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DÉCLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

E M P I R E  FRANÇAIS .  

NAPOLÉOW, par la gràce de Dieu el  la volonté nationale , 

Empereur des Français , 

A tous présents et a venir, salut : 

Vu la demande formée par la Société Impériale des Sciences, 
de l'Agriculture et  des Arts de Lille ; 

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d'Etat au départe- 
ment de l'Instruction publique et  des Cultes ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Avons décrété et d6crétons ce qui suit : 

La Société Impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts 
de Lille est reconnue comme établissement d'utilité publique. 
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Les statuts de la Société sont approuvés tels qu'ils sont an- 
nexes au présent décret. 

Aucune modification ne pourra y être introduite sans notre 
autorisation. 

Notre Ministre Secrétaire-d'État au département de 1'Instruc- 
tion publique et des Cultes , est chargé de l'exécution du présent 
décret 

Fait au Palais des Tuileries, . 13 décembre 1862, 

Par l'Empereur : 

Le Ministre ~ecrdta ire-d 'Étaf  au ddparternenl de 

l'lnstruction publique et des Cultes,  

Signé : ROULAND. 

Pour ampliation : 

Le ~onse i l l e r -d 'g ta t ,  Secrdtalre-Gdndrnl du 
ilfinistère de l'lnstruction publique, 

Signé : G. ROULAND. 

Pour copie conforme : 

Pour le Secrdlaire - Gdndral 

Le Conreiller de Prdfecture, 

Signé : DES ROTOURS. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



STATUTS. 

B U L  1. - La Société Impériale des Sciences de l'Agriculture et 
de la Société. des Arts de Lille est instituée pour l'étude et la propagation des 

Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts , de l'Agriculture et de 
l'Industrie. Elle est placée sous l'autorité du Ministre de 1'Ins- 
truction publique et des Culles. 

Elle seconde le mouvement intellectuel par la publication de 
ses travaux, par l'impression des ouvrages ou mémoires qu'elle 
a honorés de son suffrage, par celle des documents inédits re- 
latifs à l'ancienne Flandre et par des conours annuels. 

Elle récompense les services rendus aux Sciences, aux Lettres, 
aux Beaux-Arts , à l'Industrie , soit par des médailles d'honneur, 
soit par des prix en argent. 

Elle signale et récompense les actions de haute moralité ac- 
complies dans la circonscription qu'elle embrasse. 

sa ' oomposition. 
II. - Elle se compose de membres : 

Titulaires, 
Honoraires, 
Associés, 
Correspondants. 

m l b r e  III. - Le nombre des membres titulaires est tixé a cinquante 
deus& uisnibres 

Celui des honoraires et des correspondants est illimité. 
Les associe's sont au nombre de trente. 
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Candidature 
des titulaires. 

Rec~ption 
des membres 

tiiuiaircs. 

Nominalion 
des membres 

bonoraires. 

IV. - Sont de droit membres de la Société : 
Le Recteur de l'Académie de Douai et l'Inspecteur d'Académie 

en résidence à Lille. Ce dernier est ,  en outre, membre de droit 
de la commission de publication. 

V. - Pour devenir membres titdaires , les candidats doivent 
adresser au bureau une demande appuyée par trois membres 
titulaires ou honoraires. 

Cette demande doit être acconipagnée d'un ouvrage ou mé- 
moire imprimé ou manuscrit, a moins que les candidats n'ap- 
partiennent a l'Institut. 

VI. - Les candidatures ne sont produites devant la Société 
qu'après la prise en considération par le Bureau. Les ouvrages 
présentés à l'appui sont renvoyés par le Président à une com- 
mission composée de trois membres, dont ne peuvent faire 
partie les membres présentateurs. 

Il y a autant de commissions distinctes que de candidats, h 
moins que ceux-ci n'appartiennent à la même spécialité. . 

VII. - Les rapports sur les candidats sont lus à la Société 
dans la deuxieine séance qui suit lu nomination des cominis- 
saires. 

A la séance suivante, le Bureau présente la liste des candidats 
aux places vacantes, et  immédiatement après il est procédé au 
scrutin secret. 

Les candidats sont éliis à la majorité des membres présents, 
mais ils doivent toutefois réunir en leur faveur le tiers des 
voix des membres titulaires inscrits. 

En cas dc ballotage entre plusieurs candidats, après trois 
épreuves infructueuses, l'élection est ajournée a la séance sui- 
vante. 

VIII. - Les membres titulairss , dont la nomination remonte 
à plus de trente ans ,  deviennent, de droit, sur leur deniande , 
membres honoraires. La même faveur peut ètre accordée, a la 
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demande du Bureau, a ceux des titulaires que des infirmités 
graves mettent dans I'impossibilitt! d'assister assidfiment aux 
séances. 

Des membres IX. - Le titre d'associi est accordé, sur la proposition du 
associ8s. Bureau, aux savants , aux littérateurs, aux artistes éminents , 

nationaux ou étrangers. 

Desiiienibres X. - Pour être membre correspondant il faut résider hors 
iorrcspondaii!s de l'arrondissement de Lille. L'admission des membres corres- 

pondants est soumise aux mkmes formalités que celles des mem- 
bres titulaires. 

CoiisatiOll*. XI. - Les membres titiilaires paient une cotisation pour sub- 
venir aux dépenses de la société. 

XII. - Les correspondants élus doivent un droit de dipldme. 
L'inscription au tableau n'a lieu qu'après ce versement. Ils recoi- 
vent gratuitement les œuvres de la Société. 

8ureau. XIII. - Le Bureau de la Société se compose : 

d'un Président, 
d'un Vice-Président , 
d'un Secrétaire-Général , 
d'un Secrétaire de correspondance, 
d'un Trésorier. 
d'un Bibliothécaire-archiviste. 

XIV. - Les membres do Bureau, renouvelés tous les ans par 
voie de  scrutin secret, sont installés dans la première séance de 
janvier. 

Le Président sortant ne peut être réélu qu'après une année 
d'intervalle. Les autres officiers du Bureau sont rééligibles indé- 
finiment. 
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séances XV. - La Société se réunit de droit, en séance ordinaire, 
de la Société. deux fois par mois ; elle peut avoir des séances extraordinaires. 

XVI. - Aucune ddibération ne peut être prise, qu'autant 
qu'un tiers au moins des membres titulaires inscrits assiste a la 
séance. 

Les délibérations relatives à des acquisitions, aliénations ou 
échanges d'immeubles et à l'acceptation de dons et  legs, sont 
soumises à r'approbation du Gouvernement. 

XVII. - Toute discussion politique ou religieuse est inter- 
dite. 

D ~ o s i t i o n s  XVIII. - Les ressources de la Société se composent : 
g0nerales. 

l0 Du revenu des biens et valeurs de toute nature appartenant 
à la Société ; 

2@ Du produit des cotisations annuelles de ses membres et des 
droits de diplôme ; 

3" Du produit des publications ; 
4.O Des dons et legs qu'elle serait autorisée à recueillir ; 
5" Des subventions qui peuvent lui être accordées par l'fitat , 

le département ou la ville. 

XIX. - La Société tient une ou plusieurs séances publiques, 
chaque année, à des époques arrêtées en assemblée générale. 

L'une de ces séances est spécialement réservée a la distribu- 
tion des prix proposés par le programme. 

XX. - Aucun discours ne peut être prononcé ni publié, 
aucune démarche ne peut &tre faite au nom de la Société, sans 
son assentiment préalable. 

XXI. - Les membres cessent de faire partie de la Société en 
donnant leur démission. Lorsqu'un membre titulaire n'a pas 
assisté aux séances pendant six m o i s ,  et n'a pas donné des 
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motifs légitimes de son abstention, il est considéré comme dé- 
missionnaire. 

XXII. - Un règlement particulier soumis a l'approbation de 
M. 1eMinistre de l'Instruction publique et des Cultes, determine 
les règles d'ordre intérieur et  toutes les dispositions pFopres à 
assurer l'exécution des statuts. 

XXIII. - Aucilne modification ne pourra ètre apportée aux 
présents statuts sans l'aiitorisation du Conseil d'État. 

L e  Secrdtaire-Gdndral, 

Signé : BOS. 

L e  Prdsident, 

Signé . J. GIRARDIK. 

Les présents statuts ont été délibérés et adoptés par le Con- 
seil d'Etat , dans sa séance du 3 décembre 1862. 

L e  Conseiller-d'Etat, Secrdtaire-Gindral dit 

Conseil d ' É t a t ,  

Signé . C. BOILAY. 

Pour copie conforme : 

Lc Co~iseil lcr-d'Etat , Secrdtaire-Gdndral du 
Ministère d e  l'lnstrrtction publique. 

Signé : G. ROULAND 
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DES 

L O G E M E N T S  D ' O U V R I E R S  

A L I L L E .  

Par A I M E  HOUZF; D E  L ' A U L N O I T ,  
Membre rdsidanl. 

Soulager la mirèrr 
en morili8aul I'indipaI. 

L'agrandissement de  la ville de Lille est un kit accompli; 
grice à la haute sollicitude du gouvernement , des améliorations 
longtemps sollicitées, toujours &cartées, vont enfin se réaliser. 
A c8té des intérêts du commerce et de l'industrie qu'un horizon 
plus large appelle a de  nouveaux progrès , le sort des travail- 
leurs va devenir l'objet des réformes les plus heureuses. Depuis 
longtemps déjà des voix éloquentes s'étaient élevées, au nom 
de l'humanité , pour faire cesser les souffrances physiques et 
morales de l'ouvrier. Les conditions hygiéniques dans lesquelles 
s'&coulait sa vie , paralysaient les forces du corps, comme les 
plus nobles facultés de  l'âme, et la premibre comme la plus 
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énergique des réclamations avait toujours pour but d'améliorer 
les conditions de son habitation. C'était 11i qu'était le mal ; tous 
le signalaient, l'économiste comme l'administrateur, mais les 
efforts se brisaient contre I'impo,csibilité de lui procurer des 
demeures plus saines et plus commodes; les conseils de la 
science, comme ceux dictés par la charité échouaient devant 
l'inflexible rigueur d'une fatale nécessité. Comment, en effet, 
inspirer au pauvre l'amour de la famille, l'affection du foyer 
domestique, lorsqu'il ne trouve chez lui que le plus triste spec- 
tacle, la maladie, les infirmités ? Comprendra-t-il les sslu- 
taires effets de la propreté, lorsque dans une chambre étroite, 
sans air, tous les travaux de la famille s'accon~plissent? et 
pour compléter ce tableau, comment rappeler au sentiment de 
la pudeur, des gens qui vivent ainsi dans la plus étroite pro- 
miscuité ? 

I I .  

A des degrés différents la population pauvre de  notre ville 
participe à ces souffrances, et  certes, aujourd'hui que l'heure 
est sonnée qui ouvre la porte à toutes les espérances comme a 
toutes les améliorations, c'était un devoir pour le Bureau de 
Bienfaisance de Lille, d'inaugurer cette ère nouvelle par une 
œuvre féconde. Offrir un asile à ces infortunés dont la triste vie 
s'écoule dans des locaux infects ; assurer a ces familles Qom- 
hreuses, dont l'aspect seul est une cause de répulsion, des loge- 
ments sains et aérés ; rappeler au sein des masses, les sentiments 
honorables qui grandissent l'homme et assurent la prospérité 
des sociétés, c'est assurément une mission moralisatrice dont 
l'accomplissement fera honneur à ceux qui la réaliseront. L'ar- 
chitecte, homme de bien, Henry Robert , qui le premier, en 
1844, construisait en Angleterre une maison pour la classe 
euvrière, développait aipsi cette pensée au congri~s de F r a n c h i ,  
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e 17 septembre 1861. : (( C'est une conviction acquise e t  chaque 
jour oroissante parmi les philanthropes, qu'il faut attribuer a 
l'ktat actuel de leur habitation, la plus grande partie de la 
misère qui pèse sur les classes inférieures, misère contre 
laquelle doivent échouer tous les remèdes essayés, si l'on n'y 
associe une complète réforme des logements. » 

Le logement du pauvre joue un r d e  immense dans sa vie. 
Comme ses journées s'écoulent dans les fabriques, s'il ne trouve 
en rentrant chez lui qu'un 'affligeant spectacle, il se  dégoûte et  
quitte bientdt sa demeure pour aller s'étourdir au cabaret. S m  
salaire, bien loin d'améliorer le sort de la famille, devient une 
cause active de dégradation, en alimentant ses désordres. 
Dans notre ville, une profonde démoralisation a envahi les 
classes pauvres , parce que manque le bien-être du foyer. Un 
quartier surtout offre l'aspect le plus désolant, c'est le quartier 
St. Sauveur. Signaler la cour l'Apôtre, la rue des Robleds , 
celle des Etaques , les rues Wicar et de la Vignette, c'est pré- 
senter à l'esprit l'ensemble le plus complet de la hideuse misère. 
Ici, dans une cave obscure, qui n'a d'autre jour qu'un soupirail 
de deux ou trois pieds, vit et s'agite toute une famille ; le sol 
est humide, presque fangeux ; sur la muraille toutes les 
souillures ; et puis là, au fond , dans l'angle le plus obscur , un 
lit, où trois quelquefois quatre enfants se  groupent. Le jour s'y 
fait tard et la nuit bien Lôt. Là s'accon~pliasent tous les actes de 
la vie; - on y naît, on y meurt ! - et lorsque la mort vient 
frapper une victime, vingt-quatre heures s'écoulent, longues 
heures, pendant lesquelles la famille repose en face de  la mort. - C'est affreux, n'est-il pas vrai ? - Eh bien , ce tableau ss'a 
rien d'exagéré. - Malgré les travaux de la commission desloge- 
nielzts insalubres, un trop grand nombre de ces caves e ~ k t e  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



encore, - et gardez-vous de les fermer. cet homme si  malheu- 
reux, il vous suppliera , les larmes dans les yeux, de  ne point 
le chasser : il a peur d'errer sans asile ; partout, dit-il, il serait 
repoussé ! 

IV. 

Si d'une cave nous remontons les étages d'une maison habitée 
par des pauvres, dans l'une des rues que nous avons citéles, 
nous sommes arrêtés dès le rez-dechaussée par des exhalaisons 
fétides qui nous poursuivent ; ce sont les lieux d'aisance, cloaque 
infect qui empoisonne la maison. Nous pénétrons, et  aprbs avoir 
gravi un escalier obscur, une chambre s'offre a nous ; la porte 
est à peine ouverte que des miasmes délétères nous saisissent àL1 
la gorge. La cuisine, et quelle cuisine ! la lessive et le séchage 
du linge, les malpropretés des enfants, toutes ces odeurs agglo- 
merées, forment quelque chose d'horrible. E t  si vous demandez 
de l 'air, peut-étre répondra-t-on que c'est impossible : les 
châssis tomberaient au moindre mouvement - ou bien encore, 
ils sont cloués par les propriétaires ! (historique) .... 

Peut-on s'étonner après cela que ceux qui habitent dans un 
pareil milieu, portent sur leur pâlevisage les traces du mal qui les 
flétrit. La, le père de famille succombe aux ravages d'une phthisie 
pulmonaire; plus loin c'est une jeune mère qui présente aux 
lCvres avides de  l'enfant son sein tari ; - ailleurs des enfants 
atteints d'ophthalmies purulentes ; - pour tous le rachitisme et  
les scrofules* (1). Et  si nous consultons les tables de la mort, quel 
funeste enseignement! Bu sein de ce quartier Saint-Sauveur, 

4 Voir les notes, page 38. 
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a peine un enfant sur vingt atteint l'âge de cinq ans, tous sont 
frappés au berceau. -M. Goeselet, dans un savant rapport sur 
la nécessité de créer a Lille un hôpital d'enfants, nous apprend 
que,  dans le quartier de la rue Royale, le nombre des enfants 
morts avant cinq ans est de 25 à 30 p. O/,, tandis qu'il est de près 
de 95 p. O/, dans certaines rues du quartier Saint-Sauveur (2). 

La durée de la vie humaine y est sensiblement abrégée, et la 
mortalité y atteint des chiffres inconnus partout ailleurs. Enfin, 
si nous examinons la population valide, et si nous assislons aux 
opérations du tirage au sort, - quel triste spectacle I l'un est 
difforme , un autre a jambes torses ; celui-ci est poitrinaire, 
celui-la scrofuleux ou rachitique, un autre est de taille insuffi- 
sante. Et  ainsi, de  motifs de réformes en exemptions, le contin- 
gent est atteint. Le chiffre des hommes propres au service, qui 
presque partout ailleurs est de 60 p. ne s'élève plus ici qu'a 
25 p. , et encore, quels hommes ! 

En présence d'une pareille situation, le devoir de tous ceux aux- 
quels a été confiée l'honorable mission de veiller sur les pauvres 
est de provoquer des améliorations. Le temps des projets est 
passé, - il faut agir. -Deux moyens s'offrent a nous. La fer- 
meture des logements insalubres, et la création de logements 
nouveaux. 

VI.  

La loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres, due à 
l'initative de l'un de nos honorables collègues, M. de Melun (3), 
a été un grand bienfait pour la société. Elle a permis d'inter- 
venir jusques dans les intérêts prives pour sauvegarderun intérêt 
général. Le pauvre, quelquefois malgré lui, est ainsi protégé 
contre l'avidité ou l'incurie de son propriétaire. Ce n'est pas 
tout, cette loi répond à une des nécessités sociales de l'ordre le 
plus élevé : arrêter le dépérissement de la race humaine et 
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écarter les maladies épidémiques, qui partent du foyer de la mi- 
sère pour répandre au loin leurs ravages. 

Ces considérations présentes à l'esprit de l'Empereur, ont dé- 
terminé l'agrandissement de notre ville. Emu au récit des 
cruelles infortunes qui nous entourent, il a voulu en tarir la 
source ; il a signé le décret. - Ce décret rend , il faut le dire,  
la  vie a la loi de 1850, frappée jusqu'à ce jour d'une impuissance 
presque radicale. Il permettra de proscrire les caves, de déniolir 
ou fermer ces maisons A demi-ébranlées par le temps, malsaines, 
humides, mal aérées, ou végétait péniblement I'ouvrier. Certaine 
que désormais il trouvera des logements meilleurs, la Commis- 
sion pourra se montrer sévère, et, dans ses travaux, n'obéir qu'a 
la voix du devoir (4). 

VII .  

C'est encore à l'initiative de l'Empereur qu'est dG ce décret 
qui a provoqué i'industric privée à fonder des cités ouvriéres. - 
Pénétré de cette conviction profonde que la moralisation de 
l'ouvrier suit la même marche que celle de son bonheur inté- 
rieur, i l  a voulu l'arracher à ces bouges infects, a ces taudis , 
dans lesquels il se  pervertissait. - Le décret du 22 janvier 
1862, offrait un appâl puissant aux tentatives des particuliers. 
Une prime considérable était mise a leur disposition et  devait, 
on l'espérait du moins, déterminer la création de nombreux éta- 
blissements. Dans notre ville, une socikté s'est formée. sous le 
nom de Cité ouvrière de Fives, et a élevé des bâtiments impor- 
tants, oii un grand nombre de familles trouvent des logements 
sains et aérés. -Mais, il faut le dire, à part quelques tenta- 
tives isolées, rien de décisif n'a encore été fait, et pour répcindre 
dignement aux intentions du Gouvernement, il reste à fonder un 
vaste asilt ou refuge pour les pauvres que la fermeture des caves 
va laisser sans abri. 
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V I I I .  

Mais qui tentera cette entreprise ? Qui osera la réaliser ? 
Les particuliers mus par un sentiment d'intérbt légitime, mais 
exagéré peut-être, construisent mal, souvent avec des matériaux 
défectueux; ils visent à l'économie. Et puis, ils veulent réaliser 
de gros bénéfices, ils louent cher, et le pauvre, s'il trouve une 
amélioration dans son habitation, la voit tristement compromise 
par la gêne qu'il éprouve. 

L'administration n~unicipale , toujours préte a intervenir effi- 
cacement, lorsque de grands besoins se font sentir, I'adminis- 
tration sur laquelle roule tout le fardeau de I'agrandissenient de 
notre ville ne saurait entrer dans une pareille voie. Toutes ses 
ressources sont absorbées pour longtemps encore, et, de ce cbté, 
on ne pouvait fonder aucun espoir. 

Le bureau de bienfaisance seul devait intervenir ! 
C'est ici le lieu d'établir la différence pratique qui existe entre 

les cités ouvrières proprenierit dites, et les fondations du bu- 
reau de hienfaisance. 

La cité ouvrière, son nom l'indique , est destinée aux ouvriers, 
niais aucune condition d'admissibilité n'est exigée. Pourvu que 
les logements soient vacants, le locataire est admis. -Le prix de 
location n'a rien de stable ; il varie suivant la volonté des pro- 
priétaires. II sera généralement cher, l'industrie privée cher- 
chant toujours à ohicnir de ses capitaux le revenu le plus élevé. 
Quant à des règlements intérieurs , on pourra en créer pour 
l'ordre, on n'en fera iiucun pour moraliser l'ouvrier. 

Dans les fondations du bureau de bienfaisance, au contraire, 
tout concourt vers ce but. Le plus pauvre aura le plus de droits ; 
le père cliargé d'enfants sera accueilli avec empressement. - 
Une réduction de loyer pourra être concédée ; quelquefois 
l'exemption complète sera accordée ; mais ces avantages, cette 
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faveur exceptionnelle seront la conséquence d'une bonne con- 
duite. - Les désordres, l'ivrognerie seront sévèrement répri- 
mes, et alors l'expulsion sera prononcée, - et, qu'on le remarque 
bien , il ne s'agit point de la suppression des secours, -ils sont 
dus a tous les indigents, mais le bien-être matériel et  moral que 
nous nous efforcons d'attacher a noSdenieures , lui sera retiré. 
Donc nous sommes en droit d'exiger du pauvre qu'il rompe avec 
ses mauvaises habitudes : c'est la solution du problème social. 

JX. 

Le bureau de bienfaisance de Lille seul a les moyens de pour- 
voir à cette grande nécessité du moment.- Seul, par son organi- 
sation, il peut suflire a toutes les exigences d'une pareille tâche. 
Dispensateur du patrimoine des pauvres, sa sollicitude ne s'é- 
tend pas senlenient sur les besoins matériels ; il comprend que 
sa  mission est plus klevée ; que des devoirs d'une toute autre 
nature lui sont imposés : - améliorer le sort des classes souf- 
frantes par tous les moyens en son pouvoir, les moraliser en 
substituant à des appétits pervers des besoins légitimes et moraux; 
- resserrer les liens de la famille, créer l'amour du foyer do- 
mestique en y introduisant l'aisance et le bien-être ; grandir 
l'influence du chef de la famille en provoquant par une vie toute 
nouvelle le respect des enfants ; apprendrea ceux-ci leurs devoirs; 
les initier a la pratique des vertus privées, tel est ,  en abrégé, 
l'immense programme ouvert à ses efforts. - Puissamment 
assisté par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, toujours pré- 
sentes au chevet du pauvre, lorsque le besoin ou la maladie 
l'aiteignent, le bureau de bienfaisance peut réaliser ce qu'aucun 
autre ne saurait faire : il procurera aux plus nécessiteux des 
logements a prix réduits ; il les concédera même gratuitement 
lorsque le besoin l'exigera ; - il ouvrira ses portes aux familles 
noiubreuses, plus particulièrement repoussées ; - pour l'enfance, 
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il aura une salle d'asile; pour la jeunesse, il aura des ouvroirs, 
pour les adultes, des salles dc réunions. 

L'administration charitable a déjà fondé des établissements de 
ce genre, et quelques mots donneront la mesure des résultats 
précieux obtenus jusqu'à ce jour. 

Le bureau de bienfaisance possède, rue Princesse, la cour 
Jean Fremaux ; rue du Grand-Magasin , la cour Pierre Busqu'et , 
rue du Plat, la cour Réquillard, etc., etc. (5). Dans ces divers éta- 
blissements, plus decent familles composées de six cents individus, 
sont largement et commodément logées. Le prix des chambres est 
toujours modéré : pour une ,  3 fr.; pour deux, 6 fr. Ailleurs on 
paierait le double. La propreté est a l'ordre du jour. C'est l'âme 
du règlement. De grands séchoirs recoivent le linge de la fa- 
mille. Toutes les causes d'infection sont écartées. Les lieux d'ai- 
sance, convenablemefit construits , sont fréquemment lavés. - 
Les escaliers, toujours nettoyés, offrent l'image de la propreté. 
A l'extérieur, en un mot, l'observation de toutes les mesures de 
précaution que prescrit l'hygiène la mieux entendue. 

  ans les chambres, tout a été combiné et prévu pour que la 
salubrité y fût complète : -grandes et larges fenêtres s'ouvrant - 
aisément, - courants d'air faciles, -locaux proportionnés aux 
besoins des familles. 

Puis, a côté de  tous ces détails d'intérieur, quelques dispo- 
sitions sévères contre les tapageurs, les ivrognes, les désordres 
de toute nature. Une faute grave entraîne l'exclusion. 

XI. 

Sous l'empire de ce règlement, et après quelques exemples, 
le Bureau de Bienfaisance obtient les résultats les plus satisfai-. 
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sants. Jamais ni bruit ni tapage; -l'ivrognerie a complètement 
disparu ; - ramenés a des habitudes régulières d'ordre et d'éco- 
nomie, les ouvriers ne désertent plus les ateliers le lundi, - et 
dans beaucoup de ménages, l'aisance revient avec Ic travail. Les 
enfants mieux surveillés ne sont plus une cause de scandale ; 
Ils suivent avec exactitude les asiles et les ouvroirs, e t  le  
dimanche, presque dans chaque famille, a cessé d'àtre un jour 
d'ivresse et de désordres. 

Des primes sont décernées pour la tenue des logenients, pour 
la bonne conduite, pour les traits de dévouement, et chaque 
année ces primes sont disputées par un grand nombre de con- 
currents. - En parcourant dans les journaux le récit fidèle de 
ces nobles exemples de charité et  d'abnégation, on demeure 
convaincu que les traditions d'honneur et de vertu sont toiijours 
vivantes dans la population ouvrière de Lille. 

La moralisation pénètre ainsi au sein de la classe pauvre e t  
pour tout observateur attentif, l'habitation dr? ces cours produit 
dans les mœurs les changements les plus salutaires. Et qu'on 
ne prétende pas que les pauvres sont assujettis à une règle 
impitoyable qui les prive de leur liberté; nos hôtes et nos loca- 
talaires évitent les moindres occasions q u i  pourraient causer 
leur renvoi. Ils savent bien que les plus petites chambres sont 
retenues a l'avance ! 

Cet exposé rapide démontre assez le but que s'est proposé le 
Bureau d e  Bienfaisance de Lille, en songeant à fonder un 
nouvel établissement. 

X I I .  

Près des murs de l'ancienne ville, a gauche de la porte de 
Béthune, s'élève un vaste établissement sur la facade duquel on 
lit ces mots : Cité Napoléon. Fondation du Bureau de Rienfai- 
sance (6 ) .  Cette cité, construite sur près d'un hectare de terrain, 
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isolée entre quatre rues, se  compose de six grands corps de bâ- 
timents i trois étages. Du côté de la rue de Wazemnies, un 
square planté d'arbres donne à l'entrée l'aspect le plus gra- 
cieux. Des jardins de GO mètres de longueur sur 22 mètres de 
largeur séparent chacune des trois séries de constructions, de 
telle sorte que toutes les habitations sont entourées d'arbres et  
de  verdure. Le soleil y entre de toutes parts et l'air circule 
abondamment. La physionomie extérieure de ces maisons est 
celle d'un gai et riant séjour. 

Une large voie bordée de trottoirs traverse la cité du nord au 
sud ,  et sur les flancs des bâtiments deux passages couverts 
donnent acc8s dans chacun des logements. Chaque corps de bâ- 
timent, élevé sur caves, présenteun développement de 23 mètres 
sur 13 mètres. La circulation s'y fait au moyen d'un corridor 
central, de chaque côté duquel sont 4 logements coniposés de 
2 chambres chacun. C'est le seul point de contact des locataires 
les uns avec les autres; le nonibre des chambres sur un 
même vestibule ou palier ne dcpasse jamais 8 ,  de telle sorte 
que la prétendue aggloinération des habitants de la cité n'existe 
pas plus que dans les maisons de Paris où logent plusieurs loca- 
taires a chaque étage. Ces corridors sont larges de 2 mètres 30 
sur 3 mètres 70 de hauteur. Les chambres ont au rez-de-chaussée 
e t  au premier (1 mètres 80 de longueur sur 3 mètres 80 , et leur 
élévation estde 3 mètres 60. Pénétrons dans l'une d'elles. 

Chaque chambre est carrelée et voûtée. Deux fenêtres s'ou- 
vrent sur les squares. Entre elles, l'architecte a placé un appa- 
reil d'un genre nouveau e t  des plus ingénieux. C'est un châssis 
a double crémaillère mobile, et percée de trous. Une ferrure 
sert a monter ou descendre Le châssis intérieur, de telle sorte 
que sans ouvrir la fenêtre, le locataire peut aérer l a  pièce. 
Ce mode d'aérage a cet avantage, qu'il renouvelle l'air, sans 
refroidir l'appartement. La porte d'entrée fait face à la croisée ; 
au-dessus de la porte se trouve un vasistas qui , en s'ouvrant 
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permet d'établir un large courant d'air. Les conditions d'hygiène 
et de salubrité sont ainsi entendues de la manière la plus intel- 
ligente. Chaque pièce a en outre une cheminée. 

Les mêmes dispositions se reproduisent a tous les étages. Les 
escaliers sont larges et spacieux, et possèdent un ventilateur 
énergique A leur partie supérieure. 

Les corridors et  escaliers sont éclairés au gaz, lequel n'est 
éteint qu'alors que tous les locataires sont rentrés et les grilles 
fermées. 

L'écoulement des eaux sales s'opère à chaque étage au moyen 
de conduits spéciaux; et  en outre un déversoir a été ménagé 
pour recevoir les ordures. De cette facon, le service peut se 
faire sans quc les locataires aient besoin de descendre fréqueili- 
ment. En outre des lieux d'aisance e t  urinoirs ont été pra- 
tiqués a chaque étage. 

Les locataires sont chargés d'entretenir proprement les corri- 
dors, ainsi que les escaliers ; grâce au grand nombre des ha- 
bitants, cette charge est extrêmement légère. 

Des séchoirs ont été installés au rez-de-chaussée, de  chaque 
cdté des cours : cette amélioration permet de supprimer une 
cause permanente d'infection dans les ménages pauvres , la les - 
sive et le séchage du linge. 

La cité renferme 276 chambres pouvant recevoir une popu- 
lation de 900 a 1,000 indigents. 

XIII .  

L'usage des jardins appartient a tous les locataires , qui peu- 
vent s'y promener en Iiberté. 

Une innovation précieuse pour les fan~illes a été introduite, 
c'est un asile où les petits enfants sont recueillis pendant le jour. 
Leur temps est partagé entre de petites lecons appropriées à 
leur âge ,  et des chants, ainsi que cela se pratique dans les au- 
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tres asiles de Lille. Grâce à ces réunions quotidiennes, plus 
d'enfants déguenillés, vagabondant sur la voie publique. Pro- 
prement vêtus, lavés et surveillés de près, ils offrent l'image de 
la santé. Les parents , désorniais débarrassés d'une surveillance 
pénible, peuvent vaquer à leurs travaux, et l'aisance de la 
famille s'en accroît. Lorsque plus tard la ville dotera ce quartier 
d'une école et d'un ouvroir, l'œuvre de moralisation aura fait un 
grand pas. 

Une des plaies de la misère contre laquelle se sont le plus 
vivement élevés tous les amis de l'humanité, c'est la pro- 
miscuité des sexes, cette hideuse nécessité qui réunit souvent 
dansun méme lit le père et  la mère avec des enfants déjà grands. 
La commission administrative du Bureau de Bienfaisance a par- 
ticulièrement porté sa surveillance sur ces faits déplorables; 
ceux qui n'avaient point de lits en nombre suffisant en ont été 
pourvus, de manière à isoler les sexes* Ajoutons que grâce à la 
généreuse intervention d'un noble protecteur (7), les plus pauvres 
ont recu les meubles indispensables. 

Le service intérieur est confié à la surveillance d'un régisseur 
et d'un concierge; c'est par les soins du premier que le règle- 
ment est observé, et les loyers régulièrement percus. Les loca- 
taires paient exactement par quinzaine et d'avance, et  il est 
très-exceptionnel de constater des retards. 

L'influence salutaire de l'ordre et de la propreté a déjà réalisé 
d'intéressantes réformes. Tel individu qui jusqu'à ce jour n'avait 
vécu avec sa famille que dans une cave hideuse, au milieu de 
l'ordure et  de la malpropreté, arrive à la cité : il y apporte ses 
mauvaises habitudes ; elles persistent pendant quelques jours , 
mais bientôt en présence de la propreté qui l'environne, il fait 
un retour sur lui-même, il rougit du dénùment dans lequel se 
trouvent sa femme et ses enfants; le cabaret était son asile, 
quand il n'avait pas d'intérieur, aujourd'hni qu'il se plaît chez 
lui , il l'abandonne, le salaire revient au foyer, et la transfor- 
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mation s'opère. Lente d'abord, elle fait de rapides progrès, 
sous l'aiguillon de l'exemple, et déjà nous avons pu constater 
arec bonheur que lit famille avait plus d'attraits que le cabaret! 

Le service médical n'est pas plus négligé que le reste. Un 
médecin y donne des consultations tous les jours, el  visite les 
malades à toute réquisition. Les médicaments , bandages , etc., 
leur sont délivrés gratuitement par le Bureau de Bienfaisance (8). 

Les conditions d'admission sont 1' l'inscription sur la liste des 
indigents; 2' le grand nombre des enfants. Et l'administration 
attache tellement d'importance à cette dernière condition, que 
les familles nombreuses sont toujours préférées. On se  rendra 
compte des serrices qu'ont déjà rendus les fondations anciennes 
du Bureau de Bienfaisance, en constatant qu'elles sont habitées 
par 200 adultes et environ 4.00 enfants. 

X IV. 

Un regret a été manifesté par quelques esprits éclairés; 
pourquoi donc le Bureau de Bienfaisance n'a-t il pas suivi 
l'exemple qui lui était donné par la Société de Mulhouse 7 Pour- 
quoi n'a-t-il pas compris que la rnoralisation de l'ouvrier ne pou- 
vait s'accomplir avec succès qu'en lui facil-itant les moyens de 
devenir propriétaire de sa maison? 

Quelques mots de réponse sont nécessaires. - Entre une 
société d'économistes et de philanthropes, et ua bureau de bien- 
faisance, il y a une distance incommensurable. Les premiers 
peuvent poser $es principes basés sur les affections , les besoins 
et les aspirations de l'ouvrier, et  essayer de leur donner satis- 
faction. Ils peuvent &lever des cités a grands frais, les louer, 
les vendre et renoncer à tous bénéfices, comme aussi exposer 
leurs capitaux. Désireux de développer chez l'ouvrier l'habitude 
de la prévoyance et de l'économie, ils l'appellent, en cette qua- 
lité exclusive, à profiter des avantages qui lui sont offerts. Quels 
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que soient son salaire ou ses ressources, pourvu qii'il acquitte 
régulièrement son loyer, augmenté du chiffre de I'amortisse- 
nient du prix de sa maison, il remplit toutes les conditions pres- 
crites pour devenir propriétaire. 

Rien de mieux assurément, et les éloges universels donnés 
par les économistes à une pareille combinaison, ont trouvé un 
sympathique écho dans nos cœurs, mais la situation est-elle bien 
la même? Le Bureau de Bienfaisance est l'administrateur du 
bien des pauvres ; c'est à soulager leur misère, à améliorer leur 
triste sort, à transformer leurs logements insalubres, qu'il 
doit appliquer leur patrimoine. Les plus malheureux, les plus 
abandonnés ont droit les premiers à ses secours. - II ne peut 
distraire une portion quelconque de ses revenus, pour augmen- 
ter le bien-être de ceux qui ne participent point à ses réparti- 
tions. Et si un problème social est posé, si la solution en est 
donnée par la science, le Bureau de Bienfaisance doit-il se 
mettre à l'œuvre? Évidemment non. C'est avec sagesse, avec 
mesure qu'il procédera; et quelque ardent que soit son désir 
de marcher dans la voie du progrès, il devra mesurer ses actes 
avec la stricte exécution de son mandat. Toutes les fois donc 
qu'une dépense est délibérée et  autorisée par l'administration 
supérieure, elle correspond à une nécessité, à un besoin clai- 
rement défini. Et lorsqu'à la fernie volonté de faire le bien, 
viennent s'ajouter les encourageinents du Gouvernement, tout 
est possible pour l'amélioration de l'indigent. 

XV. 

Le Bureau de Bienfaisance, en élevant une cité, en offrant des 
logements sains et  commodes à ceux qui en étaient le plus com- 
plètement privés, a ajouté aux secours qu'il distribuait un nou- 
veau secours qui ne scra pas le moins apprécié. - E t ,  en effet, 
le pauvre n'a pas seulement besoin de pain; le travail est un 
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bonheur pour lui ,  l'inaction, le chômage, une cause de déses- 
poir. - Que l'industrie s'arrête, le silence succède à ces mille 
bruits de la fabrique; pénétrez alors dans la demeure de I'ou- 
vrier, vous y verrez la tristesse, le découragement peint sur tous 
les visages ; le père songe à ses enfants sanspain,  et de grosses 
larmes roulent dans ses yeux ; cependant il faut vivre, et  la cha- 
rité publique arrive alors pour dispenser le plus strict néces- 
saire ! Le travail est donc accepté avec joie ; mais la maladie, 
c'est un autre chômage plus cruel que le premier, car il cloue 
l'infortuné sur son lit de douleur et livre la famille à tous les 
besoins. De toutes les causes qui engendrent la maladie, la plus 
terrible, c'est l'insalubrité de l'air ; cherchons donc à donner à 
l'ouvrier la santé, fermons le taudis impur où se perdent ses 
forces et s'étiolent ses jeunes enfants, offrons lui des demeures 
plus saines et plus salubres, et nous aurons tari une des sources 
fécondes de la misère publique. 

La création de la Cité Napoléon est une de ces innovations 
hardies qui marquent une ère nouvelle dans l'organisation de la 
charité publique ; jusqu'à ce jour, à Lille, on avait recueilli les 
orphelins (9) ,  les malades (10) , les vieillards (11) , les infirmes , 
les incurables (18) ; on avait distribué aux indigents valides des 
secours en nature, argent, pain, soupe, literies, vétements ( t3) ,  
mais on n'avait pas ouvert des établissements où la réduction 
du loyer fût appliquée a titre de secours. Ce mode nouveau est 
pratiqué a Lille pour la première fois sur une grande échelle, 
les succès c,onstants ohtenns par le Bureau de Bienfaisance dans 
les fondations déjà créées, lui sont un sûr garant de son efficacité 
exceptionnelle. II ne guérit pas seulement les plaies de la misère, 
ils sauvegarde dans l'avenir la santé du chef de la famille comme 
de ses enfants. De ce milieu infect où s'écoulaient ses jours, il 
est transporté dans une maison vaste et aérée, où les ronditions 
de son existence sont entikrement changées. Le goùt du bien- 
êtrc acquis au prix de l'ordre et  de la propreté pénètre peu à 
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peu dans son esprit ; et si après quelques années passées dans 
ce séjour, son aisance s'est accrue par l'augmentation de ses 
salaires, il emporte en le quittant des habitudes qui seront dé- 
sormais la règle de sa vie. 

La Cité Napoléon peut donc être a juste titre considérée pour 
la classe indigente comme un modèle d'hygiène, une école de 
moralité. Tout a été créé, installé, organisé dans ce double but, 
et les premiers résultats ont démontré la sagesse des prévisions. 

La question des revenus de cet établisseinent ne peut donc 
être utilement soulevée ; - ce n'est pas en calculant la recette 
que l'on appréciera si l'opération est bonne, ce sera en consta- 
tant l'économie procurée à 250 familles par la diminution des 
loyers, économie acquise au Bureau de  Bienfaisance lui-même 
dont elle réduit les dépenses; ce sera également en moralisant 
la famille. Et c'est là un de ces moyens indirects d'arracher 
l'ouvrier à la misère, qui sont le plusvivement recommandés par 
les économistes. 

XVI. 

Mais examinons de plus près l'objection qui a été faite. 
La société de Mulhouse donne à chaque famille une maison 

avec un petit jardin; elle lui en facilite l'acquisition. Pourquoi 
le Bureau de Bienfaisance n'a-t-il pas procédé de la même 
manière ? 

Voici la réponse : 

Dans la plaine de Mulhouse, entre cette ville et  Dornach, 
des maisons ont été .construites avec jardins. Chaque groupe de 
quatre maisons, couvre 150 mètres carrés , en ce non-compris 
les places et rues. Le prix do chaque maison varie entre %,%)O fr. 
et 3,300 fr. Le mètre de terrain a Bté paye i fr. 20. 

La société de Mulhouse a dit à chaque ouvrier : Vous me 
verserez une somme de 300 h 400 fr. qui couvrira les frais de 
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contrat et de mutation, après quoi vous me paierez 18 fr. par 
mois pour une maison de  2,400 fr., 23 fr. pour une maison de 
3,000 fr.; en 14 ans vous serez propriétaire. 

Cette combinaison Atait impossible à Lille : 1' le Bureau de 
Bienfaisance ne pouvait la faire ; 2' les conditions du contrat 
l'eussent rendue trop onéreuse ; 3' enfin le but eut été manqué ; 
au lieu de soulager les plus pauvres, le  bureau leur eut rendu 
inaccessibles la location, cornnie la propriété de ses maisons. 
Io Le Bureau de Bienfaisance ne pouvait la faire; e t ,  en 

effet, son action est toujours subordonnée à l'autorisation du 
Préfet; sans elle il ne peut rien et elle lui eût évideinment fait 
défaut en cette circonstance ; 

2' Les conditions du contrut eussent rendu la combinaison trop 
onéreuse; nous avons vu précédemment que le terrain ne coûtait 
que 1 fr. 20 à Mulhouse ; à Lille, il vaut au moins quinze fois 
plus; les matériaux supportent des droits d'oclroi plus consi- 
dérables, tous les frais de construction sont plus élevés qu'à 
Mulhouse ; au lieu de 18 et 23 fr., les ouvriers eussent dù 
payer 30 et  35  fr. par mois. Cherchez parmi les ouvriers qui 
ont de nombreux enfants quels sont ceux qui pourraient ainsi 
distraire du strict necessaire, 30 à 35 fr. par mois pour devenir 
propriétaires , vous n'en trouveriez pas un seul , et  l'entrCe de 
vos maisons leur eut été interdite. Donc, l'entreprise ne pouvait 
profiter à la classe la plus nombreuse et la plus malheu- 
reuse, celle dont les salaires n'atteignent pas 3 fr. par semaine 
et par individu, et ils sont à Lille au nombre de près de vingt 
mille (14) ! 

Donc encore le Bureau de Bienfaisance, a moins de com- 
mettre un acte de  folie, ne pouvait imiter la société de 
Mulhouse. 

Enfin 3"e but eût été manqué; e t ,  en effet, qui eût acheté 
les maisons? Des ouvriers jouissant d'un salaire élevk, mais 
auxquels le patrimoine des pauvres n'appartient pas . . . 
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X V I I .  

Pour que la création d'une cité nouvelle rendit de véritables 
services aux ouvriers, il fallait qu'elle ne fût pas trop éloignée 
de l'ancienne ville. C'était la une condition essentielle. E t ,  en 
effet , la vie de l'ouvrier s'écoule dans la fabrique, - il tra- 
vaille douze heures avec des repos de une demi-heure le matin, une 
heure à midi et une demi-heure dans l'après-midi. - Ces inter- 
valles nécessaires sont employés aux repas. Si son domi- 
cile est rapproché de l'atelier, il pourra rentrer chez lui, 
savoir ce qui s'y passe, surveiller ses enfants ; il retrouvera 
sa femme qui ,  par ses soins, son empressernent A le  servir, 
allegera ses fatigues et réparera ses forces, il repartira 
plein de courage, - revenant ainsi passer au milieu des siens, 
les cours instants que le travail lui assure. - Que son loge- 
ment s'éloigne, il ne paraîtra plus qu'à l'heure de midi. - Le 
cabaret profitera du double repas. Mais supposons que l'ouvrier 
demeure a de grandes distances, hors de l'enceinte de la ville, 
alors il n'aura même plus le temps de revenir dîner. II sera 
forcé de prendre sa pension dans le voisinage, son salaire déjà 
si insuffisant en sera réduit. Au lieu de ce repas qui nourrissait 
la famille, l'ouvrier en paiera deux, et le sien surtout sera un 
lourd fardeau , - heureuse encore la famille s'il résiste aux 
entraînements de cette vie solitaire, et s'il ne dissipe pas dans 
des libations désordonnées le pain de ses enfants. C'est donc 
une bonne chose que le retour de  l'ouvrier au foyer domestique, 
il faut l'y encourager, au lieu de lui fournir les occasions de le 
déserter. 

Ces considérations ne  pouvaient échapper au Bureau de 
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Bienfaisance, toujours désireux de resserrer chez le pauvre les 
liens de la famille, liens si puissants, que M. Jules Simon 
n'hésite pas à y voir le salut de la société. Il fallait donc ne 
pas s'éloigner; cette impérieuse obligation ne pouvait être 
satisfaite qu'a la condition d'établir de grandes constructions. 
C'est ce qui a été fait e t ,  en réalité, rien de plus facile pour 
les ouvriers de Lille que d'habiter désormais la Cité Napoléon. 

En résumé, le Bureau de Bienfaisance a cherché à résoudre 
un des problèmes les plus redoutables de  notre époque, soulager 
la  misère e n  moralisant tindigent , l'avenir décidera s'il a atteint 
le but. 
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(1) Parmi les maladies qui font le plus de ravages dans la population 
pauvre, surtout chez les enfants, il faut ciler la phtliisie et l'entérite. 

M. le docteur Chrestien, $ludes sur le mouvement de ln populalion de 
L i l l e  en 1838, s'exprime ainsi : 11 Dans l'appareil digestif, nous trouvons 
l'entérite mentionnée pour 214 décès , I O 5  ont lieu dans la première année, 
c'est-à-dire la moitié. Nul doute que cette perte énorme ne soit en grande 
partie due a la mauvaise alimentation de  la première enfance. En effet, 
combien de mères parmi nos ouvrières confient lcurs enfants en bas âge à 
ce que l'on appelle a Lille des soigneuses, qui non seulement ne peuvent 
pas donner le sein à ces malheureux petits enfants, mais remplacent lelait 
par des bouillies Bpaisses et des sucettes, déplorable et fatale habitude. 
Au bout de peu de temps, les voies digestives de  l'enfant sont dans un état 
tel que le sein seul pourrait les retablir; mais la mère n'a plus de lait 
et doit aller en fabrique, etc., etc. n 

(2, a n  i 858 ,  la mortalih?. des enfants dans la première année de  la nais- 
sance, a eté, à Lille, en moyenne, d e i  decès sur 4,97 naissances.-A Paris, 
en i6.4, la proportion a dté de 1 sur 6 .  

En 1839, les proportions de décès de 1 à 5 ans sont les suivantes dans 
les divers arrondissenlents de Lille : 

1" Saint-Samcur.-34,313 pour 100 naissances. 
2' - 31,N n n 

3' Rue (le Paris.-34,GS r n , 
4" . - 27,73 * n n 

5 O  - 29,47 n n n 

On le voit, le chiffre des d6cès est beaucoup plus considérable dans les 
quartiers de la ville où les logements sont les plus insalubres. 

(CHRESTIEN. - Recherches stalisligues sur le mouvement de la popu- 
la l i m  de la ville de Lale,  pendant l'année 1839.) 
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(3) Loi relative à l'assainisseinent des logements insalubres. 19 janvier, 
7 mars, 13 et 22 avril 1850.-M. Henry DE RIANCEY, rapporteur.-Bulletin 
Nn 2080. - Presentée par M. DE MELUX. 

(4) Dans les premières annees qui suivirent la loi sur les logements insa- 
lubres, la commission de Lille fonctionna avec la plus grande énergie. Les 
chiffres suivants donneront une idee de l'importance de ses travaux et de 
l'efficacité de son intervention. 

Du 15 mai 1550 jusqu'au 9 juillet 1853, la Commission des logements 
insalubres de Lille a dépose 1143 rapports. 

Elle a supprime 804 habitations, savoir : 
59G caves. 
137 pieces de rez-de-chaussée. 
71 chambres, entresols, greniers et soupentes. 
1 L maisons entieres ou corps de bâtiments. 

Elle a signalé comme susceptibles d'assainissement 1976 habitations, 
ainsi reparties : 

551 caves. 
673 pièces de rez-de-chaussée. 
765 chambres, greniers et soupentes. 

Voir Table «lphabelique des malières traitées par les Conseils d'hv- 
giène el de saluùrilé di4 Nord, par TANc~~z.-Lille. 1860.  

Bientdt après, les travaux de la Comniission se ralentirent par suite de 
l'insuffisance des logements et de I'impossibilite où etaient les ouvriers de 
s'en procurer. 

Depuis plusieurs annees l'action de la Commission est presque entière- 
ment paralysée. 

( 5 )  Propriétés cEu Bureau de Bienfaisance occupées par des indigenls. 

Cour Busquet , rue Saint-Andr6 , 155. 

35 logements et 66 chambres.-200 individus se divisant comme suit : 
23 hommes, 35 femmes dont 8 veuves, et 142 enfants. 

Cour Fremaux, rue Princesse, 85. 
21 logements ct 36 chambres. - i l 2  individus se divisant comme suit : 12 

hommes, 26 femmes dont 12 veuves, et 74 enfants. 
Rue d'Angleterre, 35. 

3 logements et 6 chambres - 21  individus se divisant comme suit . 2 
hommes, 3 femmes dont une veuve , et 16 enfants. 

Rue des Fosses, 22. 

4 logements et 8 chambres. - 36 individus se divisant comme suit : b 

hommes, 4 femmes et  98 enfants. 
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Cour Réquillart , rue du Plat, 62. 
41 logements et 36 chambres.-107 individus se divisant comme suit : 15 

hommes, 20 femmes dont 5 veuves, et 72 enfants. 

Cour Malines, rue de Fives , 101. 

9 logements et i l  chambres.-16 individus s e  divisanl comme suit: 2 
hommes , 9 femmes dont 5 veuves, et 6 enfants. 

Cour Rluyssart, rue de Paris, 297.  

21 logements et 19 chambres. -55 individus se divisant comme suit : 
i l  hommes, î 5 femmes dont 5 veuves, et 29 enfants. 

Total, "7 individus. 

(6) La Cité Napoléon a été construite d'après les plans de M. Vanden- 
berghe, architecte à Lille. 

Sur la presentation des dessins, auxquels était joint un exposé des 
motifs qni avait engage le Bureau de  Bienfaisance à entreprendre ces 
travaux, 8. le Ministre de I'Interieur, voulant donner à cette acuvre une 
marque eclatante de la sympathie du Gouvernement, lui accorda, par 
decret du 9 décembre 1859, une subvention d e  100,000 fr. 

Les formalites ordinaires suivirent leur cours; après examen du projet 
par la Conlmission des bBtiments civils, N. le Ministre, par autre décret 
du 22 fhvrier 1800, approuvait les plans et devis, et le 3 avril, M. le 
Prefet du Nord, à la sollicitude duquel était dh ce resiiltat, aiitorisait la 
mis(. en adjudication des travaux. 

Cette importante construction fut enlièrernent terminee en l'espace de 
deux ans, grâce au devouement de 11. Doremieux, vice-president du Bureau 
de Bienfaisance, qui,  chaque jour, avec un &le qui ne s'es1 jamais 
démenti, pressait et aclivait les travaux. L'excellente organisation inté- 
rieure de cet établissement est également due à ses soins éclairés. 

(7) in. le Préfet du Nord, qui a fait don à la Cité Napoleon d'une 
somme importante pour acheter des meubles. 

(8) L'administration du reste ne s'arrktera pas là. 
Il entre dans ses projets de compléter prochainement la Cité par I'ad- 

jonction d'un établissement de bains gratuits à l'instar de ceux etahlis 
déjà au siege dc l'administration. 

Des lavoirs, etc., seront également installes dans les annexes. 

'9, Hospice-Géneral. - Enfants recueillis. - Ga%ons, 33 
- - - - Filles, 3 1  

Hospice Comtesse. - - - Garcons, 54 
Slappaert. - - - Pilles, CO 
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(10) Hospice-Genéral. - Vieillards. - Hommes, 41 1 
- - - - Femmes, 518 

Hospice Comtesse.- - -- Hommes, 86 
Hospice Gantois, - - - Femmes, 158 

(11) HBpit. St-Sauveur.- Nombre de lits. - 495 
HÔp. St-Rocli à Wazemnies - - 35 

(12) Hospice-Gén6ral. - Incurables. - Hommes, 88 
- - - Femmes, t 01 

(13) A Lille le nombre des indigents inscrits et secourus régulièrement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s'élevait, au  31 decembre j 862, à.. 19,103 

Celui des indigents secourus eventuellement, en cas de 
maladie, c,hômage, etc., à. ........................... 6,210 

. . . . . . . . . . . . . . .  . Ensemble.. 25,315 

Les secours en pain, soupe, charbon, lits de fer, literies, vetements , 
etc., distribues par le Bureau de Bienfaisance, en 1862, ont atteint le chiffre 
de 203,000 francs. 

(14) Ce renseignement se réfère au mode employe par le Bureau de 
Bienfaisance pour apprécier l'indigence d'un individu. -Le calcul se fait 
de la manière suivante: 

On additionne le chiffre des salaires du  père, de la mère et des enfants 
pendant une semaine, puis on divise par le nombre des membres de la 
famille. Si le résultat obtenu n'est pas au moins égal à 3 fr., il y a insuf- 
Iisance matérielle. Exeniple: 

Soit une famille de 6 personnes, le père gagne 12 fr., et un de ses en- 
fants 3 fr., par semaine. - Total des salaires: 15 fr., - Divis6 par 6 ,  ce 
cliiflre ne donne que 2 fr. 50 par personne et par semaine 

Cette faniille est alors inscrite sur la feuille des indigents. 
Ces indigents sont à Lille au nombre de plus de 19,000, ainsi qu'il a 

6tB dit plus haut. 
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E M P I R E  F R A N Ç A I S .  

Nous, Préfet du département du Nord, Commandeur de l'ordre Imperia1 
de la Légion-d'Honneur , 

Vu le projet présenté par MM. les Administrateurs du Bureau de Bien- 
faisance de Lille, ayant pour objet la construclion, sur un terrain que 
i'6tablissement possede dans les nouveaux quartiers de  cette ville, de plu- 
sieurs bâtiments destinés au logement de 950 à 300 familles ouvrières et 
indigentes; 

Vu les décisions en date du 9 décembre et.22 février dernier, par lesquelles 
N. le Ministre de l'Int6rieur a ,  1" accordé au Bureau de Bienfaisance une 
subvention de 100,000 fr. a titre de concours de l'État dans l'exécution de 
ce projet; 2" approuvé les plans, devis et détails estimatifs des travaux; 

Vu la delibération de la Commission niunicipale de Lille en date du 92 

mars dernier, indiquant les conditions auxquelles la fondation d'un sem- 
blable établissement lui paraît devoir être subordoniiée; 

Vu les observatioris, à cet egard , de MM. les Adniinistrateurs du Bureau 
de Bienfaisance; 

Considérant que le projet dont il s'agit reunit toutes les conditions desi- 
rables de situation, d'aeration et d'espace, el consequemment d 'hygihe ; 

Que l'établissement, en effet, sera situe sur un terrain élevé; qu'il se 
composera de six corps de bâtiments parfaitement isolés par des squares 
de 16 mètres de largeur; que les chambres sont disposées de manière à 
recevoir abondamment et directemerit l'air et la lumière; que toutes sont 
desservies par des escaliers spacieux et (le larges couloirs, et que cbacuiie 
d'elles aura vue sur les squares ou sur des rues; 

Que des dispositions sont prises pour isoler les logemeiits des personnes 
de sexe différent vivant seules, et que les considerations morales on1 été 
sous ce rapport attentivement etudiees et sautegardées; 
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Que I'cltablissement projeté procurera à 1,000 ou 1,200 ouvriers et indi- 
gents des logements sains et commodes et d'un prix peu elevé ; 

Que l'une des améliorations les plus urgentes à réaliser dans la ville de 
Lille est celle qui consiste à remplacer les logements étroits et insalubres 
habites par la classe laborieuse dans des cours humides, malpropres et 
sans air, et que le projet tend à contribuer puissamment à la solution de ce 
problème depuis longtemps cherche, de la santcl, du bien-étre et de la mo- 
ralisation de la population ; 

Considérant que le projet dont il s'agit a été examiné d'une manière 
attentive par le Conseil géneral des bâtiments civils, qui l'a approuvé avec 
éloges ; 

Que Son Excellence M. le Ninistre de l'Intérieur l'a lui-méme reconnu 
utile et bien conçu, et y a donné son approbation en affectant à son exé- 
cution la subvention considérable de cent mille frahcs comme temoignage 
d'inter& de la part du Gouvernement de l'Empereur ; 

ART. l e r  Le Bureau de Bienfaisance de Lille est autorise à faire exécuter 
les travaux projetés pour la construction dans cette ville de divers bàti- 
ments destinés au  logement de  familles ouvrières et indigentes ; 

ART. 2: Ces travaux seront mis en adjudication su?soiiinissions cachetcles. 
Ils seront diriges par M. Vandenberghe, architecte du Bureau de Bien- 

faisance, sous la surveillance d'un architecte commis par nous. 

ART. 3. M. Marteau, architecte du département, est chargé de la surveil- 
lance desdits travaux. 

ART. &. Le présent arr& sera adresse à M. le 11aii.c et à 1ilJI. les Adrni- 
nistrateurs du Bureau de Bienfaisance de Lille. 

Fait a Lille, le 3 avril 1860. 
Signé : VIILLOX. 

Pour copie conforme 

Signe : DUREAC. 
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V I L L E  DE LILLE,  
Fondation do B ni. eau de B ienf'ais ance, 

C I T G  NAPOLEON. 

a C'hamlr es. fihapue l o ~ e m e n t ~ e u ~  

se composer de I, $3 ou 4chc?mbr.es,) 

bb' Tojements de ~urveill.intç. 

c EscaIiers e t  ventilateurs. 

d Galeries. 

e Couloirs. 

f Promenoirs. 

3 Séchoirs . 

TL Annexes de  séchoirs. 

i Avenues. 

J C o u s   couve^-tes. 

k Trottoirs. 

1. Entrées. 

m Cabinet an médecin. 

n Cûncierjes. 

O Calin& &'administration. 

p Jardins.  

q- Felouses. 

r Asile., 

s Lawines. 
ç '  Jets d'eaux sales. 

t Urinorrs. 
t' Jets a or dures . 
n Pampes. 
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FONDATION DU BUREAU IIE BIENFAISANCE DE LILLE, 

L.1  anel, Lille. 
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RECHERCHES 

SUR LES CONDITIONS DE LA VIE ET DE LA MORT 

CHEZ LES MONSTRES ECTROMÉLIENS , 
~ É L O S O M I E N S  E T  E X E N C E P H A L I E N S ,  

Produits artificiellement 

O l N S  L ' E S P È C E  D E  L A  P O U L E .  

Par M. CAMILLE DARiiSTE, 
Membre rlsidant. 

J'ai présenté a l'Académie des Sciences, au mois d'avril 1862, 
un mémoire sur la production artificielle des monstruosités, dans 
l'espèce de  la poule. 

Depuis cette époque, j'ai continué mes expériences , et j'ai 
obtenu un nombre considérable de faits nouveaux qui confirment 
et qui étendent les résultats de mon premier mémoire. 

J e  ne donnerai point ici la description de tous les faits nou- 
veaux que j'ai rencontrés, parce qu'ils se rattachent tous, d'une 
manière plus ou moins complète, a ceux que j'avais précédem- 
ment obtenus. J'ajouterai seulement que, depuis la publication 
de mon premier mémoire, j'ai fait un grand nombre d'expériences 
en placant les œufs dansune situation verticale. J'ai reconnu que 
cette situation des œufs, surtout quand on place le pôle obtus en 
bas et le pôle aigu en liaut, produit assez fréquemment des 
monstruosités ; quoiqu'il m'ait paru que les monstruosités ainsi 
produites soient moins nonibreuses que celles que l'on obtient à 
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l'aide des enduits imperméables. Du reste, dans ces nouvelles 
expériences, ce sont toujours les mêmes formes qui se  sont re- 
produites : de telle sorte qu'il me paraît bien évident qu'il n'y a 
dans les causes extérieures rien de spécifique, et que tout se 
borne à une perturbation dans les forces qui produisent le déve- 
loppement. 

Je  n'insisterais donc point sur ces faits, dont la description a 
été donnée dans mon premier mémoire, si les nouveaux cas de 
monstruosités que j'ai obtenus ne  m'avaienl montré, d'une 
manière bien évidente, quelques faits généraux que j'avais seu- 
lement ectrevus à l'époque de la publication de mon mémoire, et 
qui mc permettent de rattacher à quelques considérations coni- 
munes , un grand nombre des faits de  détail que j'avais alors 
signalés. 

J e  laisse complétement de côté les cas d'hétérotaxies et d'hé- 
niiencéphalies. Il y aura certainement pour moi, dans ces deux 
types de monstruosités, matière à des ni6moires spéciaux, lorsque 
j'aurai multiplié mes observations. 

Or, si je fais abstraction de ces deux sortes d'anomalies , je 
vois que la plupart de celles que j'ai obtenues se rattachent a 
trois formes principales : développement imparfait ou mèine 
atrophie des membres ; hernie plus ou moins complète des 
viscères thoraciques et abdominaux ; hernie, quelyuefois incorn- 
plète , quelquefois aussi coinplète, de l'encéphale. En d'autres 
termes, ces embryons monstrueux appartenaient aux trois fa- 
milles tératologiques que J .  Geoffroy Saint-Hilaire a désignées 
sous le nom de monstres ectroméliens , célosomie~s et exencé- 
phaliens. 

Je  n'ai pas obtenu, du  reste , des anomalies. appartenant à 
chacun des genres de ces trois familles. Ainsi pour les monstres 
ectroméliens , je n'ai produit jusqu'à présent que des ectronié- 
lies et des héniimélies, uni ou bis-abdoininales. De meme, dans 
la famille des exencéphaliens , je n'ai obtenu d'une nianière bien 
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certaine que des hyperencéphalies ' ; et  dans la famille des 
célosomiens, que des célosomies. Cette remarque a une grande 
importance pour les résultats généraux que je veux établir ; car 
on verra plus tard, par la discussion des faits, que les considé- 
rations générales que je veux présenter aux physiologistes ne 
s'appliquent peut-être pas a tous les genres tératologiques qui 
appartiennent a ces trois familles. 11 me parait probable, par 
exemple, que la proencéphalie se rattache , comme je I'indi- 
querai plus tard,  a un tout autre ordre de faits, encore inconnu 
pour moi. 

Ces trois formes typiques des anomalies que j'ai observées, 
entraînaient d'ailleurs après elles un certain nombre d'anomalies 
secondaires. C'es1 ainsi que l'hyperencéphalie s'accompagnait 
toujours d'anomalies de la face, et des organes qui existent dans 
cette région : volume inégal des yeux, pouvant aller dans cer- 
tains jusqu'a l'atrophie de l'un d'eux; relards et inégalité de dé- 
veloppement des parties qui deviendront les mâchoires; absence 
de soudure des parties qui deviendront les maxillaires et les 
intermaxiilaires. La céiosoniie étai t ,  de son côté, fréquemment 
accompagnée de torsions très-diverses de la colonne vertébrale. 

Du reste, ces anomalies de la face et des yeux , ces torsions 
de la colonne vertébrale existaient souvent seules, et, par con- 
séquent, elles ne sont pas la conséquence nécessaire de I'hyper- 
encéphalie ou de la célosomie. Mais leur co-existence était 
fréquente, tellement fréquente que je n'ai jamais vu de cas 
d'hyperencéphalie qui ne fùt pas accompagné d'une anonlalie 
des yeux. 

1-Ou, peul-&ce, des podencdphalies. En effet, les obsemations que j'ai eu oceasion 
de faire d'un oerlain nombre de poulets pr6sumés hyperencéphales, me donne lieu de croire 
que I'hyperencéphalie et la podenoephalie ne presentenl enlr'elles, si Von peul parler ainsi , 
que des différences de de@; et que 13hyperenc6phalie n'est que le premier &al,ta première 
phase de la podencéphale. Si cette opinion est vraie, tout monstre podencéphale aurait donc 
conimence par étre un monstre hyperenoéphale. Par  consdquent , je dois me demander si les 
monstres hgperencéphates que j'ai étudids , seraieul restés hyperencephales et ne seraienl 
point derenus des podenckphalea. Je  traiterai cetle question,avec lous les développements Wi 
s'y rattachent, dans un mémoire ultérieur. 
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Or, l'examen de mes journaux d'expériences et la comparaison 
de toutes les observations que j'ai recueillies me signalent un 
fait d'une grande importance : c'est que ces trois sortes d'ano- 
malies, si diverses quant a leur nature et  quant aux régions du 
corps qu'elles affectent, l'ectromélie , !a célosomie et l'excencé- 
phalie, sont fréquemment associées l'une à l'autre sur le même 
sujet. Cette CO-existence ne serait-elle qu'un accident, qu'un 
simple effet du hasard?Ou plutôt ne serait-elle pas la consé- 
quence d'une cause unique, qui tantôt agirait sur telle ou telle 
région du corps en particulier, et tantôt affecterait simultané- 
ment deux régions différentes ? 

II était dès l'abord très-difficile d'admettre qu'un fait qui se 
répète frdquemment ne fût pas l'effet d'une cause spéciale. Mais, 
s'il en était ainsi, jadevais retrouver dans les observations léra- 
tologiques publiées antérieurement à mon travail, la mention 
de ces CO-existences. 

J'ai consulté le Traite de Tératologie d'Is. Geoffroy Saint- 
Hilaire. On sait que l'auteur de ce livre avait recueilli avec un 
très-grand soin toutes les observations d'anomalies organiques, 
éparses dans les recueils scientifiques depuis l'antiquité jusqu'à 
l'époque où il terminait la rédaction de son ouvrage ; et qu'il y 
avait ajouté un nombre très-considérable d'observations person- 
nelles. Ce livre noirs présente donc un  bilan très-exact de la 
science tératologique , telle qu'elle existait en 1537, date 
encore trop récente pour que le livre d ï s .  Geoffroy ne soit 
pas encore aujourd'hui le tableau le plus complet de nos con- 
naissances sur cette matikre. 

L'étude de cet ouvrage m'a montré de suite, dans la conîpa- 
raison des observations qui y sont consignées, un résultat en- 
tièrement comparable à celui que je déduis de mes expériences 
personnelles. 

Ici, pour bien prouver que je ne cherche point a torturer les 
faits pour les soumettre forcément à la théorie que je veux éta- 
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blir, je citerai textuellement les paroles mêmes de l'auteur du 
Traité de Tératologie. 

Si je prends la famille des célosomiens, je vois tout d'abord 
que, sur six genres, il en est trois qui sont en partie caractérisés 
par des faits d'ectromélie. 

3.  Cyllosome. - c( Absence ou développement imparfait du 
membre pelvien du côtk occupé par l'éventration. » 

S. Schisrosome.- u Membres pelviens nuls ou très-imparfaits.)) 

5. Pleurosorne.- a Atrophie ou développement très-imparfait 
du membre thoracique d u  cbté occupé par l'éventration '. » 

Maintenant si j'exaniine les trois autres genres de la mème 
Pamille , je vois que le développement incomplet des mcmbres 
est une condition très-fréquente de l'éventration qui est le signe 
caractéristique de la célosomie. 

Ainsi dans I'Aspalosomie, je lis : La disposition de l'éven- 
tration exerce aussi une influence analogue sur les me~nbres 
pelviens. Ils sont géneralernent mal faits et  cagneux , quelquefois 
très-courts ou même inconiplets quant au nombre de leurs doigts. 
Quand l'éventration se fait sur la ligne médiane, elle imprime 
aux deux membres des moditications qui alors même peuvent ètre 
plus marquées d'un côté que d'un autre. Mais les deux niembres 
sont surtout inégalement modifiés quand l'éventration est laté- 
rale. Le tirage inégal que le placenta et la masse des viscéres 
déplacés exercent sur la portion inférieure du corps, a nécessai- 
rement une influence plus directe sur le membre placé de leur 
côté; aussi ce dernier est-il beaucoup plus imparfait et plus 
court que l'autre '. u 

Agénosome. - a Par la conformalion vicieuse et la torsion de 
leurs membres abdominaux, les agénosonies se lient intimement 
avec les aspalosomes ". II 

i - Trailb de tératologie. - T. 11. p .  266. 

2 -1bid. p .  269. 
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II n'y a que le genre Célosome, dans lequel, le plus ordinaire- 
meut du moins, les ~nenibres ne présentent poinl d'anomalies. 

Prenons maintenant la faniille des exencéphaliens. 

i0 Notencéphale. - a Quant au corps e t  aux membres, ils 
peuvent étre exempts de toute déformation; et  c'est même ce qui 
a lieu le plus souvent. Mais il est aussi des cas dans lesquels on 
a vu la notencéphalie compliquée de plusieurs anomalies, parmi 
lesquelles il faut citer comme les plus fréquentes l'exomphale 
et la torsion des membres abdominaux. n 

2' Proelzcéphab. - Ce genre n'est connu que par deux cas ,  
qui ne nous présentent, comme complications, ni ectromélie, ni 
célosomie : niais des anomalies de la face. 11 Les yeux sont petits 
et  mal conformés, et le nez disparaît presque entièrement.»Bien 
qu'on ne puisse évidemment tirer aucune conclusion de denx 
observations entièrement isolées, je dois faire remarquer que 
cette absence des complications de la proencéphalie s'accorde 
parfaitement avec un fait qui se présente fréquemment chez la 
poule, et  qui constitue peut-être un caractère de race. En effet, 
un grand nombre de poules huppées nous présentent une dispo- 
sition des os du crâne et de l'encéphale qui paraissent, à bien des 
égards, comparables à la proencéphalie. N'ayant pas encore pu 
nie procurer des individus de cette race pour les soumettre a la 
dissection, je dois, pour le moment, m'abstenir de toute réflexionà 
leur sujet. J e  ferai seulernent remarquer que si, comme tout le fait 
supposer, ces poules sont réellement proencéphales, il y a là un 
fait extrêmement intéressant, puisqu'il nous prouve que la pro- 
encéphalie, au moins chez les poules, est compatible avec une 
organisation d'ailleurs normale, et, par conséquent avec le 
libre et complet exercice de la vie. Cela seniblerait indiquer que 
la proencéphalie est produite par une cause toute différente de 
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celles qui ont agi dans mes expériences. Je  ferai de plus remar- 
quer que la proencéphalie pourrait bien, même chez l'homme, 
ne pas être absoluinent incompatible avec la vie. En effet, dans 
l'un de ces cas,  la vie dura quatre jours , et les deux médecins 
qui ont publié l'observation, attribuent la mort de l'enfant mons 
trueux aux efforts que l'on aurait infructueusement tentés pour 
réduire ce qu'ils prenaient pour une hernie du cerveau. 

3O Podencéphale.-u Le corps des podencéphales est en général 
régulièrement conformé; mais, dans un cas, les membres ont offert 
des modifications tropgraves pour que je puisse ici les passer sous 
silence. Chez un podencéphale, dont l'histoire très-complète 
est due au docteur Pézerat , médecin a Charolles, les membres 
etaient presque tous imparfaits ou rudimentaires. A gauche, le 
membre thoracique manquait de pouce, et  deux des orteils 
étaient raccourcis et mal conformés. A droite, le membre thora- 
cique manquait complètement et le pied n'avait qu'un seul doigt, 
le cinquième, régulièrenient conformé : les trois doigts suivants 
étaient imparfaits, et le gros.ortei1 n'était représenté que par 
quelques rudiments. Les cdtés étaient donc affectés, mais inéga- 
lement. Tl est a remarquer que chez le m h e  podenckphale les 
deux moitiés du cerveau étaient inégales, l'hémisphère gauche 
étant sensiblement plus petit que le droit. Ce sujet était affecté 
a la fois de podencéphalie, d'ectromélie et d'ectrodactylie '. » 

4' Ryperence'phale. - Dans ce genre,  la célosomie est une 
complication si fréquente qu'Et. Geoffroy Saint-Hilaire avait 
considéré cette coexistence des deux anomalies comme étant la 
règle même. Voici ce que dit à ce sujet 1s. Geoffroy Saint- 
Hilaire dans une note de son ouvrage : 

a Il importe a l'intelligence de ce chapitre de prévenir dès a 
présent que je m'éloigne ici ii quelques kgards des idées émises 
par mon pére. Le sujet hyperencéphale dont il a donné dans son 
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ouvrage la description et l'histoire coniplètes , et qui est ainsi 
devenu le type du genre, avait en mème tenips le cerveau placé 
hors du crâne, lui-même très-imparfait , les viscères abdominaux 
et thoraciques presque tous sortis de leur cavité, un double bec 
de lièvre et une fissure de la voûte palatine. Mon père a consi- 
déré toutes ces anomalies comme des éléments divers d'une 
seule et même monstruosité. Il comprend, par conséquent, sous 
le nom d'hyperencéphalie , aussi bien le déplacement du cœur 
et des viscères abdominaux que I'encéphalocèle elle-méme. Un 
sujet qui, avec un corps normalement conformé , aurait seule- 
ment un déplacement herniaire supérieur du cerveau, ne serait 
donc pas, suivant lu i ,  un hyperencéphale , mais un podencé- 
phale ; genre qui par conséquent ne se trouve pas non plus carac- 
t6risé , dans la Philosophie anatomiqzce, comme dans cet ou- 
vrage. 

» L'étude que j'ai faite d'un très-grand nombre de faits m'a 
conduit à des idées assez différentes que résument les définitions 
suivantes : La podencéphalie est caractérisée par la position du 
cerveau a l'extérieur et au-dessus du crâne, avec simple perfo- 
ration de lavoùte; l'hyperencéphalie, par la même disposition de 
l'encéphale avec absence presque cornplt'te (et non plus simple 
perforation) de lavoûte '. Quant au bec de lièvre et au déplace- 
ment des viscéres thoraciques et abdominaux, je crois devoir les 
considérer comme des anomalies distinctes de l'hyperencéphalie, 
qui tantôt existe sans elles, et  lantôt , au contraire, se trouve 
compliquée par la présence, soit de celle-ci, soit d'autres dévia- 
tions.' )> 

Puis, dans le texte : 
u La face présente chez les hyperencéphales des modifications 

analogues a celles que j'ai déjà indiquées pour les genres précé- 

4 - Je rappelle ici ce que j'ai dit dans une note préobdente , que j e  considère i'byperea- 
cephalie et la podencdphalie comme deux degrds d'une m&me monstruosit6. 

2 - Ibid. p .  30L, en note. 
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dents. Elle est très-remarquable par son obliquité ; disposition 
qui est constante dans tous ces monstres, et se lie manifeste- 
ment avec l'état incomplet et la forme déprimée de leur crâne. 
La face présente quelquefois aussi d'autres anomalies, dont la 
plus fréquente est le bec de lièvre double, avec fissure de la 
voGte palatine. Les pieds, ou l'un d'eux, sont souvent aussi mal 
faits .... Enfin, le tronc présente quelquefois des anomalies, 
dont la plus fréquente, en même temps que la plus grave, est la 
célosomie.. . L'hyperencéphale décrit par mon pére, offrait, outre 
une fissure labiale double, et  une fissure palatine, cette dernière 
complicatian , observée aussi par moi ', chez deux autres indi- 
vidus, et longtemps auparavant chez un autre encore, par le 
docteur Thiébault ' : cas très-remarquables dans lesquels les 
trois grandes cavites splanchniques, la boite crânienne, la thorax 
et l'abdomen, se montraient ouveftes à la fois, et  privées d'une 
partie de leurs viscéres 3.  » 

Depuis la publication de l'ouvrage d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire, 
on a publié plusieurs cas d'hyperencéphalie , qui reproduisent 
très-exaclement ceux qui sont cités dans cet ouvrage. Je men- 
tionnerai , par exemple le fait publié par RI.   el homme^, et 
un autre fait publié par M. Houe1 '. Dans ces deux cas,  I'hyper- 
encéphalie se compliquait du bec de lièvre, de l'atrophie d'un 
œi l ,  de la célosomie , et enfin dans le dernier, d'ectromélie. 

1 - * J'ai coiistaté aussi et déjd indiqul plus haut (Voyez p .  281, note 2), la coexistence 
de I'hyperenrepbalie et de la pleurosornie. B Note d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire. 

t - ni'oqez Description d'nn monstre humain dans la Midecine dchirde par 
les sciences physiques, par Fourcroy,  t. I I ,  p. 36. 1191. 11 y avait aussi, dans le 
même cas, bec de lièvre, et absence d'un membre thoracique. n Note d'ls. Geoffroy Saint- 
Hilaire. 

3 - Ibid. T. II, p.  307. 

4 - Delhomme.- Notesur  un inonstre ltyperencdphale; dans les compIbs-rendus de 
1'4cadhie des Sciences. 1856, t .  XXII, p. 66. 

6 - EauEL. - Xdmoires sur les adhdrences du placenta ou des enveloppes à 
certaines parties du corps du fcetirs, dans les Mdmoires de la Sociéid de Biologie. 
4857. Ze s k i e .  T .  IV, p.  56. 
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Nous retrouvons donc encore, dans ces faits que j'ajoute a ceux 
qui sont mentionnés dans l'ouvrage d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire, 
la même association de nionstruosités diverses sur le même sujet. 

On me pardonnera, je l'espère, la longueur de ces citations. 
Toutes les personnes qui auront pris la peine de lire mon précé- 
dent travail sur la production artificielle des n~onstruosités coin 
prendront facilement les vives impressions que j'ai ressenties, 
lorsqu'en relisant attentivement les chapitres du second volume 
du Traitk de Tératologie, qui traitait des monstres célosomiens 
et exencéphaliens , j'y ai  rencontré ces passages qui expriment 
d'une manière sinette et si explicite, le fait que je signalais au dé- 
but de ce mémoire, comme l'une des conséquences les plus géné 
rales de toutes mes expériences. Il y a: en effet, une si grande ana- 
logie entre les faits consignés dans cet ouvrage et ceux que j'ai 
observés moi-même, dans la plupart des monstres quej'ai obtenus 
par des procédés artiliciels, que j'ai pensé que je ne devais pas 
nie borner a une analyse pure et simple de  ces deux chapitres 
d ï s .  Geoffroy Saint-Hilaire, et qu'une citation textuelle des pas- 
sages ou il est question de ces faits de coïncidcncc , pourrait seule 
me mettre à l'abri du reproche de les avoir interprêtés dans le 
sens favorable à ma cause. J e  ne crois pas, en effet, qu'il soitpos- 
sible de parveuir plus complétement au même but par des routes 
plus différentes. La tératologie d'observation, telle que nous la 
présente le célèbre ouvrage 81s. Geoffroy Saint-Hilaire, et la 
tératologie expérimentale, telle qu'elle résulte de mes travaux 
personnels, nous montrent l'une et l'autre, comme un fait très- 
général, la coexistence très-fréquente sur le même sujet de I'ec- 
tromélie , de la célosomie , et de  l'exencéphalie ', soit qu'elles 
soient associées deux à deux , ou toutes les trois ensemble. 

Ce fait si curieux de la CO-existence d'anomalies si diverses a 
même une généralité beaucoup plus giand encore que je ne 

i -Il  est bien entendu que les feruies d'eclronielie el d'exene6phalie doivent Btre en- 
tendus avec les restrictions que )'ai indiquees dans le telle. 
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l'aurais supposé, en partant de mes propres expériences. En 
effet, l'ouvrage d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire nous apprend que la 
célosomie et l'incurvation du rachis CO-existent fréqnemment avec 
I'anenciphalie '. Beaucoup plus récenment , M .  Houel a indi- 
qué la coexistence de la dérencéphalie et de la célosoinie. 
L'anenciphali'e ct la déreucéphalie pourraient-elles se produire 
dans les euibryons d'oiseaux? Jusqu'a présent je ne les ai pas 
encore constatées dans mes éludes; niais il est très-possible 
que je les aie observées, sans avoir reconnu leur existence. En 
effet, s'il existe une n~onstruosité qui réa l i~e  pour moi, et de la 
facon la plus complkte, l'idée d'un arrêt de développement, 
c'est incontestablement I'anencéphalie. Je  n'ai jamais étudié un 
embryon de poulet. à une certaine époque de son existence, 
sans être frappé de la ressemblance très-grande que présentent 
les vésicules cérébrales avec les poches hydrocéphaliques des 
fcctus anencéphales. Je  ne suis pas du reste le premier à signaler 
ces reçsen~blances, qui ont été très-nettement indiquées par 
Et. Geoffroy Saint-Hilaire. (1 Qu'on examine un poulet, disait-il, 
à la sixième journée de l'incubation, on lc trouvera, sous le 
rapport du cerveau, présentant les traits d'un anencéphale, avec 
une poche très distendue, et toute pleine d'un fluide aqucux à 1s 
région occipitale '. . Je  puis donc très-bien , dans un grand 
nombre de cas ,  avoir confondu des anencéphalies commencantes 
avec l'état normal, puisqu'ici, la distinction de l'état nornial 
avec l'état anormal , ne repose que sur une qiiestion de  date; ct 
que,  d'autre part ,  les particularitis si caractéristiques du crâne 
des anencéphales ne sont point appréciables, à un2 époque où la 
romaiion des os n'a pas encore commence. 

J'zspère que la suite de nies expériences pourra cpelque jour 
me fournir les éléments iiéccssaires pour la solution de cette 
question. Pour le moment, je dois me borner a indiquer que la 

i - 1 s .  Geoffroy Saint-Hilaire. -- Loo. cit. t II ,  p .  868. 

1 -Et. Geollro). Saint-Hilaire. - i'hilosophir anatomique. T .  II, p. i i9 .  
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coexistence de l'anencéphalie , d'une part, de la célosomie et de 
l'incurvation du rachis, de l'autre, semble indiquer que les con- 
sidérations physiologiques qui forment le sujet de ce mémoire 
sont aussi probablement applicables aux monstres anencépha- 
liens. iilais je me borne à indiquer ce fait comme une simple 
hypothèse : peut-être un jour nie sera-t-il possible de savoir si 
réellement elle est fondée. 

J e  néglige donc provisoirement toutes les questions relatives 
à I'anencéphalie , et je reviens au fai t ,  que je signalais précé- 
demment, de la coexistence fréquente, sur le même sujet, de 
l'anencéphalie , de la célosoniie et  de I'ectromélie. 

Il me paraît tout d'abord bien h iden t  que cette coexistence 
n'est pas, qu'elle ne peut pas étre, un simple effet du hasard : 
que,  par conséquent, ces trois formes de monstruosités sont les 
effets multiples d'une cause unique qui les produit, tantdt isolé- 
ment, et tant6t simultanément, suivant les régions du corps sur 
lesquelles son influence vient à s'exercer. La détermination de 
cette cause unique est donc un problème qui se présente natu- 
rellement à l'esprit, quand on réfléchit aux faits que je viens de 
signaler. J e  me suis donc deniandé s i ,  dans tous les monstres 
observés par moi, et sur lesquels porte le mémoire actuel, il n'y 
aurait pas quelque condition anatomique commune à tous, qui 
pourrait nous mettre sur la voie de la découverte de  cette cause 
unique. L'examen de nies journaux d'expérience m'a donné im- 
médiatement la réponse à cette question. 

J e  remarque, en effet, dans tous les cas dont j'ai rédigé la 
description, un arrêt plus ou moins complet dans le développe- 
ment de l'amnios. 

Cet arrêt de développement de l'amnios peut présenter 
plusieurs degrés. Tantôt, en effet, le capuchon céphalique 
existait seul, le capuchon caudal ne s'étant point formé. Tantdt 
tous les replis de l'amnios en voie de formation, existaient, 
mais sans s'être réunis, comme dans l'état normal , au-dessus de 
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la face dorsale de l'embryon ; il en résultait que I'oiubilic anmo 
tique persistait, plus ou moins largement ouvert, et que ,  par 
conséquent, une partie plus ou nioins considérable du corps de 
l'embryon restait a découvert. Tantôt enfin, les sommets des plis 
amniotiques, en marchant l'un sur l'autre pour recouvrir I'ombi- 
lic amniotique, ne se séparaient point I'unde I'autre e t  formaient 
ainsi une large adhérence entrc l'aninios el  l'enveloppe séreuse. 
Toutefois ces arr6t.s de développement de l'amnios sont relative- 
ment rares. Ce que j'ai rencontré le plus ordinairement , c'est 
une fermeture coniplète de l'ombilic aninintique ; mais avec per 
sistance du pédicule amniotique. ou plutht, pour parler d'une 
manière plus exacte, avec persistance de la continuité primitive 
de l'amnios avec l'enveloppe séreuse. Tels étaient les arrêts de 
d6veloppemeiit qui occupaient la partie supérieure de l'amnios , 
celle qui répond à la région dorsale dc l'embryon. La partie 
inférieure de l'amnios, ou cellc qui répond a la région ventrale de 
l'embryon m'a présenté souyent aussi des arrêts très-manifestes 
de développement. C'est ainsi que,  dans tous les cas d'even- 
tration ou de célnsomie, l'ombilic abdominal conservait un dia 
mètre considérable, et par conséquent l'amnios était en ce point 
beaucoup plus largement ouvert qu'il ne l'est ordinairement, 
puisque dans l'état normal, il ne l a i s e  passer que le pkdicule 
du vitellus , avec l'anse d'intestin qui lui sert de support, et le 
pédicule de l'allantoïde. I c i ,  comme on Ic voit, l'arrêt de déve- 
loppement de l'amnios s'accompagne toujours d'un arrêt de  dé- 
veloppement des téguments de l'abdomen et du thorax, qui ne 
sont formés qu'en partie, et qui laissent en dehors d'eux une 
partie plus ou moins considérable des viscères abdominaux et  
thoraciques. Il arrive même bien souvent que la partie de  ces 
téguments qui existe encore, a conservé la structure, et, par 
suite, l'aspect de l'enveloppe séreuse primitive ; e t  qu'elle ne 
présente aucune apparence de peau ni de muscles, comparable 
à ce qui existe dans l'état normal. 
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.Dans nion précédent mémoire, dont la rédaction a été ter- 
minée dans les dcrniers jours du mois de mars 186.2, j'ai signalfi 
ces états iniparhits dc l'amnios, que j'avais eu si souvent occa- 
sion d'observer. Nais je n'avais point remarqué la généralité dc 
leur existence, ni surtout Ics relations qui les unissent cer- 
taines monstruosités. Ce sont les expériences que j'ai faites de 
puis la rédaction de nionmémoire qui m'ont dévoilé ces curieuses 
c,oexistences, et qui ni'ont fait comprendre leur relation avec l'état 
imparfait de l'amnios. 

Une fois en possession de ce fait, je me suis demandé si ces 
états imparfaits de I'amnios étaient seulement une condition 
accessoire de ces anomalies, ou s'ils n'en constituaient pas l a  
cause primitive '. Je  n'ai pas encore des observations assez nom- 
breuses pour pouvoir me prononcer d'une manière certaine, et 
j'ai besoin de réunir encore sur ce sujet les résultats d'expérience3 
multipliées. Mais en attendant que j'nie réuni toutes les données 

1- Je  dois ajouter i i i  que le monslre heniienc6pliale que j'ai d h i l  dans mon precedenl 
memoire m'a présent6 Bgalemenl cetle persistance du ptdicule amniotique. Depuis I'ipoque 
d e  la rbdaclion de uion niémoire, j'ai eu encore occasion de conslafer deux fois celte ano- 
malie.Le premier de ces cas m'a uionlré dela manière la plus Bvideule la peinianenre dup t -  
dicule. Jen'ai pu recoonaîlre ce fail dans le second, qui Plait dejà uiorl depuis longlempi, 
lorsque ]a i  ouverll'œul, et qui ne s'est pi&té que très-incoirplèten.ent à mon elude. 

Comme il s'agitici d'une moiislruosit~ fort inlhessanle, je donne ici en note le résumé de  
I'observation de ce uouvel hrmii~nchphale , en attendant que je puisse rcveiiir d'mie manière 
plus genérale surle mode de produrtion de ces soites demonstruosili.s: 

ûEuf mis en incubation le 31 mai id62 , ouvert le 7 juin. - L'enibryoo ~ i v a i t  au moment de  
I'ouveilure de l'aeuf ; mais il a péri très-vite. - L'aire vasculaire prlscnlait uii fait très- 
remarquable : Toute lamoitie qui était en rapport avec le cGli gauche de i'eabryon (dCplac6e 
comnie on le verra lout à iheure) ,  elait pleine 6e sang;  toute la moitié qui Piait en iap- 
port avec l e  calé droit étai1 au contraire exsangue. - L'enwloppe séreuse el l'amnios sont 
soudés sor une graude étendue, à la place où est oi dinaiieiuent le p dicule am,o l ique .  - 
L'allanloide n'existe point. - Le ccrur lait heinie hors de I'aninios à gauche de l'embryon; il 
est reteiiu hors du corps par des biides qui l'allai hent à l'amnios et au feuillet sasculaire. 
- L'ariinios n'est poiiil fernie en avant el leslanies ventrales ne sont point repliees. - L'eni- 
lwyon est courhti sur la vitellus par le e6lO ~ a u c h e .  - La tdia a coniplèlemonl pénelré dans 
ïinlérieur du vitellus; eiie a une forme à peu près splibiique et présente deux points noirs qlii 
sont les rudiments des yeux, el peut-8ti.e un iudiment de mâchoireinférieure. La lete était 
probablement soudée avecl'amnios, comnio dans le cas décril dans mon premier mémoire; mnir 
j e  n'ai pu m'en assurer. 

