audition et la vue, qu'on l'emploie sans crainte ; 
il se trouvera des hommes de goût pour la parer des ornements 
qui lui conviennent. 

» Vous n'attendezpas de moi, Messieurs, que je suive 11. Lachez 
dans lez développements qu'il donne à l'examen des conditions 
que doit remplir une salle, suivant les différents buts en vue des- 
quels elle peut avoir ét6 projetée. - Je  ne nie suis déjà peut- 
étre que trop étendu sur un sujet qui m'intéressait particulière- 
ment, et  j'en ai assez dit pour vous montrer que le livre de 
M .  Lachez n'est dépourvu ni d'intérêt ni de valeur. C'est une 
excellente élude, nourrie de faits et d'observations judicieuses, 
sur la construction des ampliitliéâtres. 

a II y a aussi plusieurs chapitres fort intéressants, que le temps 
ne me perniet pas de vous faire connaître, et qui sont relalifs 
aux salles de concerts, aux dispositions qu'il est préférable d'y 
voir adopter et surtout a celles qu'il faut éviter : pourtant je 
dois dire que l'auteur est là moins précis dans ses conclusions 
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qu'en ce qui touche aux amphithéâtres destinés à la parole, tout 
en faisant connaitre une foule de faits curieux et dont on ne tient 
le plus souvent aucun compte, au grand détriment de nos 
oreilles. n 

hi. G U I R . \ U D E ~  prlsentc à la Socikté uri mémoire ayant pour titre: 
Aperçuhistorique sur l'origine et lesproyrés du calculdesvariations 
jusqu'aux travaux de Lagrange (Voir les Mémoires pour 1862). 

M. LAMY présente une note de 11. Frédéric I<UELM.~NN fils , 
concernant les propriétés de quelques sels organiques du thal- 
lium (Voir les Mémoires pour 1862). 

@&ance du O novembre. 

BI. CERESTIEX communique à la Société un mémoire intitule : 
Recherches statistiques sur le moucement de la population de Z r  

ville de Ldle pemlant I'ctnnie 1860 (Voir les llénioires pour 
1869). 

RI. LAMY communiqiie des faits nouvellement découverts par 
lui relativement aux oxides du thallium et a l'alcool thallique. 

M. CEON lit à la Société la deuxième partie d'un Essai histo- 
ri?ue sur Georgss Washington et la réuolution d'Amérique 
(Voir les Mémoires pour 1863). 

M. Aimé HouzÉ DE L'AULNOIT lit une note relative aux cilés 
ouvrières, en particulier a la cité Napoléon, fondée à Lille par 
le bureau de bienfaisance (Voir les Mémoires pour 1863). 

hl. GU~RAUDET donne communication , au nom de M. Painvin, 
M. C., d'un mémoire iniitulé : Proprielés des points d'in/7exion 
des courbes du 3 e  ordre et des points de rebroussement des courbes 
de 3' clorse: 
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Séance extraordinaire dia 28 novembre. 

M. DELERUE, au nom de la Commission de littérature pour le 
concours de 1862, lit le rapport de la Sous-Commission de poé- 
sie : les conclusions de ce rapport sont adoptées (V. conipte- 
rendu de la séance publique). 

11. Alfred Hoczé DE L'AULSOIT lit le rapport de la Commission 
de médecine pour le concours de 1862 ; les conclusions sont adop- 
tées (V. compte-rendu de la séance publique). 

M. GUIRAUDET rend compte de la situation de l'École des 
chauffeurs et des résultats des examens pour l'année 1868. 

.%?leancc du b décembre. 

M. CHON, au nom de la Commission de littérature pour le con- 
cours de 1862, lit le rapport de la Sous-Commission d'histoire 
et de philologie (V. compte-rendu de laseance publique). 

M.  MATHIAS, au nom de la Commission des sciences appliquées, 
expose les résultats du concours (V. compte-rendu de la séance 
publique). 

biJ1. GIRARDIN et DE MELUN sont chargés de résumer pour la 
séance publique les résultats des concours scientifique et  litté- 
raire pour 1862, 

Après un rapport de M. Aimé HouzÉ DE L'AULNOIT, sur la can- 
didature de 11. BRETOX , peintre à Paris, et d'après le résultat 
du scrutin, M. Breton est proclanié membre correspondant. 

Le SECR~TAI~E-GEPIÉRAL donne lecture du rapport ~ i i r  les travaux 
de la Société pendrinLI'année MG2 : ce rapport est approuvé. 

M. BACEY communique, au nom du bureau, le rapport sur 
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les récompenses à accorder aux agents industriels (V. comp1,e- 
rendu de la séance publique). 

M. LAXY, Président, lit le discours qu'il se propose de pronon- 
cer en séance publique. MM. GIRARDIN et D E  MELUN commu- 
niquent également les rapports pour la séance publique. Ce 
discours et ces rapports sont approuvés. 

II est procédé au  renouvellement du bureau; et il se trouve 
ainsi composé pour l'année 18G3 : 

. . . . . . .  Président. . M M .  CEON. 
Vice-président. . . . . . .  Henri VIOLETTB. 

. . . . .  Secrétaire-Général GUIRAUDET. 
Secrétaire de correspondance. Aimé HouzE DE L'AULNOIT. 
Trésorier. . . . . . . . .  BACEY. 

. . . . . .  Bibliothécaire. CERESTIEN. 

Séancc du 19 décembre. 

fil. HINSTIN lit le rapport de la Commission chargée d'examiner 
les titres de M. RICHAUD;  après un rote conforme aux çonclu- 
sions du rapport, RI. Richaud, proviseur du lycée de Lille et 
auteur d'œuvres littéraires, est dkclaré Membre résidant. 
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SEANCE SOLENNELLE 

Sons la prisidence de M. VALLON, Prkfel du h r d ,  

Uembr, honoraire de 19 Societi .  

A deux heures, M. le Président d'honneur prend place au 
bureau, avec M. le Général MAISSIAT , commandant la 3' divi- 
sion militaire, M. RICHEBE , Maire de Lille , M. LAMY, Président 
de la Société, hl. CEON, Vice-président , et les autres membres 
du Bureau. 

La séance étant ouverte, M. LAMY, Président de la Société, 
prononce le discours suivant : 

Messieurs, 

L'usage impose au Président de la Société Impériale des 
Sciences, de l'Agriculture et des Arts, l'honneur toujours pé- 
rilleux de prendre la parole dans cette séance solennelle. Humblc 
représentant de la science , habitué à la précision d e  langage, 
parfois un peu aride, qu'elle exige, je n'ai pas, comme mcs col- 
lègues de'littératiire. le précieux privilége de  pouvcir vous 
adresser un discours dont la forme rehausse le fond en donnant 
un plus vif attrait A la pensée. Heureusement, je trouve un en- 
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couragement dans votre empressement & assister à cctte solennité 
ou la science tient une si large place ; et  votre goilt éclairé pour 
les choses del'esprit m'autorise à compter sur votre indulgence. 

J e  vous entretiendrai naturellenient des sciences. Puisant mes 
inspirations dans la devise et les traditions de notre Société, je 
veux essayer de  vous montrer que les sciences niéritent notre 
estime el  nos hommages, non-seulement pour les applications 
plus ou nioins immédiates dont elles enricliissent le monde ma- 
tériel, niais encore pour la somme de vérités, de beautés par les- 
quelles elles agrandissent le domaine du monde moral. 

Les sciences, dans l'espace de deux siècles, ont enfanté tant 
de prodiges, ont été pour la société la source de tant de bien- 
faits, que leur puissance comme leur utilité sont devenues popu- 
laires. Mais, il faut bien le dire, on ne reconnaît leur iniportance 
et on ne leur accorde généralement son estime, qu'en considcra- 
tion de i'influence qu'elles exercent sur les progrès de l'industrie 
ou des arts. Encore trouve-t-on trop de gens préoccupés exclu- 
sivement de l'application pratique imniédiate , qui regardent la 
théorie et les faits dont leur vue bornée n'apercoit pas les con- 
séquences, conmie choses parfailement inutiles, bonnes tout au 
plus à procurer aus savants quelques jouissances intellectuelles. 
Je  répondrai d'abord A ces utilitaires, pardonnez-moi I'expres- 
sion, par quelques exemples, qui ne sont pas Eouveaux , sans 
doute, mais qu'il faudra bien répéter aussi longtemps que 
l'ignorance et l'orgueil voudront fermer les yeux A la lumière.. 

Ce sont les grands travaux scientifiques de Galilée, de Tori- 
celli , de Pascal , sur la pesanteur de  l'air, d'Otto de Guéricke 
sur la pompe pneumatique, dans le courant du xvrie siècle, qui 
ont été les semences fécondes d'où le génie créateur de Papin a 
su tirer la première machine à vapeur. 

Ce sont les recherches purement théoriques des savants du 
siècle suivant, relatives au thermomètre, 8 la vaporisation de  
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l'eau, Asa condensation, et aux phénomènes qui accompagnent le 
changement d'etat des corps, qui ont permis a l'illustre Watt  de 
donner aux efforts, aux études de Papin, leur suprême couron- 
nement, en construisant la véritable machine à vapeur, aujour- 
d'hui l'âme de l'industrie, l'agent peut-être le plus puissant de 
la civilisation contemporaine. 

C'est grâce aux expériences de Schèele sur la coloration du 
chlorure d'argent par la lumikre , et à toutes les découverles 
optiques des deux derniers siècles , que les longs et persévérants 
efforts de Niepce et Daguerre ont pu donner naissance à cet art 
admirable, devenu si rapidement populaire, la photographie. 

Citerai-je encore le chlorofortne, cette conquête que I'on 
peut ranger au nombre des plus utiles qui aient jamais été faites 
au profit de l'humanité soufîrante ? Le chloroforme, lui aussi, 
est né de combinaisons, d'expériences bien abstraites, et pen- 
dant longtenips il resta comme un de ces corps auxquels I'on jette 
trop légèrement la qualification d'inutiles. 

Je ne saurais passer sous silence Ics recherches purement 
spéculatives du célèbre professeur de Bologne, Galvani, vers la 
fin du dernier siècle , sur les mouvements convulsifs que pro- 
voque, dans des troncons de grenouille, la r é u n i p  des nerfs et 
des muscles par l'intermédiaire d'un arc métallique. Ce sont- 
ces recherclies et les discussions théoriques qu'elles soule- 
vèrent, qui ont inspiré au génie de Volta la construction 
de la pile qui porte son nom ; la pile électrique, l'instrument 
le  plus merveilleux que I'liomme ait jamais inventé, a dit Arago, 
sans en excepter le télescope et la machine à vapeur ! - Effets 
physiques , chimiques, physiologiques , chaleur assez intense 
pour fondre et  volatiliser les substances les plus réfractaires, 
iumière assez éclatante pour être seule comparable a celle du 
soleil, force motrice transportée avec la rapiditk de l'éclair aux 
lieux les plus éloignés du globe, décomposition des corps pour 
la dorure et  la galvanoplastie, formation des espèces minérales, 
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mouvements particuliers, aussi étranges que mystérieux , dans 
les 6tres organisés vivants ou morts ; la pile électrique produit 
tout à elle seule, bien supérieure par cette iiniversalité d'action 
a toutes nos inventions, lesquelles n'accomplissent générale- 
ment qu'une fonction unique et spéciale. 

A son origine, le modeste et théorique instrument était loin 
de  faire prévoir tous les prodiges dont il devait étonner le monde. 
J e  me trompe, Messieurs, un grand homme, le plus puissant 
génie qui ait gouverné la France, Napoleon Ier,  sut deviner 
l'immense avenir qui était réservé à la pile dans les propriétés 
caractéristiques que Volta résuniait en sa présence. 

Je  choisis un dernier exemple dans Ics impressions que nita 
laissées la vue de l'Exposition universelle de Londres. 

Derrière CPS vitrines, où s'étalaient les incomparables pro- 
duits de nos soieries francaises, chacun pouvait admirer des 
nuances dont le brillant et l'éclat reproduisaient clans toute leur 
bcauté, dans toute leur fraîcheur, les couleurs les plus pures du 
règne végétal. La rose a des nuances moins variées et moins vives 
que la pourpre qui rehaussait l'éclat de ces splendides étoffes, 
et  que l'on désigne sous les noms de Fuchsine, de Magenta, dc 
Solferino. Eh bien ! ces couleurs magnifiques, triomphantes, 
dignes en effet de porter des noms de victoire, sont des con- 
quêtes les plus récentes de la science pure, le résultat des 
études les plus abstraites de la chimie organique. Elles dérivent, 
par une série de transformations , dont la science seule peut re- 
vendiquer l'honneur, de cette matière commune qui alimente 
nos foyers, de la houille. 

Je  me borne à ces exemples : ils doivent suffire pour montrer 
que les recherches théoriques les plus inutiles en apparence, que 
ces corps auxquels les partisans exclusifs des études ulilitaires 
reprochent si dédaigneusement de n'étre bons P rien, peuvent 
devenir, avec le temps, la source des plus iniportantes applica- 
tions pour le bien-être de l'homme. 
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Mais, je vous l'ai d i t ,  Messieurs, ce n'est pas seulement pour 

ses applications pratiques que la science doit être estimée et 
honorée ; elle mérite un hommage plus élevé, plus pur. 

Est-cc en vue des applications, que travaillent l'astronome qui 
scrute la profondeur des cieux pour en decouvrir les lois im- 
muables, le géomètre qui dliinit la forme et calcule la durée 
des orbes planétaires, le physicien qui dévoile de nouvelles 
propriétésCle cet agent universel qu'on nomnie chaleur, Inniiére 
ou électricité, le chioiiste dont les ingénieux procédés désa- 
grégent la matière, ou en combinent de mille manières les élé- 
ments, le g6ologue enfin, qui trouve, dans la nature et la dis- 
position des niatériaux de l'écorce du globe, les indices certains 
des grandes catastrophes qui l'ont bouleversé à différenteh 
kpoques , ct le mojen de reconstruire les animaux qui l'ont ha 
bité avant les temps historiques ? Non , Messieurs, les efforls 
de la plupart ont pour but une vérité i découvrir, un progrés I( 

réaliser; tous, sciemment ou à leur insu, travaillent au déve- 
loppement général de l'humanité. Là est leur honneur, là est leur 
véritable gloire. 

En dehors des savants, pourquoi y a-t-il tant de personnes, 
même de bons esprits, qui semblent refuser aux vérités de la 
science, une prérogative qu'elles accordent d'ailleurs volontiers 
à des beautés d'un autre ordre? 

Un éloquent mouvement oratoire, une belle composiiioii 
poétique. une scène de la nature reproduite avec une saisissante 
vérité par la peinture, une douce mélodie, une harmonie ma- 
gistrale nous touchent, nous émeuvent, nous remplissent d'ad- 
miration, sans que jamais il nous vienne à l'idée de demander : 
à quoi cela sert-il? Dans ce cas, la littérature, la poésie, la 
peinture, la musique, que sont-elles autre chose que l'expression 
du vrai, du beau? Pourquoi donc voit-on généralement avec 
indifférence, ou ne peut-on admirer sans une arrière-pensée 
d'utilité, des vérités de  l'ordre physique, comme les grandes 
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lois qui régissent la gravitation des mondes dans les espaces 
planétaires, la puissance expansive de la vapeur, la  vitesse pro- 
digieuse de l'électricité, l'action chimique des radiations lumi- 
neuses, la loi de succession des Ctres à la surface de  notre glcbe, 
le mode si suhtil d'analyse fondé sur la coloration que comniu- 
niquent aux flammes les dernières particules des corps, et tant 
d'autres faits ou lois générales d'une égale importance, qui 
seront l'éternel honneur du gtnie inventif de l'homme ? 

Sans doute, il y a plusienrs causes à cette tendance de notre 
esprit. Pour le plus grand nombre de ceux qui ne peuvent se  re- 
trancher derrière leur ignorance, il faut mettre en première 
ligne ce besoin immodéré de distractions et de  jouissances ma- 
térielles qui a envahi les âmes, au gracd détriment des jouis- 
sances de l'intelligence. Peut-être aussi faut-il admettre qu'ha- 
hitués à voir chaque jour la science être pour nous la source de 
nouveaux bienfaits, nous ne pouvons plus séparer son Objet de 
son utilité. 

Quoi qu'il en soit dc ces causes, Nessieurs , levons les yeux , 
selon l'expression du poète ; dans le monde physique, il y a autre 
chose que des satisfactions matérielles à chercher; il y a des lois 
éternelles à comprecdre, un ordre providentiel a admirer, des 
harmonies sans nombre à découvrir. Et  quand un savant vient 
nous annoncer un fait inattendu, une substance nouvelle, avec 
tout l'enthousiasme qui suit une révélation, n'éteignons pas ce 
feu de la pensée par ces paroles : A quoi cela peut-il être bon ; 
à quoi cela sert-il? - Cela peut servir, comine l'enfant qui vient 
au monde, comme la semence que le laboureur confie a la terre, 
comme les disques enipilés de Volta, comine la déviation de 
l'aiguille aimantée par l'électricité, cornmz le rouge d'ani- 
line et le chloroforme. Cela peut être bon comme tout ce qui 
élarsit l'horizon de la science, conible ses lacunes, généralise 
ses doctrines, agandi t  le domaine de la pensde , comme tout ce 
qui est vrai, tout ce qui est beau, toul ce qui élève la créature 
en la rapprochant de son Créateur. 
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Quelques personnes peut-être, donnant ma pensée un sens 
trop exclusif, répondront que si l'on se renfermait dans one 
sorte d'admiration contemplative pour les sciences, la socicté 
resterait privéede leurs inestimables bienfaits. Que ces personnes 
se rassurent ; l'histoire est là pour prouver que,  dès qu'iine loi 
ou un fait, quelque simples qu'ils soient, ont été découverts et 
bien btablis, il n'a janiais nianqué d'esprits ingénieux, d'hommes 
utiles pour en tirer les conséquences pratiques, au grand profit 
du progrès matériel. 

Pour me résumer, Messieurs, j'emprunte à un de nos plus 
éminents Conseillers d'État les belles paroles suivantes : 

a Émanation de l'intelligence divine, gloire de l'intelligence 
humaine, les sciences spéculatives planent au-dessus de tout ce 
qui est maticre; niais comme l'astre du jour qui ,  en éclairanl 
toute la nature : colore en même temps nos fleurs et nifirit nos 
fruits, les sciences poursuivent leur carrière radieuse et font 
éclore eu passant tous les prodiges de l'industrie, de I'agricul- 
ture et des arts. s 

Avant de terminer, Messieurs, il me reste un devoir de pieuse 
conl'ra lernité a remplir. 