Enlla, il n'est pas impossible que ces arrêts de developpemenl de I'aninios, el par suiic, 
eeux de i'allanloïde puissent se produire sans s'accompagner de nionstruosilér; mais je n'ci 
pas encore da h i l s  qui le d6moulrent. 
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nécessaires pour la solution du probléme, je veux mmtrer corn- 
ment cet arrêt de développement de l'amnios nous expiique , de 
la manière la plils complète et laplur satisfaisante, diverses par- 
ticdarités de la vie et de la mort de ines embryons nionstrueux. 

11 y a d'abord une preniière conséquence qui dérive de la 
nianière la plus imniédiate du fdit auatomiqi~e qiie je viens de 
signaler. L'ai-rét de développeincnt de I'aninios entraîne néces- 
sairenient a sa suite un a r d t  de développenient de I'allantoïde, 
qui ne peut plus s'appliquer sur toute la surface internc de I'ceuf. 
II en résulte que I'allantoïde semble se déplacer dans l'intérieur 
de I'œuf. 

Ces déplacements apparents de I'allantoïde dans I'interieur 
de I'ceuf, ont été le prcmier fait anormal que j'ai rencontré 
dans mes recherches sur la production artificielle des monstriio - 
sites. Je  lcs ai mentionnés dans un mémoire publié en 1855 '. 

J'avajs reconnu que lorsque je vernissais le gros bout de 
I'œuf. l'allantoïde se dirigeait \ers le petit bout ou la pointe. Ce 
fait , qui a été le point de départ de tous mes travaux sur la pro- 
duction artificielle des monstres , était resté pour uo i  coniplète- 
iiieiit iriexpliqué. J e  croyais, et toutes les apparences étaient en 
faveur de celte opinion, que I'allantoïde dans son développenient 
allait chercher l'air, en se dirigeant vers la partie de la coquille 
qui était restée perniénble a11 gaz,  exactement cornnie, dans le 

végétal, les tiges se dirigent vers la lumière, tandis quc 
les racines la fuient. 

Les détails dans lesquels je viens d'entrer expliquent ces dé- 
placenici~ts apparents de I'allantoïde de la nîanihe la plus 
siniplc. Mais pour bien comprendre cette explication, il est né- 
cessaire de donner d'abord quelques détails sur la position de 
I'en~bryon dans I'œuf. 

r - voir mon Mdnzoirr sar I'hflaencequ'esrrce sitr k&ueloppenienf du pouret 
l'application partielle d'rin z~eriiis sur la coqirille de l ' z u f i  dans les Am.  drs 
Sc .  iiat. Ee. s6ris. Zoolo)ie T.  IV, p .  l i 9 .  
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Dans les premiers temps de l'incubation, le vitellus qui est 
plus léger que l'albumine, vient toujours se placer i la partie 
la plus élevée de l'intérieur de l'œuf, fait démontré, en 1676, 
contrairement a l'opinion de Harvey, par un anatomiste nommé 
Lang17 '; et la cicatricule , qui est plus légère que le reste du 
vitellus, vient toujours se placer a la partie supérieure du vi- 
tellus. il en résulte que dans l'incubation horizontale, qui est 
l'incubation normale , la cicatricule , qui occupe toujours la 
partie culminante de  l'intérieur de l'œuf, est placée dans une 
position intermidiaire entre le gros bout et la pointe , niais un 
pcu plus près cependant du gros bout que de la pointe. 

Lorsque l'embryon se forme sur la cicatricule, il est, le plus 
ordinairement, disposé de telle sorte, que l'axe qui s'étend le 
long de  la colonne vertébrale, depuis la tête jusqu'a l'extrémité 
coccggienne, est parallèle au petit axe de l'œuf, et par consé- 
quent, perpendiculaire à son grand axe. 11 est, au début,  cou- 
ché à plat sur le vitellus, et dans une situation telle que son 
côté gauche est tourné vers legros bout de l'œuf, siége de la 
chambre à air; et que son côté droit est, au contraire, tourné vers 
le petit bout ou la pointe de l'ceul. Plus tard,  du troisième au 
quatrième jour, l'embryon se retourne, et se couche sur le vi-. 
tcllus, de manière à être en rapport avecle vilellus, par le côté 
gauche de son corps. Dans cette position, l'embryon présente le 
dos au gros bout , et par conséquent, a la chambre à a i r ,  et le 
ventre à la pointe de l'œuf. 

Chez des embryons ainsi placés, et c'est le cas le plus gené. 
ral , l'allantoïde qui sort, ainsi que je l'ai dit précédemment, au 
côt6 droit de l'embryon, par l'ouverture ombilicale, s'élève peu 
à peu , en venant gagner le point culminant de  la coquille, 
dans l'espace libre qui est formé supérieurement, par l'enveloppe 
séreuse, inférieurement piir le feuillet vasculaire, et  à gauche 

* -cangiy.- Obsertafiones qiicsdam de generatione animaliirm. 1674, p.  136. 
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par l'amnios. Puis , quand elle a atteint la partie culminante 
de l'œuf, et qu'elle s'est mise en contact avec la coquille, elle 
s'étend à droite et à- gauche pour aller gagner les deux extré- 
mités de l'aouf. Mais comme son point de départ est générale- 
ment plus prés du gros bout que du petit bout, et que, d'autre 
part ,  le gros bout est occupé par la chambre à air dont la Capa- 
cité augmente pendant toute la durée de l'incubation, elle semble 
se  diriger d'abord du côté de la chambre a air. 

Si maintenant il arrive que l'amnios ait conservé une partie 
de  ses connexions primitives avec l'enveloppe séreuse, aux dé- 
pens de laquelle il s'est formé: si , en d'autres termes, le pédi- 
cule amniotique persiste, il y aura l à ,  entre l'amnios et  l'enve- 
loppe séreuse , une barrière que l'allantoïde ne pourra franchir. 
Elle se développera donc simplement en gagnant la pointe de  
l'œuf et  ne pourra se diriger du côté de la chambre à air. II y 
aura donc un déplacenient apparent, e t  c'est ce déplacement 
apparent que j'avais pris, au début de mes études, pour un dé- 
placement réel, produit par l'application d'un vernis sur le gros 
bout de l'œuf, et par conséquent sur la chambre à air. Or,  si 
l'on a bien suivi l'enchaînement des raisonnements que je viens 
de présenter, on comprendra comment, dans mes expériences, 
j'avaia cru pouvoir attribuer directement à l'action du vernis , 
ce qui n'était que le résultat de  la permanence du pédicule 
amniotique : puisque toutes les conditions de i'expérience s'é- 
taient alors réunies pour me faire concevoir une semblable opi- 
nion. Mais il est bien &vident que si la cause du déplacement 
apparent de l'allantoïde consiste dans l a  permanence du pédi- 
cule amniotique, et je ne puis en douter, toutes les fois que 
i'cmbryon occupera sur le vitellus, et relativement aux deux ex- 
trémités de la coquille , la position que je viens d'indiquer, l'al- 
lantoïde se dirigera vers la pointe de l'œuf, aussi bien dans 
les œufs dont la coquille n'a pas été vernie que dans ceux dont 
la coquille a Bté vernie. Ce fait que l'on aurait pu prévoir théo- 
riquement, je l'ai vu réalisé par l'expkrience. 
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' Je  l'ai rencontré bien souvent lorsque je faisaiscouver des œufs 
dans une position verticale, en les placant la pointe en haut. 
Comme, dans ces conditions nouvelles, j'agissais sur  des œufs 
qui n'avaient pas été vernis, et  dont,  par conséquent, la coquille 
était parfaitement perméable a I'air, il était bien évident qu'ici 
l'allantoïde n'allait pas chercher I'air, camnie j'avais cru pou- 
voir le conclure de mes premières expériences. C'est en réflé- 
chissant aux conditions nouvelles dans lesquelles je nie trouvais 
placé quc je suis arrivé a déterminer la cause, toute mécanique, 
de ce pliénoméne. 

Et maintenant je dois ajouter qu'il est très-possible que l'al- 
lantoïde ne se développe pas en dedans des parties de la coquille 
qui correspondent aux parties extérieures de la coqiiilie, sur les- 
quelles on a fait l'application des enduits imperméables. C'est 
ce qui paraîtrait résulter d'une observation déjà anciennede 
MM. Baudriinont et Martin Saint-Ange '. On comprend qu'ici j e  
ne puisse invoquer mes propres expkriences , puisque tout nion 
mémoire actuel a pour 11ut de prouver que la cause principale 
du phénomène est une cause tout autre que celle que j'avais 
cru d'abord pouvoir invoquer. Mes expériences de 1855 ne me 
fournissent donc aucun moyen de décider si l'allantoïde peut ou 
ne peut pas s'étendre contre la face interne de la coquille , en 
dedans des parties vernies. Ici seulement les expériences pour- 
ront décider la question, quand la saison se prêtera à la reprise 
des expériences. 

Maintenant il ne faut pas oublier que toutes ces considérations 
ne sont admissibles que dans une seule hypothèse : celle de la 
position normale de l'embryon, relativement aux deux ertré- 
iriités de l'œuf, telle que M. d e  Baer l'a fait connaitre le 
premier. Supposons, en effet, que l'embryon occupe primitive- 

4 - Baudrimont e l  Martin Sainl-Ange. -Recherclres anatomiques el  physiologique^ 
sur le développement du foetus. et , en particulier, sw 1'8volution embryonnaire 
des oiseaux et des batraciens, dans 1s Beoueil des savanls Btraagûrs. l851, p. 642. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment une position inverse dc celle que j'ai déjà décrite, et  que 
le côté droit de son corps et  non le cdté gauche, regarde la 
chambre a air ., lorsque l'embryon se  retournera, I'allantoïde, 
si le pedicule amniotique persiste, semblera se diriger du ctité 
de la chambre à air et  fuir le pôl-e aigu de I'œuf. L'allantoïde 
n'occupera égalenient qu'une position restreinte et neltement 
déterminée, dans les cas peu nombreux , du reste, où l'axe de 
l'embryon sera parallèle et non perpendiculaire au grand axe de 
I'œuf. II est clair que dans ces conditions, le pédicule amnio- 
tique forcera I'allantoïde à n'occuper qu'une moitié de la moitié 
supérieure de I'œuf. On pourrait également, mais cela n'aurait 
aucun intérét, prévoir toutes les positions de I'allantoïde, 
pour tous Ics cas : o h ,  dans l'incubation artificielle, on fait 
couver I'acuf verticalement ou obliquement, tantdt en p laynt  
l'œuf sur le gros bout, et tantôt en le placant sur la pointe : i l  J- 
a I& un certain nombre de positions possibles pour l'allantoïde, 
positions qui résultent de la combinaison des situations ordi- 
naires ou exceptionnelles de l'embryon , avec la position même 
de I'ceut Enfin, je dois encore ajouter que l'allantoïde peut 
sortir au côté gauche de I'emhryon, comme cela arrive dans les 
cas d'hktérotaxie, ou d'inversion générale des ~iscères  : ou que 
sortant au côté droit, elle peut pase r  par-dessous l'amnios, et 
par conséquent, par.dessous I'einhryon, e t  paraPtre sortie au 
c6té gauche. Toutes ces positions possibles de I'allantoïde doi- 
vent être prises en considération, quand on voudra étudier Je 
fait de l'extension de I'allantoïde au-dessons d'une partie de la 
coquille recouverte de vernis. 

Du reste, ces déplaccmenls apparents de I'allantoide sont loin 
d'avoir l'importance que j'ai cru, dans le principe, pouvoir leur 
attribuer. J'avais signalé dans mon premier mémoire deux ano- 
malies, assez légères, il est vrai, et  qui coexistaient avec des 
déplacements de I'allantoïde et je les avais considérées comme 
étant le résultat du d6placenient de I'allantoïdc. Aujourd'hui, jc 
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considère comme un fait bien évident qu'il n'y avait entre ces 
deux sortes de faits, la production des anomalies, et le déplace- 
ment de l'allantoïde, d'autre relation que celle qui existe entre 
les effets d'une seule et même cause. 

Le déplacement apparent de l'allantoïde, ou, pour parler d'une 
manière plus exacte, son arrêt de développement est donc pour 
moi la conséquence nécessaire d'un arret de développement de 
l'amniosi. O r ,  si ce fait n'a pas , au point de sue de l'anatomie 
une très-grande importance , il acquiert une importance consi- 
dérable, quand on le considère au point de vue de la phpsiologie. 

J'ai toujours v u ,  dans mes expériences, mes monstres artifi- 
ciels périr avant l'éclosion J'ai insislé sur ce fait dans mon 
précédent mémoire, et j'ai montré que,  le plus ordinairement 
du moins, cette mort prématurée de l'embryon est produite par 
asphyxie. La mort par anémie, ou par insuffisance de la pro- 
duction des globules sanguins, est beaucoup plus rare et semble 
n'avoir lieu que pendant les premiers jours. J'ai toujours vu mes 
embryons monstrueux périr asphyxiés, lorsqu'ils avaient dé- 
passé les premières périodes de la vie embryonnaire. 

J'ai cru pendant longtemps que cette asphyxie des embryons 
monstrueux était le résultat d'une cause purement mécanique. 
En effet, j'avais fait presque toutes mes expériences, en 
cherchant à détruire partiellement la perméabilité de la 
coquille de l'œuf pour les gaz. J e  me suis assuré, par un 
très-grand nombre d'expériences ancienncrnent publiées, que 
les vernis ordinaires diminuent A peu près de moitié la porosité 

1 - Du moins le plus ordinairement. Caril ne serait pasimpossible qu'il se rattachbt, dans 
rerlaines circonslances ,à des adhhnoes  accidentelles, établies entre l'amnios et renveloppo 
séreuse. Dans mon préckdenl mémoire, j'ai signalé, comme trhs-frbqueote, une adhérence do 
cette nature, qui se forme au-dessus du pédicule amniolrque, en face de la tele. 

2 -Cette mort prkmatur8e des enibryons nombreux a 616 d6jà constalé par P.  Panuni, 
dans un assez grand nombre de cas d'anomalie; mais il n'en a pas indiqué la raison. 
Voir son récent ouvrage : Untersuchügen Uber die Entstchurzg der PJirrbildungcn 
sunachst in den Eiern der Yogel. 4860 pasrim. 
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de la coquille, et que les matières grasses la font disparaître 
presque entièrement. L'application d'une couche d'huile sur une 
moitié de la coquille de l'œuf avait donc pour résultat d'empêcher 
cette moitié de coquille de livrer passage a l'air, et par consé- 
quent de réduire de moitié l'intensité de la respiration. On 
comprend donc facilement comment, lorsque I'emhryon s'accroît, 
et que la respiration devient, par cela même, plus active, l'ap- 
plication d'une couche imperméable sur une moitié de la co- 
quille doit déterminer l'asphyxie à un moment donné, puis- 
qu'elle dimiiiue de moitié la quantité d'air qui peut pénétrer 
dans l'organisme. Assurément, cette cause d'asphyxie est très- 
manifeste : mais elle n'est pas la seule qui agisse , ainsi qu'on 
va le voir. 

Et d'abord j'ai remarqué que,  dans les eufs soumis à l'incu- 
bation, avec une moitié de coquille couverte d'huile, la mort 
n'arrive point, chez tous les embryons, vers la même époque 
de l'incubation, ce qui devrait être pourtant, au nioins dans des 
limites assez peu élendues, si l'enduit imperméable était la seule 
cause de l'asphyxie. II y a, au contraire, des différences assez 
marquées, daus l'époque de la mort, ce qui semble bien indi- 
quer que l'asphyxie n'est pas simplement le résultat de  I'actioii 
extérieure et toute mécanique, des enduits imperméables ; 
mais qu'elle pent aussi dépendre de causes intérieures et pure- 
ment physiologiques. 

J e  n'avais point, du reste, donné à ce fait d'une différence 
dans la durée de la vie embryonnaire, toute l'attention qu'il 
mérite, lorsque je publiai mon précildent mémoire ; et je l'aurais 
probablement laissé inapercu, si je n'avais repris , au printemps 
dernier, sur une assez grande échelle, des expériences relatives 
à l'influence de la position verticale sur le développement de 
l'embryon. Ici , je ne me servais point d'enduits imperméables, 
je ne diminuais point, par conséquent, la quantité d'air qui 
devait pénétrer dans l'intérieur de ï ~ ~ i i f ,  pour y alimenter la 
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reipiration: et cependant, je voyais toujours, plus i6t ou plus 
tard, mes embryons monstrueux périr asphyxiés. II a donc fallu 
me rendre à l'évidence, et reconnaître que,  dans nies expé-. 
riences, l'asphyxie a élé, le plus ordinairement , déterminée par 
des causes provenant de l'organisme lui-inhie; et que ce n'est 
qu'exceptionnellement qu'elle a été déterminée directement par 
les enduits imperméables que j'appliquais sur I'ceuf. Je dis 
directement,  car il est bien clair que toutes les fois que j'ai 
appliqué une couche d'enduit imperméable sur  un ceuf, cette 
couche a produit l'asphyxie d'une inanikre indirecte, en provo- 
quant l'action de cette cause physiologique incounue dont je 
viens de signaler l'existence. 

Mais quelle est cette cause inconnue? II ne ni'a pas été nécee- 
saire de la chercher pendant longtemps : car dès le moment où 
j'ai pu constater le fait de la production de  l'asphyxie par des 
phénomènes entièrement physiologiques, cette cause m'est 
apparue avec la plus coinplète é~idence .  Elle consiste précisé- 
ment dans I'arrèt de développement de l'allantoïde que je viens 
de signaler, et qui empêche cet organe de s'appliquer contre 
toute la surface interne de l'ceuf. 

Tout arrêt de développement de l'allantoïde de~ i rndra  donc 
nécessairement, à un moment donné, une cause d'asphyxie ; car 
Iv poulet contiriuant h s'accroître, tandis que le déve!oppcment de 
l'allantoïde a cessé, i l  arrive un certain moment où l'allantoïde 
ne peut plus suffire anx besoins d'une respiration dont l'intensité 
s'accroît incessamnient. Ces faits sont, par eux-n~dnies, d'une 
evidence si nianifeste, qu'il n'est pas nécessaire d'y insister 
plus longuement. J e  ferai seulenient remarquer qu'ils m'expli- 
quent ces différences signalées tout a l'heure dans l'époque de la 
mort; car on concoit très-facilement, si l'on se reporte aux con- 
sidérations que j'ai présentées au comniencement de ce inéinoire, 
que l'allantoïde, entravée dans son développement par la per- 
manence du pédicule de l'amnios, pourra, suivant les diverse$ 
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positions dc I ' suf  dans l'incubation, e t  même aussi suivant les 
diverses positions d e  l'embryon dans I'œuf, tapisser des espaces 
plus ou moins considérables d e  la face interne de  la coquille, et 
par suite, suffire, pendant un temps plus ou moins long,  suivant 
les individus, aux besoins de la  respiration. 

Ainsi, pour résumcr ce t ravai l ,  tout se  tient et tout s'enchaîne. 
L'arrêt de développeinent de l'amnios détermine l'arrêt de  dé- 
veloppement de  l'allantoïde : I'arr&t de développement de l'al- 
lantoïde deterinine a son tour l'asphyxie d e  l'embryon mons- 
Lrueux, qui périt nécessairement, fatalement, dans l'intérieur de  
la coquille, à ce nioinent précis ou l'allantoïde ne  peut plus lui 
fournir l a  quantité d'oxygène nécessaire pour alimenter la corn- 
bustion respiratoire. Tousles pliénoniènes de la vie et  de la  mort 
de l'embryon monstrueux dans I'œuf s'cxpliquent donc d e  la 
manière la plus naturelle, e t  aussi la plus simple. 

E t  cependant, qu'on ne s e  méprenne point sur  mes paroles , 
et qu'on ne leur atiribue point une portée que je ne leur donne 
pas moi-mênie! J e  raconte ce que j'ai vu dans des expériences 
que je poursuis depuis onze a n s ,  e t  pour lesquelles j'ai d û  mettre 
e n  incubation près de  trois mille e u f s .  Mais je n e  prétends pas 
cependant avoir, même dans mes expériences, fixé les limites du 
possible, e t ,  par conséquent, établi une loi. J 'ai toujours con- 
staté la présence d e  ces arrêts  de  développement de  l'amnios 
dans les trois formes de monstruosités qui forment le  sujet de  ce 
mémoire ; mais,  si nous exceptons les faits de  célosomie dans 
lesquels l'arrêt du  développement d e  l'amnios est une des condi- 
tions les plus essentielles de  la monstruosité, noas ne voyons pas 
qii'il existe une relation nécessaire entre ces deux ordres de  
faits ; ct par  conséquent la constance, signalée par moi, de  cette 
coexistence n'entraîne pas inévitablement s a  nécessité. Ainsi , 
je puis très-bien concevoir que  ces arr&ts de développement de 
I'amnios e t  d e  l'allantoïde p i s s e n t  coexister avec un embryon 
parfaitenient bien conforni6 : e t  j'ai même , très-probahlement , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



observé de ces sortes de faits au début de mes etudes, ainsi 
que je l'ai indiqué dans mon premier mémoire. Mais je ferai re- 
marquer qu'à cette époque je n'avais encore aucune habitude de 
l'étude des anonialies ; et que ,  par conséquent, j'ai pu très- 
bien considérer comme normales des formes qui ne l'étaient 
point : dé telle sorte que ces premières observations laissent un 
certain doute dans mon esprit. De même, il ne m'est pas dé- 
nionlre que le pédicule amniotique, bien qu'ayant persisté 
pendant un temps plus ou moins long au-delà de l'époque de sa 
disparition normale, ne puisse finir par disparaître, et ne per,  
mette ainsi à l'allantoïde de  recommencer le cours interroinpu 
de son développement. Mais il est évident qu'il n'y a que des 
expériences, et des expériences ires-multipliées , qui pourront 
me donner la réponse à ces questions. lin j311r viendra, je l'es- 
père, ou j'aurai entre les mains les éléments qui me manquent 
encore aujourd'hui ; ou je pourrai par conséquent remplacer de 
simples résultats d'observation par une loi fondée rationnelle- 
ment sur les principes de la physiologie et se prêtant à I'expli 
cation non-seulement de tous les cas observés, mais encore de 
tous les cas possibles. 

Hais en attendant que je puisse formuler avec netteté de 
semblables résultats, je dois examiner arec soin quelques faits 
publiés par d'autres observateurs, et qui semblaient, au premier 
abord, en contradiction compléte avec ceux que j'ai observés. 
II s'agit, en effet, de poulets présentant des anonialies plus ou 
moins semblables à celles qui forment le point de  départ de iuon 
travail, et qui auraient atteint ou même dépassé l'époque de 
l'éclosion. Il est donc de la pliis grande importance pour moi de 
soumettre ces faits à un esnnien très rigoureux. 

Le  premier de ces faits est décrit dans une brochure très-rare, 
publiée en 18i7, par Bonnemain, qui inventa les appareils dc 
chauffage par l'emploi de la circulation de l'eau chaude, et qui 
appliqua ces appareils à l'incubation artificielle. 
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J e  cite textuellement ' : a J'ai eu une poule qui a abandonne 
scs œufs dans les premiers jours d'incubation. Je les ai mis au 
bout d'environ deux jours et  demi d'abandon, c'était dans I'étC , 
au mois de  juillet, je les ai mis, dis-je, dans une machine à 
couver qui était ronde et  qui avait servi aux expériences faites 
sous les yeux des commissaires nommés par l'Académie des 
Sciences pour l'examen de la sortie du poulet de la coquille, 
telle que je l'avais annoncé a ladite Académie en 1777. 

Les poulets de plusieurs de ces œufs, qui avaient sans doute 
été trop longtemps refroidis, périrent; un d'eux est venu a bien, 
et un autre est parvenu aussi à briser sa coquille ; mais il n'avait 
qu'une patte et  qu'une aile. 

a Ce phénomène me frappa. Je lis beaucoup de réflexions 
pour en découvrir la cause. Enfin, après une multitude d'examens 
et de méditations, plus ou moins fondées, je crus entrevoir la 
cause de cet accident ; je fis en conséquence plusieurs tentatives 
pour m'en assurer. Pendant longtemps aucune ne réussit : mais 
ensuile, aprés plusieurs essais infructueux, je parvins a faire 
éclore a la fois plusieurs poulels qui n'avaient chacun qu'une 
patte et qu'une aile. J'ai répété plusieurs fois cette expérience 
qui me réussissait toujours, tant& plus, tantôt moins : j'en per- 
dais beaucoup. 

a Je n'annonce pas ceci comme avantageux pour ceux qui ne 
feraient éclore les poulets que pour en tirer un bénéfice; mais 
pour ceux qui seraient curieux de suivrc le progres de I'accrois- 
sement de l'embryon dans l'œuf, pendant les premiers temps de 
son développement, selon certaines circonstances. 

i - La brochure de Bounemain, dont je n'ai eu counaissance que par une communi- 
cation de  M. Pornpy,a étb imprimée en 1816, sous re titre: a Observations sui. l'ari de faire 
dclor-e et d'dlever la  volaille sans le srcours des poules, ou Examen des causes 
qui ont pu empêcher de dy inz r  suite aux diverses tentatives qui ont étc'faites en 
Europe pour imiter les Egyptiens dans L'art de faire dclore et d'dlever les oi- 
oeaus domestiques de  toutes espices,  par le moyen d'une chaleur arti/%ielle; 
siiiui desproce'd8s qu'il faudrait employer pouramener cet art à la perfection.. 
v .  p .  9 .  
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N Heureusement cet accident ne pourrait pas arriver dans la 
machine dont je donnerai la description dans l'ouvrage que j'ai 
aiinoncé devoir publier sous peu. Leur perfection en empêche- 
rait l'effet. Pour y résister, il faudrait se disposer pour cela, et 
méme il vaudrait mieux construire une machine semblable a 
celle dans laquelle cet effet m'est arrivé pour la première fois. 

u Ceci pourrait jeter un grand jour sur la physique animale et 
donner quelques notions sur la cause des nionslruosités. 

« Dans l'ouvrage que je dois p:ildier sous peu sur l'art de faire 
éclore et d'élever la volaille artificiellement, je ferai connaître 
toutes les circonstances et les causes que j'ai soup;onnées avoir 
occasionné cet accident. En attendant je communiquerai à ceuv 
que cela intéresserait lcs procédés et les circonstances néces- 
saires pour y réussir '. n 

Cette observalion de Bonnemain indique la possibilitS , pour 

4 - J e  dois menlionner ici un lai1 historique assez rurieur. Ces exp6riences sur  la pro- 
duclion arliûcielle des monstres ont été iailes, très-probablement vers 1780 , h I'ppoque où 
Bonneniain venait d'inventer les appareils à circulation d'eau chaude. Or, je lis dans un ou- 
vrage lort peu ronnu, publié en 18U6,par un médecin nomme Jouausl, sous cetilie : <, Der 
mo~is f ruos i t ï s  et b iza r re r i e s  de la n a t u r e .  t. i r .  p .  254;. m un très-curieux passage 
qui parait elre une allusion à ces expériences d e  Bonnemain, e l  q u i ,  de toute facon,  
est fort intkressanl pour l'histoire de la production arliûcielle des monslruositds. Toul le 
mondeounnail les esphiences lailes sur la manière d'obtenir des monsties à volonté, soil en 
empé~hanlI'enlier ùïveloppernenl, romme on I'a lait sur des poulets prodiiils par  t'incubation 
arLiUcielle, soit en facllilanl l'union, l'assemblage des pernies, coniuie on I'a fail sur  le frai de 
poissou; ce qui explique assez clairement comiiieiit. dansle prernber cas,se foriuenl acciden- 
lellemenl les nionslruosités qui dtpendent du drlau1,et dans le second , celles qui dépendent 
dg la  surabondance de quelques organes. n 

Ce passage nous moulre de la manière la plus évidente que la pensée de produire arlin- 
ciilllmtnt des rnonstrrs est anlérienie à Geoffroy Saiul-Hilaire. Du reste, Olivier de Serres 
avait d é à  di t ,  lort anciennement, dans son ï ' h ï n t r e  d ' a g r i c u l ~ u r e ,  que I'ineuhaiion arti- 
Btielle donne souvent l eu à la piodurlion de poulels dillornies. Je feiai ronnailre tous res 
essais dans une notice sur l'histoire de la production artificielle des monstrrs. 

II est fort à regretter pour la  phlsiolugie aniniale , que Ronneiiiain n 'a i t ,  ni dans relt8 
brochure, ni ailleurs, du moins i~ ma conna ssance, donne I'indicalion des procédés dont il 
s'&ail servi, pour obtenir ces monslrrs artificiels. Il paraît queBonneinain,loujours poursuivl 
par  la crainle des contrefaeons pour ses appareils, allendait pour publier les résiiltals de sa 
longue pralique ile l'incubation artilicirlle, le moment où ilau! ait atteint ton~plètemenl Iebul 
qn'il s'elait piopos6. Pour ma part, je n'ai jamais dans uics nonbieuses expkrienres rencoutr8 
un seul fait de cegenrc. Jeue  Puis donc rien dire des p roc~dés  don1 Bonneniain s'était srnf 
pour oblenir de ces sortes d'ectromelies. 
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un monstre affecté d'ectromélie, d'arriver jusqu'à I'éclosion. Ce 
fait semble donc, au premier abord , en contradiction avec ceux 
que j'ai moi-même étudiés, et dont je parle dans ce mémoire. 
Mais, je ferai remarquer que les cas observés par Bonnemain 
diffèrent complètement des miens, danslcsc~iiels j'ai toujoursvu 
l'ectromélie n'affectant que les membres abdominaux, tandis 
qu'ici les membres thoraciques eux-mêmes étaient atteints. On 
peut donc fort bien comprendre comment, si ces cas sont réels, 
leur production s'est accompagnée d e  phénoménes tout autres 
que ceux que j'ai indiqués dans mon mémoire. 

Geoffrq Saint-Hilaire, en décrivant les anomalies qu'il avait 
obtenues dans ses mémorai~les expériences, a fait connaître éga- 
lement plusieurs anomalies coniparables, au premier abord, à 
celles qui forment le sujet de ce nienioire. 

Le premier de ces faits est un poulet célosome. 
Voici la description que Et. Geoffroy Saint-Hilaire en donne ' : 

u Dans un sujet que j'ai d'aliord examiné, les effets du tirage 
s'étaient propagée par devant, et avaient donné lieu a une 
monstruosité qu'on a coutume de désignerpar lemot kventratiotc. 
N'oublions pas quelle était la situation du fœtos ; la partie dite 
postérieure y élait en haut et l'antérieure en bas ; le bassin pa- 
raissait remonte etengagé dans le jaune, il entraînait à sa suitc 
les viscères, et surtout l'estomac qui était d'une grandeur dis- 
proportionnée : ceux-ci étaient réellement déplacés, car aucune 
de leurs parties n'était contenue ou au nioins coiffée par le 
sternum; le cœur avait suivi et se montrait prêt à sortir du thorax; 
le sternum avait son extrémité abdominale raccourcie par un pli, 
et le bassin lui-même était étendu et tout-à-fait étal6 en table.)) 
Ici ,  comme on le voit , l'ectopie du cœur était incomplète; elle 
se rattachait trts-probablement à ces cas si curieux d'ectopie 

1- Ceofltoy SaW-Bilaire. - Sur  des ddviatio~ta provoqri&es r l  observ6es dans 
I I ) ,  dtablissenwiri d'incubation artijïcielk. - dans les Mc'moires dit Afusdum. 
T. 1111 p. 21%. 
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cardiaque, souvent observés par moi, qui sont caractérisés par 
l'existence intra-thoracique de la région auriculaire, tandis que 
la région ventriculaire est en dehors de l'ouverture ombilicale. 

Cette observation est incomplète, en ce qu'elle ne nous ap- 
prend pas si l'œuf a été ouvert et le poulet retiré de la coquille 
avant l'époque de l'éclosion. Je  crois cependant que l'on peut 
admettre qu'il n'y a pas eu d'éclosion et que l'en~bryon a été 
retiré mort de la coquille. Ce cas me paraît donc pouvoir faci- 
lement se rattacher à ceux que j'ai obserivh moi-même et ne pas 
présenter par conséquence de contradiction avec ceux que j'k- 
tudie dans mon mémoire. 

Mais il n'en est pas de même de plusieurs monstruosités exen- 
cépb.aliques également décrites par Et. Geoffroy Saint-Hilaire, 
et sur lesquelles je dois insister. Ces faits appartiennent a un 
mémoire publie par Geoffroy Saint-Hilaire en 1827. 

Malheureusement ce mémoire ne nous apprend pas d'une ma- 
nière satisfaisante les conditions dans lesquelles s'étaient pro- 
duites les anomalies. J e  rapporte textuellement ces observa- 
tions. 

(( J e  citerai les cerveaux de deux poulets jumeaux ' dont j'ai 
suivi le développement pendant les six premières journées d'in- 
cubation, c'est-à-dire aussi longten~ps que la transparence des 
fluides m'a permis d'assister à cette scène des premieres forma- 
tions fatales. Chez l'un et l'autre les lobes cérébraux s'étaient 
portés en avant ; ils avaient passé par delà et au-dessus dcs fron- 
taux qui, entr'ouverts , se sont à cet effet, maintenus écartés : 
les lobes optiques se voyaient à la suite et de côté; niais le 
cervelet maintenu par ses connexions avec les parties médullaires 
du rachis cervical avait continué d'occuper le fond de ce qui res- 

1 - Geoftroy Saint-Hilaire ne dit point quelles dtaieui les conditions decette diplogbnèse. 
Hals il estpermls decroire qu'elle teuait I'exislence de deux vitellus; car oune comprend pas, 
chez les oiseaux, l a  possibilit6 de I'kciosion de deux jumeaux formes sur un vilellus unique, 
par suite du lai1 dela rentre0 duvilellus dans la ravit6 abdominale , et de i'irnpossibilitk de 
nette reulbe dans deux abdomens ditfhents. 
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tait de la boîte crânienne. Voilà ce qu'étaient devenues les 
relations de ces lobes les uns à l'égard des autres : l'écartement 
des masses extrèmes avait laissé arriver entre elles celles de la 
couche inférieure ou les lobes optiques. 

a Cependant je n'apercevais alors que des effets sans aucune 
cause apparente. II y avait la nécessaii'ement manifestation d'an- 
ciens désordres ; mais tout paraissait rendu a un ordre parfait. 
Il fallait donc que, déjà avant la naissance des poulets jumeaux, 
les choses se fussent réajustées ; e t ,  comme à l'ordinaire, les 
tkgurnents comniuns, alors aussi pourvus de plumes naissantes , 
se trouvaient avoir enfermé et recouvraient I'état nouveau de  
l'encéphale, cachant ainsi ces témoignages d'anciens désordres ; 
e t ,  en effet, ce qui restait visible au travers de la peau, c'étai1 
seulement une très-forte saillie au vertex, une grosseur résultant 
de  la poéniinence de lobes cbrébraux. 

a J'ai fait l'autopsie de ces sujets; j'ai tranché et écarté les 
téguments conimuns ; et  j'ai trouvé l'encéphale dans la condition 
que je viens d'exposer, I'état qu'on est dans l'usage de désigner 
sous le nom de hernie du cerveau '. » 

L'autre fait a été observé par Geoffroy Saint-Hilaire dans un 
établissement d'incubation artificielle à Bourg-la-Reine '. u Ce 
poulet est né le premier jour du présent mois (avril 1827). II a 
vécu un jour entier, non de graines qu'il n'aurait pu prendre 
avec le bec, mais de son jaune : car I'état de gêne que je vais 
d6crire l'avait frappé d'inaptitude aux mouvements de la déglu- 
tition. Il est sorti de sa coquille sans poul-oir se déployer à la 
manière des autres poulets, sans pouvoir tendrele cou et allonger 
la tête : comme celle-ci avait été repliée et  renversée sur I'abdo- 

1- Geoffroy Salni- ila aire.-Des adhe'rences de I'eztdrieur du fœtur, considdrr'ei 
oomrne le principal fait occasionnel de la monstruositd, et observations nouvelles 
à I'appui de cette thPorie, dans les Archives g d t i d r a h  de  Mddecinc. 4897.1.Xill. 
p .  392. 

2 - Geoffroy Saint-Hilaire. - Traite) de Ttraiologie.  
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men avant la naissance, elle s'est depuis maintenue. Des adhé- 
rences avaient réuni les parties en contact et joignaient la tête 
au vitellus. La tête était ainsi attachée par la région crânienne, 
et les tiraillements de ces brides la tenaient couchée sur le flanc 
gauche. Une production de forme cylindrique, consistant en une 
peau unie et rougeâtre, de deux lignes de diamètre et de six de 
longueur, servait de lien. Le jaune, un peu avant et après la 
naissance, par suite de l'absorption de son liquide, pénétrait de 
plus en plus dans le ventre et  approchait graduellement de 
celui-ci la tête qu'il traînait après lui, rendant de plus en plus 
ph ib le  la situàtion de l'animal. 

a J'ai ouvert la tunique rougeâtre qui joignait la tête au 
vitellus, et je l'ai trouvée remplie par l'encéphale. Dans ce cas,  
la tunique n'était autre que la dure mère, mais devenue mu- 
queuse à sa surface : on retrouvait à l'intérieur les autres cou- 
ches qui constituent les enveloppes des méninges. L'encéphale, 
entraîné par les adhérences des enveloppes, était hors de son 
crâne. Celui-ci, dont toutes les pièces ont cependant été pro- 
duites, s'est-arrangé sur cette première combinaison, c'est-&dire 
que celles des pièces qui ont formé sur le vertex des os de re- 
couvrement, sont demeurées frappées d'alrophie, et que petites , 
elles s'en sont tenues à se placer sur les côtés, à se ranger comme 
les parties d'un anneau. Quant a l'eméphale, on observait les 
dispositions suivantes : a la place accoutumée était resté le cer- 
velet, protégé et parfaitement maintenu par ses connexions avec 
la inoelle cervicale e t ,  au contraire, on trouvait écarté de 
lui tout le surplus, savoir :- les lobes cérébraux et les lobes 
optiques ayant ensemble cédé sous l'action d'un tirage évidem- 
ment exercé pair les lames eiichainées qui leur servaient d'enve- 
loppes ; ce qui remplissait irnmédiatcnient le troncon visible 
extérieurement était le lobe cérébral droit, de forme oblongue : 
il reposait sur la faux dont la situation était transversale, et au- 
dessous de celle-ci se retrouvait couché le lohe cérébral gauche, 
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uu peu plus court que l'autre, et témoignant par un peu plus 
d'aplatissement que ce dernier avait été davantage gêne dans 
son évolution. n 

Voila trois cas d'exencéphalie qui n'ont point empêché les 
poulets d'éclore et  qui semblent, par conséquent, donner un 
démenti con~plet auu idées ph~siologiques que j'expos~: dans ce 
niémoire. Mais avant d'accepter cette contradiction, je me suis 
demandé si je ne pouvais la faire disparaître. 

II est bien évident qu'en pareille matière, je ne  puis rien 
affirmer, absolument r ien,  puisque je n'ai point sous les yeux 
les objets décrits par Geoffroy Saint-Hilaire.   ou te fois , comme 
ces faits me semblaient en co~tradictiou manifeste avec ceux que 
j'ai signalés dans nion mémoire, j'ai voulu savoir quelle en est 
la signification réelle. O r ,  cette nouvelle recherche m'a conduit 
a quelques résultats qui me paraissent dignes d'être signalés ici. 

Il existe, dans l'espèce de la poule, une variété fort remar- 
q uable , et qui se reproduit très-fréquemment , si même elle 
ne constitue pas un caractère de race '. L'existence d'une huppe, 
rcmplacant plus ou nioins complètement la crête. s'acconipagne 
d'une conformation fort singuliére du crâne, conformation qui a 
attiré l'attention d'un certain nombre d'anatomistes, depuis 
Pallas. Le crâne présente, dans la région du vertex, une tumeur 
plus ou moins considérable , recouverte par des parties osseuses, 
mais percées de larges trous. Il paraît qu'une partie de I'encé- 
phale se retrouve dans l'intérieur de cette tumeur. 

Cette disposition de crâne chez certaines poules huppées cons 
titue donc, à vrai diie , un fait d'exencéphalie , fait d'autant 
plus remarquable que I'exencéphalie a été jusqu'à , présent .. con- 
sidérée conme incompatible avec la vie, soit' a@ès. i'éclosioC, 

, 3 - Chez les poulcs polonaises, t~rtimpiaprèmeui ap&4es ~ o & s  de,Padoue; euesout 
dl4 iulrodUite3 eu Flanèe , au siècle dproicr , par leroi Slanis1as;et reçurenlalorsle nom d e  
Pompadour ou Padouros , d'où I'on a lait, Bar une sipgulléreû1!&8lion,le nom de Poules dd 

Padoue. 
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chez les oiseaux ; soit apr8s la naissance, chez les mammifères. 
J'ai donc dû me demander si ces conditions particulières du cer- 
veau et  du crâne chez ces poules huppées, constitueraient un 
fait différent des hyperencéphalies, ou exencéphalies corn- 
plètes que j'ai étudiées dans mon précédent mémoire. 

Le seul moyen de résoudre la question, c'était l'étude directe 
des objets en litige. 

J'ai trouvé au musée de Lille le squelette d'une poule huppée, 
qui était parvenue à l'âge adulte. L'étude attentive du crânc 
m'a prouvé que la déformation ne  porte point sur le crâne tout 
entier; que la région occipitale ci. la région pariétale sont à 
l'état normal. Les anomalies n'existent qu'à la région frontale , 
qui présente une énorme tumeur à parois osseuses, mais per- 
cée de trous assez volumineux. J e  puis ajouter un fait intéres- 
sant que m'a présenté cette tête osseuse ; c'est l'atrophie presque 
compléte des branches montantes des os intermaxillaires, et, par 
suite la situation de  l'ethmoïde qui n'est pas recouvert par les 
extrémités des intermaxillaires , et qui se voit par conséquent, a 
la face supérieure du crâne, entre les nasaux. Comme ce sque- 
lette provient d'un animal adulte, et que tous les os du crâne 
sont soudés entre eux chez l'oiseau adulte, je n'ai pu déterminer 
d'une manière certaine la nature de la paroi osseuse qui revêt la 
tumeur sus-manienne. Toutefois, je me crois, par mes études 
antérieures, en droit de supposer qu'elle n'est point constituée par 
les frontaux, que ces os, au lieu de s'unir l'un à l'autre au-dessus 
du crâne, sont reculés à une grande distance l'un de l'autre, et  
que les parois osseuses de la tumeur résultent d'une ossification 
anormale produite aux dépens dela dure-mère. Je serai peut-être 

. quelque jour en mesure de remplacer cette hypothèse par ;une 
affirmation précise. 

Cette pièce, fort intéressante d'ailleurs, ne pouvait donc me 
donner que des indications très-incomplètes , puisque', bien que 
je suppose que certaines parties de l'encéphale faisaient hernie 
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dans l'intkrieur de la tumeur, je ne puis ceptnd .nt rien affumer 
à ce sujet. Mais je me suis rappelé que dans une conversation 
avec M. Paul Gervais , le savant doyen de la Faculté des sciences 
de Montpellier m'avait di t ,  il y a plus d'un a n ,  avoir obtenu, 
dans une couvée, des poulets atteints d'exencéphalie. J'ai donc 
écrit a M. Paul Gervais, pour lui demander quelques détails sur 
ce fait intéressant. Voici ce qu'il a bien voul ime répondre à ce 
sujet : (1 Parmi des œufs du museum venus ici parle chemin de 
fer ,  et qui, par conséquent , ont été très-remués en route , j'ai 
observé plusieurs cas d'exencéphalie. U n ,  ou, je crois, deux de 
ces monstres onl vécu quelques jours ; et  j'ai conservé le crâne 
osseux de l'un d'eux, mort seulement vers le huitième jour. Je  
vais vous envoyer ce crâne par la poste. u 

Cette pièce a été pour moi d'une très-grande utilité. J'ai re- 
connu, en effet, que la région occipitale et  la région pariétalc 
sont intactes. Il n'y a d'anomalies que dans la région frontale. 
Les frontaux ne sont soudés sur aucun point de leur bord in- 
terne. A la partie postérieure, ils sont cependant dans le voisi- 
nage l'un de l'autre; niais dans leur partie antérieure, ils s'é- 
cartent et se renversent en dcliors, en laissant entre eux un 
large intervalle vide. C'est par cet intervalle :ouvert entre les 
frontaux que sortait la hernie encéphalique. Les branches mon- 
tantes des os interniaxillaires sont également atrophiées. 

Ce fait me présente donc une disposition tout a fait compara- 
ble a celui que j'ai pu observer au  musée de Lille. La seule dif- 
lërence consiste dans la tumeur du vertex, qui était ici entière- 
nient membraneuse, au lieu d'être osseuse, comme dans le cas 
que j'ai observé. Mais cen'étaitpeut-être qu'une différence d'âge. 
Le poulet de W. Gervais n'avait vécu que huit jours. J e  ne puis 
savoir quelle a été la cause de la mort ; mais il est présumable 
qu'elle a été purenlent. accidentelle ; car les jeunes poulets , 
après l'éclosion , sont exposés à une foule de causes de mort, 
d'abord par suite du peu-de réaction qu'ils dpposent aux in- 
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fluences météorologiques; puis par l'effet des combats qu'ils se 
livrent entr'eux, et qui ont pour résultat de faire périr tous ccuv 
qui ne sont pas bien armés pour la lutte. 11 est donc permis d:: 
croire que si le poulet avait atteint I'Age adthle, la tumeur se 
serait ossifiée, comme dans le squelette adulte dout je viens de 
donner la description. 

Ces deux observations, bien que fort incomplètes, puisqu'elles 
ne portent que sur des t&es osseuses, ont cependant pour moi un 
tres-grand intérêt : car elles nous montrent que la hernie du cer- 
veau, ou l'exencéphalie , qui existait très-certainement dans Ic 
second cas, puisqu'elle a été constatée par M. Gcrvais , et  très- 
probablement dans le premier, différait complètement des hyper- 
encéphalies que j'ai produites dans nies expériences. En effet, 
cct exenc6phalie n'était que partielle, puisqu'il n'y avait d'ou- 
verture que dans la région frontale ; et  elle ne portait évidem- 
nient que sur certaines régions de l'encéphale. C'était donc un 
cas de proencéphalie, plus ou nioins comparable, peut-être, à 
ceux qui semblent exister d'une nianierenormale dans certains 
individus de la race galline polonaise, et également a ceux qui 
on été décrits par 1s. Geoffroy Saint-Hilaire dans un traité de 
tératologie, et que j'ai rappelés plus haut. 

Il résuite dom de ces faits que la proencéphalie existe chez 
lcs oiseaux. Je  me crois donc fmdé à admettre que les observa- 
lions rapportées par Geoffroy Saint-Hilaire dans son mémoire ne 
sont point des hyperencéplialies , mais des proencéphalies. Ce 
fait est bien évident pour l'une au  moins des observations, cellc 
~ P S  pouieis ]unleaux ; elle me paraît au moins fort probable pour 
la seconae de ces observations, celle dans laquelle la tumeur 
encéphalique adhérait au vitellus par l'intermédiaire de brides. 
Ne peut-on même pas demander si ces poulets monstrueux obser- 
vés par Geoffroy Saint-Hilaire, puis par M. Gervais , ne provien- 
draient point. de cette race galline polonaise, qui présente si 
fréquemment cette curieuse disposition de la tête. 
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Et maintenant, je ne puis pas ne pas faire remarquer l'intérht 
que ces faits nous présentent : car ils nous indiquent qu'iine 
anomalie qu'Is. Geoffroy Saint-Hilaire a classée parmi Ics véri- 
tables monstruosités, n'est pas absolument inconipatihle avec la 
vie indépendante. et  que les individus qui la présentent peuvent 
atteindre l'âge adulte. Peut-être même cette proencéphalie 
constitue-t-elle le caractère d'une race ; mais je n'ai pu encore 
m'en assurer. 

La discussion de ces faits me conduit donc a une conséquence 
qui a pour moi la plus grande importance ; c'est qu'ils ne sont 
point en contradiction avec les résultats généraux de mon travail; 
puisque si I'ectromélie unilatérale du poulet observé par Bonne 
main, et la proencéphalie des poulets observés par Geoffroy 
Saint-Hilaire n'ont pas été incompatibles avec la vie postérieu- 
rement a l'éclosion, ces deux anomalies s'écartent notablement 
de celles que j'ai observées moi-même, et doivent par consé- 
quent se rattacher a des faits d'une tout autre nature. Je puis 
donc affirmer que, jusqu'à présent du moins, le résultat général 
que je cherche à établir n'est ébranlé par aucun fait contradic- 
toire. 

La rapidité de la mort de l'embryon monstrueux dans l'œuf 
iious dorine d'ailleurs l'explication bien simple d'un fait très 
remarquable, et qui est égàlement la conséqueuce de tous les 
faits que je viens de rappeler. Toutes ces monstruositéç' si noni- 
breuses, qu'ls. Geoffroy Saint-Hilaire a décrites dans son oii- 
vrage sur la tératologie et que je viens de rappeler au comnien- 
cernent dc  cemémoire, appartenaient à la classe des mammifkres 
et  particulièrement à l'homme. Un seul de ces monstres, le 
poulet célosome , décrit par son pbre, et obtenu par des procédés 
artificiels, appartenait à la classe des oiseaux. C'est quê I'em- 
bryon d'oiseau, qui vit dans la coquille, d'une vie tout indé- 
pendante, périt nécessairement asphyxié avant la missance : 
par suite du développement incomplet de l'allantoïde : tandis que 
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I'enibryondu mammifère, qui vit en parasite, dans l'intérieur de 
la matrice, d'une vie toute d'emprunt, qui respire à l'aide du 
placenta, peut atteindre sans difficultés l'époque de  la nais- 
sance. Pour connaître ces anomalies dans la classe des oiseaux, 
il fallait donc nécessairement ouvrir les œufs avant l'éclosion , 
et c'est ce que j'ai fait dans mes expériences. Elles m'ont d'ail- 
leurs conduit à penser que la production des anomalies, dans 
l'incubation naturelle est un événement bien plus fréquent 
qu'on ne serait, au premier abord, tenté de le croire ; et 
qu'en brisant la coquille des œufs qui sont couvés par la poule, 
mais qui n'éclosent point, on rencontrerait des embryons 
monstrueux et morts depuis un certain temps. Je puis ajou- 
ter qu'ayant soumis des œufs A l'incubation naturelle, j'ai vu 
cette prévision se justifier, et les monstres se rencontrer en pro- 
portion bien plus considérable que je ne l'aurais supposé. Du 
reste, mes recherches à ce sujet sont encore trop inconiplètes et 
trop insuffisantes, pour que je puisse actuellement les publier. 

Ces considérations sur le développement incomplet de i'amnios 
et de l'allantoïde chez certains embryons monstrueux de la 
classe des oiseaux , nie conduisent naturellement a la question 
de savoir si les embryons de mainniifères qui sont affectés des 
mêmes monstruosités ne présenteraient pas de seml11able.s 
arrêts de développement pour l'amnios. J e  dis l'amnios, car il 
est bien évident que chez la plupart des nlammifères l'allantoïde 
qui ne vient s'appliquer que sur une partie de la surface interne 
du chorion, ne saurait être entravée dans son développement par 
la permanence de la continuité de  l'amnios avec l'enveloppe 
séreuse. Cela ne pourrait arriver que chez les mammifères à 
placenta diffus, et  chez lesquels l'allanto'ide vient rev6tir coni- 
plètement la surface interne du chorion. 

Quel est donc l'état de l 'amni~s dans les monstres appartenant 
à ces trois familles tératologiques , et qui proviennent de la-classe 
des mammifères? Comme jusqu'à présent on n'a étudié les 
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mammiféres monstrueux qu'aprhs la naissance et  par consé- 
quent après la séparation des membranes, nous ne possédons 
aucune observation qui nous apprenne d'une manikre complè- 
tenient certaine, quel est l'état de l'amnios et de l'allantoïde 
chez ces êtres, aux différentes phases de l a  vie embryonnaire 
ou fœtale. 

J e  dois dire cependant que,  dans na travail publié il y a 
quelques années, MM. Joly et Guittard , en donnant la descrip- 
tion d'un monstre liumain affecte de nosencéphalie , et qui pré- 
sentait des adhérences de la tumeur encéphalique au placenta, 
ont cru pouvoir expliquer ces adhérences par la permanence 
du capuchon céphalique de I'an~nios, et, par conséquent, par un 
arrêt de dt5veloppement de cet organe. Malheureusement ces 
deux anatomistes n'ont point indiqué les motifs sur lesquels ils 
fondent leur manière de voir. J'ai , d'ailleurs, vainement cherché 
par l'étude attentive de la figure qu'ils ont donnée de leur 
monstre à me rendre conipte de cette interprétation. 11 n'est 
donc pas possible de considérer le fait annoncé par ces deux 
auteurs, comme étant définitivement acquis a la science '. 

D'ailleurs la nosencéphalie , bien que comparable, à beaucoup 
d'égards, a la podencéphalie, appartient cependant a une famille 
tératologique, celle des monstres pseudencéphalienc- qui, tout en 
se rapprochant beaucoup di: la famille des exencéphaliens I 
laquelle appartient la podencéphalie , par les conditions anato- 
miques de la tête, s'en distingue ccpendant sous beaucoup de 
rapports. Ces monstres sont d'une très-grande fréquence dans 
l'espèce humaine, la seule où ils aient été jusqu'à présent ob- 
servés ; or,  dans tous les cas qui sont mentionnés dans l'ouvrage 
d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire, il n'y en a pas un qui n'ait le  tronc 

4-VoirJolg etcuitlard.-Mdmoire sur un enfant nosencéphale adhirent à bon 
placenta, et ne' vivant à Toslouse ,  le 26 juillet 1850. - Dansles Mïmoires (le 
Z'Acnde'mie de T a u h u e ,  l e .  sdrie. T .  ter. - 185i, p, 1% -Et aussi dans les Compfrs 
rendus de Z'dcaddmie des ScEmces. T .  xxx1, p. 677. 
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de ses membres bien conformés , sans jamais présenter de cé- 
Iwomieou d'ectromélie. Cette absence des deux complications 
habituelles de I'exencéphalie ou du moins de l'hyperencéphalie 
et de la podencéphalie, a pour moi une grandc importance : 
car,  si les considérations que j'expose dans mon ménioire sont 
exactes, elle indique que les monstruosités pseudencéphaliques 
sont produites par des causes très-différentes de celles qui sont 
en jeu dans la production des monstruosités exencéphaliques.Or, 
toutes les personnes qui ont étudié les travaux des deux Geoffroy 
Saint-Hilaire peuvent savoir que ces deux savants ont cru pou- 
voir admettre, en se fondant sur plusieurs observations, que ces 
inonstruosités seraient le plus ordinairement dues à des causes 
extérieures accidentelles , et n'exercant leur influence sur l'em- 
bryon que postérieurement a la formation de l'amnios. S'il en 
est ainsi, on peut supposer que la formation complète de 
l'aninios est une condition anatomique constante chez les 
monstres pseudencéphaliens; et que,  par conséquent, l'interpré- 
tation donnée par MM. Joly et Guittard, de la nature des brides 
qui unissaient au placenta la tumeur encéplialique des monstres 
qu'ils décrivent dans leur mémoire n'est point fondée. On com- 
prend du reste que l'amnios doit nécessairement entrer dalis la 
constitution de brides étendues du placenta à la tumeur encé- 
phalique ; puis qu'il forme une barrière entre ces deux parties , 
et que ,  par conséquent, il doit nécessairement contr!cter des 
adhérences avec la tête d'une part et le placenta de l'autre. 
Mais ces adhérences sont très-proliablement postérieures à sa 
furniation. 

J e  laisse donc entièrement de côté cette interprétation que 
MM. Joly et  Guittard ont donnée des brides placentaires de leur 
nosencéphale, et qu'ils sont loin, à mes yeux, d'avoir justifiée ; 
et je me . bornerai . a faire remarquer que s i ,  dans tous les cas 
des 'honstruosités, observées chez les mammifères et chez 
l'homme, et  qui font le sujet de ce mémoire, on a complètement 
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négligé de faire connaître l'état de I'amnios ; on peut cependant 
affirmer que, dans tous ceux de ces cas qui étaient caractérisés 
par l'existence de la célosomie, l'amnios était incomplètement 
formé. 

Il est impossible, en effet , de comprendre I'existence de la 
célosoniie, sans un arrêt de développement plus ou moins con- 
sidérable de l'amnios; arrét qui est lui-même la conséquence 
nécessaire de l'absence ou de la formation incompléte des parois 
abdominales ou niênie, dans certains cas. thoraco-abdominales. 

Chez les monstres célosomiens qui appartiennent à la classe 
des niammifères, les viscères sont logés dans la base du. cordon 
oinhilical qui est ,  dans presque tous Ics cas, remarquable par 
son excessive brièveté et par sa très-grande largeur a sa nais- 
sance <. Comme I'aninios est en continuité direc,te avec les 
parois extérieures du cordon ombilical , on voit que ces chan- 
gements de forme du cordon coexistent nécessairement ai7ec 
un arrêt de développenient de I'anmios. Mais cet arrét de déve- 
loppement, je ne puis évidemment que l'indiquer conIrne exis- 
tant nécessairement : il ne m'est paspossible de dire en quoi il 
cocsiste, si par exemple on retrouverait encore l'ombilic amnio- 
tique ou le péciicule amniotique. J e  signale cette étude aux 
accoucheurs qui :auraient occasion de recevoir des enfants 
rnonstrucux. 

Du reste, il est bien évident que cet arrêt de développemcnt 
de l'amnios, que je considère comme existant très-probahle- 

1 - Cette brièvetb du cordon ombilical, considérQe comme na caraatèru trhs-gcnéral de la 
Célosomie, a ëtb signalée, par 1s. Geoffroy SainHiilaire (Trai td  de Tiro to logie  t .  I I .  
p. 251). Je retrouve egalemenl l'indication de r e  fait dans un mémoire de 8. Houel ('31irnoire 
surles adl~drences du placenta ou des enveloppes à certaiiies parties du corps du 
fœfus; dans les &!moires de l a  Soridtd dc B;ologie, 1. IV, p. 55. 1 8 5 i ] ,  qui considère 
rnéoiela brièvelb du rordou. comme une des causes des nionstruosites relosoniiques. Je ne sais 
pas jusqu'à quel polnt la brièvelb du cordon pou1 htre considerke commc le fai l  prtmitif de la  
monstruosill; mais re qu'il y a de très-certain, c'est sa grande fréquence dans les monstruo- 
lités celosoiniques. Si I'arrdt de développement de I'amnioscaraclerise toules les monstruosit6s 
celosamiques, on voit qu'il doit se iencoolrer aussi dans beaucoup d'anendpbalies ,%inon 
dans toutes. 
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ment chez les monstres de ces trois familles, qui appartiennent 
à la classe des mammifères, ne pourrait déterminer d'arrêt de 
développement de l'allantoïde que chez les enibryons de cette 
classe qui présentent une allantoïde diffuse, et s'étendant d'une 
manière complète dans tout l'espace qui est situé entre le chorion 
et l'amnios. C'est ce qui a lieu chez les ruminants et les carnas- 
siers. Mais chez les rongeurs et chez l'homme lui-même, comme 
cela rCsulte des observations de plusieurs embryogénistes et 
particulièrement des belles et toutes récentes recherches de 
53. Schrœder Van der Kolk ', I'allantoïde n'a jamais qu'un très- 
petit volume, et se préseute toujours, au moins chez I'homme, 
sous la forme d'un cône creux et très-allongé qui vient s'attacher 
au chorion, et présentant seulement à son origine, un appendic: 
qui devient la vessie urinaire : On comprend que dans ces con- 
ditions l'allantoïde ne peut être en aucune facou modifiée dans 
son développement par un arrêt de développement de l'amnios. 

Du reste, si les fonctions de l'allantoïde chez l'embryon des 
mammifères sont encore très-mal connues, nous avons lieu de 
croire que ces fonctions n'ont qu'une très-faible importance, 
particulièrement chez l'homme, où son existence est de si peu 
de duree; et nous pourrions presque nous demander si elle 
n'existerait que comme témoin du plan général du développe- 
ment des embryons chez les vertébrés supérieurs , si elle ne 
devait, en un des points de sa partie inférieure, donner nais- 
sance à la vessie urinaire. Nous pouvons donc facilement 
admettre qu'un arrêt de développement de l'allantoïde chez les 
manimifères, où elle s'étale sur une partie plus ou moins consi- 
dérable de la surface interne de l'œuf, ne  pourrait que très- 
Iégérement modifier les phénomènes physiologiques qui ont leur 
siége dans l'embryon. D'ailleurs, la formation assez précoce du 

i - Sobrcoder van der Kalk. - Ouer d e  Allantois en hare vormin* en veranden 
ringcn in den mensch dans les Verhandel;~rgen der koiiiriklijke vnn$'etrnsrhappcn. 
1.  9. - 1861. Amsterdam. 
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placenta nous explique, d'une manière très-nette, comment les 
embryons et les fœtus de la classe des niammifères , peuvent 
vivre et se développer dans l'utérus, quelle que soit d'ailleurs la 
disposition de leur amnios. Il n'y a queles animauxde l'ordre des 
marsupiaux, chez lesquels l'allantoïde ne donne point naissance 
au placenta, qui pourraient nous présenter des faits comparables 
à ceux que j'ai étudiés dans I'embrynn des oiseaux, et chez 
lesquels l'arrêt de développenient de l'amnios, amenant néces- 
sairement un arrét de développement de l'allantoïde, cet arret 
de développen~ent de l'allantoïde pourrait amener la mort de 
l'embryon, s'il était démontré que cette allantoïde se répand 
sur toute la surface interne du chorion lisse et dépourvu de 
villosités, qui ,  d'après les observations de M. Ouen, forme l'en- 
veloppe extérieure de l'œuf de ces animaux, et qu'à une certaine 
époque, elle sert a la respiration. Mais les marsupiaux sont 
encore beaucoup trop rares dans les ménageries pour que l'on 
puisse, avant un certain temps, décider complèlement cette 
question. 

Naintenant, en terminant ce travail , je dois encore signaler un 
autre fait qui se rattache de la manière la plus évidente a tous 
ceux que je viens de signaler, et qui me donne d'une manière 
indirecte, une nouvelle confiance dans les considérations qui font 
l'objet de  ce mémoire. 

Jen'ai jamais obtenu, dans mes expériences, de cas d'anon~alies 
par fusion, de ces anomalies que Mecliel désignait sous le nom 
Vezschmelzung.~àildungea, et qui forment dans les classifications 
d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire lcs trois famillcs des monstres symé- 
liens, cyclocéphaliens et orocéphaliens. Et cependant , d'autre 
part, les seuls monstres simples que l'on ail jusqu'à présent 
signalés dans la classe des oiseaux, appartiennent à la famille 
des cyclocéphalicns où ils forment très-probablement un genre a 
part. Quoique j'aie peut-étre abusé des citations, je demande 
encore à mes lecteurs la permission de citer un long passage du 
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Traité de tératologie, passage qui a encore pour moi une 
importance capitale : 

11 La classe des mammifères n'est pas la seule dans laquelle 
l'observation ait démontré l'existence de  monstruosités c~cloce- 
phaliques. 

D J'ai indiqué, d'après mes propres observations, un jeune poulet 
cyclocéphale, et ce cas n'est pas le seul connu '. Sandifort men- 
tionne, malheureusemeul sans le décrire, un jeune dindon à un 
seul œil et  sans mâchoire inférieure. Otto cite, sans beaucoup 
plus de détails, un pigeon qui avait au-dessus d'un œil unique 
h deux cornées, une grande trompe surmontée elle-même d'une 
petite : cet oiseau était, comme le précédent, privé de mandi- 
bule supérieure. Enfin, Huschke, dans le travail remarquable 
qu'il a publié récemment sur la formation de la facc , cite deux 
cas plus au moins analogues, l'un chez un jeune poulet, déjà 
indiqué par Heusner, l'autre chez une jeune oie. 11 fait counaître 
cette dernière par deux figures qu'il avait recues de Blunieiubacli, 
et ajoute, mais seulenient d'après elles, une courte description. 
11 n'existait qu'un seul œil, simple, du moins à l'extérieur, sur- 
monté d'une très-petite trompe, et qui semblait place dans la 
bouche, peut-Gtre , dit Huschke , parce que les deux'maxillaires 
et intermaxillaires, imparfaitement développés , n'étaient point 
encore réunis. 

a Ces divers cas, observés chez les oiseaux, ne sont tous connus 
que d'une manière très-imparfaite ; et  c'est pourquoi, sans avoir 
cherche à les déterminer génériquement , je me borne a les citer 
ici comme preuves de l'existence de monstruositks cyclocépha- 

1 -Voici ce passage auquel 1s. GeoIfroj fait allusion. 11 dit en parlanl dugenre Cyrlocé- 
phale,nqu'il en i observé plusieurs exemples, nu enlre aulrcs chez drs poulels, dont l'mil para11 
avoir ét t  , de mdme, circulaire et simple. Je n'ai pu en juger que par  la forme de I'oibile , l'œil 
ayant et6 enleve ayant que l'oiseau fùt en ma possession. De nidnie que les maniui~fércs c)clo- 
céphaliens, ce jeune poulet avait la  porlion inlerietire d e  la face mal ronioimhe, la mandibule 
superieure etair deforme à peu presnormaie ,ma.s irbs-courte, et la superieure , beaucoup 
plus longue et diIforme, filait dejet& gariche.o- P. 1.01. 
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liques dans la seconde classe du régne animal.' Et en note: 
« On peut toutefois regarder comme trés-prohable que les mieux 
connus de ces cas, étant remarquables par l'atrophiepresque coni- 
pléte de la mâchoire supérieure, ne rentrent naturellement dans 
aucun des genres établis précédemment. Ils indiquent l'existence 
d'un groupe particulier, voisin , mais distinct des rliinocé- 
phales. n 

Je  tire de ce long passage quelques conséquences qui me pa- 
raissent en dériver naturelleinent. 

Je  n'ai pas actuellement sous les yeux les mémoires dans les- 
quels sont consignées les observations de ces curieuses mons- 
truosités , mais je crois cependant pouvoir suppléer a cette 
absence de docunients par quelques considérations thboriques , 
dont personne, je crois, ne contestera la valeur. 

Evidemment ces oiseaux monstrueux, ou au moins la plupart 
d'entre eux,  n'avaient pu éclore. En effet, l'atrophie presque 
cornpléte de la mâchoire supérieure Irs mettait dans l'impossi- 
bilité de briser leur coquille. 

Mais s'ils n'avaient pu éclore, ils avaient dû cependant arriver 
a l'époque de l'éclosion, et 6lre retirés vivants de la coquille. 
Pour qu'il en fùt ainsi, 11 fallait nécessairement que rien ne se fût 
opposé dans l'œuf, a l'exercice de la respiration. L'allantoïde 
s'était donc complètement forniée, ct elle s'était étendue comme 
dans l'état normal, sur toute la surface intérieure de la coquille. 
Mais cette disposition de l'allantoïde nous indique nécessaire- 
ment aussi une formation complète de l'amnios. Il y a donc l a ,  
au moins dans les conditions extérieures du développement, 
quelque chose de complètement différent de tout ce que nous 
avons étudié jusqu'ici , et cela nous indique bien probablement 
un mode tout different de production. C'est d'ailleurs ce que je 
pourrais conclure de mes recherches, puisque parmi tous les 

4- ts. Geofiioy Saint-Bilaire. - Trait6 det&atoiogie. T. 11, p. $44. 
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nionstres que j'ai produits et que j'ai étudiés, je n'en ai pas vu 
un qui présentât de ces sortes d'anomalies par fusion. 11 y a la 
évidemment une présomption très-grande en faveur des idces 
que je soutiens. Je puis d'ailleurs ajouter que la rhinencéphalic 
ne coexiste presque jamais avec I'exencéphalie, la célosomie et 
I'ectromélie. Le Traité de tératologie ne mentionne que dans un 
seul cas, dont l'observation est due a Morgagni, l'asociation de 
la célosomie et de la rhinocéphalie, circonstance d'autant plus 
remarquable que les monstruosités rhinencéphaliques ont une 
fréquence relative très -grande parmi les autres anonialies. 
D'autre part, 1s. Geoffroy Saint Hilaire signale l'augmentation 
d u  nombre des doigts ou la polydactylie commc une complication 
trks-fréquente et très-ordinaire de la rhinencéphalie ; or, je n'ai 
pas besoin de faire remarquer que cette anomalie est précisé- 
ment en sens inverse de I'ectromélie. 
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ESSAI 

S U R  

Par 'hl .  C H O N ,  
Membre r4sldaot. 

Georges Washington était un riche planteur virginien , qui 
dans la dernière guerre contre les Francais avait acquis déjà 
une certaine réputation militaire. Il descendait d'une famille 
de Cavaliers, c'est4 -dire de royalistes, qui, à l'époque de la 
révolution d'Angleterre, avaient combattu pour Charles le', 
contre le Parlement. En 1607,  une année avant la mort d e  
Cromwell , John Washington, son bisaïeul, émigra en Amé- 
rique et se fixa dans la Virginie où il acquit des propriétés 
considérables. Augustin Washington, petit-fils de John, épousa 
en secondes noces, !Vary Ba11 , et de ce mariage naquit Georges, 
en 1732; il n'avait que onze ans lorsqu'il perdit son père. 

L'éducationqu'il recut de  sa mère, développachezlui l'énergie 
morale et  lcs forces physiques. Dès l'%ge de treize ans,  sa précoce 
gravité se révélait dansun cahier de règles de conduite, espèce 
de gymnastique spirituelle par laquelle il obtint cet empire sur 
lui-même, l'un des traits les plus remarquables de son caractère. 
Régularité, ordre, probité parfaite, telles sont les qualités 
qui le distinguent dans l'adolescence et  qu'il conserva dans I'dge 
mûr. En 1746,  pourvu d'un brevet de midshipman, il fut sur 
le point de partir sur la flotte de l'amiral Vernon; mais sa mére 

mit opposition et le seul souvenir de ce projet qui aurait 

4.  - V. la premlhpartle  , Y h o l r e s  de la Soel6tb Implrlale des rciences. de I'agrlcuitun 
e t d a  arts de l i l l e ,  anah 4853, 11 ikrie.2e vol. p. 4 .  
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changé sans doute la destinée de Georges Washington, fut le 
nom donné à la terre domaniale de la famille, sur les bords du 
Potomac, Mount-Vernon, en l'honneur de cet amiral, connu 
par sa malencontreuse expédition de Carthagène. Au lieu du 
métier de marin, il devint arpenteur public. Souvent obligé de 
vivre des mois entiers dans les solitudes, au milieu de priva- 
tions pénibles, il se soumit danscet emploi d'ailleurs lucratif 
à un dur apprentissage qui ne lui fut pas inutile pour la suite de 
sa vie. Il n'avait pas fait de profondes études ; son goût le por- 
tait plut& vers les armes et les exercices du corps. A dix-neuf 
ans, il commandait la milice d'un district de Virginie et  lors- 

. qu'éclatèrent entre les Francais et les Anglais les querelles rela- 
tives aux frontières du Canada et aux limites respectives de leurs 
possessions, sur les bords de Mississipi, le gouverneur Dinwiddie 
l'employa dans les difficiles négociations qui précédèrent ces 
hostilités. Accueilli avec affabilité par M. de Saint-Pierre, corn- 
niandant des forces francaises, il n'obtint que des réponses 
hasives qui ne laissèrent aucun doute sur l'imminence d'unc 
guerre prochaine. Washington devint lieutenant-colonel des 
milices du nord de la Virginie, puis colonel, à la  mort de 
Josuah F r y ,  et pendant i'annee 1755, il rendit de grands 
services à la colonie, par la fermeté qu'il déploya dans l'orga- 
nisation de l'armée coloniale, dans le maintien de la discipline 
toujours fort relâchée parmi les troupes américaines, par le sang- 
froid qui fut l'une de ses qualités dominantes. 

Dans une lettre au gouverneur Dinwiddie, 1.e li octobre 
1755, Washington se plaignant du manque d'autorité, raconte 
cette anecdote : a Le colonel Fairfax. .. , donna ordre a un 
noble capitaine , peu éloigne de l à ,  de se rendre avec 'sa com- 
pagnie a Winchester. Ce magnanime capitaine, répondit avec 
calme que sa femme, sa faniille et  ses grains étaient exposés 
au plus grand danger, que ses soldats se t rou~aient  dans le 
méme' cas que lu i ,  et que par conséquent, il leur était im- 
possible d'obéir. .Tel est l'exemple d'un officier, telle est la 
conduite des soldats. Et c'est sur des guerriers de cette trempe 
que repose le salut de notre pays! ! . . . a 
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La bataille des Grades Prairies, le 3 juillet 1754, où les 
Anglais éprourérent un échec considérable, obligea le gouver- 
nement de Georges II  d'envoyer des renforts en Amérique, sous 
le généralBraddock, et Washington, qu'un passe-droit avait un 
moment éloigncdu service en 1758, y rentra enqualité d'officier 
d'état-major. Il assista au désastreux combat de Mononguhéla ; 
le général Braddock , qui s'était obstiné à ne se servir dans les 
bois et  contre les Indiens que de troupes régulières, y fut tué; 
tous les officiers étaient grièvement blessés; resté seul sans 
blessures, Washington commanda la retraite avec une habileté, 
un courage, admirables ; il r e p t  quatre balles dans les habits , et 
eut deux chevaux tues sous lui;  mais une terreur panique 
changea la retraite en une fuite désordonnée. L'armée de  Brad- 
dock n'existait plus, Washington retourna a sa terre de Mount- 
Vernon pour se reposer des fatigues et  des nialadies qu'il avait 
contractées dans cette campagne. Sa réputation avait grandi 
au milieu de revers qui n'étaient pas son œuvre, et c'es1 alors 
qu'on entendit les paroles prophétiques du prédicateur Samuel 
Davis : a J e  puis indiquer au peuple comme un exemple remar- 
quable.. .. . cet héroïque jeune homme (Washington avait 23 
ans) qui,  je l'espère, a été préservé de tout danger par la Pro- 
vidence pour rendre quelque service important a son pays. u 

Nommé comniandant en chef de la Virginie, il eut sa part de 
gloire dans l'heureux résultat d i  l'expédition $ génkral Forbeç 
contre le fort Duquesne, en 1758 ; toutefois, il avait eu beaucoup 
de dégoûts à éprouver, soit à cause de l'insubordination des 
milices, soit à cause des prétentions orgueilleuses des officiei.~, 
pourvus de commissions rûyales, qui ne traitaient qu'avec dédain 
les officiers coloniaux. Sa patiente énergie sut sauvegarder les 
droits du pouvoir militaire; quant aux blessantes hauteurs des 
officiers royaux, serait-ce insulter à la mémoire de Washington 
que de croire qu'elles furent pour quelque chose dans ses res- 
sentiments contre 1' Angleterre ? 

Quoi qù'il en soit, il rentra dans la vie privée vers la fin de 
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i758, et  au niois de janvier de l'année suivante, il époiisa mis- 
tress Marttia Curtis, belle et riche veuve , qui avait déjà un fils 
et une fille. La fortune de Washington, déjà considérable, s'ac- 
crut, par ce mariage, de 100,000 dollars. La compagne qu'il avait 
choisie était digne de lui par ses vertus et la parfaite distinction 
de son esprit et de ses manières. Mount-Vernon devint dès lors 
son séjour permanent et  ses concitoyens l'élurent niembre de  la 
Chambre des Bourgeois de la Virginie. On raconte que lorsqu'il 
parut pour la première fois a la séance, l'orateur ou president , 
l'éloquent Robinson, lui adressa des compliments si flatteurs 
sur ses services, que Washington en fut tout troublé ; il voulut 
répondre, bégaya ..... a Asseyez-vous, Monsieur, lui dit l'ora- 
rateur, votre modestie égale votre valeur et cela surpasse toute 
la puissance de parole que je puis posséder. o 

Pendant quinze ans il garda ces fonctions électives, et acquit 
dans l'assemblée une influence légitime par l'esprit de droiture, 
la sincérité d'opinion, la rectitude de jugement qui le distin- 
guaient. Du reste, à Mount-Vernon, il menait la  vie d'un riche 
planteur, se livrant plus spécialement a la culture du tabac, et 
prenant volontiers le divertissement de la chasse pour entrelenir 
sa vigueur et  sa santé. Fidèle observateur des pratiques reli- 
gieuses de  la secte anglicane, il faisait partie du conseil de sa 
paroisse. 

La correspondance de Washington ne nous laisse aucun doute 
sur la conformité de sentiments qui exista entre lui et  ceux 
de  ses compatriotes qui résistèrent dès le commencement a la 
Grande-Bretagne et à ses prétentions de suprématie absolue. II 
écrivait à Georges Mason, son voisin e t  son ami, le 5 avril 1769 : 
« Selon moi, et je déclare mon avis hautement, personne ne doit 
hésiter un seul instant à employer les armes pour défendre des 
intérêts aussi précieux et  aussi saints. Cependant, qu'il me soit 
permis d'ajouter que les armes doivent être la dernière res- 
source.... o II recommande surtout de  refuser les marchandises 
anglaises , afia d'affamer le commerce et les mamfactureo ds la 
Grande-Bretegm C'est le plan qu'il oroit le plus efficace, pourvu 
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qu'il soit&néraleme& suivi. - (Nous avons déjà cité la lettre 
à Francis Dumbridge du 20 septembre 1768). 

Le 10 juillet 1774 il disait encore : a En somme que repous- 
sons-nous? est-cel'imposition detrois pences par livre de thé?. . . 
Non, c'est le  droit seul que nous avons toujours contesté, et 
nous avons déjà fait parvenir nos réclamations à S. M. avec le 
respect et  le dévouement de sujets fidèles. De plus, nous nous 
sommes adressés à la  Chambre des Lords et à la Chambre des 
communes... . pour leur représenter qu'en qualité d'anglais nous 
ne pouvions être privés de cette disposition essentielle de  notre 
Constitution, le consentement des taxes.. .. n Sans approuver 
entibrement la conduite violente du peuple de Boston, il regarde 
néanmoins les mesures du gouvernement et  du général anglais 
Gage, n comme le plus despotique système de tyrannie qui ait 
jamais été mis en pratique ... Il n'y a de salut pour nous que dans 
la détresse de nos adversaires et je pense, ou du moins j'espère 
qu'il est resté parmi nous assez de  vertu publique pour nous 
refuser tout, à l'exception des choses nécessaires à la vie , afin 
d'arriver à ce résultat. Nous avons le droit d'agir ainsi et  il n'y 
a pas de pouvoir au monde qui puisse nous forcer à l'abdiquer 
tant que nous n'aurons pas été réduits a l'esclavage le plus 
abject ...... Tout mon être recule devant la pensée de  me sou- 
mettre a des mesures que je crois subversives de tout ce qui 
doit être cher et sacré et je sais en même temps que la voix du 
genre humain est avec moi (Lettre à Bryan Fairfax). o 

L'assemblée virginienne dont Washington faisait partie eut 
son serment du jeu de Paume lorsque le gouverneur de la pro- 
vince, Botetourt , ayant appris qu'elle allait accepter I'acle de 
non importatioa , prononca sa dissolution immédiate. Les dé- 
putés, sans tenir compte de cet ordre, se réunirent dans une . 
maison particulière, el le pacte fut adopté à l'unanimité. Nul 
n'observa plus strictement que Washington la résolution de 
cette assemblée qui déclarait jour de  deuil et de prière celui où 
devait avoir lieu le blocus de Boston. 11 se rendit l'église et 
jeûna tout le jour. 
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Au premier congrès, Washington fut l'un des représentants 
de la Virginie et  il participa conséquemment a tous ses actes, 
pétitions, déclarations, adresses , etc., que nous avons déjà fait 
connaître. Dans le deuxième Congrès il avait eu la présidence 
de tous les comités chargés de pourvoir a la défense du pays, 
l'assemblée ayant définitivement pris la direction des affaires. 
Après Lexington, voici ce qu'il écrivait A un ami en Angleterre : 
a II est bien malheureux de penser que l'épée d'un frère s'est 
enfoncée dans le sein d'un frère et  quo les plaines autrefois heu- 
reuses et paisibles de l'Amérique doivent être abreuvées de  
sang ou habitées par des esclaves! triste alternative! mais un 
homme de cacur peut-il hésiter sur le choix ?. . . . » 

Les fonctions qu'il avait exercées l a  désignaient naturelle- 
ment au  cominandement des troupes américaines et ses collé- 
gues avaient de lui depuis longtemps une opinion qui faisait pré- 
voir sa nomination : O Si vous parlez d'éloquence, disait Patrick 
Henry, hl. Rutledge de la Caroline du Sud est de beaucoup le plus 
grand orateur; mais si vous parlez de jugement solide et de 
profonde connaissance des choses, le colonel Washington cst 
incontestablement le plus grand homme sous ce rapport. II 

L'histoire semble nous enseigner que dans certains moments 
critiques e t  solennels de leur existence, la Providence inspire 
aux nations le choix de l'instrument qui les sauvera; il y a des 
hommes créés pour les circonstances et l'instinct du peuple qui 
les appelle à sa tête est comme l'inspiration de Dieu. 

C'est le 15 juin 1775 qu'eut lieu l'élection de Washington, 
au scrutin secret ; son nom réunit l'unanimité des suffrages. 
Aussitôt il quitta la salle et écrivit la lettre suivante : 

II Au Congrès, 
a Quelque sensible que je sois à l'insigne honneur que vient 

de me faire l'assemblée ..... j'éprouve cependant un sentiment 
pénible en songeant que mon habileté et mon expérience militaires 
ne sont pas  à la hauteur des fonctions éminentes qui me sont 
confi6es. Toutefois, je suis prêt à céder au désir du Congrès e t  à 
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faire de mon mieux pour le seconder et pour assurer le triomphe 
de notre glorieuse cause. ... . . si quelque événement malheureux 
yenait a changer l'opinion favorable que le Congrès veut bien 
avoir de moi, je le prie de se rappeler que, dans la séance de 
ce jour, en présence de tous mes collègues, j'ai déclaré, dans 
toute la sincérité de mon âme, que je ne me croyais pas a la 
hauteur des fonctions difficiles dont je shis honoré.. . . D 

Ce langage est vrai, sincère dans la bouche d'un homme tel que 
Washington ; il pourrait paraître à quelques détracteurs jouer 
vulgairement la modestie, si ce qu'il écrivait à sa femme dans 
l'abandon de  l'intimité n'exprimait pas les mêmes sentiments : 

18 juin 1775. 

« Je  vous écris sur un sujet qui me remplit d'une inquié- 
tude inexprimable et mon agitation est encore augmentée 
par la certitude où je suis que vous la partagerez ..... vous 
pouvez m'en croire, ma chère Patsy , j'ai fait tout ce qui 
dépendait de moi pour me dérober à cette haute marque d'hon- 
neur ; non-seulement parce qu'il m'en coùtait beaucoup de  me 
séparer de  vous et de ma famille, mais encore parce que jc 
sentais que cette tâche était au-dessus de  mes forces. Un mois 
passé près de vous, chez nous, me donnerait cent fois plus dc 
bonheur que sept fois sept ans de commandement; mais puisque 
la destinée m'entraîne, j'espère que mes efforts amèneront de 
bons résultats pour le pays ...... ma position était telle que je ne 
pouvais refuser cet honneur sans me perdre de réputation ..... 
je me confie donc a la divine Providence qui ,  jusqu'à présent, 
m'a protégé et voudra bien, a la fin de ma tâche, me ramener 
près de vous. II - Il la prie ensuite de prendre courage dans son 
isolement et de lui écrire qu'elle passe le temps aussi agréable- 
ment que possible. a Ce serait pour moi un surcroît de chagrins 
de penser que vous vous affligez d'une détermination que jen'ai 
pu éviter. n 11 lui envoie un projet de testament parce qua l ' zn8-  

tant de la mort est incertain . ... 
Les colonies, au début de la lutte, remettaient leur fortune 

aux mains de l'homme qui devait le  plus honorer la révolution 
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Américaine. Washington était plus qu'un général, c'était un 
drapeau d'honnêteté, de  moralité, de vertu, sous lequel tout 
soldat, de quelque nation, de  quelque parti qu'il fut ,  pouvait 
être fier de servir. Son nom seul recommandait la cause de  
l'Amérique et la justifiait devant l'univers. 

L'officier anglais auquel nous avons quelquefois emprunté des 
extraits pour contrdler les assertions des Américains, tout imbu 
qu'il fût des préjugés de la nation Britannique, dépeint ainsi le 
général en chef des rebelles : « C'était un gentleman de quelque 
fortune en Virginie , d'un caractère privé excellent et doué de  
fortes qualités naturelles; il n'avait que peu d'éducation et il 
n'y a pas de doute que tout d'abord il agit d'après un principe 
reçu. - Peu d'hommes ont assez de fermeté pour repousser la 
séduction du pouvoir qui trop souvent corrompt I'âme humaine; 
quand l'amour du pouvoir s'en est emparé, il est bien rare qu'il 
n'étourfe pas les bons sentiments qui pourraient le combattre# II 

En vérité, cette critique détournée est. un éloge assez remar- 
quable sous la plume d'un ennemi acharné. Il est loin de traiter 
aussi honorableinent les autres généraux des Colonies , Charles 
Lee, Putnam, Gates, etc. Le portrait qu'il trace de  John 
Hancock , président du Congrès de 1775, respire une haine sans 
mélange d'estime : u C'était, dit.il , un homme de peu d'éducation 
et encore moins d'intelligence ; mais ayant employé en fètes et 
en entreprises publiques (feusres and public entertainments) une 
fortune considérable, fruit d'un commerce illicite (la contrebande) 
il était devenu extrêmement populaire dans le Massachussett. o 

Le Congres était donc accusé d'avoir choisi pour le présider un 
contrebandieranotoire ! Peut-être y avait-il que!que chose de 
vrai dans cette accusation, mais il faut bien considérer que la 
fraude pratiquée par un grand nombre de colons n'avait pas 
alors chez eux le caractère déshonorant qu'elle revêt en d'autres 
pays et en d'autres circonstances. 

Après l'appréciation d'un ennemi, le jugement d'un ami tel 
que Lafayette a encore sa valeur : 11 Notre général , écrivait au 
duc d'AyenI'illustre patriote français, notre général (Washington) 
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est un homme vraiment fait pour cette révolution qui ne pouvait 
s'accomplir sans lui. Je le vois de plus près qu'aucun homme du 
monde et je le vois digne de l'adorationdeson pays. J'admire tous 
les jours davantage la beauté de son caractère et  de son âme ... 
son nom sera révéré dans tous les siècles par tous les amateurs 
de la liberté et  de l'humanité. II 

Dans une autre lettre au baron de Steuben, Lafayette ajoutait, 
en parlant de Washington : « Ce grand homme ne peut avoir 
d'autres ennemis que ceux de son pays. J e  crois le connaître 
autant que qui que ce soit; son honnêteté, sa franchise, sa 
haute raison, sa vertu, dans l'acception la plus étendue du mot, 
sont au-dessus de toute louange. Il ne m'appartient pas de  louer 
scs talents militaires, mais suivant mes connaissances, son avis 
dans le Conseil est toujours le meilleur, quoique sa modestie 
l'empêchât quelquefois de le soutenir et ses prédictions ont 
été généralement accomplies. D 

Washington, élu Commandant au milieu de juin, se rendit au 
camp de Cambridge , près de Boston, des les premiers jours de 
juillet; son voyage avait été une ovation continuelle, les in- 
surgés fondaient sur lui degrandes espérances; mais i'état dans 
lequel i l  trouva l'armée américaine lui aurait causé plus dc 
découragement que d'espoir, si le patriotisme ne l'avait soutenu 
dans les plus pénibles épreuves. Le conseil de guerre avait 
déclaré qu'il fallait au moins vingt-deux mille hommes, pour 
garder les lignes de siége, et Washington reconnut qu'il n'y 
avait réellementque quatre mille cinq cents hommes en état de 
servir. Dans la lettre qu'il adressa au  Congrès le i O  juillet 1775, il 
énumérait, non sans inquiétude , tout ce qui manquai1 à l'armée, 
ingénieurs, outils, tentes, caisse militaire, vêtements de 
première nécessité. - Lorsqu'il voulut se rendre compte de ce 
qu'on avait de  poudre dans le camp, il trouva qu'il en restait 
a peine pour donner ncuf cartouches à chaque homme, et 
demanda avec instance, qu'on lui envoyât au moins dix mille 
vestes'dé chasse pour habiller les soldats. La discipline était 
d'ailleurs dans l'état la plus déplorable ; le Congrks s'étant 
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réservh la nomination des officiers, on voyait dans cette préten- 
tion une atteinte à l'indépendance coloniale. Les soldats ne vou- 
laient obéir qu'aux officiers de la même province qu'eux et les chefs 
refusaient de se souincttre a la distribution des emplois et des 
grades, telle que le Congrès l'avait ordonnée. Nous ne pouvons 
csprimer ce qu'il fallut a Washington et de prudence et  d'ériergi~, 
pour établir une hiérarchie raisonnable, un ordre au nioins 
apparent dans ce cahos de mauvais vouloir, d'insubordination , 
deliberté mal entendue, de droits nia1 définis. Ilyréussit cepen- 
dant jusqu'à un certain point, sans nuire au commandement et 
capitula très-adroitement sur les préjugés de localité; sans 
renoncer aux justes et salutaires prérogatives de  l'autorité, il 
lit les concessions que les temps et  les besoins exigeaient. Eiifiu, 
aprés des efforts persévérants , il put dire qu'il avait quelque 
chose qui ressemblait à une armée. 

Délivré de ces graves soucis, il devait se retourner contre le 
Congrès lui-même où dominait déjà ce qui peut s'appeler la 
sauve-garde de la liberté américaine, c'est-à-dire un sentiment 
de soupcon e t  de jalousie vis-à-vis du pouvoir militaire, senti- 
ment qui portait l'assemblée à marchander saos cesse les 
demandes del'armée. Et pourtant, sans armée, qu'auraient fait 
alors les colonies? Comme on l'a observé souvent, la  pureté 
d'intention de Washington lui rendit plus facile de combattre 
ces préventions, absurdes dans les circonstances présentes ; 
intermédiaire de l'armée avec le Congrès, du Congrès aveeles 
gouverpements provinciaux, des chefs militaires avec les ma- 
gistratures civiles , aucune fatigue,ne lui coûta, aucun soin ne 
lui parut excessif, pour parvenir a l'harmonie sans laquelle il 
n'y avait pas de défense possible contre un ennemi fortement 
organisé, soumis a une hiérarchie incontestable et incontestée. 
Tout en ménageant les susceptibilités très - excusables d'une 
milice encore inaccoutumée à la subordination, il montrait 
néanmoins qu'il n'abandonnerait jamais les droits de comman- 
dement. Au mois de  septembre 1775, il écrivait au brigadier 
Spencer : 
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1, J'ai l u  et examine une petition ou plutdt une remontrance 
A votre adresse , signée de plusieurs capitaines et sous-officiers 
sur la nomination de M. Hunticgton a la lieutenance.. . . . . 
J'encouragerai toujours et prendrai en considération les 
représentations des officiers et méme des simples soldats , 
par la voie de leurs colonels ou autres officiers supérieurs, 
pourvu qu'elles soient faites d'une nianière convenable, mais je 
déclare subversive de  toute subordination, de la discipline 
et  du bon ordre, cette nouvelle espbce d'association et  de con- 
cert .... ce serait livrer le conimandement aux mains de ceux qui 
doivent obéir et s'honorer d'obéir ... . mettre I'autoritéen d'autres 
mains qu'entre celles du pouvoir qui a établi et qui paie l'armée, 
serait faire large brêche à la confiance qui m'est due et engen- 
drer des factions et  des cabales qui auraient bientôt causé la 
dissolution de l'armée et la ruine de la patrie. » 

Dans le mème temps qu'il réprimait l'indiscipline, il veillait 
à la bonne composition de I'armée. Ses intentions étaient en 
cela conformes aux recommandations de I'assembMe de Massa- 
chussett ; . Les officiers doivent prendre garde d'enrôler toute 
personne supposée ennemie des droits de l'Amérique ou les 
vagabonds à qui toutes les causes et tous les pays sont également 
indifférents. Les droits de l'humanité et de la liberté américaine 
trouveront assez de  défenseurs sans qu'on invoque de si misé- 
rables appuis. Laissons ceux qui veulent enchaîner les hommes 
libres remplir les vides de leurs rangs avec de pareils merce- 
naires et  placer en eux leur confiance. Ni les nègres, ni Ics 
enfants inhabiles à porter les armes, ni les vieillards hors d'état 
d'endurer les fatigues de la campagne, ne doivent étre enrôlés. D 

Ainsi, \Vashington s'appliquait a purifier l'armée de I'Indé- 
pendance de tout élément q u i  aurait pu souiller .ou compro- 
mettre la cause qu'elle était appelée défendre ; on reconnaît 
la  une conscience où la moindre apparence du mal laisse une 
empreinte douloureuse ; cependant la Grande-Bretagne en 
employant contre les Américains, non-seulement les Allemands 
soudoyes., mais encore le scalpel des Sauvages, justifiajt jusqu'a 
un certain point tout moyen de rksistance. 
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Quand les soucis du commandement laissaient Washington 
le temps de songer à ses affaires particulières , Dieu, qui occu- 
pait dans son âme la plus grande place avec sa patrie, lui 
inspirait de nobles et touchantes pensées. Du camp de Cam- 
bridge (26 novembre 1775) il envoyait à Mount-Vernon, des 
recommandations détaillées sur la manière degérer ses propriétés 
en son absence, et il disait à Lund, chargé de ce soin : u Que 
l'hospitalité de ma maison envers les pauvres continue; que 
personne n'en sorte à jeun. Si quelques-uns de ces malheureux 
manquent de blé,  veillez à leurs besoins , pourvu que cela ne 
les encourage pas à la paresse; je ne m'oppose pas a ce que 
vous distribuiez de l'argent en charité, jusqu'à concurrence de 
40 ou 50 livres par a n ,  lorsque vous penserez que ces aumdnes 
seront bien placées ... D Tels étaient les devoirs du chrétien, 
ceuxdu général semblaient hérissés d'obstacles. 

Washington avait à combattre un ennemi redoutable, sans 
cesse approvisionné par mer, pourvu d'une puissante artillerie, 
et résolu à ne garder aucun ménagement vis-à-vis d'une inso- 
lente rebellion. Déjà les Américains avaient élevé des réclama- 
tions contre la dureté excessive que les Anglais déployaient a 
i'égard des insurgés tombés entre leurs mains ; Washington crut 
devoir, à deux reprises, faire appel, dans les termes les plus 
nobles, à la générosité dugénéral Gages : 

a J e  vous ai écrit, le  1 i  courant, de manière a vous fournir 
une belle occasion de montrer cette humanité et cette politesse 
qui passent pour être les traits distinctifs de votre caractère. Je  
vous dépeignais les mauvais traitements exercés envers les pri- 
sonniers. . . Il n'était pas question de savoir qui des Américains 
ou des Anglais se  distinguent le plus par leur humanité, leur 
courage et leur résignation, ni si nos généreux concitoyens que 
la tyranniee a forcés de courir aux armes pour défendre leurs 
femmes, leurs enfants et  leurs biens, méritent plus le nom de 
rebelles et  le châtiment de la corde dont votre clémencc affectée 
a paru leur faire grâce, que les mercenaires, instruments d'une 
domination sans frein, de l'avarice et de la vengeance ; ni enfin, 
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si l'autorité au nom de laquelle j'agis est usurpée ou fondée sur 
les vrais principes de la liberté. Ce sont là des points entiére- 
ment étrangers au sujet de ma lettre. . . J'avais évité, a dessein, 
toute discussion politique. Je ne profiterai pas des avantages 
que me donne sur vous la cause sacrée de mon pays, de la li- 
berté et de l'humanité. . . D'après une enquêle sévère; je me suis 
convaincu que vos officiers et soldats ont été traités avec les 
égards dus à des concitoyens et a des frères.. . Les misérables 
même, infâmes parricides, dont les conseils e t  le concours ont 
inondé de sang, leur pays, ont été protégés contrela juste ven- 
geance du peuple.. . Vous affectez de mépriser, Monsieur, tout 
pouvoir qui n'émane pas de la même origine que le vôtre. Je  
n'en connais pas de plus honorable que celui qui est dû au choix 
incorruptible d'un peuple brave et libre ; 14 est la source Ta plus 
naturelle de  toute autorité . . Lexington, Concordet Charles- 
town peuvent dire quelles ont été les intentions des ministres 
qui nous ont précipités dans la guerreactuelle. Que Dieu, à qui 
vous en appelez, juge entre l'Amérique et  vous ! . . . » 

Un tel langage indiquait assez aux chefs de l'armée britannique 
a quel cœur droit et ferme le Congrès avait remis laconduite mili- 
taire de la révolution; d'autre part, le comhat de Bunkers'hill 
avait prouvé aux Anglais que les soldats improvisés de 1'Amé- 
rique étaient de taille à lutter contre les troupesrégulières les 
mieux organisées et les mieux commandées. A la suite de cette 
sanglante journée, Gages écrivit a lord Darnmouth : a L'épreuve 
que nous venons de faire, montre que i'armée des rebelles 
n'est pas composée d'une populace méprisable, comme trop de 
gens l'ont supposé. . . » Le Gouvernement avait été lui-même si 
étonne de la contenance des Américains, à Bunkers'hill , que 
Gages fut rappelé pour donner des renseignements etdes expli- 
cations; on le remplay par le généal Howe ( 1" octobre 1775). 

Nais les troupes réunies par les assemblées provinciales n'a- 
vaient été engagées que pour un an, et la plupart des engage- 
ments expiraient au 1" décembre; les soldats qui avaient déjà ser- 
vi pensaient, non sans raison, que d'autres devaient', it leur tour, 
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venir prendre leur part des privations e t  des fatigues extrêmes 
qu'ils avaient supportées. On pouvait donc prévoir qu'une 
grandepartie de l'armée quitkrait les drapeaux ; si dumoins les 
hommes qui réclamaient leur congé voulaient attendre que les 
nouvelles recrues fussent arrivées ! 11 n'en était pas ainsi : les mi- 
lices du Connecticut, par exemple, prétendaient nepas demeurer 
au camp au-delà des limites fixees à leur engagement ; c'est 
grand peine que Washington obtint que les miliciens restassent 
dix jours de plus. Il pressait le Congrès d'enrôler une nouvelle 
armée pour la durée de la guerre ; or, nous savons la répugnance 
de  cette assemblée à l'égard des troupes permanentes. Dans une 
des séances de la commission chargée de dresser la Constitution, 
un membre avait été jusqu'a proposer un article qui limilait ab- 
solumént )'armée permanente a 5000 hommes. En apprenant 
cette singulière motion dans les circonstances présentes , Was- 
hington dit : « Je  n'y vois pas d'objection, pourvu qu'on ajoiite 
qu'aucun ennemi ne se permettra d'envahir les Etats-Unis avec 
plus de 3000 hommes. D 

Pour comble d'entraves, les munitions commentaient à man- 
quer, aussi bien que les soldats ; il était impossible de rien tenter, 
faute de poudre, et les Américains , qui ignoraient cette circons- 
tance, murmuraient contre le général, s'en prenaient à sa négli- 
gence , à sa timidité. 11 fallait à Washington un rare sang-froid 
et  ulie conviction inébranlable, pour ne pas céder au  décourage- 
ment ; il exprime ses tristesses dans l'intimité de lacorrespon- 
dance, mais il ne reculera pas, malgré toutes les calomnies et 
les injures de ces politiques qui jugent les chefs militaires du 
fond de leur chambre à coucher et qu'il appelle les hérosdu 
coin du [eu. 

« II est plus aisé, écrivait-il à l'un de ses amis, en janvier 
1776, il est plus aisé de concevoir que de décrire l'état de mon 
esprit depuis quelque temps et  les sentiments que j'ai éprouvés 
à la vue de notre situation. Parcourez toute l'histoire, et vous ne 
trouverez peut-étre pas un seul cas semblable au nôtre. Pendant 
six niois nous avons défendu une position contre la fleur de I'ar- 
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mée britannique, sans poudre, et  puis nous nous sommes vus 
dans la nécessité de dissoudre une armée et d'en réunir une autre 
à la méme distance d'un ennemiqui recevait tous les jours dcs 
renforts.. . J e  puis fort bien m'entendre accuser à raison ou à 
tort. C'est ainsi que doit Faire l'homme qui tientà se conserver 
pur dans l'opinion publique ; car , de cette manière, il est en me 
sure de réparer les fautes et de  dissiper lespréjugés nourris 
contre lui. . . Lorsqu~, le camp est plonge dans le sommeil, je 
passe de bien tristes moments à réfléchir sur notre Fâcheuse po- 
sition. . . Bien des fois, je me suis figuré que j'aurais été bien 
plus heureux, si, prenant mon fusil sur l'kpaule, je m'étais en- 
r61é dans les rangs, au lieu d'accepter le commandement dans 
de semblables circonstances, ou bien si j'avais pu me retirer 
au fond du pays et vivre dans un wigwham, sans craindre que 
la postérité et  nia propre conscience me reprochassent cette 
conduite. Si jamais je parviens à sortir de cet embarras. . . j'au- 
rai l'intime conviction que le doigt de  l a  Providence est venu 
aveugler nos ennemis. . . n 

Washington ne se trompait pasen comptant sur la Providence 
et sur l'aveuglement des Anglais ; ceux-ci ne connaissaient pas 
la vraie situation de  l'armée américaine et l'hiver les forcait 
d'ailleurs eux-mêmes à l'inaction. Ils se contentaient de quelques 
canonnades insignifiantes contre les lignes des assiégeants. Le 
Congrbs finit par consentir au recrutement de: 20,000 hommes, 
mais engagés encore pour une année seulement, et uae flotille 
de corsaires sortis d e  Plymouth, Salem, etc. . ., procura à I'ar- 
méede blocus, des munitions et des armes enlevkes aux Anglais, 
tandis qu'elle interceptait les vivres destinés ir la garnison de 
Boston. Celle-ci était décimée par la petite vérole et les Améri- 
cains se  trouvaient, au mois de février, en état de reprendre le 
siége avec avantage; Washington était maintenant impatient 
de donner l'assaut avec ce qui lui restait d'anciens soldats et 
avec les recrues ; cette fois le conseil de  guerre criait à l'impru- 
dence, et ce n'est qu'à force d'instances réitérées que le géneral 
put décider i'attaque des hauteurs de Dorchesier, pendant que, 
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pour faire diversion, Boston serait bombardé d'un autre cBté. 
La position dont il s'agissait de s'emparer, dominait le port et 
dans le cas où les Américains pourraient y établir des batteries, 
la flotte anglaise serait obligée de quitter son mouillage ; Dor- 
chester fut enlevé vigoureusement et  ô000 Anglais, commandés 
par Percy, ayant essayé de détruire les travaux élevés par les 
insurgés en furent empêchéspar un orage épouvantable. a J e  ne 
doute pas, dit Washington, que la divinité ne soit intervenue 
ici, dans quelque sage dessein. D 

Boston n'était plus tenable; Howe résolut d e  l'évacuer; il 
adressa une déclaration aux habitants par laquelle il promettait 
de  respecter leur ville si les Américains n'inquiétaient pas le dé- 
part des troupes du Roi, et dès lors une sorte de compromis 
tacite s'établit entre les deux armées (17 mars 1776). 

Ce fut un grand jour pour l'Amérique, lorsqu'on vit la flotte 
anglaise déployer ses voiles et sortir de Boston; elle comptait 
18 vaisseaux et bâtiments de transport ; les forces effectives 
qu'elle emmenait s'élevaient, avec les équipages , à 11 000 
hommes, auxquels se joignirent plus de i 000 royalistes. Ce 
jour-là, l'orgueil britannique fut profondément humiliée, et  Was- 
hington payé de toutes ses peines. Une récompense qui le ven- 
geait de  tant d'injustices lui fut décernée par la législature du 
Massachussett et par le Congrès ; c'est devant toute l'armée qu'on 
lui remit la médaille d'or votée en son honneur; il la reçut avec 
une modestie qui n'avait rien d'affecte', et il répondit au Con- 
grès : a qu'il n'avait fait que son devoir; qu'il ne désirait d'autre 
récompense que celle qu'il trouvait dans le seutiment intime 
d'avoir rempli consciencieusement une charge importante ; il 
conservait l'espoir que ses services contribueraient a fonder la 
liberté et  la paix sur des bases solides et  qu'ils lui mériteraient 
l'approbation de ses compatriotes et de tous les citoyens ver- 
tueux. D 

Les Américains n'avaient pas été aussi heureux du cBté du 
Canada; le Congrks et Washington, connaissant l'esprit de mé- 

- contentement qui régnait dans ce pays, et considérant le Canada 
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comme un point stratégique d'où les Anglais pouvaient prendre a 
revers les colonies insurgées, fésolurent d'y faire passer une petite 
armée avant que les troupes régulières du gouverneur Carleton 
eussent été grossies par les renforts envoyés d'Europe. Deux 
officiers, d'une bravoure et d'une habileté éprouvées, Mont- 
gommery et Arnold, avec 2700 hommes, pénétrèrent jusqu'à 
Québec par des chemins inexplorés, et un moment on put espérer 
que la capitale du Canada tomberait entre les mains des Améri- 
cains ; déjà Montréale était prise ; mais les engagements à court 
terme placérent Montgommery dans la situation critique où 
Washington devait se trouver A la meme epoque devant Boston. 
En décembre 1775, l'armée d'invasion du Canada fut réduite, 
par les départs des volontaires, à 8 ou 900 honimes; les deus 
généraux voulurent brusquer les événements avant que tous 
leurs soldats ne les eussent abandonnés. Carleton s'était formé 
une armée de miliciens et de marins , avec lesquels il défendit 
vaillaniment Québec; dans l'assaut livré le 31 décembre, Mont- 
gornmery fut tué et Arnold bless6 grièvement. 11 fallut faire 
retraite : Arnold r e y t  8000 hommes de renforts, mais le gou- 
verneur comptait maintenant plus de 15000 hommes ; il prit 
l'offensive, repoussa les Américains jusqu'au-delà des lacs et, à 
leur tour, les Anglais s'apprètèrent à envahir les colonies. 

L'hacuation de Boston consolait l'Amérique du glorieux échec 
qu'elle avait subi au Canada ; le Congrès, après avoir essayé 
longtemps de décider l'Angleterre à retirer ses troupes et à re- 
noncer aux moyens de compression, désespérait d e  rétablir les 
communications amicales avec la mère-patrie; déjà la pensée 
de l'indépendance absolue se faisait jour, et pendant le siége de  
Boston un manifeste solennel avait préparé une séparalion qui , 
de jour en jour, devenait plus inévitable. Cet &rit remarquable 
ne peut étre cité entièrement; les passages suivants suffisent 
pour bien faire connaître les dispositions de l'assemblée : 

u Nos ancétres, habitants des îles britanniques, quittèrent 
leur pays natal pour chercher sur ces rivages une résidence qui 
leur permit de jouir de la liberte civile et religieuse : ce fut B 
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leurs propres périls et sans aucune.charge pour le pays d'où ils 
s'éloignaient, qu'ils élevèrent; par un travail sans relàche et un 
courage indompté, 'leurs établissements dans des contrées loin- 
taines et inhospitalières, alors occupées par des nations sau- 
vages. ... Ni la respectueuse conduite des colonies, depuis leur 
.fondation, ou l'utilité de leurs services pendant la guerre n'ont pu 
les sauver des innovations qu'on méditait ... Quelle que dût étre 
l'indignation d'un peuple vertueux, loyal et affectionné, nous 
avions encore résolu d'offrir au roi une humble et respectueuse 
pétition; nous nous sommes également adressés A la nation bri- 
tannique, et  enfin nous avons rompu nos relations de  commerce 
avec nos concitoyens afin de tlmoigner par un dernier et pai- 
sible avertissement que notre attachement à aucune nation de la 
terre ne prévaudrait sur notre attachement a la liberté. C'était, 
nous nous en flattions nous-mémes, un moyen de terminer la 
discussion ; mais les événements nous ont appris combien était 
vaine l'espérance de trouver de la modération chez nos ennemis. 
Plusieurs expressions menacanles contre nous ont été insérées 
dans le discours de Sa Majesté. .. Tous les raisonnements, les 
efforts, l'éloquence des pairs et des députés les plus distin- 
gués .... n'ont pu arrêter ni affaiblir la fureur avec laquelle on a 
accumulé les outrages et les actes hostiles. ... n 

, Le Congrès rappelait ici tous ies maux de la guerre actuelle , 
toutes les extrémités de l'attaque e t  de la résistance, puis il 
ajoutait : 

<r Réduits à l'alternative ou denous soumettre sans conditions 
A la tyrannie. .. ou de combattre, nous choisissons le dernier 
parti.-Nous avons pesé les charges qui pouvaient en résulter, et 
nous avons trouvé qu'aucune ne serait aussi accablante que celle 
d'un esclavage volontaire. L'honneur, la justice , l'humanité 
nous défendent d'abandonner lâchement cette liberté que nous 
avons recue denos  vaillants ancêtres et que notre posté~ité a le 
droit d'attendre de nous ; nous ne pouvons subir la coupable 
infamie de réduire les générations à la rnisEre qui leur est inévi. 
tablepient reservée, si nous les soumettons bassement a,un joug 
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IiCieditaire ... Notre cause est juste, notre union est parfaite, 
nos ressources sont grandes, ct si l'assistance étrangère est 
nécessaire, on peut sans doute l'obtenir ... 

u Le cœur fortifié par ces réflexions encourageantes, nous 
déclarons solennellement devant Dieu et devant les hommes que 
faisant usage de toute l'énergie de ces pouvoirs dont la bieufai- 
sance du Créateur nous a gracieusement pourvus, et recourant 
aux armes que nos ennemis nous ont forcés de prendre, nous 
les emploierons, au défi de tous les hasards et avec une fermeté 
inébranlable, pour la conservation de nos libertés; étant unani- 
mement résolus à mourir libres, plutôt que de vivre esclaves. .. 

o Pleins d'une humble confiance dans la miséricorde du 
Juge suprême et impartial et du Régulateur de l'univers, nous 
implorons avec ferveur sa divine bonté pour qu'elle nous con- 
duise heureusement au milieu de cette grande lutte, qu'elle 
dispose nos adversaires à >ne réconciliation fondée sur des 
termes raisonnables, qu'elle arrache ainsi 1'Etat aux calamités 
de la guerre civile. )1 

Le Congrès, après ce manifeste, établissait par un acte 
officiel , la confédération des Colonies Unies de 1'Amkrique , 
association fondée pour leur commune défense et  le maintien 
de leurs droits légitimes. 

La déclaration du Congrès et l'acte de confédération, arrivé- 
rent au camp, devant Boston, en même temps que le discours 
du Roi prononcé à l'ouverture du Parlement; Washington 
exprime sous une forme ironique, dans une lettre à Reed (4 jan- 
vier 1776), dans quels sentiments ces divers documents furent 
accueillis par lui et par l'armée américaine : 

a Nous avons eu enfin, dit-il à son ami, l'avantage de lire 
une allocubion triis-gracieuse de S. hl. qui expose tous ses sen- 
timents de tendresse et de compassion pour ses sujets américains, 
nonobstant leurs égarements. L'adresse du Parlement ne nous 
est pas encore parvenue, mais nous savons ce qu'elle doit être 
e t ,  comme l'a dit lord North, nous connaissdns mainlenant 
l'ultimatum de la justice britannique. 
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a Nous avons fait, sans le savoir et sans le vouloir, un grand 
plaisir Q ces messieurs de Boston, car le méme jour où la nou- 
velle armée fut organisée, nous avions arboré le pavillon d'union 
en I'honneiir des Colonies réunies; cette démonstration fut 
considérée a Boston comme une marque de l'impression profonde 
que les paroles royales avaient produites sur nous et  comme un 
signal de soumission.. C'est ce que nous a appris une personne 
venue de Boston la nuit dernière. . 

La méprise des Anglais , nous le savons, avait été de courte 
durée; quand la continuation et  l'issue triomphante du siége 
ne les auraient pas désabusés, I'acte d'Union Fédérale devait 
désormais leur paraître un obstacle presque invincible & la 
réconciliation. La guerre allait donc se prolonger, mais sur 
quel point le général Howe en transporterait il le théâtre? 
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DES POINTS D'INFLEXION DES COURBES 
DU 3em"RDRE 

DES POINTS DE REBROUSSEMENT DES 
COURBES DE 3.me CLASSE, 

Par M. P A I N V I N ,  

Membre correapondaot. 

Propriétés des points d'inflexion des courbes du 
troisième ordre. 

1. J e  désignerai par z, y , z , les coordonne'es ponctuelles 8.y- 

métriques d'un point, c'est-A-dire des quantités respectivement 
proportionnelles aux distances de ce point a trois droites fises, 
droites qui forment ce qu'on appelle le triangle de référence. Si 

u ( x ,  y , - 2 )  = O 

est l'équation d'une courbe. (8quation homogène en m, y ,  z) on 
sait que les points d'inflexion sont donnés par ies intersections 
de la .courbe proposée 
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areo la courbe 

i l ]  

d'u dmu dsu  -- de' d s  dy d s  dz 

d'u d'u d9u --- 
dy dx dy' dy dz 

d9u d'u dau --- 
dz d x  dz dy dz' 

d e  sorte qu'une courbe d'ordre m a ,  en général, 3 m (m-2)  
points d'inflexion. 

2. Prenons le ras particulier des courbes du 3e ordre: alors 

sera l'équation générale des courbes du 3Qrdre passant par les 
points d'inflexion de la courbe @=O, X désignant une constante 
arbitraire. 

Or nous allons constater qu'on peut donner a 1 une valeur telle 
que le premiermembre de cette équation soit le produit de  trois 
facteurs linéaires. Pour cela, d'après les théorèmes généraux que 
j'ai donnés surla décomposition des fonctions homogènes en fac- 
teurs linéaires (Journal de Mathématiques pures ,  e tc . ,  1860) il 
faut et  il suffit qu'on ait identiquement 

dQlb d' H 
1-+- 

dg u d s H  d 9 u  d 9 H  
r 1- dx ' dxa dx dy  d x d y  d x d z  d x d z  

d' u dl H d'u d'H 
X ,  A -+- 

d y d z  d y d x  dys dy9 ' 
d" ddaH d'lb d'H 

1--+-; X - .  +- , A-+- 
dzdx , dzdx dij d r d y  dza dza 

. .  .. . 

u étant une constante arbitraire qui  doit être'd6terminée par 
I'idcntifi~atirrm 
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.-a.- Pour apalysar plus complètement toutes -les phases de la 
question et simplifier les calculs, je supposerai l'équation géné- 
rale des courbes du 3" ordre ramenée à la forme canonique 

reduction toujours possible à priori d'après le nombre des con 
stantes arbitraires que renferme l'équation générale du 3" ordre 
et qui a d'ailleurs été effectuée par M. Hesse. 

Cette reduction s'opèrera a l'aide des formules de transforma- 
tion 

ce qui revient à rapporter la courbe au triangle de référence 
(X = O ,  Y = O , Z = 0 )  , ou encore à faire une projection cen- 
trale, ou enfin à effectuer une trmsformation homographique. 

Dans cette analyse, je trouverai quelques propriétés déjà con- 
nues ; j'aurai soin de l'indiquer à chaque fois. 

4.. D'après ce qui a Bté dit en commentant. une courbe du 
3"rdre possède en général neuf points d'inflexion ; trois de ces 
points seulement sont réels , comme on le voit par l'application 
immédiate du théorème de Carnot. Le nombre des points d'in- 
flexion se réduit à troie, !opque. la .courbe possède uïl point 
double ; il n'y en a plus qu'un, lorsqu'elle possède un point de 
rebroussement ;on sait .d'ailleurs qu'une courbe d u  3 h r d r c . n ~  
peut avoir qu'un point double , ou qu'un point de rcbroussement. 
Nous resterons dans le cas général.. , . . . . 

5 .  CherobomI eitiefaire à 17id&tit6. ( i j  ,en h#me 
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réduite (2) ;ious'avons d'abord, la fonction H était définie dans 
le n.0 (1) , 

en. représentant par H. la fonction 
H ( _ 6q ,) , ce qui est 

évidemment permis, puisque x est arbitraire, et en posant 

D'après cela, l'identité a vérifier (i) devient 

En identifiant, nous sommes conduits aux deux relations uni- 
ques 

809 nous concluons par i'élimination de p , 

, ' , . . -  

6. Ainsi , sans Btablir aucune relation entre les coefficients de 
réq~ation,  o'it'rouve un systbme de tfdg dr'okpassht par les 
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aeu f  points d'inflexioii d'une courbe du 3" ordre. Or l'équation 
(7) est du Q degré par rapport à 1 ,  et à chaque valeur de 1 cor- 
respond un système de trois droites passant par les neuf points 
d'inflexion; et ,  comme une courbe du 3e ordre ne peut avoir plus 
de trois points en ligne droite, nous conclurons de ce premier 
calcul les théorèmes suivants : 

THEOR. 1. ~4 droite qu i  joint d e u s  d'inftezion &uns 
courbe du 3e ordre,  rencontre la courba en un 3epoint l i n f l e x i o n .  
-Le nombre des droites qu i  passent chacune par trois points d'in- 
flexion est égal a douze. - Ces douze droites forment quatre 
systèmes composes chacun de trois droites,  et les neu fpo in t s  d'in- 
flexion sont trois à trois sur  les trois droites de chaque système. 

Ces propriétés sont connues depuis longtemps ; mais une étude 
plus approfondie va nous conduire à d'autres propriétés cu- 
rieuses, lesquelles, a ma connaissance, n'ont pas encore été si- 
gnal6es. 

7. Désignons par a et a' les racines cubiques imaginaires de 
l'unité, de sorte que , 

nous trouverons pour les quatre racines de l'équation (7) les va- 
leurs suivantes : 
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Les divers systbmes de droites corrwpondant aux différentes 
valeurs de 1 seront donnés par l'équation 

a u  -I- H = O ,  c'est-à-dire 

Remplacons-y successivement À par les valeurs précédentes, 
nous trouverons : 

Pour 1, =-1, X Y Z  r O ;  d'ou 

1 + 2k Pour 1,=-- X ~ + Y ~ + Z ~ - ~ X Y Z = O ,  d'où 
1 + 2 h '  
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12.11 
Remarque. En général 12 droites se coupent en - = 66 

2 
points. Nous avons d'abord 12 points formant les quatre triangles 
distincts A ,  B, C ,  , A, B, C, , Aj Bg C 3 ,  Ai Bq Cd. Nous ver- 
rons plus loin que par chaque point d'inflexion passent quatre de 

4 . 3  
ces droites, or quatre droites se coupent en - = 6 points , 

2 
par suite les 9 points d'inflesiou équivalent a 9.6  intersections de 
ces droites ; on a donc 12 + 6 . 9  = 66 ; ce qui donne toutes les 
intersections. 

8. Nous désignerous , en général , par 

a; le point d'intersection 'de Bi et Ci, 
bi . . . . , . . . . . de Ci et A,, 

c; . . . . . . . . . . de Ai et Bi;  

on trouve facilement pour les coordonnées de ces points : 

' Y -  z -0,  Y - Z = O ,  
z = o ;  ]x - a Z = O ;  

9. Avant d'aller plus loin je rappellerai que la droite polaire 
d'un point (X, Y, Z, ) a pour équation , 
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et que la conique polaire du même point est 

U = O étant l'équation de  la courbe du 3.' ordre. 

Dans le cas ac tue1 , où 

la droite polaire et la conique polaire d'un point X, , Y,, 2, 
auront respectivement pour équations : 

10. Prenant successivement pour X, , Y,, Zo , les valeurs don- 
nées par les formules (9), et les substituant dans l'équation (.IO) , 
nous constatons la propriété suivante : 

THEOR. II. Dans chacun des tra'angler A, Bi C;, un cdtiquelconque 
est la droite polaire du sommet opposé. 

11. Calculons les coordonnées des neuf points d'inflexion. 

Nous désignerons par 

1, , , l3 , les points d'inflexion situés sur la droite A, , 
J,, J.,, J 3 ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  B , ,  
K , , K , , K 3 ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  CE- 

L'équation (2) de la c,ourbe et les kquations des droites A, , 
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BI , Cl, nous conduisent aux valeurs suivantes pour les coor- 
données des points d'inflexion ; 

Nous pouvons aussi déterminer les tangentes en ces points ; i l  
suffit pour cela de substituer les valeurs (12) dans l'équation de 
la tangente au point X ,  , Y , ,  Z, , savoir : 

et nous trouvons ainsi, que 

la tangente Tl au point II est - 2  h X -c Y -I- Z = 0 ,  

.... ... T, 1, -2hX+aY+a1Z= O, ...... 

.... ... ...... T3 I3 - 2 h X + u 9 Y + a Z = 0 .  

la tangente U, au point J I  est X - 2 h  Y + Z = 0 ,  

(13) 1 . . .  U, .... J ,  ... a l X - 2 h Y + a Z = O ,  

...... U3 .... J3 ... a X - 2  hY  + a 3 Z = 0 .  

...... V, . . . .  K ,... a X + a 9 Y - 2 h Z - 0 ,  

la tangente V, au point K, est X + Y - 9 h  Z = 0 ,  

..... V3 .... K3 ... g 9 X + a Y - 2 h Z = 0 .  

12. Si nous cherchons la c,onique polaire (il) d'un quelconque 
des points d'inflexion, nous trouvons, comme on devait s'y at- 
tendre, que la conique polaire se compose de deux droites ; une 
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de ces droites est la tangente d'inflexion, i'autre droite est Ce 
qu'on appelle la polaire harmonique du point d'inflexion; elle 
jouit de la propriété suivante : a si on fait passer une droite qucl- 
conque par le point d'inflexion, le point ou elle rencontre la 
polaire, est ,  par rapport au point d'inflexion, le centre harnio- 
nique des deux points où elle rencontre encore la courbe. u 

Nous représenterons par Pi,  Q; , Ri, respectivement les po- 
laires'harmoniques des points d'inflexion Ii , J i ,  K; ; en effec- 
tuant le calcul qui vient d'être indiqué, on trouve : 

. . .  . . . . . . . . . . . . . .  
II - Z = O ,  équation de la polaire harmonique P, du poiiit 1, , 
Y -  a Z = O ;  P, 19, 

Y - a 9 Z = 0 ,  . . . . . . . . . . a . . .  P3 . . .  1 3 .  

' 1  . . . . . . . . . . . . . .  
Z - X = O ,  équation de la polaire harmonique Q, du poiiit J ,  , 

(14) Z -  a X = O ,  Q ,  J , *  

Z - a ' X = O ,  . . . . . . . . . . . . . .  Q3 . e s  J 3 *  

. . .  . . . . . . . . . . . . . .  
X - Y = O ,  équation de la polaire harmonique R, du point K, , 
X-  a Y = O ,  R, K,  9 

X - a 9 Y = O ,  . . . . . . . . . . . . . .  Fi3 . . .  K3. 

Ces droites , jouant un rôle remarquable dans les diverses pro- 
priétés que je vais établir, il m'a semblé préferable d'en présenter 
de suite les équations. 

13. A l'aide des valeurs (9), on vérifie sans difficulté, que 

les points a , ,  a,, a3,  a4 sont sur la droite P,,  Y - Z = 0 ,  
. . .  a , ,  b , ,  c3,  b4 . . . . . . .  l ' , ,Y- a Z = O ,  

n , , c , , b 3 , c ~  P3 ,Y-a 'Z=O.  . a . .  . . . , . . .  
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. .  b , ,  b , ,  a 3 ,  ch . . . . . . .  Q 9 ,  Z -  E X =  O ,  

les points b , ,  a,, 63 ,  b4 sont sur la droite Q I ,  Z - X = 0 ,  

b , , c , ,  c3,aq Q 3 , Z - a s X = O ;  . .  . . . . . . .  
(15) - 

. . .  c , ,  b , ,  h 3 , a 4  . . . . . . .  R , , X -  a Y = O ,  

les points e ,  , a,.  cg,  c4 sont sur la droite R I ,  X - Y = O ,  

. . .  e , , c , ,  a s ,  b4 . . . . . . .  R 3 , X - a 3 Y = 0 .  

De 18 cette propriété : 

THEOR. III. Les quatre systèmes de trois droites Ai , Bi , CL,  for- 
ment  quatre triangles a, bi c, ; s i ,  prenant un qwelconque de ces 
triangles,  o n  joint u n  quelconq?ie de ses sommets a u x  trois autres 
sommets d'un second de ces triangles, leraisceau des trois droites, 
a insi  obtenues, qu i  sont trois des polaires harmoniques, cont iendm 
deux  par deux  les s i x  sommets des deuz triangles r ts tants .  

14 Les formules (12) nous permettent d'assigner la distribu- 
tion des points d'inflexion snr les droites A i ,  B , Ci. Nous voyons 
ainsi que 

la droite A,  contient les points 1, , 1,. 1 3 ;  

. . .  B , .  . . . . . . .  J , , J , , J 3 ;  

. . .  C , . . . . . . . .  K 3 ;  

i . . . . . . . . .  . . . .  
la droite A, contient les points 1, , J ,  , K, ; 

B I , , J 9 , K 9 ;  
. . .  Cs . . . . . . . .  

il61 
13 ,  53,  K3.  

I .  . . . . . .  . . .  
la droite Ag contient les points 1, , J,, K 3 ;  

B 3 . .  J , , K , , I , ;  

. . .  CS . . . . . . . .  K I ,  I , ,  J3 .  

. . . . . . . .  
la droite A4 contient les points I I ,  K,, J 3 ,  

. . .  B J , ,  I , ,  K 3 ,  

. . .  cg . . . . . . . .  K , , J , ,  1,. 
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Ce premier tableau nous donne le suivant : 

Par le point 1, passent les 4 droites A , ,  A . ,  A3,  A ~ .  

a . . .  1, . . S .  . . . .  A 1 , B , , C 3 , B 4 ;  
. . . . 1, . . . . . . . . A , ,  C,, B3 ,  CL. 

1 
Par le point J I  passent les 4 droites B ,  , A,,  B3 , B ~ ;  

(17) . . . . J , . . . . . . . . B ,  B,,' A,, C 4 ;  

. . . J 3  . . . . . . . . B I ,  C,, C3, A  4. 

Par le point KI passent les 4 droites CI , A , ,  C3, C 4 ;  

. . . .  K, . . . . . . . . C , , B , , B 3 , A I ;  
S . . .  K 3 .  . . . . . .  . C 1 ; C , , A 3 , B 4 .  

De 13 encore 

TEEOR. IV. Les quatre iystémes de trois droites A, , Bi,  Ci, for- 
ment quatre triangles Ai Bi Ci : si t 'on choisit u n  quelconque de 
ces triangles et qu'onprolonge un dc ses côtés, cette droite coupera 
les côtés d'un second de ces t r i a n g h  e n  trois po in t s ,  qui seront 
trois points d'inflexion, et par ces trois points ,  passeront deux  
par deux les s i x  côtés des deux triangles restants. 

La comparaison des tableaux, (15) et (17) nous donne encore 
ce théorème : 

THEOR. V. Une polaire harmonique quelconque contient les qua- 
trepôles des quatre droites (Ai Bi C,) quipassent par le point d'in- 

flexion correspondant. 

16. Si l'on se rappelle que,  les quatre droites d'un faisceau 
étant représentées par des équations de la forme 
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où M. et N sont des fonctions linéaires, le rapport anharmonique 
du faisceau a pour expression 

c - a j  ( d - 6 1  

( c - 6 )  ( d - a ! '  

on vérifiera ce théorème : 
THEOR. ,VI. Le rapport arrharmoniqua des neuf faisceaux des 

quatre droites qui  ont leurs sommets aux  points dlin/lexion (voir 
tableau 171 est le même et a pour valeur -a2. 

16. Si nous prenons deux des systèmes Ai Bi Ci, le second et 
le quatrième , par exemple, et que nous écrivions 

nous pourrons disposer de p de manière que cette équation soit 
I'équation même de la courbe ; ainsi, pour l'exemple choisi, il 

.+en 
suffit que p = - Mais alors, chaque membre est le 

+2 k' 
produit de trois- facteurs linéaires qui représentent précisement 
les trois droites de chaque faisceau considbré ; et ,  comme la dis- 
tance d'un point à une droite est proportionnelle au premier 
membre de I'équation de cette droite, nous en conclurons : 

THEOR VII. Le quotient d u  produit des distances d'un point quel- 
conque de la courbe aux  trois cOtés d'un triangle A; Bi C; par le 
produit des distances du même point aux trois cbtés d'un autre 
triangle Ak Bk CI  est constant ,. &el que soit le point considkrg. 

17. Si nous considérons maintenant'les trois tangentes T, , 
T, , Tf , aux points 1, 1, I3 situés sur la droite A,,  on constate que 
l'équation 
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n'est autre que l'équation de la courbe ; on arrive à un résultat 
analogue pour les points situés sur les droites B , C , etc. ; d'où : 

TEEOR. VI11 .Le quotient d u  produit des distances d'un poiht 
quelconque de ld cowbc aux trois tange~~tes  en des points d'in- 
flexion situés en ligne droite par le cube de la distance du mëme 
poifit a la droite qui conlient les points d'inflexion, est constant. 
(Théorème connu. ) 

18. Kous avons vu n.' 5 que l'équation de la courbe étant 

la courhe que nous avons appelée H a pour équation 

Nous désignerons par H, la courbe H de la courbe H , elle aura 
pour équation 

de m&me la courbe H de la courbe H, sera désignée par H3 et  
aura pour équation 

\ H 3 = x 3 + y 3 +  z 3 + 6 h 3  X Y Z  = O ,  
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et ainsi de suite ; j'appellerai courbes H les courbes ainsi déduites 
les unes des autres. 

Je  remarquerai de suite que. les équations des droites A , ,  
B i ,  C i ,  ainsi que les équations (12) et  (14) , ne dépendent-pas dc 
la constante h ; par conséquent : 

THEOR. IX. T O U ~ ~ S  les c0urbe.s H auront les mémes points d ' in -  
flexion , les m t h e s  systèmes de droites A, , Bi , Ci, et les mémes 
polaires harmoniques que la courbe primitive. 

19. Cherchons les intersections des tangentes d'inflexion avec 
la courbe H. Prenons, par exemple, la tangente au point 1, , 

remplacons X par cette valeur dans l'équation a e  la courbe H 
na0  ((181, il vient 

le 1 .e' facteur correspond au point d'inflexion; on voit donc que 
les deux autres points d'intersection se confondent, et que le 
point de contact est sur la droite Y - Z = O ,  polaire harmonique 
du point d'inflexion ou considéré. Ainsi 

THEOR. X. Les tangintes d'in/hxion de la courbe u sont tangenles 
ci la courbe H , et les points de contact sont situés sur  la polaire 
harmonique correspondant au point d'inpexion considéré : 

Généralement, les tangentes d'inpexion de Za c - o w 6  Hi sont 
tangentes d In courbe,H;. + , , et les points de contact m n i  enc'ore 
situés sur la potaire harmonique correspondant au  point d'iritlexion 
considéré, n.' (18). , . . . 

20: D'un point quelconqi'lrie on peut mener six tangentes à une 
courbe du 3.e- ordre ; si ce point est un point d'inflexion, on ne 
pourra plus n m c r  que trois tangentes distinctes de la tangente 
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d'inflexion, puisque cette dernière compte pour trois tangentes. 
Déterminons la position des points de contact. Choisissons, par 
exemple, le point dlinflexionI,. 

L'équation d'une tangente en un point XI Y, Z, est 

avec la condition 

Exprimons que la tangente passe par le point 1, (X=O, Y+Z=O), 
il vient 

Y,' Z,' - 2 h X I  (Y, - Z,) = 0 ;  

cette équation, conjointement avec la précédente, détermine les 
points de contact. On voit, en faisant abstraction des trois points 
situés sur la tangente d'inflexion, que les trois points restants 
sont sur la droite Y - Z = O ,  polaire harmonique du point 1,. 
Ce résultat était d'ailleurs visible a priori , puisque les points de 
contact des tangentes issues d'un point sont sur la conique polaire 
de ce point (dans les courbes du 3.' ordre) ; or,' lorsqu'il s'agit 
d'un point d'inflexion, la conique polaire se compose de la tan- 
gente d'inflexion et de la polaire harmonique n.' (12). De plus 
ce résultat est évidemment indépendant de la constante h , donc : 

TEEOR. XI. Les points de contact des trois tangentes qu'on peut 
menrr d'un point d'inlcftexion cl una quelconque des courbes U , 
H , ,  H,.  . . Hi. . . , sont sur une mème ligne droite ,  qui est lapo- 
lairr harmonique du point d'inflexion. 

21. Dans le tableau suivanl , j'indiquerai le point d'intersec- 
tion de deux'droites par le groupement des deux lettres qui dési- 
gnent ces droites. ' 
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On constate, sans aucune difficulté, d'aprbs les iorrnuies (13 
le n." (20) que 

i n  

BI CI ,  B a c , ¶  J33cj, B4C4' 

la droite P, ou Y - Z = O, polaire T, T3 3 U1 V I  9 U, Vj 3 u3 V 1  

harmonique du point II ,  contient les points de contact des tangentes 
menées de I I  aux courbes u 
H I  H z .  ... 

BI CI A, Cs, A3 B i ,  Ai C4,  

la droite P, ou Y - a Z = O, po- Tj T I ,  u, V, , U3 V,, U I  V3 
laire harmonique de 1, , contient les points de contact des taugentes 

menées de 1, aux courbes th  

H I  H, ... . 

i BI C r ,  A ,  B , ,  A3 C3, A4 B; 

la droite P3 ou Y - a' Z = O ,  po- T I  Ts U3 V3 9 Ui Va 9 U r  Vt ' 
laire harmonique de 13, contient les points de contact des tangenlcs 

1 menées de J ,  aux courbes 1 1 ,  

.H, H , . .  . . 

i CI  A , ,  B, C , ,  A4 Cd.  
l la droite QI ou Z - X = O, polaire us U3 9 Vr T i  V2 '3, '3 T,, 

harmonique de JI  , contienl et les contacts des tangentes nie 
nées de JI  aux courbes u,  H ,  
H,, .... 

CI A,, A, C,, B3 C3,  AiBi. 

la  droite Q, ou Z - ZLX = O, polaire U3 UI 9 Va T, 9 V3 7'1 Y VI To 

harmonique de J ,  , contient et les contacts des tangentes me- 
nées de J, aux courbes u ,  H, 
H , ,  .... 

A, CI 'A, Ba, A, B3, B4 C i ,  

v,, V3T3,  Vr T2, V s T l ,  la droite Q3 0d4 - a' X = 0 ,  . - 
laire harmonique de J 3 ,  contacts des tangenles me- 

de J3 aux courbes u ,  H, 
\ H a , . .  
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harmonique de KI,  contient et les contacts des tangentes nx- i nées de K, aux courbes u , H I  
, HO,: ... 

A t h .  A,&,  A,C3,B1C4, 

ladroite R, ouX- aY=O, polaire T, Us , U 3  T i ,  U r  T3. 
harmonique de K,, contient et les contacts des tangentes nie- 

nées de K, aux courbes u ,  H ,  
: II , , .  . . . 

laire harmonique de K3, contient 

On voit, par ce tableau qui résume plusieurs des propriktks 
déjà énoncées, le rôle important que jouent les neufpolaires 
harmoniques des points d'inflexion. 

9.8 = 3G 
Les 9 polaires harmoniques doivent se couper en - e 

pgints : or, d'aprés le tableau précédent, nous voyons que 

les polaires - P I ,  Pa ,  P3 concourent en B, CI ou a, , 
. Q , ,  Q,, Q3 . . - . CI A, ou b , ,  

, . . .  R, , R, , R7 A ,  B r  oü c, , 

les polaires P I ,  Q,, R, concourent en B, C, ou ad, 

. . . . P, ,  Q , , R 3  . . . . . . - B 3 C 3 0 u . a g ,  

. , , .  - P, , Q3, R, . . . . . . . B4 C4 ou ad, 
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1 
les polaires P,, Q , ,  R, concourent en A ,  C, on b, , 

(19) . . . .  P , , Q 3 , R ,  - ,  . . . A 3 B 3 0 u c j ,  

. . . . P , , Q , , R 3  . . . . . . A4 C; OU b,4 , 

les polaires Pg , Q 3 ,  R3 concourent en A, B, ou c ,  , 
. . . . P 3 , Q I , R ,  .. . . . . . A 3  Ou b3 I 

. . . . P3,  Qa , R i  . . . . - . .i4 Rd OU c4, 

mais chaque point de coiicours équivaut à trois points d'intersec. 
lion ; nous avons aussi les 36 points d'intersection. 

22. Je  vais maintenant ddmontrer le théorème suivant : 

THEOR. X I I .  Considérons toujours les quatre triangles a ,  b, c ,  , 
a, 6, c, ,  ag  b3 c3,  a4 b4 C L ;  faisons passer trois coniques par 
les trois sommets c ,  b, ci d'un quelconque de ces triangles et par 
les sommets, pris deux à deux, d'un second triangle ak bk ck ; ces 

trois coniques seront : 

(S) a; bi c bk ck,  (a ,  bi c, ck a k ) ,  a, 6, ci ak bk. 

1.' Si nous preltons la conique ai bi c, bk ck, par exemple, les 
tangentes en a ; ,  bi , c i ,  passent par les trois points d'inllexion 
situés aur la droite Ak opposde au sommet ak ; et  ler droite8 qui 
joigfient les sommetsa.;, bi , c; , a u x  sommets opposés d u  triangle 
circonscrit eoncburent m ce point ak; de p lus ,  ces trois droites 
concourantes sont les polaires harmoniques des trois points d'in- 
flexion situds sur la droite Ak.  

2.' Cowceuons maintenant le groupedes trois coniques (SI-; leurs 
trois tangentes respectiues a u  sommet commun, ai par exeniph, 
pa~sen t  par les trois points d'inflesion situes sur l u  ilroite-A: 
oppose'e ou sommet ai ; k s  droites joignant ce sommet commun a, 
a t g  trois mtnotiî du s&t& triangle ak. bk -oh mtt .k3 polaim 
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harmoniques des trois points d'inflexion situés sur la droite Ai ; 
de plus, ces trois droites a; ak , ai bk , ai ck sont respectiuement 
conjuguées harmoniques des trois tungentes en a; par rapport aux 
deux cdtés Bi, Ci, du trianglc ai bi ci. Enfin,  les droites, passant 
par les intersections de ces trois coniques prises deux à dettx , 
sont, d'une part, 2cs trois cdtés A; Bi Ci du triangle inscrit 
commun , e t ,  d'autre part , 18s neuf polaires harmoniques. 

3.' Si ,parmi les NEUF coniques passantpar les sommets du 
triangle ai bi ci et par les sommets, pris deux à deux dans le même 
triangle , pour chacun des trois triangles restants, on prend 
TROIS de ces coniques, passant d'abord par les trois sornmetscom- 
muns ai bi ci puis passant respectivement par trois couples des 
points ( a k ,  bh , ci),prisséparémentsîcr trois droites (Ak, BA, Cj , ) 
concourant en un même point d'in/lexion, ces trois coniques se - 
ront toutes trois tangentis à la drozte joignant le point d'inflexion 
au sontmet q u i ,  dans le triangle ai b, c' , se trouve opposd au côté 
sur lequel est situé le point d'inpexion considéré ; et ce sommet est 
lui-même le point de contact commun. 

Ces propriétds subsistent intdgralement pour toutes les courbes 
Hi; ce sont les mêmes triangles et les mêmes coniques. 

23. Je remarquerai de suite que, pour démontrer ce théorème 
dans toute sa généralité, il suffit de l'établir en prenant le 
triangle a, b ,  c, comme triangle inscrit commun aux coniques. 
Car, si l'on voulait choisir le triangle a, b ,  c ,  , par exemple, 
nous n'aurions qu'à poser 

c'est-&dite regarder ce triangle comme triangle derkférence.' 
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- 124 - 
Les quatre systèmes de droites du n." (7) deviendraient alors : 

1 
x +  Y +  Z = o ;  

i système. X+u'y-i-  &+O,  

x-4-K y+cr9z=0; 

i 
x=o; 

2.' système. y = O ;  

z = o .  

1 
. " X +  y +  Z-O, 

3." système. X + a s Y +  Z=O, 
X +  Y + u a Z = o .  

I K X - t  y +  Z = o ,  
4.' système. X + a  Y +  . Z = O ,  

X +  y + a  Z = O .  
Rous retrouvons ainsi les même formes pour les équations des 

quatre systèmes; donc, les résultats obtenus pour un triangle 
seront applicables aux autres ; car l'équation de la courbe con- 
servera encore la forme canonique. 

24. Ceci posé, les formules ( 9 )  , (12) et (1.4) nous permettent 
de vérifier les faits énoncés dans le tableau suivant : 

Conique. Équation. Tangentes aux sommets Droites joignant 
a ,  , b x ,  C r .  les sommets 

a t , b ,  , e t ,  
aux sommots 

opposés 
du triangle 
circonscrit. 
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Du rapprochement des tableaux (16) , (19) et (20) ressort immé- 
diatement la première partie du théorème XII. 

Si nous cherchons les coides d'intersection des trois coniques 
du premier groupe, par exemple, nous trouvons 

Enfin il est encore aisé de constater que 
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L'inspection des tableaux (151, (20) , (21) et (22) conduit im- 
médiatement aux diffërentes propriétés énoncées dans le théo- 
rème XII- 

Ces conséquences sont applicables aux courbes Hi puisque les 
formules que nous venons d'écrire sont indépendantes de la cons- 
tante h.  

25. THEOR.XI~I. Considérws un quelconque des lriangles a, 6; c, ; 
et prenons les coniques polaires de ses trois sommets. La conique 
polaire d2c sommet a ; ,  par exemple, sera tangente en bi et ci aux 
deux droites Ci et Bi, et passera par les intersections deux d deux 
des tangentes d'inflexion correspondant azcs points d'in/lexzon si- 
tués sur Bi et Ci, en ne prenant les int~rsections deux à deux que 
pour les tangentes des points siluds sur la mène droite ou B, 
ou Ci. 

Les trois coniques relatives a u  mime triangle ai bi c, possédenf 
18 cordes d'intersectiogz; ces 18 cordes sont les neuf polaires hur- 
moniques et les neuf tangentes d'inflexion. 

Les trois couples de cordes d'intersection pour les coniques po- 
laires des sommets bi et ci, par exemple, sont forme's de la tan- 
gente et de la polaire harmonique des trois points d'inflexion si- 
tués sur la droite Ai opposée au sommet ai. 

Pour démontrer généralement ce théorème, 11 suffira, d'après 
la remarque n.' f23),  de le constater pour le triangle a,  6 ,  c,. 

La Corniule. (Il) nous donne pour les polaires coniques des trois 
sommets a,, b , ,  c,, les équations suivantes 

Pour a ,  (4) X" -i- 2 h YZ = 0 ;  

Pour b ,  (2) + 2 h ZX = 0 ;  

Pour c,  (3) Z' c 2 h XY = O .  

La 1.'>asse par les points U,U3, U3UI,  U i U z ;  V,V3, V3VI ,  V,V, , 
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La première partie du théorème énoncé résulie de l'inspection 
de ce tableau, car le double contact est d'ailleurs évident. 

Si nous ciierchons l'intersection des coniques ( 2  ) et ( 3 ) ,  par 
exemple, nous trouvons pour leurs trois couples dc sécantes com- 
munes 

de à résulte la seconde partie du théorème. 

26. TEEOR. XlV. Soient les deux sommets bi , c i ,  du triangle 
a, bi ci, par le sommet bi passent 3 polaires hamzoniques, et trois 
par 1s sommet ci; sur chacune de ces polaires se trouvent quatre 
des points d'intersection des tangentes d'inflexion, ce qui f a i t ,  en 
tout, 211. points. Or ces 24poin1s d'intersection des tmgentes d'in- 
flexion forment 4. groupes de 6 points respect;vement située sur 
quatre coniques doublement tangentes, en bi et ci aux droites Ci 
et B,: Ler ziz points, situés sur une même conique , sont néces- 
sairement distribués un  par un  sur les six polaires. 

Soit encore le triangle a, b,  c ,  ; les quatre çoniques 
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sont doublement tangentes , en b ,  et c, , aux droites CI et B, , 
en outre 

La 1.'" passe par les points U, U 3 ,  U3 U I  , U, U, ; V, V3, V3 VI , Vr V4; 
La 2.e . .  . . . . . . VITI ,  V,T, ,  V3T3; TrUIr  T s U s ,  Tg U3; 
La 3.'. . . . . . , , . - V, T3 , V3 Y V, T, , U, T3 , U~ , U, T, ; 
La4.e . .  . . . . . . . V 3 T , ,  V I T 3 ,  V , T I ,  U 3 T I ,  U r  T 3 ,  UsTI .  

Du rapprochement des tableaux (18) , (19) et (24) ressort la 
vérité du théorème énoncé. 

27. L'équation générale des courbes du 3"rdre rapportées au 
triangle de référence que nous avons choisi, est 

. . 

En exprimant que cette courbe passe par les neuf points d'in- 
flexion (12), on trouve, résultat d'ailleurs évident a priori d'a- 
près les formules , (4). 

C'est l'équation générale des courbes du 3.' ordre passant par les 
neuf points d'inflexion de la courbe u. 

Cette courbe a évidemment les mêmes points d'inflexion que 
la courbe primitive, et jouit des propriétés signalées dans les 
théorèmes 1 ,  I I ,  III ,  IV, V, XI. 

La constante d étant complètement arbitraire, l'équation (25) 
cornprend,comme cas particulier, les courbes H N a i s  les courbes 
Hi sont caractérisées par cette propriété spéciale nque les tan- 
gentes d'inflexion de la courbe Hi _, touchent la courbe  hi.^ 
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28. Les surfaces des triangles ai bi c, ont entre elles des rela- 
tions fort simples que je vais établir. 

x 
Supposons que - - Y , soient les coordonnées cartésiennes 

21 

d'un point, alors les formules de transformation 

X = a x  + b y  + c z ,  

(26) Y = a , x c  b ,  y - i c ,  z, 

Z = a , x  + b, y + c, z ,  

dont nous nou? sonmes servi poiir ramener l'équation de la courbe 
à sa forme canonique, représentent, lorsqu'on égale a zéro 
les seconds membres, les côtés du triangle de référence auquel 
on rapporte cette courbe. 

Or, si les équations de trois droitcs sont de la forme 

le double de la surface du triangle formé par ces trois droites a 
pour expression 

lursqu'on suppose les axes des m ct des y rectangulaires. 
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Soient maintenant les équations de trois droites 

ces droites étant rapportées au trianglederéférence (X=O,Y=O, 
Z=O.) 

D'après les formules (26j, leurs équations en coordonnées car- 
tésiennes seront 

(n) a-i-n a ,+p  a , ) x + ( m  b+n b,+p b J y +  (rn c c n , c  +p c,)z=O, D, 
(m,  a + n , a , + p , a , ) x - c ( m ,  b t n ,  b ,+p ,b , j  y+(rn,c + n,c, + p , c , ) z = ( ) ,  DI 
(msa+ltsa,+p,n,)x+(m,b+n,b,+p,b,) y  +(m,c  + n,c,+p,c,)z=O, D3 

Pour obtenir la surface de ce triangle, je rappelle que si 

sont deux déterminants, et que leur produit soit 

on aura ; 
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Or, remarquons que le déterminant. forme par les coefficients 
des équations (30) est égal à 

Appliquons a ce cas la formule (38) , nous obtenons 

(35j R = 

Nous aurons alors, d'aprbs l'expression ~25) 

R" 
(37) 2 Surface (DI D, Tl3) = 

d R  d R  d R  --- 
ah 1 3  I h 2 3  dh33 

m n p  

ml  n1 P I  

llZ% n, P2 

Ainsi , étant données les trois droiles, 

rapportkes au triangle de réfkrence ( X =-O , Y = 0, Z = 0 ) , le 

- 
2 

a  a r a ,  
b ' b ,  b ,  

c 
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double de la surface du triangle qu'elles forment aura pour ex- 
pression 

aprés avoir pose 

29. 11 ne nous reste qu'a appliquer les formules (38) , (39; aux 
triangles n.O(('7) A,  B, C l ,  A, I?, Ca, A3 B3 C 3 ,  A4B4 C 4 ,  dont 
nous désignerons les aires respectivement par 

Pour le triangle A ,  BI  CI  on a 

d'oh 
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- 132 - 
Pour le triangle A , ,  B, , C l ,  on a 

Rappelons-nous la relation 

alors 

Pour le triangle A3 B3 C3 on a 

d'où 

Pour le triangle A4 BI; C4 on a 
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d'où 

9 as 
(M.i 

( a  - 1) [ d ~  J I% 8,"- a S d1 d',la 

Des relations (41) , ( 4 2 ) ,  (43) , (44J nous concluons 

. A' 
da, d9 = - 

SI 

ajoutons les trois dernières, il vient 

3 A% as 
(5") d\J+ 8,' - --- -i- - . ' 1  a - ,  S3 S,-j 

Si dans les équations ( 2 O ) ,  (37, (4') , nous substituons les va- 
leurs de d  8, 8, et ( ~ , ~ + 8 , ~ 4 8 ~ ~ )  fournies par (1.") et  (5 ." ) ,  noiis 
arrivons aux trois relations suivantes, dont une est conséquence 
des deux autres , 
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En combinant convenablement les équations (45), on en déduit 
Ccs relations distinctes : 

ces Cquations établissent un rapport fort remarquable entre les 
aires des triangles A, B, Ci, car elles sont complèteii~ent indépen- 
dantes de la constante h et  des constantes ai, b, , ci, qui entrent 
dans les formules (3) de transformation. 

g II. 

Propriétés des points de rebroussement des courbes 
de troisième classe. 

30. L'étude de ces propriétés ne nécessitera pas de nouveaux 
ralculs; il nous suffira de suivre pas à pas les relations établies 
dans le premier paragraphe, et de les interpréter dans le sys- 
tème des coordonnéees iaagentieltes. 

Les quantités x , y ,  z , seront alors les coordonnées d'une 
droite, c'est-à-dire les produits par trois nombres constants des 
distances de c e k  droite a trois points fix'es 'qui formant le 
triangle de re'firelccs. 
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Une équation homogène en x , y ,  z , 

reprksentera une courhe dc classe, si n est son degré ; et  ses 
tangentes de  rebroussement seront les tangentes communes a 
la courbe proposée et A la  courbe 

da tc d l  u d1 21 --- 
dx' dx dy dx da 

de sorte qu'une courhe de nSB classe a ,  en g6néral , 3 n (12-2) 
points de rebroussement. 

Cette proposition est parfaitement connue; je l'ai d'ailleurs dé- 
montrée d'une nouvelle manière dans un mémoire présenté au 
Comité des Sociités Savantes; dans ce mémoire, j'introduis la 
conception des polaires d'un2 droite et des polaires d'un plan , 
etj'en donne les propriétés fondamentales ; jc suis obligé de m'ap- 
puyer sur quelques uns de ces résultats, car il me parait inipos- 
sible de les résumer assez brièvement poür que je les rappelle ici. 

Une courbe de 3.e classe possède, en général, neuf points de 
rebroussement ; ce non~bre se réduit a trois, lorsque la courbe 
a une tangente double. et à un seul, si elle a une tangente d'in- 
flexion ; on sait d'ailleurs qu'une courbe de 3 . O  classe ne peut 
avoir qu'une tangente double , ou qu'une tangente d'inflexion. 

31. A l'aide des formules (3) , l'équation de la courbe de  3." 
classe pourra se ramener i la forme canonique (2) ; les équations 

- - ...... 
seront callss des mmmetb du nouveau tria&lé:di réféieke.  
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L'équation 

est l'équation générale des courbes de 3.0 classe touchant les 
tangentes de rebroussement de la courbe u = 0. 

Or,  l'analyse du no (5) nous démontre que le premier membre 
est décomposable en trois facteurs linéaires, pour des valeurs 
convenables de À. Ainsi , sans établir aucune relation entre les 
coefficients, nous trouvons un système de trois points par où pas- 
sent les 9 tangentes de rebroussement d'une courbe de 3.e classe; 
or l'équation (7) est du 4 . e  degré par rapport à 1; a chaque va- 
leur correspond un sysième de trois points ; e t ,  comme par un 
point on ne peut mener que trois tangentes à une courbe de 3.e 
classe, nous avons le théorème s u i ~ a n t  : 

THEOR. 1. Si par le point de rencontre de deux tangentes de 
rebroussement on  mène l a  troisième tangente, cette dernière sera 
une tangente de rebroussement. - Le nombre des points par les- 
qu,els pasgent trois iangenles de rebroussement est @al à douze. 
- Ces douze points forment quatre syslèmes composés chacun de 
trois points ,  et les neuf tangentes de rebroussement passent trois 
ti trois par les trois points de chaque système. 

32. Conservant les notations du n.O (7) , 

A i ,  Bi,  Ci représenteront les trois points de chacun des quatre 
systèmes , 

ai sera la droile joignant les deux points Bi e t  Ci, 
b, . . . . . . . . . . . . . . . .  C i e t A i ,  
E ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  Ai et Bi. 

D'après la définition et la déterminetion que j'ai donnees des 
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polaires d'une droite, nous pourrons conclure des n."',(9) et (10) : 

TEEOR. II. Dans chacun des triangles A; Bi Ci, un sommet quei- 
conque est le point polaire du cbté opposi. 

33. Nous désignerons par 

1, , 1, , I3 les tangentes de rebroussement passant par le pbiiit A,,  
J , , J , , J 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A, 8 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  K , , K , , K 3 . .  A,; 

leurs coordonnées sont données par les formules (12). 
Les points de rebroussement, ayant pour tangentes, 

seront respectivement désignés par 

TL, T,I T,; U , ,  U , ,  U3; V I ,  V , ,  V3; 

et auront pour équations les équations (13). 
Les équations ( 1 4 )  seront celles des points 

qui peuvent être appelés les points polaires harmoniques ou 
simplement les points harmoniques des tangentes de rebrous- 
sement. 

La polaire de seconde classe d'une tangente de rebroussement 
secompose de deus points ; un de  ces points.est le point de re- 
broussement, l'autre est ce qua j'appellc son point hurmonigu6. 

Le tableau (15) nous.donne le théorème suivant: 

THEOB. III. L a  puutre systiinces dc troispoiats A;, Bi, C; , for- 
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merit. quatrs triangles dont les cdtés opposés sont respectivement' 
a, b ,  c;. S i  ,prenant un quelconque de ces triangles, on prolonge un 
quelconque de ses côtés jusp'à ses intersections avec lts trois 
cbtés d'un second da ces triangles, par les trois points ainsi obtenus, 
gui sont trois des points harmoniqutv , passeront deux par deux 
les six côtés des deux triangles restants. 

Du tableau (17) nous concluons : 

THEOR. IV. Si, prenant un  quelconque des quatre triangles 
Ai Bi C,, on joint un quelconque de ses sommets aux trois sommets 
d ' l m  second triangle, les trois droites ainsi obtenues seront trois 
tangentes de rebroussement et contiendront, deux par deux, les 
ria: sommets des deux triangles restants. 

La comparaison des tableaux (15) et  (17) donne encore : 

THEOR. V. Par un  point harmonique quelconque passent les 
quatre droites dont les points polaires sont sur la tangente de re- 
broussement correspondanfe. 

Du tableau (17) et du calcul du n.' (15) on déduit : 

TEEOR. VI. Le rapport anharmonique des neuf systémcs de 
quatre points, situés sur les tangentes de rebroussement, est le 
me'me et a pour valeur - u'. 

84. Dans le système des coordonnées tangentielles, la distance 
d'un point ayant pour équation 

à une droite dont les coordonnées sont X,, Y,,, Z,, est proportion- 
nelle &'  

AIX, + BY, -t- CL. 
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D'après cela, les calculs des n.Os (16 et 17) nous conduisent 
aux théorèmes suivants : 

THEOR. VII. Le quotient du produit des distances a une tangenlc 
quelconque de la courbe des trois sommets d'un triangle Ai Bi Ci 
par le produit des di.olances à la ntéme tangente des trois sommele 
d'un azdlre friangle Ak Bk Ck est constant, quelle que soit la tan- 
gente considirie. 

THEOR. VIII. Le quotient du produit des distancesa une tangents 
quelconque de la courbe de trois points de rebroussement dont t s  
tangentes sont concourantcs par le cube de h distance, à Ia méme 

tangente, du point de concours des tangentes de rebroussement est 
conslant. 

33. Les courbes H auront le mode de génération indiqu.! au 
no. (18), et nous constaterons que 

THEOR. IX. Toutes les courbes H ont les mêmes tangentes de re- 
Irroussement , les mêmes systèmes de points Ai, B,, Ci, et les mimes 
points harmoniques que la courbe primitive. 

Les calculs exposés dans le no (19) nous donnent encore : 

THEOR. X. Les points de rehrozctsement de la courbe U sont situds 
sur la courbe H ,  et In tangente a la courbe H en un de ces points 
passe par le  point harmonique de la tangente de re6roussement du 
point considéré. 

Généralement, les points de reEroussement de la courbe Hi sont 
situés sur la courbe Hi + , , et Za tangente a la courbe H; + , en un 
de ces points passe par le point harmonique de la tangente de re- 
broussement du point consideré. 

3G. Une droite quelconquerepcontre une courhe de  3.8 classe 
en 6points ; si la droite considérée est une tangenle de rebrous- 
sement, il n'y aura plils que trois intersections distinctes du 

.. .. . _ 
poin't'de rebroussement. Le calcul du n.' (20) nous conduit au 
résultat suivant : (rappelons que l'équation du point de contact, 
en coordonnées tangentielles , est la même que l'équation d e  la 
tangente , en caordonnées piin&uellerr.) 
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~ K E O R . ~ ~ .  Les tangentes aux trois intersections d'une tangente de rebroussement avec une quekongue des 
courbes U , H l ,  H F ,  H , passent toutes par le point harmonique de la tangente $8 reliroursement considérée. 

37. Je donnerai encore les tableaux suivants qui résultent des formules (13) et du thcoréme précédent : 
Par le point : point harmonique de : PASSENT les droites : Et les tangentes à u. H, H i ,  Hz, etc., 

aux points oh elles sont rencontrées 
par la tangente de rebroussement. 
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sont situés sur la droite. 

BI  CI ou a , ,  

CI A I  ou b , ,  

A, B,  ou c ,  ; - 
B, C, ou a , ,  

B3 C3 OU a3 , 
B4 C4 on a4 ; 

- 
A, C, ou b, , 
A3 B3 ou C 3  > 

A4 C4 O U  b 4 ;  - 
A, B, OU c , ,  

A3 CJ OU b37 
A$ B4 OU cd; 

38. Les calculs des ~'"23) et (24) aides des tableaux préce- 
dents nous fournissent la démonstration de la proposition qui suit : 

THBOR. XII. Concevons toujours les quatre triangks a,  b ,  c ,  ; 
a ,  b,c, , a3 b3 C S .  a4 bb cd. Construisons trois coniques tangentes 
aux trois côtés ai bi ci d'un quelconque Js ces triangles, e t ,  en 
outre, aux c ô t é s ,  pris deux à deux, d'un second triangle ak Bk ck , 
ce8 trois coniques ssront 

. (S) ai bi c, bk CA , a, b, c, ck ak , a; b; ci ak b k .  

1 .' Si nous considérons la conique ai bi ci bk ch, par exemple, 
les points de contact des tangentes ai b, c;, sont sar les troif tan- 
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gentes de rebroussement qui concourent au point Ak sommet op- 
pose au côté ak; les points de rencontre des tangentes a, 6; e; ,  avec 
les côtés opposés du triangle inscrit sont sur la même droite ak ; 
de plus, ces trois points de rencontre sont les points harmoniques 
des trois tangentes de rebroussement quiconcou.rent en Ak. 

01.' Concevons maintenant le groupe des trois coniques ( S ) ;  leurs 
trois poinls de contact respectifs avec la tangente commune a, ,  par 
exemple, sont sur les trois tangentes de rebrousse»aent concourant 
au point Ai opposé au cdté a,; les points de rencontre de cetle 
tangente commune ai avec les trois c6lés du second lriangle ak bk ck 
sont les points harmoniques des trois tangenles de rebroussement 
concourant en AL; de plus, les trois points a; ak , ai bk , a, ch, sont 
respectivement conjugués harmoniques des trois points de contact 
de ai par rapport auxdeux sommeis B,Ci du triangle a, 6, c;.Enfin, 
les poin~s de concours des tangentes communes à ces trois coniques 
prises deux a deux sont, d'une part, les irois sommets Ai 3, C L ,  
du triangle circonscrit commun, et , d'autre part, les neuf pointa 
harmoniques. 

3." Si  parmi les neuf coniques tangentes au% trois côtes du 
triangle ai bi ci et aux côtés, pris deus a deux dans le même 
triangle, pour chacun des trois triangles restants, onprend TROIS 
de ees coniques, touchant d'abord les lrois ~ 6 t h  communs a, bi c;, 
puis louchant respectivement trois couples des droifes ( a k ,  bh , cj) ,  
passant séparément par trois points ( A k r  , Bhr ; Cj 1 ) ,  situés sur 
une même tangente de rebroussement, ces trois coniquespasseront 
toutes par le point de rencontre de  ln tangente de rebroussement 
avec le cdtd guj, dans le triangle ai 6;  ci, se trouve apposé au 
sommet par lequel passe la tangente de rehroussement conside'rée ; 
et ce côté est lui-même une tangente commune en ce point. 

Ces propriétés subsistenl iniégralementpour toutes les courbes 
; ce sont les mêmes triangles et les mêmes coniques. 

39. L'interprétation des  calculs du n . O  (25) , nous donne le 

TEPOR. X I I I .  Considérons un quelconque des triangles a,  bi c, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



prenons les coniques polaires de ses trois côtés. La conique polaire 
du côté a,, par exemple. sera tangente en Bi et Ci aux deuxdroites 
6; et c i ,  e t ,  en outre, ~ouchcra les droites joignent deux a deux 
les points de rebrousse ment dont les tangentes passent par B, et Ci, 
en ne combinant deux deux que Ies potnts siiués sur les tangentes 
concourant au même point, soit B i ,  soil Ci. 

Les TROIS coniqries relatives au métne triangle ai 6,  ci ,possèdent 
18 points de rencontre pour leurs tangentes communes; ces 18 
points sont les neuf points harmoniques et les neuf points de re- 
broussement. 

Les trois COUPLES des points de rencontre dea quatre tangentes 
communes aux coniques polaires des deux côtes bi et c i ,  par 
exemple, seront formes du point de rtbroussemcnt et du point 
harmonique correspondant aux trois tangentes de rebrozdssemet~t 
qui concourent au sommet A, opposé au côté ai. 

40. Enfin des calculs du n.' (26), nous conclurons : 

THEOR. XIV. Soient les deux cbtés f i i ,  ci, du triangle ai 
bi ci; sur 10 côte' 6; sont situés trois points harmoniques , et  trois 
autres sur le côté cl- Par chacun de ces points harmoniques passent 
quatre des droitesqui joignent deux à deux les points de rebrousse- 
meats; ce qui fait, en tout, 24. droites. Or ,  ces %droites forment 
quatre groupes Je 6 droites re.qpectivement tangentes à quatre co- 
niques, lesquelles sont doubtement tanger~tes en Bi et  Ci aux deux 
côte's 6; et ci. Les G tangentes a une même conique passent néces- 
sairement, une par une , par les six points harmoniques. 

41. 11 est facile de trouver les relations qui existent entre les 
aires des triangles Ai Bi Ci; ce sera une occasion de donner ici 
une fornlule qui n'a pas encore été présentée, je crois; c'est l'ex- 
pressiow de la surface d'un rriangle dont on connalt les équations 
des trois sommets. 

Soient ( 5 ,  V I ) ,  les coordonnées cartésiennes d'un point rapporte 
à aes axes rectangulaires, l'équation 
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représente une certaine droite D;  les quantités x ,  y ,  z, sont ap- 
pelées les coordonnéas de cette droite; on en voit la signification 
géométrique. 

Une relation linéaire et  homogène entre x ,  y, z ,  telle que 

reprksente un point ayant pour coordonn6es cartésiennes 

on le vérifie immédiatement en éliminant z ,  par exemple, entre 
(48) et (49). 

Cela posé, soient les trois fonctions linéaires 

ces trois fonctions, kgalées à zkro, donneront trois points A, ,  
R , ,  C, ; et la surface du triangle A, B I  C, aura pour expression 

On peut ragarderx, Y ,Z,  comme les nouvelles coordonnc'es tan- 
genlielles Je la droiie D ($, y ,  ~ j ,  car ces quanlitér sont respective. 
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ment proportionnelles aux distances des trois sommets A ,  B ,  C, ci 
celle droite D .  

En effet, la droite a pour équalion, en c,oordonnées cartb- 
siennes, 

a 
la distance A,  du sommet A, 

C 

droite sera donc 

et de même pour les autres distances; de la on conclut 

Les coordonnées X ,  Y ,  Z ,  sont nécessairenient liées par une 
relation; il est inutile de l'indiquer ici. 

Si maintenant les équations de trois points, dans le nouveau 
système de coordonnées tangentiellés (qui est, d'après la re- 
marque précédente, celui clont nous nous sommes servi jusqu'ici), 
sont 
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on aura, eu égard aux relations (51), dans le sptème primitif ; 

et ,  d'après la formule (52), le double de  la surface de  ce triangle 
aura pour expression : 

42.11est facile d'appliquer les formiiles (53)et (55) aux triangles 
A, B C , dont les équations des sommets sont données dans le 
n.' (17). Disignant par S, , S,, S3, S4, leurs surfaces respec- 
tives, nous arriverons par un calcul dont jesupprime les détails, 
aux relations suicantes : 

Ces relations sont analogues a celles qui ont été trouvées n.' 
(29), dans lc cas des courbes de 3."%rdre 
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INTERVENTIOE III., L'ART 

D A N S  

LA P H O T O G R A P H I E ,  

Par M. BLANQUART-EVRARD , 
Membre rbsidant. 

Première partie. 

On sait combien est faible la part laissée a l'art dans la for- 
mation d'un cliché photographique. Le choix du motif, de I'é- 
clairage , de la pose lorsqo'il s'agi1 de la nature vivante, voilà, 
ou peu s'en faut, à quoi se réduit son action ; et cependant, toute . 

petite qu'elle est , il est facile de la reconnaître dans les épreuves 
des opérateurs qui ont le sentiment artistique, tandis qu'on 
regrette souvent son abserice dans celles des praticiens qui ne 
doivent tout leur s~iccès qu'à la science et à leur habileté dans 
les manipulations. 

Aussi , au milieu- des magnifiqiies progrès que la science fait 
accomplir toiis les jours à la photograpliie, quels regrets n'é- 
prouve-t-on pas de voir.l'art rester pour elle ce qu'il était à son 
déhut, impuissant mûd-i1ier.p~ le goiit et le sentiment l'image 
sortie de toutes pièces de la machine Daguerrienne. Que l'on se 
figure la transformatiop qu'tiprouverait la photographie , s'il 
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était donné a l'opérateiir de ne considérer l'image tracée par la 
Iiiniière dans la chambre noire que comme une belle et fidèle 
ébauche attendant l'inspiration artistique pour se compléter. II 
en serait, comme de ces rares estampes qui , toufen reprodui- 
sant fidèlement l'œuvre d u  inaîlre , portenl l'en~preinle du sen- 
timent individuel du graveur et donnent une imitation sopé- 
rieure à l'original. Le prohlème à résoudre serait donc de borner 
le travail merieilleux niais inintelligent de la chambre noire a 
la forniation complète mais peu intense de l'image, en donnant 
au photographe les nioycns de la continuer et d'en modifier a 
son gré l'aspect et les valeurs, de substituer, pour ainsi dire,  
son action à celle de la chambre noire , en se servant des niênies 
rnog'cm chimiques d'exécution. 

ïl ne s'agirait pas d'une action galvanique de  la nature de  
celle que nous avons indiquée le premier en 1851 ' , e t  qui 
cionsirte a précipiter au moyen d'un bain métallique sur I'iinage 
toute forniiie , mais reconnue trop faible, une nouvelle quantité 
de métal pour la renforcer. Ce procédé, journellemrnt en usage, 
ne peut être pratiqué heureusement que sur toute la surface du 
cliché; son résultat ne résoudrait pas notre problème puisqu'il 
ne niodilie pas les effets de l'image, il ne fait qu'en changer la 
gamme. II ne saurait non plus être question de ces retouches 
qu'une main adroite est quelrjuefois obligée d'ajouter au cliché. 
Quel pinceau serait assez habile pour associer son travail a celui 
qu'accomplit le rayon luniineux? et cependant le résultat qu'il 
faudrait obtenir serait de pouvoir renforcer telle ou telle partie 
d e  l'image à son choix. 

Le travail artistique dont nous parlons ici ne peut être produit 
ni par le crayon ni par la palette, il doit rester purenicnt chi- 
mique pour ne pas altérer la pureté de la ligne et laisser à 
l'image touteson homogénéité , sa finesse et sa délicatesje d'exé- 

î TraiU de Photsgraphie eur papier, Parie, Borel,  188% 
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cution. Il faudrait trouver un agent assez subtil pour pouvoir ri- 
valiser avec la luniière, ou mieux encore avoir recours a la 
lumière elle-meme. Le problème à résoudre pourrait donc se 
formuler ainsi : 

Amener la lumière à continuer e t  u modifier dans son efbt , 
au gré de l'opéraleur, l'image formée dans la chambre noire. 

Lorsqu'une couche de collodion ioduré est baignée dans une 
dissolution d'azotate d'argent, il p a changement de base et 
fornlation d'iodure d'argent avec excès d'argent. C'est ce que ,  
dans la pratique, on nonme la couche sensible. 

Si on expose la couche sensible a la chamhre noire, tous les 
points plus ou moins luniineiix qui viennent la frapper l'action- 
nent en raison de leur intensité, et il y a formation d'une image 
coniplète niais invisihlc au sortir d'une exposition ordinaire. On 
pourrait penser que cette irnage devrait être au moins visible par 
transparence, il n'en est r ien,  au moins a l'@il nu. Il faut pour 
que cette image latente soit révelée, qu'elle soit soumise a I'ac- 
tion d'un des trois réactifs en usage, l'acide gallique , I'açidc 
pyrogallique ou le sulfate de fer. Elle se maniieste alors sous 
forme de précipité métallique faihle ailx endroits que la lumière 
a peu frappés, abondant où elle a été intense. C'est de cette 
variété de  transparence ou d'opacité dans lcs parties de l'image 
que résiilte cette belle dégradation de lumière et d'ombre qui 
fait le charme des épreuves hien réussies. 

L'abondalice duprécipi.té produit par I'actiondu sel réducteur 
sur les parties d'argent 'impi.&sionnées par la lumière est donc 
proportionnelle à l'intensité de' cette inipression. .Si l'image 
manque d'opitoitXparce que 1; &cipité est trop fiible,' c'estque' 
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l'action luniineuse a 6té insuffisante. II faudrait donc alors sou- 
mettre le cliché à une iiouvelle exposition à la chambre noire. 
Nais ce résultat, bon en théorie, n'a aucune valeur pratique, on 
ne pourrait que,  par une exception très-rare , recommencer la 
pose d'un modèle dans des conditions identiques, et d'ailleurs, 
la chose fût-elle facile, nous n'aurions là qu'un nouveau mode 
de remontage , ce qui ne fait pas l'objet de notre recherche. 

II en serait tout autrement si l'on parvenait à isoler l'image 
de son subjectif, ou, en d'autres termes, si l'on pouvait conserver 
aux éléments dont elle se compose, leurs propriétés photogé- 
niques et rendre insensible a une nouvelle exposition le métal 
qui, n'ayant pas été impressionné d'abord, reste inutile à la 
formation de l'iniage. 

Pour arriver à la solution de cet intéressant problème, étu- 
dions d'abord les conditions de la formation de l'image sur un 
cliché de collodion. 

Contrairenient à ce q u i  se passe pour un cliché de papier où 
l'image se troiive profondément impressionnée dans toute la 
texture du papier, l'image d'un cliché de collodion n'est formée 
que de réductions d'argent précipitées a l'état de poussière mé- 
tallique sans cohésion sur la couche de collodion , d'où elle s'en- 
Iéve au moindre contact sans laisser aucune trace d'image. 

Évidemment les réductions ne proviennent que des sels d'ar- 
gent en excès dans la formation de l'iodure d'argent. 

En effet, si par des lavages à grande eau on enléve au  col- 
lodion sensibilisé la plus grande partie de l'excès d'argent qui, 
dans la pratique ordinaire, se trouve a la surface de la couche 
que l'on expose à la chambre noire, le réducteur ne donnara, 
après l'exposition, qu'une image à peine visible. Si l'on verse 
alors sur le cliché une dissolution d'azotate d'argent, l'image 
s'empare de l'argent qui lui manquait e t  se manifeste alors for- 
tement. Maintenant, s i ,  au l i e u  de se  borner à laver a grande 
eau la couche sensible, on la recouvre d'une dissglution d e  sel 
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réducteur qui,  se combinant avec l'argent en excés , l'entraîne 
avec lui dans les lavages, et qu'on expose ensuitc A la chambre 
noire, on aura beau soumettre de nouveau après l'exposition à 

l'action du sel réducleur, il ne se révèlera aucune trace d'image, 
quoique le principe de cette image existe, puisqu'elle apparaît, 
comme dans le cas précédent, en présence d'une dissolution 
d'azotate d'argent. 

Remarquons bien la différence des deux résultats. Dans le 
premier cas, lavage a grande eau : production d'une image 
légère; dans le second cas, lavage suivi d'une immersion dans 
une dissolution de sel réducteur, absence complète d'iinage. 

11 est donc bien établi : 

Io Qu'il n'y a pas d'image manifestée sans la présence d'un 
excès d'argent sur l'iodure d'argent ; 

2' Que si l'eau seule est insuffisante pour enlever tout cet 
excès d'argent, il n'en est pas de ménie du sel réducteur qui se 
combine avec lui et l'entraîne dans Ics lavages à l'eau qui 
doivent toujours suivre l'immersion du cliché dans les bain? 
réducteurs. 

Maintenant qu'il nous est déinontré c4ue le réducteur enlèvc a 
la couche d'iodure tous les sels d'argent en excès, et qu'alors 
cet iodure, bien qu'impressionnable à la lumière , ne manifeste 
d'altération sensible que s'il est mis., après l'exposition, en 
présence d'une noiivelle dissolution d'argent, nous tenons la 
solution de notre problème. 

En effet, si , d'une par t ,  comme nous l'avons dit plus haut , 
l'image ne se manifeste qu'imparfaitement sous l'action du sel 
révélateur lorsque l'impression par la lumière a été faible, et, 
qu'il suffise alors, pour renforcer cette image , de prolonger ou 
de renouveler l'exposition ; si ,  d'autre part, l'image forniée par 
l'argent impressionne par la lumière et précipité par le rkducteur 
conserve ses propriétés phcitogéniques, tant qu'elles ne mai pas 
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arrêtées e t  détfuites' par la désioduratian du collodion au moyen' 
de l'hyposulfite de soude ou du cyanure, il suffira a l'opérateur 
d'impressionner son clic,hé par la lumière, de manifester ensuitc 
l'image par un sel réducteur et de laver grande eau et a plu- 
sieurs reprises le cliché, qui , dans cet é ta t ,  doit être conservé 
dans l'obscurité jusqu'au monient où I'on voudra modifier le 
dessin obtenu. 

Si I'on désire en éclairer certaines parties pour leur donner 
plus d'imporlance ou d'éclat, coinme il faut à ces endroits 
augmenter l'opacité du cliché, l'opérateur l'exposera au jour, 
en ayant soin de soustraire à l'action de la luniière par des écrans 
plus ou moins directement interposés, les parties du dessin qui 
doivent rester dans leur état primitif. 

II peut à son gré interronipre , reprendre ou déplacer ce 
travail de la lumière assez lent pour pouvoir être suivi de l'œil. 

Lorsqu'il aura obtenu l'effet désiré, il suffira de l'arrêter défi- 
nitivement en plongeant le cliché danfi l'hyposulfite d2 soude ou 
de cyanure, pour lui enlever ses propriétés photogéuiques. 

III. 

DES O M B R E S .  

Un dessin se composant de lumières et  d'ombres, il ne suffit 
pas, pour obtenir le résultat artistique désiré, d'avoir a sa dispo- 
sition un pinceau lumiueun que I'on promène a discrélion sur 
son épreuve, il faut pouvoir atténuer les lumières trop vives et  
produire de l'ombre. 

.L'ombre complète étant la négation de .  l'image, détruire 
l'image ou l'amoindrir doit être le but qu'il faut atteindre. Seu-. 
lement comment detruire sans altérer, -amoindrir sans déformer? 
La est 'la'question- 
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La connaissance de  la  composition cliimique- de  l'iinagi v a  
nous aider a la résoudre. Nous l'avons reconnu,  l'image est 
formée d'un précipité d'argcnt , e t  sa  valeur, comme ombre et 
comme lumière, résulte de  son opacité. Partout où nous détruirons 
tout ou partie de l'opacité nous produirons de  I'onihre ou nous 
atténuerons les luniieres. Il ne s'agit pour y parvenir que d 'ab-  
sorber chimiquement tout ou partie de  la couche métallique. Le 
nioyen d'obtenir ce dernier résultat est bien simple. 

O n  sait  que l'iode forme avec l'argent un iodure d'argent 
soluble dans certains réactifs. 

En soumettant aux émanations des vapeurs d'iode lcs partics 
du dessin que l'on veut amoindrir, on fcrnie une coiic,he cliodure 
d'argent proportiorin6e à l'iode fourni ; on peul donc a volonté 
convertir en iodure une partie de  l'élinisseiir de l'image; ceci 
f a i t ,  en passant rapidement le cliché dans un bain d'hyposulfite 
de soude ,  tout l'iodure est dissous sans qu'il y ai l  danger de  
dissoudre l'argent non converti en iodure. O n  peut renouveler 
cette opération autant de  fois que cela est  nécessaire pour 
atteindre le  résultat cherché. 

O n  comprendra qu'agissant avec des vapeurs qui ne  se fixent 
qu'a la superficie de l ' image, elle reste dans ses conditions con- 
stitutives avec amoindrissement seulement de la couche métal- 
lique aux endroits o ù ,  pour l'effet artistique ti obtenir, on a 
jugé nécessaire d'en diminuer l'opacité. 

L'épreuve ci-jointe est presentée coiiinie spécimen des deux 
actions que nous venons d e  décrire. L a  lumière e t  I'onihre ont 
été produites à volonté sur  la même image sans aucune intention 
artistique et  dans le seul but de fournir une démonstration ma- 
térielle des  faits annoncés. 

Nous' n'avons jusqu'ici envisagé les  applications de- notre 
nouveau moyen d'eclairer les clichés photographiques qu'en vue 
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des effets que le goût et le sentiment artistique peuvent en 
tirer. Nous devons en dire quelques mots à l'adresse des prati- 
ciensdont l'anibition se borne à tirer le nieilleur résultat possible 
du cliché tel qu'il est donné par la chambre noire. 