Daris le courant de cette année, la Société a perdu l'un de ses 
membres les plus actifs et les plus distingués , Jean-Baptiste- 
Henri -Joseph Desmazières , mort à Lambersart en juin der- 
nier. Nornmé membre dc la Société en 1817, Desmazières pu- 
bliait, l'année suivante, dans nos Annales, ses premières 
decouvertes sur des genresnouveaux de champignons, préludant 
ainsi aux recherches pénibles et délicates auxquelles il devait 
consacrer salongue et  laborieuse carrière. Quelques années plus 
tard, il commençait à faire parailrc cesnombreux fascicules, véri- 
tables trésors de crgptogamie , que l'on trouve aujourd'hui dans 
toutes les bibliothèques scientifiques dc l'Europe. J'ajouterai 
qu'à ses recherches de  science pure, Desrnazières a su joindre 
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des travaux qui intéressent plus particulièrement l'agriculture. 
Ce sont tous ces travaux, aussi nombreux qu'importants, qui 
ont valu à notre regretté confrère une réputation et une autorité 
considérables, partout où les études cryptogamiques ont des 
interprètes. 

hlessieurs, à l'expression de notre reconnaissance pour ceux 
de nos confi*ères qui ne sont plus, nous devons joindre i'exposé 
dcs travaux des vivants. 

Sotre honorable collègue, M. Guiraudet , va vous dire quels 
ont été ces travaux pendant l'année qui finit. Vous verrez 
que l'ac'tivité et I'importancc du mouvement intellectuel , qui 
nous ont mérite l'honneur d'être placés au premier rang des 
Sociétés savantes de I'Enipire, n'ont fait que s'accroître. En 
venant aujourd'hui, devant l'élite de la cité, soumettre à 
I'apprécialion publique le résulta1 de ses efforts, la Société est 
fière de constater un progrès. Si , en outre, elle peut distribuer 
des récompenses aux savants qui ont trouvé une heureuse appli- 
cation de la science, au constructeur habile qui a contribué a la 
prospérité de son pays, au poète, à l'artiste dont les créations 
ornent la pensée, élèvent l'âme, charment l'esprit ou les sens, 
si enfin elle peut accorder des encouragements à la fidélité des 
vieux serviteurs envers leurs m i t r e s ,  nous sommes heureux de 
reconnaître que c'est à la générosité de Son Exc. M. le Ministre 
de  I'Inslruction publique, aux libéralités du Conseil général et 
du Corps municipal qu'elle doit de pouvoir remplir cette 
noblc et belle mission. Que le premier magistrat de ce dépar- 
tement, que le premier représentant de la cité veuillent bien 
recevoir ici , au nom de la Société dont j'ai l'honneur d'otre 
l'organe , l'expression de ses sincères remercimenls , l'assurance 
de  sa profonde gratitude. Grâce à ce synipatliique et généreux 
concours , la Société Impériale des Sciences , de I'Agriculturc et 
des Arts de Lille, peut poursuivresa tâche, toute d'abnégation 
aux intérêts matériels, toute de dévouement aux progrès intel- 
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lectuels et moraux, et, fidble aux traditions quelui rappellent son 
m m  et son passé, continuer h entretenir et répandre autour 
d'elle le culte de l'honnête, de l'utile et  du beau. 

La parole est ensuite donnée a M. GUIRAUDET, Secrétaire- 
général, chargé de présenterle compte-rendu des travaux de la 
Société pendant l'année 1862. 

J e  n'ai jamais mieux senti ce que peut être rembarras des 
richesses qu'en me préparant à accomplir la tache imposée 
par le règlement au secrétaire-général, celle de vous présenter 
un tableau d'ensemble des travaux d e  notre Société, tant 
des efforts individuels de nos confrères pour faire fleurir les 
lettres ou reculer les limites de la science, que des efforts 
collectifs de la Compagnie pour poursuivre son oeuvre de pro- 
grès et de moralisation. 

La liste est si longue des coinmunications de nos confrères , la 
quantité est si grande des faits nouveaux et intéressants qu'elles 
renfermeni , que , sous peine d'être par trop étendu, mon 
tableau devra se réduire à une esquisse bien rapide et bien dé- 
colorée. L'aridité d'une pareille nomenclature est une nécessité 
que je subis avec vous, Messieurs, et nous ne devons nous en 
prendre qu'à l'incessante activité de nos confrères, et ab zèle 
fructueux qu'ils ddploient a grossir le trésor de l'intelligence 
humaine et à en éclairer toutes les parties. 

Conime il convient, Messieurs, donnons le pas aux lettres. 
Quelque éclatque jettent les sciences en notre siècle, tout admi- 
rables que soient leurs applications, il n'est pas ici nécessaire 
de rappeler que le goût et le sentiment du beau, qui sont comme 
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les fruits de  la culture des lettres, forment le plus bel apanage de 
notrc pays, sont, après tout, le plus solide fondement de son 
intluence intellectuelle et même de sa prospérité comrncrciale. 
La Société des sciences et arts de Lille a de tout temps pris à 
honneur de maintenir bien haut le drapeau des études littéraires 
et historiques, d'en propager le goût par ses exemples et ses 
encouragements : les travaux de nos confrères montrent bien 
que cette noble préoccupation ne les a point abandonnés. 

La po6sie , c,ette expression la plus élevke des sentiments hu- Foirie. 

mains, a eu parmi nous pour interprètes M. Delerue, le fabuliste 
si connu, dont: les naïfs et  piquants apologues font depuis long- 
temps l'ornement de nos mernoires, et  M. De,planck , qui a plus 
d'une fois charnié nos réunions par ses poésies pleines dc cœur 
et d'esprit. Que ne siiis-je l'un pour vous en parler, que ne 
suis-je l'autre pour vous les faire enlendrc ?. . . Je  dois encore citer 
M. Deltomhe, le poète lauréat dont le nom a été si souvent pro- 
clamé clans cette enceinte, et qui , maintenant notre confrère 
par droit de  conquête, nous ticnt encore sous le charme de ses 
vers harmonieux.-Dans mon insuffisance à vous parler d'œuvres 
que je n.e pourrais toucher sans les déflorer, je nie vois forcé 
de vous renvoyer pour les lire à nos publications. 

M. Hinstin nous a fait faire la plus charmantë des excur- &,toire, 

sions : un voyage à Athènes, avec Horace pour compagnon. Il a 
recherché, dans Horace et ailleurs, dcs traiti épars pour faire re- 
vivre I'iinagedu poète en cette ville des lettres, du goût etdesplai- 
sirs , alors qu'il y était venu achever son éducation poétique, et 
puiser, comme à la source, ce sauffle délicat de lamuse grecque 
dont en effet il semble avoir seul hérité. 

M. Derode, l'un des anciens membres dc la Société, qu'elle a 
eu le regret d e  voir s'éloigner de Lille, nous a lu un f r a ~ m e n t  
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d'un travail historique qu'il prépare sur l'enseignement à Lille 
avant la Révolution francaise. 

M. Chon nous a donne la suite, trop longtemps- désirée, de 
son Essai mr Georges Wmhington. 

Enfin, M. 1)iipuis a consigné dans nos mémoires une &tude très- 
importante sur Auger de Bousbecque, qui fut ambassadeiir de 
l'empereur Ferdinand près du sultan, au milieu du xvie siècle. 
Rien n'est plus intéressant que la correspondance intiiiie et les 
observations de ce diplomate leltré, grand connaisseur en fait 
d'honiincs coninie en fait d'art. Il rapporta de son ambassade uri 
traité de paix et ... le lilas, ce charmant arbuste. Le lilas t h e  
dans nos jardins depuis trois siécles : qu'est devcnu le traité? 

Beaiix-Arts. Bien que les productions des beaux-arts se présentent sous une 
forme moins académique, bien que ceux de nos confrères qui 
les cultivent n'en puissent pas faire l'objet de c.ommunications 
orficielles, hiM. Colas et Bcnvignat pour la printure . hl. F. 
Lavainne pour la musique, n'en contribuent pas moins à aug- 
menter l'éclat et le renom de notre Société. Ils propagent autour 
d'elle, par leurs savantes lecons comme par leurs muvres , le  
goût si précieux des arts ; et leur réputation a depuis longtemps 
franchi l'enceinte de  nos inurs. Lcs expositions ont fait con- 
naître au loin le talent de nos co?frères , et plusieurs des œuvres 
de JI. Lavainne sont accueillies tous les jours à Paris avec une 
faveur qui s'attache bien rarement au nom d'un compositeur 
étranger à ce grand foyer des arts. 

Sciems Passonsala partie scientifique des travauxde notre Compagnie. 
mpraiei. 

Les sciences morales et économiques l'ont occupée à plusieurs 
reprises. M. Esclienauer , dans Une Visite au philosophe ScheG 
ling , a combattu le panthéisme, en s'appuyant sur le témoi- 
gnage de son plus illustre représentant, éclairé par I'expé- 
rience. 
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DI. Aimé Houzé de IIAulnoit, dans un travail sur les logements 

d'ouvriers, écrit a l'occasion de la cité Napoléon, a examiné 
quelles sont les raisons d'être, dans une grande ville , quels 
sont les avantages d'une pareille fondation, et il a recherché 
les conditions réellement pratiques de l'établissement d'une cite 
ouvrière. 
M. Chresticn , poursuivant son œuvre sratistiqoe , nous a 

communiqué un mémoire sur le niouvemcnt de la population de  
la ville de  Lille pendant l'année I S G O .  Ce mémoire emprunte 
un grand intérêt de cette circonstance, qu'il présente un véritable 
état de situation de la population lilloise au moment précis de 
l'agrandissement de Lille. 

Je dois me borner à vous indiquer seulement les titres des Mathbnixtiquer 

divers travaux qui forment notre contingent mathématique C'est 
un mémoire de M. David, professeur à la Facul té des Sciences, 
sur l'intégration des équations différentielles linéaires : un autre 
mémoire, du même auteur, sur la tliéorie générale des dévelop- 
pantes :un Aperçu historiquesur l'origine et les progrès du calcul 
des variations, par M. Guiraudet, professeur a la Faculté des 
Sciences ; enfin unniémoire sur les courbes du troisième ordre par 
M. Painvin, membre correspondant. 

La physiologie animale a été de la part de M. C. Dareste, pro- Pl+J~)gie. 

fesseur à la Faculté des Sciences, l'objet d'une série de travaux 
nombreux et trés-importants. Notre confrère s'est principalement 
occupé de la production artificielle des monstres. C'est l a ,  
penserez-vous p e ~ t ~ é t r e ,  un singulier sujet de recherches : 
mais i l  est facile d'en comprciidre tout I'intérét. - La com- 
paraison, a dit C u ~ i e r ,  est le procédé le plus fécond pour 
l'avancement de I'liistoire naturelle; le meilleur moyen de con- 
naître le rôle et  le mode de développement d'un organe, c'est 
de  l'étudier dans les circonstances les plus diverses, afin d'era- 
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miner quelles modifications il en recoit. L'étude des monstres 
naturels est donc comme l'étude d'expériences préparées par la 
nature, et le génie de Geoffroy saint- ila aire en a su lirer des 
résultats admirables. M. Dareste s'est proposé, non plus de saisir 
au passage des expériences naturelles, mais d'en établir lui- 
même de toutes pièces en étudiant les circonstances qui donnent 
lieu à ce développement anormal de certains organes. que nous 
appelons monstruosité. Après de longs et patients travaux, pour- 
suivis depuis plus de dix ans,  il est arrivé à des résultats géné- 
raux d'une très-grande importance. Au reste, Messieurs, mon 
appréciation personnelle serait de  bien faible valeur après 
l'éclatante distinction dont notre confrère vient d'être l'objet. 
J e  suis heureux de vous annoncer que les travaux de M. Dareste 
viennent d'être couronnés par l'Institut. C'est la un de ces 
triomphes mémorables que la Société des sciences, que la 
Faculté de Lille sont fières d'enregistrer dans leur annales. 

La physiologie végétale a continué a faire le sujet des inves- 
tigations patientes et  fructueuses que depuis près de quinze ans 
notre confrère M. Corenwinder dirige avec persévérance sur le 
mode de nutrition et de développement des végétaux. II nous a 
donné la suite de ses recherches sur la migration du phosphore 
dans les végétaux ; maintenant il porte ses efforts plus spécia- 
lement sur l'assimilation du carbone. Arrêté longtemps par 
l'imperfection des méthodes analytiques connues, il a dû ima- 
giner, en vue de  ses recherches, une méthode de dosage de 
l'oxyde de carbone, laquelle, infiniment plus sensible, lui a 
permis d'arriver à des résultats importants. Quoique ses recher- 
ches ne soient pas encore terminées, il nous a communiqué quel- 
ques faits essentiels déjà recueil!is, par lesquels il a corrigé cer- 
taines erreurs commises par ses devanciers. 

Chimie De la chimie appliquée aux opérations de  la nature à la chimie 
appliqiiie. appliquée aux divers besoins de l'homme il n'y a qu'un pas : 
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franchissons-le et nous rencniitrerons los travaux de hlN. Girar- 
din et 11. Violette. 

M.Girardin, professeur et doyen de la Faculté des Sciences, s'est 
inspirésurtout de sa sollicitude éclairCc pourlcs besoins iinmédiats 
de notre p q s .  11 a recherché quelle est et jusqu'ou s't'.tend l'in- 
fluence délétère, exercée par la présence des conduites de gazsur 
les plantations voisines ; question très-intéressante pour notre cité 
dont les boulevards futurs devront bientdt se garnir à la fois d'ar- 
hres et de candélabres. JI  a exaiiiiné les qualités hygiéniques et 
indostriclles des eaux fournies par la Lys, le canal de  Roubaix et 
les forages poiissés àdiverses profondeurs dans la ville de Roubaix, 
établisçantlasupériorité incontestable, à tous les points de vue, 
des eaux de 13 Lys sur toutes les autres eaux pouvant servir h 
l'alimentation de cette ville industrieuse. 11 a étudié la valeur 
d'un prac6dé proposé pour empêchcr que les cours d'eaux nc 
soient infectés par les résidus provenant des dcgraissages de 
laine. Enfin il a publié une série d'ûhservations relatives aux 
usngcs techniques de l'arsenic. 

M. H.Violetîe a fait connaitre, en les mettant générecsement 
dans le domaine public, des appareils imaginés par lui dans 
le but de rendre à la fois beaucoup plus profitable et heaiicoup 
moins dangereuse l'extraction de l'essence et des produits rési- 
neux qu'on retire du suc brut des sapins dans les pays de landes. 
Ces appareils ont déjà recu la saaction de l'usage industriel. 

Venons enfin, Messieurs, à celui de nûs travaux qui était des- Chiluie 
~ é n & a i e .  

tiné à produire ct qui a produit en effct la plus vive sensation, à 
celui qui forme incontestablen~ent, ponr cetteannée, le plus beau 
fleuron dc notre couronne. J e  veux parler de  la découverte par 
notre confrbre et président M. Lain:, professeur à la Faculté des 
Sciences, d'un nouvel élément, d'un nouveau métal, le Thallium. - Permettez-moi d'entrer ici dans quelques détails , la question 
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cst intércssante , comme vous le verrez, à plus d'un point 
de vue. - 

Cliacun de vous sait , Messieurs, que la lumière blanche, 
qu'elle provienne soit du soleil, soit de toute autre source lumi- 
neuse, n'est point une lumière simple. Elle est formée de la 
superposition dc diverses lumièrcs individuellement colorées. E t  
quand on recoit un faisceau de lumière blanche sur certains 
appareils , fort simples d'ailleurs, on peut séparer ces différentes 
lumières qui la coi~iposent ; de sorte que ,  au lieu d'lin petit 
espace éclairé en blanc, on en a un très allongé en un sens et 
présentant en ses différents points diverses colorations. Cette 
image, ainsi irisée des nuances les plus brillantes de l'arc-en-ciel, 
porte dans le langage des savants le nom quelque peu hizarrc 
de spectre, de spectre lumineux. L'expérience a montré que 
les lumières provenant des diverses sources lumineuses ne 
produisent pas des spectres identiques. Si on décompose suc- 
cessivement ainsi la lumière du soleil, celle des différentes 
étoiles, la lumière électrique, celle des différentes flammes, on 
reconnaît qu'elles ne sont pas composées de même. 

II y a qiiclques années, en étudiant ces faits curieux, deux 
savants allemands, dont les noms sont désormais illustres, MN. 
Bunsen et  Kirchkoff , eurent l'idée d'étudier les propriétés qu'ac- 
quiert une même flamme, quand on y introduit différentes siibs- 
tances métalliques. Et ils arrivèrent, après de longs travaux, a ce 
fait capital, que la qualité spéciale de la lumière émise par une 
flamme est en relation nécessaire et constante avec la nature des 
éléments métalliques qui y ont été introduits. En sorte , Mes- 
sieurs , que si on suppose des études préliminaires suffisantes, 
on pourra dire après inspection de la lumière émise par une 
flamme , quels sont les métaux qu'elle contenait. - II y a là ,  
BOUS le concevez, le germe d'une nouvelle méthode d'ana- 
lyse chimique, méthode nouvelle autant que singulière , et d'au- 
tant plus admirable qu'elle est d'une sensibilité dont rien n'ap- 
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proche, et  qu'elle peut déceler des iiaces iiietalliqiies absolunient 
inappréciables par tout autre inoj en. 

Les applications de cette nouvelle méthode ne se sont point 
fait atlendre, e t ,  p u r  nc vous en citer qn'unc seule dont ia 
grandeur vous friippera, nous pouvons ri:airitenatit altirmer (ct 
cela ne tient-il pai: du merieilleux?) nous pouvons affirnicr, apres 
examen de la luiiiiéresolaire, qu'il y a dans le soleil telle ou tel!c 
sirbstance n~étalliqiie, que telle ou telle autre ne  s'y trouve 
pas ; par exeinple , nous dirons avec certitude qu'il y a dans Ir 
soleil du fer et du cuivre, qu'il n'y a ni O; ni argent, ni plonih. 
J e  le répéte, cela ne tient-il pas du merveilleux? Et en présence 
de pareils résultats ne se demande-t-on p2s où Ta l'intelligence 
liuniainc, où sont les liniitcs que le Créateur a p?sées à ses in- 
vestigations ? 