Pour eux, la question qui doit dominer toutes les autres, 
c'est d'obtenir l'épreuve la plus complète avec la pose la plus 
courte possible. Ici nous pourrions entrer dans des détails infinis 
sur la nature des iodures, leurs quantités relatives en disso- 
lution dans le collodion, l'acidulation ou la neutralité des bains 
d'argent, toutes causes de  retard ou d'accélération dans les 
effets photogéniques; mais ~ e l a  nous ferait sortir de notresujet. 
Voyons seulement quel profit la photographie, telle qu'elle se 
pratique le plus généralement, peut tirer de  l'application de  notre 
mode de renforcement. 

On sait que dans l'emploi des trois réducteurs en usage, les 
épreuves négatives les plus complètes coninie fouillé, les plus 
fines comme modelé, les plus harmonieuses dans l'ensemble , 
sont celles qui sont produites à une douce lumière et révélées 
par le sulfate de fer ,  mais elles sont trop transparentes pour 
donner de bonnes épreuves positives. Les réductions qui cous- 
tituent l'image, laissent tamiser trop facilement la luniiere et 
tous les détails que le cliché accuse avec tant dedélicatesse sont 

- en grande partie perdus dans l'épreuve positive. 
Pour tirer parti de c e s  sortes de  clichés , il faut recourir à 

l'opération appelée remontage dans la pratique. Tous les procédés 
de  remontage en usage, et ils sont nombreux , reposent sur 1- 
principe dejà signalé : une action galvanique précipitant sur les 
réductions qui constituent l'image une nouvelle couche demétal. 
Saiifle cas où ces réductions sont par trop faibles et  p- dkfi,nies, 
on obtient, par n'importe quel moyen, le renforcement de l'image; 
mais voyons a quel prix. 

D'abord, si, ce qui est le plus ordinaire, le sujet comporte des 
parties daires qui viennent rapidement- a llexpadition , comme 

. . 
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la tête, les mains, le linge 'dans le portrait; dans le paysage 
les monuments el le terrain comparés aux masses d e  verdure , 
les détails que présentent ces parties s'engloutissent dans I'opé- 
raiion du remontage, etpour quelques détails que l'on gagne 
dans les ombres, onperd des détails dans les lumières. 

Mais la n'est pas tout le danger. Sous l'action galvanique qui 
se  produit au moyen d'une dissolution métallique et d'un sel 
réducteur, la couche de collodion est amollie, elle se fronce , 
elle se fendille , et quelquefois dans les lavages que nccessite 
i'opération elle se soulève et  se détache de la glace. 

On s'expose donc toiijours dans le remontage A perdre la 
finesse de l'épreuve, même à coinpromettre l'existence de son 
cliché. 

Encore, s'il étai1 possible de borner le remontage aux seuls 
endroits de l'image qui en ont besoin, niais les découpures, lcs 
auréoles qu'aniènent les réserves au moyen desquelles on cir- 
conscrit son action, démontrent tout ce qu'il y a de défectueux 

- - 

dans les moyens connus jusqu'ioi. 
Nous n'insisterons pas sur les avantages que l'on trouvera 

dans la méthode de renforcement partiel que nous avons indiquée 
plus haut. Mais nous dirons a ceux qui, ne voulant rien changer 
aux effets de leurs clichés, désirent néanmoins leur donner plus 
d'éclat, qu'en appliquant notre moyen au remontage général de 
leur image, ils n'auront pas à craindre le raniollissement du col- 
lodion et les accidents qu'il entraîne. L'exposition prolongée a 
la luniière (uue ou deux heures en été,  des journées entières en 
hiver) a laquelle nous soun~ettons le cliché , amène un durcissc- 
ment plus grand du collodion ; de plus: nous opérons lentement A 
l'état sec et en plein jour, ce qui nous permet de suivre la marche 
de l'opération et  de l'arrêter à temps. Nous ne  sommes pas 
exposé t i  dépasser le but , ce qui n'est que trop ordinaire lors- 
qu'on procéde à l'état mouillé et à la lumière artificielle. 
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A P P E N D I C E .  

De toutesles préparations eiiiploy6espour obtenir les épreuves 
négatives, celle qui présente le plus d'avantages, c'est le collo- 
dion. Seulement, son usage à l'état humide nécessite un bagage 
si encombrant , que les efforts des photographes voyageurs se 
sont tournés vers l'utilisation du collodion sec, qui n'a pas 
besoin d'être préparé sur les lieux et employé à l'iiistant même,  
comme le collodion humide. 

Malheureusenient , l'emploi du collodion sec n'est pas sans 
grande difficulté. On attribue à la nécessité où l'on est d'y 
introduire des corps étrangers, tels que la mélasse, pour ra- 
lentir l'action corrosive du nitrate d'argent sur le collodion, les 
perturbations nombreuses qui surviennent dans la suile des opé- 
rations et  rendent souvent le résultat final peu satisfaisant. 

Pour nous, nous estimons que c'est h l'existence de l'argent 
libre à ia surface de la couche sensible . existence regardée a tort 
comme nécessaire a la forniation de l'image, qu'il faut attribuer 
les altérations fréquentes qui désolent les opérateurs. Nous avons 
la cerlitude qu'en débarrassant de cet argent libre le collodion 
ioduré, nous ne lui enlevons pas ses propriétes photogéniques. 

D'aprés ce principe, nous proposerons la niéthode suivante 
pour opérer avec le collodion sec. 

Le cliché de collodion étant préparé et sensibilisé comme à 
l'ordinaire, le traiter inimédiatement par une dissolution de 
sulfate de fer, pour entraîner tout l'argent libre resté à la sur- 
face de la couche sensibilisée, laver coniplètemenl la plaque et 
la laisser sécher dans l'obscurité. Dans cet état ,  exposer de 
suite a la chambre noire ou ajourner l'exposition. 

L'exposition terminée, on pourrait ajourner aussi la nianifes- 
tation de l'image, niais, le moment venu de la développer, il 
faudra soumettre de nouveau le cliché au sulfate de fer et révéler 
ensuite l'image au moyen d'une légère dissolution de nitrate 
d'argent (trois pour cent). 

On concoit cc qu'un procédé si simple aurait de rationnel 
et de quelle commoditi il serait en voyage. n'ous nolis pro- 
posons de vous en entretenir dc tiouveau lorsqu'une plus longue 
t-"périencg sera venue confirmer nos essais. 
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Deuxihno partie 

7 

MOYENS PRATIQDES. - MAXIPULATIORS. 

Nous aurions voulii pouvoir retarder la publication de ce 
mémoire, pour perfectionner nos moyens d'exécution; mais 
l'ouverture prochaine de la campagne pliotographicp~e et  le désir 
d'échapper au reproche d'insuffisance d'indications qu'on pour- 
rait nous faire si l'on n'obtenait pas les résultats qui doivent 
découler de l'application de notre théorie, ne nous permettent 
pas d'attendre plus longtemps. 

Nous avons dit qu'il était possible de continuer en dehors de 
la chambre noire l'action de la lumière sur l'image formée, de 
manière A donner à cette image plus d'intensité. 

On concoit qu'il résultede la possibilité d'éclairer l'ensemble, 
celle de n'éclairer que certaines parties à son choix ; il n'y a 
pour cela qu'A souslraire 1 l'action de la lumière celles que l'on 
veut conserver dans leur état primitif. 

Comment obtenir ce résultat? c'est ce que nous allons indi. 
quer. hlais hiitons-nous de dire que nous n'entendons pas dcn- 
ner ici nn enseignement artistique. L'art ne saurait sortir de 
réactions et de nianipulations chimiques ; l'art sera le choix des 
effets, nous indiquerons cornnient on les obtient, non où il faut 
es produire. 

Sacrifier des parties d'un sujet pour en faire ressortir d'autres 
avec une grande priissarice d'effet en dehors d'un éclairage 
ordinaire , comme dans l a  peinture magique de Rembrandt, ou 
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demander A la nature un éclairage vif et piquant , comme l'école 
espagnole, la photographie pourra désormais amener ces deux 
résultats avec les mêmes moyens matériels. 

Disons d'abord que nous donnons une certaine préférence a 
telle nature de cliché sur telle autre. Ainsi les épreuves bien 
fouillées et d'une intensité moyenne, c'est-à-dire plulôt faibles 
que fortes, sont celles qui nous satisfont le mieux. En voici la 
raison : Leur intensité trop faible les fait rejeter dans la pra- 
tique, parce qu'au tirage elles donnent des épreuves trop fon- 
cées et sans éclat dans les luinières ; cette condition nous est 
très-favorable. Toutes les parties que nous voudrons ccnserver 
dans une obscurité relative, nous les den~anderons A l'état pri- 
mitif du cliché, c'est-à-dire que nous soustrairons ces parties a 
l'action de la luniiére lorsque nous y soumettrons les autres. 

Pour faire cette réserve, rien n'est plus simple. Avec un 
pinceau à miniature et de la couleur opaque broyée a l'huile ou 
au vernis nous dessinons aussi exactement que possible sur 
l'envers du cliché, c'est-à-dire sur le c6té de la glace qui 
n'est pas couvert par le collodion, le contour des parties qu'il 
s'agit de soustraire a la lumière; puis une fois le trait bien sr- 
r b é ,  ce qui est d'une e x t r h e  facilité puisque le cliché est 
transparent, nous couvrons ces parties par une couche de cou- 
lem opaque. 

Dans cet état ,  nous exposons au  soleil la face peinte de 
notre cliché. 

Les rayons lumineux traversent les endroits qui ne sont pas 
couverts par la peinture et c'est sur eux seulement que vienl 
s'exercer leur action colorante. 

On concoit qu'on puisse arriver ainsi a parfaitement définir 
les parties que l'on veut actionner et celles que l'on veut rkerver. 

On obtient une netteté siiffisante presque sans aucune p r é  
caution, témoin les épreuves ci-jointes dont l'exposition a été 
fnitc contre la vitre d'une fenètre. On aurait au reste une 
netteté aussi absolue que pourrait le donner la pointe d'un 
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gravcur, si l'on exposait l'épreuve sur un châssis mobile, se 
mouvant selon le méridien et  basculant suivant l'élévation du 
soleil, pour que les rayons viennent toujours traverser perpen- 
diculairement l'épaisseur de la glace. 

La masse des grandes lumières étant obteuue, l'opération des 
réserves peut se continuer i volonté ; on vient alors couvrir de 
couleur toutes les parties qu'on estime suffisamment éclairées 
pour n'exposer de nouveau à la lumière que celles qui deman- 
dent à recevoir une action plus intense. 

On voit qu'on peut ainsi varier à l'infini les effets lumineux, 
puisqu'on peut graduer à discrétion les intensités lumineuses. 

Lorsque l'on croit avoir obtenu les effets cherchés, on enlève 
la couleur dont l'envers du cliché a eté couvert, et il ne faut 
qu'une habitude ordinaire pour apprécier la valeur des luniières 
qui ont été ainsi produites. 

II va sans dire que si l'effet désiré n'est pas complètement 
atteint, rien n'est plus simple que de réexposer de nouveau a 
la lumière les parties qui demandent à être plus fortement im- 
pressionnées ; on rentre ici dans le travail du graveur qui caresse 
sa Planche jusqu'a ce qu'il ait obtenu son effet. 

II. 

Le travail de la lumière étant terminé, nous avons a notre 
disposition deux modes à suivre à notre choix et selon l'occur- 
rence, pour procéder A la désioduration. 

Si le cliché que l'on traite est fortement coloré et dans les 
valeurs d'intensite nécessaires pour donner au tirage des &preuves 
positives brillantes, il suffit, pour le désiodurer, de l'intro- 
duire dans un bain d'hyposulfite de soude. On suit de l'œil 
l'action du réactif qui ,  en dissolvant l'iodure, fait disl~araîfre !a 
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nuance liacrée de la couche de collodion qui d c ~ i e n t  a l m  en- 
tièrement claire et  transparente. 

S i ,  au contraire, soit faute de temps, soit faute d'avoir eu à 
sa disposition des rayons de soleil assez chauds pour agir avec 
une grande énergie, on estime que le cliché est resté dans des 
valeurs trop peu intenses, il faut le soumettre a l'action du clilo- 
rure d'or, selon la précieuse méthode indiquée par hl .  Fizeau 
pour les images daguerriennes sur plaqué d'argent. 

Rappelons en deux mots cette niéthode, pour éviter des re- 
cherches à ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas pratiqué le 
daguéréotype. 

Sur la plaque parfaitenient calée sur un support a claire 
voie. on verse une dissolution de sel d'or de Fordos et Gelis 
(hyposulfite d'or et de soude) aussi épaisse que possible ; l'image 
ainsi couverte, on chauffe le dessous de la plaque en y promenant 
dans tous les sens une lainpe à esprit de vin. Sous l'action de la 
chaleur l'or seprécipite, et l'on voit I'iniage changer decoloration. 

Nous remplacons ici la plaque métallique de Daguerre par 
notre cliché sur verre, auquel nous faisons subir le niéine trai . 
tement ; de grise ou rousse qu'était I'iinage, nous la voyons 
prendre une teinte noire foncée vue par transparence, bronac 
vert vue au jour frisant. 

L'opacité resultera naturellement de la quantité d'or préci- 
pité ; nous chauflons donc fortenient pour avoir un précipité 
abondant, et nous employons une dissolution d'or très-richc 
( 1 gramme pour 100 grammes d'eau ). 

Ce procédé, coninie on le voit, constitue à lui seul iin exccl- 
lent niode de renforcement, car loin d'empâter les luinières et  
de voiler les ~ m b r e s ,  comme il n'arrive que trop souvent par les 
remontages à bain d'argent, il donne aux lumières une grande 
fermeté sans leur ôter de leur limpidité , et, au lieu de voiler lcs 
ombres, il les ncttoye , pour ainsi dire, par un conimenccment 
de dissolution de l'iodure d'argent du collodion. 

gais ~ O I W  le caç tout spécial dont nous nous occupons, i l  a 
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une valeur plus précieuse que s'il ne s'agissait que d'un simple 
remontage, c'est de produire une action 1)cnucoup plus éner 
gique sur les points actionnés de nouveau par la lumière que 
sur ceux qui ont été réservés; aussi, dans notre pratique, 
sonmes-nous presque toujours tenté de soumettre tous nos cli- 
chés au chlorurage d'or avant de procéder au désiodiiragc.. 

Après le refroidissement du chlorure d'or, l'excédant est 
recueilli pour servir de nouveau après addition de quelques cen. 
tigramnies de clilorure destinés à maintenir la richesse dc la 
dissolution ; le cliché est ensuite soumis à l'hyposulfite de 
soude ' pour étre désioduré, puis il  est lav6 a grande eau et 
séché. 

III. 

D E S  O M B R E S .  

Nous avons dit que lorsque nous avions à traiter un cliché 
pâle, mais bien fouillé, comme le donnent certains réducteurs 
et notamment le sulfate acide de fer, nous pouvions utiliser 
comme parties ombrées, pour l'effet général de l'image, les 
eiidroits du cliché que nous mistrayons à l'action nouvelle de la 
Iiiiniere. Il pourrait arriver que nous ayons par ce simple moyen 
des onibrcs suffisantes. Toutefois, si cela n'était pas et qu'il 
devint nécessaire pour l'effet, de sacriber davantage Icertaines 
parties, voici la méthode h eiuployer pour obtenir ce résultat : 

Calquer a la vitre sur du papier placé sur l'envers du cliché 
le contour des partres qu'il s'agit de mettre dans 1'omI)re , 
découper ce profil dans un carton ou papier épais, de manière à 
ce que, cc carton étant appliqué sur l'épreuve, Ics parties ajour 

1.  - Il est probable que bientôl I'hyposulllle de soude sera banni de la photographie e l  
remplacé par le snlfocinrinre d'animouium , lorsque celui-ci sera fabrique en grand pour le 
commerce. Signal8 par P. Meynier, chimisle à Saint-Barnabe , p r h  Biarseille , comme n'r- 
bandonnaut pas de soufre, oe sel ne préseulerail pas ,  selon ce sapant el les travaux rhcents 
de  MM. Davaune el Gbrard , le danger dc produire des compos&s sulfuranls amenant peu 1 

peu i'allkralion des &preuves. B Rous regrettons de ne l'avoir pas eu 1 uolre disposition en 
quanti16 sufOsante pour le traitement des Bpreuvcs qui aocompagnent oe ~iibmoire. 
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laissent à découvert Ics endroits sur lesquels on doit agir ct que 
les parties pleines reconvrent les endroits ii r4server '. 

Préparer alors une cuvetie que l'on place sur un plan bien 
horizontal, y étendre une couche d'iode, et renverser sur la 
cuvette le cliché recouvert de son écran ; Ics vapeurs d'iode sc 
portent sur les parties de l'image restées a découvert et formerit 
avec le métal un iodure d'argent. La couche est d'autant plus 
épaisse que l'exposilion est plus prolongée. 

L'iodure d'argent étant soliible dans l'hyposnlfite et ses ana- 
logues, il suffit d'y passer rapidement le clichc pour dissoudre 
tout l'iodure qui s'est formé. 

On peut par ce moyen pousser les ombres aussi profonde- 
ment qu'on le veut, puisqu'on arrive, s'il en est besoin, à ln 
conversion en iodure de  tout le niétal. 

Le degré où doit s'arrêter I'iodurage ne peut s'enseigner; 
c'est à l'expérience à le démontrer; mais l'opérateur arrivera 
facilement à le juger par la coloration que prend l'épreuve. 

On comprend, dureste, qu'il est toujours prudent de demeurer 
en-dessous de l'effet, puisque l'on est toujours libre de recom- 
mencer l'opération, le cliché désioduré, lavé et séché pouvant 
être soumis h l'action de l'iode jusqu'à l'absorption complète de 
l'image. 

Terminons par une observation qui n'est pas sans importance : 
c'est que I'iodurage présente moins de danger lorsque le cliché 
a été passé au chlorure d'or, comme nous l'indiquions tout- 
à-l'heure. La couche d'or qui recouvre l'argent ralentit l'ac- 
tion de l'iode et permet ainsi de la conduire plus sûrement 
au point oii il est utile de l'arrêter. 

1 On pourra se dispenser de calquer ?J la vilre le dcssin du clichb, en tirant une Qprcuve 
positive, la collanl sur carton et la d8coupant. On obtiendra ainsi una forme plus précise 
que celle que donnerait le calque. 

l l fauta~o irso in  que lu d h u p u r e  du carton soit bien nelte el la tranche exemple de 
ba~ures  , pour ne pas amener sur les bords one accumulation d'iode. 
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D E S  

É Q U A T I O N S  D I F F É R E N T I E L L E S  

QUI ADNETTENT POVR INTÉGRALES 

DES ÉQUATIOKS DE FORME D~TERMINEE.  

Par A .  D A V I D ,  

lllcmbre r6sidanl. 

I'arnii les équations différentielles du premier ordre, on ne 
sait intégrer d'une maniére générale que l'équation linéaire et 
quelques autres telles que l'éyuation de Bernouilli et les équations 
homogènes qui s'y ramènent, soit par un changenient de variables, 
soit par dilférentiation. 

En employant les mêmes moyens, on parvient aussi à intégrer 
certaines équations particulières, niais le succbs de la méthode 
tient à la nature spéciale des coefficients de y et de sa dérivée; 
si on changeait les coefficients, l'intégration ne réussirait plus. 
On ne sait donc presque rien sur l'intégration des équations à 
coefficients qi~elconques, et même on ignore comment y et la con- 
stante entrent dans I1intégrale.Or, on sait qu'une équation diffk- 
rentielle du premier ordre provient de l'élin~ination d'une con- 
stante arbitraire, entre une équation contenant cette constante 
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et celle que I'on obtient en la différentiant; de quelque nianiérc 
que l'on transforme l'équation donnée , l'équation différentielle 
ne change pas. 

Le but de ce travail est de résoudre les équations différen- 
tielles qui admettent pour intégrales des équations oii y et la 
constante entrent d'une manière donnée d'avance. 

Nous ne nous occuperons que des intégrales qui nous donne- 
ront pour 6quations différentielles des polynômes entiers et 
rationnels, par rapport a y et sa dérivée; et nieme, pour ne 
pas entrer dans des calculs trop compliqués, nous ne considére- 
rons pas les équations où la dérivée entrera à un degré supé- 
rieur au second. 

La niéthode quc nous allons employer consiste à prendre une 
équation où entrent d'unc manihre explicite y et la constante : 
les coefficients sont des fonctions inconnues de x ,  on diffkrcntie 
et on clirnine la constante entre ces deux équations. On iden- 
tifie l'équation que I'on obtient avec une équation de niêinc 
forme dont les coefficients sont censés connus : et on obtient 
ainsi des équations où entrent les fonctions inconnues et leurs 
différentielles. 

Si on a autant d'équations que d'inconnues, le pro1)lknie est 
dtiterminé et on peut conclure que l'équation différentielle aura 
pour intégrale une Quation de la forme qu'on aura choisie ; il ne 
restera plus qu'à déterminer les coefficients de l'intégrale. 

Mais le plus souvent on aura plus d'équations que d'inconnues, 
ce qui fournira un certain nombre d'équations de condition aux- 
quelles devront satisfaire les coefficients de l'équation différen- 
tielle pour qu'elle admette pour intégrale I'éqiiation choisie. 

Dans ces cas qui sont de beaucoup les plus nombreux, on n e  
peut intégrer l'équation différentielle quand il n'existe pas de 
relatives particuliercs entre ses coefficients ; on peut même affir- 
mer qu'il n'existe pas d'intégrale générale. 

En effet , un grand nombre d'équations de forrncs très-diffk- 
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rentes, peuvent donner des équations différentielles dc niénie 
fornie, qui ne diffèrent que' par les relations qui existent entre 
leurs coefficients. 

S'il existait une intégrale générale, il faudrait cp'elle se ré- 
duisit à des équations de formes très-différentes , suivant que 
les coefficients de I'équation différentielle satisferaient à tellcs 
ou telles conditions , et il nous semble bien difficile de  concevoir 
une pareille fonction. 

Considérons d'abord le cas où la constante entre au preiiiier 
degré dans la fonction ; on peut tonjours snpposer que l'équation 
soit résolue par rapport à la constante et en différentiant, la 
constante disparaîtra. 

Puisque nous nous bornons aux fonctions rationnelles et cn- 
tières , parrapport à y et à sa dkrivée, nous ne devons preiidre 
pour le second mcnibre de l'intégrale qu'une des foriiies sui- 
vantes ou leurs conihinaisons ; un polynôme entier oii fraction- 
naire par rapport à y ,  le  logarithme dc ce polyônie , l'arc tan- 
gente de ce polynôme. 

Toutes ces fonctions donneront des dérivées entières ou frac- 
tionnaires, mais rationnelles, par rapport à y et à sa dérivée, 
et on pourra les combiner par voie d'addition. 

En se reportant à l'intégration des fract.inns rationnelles, on 
voit qu'il n'existera pas d'autres cas. 

On pourrait aussi prendre pour iiitégrale e = F ( y )  s IP ( Y )  

pourvu que F ( y )  soit une fonctiou algébrique, niais en prenant 
les logarithmes des deux menibres, on retomberait dans l'un dcs 
cas prccédents. 

Pour faire voir comnient une équation diff6rentielle peut pro- 
venir de plusieurs intégrales de fornies trcs-différentes , consi- 
dérons l'équation différentielle : 
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On obtient des équations de cette forme, en dillerenliant les 
équations suivantes : 

3" C = log. (M yp + N yp-i + . . .) + P ym-P + Q y m - ~ - i +  . . . . 

Dans ces deux dernières intégrales, on peut remplacer les 
polynômes entiers par des fractions en modifiant convenable- 
ment les exposants et même on peut les ajouter entr'elles. 

Toiiles ces différentielles auront même forme et ne différeront 
que par les relations qui existeront entre leurs coefficients. 

Il est donc illusoire de chercher à résoudre l'équation (1) 
d'une manikre générale, même quand on donne à rn une valeur 
particulière différente de l'unité. 

Nous allons maintenant étudier d'une rnaniére spéciale cha- 
cune des équations que nous avons données plus haut ; cornnie 
toutes les derivées seront prises par rapport à z, nous les dési- 
gnerons pour abréger par la lettre qui représente la fonction 
elle-mênie , en l'affectant d'un accent. 

Soit : C =Py"+Qym-I-I- .. . +U. (1) 

En diffhrentiant on aura : 

O =(mPym-I+  (m-1)  Qyn' -k .  .)y'+ PryN cQrym-'+ .  .+Ur 

Identifioiia avec l'équation, 

(8 )  (y1u-1+Ay"-4-t..  . ) y'-i-Dym+,Eym-'+. . . L -: 0 ,  
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on aura 2 m équations pour déterminer rn -e 1 inconnues, ce 
qui donnera m - 1 équations de condition entre les coefficients 
A ,  B , D ,  E ,  etc. 

On aura pour déterminer P l'équation 

F" - = D ,  d'où l'on tire P= emID 
m P  

Si l'on multiplie l'équation (2) par m P , elle devra è tre une 
différentielle exacte; donc, si on différentie le coefficient de y' 
par rapport à x et le polynôme indépendant de y' par rapport 
à y ,  on devra avoir deux polynômes du degré ( m  - 1 ) qui de- 
vront être identiques, cc qui fournira les m - 1 équations de 
condition pour que l'équation ( 2 )  ndniette pow intégralel'équa- 
tion (1 ). 

Lorsque ces conditions seront remplies, tous les ternies de 
l'intégrale, à l'exception du dernier, s'obtiendront en intégrant 
le coefficient de y' par rapport à y ,  et le dernier s'obtiendra en 
intégrant le terme indépendant de y dans l'autre polynônic. 

Soit comme exemple à intégrer : 

Ici P = e =' x.  

En multipliant toute l'équation par x ,  on aura : 

La dérivée du coefficient de y' par rapport à x, est y + xo 
ainsi que la dérivée du second polyndme par rapport à y ;  on 
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pourra donc appliquer la règle donnée plus h a u t ,  et on trouvera 
pour l'intégrale demandée : 

Dans le cas de m = 1, il n'y aura pas d'équations de coudi- 
tion, ainsi : 

( 1 )  y ' + A y  - + B = O ,  

a toi~joiirs une intégrale de la fornie- 

C = P y . + - Q .  

En difkrentianl et identifiant avec l'équation ( 1 )  , on aura: 

/ ~ d s  
d'oii l'on tire P = e d x 

et l'intégrale sera : 

EII résolvant par rapport a y ,  on trouve la forriiiile conniic , 
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P y ~ c Q y p - i - +  . . .  
Soit C =- -- l 

y"-P -+ R y  'I-P-I+. . . - 
en différentiant on trouve : 

[P (2~-rn)  y''-' + . . . 1 y'+ K y  "'+ . . . = 0. 

Supposons 2 p-m différent de zéro, identifions avec 

on aura m-i-1 inconnues et 2 In équations, ce qui donnera m-1 
éqiiatioils de condition. 

On ne peut supposer m = 1. car alors p serait nul et en ren- 
versant la fraction, on retomberait sur l'équation linéaire. 

L'équation !2) ne peut donc avoirpour intégrale I'équation(i), 
sans qu'il existe des relations particuliéreç cntre les coefficients 
A ,  8 ,  D ,  etc. 

Mais si on suppose 2 p - tn = 0 ,  la diffcrentielle dc l'équa- 
tion ( 1 )  sera de la forme : 

. . ) y f + J ? ' y " ' - t . . .  - 0 ,  

el en l'identifiant avec l'équation : 

( Y  "-" + A Y ln" + . . . )y '  4 D y m +  . . .  =O, 
on aura une équation de moins, et il n'y aura quc In - 2 é r p -  
tions de condition. 

Dans le cas de m = 2 ,  on aura p = 1 , et il n'y aura plus 
d'équations de condition. Ainsi : 

aura toujoiirs une équation différcntiellc de la fornic 

A y ' + y 2 + B y + D = 0 ,  (21 

et  réciproyuenient. 

Voyons nlaintcnaiit si on peut détcriiiiner M ,  P  et (2 en foric- 
tien d e A ,  B et D. 
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En différentiant l'équation ( 1 ), on trouve : 

En identifiant avec l'équation ( 2 ) ,  on a les équations: 

M' Q-P M' 
M 

, - ( P + Q ) + P ' - Q ' = B ( Q - P )  -=(A) e 

JI' - 
En éliniinant -et Q', on trouve l'équation 

M 

Si on avait éliininé P', on aurait trouvé l'équation 

A Q ' - Q a i - B Q - D D O .  

Ces équations ne sont autres que l'équation différeiitiellû dans 
laquelle on aurait remplacé y par - P ou par - Q :  on devrait 
s'y attendre, car l'équation différentielle est vérifiée par 

On doit conclure de la que l'équation ( 2 )  doit donner deux 
solutions particulières qui seront les valeurs de P et de Q :  on 
pourra prendre pour P l'une quelconque des deux valeurs et 
l'autre pour Q ,  car quand on change P en Q dans l'intégrale, 

M ' 
comme - change dc signe, le logarithme de 11 change éga- 

M 
1 

lement de signe, par suite iM se change en - ce qui revient a 
M 

1 
changer C en - : l'intégrale n'aura donc qu'une seule valeur. 

C 
Quand on connaîtra une solution particulière de l'équation (2), 

il sera facile de trouver l'autre, et par suite de trouver I'inté- 
grale générale. 
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En effet, soit Q cette solutiou , posons 

y = z + Q , d'où y' = z' + Q'. 

En siibstituant dans l'équation (2) et ayant égard à ce que Q 
est une solution , on aura : 

A z ' + z ~ - I - ( ~ Q + B )  z=Q. 

L'intégrale générale de cette équation est 

Par suite, l'intégrale de y sera : 

Si on résout par rapport a C , on aura 
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Si on identifie avec l'intégrale C = m (y-+:) , on aura 

P = Q  + Z,,  Z ,  étant l'intégrale particidière de z ,  pour C = 0 ,  

Zr Or; - 
A 

En intégran1 il viendra : 

2 Q + B  d x  
a = . .i (7) ni, 

d'oii l'on t i re ,  

ce qui est bien la valeur trouvée pour m. 
Ainsi,  l'une des.solutions fait retrouver l 'autre ,  on n e  trou- 

vera donc jamais plus de  deux solutions particulières. 
Ce calcul nous fait voir en outre que l'équation ( 3 )  est l'inté- 

grale générale de l'équation : 

A y'+ y9 -i-Dy-BQ'-Q"I3Q=OO, A ,  13, Q s o n t  quel- 
conques. 
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Jusqu'ici, on n'a pu intégrer I'équalion ( 2 )  d'une maniére 
générale, nous devons donc nous borner ti rechercher les cas 
particuliers dans lesquels on peut la résoudre. Nous venons déjà 
d'en traiter u n ,  l'intégration peut aussi se faire quand B et D 
sont des conslantes. 

Dans ce cas, on  prend pour Pet  Q les deus racines de l'équa- 

tion y " - E y +  D = O ,  e t o n a m = e  (Q-P~/$  
Si les racines sont imaginaires, on peut faire disparaître les 

imaginaires de l'intégrale de la maniére suivante : 

~osons,/$ = K et représentons ln constante par 

cos 2 H + I/y sin 2 H ,  l'intégrale sera : 

cos 2 H + I/-7 sin 2 H 
- - Y - u -  FV-1 

c o s 2 p K + C / ~ s i n 2  p K  y - a - i - p v x  

En transformant on aura : 

? / - a  En simplifiant, on a - = cotang ((3 K - H ) .  
i3, 

d'ou l'on tire (4)  H = p K - arc cotang - CP 7 .  
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Onserait arrivé iminédiatemcnt ii celte équation, eninlégrant 

Si on différentie l'équation (4) et qu'on identifie avec l'équa- 
tion ;2), on trouve pour déterminer cc e tp  deux équations siniul- 
tanées non linéaires qu'on ne peut résoudre. 

Enfin, si les deux racines de l'équation y'- B y -i- D = O 
sont égales, on aurait P =  Q , nc = constante et l'intégrale de- 
viendrait C = r n ,  cela tient à ce qiic ce cas particulier ne peut 
rentrer dans l'intégrale (1).  

L'équation diffkrentielle peut se mettre sous la forme 

1 -/y + C, qui ne pcui se 
et l'intégrale générale est - - 

Y-" 

déduire de C = m - (Y  3 
Voyons maintenant si on peut,  par des changements de  va- 

riable, ramener l'équation (2) au cas où les coefficients sont 
constants. 

Posons y = u z c v, on aura en différentiant, y'=u'z+ u z ' t  v' 

En substituant dans l'équation ( 2  j , on aura: 

A ~ c z ' + u "  z ~ - ~ ( A ~ - ~ ~ u v + B u ) z + A v ' + v ~ + B v + D = O  

Posons A u' + 2 u v -t B u = m u" 

A v ' + v \ B v + D = n u "  

9n et 12 sont deux constantes arbitraires, l'équation deviendra , 
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Quand u, tn e t n  seront déterminés, l'équation (6) pourra être 
intégrée et prendra une des trois formes données plus haut, 
suivant que les racines de l'équation z' i- na z + n = O :  seront 
réelles et inégales, ou réelles et égales, ou imaginaires. 

Malheureusement la résolution des Cquations ( 4 )  et ( 5 )  ne 
peut se faire dans le cas gbnéral. 

Regardons v , m et w comme counus et  calculons u et D. 
De l'équation (a ) ,  on tire : 

en substituant dans (5) ! on aura : 

L'intégrale de l'équation : 

sera,  en désignant par P et Q les racines de l'équation 
z' -t- rn z + n = 0 ,  supposées réelles et inégales : 

u étant donné par l'équation (7).  
Cette valeur de  rs doit être modifiée dans deux cas : 

-f2F d x 
1' Si on prend m = O ,  alors u = e 

19 
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En choisissant arbjtrairement A ,  B,  u ,  m et n ,  on pourra 
former ainsi autant d'équations particiiliéres a coefficients va- 
riables que l'on voudra, qui pourront être intégrées. 

B' B9 2 
L'équation y* c y% B y 4 - z ' (c-2 = 0 ,  aiira donc 

1 
L'équatior .z y' -c y' + y - -- = O ,  aura pour intégrale 

x2 
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Soit c = ni , en d i l r e n t i a o t  et identifiant 
Y + R  

avec l'équation : 

on trouvera les six équations suivantes: 

Les équations ( 1) et ( 3) font connaître immédiatement R et  m, 
en intégrant 1'Bquation ( 4 )  on aura : 

l'équation (2 )  donnera Q = A P - B. 
En substituant les valeurs d e  Q , Q' et P' dans les équations 

( 5 )  et ( 6 )  P disparaît ,  et l'on trouve pour les deux équations 
de condition : F = 2 A A' - 2 D A' + 2 A E  - B D - H f  
G =  ( A ' -  A D ) ( A P - + B ) + A ' E - A B I  
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Considérons quelques cas particuliers : 
iOSi  D =O, na est constant, on peut !e supposer égal à 1 . 

devient e 

Les deux équations de condition se réduisent h 

Si A' - B = 0,  l'intégrale se réduit à C = y +JE d x; or, 

si dans les valeurs de F et de G on remplace B par A 2  et Br par 
2 AA', on a F = 2 A E, G = A' E  , et l'équation différentielle 
devient : 

qui se reduit à y' + E = 0. 

Si A' - B = O, et si D  est different de O, on aura 
F = 2  A E - 3 A s D ,  G = A ' E  - 2 A 3  D ,  et I'équation 
différentielle devient : 

En divisant tout par ( y  + A)', on a i'équation linéaire 

Or, si dans l'intégrale générale on remplace m, R 
leurs valeurs, on peut la mettre sous la fornie 

et Q par 
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et on voit qu'elle devient linéaire pour A' = B , on s'assurera 
facilement que c'est l'intégrale de I'équation précédente, car 
l'équation ( 4 )  peut être mise sous la forme : 

en l'intégrant on aura : 

Soit 

en différentiant et  idenlifiant avec l'équation : 

( y 9 + 2 A y - + B )  y ' + ~ y 4 + ~ y 3 + ~ y % ~ G + ~ = 0 ,  

on aura les sept équations suivantes : 

(1) S - Q = A  (R - P ) ,  ' 

(2)  P S -  Q R =  B (R-P). 

na' 
(3);=D(R-Pj .  

( 5 )  Q' - S' +P' R-P R' + D (R-P) (Q -+ S + P  R)=F (R-P) 

(6jP'S-PS'+Q'R-QR'+D!R-P)(QRtPS)=G(R-P) 

(7j S Q ' - Q S + D  ( R - P j Q S = H  ( R - P ) .  

Des équations (1( et (2) on tire (8) A R - S = R el 
(9) A P- Q = B ,  si des équations (4) et (7) on tire les valeurs 
de P' et de Q' pour les substiluer dans (5) et  (6) , on aura : 

AS' H 
(10 ,R'-  - =DR"-ER-DScF- - 

S S 
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En éliminant R' et reniplacant R par sa valeur tirée de l'équa- 
tion (a), on trouve : 

En éliminant S' et rempla~ant S par sa valeur tirbe de l'équa- 
tion ( 8 )  , on trouve : 

Si au lieu d'éliminer P'et Q'onavait éliminé R' etS', on aurait 
trouvé pour déterminer P'I'équation(l3) etpour Q'l'équation (12). 

Il était facile de prévoir ces résultats, car les sept équations 
1 

ne changent pas en changeant P en R , Q en S , et  m en - et 
W 

1 
dans l'intégrale C se change en - , ainsi l'équation (12) devra 

C 
donner à la fois Q et S et  l'équation (13) P et R. 

Pour trouver les deux équations de condition entre les cocffi- 
cients de l'équation donnée, nous avons entre R et S les trois 
équations (81, (121, (13) ; si on différentie l'équation (8), on 
pourra remplacer S et S' par leurs valeurs dans l'équation (12) 
et identitier cette équation avec l'équation (13), on trouve deux 
hquations de condition, d'où l'on tire pour G et H les valeurs 
suivantes : 
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Si on avait, au contraire, substitué les valeurs de R et de R' 
dansl'équation (13) et identifié avec l'équation '(l2), on aurait 
trouvé pour G et H les mêmes valeurs. 

Substituons ces valeurs de G et H dans les équations (i2j et  
(13) , et nous aurons définitivement les équations qui serviront 
à résoudre le problème , ces équations sont: 

. 11 suffira de résoudre une seule de ces deux équations pour 
avoir l'intégrale demandée, car les équations (8) et (9) détermi- 
neront les deux autres inconnues, et l'équation (3) fera trouver m .  

Supposons H = O ,  l'équation (17) peut être intégrée ; si l'on 
pose pour abréger : 

K = A ' - I - 2 B D - A E ,  

Substituant ces valeurs dans l'intégrale, on trouve: 

Comme application numérique, posons : 

1 1 
. I = 1  B:=x, D= - E = -  , les éqiiations jt et 15) 

x a l  .1: 
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1 
donneront F = 1 - - 1 

G = O ,  K = -, alors on trouve 
x ' m 

Ainsi I'éqi~ation différeiitielle : 

a pour intégrale : 
x y + x  

C= ix- -. 
y a + x y  

Si on supposait D = O ,  les équations (16j et (17) seraient 
linéaires et  ne pourraient plus donner des valeurs différentes 
pour P et R ,  ainsi que pour Q  et S. 

Or, si au lieu de prendre l'intégrale comme nous l'avons prise, 

i n y 3 + P y + Q  
on prend C = - 

y 3 + R y + S  ' 

on reconnait facilenient que pour 1) = O, ou a 

e -Pd$(Y +A\ 
C = m +  2 /  --- , rn = C ,  , et l'intégrale rentre 

y a + R y + S  

1 
dans le cas précédent en posant C - rn =- . 

c, 
Ainsi, quand D = O ,  on ne peut avoir pour intégrale : 
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On peut aussi intégrer l'équation (16) quand on a : 

A' +. 2 3 D - A E + F = O ,  alors les équations de condition 
se réduisent à G = - R' - E B. 

on aura : 

et l'intégrale sera : 

Si, e n o u t r e , o n a B = O ,  o n a u r a G = O , H = O ,  
et l'équation différentielle, 

aura pour intégrale C = e 

en remplacant P par sa valeur donnée plus haut. 

On ne peut supposer A et  B nuls en même temps, car les 
équations (1) et (2) donneraient S = Q ,  P = R , m serait cons- 
tant et l'intégrale se réduirait à C = m.   es équations (14) et 
(15) donnent G = O, H = 0 ,  l'équation différentielle devient 
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y'+ D y2 -t E y -t F = O, elle ne peut donc avoir une intégrale de 

Il en est de même si A' = B ,  car dans ce cas on peut iiiettre 
le coefficient de y' sous la forme ( y + A )' , et cil posant 
y+  A = Z , on rentrera dans lc cas précédent. 

On peut aussi le vérifier directement : en effet, Ics cquations 
(1 4) et (1 51 deviennent : 

L'équation différentielle peut être mise sous la fornie : 

(y-t~) '  y ' ~ ~ ( ~ ~ + 4 ~ ~ ~ + 3 ~ ~ j + ~ , ( ~ ~ - 3 ~ ~ y - 2 ~ ~ ) + 1 ~ ~ ~ ~ - c 2 . ~  y + A 2 , = 0  ' 

en divisant par ( y  + A)', elle se réduit a 

équation qui a bien la niême forme que dans le cas ou A = O .  
B = O. Les équations (12) et (13) nous montrent l'irnpossihilité 
de résoudre le problkme dans le cas de A" B. 

En prenant des fractions d'un degré plus élevé, les calculs 
deviendraient plus compliqués, et le nombre des équations de 
condition augnien terait. 

Nous allons niaintenant examiner le cas oii y entre sous le 
signe logarithmique dans l'intégrale. 

Soit C = IF ( y )  + ? ( y ) .  Si F ( y )  est un  polynônie entier du 
degré pn et cp (y )  un polynôme entier du degré n, il faudra prendre 
1 pour coefficient du premier terme de F (y ) ,  ou ne pas donner i 

( y )  de terme indépendant de y ; car si on le représente par l u ,  
comme on a l F (y) + 1 u = l u  F (y  j , cela reviendra à multi- 
plier tous les termes de F ( y )  par u ,  ce qui n'augmentera pas le 
iioml~re des inconnues. 
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011 aura donc m+n+l inconnues ; en différentiant, il viendra 
F' ( y )  + F ( y )  y' ( y )  = O ,  le coefficient de y'sera un polynhne 
du degré m+ n - 1 , et le terme indépendant de y' sera du 
degré rn + n. 

On aura donc 2 m 4 2 12 équations et par suite m c n - i 
Bquations de condition; comme ni m ni t~ ne peuvent être nuls, 
il existera toujours des équations de condition pour qu'une équa- 
tion différentielle admette pour intégrale : 

Les conclusions seraient encore les mênies, si F ( y )  &tait 
une fraction dont la somme des degrés du numérateur et du dé- 
nominateur serait m. 

Enfin, si y ( y )  était une fraction dont le numérateur serait du 
degré n et lc dénominateur du degré p , si on suppose n <p , le 
nombre des inconnues sera rn + p -+ n -t 2;  dans l'équation 
différentielle le coefficient de y' sera du degré 2 p + m - i , le 
terme indépendant de y' sera du degré 2 p  + m, ce qui donnera 
4 p  + 2 m équations, on aura donc 3 p  + m - n- 2 équations 
de condition. 

Comnie ni m ni p ne peuvent étre nuls, et comnie n es1 plus 
petit que p l  il y aura toujours des équations de condition. 

Si n > p ,  le nomlue des équations serait 2 p + 3 m + 2 I L ,  

et le nombre des équations de condition serait p -+ 431 + n - 2, 
qui ne saurait être nul. 

Enfin si p = n , en effectuant la division, le quotient sera iu- 
dépendant de y ,  on pourra le représenter par un logarithme 
qu'on fera rentrer dans 1 F ( y )  , ce qui n'augmentera pas le 
nombre des inconnues, et on sera ramené au cas où n est plus 
petit que p. 

Donnonsun exemple des trois cas que nousvenons d'examiner : 
i0 SoitC = 1 y + P y m i - Q  y"-' +. . . + T y  + U. 
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en différentiant on aura 

Si on prend une équation de même forme, coninie le coefficicnt 
de y' ne sera pas nul, sans quoi toute I'équation serait divisible 
par y ,  on pourra diviser I'équation par ce coefficient et la  repré 
senter par 

Si on divise la seconde partie par y ,  en comparant l'éqiiation 
avec I'équation précédente, on voit qu'en différentiant par rap- 
port à 12: le coefficient de y', et par rapport a y le terme indé- 
pendant, les deux polynômes doivent être identiques, ce qui don- 
nera ni équations de conditions , P ,  Q , T seront in~n-iédiatemeiit 

M N 
connues; ainsi : P =  -, Q = --- , T = K , qiiant à ü , il 

on 

%"'ait C = i 'f + R y  -+ T, en différentiant et idcntiliaiil 
Y + Q  

avec I'équation : 

on a les six équations suivantes : 

L'équation (3) fait connaître iniinediateinent R ; l'équation (4.) 
donno T =SR {B - A M) d x . et les équations (i) et  (2) donne- 
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ront deux systèmes de valeurs pour P  et Q , en substituant ces 
videurs dans les équations (5; et (6j, on aura les équations de 
condition qui seraient assez conipliqw5es et n'offriraient rien de  
remarquable. 

Supposons M = O ,  N-O , alors on a Q=-P, R Pa+2 P-=o, 
2 

d'ou P = -- 2 
R 

, par suite Q = -, et les équations (5) et 
R  

(6) se réduisent à D = - 4 A ,  E = - 4 0. 

Ainsi l'équation y"' i- A y3 -t 13 y' - 4.4 y - 4 - B  = O ,  a 
pour intégrale : 

3" soit C =  I m (y.+-P) + - , en différentiant et identi- 
Y + R  

fiant avec l'équation : 

on aura les six équations suivantes : 

(1) 2 R - Q  = A .  (2) Ra - P Q  = B .  (3)na'=m I). 

( 4 ) P f + Q ' + D ( P - c 2 R ) = E .  
( 5 ) 2 P ' R + P Q 1 e R Q ' - Q R f + D ( 2 P R + R ' ) = F .  

i 6 ) P ' R 1 + P Q ' R - P  Q R ' + D P R s  = G .  

L'équation (3) fait connaître m ,  si dans l'équation (4) on 
remplace 2 R par sa valeur, on aura Pr + Q' + D (P + Qj -+ D ,4 

- 'E = O ,  équation linéaire qui fera connaitre P + Q , et  qui 
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combinée avec les équations (1) et (2' ,  donnera 'un double sys- 
tème dc valeurs pour P ,  Q ,  R. 

En substituant ces valeurs dans ( 6 )  et (6 ) ,  on aura les deux 
équations de condition. 

Supposons A = O ,  B = O , alors on aura : 

4 E  R 
Icç tiquations de condition deviennent F = - 1 

5 
, G =-ERs 

5 

2 R 
ct l'intégrale devient C 

aiirait plus qu'a y reniplacer R par sa valeur trouvée plus haut. 

Il J- avait aussi la solution R=O, mais comme elle donneF=O, 
G = 0,  l'équation devient linéaire, et P est donné par l'équation 
P' + n  P =  E. 

Soit c = arc tang (7") - + Y ( Y ) ,  

Si F (y) est du degré p , f (y) du degré q ,  p (y) du degré m ,  
le nombre des inconnues sera p + q + rn + 2 ; supposons p 
plus grand que q ,  en différentiant, le coefficient de y' sera un 
polynôme du degré 2 p  + m- 1, et le terme indépendant de 
y' sera du degré de 2 p  + m ; on aura donc 4 p  + 2 m équations 
et par suite 3 p + rn - 9-2 équations de condition, et comme 
p et m sont au moins égaux à 1 , on aura toujours des équations 
de condition. 

Si m = O ,  (y) se réduit à une fonction de x ,  le coefficient 
de #'sera du degré p + q - 1 ,  le terme indépendant sera du 
degré 2 p ,  le nombre des équations sera 3 p t q et le nombre 
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des équations de condition se réduira à 2 p -2 ,  s i p  = 1 , 
q = O, il n'y a plus d'équations de condition. 

Or, quand y (y) est indépendant de y ,  l'intégrale rentre dans 
les fractions rationnelles. 

En effet, soit C =  arc tang (2) + A ,  on en dt5duit 

F ( Y )  C r - B  - = tang (C-. l j=  , en posant CI  = tang C et 
f (Y) 1-1-C,B 

R=tang A ,  si on résout parrapporth C,  onaC,= F (Y) + B-1 
f (Y) -BF(Y) 

Dans le cas ou F (y) et f (y) sont tous deus di1 premier degré, 
on retrouve nne intégrale que nous avons étudiée précédcin- 
nient, mais on a plus d'inconnues que d'équations, il semble 
donc que le problème soit indetermine, mais il n'en est rien 
coiiime le calcul va nous le prouver. 

soit en effet C =arc tang. ( I  :%')+ Ra 
En différentiant et identifiant avec I'équatioii 

A y ' + y a + B y + D = O ,  

on trouve les trois équations suivantes: 

( ~ ) M ( Q - P ; = A  [w+  R ' ( M ' +  1 1 1  
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M ( Q  - P) -A 11' 
De la première on tire R' = 

A ( M s + I )  ' (4) 
en substituant cetle valenr de R' dans les deux autres équations, 
on trouve : 

Pl-Q' 
(5) AM(I'+~)( - ) -~M~P-~PQ+AI'(I -M~)-I -BM P-Q (Ms-t1)=O. 

Si oii élimine successivement Q' et P' entre ces deux équa- 
tions. on obtient les deux suivantes - 

En les ajoutant et supprimant (M' + 1)  facteur ~coniiuun , on a : 

(9) AM(P'-tQ1)-2MPQ -t-AM'(P -Q)+BM(P-+Q)-2Dhl=O 

d'où l'on tire : 

Si on multiplie l'équation (7) par M h t  si on en retranche 
l'équation (S), en supprimant M (hi9 4 1 )  facteur commun dans 
tous les termes, on trouve : 

On voit que cette équation sera vérifiée, quel que soit M , par 
les deux intégrales particulikres de l'équation proposée , prises 
en signe contraire; ainsi les deux valeurs de - P e t  de - Q 
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seront les deux intégrales particulières de l'équation 
A y'+ys+B y+D=O. Quand onchangera P en Q. l'équation(l1) 

M' 
montre que - ne fera que changer de signe, par suite M se 

M 
1 

changera en - 
RI ' si dans l'équation (4) mise sous la forme : 

M ' 
c Q - P ) - A R  

Rf = -- 1 
on change Q en P ,  M en - 

A M V I -  i 8) il1 

Rf ne fait que changer de signe, et Il'intêgrale devient 

C .= arc cotang. 'zP - R ; en diffkrentiant on retrouve +Q! 
la même équation. 

Ainsi, quand on veut prendre pour intégrale de l'équation 
A y' + y' + B y  + D = O ,  soit une fraction rationnelle, soit 
un arc tangente, il faut toujours prendre pour - P et - Q  , 
les deux intégrales particulikres, il n'y a que les valeurs de R 
et  de M qui sont différentes, dans le cas d'une fraction R = 0. 

Si l'intégrale avait la forme C = arc tang. ( y ; p ) +  -- R, on au- 

rait encore la même équation différentielle, et nous avons déji 
traité ce cas à l'occasion des racines imaginaires de l'équation 
y' + B y  + D = O quand B et D sont constants. 

Considérons maintenant le cas où F (y )  et cp (y) sont deux po- 
1 yndmes du premier degré. 

Soit C = arc tang. (P ( y  + Q ) )  + R (y + S): 

Bn différentiant et identifiant avec l'équation : 

( y ' + 2 m y + n ) y ' - t . ~ y 3  + B y s - i - D y c E = O ,  
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on obtient les six équations suivantes: 

Les équations (11, (2), (3),  font connaître immédiatement Q , 
R et P, cette dernière inconnue aura deux valeurs. 

L'équation (4) peut être mise sous la forme : 

S' + A S = B- 2 na A ,  et  s'integre facilement. 

En substituant les valeurs des inconnues dans les équations (5) 
et  ( 6 ) ,  on aura les deux équations de condition qui n'offriront 
rien de remarquable. 

SA& 
Supposons m =O,  n = 0, alors on a Q= O, P= - R= -e 

-P."( f B  Adx ) 
S = c do et  les équations de condition 

sont D= O ,  B = E PS. 
- 2  i d x  

Ainsi i'équation y' y' + A y3 + B y" + B e 
J: - 

- 0 ,  
a pour intégrale : 

( J A ~ ~ )  J h d x l  J ~ d r  

C s  arc tang. - y B +ye  + B e  d  x. 

Nous allons maintenant considérer des équations où la dérivée, 
entrera à des puissances supérieures à la première, il nous faudra 
alorsprendre des intégrales oii la constante se trouvera à un 
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degré supérieur au premier. Pour ne pas avoir des calculs trop 
coinpliqués , nous considérerons seulement le cas où C entre au 
second degré, et même nous nous bornerons au cas où l'éqiia- 
tion est de la forme: C9 + C (Py + Q) = R y c S. 

En différentiant et éliminant C ,  on trouve une équation de la 
forme : 

y'' + ( A  y" -t-B y -t D) y'+E y3 -r- F y 9 - + G y  + H = 0, 

ce qui donnerait sept équations. 

Les calculs étant assez conlpliqués et n'offrant rien de bien 
remarquable, nous n'étudierons que des cas particuliers : 

i0 soit CS + C Q = R y + 8 ,  différentions, éliminons C et  
identifions avec I'dquation suivante : 

Nous aurons les cinq équations : 

( l ) R ' = A R ,  ( 2 ) Q Q ' + 2 S ' = B R ,  ( 3 ) R ' 9 = D R s ,  

(4)2wSJ+Q QrR'-Q"R= ER", (5) S%QS'Q'-SQ'3=FR'. 

L'équation (1) fait connaître R; éliminant S' entre (2) et (4, 
on a Q'k B BR' - E R = R (B A - E ) ,  connaissant Q l'équa- 
tion (2) fera connaître S .  

Des équations (1) et  (3) on déduit comme première équation 
de condition D = A' ; la seconde s'obtiendra en suhstituant les 

BR-QQ'  
inconnues dans l'équation [ 5 ) ,  de (2) on tire S' = -- 

2 l 

BR+QQ' St+QQ'=-- , enmultipliant il vient 
2 

en substituant dans (5) on aura : 

BsRs-Q'" (Q1- t -&S)* -4FRS=0 .  
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Or, de l'équation (2) on tire Q2 t- 4 S = 2 H R de, subs- S 
tituant cette valeur ainsi que celle de Q" dans l'équation pré- 
cédente, on trouve pour seconde équation de condition 

R(B'-~F)=I(BA-E)JB R d r ,  

JA do. 

il n'y aurait plus qu'a remplacer R pare 

Si A = O,  alorsD=O, R est constant, I'équationprécédentc 

s e r é d u i t à B 9 - 4  + 2 E  B d x = O , o n a Q ' = v z l / g  S 

Ainsi, l'équation y'" 

a pour intégrale : 

et en Posant CI/% = C,, on ponrra diviser tout par H,  ce qui 
revient à faire R = - 1. 

2' Soit C3 + C (P y + Q )  = S , différentions, éliminon C 
et identifions avec l'équation : 

On aura les cinq équations suivantes : 

(11 P. = A P ,  2 Q ' S - Q S f = B P S ,  (2) 
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(3) S P ' " P P S = P P "  S D ,  

(4 )  2P'Q'S-PSfQ'-QPfS'= S E ,  

(5)  S Q ' L Q  Q Q Q ' - S k F P p a S .  

L'kquaiion ( 1 )  fait connaître P,  l'équation ( 3 )  donne 

I'équation (2) devient 

ainsi P ,  Q ,  S seront connus; en substituant leurs valeurs 
dans (4) et ( 5 ) ,  on aura les équations de condition qui n'offriront 
rien de remarquable : 

Io Si A = O ,  P sera constant, I'équation (3) donnera I) = 0 ,  
ou S = O; dans cette dernière hypothèse, l'équation deviendrait 
linéaire. 

S' 
L'équation (4) devient - = - - 

S 
l'équation ( 3 )  devient 

Q' ' 
s' 2 Q r - B P  - =-- 
s Q , d'où l'on tire I'éiquation2Q'"-B PQ'+PEQ=O, 

en posant Q = Z P d'oii Q' = Z' P ,  on aura l'équation 
2 Z ' " - B Z f + E Z  =o.  

Quand on aura trouvé la valeur de Z ,  on la substituera dans 
I'équation (4) et on voit que S sera indépendant de P l  ainsi 
l'in tégrale pourra se mettre sous la forme C k C  P (y+z) +S =O, 
P rentrera dans la constante, ce qui revient a supposer P = 1. 

2" Si on suppose Q = O l'équation (2) donne B = O l'équation 
(4) donne kgalement E= O. 

S' D 
L'équation (3) donne toujours - = A -  - 

S 
, I'équation (5) se 

-4 
réduit a S9 + F P 9  = O ,  et en y remplacant P ct S par leur 
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et ]'équation 2 A y{ + D y' + F = O ,  aura pour intégrale 

30 Soit CS+ c p y = R y ,  différentions, éliininons C et iden- 
tifions avec l'équation : 

on aura les quatre équations suivantes : 

(1) P'R'-PP' R = A  W ,  (%)Il'= R B ,  
(3)PP'R'-P's R=R9D, (4)R''=ERa; 11équation(2) faitconnaitre R ,  
l'équation (1) devient P Pr - B P' + A R = O ,  posons Pa- z , 

Z 
d'oùPF"= - cette équation se change en cette auire : 

2 

On en tire facilement la valeur de z et par suite celle de P. 

Des équations (2 e l  (5) on conclut E k  B qui sera la première 
équation de condition; pour avoir la seconde, éliminons P'entre 
(2) et (3), on aura ( A B  - D) Pm = A9 R , remplaçant Pa et  R 
pal leurs valeurs, on a .  

2 ( A B - n )  (Bî $/B e-p dxdz) -I- A9 = o 
pour seconde équation de condition. 

4' Soit enfin Ca + C Q = R y ,  en opérant comme précédem- 
ment et  identifiant avec l'équation : 

y " + ~ A y f + B y ' + D y a + E y = O ,  
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on a les quatre équations suivantes : 

( I ) R ' = A R ,  (2)QQ'=BR, 

(3) R" = D R', 
(4) QQ'R'-QJSR=ER'. 

Les équations (1) et (2) font connaPtre immédiatement R et Q; 
des équations (1) et  (31, on déduit A% D qui sera la première 
équation de condition. L'équation(4) peut se mettre sous la forme 
Q" = R ( A B  - E! ; or, en intégrant l'équation (2), on a 

la seconde équation de condition sera donc: 

Si B = O ,  alors Q Q' = O ,  l'équation ( 4 . )  donne E = O , et  
l'équation devient y'"+ 2 A yy'i- As ys =O, on peut en extraire 
la racine carrée e t  elle devient linéaire. 

S i A = O , R  es tconstant ,e ton a D = 0 , Q Z = 2 R  Bdx, S 
B' R 

Q'" =- et la seconde équation de condition devient: 

Ba==- 2 E J- B ds : ainsi l'équation 

Cg 4 C v g B  d x  = y ,  en représentant la constants par 

C I/r, R disparaît. 
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INTEGRATION DES OQUATIONS LINEAIRES 
SIMULTANÉES. 

Si l'on différentie les deux équationsC,=F (y, z), C,'= lp(y,z), 
y et z étan iconsidérés coniine des fonctions de x ,  on obtient 
deux équations simultanées contenant y ,  z , et leurs dérivéespar 
rapport à a: or, si on résout les équations précédentes par 
rapport à y et z ,  on voit que les valeurs de y et  de z  contien- 
dront deux constantes arbitraires qui seront lesmêmes pour l'une 
et l'autre. 

Considérons d'abord les équations linéaires sans second 
meinbre: y ' + A y + B z =  0, z'+ Ez+Fy=O. 

Posons z = uy , d'oh l'on tire z' = uy'-t- ec' y, en substituant 
ces valeurs dans les deux équalions et éliminant y', y disparaît 
en même temps et l'on a l'équation : uf-B ua+ (E-A)u+F=O. 
Quand on pourra intégrer cette équation, on trouvera deux va- 
leurs qui,  substituées dans y'+ y (!A+Bec) = O ,  donneront 
deux valeurs pour y et par suite deux taleurs pour z ;  en multi- 
pliant les valeurs correspondantes de  z et  de y par une même 
constante arbitraire et ajoutant les intégrales particulières, on 
aura les valeurs générales de y et de z. Cette méthode ne peut 
s'appliquer quand les équations ont un second membre différent 
de zéro. 

La méthode que noiis avons employée jusqu'ici va nous servir 
pour. le cas g6néral. 

Différentions et égalons les deux valeurs de C, , nous aurons 
ainsi trois équations, entre lesquelles nous pourrons éliminer C, 
et nous trouverons les deux équations : 
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Identifions avec les deux équations : 

On aura les six éqiiations suivantes: 

(1) K(M-N)-PM'=AP(M-N). (2) Q M'=BP (M-Iÿ). 

(3)Q'(N-N)+QNf=EP(M-N). (4)-PN'=PQ(M-N). 
(5) R' (M-N)-M'(R-S) =DP(M-N). 
(6) S' (M-N)-N' (R-S) = G Q  (M-N). 

De (2) et  (4) je tire les valeurs de M' et de N' pour les substi- 
tuer daiis'les quatre autres équations; il vient: 

B Pa 
(7) P' - - - 

Q 
- AP, (8) Q'- - Q' -- -EQ, 

1' 

B P 
(9) R'- - F Q 

Q 
(R-S)=D P , (10) S'+ - (R-S, - G Q .  

P 

Posons IJ = u Q  , d'où P' = u Q1-t U' Q  ; si nous suhstiluonç 
ces valeurs de P ,  P' et Q' dans l'équation (Y) ,  Q disparaît en 
même temps et l'on trouve l'équation 

(11) u' -Btc4+(E-A)u+F=.O, 

qui est la niéme que celle trouvée dans le cas précédent. 
Quand u sera connu, l'équation (7) mise sous la forme 

fera connaître P et par suite on aura Q; en retranchant I'Cqua- 
tion (10) de l'équation (0;, on aura l'équation linéaire 
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(I~)R.-S-(BU+;) ( R - S ) = D P - G Q ,  qui fera 

connaître R - S et les équations (9) et  (IO) donneront les valeiirs 
de R et  S. 

En ajoutant les équations (2) et (41, on aura I'équntion (14) 

M'-N' F - = B î b  + - qui fera connaître M - N et les éqiralions 
M - N  Zd 

(2) et (4) donneront M et N 

Ainsi on saura résoudre deux équations linéaires simultan~es, 
dans tous les cas où l'on pourra résoudre l'équation (Zi), par 

E - A  F 
exemple quand - et - seront des constantes, ou quand on 

R B 

pourra les rendre telles par un changement de variables, conme 
nous l'avons expliqué plus haut. 

L'équation (11) donne deux valeurs pour PL, et par suitc on 
doit trouver deux systèmes devaleurs pourM, N ,  P ,  Q ,  R et S, 
mais en résolvant les équations par rapport à y et z ,  les deux 
valeurs de y ne diffèreront que par les valeurs des constantes 
arbitraires ; il en sera de mênie pour les valeurs de z; le double 
système de valeurs provient de ce que les deux intégrales peuvent 
être résolues, soit par rapport à l'une des constantes. soit par 
rapport à l'autre. 

En mettant nos intégrales sous une autre fornic, iioiis lie 

serions pas parvenus a résoudre la question. 

Soit comme application, les équations suivantes : 
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- 203 - 
L'équation (il) devient x uu'- us + 4 u - 3 = 0. 

Elle est satisfaite pouru = 1 et u = 3. 

Considérons d'abord le premier cas: pour u = 1 ,  on a: 

Les deux intégrales sont donc dans ce premier cas 

En les résolvant par rapport a y et z ,  elles deviennent : 

x t a l ~  
Soif maintenant u = 3, P = e  - 1 - x a ex, Q = - e.r, 

3 

Les deux intégrales sont donc dans ce second cas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En les résolvant par rapport à y et z , on aura: 

-3 C , e-" 7 y =-C e-x+--- 
3C sx. -3Ce-x a-x X ~ - ~ , Z = -  

2 x", 3 2 xa 

On voit qu'ellcs rentreraient dans le premier cas, s i  on 
- 3 C 

remplasait - Cpar C,etC, par - . 
2 2 

INTEGRATIOIV DE L'ÉQUATION LINEAIRE DU SECOND 
ORDRE. 

Soit l'équation linéaire sans second nieinbre , 
y"+ A y'+By = O ,  

j d x  
on peut la ramener au premier ordre en posant y= c 

J d x ,  
On aiira, en effet, y'= ze , y " = ( z ' + z 9 ) e  
et en whstituant dans l'équation, on aura z' +z9+ A z + B=O. 

Les deux valeurs de z donneront pour y deux inMgrales parii- 
culières, en les iniiltipliant par deux constantes arhitraircs ct 
les ajoutant, on aura l'intégrale générale. 

Celte méthode n'est plus applicable lorsque le second membre 
est différent de zéro : dans ce cas il faut employerla marche 
que nous avons suivie jusqu'ici. 

Soit C, =C P -t- Q y + R ,  eu différentiant deux fois et éli- 
minant C ,  nous trouverons l'équation linéaire : 

P'Qy"+(2P'Q'-P"Q~y'+(P'Q"-Q'P)y+P'R-R'P". O ,  
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en l'identifiant avec l'équation y"+A y' i - B  y + D  = 0 ,  nous 
aurons les trois équations suivantes : 

2P'Qr-AP'Q 
De la première on tire (4) P"= 

Q -  
, substituant 

dans la seconde, i l  vient (5) Q Q"- 2 Q'2 + A Q QI - B Q3 = 0, 

Q' si l'on pose - = z ,  on aura i6j ;' - zs -+ .4 z - B =O, les 
Q 

valeurs de z seront égales et dr: signes contraires i celles que 
nous avons trouvées plus haut. 

J d x  

Quand on connaîtra z , on aura Q = e ; l'équation (4) 

J2z-A) ds 
K' 

donnera -I = 2 z - A ,  d'oii P' = e 
P 

et par suite 

P =  P2 e z-Aldx dx ; l'équation (3) donne R -  (22-A) Rr-D Q=O 
cette équation linéaire fera connaître R' et en intégrant on 
aura R. 

Ainsi on pourra intégrer l'équation linéaire du second ordre 
Jorsqu'on saura intégrer z' - 2" A z - B = O; les deux va- 
leurs de n donneront deux systèmes de valeurs pour P ,  Q , R ,  
mais en résolvant les deux équations par rapport a y ,  les deux 
valeurs de y  ne différeront que par les valeurs des constantes ar- 
bitraires, on aura donc toujours la même intégrale. 

Lés denx systèmes de valeur que nous trouvons ici, tiennent 
à ce que l'équation peut être résolue, soit par rapport à I'iine 
des constantes, soit par rapport A l'autre. 
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Si on était parti de l'équation résolue par rapport a y ,  
y=C,PtCQ+R,  on aurait trouvé pour déterminer Pe t  Q I'équa- 
tion linéaire sans second membre , et pour déterminer R , I'equa- 
tion proposée elle-même, ce qui est bien évident, car on a y = R 
quand les constantes sont nulles. 

Soit comme application à résoudre l'équation : 

z 
L'équation en z sera z' - z' - - - B = 0 ,  choisissons 

x 

pour B une fonction de xqui  permettede résoudre cette équation. 

Pour cela, posons z = u v , en substituant on aura : 

u 
u d-  u'v' +(u- I)V-B= O, posons ut- -=u9etB=-%'. 

x x 

u 
On aurait pu poser généralement d- - - - muq,B= nu9, 

x 

m et étant des nombres tout-à-fait arbitraires, dans cet 
exemple nous prenons rn = i et n = - 2. 

of 
L'équation en v deviendra - - us+ u + a = O,  elle sera 

46 

satisfaite pour v = - 1 et v = 2. 

1 Pour intégrer l'équation en u , posons u=- et on aura l'équation 
t 
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2 8 
d o n c u = -  -, B =  - - par suite I'kquation 

x xs ' 
z 8 

u' - zs - - -I- - = O ,  aura pour intégrales particu- 
x x9 

2 4 
lieres z = - et z =. - - . 

x x 

2 
Calculons les valeurs de P ,  Q , R , polir z = - , on aiira 

.x 

dx as 
R'=x"~=-x~, RE-- . Ainsi I'inlégrale de I'é- 

5 

C, cd x3 
en résolvant par rapport à y ,  on aura y = - - - +- 

x 6 5 '  

4 
Calculons de même P ,  Q , R pour la valeur z = - - 

x 

Ainsi , la seconde intégrale a pour valeiir : 

- C  y 1 
CI=--  +--- et en résolvant par rapport à y ,  on 

6x6 xr 5 x  
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C e3 
retrouve y =Cr s4 + - + -et cette intégrale rentre dans 

6s" 5 

C C 
la première en changeante, en- - et - en C ,  , ainsi au fond 

6 6 
les deux intégrales sont les mêmes. 

Cet exemple nous montre comment en se donnant arbitraire- 
ment A et  D , on pourra toujours choisir B de manibre a ce que 
I'intCgration puisse s'effectuer ; la question étant ainsi ramenée 
h des quadratures est théoriquement résolue. 

Kotre méthode pourrait également s'appliquer à des équations 
différentielles d'un ordre plus élevé, mais les calculs sort beau- 
coup trop compliqués pour trouver place ici , et nous termine- 
rons en faisant observer que, surtout pour les applications à la  
mécanique, l'équation différentielle du second ordre est de  beau- 
coup la plus importante à résoudre. 

Ces exemples suffisent pour montrer le rôle important que 
joue dans le calcul intégral l'équation A y' + y' i - B  y i- D = 0 ,  
et  combien il serait à désirer qu'on parvint à la résoudre d'une 
manière générale, ce qui n'a point encore eu lieu jusqu'ici , du 
moins a notre connaissance. 
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A R C A D I E ,  

Par M. J. HINSTIN , 
Membre résidant. 

S'IL VOUS semble intéressant, aujourd'hui surtout que la G r k e  
fait tant parler d'elle, d'y continuer nos récentes promenades, 
je vous propose, Messieurs , une petite excursion en Arcadie. 

L'Arcadie ne reçoit que rarement la visite des voyageurs. La 
plupart se contentent de juger la Grèce par ses cdtes, et les 
Grecs par les Athéniens. O r ,  comme les côtes de la Grèce sont 
d'une affreuse nudité, comme Athènes, jalouse d'imiter les 
grandes capitales, n'en a pris encore que les travers et même 
les vices, on se contente d'affirmer, au retour, que la Grkce est 
aride, et  que les Grecs méritent leur nom. Il suffit de pénétrer 
au cœur du pays pour s'en faire une tout autre idée. L'Arcadie 
surtout, située au centre de la Morée, enfermée dans ses mon- 
tagnes, qui lui servent de barrières contre les influences du 
dehors, l'Arcadie semble faite pour nous montrer la Grèce telle 
qu'elle est. 

Ne vous attendez pas à y retrouver l'Arcadie des poètes buco- 
liques et des romanciers. Cette Arcadie a-t-elle même jamais 
existé, ailleurs que dans leur imagination? II est permis d'en 
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douter. M. St-Marc Girardin montre fort bien ( Cours de littéra- 
ture dramatique, v. III, p. 136 , rrq.) que l'idylle, qui prétend 
representer la vie et les mœurs champêtres, est une fiction : car 
les mœurs des champs sont rudes et grossières plutdt qu'inghues 
et douces. a L'idylle, ajoute-t-il, est l'expression de quelques- 
uns des sentiments qui sont le plus chers à l'imagination de 
l'homme ; et  si le pokte met volontiers ces sentiments dans les 
champs, c'est qu'il y a entre les affections honnêtes et douces de 
l'âme humaine, et les lieux qui sont aimables et  beaux , une 
sorte de conformité et de rapprochement naturels qui plaisent 
aux poètes. Une belle campagne semble appeler pour l'habiter 
des personnages vertueux et gracieux. n 

L'Arcadie, chère au dieu Pan , avec ses belles montagnes, ses 
riantes vallées, ses riches pâturages , était donc le theâtre na- 
turel des petits drames que représente l'églogue ou le roman 
pastoral. C'est en Arcadie que Théocrite et Virgile placent leurs 
pasteurs, déjà si tendres et si délicats ; que Tasse et Guarini, 
Cervantes et Sidney, trouvent leurs a fidéles bergers, » ces 
bergers , a qui ne le sont que pour le plaisir de l'être, disent-ils 
eux-mêmes, et  vivent exempts d'inquiétude dans l'abondance 
qui est la source de  la poésie. n C'est encore en Arcadie qu'An- 
dré Chénier, comme pour reposer ses yeux des images san- 
glantes de la terreur, transporte ses plus gracieuses héroïnes , 
ses idylles les plus touchantes. 

Notre Arcadie, celle du touriste, ressemble aussi peu que 
possible à cette Arcadie idéale , inventée par les poètes. On n'y 
rencontre sur son chemin ni Tircis ni Céladons, mais des sites, 
des riiines à contempler , des mœurs curieuses à étudier: ce qui 
suffit au plaisir du voyage. 

Les Arcadiens sont de braves paysans, aussi peu greeecs que 
les nôtres, mais simples, honnêtes, et  très-hospitaliers. Rudes 
travailleurs, ils sont bergers dans la montagne, laboureurs dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la plaine : de plus, Yers le nord, ils cultivent le raisin dit de 
Corinthe ; au midi , ils élèvent Ics vers a soie. Cependant ils 
sont pauvres, faute de routes pour écouler leurs produits, et sur- 
tout par la rapacit6 des agents du fisc qui les grugent sans pitié : 
les impdts y sont encore fixés et  perçus à l'ancienne mode, i la 
turque, selon l'expression du pays , c'est-&-dire, de l a  façon la 
plus arbitraire et la plus vio1ente.A voir cette race mâle et vigou- 
reuse, on croit sans peine que ce sont les Arcadiens qui les pre- 
miers, à la  voix de leur archevêque Germanos , ont levé l'éten- 
dard de  l'indépendance hellénique, e t ,  plus tard,  opposé une 
hCroïque résistance A l'invasion du fameux Ibrahim. - Le type 
grec s'est partout ailleurs plus ou moins altéré par le mélange 
des races étrangéres : c'est en Arcadie qu'il semble avoir le mieux 
conservé cette noblesse de physionomie, cette nerveuse sou- 
plesse du corps, qui le caractérise. La langue y est de même 
restée plus pure : on est surpris d'entendre de pauvres bergerr 
fort ignorants, des enfants mêmes, ressusciter des expressions 
antiques, que l'on s'habituait a regarder comme bien mortes. 
Quant à ces Arcadiens chanteurs, CI cantare periti Arcade8 , o 

dont parlent les poètes bucoliques, je doute qu'on en rencontre 
beaucoup aujourd'hui : les Arcadiens, comme tous les Grecs, ne 
savent chanter que du nez. En revanche, la fliîte arcadienne 
trouve encore des sons d'une douceur pénétrante, qui viennent 
A chaque instant caresser l'oreille du voyageur, mêlés au bruit 
lointain de la clochette des troupeaux. 

Bien qu'avides de s'instruire autant que les autres Grecs, ces 
naïfs montagnards de l'Arcadie observent encore des coutumes 
superstitieuses, qui remontent sans doute à des temps très-reculés. 
Ainsi l'on remarque parfois dans les vallées de petites branches 
nouées aux troncs des arbres : c'est un sort jeté par quelque en- 
vieux sur deux époux ou deux fiancés, qui doivent s'attendre & 

mal tant que le nœud de bois n'aura pas &é coupé. En d'autres 
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circonstances, c'est l'étranger qui passi pour être jettatore , 
comme disent les Italiens. A Caryténa sur les bords de l'Alphée, 
nous avions recu l'hospitalité la plus cordiale chez un brave 
hom.me qui vivait avec son fils et sa bru ,  jeune arcadienne d'une 
grande beauté : celle-ci venait d'être mère. Au point du jour, 

- grand émoi dans la maison. L'enfant, déjà malade, est à deux 
doigts de la mort : il succombait aux suites du baptême par im- 
niersion, tel qu'il est pratique chez les Grecs. En dépit de cette 
explication très-plausible donnée par le médecin de la maison, 
nous étions bel et  bien accusés par toutes les commères du vil- 
lage, réunies autour du pauvre petit, de lui avoir jeté le mau- 
vais œil. Et le père vint timidement nous prier de conjurer le 
sortilége. II fallut consentir ii nous approcher de l'enfant assis 
sur les genoux de sa mère en larmes, et à lui cracher légèrement 
sur le visage, en prononcant la forniule sacramentelle. e Nous 
ne voulons pas te perdre. D Cette étrange superstition est 
évidemment très-ancienne. Elle me rappelait ce trait piquant 
d'une idylle de  Théocrite. La courtisane Eunica repousse la 
déclaration amoureuse d'un pauvre bouvier : elle l'accuse de lui 
apporter la peste, a et en même temps, elle crache trois fois dans 
son sein. n Id. xx. - C'est ainsi que plus d'une fois la Grèce 
antique trouve dans les niœurs de la Grèce moderne une sorte 
de commentaire vivant. 

Elle le trouve mieux encore dans ses ruines. Si mutilés, si  
informes que soient ces débris du passé, même quand ils ont 
perdu toute trace de leur beauté d'autrefois, ils frappent encore 
par la grandeur des souvenirs. Telles sout la pluparl des ruines 
arcadiennes. Mégalopolis est aujourd'hui ensevelie sous les 
blés ; son théâtre n'est plus qu'une corbeille de verdure, où les 
troupeaux viennent chercher l'ombre et la fraîcheur; et  cepen- 
dant on éprouve un religieux respect a parcourir ainsi les lieux 
où s'éleva jadis cette capitale des cilés arcadiennes, fondée par 
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le  génie dlEpaniinondas pour opposer une infranchissable bar- 
rière a l'invasion de Sparle. Les miirailles de  Mantinée sortent à 
peine du sol. Mais on songe moins à regretter cette dévastation, 
qu'a mesurer de l'œil ce champ de bataille ou le héros thébain 
trouva la mort en remportant sa dernière victoire. Le Lycée et 
le Ménale furent les berceaux de la race arcadienne. Pan et 
Diane y avaient des autels, des fétes , des jeux, qui attiraient 
la Grèce entière. Aujourd'hui ces montagnes, bien que nues et 
désolées, ont conservé quelque chose de leur prestige ; et quand 
le soir, aux feux du soleil couchant, on les voit se colorer de 
mille nuances harmonieuses et se couronner comme d'une auréole 
de lumière, on ne s'étonne plus que l'imagination des Grecs les 
ait consacrées jadis par la présence de leurs divinités champêtres. 

L'Arcadie possède cependant quelque chose de plus précieux 
que ces ruines effacées et  que ces vagues souvenirs. A l'ouest 
de la chaîne du Lycée, dans une région inculte et sauvage, sur 
un plateau désert, s'est conservé conme par miracle un des 
plus beaux monuments de l'architecture grecque : le temple de 
Phigalie. Quarante colonnes sont encore debout, et  par la grâce 
exquise de la forme, par la perfection achevée du travail, attes- 
tent que ce templc fut contemporain du grand siècle, du siècle 
de Périclès. Ce fut, en effet, undes arcliitectes du Parthénon, un 
des élèves de Phidias, Ictinus , qui vint d'Athènes pour le cons- 
truire. Il mit dans son œuvre le grand style du maître, non 
pourtant sans amoindrir, à ce qu'il semble, en j'efféniinant par 
une certaine recherche d'élégance, l'austère majesté de l'archi- 
tecture dorique. Les bas-reliefs de la frise, emportés, selon 
l'usage, par les Anglais, et conservés au musée britannique , 
présentent le même caractère : ce combat des Amazones et  des 
Centaures, retracé avec un art et une délicatesse inconiparables, 
charme les yeux, mais sans élever l'âme coniine la grandiose et 
simple beauté de la frise da  Parthénon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II est à peu près admis que ce temple fut consacré à Apollon 
Sauveur pour conjurer le fléau d'une peste qui sévissait en Ar- 
cadie. Mais on se demande encore pourquoi les Arcadiens l'ont 
ainsi relégué dans un coin de leurs montagnes. La réponse semble 
~ndiquée par l'aspect même des lieux. Les Grecs, en effet, 
n'excellaient pas seulement à construire les plus beaux monu- 
ments de la terre : ils savaient encore, ces grands artistes, 
choisir le site le plus propre à en faire valoir les merveilleuses 
proportions. C'est ainsi qu'ils donnaient volontiers à leurs tem- 
ples le piédestal d'un rocher et le cadre d'un magnifique horizon : 
le Parthénon s'élève sur l'Acropole ; le temple d'Egine , sur une 
colline riante qui regarde les eaux bleues du golfe d'Athènes e t ,  
plus loin , les belles lignes des montagnes de l'Attique ; le temple 
de Sunium , sur la pointe d'un promontoire battu par les flots. 
II en est de même du temple de Phigalie. De son plateau couvert 
de ehênes, la vue embrasse un admirable panorama. C'est 
d'abord la mer, cette belle mer azurée comme le ciel, limpide 
comme un lac, dont les Grecs étaient amoureux, et qui manque 
partout ailleurs aux paysages de i'hrcadie; puis les riches 
plaines de la Messénie ; le filet argenté de la Néda, qui se de- 
roule en gracieux méandres au milieu des lauriers-roses ; i'Ithdme, 
qui se dresse comme une muraille ; enfin le Taygète et ses neiges 
éternelles, le Taygète chanté par les poètes, où les jeunes filles 
de  Sparte se rendent encore en pélerinage , le jour de 1'Assomp- 
tion , pour y former des chœurs de danse, comme au temps de 
Virgile. Où donc pouvait-on mieux adorer Apollon, le dieu de 
la lumiére et de la poésie? 

Le moyen-âge est représenté en Arcadie par quelques ruines 
de châteaux francs. On sait en effet que , dans la quatrième 
croisade, nos ancêtres, après avoir fondé pour la maison de 
Flandre l'Empire Latin de Constantinople , envahirent la Gréce, 
dont le territoire fut partagé entreles principaux chefs de I'expé- 
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dition e t  divisé en autant de baronnies, qui toutes relevaient 
de la principauté de Morée, possédée par la famille champenoise 
des Ville-Hardoin. Si peu qu'ait duré leur pouvoir, les 
nouveaux barons grecs eurent le temps de  couvrir le pays de 
châteaux-forts, dont on rencontre partout les ruines. Le plus 
remarquable en Arcadie est celui de Caryténa, qui s'klève 
fièrement sur son rocher baigne par les eaux de 1'Alphke. C'est 
dans ce nid d'aigle que l'un des plus célèbres héros des guerres 
de l'indépendance, Colocotroni , put braver l'invasion d'Ibrahim 
Pacha,  et plus tard aussi les troupes régulières de la nouvelle 
royauté hellénique, qu'il s'obstinait à ne pas reconnaître. 

Ailleurs , près du village de Calavryta , le voyageur s'arrête 
volontiers aux ruines du Chiiteau-de-la-Belle , qu'une légende, 
du reste très-commune en Grèce, a depuis longtemps consacré. 
Une princesse avait été enfermée dans ce chateau par son mari 
jaloux; elle finit par se précipiter du haut d'une tour qu'on 
montre encore : on voyait même, peu de temps avant notre arrivée 
(c'était jouer de malheur), la pierre où cette pauvre dame 
appuya les mains pour s'élancer; notre petit cicérone nous 
affirme qu'on y voyait aussi la trace des mains. Comme si cette 
légende ne suffisait pas à sa gloire, le château de Calavryta a 
de plus fourni le thème d'une chanson populaire qui court dans 
le pays. Voici le commencement de ce récit naïf que nous fre- 
donna, au coin de son feu, la vieille mère de notre hdte : 

Je suis al16 dans toutes les Iles, j'ai vu tous les châteaux; 
Mais je n'en ai pas vu un seul comme le ChAteau de la Belle : 
Car il a des portes d'argent et des clefs d'or ...... 
Depuis douze ans les Turcs assiégeaient les Grecs du chiteau. 
Voilà qu'un petit Turc, rusé comme le diable, 
Prend du coton, qu'il se met sur le ventre, 
Et prend deux oranges, qu'il se met sur le sein. 
- e Ouvrez-moi , dit-il : malheureuse et abandonnée, 
Je suis enceinte, et j'approche du terme. n - 
La porte s'ouvre : mille Turcs entrent avec lui. 
La porte se ferme : mille Turcs étaient entrés... ... 
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Remarquez, en passant, cet échantillon de  la poésie grecque 
moderne. Ce n'est pas encore tout-à-fait du Pindare. 

A une étape du château de Calavryta, s'élève le fameux 
monastère du Mégaspilmon: il mérite bien une courte visite. 
C'est encore un des monuments historiques de l'Arcadie : car les 
moines montrent avec orgueil une bulle signée de l'Empereur 
Andronic III  Paléologue, bulle authentique, j'aime à le croire, 
qui fait remonter au  XIVe siècle la fondation du monastère. Mais 
cette origine, si respectable qu'eJe soit déjà, ne satisfait pas 
encore leur vanité ; ils tiennent à y ajouter le prestige du mi- 
racle. En conduisant le voyageur près d'une source qui jaillit sous 
l'édifice, ils racontent que jadis une jeune fille y menait boire 
sa chèvre, lorsque tout-à-coup la Vierge lui apparut au milieu des 
flammes, et la pria de lui amener deux hommes qui se trouvaient 
près de là; à ces hommes, elle ordonne de fonder à cette place 
même un monastère. C'est, du reste, une légende familière à 
l'imagination grecque, et que l'on retrouve ailleurs. Il en est de 
même des images attribuées à Saint-Luc : toute église grecque, 
qui se respecte, doit en avoir au moins une. Le monastère en 
montre deux pour sa part. 

Il doit son nom de Mégaspilœon (grande grotte), à sa position 
qui est vraiment belle. Il occupe en effet une grotte profonde 
creusée dans un rocher couronné de sapins, qui s'élève, droit 
comme une muraille, a une immense hauteur au-dessus de la 
pieuse maison. 

A ses pieds s'ouvre une vallée large et riante, couverte de  
moissons et surtout de vignes. Les moines, au nombre de deux 
cents, sont les plus riches propriétaires du pays. Ils vendent 
tous les ans aux Anglais, sur le marché de Patras, une énorme 
quantité de raisins secs, ce qui ne les empêche pas de se réserver 
une large part de leur vendange pour leur usage personnel. Ils 
ne manquent jamais de montrer dans la partie la plus reculée 
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de la grotte, qui leur sert de cave, un gigantesque tonneau, 
semblable à celui de Heidelberg, que le monastère vide tous les 
ans. Les moines du Mégaspilœon sont donc très-heureux , et ils 
ne s'en cachent pas. Aussi nous avouent-ils ingénûment la ter- 
reur que leur cause l'approche de  la fatale comète annoncée 
pour le 13 juin (1857) : c'est la fin du monde, c'est par 
conséquent la fin du monastère, ou ils mènent une vie si 
douce. 

Vous devinez donc sans peine que les bons moines n'ont pas 
l'esprit très-éveillé. Ils n'en sont que plus fiers de nous présenter 
leiir hégoumène, qui est la forte tête du monastére. C'est un 
homme long, maigre, et pâle, aux peux ardents, aux lèvres fines, 
esprit curieux et retors, qui semble fait pour les plus subtiles 
discussions théologiques. Nous ne tardons pas à voir qu'il est 
russophile enragé, et que la guerre de Crimée lui tient au cœur. 
Puis, se hâtant de se  placer sur son terrain, il nous prouve, 
l'lilvangile en main, que les Grecs ont seuls le droit de s'appeler 
orthodoxes. Du reste, il fait des vœux sincères pour l'union 
des deux Eglises , c'est-à-dire, bien entendu, pour l'annexion 
de 1'Eglise latine à 1'Eglise grecque. - C'est lui qui nous fait 
les honneurs de la bibliothèque du monastère, espéce de cave 
étroite, basse et noire: avec portes et  armoires en bois sculpté. 
On y respire une forte odeur de bouquins et  de  renfermé. Ajou- 
tez-y cette pâle lumière de la lampe qui se reflète sur le visage 
amaigri de notre guide, ces longues robes noires, ces toques 
noires, ces gros in-folios théologiques, ces bibles historiées d'or 
et de couleurs, que le moine nous ouvre avec enthousiasme : et 
l'on se croirûit transporté en pleine vie monastique du moyen- 
âge. J e  compte peu de classiques : Aristote, cela va sans dire , y 
est largement représenté; puis Xénophon et Homère. Des ar- 
moires nous restent fermées ; contiendraient-elles des manuscrits 
précieux? Sur ce chapitre, les moines semhlent vraiment se 
donner le mot pour vous faire partout la mème réponse, qui 
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dale sans doute du calife Omar : u Nous ne possédous rien ; les 
Turcs ont tout brûlé. u 

Cela fait, on nous offre le café dans le salon des &rangers. 
Une caravane anglaise nous y avait précédés, laissant les noms 
de ses membres inscrits sur une pancarte collée au mur. Jugez 
si je fus surpris de lire au bout de cette liste le nom et le titre, 
fort peu anglais, de la a femme Guérin, cordon bleu. )) J'avoue 
que je ne fus pas mbdiocrement flatte de cet hommage éloquent 
rendu par l'Angleterre, en pleine Arcadie, à la supériorité de 
la cuisine francaise. 

Nous iie pouvons quitter l'Arcadie sans admirer, en passant., 
quelques-uns des beaux paysages qu'elle offre au voyageur. 