C'est en répétant ces admirables expériences , au inois d'avril 
1869, que notre confrère M. Laniy reconnut dans un corps 
qu'il essayait l'existence d'une substance nouvelle, accusée par 
une disposition spéciale du spec,tre n'appartenant à aiicun niéta! 
connu. Assuré dés lors qu'il y avait la un élément nouveau, il 
annonca sa découverte a la Sociétt: dans la séance du 2 mai ; 
puis il rechercha le corps nouveau avec ardeur, parvint à l'isoler; 
et, a la séance suivante, le 16 niai, il en mettait sous nos yeux 
un magnifique échantillon. Ce corps, qu'il faudra désormâis 
ajouter à la liste des corps simples, est un métal, un métal 
alcalin du groupe du potassium et cependant ressemblant 
beaucoup au plonib par ses apparences physiques et par sa forte 
densité; introduit dans une ilainme il la colore en un ve:t 
magnificlue. Ce n'est point ici le lieu de dévelopl~er tout ce qile 
ce métal paradoxal, comme on l'a nommé, présente de curieux; 
perniettez-moi seulement de vous citer les parolesde M .  Dumas : 
I( Le thallium e;t destiné à faire époque dans l'histrire de la 
chimie par l'étonnant contraste qui se manifeste entre ses ca- 
ractères chimiques et ses propriétés physiques. u C'est ainfi 
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qu'il s'exprime dans un rapport, conformément aux conclusions 
duquel l'Académie a fait au travail de MI Lamy le plus grand 
honneur qu'elle accorde a un mémoire: elle a ordonné l'inipres- 
sion de ce travail dans le Recueil des savants étrangers. 

Pendant que tout ceci se passait a Lille, sous nos yeux, dans 
notre sein pour ainsi dire,  puisque de séance en séance la 
Société était informée des progrès de l'enfantement du nouveau 
corps, la même découverte avait été entrevue, à notre insu à 
tous, depuis quelque temps cn Angleterre. 

Un chimiste anglais, BI. Crookes, avait reconnu par le même 
proccdé de l'analyse spectrale, dans un échantillon minéralogi- 
que, la présence du même corps; et, dans le courant de mars 1861, 
il avait annoncé ce fait important dans un journal qu'il rédige. 
II avait fait plus, et, sans avoir vu ce corps, il lui avait donné un 
nom ; il l'avail appelé le Thalliun~. Seulement, ce thallium, don1 
il est le parrain , il ne lui fut pas donné de le préparer, et bien 
loin de le connaître, il avait publié que ce devait être un corps 
ressemblant au soufre. Réanmoins, M. Crookes mettait à 1'Expo- 
sition Universelle quelques décigrammes d'une poudre noirâtre 
qu'il appelait du thallium, et qui n'en était en réalité qu'un 
composé fort impur. 

Le 6 juin, M. Lamy, avisé de la priorité de la découverte de 
11. Crookes, arrivait en Angleterre, apportant avec lui le beau 
lingot de lhallium qu'il avait montré à l'une de nos séances , et  
tous les savants de l'Europe, réunis a Londres, purent enfin 
croire au thallium annoncé par M. Crookes, dont l'affirmation 
corroborée par trop peu de faits avait rencontré plus d'un incré- 
dule. -Avec uile loyauté confiante , notre confrère montrait a 
M. Crookes le nouveau métal, lui en indiquait les propriétés 
qu'il connaissait d6ja , lui en décrivait la  préparation ; puis il 
revenait eu France. 

Quelques jours après, le 19  juin, M. Crookes présentait A la 
Société Royale de Londres un mémoire dans lequel il annoncait 
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que définitivement le thallium était un inétal, auquel il attri- 
huait toules les propriétés qu'avait énoncées 
Ji. Lainy en sa présence, allant meme jusqu'à reproduire cer- 
taiiies erreiirs échappées verbalement à notre confrère encore 
au debut de ses études et qu'il a redressées depuis. - O r ,  
c'est seulement le 83 juin, quatre jours après , que . lJ.  Lamy 
devait donner conmunication officielle de sa découverte à 1'Aca- 
démie des Sciences, en y montrant le thallium métallique : il 
avait annoncé son intention à M. Crookes lui-rnênie. Donc, sans 
l'existence des procès-verbaux de la Societé Impériale des 
Sciences de Lille, qui constatent les résultats obtenus antérieu- 
rement par hl. Lamy, cette prisc,depossession assurait légalement 
au chimiste anglais la propriété conipl6te d'une découverte qu'il 
a à peine entrevue. 

M. Crookes avait-il donc fait niystère de ses connaissances, 
même en présence de la confiante expansion de RI. Lamy? Ou 
bien devons-nous croire à une mancriivre déloyale? - J e  
défère à la conscience de tous le soin de choisir entre ces 
deux alternatives : mais il n'y en a point d'autre; et  cela est si 
vrai, que c'est dans la première supposition que se réfugie au- 
jourd'hui M. Crookes, tout absurde qu'elle soit. A l'entendre, c'est 
pour réserver ses droits que, en face de presque tous les grands 
chimistes de l'Europe, il se laissait apprendre, sans protester, 
tout ce qu'il savait : c'est aussi pour réserver ses droits que ,  
ayant un lingot de thallium fondu , il se contentait d'offrir au 
pul~lic et  a la Bme classe du jury international un peu de poudre 
d'aspect équivoque, au risque de laisser nier sa découverte. 

Laissons cela, Messieurs, il n'y a rien la de sérieux. - Au- 
jourd'hui c'est un procès jugé, et IYarr&t vient d'en étre prononcé 
devant l'Institut par la parole éloqueute et lucide de M .  Dumas. 
A !VI. Crookes le mérite d'avoir annoncc i'existence du thallium ; 
h M .  Imny l'honneur d'avoir isolé et fait connaître le thallium 
lui-méme. La Société des Scieilces peut désormais s'enorgueillir 
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à bon droit d'un nouveau titre de gloire , en niême temps qu'ici 
nous somnics heureux d'applaudir au succès d'uii confrère et  
d'un ami. 

J e  vous demande pardon, 11 essieurs , d'awir si long~ieinen t 
insisté sur un fait particulier. Nais, non-seulenient j'avais i vous 
exposer une brillante découverte ; il s'agissait cncore de défendre 
l'un de nous contrc d'audacienscs prétentions ; il s'agissait dc 
défendre un bien de famille: enfin j'ai pensé que vous rerriez peut- 
6tre sans peine réprimer, au moins une fois, cet esprit d'envahis- 
scnient jaloux qui pousse trop souvent nos voisins à accroître, 
sans trop s'inquiéter de la légitimité des moyens, la liste deji 
si longue des possessions anglaises. 

Encore quelques mots, Messieurs, et je finis. Mais il ne m'est 
pas permis de laisser de côté Ics travaux collectifs de notrc 
Conipagnic. El!e ne se  contente pas de réunir par un lien cons- 
tant des hommes dévoués à la science : elle a cherché à em- 
ployer toute son influence et son initiative à concourir d'unc 
nianière encore plus directe aux progrès autour d'elle des études 
scientifiques, industrielles et artistiques. Elle a donné plus 
d'une preuve de dévouement à la citti, et ce dévouement s'est 
manifesté sous toutes les formes. 

Musées. Elle a créé plusieurs Musées ou collections, je polirrais pres- 
que dire tous les Musées qui existent a Lille, sauf le musée de 
peinture : et plusieurs sont encore sous sa direction. 

En première ligne se trouve le musée Wicar , cette admi- 
rable collection que le Louvre nous envie, qui avait été léguée 
en toute propriété par Wicar à la Société, et dont, par une 
munificencedigne d'un souverain, elle a fait un don gratuit a la 
Ville, ne se réservant que l'honiieur et les soins de la conserva- 
tion. Cette collection , administrée exclusivement par une com- 
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inission élue dans notre sein, s'est encore enrichie de divers 
dons faits a la Société. Et pour la premiére fois, cette année, la 
Commission du legs Wicar a pu réaliser coinplèteinent la volonté 
du testateur, et faire profiter les jeunes artistes lillois des pen- 
sions lc'guées par lui, et complétées par la munificence du corps 
municipal. Dès aujourd'hui deux pensionnaires travaillent à 
Rome : espérons qu'ils rendront un jour à la cité, en honneur 
et en renom, les bienfaits dont elle aura été si prodigue ii leur 
Cgard. 

Dans une région moins élevée et plus pratique , le Musée in -  
dustriel, une de nos créations récentes, est appelé a rendre 
de grands services, coinme l'ont également bien compris l'admi- 
nistration de notre ville et celle du département, La sollicitude 
éclairée de la municipalité, qui nous a donné tant de preuves dc 
son bon vouloir et  de sa çénérosit,é, l'adoté cette année d'un 
local mieux approprie à ses accroissements et au nombre de ses 
risiteurs. Il y a été transporté et installé par les soins de la 
conimission spéciale, et  je suis chargé d'exprimer publiqiie- 
ment les remercinients de la Sociéié a cette commission et tout 
particulièrement a M. Bachy. 

Le Musée Nuniismalique continue à s'enrichir. Les accroisse- 
ments qu'il a reçus ont nécessité un nouveau classement, dont 
s'esl chargé un de nos confrlres , 11. Van Hmde , de la conirnis- 
sion d'archéologie. 

Le cours fondé par la Société il y a cinq ans, en faveur des E ~ C , I P  

ouvriers chaufkurs et mécaniciens, a continué à être fait régu- '!" '''""fi"" 
lièrenicnt : nous aurons tout à I'heurc a coiistatcr les résultats 
obtenus. 

Enfin, iCIessieurs, notre Conipagnie, dans son ztle à coiitribuer D u c ~ i i ~ i e ; i ~ s  
Iiistoriqii~s. 

aux progrès des études historiques, n'a pas reculé d e ~ a n t  les 
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difficultés , et peut-être les dangers, qu'il y avait à entreprendre, 
par ses seules ressources et sans secours aucun, une publication 
considérable. Elle a décidé et mis en cours d'exécution l'impres- 
sion d'un Inaentnire analytique des chartes de la Chnrnbre des 
comptes, c'est-à-dire d'une analyse détaillée de la partie sans con- 
tredit la plus précicuse des précieuses archives de notre ville.Cette 
impression touche a sa fin, et la conmission noniniée à cet effet 
travaille à rediger les tables. - Nous rencontrons ici encore iinc 
fois le zèle infatigable et le dévouement de ce benédictin lillois 
qui s'appelle M.  Le Glay , occupé à ériger à la science et  a la 
gloire de notre cité un monuinent historique dont l'achèvenient 
est attendu avec inipatience par tous les érudits du monde savant. 

Ma tâche est teru~inée, Messieurs, je n'ose dire acconiplie. 
Puissé-je vous avoir fait entrevoir quelle est la variété et l'éten- 
due des travaux de la Société des Sciences, de l'Agriculture 
et des Arts ! Poissé-je, au milieu du fracas des affaires, au 
niilieu du bouillonnement industriel qui anime notre cité, vous 
avoir fait comprendre que le mouvement intellectuel, pour être 
~lioins bruyant, n'y est point inférieur. Je  serais heureux de 
penser que,  sous ce rapport du nioins , j'ai accompli ma tàche. 

Après ce rapport, le Cercle orphéonique exécute un morceau 
de chant. 

M. GIRAKDIN , Rapporteur, a la parole pour rendre compte, 
au nom des Comniissions des sciences appliquées et de médecine, 
des résultats des concours et des propositions de récompenses 
faites par ces Commissions et sanctionnées par la Société. 
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Messieurs, 

Une des meilleures attributions des Sociétés savantes, c'est 
de faire naître et de propager autour d'elles, souvent dans un 
rayon beaucoup plus étendu qu'on rie le suppose généralement , 
une vivitiante émulation en faveur de ces études scientifiques 
qui reculent incessamment les bornes du connu, dégagent 13 
vérité des erreurs qui l'obscurcissent, et aboutissent finaleinent, 
plus tôt ou plus tard, à des applications heureuses dont 1c 
plus grand nombre profite, sans se douter de  la source d'oii 
elles émanent. 

C'est au moien des recherches qu'elles provoquent, par leurs 
concours annuels, dans le champ si vaste de l'observation et de 
l'expérience , en signalant aux esprits intelligents les points 
douteux, les lacunes encore trop nombreuses que présentent les 
connaissances actuelles ; c'est par les encouragements qu'elles 
décernent spontanément A tous ceux qui, d'une manière ou d'iinc 
autre, ont résolu quelque problème intéressant, ou amélioréles 
conditions matérielles au milieu desquelles l'humanité s'agite et 
progresse, que les Sociétés savantes nianifestent l'influence 
qu'elles exercent sur les sciences et  sur les arts ,  sur les savants 
et sur les peuples. S'il est vrai de dire que les hommes de génie, 
seuls, peuvent produire les idées mères, il est également vrai 
de dire que les Sociétés savantes, a l'aide d'une méthode sûre 
et prudente, éclaircissent, développent et popularisent ces coii- 
ceptions fécondes. 

La Société impériale des Sciences de Lille, pas plus que ses 
autres sœurs des départements, ne manque a c,e mandat volon- 
taire, et chaque année elle a soin de vous apprendre, Messieurs, 
dans sa séance publique, les résultats de ses efforts dans cetle 
direction. C'est pour continuer la chaîne de ses traditions que 
je vais avoir l'honneur de résunier, devant vous, les rapports d ~ s  
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diverses Coniniissions qii'elle abait chargées de rechercher ceux 
de nos concitoyens, ou les savants Clrangers , qui pouvaient pré- 
tendre aux distinctions honorifiques proposées pour le  concours 
de 1862. 

J .  Soleuces appllqaécs '. Dans son prograninle des prix 
relatifs aux sciences appliquées , la Sociélé Impériale avait mis 
au concours la construction d'un compteur à vapeur, c'esi-à-dire 
d'un appareil mcserrant la quantité et la pression de 111 vapeur 
qui passe par un tuyau cotnmuniquant uuec un ge'nirateur. 

Sur  ce point si important de  la  mécanique usuelle, il ne nous 
est p a n e n u  qu'un sciil niénioirc, portant pour épigraphe : LE 
ginie de l'homme s'élè~e auec le temps qui tout renaersr. Malheu- 
reusement l'auteur ne nous a offert que l'iniage confuse d'une 
conception purement spéculative ; l a  théorie d e  l'appareil n'est 
pas démontrée ; les procédés d'exécution n e  sont nulleinent in- 
diqués. 

La Société avait encore deniandé de perfeciiontzer l'indicutcur 
de Va t l  dd nmaidre ci rendre le trace des diagrams~es plus régzi- 
lier et plus fiieile. 

Un seul mémoirc a été enroùé. II a pour épigraphe cette 
phrase de  l'illustre W a t t  : Pour peu que m o n  donaestique me 
contrarie, je m e  fuis apporter mon déjedner p w  la vapeur. 

L e  procédé de l'auteur pour attacher e t  dégager ,  pendaot 
la niarche,  la ficelle qu i  lie I'indicateur de \Vatt au  piston 
de la machine est peu pratique e t  n'a p a s ,  d'ailleurs, r e y  
la sanction d e  l'expérience. Quant au nouml indicateur qu'il 
propose , c'est encore, à I'étàt d'embryon, une pure concep- 
tion d c  l'esprit ; l'appareil e n  projet n'est pas étudié avec assez 
de soin pour en permettre l'exécution aux honimes du  niétier. 

1 La Cominission Blait conipos6e de MX. J. Girardin prtsident, Lamy, 
H. Yiolelte, Guiraudet et Mathias, rapporteur. 
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Il. Sciences inédlcales '. Quand un médecin est appelé 
à lutter contre une maladie, il ne lui suffit pas d'en connaitre la 
nature, d'administrer les médicaments propres à en paralyser 
les effets, il doit surtout savoir à quel nioment il est opportun de 
confier aux forces seules de l'organisme le soin de la conva- 
lescence. 

Ne pas dépasser le but qu'on veut atteindre n'est pas nioins 
important que le choix des remèdes. L'esprit de systéinatisation, 
I'ignorauce dans laquelle on est encore de l'action de certaines 
substances , la distinction si difficile à établir entre les troubles 
tliérapeutiques et pathologiques, sont autant de causes qui 
peuvent égarer le praticien. 

Aussi la Société a-t-elle cru rendre un grand service au corps 
niédical et ouvrir une voie nouvelle à l'art de guérir en attiraut 
l'attention des travailleurs sur la question suivante : 
Io Faive connaitre les accidents dus à une diète prolongée, 

et les distinguer de ceux propres a la maladie ; 

2' RecIzereA~r les troubles inlprimés à l'organisme pnr suite 
de l'entploi exagéré des médications altérnnte , antiphlogistique , 
purgative el aomiliae. 

La Société ne s'était pas tronipée sur la nécessité des nou- 
velles études que comporte un sujet qui ,  nialgré son utilité, 
n'avait jamais été traité d'une nianiére spéciale , puisque 
quatre mémoires lui oilt été adressés. Mais deux d'entre eux , 
n'étant parvenus que longlemps après le terme fatal fixé par 
le règlement, se sont trouvés exclus du concours. Xûus re- 
grettons vivement yue les conciirrenls se montrent si peu sou- 
cieux d'observer les conditions impératives du programme. Ces 
conditions ne sont pas arbitraires; elles ont leur raison d'être 
dans le laps de tenips réclanié par les Cominissioas pour étu- 

i La Commission etait compos6ede MM. Cazeueuve, Chrestien et Ilouzé 
dc I'Aulnoit , rapporteur. 
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dier, coniparer et juger, avant le jour de la séance solennelle, 
les productions qui leur sont renvoyées. 

Voici les jugements portés par la Commission de niédecine et 
sanctionnés par la Sociélé sur les deux seuls mémoires qui aient 
pû être examinés. 

Le ménioire portant pour épigraphe : a Labor improbus 
omnia uimit, » est aride et très-incomplet. On y trouve les opi- 
nions de quelques auteurs, mais pas assez souvent celle du con- 
current. Ça pratique aurait dù lui fournir des faits intéressants 
pour répondre a la question. Il n'a pas su tirer parti des décou- 
vertes modernes, si nombreuses, en physiologie, en chimie et  en 
thérapeutique. 

En somme, ce travail est insuffisant et nullement à la hauteur 
de  la science. 

La Société est heureuse de n'avoir pas a forrnnler une appré- 
ciation aussi sévère a l'égard du mémoire qui a pour épigraphe : 
cc Rien de trop. a 

Si son auleur n'eùt pas omis de traiter la-première partie de 
la question, on n'aurait eu que des éloges à lui adresser et une 
médaille d'or edt été la récompense de ses efîorts et des sérieuses 
qualités de son travail. 

Dans ses recherches sur les troubles impriinés a I'organismc 
par I'einploi exagéré des médications altérante , antiphlogis- 
tique, purgative et vomitive , il fait preuve de savoir, d'expé- 
rience et de jugement. Son cadre est bien coii$u ; sa rédaction 
est nette et c,oncise; ses appréciations révèlent un esprit qui 
s'est perfectionné à l'école de l'observation, aussi n'hésite-t-il 
pas a discuter les opinions émises par les hommes les plus accré- 
dités et à montrer ce qu'elles oot d'exagéré, par conséquent de 
nuisible. 

La Société, reconnaissant tout le niérite de cette production 
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qui répond d'une manière complète à la deuxikme partie de la 
question complexe posée par el le,  accorde à son auteur une 
médaille de vermeil. Elle déclare, en outre, que s'il consentait a 
traiter, d'une nianikre aussi élevée, la première partie qu'il a 
négligée, clle s'empresserait d'insérer son mémoire dans le re- 
cueil de ses Actes. 