C'est d'abord, près du Wégaspilœon, le Styx, oui, le Styx des 
anciens, ou tout au nioins une de ses succursales, que l'on s'é- 
tonné un peu de trouver sur sa route dans la poétique ct pasto- 
rale Arcadie. C'est un torrent jaunâtre, qui d'abord n'a rien de 
bien terrible. Mais peu a peu, en  remontant son cours escarpk, 
on arrive à un site d'uné sauvage magnificence. A droite et  à 
gauche, de hauts rochers sombres enferment le torrent comme 
dans une prison ; les eaux se  brisent en mugissant sur les pierres 
qui arrêtent leur course : et s i ,  du fond de  cet abîme , on Iéve 
les yeux, on voit un amphithéâtre grandiose de  montagnes 
abruptes, noirâtres , couronnées de neiges, que doiiiine le pic 
de 1'Aroanien : de ce sommet, à une prodigieuse hauteur, s'é- 
coulent lentement deux filets d'eau glacée, qui tombent dans le 
gouffre. Voilà le Styx. Un épaisbrouillard couvre tout ce tableau. 
Je ne sais quel frisson vous pénètre. Cette désolation, ce désordre 
de la nature, ce silence troublé seulement par le fracas des eaux, 
tout cela a quelque chose d'effrayant. On comprend alors que 
les anciens, saisis d'une horreur religieuse, aient vu dans cette 
vallée un mystère infernal, et  que jamais pâtre n'ait osé abreu- 
ver son troupeau à ce  torrent maudit, empoisonné par la mort. 
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Plus loin, dans la montagne, nouveau spectacle. C'est le 
grand lac de Phonia , qu'entoure une ceinture pittoresque d'im- 
menses rochers et de pins vigoureux. Nous y arrivons par 
un orage. On croit voir une mer furieuse ; les eaux du lac se sou- 
lèvent et  grondent comme des vagues; les nuages s'amoncellent 
sur les hauteurs, le tonnerre éclate : en même temps, on entend 
au loin les sons, toujours si doux, de  la flûte arcadienne. C'est 
un berger qui nargue la tempête. - Mais iine éclaircie de soleil, 
du côté de  Phonia, un rayon de  lumière sur les eaux, nous 
annoncent que l'orage ne durera pas. En effet il se calme peu à 
peu, les nuages s'éloignent, le lac présente un nouvel aspect : 
ses montagnes chevelues apparaissent dans leur grandeur, ses 
eau; bleues et  limpides reflétent les douces lueurs du soleil cou- 
chant. Nous approchons du village par un sentier charmant que 
bordent les vignes, les geuéts , ou bien une double haie de  su- 
reaux en fleurs. Des Arcadiens et  des Arcadiennes , en habits de 
fête, pressent le pas avec nous. Déjà le bruit du tambourin, les 
chants, les cris viennent frapper nos oreilles. Enfin nous arrivons 
sur la petite place de Phonia , où s'offre à nos yeux un spectacle 
ravissant. Jeunes filles e t  jeunes gens, tous dans leurs plus 
beaux atours, se tiennent par la main et  dansent en rond autour 
d'un mûrier, devant l'église. Ils forment deux chaînes, celle 
des filles e t  celle des garçons, qui tournent et se replient sur 
elles-mémes sans jamais se confondre. Le mélange de tous ces 
costumes, foustanelles blanches, vestes brodées, robes de soie, 
fézis aux glands d'or ; les 6volutions gracieuses de la danse, 
toujours conduites par le plus leste ; l'entrain du petit orchestre 
champêtre con~posé d'un tambourin et de deux flûtes; enfin la 
beauté du crépuscule, et la vue riante du lac,  à l'horizon : cet 
ensemble forme un tableau exquis ! que ces bonnes gens nous 
font admirer, à la place d'honneur. L'orchestre joue, à notre 
intention, la fleur de  son rkpertoire: et le lendemain matin, 
après iine sérénade, il nous accompagne triomphalement jus- 
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qu'au delà du village. C'est ainsi que Platon éconduisait poli- 
nient les poétes de sa République. 

Vous promènerai-je maintenant sur les bords de ces fleuves 
arcadiens, chantés par la poésie? Je  crains de gâter tant d'ai- 
mables et gracieux souvenirs. Pourtant I'Alphée moderne ne 
dément pas tout-à-fait sa gloire d'autrefois; et  à le voir couler si  
limpide sur son lit de petits cailloux blancs, on adniet volontiers 
l'antiqiie légende qui le faisait courir a travers la mer Ionienne, 
sans y mêler ses eaux, pour aller en Sicile faire jaillir la fon- 
taine d'Aréthuse. - L'Erymanthe ne tient pas sans doute tout ce 
que semblent promettre les vers d'André Chénier : 

O coteaux d'Erymantlie, 8 vallons, 6 bocage I 
O vent sonore et frais qui troublais le feuillage !... 

Et cependant, avecses rivesverdoyantes et ses riches prairies, 
il offre une beauté siniple et douce, « faite à souhait pour le 
plaisir des yeux u .  Ajoutez à cet agréable tableau un groupe de 
jeunes filles arcadiennes qui reviennent de puiser l'eau du fleuve : 
elles portent gracieusement une petite tonne de bois attachée sur 
l'épaule, et gravissent la colline en filant. 

Enfin le Ladon est encore le plus joli cadre d'idylle que l'on 
puisse rêver. Rien de charniant comme ces rives émaillées de 
fleurs, où voltigent au soleil les papillons et les demoiselles 
bleues ; ces tapis de fougères, ces épais fourrés de verdure, ces 
larges platanes qui baignent leurs branches dans les eaux, ces 
rochers pittoresques qui s'élèvent des deux côtés de lavallée. Le 
Ladon ne mbritait-il pas de recueillir sur ses bords la belle 
Daphné poursuivie par Apollon, et de la sauver, sous la forme 
iniprévue d'un laurier-rose? 

Quant aux paysans qui habitent ce délicieux coin de l'Arcadie, 
ne leur demandez pas d'en sentir vivement la poésie.   ais on 
trouve chez eux, ce qui vaut mieux peut-être, des mœurs bon- 
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nêtes et douces, et même une certainedélicatesse de sentiments. 
Ainsi, près du Ladon, l'excellent homme qui nous recoit dans 
son humble cabane, rxgrette et s'excuse de ne pouvoir mieux 
nous traiter qu'il ne fait : « Les riches ont des tables de riches ; 
les pauvres, des tahles de pauvres. » Et le lendemain, il nous 
fait cet adieu plein d'une gravité touchante : a Puissiez-vous 
retourner heureusement dans votre patrie ! D 

Je  me hâte d'exaucer le souhait du brave arcadien, et  je vous 
rainene à Lille, en cicérone bien appris, qui laisse respirer ses 
voyageurs. Peut-être aussi en avez-vous assez v u ,  sinon pour 
vous faire une idée complète de l'Arcadie moderne, au moins 
pour comprendre tout ce qu'expriment de regret, de douce sou- 
venance, ces mots gravés par Poussin sur la tombe de son 
berger : 

Et in Arcadii ego. 

( E t  moi aussi j'ai vécu en Arcadie.) 
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LA SYMPATHIE,  

Par M. A. ESCHENAUER , 
Membre rdsldaol. 

a Soyez dan# la Joie m e c  ceex 
qui son1 dans la joie, el pleurez 
avec ceux q&i pleurant. s 

Érii. AUX ROY., XII, i5. 

Coinpagne de l'aniour , aimahle sympathie , 
Qui des cœurs les plus froids surmontant l'apathie, 
Les soumets à ton régne et plus doux et plus fort 
Que l'attrait du plaisir ou l'effroi de la mort : 
Tu cimentes les nœuds que forma ta puissance 
En réprimant l'orgueil d'une fausse science 
Et l'égoïsme amer. Par ton secret pouvoir 
L'âme à l'âme s'unit, même sans le savoir. 
Rien ne peut arrêter ta vertu salutaire : 
Ni les vents déchaînés, ni les bruits de la terre 
S'élevant jusqu'a nous en tumulte confus, 
Malgré tous nos efforts, malgr6 tous nos refus 
De leur prêter l'oreille. A toi tout est facile, 
Tandis que loin de toi tout paralt diîricile. 
Pour toi le temps n'est pas ; et l'espace lointain 
Ne saurait t'affaiblir, ni me rendre incertain, 
Quand cédant a l'essor de mon esprit avide, 
E t ,  porte sur ton aile au vol stîr et rapide, 
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Je  puis, de ma pensée ou de mon souvenir, 
Ranimer l e  passé, devancer l'avenir. 
Un regard te suffit pour révéler au  monde 
De sentiments communs où l'estime se fonde. 
Plus pure que le feu , plus suhtile que l 'air, 
Plus douce que le miel , plus prompte que l'éclair, 
Qui, descendu du ciel et  maîtrisé des hommes , 
jInstruments si puissants, tout faibles que nous sommes !) 

D'un pôle à l'autre pôle enlace nos esprits 
Par le moyen d'un fil porteur de mille écrits : - 
Fluide merveilleux, électrique, des âmes , 
Viens donc nous embraser de tes divines flammes, 
Ardente sympathie, Atincelle d'amour ! 
Viens, pénètre nos cœurs comme l'astre du jour 
Répaudant ses rayons sur la nature entière 
Pour la vivifier de  sa pure lumiére ! 
Descends et  viens en nous; descends, car c'est du  ciel 
Que dérive pour nous ton principe éternel. 
Descends ; car sur les maux qui désolent la terre 
Tu verses , en pleurant, un baume salutaire. 
Descends ; car le plaisir lui-même est sans appas 
Pour qui n'a pas de cœur, et ne reconnaît pas 
Qu'à partager la joie on en double les charmes, 
Qu'à s'unir au malheur on fait cesser les larmes. 
Plus l'homme grandira, plus grandira son m u r .  
Plus croîtra son amour sensible à la douleur, 
Plus heureux il sera du bonheur de son frère, 
Plus brilleront en lui les traits de Dieu son PBre. 
Disons donc en chrétiens, et sans y rien changer : 
a Je suis homme , et l'humain ne peut m'être étranger ' D . 
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SGR L A  

RAFFINERIE IAIPERIBLE DE SSLPETBF, 

DE LILLE, 

Par M. HENRI Y I O L E T T E ,  

Menibic résidniil. 

La raffinerie impériale de salpêtre de Lille occupe un terrain , ,,,,,.il 

dont la superficie est à peu près d'un hectare. Elle comprend : d e  
I'vLal~lisseweiIl- 

1" de grauds magasins contenant trois niillions de hilograiiinies 
dc salpêtre brut; 2' Jes ateliers suffisants au raffinage annuel 
de quinze cent mille kilog. de salpêtre ; 3O un inagasin pouvant 
contenir deux cent niille kilog. de salpiltre raffiné ; 4" une ton- 
nellcrie fournissant annuellcnient douze inille barils propres A 
contenir le salpétre ; 50 des n~agasins considérables pour mer 
rains et cercles ; 6' les bâtiments réservés I'adniinistration. 

Cc vaste établissement, le plus consiclerable de France, doit, 
sa crkation toute récente à son heureuse situation dans un pays 
industriel, oii la fabrication de la potasse de betterave rend 
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avantaieuse la conversion du nitrate de soude en salpfitre. Les 
fabricants d'alcool de mélasse de betterave livrent annucllenient 
au  commerce quatre millions de kilog. de potasse, dont la plus 
grande partie sert à la fahrication du salpêtre, et l'autre partie, 
bien minime, est employée à la fabrication de savon mou. 

J'entreprends de décrire cet établissement, dont la construc- 
tion m'a été confiée : j'y ai mis tous mes soins, j'y ai consacré 
les enseignements de ma longue expérience, j'ai fait appel aux 
hommes spi.,ciaux, et j'ai mis a profit les modèles que m'offrait 
un pays, qui compte de magnifiques usines. Un grand nombre 
de plans et de figures facilite l'intelligence du texte. 

Le gouvernenient ne fabrique pas le salpètre brut : il l'achète 
a des fournisseurs, et se contente de le raffiner dans des établis 
sements spéciaux, qu'on appelle Rafbneries; ces dernières 
expédient le salpêtre raffiné aux Poudrcrie~, qui l'emploient dans 
la fabrication des poudres. La fabrication du salpêtre brut est 
une industrie fort importante ; jadis on retirait ce salpêtre par le 
lessivage des niatériaux de dén~olition et des terres naturellement 
salpêtrées : on a renoncé a ce procédé trop coûteux. et mainte- 
nant on fabrique généralement le salpêtre en traitant le nitrate 
de soude Dar des sels de potasse ; ces derniers proviennent de 
sources différentes, soit des cendres de bois ou de warechs, soit 
des vinasses de betteraves. 

Diaposilious 
geoer,,e8. Avant de décrire les procédés de raffinage, je ferai connaltre 

les principes généraux qui m'ont guidé dans la disposition 
générale, et  qui ont pour but d'amoindrir, soit les frais de main 
d'aiuvre, soit la consoiniiiatio~i du cornhustible. - 
Les chemins de fer sont largement distribues dans l'établisse. 
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meut ; c'cst par eux que se font exclusivement tous les tr il:, 

ports de matières , salpêtres , merrains , cercles, charbon 
barils , cendres ; l'ouvrier pousse le wagon dans toutes les 
directions , aussi bien dans les cours que dans les ateliers. Le 
trausport a bras est complètement supprimé. 

Le transportdes eaux, soit pures, soit salpêtrées, nécessaires 
aux travaux , se fait par pente naturelle dans des rigoles éle- 
vées, qui dominent les ateliers. Des pompes aspirantes, mues 
par la main de l'ouvrier, élèvent h la hauteur convenable, ces 
eaux, qui se déversent par lesdites rigoles , dans toutes les par- 
ties de l'établisseiiient. Le transport des eaux, à bras, est sup- 
prime et la nianœuvre des robinets suflit a cette large distri- 
bution. 

Les eaux pluviales sont bien plus pures que les eauy de puits, 
qui contiennent ici beaucou11 de sels calcaires; cette pureté est 
assez précieuse, pour que j'aie jugé utile de rassembler dans 
une vaste citerne, les eaux dc toutes les toitures, qui prksen- 
tent une surface de quatre niillc v-ingt-cinq mètres carrés. 
Cette citerne contient deux inille Iieclolitres d'eau. 

J'ai rassemblé dans une seule cheminée les produits dc la 
n,ombustion de tous les foyers; le tirage y est considérable, et 
I'air chaud, dans le tuyau de cette cheminée, s'échappe à la tem- 
pérature de 100° environ. Cette disposition, dont le succés ne 
laissait pas que de m'inquikter, a parfaitement réussi ; ellese 
recommande par sa sinlplicité , permet d'utiliser la chaleur des 
fourneaux, en faisant longuement circuler l'air chaud, sous des 
bassins, et d'en absorber la chaleur avant de l'abandonner dans 
la cheminke. II en rksulte une très-grande économie de combus- 
tible. 

Avant d'entreprendre la description détaillée des procédés de 
raffinage, je vais en exposer somuiairement les principes. 

Principes Ratfinrr le salpêtre, c'est lui enlever 8 a 10 de substances rJfnnaga. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dtrangères, que coniient lesalp&tre brut livré par les fournisseurs. 
Ces substances sont en grande partie de l 'eau, puis des carbo- 
nates, sulfates, hydrochlorates de soude e t  de potasse. 

Le saipétre brut est d'abord lavé dans de grands bassins 
avec de l'eau saturée de salpètre, et  provenant d'opérations 
antérieures. Cctte eau dissout toutes les substances étrangères. 
Le salpêtre, ainsi l a ~ é  ct -égoutté, est dissous à chaud, dans 
de grandes chaudières ai-ec de l'eau pluvialc : On Ic brasse 
avèc un peu de solution gélatineuse, qui rassenible les matières 
solides étrangères, cendres, sable, ordures, e t  les sépare sous 
forme d'écimes épaisses nageant à la surface, et qu'on enlève a 
l'écun~oire. La solution salpêlrée, ainsi purifiée, est décantée 
dans un large bassin dit créstn2lisoir ; elley est agitée sans cesse, 

O 
et laisse déposer, par  refroidissement , sous forme neigeuse, 
tout le salpêtre qu'elle contenait. Celui-ci est porté dans de 
grandes caisscs en Bois, où il s'égoutte, puis subit un véritable 
claircage , a l'aide d'arrosages successifs à l'eau salpêtrée et pure : 
Ce lavage prive le salpêtre deson eau de cristallisation, et le puri- 
fie complètement. Il reste a le sécher dans de grands bassins chauf- 
fës a feu nu, puis à le mettre en baril et a l'expédier dans les 
Poudreries. 1.e salpêtre ainsi raffiné contient encore un vingt- 
inilliéme environ de son poids en chlorures; cette extrême 
pureté assure la longue conservation de la poudre. 

Les eaux qui ont successivement servi au raffinage du sal- 
pêtre, sont évaporées dans de grandes chaudières , où elles 
abandonnent par précipitation le sel marin qu'elles conliennent ; 
elles sont ensuite décantées dans de grands bassins, où ,  par 
l'agitation et le refroidissement , clles abandonnent le salpêtre, 
qui se dépose en rneniis cristaux. Ce salpêtre est mélangé au 
salpétre br i i l ,  et traité ultérieurement coiurne ce dernier. 
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Le salpêtre brut est chargé à la pelle dans des iiiannes en I.avage 
di1 halpdlre osier, doubliies de toile, contenant chacune environ 100 liilog. 

Le wagon (3;, f ig .  I , p l .  I ,  recoit ainsi8 iiiannes pleines, soit 800 
liilog. de salpêtre; il est poussé vers le cristallisoir (5) dans 
lequel les 8 niannes sont vidées. Un second voyage arnéne 
800 kilog., et après huit convois successifs, le cristallisoir 
contient les 6500 liilog. de salpCtre, qu'il s'agit de laver. 

A cet effet, on fait mouvoir La pompe (1.21, lg. V I T ,  pl. V e t  

JEg. I ,  pl. I ;  celle-ci puise les eaux contenues dans une des chau- 
dières inférieures ( l5) ,  les élève dans la rigole supérieure (21) qui, 
par le robinet (a) da tuyau colonne (22), les déverse dans le cristalli- 
soir ( 5 ) .  On sait que ces eaux proviennent des eauxsurnageantes 
il6 hectolitres) du dernier raffinage ct  des eaux !O hectolitres) 
du deuxième arrosage dans la caisse de lavage ; el-es représen- 
tent 25 hectolitres, nlarquant en moyenne 20' a I'aréoniétre. 

Le salpêtre brut ainsi iniiiiergé est laissé en repos pendant 
deux heures, après lesquelles il est agité fortenient avec des 
pdlles et des rateaux, puis r e l e ~  é sur trois côtés, et ahandonne 
jusqu'au lendeiiiain matin. Ainsi égoutté, il retient encore 3 4 
p. O/, d'eau. 

Il s'agit maintenant de dissoudre le salpètre lave , et cette ,:, ' , : i l ( [  ' '""'i"n c i tl 

opération commence dès le matin. A cet e!'fct , on ouvre le robinet 
If, , du bassin (16), Jig. V ,  pl.  I I I ,  qui rerse dans la chaudière 
(9) 20 hectolitres d'eau pure : celle-ci provient d o  récipient (34) 
des eaux pluviales ; elle a été , la ~ c i l l c  , introdnite par Ic 
tube (58), dans le bassin (16), ou , pendant toute la journée, 
SOUS l'action de la chaleur perdue du foyer, elle a acquis une 
teiiipératiire dc 33 A 40". La chaudière 6laiit reinplie, coiunie il 
bient d'être d i t ,  ou active le feu de son fourneau, de manière à 
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vivement chauffer l'eau contenue. Pendant ce tenips on remplit, 
ri la pelle, de salpêtre lavé , cinq portoirs, qu'on place sur un 
wagon (6) Fg. I. Ces portoirs sont en cuivre et contiennent 
40 kilog. Le wagon est poussé vers la chaudière (91, et les cinq 
portoirs y sont à la fois vidés. On brasse fortement l 'eau, pour 
favoriser la dissolution. Un sccond convoi de cinq portoirs pleins 
arrive bientôt, pour verser les 500 kilog. dans la chaudière, 
et  les convois se succèdent ainsi , pendant que s'opère et se con- 
centre la solution. La chaudière recoit ainsi les 6500 kil. de 
salpêtre lavé, dont la dissolution est terminée vers cinq heures. 

Il faut alors faire le collage, qui doit séparer les impuretés. 
A cet effet, on a dissous à chaud dans une petite chaudière 
voisine (10) deux trois kilog. de colle ou gélatine dans deux 
hectolitres d'eau, et la solution gélatineuse est versée dans la 
grande chaudière ; on opère un Ijrassage énergique et les écumes 
surnagent en abondance ; elles sont successivement enlevées 
a l'écumoire et mises a part pour ètre traitées ultérieurement. 

La dissolution salpêtrée est bientôt purifiée et ne montre plus 
à sa surface que quelques écuines blanches, qui ne sont que du 
salpêtre ; elle niarque 56' à l'aréomètre, et sa tenipératore varie 
entre 112' et 115'. On a consonriné 450 a 500 kilogr. de 
charbon de terre, soit 9 à 10 'Io. L'opération est terminée vers 
six heures du soir. II ne reste plus, pendant la nuit, qu'h entre- 
tenir u n  feu modéré et suflisant, pour niaintenir le salpêtre en 
dissolution. 

Décantation Il s'agit de décanter, le lendemain, la solution salpdtrée , et 
du raïilnage. cette opération conlinence à la première heure. A cet effet, 

on place entre le cristallisoir (7) et la chaiidiére (9) une rigole, 
sous le bec de la pompe (a),  fig. VII ,  pl. V .  On fait mouvoir 
ce dernier instrument, et le liquide aspiré toinbe par la rigole 
dans le cristallisoir ; cette décantation dure une demi-heure. On 
agite le liquide et  on le brasse sans cesse pour hâter son re- 
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froidisseinent ; le salpêtre se précipite abondainment sous fornie 
de neige. en cristaux r~icroscopiques; on le retire et I'anioncelc 
à l'extrémité du cristallisoir, pour le laisser égoutter; on le met 
à la pelle dans des bassins ou portoirs en c u i ~ r e  contenant 
40 kilog. , placés au nonibre de huit sur le wagon (181 , F g .  X ,  
pl. VIII .  Ce dernier, chargc, est poussé vers une dcs caisses (f9:, 
oii l'on vide les portoirs. Les convois se succèdent, et la caisse 
se reniplit. Vers cinq heures du soir la solution salpêtrée inarque 
au theimoniétre la température ambiante et nc déposc plus 
sensiblement de salpêtre. Pendant la nuit ,  le salpdtre, dans 
la caisse, continue a s'égoutter. Quant aux eaux surilageantes, 
lorsqu'elles sont complètement refroidies, elles sont vidées par 
la bonde ( b )  et les rigoles inférieures, f i g .  V I I ,  pl. Y, dans 
la cliaudiére (15) placée dans la cave : elles représertent 16 
hectolitres et pksent '20' à l'aréoiriètre. 

II faut maintenant laver le salpêtre dans la caisse ; c'est l'ope- L a w 0  au 
lalp4fre raf l i~~a 

ration de  la première heure du lendemain. On aniène sous la 
coulotte (21)i1arrosoir mobile (?O) ,  on le remplit de9  hectolitres 
d'eau saturée de salpêtre qu'on puise dans la recette (15) , a 
l'aide de la poiiipe (14) ; puis on dirige I'arrosoir \'ers la caisse, 
on ouvre le robinet (cl), hg. X, pl. VIII ,  de la quantité conve- 
nable pour que le liquide s'écoule en pluie Gne par le tube percé 
de troua, et l'on proinéne lenteinent l'arrosoir sur le rail, le long 
de la caisse, alternativement d'une extrémité a l'autre ; vingt 
minutes suffisent a cet arrosage. Le liquide traverse le salp&tre, 
de haut en bas, le lave, et s'écoule par les trous inférieurs dans 
la rigole (a) qui la déverse dans la recette souterraine (15,. 
Le liquide ainsi recueilli , représente environ 9 hectolitres. 

Après six heures d'égouttage, on procéde à un sccond lavage 
sen~hlahle avec de l'eau pure. A cet effet. on amène l'arrosoir 
sous la coulolte (BZj et l'on ouvre le robinet du t q a u  ( d ) ,  fiy. V I I ,  
pl .  V, qui laisse arriver I'cau du résenoir (32. L'arrosoir, 
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rempli de 9 hectolitres, est proniené le long de la caisse; 
l'eau traverse le salpètre et va par la rigole (a.j tomber dans la 
recette souterraine (15) ; cettc eau ecoulée représente 9 hecto- 
litres. 

Le salpktre ainsi lavé est ahandonné à lin long égouttage , et 
ce n'est guère qu'après un délai de trois à quatre semaines , 
qu'on songe à le sécher. 

Sechegedu Le salpètre qui a séjourné dans les caisses pendant le tenips 
mlpétre raffina. susdit, est humide. 11 renferme en moyenne 4 p. O/, d'eau, dont 

il s'agit de le dépouiller. A cet effet, on entaille vigoureusenient 
avec une forte pelle en cuivre la niasse salpêtrée qui remplit la 
caisse, et on la divise en blocs, dont on charge successivement 
huit mannes placées sur le wagon (22) longeant la caisse ; ces 
inannes sont en osier, doublées de toile, ct contiennent 100 
kilog. Le  wagon plein est poussé le long du séchoir ('23) et les 
mannes sont successivement vidées sur la plate-forme de ce 
dernier. Un second wagon chargé suit le premier, et bientdt la 
surface du séchoir est couverte de blocs de salpetre épandus. 
11 faut hnit mannes pour couvrir le séchoir d'une couche de 
salpêtre, de Om O5 d'épaisseur environ, quantité suffisante a 
une pronipte dessiccation. Les blocs sont d'abord brisés grossière- 
nient avec des niaillets de bois , et leurs débris couvrent la table 
du séchoir. 

Le feu a été alluiiié , et la sole du séchoir convenablenient 
chauffée. Les blocs étant brisés, deux ouvriers poussent ensenible: 
par l'axe prolonge, le cylindre écraseur ( 23' ), /ig. XI, pl. 7111, 
qui roule sur le lit raboteux desalpêtre, l'écrase sous sa puissante 
pression, et le comprinie en couclie mince sur la sole chaude 
du séchoir. Armé d'une pelle plate, l'ouvrier détache par un 
,gattage énergique la  couche adhérente, et opère sur toute la 
surface une sorte de labour, qui brise la masse et la divise en 
nienus fragments. On roule de nouveau avecle c j  lindre écraseur , 
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on lahoure ensuite, cl par des opérationssem1)lahles et succcssivcs 
on arrive a piilvériser convenablement le salpêtre, tout en ic 
séchant. Cette pulvérisation est un travail nécessaire, parce q ix  
le salpêtre, niis encore chaud dans les caisses de lavage, y a 
contracté par le refroidissement une trés grande diireté, cl c:. 
n'est que soiis l'action énergique, continnc , et allernati~ e de  ln 
pelle et du rouleau, que le salpètre se réduit eu l~oussiiire con- 
venable ; on s'aide également du rateau, qui facilite la division. 
T.orsqne le salpêtre ne contient plus que 0,50 O/, d'eau environ, 
on le taniise, tant pour aclierer la piilvérisation, que pour 
faciliter la dessiccation. Le tamis est m û  à la niain ct l'ou- 
vricr écrase par frottenient sur la tailc niétallique, avec un 
petit bloc de hoie, les fragments durcis. Le salpêtre taniiek c ~ t  
étendu de nouveau sur la table du séchoir et  reniiié , succes9i- 
rement avec la pcllc , le rouleau et le rateau, jusqu'h parkiiti~ 
dessiccation. 

Le salpEtre séché est vcrsé avec une pelle ronde, en Iér giil- 
vanisé , dans des mannes en osier, doublées de toilc, rangées 
le long du séchoir. Les mannes pleines sont placées snr Ic 
wagon ( 2 4 ,  qui cn regoit huit du poids de 100 Iiilog. cliacii~ic, 
et poussées du c8té de I'enfoncagc. 

-1 peine le séchoir a-t-il été dégarni de salpètrc séché, qu'iin 
nouveau convoi de wa~oi is  , chargés de salpêtre hiiniiclr , 
perniet de continuer l'opération du séchage. 

Trois ouvriers séchent , snr chaqiie liassiii , 2500 hilog. clc 
salpètrc par jour, a w c  coiiso~iiniation de 200 hilog. de charbon. 

Le salp6tre séché est ,  çoinnie nous l'avons d i t ,  ccndnit a E n m a c e d u  
salpCirr r;:flinC 

I'cnfoncage. II est versé dans de grandes caisses en bois j2Sj /iy. I ,  
ou on le laisse refroidir. Il est ensuite pesé sur la balance ,OG,, 
et niis en ha&; ces derniers, anioncclés sur trois de hauteur, 
attendent les expéditions, qui se font ordinairenient par rliian- 
titCs de 50000 hilog. 
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Le raffinage proprenient dit est ici terminé. Le salpêtre ainsi 
raffiné, analysé par le nitrate d'argent, suivant l'instruction 
réglementaire redigée par Gay-Lussac, ne renferme plus que 
,A a ho dc sel marin. Cette pureté, presque absolue, est 
plus que suffisante pour assurer la longue conservatiori de la 
poudre. 

11 me reste à parler de quelques opérations secondaires oii 
auxiliaires qui ont pour objet, soit le traitenient des résidus, soit 
le lessivage des poudres. 

cuites. Les eaux qui ont servi à laver le salpêtre brut , et qui sont 
rassemblées dans la chaudière ou recet!c souterraine (15) ,  ne 
sont plus honnes qu'à être évaporées, afin d'en separer le sal- 
p&tre et le sel marin, qui s'y sont niélangés en dissolotion. 

Ces eaux contiennent le plus souvent i Lille, trois à qualre 
kilog. de carbonate sodique, par hectolitre, provenant de la dé- 
composition, par le fabricant, du nitrate de soude par la potasse 
brutc ou salin de belterave. 11 faut salurer ce carbonate par I'a- 
cidc hydrochlorique , pour le transformer en sel marin, facile à 
~éparer  ultérieurenlent. 

Dans un récipient rectangulaire, en bois, garni de plomb(30j, 
fiy. V I I I ,  p l .  V I ,  on verse 200 litres d'eaii et 100 litres d'acide 
clilorhydrique, quantité nécessaire pour saturer à peu près le 
carbonate contenu dans les 23 hectolitres d'eau à traiter, et l'on 
brasse. h ce récipient ( P O )  est adapté un tube en plomb, sou- 
terrain, qui, inuni d'un robinet à l'extrémité, vient dkbou- 
cher ail-dessus de la chaudière (15). On ouvre ce robinet de 
nianière à faire couler l'acide en petit filet dans l'eau salpêtrée 
qu'on agite sans cesse ; l'effervescence se manifeste, l'acide 
carbonique se dégage peu à peu, e t ,  l'opération étant terminée, 
l'eau salpêtrée ne bleuit plus, conme auparavant , le papier 
rouge dc tournesol, n ~ i s l e  rougit Iégèrcnient. Il convient toute- 
fois de rester plut13 en decà qu'au delà di1 point de saturation. 
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Cela fait, on fait mouvoir la ponipe (13j , JipVII,  p1 V ,  qui 
puise I'eau et I'éléve dans la rigole supérieure (21); celle-ci la dé. 
verse, au choix, dans l'un des troisbassins(17). Dans ces bassins 
l'eau s'échauffe jusqu'à 40°, par la circulation d'air chaud prow- 
nant des foyers des chauclières. A l'aide du robinet (a) dudit has- 
sin, on remplit une des chaudieres (8) et on l'alimente, pendant 
I'éwnoration, qui diire environ quinze jours. Pendant ce tenips, 
sous l'action des foyers inférieurs, l'eau se concentre; a 50' de 
l'aréomètre; le sel marin, moins soluble a chaud qu'à froid, et 
bien inoinc soluble que le salpetre, coimence à se précipiter, 
et se rassemble dans le chaudron (a ) .  Ce chaudron n'a d'autre 
ohjet que d'empêcher, autant que possible, le dépôt et I'atihé- 
iencc du scl marin, sous forme de croî~te ,  sur le fond de In 
chaudière. Lorsque le chaudron est plein de sel, on le s o u l è ~ c  
jusqu'à la surfacc, à I'aide dumonfie ( b ) ,  on le vide avec l'écumoire, 
et  on dépose le sel humide dans des portoirs en cuivrc i fond 
d'osier, reposant sui  des barres ou poulains, également cil cuivre. 
Lorsque l'eau salpêtrée ou lacuite, comniel'on dit vulgairciiient , 
marque 5 5 O  degrés a l'aréométre, on la décante dans le cristal- 
lisoir (41, à l'aide d'une ponipe; elle est dc suite traitéc, 
comme on l'a fait pour le raffinage, de nianiim aobtcnir par rc- 
froidissenient le salpêtre en menus cristaux. Ce salpêtre est 
relevé sur les bords, et abandonné l l'égouttage, pccdant plu- 
sieurs jours, apiés la séparation des eaux surnageantcs , qui , 
par la rigole (21), bg. I X ,  pl.YI1, se rassemblent dans la chau- 
dikrc (15). Ce salp&tre est ensuite étendu dans le cristallisoir et 
lavé avec de I'eau salpêtrée, relevé, égoutté, puis mélangé au 
salpêtre brut. Gne cuite dure quinze jours : on y i évaporé 
pendant ce tcinps environ 180 hectolitres d'eau et consommé 
4500 kilograniiiies de charbon. 

Le sel marin séparé des cuites es t ,  après égouttage, transporté L a w @  
du sel marin 

et entassé dans le niagasin (S) , f i g .  VII1, pl. V I ,  oii il finit de 
s'égoutter. Yers la fin de l'année, on s'occupe de retirer le sal- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11~ti'c qxi iiiiprègiie ce sel. A cet e&t , on l'immerge dans uae 
des cliaudilrcs (9) reniplie ci'~c?u bouillante, on le brasse, et on 
i'elilèvc après dissolutioii. La liqueur, a p r h  s'être saturée de 
~ c ] ,  ic snlure de plus en plus de salpètre, et finit par représenter 
ucc cliitc ordinaire , qlie I'on traite par la inanière sus- décrite. 

LeSsi\aw Un reyoit souvent dans les Raffineries de salpike des poudres 
des paudres 

pip. 1eiFig.lli avariées ; or1 de saisie , des balayures de Poudreries , des ma- 
tières salpéirkes ou d'artifice, dont il faut skparer le salp&li.e 
Ce Icssi~ age s'opère ici avec assez de  siniplicité et d'avantage 
pwr que je le mentionne spécialement. Dans le bâtiment (S.) 
f ig .  T7111, pl. VI, sont placées trois anciennes chaudières (33: 
de la coiilenance chacune de 4.4 hectolitres. Elles sont niunies 
d'un robinet (63, kg. VI,  pl. I V ,  placé à 50 ceiitirnétres en coii- 
trebas dii bord 3 elles reposent sur une picrre isolée , et asseL 
haut placée yoiir que le susdit robirict (b )  soit U 50 centiniètres 
cn contre-haut des bassins d'évaporation (16:. On verse dans 
chaque cliaudik-e 30 hectolitres d'eau, puis la poudre A laver, et 
I'on brasse pendant deux heures. On abandonneau repos pendant 
trois à quatre jours. Aprèsce délai, la liquenr est bien éclaircie 
c t  peut é!re dbcantée. A cet effet un installe un tuj-au de 
comninnication ( c )  qui va déboucher au-dcssus du bassin (16), 
dans un petit filtre carré, en toile niétallique revêtue de toile 
ordinaire : on ouvre Iégèreineiit le robinet [b), et pendant deux 
Iieures le liquide supérieur audit robinet et représentant envi- 
ron 15 hectolitres, s'écoule parfaitement clair et linipidc. La 
décantation terminée, on reniplit de nouveau ct compléte- 
ment la cliaudiére (32j, on brasse, el on laisse déposer pendant 
Ic mème temps, pour en retirer ensiiitc la inêirie quantit6 d'eau. 
Par des lavages successifs ainsi conduits, on arrive en peu de 
tenips , et sans aucun frais, ni main d'aeuvre , à lessiver parfai- 
tement les poudres avariées. Les eaua de lavage ne contiennent, 
dans cc cas que du salpètre pur, ct sont eiiiployées directe- 
nient dans les chaudières de raffinage. 
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Le charbon de terre est emmagasiné dans le bàtiment :P). 1:iiaibn:i 

Chaque jour l'ouvrier charge sur le n-agon (311, des inanncs dc 
charbon, qu'il pousse , soit vcrs le séchoir, soit vers la trappe 
de la cave des chaudières. Le chauffeur, chargé du service des 
foyers , renlplit de charbon une bohe fixée sur un wagon (21 )  

f ig.  YII ,  pl. Y ,  et pousse celui-ci devant chaque fourneau, suivant 
le besoin : ici encore le chemin de fer facilite ce service. Lrs 
cendres sont amassées dans des cylindres en tdle reposant sur 
le même wagon. Quand ces cylindres sont pleins, ils sont en- 
levés avec lin mouffie, par une trappe, et vidés au dehors. Par ces 
mesures la plus extrême propreté r è g n ~  dans IPS caves, aussi 
bien quedans les ateliers supérieurs. 

Le service des eaux, des pompes, de distribution d'eaux sal- ~ o w t ~ .  

pêtrées est confié à deux ouvriers uniquenient chargés de cc 
soin , ainsi que de celiii des arrosages. Ils veillent, chaque soir, 
a ce que les rkcipients (34) (37) soient loujoiirs pleins, ils nia- 
riœuvrent les pompes, les robinets, nettoient les rigolas et 
entretiennent tout le niatériel qui leur est confié. 

Des rateliers en bois sont placés sur tous les trumeaux, entre r:lrnsil<s. 

portes et fenêtres : on y suspend tous les outils soit en service, 
soit de rechange : c'est un magasin toujours sous les yeux, faci- 
lement entretenu et toujours sous la main. Chaque outil en 
senice  doit être remis à sa place, et chacun ne doit se servir 
que des outils qui lui sont réservés. 

Tous les samedis on exécuie divers travaux périodiques, le 
nettoyage des cuivres et  ustensiles, le halayage intérieur et 
cxtérieiir , le curage des :ils d'eau et  caniveaux, l'inspection des 
frrriircs de toi~les les 1)iii.tcs. la nianœiivre de la pompe 8 
incciidie. 

.i la Raffinerie est aniie\ée ii!ic gralide Toniiellerie (N), fig. 1, Tonnelleri?. 

pl. il qiii compte 12 oiirrieri,; chaque tonnelier a devant lui un 
raielier, garni de tous ses oiitils, bloc, plancher, etc. , etc. Un 
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nagon (31 j , roiilaiil siir le chemiu de fer exlérieur \ Y ) ,  ça clier- 
cher dans l'un ou l'autre des inagasins ( E )  ( E ) ,  I'approvision- 
nement nécessaire en cercles et inerrains , et les apporte devant 
la porte ( N )  de l'atelier. Un bassin en cuivre (48) alimenté par 
un tuyau communiquant avec le grand réservoir (37) sert 
au trempage des cercles. Un wagon transporte a l'enfonqage les 
barils confectionnés. 

scr~ire intdrieur.  Les ouvriers sont soiunis à une discipline sévère , qu'ils ont 
très-facilement acceptée, par la satisfaciion qu'ils éprouvent de 
servir dans lin grand et bel établissement bien ordonné. Ils 
entrent au travail à six heures du matin et répondent à deus 
appels, celui du matin et celui de deux heures , qui suit le dîner ; 
ils déjeîiiient dans I'ét~ahlisseuienl. UII réfectoire {T) muni de 
tables, hancs, poèle et arn~oires, les réunit aux heures des 
repas ; dans les armoires nuniérotées ils rangent leurs elkts et 
chaussures. Ils ont ununiforme; ilsobsert-ent aussi bien sur eux, 
que dans les ateliers, la plus extrême propreté et l'ordre le plus 
parfait. Deux ouvriers, a tour de rôle, sont de garde pendant 
la nuit. 

J e  termine, en déclarant que c'est gràce au concours de tous 
que je suis parvenu à accomplir l'œuvre qui m'a été conlihe. J'ai 
fait appel a iin grand noinhre : pour m'aider dans cette entre- 
prise, aux architectes pour les bâtiments, aux mécaniciens pour 
les chemins de fer, pompes, wagons, aux chaudronniers pour le 
niatériel considkrable en cuivre de service, aiix ingénieurs pour 
les mille détails d'exécution, aux ouvriers pour tous les soins de 
la pratiqiie. Je  n'ai eu d'autre mérite que de conduire ces forces 
et de diriger ces efforts; je crois avoir heureusement atteint 
mon but ,  et je me félicite d'avoir doté le Service des Poudres 
ctSalpêtres, sous l'inspiration d u  Birecteiir, général de division, 
vicomte Beuret, d'un grand établissement, uniqueencore, et b im 
en rapport avec les progrès actuels de la science industrielle. 
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EXPLICATION ' DES FIGURES 

(Les memes lettres indiquent Les mêmes objets dans toutes les figures.) 

P L A N C H E  1. 

Fig. I. 

Cette figure représente le plan général , qui comprend l'empla- 
cement des bâtiments et celui des appareils. 

Io Bâtiments : 

A Entrde de l'établissen~ent. 
B Loge du co~i~ ie igr .  

C Bureaux. 
D Logements. 
D' Cours des logeiiieiits. 
E Grands magasins pour cercles et nierrains. 

F Nagasin pour 1,200,000 kil.  salpêtre brnt. 

F' Magasin pour 1,500,000 kil. salpbtre brut. 

G Laboratoire (avec cave). 

H Atelier des chaudières et cristallisoirs (avec clive:. 

1 Atelier des caisses de lavage. 

K Atelier des sbchoirs. 

L Enfonçage. 
M 8I:igasin pour 200,000 kil. salpétre raffiné. 

?r' Tonnellerie. 
O Petit magasin pour cercles et merrains. 
P Magasin pour 700,000 ki l .  charbon de terre. 

Q Latrines. 
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R Grande chemiuie pour tous les foycra (diani. 1 ni. 20; haut. 30 I I ~ .  ', 
S Atelier de lessivage des poudres et dkpûtr dcs sels. 

T Réfectoire des ouvriers et réservoirs d'eau à 1'Gtage. 

U Citerne contenant 2,000 EiectoIitrea d'eau pluviale. 
V DépBt. 

X Parterres. 
Y Chemins de fer. 

Z Cours parées 

2O Appareils : 

1 Balance pour réception de salpêtre brut. 

2 Bureau d'inscription pour réception de salpétre brut 

3 Wagons transportant le salpBtre briit des magasins F, F' aiix cris- 
tallisoirs de lavage (5). 

4 Cristallisoir pour ciiites. 

5 Deux cristallisoirs pour le lavage du salpêtre brut. 
6 Wagons pour transporter lc salpètrc ])rut aux chaudiéres de raffi- 

nage (9). 
7 Cristnllisoir pour raffinage. 

8 Trois chaudiéres pour cuites. 
9 Trois chaudières pour raffinage. 

10 t'ne petite chaudière pour dissoudic la colle. 
11 RCcépicnt distril~otcur des eaux. 

12 Pompe servant à élevcr les eaux surnageantes des raffinages. 

13 l'onipe scrvant B élever les eaux qui ont lavé Ic salpêtre hrut. 
14 Pompe servant à &lever les eaux qui ont servi à l'arrosage <lu 'al 

p6tr.e dans les caisses (19). 
1.5 Trois chaudihs  recevant, comme récépients, dans la cave Ics 

eaux de lavage, rafhage et arrosage. 

16 Un bassin à eau pure pour alimenter les chaudiércs de raffinage (9). 

17 Trois hassins contenané les eaux saturées pour l'alinlentation dra 
cliaodières de cuites (8). 
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18 Wagon servant à transporter le salpktre du cristallisoir (7) aux 
caisses de lavage (19). 

19 Dix-huit caisses de lavage. 

20 Arrosoir mécanique sur wagon. 
21 Rigoles amenant les eaux saturées aux cristallisoirs (4) (5) (7) aux 

bassins (17), etc. , etc. 
22 Deux wagons servant à transporter le salpêtre des caisses de lavage 

aux séchoirs (23). 
23 Deux bassins de séchage ou séchoirs. 
24 Wagons servant à transporter le salpêtre sec des séchoirs aux 

caisses de refroidissement (25). 
25 Deux caisses dc refroidissement pour le salpêtre retiré des séchoirs. 
26 Balance pour peser le salpêtre sec. 
27 Barillages pleins de salpêtre raffiné. 
28 Barillages vides prêts à &tre employis. 
29 Wagons servant à transporter les barillages vides à l'enfonçage (L), 
30 Caisse en plomb contenant l'acide chlorhydrique nécessaire A la 

saturation des eaux. 
31 Wagons pour le transport du charbon, des cercles et  des merrainr. 
32 Trois chaiidièrcs ou rdcépients servant au lessivage à froid des 

poudres avariées. 
33 Pompe servant à élever les eaux de la citerne (U) dans le réservoir 

supérieur (34). 
34 Béservoir d'eau pluviale contenant 120 hectolitres. 
35 Puits foré. 
36 Pompe servant à Clever l'eau du puits (35) dans le réservoir supé- 

rieor (37). 
37 Réservoir d'eau de puits contenant 120 hectolitres. 
38 Tube en plomb établissant la communication souterraine entre les 

réservoirs (34) (37) et le distributenr d'eau dans les ateliers (11). 
39 Carneau de fumée entre la cheminée (R) et les foyers des chau- 

dières (8) (9). 
40 Carneau de fumée entre la cheminée (R) et les foyers des SB- 

choirs (23). 
41 Tuyau d'aspiration de la pompe (33) plongeant dans la citerne (U). 
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4% Bassiii servant au trempage des cercles, alimenté par les r6servoirti 
(34 et 37) à l'aide d'un tuyau de communication. 

43 Prise d'eau communiquant par tnyau souterrain avec los réservoirs 
(34 et 37) pour alimenter la pompe A incendie. 

P L A N C H E  Cl. 
Fig. II. 

Cette figure reprbsente l'élévation de la facade sud des loge 
ments et magasins suivant la ligne A'B' du plan général, 
fig. 1. 

A EntrQe de l'établissemeut. 
B Loge du  conciergc. 
D Logements. 
E Grand magasin et beffroy de l'horloge. 
H Ateliers des chaudières et cristallisoire. 

F' Magasin pour salpêtre brut. 
W Canal des Hybernois. 

P L A N C H E  I I .  

Fig. Iii. 

Cette figure représente la facade ouest des bâtipents suivant la 
la ligne C' Dr du plan général, fig. I. 

D Logements. 
E Grand magasin pour cerdes et merrains. 
A Entrée de l'établissement, 

C Bureaux. 
L Enfonçage. 
P Magasin de charbon de terrc. 

43 Prise d'eau pour alimenter la pompe à incendie. 
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P L A N C H E  I I .  

Fig. I K  

Cette figure représente l'élévation de la façade nord des ateliers 
suivant la ligne E' F' du plan général, fig. 1. 

D Logements. 

N Tonnellerie. 
fi1 Magasin pour salpêtre raffiné. 

L Enfonçage. 
K Atelier des séchoirs. 
1 Atelicr des caisses de lavage. 

H Atelier des chaudières et cristallisoirs. 
T Réfectoire des ouvriers et riservoirs d'eau ii l'étage. 

F' Magasin pour salpêtre brut. 
A Grande cheminée pour tous les foyers. 
U Citerne contenant eau pluviale. 
W Canal des Hybernois. 

PLANCHE III .  
Fig Y. 

Cette figure représente la coupe du bâtiment des chaudières 
et de celui des réservoirs (34) et (37) suivant la ligne A' B' 
C' D' de la fig. VIII? pl. VI. 

34 Réservoir d'eau dominant tout l'dtablissement ; il est en tûle 
de fcr de Om,O1 d'épaisseur et contient 120 hectolitres; un 
flotteur (a) avec échelle graduée, indique le niveau près des 
pompes placées en-dessous; il communique par le tube (38) 
avec le distributeur d'eau (11). Uii trou d'homme (6) permet 
de le nettoyer; un tuyau de vidange (c) placé à la partie infé- . 
rieure pcrmet de le vider. Un tube (d) avec robinet, établit sa 
communication avec les chaudières de lessivage (32), fig. 1. 
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33 Pompe aspirante et foulante en cuivre, puisant l'eau de la citerne 
et l'élevant dansleréservoir supérieur (34); son piston a Om,15 
de diamètre et la hauteur de la course est de Om30. 

36 Pompe semblable élevant l'eau de puits dans le réservoir supé- 
rieur (37)!, f ig. 1. 

11 Distributeur d'eau. C'est un  cylindre en cuivre,munide trois robi- 
nets et surmonté du tube ventouse (a),  il alimente le tuyau en 
cuivre ( b )  qui par les robinets (c )  remplit les cliaudières (8 et 
9); le tuyau [ b j  fournit aussi l'eau à la cave et se prolonge 
jusqu'au laboratoire (G),  fig. 1. Il alimente également le tube 
( a ) ,  fig. VIT, pl. V, qui sert à l'arrosage des caisses. 

9 Trois chaudières de raffinage servant à dissoudre le salpCtre lavé; 
leur diamètre est de 2 m 35, la fléche de la calotte est de O m. 
50 et la profondeur] totale de 1 m. 85; un  rebord de Om,10 
recouvre le tour de la maçonnerie extkrieure et la maintient for- 
tement; l'épaisseur du cuivre est de O m. 006 pour les calandes 
et de O m. 012 en moycnne pour la calotte; leur capacité est 
de 63 hectolitres. Une pompe en cuivre rouge (a), fixée dans 
chacune d'elles, sert à décanter le liquide; le piston en cuivre 
jaune a O m. 18 de diamètre, la colonne et la plaque formant 
l'équerre qui soutiennent la pompe sont en fonte; elle vide deux 
hectolitres par minute. 

La grille (b) a 1 m. 20 de longueur, sur O m. 80 de largeur 
et est composée de barreaux en fonte d'environ O m. 015 de 
largeur; sa distance jasqu'à la calotte de la chaudière est de Om. 
70;; un registre(e) se manœuvrant au moyen d'une clé règle le 
tirage ; l'axe de la chaudière est à O m. 40 en arrière du centre 
de la grille. 

8 Trois chaudieres pour les cuites semblables à celles qui sont affec- 
tées aux raffinages et munies également d'une pompe (a) pour 
les décanter. Un chaudron (a) de 1 m. 00 de diamètre et O m. 
80 de profondeur, en cuivre rouge, est maintenu dans ces 
chaudières à O m. 10 du fond, au moyen de chaînes s'enroulant 
sur le moufle (b) avec contre-poids; ce chaudron recoit les sels 
qui s'y précipitent. Ce moufle, qui  maintient le chaudron sus- 
pendu en équilibre, permet de le mouvoir avec facilité. 

39 Carneau de fumée communiquant des foyers des chaudières à la 
grande cheminée (R), fig 1. 

I O  Petite chaudière pour préparer la dissolution de colle-forte, qui 
doit servir au raffinage; sa capacité est de 2 hectolitres ei; son 
foyer est dans la cave, 
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4% CristaIlisoir pour cuites ; sa longeur intérieure est de 7 m. 70 
sa largeur de 3 m. 20, avec double pente en largeur et en lon- 
gueur; la profondeur est de O m. 60 d'un cbté et de O m. 75 
de l'autre pour favoriser l'écoulement des eaux; il est suspendu 
par une charpente de chêne dont les pièces principales reposent 
sur les piliers de cave en pierre (a ) .  Le cristallisoir se compose 
de quatre feuilles de cuivre de 2 m. 00 de longueur ainsi réunies 
dans le sens perpendiculaire au grand axe du cristallisoir. Les 
feuilles sont repliées de Om,05 sur les bords et réunies à l'aide 
de boulons de fer très-rapprochés; mais pour donner de la 
raideur au système et empécber toute action galvanique, on a 
placé une lame de plomb isolante au milieu du joint des feuilles 
de cuivre, et des lames de fer, traversées par lcs boulons , en- 
serrent ledit joint à l'extérieur et le maintiennent solidement. 

(x). Deux escaliers pour descendre à la cave des fourneaux. 
2 Bureau pour l'inscription des livraisons de salpêtre. 

21 Rigoles ou coulottes en cuivre rouge d'une forme rectangulaire; 
elles servent à déverser, distribuer dans les bassins (17j les eaux 
de lavage soulevées par la pompe (1 3), fig.VII, p1.V. Ces rigoles 
ont une largeur de O m. 30 et une profondeur de O m. 15. 

16 Bassin à eau pure de O m. 80 de largeur et 1 m. de profondeur, 
contenant 46 hectolitres avec robinet ( f )  pour alimenter les 
chaudières de raffinage (9). 

17 Trois bassins pour les eaux saturées de m h e s  dimensions avec 
robinet (g). 

F Magasin au salpêtre brut. 
(y) Lanterneaux ou petites cheminées donnant issue aux vapeurs d'eau 

produites par les chaudières. 

P L A N C H E  IT. 

Fig. VI. 

Cette figure représente la coupe de l'atelier des chaudières et 
cristallisoirs et  celui du lessivage des poudres suivant la ligne 
E' F' de la fig. VIII, pl.VI. 

38 Trois chîudièrs pour lessivage des poudres avariées; elles ont une 
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capacité de 44 hectolitres, elles reçoivent l'eau par le robinet 
(a) fixé sur lin tuyau " wmniuniquant avec les réservoirs (34) 
(37) décrits à la figure V; le robinet (13) placé à Om. 5 0  en con- 
trebas du bord, laisse échapper les eaux éclaircies par le tube (c) 
qui traverse la cour et les déverse dans le bassin (16). 

30 Caisse en plonib contenant l'acide chlorhydrique nécessaire à la 
saturation des eaux. 

39 Garneau de fumée. 

(u) Portes en fonte des foyers des chaudières (91, les cendriers 
se ferment par une porte à deux battants, égalemenken fonte. 

(o) Petit wagon à charbon pour l'alimentation des foyers des chau- 
dières (8) (91, le même wagon reçoit quatre étouffoirs en tôle, 
qu'on remplit des cendres des foyers. 

(CE) Escaliers. 

15 Trois chaudières ou recettes recevant les eaux qui s'kconlent des 
cristallisoirs (7) (5) (5) et (4); leur capacité est de 36 hectolitres. 

12 Pompe A manivelle en cuivre rouge, servant à élever les eaux de la 
recette (15)  dans les rigoles (21); le piston a un diamCtre de 
O m. 15, la course est de O m. 30. Rigole !21), de Om. 30, de 
largeur , aboutissant aux pompes (12, 13 et 14.1 et distribuant 
les eaux eu moyen d'un tuyau-colonne (22) miini d'un robi- 
net (a) dans les quatre cristallisoirs (7) (5) (5) (4). 

7 Cristallisoir de raffmage entièrement semblable à celui décrit à la 
figure V. 

5 Deux cristallisoirs pour lavage da  salpêtre brut d'une longueur de 
5 m. 50 chacun, les autres dimensions sont semblables ic celles 
des cristallisoirs (7). 

2 Bureau d'inscription. 

F Magasin au salpêtre brut pouvant contenir 1,900,000 kil. 

(y) Grande hotte en bois, pour faciliter le dégagcment des vapeurs 
d'eau produites par les chaudii-res (8 et 9). 

(z) Lanterne gknérale en bois et à lames pour dégagement des vapeurs 
au-dessus des cristallisoirs (7, 5 et 4). 
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P L A N C H E  V. 

Fig. Vfi 

Cette figure représente la coupe sur G' H' de la figv111, &VI. 

15 Trois chaudieres ou recettes d'une capacité de 36 hectolitres, 
l'une recevant par les rigoles (a) les eaux d'arrosage des caisses 
de lavage ( 19) et les autres par les rigoles ( b )  des eristallisoirs 
[5 ,  4 et 7). 

(u) Petit wagon sur rails, supportant un grand bac à charbon pour 
l'alimentation des foyers des chaudières (8, 9) ; le nième wagon 
reçoit quatre étouffoirs, qu'on remplit des cendres des foyers. 

1 l Distributeur des eaux. 
14 Pompe servant à élever les eaux des arrosages des caisses (19), 

recueillies dans I r  recette (15) ; à côté de la pompe est une 
petite échelle (c) fixe en fer, pour manœuvrer un  robinet placd 
sur le tuyau (d); celui-ci permet d'injecter dans le corps de 
pompe: pour le nettoyer, un filet d'eau, communiquant avec 
le distributeur des eaux (Il). 

13 Pompe semblable pour élever les eaux qui ont lavé le salpêtre 
brut et qui sont conduites par les rigoles supirieures (21) dans 
les trois bassins (17) placés derriére les cliauditlres de cuite (8) 
pour servir à leur alimentation. 

12 Pompe semblable pour klever les eaux surnageantes des cristalli- 
soirs de raffinage 17) et qui doivent servir à laver Ic salpêtre dans 
les deux cristallisoirs (5j. 

21 Rigoles en cuivre pour conduire les eaux, eomme il est dit ci- 
dessus. 

22 Tuyau-colonne en cuivrerouge, de O m. 10 de diamètre, avec ro- 
binet (a) s'appuyant sur le bord du cristallisoir et servant à la 
descente des eaux. 

8 Chaudières des cuites avec chaudron (a) et le moufle sur lequel 
s'enroulent les chaînes, qni servent 3 l'enlever au moyen d'un 
cont se-poids. 

iT Bassins ou réservoirs d'eau pour l'alimentation des cuitea, avec 
robinet iaj pour déverser dans la chaudière (8). 
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39 Carneau de fumée passant sous les bassins (16 et 17.) 
u Grande citerne avec flottear (a) marquant le niveau d'eau à l'exté- 

rieur, 

(y) Grande hotte avec cheminées audessus des chaudières (8 et 9), pour 
la sortie des vapeurs. 

fz) Lanterne à lames en boin pour faciliter la sortie des vapeurs des 
cristallisoirs. 

PLANCHE V I .  

Cette figure représente le plan du rez-de-chaussée des ateliers 
de raffinage. 

1 Balance pour la réception du salpêtre brut, 
2 Bureau de réception pour le salpêtre brut. 

3 Wagons transportant le salp&trc brut des magasins F, F' aux cris- 
tallisoirs des cuites. 

4 Cristallisoir des cuites. 
5 Deux cristallisoirs pour lavage du salpétre brut. 
6 Wagon pour transporter le salpêtre lavé aux chaudiéres de raffi- 

nage (9). 
7 Cristallisoir de raffinage. 

10 Petite chaudière i la colle. 
11 Récipient distributeur des eaux. 
12 Pompe 2 élever les eaux surnageantes des raffinages. 

13 Pompe à élever les eaux qui ont lavé le salpétre brut. 
14 Pompe à élever les eaux des arrosages. 
15 Recettes dans la cave pour les eaux saturées. 

16 Bassin à eau pure poiir alimenter les chaudiéres (9). 
17 Trois bassins rdsewoirs pour alimenter les chaudières (8). 
18 Wagon transportant le salpêtre, du cristallisoir (7) aux caisses de 

lavage (19). 
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19 Dix-huit caisses de lavage, leur description fait l'objet de la 1 6  
gende de la figure X, pl. VIII. 

20 Arrosoir mécanique, sa description fait l'objet de la légende de la 
figure XV, pl. XI. 

21 Rigoles en cuivre pour distribution des eaux élevées par les pompes 
(12,13 et 14). 

22 Deux wagons transportant le salpêtre des caisses (19) aux deux sé- 
choirs (23). 

23 Deux bassins de séchage ou séchoirs, dont l'un (23') représente 
la coupe horizontale à hauteur du foyer. 

40 Carneaux de fum6e entre la cheminée ( A )  et les foyers des sé- 
choirs (23). 

31 Wagon pour le transport du charbon du magasin (P) à la cave des 
ateliers. 

Q Latrines avec tuyau souterrain communiquant avec la grande che- 
minée (R) et rendues ainsi complètement inodores. 

S Atelier de lessivage des poudres et dépbt des sels provenant des 
raffinages. 

32 Trois chaudières pour lessivage des poudres. 
T Réfectoire des ouvriers; il comprend les pompes (33) et (36; ; les 

réservoirs (34) et (37) sont à l'étage. 

U Grande citerne pour les eaux pluviales. 
V Dépht. 
FF' Magasins au salpétre brut. 

PLAIYCHE V I I .  

Cette figure représente le plan de la citerne et des caves situées 
sous les ateliers des chaudières et les cristallisoirs. 

(4, 5 ,  7. ) Emplacement des cristallisoirs de lavage de cuites et de 
raffinage, dontla charpente est soutenueparlespiliers en pierse. 

15 Chaudières servant de recettes pour les diverses eaux salpétrées. 

21 Rigoles en cuivre, contre les murs, pour conduire les eaux dans 
les chaudières (15). La figure montre aussi les portions de rigoles 
(a) venant des caisses de lavage, et placées sous la bonde des 
cristallisoirs . 
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9 et 8Foyers des chaudières, avec registres (a) pour modérer le tirage. 

39 Carneau de fumée, des chaudiéres (8.9) à la grande cheminée R. 
(x )  Caniveaux recevant les eaux des toitures et les conduisant à la 

citerne U. 
U Grande citerne en maçonnerie contenant 2000 hectolitres d'eau 

pluviale. 
T Réfectoire deso~ivricrs : lcslignespointillées (a) indiquent le tuyau 

d'aspiration de la pompe (33) dans la citerne (0 ) ;  les lignes 
pointillées (b) le tuyau d'aspiration de la pompe (36) dans les 
puits foré (35) et les pointillées (c ) ,  le tuyau souterrain qui met 
en communication le distributeur d'eau (1 1) avec les réservoirs 
(34 et 37). 

Q Fosses des latrines com~uniqnant  par un carneau de ventilation 
avec la cheminée (R). 

P L A N C H E  V I I I .  

Fig. x. 
Cette figure représente la coupe des ateliers suivant la ligne 

Ir, J' de la figure VIII, pl. VI. 
19 Caisses de lavage ; les rigoles (a) qui reçoivent les eaux de ces caisses 

sont en cuivre ronge et ont 0.20 de diamètre, elles sont demi- 
cylindriques; une lame en cuivre de 0.002 d'épaisseur re- 
couvre le pavé en pente sur lequel posent les caisses. 

18 Wagon transportant le salpêtre, du cris'tallisair de raffinage aux 
caisses (19). 

20 Arrosoir mécanique, sa description fait l'objet de la figure XV, 
pl. XI. 

P L A N C H E  V I I I .  

Fi& X I  et XII. 

Ces figures représentent les coupes de l'atelier des séchoirs 
suivant les lignes K' L'N'N' et O', P' de la fig. VIII, pl. VI. 

22 Wagon amrnact le salpétre retiré des caisses de lavage aux sé- 
choirs (23). 
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23 Grand bassin de séchage de 16 m. 00 de longueur et 2 m. 00 de lar- 
' 

geur, en cuivre rouge de O m. 006 d'épaisseur; à son extrémité, 
le registre (a) modère le tirage. 

Une petite cave (b)  reçoit, par l'orifice (c l ,  le charbon, et une 
autre Id)  sert à déposer, jusqu'à refroidissement, les cendres p r w  
àuites par les foyers. 

La grille du foyer (e) a 1 m. 10 de longuenr sur O m. '?O de largeur ; 
elle est distante de O m. 60 de la voûte, et de O m. 80 du fond 
des bassins ; au-dessus de celte grille, et dans une longueur de 
1 m. 50, la voûte ( f )  , en briques réfractaires de O m. 22 d'épais- 
seur, garantit le cuivre du coup de feu ; cette vodte se prolonge 
encore de 1 m. 50 dans la partie (g), mais elle est de O m. i i  
d'épaisseur seulement. 

23' Cylindre écraseur entikrement en bois, de 1 m. 20 de diamètre, 
pesant 380 kilogrammes. 

24. Wagon pour transport du salpktre séché aux caisses de refroidisse- 
ment (25). 

P L A N C H E  IX. 
Fig. XIIL 

Cette figure représente la coupe du magasin au salpêtre brut ,  
suivant la ligne Q', R' de la figure 1, pl. 1. 

Elle montre d'une part la masse de salpêtre brut accumulé, et 
d'autre part le wagon (3) chargh de huit mannes pleines de sal- 
pêtre brut, se dirigeant vers le cristallisoir de lavage. 

P L A N C H E  X. 

Cette figure représente la coupe du laboratoire en longueur et 
en largeur, suivant les lignes S'T'et U'V' de la figure 1, pl. 1, 

Le laboratoireestdestinéaux épreuves du salpktrebrut ; c'estdansla 
cave (a) que se font ces épreuves, afin d'opérer sous l'influence 
d'une température constante, qui en assure la parfaite régularité; 
on y voit représentés les entonnoirs (b) : ainsi que les tables [c )  , 
sur lesquelles on étend le salpétre humide. 
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Au rez-de-chaussée se trouve, aous la hotte de la eheminke, le bain 
de sable (d) sur lequel on sèche les échantillons. Des armoires 
vitrées ( f )  et des rayons (e) contiennent les divers vases et réactifs. 

P L A N C H E  XI. 

Fig. X Y .  
Cette figure reprCsente l'arrosoir mécanique (20). 

Ce récipient est ovale, il a 1 m. 75 de long et 1 m. 10 de large et 
O m. 80 de hauteur; il est en cuivre rouge, de O m. 003 d'épais- 
seur; sa capacité est de 11 hectolitres. Il est soutenu par neuf 
petites colonnes (a) également en cuivre, sur la plate-forme d'un 
wagon ( 6 ) .  

(cl Robinet pour la vidange des eaux. 

(d) Robinet et tube percé de trous pour l'arrosage. 
(e) Support du tube (a). 
( f )  Tube de verre indiquant le niveau d'eau. 

P L A N C H E  X I .  

Fig. XXYI. 
Cette figure représente la forme d'un wagon. 

Ce wagon a une plate-forme (a) en bois de &ne, de O m. 034 d'E- 
paisseur, de 2 m. 50 de longueur et i m. 20 de largeur. 

(b) Roues en fonte à jour, de O m. 40 de diamétre. 
(c) Mannes en osiers, doublées de toile, leur diamètre est de O m. 60; 

elles contiennent 100 kilog. de salpétre ; le wagon en reçoit huit. 

P L A N C H E  XI.  

Fig. XXyl% 

Cette figure représente un petit wagon à trois roues, destine 
a faire le transport des mannes et portoirs en dehors des 
lignes de chemins de fer. On le dirige à l'aide d'une poignée 
en fer (a). 
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Lith.Ddahaye9nthoit, Lille. 
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RAFFINERIE IMPERIALE'  DL S A L P ~ T R E  A L I L L E .  
F I G U R E  II. 

PLANCHE I I ,  

Echelle de On'0025 pour .vn MBtre. 
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PLANCHE III. 

i.. .- - . . .-: 

f 

EchelIe de b ? b l  pour un Métre. 

1 * 
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FIGURE VI. 
(%,.,-@ E, Fa Jv& q- VIII. 

PLANCHE IV. 
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Echelle de 0-01 pour un MtWe. 

l 

lm%? O 1 ' 8 '  a 3 1 ' 4  I 5 
1 
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Echelle de 0'0 03 pour un Mêtre 
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RAFFINERIE IMPÉRMLE DE SUPÉTRE A LILLE. FIGURE IX. 
& Jéo - 3e6 &,3ab* A. 

X I I  . 
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Caisses ae lavage. 

r J; J ~ L  +. VIIL -4â 

FIGURE , XI. 

Séchoirs. 

FIGURE XII.  
Séchoi r  

C O u p ~ ~ ~ . o : P :  &lb. 3- VIII. 3. 

EcheUe de 0-01 pour un Métre. 

I I ) ! I 
1 z 3 4 5 10 
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RAFFINERIE IMP? DE SALPÊTRL ALILLE. TTGURE X M .  
Magasin au salpêtre brut .. 

Q:R; a & ~ .  1. 

Echelle de 0?01 pour un Metre. 

UU""" 
- 6 . 0  I ¶ 3 
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RAFFINERLE IMPERIALE DE SALPÉTRE A LILLE. FIGURE XIV. 
Laboratoire.  

Dessiné atjrari par Frrbriclre. 

Echelle de 0:0i pour un Mêtre. 

7 Z 3 * 5 
4 
lo 
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PLANCHE XI. 
RAFFINERIE THPÉRIALE DE SALPÉTRL A LILLE.  

=e. .- 
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L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

DANS LA FLANDRE WALLONNE 

ET PLUS PARTICULIÈREMENT A LILLE. 

P a r  M. V. D E R O D E ,  

Membre correspondant. 

C'est à juste titre que l'enseignement préoccupe tous les 
esprits. 

Mais à qui appartient le droit d'enseigner? Evidemment à 
celui qui sait. 

En s'adressant à l'intelligence, la doctrine a surtout deux 
objets : d'une part elle éclaire la volonté et dirige les actes, elle 
forme la conscience; c'est la morale. 

D'une autre part, elle parle à l'esprit, engendre l'opinion ; 
c'est la science. 

Longtemps le dogme et la morale (qui s'y rattache comme le 
fruit à l'arbre) restèrent le fonds le plus étendu des connaissances 
générales. Le sacerdoce, investi de l'enseignement du dogme, 
avait en conséquence l'enseignement de la morale. L'instruction 
proprement dite s'y rattachait naturellement ; c'est ainsi que 
l'éducation se trouvait unie à l'instruction proprement dite, et 
lui restait supérieure. 

La supériorité de l'éducation est,  à nos yeux, incontestable. 
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La vertu, ou si l'on veut, l'obéissance au devoir, assure le 
bonheur des peuples, plus solidement que la science la plus 
transcendante. Dans l'ordre moral, à la religion le premier 
rang ; à la science , le second. 

Ce qui ne veut pas dire que la science soit sans importance, 
ni qu'on puisse sans préjudice la dédaigner ou la mettre en 
oubli. 

Pour certains esprits absolus, la doctrine religieuse a seule 
une valeur intrinsèque ; pour d'autres, non moins formels, la 
science seule à droit à la prééminence. 

Aussi longtemps qu'elles sont mutuellement exclusives, ces 
formules sont incomplètes ; et socialement parlant, elles sont 
une erreur et un danger. Sagement combinées elles ouvriraient 
au genre humain une voie large et lumineuse ; mais si au lieu de 
s'unir et  de se coordonner, elles se combattent, elles se neu- 
tralisent, et la société en ressent un grave préjudice, 

Il serait pourtant facile de s'entendre. 
Fixe et éternel comnie Dieu d'où il émane, le dogme révélé 

est immuable ; mais il contient en germe et l'on peut en déduire 
tous les développements de l'humanité. Il est absolu par nature ; 
mais ses applications sont diverses et  même infinies. La loi ne 
varie pas ; mais l'intelligence de la loi varie sans limites. C'est 
à s'élever sur ces degrés que-consiste le progrès moral. 

Mais dans cette marche lente et régulière , la foule ne trouve 
ni le bruit , ni l'éclat, ni la variété qui lui plaisent. Au contraire, 
sa curiosité trouve à se satisfaire dans le mouvement des faits 
physiques que le génie, infatigable Sisyphe , arrache incessam- 
ment à l'expérience; faits qui prennent un développement de 
plus en plus considérable e t  forment comme un foyer qui éblouit 
ceux qui le regardent de trop près. La fumée qui s'en dégage 
obscurcit peut-être le jour et dérobe la vue du ciel ; mais la mul- 
titude s'en prboccupe peu; elle s'amuse de la mobilité de ces 
mille formes ; elle y voit un gage de la puissance et de la liberté 
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humaine. . . C'est assez pour elle et voilà que ,  peu a peu,  
l'instruction s'isole de l'éducation et  veut à son tour obtenir la 
suprématie; en échange elle ne balancerait pas a accepter un 
divorce éclatant avec la doctrine religieuse. 

De part et d'autre on s'est trop avancé dans cette voie funeste; 
déjà l'isolement se fait; ce regrettable résultat n'est que trop 
certain et la génération actuelle en souffre profond6ment. 

Il faut s'arrêter sur cette pente fatale, et tous ceux qui voient 
l'abîme où elle conduit doivent s'efforcer de rétablir la concorde 
entre les deux principes, et  mettre en harmonie dans la société 
moderne ces deux puissances, ces deux ailes sur lesquelles doit 
désormais s'élever l'esprit humain , dans le monde civilisé. 

Certes c'est une idée skduisante que celle qui admet que tous 
les défauts et tous les vices ont pour cause l'ignorance ; mais 
suffit-il de connaître le bon et le beau pour l'aimer et le suivre? 

Cette doctrine a certains avantages; elle relève la nature 
humaine et lui enlève ce principe de corruption que d'autres ont 
cru y remarquer. Elle met plus d'unité dans l'homme en établis- 
sant une union intime entre l'entendement et la volonté; elle 
rend plus facile le perfectionnement, car il en coûte moins pour 
Bclairer l'.entendement que pour diriger la volonté. 

Mais elle offre bien aussi de grandes difficultés. Elle oublie 
un fait d'expérience; c'est qu'il ne suffit pas d'être éclairé 
pour être moralement bon, trop souvent nous marchons à c6té 
de nos lumières ! . . . Elle méconnaît la grande différence qu'il y 
a entre une vue de l'entendement et une affection de la sensi- 
bilité ; entre un motif et un penchant I 

Elle est même contraire à la vertu et à la dignité humaine ; 
car elle place riotre mérite dans nos lumières qui ne dépendent 
pas toujours de nous. Aussi, en avancant dans cette voie on 
illwnine de  plus en plus l'entendement. . . mais on se trompe 
sur le siége di1 mal; aussi s'apercoit-on de plus en plus que le 
remède est insuffisant. 
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A ces sages réflexions que nous empruntons à une source qui 
ne saurait btre suspecte ', nous n'ajouterons qu'une recomman- 
dation, c'est d'étudier avec une calme et loyale attention un 
problbme dont la solution importe A un si haut degré au 
bonheur de la socihtti tout entiére. 

Les canons des conciles et les capitulaires des souverains ont 
souvent chargé les corps religieux de l'instruction dans les 
écoles. Jusqu'au XVe siécle , les kpiscopia et les Monasteria 
étaient, en effet, les seuls lieux où l'on pot s'occuper d'études. 

Sous les rois de la seconde race, l'école de  St.-Amand (Nord), 
jouissait déjà de  quelque renom. 

Parmi les fonctions des chanoines, on voit citer les dignités 
d'Écolàtres ; et parmi les revenus , les prébendes préceptoriabs , 
etc., etc. Les ecclésiastiques étaient naturellement choisis ; ils 
étaient meilleurs et  plus savants que leurs contemporains. 

Au XI0 sihcle , le chapitre de la collégiale St.-Pierre , à Lille, 
trouva devant lui ces antbct5dents; aussi, pour se mettre A la 
hauteur du temps , il préposa à ses écoles le célèbre Raimbert, 
qui enseigna la dialectique avec tant d'éclat ; il fonda dans notre 
ville un collége qui subsista jusqu'à la révolution, c'est-à-dire 
durant sept cents ans. 

Des faits peu nombreux que présente l'histoire littéraire et 
pédagogique de notre province, on peut déduire que la poésie 
devint le goût dominant des XII0 et XIIIe sibcle , comme la dia- 
lectique l'avait été au XI0 siècle, comme la thhologie le devint 
au XVIe siècle. On se rappelle, sans doute , ces Jeux sous l'or- 
r n e l ,  ces Palz'nods , si fréquents sous les ducs de Bourgogne ; 

i.- AnciIlon. Esmi de Philo~ophie, II,  p. 291 
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ces Cours d'amour ou siégeaient nos hommes leltrés , ces Pziits 
littéraires dont le souvenir se  perdait déjà sous la domination 
espagnole, lorsque l'abbé de Loos en proposait , sans succès, le 
rétablissement. 

Jusqo'à la fin du XVe siècle, les écoles de notre collégiale 
étaient les seules qui existassent a Lille, ou du moins qui y 
eussent quelqu'importance. On n'avait pas encore songé a leur 

' 

contester l'espèce de privilége qu'avait constitué en leur faveur, 
un exercice paisible de quatre siècles. 

Vers 1510, le magistrat de Lille, subissant l'influence qui tra-  
vaillait les ssprits en Europe, voulut avoir des écoles latines 
sous sa juridiction personnelle. Le chapitre , qui avait à sa tête 
un hornnie éniinent , dont la réputation s'étendait dans toute la 
France et l'Allemagne , s'y opposa de tolites ses forces. Pendant 
vingt-cinq ans , le magistrat renouvela ses tentatives el selanca 
dans des procédures fort coûteuses , sans que la question se dé- 
cidàt d'une manière ou d'une autre ; ce qui, toutefois, marque 
bien que le monopolen'était pas, mênie alors, la base de la 1é- 
gislation sur la matière. 

Enfin, le 30 août 1535, le jugemetit fut déféré a l'officia1 de 
Cambrai , délégué du St.-Siége. Le prélat engagea les parties 
à une transaction n~utuelle , en vertu de laquelle : lo Le magis- 
trat aurait érigé deux écoles latines , l'une sur la paroisse Saint- 
Sauveur, l'autre sur la paroisse St.-Maurice. 20Qu'il les aurait 
placées sous la direction de gens idoines et capables. 3O Moyen- 
nant que l'écolâtre aurait eii la libre inspection des écoles, aussi 
bien que de tous les livres et de la doctrine qu'on y aurait en- 
seignée. Toutefois, i l  n'aurait pu ,  sans motifs valables (et qu'il 
devait communiquer à l'échevinage) destituer les titulaires. 

( C'était, conime on le voit, un premier pas fait par I'auto- 
rité civile, pour s'acheininer vers une kgalité contestée). 

De pliis, lesdits maistres e t  moniteurs devaient payer à I'éco- 
litre , d'abord douze denicïs parisis pour cbaque enfant qui au- 
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roit frunté ou fréquenté les écoles (c'était ce qu'on appelait ln 
présentation) ; de plus, vingt-quatre patards par an pour conFr- 
niution , (c'était un impôt analogue a la rétribution ccniuersitaire 
de nos jours). c( Bien entendu, élait-il ajouté dans l'acte , que 
les manants et bourgeois demeurent entiers de endoctriner OU 

faire endoctriner leurs enfants en leurs maisons, sans payer. . . 
ne estre submis auxdits présentation et c,onfirmation. » 

Pour compenser cette concession , le magistrat donnait au 
chapitre une quittance de 700 livres à valoir sur 4,009 dues A 
la ville par les chanoines , à cause d'un arrangement gour les 
bâtiments contigus aux remparts , érigés derrière les maisons 
claustrales'. 

Ce contrat est remarquable ; le magistrat y achète, à titre 
onéreux , un droit qui lui appartenait tout naturellement, celui 
de favoriser l'instruction de ses administres. 

L'école latine fut tenue par des laïcs dont le premier se nom- 
mait Lancelot Le Blanc et le deuxième Jacques Goulain. Pour 
y attacher le caractère municipal, le magistrat I'intilula : Publi- 
czcm urbis gynnasiurnp. 

Elle continua a être régie de la sorte jusqu'en 1594 , que les 
Jésuites adinis en ville depuis quelque temps, en recurent la 
direction. Jacques Empis l'administrait alors3. 

Ce qui laisserait penser que le privilége des chanoines de St.- 
Pierre ne s'appliquait qu'aux keoles secondaires, c'est qu'en 
1620 , pendant qu'il était en instance pour l'affaire dont nous 
avons parlé, l'échevinage avait publié une ordonnance parla- 

i.- Les murs de la vilic allaient alors, du lleu où est maintenant - Pont-Neuf, 
jurqu'à l'angle do la  rue Marais 10 plus voisin du Pont-de-Roubaix. 

3.- Gallo Fland., e .  35, et Annales LXII. On croit que St-Ignace de Louoia 
naquit eu 4U.O et mourut en lli56. Soixanle-dix ans après il fut canonise (42 mars 1622). 
Quinze ans aprés sa  mort, la Compagnie comptait cent Blablissements ; sept ans après la 
canonisation elle avait trente-liuit provinces., sept cent soiasnle dix-neuf eolléges, novl- 
rials, etc., c l  quinze j. seize mille religieux. 
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quelle il enjoignait de  n'ouvrir école qua swus sapermission'. Il 
devait être queslion d'autres établissements que ceux pour les- 
quels il achetait ensuite, à si haut prix , une prééminence si 
restreinte. 

Nous trouvons sous la date de 1555, une ordonnance de Phi- 
lippe II, autorisant A Hazebrouck, une école tenue par des Ifas- 
rituteurs catholiques ; le  texte n'indique pas s'ils sont laïcs ou 
non. 

Au XVIe siècle, où. la controverse religieuse fut si active, 
l'enseignement théologique prit une grande importance, et sui- 
vant le vœu du concile de Trente, on ajouta cetté étude à celle 
du grec et du latin. Afin de répandre I'instruction , beaucoup de 
personnes riches et pieuses fondhrent des bourses. Les classes 
où l'on admettait ces élèves gratuits furent appelées classas 
d'lwnanité; de là le nom qui désigne encore de nos jours , les 
études qui suivent la grammaire et qui précédent la poe'tique. 

De 1200 a 1500, plus de quarante colléges furent ainsi fon- 
dés en France, par des particuliers et des évêques. La Flandre 
suivit ces exemples et nous consignons avec plaisir que ce fut 
par lin lillois que l'université de Douai fut fondée. Cette école, 
qui devint célèbre, avait d'abord pour mission de combattre les 
novateurs dont les doctrines faisaient alors beaucoup de prosé- 
lytes ; elle avait adopté pour écusson, Dieu donnant a Moïse 
les tables de la loi ; au-dessus était la légende : Academia dun- 
censis. Cette vignelte était en tete de toutes les afficheset publi- 
cations émanant de l'université. 

A Lille , outre les Jésuites qui :avaient r e y  le gouvernement 
du collége de  la ville, on eut : Io en 1610, les Hybernois, fon- 
dés par Jean Morel , pour douze enfants irlandais9; 2' en 1614, 

4.- Ordonnances du magistrat, P. 81. 

2. - 11 paraft quo l'ordre et la  discipline de ce ooliege n'étaient pal très-satisfaisanla. Voir 
R ~ c ~ w i l  d'ordonnances, p. 56. 
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les Augusiitzs ; de sorte que l'on y coinplait , pour les études se- 
condaires , quatre colléges dirigés par des religieux et compre- 
nant six à sept cents élèves. 

Beaucoup de maisons senihlables s'établirent dans les envi- 
rons. Les Récollets eurent le collége d'Hondschoote , les Augus- 
tins celui de La Bassée ; les Jésuites ceux de Valenciennes, de 
Cambrai, de Dunkerque, Bergues, Cassel , Estaires, Le Câteau', 
Arinentiéres , Maubeuge, etc. 

Les universités étaient des institutions de la plus haute im- 
portance ; leurs avis avaient un grand poids auprès de I'auto- 
rité ; elles exercaient dans les affaires une influence remarquable. 
Nous citons, entre autres actes, celui par lequel Louvain si- 
gnala à Philippe II , la malheureuse gestion du duc d'Albe, qui 
fut en effet rappelé. 

L'arrivée des ordres religieux à la direction de l'enseignement 
fut l'ohjet de l'attention puhliquc. En 1579, le clergé de France 
demandait au  roi que les lettres patentes de l'université de 
Paris, devinssent une loi générale pour toutes les autres Cni- 
versités; trente ans après (1616), il émettait le  vœu que les 
Jesuites ne fissent plus un corps enseignant isole et  indépen- 
dant '. 

I l  parait que l'université de Louvain et celle de Douai, lais- 
sérent s'infiltrer chez elles des principes répréhensibles, entr'au- 
tres les doctrines dc Jansenius ; sans coinptcr les placards de 
1550, 1587 et  1608,  qui furent nécessités par des troubles iu- 
térieurs, il faut signaler les attaques qu'elles dirigèrent contre 
la Société de Jesus, qui leur portait ombrage. 

L'esprit public adoptait de plus en plus l'idée de la liberté de 
l'enseignement. Mais à mesure que l'étude de cctte question se 
prolongeait, on reconnaissait que l'éducation est le sujet le plus 

I.- De la part de Z'insfruction rel igieuse dans l'enseignement prcblic , 
par 31. B. Gachat, in.80, 1837, p. 7. 
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important de tous ceux qui peuvent fixer l'attention d'un peu- 
ple ; l'administration gouvernementale, comme chargée des 
intérêts de la nation, prétendait y établir l'ordre et la discipline 
et sanctionner de son autorité tout qui s'y ferait pour affermir 
l'organisation ou indiquer la direction. C'est ce que consacre 
Guyot dans son répertoire de jurisprudence civile, criminelle, 
canonique et bénéficiale. Au mot collége, il dit : a Comme 
l'éducation nationale est un des principaux objets du gouverne- 
ment , c'est un principe de  droit public que l'érection descolléges 
ne peut avoir lieu qu'en vertu de lettres patentes du roi. D 

11 y a plus d'un siècle que ce principe est ainsi établi '. 
Le recteur des Jésuites offrait chaque année a l'échevinage 

de Lille , un flanibeau de cire aux armes de  la ville. - C'était 
le moyen par lequel le magistrat constatait son autorité. 

Un acte de 3734, passé entre le Conseil de  Lille et le révérend 
Père Gauriot , docteur en Sorbonne, écolâtre de St-Pierre ; etc.; 
imposait aux candidats maîtres d'école, l'obligation de solliciter 
d'abord du magistrat la permission d'ouvrir leurs classes. - 
Mais ce qui prouve qu'il n'est pas question d'une simple surveil- 
lance de police, c'est que des actes postérieurs constatent que 
les seuls éeheuins avaient le droit de destituer les maîtres et 
qaîtresses. L'autorité publique avait donc fini par ktre reconnue 
en cette matière ; seulement une législation compl&te, résumant 
tous les principes successivement élaborés , n'avait pas encore 
fait un tout homogène; en 1783, cette remarque était devenue 
une pensée corninune, et  les trois ordres de l'État, particulière- 
ment le clergé, dans les cahiers de leurs demandes, réclament 
« un plan d'éducation nationale. n 

Ce fait est très-grave. Il montre bien qu'il n'y avait pas alors, 
de plan arrêté pour l'éducation nationale e t ,  en second lieu, que 

i .-  Précis Iiistorique sut les droits resliectifs di\ifoll(ge de la ville (de Lillo) et oelui du  
chapitre de St-Pierre 
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les ordres étaient unanimes pour demander ce plan à la nation 
ou à ses représentants. 

En 1790, après que toutes les corporations eussent été dis- 
soutes de fait, l'université de Douai avait cessé d'exister léga- 
lement; mais elle avait dans l'affection générale un crédit dont 
on peut juger par la pièce suivante que la. municipalité de Lille 
adressa à l'assemblée nationale '. 

a Messieurs , ce n'est point a de stupides esclaves, à d'effé- 
minés sybarites que vous avez rendu la liberté. Ce don céleste 
ne pouvait être ni bien senti, ni apprécié que par une nation 
polie et éclairée, et c'est aux Francais que vous l'avez offert, 
à ce peuple que son amour pour les sciences, son gofit pour 
les arts et  ses brillants succès dans toutes les opérations de 
l'esprit, avait déjà rendu le modèle de tous les peuples de la 
terre, lors même qu'il courbait encore la tête soiis le joug du 
despotisme. 

1, Mais vous ne i'avez que trop éprouvé, Messieurs, autant 
cette liberté dirigée par vos soins vers le bonheur commun peut 
être un bien inestimable, autant il pourrait étre dangereux de 
le confier a des mains, ou ignorantes ou inexpérimentées. 

D Souvent alors elle ne pourrait n'être que comme un instrument 
de mort entre les mains d'un aveugle furieux dont il pourrait ou 
se blesser lui-même ou blesser les autres. 

u Cette triste réflexion, Messieurs, que nous ne nous serions 
pas permise dans d'autres circonstances, nous échappe au nio- 
ment ou l'auguste assemblée de nos législateurs va s'occuper de 
l'éducation publique et nous nous flattons qu'elle nous le pardon- 
nera en faveur du motif. 

x, S'il est nécessaire que le peuple soit instruit pour bien 
remplir ses devoirs, il l'est donc aussi qu'il ait des écoles publi- 

1 .- 8 novembre 1790. 
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ques oii il puisse les apprendre. Mais, ce qui suffit pour les 
premiers éléments des sciences, pour former l'honnête citoyen, 
ne suffit pas pour former des pasteurs, des administrateurs, des 
juges. . . . . Sous le premier rapport, nous croyons avoir tout ce 
que I'on peut désirer e t ,  s'il ne suffisait pas ,  l'éducation domes- 
tique pourrait peut-être y suppléer à certains égards. Mais sous 
le second rapport, nous n'avons que l'Université de Douai. - 
Ce n'est que l à ,  que l'homme honnête et vertueux, appelé par le 
suffrage de ses concitoyens à les gouverner, à les juger, a les 
conduire dans les sentiers de la religion ou à les retirer des 
portes du tombeau, peut apprendre à peu de frais à remplir leur 
attente et nous regarderions comme un jour bien désastreux celui 
qui supprimerait cette Université, ne laissant à nos descendants 
que la cruelle alternative, ou de croupir dans une ignorance 
funeste, ou de ne pouvoir acquérir la science qu'a de très-gros 
frais. . . Nous ne pouvons parler qu'avec éloge de la manibre 
dont les professeurs et les suppots de cette Université s'acquittent 
de leurs fonctions tant pour les mœurs et la religion que pour la 
science. . . Ces motifs nous font une nécessité de joindre nos 
vœux a ceux de tont le département du Nord pour la conservation 
de l'université de Douai. D 

Quoique l'éducation puhliqne ait souvent occupé la pensée des 
législateurs et  qu'elle présentât une occasion naturelle et toute 
opportune d'appliquer les principes nouveaux, les troubles qui 
accompagnèrent la révolution rendirent impossible toute fonda- 
tion dnrable. Ce n'est que sous le consulat qu'il faut chercher 
des efforts suivis, sérieux et  s'acheminant vcrs un résultat. 