L'ouverture du billet cacheté, annexé au n~anuscrit portant 
pour épigraphe a rien de t r o p ,  n a révélé que le lauréat est 
M. le docteur Achille Chabrier, chef interne à I'liôpital d'Aix 
( Bouches-du-Rhône). 

111. Enconrageiucnts cu-dehors des Coneours '. 
La Société va souvent, je vous l'ai déjà dit, Messieurs, au devant 
de ces homnies de progrès qui ,  par trop de modestie, ne vien- 
draient pas spontanément solliciter ses jugements et ses récom- 
penses. Cette année, clle est heureuse d'avoir à vous signaler, 
comme bien méritants, deux professeurs du collége d'hvesnes et 
lin vétéran de notre industrie lilloise. Laissez-moi vous dire en 
quelques mots ce qui a provoqué ses déterminations à leur 
égard. 

Hygiène et salubrité publique. Un grand nombre d'usines, 
dans les environs d'Avesnes, se livrent au travail de l a  laine; 
mais avant de la soumettre aux diverses opérations qui doivent 
la convertir en fils ou en tissus, elles sont obligées de la débar- 
rasser par des lavages de la matière grasse (suint) ,  dm terres 
et desordures qui la souillent. Les eaux chargées de ces matières 
organiques, si faciles a se putréfier, étaient naguère rejetées 
telles quelles dans la Petite-Ileke, et avaient rendu cette ri- 
vière tout à fait impropre aux usages domestiques. 

i La Commission etait composee de MN. J. Girardin , président, Lamy, 
II. Violetle, Guiraudet el Nathias , rapporteur. 
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MM. Tellier et  Bourgeois, régents au collége d'Avesnes, ont 
fait adopter un procédé très-siniple de purification pour ces eaux 
grasses. Il consiste à les faire passer sur des magrnus d'alumine 
ou sur des cendres noires viîrioliques que la Picardie livre au 
commerce en grandes quantités ct à bas prix. Au bout de 
quelques heures de contact, toutes les matières étrangères sont 
précipitées; les eaux décantdes s'écoulent dès-lors limpides cl  
presque inodores. 

Les résidus solides, provenant de ce traiteinent, sont moulés 
en forme de briquettes et servent ensuite, concurreniment avec 
la houille, à la production du gaz d'éclairage. 

Après les travaux déjà anciens de dlArcet e i  de f1ouzeai:- 
Miiiron de Reims, dans la même direction, on ne peut attribuer 
au procédé dont il s'agit un caractère ahsolu de  nouveauté. Mais 
il n'est pas moins vrai que RIM. Tellier et Bourgecis ont acquis 
des titres réels i la reconnaissance de leurs concitoyens par un* 
application heureuse qui concilie deux intérêts puissants, trop 
souvent opposés, l'industrie et  la salubrité publique. 

La Société considérant, en outre, que ces Messieurs, loin de 
tirer parti, par un brevet, du résultat de leurs recherches, 
ont fait généreusenient au domaine public l'abandon de leurs 
droits, décerne à chacun d'eux une midaille d'argertt. 

Industrie. Il y a a Lille, dcpuis 28 ans, un fondeur en cuivre, 
homme modeste, qui est l'un des auxiliaires les plus utiles de  
l'industrie liniére et qui ,  à son heure , est venu la débarrasser 
des entraves qui empêchaient alors son installation définitive 
dans notre ville. 

Le doyen des filateurs de l in,  M. Scrivc-Labbe, nous apprend 
que lorsqu'en 1835, il entreprit de réunir le matériel dont il 
avait besoin, il s'adressa vainement aux meilleurs fondeurs de 
cuivre pour en obtenir les pièces indispensables à ses métiers. 
Il allait, après deux années d'inîructueux efforts, s'adresser a 
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- LXV - 
des constructeurs de Paris, lorsque M. Valdeliévre, nouvelle- 
ment arrivé à Lille, s'offrit et  réussit immédiatement a livrer 
des pièces parfaites. 

C'es1 donc à cet habile fondeur que l'honorable M. Scrive re- 
connaît devoir la réussite de sa patriotique entreprise. 

Depuis cette époque, la construction des métiers à filer le lin 
s'est développée, niais M. Valdelièrrc figure toujours au prc- 
mier rang de cette spécialité. Dans beaucoup d'autres branches 
de son a r t ,  il a su se rendre, non-seulerncnt utile, mais indis- 
pensable, ainsi que le déclarent volontiers un grand nombre de 
chefs d'usines. 

La Société croit donc se rendre l'interprète de la reconnais- 
sance de tous, en décernant a 51. Valdelihre, une naédailb 
de  vermeil. 

M. le Président de la Société invite MM. Tellier et Bourgeois, 
M. A.  Chabrier et M. Valdelièvre à venir recei-oir les récom- 
penses que leur a décernées la Société. 

M. DE ME LU^, Rapporteur, a la parole pour rendre compte, 
au  nom de la Commission de littérature et d'histoire, des résul- 
tats fournis par les concours littéraires pour 1862 et des proposi- 
tions de récompenses faites par cette Commission et sanctionnées 
par la Société. 

Messieurs, 

L'année dernière , à pareille époque, lorsque j'avais l'honneur 
de vous rendre compte du concours de poésie, je me félicitais 
avec vous du succès toujours croissant de vos solennités et je 
constatais, avec une satisfaction que vous partagiez tous, l'heu- 
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relise alliance qui , sous vos auspices, se manifestait entre les 
diverses branches des connaissances huniaines. Quoique la 
nature de vos travaux semble tendre plus particuliércment au 
développement des sciences positives, les études littéraires , 
cet instrument puissaut de civilisation , dont votre secrétaire- 
général , joignant l'exemple au précepte, nous a si hien fait ap- 
précier, tout-&l'heure , la favorable influence, ont pris dans cc 
pays, grâce à vos encouragements, un remarquable essor. Plus 
les besoins du commerce et de l'industrie provoquent au milieu 
de nous l'application de nos facultés aux fcrccs naturelles , 
plus il convient de  transporter quelquefois les âmes dans une 
autre région. Les muses reposent et charment nos esprits fatigués 
des soins de  la terre. 

Cette année, Messieurs, votre appel a la poésie a encore élé 
entendu par de nombreux concurrents. Cinquante-deux piéces 
de vers ont été soumises à votre examen. Si nous n'avons pas à 
vous proposer de décerner une médaille d'or, obtenue au pré- 
cédent concours par un lauréat que nous sommesheureux de conip- 
ter parmi nos confrères, du moinsnous avons rencontre chez leplns 
grand nombre , d'heureuses dispositions, une certaine facilité . 
qui , à l'aide du travail , seul véritable dément de succès , con- 
querront bientôt vos couronnes. Sauf deux pièces, qui auraient 
mérité un blàme sévère, mais dont nous ne parlerons pas dans 
un jour consacré aux éloges et aux récompenses, toutes annon- 
p ien t  de nobles sentiments. Cicéron definissait l'orateur, 
l'honnête homme habile dans l'art de bien dire, zir b o m ~ s  
dicencliperitus: le poète, I'hoinnle inspiré, l'interprète du ciel ne 
doit jamais parler que le langage de l'honneur et de la vertu. 

Parmi les candidats dont plusieurs sont à leurs coups d'essai 
et que nous engagerons non pas à quitter une plume encore 
inexpérimentee, mais à développer, par de généreux efforts le 
germe poétique qui se manifeste dès leurs débuts, nous en avons 
distingué deux ; leurs œuvres, écrites d'une main plus exercée , 
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sans avoir obtenu la palme, niéritent une mention particuliére 
Élles ont pour titre : Z'H~mne au Mulin et la Vapeur. 

Dans le premier, Ic style ne manque ni de pureté ni d'élé- 
gance, il présente le caractère religieux que comporte le sujet. 
11 est à regretter que l'auteur n'ait pas assez puisé dans son 
propre fonds et qu'il n'ait pas ainsi rencontré dans une matière 
souvent exploitée, mais toujours féconde, quelque pensée nou- 
velle qui imprime a son œuvre un cachet d'originalité. 

Le second offre de la force, de la verve. de la véritable 
poésie; les idées abondent. Pourquoi faut-il que le poète se 
pénétrant peut-être trop de son sujet, se soit entouré de nuages 
qui obscurcissent son horizon et cachent souvent. le but vers 
lequel il marche. Rappelons lui le précepte si connu el cepen- 
dant trop oublié, de Z'Art poetique. 

Selon que notre idée est plus ou moins obscure 
L'expression la suit ou moins netle ou plus p w e  
Ce que l'oh concoit bien ~'Biionce clairement. 

Un t r o i s i e ~ e  concurrent nous a adressé trois pièces de vers: 
A l'Irlande, la Promenade humouristiqueet Fragment d'unpoérne 
iambique. 

Ces ouvrages révèlent de l'imagination, un stlle brillant ; 
plusieurs passages, au milieu de quelques incorrections, annon- 
cent un talent réel c t  nous n'aurir~ns pas hésité a admettre l'auteu r 
parmi vos lauréats, si une partie de La Promenude humouris- 
tique n'avait pas été imprimée sous son nom, dans un journal 
littéraire du département. Cette circonstance est, d'après le texte 
de vos programmes, un motif absolu d'exclusion du concours ct 
force votre comniission, à son grand regret, d'ajourner l'auteur 
A l'année prochaine ou,  nous l'espérons, i l  vous réservera les 
préniices d'une nouvelle œuvre que vous serez heureux de 
récompenser. 

Nous arrivons, Messieurs, aux ouvrages qui , à nos yeux , 
E 
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doivent Btre couronnés. Le premier est intitulé l'oiseau. Sous 
ce titre modeste I'auteur chante une grande chose, la liberté ; 
cette liberté dont le nom a été si souvent invoqué en ce monde, 
dont la perte ou la conquète ont fait verser tant de larmrs'et 
de sang ; qui a été l'ocrasion des plus grands crimes comme des 
plus sublinies vertus, mais qui, malgré ses erreurs et ses excès, 
a de tout temps fait palpiter les nobles cœurs. Ici il ne s'agit 
pas de Spartacus brisant ses fers ou du meurtrier de César, ex- 
pirant dans les champs de Pharsale, il s'agit de la mort d'un 
petit oiseau. Mais cet oiseau est martyr de sa haine contre 
l'esclavage. Ingentes aninaos angusto in peclore versat ,  comme 
le dit l'épigraphe de l'auteur. Ne craignez pas cependanl que 
le poète abusant de son privilége , ait revêtu son héros de la toge 
romaine et prêté à l'humble volatile 1é discours de  Caton s e  
déchirant les entrailles . Non, la grâce et le sentinient , sans 
exclure quelques fortes pensées, font le charme de cet apologue 
que dénoue la main d'une ainiable enfant en rendant a la liberté 
les captifs qui ont survécu. 

L'auteur plaint d'abord ces petits oiseaux , éclos sous la méme 
ramée, et que la glu de i'oiseleur surprit a leur second prin- 
temps. 

Dans la saison des fleurs, et des amours nouvelles, 
Que je plains un captif, surlout s'il a des ailes, 
El si Dieu vers le ciel voulut qu'il prit l'essor. 

Puis, il cherche à les consoler d'un esclavage qu'adoucira sa 
fille, l'oiseau de l a  maison , 

Elle anssi, comme Dieu, vous donne 13 pbture. 
Sa main pour vous choisit le grain, verse l'eau pure, 
Et I'auget toujoiirs plein touche au frais abreuvoir. 
De la captivik? vous dérobant l'image : 
Ah 1 ces barreaux, dit-elle , ornons les de feuillage 
Et peut-btre sous l'ombre ils ne pourront les voir. 
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- LXIX - 
C'est e n  vain,  l'un d'eux reste sourd ces douces paroles. 

Mais aux plus doux accents que murmurait ma bouche, 
II palpitait (le crainte ou s'agitai1 farouche, 
Et I'aile frissonnante, il frappait ses barreaux; 
Ongle et bec il s'usait d'dtreinte et de morsure, 
Tous ses coups pour lui seul etaient une I>lessure, 
Mais contre l'esclavage il luttait en héros. 

Epuisé d'efforts impuissants, l'oiseau semble s'endormir e t  
déjà on le  croit sauvé, lorsque le  lendemain on le  trouve, 

Gisant, la plume herissee , 
Crispe, le bec rougi d'une ecume glacee, 
L'œil éteint, I'aile inerle.. . . . il était affranchi. 

Ici le  poète fait d e  sérieuses réflexions sur  : 
Cette %me frivole 

Qui s'atlache au zéphir et fuit dés qu'il s'envole; 
Mais se voil-il esclave, il expire indornplé. 

tandis que l'homme s'accoutume parfois si facilement a la perle 
d e  la  liberté. Nous assistons alors à la lutte qui s'élève dans 
le  cœur de la  jeune fille, triste d e  la mort d u  petit oiseau, com- 
battue entre l a  crainte de  voir ses frères subir le même sort e t  le 
regret d e  les perdre immédiatement en leur ouvrant les portes 
de  leur prison. Enfin la pitié l'emporte : 

Le père ouvre la cage 
Et lui met un oiseau tremblant dans chaque main. 
Des saiiglots dans la voix, des pleurs dansle sourire, 
Elle tient les captifs, leur parle el les admire, 
Puis, ouvrant les deux mains, s'écrie: Adieu, partez. 
Un baiser fut le prix de ce1 effort sublime; 
Oiseaux, bCni$scz-la, mais chantez la viclimc, 
L'héroïque martyr qui vous a rachelés. 

La seconde pièce est d'un tout autre genre,  elle est intitulée ; 
Henri 1 V e t  le Paysan, e t  porte pour &pigraphe la  chanson po- 
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pulaire de i'ive Fienra I V .  C'est le récit, dansun style naïf et par- 
faitement adapté au sujet, de la rencontre d u  bon EIenri avec un 
paysan qui,  sans le connaître, lui fait une leçon assez séverc, 
et  trop bien niéritée, sur se s  galanteries. 

Nous voyons d'abord le roi emporté par son ardeur pour la 
chasse. 

Par une belle malinée, 
C'etait devers le mois de juin. 
Avec le Irais et l a  rosée, 
Henri chassait h Saint-Germain. 
Or, faut-il que je vous dise, 
Qu'il aimait fort ce passe-temps, 
Bien qu'il eut alors barbe grise, 
EL qu'il frisAt les cinquante ans ? 
Pour s'y demener à sa guise. 
En franc chasseur. presteet gaillard, 
11 n'avait que la simple mise 
D'un gentilhomme campagnard. 
Le bruit, la fanfare éclatante, 
Les cris de la meule écumante, 
L'ont bienldl mis en bel entrain; 
Le voila donc à fond de train, 
S'elaneanl, de  droite et de gauche, 
Qui va, s'éloigne et tant chevauche, 
Par le laillis et le foiirré , 
Qu'il se trouve enfin égare. 

I l  rencontre sur l a  route un paysan du voisinage, et la con- 
versation suivante s'établit entre eux : 

Henri l'accoste et l'interpelle: 
-Bonjour l'ami, quelle nouvelle 
Par ce temps me conterez-vous? 
La moisson parait-elle bonne, 
Et des raisins. en aurons-nous 
De quoi chopiner à l'automne ? 
A ce propos tout villageois, 
Plein de bonhmomie et d'aisance, 
L'aulre repond en son patois, 
Sans malice et sans defiance : 
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- LXXI - 
' -  Merci Dieu, pa ne va pas mal, 
La recolte est de  belle mille: 
Mais faut payer I'impht royal, , 

Et voilà ce qui nous ruine. - ~ u o i  donc, I'impbt est onereux? 
- Eh! eh! ca pourrait aller mieux. 
- J'avais ouï dire, au contraire, 
Que le Ministre d'aujonrd'hui , 
Sur la dépense etait sevkre, 
Et l'on assure qu'avec lu i ,  
Les commis ne s'engraissent gubre. - C'est possible, mais voyez-vous, 
Pour mettre ensemble les deiix bouls . 
Le pauvre monde a fort & faire. 
- Ventre saint gris1 c'est grand malheur, 
Pour un si florissant royaume!, 
Convenez pourtant, mon bi ave homme, 
due  le roi dans son intérieur, ' 
Se comporte en prince économe, 
Et ne lait trop le grand seigneiir ; 
Il vit a la bonne franquette, 
MAmement qu'on le prend parfois, 
A Ic juger sur l'étiquelte , 
Pour un simple petit bourgeois. 
-Ob 1 d'accord, dans son équipage 
Notre roi met peu d'elalago: 
Mais, jarni ! c'est un grand coureur. 

La-dessus, notre paysan lui reproche en termes assez nets ses 
galanteries iiu peu Surannées, mais il convient 

Qu'au demeurant il est bon diable, 
Pas fier, aux pauvres gens affable, 
El tant seulement pour le voir 
Il marcherait jusques au soir. 

' Henri accepte en riant dans sa barbe la verte lecon du bon- 
homiiie et finit par le prendre en croupe en l u i  proposant de lui 
faire voir la roi. Le paysan es t tmhanté ,  seulement il E mande, 
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tout en chevauchant, comment il pourra le reconnaitre au milieu 
de tant de seigneurs pimpants, 

Mieux accoulrds que lui peut-être. 

Rien de plus facile, chacun en sa présence, 

Aveo respect met chapeau bas,  
Lui seul ne s e  decouvre pas. 

BientSt nos voyageurs rencontrent un groupe de courtisans 
qui paraissent tout ébahis, mais s'empressent de se découvrir et 
de saluer. 

Eh bien! sais-tu quel est le roi? 
S'&rie Henri d'un ton caustique; 
Le paysan vous lui replique : 
Da, monseigneur, c'est vous ou moi. 
A oe mot ,  l'assistance entibre 
Partit de rire tout d'un trait ,  
Et Sa Majesté la premiére , 
Qui des tirades du compere 
A merveille s e  souvenait. 
Sur l'heure, pour lui faire Mte, . 
Elle l'exempta d e  l'impbt, 
Et lui glissa dans la pochette 
De quoi mettre la poule au pot. 

L'auteur n'a fait que raconter une anecdote très-connue; mais 
il I'a fait avec une verve et un naturel qui, sans quelques incor- 
recî.ions,lui auraient fait obtenir la médaille de  vermeil que nous 
réservons a u  premier concurrent. 

En conséquence, la Société, sur la proposition de la Comniis- 
sion, composée de  MM. Delerue, Deplanck, Chon, Hinstin et  de 
Melun, décerne une médaille de vermeil à l'auteur de  la pièce 
intitulée I'Oissazc,M. V. FAGUET, professeur de seconde au lycée 
de Poitiers, et une médaille d'argent ii l'auteur de l'anecdote 
Henri IV et le paysun, M. CLERC, a Saint-Omer. 
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La prose n'a pas Bté aussi féconde que la poésie. Trois ouvrages 
ont été envoyés au  concours : 

in Une Bibliographie lilloase; 
2' Un Essai philologique et littéraire, en réponse à la ques- 

tion du programme relative au patois de Lille; 
3" Un travail historique intitulé : Histoire dss institutions 

communales et mzcnic@ales de la ville de Roubaix. Annales 
chiles. 

La commission, en examinant la Bibliographie lilloise, s'est 
rappelée qu'au dernier concours la Société n'avait pas accordé 
d e  réconipense à un travail du même genre dont la forme était 
trop imparfaite ; elle éprouve le regret de dire, cette année, que, 
malgré les recherches sérieuses auxquelles l'auteur de la nou- 
velle bibliographie s'est livré, le mkme défaut ne  permet 
pas de  vous proposer une dislinction spéciale pour un travail 
qui ,  comme œuvre de patience et  de bonne volonté n'a droit 
qu'à vos encouragements. 

L'Essai sur  le patois de Lille semble, au contraire, rechercher 
la distinction du style; nous y rencontrons des tours heureux , 
des saillies spirituelles, mais souvent aussi le but est dbpassé : 
il y règne une certaine affectation que le bon goût ne saurait 
admettre et qui enlève à l'ouvrage sa physionomie sérieuse. 
Malgré les proniesses de l'introduction, l'écrivain, tout en ré- 
pondant aux termes précis de la question posée dans le pro- 
gramme, l'a traitée dans le sens le plus étroit : la Société espé- 
rait un travail philologique, littéraire et historique sur I'i- 
diôme du nord de la France. Le mémoire ne présente guères 
qu'une étude purement étymologique , presque un dictionnaire, 
dont la sécheresse est à peine sauvée par des tours d'esprit 
qui ne conviennent pas toujours au sujet. Nous avons le droit 
d'être exigeants envers l'auteur ; il posskde très-bien le langage 
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- LXXIV - 
qu'il analyse, i l  a des connaissances philologiques étendues. 
Qu'il traite la question d'une nianière plus large et plus 
vraiment littéraire, il remplira toutes les conditions du pro- 
gramme; et  la récompense différée, en faisant naitre un ouvrage 
plus cornplet, aura rendu service au public et a l'auteur. 

Dans 1'ai.stoire des instiiutions communales et municipnles 
de la ville de Roubazx, il serait difficile de ne pas reconnaître 
la continuation du mémoire qui,  l'année dernière, sous le titre 
d'Histoire des seigneurs et de la seigneurie de Roubaix, a rem- 
porté la médaille d'or. Cette continuation est le digne complé- 
ment d'une œuvre de-mérile et nous y retrouvons les qualités 
solides signalées dans la première partie : science variBe et sûre, 
patience infatigable dans les recherches, mise en œuvre habile 
et ingénieuse des découvertes faites dans les livres et les manus- 
crits, style facile et approprié au sujet. Après avoir retracé le 
tableau détaillé des institutions, l'auteur , sous le titre d'annales, 
raconte l'histoire politique de Roubaix depuis le XV%iècle jus- 
qu'a nos jours ; il y consacre de  nombreux chapitres qui interes- 
seront vivement les amateurs d'histoire locale. Un appendice 
sur les mœurs, le langage, sur l'histoire littéraire et  sur les 
ai chives , complète cet important ouvrage. 

La Société ne saurait iissez approuver ce genre de travail qui, 
nous initiant, pour ainsi dire,  aux détails de la vie infime de 
nos pères, nous fait mieux connaître la physionomie des temps 
passés, que ces histoires trop universelles , qui veulerit tout 
embrasser et ne  nous donnent souvent que le récit de quelques 
batailles et de quelques traités de paix, en nous laissant ignorer 
les mœurs, les sentiments de ceux qui y prirent part, 

La Société a décidé qu'il serait fait un rappel de médaille d'or 
en faveur de  M. LEURIDAN , auteur de l'Histoire des institutions 
de la ville de Roubaix. 

II me reste, Messieurs, la partie la plus facile de  ma tâche, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



car elle n'a pas besoin de développements e t  ne rencontrera pas 
de contradicteurs. La Société ne décerne pas seulement des prix 
aux auteurs qui prennent part à ses concours: elle s'est ré- 
servée , par un article formel de son programme, la faculté de 
récompenser les productions de tout genre qui ont fixé I'atten- 
tion publique. 

Dans ce cas, elle se fait l'interprète de  l'opinion, et  plus 
d'une fois elle a ainsi proclamé un nom déjà illustre. Mais jamais 
cette mission ne lui est plus agréable que lorsqu'elle rencon- 
tre parmi nos compatriotes un de ces talents aimables et 
corrects tout à la fois , apprécié du peuple comme des gens de 
goût, dont les accents pleins de saillie font naître le rire et 
savent en même temps flétrir le vice et émouvoir les cœurs. 

Elle a aujourd'hui cette bonne fortune en couronnant des 
œuvres qui sont connucs et aimées de la France entière. 

On a d i t ,  il est vrai , qu'il y avait quelques réserves à faire 
au sujet de certaines chansons. Vous savez, Messieurs, que, dans 
notre pays,  la chanson a toujours eu de larges privileges , on ne 
doit pas en abuser. Ce qui se chante à table n'est pas toujours 
bon à lire ; mais ce qu'il faut lire, ce que tout le monde connaît 
et répète, ce sont les chefsd'œuvre degrâce, d'esprit et degobt , 
et  en même temps de rhythme et d'harmonie dus au poPte et au 
musicien: car notre lauréat compose lui-même ces airs char- 
mants qui ont autant de vogue que ses vers. 

Nous ajouterons que l'un de ses ouvrages, intitulé Une Idy l l e ,  
où la prose donne la main h la poésie, montre qu'il est passé 
maître in utroque jure. 

Je  regrettais, Messieurs, de ne pas savoir chanter quelques- 
uns de ces gais refrains que vous répéteriez tous en chœur,  
lorsque M. Nadaud a bien voulu adresser à la Société une pièce 
de vers inédite qu'il appelle modestement une chanson et qui 
nous a semble un modèle de poésie. Vous allez en juger: 
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LE R U I S S E A U .  

Que dis-lu , ruisseau transparent , 
En courant 

Sur ton lil de sable et  de pierre? 
Est-ce un chant, esl-ce une priere 
Que les eaux s'en vont murmurant 

Tanlbl, ta voix semble, plaintive, 
Le bruil du vent dans les roseaux 
Tantôt, avec des cris C'oiseaux, 
En jouant tu  baises ta rive. 

Quand, bien loin, vers d'autres climatr 
Tu t'en vas ,  

Vas-tu recueillir sur ta roule 
Lcs larmes que goutte par goutte 
L'homme doit verser ici bas? 

Es-tu la sueur de la terre 
Qu'agile un labeur incessant? 
Viens-tu nous montrer en passant 
Que la fatigue est salutaire? 

Le ruisseau repond : J'ai ma loi, 
Comme moi, 

Tu suis ta pente involontaire ; 
Je ne sors du sein de la terre 
Que pour y renlrer comme loi. 

J e  nais aux regions lointaines 
Que parfume l'air des hauts lieux ; 
Ma source est voisine dcs cieux ; 
Mon poids me pousse vers les plaines. 

Parmi les ciiilloux arrondis, 
J e  bondis 

Rapide comme l'avalanche , 
Aussi blanc que l a  robe blanche 
Attacbee aux monts engourdis. 
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Bientbt, par des pentes fleuries, 
Je descends aux premiers hameaux ; 
Guide par d'habiles canaux 
Je vais arroser les prairies. 

Je descends , grossi par les eaux 
Des colcaux; 

Un moulin m'oppose sa roue; 
D'un obstacle ais6 je me jouo 
Et je cours A d'autres travaux. 

Plus loin, des forets abattues 
J'emporte les debris craquants, 
Comme la lave des volcans 
Charriant les blocs des statues. 

Je berce en mon calme basjin 
Un essaim 

De barques aux rames nacrées; 
Des bateaux charges de denrees 
Lentement sillonnent mon sein. 

Je  baigne les cites alliéres, 
Et Peau virginale desmonts 
Entralne vos impurs limons; 
Les ruisseaux deviennent rivibres. 

Toute source en mon lit profond 
Se confond; 

A mon urne un peuple s'abreuve ; 
Je suis roi des eaux. je suis fleuve, 
Et j'aspire au gourlre sans fond. 

Dejh ma vieillesse commence; 
Je  ne suis ne que pour mourir ; 
On ne se lasse de courir 
Qu'en tombant dans la mer immense. 

Que d i s h ,  ruisseau transparent, 
En courant 

Sur ton lit de sable et de  pierre ? 
Est-ce un chant, est-ce une priére 
Que tes eaux s'en vont murmurant? 
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Vous le voyez, Messieurs, l'admirateur de la poésie sérieuse 

peut se rencontrer ici avec l'ami des refrains populaires. Tout- 
a-l'heure la musique aura son tour ; cet aimable tdlent n'a oublié 
personne. Aussi, en vous proposant de lui décerner une niédaille, 
nous somnies sûrs d'avance que I'assemhlée nous fera, d'une voix 
maniniella réponse que le célèbre Pandore adressa si souvent A 
son brigadier. 

La Société décerne sa grande médaille d'or a M. G. NADAUD , 
né à Roubaix. 

M .  le Président de la Société invite MN. V. Faguet et F. Clerc 
a venir recevoir les récompenses qui leur ont -été décernées. 

M. Boulanger , professeur au Conservatoire de Lille, chante 
le Voyage aérien, paroles et musique de M. Nadaud. 

M. le Président de  la Société invite M. Nadaud a venir rece- 
voir la médaille d'or qui lui a été décernée. 

N. le Président annonce que : en raison de  ce que le Cercle 
Orphéonique est de toutes les sociétés chorales importantes de 
Lille, la plus ancienne, puisqu'il ressort de pièces officielles qu'il 
y a filiation directe entre ce cercle et l'ancienne sociélé dite des 
Crick-Mouils : en raison de ce que cette société chorale a été la 
première à aller figurer dans des concours de chant ouverts dans 
des villes éloignées, et  qu'elle a rendu de grands services en 
propageant le goût musical a Lille et en servant de  type aux 
sociétés qui ont été fondées après elle ; la Société a décidé qu'une 
médaille d'or serait décernée au Cercle Orphéoniqtie. En consé- 
quence, M. le Président invite 11. le président du Cercle Or- 
pliéonique à venir recevoir la niédaille d'or décernée à cette 
société. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- LXXlX - 
La parole est donnée à M. le Se~rétaire~GénOral pour le 

compte-rendu des résultats des examens de 1'Ecole des chauffeurs 
et la proclamation des récompenses accordées par la Société aux 
servi leurs et agents industriels : 

Poursuivant la tentative qu'elle fait depuis quelques années 
avec le généreux concours des industriels de notre ville pour 
répandre l'instruction dans la classe si intéressante pour l'indus- 
trie et la sécurité publique, des ouvriers chauffwrs et méca- 
niciens, la Société imphiale a f i t  faire cette année encore 
un cours public en leur faveur et peut aujourd'hui distribuer des 
diplômes de chauffeurs à ceux des auditeurs qui en ont le mieux 
profité. - Nous croyons pouvoir afirmer que ,  malgré leur trop 
petit nombre, les chauffeurs diplômés par la Société commencent 
à être appréciés et  recherchés. Nous croyons savoir aussi q u e ,  
tout dernièrement, dans une des usines de l'arrondissement, 
l'un d'eux, par ses connaissances acqliises et son sang-froid, a 
pu prévenir un accident terrible, tout-a-fait analogue à celui qui 
a été l'occasion de la création de 1'Ecole des chauffeurs. - Je  ne 
cite ce fait que pour faire ressortir par un exemple les services 
que peut rendre un chauffeur s'il sait son métier, les désastres 
qu'il peut causer s'il l'ignore. 

Cette année, la Commission a signalé d'une manière toute 
particulière M. Joseph Piédanna né le 3 janvier 1835, à Orchies ; 
chauffeur chez M. Six-Vilain , à Lille. 

La Société lui décerne une médaille et une prime d'honneur. 

Elle accorde un certificat de  capacité a 

Piédanna Joseph, déjà nommé. 
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Vienne (Auguste) , né le 8 octobre 1831 a Verlinghem , chauffeur 

chez M. Reman (Lille-Wazemmes); 

Petit ( Alexandre j , né le 2G juillet 1821 h Rumgy (Belgique), 
chauffeur à la manufacture des Tabacs (Lille) ; 

Mignot (Dési ré) ,  ne le 27 juin 1834 a Lille, chauffeur chez 
MM. Chantailles et  Lagache (Lille) ; 

Brugnon (Louis ) , né le 12 juillet i8 L? a Dunkerque, chauffeur 
chez M. Descamps-Crespel (Lille). 

Dans un pays voisin, il existe une décoration pour les anciens 
et loyaux serviteurs de l'industrie et de I'agricarture : dans le 
nBtre, leurs obscurs et utiles services restent trop souvent igno- 
rés. La Société Impériale est heureuse de  pouvoir appcrer aujour- 
d'hui l'attention et la sympathie publiques sur quelques-uns de 
ces vétérans du travail. Demain, ils reprendront gaiement leur 
vie de labeur, ennoblie par les applaudissements dont vous aurez 
payé quarante ans d'honnêteté et de fidélité. Puissent-ils jouir 
encore longtemps de l'amitié de leurs patrons, du respect de 
leurs camarades , de l'estime de tous l 

La Société décerne une niédaille d'argent et  une prime de 30 
francs à : 

Eugène Nariage , employé depuis 47 ans et  aujourd'hui contre- 
maître chez M. Six, blanchisseur et apprêteur de fils à Lille; 

Alexandre Descamps , tonnelier, depuis 47 ans dans la brasserie 
de M m e  Ve Delobel, à Lambersart ; 

Auguste Destailleurs, charpentier, depuis 46 ans cllez M. Hol- 
levoet , entrepreneur, Lille : 
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Une médaille d'argent et  une prime de 25 francs 

Joseph Leclercq, filtier, depuis 44 ans chez MM. Fauchille- 
Dclanoy , filateurs de  lin et fabricants de fils retors, à Lille ; 

Silvain Héras, peintreen bâtiments, depuis 45 ans chez M. Cogart- 
Camus, à Lille ; 

Jean Delerue, couvreur, depuis 4.2 ans chez &Ime Ve Rouzé- 
Lefebvre et fils aîné, entrepreneurs, Lille. 

Une médaille d'argent et une prime de 20 francs à : 

Henri Dufermont, fileur de coton et aujourd'hui homme de con- 
fiance, depuis40 ans chez M. Grimonprez-Bossut, à Roubaix ; 

Séraphin Legrand, teinturier, depuis 40 ans chez MM. Jaspar 
frères, à Lille ; 

Isidore Her, employé depuis 36 ans dans l'établissement de tis- 
sage de M .  Dazin fils aîné, a Roubaix; 

Honoré Duez, plombiei, depuis 36 ans chez M. Achille Des- 
planques, à Lille. 

Enfin, et  exceptionnellement puisqu'elle ne récompense d'or- 
dinaire que les agenls de i'industric! , la Société, voulant récom- 
penser une fidélité et un attachement bien rares, joints d'ailleurs 
à de hautes qualités morales, d6cerne une médaille d'argent et 
une prime de 30 francs à : 

Béatrix Florin, âgée de 79 ans , depuis 54 ans au service dc la 
famille Cœvst  , à Lille. 

Ln musique du 43e de ligne a bien voulu prCter son concours A 
cette cérkmonie, en faisant entendre divers motceaux pendant le 
cours de la séance. 
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P.ROGRAMME DES P R I X  

PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTE, 

Et qui seront décernés en 1863 et en 1864. 

SCIENCES PURES E T  APPLIQUÉES A L'INDUSTRIE ET A 
L'AGRICG'.TURE , SCIENCES MORALES, HISTOIRE, 

LITTÉRATURE , CEAUX -ARTS. 

La Société décernera des MEDAILLES D'OR , DE VERJIEIL , D'AR- 

GENT OU de BRONZE , suivant le niérite des travaux qui lui seront 
adressés sur les sujets dont l'énoncé va suivre : 

CONCOURS DE 1863. 

1. - Sciences physiques. 

Etudier, sous le double rapport de Fa composiiion chimique et 
des propriétés calorifiques, les diverses espèces de liouille du 
nord de la France. 

P I .  - Sciences nppliqnées il I'indnstrie. 

1' Construire un conipteur a vapeur ou appareil mesurant 
la quantité et la pression de la vapeur qui passe par un tuyau 
communiquant avec un générateur. 
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2' Rechercher les circonstances qui influent sur le degré de 

siccité de la vapeur produite dans un générateur , e t  trouver un  
moyen pratique d'arrêter l'eau entraînée. 

Une médaille d'or sera décernée en 1863 à l'auteur du meil- 
leur travail sur la question suivante : 

Io Déterminer, d'après l'état actuel de  la science, les influences 
chimiques et mécaniques qu'exercent sur le torrent circulatoire 
les gaz absorbés par les muqueuses intestinale et pulmonaire; 

2" Rechercher les affections et les effets produits sur I'éco- 
nomie animale par le passage des principales substances ga- 
zeuses dans le système sanguin. 

La Société des Sciences , en hissant toute liberté aux con- 
currents pour arriver à la solution decette importaate question, 
désire qu'on consulte les travaux de Nysten , de Vidal, de 
MM. Andral et Gavarret, etc., et qu'on fasse des efforts pour 
remonter a l'étiologie de certaines affections dont l'origine et la 
nature sont encore inconnues. 

IV .  - liistolre. 

Histoire de i'organisation judiciaire des diverses provinces 
formant aujourd'hui le département du Nord, depuis l'invasion 
des barbares jusqu'en 1789. 

Io Études sur la coutume de Lille. -Comparer les dispositions 
principales de cette législation au droit romain, au droit Serma- 
nique et aux codes qui nous rkgissent actuellement. 
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2' De la législation des prébendes avant la période révolution- 

naire et  depuis cette époque. - Des avantages et des incouvé- 
nients de ces sortes de fondations. 

VI. - Shxmoinic Sociale. 

Déterminer à l'aide d'actes administratifs, de docunients 
publics ou de renseignements pariiculiers incontcstables , les 
variations que le prix de la journée de travail a éprouvées 
depuis un siècle à Lille et dans l'arrondissement. Mettre en 
regard le prix de I'heciolitrc de blé ainsi que des objets de 
première nécessité pendant la rnéine période, d'après le même 
ordre de renseignements. 

11 sera décerné une niédaille a l'auteur d'une pièce de vers 
remarquable ; le sujet est laissé au choix des concurrents. 