En 1806, l'université de France fut créée, Napoléon 1" vou- 
u t  y constituer un corps qu i ,  sans jamais mourir, fÙt la per- 
sonnification , ou,  si I'on veut, l'expression et la tramnission de 
l'esprit public. Ce que les ordres religieux n'avaient pas pu faire, 
disait-il , parce qu'ils délaient pas un et  parce que la France 
elle-même n'avait pas encore d'unité, il \-oulut le tenter. - 
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II entendait bien que la doctrine religieuse fût enseignée dans 
l'université, à chacun suivant sa communion '. 

Dans ce système, il existe une importante lacune : l'éduca- 
tion, celte discipline qui faconne les habitudes et la moralité n'y 
est comptée pour rien, ou du moins est abandonnée sans réserve 
à la faniille. O r ,  il y a ici une lacune regreltable ; car l'homme, 
bien souvent, n'est bon ou mauvais que par l'habitude. Le soin 
de prévenirou de diriger l'habitude est efficace à assurer le bon- 
heur individuel, plns que les plus beaux et sublimes enseigne- 
ments. La doctrine échappe à l'inattention , a la frivolité, 
I'habitude reste, se fortifie, s'identifie à l'homme et ne l'aban- 
donne plus. Qu'un savant enseigne, qu'un homme éclairé dirige, 
c'est juste ; mais pour bien habituer, il faut un homme a la fois 
dévoué pour s'y consacrer ; instruit et moral pour bien le faire; 
zélé pour en maintenir la direction. O r ,  dans tous les systèmes, 
c'est cette partie, la plus difficile de toutes, que I'on abandonne 
aux hommes les plus médiocres, a des snbalternes que I'on 
croit incapables de quelque chose d'important. 

Sous la restauration, l'université resta dehout; un évêque 
n devint le grand maître. C'est ce prélat qui porta la fameuse 

ordonnance, par laquelle les Jésuites furent exclus de l'ensei- 
gnement des écoles publiques franeaises. 

Depuis la révolution de 1830, l'attention des publicistes, des 
corps religieux, des économistes s'est portée vivement de ce 
côté. L'éducation publique préoccupe tous les bons esprits. 
Dans l'expectative de la solution à intervenir, toutes les institu- 
tions , toutes les méthodes s'efforcent, travaillent, se dévelop- 

1.- Déji en juillet 1806 on parlait des dispositions de la nouvelle loi. On savait qu'an 
grand-maitre allait dire cr(i6. La France allail&lre partage0 en vingl-huit aoaddmies; 
chaque A c a d h i e  aurait eu quatre ncultds : Medecine - Droit - Sciences - Lettres, et 
aurait conf6ib trois grades : Baccalauréat, Licence, Doclorat; les membres du corps univer- 
silaire auraient eu un colilurne ofûciel; les dignilaires auraienlporlé pour insignes une paluie 
brodde soie, argent ou or;  on ajoulailque les professeurs srraienl aslreints au cblibat, à la  
via en commun.. . . que ces condilions eesseraieul pour les fonctionnaires plus 6levPs.. . elc. 

Le dbcrel organique consacre, en effet, quelques-unes de ces disposition@. 
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pent, créent des motifs à la préférence qu'elles ambitionnent. 
Piiisse quelque chose d'utile sortir de ce travail universel! 
Plaise au ciel que la passion et la colère ne viennent pas gâter 
tout l'ouvrage ! 

Kous n'avons pas de documents pour apprécier en détail les 
procédés autrefois suivis dans nos colléges ; tout ce que nous 
pouvons dire par présomption, c'est que le mode individuel et 
simultané élait le seul employé. Le mode mutuel est une vérita- 
ble conquête des temps modernes. 

Nous connaissons très-peu les moyens de repression et d'ému- 
lation. Nous savons seulement que le fouet et la férule étaient 
les auxiliaires des exhortations des professeurs. Le fouet est 
désormais brisé; la décence et la dignité humaine en ont fidit 
justice. La férule a encore des partisans (mais seulement parmi 
ceux qui peuvent l'administrer). 

Parmi les moyens d'émulation et de récompense, nous trou- 
vons employé avec prodigalité (du moins dans notre province) 
tout ce qui était de pompe et d'apparat. Le goût dominant du 
peuple pour les représentations et  le théAtre y avait sans doute 
entraîné peu à peu les instituteurs. Aussi les Jésuites, les 
Augustins, les Chanoines de Saint-Pierre avaient-ils recours 
aux dénionslrations publiques , processions historiques et 
emblématiques, cortéges, cavalcades , mystères, etc '. 

Les Augustins avaient un théfitre qui fut incendié plusieurs 
fois, à la reconstruction duquel le magistrat ne se lassait pas de 
contribner. Aux distributions des prix, outre les pièces de  
comédie, il y avait des exercices de chant et de danse; des 
programmes imprimés donnaient le nom des élèves chargés de 

1.- i l  existe, avcola date de 1565, un manuseril inliluld Acta collegii tornacelfsis 
Soc .  Jesu idest orationes, carn~ina comœdia., actiones tragœdiœ. Voir Cata-  
logue de Zn bibliothiqire de Bou~g, 11, Ec ; à la page soi'iaotese trouvent citkes des 
po4siss francaises compodes chez les Jésuites de Lille, 1715. 
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ces divers exercices. La première représentafion était pour les 
dames seulement ; les « Messieurs u étaient invités à la  seconde. 
On appelait cela des exercices moraux. 

L'habitude de donner en prix des livres insigilifianls et  sans 
autre mérite qu'une riche reliure est déjà bien ancienne, puis- 
qu'il y a plus d'un siècle, le magistrat en votant des fonds pour 
cet objet, recoinmandait aux Jésuites d'acheter des livres utiles 
et de  rejeter les livres sans valeur qu'on avait distribués jusque 
là. De nos joürs, la libéralité du conseil municipal a généreu- 
sement pourvu à cette partie du service. 

C'est surtout lorsque les jeunes lillois remportaient le prix 
d'honneur, à l'université de Douai ou de Louvain, qu'il se faisait 
des cérémonies remarquables. En 1660, les Jésuites avaient 
formé de leurs élèves un cortége ou étaient représentés les fores- 
tiers et comtes de Flandre ; les uns à pied, les autres à cheval 
avec des bannières, etc. C'est avcc le même cortége qu'ils 
avaient reporté dans sa chapelle, l'image de Notre-Dame cl%- 
quermes , dite de la ~éconciiiation. LesBugustins ne l'oublièrent 
pas, et cn 1674, le 20 novembre, leurs élèves Firent un cortége 
semblable pour aller recevoir leur &cien condisciple J.-B. Mas, 
qui avait été prenlier à Louvain. Le lauréat entra par la porte 
Saint-André, à cheval , escorté comme un prince. Il se rendit à 
l'église des Augustins, oii un Te Detim fut chanté. Un feu de 
joie allumé au devant des écoles, des salves tirées sur les 
remparts , montrèrent à la jeunesse lilloise le prix que les T'ères 
attachaient à ces succès littéraires. En 1713, Pierre Duthoit , 
élève du collége Saint-Pierre, aymt  obtenu le prix de philo- 
sophie à Louvain, ses anciens calilarades a!lèrent le recevoir a 
la porte de Fives. Le comte de Lille, gouverneur, vint l'y 
saluer. L'artillerie fit une triple salve ; un somptueux cortége 
l'acconipagna par la rue de Fives, la rue des Malades , la place, 
la rue Esquermoise et jusqu'a Saint-Pierre. Le soir , une partie 
de la ville fut. spontanément illuminée; le chapitre donna un  
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splendide repas.. . C'étail en vérité le même cérémonial que 
celui par lequel on célébrait les victoires de Louis XIV. 

En 1778 , l'élève Delattre, des Augustins, recut le même 
honneur. 

La thbse victorieuse était imprimée avec lin luxe extrènie sur 
une pièce de satin. Celte que J.-A. de Bacq offrit au magistrat 
en 1784, avait 1 mètre 50 c,ent. de hauteur sur 60 a 65 de  
largeiir. Une gravure très-remarquable servait à encadrer et 
illustrer le texte qui, à notre avis, ne méritait pas tant d'hon- 
neur, 

Malgré ces marques officielles de la faveur publique, les 
études ne prospéraient plus à Lille. Une décadence persistante, 
commencée a la fin du XVIP siècle se continuejusqu'a la fin du 
XVIIIe. L'étude du grec avait été abandonnée. Les sciences 
mathématiques et physiques étaient à peine nommées. En C722, 
les Augustins se plaignaient au magistrat du peu de succès de 
leurs efforts, et lui demandaient des fonds pour aider aux frais 
d'un somptueux cortége qu'ils se proposaient de faire, afin d'at- 
tirer sur eus l'attention publique. Ils disaient dans leur requête 
que 1~ rien n'est plus propre que les spectacles a entretenir 
l'émulation de la jeunesse. ù 

Le nonilm des étudiants et celui des hommes voués aux pro- 
fessions liberales allait tonjours en décroissant. En 1745, les 
colléges de Lille se trouvaient dans l'état suivant : 

Jésuites. Huit professeurs, savoir : un principal aux honoraires 
de 1500 fr.; un sous-principal; un maître de rhétorique au  
traitement de i200 fr. ; et  cinq autres professeurs à 1000 fr. , 
qui avaient en outre leur pension payée à raison de 300 fr. 
par tête. 

Saint-Pierre. Six professeurs dont un régent. 
Augustins. Personnel nominal, car la naison de ces religieux 

périclitait. En 1187, voyant leurs élèves réduits à une vingtaine, 
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ils demandèrent et obtinrent la permission de fermer pour tou- 
jours leurs classes '. 

Les JBsuites furent supprimés en 1765. Le collége Saint- 
Pierre resta jusqu'à la Révolution , n'ayant plus pour concurrent 
que le collége de la ville, organisé d'ahord dans la niaison des 
Jésuites, puis transporté dans celle des Bleuets, en 1781. cette 
dernière maison porte au-dessus de l'entrée l'inscription 
suivante : Cotlegium Civiiatis , fondatum a m .  1592, confirma- 
tuin ann. 1767, huc translatum ac restauratum ~ ~ c c r x x x r .  

En 1790. ces deux établissements furent à leur tour suppri- 
niés. Le collége de la ville, réorganisé peu de temps après , 
porta successivement les noms de collége national, école cen- 
trale, Bcole secondaire, puis collége , puis lycée, puis c,ollége 
conimunal, collége royal de troisiènie classe avec promesse 
d'être mis dans la seconde classe aussitôt que les bâtiments 
projetés seraient terniinés. 

En 186-2, c'est le lycée impérial. 

DE L'INSTRÇCTION PRINAIRE. 

Cet enseignement semble une dette de la c,onimunauté envers 
chacun de ses menibres. Aussi, selon plusiciirs économistes, il 
devrait étre gratuit et obligatoire. 

Sans entrer dans une discussion doctrinale à ce sujet, bornons- 
nous à dire que nous ne pouvons indiquer à quelle époque 
furent érigées à Lille les premières écoles publiques élémen- 
taires. ~oiitefois nous savons qu'elles sont antérieiircs au XVIe 
siècle et que les enfants des deux sexes y étaient admis simul- 
tanément. En 1584 et  1585 les conciles durent s'élever contre 
les désordres qui en résultaient ; I'excomn~unication menaqait 

.- Regisfre n u s  i.ésolutionc, cote no LXV, p. 180. 
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les écoles ou les sexes ne seraient pas séparks. Les maîtres ne 
pouvaient avoir d'élkves-filles au-dessus de sept ans ; les maf- 
tresses, des élèves-mâles au-dessus de ce même âge. 

C'est en 1554 que f u t  fondée, a Lille, la première école 
dominicale, ainsi nommée parcequ'elle se tenait exclusivement 
le dimanche; on s'y occupait de quatre choses : doctrine chré- 
tienne, lire, écrire et  cifrer '. 

Pour exercer il fallait ètrepromeu aux arts  , ce qui est I'équi- 
valent des diplômes exigés aujourd'hui. 

Trente ans après, illaximilien Vilain, gouverneur de Lille, 
fonda une seconde école dominicale , qui ne tarda pas à devenir 
quotidienne '. 

Dans cette nouvelle organisation , l'école avait trois maîtres 
et trois maîtresses; mais les classes n'avaientpas de lieu déterminé, 
ni d'heures fixes. Dans les titres qui la concernent, on peut 
constater que les lecons étaient données tantôt dans les salles 
de l'hôpital Saint-Joseph, tantôt dans des maisons particulières, 
en divers quartiers de la ville. En 1686, 1688 et à d'autres 
époques, de nouveaux dons permirent d'augmenter encore le 
nombre de ces écoles tout en assurant de petites rentes hebdo- 
madaires aux enfants qui suivaient les classes. 

Lorsque la peste régnait a Lille (ce qui arrivait si fréquem- 
ment), l'échevinage suspendait les cours. II kvitait ainsi de 
propager la contagion. 

En 1790 , toutes les institutions ainsi établies, furent suppri- 
mées du même coup. Hais elles donnaient satisfaction à un 
besoin réel et  primordial, aussi elles ne tardèrent pas à renaître. 

1. - On l'appelait aussi l'École des Grisons. Kubsrl Deliot et 8on frère Pierre donnèrenl 
pour l'6cole dominicale, une choque do maisons EitUBes rus du Dragon elune somme de 
6400 florins. Cliaque dimanche on distribuai1 aux enfants un pain de trois l i ~ r e s  , une piece 
de fromage , des v&ements, des plumes, de l'encre, du papier, etc. 

2 -La femme di1 gouverneur donna ?I cet eflet 400 florins. Cetle Bcole, tenue d'abord. 
<r sur le boulevard de la porte du Molinel n fut transf6rée i'annbe suivanie au-dossuil 
des grandes boucheries. On la nommait Ecole Isenghicu. 
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En 1805 elles furent réorganisées au noinbre de huit ; quatre 
pour les garcons et quatre pour les filles. 

La généreuse initiative des particuliers, la sollicitude éclairée 
des souverains fit beaucoup en faveur de ces écoles primaires ; 
mais le premier qui travailla sérieusemeut à assurer l'instruction 
du pauvre, c'est le vertueux Lasalle qui ,  en 1725 fonda les 
Frères de la doctrine chrétienne. Quoiqu'elle se fût rapidement 
étendue en France, cette institution n'arriva à Lille que sous 
la Restauration. 

La pensée d'une instruction popuhire gratuite, régie par une 
regle uniforme, était enfin admise. Et en 1791 les législateurs 
qui avaient fait table rase de toute chose, décretèrent une nou- 
velle organisation de ce service national. Une loi de 1793 
montre pour les instituteurs une juste sollicitude. Le traitement 
minimum fut porté à 1200 Sr. et pour les institutrices à 1000 fr. 
Dans les localités de plus de 20000 habitants ce traitement 
pouvait s'élever à 1500 fr. ' . 

Les malheurs du temps rendirent ces mesures illusoires. En 
1795, les honoraires étaient nuls. Le logement gratuit dans les 
anciens presbytères, telle fut la seule rkmunération allouée aux 
maîtres d'écoles devenus fonctionnaires publics; ils devaient 
être et se montrer républicains ; ils étaient appelés, à toute 
occasion, a faire serment de a Haine au fanatisme, à I'anar- 
chie. . au fédéralisme , a la royauté. u 

Pendant quelque temps , l'instruction ne pouvait dépasser 
CI la morale civique, la lecture, l'écriture, le calcul. . . a c'était 
un peu en arrière de ce qui se faisait deux siècles auparavant. 

Par la suite ils durent y joindre l'enseignement des droits de 
l'homme , celui de la constitution, celui du calendrier républi- 
cain et surtout l'observation du décadi, jour sacramentel de la 
Republique '. 

i.- Ces chiffres correspondent à 9 el 3000 Ir. de nos jours. 

% - II ne leur ktait pas permis d'avoir des pen8ionnaires. 
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En l'an V , douze écoles priniaires , six pour les garcons et 
six pour les filles, étaient organisées et distribuées dans les 
divers quartiers. 

Des 1801, le conseil n~unicipal de Lille sollicitait de 1'Enipe- 
reur la réadmission des Ursulines pour l'instruction des filles 
pauvres, et votait 3000 fi.. pour l'installatioii de cette commu- 
nauté ; il deniandait aussi des Sœurs de charité. En 1819 vinrent 
les filles de Sainte-Thérèse et les Franciscaines, en 1810 les 
Frères de la doctrine chrétienne. 

Après la Révolution de juillet, les Frères (1830) cessèrent dc 
recevoir de la ville les subsides qu'elle leur avait accordés 
jusque la. Des souscriptions particulières y pourvurent jusqu'en 
1833. 

Par contre, les instituteurs laïcs et les écoles mutuelles r e g -  
rent des allocations plus considérables qu'auparavant, et Ge 
nouvelles classes furent ajoutées aux anciennes '. 

1.- En 18&, Lille avait une éoole primaire supbrienre, une k o l e  de jour, une de midi, 
une dusoir, tenues aux frais de la  ville ; vin@-huit frères donnaient L'instruction dans quatre 
Bcales pour les ouvriers ; cinq classes de jour, une pour le soir, aux Irais des souscripleurs 
volonlaires. 

Les dcoles de Blles avaient des classes de jour et de midi aux frais d e  l a  ville; des olassei 
araluiles par les Filles de l'Enfant-Jésus ot les religieuses de Bon-Sooours. 

Des salles d'asile pour l'enfance et enfin des écoles de sourds-muets par l e sFrhes  de Si- 
Gabriel e t  les  Filles de la Sagesse. 

Et pourclorecelle note, nous consignons qu'en 1856 leNord romptalt i l 0  O18 enlauls rece- 
vant I'inslruction ; 34 salles d'asile pour 3600 enfauls (dont Lille 7 pour 15%) ; 7 &  classes 
d'adulles pour 4967 personnes (dont Lille 28 pour 4 130 personnes). 

Lorsqu'en 1818 le conseil municipal de Lille appela les Fràres à diriger les 6coles primaires, 
il vota les sommes suivantes. 

Trois ma'llres 600 Ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1800 Ir. 
Indemuil6 à I'inslilul des frères . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 
Frais d'~tai~lisseirient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5100 

(Dont i500 l r .  lureut oouverls pardes souscriplions volonlaires. ) 
Frais d'cuirelien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1800 

Le Prc'let exigea qu'on etablit concurremment une k o l e  muluelle. Alors e t  depuis les 
deux mdhodes d'enseigncnient se sou1 lait des partisans et  des adversaires plus ardents 
qu'éclairés. 

Dans les clironiques locales manusrrilcs qui se  trouvent dans quelques bibliollièques a 
Lille, en lroure citées : l'école St-Xaurice, fondke on 1686 par FOuques, prillre; L'école 
Sl-Joseph, fondée en 1686, rue Basse, par Jeanne Rarnerie (Voir B i i l ~ .  d~ !CL Cornm. 
hist du ddp .  du Nord, p. 165). 
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Au commencement de ce siècle, les écoles n'avaient pas 
d'inspecteurs. 11 en résulta des abus lamentables. Plusieurs 
instituteurs laïcs et  autres furent convaincus de faits honteux; 
plusieurs niêines furent condamnés à ce titre. Dans une école 
tenue dans la cour à Trois-Arbres (rue du Vieux-Faubourg) , sept 
enfants contractèrent cette maladie qui n'a pas de nom honnête 
et qui puisse figurer ici. 

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE. 

Dans la pre.miére partie de cette notice, nous avons consigné 
quelques renseignements sur les vicissitudes de l'instruction 
publique à Lille ; nous y avons indiqué comment la ville avait 
fondé une école à elle, l'avait ensuite remise aux Jésuites, puis 
resaisissant enfin un droit longtemps contesté, avait pris la 
direction de l'école que les Jésuites expulsés avaient dii aban- 
donner à leur tour. Nous croyons devoir, à ce sujet, entrer dans 
quelques détails. 

Dès 1587, Jean de Vendeville, évêque de Tournai, avait 
concu le projet d'établir à Lille, la ville la plus importante de 
son diocèse, un collége dont les  jésuite^ auraient la direction. 
Le Magistrat se montrait favorable a ce dessein. Clément 
Barré, curé de Ste.-Catherine , demanda deux Pères qu'il 
aurait r e p s  et logés chez lui. Ces religieux se bornérent d'abord 
a exercer le saint ministère dans la paroisse. Le doyen et le 
chapitre de St.-Pierre, firent une demande semblable et suivirent 
le même procédé. 

Pendant ce-temps-là, l'évêque était allé à Rome (1589), e t  
convenait avec le général de l'ordre d'établir à Lille une rési- 
dence de Jésuites. 

Guillaume Hangouart donna sa niaison pour le siége de la 
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nouvelle institution. On n'y compta d'abord que cinq religieux 
dont le P. Hangouart fut le premier supérieur. 

BientGt après, les curés de la ville demandèrent au Magistrat 
l'érection en collége communal, de larésidence des Péres , et  l e  
prièrent de  confier à ces religieux l'éducation de la jeunesse 
lilloise. 

En 1605, l'échevinage réalisait c e  vœu. Un établissement 
vaste et splendide fut érigé; une belle église y fut jointe, c'est 
celle qui porte de nos jours le noin de St.-Etienne '. 

Pourtéiuoignerque l'édifice était la propriété de la ville, l'écus- 
son de Lille était sculpté au-dessus de l'entrée avec cette ins- 
cription : - Semz'narium civitatis '. 

La première pierre fut posée le 10 juillet 1606 et la prise de 
possession eut lieu le 16 octohre 1610. La première messe fut 
chantée dans la nouvelle église le 16 juillet suivant. On peut se 
rendre compte .de l'étendue de cet établissement en se rappelant 
qu'il embrassait tout le lerrain compris entre la rue de la Pic- 
querie, la  rue du Vert-Bois et le rempart. 

La premibre , dans la province, l'église des Jésuites de Lille 
fut dédiée à l'Imrnac«lée Conception 3 .  

Martin Lliermite nous apprend que les Jésuites organisèrent 
peu à peu sept congrégations, où se rangeaient les diverses 
classes de la population. 

La première sous la protection de la Reine des Anges, com- 
prenait les plus jeunes enfants. 

4 - Il ne faut pas aonlondre celle eglise ale8 celle qui subsista jusqu'eii 4798 sur la 
Grand'Place, sur I'emplacement dit des Debris S1-Etieune. Ce n'est qu'au XIXe siécle que 
I'dglise des Jésuites prit l e  nom qu'eile porte aujourd'hul el qui lui fut donnd parcequ'elle 
remplaea , pour le service divin, I'bglise incendilc. 

2.-  Voir Registre a u x  rdsoZutions delWagistrat ,  1616 à 1627, Y I r , i e  

3.- Le tableau qul èbcorait le maîlre-autel Bgurr longtemps dans l a  chapelle qui sui1 le 
chœur dans 1'8glise SI-Maurice; nous ne savons où il i e  trouve aujourd'hui. 

L- Histoire des Saints de la -province de Li l le ,  Douai af Orchies, p. 893 
et 1587. 
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Les étudiants étaient sous la bannière de  Z'Asso~nption. 
Les adolescents sous celle de la Nativité de Notre-Dame. 
Les jeunes gens de condition sous celle de la Purification. 
Les corps de métiers formaient une division comprenant au 

moins 800 membres et honoraient la Reine des saints. Ils s'as- 
semblaient dans la nef de l'église , aucune chapelle n'étant assez 
vaste pour les contenir tous à la fois. 

L'Annonciation rassemblait les bourgeois , les nobles, les 
notabilités du commerce. . . . . auxquels s'adjoignaient des cha- 
noines, dcs curés, des prêtres. . . . . au nombre de quatre 
cents. 

Enfin la bannière de 1'Immaculée conception, réunissait autour 
d'un Père, habile dans l'idiome flamand , tous les aggrégés qui 
n'entendaient pas le francais. 

On peut juger quel avait été dès l'abord le crédit des Pères 
et  l'on peut augurer quelle influence ils exercèrent par la suite. 

LePère Vincart di t, en effet : ' o A Lille, non-seulement chaque 
rue, mais chaque famille se consacrait à la Vierge et placait son 
image sur la porte de la maison, comme écusson ou arnies de 
noblesse, chaque demeure étant comme une chapelle où les 
chefs offraient chaque jour à Marie, leur famille entière qu'ils 
élevaient sou3 la protection de Marie, dans la piété et la crainte 
de  Dieu. s 

Les chanoines de St.-Pierre montrèrent la plus grande bien- 
veillance pour les Jésuites, non-seulement lors de leur arrivée , 
mais encore dans toutes les circonstances où se trouva leur com- 
pagnie '. Aussi par déférence les Pères ne fermaient jamais 
leurs classes qu'après que %-Pierre avait fermé les siennes. 

2.- En 4622 , le P. Lobbel, recteur, ayanl Idit connaître les besoins de sa  maison, le 
chapitre St-Pierre lui c6da imuiédiatcmenl Ic bitidfice de 1'6giise d'lsquermes et cessa 
d'exiger le palemenl des douze deniers qui lui élaienl dus par chaque éléve pour droil de 
prdsentaiion ; il lui remit gratuilernent le6 lads el rentes de dilf6rentes acquisitions 
faite8 par la Compagnie, rnlre aulrss de tremte-deux bonniers Balluin. 
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De son côté le Magistrat se montra fort libéral. Dans le regis- 
tre aux délibérations de l'année 1600 el suivantes, nous avons 
trouvé une trentaine d'allocations de dix mille, quinze mille, 
vingt mille florins et même davantage '. 

C'est au moyen de ces subsides que les Pères bâtirent le sémi- 
naire ou collége dont nons avons parlé. 

Ils ne trouvaient pas partout une semblable disposition d'es- 
prit. L'Vniversité de Louvain, jalouse ou malveillünte, s'opposa 

ce qu'ils fondassent un établissement à Liége ; l'université de 
Douai s'éleva aussi contre eux. Les Pères répondaient par des 
mémoires imprimés, devenus aujourd'hui assez rares '. 

Le duc d'Orléans, régent de France, s'occupait spécialement 
de l'instruction publique. Il voulut rendre gratuit I'euseignement 
des Universités ; pensée louable, qui ne fut pas réalisée. En 1720, 
il avait demandé un rapport sur les diverses écoles de Lille, et 
cornme on disait qu'il avait dessein d'y envoyer des Oratoriens, 
cette démarche excita l'attention des parties intéressées. - Les 
divers colléges de la ville s'unirent pour repousser l'invasion des 
Pères de l'oratoire 3. Aussi Iorsqu'ils se présentèrent, ils trou- 
vkrent une puissante opposition; on les accusa de favoriser des 
doctrines peu orthodoxes. Les aniis qu'ils s'étaient faits au sein 
du chapitre St.-Pierre , tentèrent sans fruit de lesappuyerauprès 
de leurs collégues et de faire des réclamations auprès du Régent. 
Le Magistrat s'étant rangé du côté des opposants, l'affaire n'eut 
pas de suite. 

Les Oratoriens écartés, ce fut aux Jésuites à se défendre 
contre l'hostilité qui s'éleva contre eux. En 1762 un édit royal 
prononca leur suppression en France et confisqua leurs biens. 

1. - Registre aux rdso.htions, VI,  

B .  - 11 s'en lrouve quelques-uns dans les archives de M .  Gentil-Dssoamps. Voyez 
1' Th iT!i%moire in-@, 44, publie en cette occasion ; 2' La Garantie de 1'Universitd 
d e  Douai, de sa ruine prochaine, etc., in-49; 30 un in-&@ de 37 pages sur le coll6ge 
d'Aire, elo. 

3 .  - Ordrs religieux oonsacr6 à I'enseignemenl et instilub en I l i l i l  par SI-Philippe de Niry. 
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La confiscation n'élait pas admise a Lille ni dans la province : 
d'ailleursle collége des Pères, érigé au moyen des derniers de la 
ville était incontestablement la propriété de la Commune etil ne 
pouvait être question de s'en emparer. Le Magistrat recut d'eux 
I'établisseiilent et en signe de bonne intelligence, il fit payer 
intégralement aux Péres le traitement de 2000 florins, pour 
toute l'année scolaire, qui ,  pourtant, ne faisait que commencer. 

Pour organiser de nouveau l'établissement, l'échevinage dési- 
gna sans délai une commission spéciale qui s'occupât de main- 
tenir les études et  la discipline '. 

De leur côté, les religieux de Loos et de PhaEempin sollici- 
tèrent la direction de la maison ; mais leurs demandes ne furent 
pas agréées du Magistrat. 

Du reste, il suivit les anciens errements. Les succès des lau- 
réats étaient cette fois une affaire publique. Leurs noms étaient 
proclainés avec plus de pompe que ,jamais, et  l'on dépassa 
promptement les bornes que la justice et la prudence imposent 
à ces manifestations. Le jeune Bonnier , couronné en 1175, ob- 
tint une sorte d'ovation analogue à celle qu'obtenaient aupara- 
vant les prix deLouvain ou de Douai. 

Le collége de  Lille croyait, de la sorte, l'emporter définitive- 
ment sur le collége St.-Pierre, le seul concurrent encore debous. 
Pour aider a la chose, on publia des factums, auxquels on répli- 
qua par des brochures où la valeur des parties était ici , exaltée; 
là ,  révoquée en doute. 

Le collége de Lille prétendait dater du XVIe siècle , ce que les 
chanoines de St .-Pierre contestaient ; aussi, Iorsqu'en 1T81, 
il fut transféré des Jesuites aux Bleuets , l'inscription placée au- 
dessus de l'entrée , consacra définitivement le faiten litige2. En 

i- Parmi les conseiller3 municipaux appel8s ces fonctions on voit divcraes reprises 
figurer le iieur De Rode. 

I.- Voir ci-avml Lla pag8 268 de 1ii prdaeiia nolicr. 
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1789 , Becu Btait principal ; Lerouge fils, sous-p~incàpal ; le 
personnel se composait de sept professeurs ; le conseil d'admi- 
nistration comptait huit membres'. 

En 1790, le principalat était à Lepan. L'année suivante, le 
collége fut supprimé , ainsi que toutes les chaires et  tous les éta- 
blissements analogues en France. 

Après le siége dc 1'792, le  collége de Lille avait été prompte- 
ment réorganisé, trop proniptement même, car on ne prit pas 
le temps de  faire un choix convenable de professeurs. ÔG en 
pourra juger par un fait que voici : les nouveaux titulaires 
étaient logés dans les bâtiments de  l'dcole, et un ordre du 27 
décembre 1792 (trois mois aprés la levée du siége), signifie a 
l'un d'eux l'ordre d'expulser de la maison, certaine femme qu'il 
n'avait pas craint d'y amener avec lui. 

Pendant quelques années, l'école n'eut qu'une existence noini- 
nale. En brumaire an II, et vu le petit nombre d'élèves, l'édifice 
fut  occupé par les troupes. de la République, et lesclassespurent, 
sans inconvénient, être transférées a dans la maison de l'c'migré 
Bouland. D Le 1" floréal de la méme année, clles se tenaient 
rue des Jacobins, ci-devant rue des Riches-Claires. Les Bleuets 
ayant été a leur tour donnés à l'administration militaire, la ville 
se trouva enfin sans collége. 

Que de vicissitudes en deux siècles ! 
Après les journées de thermidor, on s'occupa de pourvoir a 

ce triste dénuement. On fit choix du terrain de l'ancien couvent 
des Récollets. Et dès 1705, le Collige national y était installé. 

L e  prospectus offre un intérêt particulier qui nous porte a en 
reproduire quelques fragments. 

N Collége national de Lille , sous les auspices des autorités 
constituées. 

I .- En 1783, le prix annuelde la penirfm dtait dc 869 Ilv.; de plus ou voit flgurer aux 
quilianoes de l'économe : draps de la, t 1. 8a.; étrennes pour les domesliqoes, 8 1.; feu, 
6 1. ti B . ;  perruquier, I 1. 10 6.; lit, B 1.; entrée,6 1.;  papler, t 1.  10 r., elc. 
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II Les citoyens instituteurs dudit collége préviennent leurs 
concitoyens que leur cours public s'ouvrira le 6 vendémiaire de 
la troisième année de la République. 

» Plan d ' é d u c a t i o n p u h l i q u e  du collége national de Lille. 
» Ètre homme , c'est là ce que doivent enseigner des institu- 

teurs philosophes. Ils ne doivent faire de leurs élèves ,des êtres 
ni de telle condition (le principe de l'égalité s'y oppose), ni de 
telle secte (toutessontperinises), ni de telle patrie, ni de tel pays. 
Ils doivent apprendre à vivre , c'est-à-dire , a faire usage de 
leurs organes , de leurs sens,  de leurs facultés, de toutes les 
parties d'eux-mêmes qui leur donnent le sentiment de leur exis- 
tence'. B 

11 parait que les Lillois ne furent pas convaincus par cepro- 
gramme. Dès le mois de nivose an III, les professeurs se plai- 
gnaient de l'isolement où on les laissait. Et  en l'an IV ,  les frais 
de la distr:~kution des prix ne dépassèrent pas 45 livres 

1. - Voici la suite de ce curieux document : 

PREMIÈRE CLASSE. 
O Ou y enseigne les premiers principes de notre langue; I r  définilion grammalicale de 
chaque terme et leur analogie avec cenr de la granimaire latine jusqu'aur verbes r&u- 

n liers exclusivement. 
Ou enseignera aussi lout ce qui regarde les noms e l  les verbes de la langue latine 

a jusquli l a  syutaxe; les termes g6uéraux de la Géographie; les faits hdroïques des répu- 
blicains fran~ais .  On y commencera aussi un cours d'hisloire. 

u Le ciloyeu D. P., Instituleur. u 

DEUXIEME CLASSE. 

u Ou y rhpélera les définilions grammaticales de tons les termes de l a  grammaire, o'est- 
i à-dire , de tout ce qui regarde les noms en génkral et eu particulier ; les verbes rdguliers 
n et irréguliers expliqub et mis eu pratique jusqu'à la syntaxe exclusivement. 

n Ou y expliquera les premihes règles de lasyntaxe latine e l  le citoyen inslitulenr y fera 
r remarquer ses élèves i'anaiogie qo'eiïes ont avec ceiles de la francaise. 
i On y expliquera la carte ghographique de l a  république française. Le citoyen instituteur 
y expliquera un pellt auleur latin et donnera à ses Blèves les premières idées de traduire 
une phrase latine, selon le g h i e  de notre langue. Ou y apprendra aussi, par cœur, les 
fails hhoïques e l  de bieufaisanoe dés républicains de nos jours. 

r Le ciloyeu B"', fils, insliluteur. 

TROISIEME CLASSE. 

r On y expliquera les règles de la oonstilulion de notre langue, celles de l a  syntaie 
latins que le citoyen instituteur fera mettre eu pratique , on y continuera à apprendre la 
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En l'an V, 1'Ecoie centrale fut de  nouveau organisée. Devan- 
eant les exigences du XlXe siècle, le conseil inmicipal de Lille 
exprimait le vœu de voir comprendre dans l'enseignement , le 
dessin, la botanique, l'histoire naturelle et les langues vivantes, 
notaniment l'italien, l'anglais et l'allemand. Ce n'est qu'en 
1830, que I'uuiversit6 inscrivit ces études dam son programme. 

Voulant honorer la profession d'instituteur, la Coninlune dési- 
gna pour le logement des maîtres de l'école centrale, les appar- 
tements de l'Intendance. 

Mais ce nouvel état de choses ne dura guères. Malgré tout, les 
écoles n'étaient pas suivies. Un rapport du 13 nivose an VI,  
nous apprend, CI qu'il n'avait pas été besoin de prendre des me- 
sures pour y assurer la discipline, vu le petit nombre des é1èves.u 
Le personnel fut , en conséquence , réduit a un seul professeur, 
charge d'enseigner le latin, le grec, et  niêiue l'hébreu. Le cours 
ne devait , d'ailleurs, durer qu'une annde. 

. oarte géographique de l a  Rance e l  les fables de La Fontaine, celles de Billon et de 
Phèdre,  qu'on expliquera aveo quelques vies aboisies des grands hommes de  Cornelius 
Nepos. On commencera à y exiger se~éremenl que les élèves orthographient les devoirs 
do morale qu'on y donnera. On conllnoera le cours d'histoire. 

a Le cilogen M. J. ., insti1uleur.n 

QUATR~ÈME CLASSE. 

On y repbtera les regles de notre langue , de m a n i h  à pouvoir rendre compte da 
n l'explication et des exceplions desdiles règles, toutes les fol8 que L'occasion s'en pré- 
D sentera. Il en sera de même de celles de l a  nouvelle mdthode, dont on rendra compte 
w dans les auteurs latins. On y expliquera quelques morceaux choisis de I'abrBgb de l'bis- 

loire romaine de Plorus; des fables de  Phèdre ou des 6glogues de Virgile. on y conlinuera 
le cours de sphère et de mappemoude, en enseignant aussi la gkographie hirilorique. 

Le citoyen "', insli1uteur.i 

s On y coulinuera les cours d'aritbm~lique de façon qu'en sortant de celle classe , les 
0 jeunes gens puissent occuper une place dans un bureau. On y donnera ono idée de l a  
B versincalion française et plus, si les 6lèves eu sont capables, on y lraitera aussi des 
8 règles à observer daos la composilion du discours que L'on fera mettre eu pratique par 

les Blèves. On  y apprendra aussi par  cœur les plus beaux morceaux des poètes e t  des 
orateurs francais que l'ou comparera dans les expliodlions i ceux des lalins. Le citoyen 
Gu', inktituteur rhelorique. 

u Le citoyen 6.. . V .  .., instituteur. m 
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L'administration se plaignait de ce que la plupart des familles 
préféraient envoyer leurs enfants dans des écoles particulières ; 
le rédacteur du rapport avait consigné dans cette piècedes 
sentiments qu'il est bon de rappeler ici : u Autrefois, dit-il, les 
instituteurs particuliers, alors appelés maîtres d'école, bornaient 
leur ambition à mettre leurs élèves a portée d'entreravec hon- 
neur dans les colléges, et de s'y distinguer. Cet antique édifice 
était non seulement respecté, niais soutenu. Aujourd'hui, au 
contraire, se prétendant aussi instruits que les instituteurs pu- 
blics , ils gardent leurs élèves ; ils se les conservent comme une 
propriété exclusive ; ils disent même aux parents : qu'iront faire 
vos enfants dans les écoles centrales ? Qu'yapprendront-ils que 
nous ne leur enseignions nous-mêmes? Ils ont même un avantage 
qu'on ne  peut se dissimuler ; c'est qu'ils enseignent en même 
temps une religion et que ce lien est encore trop fort ,  trop éten- 
du pour qu'il soit possible de le rompre de sitôt. u 

Pour remédier à ce défaut de sympathie pour les écoles pu- 
bliques on parla d'établir : 1' des écoles intermédiaires; 2' un 
pensionnat à l'ancien couvent des Petits-Carmes. Afin d'écarter 
toute concurrence , on proposait : 1' de fermer tous Ics pension- 
nats particuliers; 2 V e  n'admettre aux écoles supérieures que les 
élèves des écoles centrales; et  3' de priver de toute pension el 
d'exclure de tous les emplois salariés par le goiivernement , 
ceux dont les enfants ne fréquentaient pas les écoles publiques. 
Cette dernière mesure fut en effet consacrée par ledécret du 2'7 
brumaire an VI. 

Soit que ces menaces aient produit l'effet désir6 ; soit que les 
instituteurs aient modifié leur symbole ; soit que les familles 
aient modifié leurs antipathies, quelques enfants se réunirent 
dans l'école centrale. En l'an VI , on y fit des exercices publics ; 
on avait d'ailleurs mis dans les mains des enfants un Catéchisme 
français ou Principes de philosophie morale, et de Morale répu- 
blicaine. Parmi les autres livres, classiques nous remarquons 
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un Abrdgé élementaire d'histoire naturelle des animaux, par Les- 
tiboudois. 

Eu 1800,l'hcoie centrale devint l'écolesecondaire, et en 1806, 
le collége. 

Dès que que la teiiipéte révolutionnaire se fiit un peu calmée, 
l'éducation devint la prcoccupation générale ; une foule de per- 
sonnes, sans autre brevet que celui de leur misère, sans autre 
diplôme que celui de leur suffisance, se jetèrent dans le profes- 
sorat. En lisant les prospectus, alors distribués a profusion, on 
est saisi de tristesse et de dégoût1. 

Rien n'est plus propre à démontrer la nécessité d'une autorité 
générale pour les écoles. 

On ne tarda pas A le comprendre et l'on exigea de ces ensei- 
gneurs , des brevets de capacité. Mais la plupart de ces pauvres 
gens ignoraient les premiers éléments de la langue et du calcul. 

1.- Dans leu annonces de l'au YIII, un garçon de magasin offre de donner des l e ~ o n a  de 
lalin el de francais. Voici quelque8 spéciniens des réclames du temps : . Le sieur H.. .., insliluleur de danse, donne dans ses poses les tableaux les plus 
dislingués. a 

cc Le sieur D.. .., considérant que las mdthématlques sont la base d'une lnslruetion bien 
dirigée .... enseigne les langues anglaise et franiaira e l  la  connaissance des lois u 

Le sieur L . .  . . disail : s Tout le monde connaît I'imporlance de réducalion, cependant 
elle est nulle aujourd'hui.. .* Un autre bableur a'exprimail en ces termas : Si quelques 
patliculiers, ayant des enfants, désirent pour k u r  e'ducation un maîlr+ de l a ~ g u e  laline, 
orthographe, etc., le public est averti qu'on peut s'adresser en tpnte connanee, vers midi, 
chez le citoyen "*, cordonnier, rue de.. . On se Balte de lui trouver, suivant I'espril de son 
état ,  des meurs ,  de la conduile et  de l a  verlu qui ne pourroul qu'influer sur  l'esprit el le 
m u r  des jeunes gens qui lui seroni conli8s. * 

Un coiicurrenl plus prelenlieux encore disait dans uneinterminable pbriode: a Unc personne 
â g h  de 36 ans ddsirerait se  placer comme précepteur; l'expérience de huit ans dans plu- 
sieurs colléges de nom, gemble lui garanlir le succès d'une éducation prlvée.L'élude tant 
élémentaire que résonnde (sic] des langues laline e l  francaise calqnée s u r  le plan des Rollin, 
des Balleux el autres coryphées liltdraires est joinle a l'histoire, soit générale soit particu- 
libre, aux malhémaliques , a la géographie, c'est-à-dire à cette science reslreinte & la 
surface terrestre, suivie des expiioations les plus faciles I la sphère armillaire el aux globes 
terreslres e l  célestes . par diffdrents problèmes et Lhéorèmes gbographiquss, a quoi, si l'on 
ajoute une teinture Iegèxe de la languo grecque, purcruent ukcessaire pour s e  hmiliariser 
avec les ternies de haule science, on trouvera que tous ces objets s o ~ t  bien propres à 
&tendre et enrichirl'esprit des jeunes gens. On s'adressera chez '". . . .i 

consignons ici un souventr d'enfance. Un instiluteur de Lilh donnait se9 élbves studieur' 
des bons points. u L'accoutumnce, on sai t ,  izoris rend twt f&nilier (Laiont).n 
Voyanl se  genre de r4ao1upeuse perdre de sou altrait, 19 (palke, c b q s e a  les bons pointr 
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Kous n'avons pas le droit de rire, nous qui voyons encore des 
olliciers de santé ecrivant : u Fiévre célébraille (sic); y perd trof  

Sous I'iJnipire , un jury d'examen siégeant a la préfecture, 
interrogcait les candidats sur les niatiéres que ceux-ci indi- 
quaient eux-mêmes. S'il y avait lieu, on leur délivrait le 
diplôme pour ce point là seulement. Chaque professeur était 
tenu d'indiquer sur son enseigne, le genre et le degré de  I'au- 
torisation qu'il avait obtenue. S'il venait a dépasser les limites 
réelles, soit dans les annonces, soit dans ses lecons, un avis 
officiel inséré dans la feuille des annonces opérait la rectification 
nécessaire et l'accompagnait d'un blâme plus ou moins sévere ' . 

C'est ainsi qu'en 1806, le préfet, par la voie de la feuille des 
annonces, faisait savoir que le Sr *H, n'ayant pas été examiné 
sur l'histoire ni sur la géographie, a il lui était défendu d'eusei- 

simples en dizaines, puis en cenlaines , puis èn milliers.. . . Quand les milliers m h e s  ne 
tent&rent plus les marmots, il poussa en avant et  delivra les bons points pa r  dixmille, 
par cent mille, par millions1 les billions,les trillions. . . les decillions eurent leur tour! 
Dans la  ndcessilé d'avancer sans cesse, il Iâclia l'infini.. . . d'abord les unilés d'infinis 
paraissaient suffire, mais - ô immensite du cœur humain, il fallut les donner par dizaines, 
par oenlaines , par milliers, pa r  millions !. . . . des millions d'infinis ne suffisanl pas encore. 
on aborda les infinités d'infinis ! 

New avions c o n y  nnvif sentiment de jalousie contre un bambin, notre condisciple, qui, 
en témoignage de son applicatiou , rapporlait le samedi à sa mére soixanle dix-neuf millions 
d'infinites d'infinis de bons points, tandis que nous, paria scolaire, n'en n'avions qu'in- 
finiment peu!. . . . 

Cesystème, qui a un côt8 risible, avait oepeudanl un ayantage :il portait les enfants h 
éludier les prinoipes de lanumératiori. 

1.- On en pourra juger par la teneur d'no avis pr6feotoral du 29 aoûl1807. a J'ai vu,  M. .  . 
dans la feuille du département, du 20 courant, que l e  sieur "*, abusant de la facilité qu'elle 
donne de s e  produire en public ,  ne craint pas d'y faire enlendre que les élèves qu'on lui 
couGera pourront recevoir chez lui une Bducation au moins égale à celle des meilleures 
kcoles secondaires. I l  faut mettre le public en garde contre cette dangereuse charlalannerie; 
il faut l e p r h e n i r  que l'annonce du sieur '"contient no faux matériel, qui n'est proprequ'à 
faire des dupes . puisque cet honime , que sur sa  lasluciuse annonce, ou pourrait croire à la 
fois un grand poète, un bon rhéteur, un profond malh8malicien, n'Cl1 pourtant auloris6 a 
enseigner que les langues latine et franpaise jusqu'en cinquième seulement, el le système 
rndlrique et  le calcul dbcimal, ce qui ne suppose que des connaissances très-hornties et un 
talent heureusement tort commun. w 

Ce document curieux peut donner matidre à bien des r6Oexions. De toute lagon, C'est un 
irail remiirquapledu caractbre des hommes el des ~h0S86 de ce lemps. 
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gner ces sciences, que le Si *** ignorant le système métrique, 
sa maison serait fermée, si le. . . . . il n'avait pas satisfait a 
l'exanien. )) Et, en effet, en 1807, plusieurs instituteurs furent 
ainsi suspendus et leurs places furent mises au concours. 

Le concours était aussi pratiqué pour les chaires du ccillége. 
C'est en 1807 que les Frères à barbette s'établirent à Tour- 

nai '. Plusieiirs ecclésiastiques ouvrirent aussi des maisons 
d'éducation A Lille et dans les environs '. 

Construite a la liâte et dans un moment où le vide des caisses 
publiques rendait obligatoire une économie très-stricte , 1'Ecole 
centrale en ressentit les conséquences; a plusieurs reprises 
des portions de voûtc s'écroulèrent. Ce qui resta debout dut être 
fréqiiemnent répare. De l à ,  une dépense définitive très-consi- 
dérable, mais en pure perte. 

La République avait choisi pour l'époque des vacances le 
mois de germinal. Le printemps semble en effei vraiment dédié 
a la jeunesse. La disparition des frimas, l'éclat nouveau que 
revêt la nature, le besoin de secouer la torpeur de l'hiver, 
l'impulsion donnée à la sève et au sang, tout semble justifier ce 
choix. Adopté en Angleterre, i l  aurait dû l'être en France. 

On a pu voir combien les organisateurs des fêtes républi- 
caines cherchaient a parler aux yeux et a l'imagination ; c'est 
par ce moyen qu'ils ont ,  quelque temps, entretenu l'exaltation 
des masses. La fête de la jeunesse était constituke suivant cette 
méthode. 

Dès le matin du jour solennel, une salve d'artillerie se faisait 
entendre sur tout le pourtour des remparts. Les jeunes gens 
étaient ainsi informés que la Commune voulait les honorer par 

I . -  Leur prospectus disail : K.. . . Plus modestes qua bien d'autres, nous nc receyrons 
qu'un certain nombre d'elèves.. .-. 
Z.- Par exemple, l'abbé Caron, à Houpliiies; rabbé Lelebvre, i Equermes, etc., elc. 

A 

3.  - Histoire de Lille, t, 111. 
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des niarques spéciales de sympathie. Dans toutes les demeures 
où se trouvaient des adolescents, on voyait des apprêts de parure 
e t  de fête. A l'heure dite, un long cortége où figuraient les 
klèves de toutes les écoles se déroulait dans la rue ; la garnison 
formait la haie, les magistrats ouvraient la marche, la musique 
les précédait. La foule acconlpagnait de regards bienveillants et 
de mots affectueux cette troupe clière a tous et qu'on appelait à 
juste titre a l'Espoir de l'Avenir. » 

Arrivé sur ia grand'place, le cortége prenait un nouvel 
agencement. Des siéges d'honneur rangés sur une estrade étaient 
destinés aux vieillards qui allaient présider à la distribution des 
récompenses, à la remise des médailles et prix mérités pour 
I'appZication e t  In vcvlzc. 

La présence de la foule, les bravos et  les applaudissementa 
qui saluaient le nom des lauréats, l'honneur d ' h e  ainsi traités 
comme des citoyens, tout cela exaltait ces jeunes cœurs. 

Parfois, outre les prix, on distribuait des armes aux jeunes 
gens qui avaient franchi leur vingt-unième année et avaient 
acquis par l à ,  le droit d'être inscrits a11 livre des cito! ens. 
En 1796 on en donna même aux jeunes garcons de seize ans. 

On profitait de  ces solennités patriotiques pour s'adresser au 
sentinlent d'honneur, inné chez les Francais. Ainsi, lors de la cére- 
monie funèbre de Bonnier et de Roberjeot, assassinés à Rastadt , 
on en vit un exemple. 

(( L'autel de la patrie avait été entouré de peupliers repré- 
sentant un Élysée. r Deux colonnes y étaient placées; l'une 
consacrée a la gloire, l'autre à I'infâmie ; à la première on 
attacha avec appareil la liste des jeunes lillois partis pour I'ar- 
inée et des enrolés volontaires. A l'autre, on suspendit coninie 
au pilori , les noms de ceux qui s'étaient soustraits à la loi. . . n 

A de semblahles démonstrations que faudrait-il pour en faire 
une grande lecon? Que faut-il pour en faire de  ridicules 
parades ? 
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C'est assez nous arréter à cette épisode de notre histoire 
locale, revenons aux considérations concernant l'instruction 
secondaire à Lille '. 

On avait compris enfin qu'en éducation, la religion est une 
chose de première importance et d'une absolue nécessité. Aussi 
dans les règlements élaborés en l'an X I ,  pour la nouvelle école 
de Lille, on peut constater qu'elle a repris sa  place. Les élèves 
y sont astreints à suivre a les devoirs religieux, non moins que 
les devoirs de classe. D Outre les prix de succès et de mémoire 
an en fonda d'autres pour l'appticatioa et  la sagesse '. 

Le lec floréal an XII, l'école secondaire fut installée dans les 
bâtiments de l'école centrale. Les professeurs furent, pour la 
plupart , choisis parmi les ecclésiastiques. Defrance , autrefois 
chanoine de la collégiale Saint-Pierre et ensuite professeur de  
philosophie à l'université de Paris, fut principal ; Mariage , 
prêtre et professeur d'éloquence au collége Saint-Pierre, fut 
nommé a la chaire de rhétorique ; Meurillon et  Poirette, tous 
deux pretres instruits et recommandables, leur furent adjoints 
ainsi que Waels , savant hellkniste , et plusieurs autres 
professeurs. 

Pendant quelques années , on en revint encore aux souvenirs 
de Saint-Pierre. On donnait dans la feuille d'annonces un éloge 
raisonné des  élèves qui,  aux exercices de la fin de l'année 
scolaire, se Iàisaient remarquer par quelque mérite notable. 
Cet hommage justement mérité par le jeune Defontenelle, 
qu'une mort prémalurée enleva a sa famille, par les élèves 
Delesalle, Désiré Desrousseaux, Bailleux , Blancho, Ducou- 

4.- C'est en 1803 qua Chaptal exigea que Iaa ennnls demiudanl lenr admission aux 
écoles publiques prbseolassent un certificat de vaccine. Trenle ans à peine s'&taieol &coulbs 
depuis le monienl où I'laoculalion wait Pl& defendue comme dangereuse e t  contraire i 
I'htgiène. 

2.- Aucun cbâlinient aîiïiciil ne pouvait Qtre intligh. Les puuiiions  ons sis taie nt : iQ en 
amendes niodiques; 'Le en devoirs p l u  &tendus; SQ en prhalion da sorlie ; h'2 en répri- 
mandes pnhlipues ; el 80 dans l'erclu~lon de l'leole. 
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rouble , Mallebrancq , etc., n'en étaient pas nioins un fâcheux 
antéc,édent. 11 était suspect de partialité ou du moins d'indul- 
gente exagération ; les condisciples moins favorisés les quali- 
fiaient plus sévèrement encore, c'était donc un gernie de  
discorde ; on le comprit, on le fit disparaître. 

En 1808, le collége de Lille avait plus d'élèves que le lycée 
de Douai. 11 comptait le triple d'externes. Aussi le Conseil 
municipal crut pouvoir demander que le collége fdt érigé en 
lycée de première classe. En même tenips il sollicita une école 
de médecine et une école militaire. Un tel établissement semblait 
devoir être naturellement placé dans notre ville, boulevard de 
la France, du côté du Nord, dans une contrée où de toutes parts 
sont inscrits les noms des plus ct5lèbres batailles de l'histoire 
générale de 1'Europe. 

Napoléon le' répondit favorablement à cette premikre de- 
mande. Un décret du 20 août 1813 érige le collége en Lycée. 

Les événements politiques emportèrent dans leur sanglant 
tourbillon et l'Empereur et le décret impérial. Néanmoins un 
devis estimatif avait déjà été dressé par les soins du Conseil 
municipal. II s'élevait à 80,000 fr., qui furent votés. 

Quant aux autres projets, malgré les efforts de hl. Sachon et 
les promesses du Ministère, il n'en fut plus question alors. 

Sous la Restauration, leprincipalat fut donné à un prêtre, l'abbd 
Rohart, qui désigna pour sous-principal son ami l'abbé Des- 
tombes. Sous la direction de ces nouveaux guides, les élèves 
furent habitués a la pratique des devoirs religieux et  à l'audition 
quotidienne de la messe. La fonction d'aunlônier du collége , 
créée alors, continua jusqu'en 1830 ; rayée du budget innnicipal 
à cette époque, elle y figura de nouveau en 1839 '. 

Les Ecoles s'étaient peu à peu replacées sous la surveillance 

4.  - Un arrhi municipal du 18 septembre 4815 supprime une maison de prosli. 
lulion,tenue non loin du collége (par un sieur Fi., rue des Arts, n? 80), et Cnonce pourmolif: 
u le mnuvnis exemple offert aux jeunes gens. -1 
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des kvêques. En écrivant ces lignes, nous avons sous les yeux 
des autorisations d'exercer , données en 1823. par le chef du 
diocèse, l'évêque Belmas. 

Le Conseil municipal avait fourni à l'abbé Rohart un niobi- 
lier complet de pensionnat. Ce pensionnat fut tenu au compte de 
la ville jusqu'en 1840, qu'il fut supprimé. - Toutefois il ne 
tarda pas à &tre de nouveau rétabli '. 

A mesure que le XIX9iècle avance, le collége se conformant 
au programme de l'université, étend le cercle de son enseigne- 
ment. Nous n'avons pas à apprécier ici ce programme. 

En 1844 le collége avait le personncl suivant : un principal, 
un aumhier  , six professeurs pour les sci.ences , onze pour les 
lettres et quatre pour les parties accessoires, il comptait 53 
internes e t  180 externes. 

Depuis que l'ordonnance, rendue sous lagrande maitrise de 
Fraissinous, évêque d'Herniopolis , a empêché les Jésuites d'ex- 
ercer en France, ces religieux ont fondé le long de la frontière 
belge, des établissements où se rendaient une foule de jeunes 
gens de  notre pays. Pour obvier A cette dksertion, le gouverne- 
ment exigea que les candidats au grade de  bachelier, presen- 
tassent un certificat constatant qu'ils avaient suivi au moins le 
cours de rhétorique ou de philosophie dans un collége universi- 
taire. 

De son cdté, le Conseil municipal de Lille a demandé que le 
collége communal fùt, érigé en collége royal de première classe. 
Il a voté pour cette fin la somme de un million 500,000 fr.; 
c'est de la que date le magnifique établissement que possède 
aujourd'hui la cité, le Lycée impérial, oii siége aussi la Faculté 
des Sciences et 1'Ecole de médecine. 

Si le lecteur consent à jeter, sur les pages qu'il vient de lire, 

4 . -  La chapelle ne fu l  desservis que jusqii'~n 1830. En 1842, 10 pensionnat du oollege 
wail  80 peneionn3ircs el eriviian 300 exlcinrs 
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un regard rétrospectif, il se convaincra que les faits y r e ln tb~ ,  
offrent matière à d'importantes déductions. 

Pris isolément, chacun d'eux est peut-être d'une valeur res- 
treinte et d'un intérêt purement local; mais leur ensemble pré- 
sente un tout autre caractère, il devient une grave lecon. 

Voyez ! n'est-ce pas un fait social et du plus haut intérét , que 
la lutte incessante soutenue entre ces rivaux qui se  disputent 
A TJle la direction de l'esprit public? 

Ecnrtons si  l'on veut les Hybernois , spécialité en dehors di1 

débat ; écartons les Oratoriens, évincés dbs l'origine ; écartonssi 
l'on veut les Augustins, tombés en 1787; même encore, si l'ou le 
croit permis , les Jésuites r e p s  en 1587 et expuls6s en 1765 ; il 
restera en présence le collége St.-Pierre et  le collége de la ville, 
c'est-à-dire, le sacerdoce, le pouvoir religieux, héritier da 
passé, et le pouvoir civil voulant s'emparer de l'avenir ; les 
deux chan~pions représentant les doctrines qui, au fond , sont 
véritablement aux prises et qui restent les dernières dans la lice. 

Tous deux tombent enfin sous la loi de 1790. Cependant 1'11a 
d'eux SC relève ; c'est le représentant de l'esprit moderne; tel 
semble &tre le rksultat final de la luite continuée à travers trois 
ou quatre siècles ! Mais le survivant n'est pas constitue pour 
W r e  ! Il se lève avec difficulté ; il vacille, il hésite , il marche 
en trbbuchant. Ce n'est plus contre lin adversaire qu'il doit se 
défendre, c'est contre les éléments de mort qu'il porte en lui- 
mdme ! L'enseignement est décrété en principe; mais en réalité 
il ne fonctionne pas ! Transféré, relevé, modifié , . . . il continue 
à languir ; transféré encore ailleurs. réorganisé de nouveau , il 
ne fait que se traîner péniblement et semble devoir bientôt. s'é- 
teindre. . . II change encore de résidence, de nom, de  forme, 
mais la force lui manque toujours ! 

Quoi donc? Est-ce qu'après avoir mis à distance l'élénient 
religieux, l'esprit public va repousser a son tour l'é16ment scieil- 
titique, réduire au néanl l'enseignement national ? 
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Non sans doute ! cet état de prostration a pour cause, le renou- 
vellement de cette lutte intime déjà observée. On ne veut pas 
l'exclusion des deux luniières, ni de l'une d'elles ; on veut leur 
association, leur harmonie, et ce combat continuera aussi long- 
temps qu'on n'aura pas obtenu ce résultat. 

DES ECOLES G R A T U I T E S  

Entretenues aux frais de la ville 

11 est ungrandnonibre de connaissances qui ne sont comprises , 
ni dans l'enseignement primaire, ni dans l'enseignement secon- 
daire, et qui occupent pourtant une place importante dans 
l'éducation professionnelle. L'homme du niondv, non moins que 
l'industriel, a besoin de noiions qui le mettent ou le maintien- 
nent au niveaa des progrès faits sur la physique, la chimie, la 
zoologie, la botanique, I'anatoiuie , la science médicale, etc. ; 
l'artisan et l'arliste ne se fornient que dans des écoles spéciales 
d'architecture, de dessin , de peinture , de plastique, de sta- 
tuaire. . . Il en est de même poi1.r le dessin des machines , de la 
perspective, etc. Le Conseil municipal, comprenant les vceiix et  
les besoins de  la population, a doté la cité d'établissements où 
tout cela est enseigné par des maitres habiles. C'est aujourd'hui 
un des traits saillants de la situation de Lille, que la louable 
liberalité avec laquelle ce service est assuré. Peu de  villes en 
France ont un budget roniparable à celui de notre bonne et  
nob!e cité, qui consacre chaque année une somme de 199,853 fr. 
pour le seiil chapitre de 1'Instruction. 

De toutes les institutions diverses, la plus ancienne est néces- 
sairement celle qni se rapporte a l'art de guérir; c'est donc par 
celle-là que nous commencerons la transcription des notes re- 
ciicillies, 
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Art médical. 

La science médicale, qui s'est aujourd'hui placée si haut, ne  
fut bien longtemps, en Flandre, qu'un métier. Il yavait une cor- 
poration de midecias, chirurgiens, apotlticaires, comme il y en 
avait d'ipiciers, de bouchers, etc. La pensée publique n'allait 
pas au-delà. La confrérie des chirurgiens comprenait des 
rnaa'tres qui faisaient simplement la barlierie, d'autres la saignerie. 
Il y arait incompatibilité entre les fonctions demédecin, celles de 
chirurgien et celles d'apothicaire, c'est-à-dire qu'une même per- 
sonne ne pouvait cumuler ces professions; il en était de même 
pour les barbiers et les perruquiers. Le délinquant convaincu 
d'avoir fait, entre ces exercices, un cumul défendu, était puni de 
cent livres d'amende et de la confiscation du bassin, signe officiel 
de sa profession ' . 

Le Magistrat avait alors à ses gages , unpazceheur; unou plu- 
sieurs donneurs de repit ; il autorisait des marchands de remèdes 
secrets contre les héruorrhoïdes , le scorbut , etc. La municipalité 
avait en outre à ses gages des chirurgiens jurés '. 

Pour exercer à Lille, il fallut ensuite être « gradué à Douai, n 
il était défendu à toute personne sans diplorne de (( panser, nié- 
dicamenter, exercer la chirurgie. » On trouve ~à et là dans nos 
archives, des pièces montrant que plus d'une veuve, exploitant 
les lettres de son mari, continuait illégalement la profession du 
défunt, soit par elle-même, soit par l'entremise d'nu jeune 
apprenti. 

Pour meltre plus d'ordre et de méthode dans leurs relations, 

4.- En 1789 il y avail ?I Lille 68 perruquiers-barbiers-8luviste8; en i8E3 on y romplail 
7; perruquiers-ooilteurs. Lille agrandie eo a plus de 400. 

2.- En 17ZE, deux de ce8 docleurs, moyennant de payer à la  ill le, el par moilie, la 
somme de 68W il, qui serait renduc à leurs héritiers, obtinrent I'aulorisnlion d'eaercer 
allernaiivenicnt pendant six muis. Il &tait ordonné aux chirurgiens, en cas de coups el de 
b:essurss, rlc., de faire leur rapport aprh  avoir mis l e  premier appareil. 
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les hommes de l'art créèrent à Lille, en 1681 , un collége de 
médecine. C'était une sorte de cercle médical, un jury, une 
commission ou I'on concertait des mesures, où I'on préparait 
l'examen des candidats, etc. 

A leur tour, les chirurgiens formèrent aussi un collége et pour 
tenir leurs séances, ils achetèrent une maison place aux Bleuets, 
près le jardin de l'Arc. 

Bien avant 1728 les lecons d'anatomie s'y donnaient sur l e  
cadavre ; la profession d'accoucheur , que plusieurs personnes 
pensent être une innovation moderne, était à la niénie époque 
exercée chez nous, coinnie si elle'l'avait toujours été. 

Les statuts royaux sur la matière ordonnaient que partout où 
se trouvait une co?nmunaulC et un lieutenant du premier chi- 
rurgien du roi, on suivit certaines observances Quoique les 
lettres eussent été enregistrées au Parlement deFlandre, seul en 
France le Magistrat de Lille n'y avait pas consenti. En 1723 
et 1730, vu lesprogrès de l 'art ,  de nouveaux règlements avaient 
été présentés au roi. Ces statuts approuvés et enregistrés ne 
furent pas mieux recus par notre échevinage. Il refusa de sanc- 
tionner les commissions données par le premier chirurgien de  
Paris ; c'était à lui seul , disait-il , queles priviléges de la ville 
accordaient le pouvoir de réglementer les corps de métier. Des 
arrêts du conseil royal, publiés et affichés à Lille , ne purent 
vaincre l'obstination du Magistrat contre le sieur Guffroy , re- 
présentant du chirurgien du roi. Uri aspirant s'étant adressé au- 
dit sieur, avait passé deux examens ; Ic RIagistrat en ayant été 
informé, fit défense au candidat d'aller plus avant, sous peine 
de inille écus d'amende ; de son côté, le maître en chirurgie le 
somma de poursuivre. Le mallieureux , pris entre ces deux 
ordres contraires, hésita d'abord. . . mais s'appuyant sur le titre 
de maiire que portait le siear Guffroy , il pencha de son coté. 
Le Magistrat ordonna à ce dernier d'effacer de son enseigne 
une qualification qui appartenait à l'échevinage, comme arbitre 
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souverain de l a  police des métiers , le  inenacant d'une aniende 
d e  niille florins. Le docteur mit tous les cliirurgicns de son 
parti , ct  taus enscn.bl? ils firect des démarches auprès de  la 
Cour ; mais le cas 6tait épineux , le corps des chirurgiens avsi t  
p m r  !ui In rciisor,; san a d ~ c r s a i r e  avai t la  lo i .  

Tout cela ne pouvait contribuer à faire sortir 13 profession. de 
la qualité d e  métier. Aussi, en L7SO , les cours d'anatomie et  
d'acconchcments, tenus aux frais de la ville , étaient si peu 
suivis , qu'il fallut uiie proclamation spéciale pour y appeler les 
garpows e t  apprentis chirurgiens. 

Les honoraires des hommes de l'art étaient fixés par ordon- 
nnnce municipale, : le minimum de  la visite, 6 palards ; le taux 
ordinaire , 12 pafards \75 c.);  l a  consultalion, 48 patards, 
(3 fr.) ; etc. 

II paraît que I'ohstiué Magistrat finit pourtant par obéir aux 
ordres de la Cour ;  en 1768 , nous voyons, par des titres autlien- 
t iques,  les lithotomistes être examinés sans obstacles par  le 
doyen et les quatre maitrcs de la conimunauté des chirnrgiens. 

C'est e n  1776 que nous trouvons le  prcmier emploi a Lille , 
des boites fumigatoires pour les noyés ; deux ans après ,  une or- 
donnance du  Rewart , 11. Demadredes Oursins, défend l'inocu- 
lation comme dangereuse'. 

Il s'op5rai dans les esprils lin mouvement qui se portait vers 
les chises scit.ntiflqucs. Le même niagistrat qui proscrivfiit l'ico- 
culation , recomnlandail Ij niélhcde dc double peai% piiiir véri- 
ficaiion dcs balances ; il fondait un nouveau cours public et  
g!atuit de chirurgie. Quelques acnées aprbs (4774.) , un nin- 
philAeû/re d e  vifdecine, chirirrqie et plturmacie f u t  érigé l'BO- 
pilal-Xililaire. Quant a ce dcmier  ecwignenicnt.  il cst a rernar- 
quer que Lille eut toujous sa phurnzacope'c spéciale : il existe 
sous c e  titre , un codex imprinié eu 1G4O ; réimprimé en 1694 

1.- Ordoiznnnre du Magistrat, l i - b b .  
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e t  e n  i772. Cette dernière édition (in-4', 318 pages) a obtenu 
les éloges de  M.  de Jussieu et  avtres juges compétents. 

En 3791 , le département ne  possédait que deux écoles d'ac- 
couchements : l'une à Cambrai , l'autre à Lille'. Pour engager 
les elbves sagrs-femmes à suivre les lecons , on leur accordait 
20 sûls par jour pendant la durée du cours. 

La Révolution et l'Empire firent une grande consonimation de  
chirurgieris. Vu l 'urgence, on était peut-6tre moins exigeant. 
En l'an XI, lorsque le gouvernement décida l'érection de trois 
écoles d e  niédecine, Lille demanda qu'on en placât une dans 
la  capitale du nord. Voyant s'évanouir les espérances qu'il avait 
conciles , le Conseil prit le parti d'organiser un  école à ses frais. 
En 1808, il ordonna que les cours se feraient BI'HÔpital S1. Sau- 
veur. Trois professeurs furent nonin~és ; 3000 fr. furent conra- 
crés aux fiais de  premier établissement. La ville donna aux 
pauvres , trois sages-femines qu'elle p a y  des deniers de  la coni- 
niune. 

En 1813. le  Conseil, qui n'avait pas renoncé àson projet, trop 
souvent écar té ,  émettait encore l e  vccu d e  voir établir a Lille , 
lin cours dc chirurgie et d e  pharmacie. Il offrit 2500 Fr. pour 
le  traitenient des professeurs , e t  4000 fr. pour les frais; la 
guerre  fit encore échouer cette tentative. 

En 18G2 Lille a enfin une école de  médecine et  de pharmacie ; 
le  directeur est l'houorable M .  Cazeneuvc. Lille est le chef-lieu 
d e  la Société centrale de  médecine du déparienient du  Nord, 

* TUtlCC. qui publie le  Bulletin médical du nord de In 1' 
En 1850, l e  corps médical comptait à Lille, 3 docteurs en 

chirurgie, 12 officiers de santé , 23 pharniaciens , 39 docteurs 
en médecine ; u n  c~rcfe  médical y réunit une cinquantaine de  
n i e ~ b r e s .  Outre les cours d e  1'Hôpi ta1 St.-Sauveur , que diri- 
geait avec talent,  hl. Brigandat , pour la clinique, e t  M.  Van- 

1 .- Le professeur de Lille recevait annuellement POO liv.; celui de Cambrai, a00 liv.; de 
plos, 'A& Iiv. pour entretien des pikces anatomiques 
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derhaghen pour la partie chirurgicale , il y avait à l'Hôpital- 
Militaire des cours de médecine, de  chirurgie, et  de pharmacie, 
dirigés par MM. Dupuy , Murville , Thiriaux, Cazeneuve, Mon- 
n ier ,  Poggiale , Scrive, etc. En 1862 , Lille a 36 docteurs en 
médecine et chirurgiens, 26 officiers de santé , 27 pharmaciens. 

Lille est, en outre, le siége du jury médical du départenient 
et  du conseil de salubrité , du comité central de vaccine, etc.; 
elle a un asile pour les aliénés ; les frères de St.-Jean-de-Dieu 
en dirigent un autre à Loinmelet. Outre I'HÔpilal-Militaire, elle 
a l'Hôpital-St.-Sauveur , fondé par la comtesse Jeanne; elle a 
pour les indigents, outre l'Hôtel-Dieu , un service de santé 
entièrement gratuit, ainsi que des salles pour les bains sulfu- 
reux et autres ; enfin une maison de santé pour les femmes per- 
dues, sans compter une foule d'établissemerits charitables dont 
nous parlerons dans un chapitre spécial. 

Ecole de Botanique. 

En lG16, Jean Franeau , dans son poème du Jardin d'hiver, 
ou Cabinet des /leurs, cite le jardin de Balthasar Bautre , de 
Lille, comme renfermant les plus belles fleurs et notamment 
les plus rares tulipes de la c,hrétienté. 

Peu après , le jardin médical de P. Ricart fut fondé à Lille, 
et  le  catalogue en fut publié en 1641. 

On peut donc dire que de toutes les villes de France, Lille 
est l'une de celles où l'on s'occupa , le plus tdt, de botanique, et 
oii se fonda le plus ancien jardin des plantes1. Ajoutons que 
plusieurs 1,illois ont écrit sur cette matiére. 

C'est aussi en Flandre que furent organisées les premières 
serres chaudes et les premières expositions de fleurs. 

i .  - Archives historiques et littdraires , nouvelle série, t. Y, P 89 
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En 1750 , Cointrel enseignait la botanique ; il avait, pour ses 
démonstrations, un jardin situé rue d'Anjou et qu'il entretenait 
à ses frais. Il nous a en donné le catalogue. Privé de for- 
tune,  il prélevait néanmoins sur son mince traitement, de 
quoi faire des buffets et  gradins, et les garnir convenablement. 
Touché de la générosité de ce ciioycn, le Magisirat lui assura 
une pension de 300 Ilorins. 

Lestiboudois et Cesseaule remplacèrent, et le jardin futalors 
transféré place aux Bleuets ; mais , soit que l'agitation des 
esprits détournât des études douces et paisibles, les lecons de  
botanique restaient si nkgligées que le Magistrat crut devoir 
supprimer le cours. 

On ne tarda pas à sentir le vide qui en résultait, et cinq ans 
après, le Magistrat rétablissait le cours supprimé et y préposait 
Lestilioudois seul, avec un traitement de 400 florins, plus : 

un louis pour iesprix. n 

En 1770, le jardin botanique fut transféré ii l'Académie des 
Arts ,  derrière lecimetière St.-Pierre. Ce changement ne devait 
pas être le dernier, car en 1791, le professeur (le traitement 
était alors réduit à 2 i0  florins.) le transporta au jardin des Ré- 
collets, où il a rcsté longtemps, sous la direction de M. 
Tliéinistocle Lestiboudois. qui a agrandi l'illuslration que son 
pbre a d'abord attaclié~, à son nom. 

Ce jardin est insuffisant pour une ville dc l'importance de  
Lille. En 1812, on y construisait des serres q u e ,  depuis, on a 
encore étendues. On avait songé un instant à le transférer au 
faubourg de la Barre ; mais on n'a pas donné de suite à ce projet. 

DES ÉCOLES SPÉCIALES GRATUITES. 

En 1755,  Paris n'avait pas encorc d'école publique et gra- 
tuite de dessin; Lille l'avait devancée et le Magistrat avait pris 
cette honorable initiative. 
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Après dcs débats assez animés entre les professeurs et 1'Eche- 
vinage, l'organisation prit enfin une assiette calrneet régulière - 
et en 17GG il y eut ,  pour la preniiére fois, concours dansla classe 
du modèle vivant. 

L'école lilloise devint comme une pépinière d'artistes zélés ; 
- on vit bientôt entre eux une louable émulation se produire 
dans les expositions que le Magistrat faisakanriuellement entre 
les producteurs lil!ois. - On y comptait jusqu'a deux cents 
exposants. Poiir seconder ce beau mouhnen t  il affranchissait 
de tout droit de corps . les lauréats des concours; c'est ce qui 
fut accordé à Guéret, Watteau et autres. 

En 1790, ces solennités artistiques furent'snspendues. Depuis 
lors , Lille n'en eut plus qu'à de longs intervalleset dans des 
circonstances exceptionnelles. - Paris a tout absorbé. 

La résurrection de l'école de peinture contribuera peut-être 
à celle des expositions locales. Nous faisons des vœux ponr qu'il 
en soit ainsi. 

En 1816, deux cents élèves suivaient !e cours de dessin. A 
cette époque les écoles académiques coùtaient A la ville neuf R 
dix inille fr.; aujourd'liui elles coûtent 17700 fr. et sont fré- 
quentées par 400 élèves environ- ' . . 

Depuis l'origine des écores de Lille, il en est sorti quelques 
artistes de talent ' : par' exemple les graveurs Helman , 
Desnoyelles, Nasquelier,Merché ; Watteau, lepeintre; Roland, le 
statuaire;Wicar, si genéreuxenvers sa ville natale,et qui tous ap- 
partiennent au XVIIIe siècle,-auXIXe7 on pourrait citer les gra- 
veurs Wacquez , I,eroy7 Delemer et particulièrenient Coysiu , 
considéré commel'iin des art i~tesles plus habiles de notre tenips ; 
Serrure et  Descamps auquel l'Institut a décerné fe deuxième prix 
depeinture en l'an X ; Ducornet, que la nature ne traita si sévè 
rement que pour rendre plus remarquable encore le talent qu'il 

1 .- En 18i8, les 6coles coinmonales de Lille étaient an nombre de douze et cornplaient 
vingt-quatre profes6eurs. 
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a montré dans ses dernières productions et qui lui ont valu une 
médaille d'or; et M. Cdas , pensionnaire du dbpartcinent du 
Nord et dc la ville de.l.i'le dorant cinq années, h Rome, qui en 
est le prdfesseur-directeur dspuis 1 8 3 ,  et qui , en 154'3, obtint 
I l'exposition de Paris, une médaille de Xe classe 

C'est depuis 1839 que la classe de peinture est constituée ; 
la libéralité du Conseil niunisipal ne tarda pas à y annexer des 
lecons d'anatomie appliquée. M. Cadet de Beaupré a donné des 
leçons de plastiqne et de statuaire, 

Architecture.  

En 1733 Th.-Fr. Gombert., architecte de la ville, avait fonde 
une école gratuite d'architecture dont il faisait lui-mème les 
lecons dans une maison rue des Récollets. - Après quelques 
difliculiés il ouvrit enfin.soq cours le mercredi 9 avril 1760. 
' Le, Magistrat comprit ce que lui imposait une t,elle initiative 
et en 17G2Til déci& l'çtablissenient d'un cours public et gratuit 

.d?rchitecture.- année suivante, une chaire dc mathématiques 
y fut adjointe et la nouvelle école r c y t  un règlement en 1768, 

:en mbmettcnips qus I'écoJe de dessin, 
. A l;or'igirie, les leçons avaient licu dans une salle de l'hôpital, 
rut! des Malades ; par la suite c'était h l 'hcole confra le  , puis dans 
le vaste local des éroles académiques. Interrompu pendant les 
orages de la révolution, ce cours a repris une marche régulière 
dcpuis 1804. ; pli!sieurs élèves ont su se faire une réputation. 
RI. Benvignat , éIEre de cette école, en est devenu le professeur 
depuis 1831, c t  i a é.tal)li les études sur d'autres bases, pour 
donner aux élèves une jostruction plus complète. 

Musique. 

Depuis que la gloire littéraire de notre ville a pâli, un goîlt 
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prononcé pour la musique s'y fait sentir de plus en plus. - 
Kous ne rappellerons pas ce qui concerne les menestrels , 
les joueurs de hautbois de la ville, etc. , nous nous placons en 
1781, époque ou les gouverneurs de Lille établirent et favori- 
sèrent I'étjblissement d'une socie'id poztr les concerts. Contrai- 
rcnlent & des prédictions défavorables, le goût de la niusiyue 
persista et s'est manifest6 tout récemment par la création de 
sociétés orphéoniques. Pendant les plus mauvais jours de 92 et 
93,  la danse et la musique adoucirent seules les angoisses de 
la Terreur, de la famine et de toutes les déplorables années qui 
terminent le XVItIe siècle. a 

En 1805, lorsque l'on réorganisa tout ce qui avait été si 
brutalement détruit quinze ans auparavant, on se souvint que 
la s~ippi.ession de la collégiale Saint-Pierre avait entraîné'celle 
de l'école de musique qui s'y trouvait jointe et  on établit trois 
professeurs ; en 18252 les classes comptaient 300 élèves. 

L'école de Lille a le titre d'Académie Inipériale de Musique. 
ruccursale du Gonservaioire de Paris .  On y trouve un double 
enseignenient , l'un gratuit, l'autre rétribué ; - il y a des classes 
et des professeurs distincts pour les personnes de chaque sexe; 
- le solfcge , le chant, les chmurs , la vocalisation, le piano, 
le violon, le violoncelle, le basson , la clarinette, etc. y sont 
enseignés avec succès; plusieurs de nos bons artistes actuels 
sont sortis de cette école. 

DES SOCIÉTES LITTÉRBIRES. 

L i  SOCIÉTB LITTERAIRE DITE Le Brunb.  

Le 30 novembre 1758 ' une réunion de gens de lettres se for- 
mait à Lille sous l'agrément du Magistrat. Parmi les fondateurs 

1.- voyez Aegistre aiix risoliitione, xxxvri. 
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figuraient Loyset , Delamotte, Boucher, Wartel , Lallou , 
blathon, Pauckoucke dont le nom a acquis ensuite tant de répu- 
tation; Macquart de Terlinde, Boulanger de l\Iaupricourt et 
autres personnes titrées ... Il était question de faire des recher- 
ches sur l'histoire d u  pays. Feutry , qui y fut admis plus tard, 
avait dessein d'écrire une hisioire de Lille; il en publia même 
le prospectus; mais il paraît que cet ouvrage n'a pas été mis au 
jour. Jusqu'ici nous avons fait d'inutiles tentatives pour retrouver 
les notes que cet écrivain avaitdù rassembler. 

Disons en passant qu'une fatalité malencontreuse semble 
poursuivre l'histoire de Lille. - Après Feutry , Montlinot voulut 
aussi tenter l'entreprise ; niais il ne put venir à bout que d'un seul 
volume de son travail et le manuscrit du second tome est resté 
perdu. - M. Dequeux avait, dit-on, préparé le niaouscritd'une 
histoire complète ; on n'en trouve plus de vesliges. M. Scalberl, 
qui avait le iiiême dessein, est mort sans l'avoir acc.ompli. M. Lon- 
ger, II. Laliaire et plusieurs autres ont mis la main a l'œuvre et 
tous leurs matériaux ont été dispersés. M. Brun-Lavainne, 
qui a si longtemps exploré les archives communales et  dont le 
talent se prêtait si bien à une pareille entreprise, n'a pas coor- 
donné toutes les données qu'il avait acquises; - par un desin- 
teressement dont nous ne saurions Ini exprimer assez de recon- 
naissance, il a consenti à nous cn faire l'abandon total et nous 
avons fondu cette masse précieuse avec les grenailles que nous 
avions rassemblées nous-mêmes; toutefois par suite de la fata- 
lité qui tombe sur l'histoire de Lille et sur ceux qui l'écrivent, 
nous avons dù chercher longtemps avant de trouverun typo- 
graphe qui consentit à imprinier ce livre. Après le refus de 
quatre iniprimeurs lillois, c'est M. Vanderest de Dunkerque 
qui a enfin accepte cette mission. 

Mais revenons au Brunin sur lequel nous savons d'ailleurs 
fort peu de choses. Tout ce que nous avons pu découvrir, c'est 
que les séances avaient lieu le mardi et qu'on y faisait des lec- 
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tures. Nous aurions aime à savoir comment le  travail y était 
distribué. Le pseudonyn~e Euphémon qui s e  donna la n~ission peu 
hmorablc de harceler la pauvre compagnie,  di t  qae  Ics produc- 
tions d e  la société consis~èrent d'abord en un nlmnnuclr. 

Le Brunin prenait vacances du mardi de  la seniaine-sainte 
au  mardi de Qlrasimodo: il avait à scs gages un copiste, e t  de 
plus ,  un fiacre pour ameiier au  lieu d e  réunion les mcnibrcs de 
la compagnie. 

La salle destiaée aux séances était  à I'hBtel-de-ville . C'est 
àcausede l'obscurité qui y régnai t ,  que  la société avait, dit-on, 
recu cc nom de Brunin. Sous cette désignation dérisoire de 
société Brunin ou du Brunin, on voulait signifier I'obocurité 
du présent e t  celle qu'on lui présageait pour l'avenir. Dès sa 
naissance elle fut accueillit par  des quolibets; des critiques 
pseudonymes lui lancèrent des épigrammes sous lesqiielles elle 
ne tarda pas a succomber. 

Des productions de la société du Brunin nous ne  pouvons 
,rien dire, nûus savons seulemcnt qu'un chanoine, dont l e  nom 
est  indique par l'initiale L. . J .  lut une notice hiographiqne, et un 
mémoire sur  les Fnances; u n  abbé clbsigné par  les lettres L. 
Il... une iniroduction a U I P B  ltistoire de Lille! dont le Sr 17. . . 
(c'est sans doute Fcutry) avait fourni le  plan et  qui donna la 
liste des auteurs a consulter. Un  hl. G.. . communiqua à I'as- 
semblée une dissertation sur  les temps anciens. 

LE c OLLÉGE DES PHILALETHES. 

Le Brunin avait pris pour devise : 

Peu, mais àe son mieux. 
Agreable , mais utile. 

Le collége des Pliilalithes choisit cette citation : Magisarnica 
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aeritas. Il y avait dans cette seule nianifestation , une pensée 
d'opposition. que révèle le mot M u g i s .  Pour eiiiblênie i l  prit 
une ruche vers laquelle se dirigent une foule d'abeilles avec cette 
légende : U ~ i l e  Didci. Cet emblêine es1 encore aujourd'hui 
celui dc la Société impériale des Sciences, qiii l'appose aiix 
volunies de ses publications, et en tête des diplchies qu'elle 
délivre a chacun de ses membres. 

La pensée qui présida a cette rsunion fut encore de travailler 
B I'liistoire, surtout à celle du pays. Un des memhes  , M. de 
Lory, exposa même le plan d'une histoire unicerselle d e s  
sciences. C'était peut-être monter hiea haut et bien vite. Doin 
Devienne, que ses opinions libérales rendirent odieux a ses 
supérieurs, travailla à une histoire de nos pro~inces d u  nord de 
a France; d'ailleurs et d'après les termes du règlement I'asso- 
ciation avait pour objet de travailler a une histoire glnérale. 

hlais quelle que fût l'annonce officielle du programme, el  
l'intention que le collége y énonpi t ,  la vbrité est qu'on s'occupa 
très-peu d'histoire. Entrainée par l'éniotion publique, qui avaik 
gagné tout le monde, le collége f i t  del'opposition aux anciennes 
doctrines, et vint en aide à ceux qui battaient en brèche la 
vieille so~iétk.  La preuve s'en déduit des sujets proposés pour 
la matière des mémoires mis au concours. Par exemple :' La 
mornle  es[-elle innée en l'hntnme , ou esi-elle ï e f f e i  de L'édzcca- 
tion ? et autres de ce genre. RI. Bonvalet-Desbrosses publia un  
des premiers discours : Dangers de lu préuet~t ion.  Un  menibrn 
proposam6me de joindre aux travaux littéraires, les lrrllwx 
miiçonniyues. Or , on rait de quelle ac t i~ i l é  turbulente et hostile 
les loges é~s icn t  alors lc siége. Deville pronony cn 1788 sur 
1'Amou~. de la Purrie ,  un discours qu i  présentait tous les 
principes que la Révolüî.icn développa l'année suivante. Dom 
Devienne, qui travailla le plus activemeht au règlenient de la 
société, y avait inséré cette phrase : u L'homme, que la nature 
fait naitre indépendant, ne doit reconnaître d'autre maître que 
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la loi. D C'était là le point de la phlegmasie sociale dont on 
retrouve des sympthmes à chaque page des mémoires publiés 
par le collége, mémoires dont il nous reste quelques exem- 
plaires. 

Les Philaléthes comptaient dix-sept correspondants et seize 
membres résidants. On ne pouvait demander plus a une société 
de province ii son début. Mais le petil noyau d'hommes, pleins 
de cette ardeur que montrent toujours les néophytes, trouvait 
dans l'activité et le zèle des fondateurs une compensation a leur 
petit nombre. Ainsi il y avait, chaque semaine, une assemblée 
de travail ; chaque mois, deux séances d'administration ; chaque 
année, deux séances publiques. Les programmes de questions 
proposées ne cont,enaient pas moins de dix-huit ii vingt sujets à 
traiter. Quoique la société n'ait subsisté que peu d'années , elle 
publia beaucoup de mémoires. II nous est tombé sous la main 
un manuscrit de M.  Pajot Descharines, et par lui offert aux 
Philaléthes ; il est coté 4.85. . . serait-ce là son numéro d'ina- 
cription? Et s'il en était ainsi, quelle prodigieuse fécondité! 
Du reste, d'après le rkglernent , quiconque s'absentait trois 
scmaincs des séances de travail, recevait un premier avis , un 
second avis lui revenait aprés un pareil terme; un troisième 
équivalait à la radiaticm ; mais on n'eut pas lieu d'en venir là ' 

Nous employons le mot règlement bien mal a propos ; les 
Pkilaléthes ne parlaient pas ainsi, ils disaient les [ois ; ces lois 
furent révisées, et nous avons sous les yeux un in-4' de seize 
pages9 , qui a pour titre : Précis historique de la réforme des 
lois du collége des Pkilaléthes de Lille. C'était peut-étre un peu 
prétentieux ; au surplus c'était, pour eux, chose sérieuse, et 
Lagache , subdélégué de l'intendance qui fut une des 
victimes des émotions populaires, le  21 juillet 1789) écrivit un 
mémoire spécial sur les devoirs des Philaléthes. Les hommes 

1 .- Les membres payaient unci colisalion de 6 lir. par trimestre. 
3.- 1787. 
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instruits , et  haut placés étaient là comnie ailleurs, enipressés 
de hâter le mouvement social. La liste des membres nous rkvèle 
des noms vraiment aristocratique's. Le marquis de Ghistelles, 
président ; Le Josne de 1'Espierre , Graville des Vallées, Poisson 
Deslondes , Vachère de Saint-Martin , de Sesmaisons , Le 
Gonedec de Traissin, etc ; n'oublions pas Charles-Antoine. 
Joseph Leclerq de Montlinot, inspecteur du dépôt de mendicitd 
de Soissons, auteur de cette histoire de Lelle, qui lui avait valu 
une lettre de cachet. . . Du reste on y trouvait pcur les rangs 
secondaires, Boiivet, aumônier du régiment de Bric, et oui 
publia à Lille, les années suivantes, tant de brocbures dans le 
sens de 93 , et quelques antres personnages peu connus. 