La Socioté niet en outre au concours la qiiestion suivante : 
IIistoire de la litléraiure du département du Nord depuis I'in- 

corporation a la France (1667) jusqu'h nos jours. 

VIII. - Bcanr-Arts. 

Histoire dcs arts du dessin à Lille depuis la fondation de la 
viile jnsqu'au XIXe siècle inclusivement. Par les arts du dessin, 
il faut entend) c la peiniure , la sculpture, la gravure , I'archi- 
tccture, ainsi que les arts industriels dans leurs rapports avec 
les premiers. 

IH. - Eu?ouragements divers. 

La Société se réserve de récompenser ou d'encourager par des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- LXXXV - 
pririies ou par des médailles les acteurs de productions scienti- 
fiques, littéraires , artistiques , agricoles et industrictlles non 
iucntionnées dans le présent programnie. 

X. - Agents ndustricPs 

Depuis 1831, la Société récoiiipelise par des livrets de la 
Caisse d'Epargne, des prirncs et des niédailles, la fidélité et l'al- 
tachement des serviteurs à leurs maîtres ; en l'année 18G3, elle 
dbcernera de semblables distinctions nilx vieux serviteurs de 
l'industrie. 

Lescertificats délivrés en faveur des agents iiidustriels devront 
être reconnus et certifiés sincères par les patrons. 

CONCOURS DE 1864. 

1. - Sciences phpslqacs. 

Construire un pyromètre destiné à faire connaître la tempé- 
rature de la fumée à son entrée dans les grandes cheminées de 
I'industric. 

Ce pyromètre sera d'une installation et d'une manipulation 
faciles, et l'estiniation de la température en degrés centigrades, 
devra n'exiger qu'une simple lecture. 

II. - ScLcnccs rippPiquéc6i B I'industric. 

1.' Faire des expériences dynamométriques sur toutes les nia- 
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chines qui coinposent une filature de coton ou de l in,  à I'excep 
tion du moteur. 

Le niémoire devra con1,enir le dessin et la description du dy- 
namomètre emploùé , ainsi qu'une specification détaillée des 
niachines essayées et de leur produit en quantité et en qualité ; 
le nom des constructeurs et tous les autres renseignements né- 
cessaires pour rendre les expériences comparables entre elles et 
avec celles qui pourraient être faites ultérieurement. 

2' Indiquer un moyen industriel pour prCparer directement 
l'acide oxalique à l'aide de la betterave en nature. 

Une médaille d'or sera décernée, en l$64, à l'auteur du meil- 
leur llérnoirc sur la question suivante : 

De l'influence des découvertes les plus modernes dans les 
sciences physiques et chimiques sur les progrés de la chirurgie. 

I V .  - Agriculture. 

Io Faire l'analyse comparative de toutes les espèces de cal 
caire qu'on utilise dans le nord de la France, soit pour le chau 
lage,  soit pour le marnage des terres. - Mentionner les gise- 
ments et les caractères phpiques de ces calcaires. 

2 O  Faire connaître lcsdifferents niodes de chaulage et de niar- 
nage mis en pratique dans le nord de la France, en pi ecisant 
pcur chaque nature de terre , le: doses de chaux ou de marne 
adoptées dans chaque localité, ainsi que la durce du chaulage 
ou du marnage. - Donner le prix de revient de ces deux opéra- 
tions dans chaque localité. 
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W. - Histoire. 

Histoire d'une commune rurale du dtiipartcment du Nord. 

VI. - Eeonomtc socialc. 

Io Coup d'œil sur les sociétés de secours mutuels entre ou- 
vriers (dites Sociérés de malades) qui existaient à Lille, anté- 
rieurement à i789. - De leur organisation et de leurs résul- 
tats. 

2' Rechercher l'ori&ne du lnavvais gré, en décrire les abus, 
en signaler les inconvénients au point de vue des transactions 
vénales et locatives de la propriété. - Indiquer les moyens les 
plus propres a le faire disparaître. 

VII. - Littérature. 

Il sera décerné unemédaille a l'auteur d'une pièce de vers 
remarquable ; le sujet est laissé au choix des concurrents. 

On demande un projet de fontaine à élever au centre d'une 
place nouvelle, cette fontaine devant servir de monument com- 
mémoratif de l'agrandissement de J.ille. Le motif principal de 
la décoration sera un groupe représentant les communes an- 
nexées se réunissant a la ville de Lille. 

Le projet devra être exécuté SOUS la forme d'un modkle en 
plàtre, au dixiéme de grandeur d'esécution , l'artiste devant te- 
nir compte, dans le choix des dimensions adoptées, del'étendue 
de la place, laquelle couvrira quatre hectares. 
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116. - Encouragements divers. 

Société se réserve de récompenser et d'encourager par des 
primes et pas des médai1le.s les auteurs de productions scienti- 
fiques, littéraires, artistiques, agricoles et industrielles non 
mentionnées dans le présent programmp. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS. 

Les Mémoires et travaux présentés au Concours de 1863 seront 
adressés franc deport ,  à M. le Secrétaire-Général de la Société, 
à 1'HBtel-dc-ville , avant le 15 octobre 1863. - Ceux qui seront 
envoyés pour le Concours de lS64 devront lui parvenir avant le 
15 octobre 1864 

Ne seront admis à concourir que les Mémoires et  Travaux 
inédits qui n'auront pas été présentés à d'autres Sociétés acadé- 
iniques. Chaque envoi portera une épigraphe reproduite s i r  un 
billet cacheté, contenaiit le nom et l'adresse de l'auteur. Ce 
billet ne  sera ouvert que dans le cas ou le concurrent anrait 
mérité une récompense. 

Les ouvriers et les agents industriels qui prétendent aux Me- 
dailles et Primes, ofl'ertes en faveur des bons et longs services, 
devront, avant le 15 octobre 1863 ou 1864 ,par une lettre d'avis, 
faire connaître leur intention à M. le Secrétaire- Général. Ils 
devront également lui adresser, pour la niême époque, les certi- 
ficats exigés. 

Le Secrétaire-Géneral. 

P. GUIRAUDET. 
Le Président , 

LAMY. 
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LISTE DES MEMBRES 

SOCIETE IJIPERIALE DES SCIEi4CES, DE VAGRICI'LTI'RE LT DES ARTS DE LILLE, 

Du ler janvier au 31 decembre 1863. 

Président, MY. LAMY. 
Vice-président , CHON. 
Secréraire-Génh-al , BOS. ' 
Seerétairc des correspondances, CANNISSIÉ. 
Trdsorier , BACEY. 
Bibliothécaire, CKRESTIEN. 

Membres honoraires. 

MM. LE PRÉFET du département. 
LE MAIRE de la ville de Lille. 
DESHAZIÈRES' , bolaniste , membre titulaire le 

22 août 1817. 

Membres titulaires. 
Date de l'admission. 

1806, 12 sept.  M M .  DELZENNE , .fbt , correspondant de l'Institut 
1823, 18 avril. VERLY, architecte. 

i Démissionnaire le 3 ociobre, remplacé par M.  Guirnudet. 
2 Décédé le 23 juin. 
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1823, 6 juin. MOULAS, homniede lettres. 
1834, 19 mars. KUHLMANN, (0. & j  ,correspondant de  l'ius- 

titut. 
1825,21 octobre. BAILLY, ;Fi! , docteur en médecine. 
1828, 5 décembre. DANEL , e ,  propriétaire. 
1835, 19 juin. LE GLAY, , corresiondantde l'Institut. 
1836, l e '  juillet BENVIGNAT , architecte et peintre. 
1840, 20 novembre. TESTELIN, docteur en médecine. 
1841, 5 mars. 

1842, 21 janvier. 
184.5, 10 avril. 
Id. 21 juin. 

1847, 9 avril. 

Id. 23 avril. 
1848, 7 janvier. 
Id. id. 
Id. 17 mars. 
Id. 20 octobre. 

1849. 6 avril. 
1852, 30 janvier. 
Id. 20 mai. 
Id. décembre. 

Id. id. 

Id. id. 
1834, 28 juillet. 
Id. 4 août. 
Id. id. 

1856, 25 juillet. 
1858, 8 janvier. 

CAZENEUVE , R , directeur de ~'Écoie de 
médecine. 

Caox , professeur d'histoire au Lycée. 
BACHY, propriétaire. 
DELERUE, juge-de-paix. 
Ctlnemsa , professeur suppléant l l ' ~co le  

de médecine. 
LAMY, professeur a la Faculté des Sciences. 
LAVAIYNE , compositeur. 
C O R E ~ W I ~ D E R ,  chimiste, agronome. 
DUPUIS, avocat, homme de lettres. 
PARISE , professeur a l'École de médecine. 
DELICNE, homme de leltres. 
BLARQUART-EVRARD , $$, propriétaire. 
COLAS, peintre d'histoire 
VIOLETTE , H. ( O .  S! ) , commissaire des 

poudres et salpêtres. 
GARREAU , $k , professeur a ~ ' ~ c o l e  de 

médecine. 
MEUREIN, maître en pharmacie. 
Cox , W , ma8ufactiirier. 
CANNISSIE , homme de lettres. 
FIEVET, constructeur de machines. 
PAEILE , bibliothécaire de  la ville. 
VIOLLETTE, Ch. , professeur a la Faculté 

des Sciences. 
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2858, 1 5  janvier. 

Id. 7 mai. 

Id. 7 mai. 

1859, 21 janvier. 

Id. 4 mars. 
ISGO, 3 février. 
Id. 16  mars. 

Id. 16 mars. 

- XCI - 
G U ~ ~ A U D E T ,  professeur h la Faculté des 

Sciences. 
MATHIAS , $$, ingénieur de la traction du 

Chemin de fer du Nord. 
GIRARD:N , J. (0. $$) , doyen de la Fac,ulté 

des Sciences. 
COUSSEMBKER (DE),  #, jiiee au tribunal de  

première instance de Lille. 
MELUN (comte D E ) ,  propriétaire. 
Escnelu~uER, pasteur de I'Eglise reforinée. 
Bos, professeur de mathématiques spé- 

ciales au Lycée. 
HouzE DE L'AULNOIT , Alfred, professeur 

a 1'Ecole de médecine. 
Id. 16 novembre. VAX HENDE, chef d'institution. 

1861, IS  janvier HISSTIN , profess. de  rhétorique au Lycée. 
Id. 26 avril. DARESTE DE LA CEAVANNE , professeur à la 

Facul té des Sciences. 
Id. id.  EUNIE NIER (baron),  $$, notaire. 
Id. 3 mai. RouziÈnes , homme de lettres. 
Id. 5 juillet. DEPLANCK , id. 
Id. 2 août. Houzé DE L'AULNOIT, Aimé, avocat. 
Id. 18 octobre. DAVID , Jk , prof. à la Facul té des Sciences. 

1862, 5 juin. DE NORGUET, Anatole, propriétaire. 
Id. 20 juin. LETHIERRY, Lucien, propriétaire. 
Id. 19 décembre. RrcaAun, Louis, proviseur au Lycée im- 

pkrial. 

Membres correspondants élus depuis la dernière pd l i ca t ion .  

1862, 2 1  fevrier.MM. MOTTEZ, Victor, peintre a Paris. 
Id. 7 mars. JOUVIN , Jean,  pharmacien en chef de la 

marine, à Rochefort 

fi Devenu correspondant en quittant Lille. 
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1862, 7 mars. DELETOMBE, Jean-Baptiste, instituteur h 
Orchies. 

Id. 21mars. DIEGE~ICK,  bibliothécaire et  archiviste de 
la ville d'Ypres. 

Id. 12 juillet. DARESTE DE LA CHAVANNE, Antoine, profes- 
seur la Faculté des Lettres de Lyon. 

Id. 28 août. PAINVAIN , Louis, professeur de  mathéma- 
tiques sphciales au  Lycée de  Douai. 

Id. 17 octobre. Bos, Henri , ancien résidant , professeur 
au Lycée Louis-le-Grand , 9 , avenue 
Victoria, à Paris. 

Id. 17 octobre. LACHEZ, Théodore , zrchitecte, 23, rue 
Lafayette, a Paris. 

Id. 5 décembre. BRETON, Jules, peintre à Courrières (Pas- 
de-Calais). 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Ouvrages regns peiadant l'année 186% 

1' DE DIVERSES AUTORITÉS. 

Des allumettes chimiques avec et sans phosphore par 
II. GAULTIER DE CLAUBRY. 

Compte général de l'Administration de la Justice civile et 
commerciale, en France, endant l'année 1860, présenté à Sa 
Majesté I'Enipereur , par e Garde-des-Sceaux , Ministre de la 
Justice. 

P 
Compte général de l'Administration de  la Justice criminelle 

en France, pendant I'annCe 1860, présenté a Sa Majesté 1'Enipe- 
reur, par le Garde-des-Sceaux , Ministre dela Justice. 

Conseil d'Etat.- Enquête sur l'application des tarifs des che- 
mins de fer. 

De la culture et de la récolte du liége, en Algérie, par 
M. H. GAULTIER DE CLAUBRY. 

llocuments statistiques sur les chemins de fe publiés par 
ordre de S. Exc. le Ministre de  l'Agriculture, du ommerce et 
des Travaux publics. 

=t 
Description et usage de l'Abaque ou compteur universel qui 

donne, à vue, les résultats de tous les calculs d'arithmétique, 
de géométrie, de mécanique pratique, par Léon LALAPINE, ingé- 
nieur des Ponts-et-Chaussées, etc. 

Empire francais. - Départenient du Nord. - Rapport pré- 
senté par M. VALLON, Préfet, au Conseil Général et procès- 
verbaux des délibérations du Conseil (session de 1868). 

Exposition universelle de 1855. - Commission Impériale.- 
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Système de  classification (publié conformément à l'article 16 du 
du règlement général). 

Expériences sur les roucs hydrauliques, à aubes planes, et 
siir les roues hydrauliques A augets , par Arthur M o n i ~ ,  capi- 
taine d'artillerie, professeur de niachines, etc. 

Expériences slir le t,irage des voitures, faites en 1837 et  1838. 
par Arthur MORIN, capitaine d'artillerie, etc. 

Ministère de l'Intérieur. - Enfants assistés. - Enquête gé- 
nérale ouverte en 1860, dans les 86 dé:~arteinents de I't'nipire. 
-Rapport de la Commission instituée le I O  octobre 1861, par 
arrdté de S. Exc. le 91inistre de l'Intérieur. 

Enquête sur les moyens d'assurer la régularité et  la sûreté 
de l'exploitation sur les chemins de  f e r ,  publiée par ordre de 
S. Exc. le Ministre de  l'Agriculture, du Conimerce e t  des Tra- 
\aux Puhlics. 

Iconographie romaine, par le chevalier B. O. Vrscos~r , 
membre de l'Institut royal de France ; continuée par le chevalier 
A. Monc~z.-Paris, Imp. de F. 1)idoL aîné, 1817 a 1819, 4 vo- 
lunies in-SO, l volunie in-folio de planches. 

Iconographie grecque par E. Q. V I ~ ~ O N T I ,  chevalier de 1'Eni- 
pire, membre de l'Institut deFrance. 

Mémoire sur les fournaux fumivores, par M. LEPROY, ingé- 
nieur en chef des mines (Extrait du bulletin de la Société d'en- 
couragcmen t, juin 1833. 

Mémoire sur un nouveau sgsténie d'éclairage des phares, par 
M. A .  FI~ESNEL, ingénieur du corps royal des Ponts-et-Chaus- 
sées 

Musée de  sculpture antique ct moderne contenant la descrip- 
tion historique et gé~graphique du Louvre, les bas-reliefs, et 
inscriptions, autels, ceppes, elc., par le comte F. DE CLAIIAC, 
membre libre dc l'Institut. 

Rapport adressé a M. le Minist,redes Travaux Ptiblics, sur les 
chemins de fer, par !VI. Edmond Tsrsssiirrruc. 

Recherches et considérations relatives aux intérêts matériels 
de la France. - Des chemins de fer et des dispositions propres 
à assurer avec le plus de convenance, leur exécution et leur 

ar DI. DE MARIVAULT, membre du Conseil d'administra- :r:d"é & ~ o c i é t b  diencouragement pour l'industrie nationale. 
Recherches expérimentales sur les glissements spontanés des 
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terrains argileux, accompagnéesde considérations sur quelques 
principes de mécanique terrestre, par Alexandre COLLIN, ingé- 
nieur au corps royal des Ponts-et-Chaussées. 

Re!ation des expériences entreprises par ordre de M .  le Mi- 
nistre des Travaux Puhlicu et sur la proposilionde la Con~niission 
centrale des machines à vapeur, pour déterminer les principales 
lois phvsiques et les données numériqiies qui entrent dans le 
calciil des machines à vapeur, par Dl. V. REGX.~ULT, ingénieur 
du corps royal des niines, membre de l'Académie des Sciences. 
(Premiere partie). - 1 volunie in-4" et atlas d e 7  planches 
gravées. 

Revue archéologique ou recueil de documents et de mémoires 
relatifs a l'étude des monunlents, à la numismatique et à la phi- 
lologie de l'antiquité et du moyen-âge , pobliks par les pinci- 
paux archéologues francais et étrangers et accompagnés de  
planches gravées d'après les monuments originaux. - Nouvelle 
série, troisième année, cinquième volume. - 1862, Paris, 1 
vol. in 8'. 

Du Rhône et du lac de Genévc ou des grands travaux à exécu- 
ter pour la navigation du Léinan à la nier, par L .  L.  VALLEE, 
inspecteur divisionnaire des Ponts-et-Chaussées, - 1 vol. iu-8' 
avec une planche gravée. 

Le Seraphéum de Meniphis, découvert et décritpar Aug. 
AIARIETTE, conser~ateur-adjoint au niusée impérial du Louvre. 
Liv. 6 ,  7 et 8. 

Tables relatives au tracé de raccordenient, composées par 
C. P m ,  inghieur  en chef des Ponts-et-Chaussées. 

2' DES MEMBRES TITULAIRES. 

De l'utilité des sciences pour les progrès dc l'industrie. Dis- 
coiiri: prononcé à la distribution des prix du Lycée impérial de 
Lille, le I l  août 1861, par M. Bos, professeur de niathéma. 
tiques spéciales. 

Cniversiii inipiriale de France. Académie de Douai. Séance 
annuelle de renliée des L~acultc~s et des Ecoles préparatoires de 
médecine et de pharmacie (novembre 186î ). 

Kolice statistique sur le département du Nord, par le docteur 
J .  C a i i ~ s r i ~ a .  Premiére partie. Population. 

Statistique archéologique du département du Nord. - Arron- 
dissement de Dunkerque. 
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Quelques épitaphes des églises de Comines, Cambrai, Condé, 

Esne, Estaires , Halluin, Solre-IeXhâteau et Valenciennes, par 
E. DE COUSSEMAKER, correspondant de I'lnstitut. 

Orkvrerie du XIIIQiècle. Chasse et Croix de Bousbecque , 
décrites par E. DE COUSSEMAKER, correspondant de l'Institut. 

Notice sur l'abbaye de Ravensberg , par E. DE COUSSEMAKER, 
correspondant de l'lnstilut. 

Dclimitation du flaniand et du francais dans le nord de la 
France , par E. DE COL'SSEMAKER, correspondant de llInstiiut, 
avec une carte coloriée par M. Bocave. 

Document inédit pour servir àl'histoire des guerres de  Flandre 
et a celle de la ville et de la chAtellenie de Uourhourg au XVII" 
siècle, publié par E. DE COUSSEXAKER , correspondant de l'Ins- 
titut. 

Documents relatifs h la Flandre maritime, extraits du cartu- 
laire de l'abbaye de Watten,  par E. DE COUSSEMAKER, corres- 
pondant de l'Institut. 

Vitraux peints et incolores des églises de la Flandre maritime, 
par E. DE C O ~ S S E ~ I A K E ~ ,  correspondant de l'institut. 

Notice sur les archives de I'ahbaye de Bourbourg, par E. 
DE COUSSEIIAKER , correspondant de  l'Institut. 

Keure de Bergues, Bourbourg , Furnes, traduite et annotée 
par E. DE COUSSEMAKER, correspondant de l'Institut. 

Tableau des lauréats des classes supérieures d é  l'hcole cen- 
trale, de 1'Ecole secondaire communale , du Collége coniniunal, 
du Lycée royal, di1 Lycée et du Lycée impérial de la ville d-: 
Lille, de 1796 a 1861. 

Etudes sur I'anibassade d'Auger de Bousbecques en Turquie, 
par hl. Albert DUPUIS, 

Influence du gaz sur les arbres des promenades publiques, par 
ni. GIR.ARD!N,  doyen et professeur de cliiuiie a la Faculté des 
Sciences de Lillc. 

Rappart sur In composition et I 'usa~e industriel des eaux de 
la Lys , du canal de Roubaix , des puits d u  sablc ver t ,  de la 
marne et du calcaire bleu, par M .  J .  GIHARDIN , doyen de la Pa- 
culté des Sciences de Lille. Broch. in-8". 

Analyses de divers engrais, par M .  J. GIRARDIN, doyen de  la 
Faculté des Sciences de Lille. 
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Horace à Athènes, par M. C. HINSTIN, ancien membre de  

l'École francaise d'Athènes. 
Conseil général du département du Nord, session de 1862. - 

Rapport sur Io navigalion intérieure, par RI. KUH~.%JANN, 
Considérations sur le moded'exercice applicable aux fabriques 

de soude aitificielle, présentées a LL. Exc. Ics Ministres des Fi- 
nances et de 1'.4griculture, du Commerce el des Travaux publics, 
par M. Fréd. KUELMANS. 

De l'existence d'un noureau mélal , le Thallium , parIll. A. 
LAMY. 

h70el, chant religieux, avec accompagnement de piano e t  
d'harmonium (adl ibi funt) .  paroles de F.-31. K U C H E ~ ,  musique de  
Ferdinand LAVAINNE. 

Rapport sur l'excursion provinciale faite en Savoie en juillet 
18G1, par M. LETHIERRY. 

Enunlération des insectes coléoptéres nuisibles à l'agriculture 
ou Q l'industrie, qui se trouvent le plus souvent dans l'arrondis- 
sement de Lille, par M. LETHIERRY. 

Observations météorologiques faites a Lille, pendant l'année 
1860, par Victor MEUREIN.  

OBservations météorologiques faites a Lille, pendant l'année 
1861, par Victor MECREIN. 

OEdipe, roi, tragédie de Sophocle , traduite en vers francais 
par L. RICHAUD , licencié ès-lettres , etc. 

Lycée impérial de Pau. -Discours prononcé par le proviseur 
a la distribution solennelle des prix, le '23 août 1853. 

Brienne (1784-1814-1850) Poésie lue au banquet de l'inaugu- 
ration de la statue de I'enipereur Napoléon 1". élève de l'école 
de Brienne, à Brienne-Sapoléon, le 28 mai 1859. 

L'cée impérial de Troyes. - Discours prononcé par le pro- 
visc.i:r à la distribution solennelle des prix, Ic 10 août 1858. 

0i:'d;pe n Colone, tragédie dc Sophocle, traduite en vers 
francais par L. RI CHAUD^, licencié ès-lettres , agregé de l'Uni- 
versile, etc.. 

Ln Guerre, poésie , signée L. R. , lermai 1859. 
Lycée hipérial de Lille. - Allocution prononcée par le pro- 

viseur du Lycée h la distribution solennelle des prix, le 11 août 
1862. 
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3' DES MEMBRES CORRESPOKDANTS. 

Musique et poésie, par Raymond DE BERTRAND. . 

Annales dunkerquoises : 1'Naufrage de 1'Elirabeth et Ie capi- 
taine Ma10 ; 2' le vice-amiral Bart, par M. Rûynioiid de BERTRASD. 

Notice historique sur Antoine-Alexis Perier de Salvert, chef 
d'escadre , natif de Dunkerque, par il. Rayiiond DE BERTRAND. 

Le festival de Londres et l'orphéon Dunkcrquais, juin 1860. 
Memoire sur la marne considérke comme engrais, présentée 

4 la Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure dans sa 
séance du 27 mars lt162, par M. BIDART. 

Réponse à BIM. les antiquaires et gkologues présents aux 
assises archéologiques de  Laon, par hl. BOUCHER DE PERTHES. 

Le docteur Duvergé, ou coup-d'œil sur l'étal de I'hygibne pu- 
blique ct de l'agriculture en Touraine a un siècle de distance 
(1761 et 1861),  par le docteur Ch. BRAME,  etc. 

L'article 757. Application de l'algèbre au Code civil , par 
Eugène CATALAN. 

Sur les nornbres de Bernouilli et sur quelques formules qui en 
dépendent, par M. E. CATALAN. 

Mémoire sur les chemins de fer considbrés au point de vue mi- 
litaire , par M. CHABIE-MARSAINES , inspecteur général des Ponts- 
et-Chaussées. 

Numismatique béthunoise.- Recueil historique. - Monnaies, 
méreaux, médailles et jetons de la ville e t  de l'arrondissement 
de Béthune, par L. D A N C O ~ N E ,  membre de plusieurs sociétés 
archéologiques. 

Discours du docteur B. DANVIN, directeur de la bibliothéque 
et du inusée de  Saint-Pol. 

Histoire de l'adiainistration en France et  des progrès du pou- 
voir royal d ~ p u i s  le règne de Philippe-Auguste jusqu'a la mort 
de Louis XIV. Ouvrage c,ouronné par I'Acadéiriie des Scierices 
morales et  politiques, en 1847, par N. C .  DARESTE DE LA Cm- 
VANNE. 

Un concours de Rhéthorique dans un village Flamand de 
France en 1861, par Victor DERODE. 

Histoire de Dunkerque, par Victor DERODE. 
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Rdles des dépenses de  la niaison de Bourgogne, par V. DERODE. 
Projet d'un programnie d'études pour l a  monographie de  Iâ 

Flandre maritime , par Victor DERODE. 
Fondation de l'hôpital des Apbtres, par L. DESCHANPS DE PAS. 
Instruction de Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne, pour la 

fabrication de monnaies a Amiens et a %-Quentin. Signé, DES- 
CHAMPS DE PAS. 

Analectes yprois ou recueil de documents inédits concernant 
la ville d'Ypres, publiés par J.-]..-A. DIEGERICK, prof., etc. 

Correspondancede Valentin de Pardieu, seigneur La Motte , 
gouverneur de Gravelines, commandeur de l'ordre de Saint- 
Jacques, etc. (15740-1594). publiée par J.-L.-A. DIEGERICK. 

Documents historiques inédits concernant les troubles dcs 
Pays-Bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et 
historiques, par Ph. KERVIN DE VOLKAERSBEKE, membre de la 
Société des Beaux-Arts de Gand, etc., et J. DIEGERICK. 

Promenades d'automne dans les champs de la vérité ou exa- 
men de uelques opinions recues, par N.-G. DEDUMAST, membre 
de 1'Aca 1 émie de Stanislas. 

La salle des cerfs et  tout ce qu'elle a vu ; vers prononcés par 
le secrétaire perpétuel de la Société d'Archéologie lorraine, le 
10 mai 1869, lors de l'inauguration du lieu comme galerie prin- 
cipale du musée lorrain. 

Académie de  Stanislas. - Ré onses du président (IV.-G. de 
DUMAST) aux récipiendaires (MM. ! enard , Alexandre et Léopold j 
dans la séauce publique du jeudi 24. niai 1862. 

Sur les grands et petits chevaux de Lorraine. 
Douai ancien et nouveau, ou historique des rues, des places 

de cette ville et  de ses alentours, par H.-R. DUTHILLEUL. 
L'Espagne à cinquante ans d'intervalle, 1809-1859 , par A.-L. 

A. FER. 
Rapport sur les travaux de la Société des Antiquaires de 

la Picardie, pendant l'année 1889-1860, par M. J. GARNIER,  etc. 
Rapport sur les travaux de la Société des Antiquaires de la Pi- 

cardie, pendant l'année 1860-1861, par J .  GARNIER, etc. . 

Voyage de Georges Langherand, mayeur de Mons-en-Haynaut, 
a Venise, Rome, Jérusaleni, mont Sina'l et le Kayre, - 1485- 
1486 , - avec introductiod , notes, glossaire, etc., par le mar- 
quis DE GODEFROY ICIE~IGLAISB, membre de la Socité des biblio- 
philes de Mons, etc. 

et 
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Société centrale des architectes. - Rapport sur l'indicateiir 
permanent des fuites dc gaz, par hl. Périn , mécaaicien en chef 
de l imprimerie impériale, par une coinmission et Th. LACHEZ, 
rapporleur. 

Rapport sur l'Indique faite de  M. Cantagrel , ingénieur civil, 
par Al. LACHEZ, rapporteur. 

Rapport sur le procédé Bausome , pour durcir e t  conserver la 
pierre au moyen de silicate de cliaux, Th. LACEEZ, rapporteur. 

Acoustique et optique des salles de réunions publiques, 1lii.â- 
tres et  amphitéAtres , spectacles, concerts, etc., suivies d'un 
projet de salie d'assemblke constituante ponr neuf cents membres 
accompagnées de trois planches gravées sur cuivre ) , par Th. LEZ , architecte, etc. 

Congrès artistique d'Anvers (août 1801). - Discours de 
M. S.-&.-Y. LE GRAND DE RENLANDT. 

Gramniaire de la langue francaise à l'usage des classes supé- 
rieures, par P.-A. LBIIAIRE, ancien maître de conférence a 1'Ecole 
Normale, etc. 

Sur la structure de l'univers. - Discours prononcé à la séance 
publique de I'Acadeniie royale de I?clgique, le 16 décembre 
1861 , par le major L I A G ~ E  , président de l'Académie, etc. 

Notice Iiistorique sur la vitesse ek l'aberration de la lumière, 
par le majot. LIAGRE , membre de l'Académie royale de Belgique. 

Des institutions de prévoyance en général et des assurances 
sur la vie en particulier. par le major LIAGRE , membre de 1'Aca- 
démie royale de Belgique. 

Anciens vêtements sacerdotaux et anciens tissus conservés en 
France, par Charles DE LINAS, Ile série. 

Biographie du général baron Testot-Ferry, vétéran des armées 
impériales, et  exposé desévénements militaires de 1792 a 1815, 
par MIGNARD. 

Del'utilité des orplielinats [Extrait du jouriial l'Union bour- 
guignonne). 1% pages, signé P. MIGKARD. 

Transformation des étamines en carpelles dans plusieurs es- 
pèces de pavot, par M. MOIIÈRE , professeur d'histoire natu- 
relle. 

Une idylle , par G. NADAUD. 
Chansons de G .  NADAUD, -Quatrième edition 
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Giiy Le Fèvre de la Borderie, orientaliste et poète, I'undes 
collaborateurs de la polgglotte d'Anvers, par Félix NEvE, etc. - - -  

Rapport ou exposé sommaire de; sa lx  sasod et des travaux 
accoiriplis par l'Institut archéologique liégeois, pendant une pé- 
riode de 10 ails, par Alb. D'OIRZPPE DE I~JvE'TTE. 

Rapports. - 1" Musée d'antiquité a Liége.-2O Fouilles, etc., 
par Alb. D'OTREPPE DE UOUVEITE. 

L'empire japonais et les archives de M. de Sichold , par Léan 
DE ROSNY. 

hlusée d'art et d'archéologie à Liége et dcs clifficu1ti.s opposées 
ii sa formation. - Essai de tablettes liégeoises, par AlB. D'O- 
TREPPE DE BOUVETTE. 

La Hesbaye. -Promenades en z i ~  zag a la recherche d'objets 
d'antiquité et moven-âge. - Essai de tabletles liégeoises par 
Alb. D'OTREPPE DE ~ O U V E T T E  (3!ie livraison). 

Promenades d'hiver, archéologiques et littéraires, de Liége A 
Maëstricht, rive droite de la Rleusc. - Essai de tablettes lié- 
geoises, par Alb. D'OTREP~~E DB BOUVEWE (Xie livr., 3e des pro- 
menades). 

Eqiiation des rapports aux harmoniques correspondant aux 
racines d'une équation di1 quatrième degré, par hl. L. P~inv i s ,  
professeur au Ijcée de Douai. 

Application de la nouvelle analyse aux surfaces du second 
ordre , par 1.. Parxvi~ , docteur es-sciences matliérnatiques, et,c. 

Sur un certain syslen~e d'bquations linbaires, par hl .  P~rnvix ,  
docteur ès-sciences. 

Théorénies sur la décomposition des facteiirs linéaires et des 
fonctions homogénes entières : par RI. L. PAISVIN. 

Mémoires sur les corpuscules organisés qui existent dans I'at 
mosphère, examan de la doctrine des générations spontanées, 
par M .  L. PASTEUR. 

Kouveau procédé industriel de  la fabrication du vinaigre, par 
M .  I'ASTSUR. 

Nouvelles recherches -sur les aurores bqréales et  australes et 
description d'lin appareil qui les reproduit avec les phénomènes 
qui  les accompagnent , par Al. le  professeur A. DE LA 12rv~ .  

Nouvelles recherches Sur la figure des atmosphères des corps 
célestes, par Edouard ROCHE, professeur ta la Faculté des Sciences 
de Montpellier. . 
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filéments de philosophie phrénologique , par H . SCOUTETTEH, 
docteur et professeur en médecine, etc. 

De la balisticlue chez les anciens par M .  A .  J . H .  VINCENT, 
membre de l'Institut. 

Examen de l'écrit intitulé : La chirobaliste d'Héron d'hlexan- 
drie ,traduite du grec, etc. 

Communication du Conseil d'hygibne e t  de salubrité dudé- 
partement de la Seine-Inférieure, par M. VINGTRINIER. 

Associationnormande. - Corrimunication sur le goitre endé- 
mique des rives de la Seine, par M. le docteur VINGTRINIER. 

Ephtimérides pour la recherche de la cométepériodiqae d'Ar 
rest, a son prochain retour en 1863 et  1864, pav Yvon VILLAB- 
CEAU. 

Etude industrielle motivée par un nouveau procés en  contre- 
façon intenté par un manufacturier de Sedan à un manufacturier 
d'Elbœuf. 

Appareils de panification Rolland. - Documents officiels. - 
Enquêtes administratives. 

Du dernier traité de commerce avec l'Angleterre, des mesures 
à prendre pour l'industrie elbeuvienne pour en atténuer les 
conséquences, par M. AUBER. 

De l'application du droit commun $I la propriété littéraire e t  
artistique. 

M. de Gasparin, notice publiée dans le numéro du 10 sep- 
tembre 1862 du journal de l'agriculture pratique, par J.-A. 
BARRAL, directeur, etc. 

Ra port de  M. le docteur BERCHON sur le livre de M. le doc- 
teur II-E. Corvisay, intitulé : Principes à'A dCniaalion, ek. 

La propriété littéraire et artistique, publication du comité de 
l'association pour la défense de la propriété littéraire. 

Rapport sur le silo agricole ou grenier mobile de M. le mar- 
quis d***, fait par M. Benoît. 

De la santé et du bonheur possibles dans ce monde, par 
f --N. BIDAUT, 2e édition, revue et  beaucoup augmentée. 

Etude sur le morcellement de 1; ro riété, suivie dë notions 
Clbmenlaires sur i'échange, par M. !. eh .  Bonnn 
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- +ÇITI . - 
i,egons élémentaires de droit commercial à l'usage des écoles 

rimaires supérieures et des écoles professionnelles, par L. Ch. 
io,,, 

E igraphie des flamands de France, par A. BOSVARLET ii fas- P cicu e) 
Documents pour servir à l'histoire de la chrélienté de  Dun- 

kerque, annotés par M. A. BONVARLET. 
Choix de dissertations sur des questions de procédure civile 

et de droit, pénal avec un travail d'histoire, par M. Hercule 
BOURDON. 

Notice sur un tableau triptyque du commencement du XVIB 
siècle, monument funèbre de Hugues Le Cocq , en l'église col- 
Ikgiale de Sain t-Pierre , à Lille , par l'abbé CARSEL. 

Catalogue des livres, manuscrits, autographes et archives 
formant le cabinet de M. Bigant. 

Fragments du cartulaire de la chapelle Aude, recueillie et  
publies par M. CHAZAUD. 

Kotice sur quatre religieuses de Port-Royal-des-Cliamps , 
exilées dans divers monastères d'Amiens, par M. l'abbé COR- 
BLET,  etc. 

De la reconstriiction du cheval sauvage primitif et de la res- 
tauration par I'omainiogamie de nos races chevalines régionales, 
etc., par J.-E. CORNAY. 

Principes d'adénisation ou traité de l'ablation des glandes 
nidoriennes , etc. par J .-E. CORNAY (de Rochefort) , etc. 

Catéchisme agricole, par C. Coussin, ex-instituteur, etc. 
Catéchisme agricole, par C. Coussrri , 2e édition. 
Quelques mots sur les épidémies végétales et en particulier 

sur les diverses maladics de la pomme de  terre,  par M. DEBOUT- 
TEVILLE. 

De la haute antiquité attribuée à quelques fruits et synonymie 
et histoire de la Poire de Bon-chrétien d'hiver, par M. L. DE- 
BOUTTEVILLE. 