Quoique l'esprit nouveau animât cette compagnie, l'esprit 
ancien ;y avait aussi son influence. Le prince de Soubise, gou- 
verneur de la ville, agréa l'encens qu'elle brûla en son honneur. 
La bienveillance du prince demeura acquise aux Philalèlhes; il 
leur donna dans l'hôtel du gouvernement un local pour leurs 
séances. 

Dans les salons du prince, Lagarde fit entendre de belles 
paroles sur la misère du peuple et sur un projet d'association de 
bienfaisance: on fit des niémoires sur la nécessité de ne plus 
laisser les pauvres dans les caves obscures, humides , nialsaines, 
alors si  nombreuses en ville et  dont heureusement le nombre 
diminue de jour en jour. Le collége proposa cette queslion : 
a Quel serait le mopen d'e'tablir dans une cille, un hospice 
gratuit pour les fermes malades el principalement pour cclle~ sa 
couches ? » Les questions économiques, morales, etc., étaient à 
l'ordre du jour. Nous citerons en particulier un prix fondé par 
un père de farnilleq~i demandait : nDoit-on marier les biles irds- 

jeuncs pour leur bonheur ,  celui de leurs ipoux, celai de la so- 
ciété .? n 

Les sciences et la littérature étaient des objets en arrikre 
ligne. Pour faire connaître oii l'on se trouvait alors pour la 
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physique, il suffira sans doute de citer cette définition que 
nous transcrivons littéralement : « La physique embrasse ce 
qui suit : la chimie, l'air, l'électricité, lamécaniqueloptique (sic) 
l'astronomie et la coustique (sic). u Eous n'avans ironvé que 
peu de choses sur ces matières i une dissertation sur l'enchaine- 
ment des êtres, par Aubert de Bournois, officier au régiment 
de la couronne ; des recherches sur les principes des coulurse, 
par Valentino ; un mémoire sur la vitrl'f;cat~on e l  la décomposifion 
du gerre , par Pajot Descharnes; Corbet , sculpteur, qui ,  par la 
suite, joua un rôle à Lille (il devint membre du conseil muni- 
cipal), offrit au collége, une Idylle sur Daphnis e t  Cldoé. Ct! 
Corbet est du très-petit nombre de ceux des Philalerhes dont. 
les noms ne disparurent pas de Lille en 1793. 11. Fransois , 
négociant, donna un discours sur la muaigrce des Grecs ; Tielix 
Nougaret une zmitntian d'liorace, etc. 

La Révolution di+i cette a s sed léc ,  dont nous ne trouvons 
plus de traces h partir de 1789. 

SOCIÉTE IDIPÉRIALE DES SCIENCES, DE -L'AGRICULTURE 

ET DES ARTS. 

Nous ne pouvons rien faire de mieux que de renvoyer le 
lecteur a la noticc qiienotre ami, RI. Charles Bachy, a écritesur 
ce sujet au nom de ladite Société. 

En 186.2, l'instruction publique à Lille est largement favo- 
risée, comme on en pourra juger par le résunui suivant : 

1. - Ecoles primaiics pour garcons, tenkies par des laïques 
-Jour, G ; midi , G ;  soir pour adultes, 1. 

2. - Ecoles primaires tenues par des religieux : 
Frères de la Doctrine Chretienne. - Jour ,  
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6 ; midi, jeunes ouvriers , 3; soir, 4 ; mili- 
taires , 4. 
Frères Maristes, 1. 
Frères Saint.Gahrie1, 1. 

$ 3. - Ecole protestante pour garcons , 1. 
s 4. - Ecoles primaires pour filles, tenues par des laïques. - Jour, .i ; midi, 1. 

$$S. - Ecoles primaires tenues par des religieuses : 
Filles de l'Enfant-Jésus, 4. 
Sœurs de N.-D. de Bon-Secours, 1. 
Sœurs de la Providence , 2, 
Y.-D. de la Plaine, 1, 
Dames de la Sainte-Union, 1. 

6. - Ecole protestante pour filles , 1. 

7. - Ecole primaire supérieure pour garcons , 1. 

$$ 8. - Ecole secondaire. - Lycée Impérial. 
Alathématiques spéciales. 
Physique. 
Histoire. 
Logique. - Rhétorique. 
Anglais. - Allemand. 
3e, de, 5c1 Ge, ile, Be. 
Dessin. - Ecriture. 

$ 9. - Ecole des Arts industriels et des Mines. 

10. - Ecole préparatoire aux professions cornnierciales et  
industrielles. 

IL  - Faculté des Sciences. 
Calcul diffbrentiel et  calcul intégral. 
Mécanique. 
Géométrie descriptive. 
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Physique. - Chimie. 
Histoire naturelle. 
Littérature francaise. - Histoire. 
Dessin. 

$ 13,. - Ecole preparatoi. e de Médecine et de Pharmacie. 
Anatomie. - Pathologie médicale. 
Pharmacie et Toxiculogie. 
Clinique chirurgicale--niédicale.-obstétricale. 
Physiologie. 
Pathologie chirurgicale. 
Accouchen~cnts. 

$ 13. - Ecoles spéciales.- Conservatoire impérial de Musique. 
Solfége. - Chant. - Piano. - Violon. - Vio- 
loncelle. - Clarinette. - IIasson. - Flùte.- 
Haut-Bois. -.Cor. - Cornet. - Trompette. 

$ 14. - Ecoles académiques. 
Peinture. - Dessin. - Architecture. 
Perspective. - Géométrie. - Anatomie. 

$ 15. - Ecole de Botanique. 

$ 1G. - Ecole de Chauffeurs. 

Cj 17. - Sociétbs savantes : 
' Société impériale des Sciences, de l'Agriculture et des 

Arts. 
Comice agricole. 
Association lilloise. 
Coniilé flam:ind de France. 
Conimission historique du departement du Nord. 
S x i é t e  centrale de Médecine du département du Nord. 

$ 18. - Sociétés artistiques. 
Sociétés musicales : musique des Canonniers. 

- Pompiers 

Cercle orphéonique. - Union-Chorale. - 
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Mélomanes. - Avenir:- La Lyre. - Con- 
cordia. - Enfants d'Apollon. 

$ 19. - Musées publics : 
- de Peinture. 
- Wicar. - Dessins des grands maîtres. 
- Moi1let.-Collections ethnographiques. - d'Histoire Naturelle. 
- Industriel et agricole. 

20. 1 Bibliothéque publique. 
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NOTICE 

S U R  

L ' A R T  A U  M O R I E R  

Par M. le Comte DE MELUN , 
Membre r h d a n t .  

L'esprit humain est ainsi fait, qu'il recherche avec une ardente 
curiosité les premiers éléments de tout ce qui plus tard a été 
grand dans le monde. Il veut savoir quelle a été l'enfance des 
grands hommes, comme pour découvrir dans leurs premiers essais 
de la vie le germe des vertus ou du génie qui les a rendus célè- 
bres. De même il est avide de connaîlre le principe des inven- 
tions extraordinaires qui ont exercé quelque influence sur l'hu- 
manité. Or, jamais ce sentiment ne parait plus naturel que lors- 
qu'il s'agit d'une decbuverte destinée , conixs l'imprimerie. a 
agrandir dans une proportion presque iIliniit,é.e, l'horizon de 
i'intelligence humaine, puisqu'elle propage et conserve, au profit 
de chaque homme et de chaque siècle, les lumières et le génie 
de tous les sièrles et de tous les hommes. On sait avec quelle 
ardeur les villes, les nations elles-mêmes se sont disputé l'hon- 
neur d'avoir vu naître dans leur sein l'inventeur de  cet art  
admirable, celui qui a jeté la semence conlenant en germe tous 
les progrès que le travail de la postérité devait fa.ire éclore. Un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de nos savants confrères, dans sa remarquable préface du cata- 
logue de la bibliothèque de Lille, en combattant avec les armes 
du plus vaillant et du plus habile champion en faveur de Laurent 
Coster de Harlem, nous a prouvé le zèle que ,  dans cette lutte 
pacifique, chacun portait à la défense de soli prétendant, et montré 
en même temps quel nuage enveloppa d'abord le foyer d 'me 
aussi éclatante lumière. 

Mais si le nom et la vie de I'honin~e à qui la Providence avait 
réservé ce précieux privilége devait exciter la curiosité publique, 
elle n'a pas été moins vive à l'égard de ses premières œuvres, 
de cette expression encore incertaine du génie, semblable aux 
ébauches des grands maîtres, dont les traits informes en appa- 
rence, révèlent déjà un chef-d'œuvre. Aussi a-t-on recherché 
iivec sollicitude et  au prix des plus généreux sacrifices, ces édi- 
lions, devenues aujourd'hui très-rares, qui ont précédé immédia- 
tement l'impression en caractères mobiles. Outre l'intérêt qui 
s'attache aux éléments d'une grande découverte, elles offrent le 
mérite de nous initier à des procédés qui paraissent très-simples 
de nos jours, parce qu'ils ont été mis par le génie d'un seul à la 
portée de toiis. 

Les premières gravures ont été produites sur-le papier par la 
taille en bois, qui dérivait elle-même de  ia sculpture et ont été 
le prélude de l'impression des livres. L'on grava d'abord des 
cartes a jouer dont le baron de Heineclren ' , dans sa mémorable 
dissertation sur l'origine de la gravure, fait remonter l'invention, 
en Allemagne, au commencement d u  S I V e  siècle. Nous avons la 
prétention de les avoir inventées plus tard pour amuser l'un de 
nos rois. Elles Btaient alors peintes a la niain. Quelle qu'en soit 
l'origine, les cartes exigeaient le concours de deux artistes. 
L'un gravait la figure et imprimait les noms, l'autre colo- 

i -Ides gtnbrale d'une collection complb~e d'estampes, aveo une dissertation sur I'brigine 
de l a  gravure et SUI les premim livres d'images. - Leipsic et Vieilne, chez Jean Paul 
Kraus, i l l i .  
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riait la carte. Les figures et même les lettres étaient taillées dans 
le bois. Après avoir chargé le moule ou forme, d'encre noire, 
d'abord à la détrempe, on y étendait une feuille de papier 
humide, puis on paesait plusieurs fois sur ce papier un frotton 
composé de crin et de bandes d'étoffe, et l'empreinte se repro- 
duisait. 

Il ne rut pas difficile d'étendre ce procédé à des figures autres 
que celles des cartes et généralement à des sujets pieux, fort 
recherchés à cette époque. Les anciens livres d'images font recon- 
naître ce modede reproduclion dont on retrouve également plus 
tard la trace dans les premières édiiioos imprimées d'un seul c6té. 
La page blanche porte la marque des lettres en relief et est quel- 
quefois maculée par le frottement. Vers 14.20, les images de piété 
avec. quelques lignes de texte gravéespar ce système, avaient les 
mêrnee dimensions que les cartes à jouer; on n'avait fait que 
transformer les figures en ies dépouillant de leur tournure mili- 
taire et les entourant d'une espèce de nimbe. C'est ainsi que le 
jeu, qui ne passe pas pour étre très-sympathique aux lettres et 
aux sciences, leur rendit a son début un service signalé. Bientôt, 
on grava des images plus grandes destinkes aussi à l'enluminure, 
puis on ne se contcnta plus d'une brève explication enroulée 
autour du personnagc, qui imposait à l'auteur une discrétion 
gênante, on voulut parler à l'intelligence comme aux yeux du 
public : à la page d'in:age fut ajoutee une autre. feuille consacrée 
tout entière au texte explicalif, et les premiers livres paru- 
rent 

C'étaient des ouvrages illustres comprenant des sujets histori- 
ques et particulièrement des scènes empruntées au nouveau et 
à l'ancien testament , avec un texte plus ou moins dkveloppé , 
toujours gravé sur bois. Le premier pas était franchi, niais 
qu'aurait été cette imprimerie immobilisée qui, pour chaque 
volume, chaque page, chaque mot, exigeait un véritable 
travail de sculpteur, sans l'invention des caractères mobiles ! 
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Nous n'entrerons pas dans les savantes discussions, assignant ii 
la Hollande ou à l'Allemagne, àHarlem, Mayence ou Strasbourg, 
l'honneur d'un perfectionnement qui a permis à I'inlprimerie de 
créer tant de merveilles. En nous inclinant devant la gloire de 
l'heureux inventeur, nous ne cherchons ici qu'à constater les essais 
qui précédérent immédiatement sa précieuse découverte et 
retrouver la trace des premiers pas et le bégaiement de cet art 
Sublime, encore au berceau, qui bientôt s 'élany comme un géant 
dans la carriere. 

Après les histoires des saints tracées en quelques lignes autour 
des personnages ou sur des rouleaux sortant de leur bouche, on 
cite pariui les prcmiers livres gravés en bois : l'Ars memorandi 
ou Mernoriale quatuor Evangclistarum, les éditions princeps 
du Speculum humanœ saluaiionis, en hollandais, dont la bi- 
bliothhque de Lille possède un curieux exemplaire et l'Ars 
moriendi, dont la traduction francaise intitulée : l'Art a u  
Morier , fait l'objet de cette nolice. 

L'drs m.oriendi, attribué dans le catalogue du duc de La Val- 
lière, à Mathieu de Cracow , docteur en théologie , qui se dis- 
tingua dans cette science d'abord i~ Pragues , d'où il fut chassé 
par la secte des Hussitcs , ensuite à Paris et à Heidelberg, et 
mourut évêque de Worms , en 1410, est regardé par de savants 
bibliographes comme le premier livre ayant ouvert la voie à 
l'imprimerie actuelle. 

Le baron d'Heinecken en compte sept éditions latines, et Ebert 
en porte le nombre A huit. Plusieurs présentent peu de différence 
entre elles et ont été probablement tracées avec les mêmes 
planches. La Bibliothèque Impériale de Paris en possède deux 
exemplaires in.folio, imprimés en caractères métalliques. Il 
cn exisle aussi deux traductions allemandes. Mais jusque dans 
ces derniers temps , on ne connaissait pas de traduction fran- 
caise. Un seul livre français porte la trace de cet ouvrage : une 
édition donnée à Paria, en 1504, par Michel le Noir d'un livre 
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intitulé : des Regnards traeersans les périlleuses uoyes des folles 
siances du m o d e  , contient deux planches gravées en bois d'après 
l'Ars muriendi. Le savant auteur qui rapporte ce fait exprime 
le vœu, digne d'un forvent bibliophile, que l'on découvre un 
jour la traduclion francaise de l'ouvrage entier. 

On comprendra facilenienl ce désir, en se rendant compte de 
l'iniportance qui a toujours 61é attachée aux premières éditions 
de ce livre remarquable. Attribuées à Laiirent Coster de Harlem, 
elles ont été évidemment les intermédiaires entre les gravures 
grossières des soudarts ou des saints , et l'impression en carac- 
tères mobiles. RI. de Bure, dans sa bibliothèque instructive, lui 
donne les titres les plus pompeux. Ars moriendi, dit-il , editio 
primce eetustaiie, long6 anterior bibliis Magunlinis et opus r a -  
rissimum , paucis noturn , paucioribusque visum, abnqve ulla loci 
uet anni intlicatione, » 11 ajoute : « Tous les bibliographes qui 
ont parlé de cet ouvrage, l'ont regardé conime un des livres les 
plus rares qui puissent exister, et ils en étiiient si persuadés qu'ils 
ne l'ont jamais annonce que décoré de l'éloge dont nous avons 
fait suivre son intitulé. Cc rare volume est composé de vingt- 
quatre pages imprimées à la manière des estampes , etc. » 

Mais si l'édition latine, qui a été si souvent reproduite, mé- 
rite , par son antiquité et sa rareté, une telle admiration, que 
dirons-nous de sa traduction francaise qui,  jusqu'en ces derniers 
temps, avait été conipletement inconnue, et qui , sous le nom 
d'Ar t  au rnorier, présente les planches d'une des premières édi- 
tions latines , et a dîi &tre inipriuiée a peu prbs a la même 
époque? 

Ce précieux volume se trouve actuclllemcnt dans In  hihtio- 
thèque de la famille Vander Cruisse de Waziers ', à Lille ; nous 
l'avons sous lrs yeux, en essayant d'en faire la description. 

Il contient vingt-quatre feuillets dont deux sont consacrés a 

l.-L'auteur ds la notice appartienl par alliance à celle faniille. 
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la préface, onze aux images et onze au texte explicatif, et pré- 
sente les caractères de  la plus haute antiquité xylographique. 
Sans pagination : sans nom d'auteur, il n'indique ni le lieu, ni 
la date de l'impression. Les feuilles ne sont imprimées que d'un 
seul côté et sur les pages blanches, imparfaitement collCcs deux 

deux, se reconnaît le relief de la forme en bois qui a été impri- 
mée a l'aide du frotton. L'encre est grise, à la détrempe, et 
s'effacerait en mouillant le papier. 

II). Briinet , qui , dans son manuel dc librairie (18lc21, a parlé 
de cet exemplaire, dont il pense qu'aucun bibliographe n'avait 
fait mention avant lui , snppose que les images de cette tradnc- 
tion, ont été empruntées à la secondeéditionlatine décrite par le 
baron de Heineclien. Mais le spécimen d'une des planches, donnéà 
l'appui de cette description, ne ressemble pas à la planche corres 
pondante de l'Art au morier, dont les figures bien drapées et 
faitcs avec goût contrastent avec le dessin lourd et la gravure 
grossière de l'édition latine. Il est beaucoup plus probable que 
ces images dépendaient de la troisième édition dont il existait 
des exemplaires plus ou moins complets, à IIarlenl et à Franc- 
fort ; seulenient l'ordre du texte et  des planches n'est pas ici le 
mênie,et se rapporte plut61 à i'édition que 11. de Heinecken signale 
comnie se trouvant à la bibliothèqiie de Hanovre. Les lettres 
gothiques sont faciles à lire , malgré de non~breuses abréviations, 
malgré l'absence deponctuatiou et d'apostrophes. Les capitales 
sont faites d'un seul trait , sans doute pour l'enluminure. Les 
dimensions des caractères et des intervalles qui les séparent, 
varient d'une page à l'autre , suivant le nombre de lignes 1 in- 
sérer; il existe méme quelques inégalités dans la même page , 
sans motif apparent. L'encre n'a pas une teinte uniforme, et Ics 
derniers feuillets, qui comptent plus de lignes , présentent une 
impression moins nette et  plus foncée. Chaque page de figures 
et  de texte est encadrée de trois lignes plus ou moins espacées 
dont les intervalles sont qnelquefois remplis par des hachures ir- 
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régulières. Les pages 3,  4 ,  11, l a  et 13,  du texte sont signées 
des lettres B , c , K , L ,  M. Les autres ne portent aucune indica 
tion. Une scule image est marquée 1. 

Toutes les ancienne- éditions latines dont parlent les auteurs, 
sont incomplètes. Notre traduction est entière, pour le texte 
comme pour les images : on peut le reconnaître en la com- 
parant aux descriptions des exen2laires connus '. 

II est difficile de savoir précisément en quelle année et en 
quel lieu cet ouvrage a paru ; mais si l'on ne peut affirmer que 
le livre original, 1' Arsmoriendi, soit, comme le pensent quelques 
bibliographes, le premier ouvrage complet imprimé en Europe, 
on ne saurait douter que celte traduction ne soit le plus ancien 
livre francais connu. Jusqu'a présent on avait supposé que Ma- 
thieu de Cracow , à qui l'on attribuait l'ouvrage latin, avait fait 
lui-mênie cette traduction francaise, pendant son séjour à Paris, 
et qu'elle avai.t été imprimée en même temps que les preniièrcs 
éditions latines, avant sa mort arrivée en 4410. Nais , d'après 
M .  Brunet , on aurait coiifondu l'Ars moriendi,  dontnous nous 
occupons, avec l'Ars bene moriendi dont le textelatin, très-dis- 
semblable, aurait paru avant 1476 , avec le nom de l'évêque 
de Worms. 

Quoi qu'il en soit, M. J. Marie Guichard , dans une notice 
très-estimée, regarde l'exeniplaire de Lille, comme le seul livre 
xylographique francais déc~uvert  jusqn'h ce jour, et croit pou- 
~ o i r  le rapporter au premier établissement de I'iniprimerieen 
France. M. Brunet ', qui en fait une description sommaire 
pense que si l'on admet que les livres d'images en bois , tels 
que l'Ars niorimdi et les Biblia prruprrum ont précédé I'inven- 
tion de l'imprimerie, on ne saurait hésiter à regarder l'Art au 

4 .-Voir le chapilre des premiers l i ~ r e s  gravfs en bois, Idde gdndrale d'une rollection 
compll.te d'estampes, p. 309. 

2 - kfanael du libraire et de Cnrnnfriw de l i w r ~ s  , par Brunet, 1, p. I I ? .  
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ntovier , conime le plus ancien livre français imprimé qui soit 
connu jusqu'ici. 

Dans un rapport au Comité impérial des travaux historiqiies 
et des sociélés savantes', le savant bibliophile M. Paul Lacroix 
regrette que Il. Louis de Baecker , en rappelant au comité que 
le seul exemplaire de l'Art au  morier , le  livre le plus ancien 
imprimé en langue francaise , se trouvait a Lille, n'ait pas décrit 
avec l'exactitude et  le développement convenables , ce célèbre 
nlonument xylographique. Il ne doute pas que cette édition ne 
soit antérieure à celle des premières bibles en caractères mo- 
biles, et même à celle des Speculum. Mais il n'ose affirmer que 
l'impression ait eu lien dans une ville de France , quoique le 
livre soit une traduction francaise de l'Ars moriendi , et que le 
titre indique le dialecte flamand ou wallon. M. Paul Lacroix 
suppose que celte traduction, avec les planches en bois qui 
avaient servi aux éditions latines ont dû sortir des mêmcs presses, 
sans doute de Harlem , longtemps avant la découverte des carac- 
tères mobiles, et il exprime le désir que la vue de I'eseniplaire 
lui-même, ou au moins, sa description détaillée permette de pro- 
noncer un jugement définitif sur la valeur de ce riionuinent si peu 
connu, au point de vue de l'histoire de l'imprimerie en France. 

Nous allons, en ajoulant quelques détails a ceux que nous 
avons déjh donne,. et  a l'aide d'une planche reproduite le plus 
exactement possible, chercher a satisfaire au vœu d'un juge 
aussi compétent. Nous lâcherons en rnême temps par la descrip- 
tion des images et l'analyse sommaire du texte , de faire con- 
naître un ouvrage qui, eu dehors n i h e  de  son mérite xylogra- 
phiqiie , n'est pas sans intérêt. 

L'Art a:r Morier estun de ces livres mystiques, alors très-ré- 
pandos en Europe, qui traite le sujet le plus important au point 
dc vue chrétien. Il enseigne un art qu: , dans les temps de foi , a 

1. -Rew de;  soridt :wantct t e  ebiie, t. 111 annéa iS6O ier semestre, p. 1M 
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étéregardé, à juste titre, comme le plus précieux : l'art de bien 
mourir. C'est une représentation de lalutte si souvent reproduite, 
à cetteépoque, entre le bon et le mauvais génie qui se disputent 
l'âme humaine, lutte d'autant plus vive et plus terrible que le 
résultat en est sans appel. Dans les images, les scènes ne man- 
quent ni de mouvement, ni d'expression. Les figures des anges 
et des saints ont généralement une pureté et  un sentiment 
remarquables. Les démons sont terribles et  expriment, tour A 
tour, l'ironie, l'orgueil du succès , ou le désespoir de la défaite. 
Plusieurs figures de femmes sont gracieuses, et les draperies, 
quoiqu'un peu raides, sont bien dessinées. Le  trait a génbra- 
lement de la vigueur, et l'on entrevoit déjà le burin qu'illus- 
trera plus tard Albert Durer. 

Le titre de l'ouvrage : L'art au Morier , est en tête du pre- 
mier feuillet , siir une banderolle , dans l'encadrement. La 
préface qui suit comprend deux pages, dont la première compte 
vingt-neuf lignes, et la deuxième, vingt-huit lignes, très-espa- 
cées et parfaitement imprimées. C'est une traduction exacte de 
l'édition latine. L'auteur y prouve , d'après Saint-Bernard et St- 
Augustin, que la mort de l'âme est plus horrible et plus détes- 
table que celle du corps. a Comme donques lame est si pre- 
cieuse et ie dyable pour l'éternelle mort d'icelle infeste la 
persone à son darrain (dernier) partir par de très-grands ienip- 
tacions, pourtant est très-grande nécessité que lome pourvoie 
à son ame quen icelle mort ne  soit perdue. A quoi est t r i s  
expédient que chacun lart de bien mourir fréquente déligente- 
ment. u Après avoir indiqué ce que le mourant doit faire, 
l'auteur ajoute : a Si est a noter que les moriturs ont plus 
griéves temptacions que unques auparavant. Et ce sont cin 
comme apres apparera contre lesquelles I'angele leur inspire 
cincs bones inspirations. Mais affin que ceste doctrine soit a 
tous fructueuse et nuls nen soit fourclos (exclus) ains y aprendre 
salubrement morir par la lettre comme par les ymages lays et 
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clercs en ceste miroir poront et les choses preterites et  fucturs 
comme presentes speculer. Qui dont veut bien morir ces cho- 
ses et subsequentes considère diligentement. u 

Ces tentations emlirassent toutes les chutes auxquelles l'âme 
humaine est exposée , sauf celles qui paraissent incompatibles 
avec l'état d'un malade atteint mortellement. 

L'exposé des cinq tentations du diable et des cinq inspirations 
de  l'ange , forme le sujet des inages et  du texte placé en regard. 

La troisième page, première image, représente la t,entation 
contre la foi. La planche est belle et  offre différentes scènes 
bien reproduites. Le  malade est étendu sur son lit. Au-dessus, 
Dieu le père, Dieu le fils et la Sainte-Vierge assistent a ses 
derniers moments. A cdté , un diable tire a deux mains le drap 
du l i t ,  e t  laisse lire sur un rouleau imfermis , sans doute pour 
infirmus facttcs est. Un autre montre un roi et une reine a 
genoux devant une idole; un groupe d'hommes parait se livrer 
a une discussion animée sans pouvoir s'entendre, tandis qu'un 
diable plus près du mourant lui crie,  toujours a l'aide d'un 
rouleau gravé : fac sicut pagani , et qu'un quatrième démon 
lui frappe sur l'épaule en lui disant : intarFcias t s  @mm, a 
l'exemple d'une femme, qui, les cheveux épars, armée d'uneverge 
et  d'un fouet, engage un homme ii se tuer. Celui-ci docile à ce 
conseil, s'apprête a se couper la gorge. 

Le texte vis-à-vis, avec l'intitulé : Temptacion du dyable de 
la f o i ,  expose que « le dyable, ennemi de toute humaine 
lignée, cherche à fourvoiser e t  errer l'homme agonisant en lui 
montrant l'incertitude qui règne dans lemonde. Les uns adorent 
les idoles ; d'autres se disputent sans jamais trouver la vérité, 
d'autres ont occis autrui ou soi-même par indiscrète pénitence. » 

L'auteur prémunit le patient contre ces attaques dont l'homme 
peut toujours triompher «:car, comme dit l'apostle , Dieu est très 
leal et féable qui ne vous souffre être temptés au dessus que 
poer porter. B 
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Cette page coinpte vingt-sept lignes, outrele titre. Elle est si- 
gnéeau bas de la  lettre^. Les caractères sont plus grands et plus 
foncés que les prhcédents. 

Dans la seconde image dont le texte explique la bonne inspi- 
racion par l'angele de la foy, un ange, portant au front une petite 
croix, exhorte le malade a rester fernie dans sa croyance ; la 
Sainte-Trinité , les saints de I'aucien et du nouveau testament, 
parmi lesquels on distingue Moïse, l'encouragent, tandis que . 
les diabIes, sous formes d'animaux à figureshumaines, s'enfuient 
en criant: frusira laboravimus, victi  sumus, fugiamus. 

Les paroles en regard développent le langage de l'ange : sis 
/%mus in f ide ,  en s'appuyant sur les textes de Saint-Paul et 
des pères de 1'Eglise et sur les exemples des apdtres et des 
martyrs. Ellea invitent les assistants à répéter ensemble, le 
symbole de la foi, autour de l'agonisant. 

La page contient trente-deux lignes, et est signée d'un D. 

La troisième planche est la tentation du diable de  despéra- 
tion. Six diables s'acharnent sur le malade. L'un lui montreun 
tableau où sont gravés tous ses péchés, ecce peccata tua;  deux 
autres lui désignent un homme envers qui il a été parjure, 
parjurzls es : et une femme qu'il a séduite, fornicatus es. Deux 
démons, dont le premier tient une bourse fermée, lui rappellent 
son avarice, aaarè r ix i s t i ,  par la  figure d'un honime assis sur 
un coffre-fort et celle d'un malheureux entièrement nu. Enfin le 
dernier tient une épée à la main et lui crie : occidisii, en 
désignant du doigt sa victime expirant à terre. II serait diffi- 
cile de résumer d'une manière plus saisissante toutes les chutes 
de l'homme, et il n'est pas étonnant que le mauvais ange ait 
compté sur ces horribles représentations, pour précipiter le 
mourant dans le désespoir. Les figures des dénions respirent 
une affreuse ironie ; l'un d'eux a un second visage au milieu du 
ventre. 
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Le texte qui contient trente-deux lignes, sans aucune signa- 
ture,  n'est pas moins effrayant. Dans cette page,  comme dans 
quelques autres, le premier encadrement est interrompu par 
des mots qui dépassent les antres lignes. 

La bonne inspiration de  i'ange contre despérance, vient 
opposer à ce spectacle décourageant tous les motifs qui peu- 
vent rassurer le chrétien. L'ange, en lui disant: Xequapanz 
desesperes, met devant ses yeux le bon larron, Saint-Pierre 
repentant, la Madeleine, Saint-Paul renversé sur le chemin de 
Damas. A celte vue, l'espérance renaît dans l'âme du moribond 
et les diables. en se sauvant ou en se cachant sous le l i t ,  pro- 
clament leur défaite : Victoria mihi nulla. 

Le discours mis en regard de cette consolante image tend à 
prouver qu'il ne faut jamais désespérer, « que la desperacion 
est pieurre et plus damnable que tous péchiés que espoir est 
l a m e  de notre salut et conduiseiir du chemin par lequel on va au 
ciel. » La pagecompte aussi trente-deux lignes mais les caractères 
sont plus serrés et un peu plus petits que dans la précédente. 

La cinquième image est la tentation de l'impatience. Jusqu'à 
présent, le malade a été en lutte avec le mal , mais ici il y suc- 
combe, et pendant que des femmes semblent s'apitoyer sur son 
sort : Ecce quantum pœnarn pati tur,  et  qu'une servaute lui 
apporte ce dont il a besoin, irrité d'une pitié qu'il croit hppo- 
crite, il lance un coup de pied a ceux qui l'entourent et fait la 
joie d'un diable , qui,  placé près d'une table renversée, s'écrie 
en tirant la langue : quam bene decepi eum ! 

En effet, comme le prouve J'explicati~n, le malheureux, aigri 
par la sourfrance , se persuade que personne n'a compassion de  
lui et que ses amis peuvent le (I cornplaindre de bouche: toutefois 
principalement pour ses biens à eux relinquer désirent de cœur 
sa mort. 1) 

Le bon ange vient à son tour panser ses blessures en lui expo- 
sant l'utilité des souffrances. c( Dieu, dit St.-Grégor, miséricor- 
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dement baille temporele séverité et maladie, afin qu'il ne baille 
pugnition éternelle et Salomon dit : le pacient est meilleur que 
le fort homme et qui domine et maistrie son coraige que les pu- 
gnateur et conquesteur des villes. )) 

Nous avons reproduit cette page. Quoique comprenant trente- 
Fept lignes, elle est d'une impression très-nette. 

La planche dont nous donnons également le spkimen , rcpré- 
sente Notre Seigneur flagellé, Dieu le père, tenant en ses mains 
le fouet et la flèche, symbole de ses sévérités paternelles, St.- 
Etienne , Ste.-Barbe, St.-Laurent et Ste.-Catherine avec les attri- 
buts de leur supplice. 

Tous regardent le moribond avec la plus vive sollicitude et  
J'ange n'a pas besoin de paroles pour toucher son cœur. Aussi le 
diable renversé reconnait qu'il a travaille en vain : labores 
amis i ;  un autre, pris sous le l i t ,  s'écrie : sum cuptzziatus. Cette 
iniage est la seule qui soit marquée d'une lettre. 

La tentation de vaine gloire, seplième image, est la plus dan- 
gereuse, car l'auteur a placé coinme secours auprès du lit toute 
la cour céleste et trois petits enfants , symbole d'humilité, qui 
prient avec ferveur. Les démons, en grand nombre, avec tous les 
caractères de l'orgueil, présentent au malade deç couronnes 
et déjà sa main s'étend pour les saisir. Leurs paroles dans l'image 
comme dans le texte, tendent à exalter ser niei ites et le portent 
as'en glorifier: gloriarc, c.x t l ; a  reipwin,  co1-01tuirt t n e r u i s r i ,  etc. 

Mais si l'attaque: est violente la defense n'a pas moins de vi- 
gueur. La Ste.-Triniié avec le St.-Esprit sous fornie de c~loiribe 
niii11)6e, la Ste.-Vierge, St.-Antoine et trois anges exbortenl a 
l'hurnilite, sis humil is ,  le fidèle qui cède à la giàce. Le diable, 
toujours vaiccu, s'enfuit , et la bouche de l'er,îer, s'ouvrant, en- 
gloutit les orgueilleux, supcrbospunio, qu'un horrible monstre 
entraîne dans le gouffre. 

Le texte de l'inspiration contre vaine gloire persuade facilement 
le chrétien a « tourner son coraiged'orgueilleuseté, laquelle jadis 
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transmua et fit Lucifer le très bel ange sur tous le trèsplus lait et 
tiers hydeux dyahle. JI Cette vérité est parfaitement confirmée 
par la gravure. 

Ces deux derniéreç pages dont la première a vingt-neuf lignes 
et  la seconde trente-deux, sont imprimées avec une netteté 
remarquable. 

La neuvième et dernière tentation est celle d'avarice. Là se 
passe tout un drame. Au haut du tableau sont les parents et  
amis du malade parmi lesquels une femme tient un enfant par la 
main, deux diables avec leur plus aimable sourire les montrent 
en disant. Provideas amicis. A côté et au-dessous du lit on aper- 
$oit deux bâtiments. Dans le premier on voit , à travers une 
porte ouverte, plusieurs tonneaux et un petit homme qui tire du  
vin, dans l'autre un palefrenier conduit un cheval harnache a 
l'écurie. Le tentateur remet sous les yeux du mourant toutes ses 
richesses : Intende thesauro, (1 afin que par I'arnouret cupidité de 
ces choses terriens, il l'averte et détourne de l'amour et aFfection 
de Dieu. 1) 

Le tableau dela bonne inspiration prbsente le Cliristen croix, 
les saintes fenimes, le Bon pasteur et ses brebis tout ce qui 
doit occuper le chrétien dans ce terriblc moment. Un ange lui 
montrele ciel en lui disant : Non sis avarus, et  un autre tend un 
drap pour lui cacher ses amis qu'il va qnitter , Aron intendas 
amicis. Le diable assis à terre lève sa griffe contre l'ange; il a 
épuisé toutes ses ruses, il n'a plus rien à faire , qicid faciana? 

Le teste en regard rappelle les paroles du Sauveur sur le 
renoncenient à toutes choses. u II rarnenibre la povreté du Christ 
en la croix et la renonciation de tant de sainctes e t  dévotesper- 
sones. La spontaine et volentaire povrete fait hoinme bien heu- 
reux, le adrechant au cliiel disant Notre Scigneur , bien heureux 
soit les povres d'esprit car le regne des chieulx est à eulx. n 

La gravure, quoique moins noire, est ferme et accentuée. 11 y 
a beaucoup de mouverncnt dans les déiiions, de la variété dans 
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les costumes et de la grâce dans les figures de femmes. L'une 
des pages comprend trente-une lignes et est signée , l'autre en a 
trente-cinq, qui sont très-serrées et moins lisibles ; l'encadrement 
est incorrect et porte une petite marque dans le bas. 

Enfin la onzième et dernière image offre la conclusion de 
l'ouvrage. Aux pieds de Jésus en croix et en présence des saints, 
un religieux, que l'on peut prendre à son vêtement pour une 
femme, met un cierge béni entre les mains du mourant qul 
expire. Son âme, représentée par une petite figure en pied qui 
s'élève au sortir de  la bouche du défunt, est recue par les anges. 
Une foule de diables., dans les attitudes les plus bizarres et sous 
les formes les plus hideuses, exhalent leur rage par leurs conter- 
sions et ces mots : spes nobis nulla, furore consumimur, animam 
amisitnus. 

La dernière feuille impriniée avec ce titre : Bien utile conclusion 
de ceste salutaire doctrine, donne les derniers conseils « au 
moritur labourant en agonye, s'il peuh parler et avoir usance 
de raison. Mais si l'agonisant ne scet dire les oraisons aucuns 
des presens illec les pourra de haute intendable voix pour lui 
dire aucunes dévotes hystoires et vertueuses choses à ce propos 
disant esquelles le morissant solait avoir dévote délectation. Et 
comme le salut de la persone consiste en son définement de ce 
monde, chacun se doit soigneusement pourvenir d'un bon dévôt 
sochon (religieux) féal etqdoine qui lui assiste en ceste nécessité.. 
et pour priant lui féablement en son agonie et trespas et  après.^ 
L'auteur fait remarquer « que les âmes des morissants bien sou- 
vent se poileraient oneschainment (imprudemment) périller et  
précipiter sans bonne conduite et conveuahlc adreche. 1) 

La page signée contient quarante lignes très-serrées et se  
termine, en outre, par trois lignes plus courtes : 

Bone remonstrance par figure et exposicion par escripture 
De chose utile et necessaire et cest miroir vrai exemplaire 
Si entends A bon desir pour bien vivre et bien morir. 

qui semblent former six petits vers rimés. 
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L'ouvrage, qui a été mis sous les yeux de la Société impériale 
des sciences et arts de Lille, est dans un état parfait de conserva- 
tion; il est relié d'une couverture moderne, portant le chilfre de 
M. Vander Crnisse de Waziers qui a apposé sa signature derrière 
le premier feuillet. 

Une heureuse circonstance' l'avait mis entre les mains de cet 
homme si regrettable qu i ,  étant à la fois un fervent chrétien et 
un bibliophile éclairé, en avait compris toute la valeur et l'a 
transmis à ses enfants comme un de ces monuments précieux 
qui passent de génération en génération et sont l'honneur d'une 
famille digne de les apprécier. 

J En 4'193 , un religieux avait sauvé ce livre de la raine e l  du pillage de  son couvent. II le 
laissa aprés sa mnrt a 'un de ses parents, qui le cdda à M .  Vander Cruisse. 
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Imp. Lefebvre-Ducrocq. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LEIRNITZ ET N E W T O N ,  

Par M .  Gu'IRAu'DET, 
Mcmùra rkidant.  

Messieurs, 

J'ai eu naguère, en m'acquittant de l'un des devoirs attachés 
aux fonctions dont vons ni'avez fait l'honneur de me charger, 
l'ai eu l'occasion d'ètre devant vous le rapporteur d'un débat de 
priorité, débat tout brûlant d'actualité, et dans lequel heureuse- 
ment les faits tout récents parlaient assez haut pour que le rap- 
port en fût aussi facile que les conclusions nous en étaienl à tous 
agréables. C'est encore d'un débat de priorité que je me propose 
de vous entretenir aujourd'hui et nous y rencontrerons encore 
cet esprit exclusif et jaloux qui est le revers fhcheux du patrio- 
tisme chez nos voisins d'outre-mer. Il s'agit d'un procès qui se  
plaide depuis près de deux cents ans : l'arrêt en est prononcé 
depuis longtemps dans la conscience de tous les géomètres, et  
cependant il se produit de temps a autre des protestations pas- 
sionnées à ne jamais croire que les parties intéressées ont dis- 
paru depuis cent-cinquante ons. C'est une de ces protestations, cu- 
rieuse parla violence desonlangage, qui ni'a fait faire, par suite 
d'unintéret que vous partagerez, j'espère, celui qui s'attache a de 
grands noms, quelques recherches dont je veux vous renàre 
coinpte. Elles ne vous présenteront rien d'original ni rien de  
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bien nouveau : niais,  après tout ,  l'histoire est rarement origi- 
na le ,  e t  il n'est jamais trop tard pour répandre la vérité e t  d é  
fendre la mémoire d'un grand homme contre des imputations 
erronées e t  injustes. 

I l  y a environ trois mois qu'arrivait à la Faculté une  sorte de  
circulaire anonyme ; c'est un petit pamphlet dans lequel l'auteur 
intime son~mation à M. Gherardt ,  le  savant éditeur des ceuvres 
de Leibnitz, e t  cela dans les termes les moins ménagés,  d'avoir 
à pnblier quelques notes trouvées par  loi a la bibliothèque d e  
Hanovre. Ces notes, de la niain de Leibnitz, avaient pour titre: 
Excerpta ex  Netotoni traczatU manuscripto De Analysi per œqua- 
tiones in nunaero terminoruin infinitas. Ces quelques notes, 
signalées par M. Gherardt en 1849, n'ont pas été insérées par 
lui dans son édition de  Leibnitz. 

a Et  pourtant,  dit notre correspondant, l e  glorieux Leibnitz 
a-t-il vécu toute s a  vie du bien d'autrui? Est-il un  cliarlatan , un 
voleur qu'il faille défendre , aujourd'hui coniine autrefois, par  
d'hahilës réticences? O u  bien Kcwlon doit-il partager avec son 
rival l'inimortel honneur attaché à l 'invention du calcul diffé- 
rentiel 7 D 

Telle est l a  question sur  laquelle dans l'opinion d e  notre 
anonyme, l a  publication d e  ces notes permettrait de  statuer 
d'une manière décisive; on devine a son langage dans quel 
sens. 

Cette note aux ternies si virulents m'a inspiré l e  désir d'exa- 
miner les pièces du litige; et heureusement c'est un examen 
rendu facile par  uue  publication faite il y a quelques années 
par les soins de l'illustre Biot e t  de son gendre M. Lefort ,  
ingénieur e n  chef des ponts-et-chaussées. 

Cette publication, qui est  coinine l e  complément des belles 
études de M. Biot sur  Leibnitz etDjewton, a emprunté son titre 
A la plus importante des pièces qu'elle renferme, Commercium 
epiatolicum etc . ,  c'est-&dire Correspondance relatiw a I'inven- 
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tion de l'analyse supérieure. C'est un recueil de piéces authen- 
tiques; mais c'est aussi l'exposé d'un véritable débat contradic- 
toire dans lequel le r q p o r t e u r  ne déguise nullement ses syni- 
pathies et  son opinion : c'est un mémoire, non pas contre 
Newton, m i s  pour Leibnitz. E t  il est hicn facile d'en tirer toute 
faite d'avance une reponse aux doutes soulcvés par l'auteur du 
factum qui m'a fourni l'occasion d? parcourir le Commercium 
epistolirum. 11 ne faut voir , dans ce que je vais vous lire. 
qu'un résumé succ inc~  et  nécessairement incomplet ou se  trou- 
vent réunis des faits épars dans diverses études d e  M. Biot ,  
dans différents ouvrages anglais,  et surtout dans les notes et  
les parlies complémentaires de la publication de M. Lefort. 

Pour saisir I'iinportauce du  débat , niettons-nous au courant 
des Bits qui y donnèrent lieu. - Rappelons donc d'abord qu'à 
l a  fin du XVIIe siècle la presse périodique n'existait pas encore 
à vrai dire ,  niénie dans le incnde scientifique : il manquait 
d'ailleurs l'élément vital de  toute presse , l'habitude et l e  besoin 
de publicité, dont on n'avait presquepoint l'idée sur lecontinent, 
e t  qui naissait a peine en Angleterre. Cependant l e  mouve- 
ment scientifique commeocait a rendre nécessaire l'existence d e  
cornniunications intellectuelles, e t  l 'an vit naître quelques publi- 
cations régulières, les unes officielles comme les Mémoires de 
I'Acadéwie et  les lransac~ionsphilosophipues , les autres parti- 
culières comme les Actes de Leipsick et l e  Journal de La Haye. 
Mais ces journaux, si tant est qu'on pût  leur donner ce n o m ,  
étaient peu nombreux e t ,  en somme, peu lus;  les savants y sup- 
pléaient imparfaitement par un  actif commerce épistolaire , par  
des correspondances dont quelques-unes ont é té  imprimées et 
doivent être comptées parmi les plus instructifs e t  les plus inté. 
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ressants documents des annales de  la  science. Quelques hoinmes 
instruits,  distingués s u r t w t  par la culture générale de  leur 
espri t ,  et ayant plutôt le goût que le  génie des sciences, ser- 
vaient d'intcrnictliaires et  de centres à ces conim!inicatiuns. Tel 
fut le rôle utile qui appartint h Mersonne, à De Beaune, en 
France,  à J. Collins , à Oldenburgh, e n  Angleterre. Le recueil 
dont nous parlions plus haut s e  compose, pour l a  plus grande 
part ie ,  de  lettres écrites ou transmises par ces savants. 

Tout le mondesait que la découverte des calculs differentiel et 
intégral date de  la fin du XVII" siècle, e t  a été l'objet de  grands 
débats entre Leibnitz et Newton,  chacun d'eux s'en prétendant 
i'inventeur. Mais d'abord il n e  faudrait pas croire que les nou- 
veaux calculs aient é té  créés d'une seulc pièce, e t  soient sortis 
par  une illumination soudaine du cerveau d'un homme de génie. 
L'enfantement avait été préparé de longue da te ,  aussi bien par  
Archimède que par Fermat:  au  temps de  Leibnitz e t  de  Newton, 
l'analyse infinitdsiinale était pressentie par une roule d e  mathé- 
maticiens, au point que quelques-uns, a u  niornent de son appa- 
r i t ion,  comme le  savant e t  vénérable Wall is ,  ont toujours refuse 
d'y rien reconnaître d'absolunient nouveau, au point que La- 
grange et Laplace ont déclaré Fermat l e  preniier inventeur. E t  
pourtant bien autre  est l'énoncé d'un grand principe, bien autre  
son développenient fécond en u n  corps d e  doctrine. Sans vouloir 
entrer  ici dans une discussion toutephilosophique, ou les appré- 
ciations divergentes seraient égalenient appuyées de  l'autorité 
des plus grands noms, il faut donc bien remarquer que la simul- 
tanéité d'une double découverte faite presque au  même instant 
p a r  deux grands esprits ne présenterait rien qui dût beau- 
coup surprendre : les idées premières étaient dans le domaine 
commun. 

C'est inconteslablement à Newton que revient l'honneur d'a- 
voir le premier développé le  principe d e  l'analyse infinitésimale. 
L'étude attentive de  l'ouvrage deWallis Ariihnaetica infinitorum 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le conduisit d'abord, et fort jeune encore, à la fameuse formule 
du binôme : et pourtant il ne l'a pas non plus créée, absolument 
parlant : car on trouve dans Pascal une régle pour former direc- 
tement un terme quelconque d'une puissance entière binomiale. 
Mais ifewton a donné à cette règle une forme algébrique, et il a 
eu le mérite de deviner le parti qu'on pouvait tirer de cette for- 
mule pour obtenir des développements en séries, enl'appliquant 
encore lorsque l'exposant devient fractionnaire ou négatif. 
Bientôt poursuivant son travail de généralisation, il trouva 
d'autres procédés pour développer les fonctions au moyen des 
différentes opérations arithmétiques transportées en algèbre ; et 
au bout de très-peu d'années, ses profondes recherches sur les 
quadratures, sur les rectifications de courbes, etc., l'avaient 
amené à inventer le calcul des fluxions dont il posa dès lors tous 
les principes essentiels et toutes les règles fondamentales. Ces 
travaux, qui suffiraient à immortaliser son nom , se trouvaient 
terminés en 1665 : Newton n'avait pas vingt-quatre ans. 

Il possédait dès lors dans son nouveau calcul un instrument 
dont il avait su apprécier toute la puissance, et il cherchait un 
sujet d'application digne de lui : mais, ce qui peut paraître en- 
core plus étonnant que ses découvertes, c'est le  silence absolu 
qu'il garda. Voulant se réserver l'usage exclusif de ses mé- 
thodes, non-seulement il ne publia rien, mais il ne communiqua 
même rien à ses amis. Trois ans seulement après qu'il avait 
abandonné ses premières études pour ses travaux sur l'optique, 
arrêté qu'il fut dans ses recherches sur le système du monde par 
le défaut de données numériques suffisamment exactes , la dé- 
couverle par Mercator de quelques-uns des résultats qu'il avait 
obtenus lui fit comniuniquer un extrait de son manuscrit a plu- 
sieurs personnes, entre autres à Collins, qu'il autorisa à en 
prendre une copie; mais mênie dam cet extrait la  méthode des 
fluxions est-elle plutôt employée qu'elle n'est exposée. Cette 
habitude du mystère et du silence, cette jalouse répugnance à 
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dévoiler sa pensée forme un des traits particuliers du caractère 
de Newton. 

Après plusieurs années consacrées à ses admirables travaux 
sur l'optique, ses déhats avec Robert Hoocke finirent par ra- 
mener son attention sur la théorie du système du monde, sujet 
des méditations et des conjectures d'un grand nombre d'esprits 
distingues à cette époque. L'idée d'une gravitation en raison 
inverse du quarré des distances avait niême été éniise déjà plu- 
sieurs fois, notamment par Hooke lui-même, et antérieurement 
encore par Borelli , dès 1666 ; mais les difficultés mathéniatiques 
avaient toujours arrêté ceux même qui avaient compris qu'une 
seniblable conjecture ne pouvait avoir de valeur si elle ne nienait 
à une explication complète des lois observées : l'analyse dont ils 
pouvaient disposer était impuissante à surmonter les obstacles 
que le génie de Newton avait aplanis, mais pour lui seul. 

En 1682, il parvint à se démontrer que les lois de Kepler 
étaient des conséquences de la supposition d'une gravitation 
centrale : c'était le secret du système du monde. Dès lors, il se 
livra en entier à ses sublimes recherches, chaque jour plus pro- 
focdes et plus étendues. Bientôt la Société Royale, instruite par 

ailey de  la grandeur des résultats obtenus, en sollicita la 
publication, et en 1687 parut la plus grande œuvre scientifique 
des temps modernes, sous son titre magnifiquement audacieux : 
Philosophice nccturalis principia mnthematica. 

C'était en effet toute une révolution dans la philosophie natu- 
relle : c'était l'inauguration d'un nouvel ordre d'idées, où l'on 
cherchait à déduire des faits complexes d'observation les lois 
générales qui les régissent, au lieu de se placer tout d'abord 
dans des généralités préconcues , au risque de ne s'accorder 
qu'incomplètement, ou méme pas du tout avec la réalité. On 
concevra la sublimité de cet ouvrage, ainsi que la grandeur et 
la nouveanté des résulats qui y sont consignés, si on réfléchit 
que parnii les contemporains de Newton, trois ou quatre peut-être 
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furent capables d'en comprendre la valeur ; que cinquante ans 
après sa publication, Euler fondait une théorie des marées sur 
les tûurbillous de Descartes ; que Fontenelles est mort sans ja- 
mais avoir admis l'idée même de la gravitation universelle. 

Comme on le voit d'après cet exposé, rapide et pourtant trop 
long déja, de la vie scientifique de Newton jusqu'à la publication 
du livre des Principes, toutes les forces de ce génie supérieur 
concentré sur lui-même se portèrent uniquement vers les mathé- 
matiques ; et il n'a peut-être point existé d'homme plus doué de 
cette vigueur de tête qui rend capable de maintenir pendant de 
longues méditations tous les efforts de l'intelligence tendue vers 
un seul et niême objet. Le génie de Leibnitz était dune  nature 
tout opposée; actif et dévorant, secondé par une mémoire ex- 
traordinaire, il embrassait toutes les connaissances humaines, 
littérature, poésie, histoire, droit, sciences exactes, avec une ar- 
deur kgde ; plus jeune de quatre ans que Newton, entraîné dans 
une direction toute differente par ses premières études, ce ne fut 
que dix ans après lui environ qu'il se fit connaitrecommemathé- 
maticien. Loin de s'isoler comme le géomètre anglais, il était sans 
cesse en communication d'idées avec les savants de tous pays, et  
particulièrement avec Huyghens, dont les encouragements et les 
excitations furent pour beaucoup dans ses premiers travaux ma- 
thématiques. Ce ne fut qu'en 1673, toutefois, qu'il commenca à 
produire quelques nouveautés importantes , notamment unesérie 
pour la surface du cercle, qu'il envoya l'année suivante (lettre 
du 26 oefobre 1674) , à Oldenburgh, secrétaire de la Société 
Royale de  Londres. Comme on l'a pu voir précédemment, l'em- 
ploi des séries avait fait de très-grands progres en Angleterre, 
tandis qu'il était presque ignoré sur le continent; et bientôt 
Leibnitz put apprendre qu'il avait été devancé pour le cercle 
même par Grégory ; et que, du reste, un professeur de Cam- 
bridge, M. Newton (lequel devait être à très-peu près inconnu 
sur le continent puisqu'il n'avait rien publié), avait déja trouvé 
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des choses semblables non-seulement pour le cercle, niais pour 
toutes sortes d'autres figures ( lettre du 8 déce~nbra 1674.) Ce- 
pendant , Newton lui même félicita indirectement Leihnitz , qui 
resté en correspondance avec Oldenburgh et l'ayant entendu 
parler des résultats obtenus, au moyen des séries infinies, par 
Grégory et par Newton, lui témoigna le désir de les connaitre. 
Newton écrivit a ce sujet une lettre destinée a être transmise a 
Leibnitz, en même temps qu'un résumé fait par Collins des tra- 
vaux et de  la correspondance de  Grégory, qui venait de mourir; 
mais il ne fut envoyé à Leibnitz qu'un extrait du travail de Collins, 
dans lequel on avait supprimé tout ce qui pouvait indiquer les 
méthodes. Quant a la lettre écrjte par Newton (13 juin 1676), 
elle renferme les expressions en séries des puissances d'un 
biname, le développement du sinus en fonction de l'arc ou 
réciproquement, etc., c'est-à-dire un grand nombre de résultats 
d'une trés-grande importance, mais sans démonstration ni indi- 
cation aucune : le tout fut transmis a Leibnitz le 26 juin. Dans 
sa réponse (26 aozit), il indique une méthode fort ingénieuse 
pour obtenir les développements en séries dans certains cas ; et 
il ajoute au reste que les déveioppenients ne peuvent pas ré- 
soudre toutes les questions; qu'il y en a qui ne dépendent ni de 
quadratures, ni de résolutions d'équations ; et il cite coinme 
exemple le problème de M. de Beaune (Trouver une courbe telle 
que la sous-tangente soit à l'ordonnée comme une ligne cons- 
tante est a l'ordonnée de la courbe diminuée de celle d'une droite 
inclinée à45O sur l'axe des x ;  cela revient à intégrer l'équation 
linéaire a d y  = (y -x) d x )  ; ajoutant qu'il a une méthode 
pour ce genre de questions et qu'il travaille a la perfectionner. 

C'était la plus qu'il n'en fallait pour montrer a Newton qu'il 
avait un rival, possédant la méthode infinitésimale, ou y tou- 
chant de bien près. Aussi, dans une seconde lettre (28 octobre), 
Newton se hâte-t-il d'annoncer qu'il possède le moyen de  
mener les tangentes à toutes les courbes, et qu'il possède éga- 
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lement la mkthode inverse des tangentes ; il donne en même 
temps deux anagrammes chiffrés, renfermant, dit-il , ses deux 
régles. Il est clair que le but de cette lettre n'est nullement de 
communiquer une méthode à Leibnitz; c'est uniquement une 
prise de possession. A cette réserve méfiante et jalouse, Leibnitz 
répondit d'une manière qui fait ressortir la différence des deux 
caractères; il répondit en exposant sans aucun détcur toute la 
méthode différentielle à Newton (21 j u i n  1677), complèienient. 
avec toutes ses notations et toutes ses règles, ajoutant que n: il 
ne croit pas qu'il y ait aucune différence esseniiellc entre sa 
méthode et celle que Newton a voulu cacher. 11 

La correspondance finit la. Newton ne répondit pas, et  il est 
bien permis de croire que les importantes nouveautés contenues 
dans cette mémorable lettre, furent pour quelque chose dans 
son silence. La mort d'Oldenburg11, donnée plus tard comme 
raison, ne fut évidemment qu'un prétexte. Le nouveau secré- 
taire de la société Royale aurait naturellement continué à servir 
d'intermédiaire entre les deux illustres membres de cette com- 
pagnie, s'ils n'eussent préféré correspondre directement, comme 
ils le firent plus tard. A pariir de ce moment toutes communica- 
tions cessèrent entre ces deux grands génies ; e t  elles ne devaient 
revivre que pour servir d'instruments aux désolantes querelles 
qui attristèrent leurs dernières années. Leibnitz publia dans les 
Actes de Leipsick, !a méthode différentielle (1684) , el  la donna 
pour sienne sans qu'aucune réclamation fùt élevée par personne, et  
trois ans après, Newton insérait au livre des Principes ces 
paroles mémorables : (( Il y a dix ans, étant en correspondance 
avec l'illustre Leibnitz , je lui lis savoir que je possédais une 
méthode pour les maxima et les minima, pour les tangentes aux 
courbes et autres choses sen~blables , quelle que fùt la forme des 
expressions, et je renfermai mes rbgles dans un anagramme dont 
le sens était : Data equatione quotumque fluentes panii tates 
lnuolvelcte &usiones invenire et vice versa ; cet homme célèbre 
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me répondit qu'il était tombé sur une méthode analogue, et  nie 
conlmuniqua en effet 'une niéthode différant à peine de la mienne, 
si ce n'est par les noms et les notations '. D 

Pendant vingt ans, Leibnitz put développer en paix et successi- 
vement toutes les parties des nouveaux calculs de concert avec: 
ses élèves et amis Jean et Jacques Bernoulli et le marquis de 
l'Hospital. II ne fit du reste jamais difficulté de convenir de la 
priorité d'invention de Kewtou, mais la chance de partager 
l'honneur avec lui était toujours ouverte puisqueNewton n'avait 
rien publié. Dans ce long intervalle il n'y eut presque aucune 
comniiinication entr'eux , sauf une lettre écrite par Leibnitz à 
Newton, sans motifs apparents bien sérieux et  qui semble pres- 
que une lettre d'excuses, dont voici probablement la cause. 
Deux ans après l'apparition du livre des PrincQes , Leibnitz 
publia dans les Actes de Leipsick un long mémoire, intitulé 
Tentamen de rnotuum cœlestium causis , dans lequel il reprenait 
la question des mouvements planétaires, en les supposant pro- 
duits par la circulation d'un fluide, à peu près à la maniére de 
Descartes. 

Il fonde, de même que Newton, sa théorie sur les lois de 
Kepler, en déduit la loi de la forcecentrale, etc., comme Newton; 
et cela sans lui rendre aucunement justice, sans même le 
nommer, si ce n'est enquelque sorte par hasard dans une phrase 
presque offensante de légèreté et d'indiffërence, où il dit ne 
connaître le livre des Principes que par le compte-rendu qu'en 
avaient donné les Actes de Leipsick. « Ainsi, dit a ce sujet 
M .  Biot (Art. Leibnitz de la Biographie universelle), l'immortel 
ouvrage des Principes avait paru depuis deux ans ,  et  Leibnitz 
ne I'avait pas regardé : il ne I'avait pas regardé, même après 
que les iiécouveiites inouïes offertes au monde pour la première 

1.- Plun lard, dana la deuxième &dilion ( i 7 1 3 ) ,  il ajouta u et par le mode de 
gdndration des quantith . signalant ainsi la diff6rence caractBristique des deni mhthodes. 
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fois avaient été annoncées dans les Acles auxquels Leihnitz 
renvoie; e t  il assure n'en avoir jamais eu connaissance que par 
cet extrait. Sans doute, il faut le croire ; car il serait trop déses: 
pérant pour l'honneur de  l'esprit humain de  supposer un si grand ' 
génii! coupable de  la plus vile imposture; mais alors il faut 
blâmer un dédain si aveugle ou une si condamnable insou- 
ciance ; et  ce qui rend le tort de Leibnitz encore plus inconce- 
vable, c'est q u e ,  outre le fondement tout a fait hypothétique d e  
sa  nouvelle théorie, elle n'est pas même exempte d'erreurs d e  
détails dans le calcul d e  la mesure des forces. II Leibnitz niécon- 
naissait Newton , comme Descartes avait méconnu Galilée, 
comme Newton lui-même, et  au même moment, niéconnaissait 
l'admirable conception d'Huyghens et la théorie des ondes lumi- 
neuses. 

E n  1699, un mathématicien, nommé Fatio de  Duiller, Suisse 
d e  naissance mais fixé a Londres (166&1753), homme aussi peu 
estimable que peu estimé, successivement conspirateur, puis 
affilié à la police, prophéte illuminé, puis envoyé au pilori pour 
escroqueries, fit, dans unedissertation où il exposait unesolution 
d u  problème de  Jean Bernoulli touchant la courbe de  plus vite 
descente, une sortie très-vive et trèsinattendue contre Leibnitz : 
ce n'était probablenient qu'à titre de .représailles e t  comme 
début d'hostililé. Cependant cette attaque n'eut pas d e  suites. 
Leibnitz répondil dans les Actes par une sévère remontrance 
adressée à Duiller avec l'autorité que lui donnaient sonnom et  sa  
réputation ; et  il saisit cette occasion de rendre publiquenient le 
plus éclatant hommage a u  génie de  Newton, l'adjurant d e  réunir 
e t  d e  publier ses travaux mathématiques a sinon pour sa  gloire, 
qui ne peut plus grandir,  du  nioins pour celle de l'humanité. r 
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Le débat n'alla pas plus loin : Newton resta silencieux, quoique 
ceriainement il eût toléré sinon approuvé I'aggression de Fatio 
de Duiller. 

Mais ce n'était là qu'une trève, et la guerre recommenca , 
définitive cette fois, sous le plus futile prétexte : l'orgueil des 
Anglais n'attendait qu'une occasion pour refuser décidément à 
Leibnitz la part d'honneur qui lui était bien due. Au mois de 
janvier 1705, parut dans les Actes de  Leipsick , journal fondé et 
dirigé par des amis de Leihnitz. un compte-rendu du l i a i t é  des 
quadratures, qui venait d'être publié à Londres à la suite de 
l'optique deNewton. Dans ce compte-rendu, qui fut, sans preuves, 
attribue à Leibnitz lui-même, les rédacteurs avaient été natu- 
r e l l e ~ e n t  amenés a parler de l'analogie de la méthode des 
fluxions avecla méthode différentielle. S'adressant à des lecteurs 
à qui cette dernière méthode était nécessairement beaucoup 
mieux connue que celle de Newton, ils traduisaient avec ses 
notations les considérations exposées par Newton, et cela fut 
pris pour une marque d'improbation. Quelques termes ambigus 
furent interprêtés comme une accusation portée contre Newton, 
d'avoir seulement changé le langage de Leibnitz ; e t  l'opinion 
en fut étrangement émue parmi les savants anglais. Keil, pro- 
fesseur à Oxford, se fit publiquement l'organe de cette irritation 
sourde, e t  quelque temps après, dans une lettre adressée à . 
Halley et publiée dans les Transactions philosophiques pour 
l'année 1708,  il dit ouvertement que la méthode des fluxions 
n'avait point d'autre auteur que Newton et qu'elle avait été re- 
produite par Leibnitz dans les Actes de Leipsick sans autre chan- 
gement que celui des notations. 

Il faut songer aux retards d'impression, si ordinaires encore 
maintenant dans les recueils scientifiques , à la lenteur des corn 
munications à cette époque et à la vie agitée de Leibnitz , tou- 
jours en voyage, pour n'être pas étonné de voir datée seule- 
ment de  174 1 , la réponse très-vive qu'il adressa au secrétaire de 
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la Société Royale. Keil soutint son dire plus forteinen1 que 
jamais, en discutant et prétendant prouver son assertion ; et 
Leihnitz « refusant, dit-il , de plaider pareille cause, surtout de 
la plaider contre Keil 0 , demanda justice à la Société Royale, 
dont il était l'un des membres Ics plus anciens , « se  fiant à 
son équité et surtout au témoignage de Newton, pour réprimer 
de vaines et  injustes calomnies. 1) Il était bien loin desoupconner 
qu'il tombait dans un piége , que son véritable adversaire, 
c'était Newton lui-même, dont Keil n'a jamais été que le lieu- 
renant , oii niênir le psciidouyi~e (ainsi que l'ont hien montré 
depuis les autographes conservés dans les archives de Cam- 
bridge) ; qu'enfin laisser a la Société Royale, entièrement doini- 
née par son rival, le soin de lui faire rendre justice, c'était se 
livrer lui-nidme à ses ennemis. 

La Société Royale nomina nne commission d'enquête pour 
rechercher dans les archives les pièces authentiques, et  d'aprks 
elles formuler un avis. Cette coniniission était composée de onze 
rnenihres, dont les pliis marquants étaient Arbuthnot, Jones, 
Halley , Machin, de Moivre et  Taylor ; parmi les autres, la 
plupart n'araient guère de titres scientifiques que d'être les 
amis de Newton. Nommée le 6 mars 1712, elle fit son rapport le 
24 avril , en présentant à la Soc,iété Royale le recueil des pièces 
rasseniblées par elle ou pour elle. Ce travail de la comniission , 
lequel nc porte aucune signature, non plus que le jugement qui 
le termine, ne fut pas soumis au vote de la société, qui deux 
ans aprés, n'osa en assumer la responsabilité devant Leihnitz; 
pourtant elle l'approuva de fait en le faisant imprimer sous le 
titre de : coin merci un^ epistolicunz d c .  N Les pièces de  ce 
recueil furent a peu près toutes fournies par Pi'ewton, et il doit 
être regardé cornnie virtuellement responsable de tout ce qu'il 
contient. n Telle est l'opinion qu'émet h ce sujet sir David 
Brewster (Vie de Newton, vol. II) ; et on ne saurait l'accuser de 
sévérité envers l'homme célèbre, don1 il a été admis , par une 
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faveur exceplionnclle , à lire et à consulter les iiianuscrils , 
passés par hdritage dans la famille des cointes dc Portsmouth. 

Le Commercium epistolicuna renferme d'abord le traité dc 
Newton De analysi per œquationes numero terminorurn in/i- 
nitas , puis une collection de lettres, ayant pour unique objet 
d'établir que ,  si les découvertes analytiques, faites par Newton 
avant 1669 et consignées dans ce traité, n'ont pas été publiées, 
elles fiirenl communiquées par lui & Collins et a Grégory , et par 
enx à un grand nombre de géomètres. C'est une insinuation que 
Leibnitz H pu en entendre parler, insinuation que se chargent 
d'éclaircir, du reste, les notes anonymes qui accompagnent 
l'ouvrage. 

Remarquons seulement ici ,  que la nialveillance la moins 
déguisee pour Leibnitz, n'a pu fournir a la commission de la 
Société Royale, aulre chose qu'unc insiuuation timide. Nous 
reviendrons sur ce point, parce que c'est à lu i  que se rattache 
tlirecteinent la note anonyme publiée dans ces derniers temps. 
-Suit une autre série de lettres relatives à la série pour la sur- 
face du cercle , cominuniquee par Leibiiitz à Oldenburgh, ayant 
pour but de justifier une accusation de plagiat, ici formellement 
i.noncée dans les notes et  répétée maintes fois dans des termes 
tout-à-fait injurieux. Cette accusation est si peu fondée qu'il 
seii~ble impossible qu'elle ait jamais pu être sincére. Quelle 
apparence que Leibnitz soit allé se vanter auprès de Olden- 
hurgh , d'une s4rie que lui-même en aurait r e p e ?  D'ailleurs il 
y a une preuve peremptoire ; c'est que dans la correspondance 
d'Huyghens (Hugenii exerciiationes , La Haye, 18331, JI. Lefo~t 
a retronvé une lettre à Leibnitz , écrite cinq mois ayant la coni- 
municûtion d'oldenburgh et où il est question de cclte iiiêine 
série. 

Le reste du recueil , qui er, forriie la partie la plus importante , 
est consacré i la correspondance cntre Leilinitz et Sewioil pen- 
dant Ics années 1676 et 1677 , correspondance dont nous avoiis 
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rendu un compte détaillé précédemment, et qui nous semble 
prouver précisément tout le contraire de ce que les premiers 
éditeurs ont prétendu en tirer. Enfin le tout se termine par le 
jugement de la commission. « Pour ces raisons, nous estimons 
que M. Newton est le premier inventeur de la méthode, et nous 
pensons que M. Keil, en soutenant cette opinion, n'a été en 
aucune facon'injuste à l'égard de M. Leibnitz '. » 

Pour achever de justifier ce que nous disions tout-a-l'heure , à 
savoir que ce livre, présenté comme une œuvre collective de la 
commission, doit étre , en réalité, regardé comme l'œuvre de 
Newton, il faut remarquer que,  dans la deuxième édition, h i l e  
en 1722, c'est-à-dire six ans après la mort de Leibnitz, se trou- 
vent, précédant le recueil officiel, deux pièces servant de pré- 
face ; un avertissement Ad lectorem , et un assez long mémoire 
ou plutôt pamphlet intitulé Recensio libri ; tous deux sont de 
Newton lui-même et on en a les n~anuscrits de sa main. Le 
Recensio libri fut publié d'abord anonyme en anglais dans les 
Transactions philosophiqzces (1744) , puis en francais dans le 
Journal de La Haye (1715), et Newton tenait tellement à laisser 
ignorer qu'il en fût l'auteur, qu'il n'y fait aucune allusion dans 
la correspondance échangée entre lui et Leibnitz dans les années 
1715 et 1716: il y a même plus; dans une annotation placée a 
la fin de l'édition de 1722, il l'attribue indirectement à Keil. 

Si l'on cherche a apprécier le caractère de cette publication , 
on reconnaît bien vite que pour la commission de 1712, le but 
etait marqué d'avance ; il ne s'agissait pas de défendre la prio- 
rité d'invention de Newton, que Leibnitz n'avail jamais contes- 
tée ; il fallait effacer les droits de Leibnitz à l'invention indépen- 
dante du calcul différentiel. On ne peut pas dire que la com- 

1.-  II e s ta  remarquer que celle conclusion n'a rien de  très-prbcls rar le premierpoint 
n'avait jamais Qlé ni8 par Leibnilz; mais la  ûn de la phrase conlient l'approbation LRCile 
d e  l'accusaiion de plagiat portde par Keil. 
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mission ait  positivenient alléré les Iranscriptions ou falsifié les 
textes; mais les citations sont incomplètes, tronquées ou faites 
pour les besoins de  la cause,  comme l 'a fait voir M. Lefort en 
rétablissant les passages supprimés e n  beaucoup d'endroits ; 
souvent c;ême les textes isolés sont détournés de leur véritable 
sens par les notes qui les accompagnent. 

Ainsi, par exemple, il n'est dit  nulle part que dans l'envoi fait 
aLeibnitz par Oldenburgh le 5 6  juillet 1676, il n'y eût qu'un ex- 
trait  de la correspondai~ce d e  Grégory et  non la correspondance 
entière, qui contenait ce  traité De Attalysiper aiquationes, d c  
Newton, lequel pouvait donner quelques indications. Pourtant 
cela est  certain, puisqri'on a trouvé dans les papiers de Leibnitz 
l'original de l a  lettre dlOldenburgh,  oii c e  traité est seulement 
mentionné en quelques lignes, e t  l'original du manuscrit envoyt; 
à Leibnitz, sousle  non1 d e  correspondance d e  Grégory, e t  qui ne 
renferme que des fragments de c e  traité. Et non-seulement cela 
est certain, niais il n'est guère nioinscertain queles  comn~issaires 
ne l'ignoraient pas : car dans les archives de  la Société Royale 
se trouvent encore deux nianuscrits, dont l 'un est la corres- 
pondance entière et  dont l 'autre, conforme à la lettre tronvée à 
Hanovre , n'est qu'un extrait du premier portant pour suscrip- 
tion : To Leibnitz , 14 juin 1676. 

L'histoire d e  la série pour le cercle n'est pas moins singulikre 
:t , les docuiiients e n  m a i n ,  il est au iiioins aussi disficile de 
croire à une erreur involontaire. 

Que dire ensuite d e  la réiinpression du  Commercium , par 
Newton seul,  sous le  noni de Keil, en 1722 ,  six ans aprés la 
mort de  Leibnitz ? Il corrige, ajoute , retranche, commente, e t  
rien n'ktablit qu'aucun des menihres de la cornn~ission de 1 7 t 2  
ait pris part a cette œuvre déloyale. 

'L 
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III.  

On conçoit que l'apparition du Commercium epi~lolictcm était 
faite pour exaspérer Leibnitz : partir de  ce moinent les torts 
furent rbciproques ; la passion et l'injustice furent aussi bien de 
son c&é que du côté de Newton. Il était à Vienne lorsqu'il recut 
la nouvelle durésultat qu'avait eu sa démarche auprès de la Sociétc 
Royale. II en écrivit à Jean Rernoulli , qui répondit moins dans 
le sens rigide de la vérité que dans celui qu'il crut le plus propre 
à lui plaire : non-seulement il produisit des arguments utiles a 
la defense de Leibniiz , mais, usant de représailles, il chercha 
à montrer par des indices sans consistance ct sans bonne foi, 
que Newton n'avait rien à prétendre dans les découvertes analy 
tiques dues aux nouveaux calculs : qu'il avait bien perfectionné 
la géométrie infinitésimale, niais que c'était seulement après 
l'apparition du calcul différentiel qu'il avait songé à réduire le 
calcul des fluxions en règles générales. Leibnitz s'empara de 
cette lettre, la fit imprimer sans nom d'auteur et répandre à profu 
sion sur le continent, sous ce titre : Jugement d'un rnnrhémati- 
cien célèbre sur le diffiren'd au sujet  dc l'invention des nouveaux 
calculs. Personne ne  se rnkprit sur le véritable auteur de cette 
lettre , et Bernoulli , qui joua dans toute cette affaire un double 
rôle , fut profondément froissé de l'indiscrétion avec laquelle 
avaient ét6 publiés ses arguments. II renia toujours sa lettre et 
finit par faire la paix avecNewton en reniant son maître lui-même, 
peu de  temps après la mort de Leibnitz, qui ,  il faut l'avouer, 
avait eu le plus grand tort de le mêler à cette querelle sans son 
consentenlent formel. On voit que de part et  d'autre les deux 
champions, sentant tout ce que cette dispute avait de déplorable, 
hésitaient à entrer eus-inênies en lice. Kcil fit dans le Jotcrtial 

de lu Haye iiiic longue réponse a u  Judicirrm rnathemalici; c'est 
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toute la substance du Receasio libri , mise en œuvre avec infini- 
ment nioins de talent et d'habileté. Cette réponse fut concertée 
avec Halley et Newton; on a encore une lettre dans laquelle 
Keil envoie A Newton, afin qu'il l'examine, le manuscrit de la 
I( réponse à Bernoulli et aux coquins (rogues) de Leipsick. » (F'ie 
de Newton, vol. I I ) .  

La médiation maladroite ou partiale d'un ami c,oirimun, l'abbé 
Conti, noble vénitien, ne servit qu'a aigrir encore davantage 
les deux adversaires ; il entreprit de les mettre en rapport direc- 
tement, et servit en effet d'intermédiaire à plusieurs lettres qui 
furent échangées inutilement. Leibnitz ne répondit jamais en 
détail, ni publiquenient au Comm~rcium epistolieum. « Il aurait 
fallu pour cela, dit-il lui-même, un travail aussi long que le 
Commercium ; il aurait fallu de longues recherches dans de 
vieux papiers datant de quarante ans et plus, ce dont il n'avait 
pas le loisir, encore moins le goût. a Sentant que ses ennemis 
triomphaient de son silence, il eut le tort grave d'attaquer 
Newton par des voies détournées et perfides, à propos de reli- 
gion et de philosophie. Ils étaient tous deux en rapport avec la 
princesse de Galles, femme d'un caractère élevé et  d'une grande 
instruction : dans sa correspondance avec elle, Leibnitz altaqua, 
au point de vue religieux, la philosophie naturelle de Newton 
avec une aigreur et une injustice révoltantes. Newton fut obligé 
de se defendre; il attaqua a son tour, et ce fut dès lors une série 
de discussions aussi vaines qu'attristantes, que fit cesser bientdt 
du reste la mort de Leibnitz (1716). On peut aller les chercher 
si l'on veut dans le Recueil des lettres de Leibnitz, par Des 
Maizeaux. 

Cette mort mit un terme aux débats directs des deux adver- 
saires, mais ne calma pas les passions exaspérées. Six ans 
encore après, Newton publiait comme nous l'avons dit, une 
nouvelle édition du Commerckm ; et l'année suivante il avait 
la faiblesse de supprinier dans la troisième édition du livre des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Princil~es , le passage où par son propre témoignage, par son 
propre aveu,  il avait éternisé les droits de Leibnitz. On est 
vrainient tenté, à ce spectacle, de se deniander, coninie a dit FUI. 
Biot, à quoi sert le génie. 

Si niaintenant on cherche a résumer ce long débat pour en 
liier des conclusions, on arrive facilenient à reconnaîtrc pour 
insoluble laqucstion telle qucl'avait posée dejalouses préventions. 
il n'y avait en rCalité ni premier ni deuxième inventeur, mais 
bien deux inventions distinctes, s'appliquant il est vrai au même 
objet, inais présentant dans leiirs principes et leurs origines, d w  
difîéiences si profondes qu'elles suffiraient selon nous a exclure 
l'idée d'lin plagiat. 

C'est sur des coiisidérations dc iiiouvenients effectués dans le 
teinps, que Newton, à l'instar de Neper dans la conception pri- 
mitive des Icgaritlinies , a fondé sa théorie; et  le nom carac- 
téristique de ftuxion , c'est à-dire vitesse, du latin Puere , 
rappelle bien cette origine cinéniatique. C'est, au contraire, 
par l'examen de; propriétés des nombres, c'est-&dire de quan- 
tités discontinues, que Leibnitz a débuté dans la. carrière; il 
publia un livre sur les combinaisons, dès 1666 ; et c'est en joi- 
anan t ses anciennes observations sur les différences des noiubres 
à ses méditations sur la géométrie qu'il est arrivé à la considéra- 
tion des différences infiniment petites et au calcul différentiel. 
En utilisant ainsi en géométrie des résultats fournis par l'étude 
desnonibres, en étendant aux grandeurscontinues des théorèmes 
obtenus snr les grandeurs discontinues, Leibnitz ne  faisaii que 
suivre une marche déjà suivie par d'autres ; Pascal notamment, 
avec l'admirable clarté qui caractérise tous ses écrits, l'indique 
comme un procédé général et en fait des applications à diverses 
quadratures dans son traité Des ordres nurniriques. 

Comiilr nous le disio~is plus I i n u t ,  la dé.couverte du calcul 
intinitésiiiial était siiÎiisaiiiiiic~nt préparw au iiiilieii du X\'IIe 
siècle; les idees fondanieutales avaient deja éLé éniisee par 
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Cavalléri , par Fermat, par Pascal ; des travaux isoles mais non 
sans succès les avaient ensuite élaborées et quand on lit les 
résultats auxquels étaient arrivés Hudde, Sluze, Barrow, on 
s'étonne seuleinent que la découverte à laquelle ils touchaient , ait 
pu leur échapper ; a cela on ne peut répondre que par la parole 
de Leibnitz à Huyghens (leltre du 4 septenibre 1605). (( Il me 
semble que JI. Wallis parle assez froidement de M .  Newton et 
comme s'il était aisé de tirer ses méthodes des lecons de M .  Bar- 
row ; quand les choses sont faites il est aisé de  dire: et nos hoc 
poteranius. n 

Un travail lent ,  naturel el  confus avait préparé la voie; rieii 
donc d'extraordinaire a ce que deux génies tels que Newton et 
Leihnitz, aient pu séparément et sans se connaître, frauchir de 
différents cotés les derniers obstacles qui restaient à vaincre, et 
transformer des résultats isolés en une doctrine complkte; rien 
donc de moins étonnant que de rencontrer deux inlentions 
distinctes : et de ces deux inventions, il faut convenir quecelle dc 
Leibnitz était la pllis féconde; la preuve en est qneNewton n'a pas 
fait de disciples, ainsi quele reniarque M. Lefort : ses plus grandes 
découvertes ne se sont répandues et n'ont fructifié qu'après avoir 
été traduites dans le langage de Leibnitz. Il est trés-vrai que 
N e ~ l o n  était en possession au iiioins des idées principales du 
calcul des fluxions, longtemps avant que Leibnitz ait trouvé le 
calcul différentiel ; mais il a refusé de laisser profiter qui que ce 
soit de ses méthodes ; il les a cachéesniême en publiant les admi- 
rables découvertes qu'elles l'avaient aidé à faire; il a toujours 
voulu être admiré plut& que suivi ; la postérité doit donc à sa 
m h o i r e  de l'admiration plutôt que de la reconnaissance. Le 
géniesynipathique et communicatif de Leibnitz attire bien davan- 
tage : sans doute il n'a pas laissé, comme Newton, d'œuvre 
monuinentale ; mais il a certainement plus fait pour l'avancement 
des sciences : il faut I'aveiiglement de la passion pour ne pas 
reconnaitre que toutes ses œuvres portent au plus haut degré le 
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caraclere d e  l'invention. Je ne  sais s'il n'a pas égalé son rival 
pour la profondeur de l'esprit; niais je sais qu'il l'a grandement 
siirpasse di1 cdté di1 cœur. Newton n'a été qu'un mathéniaticirn 
de genie ; Leibnitz fut un grand honime. 

Sous avons deja donne nos raibous fondees sur I'ensemble des 
iai ts, pour écarter I'accusationde plagiat,  portée coutre Leibnitz. 
Néannloins une réponse est nécessaire, relativement au poiiil 
spécial qiie conccrne la circulaire anonyme,  à l'occasion dc 
laquelle a été rédigée cette note. 

La quection de  savoir si Leibnitz a eu conuaissance du traité 
De Anrrlysi ayant de  possgdcr les idées fondamcn tales du  calcnl 
différentiel . a déji  été débattue bien souvent. Toute l'accusatioi; 
de  plagiat repose sur cette hypothèse, qui a contre elle toutes 
les probabilités si on ne veut tenir compte qv,e des preu\ins 
iiiatérielles, qui a contre elle la certitude si l'on îait entrer en 
ligne de compte les preiiFés morales, cornine il faut 11ii:n Ir 
faire d'ailleurs, puisqiie les preuves matérielles font dkfaüt. 

Keinarquans d'abord que cettc imputation répétée souvcnt de  
nos jours, e t  sur  laqiielle irisistc plus violenmi~nt  encore notre 
anonyme, a été énoncbe pour la première fois par les rédacteurs 
du  Commereium epistolieum de 1712 ; et  elle a été émise par 
eux sous deux formes, sous forme précise en un endroit. (roir la 
page 100 d e  la réimpression de  M. Lefort) ,  puis sous fornie 
d'insinuation en un autre endroit (page 147, dans une note). 

Soiis sa fornie précise, certaineni~iit  elle est  de  niille valeur ,  
e t  presque certainement aussi elle a été éniise avec iiiaiivaise foi. 
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1h effet, c iiiiiiie il a déjà été dit,  on affiriiic ' que Leibnitz a 
reGu d'Oldenhurgh , conimuiiication d u  résumé fait p a r  Collins, 
des matlr iaus trouvés ddus les papiers de Grégory , résumi qui 
coiiliciit le  traité De aalysi per ~cqvationes. O r ,  il est faux que 
cette coniniuiiication ait été fai te ;  nous eu avons la preuve 
niatérielle, coinnie il a été dit précédeninient , datis la Icitre 
iiiêiiie d'0ldenbnigli trouvée a Hanovrc dans les pal~iers  de 
Leibnilz ; e t  la preuve presque certaine de  la  mauvaise foi du 
rédacteur se  trouve dans l'existence aiiu archives d e  la Societé 
Royale de l'extrait fait par Oldenburgh,  écrit de  sa niain e t  
portant une suscription spéciale t o  Leibnitr. 

Cet extrai t ,  envoué le  26 juillet 1676, était si peu explicite 
que le  417 aoiit suivant, Leibnitz exprimait à Oldeuburgli le 
regret de  ne pas trouver suffisainnient indiqué un procédé de  
ciilcul (relatif à la méthode de  Kewton , pour le calcul des racines 
d'une tiquaiion) , lequel est  parfaitement expliqué dans le traité 
De A r d y s i .  Et dans sa lettre du 24 octobre 1676, Newton 
repond a cette deinande d'explication. Ainsi donc,  a la fin 
d'octobre 1676 , ni  Newton, ni Oldenburgh qui servait d'iiiter- 
iiiécliaire, ne pensaient que Leibnitz çonnùt le  traité De Analysi.  

Maintenant. dans une note du  Commercitcm on trouve q u e ,  
pendant un séjour que lit Leibnitz a Londres,  i la fin d e  1676, 
il a peut-être eu coniniuiiication des travaux de  Newton '. 

Ici I'iinputation est vague e t  il  del ient  naturellenient difficile 
de la détruire coinpleteinent. Cetle allégation n e  f u t  ni r e l e ~ é e ,  
ni soutenue par personne; des  faits contenipoiains une seule 
conclusion ressort avec certitude ; c'est que ,  si  Leibnitz a cette 

1 .- In hac rolleclioue habclur.. . . . . ed epislola D .  Neatoni ad D .  Collins, 40 decembsr 
f672 data ,  et superius imprcssa , in qui Newtonus se melhodum generalem habere dicil 
ducenai langenles , quadrandi curvilinens , el similia perageudi : et melhodum e~eniplo 
ductndi tangenles caponit : qiiani methoduin D Leibnilius dilfercntialciii postea voravil 

2.- * Lectir fortean el aliis henlonianis sub Hueni aoai 1676, ubi domuni per Londinuiu 
rtdibal. .  
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époque , a eu entre les mains le  lrailé De Analysi , c'est tout-a- 
fait i~ l ' insu de  Newton, puisque ce séjour d'une seniaine a Lon- 
dres a eu lieu pendant le mois d'octobre, et que le  34 de  cc 
inois, Newton, coinnie nous l'avons dit plus hau t ,  croyait devoir 
donner à Leibnitz des explications sur certains passages. II est 
vrai que Newton n'habitait pas Londres à cette époque; inais 
Oldcnburgh y habitait ,  e t  ei Collins avait donné coniiaiesance a 
Leihnitz du  traité de Newton, il est bien peu probable qu'il en 
eût fait mystère i Oldenburgh ; il est donc peu probable que 
Newton l ' e h  ignoré; e t  s'il I ' a a i t  su,  le Cotnnzercium renfernie- 
rait  A ce sujet autre chose qu'une vague insinuation de possibi- 
lité. La preuve n'est sans doute pas conipléte; niais que peut-on 
h i r e  d'autre que de rechercher ce qui est le plus probable, 
puisqrie les faits ne sont pas de  nature A laisser des traces cer- 
taines, conmie une correspondance ? 

Un seul fait s'est produit qui puisse ètre rapporté à cette cir- 
constance : c'est celui dont se préoccupe l'auteur de  la circu- 
laire. Dans les papiers de Leibnitz, M. Gerhardt a trouvé quel- 
ques notes d e  sa  inaiii, qui sont extraites du traité de  Newion e t  
c'est au sujet de ces notes qu'il est interpellé de facon si virulente 
par notre anonynie qui veut y voir ilne des piéces capilales da 
débat. 

Voici textuellenient Ic passage dans lequel le savant éditeur 
des e u \  res de Leibnitz signale l'existence de  ces notes, trahit 
leur existence conme dit notre anonyme peu poli,  qui \oi t  ilne 
naiveté, là oii moins prévenu il aurait vu simplenient un acte dc 
bonne foi e t  une preuve de  sincérité. 

cr Nous avons trouvé dans la t:ollection des manuscrits de  
Leibnitz, appartenant A la bibliothéque royale de Hanovre,  un 
niûnuscrit iiititulé : Excerpta e x  tractatu Nezciol~i Msco. de 
Ancclysiper l~quntio~ies  nume1.o ternlinorum inh~zi tus,  et  qui ne 
porte irialherireusenient aucune trace de la datc à layuclle il fut 
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écrit par Leibnitz. La première ligne de ce nlanuscrit est ainsi 
c o n y e  : 

AB =- x; BD = y;  a ,  b ,  c ,  quantitates datæ ; nt, n: nunieri 
m w a "5 

iiitegri. Si a xSE- = y ,  erit - 
m + n  

x ,, =[S Y ] ' area. 

1 
JI Plus loin, Leibnitz a noté seulenient l'exemple -, = y ,  le 

x 
1 

developpeinent de - , cri série, et l'extraction dcs racines I t x  
de Newton ; au contraiw , le chapitre De resolutione cequationum 

affectarum , est transcrit presque en entier et parait avoir parti- 
culièrement inléressé Leibnitz. n 

Ce sont ces noies que notre auonpie  appelle le corpus delict i;  
c'est-à-dire que dans son opinion ce sont des notes prises 
subrepticement par Leibnitz dans le but ,  non avoué, de s'ini- 
tier ailx principes des découvertes niatliéniatiqiies de Eenton 
rclativeiiient au calcul inhitésinial. Et comme d'après ce que 
nuus avons vu plus haut,  tout semble indiquer que ,  avant le 
m i s  d'octobre 167G, i l  ne connaissait pas le traité de dnalysi,  
i l  faut, si l'on veut que ces notes aient été pour quelque chose 
dans les décmvertes manifestées par la lettre du 21 juin 167'5 , 
qu'elles aient été prises ou,  pour mieux dire,  dérobées par lui 
a la confiance de Collins pendant son séjour a Londres en octo- 
bie 1676. 