La SuBde au XIXe siècle, par Jules DEFONTAINE. 
Théâtre coinplet de  Sophocle, traduit en vers par M. Victor 

FAGUET, professeur, agrégé des classes supérieures des lettres. 
Théorie de la lumière. solution du prisme , par GANDON. 
Des causes morales de  l'insuffisance et de la surabondance 
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- CIV - 
ériodique de la producti~n du blé en France,  par le docteur 

!.-ch. Heniw (de Metz). 
Rapport au nom de la Commission nominée pour examiner la 

question des prohibitions, par M.  LAURESS 
De l'impôt foncier dans les derniers tcrnps de I'enipire r o m i n .  - Extrait de la thèse de doctorat soutenue, a la Fachllé de 

Droit de Paris, par P ~ u l  LECESNE, attaché au lîIinistère de l'ln- 
terieur, avocat à la Cour Impériale. 

Observations faites à Briviesca , en Espagne, sur l'éclipse to- 
tale du 16 juillet 18G0, par M .  LESFIAULT, professeur d'astronû- 
mie à la Facnlté des Sciences de Bordeaux, et  M. BURAT, pro- 
fesseur de mathérnatiqnes au lycée. 

Les poiriers les plus précieux parmi ceux qui peuvent être 
cultivésàhaute tige, anx vergers etaux champs , avec les figures 
des fruits, par M. J .  DE LIILON D'AIBOLES. 

Mémoire sur la centralisation des actes de l'état-civil au 
domicile d'origine, lu à I'bcadeniie des Sciences morales et 
politques, le 13 août 1856, par le docteur J. N. LOIR. 

Galeswinthe, drame en cinq actes et  en vers, par C.  N.  MAI- 
GNIEN,  doyen de la Faculté des Lettres de Grenoble, etc. 

Etudes de littérature et d 'art ,  par C. A .  MAIGNIEN. 
Notice historique sur la Société libre des pharmaciens de 

Rouen, par A. MALBRANCHR. 
Système Maudet. - Locomotion pour franchir les rampes de 

chemins de  fer. 
De l'acclimatation dans le nord de la France , par M. Léon 

9 3 ~  URICE. 

De l'avenir de i'agriculture en France, par le baron Édouard 
MERTENS. 

Méthode de piano, par V . MOLARD et A .  TRIPIER. 
Ville de Moulins. - Exposition archéologique et artistique de 

1862.. - Notice des objets d'art, d'antiquité et de curiosité et 
des tableaux, dessins et gravures exposés dans les ealles de 
l'hôtel de ville, du lei au 31 mai. 

Noticedestableaux et objetsd'art, d'antiquité et  de curiosité 
exposés dans les salles de l'hôtel de  ville d'Amiens, du 20 mai 
au 7 juin 1860. 

Hygiène de la ville de Lille. -Réponse aux questions po- 
sées par la Société impériale des Sciences, de  l'Agriculture et 
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des Arts de Lille, par M .  Ch. PILAT, decteur-médecin et  
11. J.-B. TANGREZ, secrétaire de la Faculté, etc. 

FCdération rouennaise le 20ljuin 'i700. Signe : E . D E  LA QUE- 
RIERE. 

Eaux de Paris. - Letire a un Conseiller d'État, pour servir 
de réponse aux adversaires des projets de Iii ville de Paris, par 
ROBINET. 

Pétition adressée à l'opinion publique pour la réforme des 
élections de l'institut et les autres changements que réclameson 
organisation, RéC ROC ET baron DE BELLOGUET. - 

L'orchestrino Clément. - Solution du problènie des sons cûn- 
tinus sur le piano, niémoire lu, etc par M. J. ROY, officier en 
retraite. 

Flore médicale belge par Armand THIELENS. 
Importance de l'aluminium dans la métallurgie, par Il. Charles 

TISSIER. 
Des signes méthodiques et des signes dits réguliers, réponse 

aux observations publiées au sujet du rapport de RI. Franck, 
inembre de l'Institut, sur les métlicdcs d'enseigaement en 
usage pour instruire les sourds-muets, par J. J .  VALADE-GABEL. 

Discourssur lanature et la loi du progrès, par M. VALAT. 
Lettre sur le patois, A M .  Louis Debuiredu Buc: auteur de 

chansons patoises, par Louis VERMESSE. 
Revue des nouveautés horticoles et agricoles ou annuaire des 

essais de  VILMORI~-ASDRIEUX, et Cie., marchands grainetiers. 
Les chrétiens d'orient, chœur à quatre voix d'hommes, p a r  

WATIER. - No 17. 
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Pendant l'année 1SOP. 

Société a rccu, pendant I'année 1862 : 

De M. GAUBERT, fabricant d'instrunients de musique, à Lille : 
Série de la fabrication d'un saxhorn en mi bémol e t  d'une 

clarinette. 

De M. HAEXEN , chaudronnier à Lillc : 
Une éprouvette perfectionnée pour appareil a distiller et rec- 

tifier les alcools. 

De RI. Jules LEFEBVRE, Préfet du Morbihan : 
Une collection de minerais d'étain provenant des mioes'du 

département qu'il administre. 

De M. Henri DUBUS, préparateur de M. CHEVREUL, directeur 
des teintures a la manufacture impériale des Gobelins : 

La table chromatique qu'il a faite des couleiirs franches de ce 
chimiste. 

De M. WATIER, compositeur de musique à Lille : 
Ivoire de la plus grande dimension, préparée pour peindre la 

miniature. 

De la Société anonyme des niines et fonderies de zinc de la 
Vieille-Montagne : 

Minerais de zinc (blende et calamine) dans leurs diverses pré- 
parations pour obtenir leur réduction. Instruments employés à 
cette réduction. Zinc en lingot et zinc préparé pour tout usage. 
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De MM. Henri DUPOXT, FOOGÈBE et Cie., h StPierre.lez;C&+s : 
Planche rabotée par mécanique, avec raiaure et languette 

exécutées, a la fois, par le même mouvement de la machine. 

Par M. Charles DE PRIW : 
4 monnaies turques en or. 
2 u n en argent. 
I u russe, de Catherine II, cuivre, grand mod. 
1 n du Chili, un cenlavo. 
1 D de Buénos-Ayres, un décimo. 
2 a du Haut-Canada, cuivre. 
6 r du Bas-Canada , cuivre. 
1 médaille du Merchauts-Exchange, de New-York ,.cuivre. 
1 monnaie gauloise, de la ligue Eduenne , cuivre. 
2 monnaies russes, de Nicolas , argent. 
1 )) turque, de Mahmoud , argent. 
2 o des États-unis , half-dime et 3 cents, argent. 
1 n d'Haïti. Président Boyer, 25 cents, argent. 
1 D d'Haïti, 1 centime, cuivre. 
2 a de In Nouvelle-Ecosse, penny et half-penny; cuivre 
2 D brésilienne de Pédro I", cuivre. 

Par M. Francois DEFONTAINE : 

1 médaille de Bonaparte. Pose de la première pierre de la co- 
lonne nationale, bronze. 

i B de Louis XVIII. Son retour en France, 1814, br . 
1 monnaie )) Guyane francaise, 10 cent., billon 
1 11 de Napoléon. 1 décime 1814, cuivre. 
i a anglaise de GeorgelII, cuivre. 
1 n n -Guillaume IV, cuivre. 
4 a Victoria, cuivre. 
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2 monnaies s&doises d'oscar, cuivre. 
4. ' o russes de Nicolas, cuivre. 
1 n hollandaise de Guillaume III, argent. 
1 » du Luxembourg, cuivre. 
2 d'Autriche, 1818 et 1859, cuivre. 
1 a espagnole de Ferdinand VI[, cuivre. 
1 )) turque de Mahnioud (Alger) ,  argent. 
1 médaille anlique dlAntiochus-Soter, bronze. 
1 o .  u de Ptolémée VI1 , potin. 

Par N. RABOISSOX : 

1 médaille de récompense pour le rob Boyveau-Laffecteur, 
bronze. 

Par M. DECARY : 

'1 monnaie turque'de Malimoud (Constantinople), argent. 

Par 81. Auguste GUISELIN : 

1 monnaie antique. Obole de Tarente, argent. 
1 m~nna ie  anglaise. Georges I I I ,  3 pence, argent. 

Par M. VAND.. . . 
1 médaille de Pliilippe V. Avénement au trône d'Espagne, 

bronze. 

Par la Commission admiuistrative de la CAISSE D'EPABG~B DR 
LILLE : 

1 jeton de présence au type de l'Épargne, argent. 
2 jetons de présence au type des armes de Lille, argent. 

Par M. A. DE NORGUET, M. R. : 
1 médaille de Louis XV.. ~ a i s s a n c e  du .comte d'Artois , arg. 
1 » de Riquet de ~ o n r e ~ o s .  Canal des deux mers, 

1825, bronze. 
i n de ChaileiX. ~ a m b  de Saint-Omer, bronze, 
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- CIX - 
Par 11. VAN HENDE , RI. R. : 

2 médailles de J . -J .  Rousseau. Contrat social et Panthéon , 
bronze. 

1 médaille de Napoléon III. Maubeuge, bronze. 
1 u de Dumortier, représentant belge , bronze. 
3 monnaies de Napoléou I I I ,  20C, 2cet 1 0 ,  argent et cuivre. 
2 » anglaises. Georges III, cuivre. 
2 O u Victoria, cuivre. 
1 » du Luxembourg, cuivre. 
1 u hollandaise. Guillaume I I ,  1 0  cents , argent. 
1 médaille de Léopold, XKVe anniversaire, cuivre. 
1 u de Bonaparte, bronze. 
1 o de N.-D. dela Treille, Irepierre, lecautel, cuivre. 
5 jetons de la guerre d'Italie, cuivre. 
3 B grand concours musical de Lille 1862, gr. inod. cuiv. 
5 n B 8 )I pet. mod. cuiv. 
1 u Concours vocal et instruinental. Lille, 1855, petit 

module, cuivre. 
i u Fète comnlunale de Douai. Gayànt et sa famille. cuiv, 
i niédaille de piété. St.-Barthelémy d'Oignies, cuivre. 

Par M. Edouard DESREUMAUX : 

Une carte intitulée : Représentation des Etats, tant ecclé- 
siastique que skculier, de la province de Lille, Douai et Orchies. 

Cette carte est antérieure ii l'emploi des hachures dans la re- 
présentation des blasons. 

Par M. VERLY, M. R. : 
Un moule a médaille en,  pierre de Godelaiid, représentant 

d'un cdté un écu dont la courroie, relevée en forme de nœud, 
est portée par deux lions, et au revers cette inscription en deux 
lignes : Anthoine Rohart. 

Par 11. Henri VIOLETTE , M. R. : 

Une pierre votive provenant de  la démolition du . .  chœur - de 
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l'église des P.-P. Capucins de Lille, nécessitée par l'agrandis 
sement de la raffinerie impériale de  salpêtre, et portant la date 
de 1663. 

Par M. B o o c ~  père : 

Un tableau médaillon en faïence de Lille, représentant Joseph 
Clément, archevêque de Cologne, sacré à Lille en 1708. par 
Fénelon. 

Par M. VERLY, M .  R., les empreintes sigillaires suivanles : 

Scel de Henri I I I ,  roi d'Angleterre. 
Contre-scel , o JI 

Contre-scel de Henri V, a 
Scel de Henri VI, n 

Contre-scel de Henri VI1 , n 
Wallerand , sire de  Kolkembourg. 
Jean d'Avesnes , comte de Hainaut. 
Louis de Kevers , comte de Flandre. 
  loi de Béthune. 
Marie de Mortagne , cliâtelaine de  Tournai. 
Isabeau de lieulebecke. 
Jean,  duc de Bar. 
Leomen , châtelain de Bruxelles. 
Gérard d'&an, chancelier de Flandre. 
Guillaume, chevalier de Flandre, prévdt de St.-Donat , B 

Bruges. 
Scel du prince de. Soubise. 

» de la famille de Rohan. 
1, du concile de l'église gallicane. 
n de messire Pierre, évêque de Digne. 
» du chapitre de SaintTaast d'Arras. 
o de Jean,  abbé de Saint-Vaast d'Arras. 
n de l'église de Saint-Martin, d'Ypres. 
» de I'église de  Saint-Gervais, de  Maëstrick. 
o du chapitre de Saint-Étienne de Coutances, 
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cxt - 
Scel de i'église de Sainte-Narie et Saint-Théobate, de Metz. 

fi de Saint-Cyriaque , a Provins. 
u d'Anselme, évêque de Reims. 
n du couvent d'Hasnon. 
n du couvent du Mont-Saint-Martin. 
a de l'hdpital des lépreux, à Ypres. 
n échevinal des maîtres de l'université de Paris. 
D communal de Dijon. 
u I, d'Abbeville. 
n n de Béziers. 
R s de Valenciennes. 
R D d 'Amon.  
D n de Blarynies. 
R n de Gand. 
D du Parlement de Tournai. 

Dix scels divers. 
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- CXII - 
COLLECTION 

D E S  

PORTRAI1-S DES MEJhBRES DE LA SOCIÉTE. 

La I'ociété ayant décidé que les portraits de ses menibies 
seraient réunis et placés dans la salle de ses séances, la circu- 
laire suivante a été adressée à tous les correspondants : 

n La Société impériale .des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts de  Lille, a décidé que les portraits.de tous ses membres- 
associés (résidants, correspondants et lionorairesj, morts ou 
vivants, seraient recueillis - sous .le format de carte de visite 
-- et  réunis dans des tableaux destines à orner la salle de ses 
séances. 

» Cette décision a un double caractère: honorer ceux qui ne 
sont plus, les savants, les littérateurs, les artistes dont les 
travaux ont jeté un vif éclat sur la Société, et resserrer plus 
étroitement les liens qui attachent les uns aux aatres les meni- 
hres épars de notre famille intellectuelle, en leur permettant de 
se mieux connaitre. .. 

Lorsque la mort vient frapper l'un de nous. nous l'acconi- 
pagnons it sa dernière demeure ; un abrégé de sa  vie est con- 
signé dans nos archives; mais un portrait fidèle peut seul 
perpétuer :sa mémoire. Combien de fois, dans nos regrets, 
n'avons-nous pas souhaité pareille consolation ! 

Le prix élevé des tableaux a ,  pendant longtemps , paralysé 
ce désir; la photographie en rend aujourd'hui la réalisation 
facile, et les indifférents eux-mêmes ne  pourraient que retardcr 
son exécution complète, mais nous ne voulons pas croire a la 
possibilité de l'indifférence. 
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B C'est pourqiioi je viens, Monsieur et cher Confrère, vous 
inviter à nous envoyer, le plus tôl que vous le pourrez, votre 
carte photograpliiéc avec vos noms et prénoms et la date de  
votre naissance. Nous espérons que vous voudrez bien nous 
donner aussi votre adresse exacte et une courte notice sur vos 
ouvrages. Ces renseignements sont indispensables pour la 
rédaction de l'album biographiquc de  la Sociéié. 

Dans l'attente de volre réponse, jc vous prie, Monsieur et 
cher Confrére, d'agréer l'assurance de nia considération dis- 
tinguée. 

Le Préside f i t ,  

F. CHON. 

II P. S. -Veuillez adresser votre envoi, S. v. p., à 11. Alexandre 
DEPLANCK, président de la commission chargée de recueillir 
el d û  classer les portraits, place Gilson, 11 et 1 3 ,  a Lille. s 

Tous les membres honoraires et titulaires se sont empressés de 
répondre en cnvoynt leur portrait-carte , ainsi qu'un grand 
nombre de correspondants (50 environ). 

Les portraits de quinze menibres décédés ont été offerts pour 
les familles de ces niembres. 
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- cxv - 

Hygiéne de la ville de Li!le , par 31iîI. Ch. PILAT, docteur 
médecin, et TANC~KZ , secretairc de la Faculté des Sciences, 
concours d e  1861 . . . . . . . . . . . . .  

. , 

Bouvines, par 11. J.-B. D ~ L E T O N B E ,  concours dc 1864 . . 
Traitement du croup, par MBI P. Fisciran et F.. B~ICHETEAU, 

internes a l'hôpital des Enfants, concours de 186 1 . . .  
Mémoire explicatif d u  cadran musical transpositeur de Ri. L. 

D'Hmne (avec 6 planches:, concours de 1861 . . .  i . 
Influence du gaz sur les arbres des promenades publiques, par 

hi. G I ~ A ~ D I N ,  M. R ( 4 )  . . . . . . . . . . . . . .  
Rapport sur la composition et l'usage industriel des eaux de la 

Lya , du canal de Roubaix, des puils du sable vert, de la 
marne ot du calcaire bleu , p a r U  J. GIR.ARDIN,  M. R. . , 

* .  
Horace a Athénes, par M. H~SSTIN , ni. 1{. . . . . . . .  
De la migration du pliospliore dans la nature, par M. B. Co- 

RESiYINDEn,  m. n . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mémoire sur la produc!ion rirlifici~lle des monstriiositt!~ dans- 

. . . . . . . . . .  l'cspècede la poule. par BI. D.\RESTE , D1..R. 

(1 )M.R.  signifie Membre RQsidant. 
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- CXVI - 
Résolution de quelques cas particuliers des Cquations différen- 

tielles linéaires , par M. A. D.AVID, 11. R. . . . . . . .  
nistillation des térébenthines et  des résines, par M. Henry 

VIOLETTE, M. K. (avec 6 planches) . . . . . . . . .  
Étude sur l'ambass~de d'bugcr de Bousbecques , en Turquie, 

. . . . . . . . . . .  par M. Albert I)UPU is, M. R 

Théorie générale des développantes, par M. A .  D.ivio ; 1C3. R. . 
. . . . . . .  Poésies, parM. Alexandre DEPLARCK, M. R. 

Aperçu historique sur l'origine et les progrès du calcul des va- 
riations, jusqu'aux lravaux de Lagrange ,par  M. GUIRAUDET, 

. . . . . . . . . . . . .  M. R. (avec 4 planche) 

Del'existence d'un nouveau mhtal , le Thallium, M. 'IAMY, 
M. R .  (avec 4 planche). . . . . . . . . . . . . .  

Note sur las sels organiques du Thallium, parM. F. KURLIASN, 
fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nouveaux procédés de fabrication de i'acide nitrique , par 
M. F. KUHLPANN BIS. . . . . . . . . . . . . . .  

Recherches statistisques sur le mouvement de la population 
de la ville de Lille, pendant l'année r 860 , par M. C~nss -  
TIEN, M. 1\ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B I ?  

BULLETIN DES GEANCES. 

. . . . . . . . . . . . .  Installation du bureau nt 

N~mination du Jury d'examen des candidats aux pensions 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wicar , à Rome i!i 

Renouvellement des commissions permanentes, . . . .  iv et v 

BI. Victor Mottez , peintre à Paris, nommé membre corres- 
pondant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v i f  

M. Jouvin , pharmacien-en-chef de la marine, a Rochefort, 
. . . . .  . . .  nomm6 membre correspondant. ; vit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11. Dibgeirck , biblio~hécaire-archivisle de la ville d'Ypres, 
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