Je  ne veux pas relever tout ce que presentc de répugnant la 
question dégagée ainsi de tous voiles, ni insister pour niontrer 
i quel point une pareille hypothèse est inadmissilile pour qui- 
conque a exaniiné niéme légérernent la vie de Leibnitz et cherché 

i - Daus ses ealrails, Leibnitz avait I'habitudc de mettre sr6 propres obseriations onlre 
parenthèses (No te  de M. Gherardi.) 
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B sr faire unc idée (le son caract&rc. F a i s ~ n s  s~ulei i ient  reniar- 
quer aux esprits asscz prévenus pour l'admettre un instant quc 
ce ne  sont pas les premiers chapitres du Traité de Newton qlii 
paraissent avoir attiré l'attention d e  Leibnitz ; e t  pourtant 
Newton, traitant des quadratiires, y donne les premières règles 
d'intégration, e t  c e  sont de  beaucoup les plus importantes au 
point de vue des indications qu'ils pouvaient fournir. Au con- 
traire , Leibnitz ne s 'y arrête pcs , et  emploie en passant pour 
désigner l'intégrale le signe S que nous eniployons encore aujour- 
d'hui. Ce qui l 'attire, c'est la méthode pour la résolution des 
équations niiniériques , ou le  développement en série des ra- 
cines, c'est-à-dire ce point n i t h e  sur  lequel il réclaniait A 
Oldenbiirgh des détails. 

Cela ne  suffit4 point à iiiontrer que,  à quelqiie époqiie qu'elles 
aient été prises, ces notes ont été étrangères aux décoiivertes 
de  Leibnitz? N'est-il pas évident par  la contexture même de 
cet écrit q u e ,  au nionient où Leibnitz avait entre les mains le 
traité de Newton, il était d é j i  en possession tout au  nioins des 
id6es fondanientales d u  calcul differentiel? S'ii en fallait ùue 
autre preuve,  la lettre du 27 août elle-mkme, dans laquelle il 
demande des détails sur  le traité De Analysa la fournirait : il y 
parle de  problèmes supérieurs à ceux qui se résolvent par des 
équations algébriques ou dcs quadratures ; il cite conime exeniplc 
le  prohlkme de de Beaune ,  ce q u i  montre que déjà ,  a cette 
époque, il savait ce qne c'est qn'iine équation différentielle ; il 
est vrai qu'il ne dit pas avoir résolu de  pareils problèriies ; mais 
celui qui en avait seulement apercu In véritable nature,  devait 
certaineiiieiit être en possession des principes du calcul diffkren- 
tiel c t  n'avait pas grand chose à apprendre du traité De AnaZysi 
en fait d'intégration. 

Pour nous qui sonmes profondément convaincus d e  l'inanité, 
j'allais dire de  l'iniquité, des accusations portCes contre Lei- 
bni tz ,  nous ne  pouvons, en présence de l'insistance de  notre 
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anonynie au sujet de ces notes, que regretter de ne pas les voir 
publiées; cette publication n'aurait certainement d'autre résultat 
que d'enlever une arme aux détracteurs de ce grand homme et 
de montrer qu'en effet, si M. Gherardt s'est contenté de les inen- 
tionner en 186.9, c'est qu'il en avait reconnu le peu de valeur. 
II est vrai qu'une fois lancé sur la pente des soupcons inju- 
rieux, notre anonynie n'hésitera peut-être pas a prononcer que 
si Leibnitz n'a presque rien extrait des premiers chapitres, c'est 
qu'il a craint d'attirer l'attention, et que s'il n'a pas mis de 
date, c'est de peur qu'elle ne  ténioignât contre lui. Mais tout 
cela ne prouve qu'une chose, c'est que la passion est mauvais 
juge ; et qu'avec quatre lignes de l'écriture d'un homme on peut 
toujours trouver de quoi le faire pendre. Noiis faisons donc le 
plus sincèrement du monde des vœux pour que notre anonynie 
obtienne satisfaction , quoique ce soit avec des intentions et d m  
prévisions bien opposees aux siennes. 
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O B S E R V A T I O N S  

SUR LE 

G I S E M E N T  D E  LA HOUILLE 

DANS LE DÉP-~HTEUENT D ü  hoRu, 

Par M .  J a r m  (;C)SS6I,L1;'1', 

5Jei11Li.c correspondant 

De tontes les applications que l'industrie est en droit de 
demander aux sciences naturelles, il n'en est peut-être pas de 
plw importante quecelles qui concernent la houille, ce conibiis- 
tihle sur leqwl reposent les inti'rétsmatériels de notre société. Si 
les travaux que deinacde le forage des puits, si les appareils né- 
ccssaires a l'exploitation des houiliéres sont du domaine exclusif 
de l'ingénieur et du mécanicien, c'est au géologue à indiquer les 
points où ces travaux peuvent conduire à des résultats satisfai- 
sants , c'est à lui de prévenir par ses avis les tentatives qui ne 
peuvent amener que des délpenses inutiles. Ayant eu l'occasion 
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d'titudier depuis plubieurs annees, dans le nord de la France c t  
en Belgique, l e  terrain houiller e t  les forniations qui I'accompa- 
gnent , j'ai pensé être utile aux Iiomnies qni s'intéressent aux en- 
treprises de ce genre, e n  publiant le résul k t  de  mes obscrvalions. 
de n'ai pas I'intentionde faireunc description détailléedu terrain 
liouillcr franco-belge. De n'onibreuses publications i ' m  déjà fait 
connaîtredans son étendue, dans sa structure et  dans son histoire. 
J e  citerai en particulier lc  mémoire de M. fiicugy , irnpriiné dans 
les mémoires de la Société des Sciences, de l'Agriculture e t  des 
Arts de Lille (année 1850 et  51) e t  la belle carte géologique 
publiée par  les soins d e  NM. Delanoue e t  Dormoy. Mon but  est 
particuliérement d'examirier quelles son1 les espérances que 
I'on peut concevoir de trouver d e  la houille e n  dehors de c e  
hassin. Mais pour l'intelligence de  ces considérations, il est 
nécessaire que  je donne quelques détails préliminaires sur la 
structure générale de  l'écorce terrestre dans l e  nord d e  la France. 

Lc terrain le plus ancien que I'on peut observer dans le nord 
de la France e t  en Belgique,  appartient à l'époque où la vie 
parut pour l a  première fois sur  la t e r re ,  à cette époque que les 
géologues ont appelée silurienne. Le terrain silurien est formé 
d'ardoises, d e  schistes plus grossiers et de quartzites; il est 
disposé e n  bancs inclines vers le  ud Sun peu Est, on y voit des 
filons de porphyre e t  de quartz blanc; il a été  redressé e t  plissé 
avant le dépdt des terrains plus réceriis. S a  surface présente 
deux plateaux scparés par  une vallée large e t  profonde. L'un de  
ces  late te aux s'étend souterraineincnt sous la plus grande partie 
de la Flandre et du Brabant ; le  second. au sud-est du précédent 
se trouFe dans les départeinents d e  l 'Aisne, des  Ardennes et 
dans le Liixenibourg belge. La vallée qui Ics sépare présente aux 
deux tiers nord ,  un peu au sud d'Huy, de Namur, de Charleroy, 
?ine créte niontagneu~e étroile qui la divise en deux valllei; 
secondaires, qui ont été coinl~lées par  des terrains plus récents. 
C'est d'abord le terrain dévonien, formé d'une grande assise 
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calcaire (marbre Sainte-Anne) intercalée entre deux séries de 
schistes et de grès ; puis le terrain carbonifère composé d'un 
premier étage calcaire [marbre petit granite, pierre bleue de 
Marbaix), puis d'un étage de grès et de schistes avec houille. 
Ce dernier étage, qui porte le nom de terrain houiller proprement 
d i t ,  se trouve au centre des deux vallées ; mais tandis qu'il est 
très-développé dans le bassin septentrional, il est très-réduit et 
ne se présente qu'en lambeaux trés-restreints dans le bassin 
méridional. 

Après le dépBt de la houille, une nouvelle dislocation releva 
et plissa les roches des terrains dévonien et carbonifère cornine 
la première dislocalion l'avait fait polir le terrain silurien, et la 
mer s'éloigna une seconde fois de notre pajs. Ces mouvements 
du sol furent accompagnés'de failles (fentes) nombreuses. L'une 
d'elles mérite une mention spéciale ; elle s'étend tout le long de 
la crête montagneuse qui séparait les deux vallées. Les couches 
qui forment le bord sud de celte faille furent relevées e t  elles 
inclinent vers le sud de 45 a 50'. Celles qui forment le bord sep- 
tentrional subirent un relévement bien plus considérable ; elles 
dépassèrent la perpendiculaire et  furent rejetées au-dessus des 
couches plus récentes. 

Au-dessus du terrain houiller, on trouve le terrain secondaire 
crétacé coniposé d'argile, de marne et de craie ; puis le terrain 
tertiaire éocène constitué par des argiles et des sables. Ces deux 
terrains se distinguent des précédents ou terrains primaires, 
parce qu'ils se présentent en bancs horizontaux; et dans les 
limites des bassins où ils se sont déposés, il faut nécessairement 
les traverser avant d'arriver a la houille. Aussi les mineurs qui 
n'y troiivent jamais de charbon, les ont-ils dosignés soiis le nom 
de terrains morts. 

La figure montre la disposition des différents terrains que je 
viens de citer. 

Le grand bassin houiller franco-belge s'éteiid sous forme d'un 
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arç de cercle h convexité, dirigée vers le sud dcpuis Stalberg , 
près de Juliers (Prusse-Rhénane), jiisqu'à Marquise , près de 
Boulogne-sur-Mer (Pasde-Calais). On $'est même assuré par des 
sondages qu'il se joint sous les alluvions de la vallée du Rhin 
avec le terrain houiller des environs de Dusseldorf. De Stolberg 
à Charleroi, le terrain houiller affleure à la surface ou n'est 
recouvert que par une couche peu épaisso de 1œss (argile a 
briques); à partir de Charleroi il s'enfonce, en partie du moins, 
sous les terrains secondaires et tertiaires (a). D'après M. Meugy 
il atteint la plus grande profondeur connue à I'Escarpelle, près 
Douai (140 mètres au-dessous du niveau de la mer). 

Tout le long de son bord septentrional le bassin houiller est 
limité très-régulièrenient par Ic calcaire carbonifère supérieur 
(calcaire gris compacte); on exploite ce calcaire à Moha , au nord 
d'Huy, au nord deNamur, iiViesville, au nord de Charleroi, ilcas- 
teau et à Siraiilt, au nord de hIons, auprès de Peruweltz; des son- 
dages l'ont atteint à Flines , & Carnin , au nord de Cari-in , etc. 

La liiiiite méridionale est plus irrégulière, elle traverse la 
frontiére au sud de Quiévrain avec une direction de I'ert à l'ouesb , 
passe au sud de St.-Saulve, puis elle se dirige brusquement vers 
le sud par suite d'une faille perpendiculaire a la vallée de l'Es- 
caut, de Thiantavalcnciennes. Elle reprend de nouveau sa direc- 
tion de I'cst à l'ouest, passe à Douchy, Azincourt, Douai , Lens 
Houdnin, Auchy, Enquin. A partir de ce dernier village on a 
perdu le terrain houiller el on ne lp, revoit plus que dans le Bou- 
lonnais, près de Marquise. Les roches qui forment le hord méri- 
dional du bassin houiller peuvent varier en raison de la pertur- 
bation que la grande faille y a produite. Quoi qu'il en soit, i~ un 
ou deux kilomètresau plusvers lesud, on trouve toujours la grande 
faille suivie d'une bande étroite de terrain silurien et d'une 
bande plus large de poudingue de Biirnot. On désigne sous ce 
noin une roche formée de galets agglutinés eusen~ble, ct coin- 
posant des bancs épais gui alternent ayecdes grés et des schistes. 
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Tout cet étage est presqu'entièrement coloré en rouge par l'oxyde 
de fer, aussi il est facilement reconnaissable par sa structure et 
sa couleur, et i l  peut servir de point de repère pour limiter au 
sud le bassin houiller franco-belge. Le terrain houiller vient 
quelquefois, quoique rarement. au contact de cette roche; niais 
jarnaz's il ne la dépasse. 

Peut-on espérer trouver du charbon en dehors du grand bassin 
houiller? Des savants dont l'autorité est d'un grand poids dans 
cette circonstance l'ont pense. Les uns, comme M. Meugy, ont 
proposé de faire des recherches aunord, d'autres croient le trouver 
au sud. 

Déjà, dans un travail précédent, j'ai discuté l'opinion de 
M. Meugy, mais je crois utile d'y revenir puisque les travaux 
entrepris d'après ses conseils sont encore continués. En 1851, 
dans l'Essai de Géologie pratique sur la Flandre francaise ', cc 
savant ingénieur s'exprime ainsi : a La pente souterraine qu'af- 
fecte le calcaire bleu au nord de Lille, ne détruit pas la possi- 
bilité de l'existence d'un bassin houiller dans cette direction, 
bassin qui serait d'ailleurs complètenient distinct de celui dc 
Valenciennes. Le forage pratiqué a Halluin en 1837 dans le 
but de rechercher le charbon et qui s'est arrêté sur l'étage des 
dikves du terrain de craie, a la profondeur de 127 mètres 45, 
aurait donc pu être poursuivi avec intérét; car il n'existe 
aucun indice qui permette de déclarer à l'avance I'impossi- 
bilité de rencontrer la houille à Halluin. s En 1858, en pré- 
sentant i la Société Géologique de France sa petite carte 
géologique du département du Nord, M. Meugy fit part des 
résultats d'un nouveau sondage exkcuté a Halluin '. 

1.- &Idmoire de la Socidte' Nationale des Sciences, de l'Agriculture et  k , ~  
Arts de LiELe, a n n h  1851, p .  135. 

e. - Bulletin de la Socidte' Gdologique de France, %s&rie, xV, p .  684 
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Voici la suite des couches traversees : 
miti. e. 

1 à 4 Terrains tertiaire et crétacé. . . . . . . . . . . .  188 » 
5. Schistes gris foncé micacé.. ............. 17 40 
6. Grès micacé avec petite veine charbonneuse. 4 20 

................. 7 .  Calcaire bleu ou gris.. 13 40 
Schistes et psammites gris-bleuâtres ou rou- 

............................. geâtres 26 )) 

Calcaire rougeâtre.. ................... 2 20 

. . . . .  Profondeur totale. 251 20 

M. Mcugy fit suivre cette liste des observations ci-jointes : 

a Les échantillons des couches 5 et 6 semblent bien appar- 
tenir, par leur position et leurs caractères ininéralogiques, au 
terrain houiller qui ne présenterait en ce point qu'une épais- 
seur de 21" 60; mais on se trouve peut-étre la sur le bord 
méridional d'un bassin susceptible de prendre au nord un cer- 
tain dé\ eloppement. La Compagnie, d'après nies conseils, a 
suspendu immédiatement le forage dont la coupe précède et 
en a entrepris d'autres au nord du premier. » 

M .  Dormoy, ingénieur des mines A Valenciennes, et  M. Dela- 
noue, émirent des doutes sur l'existence du terrain houiller a 
Halluin '. 

En comparant le résultat du sondage d'Halluin avec les obser- 
vations que j'avais faites en Relgiqiie et dans le Boulonnais, j'ai 
pu m'assurer que le grès avec veines charbonneus'es n'indique 
pas d'unc manière certaine l'existence du terrain houiller, que 
l'on trouve de niême des veinules de charbon tout-a-fait inex- 

, ploitable~ dans la partie supérieure du terrain dévonien, et que 
les couches traversées A Halluin appartiennent en effet a ce 

1. - Bulleti~i de la Socirtd Gdologique de France, i8b9,  XVï, p. 896 
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terrain. Dans un mémoire ' publié en 1860, je montrais que des 
couches analogues à celles d'Halluin reposent, en Belgique et 
dans le Boulonnais. sur le terrain silurien moyen (terrain rhénan 
de Dumonl), et j'en concluais que les sondages entrepris au nord 
d'Halluin ne pouvaient rencontrer que ce dernier terrain. 

L'expBrience est venue confirmer pleinenient mes prévisions. 

En 1862, JI. Dewalqiie , professeur a l'Université de Liége , 
a annoncé " l'Académie de Belgique que l'on venait d'arréter 
le sondage entrepris à Menin, après avoir traversé sans succès 
306 métres dont les 120 derniers paraissent constitués exclusi- 
venient de schistes noirs bleuâtres. Il a reconnu dans ces schistes 
le terrain rhénan de Dumont. 

Ainsi on ne peut espérer trouver de charbon au nord du bassin 
houiller franco-belge. Depuis la limite nord de ce bassin jusqu'à 
Lille , on rencontre sous les terrains morts une large bande de 
calcaire carbonifère ; entre Lille et Menin se trouve le terrain de- 
vonien, et  au nord de Menin, le terrain silurien,prolongement de  
celui du Brabant. Je  terinine en répétant ce que je disais en 1860 : 
« Je ne prétends pas que la bande silurienne du Brabant doive 
s'étendre bien loin vers le nord ; il est possible qu'elle se ter- 
mine par une ligne passant au sud de Malines et de Gand, 
niais rien ne prouve qu'au-delà on doive rencontrer le terrain 
houiller, et toute tentative au nord de cette ligne serait bien 
liasardeuse. Quant B celles qu'on pourrait faire au sud, on 
peut-être assuré d'avance de leur résultat négatif. u 

Si nous devons renoncer a trouver du charbon au nord du 
grand bassin houiller, pou~ons-nous nous livrer a l'espoir d'en 

4 .  - i1I. einoire sur les ferralns primaires de la Belgique, de l'arrondissetnenf 
d 'Avesnes et du Boidonimis , 1860. 

3. - Bitlletiri de 1 '  Aeadernie royale de R ~ l . g i ~ c c c ,   te serie, ~ 1 1 1 .  
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découvrir au sud? C'est l'opinion de M.  Dormoy, ingénietir des 
mines à Valenciennes '. 

Puisqu'il est démontré qu'on ne possède, dans tout le 
pays qui s'étend entre la Prusae-Rhénane et le détroit de la 
Manche, Mons excepté, que la moitié du bassin houiller, et 
puisque l a  seconde moitié a été balayée et  emportée vers le 
midi, on est naturellement porté a se demander s'il est pos- 
sible de retrouver cette seconde moitié dans cette direction, 
et suivant quelle règle, on devrait, pour y parvenir, éche- 
lonner les travaux de  recherches; je m'occupe actuellenient 
de cette question qui présente la plus haute importance indus- 
trielle ; si j'arrive a quelques résultats satisfaisants, j'aurai 
l'honneur de les soumettre a la Société. v 

L'argumentation de M. Dormoy repose sur les deux points 
suivants : 

1' On ne possède dans tout le pays qui s'étend entre la Prusse- 
Rhénane et le détroit de la Manche, Mons excepté, que la moitik 
du bassin houiller ; 

2' La seconde nioitié a ét6 balayée et emportée vers le midi ; 

La dernihre affirmation est une question de théorie, la pre- 
niikre une question de fait. Coinmencons par exaiuiner celle-ci. 

Voici les raisons que donne M. Dormoy pour prouver l'absence 
de la moitié sud du bassin houiller : 

1' Toutes les assises du terrain houiller sont constamment 
inclinées vers le midi , tandis que si le  bassin était complet, on 
devrait à partir de son axe,  voir les terrains changer d'incli- 
naison, et le pendage vers le nord régner dans toute la partie 
sud, comme le pendage vers le sud règne dans la partie nord ; 

2' Les veines inférieures qui ont été soumises a l'action plus 

i .  - Btilletin de la Socidté Gdologique de France, 1861, XIX, p .  22 et mir. 
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directe du feu central ont perdu leurs principes gazeux ét sont 
maigres ou mênie antliraciteuses. La qualité grasse et gazeuse 
va généralement en augmentant du nord au midi, tandis que 
dans un bassin complet, elle devrait augmenter depuis le nord 
jusqii'a I'axe, et décroître depuis I'axe ju~qu'à la limite sud. 

3' Au lieu de retrouver avant la limite sud Ic grès houiller 
slérile qui règne au nord, e t ,  après cette limite, le banc de cal- 
caire carbonifère de qualre kiioinètres d'épaisseur, c'est à peine si 
on trouve quelques lits niinces et irréguliers de calcaire. Le 
terrain houiller et les veines elles-mêmes vienneiit buter direc- 
tement contre les terrains de  transition. 

Pour plus de clarté, je diviserai la discussionendeux parties ; 
dans la preniière je considérerai ce qui se passe à l'est de Char- 
leroy, où les couches affleurent i~ la surface du sol et peuvent 
facilement s'observer; .dans la seconde partie, je trtliterai de 1ü 
portion du bassin située à l'ouest de cette ville, et plus ou moins 
complètement cachée par les terrains plus récents, nommés ter- 
rains morts. 

- 4 . 4 .  Il est facile deconstater que les assisesdu terrain houiller 
sont bien disposées comnie l'indique Ri. Dornioy, c'est-à-dire, 
toutes inclinées vers le sud ; mais on peut expliquer ce fait autre- 
ment que par la non existeuce de la moitié sud du bassin. On 
peut admettre que ,  par suite des mouvements du sol, toute cette 
nioitié sud a été rejetée sur la preniière après avoir décrit un 
secteur plus grand qu'un quart de cercle. C'était l'opinion de 
Dumont qui avait fait une élude si approfondie du bassin houiller 
de Lilge. C'est aussi l'explication que j'ai adoptée. Dans les 
terrains primaires de la Belgique, on trouve de nombretix 
exemples de ces renversements. Pour n'en citer qu'un, si on se 
dirige dé Givet vers Mézières, en renlontant le cours de la 
Meuse, on voit que le calcaire de Gilet ,  inclinévers le sud,  est 
rccoii\eit par le?: roclies rouges du poudingue de Burnot, et 
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celles-ci par la Grauwacke, puis viennent les schistes et les 
poudingues gédiniens qui, à une exception près, plongent aussi 
vers le sud et paraissent s'enfoncer sous les ardoises de Fumay. 
J'ai dit ailleurs quelle grave perturbation M. Bouesnel jeta 
dans l'étude géologique de ces contrées pour avoir vu là une 
diposition normale, et n'y avoir pas reconnu un renversement. 
11 est maintenant admis par tout le monde que le calcaire de 
Givet, bien qu'inférieur a toutes les autres assises, est cependant 
la plus récente, tandis que les ardoises sont au contraire les 
plus anciennes. 

Ainsi, la première raison donnée par M.  Dormoy est insuffi- 
sante, puisqu'on peut expliquer les faits d'une autre manière : 

II. La seconde preuve citée par l'honorable ingénieur dont je 
combats les opinions, est tirée de la diffkrence de composition 
de la houille du côté nord et du côté sud du bassin; c'est un 
fait dont je ne puis méconnaître ia valeur. 11 est clair que si tout 
s'était passé régulièrement. les deux bords du bassin devraient 
se ressembler conipletement ; mais les circonstances sont-elles 
restées les mêmes? M. Dormoy adiiiet qu'une action postérieure 
au dépôt des couches, a transformé entreVieux-Condé etvicogne, 
en houille anthraciteuse, la houille maigre du couchant de Mons. 
Ne peut-on faire un pas de  plus et  supposer qu'une cause du 
même genre ou de nature différente a agi sur le bord seplen- 
trional du bassin, où l'on trouve de la houille maigre, tandis 

1 

qu'elle n'a pas eu d'influence sur le bord méridional ou existe la 
houille grasse? 

III. Le côté sud du terrain houiller est-il bien différent du 
chté nord? On va en juger. Au nord des couches houillères 
(grèset schistes), on rencontre d'abord un calcaire compacte, 
gris blanchâtre, ou gris bleuâtre, avec bancs de dolomie inter- 
calés et renfermant un grand nombre de Productus, puis un autre 
calcaire bleu foncé cristallin, rempli dlEncriiies et de Spirifer 
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Mosquensis; ce second calcaire repose sur des grès schistoïdes 
avecSpiriferVerneuili appartenantau terrain dévonien supérieur. 
Au sud des roches houilleres on trouve exactement la inême 
chose, non pas dans un seul endroit iiiais partout où l'on peut 
observer les terrains priiiiaires au sud d'Huy, de Naniur, à 1.andlies 
au sud de Charleroy, dans la vallée de la Sambre. Sur tous ces 
points, a partir de l'étage houiller on voit successivement le cal- 
caire compacte a Productus, le calcaire cristallin a Spirifer Mos- 
quensis, le terrain dévonieri i Spirifer Verneuili ; toutes ces 
roches sont disposées très-régulièrement avec leur épaisseur 
normale. ( J e  dois dire a ce sujet que je n'admets pas comme 
M. Dormoy que la bande calcaire au nord du bassin houiller ait 
quatre kiloniètres d'épaisseur, je lui accorde au maximuni un 
kiloinètre et denii. 

Quant au grés stérile qui règne au nord di1 bassin houiller, 
je répondrai qu'à La Plante , près de Naniiir, on le trouve aussi 
au sud et que d'ailleui S. en Belgique du moins, le grès exploite 
pour meules ne fornie pas un étage distinct des schistes houillers. 
Ainsi aux Awirs, entre Liège et Namur, on voit cent mètres de 
ce grès intarcalés entre deux couches de houille. 

Ce qu'il g a de remarquable, c'est que dans tous les endroits 
que j'ai cités, ces différents étages sont tous ou presque toiis 
renversés sur 1'6tage houiller ; le calcaire carbonifère compacte 
recouvre les schistes et grès houillers, le calcaire cristallin 
recouvre le calcaire compacte et est recouvert par le terrain 
dévonien. Ce fait, que l'on peut constater iivec la plus grande 
netteté sur les bords de la Meuse au sud de Namur, prouve, sans 
réplique ; 

i0 Que le bord sud dii bassin houiller est aussi coinplel que 
le bord septentrional ; 

2' Que les différentes assises de ce cdté nieridional ont été 
redressées et qu'après avoir dépassé la perpendiculaire, elles se 
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sont renversées sur Ir: cd16 nord. L'hypothèse du rcnversement , 
que je proposais tout à l'heure, est donc I'explicalion naturelle 
et &cessaire des faits. 

B.- J'arrive niaintenant a la seconde partie de la discussion où 
j'ai a traiter de la portion du terrain houiller qui est cachée par 
les terrains morts et qu'on ne peut reconnaître que par des re- 
cherches souterraines. Ce n'est pas sans inquiétude que j'aborde 
cc sujet. Étranger aux travaux réguliers des mines et aux entre- 
prises de sondage , je n'ai pas eu connaissance de leurs résultats, 
je'n'ai ni l'autorité nécessaire ponr établir une enquête, ni de 
droits acquis a la confiance des industriels ; mais j'ai la foi la 
plus entière dans les lois de la géologie ; je crois a cette science 
qui prédisait le 16sultat el les circonstances du forage de  Gre- 
nelle, sept ans avant que N. Mulot eiit fait jaillir l'eau qui a 
ininiortalisé son nom. Jene puis admettre sans preuves évidentes 
et multiples qu'un terrain cesse d'titre souterrliinement ce qu'il 
t'!tait (i la surface. Les fails cités par M. Dormoy ne me suffisent 
pas. Que l'on ait trouvé des grès et des schistes dCvoniens 
presque au contact des veines de houille, à Valenciennes, à 
Trith, à Douchy, quoi d'étonnant? On est 1à sur le bord d'une 
faille perpendiculaire à la direction des couches, et  les effets 
naturels d'une faille sont d'amener au contact deux roches d'âge 
différent '. R I .  Dormoy cite a la vérité d'autres localités où l'on 
a rencontré le terrain dévonien sur la lisière du terrain houiller ; 
niais il suffit de jeter les yeux sur la carte jointe par MM. De- 
goussée et Laurent à leur guide du sondeur, pour s'assurer que 
dans beaucoup d'autres points de ce même bord les sondages ont 
atteint le calcaire carbonifère. 

Au reste, dès 1809, 11. de Bonnard avait reconnu que le cal- 
caire semblait encaisser le terrain houiller, qu'il en formait le 

4 .  - Le niénie fait s e  voit près de Landlies, sur la Sanibre ; dca mines de houiller son1 
ehblieii sur Ir prolongement des schistes déroniens. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toit ct le mur '. Dans le nlèinc article, ce savant iiigénieiir reinar- 
quait qu'on pouvait distinguer deux faisceaux ou cordons princi- 
paux de houille. Cclui du nord exploité a Fresnes, Vieux- 
Condé, Mons, Bracquegnies , Pularimont, etc. , celui du sud sur 
lequel sont situées les houillères dlAniches, d'Anzin, d'filoiiges , 
de Paturages, de Frarneries, de Cliarleroi. Les couchcs d u  
faisceau nord n'ont en général qu'un seul pendage; a11 contraire 
les couches d u  faisceau du midi présentent des plis et replis nom- 
breux. L'explication qu'il en donne est loin d'être la mienne ; 
mais ne peut-on conclure de ce fait que les conditions n'ont pas 
été les mêmes pour le nord et le midi, et  qu'il n'y a rien d'éton- 
nant à ce que la coniposition chimique ne soit pas la niême dans 
les deux faisceaux? Les replis signalés dans le faisceau du niidi, 
et que M. Daubuisson b v a i t  compa~és a un Z incliné, n'in- 
diquent-ils pas que ces couches ont été soumises à une action 
mécanique violente et  ne viennent-ils pas confirmer l'hypothèse 
d u  renversement ? 

L'extrémité occidentale du bassin houiller est, dans le Boulon- 
nais, près de Marqiiise, les couchesy sont encore a fleur de terre, 
et on peut les étudier dans tous leurs déiails. J'ai montré que le 
bassin houiller y était encore borné au sud par une bande régu- 
iiére de calcaire carbonifère qui est renversé sur lui. Ce que nous 
avionsvu enBelgique se retrouve exactement dans le Boulonnais. 
II est bien difficile d'admettre qu'il en soit autrement dans l'in- 
tervalle , et que le grand déluge venant du nord, n'ait balayé 
et emporté le bassin houiller que dans sa part,ie moyenne. L'au- 
thenticité de ce déluge lne parait au moins très-contestable. 
Certainement les faits dont les sondages nous ont donne connais- 
sance présentent quelques difficultés d'interprétation, niais c'est 
une raison de plus pour observer avec soin ce qui existe dans les 

4. - Journal des Mines, XXVI, p. &ai, 1809. 

2.  - Jorrrnd des M i n e s ,  XVïïï, p .  i'd8, 1808. 
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lieiix ou les terrains se montrent au jour, et pour chercher 
A appliquer ensuite les résultats de cette étude aux parties 
cachées, dont nous ne possédons que cplques  débris puisés çà 
et là par la sonde. Passer de ce qui est connu et facilement 
observable à ce qui est peu connu et difficile à observer, nie 
paraît la narche la plus rationnelle en géologie, comme dans 
toutes les autres branches des connaissances humaines. 

On avait fait des recherches au sud du grand bassin houiller 
bien avant la publication du rnénioire de M. Dormoy, et en dehors 
de toutes données scientifiques. Je n'en citerai que quelques-unes , 
celles qui méritent qu'on s'en occupe par les espérances qu'elles 
peuvent donner ou par la persistance avec laquelle elles ont été 
poursuivies et reprises à plusieurs fois. C'est dans cette derniére 
catégorie que l'on doit ranger les travaux entrepris à la denii- 
route, entre Etrœungt et Avesnes. Coniiiieiicés il y a une tren- 
taine d'années, ils ont été abandonnés , puis repris récemment 
sansdonner de résultat avanlageiix. C'était facile à prévoir; entre 
Etrœungt et Avesnes on ne trouve que le terraiu dévonien supt! 
rieur, et dans le nord de la France, au moins, ce terrain ne 
présente que des veinules de hoidle, toujours rares, très-liniitées 
et  trbs-peu épaisses. 

A Berlainiont le terrain houiller véritable affleure a la surface 
du sol , près du pont du canal ; il y a là quelques bancs épais 
pincés entre deux bandes de calcaire carbonifixe, c'est peut-être 
lc coniniencement d'un petit bassin houiller qui s'étendrai1 1 ers 
l'ouest. Il est à regretler qu'on n'ait pas poursuivi les recher- 
ches de ce c6té bien qu'il y ait peu d'espoir de trouver la matière 
à une exploitation durable et importante. 

Des sondages entrepris il y a longten~ps sur le territoire de 
Poix, au nord de ce village, ont été renouvelés dans ces dernières 
années. Toutes les roches que j'ai vues, provenant de ce forage, 
sont des schistes noirs compactes, très-peu micacés. Ils resseni- 
blenla certaines roches du terrain houiller proprement d i t ,  niais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on pourrait aussi les rapporter a des schistes dévnniens inmP- 
diatement infkrieurs au calcaire carl~onifkre. Lcur inspectiori 
seule ne peut donc pas indiquer si l'on est ou non dans le terrain 
houiller. Une circonstance parait  favorable à la preniiére opinion 
c'est que  Poix se  trouvc sur le  prolongeni~nt  du petit bassiu 
houiller de  Berlaimont. Mais M. Brochet,  contrdleur de la navi- 
gation à Landrecies , qui a suivi les forages dès leur origine, a 
observé que les premières roches traversées étaient calcaires c t  
se rapportaient au  calcaire carbonifére. Les schistes que je viens 
d'indiqiier et qui letir sont inférieurs scraient donc dévoniens. 

Concluons : 

Io Qu'au uord do grand bassin Iioiiillrr franco-belge, il n'y 
a aucun espoir de trouver du chnrbnn ; 

2,," Qu'au sud d u  m h c  bassin on peut en rencontrer, 111ais 
cn petits bassins i&pendnnts du grand et prolinhlement t r h -  
limités. 

N O T E .  

Le terrain houiller se trouve encore, prks de Cùarlerop, a une altitude 
de 175 mètres au-dessiis du niveau de la mer. A l'ouest de tfons on peut 
l'observer, affleurant à 90 m. au nord de la vallée de la Haine et a 130 m. 
au sud de cette vallée. Dans la vallee même i l  se trouve! au contraire, à 
ilne profondeur trbs-considérable (315 m. au-dessous du niveau de la mer, 
tout près de Mons.) Co fait s'explique par une erosion qui a profondt5ment 
entainé le terrain Iiouiller avant le OépBt des terrains secondaires et ter- 
tiaires. C'est ce qu'a fait remarquer, depuis longtemps, M. Tailliez, in@- 
nieur (les mines, à Mons, à qui je dois ces ronseignemerits si intéressants. 
A Anzin, le terrain houiller ne se trouve plus qu'en-dessous du niveau de 
la mer, a 10 m., d'après M. Meugy, et i l  baisse de plus en plus jusqu'à 
Douai. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

Par Bin C O R E N W I N D K R  , 
Hembre rCsidaiit. 

E X P I R A T I O N  X O C T U R N E  E T  D I U R N E  

D E S  F E U I L L E S .  

Un savant hollandais qui vivait dans la seconde moitié du 
siècle dernier « Ingenhousz, » a fait.une découverte capitale, qui 
n'a pas été acceptée de son temps sans contestation,parce qu'elle 
froissait les préjugés de quelques-uns de ses contemporains. 
II observa le premier « que les feuilles des plantes exposées dans 
l'obscurité, expirent conslaninient un gaz mephitique, nuisible 
a la respiration des animaux. u 

A I'annonce de cette découverte, un docteur suisse qui s'oc- 
cupait aussi de l'étude de la végétation, a Sennebier, u jeta les 
hauts cris, et se fondant sur la thhorie des causes finales, il 
accusa Ingenhousz d'imposture et d'impiété. Celui-ci, qui ne 
pensait pas que les vérités expérimentales doivent plier devant 
les idées préconcues, soutint que le phénomène annoncé par lui 
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était positif; il eu rdsulta entre les deux savants une discussion 
irritante, pleine de fiel, dans laquelle Sennebier n'eut pas Ir 
plus beau r61e, ainsi qu'il arrive souvent a ceux qui veulent faire 
prédominer l'orgueil de secte sur l'esprit d'observation. 

.i i'époque où ces savants faisaient leurs recherches, les expé- 
riences sur la végétation s'opéraient par des procédés assez 
grossiers. Aussi était-ce avec une apparence de raison que Seu- 
nebier pouvait soutenir que l'air expiré par les feuilles, pendant 
la nuit, était dû h un commenceinent d'altération. A cette objec- 
tion, il en ajoiilait une autre qui mérite d'être rappelée par sa 
singularité. 

a C'est par défaut d'attention , disait4 , qu'on a pu caloninier 
l a  natiire et les plantes, en leur attribuant la dangereuse pro- 
priété de répandre pendant la nuit, un air propre a diminuer 
la pureté de l'atmosphère par ses qualités nuisibles. La nature 
se vengera elle-même par les faits qu'elle m'a fait voir, et  elle 
nous prouvera toujours que le nonllsre de ses rapports bien- 
faisants avec nous, s'augmentera d'autant plus, que nous 
approfondirons davantage ses sublimes procédés '. I, 

On voit que le pasteur Sennebier était un disciple du célèbre 
docteur Pangloss , qui soutenait nonobstant les plus tristes cata- 
strophes que tout est pour le mieux dans !e monde. Depuis il a 
été démontre , malgré l'indignation de la nature, que réellement 
Les feuilles exhalent de l'acide carbonique pendant la nuit, et 
bien plus, rieii ne prouve que cetle exhalation ne se concilie pas 
parfaitement avec la sagesse et la bonté du Créateur. 

Le différend soulevé entrs Ingenhouse et Sennebier n'a pu 
étre apaisé quc plus tard, loiaqu'o~ a bien connii 1ü nstiire du 
gaz méphitique exhalé par les feuilles dans l'obscurité. Dès 
qu'on s'est apercu que ce gaz Ctnit de l'acide carbonique, il a 
été facile de résoudre la difficulté, puisqiie cet acide a des pro- 

4 .  -- Seanebier, kidmoires mddico-chimiques , t. ler, p .  6 6 ,  ~ e d v e ,  1'IBI. 
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priétés parfaitement caractérisées. L'expérience, on le sait, a 
donné gain de cause à Ingenhousz, qui est considérd avec raison 
comme I'auteurde cette importante découverte. Dans son ouvrage 
intitulé : Expériences szrr les végétaux1, il a établi en un dapi t re  
spécial a que les plantes exhalent un air nuisible pendant la 
nuit, et dans les lieux obscurs pendant le jour; elles corrompent 
l'air commun dont elles sont entourées; mais ce mauvais effet 
est plus que contrebalancé par leur influence salutaire pen- 
dant le jour. u 

De Saussure s'est occupé aussi de la propriété, que possèdent 
les végétaux, d'expirer du gaz acide carbonique pendant la 
nuit, et il a démontré que cette expiration est accompagnée 
d'une absorption de gaz oxigène , dont il a mesur6 la quantité 
pour différentes espèces de feuilles. 

En 1850, j'ai entrepris de mon côté des expériences sur l'ex- 
piration nocturne des feui!les. Profitant des progrès accomplis 
par N. Boussingault dans l'étude de la végétation, j'ai monté 
des appareils qui ni'ont permis d'opérer sur des plantes entières, 
végétant en pleine terre, et  de présenter a la science des faits 
nombreux et précisqui, je l'espère, ont jeté beaucoup de lumière 
sur cette intéressante question. 

En 1858, dans un premier mémoire ', j'ai cité de nombreuses 
expériences qui .n'ont fait connaitre la proportion d'acide carbo- 
nique. qu'un certain nombre de plantes exhalent pendant la 
nuit, dans des conditions déterminées; et j'ai établi par une 
méthode certaine cette loi importante, qu'en général la quan- 
tité. d'acide carbonique expirée par les feuilles pendant la nui t ,  
est très-inférieure à la quantité du même fluide qui est absorbée 
par elles pendant le jour, sous l'influence des rayons solaires. 

Ainsi que je le disais précédemment, cette loi a été énoncée 

1 .- Expériences sur les végdtaux , Paris,  1787. 

2 - Annales de physique et de chimie, 1 .  54, année 4808. 
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par lngenhousz; niais lorsqu'on lit dans son mkmoire les preuves 
qu'il en donne, on demeure convaincu qu'il l'a pressentie plutôt 
qu'il ne l'a démontrée. Du reste, ne lui faisons pas de  reproches, 
les méthodes d'expérimentation employées de son temps étaient 
si imparfaites, qu'il lui a fallu toute la sagacité d'un homme de 
génie, pour arriver à constater tant de faits intéressants sur les 
phénomènes de la végétation. 

Pour apprécier combien les procedés employés par Ingenhousz 
étaient incomplets, comparativement à ceux dont j'ai fait usage, 
il suffit de se rappeler que ce physiologiste et ses contemporains 
opéraient généralement en mettant des feuilles de plantes dans 
une cloche pleine d'eau de source, renversée sur une soucoupe 
contenant le même liquide, et  lorsqu'une certaine quantité de 
fluide élastique s'était fixée au soninlet de la cloche, ils en exa- 
minaient la nature qui varie suivant les circonstances de l'opé- 
ration. En soumettant l'appareil à l'action des rayons solaires, 
le gaz recueilli était de l'air déphlogistiqué (oxigéne) ; en opérant 
au contraire dans l'obscurité, ils obtenaient une petite quantité 
de gaz méphitique, d'air fixe, c'est-à-di:e, d'acide carbonique. 

L'appareil que le progrès des sciences physiques a nlis 1 nia 
disposition, donue nécessaireinent des résultats plus certains ; 
il permet d'opérer sur des feuilles végétant a l'état nornlal, dans 
une atmosphère constamment renouvelée. Les rksultats obtenus 
ne sont donc snsceptibles d'aucune cont,radictiori sérieuse. 

Cet appareil a été décrit dans mon premier mémoire. Je repro- 
duis ici cette description pour l'intelligence de ce qui va suivre ; 
faisant observer de nouveau que j'ai pris les précautions néces- 
saires dans tontes mes expériences pour éviter les causes d'er- 
reur : 

1' La grande cloche C ,  est destinée à contenir les feuilles 
mises en expérience. Si j'opérc siir des rainraux détachés, je 
mets leur e x t h i i t é  infkrieure dans lin flacon contenant un peu 
d'eau. Ce flacon étant placé sur une plaque de verre usée, je le 
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recouvre avec cette cloche, et  je lute celle-ci sur la plaque avec 
du mastic de vitrier. 

Quand je veux expérimenter sur une plante en pleine terre ou 
en pot, j'opère comme suit : 

Je  prends deux plaques en tôle assez épaisse pour qu'elles ne 
puissent pas se déjeter. Ces plaques ont chacune une échancrure 
ainsi qu'on le voit dans la figure 3. 

Une de ces plaques étant posée sur le pot ou sur deux briques 
en bois, de manière que la tige se trouve au fond de la rainure, 
j'entoiire cette tige d'un peu de papier métallique et  d'un bour- 
relet de mastic de vitrier. Je pose ensuite l'autre plaque en sens 
inverse de la première , enla compriniant avec force sur ce bour- 
relet. Enfin je remplis la rainure supérieure avec une petite 
plaque de métal fixée également dans du mastic. 

Il suffit ensuite de luter convenablement la tige avec le cercle 
formé par les deux lames de métal au moyen du mastic, et de 
couvrir celui-ci de plusieurs couches de vernis à la gomme laque, 
ainsi que les bords de la petite lame emplissant l'échancrure. On 
laisse sécher le vernis avant de commencer l'opération. 

De cette facon, la plante étant isolée de la terre dans laquelle 
elle s'est développée, je la recouvre d'une clochedeverre blanc, 
rodée sur les bords infërieurs et dressée snr la plaque de tôle. 
On Iute ensuite avec du niastic ; 

2" La boule de Liebig A renferme une dissolution de potasse 
caustique, destinée à retenir l'acide carbonique de I'air; 

3" L'éprouvette B contient de I'eau pour laver l'air qui a 
traversé la potasse ; 

4 O  Le tube D contient de I'eau.de barite concentrée et sert 
de récipient ; 

5' Le flacon niarqué E contient aussi de I'eau de barite, pour 
attester que le précédent n'a pas laissé échapper d'acide carbo- 
nique. 

Enfin l'aspirateur fdit passer l'air a travers tout l'appareil et 
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renouvelle constaniment celui qui est contenu dans la cloche. I I  
est clair que si cet air ss charge d'acide carbonique, I'eau de 
barite du récipient D le retient au passage '. 

En étudiant de nouveau, au moyen de cet appareil, les phéna- 
mènes de  la respiration des plantes, j'ai vu avec satisfaction que 
tous les faits annoncés dans mon premier mémoire sont parfaite- 
ment exacts; ceux que je vais faire connaître aujourd'hui ne sont 
que les corollaires des précédents. Ils apportent de nouveaux 
éclaircissements, ils précisent mieux les conditions des phéno- 
mènes , mais je n'ai aucun amendement a présenter aux résultats 
consignés dans ma publication antérieure. 

EXHALATIOM KOCTURNE. 

J'ai prouvé précédemment que la proportion d'acide carbo- 
nique que les feuilles expirent pendant la nuit est généralemeni 
peu considérable. Même à une basse température, elles en 
exhalent presque toujours, mais en faible quantité; cepcndant 
il m'est arrivé plusieurs fois d'opérer sur des plantes , qui,  
pendant des nuits froides, ne fournissaient pas assez d'acide car- 
bonique pour troubler l'eau de barite. 

Le 23 avril 1860, j'ai fait passer une branchede lilas attenante 
à l'arbuste en pleine terre, dans un ballon a trois tubulures, 
communiquant avec les éprouvettes de mon appareil. Il plut et 
il fit froid pendant toute la nuit. La ten~pératiue ne s'éleva pas 
au-dessus de 2 a 3'. Les feuilles de ce rameau n'exlialérent pen- 
dant celte nuit que des traces douleuses d'acide carbonique. 

Le 29 avril suivant, je procédai à une nouvelle observation 

1.- Voir Iiour plus de delails mon nemoire précédent , Annales de plysique et de 
chimie, I. 51 , annbe 4868, et les Me'moirrs de la Socidttl de8 S r i ~ n c e s  de Lil le,  
année 18:8. 
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sur la mSme plante pendant la nuit. Le ciel était couvert, mais 
il ne plut pas. 1,a température varia de 6 a 8'. Le dégagement 
d'acide carbonique fut assez sensihle. Il est bien entendu que 
dans l'intervalle j'avais démonté mon appareil, pour remettre 
la braiiçbe dans des conditions normales'. 

Le 28 mai 1860, des feuilles de noisetier pourpre n'ont fourni 
pendant la nuit, température 3 à 4 O ,  que des traces d'acide car- 
bonique, J'ai eu bien des fais l'occasion de coustater depuis 
qu'au contraire ces feuilles en dégagent, pendant l'obscurité , 
quand la température est plus élevée. 

J e  dois ajouter toutefois que ces faits ne sont qu'exceptionnels 
et que le plus souvent, même a une basse température, les 
feuilles exhalent de l'acide carbonique pendant la nuit, en faible 
quantité, il est vrai. Le phénomhe est rendu manifeste lorsque 
la cloche renfernie un grand nombre de feuilles. Il serait trop 
long de  citer les expériences multipliées qui me permettent de 
produire cette affirmation. 

Quoi qu'il ensoit , il n'estpasdouteux que l'expiration nocturne 
des feuilles est dépendante de la température, mais pour chaque 
plante , il y a une limite minimum variable suivant les espèces, 
leur état de développement, etc., etc. 

Dans I'ohscnrité artificielle et pendant le j k r  , les feuilles 
expirent aussi du gaz acide carbonique. 

Pendant tout l'été de l'année 1851, lorsque j'étais attaché au 
laboratoire de  M. Kuhlmann, j'ai fait des expériences sur la 
végétation dans un lieu constamnient obscur, et  j'ai observé que 
les feuilles y produisaient toujours de l'acide carbonique, en 
proportion plus ou moins considérable. 

Le 30 avril 3860, pendant le jour, j'ai couvert entikrement 
d'un mouchoir noir la branche de lilas citée plus haüt, sur 

1.- ûzns loufes mes expcriences j'ai loujours en le goin d e  u'opPrer que sur des plantcs 
mises r6csmment sou6 une clache, parceque si elles y s6jeuroeiit , Its conditions devilalite 
cliai3geiiI et les plùntcr s'allèr(ni t 11  Pen de temps. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laquellej'avais opéré la nuit précédente. La température s'éleva 
jusqu'à 25O, et la production d'acide carbonique fut si considé- 
rable , que l'eau de barite du récipient se trouva saturée en peu 
de temps. 

Le 29 mai 1860, je mis un mouchoir noir sur la branche de  
noisetier pourpre, dont il a été question précédemnient et j'ob- 
servai , pendant le jour, que les feuilles de cette branche expi- 
rèrent une grande proportion d'acide carbonique. 

Je pourrais multiplier ces citations , mais je me borne& celles 
que je viens de produire, puisqu'elles sont suffisamment con- 
cluantes. Maintenant je vais passer à l'exposilion des noinhreuses 
expériences que j'ai effectuées, en vue de déterminer dans 
quelles circonstances les feuilles expirent de l'acide carbonique 
pendant le jour. 

EXPIRATION DIURNE. 

Dans certaines conditions mal définies jusqu'aujourd'hui , les 
feuilles exhalent de  l'acide carbonique pendant le jour. Ce fait, 
qui a été apercu par quelques physiologistes, a donné lieu à des 
~ontroverses qui n'ont pas eu de solution, pnrceque les obser- 
vateurs n'ont pas multiplié suffisamment les recherches pour 
decouvrir la vérité. 

Cette expiration diurne des feuilles a même donné naissance 
à des systèmes prématurés. On a prétendu assimiler la respira- 
tion des plantes à celle des animaux. Cette opinion, toute de 
fantaisie, ne repose que sur des observations opérées dans de 
mauvaises conditions. 

Aujourd'hui , éclairé par dix années de recherches poursui- 
vies avec une persévérance qui m'a été bien facile, tant ces 
recherches avaient de charmes pour moi, je puis donner la clé 
de ce phénomeue de l'expiration diurne et faire connaître les 
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conditions dans lesquelles il se produit. Pour fixer les idées, je 
vais présenter les conséquences que j'ai pu tirer de mes obser- 
vations et jo développerai ensuite les expériences qui m'ont 
autorisé à les admettre. 
Io Pendant le jour, par un temps couvert, et mieux encore 

au soleil, les bourgeons et les jeunes pousses, dont les feuilles 
ne sont pas encore kpanouies, exhalent de l'acide carbonique '; 

2 q I , e s  feuilles adultes, c'est-à-dire celles dont le limbe est 
6talé et qui sont sorties de la période embryonnaire, n'expirent 
jamais d'acide carbonique pendant le jour, même par un  
temps obscur, lorsqu'elles sont expostes en plein air et qu'elles 
reçoicent de la lumière de toutes parts; mais, au contraire, elles 
en produisent en quantité plus ou nioins considérable, lors- 
qu'elles sont maintenues dans un appartement où elles ne sont 
pas soumises directement aiix rayons du soleil. En réalité leur 
état normal est donc de ne pas en exhaler pendant le jour. 

EXPlRATlON DES BOURGEONS. 

Le 3 avril 1862, j'ai fixé un grand ballon A trois tubulures 
sur l'extrémité de la branche d'un marronnier qui ne portait 
encore que des bourgeons. A ce ballon, on avait adapté de longs 
tubes en caoutchouc, qui comniuniquaient , d'une part, avec les 
éprouvettes destinées à retenir l'acide carbonique de l'air, e t ,  
d'autre part, avec les récipients et l'aspirateur de mon appareil. 
Le matin, à neuf heures, par un temps sombre, température 
8 A go, je fis couler mon aspirateur, et en peu d'instants l'eau de 
barite se troubla. Ce bourgeon exhalait donc de l'acide carbo- 
nique. Vers midi, le  soleil brilla sur le ballon, la température 

$ . -  Ce fail a 81é aiinoiiec a u s i  par M. ( iarreau,  professeut à i ' iro io  ùc %idec,tie de 
Lille. 11 se trouve établi ainsi d'unc manière irrecusabla. 
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g'éleva jusqu'à 20°, i'expiration augmenta dans une proportion 
notable, et le soir, à six heures, lorsque je mis fin à l'expé- 
rience, le dépôt de carbonate barytique était abondant. 

Le lendemain matin, je fis couler l'aspirateur de bonne heure, 
pour chasser du ballon l'acide carbonique qui s'était produit 
pendant la nuit, et je mis de l'eau de barite limpide et concen- 
trée dans l'éprouvette récipient, a dix heures du matin. Le temps 
était variable, la température de 10 a 12'. Au commencement 
de l'expérience, le dégagement d'acide carbonique fut peu ma- 
nifeste, mais il augmentait notablemént lorsqu'une éclaircie de 
soleil venait frapper le ballon. 

Le 9 avril suivant, ce bourgeon de marronnier avait pris de 
l'accroissement. Les feuilles étaient épanouies. Dès lors, la pro- 
duction d'acide carbonique devint peu sensible, et le soir, 
lorsque je mis fin à l'expérience, le dépdt de  carbonate bary- 
tique était presque nul. Le temps avait beaucoup varié dans la 
~ ~ u r n é e  e t  la température avait oscil!é entre 15 et 20'. 

J e  fis des expériences analogues a diverses reprises sur un 
grand nombre de bourgeons ou de jeunes pousses. J e  citerai 
entre autres les bourgeons du noisetier vert, du noisetier pour- 
pre,  du charme, du peuplier, du poirier, de l'aubépine, etc., 
ainsi que les pousses de la lychnide , du lys, de la pivoine, 
etc. Tous ces jeunes organes produisent de l'acide carbonique 
pendant le jour, par un temps couvert, et davantage lorsque le 
soleil les frappe de ses rayons, parce qu'en ce cas la tempéra- 
ture est plus élevée. 

Mais plus tard, ainsi que je l'ai annoncé précédemment pour 
le marronnier, lorsque ces bourgeons se sont changés en feuilles, 
celles-ci n'expirent plus d'acide carbonique le jour, en plein air, 
en l'absence des rayons de soleil, et à plus forte raison lors- 
qu'elles sont soumises à l'influence directe de  cet astre ; puis- 
qu'elles ont, en  ce dernier cas, la propriété bien connue d'ab- 
sorber cet acide, de fixer le carbone et d'exhaler l'oxigène. 
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Ainsi les feuilles dans leur jeunesse font exception a laloi géné- 
rale a laquelle sont soumises les feuilles adultes. Anssi longtemps 
qu'elles se maintiennent dans la période embryonnaire, elles 
puisent leur nourriture dans le tronc, la tige qui les supporte, 
la racine ou les cotylédons qui leur fournissent les substances 
minérales ou végétales nécessaires à leur premier dévelop- 
pement ( Note ire). 

Toutes ces expériences sur les plantes dans leur jeulie âge ont 
été faites en plein air, a la campagne. J'iusiste sur cette cir- 
constance, parce qu'elle est importante , ainsi qu'an en jugera 
plus loin. 

EXHALATION DIURNE DES FEUIIAES. 

Pendant plusieurs années j'ai été préoccupé de la question de 
savoir pourquoi certaines plantes adultes jouissent de la pro- 
priété d'expirer de l'acide carbonique pendant le jour, tandis 
que le plus souvent elles sont privées de cette propriété. 

Je faisais des expériences niultipliées, soit au grand jour, dans 
rnon jardin, soit àans mon laboratoire, en ayant soin, en ce 
dernier cas, de puiser de l'air extérieur pour renouveler dans ma 
cloche celni qui était attiré par l'aspirateur. Tantdt les plantes 
observées exhalaient de l'acide carbonique a la lumière, tantdt 
elles n'en exhalaient pas. Mon laboratoire étant éclairé par de 
grandes fenêtres latérales donnant sur les c,hamps, je ne pou- 
vais pas soupconner que les observations que j'y faisais n'avaient 
pas lieu dans des conditions normales. Je désespérais de décou- 
vrir les causes de cette anomalie apparente, lorsqu'entin, après 
plusieurs années de recherches, je fis une expérience qui me mit 
sur la voie de la vérité : 

Gn jour, j'opérais dans mon jardin, sur une grosse plante 
d'ortie commune, que j'avais fail pousser dans un pot a fleurs. Le 
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temps était couvert, la température de 15 a 18'. Depuis le matin, 
jusqu'à midi , je n'observai pas le moindre dégagement d'acide 
carbonique. A ce monlent il me vint dans l'idée de transporter 
mon appareil dans inon laboratoire, en ayant soin de laisser les 
fenêtres ouvertes, afin de ne pas opérer à une température plus 
élevée. Ainsi que je l'avais observé bien des fois en pareil cir- 
constance, je vis: en peu de temps l'eau de barite se troubler, et 
le soir le dépôt de carbonate de barite fut considérable. 

Le lendemain, je fis une nouvelle observation, mais en 
opérant en sens inverse, c'est-à-dire en commencanl dans Ir, 

laboratoire kt en h i s san t  en plein a i r ;  j'observai les mêmes 
phénomknes. 

Cette expérience fut pour inoi conmie un trait de Iuiniére , et 
dès-lors j'ai fait t ~ u l c s  nies opérations successivement en plein 
air, puis dans un appartement et vice versa. J'ai constaniment 
obtenu les résultats que je viens de  signaler. Je ne citerai pas 
tous les essais auxquels je me suis livre, ce qui serait trop long ; 
je ine bornerai a en présenter quelques-uns. 

Le 28 mars 186.2, je placai sous ma cloche une grande quantité 
de branches d'orties détachées de la plantemère. Les extrémités 
inférieures de ces branches plongeaient dans un peu d'eau. Le 
matin, temps couvert, pas de soleil, température 7 à 10' ; je fis 
marcher mon appareil en plein air, dans mon jardin. A midi, 
l'eau de barite était restée limpide, le dégagement d'acide car- 
bonique avait donc été nul. Je transportai ensuite la cloche dans 
mon laboratoire, la température ne varia pas sensiblement. Mon 
aspirateur coulait à peine depuis une demi-heure, que l'eau de 
harite était fortement troublée. A six heures du soir, le dépdt de 
carbonate barytique attestait que ces orties avaient exhalé dans 
cette nouvelle condition une quantité importante d'acide car- 
bonique. 

Le 17 niai 1862, je lis une expérience sur une plante de fève 
végétant dans iin pot à fleurs. Le jour, tenips couvert et pluvieux, 
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placée dans le laboratoire, elle exhala une proportion sensible 
d'acide carbonique. Je changeai plusieurs fois d'éprouvette dans 
la journée, et  je vis que le dégagement persistait. 

Le lendemain j'observai absolument les mêmes phénomènes. 
Or,  depuis plusieurs années j'ai fait un nombre considérable 

d'observations sur des fèves croissant en pleine terre, soit dans 
mon jardin, soit dans les champs, et j'ai constaté invariable- 
ment que, dans ces conditions, cette plante n'exhale jamais d'a- 
cide carbonique pendant le jour, même par un temps obscur. 

Le 18 mars 18G3, je fis une expérience sur une belle plante 
de giroflée en pot. Cette plante était parfaitement saine et rein- 
plissait la cloche de ses feuilles. Placée dans mon laboratoire, 
cllc expira pendant le jour ilne assez grande quantité d'acide 
carbonique. Le temps était sombre et pluvieux. 

Le lendemain, je transportai la giroflée dans nion jardin et je 
l'exposai en pleine lumière, mais sous un ciel constamment nua- 
geux. La plante n'expira pas de traces d'acide carhonique. 11 est 
bien entendu que la veille j'avais enlevé la cloche, afin de laisser 
la plante passer la nuit dans une situation naturelle. 

Enfin, le jour suivant, je coupai la tige de cette giroflée au- 
dessous de la plaque qui supportait la cloche, et l'en mis I'ex- 
trémité inférieure dans de l'eau. Opérant dans mon jardin, par 
un temps couvert, il ne se produisit pas de  carbonate de baritc 
dans le récipient. Donc le dégagement d'acide carbonique avait 
été nul. Pendaiit ces trois jours, la température avait varié de 
7 a I O 0 .  

Le 25 mars 1863, je mis sous ma cloche neuf rameanx de 
chrysanthème bien frais et vigoureux, avec le pied dans un peu 
d'eau. Le matin, temps sombre, j'opérai en plein air, tempéra- 
ture I O 0 ,  il n'y eut pas de  dégagement d'acide carbonique. 

A deux heures, on transporta l'appareil dans le laboratoire. 
En peu d'instants, le liquide barytique s'est trouhk; le soir, le 
dépdt de carbonate de harite fut assez aboiidant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le 20 avril 1863, on emplit la cloche avec des feuilles d'a- 
conit réceninient coupées. Lc pied des rameaux était dans un peu 
d'eau. En plei~i air, temps pluvieux, température 13", les feuilles 
exhalèrent des traces d'acide carbonique. 

Le lendemain, des rameaux de la même plante, fraîchenient 
coupés, occasionnèrent dans le laboratoire un dépôt notable de 
carbonate de harite. 

J'ajouterai aux faits que je viens de signaler que, pendant 
plusieurs années, je me suis livré à des expériences sur un grand 
nombre de plantes végétant en pleine terre ou dans des pots, et 
que janiais en opérant au grand jour, c'est-à-dire dans une situa- 
tion telle qiie les plantes recoivent de la lumiére de toutes parts, 
je n'ai remarqué la moindre production d'acide carbonique. 

II en a été de même lorsque j'ai observé des feuilles détachées 
de leur tige. En plein air généralement elles n'expirent pas 
d'acide carbonique pendant le jour; tout au plus peuvent-elles 
en donner des traces lorsque le temps est sonlbre et qu'elles 
sont pressées en grande quantité sous la cloche. En ce cas,  on 
doit admettre que les feuilles cachées a u  centre du bouquet se 
trouvent dans l'obscurité et qu'elles peuvent alors expirer un 
peu d'acide carbonique. 

Il serait inutile d'entrer dans de plus grands détails à cet 
égard. Je  me contenterai de citer qi~elques-uns des végélaux qui 
ont fait l'objet de nies investigations. Tels sont: le rosier, le 
lilas, la féve , la carotte, la inenthe poivrée , la pervenche, le 
laurier-amandier, le  thuya, le fuchsia, I'atriplex , le noisetier 
pourpre et le vert , la lychnide , la giroflée, etc., etc. 

Au contraire, toutcs les fois que j'ai fait mes expériences en 
un appartement, j'ai presque toujours observé que les feuilles 
expiraient de l'acide carbonique pendant le jour, a moins toute- 
fois qu'elles n'y fussent exposées aux rayons du soleil; auquel 
cas, toutes, sans exception , n'ont plus cette propriété. 

C'est particulièrement lorsque la cloche renferme beaucoup 
de feuilles, que le phénoméne se manifeste dans un appartemeni. 
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Si la plante n'est pas forte ou si elle n'a qu'un nombre de 
feuilles restreint, alors le dégagement d'acide carbonique est 
souvent peu sensible; surtout si le temps est clair, la lumière 
vive et particulièrement, je le répète, si cette plante est sous 
l'influence directe des rayons du soleil. 

Dans ces dernières années, j'ai presque constamment fait 
fonctionner mon appareil soit en plein air, soit dans le labora- 
toire. Aussi puis-je citer un grand nombre de plantes qui, placées 
dans un appartement, out la propriété d'exhaler de I'acide car- 
bonique pendant le jour en plus ou moins grande quantité. Ce 
sont, entre autres : la fbve, le lys, la chrysanthème, l'aconit, 
la giroflée, la fougère, le thuya, la passiflore, l'artichaut, les 
pois, le colza, le noisetier pourpre et le noisetier rert  , le lilas, 
le fuchsia, la lycbnide , le perce-neige, la vigne, le tabac, le 
lupin, l'hélianthe, l'ortie,, etc., etc. 

Daiis l'exposition des faits qui précèdent, j'ai évité d'em- 
ployer le mot I I  ombre 11 afin de ne pas donner lieu à une ambi- 
guité qui pouvait nuire i l'interprétation de mes expériences. 
Pourvu que les feuilles recoivent de la lumière par la partie 
supérieure, c'est-à dire qu'elles ne soient pas sous un plafond 
ou sous un abri épais, elles n'expirent généralement pas d'acide 
carbonique pendant le jour. Il leur est favorable aussi, bien 
entendu, de ne pas étre entourées de murs ou de cloisons 
opaques, mais le voisinage d'un seul mur vertical qui les pré- 
serve de l'action du soleil, ne suffit pas, lorsqu'on opère à la 
campagne, pour provoquer de lenr part une exhalation diurne 
d'acidc carbonique. 

Ainsi, il ne serait pas exact de dire que c'est a l'ombre (dans 
le sens ordinaire du motj que les feuilles laissent dégager de 
l'acide carbonique pendant le jour, il faut surtout, pour que ce 
phénoniène se manifeste, que la lumière soit interceptée comme 
elle l'est dans un appartement (Note 3e). 

On pouvait présumer toutefois, d'après ce qui précède, que 
dans un lieu fortement ombragé les feuilles exhalent aussi de 
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l'acide carbonique. L'expérience suivante ne laisse aucun doute 
à cet égard ; 

Le 20 aoilt 1662 j'ai opéré dans mon jardin, en plein air, sur 
des feiiilles de pervenche (vénca major). Pendant la matinée, 
temps couvert, les Feuilles n'ont pas exhalé d'acide carbonique. 
A midi j'ai transporté mon appareil sous une tonnelle couverte 
de feuillage et dans laquelle la lumiére pénétrait difiicilement; 
dans cette situation les feuilles de pervenche expirkrent de 
l'acide carbonique en proportion notable. 

On doit donc conclure, des expériences précédentes. que 
ce n'est pas seulement pendant la nuit et dans l'obscurité que 
les feuilles exhalent de l'acide carbonique, mais que pendant 
le jour elles peuvent en produire aussi lorsqu'elles sont placées 
dans un appartement ou dans un lieu. fort ombragé. 

En résuiné, je puis donc aujourd'hui affirmer les trois propo- 
sitions suivantes. qui nie semblent désormais à l'abri de  toute 
objection sérieuse : 

10  Toutes les feuilles jouissent de la propriété d'exhaler de 
I'acide carbonique pendant la nuit, et dans l'obscurité artifi- 
cielle pendant le jour; 

2" Les bourgeons et les jeunes pousses dont les feuilles ne 
sont pas encore épanouies expirent de l'acide carbonique pendant 
le jour, que le temps soit sombre ou que le soleil soit éclatant ; 

3" Les feuilles adultes, exposées au soleil, n'expirent pas 
d'acide carbonique, puisqu'elles jouissent alors de la propriété 
de décomposer cet acide, d'assimiler le carbone et  d'exhaler de 
l'oxygène. Sous un ciel couvert, au grand jour, elles n'en 
exhalent pas davantage i mais quand on les transporte dans un 
appartement qui n'est éclairé que par des fenêtres latérales, 
alors elles en laissent dégager en proportion plus ou moins sen- 
sible, si elles n'y sont pas exposées directement aux rayons du 
soleil (Note 4'3). 
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NOTES:  

NOTE Ire, page 377. 

Ingenhousz a pressenti cette loi en faisant I'experience qu'il rapporte de 
la manière suivante : 

r Je mis dans un bocal plcin d'eau de  pompe I'extremité d'une braiiclie 
de vigne qui portait des feuilles de  toutes grandeurs, depuis les plus 
jeunes jusqu'aux plus parfaites et d'un vert foncé; le vase fut exposé au 
soleil; je restai près du bocal pour examiner ce qui s'y passait, j'observai 
que les feuilles développées se couvraient les preniières de bulles d'air ; 
qu'elles paraissaient ensuite sur celles qui etaient les pliis avandes en 
kge après celles-ci, et qu'ainsi, par une gradation regulière, elles parais- 
saient plus tard sur les plus jeuncs feuilles et sur celles qui n'étaient pas 
encore développées. Les mémes gradations que j'observais dans l'appa- 
rition des bulles avaient aussi lieu dans leur graiideur, celles des vieilles 
feuilles etant toujours plus nombreuses et plus grandes. 1 l> 

Il signala, en outre, une autre expérience qu'il a faite en exposant au 
soleil, pendant le méme temps, deux bocaux remplis d'eau, l'un conte. 
nant dos feuilles de vigne ontièrcmcnt développées, l'autre une même 
quantite de feuilles de la mSme vigne non parvenues a leur grandeur 
natur?lle et dont la couleur n'étaitpas encore d'un vert foncé. Les fcuilles 
mises dans le premier bocal dolinèrent plus d'air déphlogisliqué (oxigène 
que celles qu'il avait placées dans le second. 

NOTE Y, page 379. 

La proportion realle d'acide carbonique que les plantesexpirent pendant 
le jour, dans un appartement, cst difficile a établir, méme pour nrie plante 
en particulier, car cette proportion est dépendante de plusieurs conditions 
variables, telles que la tcinpérature , l'intensité de la lumière diffuse, le 
nombre des feuilles, lcur degr6 de développement , etc. Elle varie aussi 

1 Eapc'riences J W  les vdgdtaus, tome Ier, p .  316. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



suivant la nature des plantes. Ainsi que je le disais prec6deminent, j'oi 
quelquefois observé, par un temps clair, des feuillcs qui ne donnaient pas 
sensihliment d'acide carbonique dans un appartement, mbme lorsqu'elles 
n'etaieiit pas directement exposees au soleil. 

Quoi qu'il en soit, j'ai fait quelques dosages de l'acide carbonique expiré 
dans cette condition par un certain nombre de plantes. J'en dsnne ici les 
resulL~ts : 

Une plante de colza, par un temps assez ohscur, expira par heure en- 
viron deux centimèlres cubes d'acide carbonique. Cette plante avait 58 à 
30 centimètres de hauteur; elle végetait dans un pot. 

Iin jeune lilas, ayant 30 centimètres de hauteur, fournit, en une heure,  
un peu plus d'un centimètre d'acide carbonique; température, 15'. 

Avec une plante de tournesol ( helianlhus annuus) qul croissait dans 
un pot et qui avait 35 centimètres de hauteur, j'obtins , en une heure, une 
quantite de carbonate de baryte contenant un peu moins de deux cen- 
timètres cubes d'acide carbonique. 

Une jeune plante de fève de marais, dont la racine plongeait dans de  
l'eau, exhala, en une heure, un centimètre cube d'acide carbonique ; 
temperature, Ise a 20'. 

Enfin, il y a quelques semaines, au  mois de juin dernier, j'ai dosé 
l'acide carbonique exhalé pendant le jour, dans mon laboratoire, par onze 
pieds d'orties pesant ensemble cinquante grammes. En cinq heures ils 
expirerent 33 centimètres cubes d'acitle carbonique, soit un peu moins 
de sept c,enlimètres cubes par heure. 

Ces determinations , je le rép8te , n'ont qu'une valeiir relative pour les 
raisons e~primkes précedemment. 

NOTE 3", page 381 

Le 34 avril 1463 j'ai fait, dans ma serre. une expérience sur une branclie 
de passiflore que je fis passer dans un ballon à trois tubulures. Cette 
branche recevait donc, par la partie siip6rieure et lateralement., de la 
lumière transmise à travers les vitres fortement blanchies a la cham. 

Le matin jc n'observai pas le moindre dégagement d'acide carbonicice, 
la temperature avait varié de I 6  à 2oo; vers midi elle s'éleva jusqu'à 2 5 0 ,  
il se produisit un trouble leger dans l'eau de baryte. 

Le lendemain, après avoir fait couler mon aspirateur pendant le temps 
necessaire pour chasser l'acide carbonique exhalé la nuit pr6c6clente. je 
coupai l'extrémité inferieure de la branche et je mis celle-ci dans dc l'eau. 

Le temps fut sombre, la temperature se maintint à 15"-Ioo, cette branche 
n'expira pas d'acide carbonique. 

Enfin, le surlendemain, je coupai un rameau de la d m e  plante et je 
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lis une expérience dans mon laboratoire, tempt'ralure 1P, le degagement 
d'acide carbonique fut fort prononce. 

La faible exhalation d'acide carbonique remarquee le premier jour et 
occasionnée par une &levation de  température n'est pas un fait normal ; 
car, lorsqu'on opère en plein air, on n'observe rien de  sernblab!e. On sait 
que les végétaux en serre sont dans un etat maladif qui nuit probablement 
a la régularite de leurs fonctions. En tout cas,  le degagement d'acide car- 
bonique observéayant et6 tout-à-fail insignifiant, il n'y a pas lieu d'en tenir 
compte. 

NOTE 4' ,  page 382. 

Ces expériences expliquent t?videinment pourquoi il est difficile de 
conserver la plupart des plantes dans un appartement , surtout si celui- 
ci n'est pas fort éclairé. Dans une pareille situation les feuilles eprouvent 
des pertes continuelles qui les epnisent en peu de temps. 

Dansun bois, une for&, on voit cependant des vegétaux, des fougères, par 
exemple! qui vivent à i'abri d'un feuillage épais; mais, en y regardant de 
près, il est facile de s'assurer qu'ils ne prospèrent que dans les stations où 
il n'y a pas intercrption absolile de lumière. La plupart des plantes qu'on 
observe, du reste, dans les fourres epais , se sont développees au prin- 
temps avant que les arbres qui les dominent eussent des feuilles, et l'on 
remarque ensuite, en Bt6, que leiir vegélation n'est plus vigoureuse. 

Il y a nécessairement dans ces rapports des plantes avec la lumière 
dcs degrés variables suivant leur nature. L'ortie qui, ainsi que d'autres 
plantes, expire beaucoup d'acide carbonique dans un appartement, ne 
prospère bien que dans les lieux éclairés ou près d'un mur vertical, dont 
le voisinage ne nuit pas à L'accomplissement des fonctions vegétales. 

Depuis longtemps on a constate qu'il est imprudent de conserver la 
nuit des fleurs dans un appartement. Il n'y aurait evidemment pas autant 
de danger d'y mettre des plantes munies de feuilles, à moins cependant 
que celles-ci ne fussent en grand nombre et que la chambre ne filit petite, 
ohsciire et privCe de soleil. Ces végetaux , du reste, ne s'y maintiendraient 
pas longtemps. Cotte remarque a Bté faite aussi par Ingenhousz, qui a vu 
avant moi que les plantes tenues dans les appartements vicient l'air 
qu'on y respire, si elles sont loin des fenélres, dans une situation peu 
6clairee oii elles ne recoivent pas directement les rayons du soleil 3 .  

i Espdrieiices sitr les vegtftaux , seciioli i 8 ,  tom: ier 
25 
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C'est en lisant récemment les ouvrages d'lngenhousz que j'ai appris 
quecet éminent physiologiste avait fait avant moi cette observation impoi- 
hante. le  m'en felicite pluMt que je nele regrette. Du reste, les expériences 
decet observateur ayantet6 effectu&es, ainsi que je le dis précédemment , 
par des procédes insuffisants, il était important d'en confirmer les résultats 
à l'aide dei, methodes d'experimentation plus perfectionnees qur la sciencc 
moderne met a notre disposition. 
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SUR LES FEUILLES COLORÉES, 

Par Bin C O R E N W I N D E R ,  

Membre dsidaot .  

Tout le inonde sait qu'il est de convention, en botanique, de 
considérer coinme :colorés les organes des plantes qui ne pré- 
sentent pas la couleur verte. Celle-ci d m i n e  dans la nature ; 
elle est presque générale ; aussi n'en tient-on pas compte dans 
les descriptions des végétaux. 

Dans leur premier âge les feuilles sont souvent colorées; 
mais, d'ordinaire, elles deviennent vertes en vieillissant. 

Sennebier avait remarqué que ces jeunes organes colorés ne 
donnent pas d'air déphlogistiqué (oxigène ) au soleil ; mais, 
puisque nous avons constaté , dans le mémoire préceaenr , que 
les bourgeons , les pousses nouvelles, etc , expirent constam- 
ment de l'acide carbonique, quelle que soit leur coloration ; il 
en résulte que ce n'est pas a celle-ci qu'il faut attribuer la 
propriété observée par Sennebier, puisque cette propriété est 
générale '. 
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Cc physiologiste a démontré aussi que les feuilles étiolées et 
celles qui sont devenues rouges ou jaunes, parce qu'elles sont 
sur le point de tomber, sont généralement privées de la faculté 
de produire de  l'oxygène au soleil; c'est-8-dire qu'elles n'ont 
plus la propriétk de décomposer l'acide carbonique de l'air. 

Quant aux plantes dont les feuilles sont constamment colorées, 
coniine le noiselier et le hêtre pourpre, l'atriplex hortensis , le 
coleus, etc., etc., il m'a paru intéressant de déterminer si elles 
se comportent, ii l'égard de l'acide carbonique, cornme les 
plantes a feuilles vertes. 

De Saussure avait observé que lorsqu'on met dans de l'eau 
de source des feuilles de la variété rouge de I'atriplex hortensis, 
celles-ci dégagent de  l'oxygène au soleil. II a annoncé même 
en avoir obtenu sept à huit fois le voluine de la plante en six 
lieures ' . Cette exp6rience , exécutée par dm moyens fort pri- 
mitifs, ne m'a pas paru suffire pour fixer la science siIr cette 
intéressante question , c'est pourquoi je nie suis livré aux re- 
cherches dont l'exposé fait l'objet di1 présent chapitre. 

3'ai observé plusieurs fuis que les bourgeons du noisetiei 
pourpre expirent constaniment dc l'acide carbonique: pendaiit 
le jour. Ainsi que je le disais précédemment, ce phénomène 
est général et indépendant de la coloralion des jeunes plantes. 

Pendant le jour les feuilles colorées n'exhalent pas d'acide 
carhonique lorsqu'elles sont en plein air et qu'elles recoivent de 
la lumière de toutes paris. Mais si on les obscrve dans un appar- 
tement, on voit qu'elles se comportent comme les feuil l~s ~ e r t e s  
et qu'elles en expirent en proportion variable. 

Enfii! les feuilles colorées jouissent aussi de la propriéte 
d'absorbei, au soleil, l'acide cai.l)onique d? l'air, de fixer le 
carbone et d'exhaler l'oxygène. 

Le 28 mai 1862, je niis soiis la clociic de inon appawil iinc 

4.- Hrrherches ch;oiqiirs sitr la vcgiiaiirm , p $6, i 8 û b  
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branche da noisetier pourpre attenante à l'arbuste en pleine terre. 
J'y fis passer aussi 50 centiniélres cubes d'acidecarbonique pur. 
Après une heure d'insolation, on fit couler l'aspirateur; l'eau 
de baryte n'éprouva pas le moindre trouble; cet acide avait 
donc été absorbé. 

Le 2 aoiit 1868, je fis une expérience sur une plante de coleus 
feuilles pourpres. On mit sous la cloche 110 centimètres cubes 

d'acide carbonique contenus dans un ballon reposant sur un 
petit godet plein d'eau. Par un léger choc le ballon futrenverse 
ct l'acide se trouva en présence de la plante. On exposa celle-ci 
au soleil du ioatin , température %O, pendant une heure. puis 
ou transliorta l'appareil en un lieu ombragé. L'aspirateur ayant 
coule pendaut plusieurs heures, on obtint un dépôt de carbonate 
de baryte qui contenait 44 centimètres cuhesd'acide carhonique. 

L'expérieiice peut donc se résunier ainsi : 

Acide carbonique mis sous la cloche . . . . . . . 1 i O  centirn. 
Id. recueilli dans la baryte.. . . 44 

Id. ahsorbeipar la plante.. . . . 66 centim. 

Le 13 août suivant on fit une nouvelle expérience sur la inênle 
plante. Le soleil fut un peu moins vif que le jour du premier 
essai ; la tenipéralure de 24 à 25'. On obtint les résultats sui- 
vants : 

Acide carbonique mis sous la cloche.. . . . . . 110 centirn. 
Id. recueilli dans la baryte.. . 49 

Id. absorbe par la plante.. . . . 61 centim. 

L'insolation a duré une heure comme précédemment. 

Enfin, tout récemment , le 21 juin 1863, je fis une ex 
riencc sur iinc plante d'airiplex à f~iiilies rouges qui végeka 
fort hicn dans nion jardjn. Cette plante alnit treizc Feuilles 
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opposees avec de jeunes feuilles axillaires. J e  l'exposai au 
soleil sous une cloche en présence de 50 centimètres d'acide 
carbonique pur. La température était d'environ 25'. Après une 
heure d'insolation, je fis couler mon aspirateur et l'eau de baryte 
resta parfaitement limpide toutela journée. Cette quantité d'acide 
carbonique avait donc été absorbée par cette plante. 

Ajoutons , enfin, que toutes ces plantes colorées exhalent 
de I'acide carbonique pendant la nuit et qu'en général la quan- 
tité expirée dans ces conditions est bien inférieure a ce qu'elles 
peuvent en absorber pendant le jour. 

P. S. Tout récemment un chimiste de Paris a annoncé, à 
l'Institut, que les feuilles ne décomposent l'acide carbonique 
qu'en raison de  la matière verte qu'elles contiennent et que les 
parties jaunes ou rouges de certaines feuilles ne donnent pas 
lieu à cette décomposition. 

Je puis affirmer que les feuilles sur lesquelles j'ai fait les 
expériences précédentes étaient colorées fortement et ne pré- 
sentaient aucune partie verte apparente. 

Toutefois je sais, comme tout le monde, que les feuilles colo- 
rées en rouge, pourpre, etc., contienneo t de la matière verte 
qu'on peut rendre visible a l'aide des réactifs. 

Si un chimiste demontrait que c'est cetle niatièrc vertc dis- 
simulée qui o p h e  la décomposition en question, il ferait une 
découverte curieuse. 

Quant a moi, je ne  me suis pas préoccupé de la cause de ce 
phénomène. Je me borne a affirmer que certaines feuilles qui , 
aux yeux de tout le monde, sont cornpiétement rouges, pourpres 
ou noirâtres, jouissent de la propriété d'absorber de I'acide 
carbonique quand on les expose aux rayons du soleil. 
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SUR 

LA PABRICATION ET LA CONSilRVATlOh 

D E S  

NATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET D'ORNEIVIENTATION 

PAR M. FRED. KUHLMANN, 

Membre residanl. 

Daos mes précédentes recherches sur le durcissement des 
pierres et la conservation des nialériaux de construction, je me 
suis appliqué excliisivoment à faire pénétrer dans les pierres 
poreuses et dans les enduits en plâtre ou en mortier a la chaux 
des substances minérales pouvant faire corps avec la pierre oii 
les enduits. entre toutes les con!binaisons chimiques inaltéra- 
bles et suscgtihles d'en augriieiitcr la durcté, la siihstance qui 
iii'a paru iiiéritri la préfereuce est Ic silicate de potasse. 
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Mais de ce que cet agent est d'une efficacitk générale, il n'en 
saurait résulter qu'il n'y ait pas des circonstances où son aclioii 
se trouve en partie paralysée par des causes dépendantes de la 
nature même des matériaux ou des conditions oii ils se trouvent 
placés au moment de son application. 

C'est ainsi que l'expérience a démontré que lorsque la silica- 
tisation est appliquée a d'anciennes constructions, son efficacité 
peut être incomplète, s'il existe déjà dans les murs un conmen- 
cenientd'altération développée sous l'influence d'émanations ani- 
inoniacales et d'une constante humidité. Dans ces cas,  Ics 
couches extérieures des enduits de murailles, quoique durcies 
par la silicatisation, sont repoussées et finissent par se détacher 
par la formation de cristallisations nitrières, et I'allCration con- 
tinue à faire des progrès. L'expédient qui m'a le inieux réussi 
dans ces cas , pour les miirailles de briques en particulier, con- 
siste a enlever tout l'enduit ou plâtrage, a gratter profondé- 
ment les joints en mortier, et après avoir cliauffé, par I'appro- 
che d'une grille mobile chargée de coke en coinbustion, les 
parties de mur a protéger contre une altération ultérieure, a les 
imbiber au moyen d'une brosse ou par projection de  brai pro- 
venant de la houille et  appliqué aussi chaiid qne possible. 
Après le refroidissement, les parties de mur revêtues de brai 
peuvent être recouvertes d'un nouveau plàtrage qui adliere 
parfaitement bien et auquel la silicatisation assure les nieilleures 
conditions de dureté et d'inal~érahilité. 

Le goudron de gaz est devenu, dans nos villes du Nord, d'un 
usage fréquent pour protéger contre l'huinidité extérieure le 
soubassement des constructions, mais on ne peut empêcher 
ainsi l'eau de s'élever par la capillarité dans les parties centrales. 

Dans mes fabriques de produits chimiques, je fais un emploi 
plus général encore de ce goudron ; je l'applique à chaud sur 
tous les murs extérieurs des fours à déconlposer le sel, a brûler 
les py i t e s ,  à concentrer l'acide sulfurique, etc., et j'impregne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par immersion de  goudron bouillant les tuiles destinées a la 
couverture des ateliers, de ceux siirtoiit oii i l  se produit des 
émanations acides. 

En Angleterre, dans les fabriques de soude ou l'acide chlorhy- 
drique e5t généralement condensé dans des cheminées ou tours 
prismatiques renfermant du coke constamment liuiiiecté par un 
filet d'eau, les dalles en pierre qui servent à la con~truction de 
ces tours, lorsqu'elles sont poreuses, sont iniprégnérs par iin- 
inersion de goudron chaud avant d'ètre mises en place. 

Dans d'autres circonstances le goudron a servi a colorer en 
noir des carreaux en poterie poreuse. 

Si dans certains cas, pour préserver les niiirs de l'altéra- 
tion , les matières minérales sont difficilement applicables, on 
lie saurait s'adresser a des matières organiques moins alterables 
que les résines et les hitumes dont les anciens avaient fait la 
hase de lenrs procédés de conservation des cadavres, et qui par 
leur inaltérabilité représentent, de méme que la houille, on 
point d 'a rdt  dans la niarche de la décomposilion des inarières 
organiques. 

L'efficacité d'enduits gras ou résineux , même superficiels. 
contre l'action destructive des vents de mer entraînant arec cilx 
de l'eau salée, ni'a été révelée en particulier, l'étédhnier, à I'oc- 
casion de l'examen des progrès rapides de l'altératiou d'un grès 
poreux qui a servi a construire la chapelle de Sainte-Eugénitl. 
sur les bords de la mer, A Biarritz. Les pierres de cette clia- 
pelle, dont la coustructiou ne remonte qu'à 1859, sont, sur les 
points les plus exposés aux vents de mer, profondément c,orro- 
dées; et j'ai remarqué cette particularité sur les pierres qui , 
avant d'ktre mises en place, avaient été numérotées avcc de la 
couleur noire à l'huile : que les parties couvertes de couleur ont 
été protégées contre l'altération, de telle sorte qu'aujourd'hui 
les numéros se présentent avec un relief considérable et d'une 
grande netteté. 
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1,'exeniple de ces chiffres en relief, oii la conservation de la 
pierre a été assurée par une application seulement superficielle 
de matière grasse ou résineuse, m'a fait penser que dans une 
infini16 de eirconrztances, les bitumes et  les résines pourront 
utilement intervenir pour augmenter la durée de nos colistruc- 
tions ou de nos ornements en sculpture, si au lieu de les appli- 
quer superficiellement on fait pénétrer ces corps profondément 
dans l'intérieur des pierres sans altérer leur surface, coinme je 
l'ai reconimandé polir les applications de  niatières niinérales. 

J'ai fait de nonil~reux essais pour m'assurer de la possibilité 
de celte pénétration, en nie servant de  brai provenant de la 
disiillation du goudron de gai.; c'est une iuatiére dont la pro- 
duction est très-considérable, d'un prix trés-peu élevé 4 a 5 
francs Ics 100 kilograiiiniw~ , et qui sert aujourd'hui presque 
excJusivenient ii faire des briquettes conibustiblespar I'aggliiti- 
nation de menue houille. 

Je fais bouillir sans pression autre que celle de l'atmosphére 
les pierres Brutes ou sculptées, les briques, objets faconnés en 
terre cuite ou iiiême en argile seulement raffermie à l'air, pou- 
vant former une poterie sans cuisson ni vernis, dans des cbau- 
diires en t d e  ou en fonte , et j'obtiens ainsi la pénétration de 
ces inatériaux de brai a une très-grande profondeur avec une 
angnientation considérable de dureté et une parfaite imperinka- 
bilitc. Ces propriétés rendront ces matières essentiellenient aptes 
aiix constructions des soubassenients de nos habitations, au 
couronnenient des murs, aux travanx hydrauliqncs et particu- 
littrcinent C ceux exposés à l'eau ou aux vents de nier '. 

J 'ai  forme aussi avec do brai et des substances niinérales en 

1. - Engagé var B. le général Tl.ipier, à l'occasion d'une iuspcclion qu'il 61 b Lille, A 
rechercher nu moyen de garantir contre une pronipte alleraiion les murs de revt'lcmeni en 
briques de nos f~rliflciItibn6, j'eus d'dbord recours au vernissage dc la fncede ces briquca 
deslinée à étre exposbe à Vair. A ralte mctiode lrop dispendieuse je crois pou~o ir  proposer 
dico conflance de subsliluer I'smpioi de briques biluioinées qui s'oyposonl à la nilriûcalion 
el a la végdation h leur surface 
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poudre, des pàtes plus ou moins fusibles à chaiid, suilant qu'il 
est ciitré une plus ou inoins grande quantité de brai dans leur 
composition, et qui sont susceptibles d'être nioulées, avec oi 
sans compression, en briques , en dalles ou en ornements d'as 
chitecture de toutes forlues. 

La inaliére dont l'incorporation in'a douné les nieilleurs resul- 
tats est 1-oxyde de fer resultant de la conlhustion des pyrites el  
qui, agglutiné avec un quart de son poids de brai, donne une 
pâte qui,  refroidie, présente nne dureté et une sonorité reiiiar 
quahles. 

Je n'ai pas besoin d'iiisister sur les applications fréquen'es 
que ces pâtes artificielles et  imperiiiéables a I'eaii peuvent trou- 
ver dans nos conslructions hydrauliques, celles surtout baignées 
par l'eau de nier oii l'expérience a deniontré que tous let- çi- 
nients éprouvent en peu de teiiips de grandes altérations. 

Ces matériaux asseinl~lés avec du brai fondu ou mis en œrivrç 
de la niênie manière que les argiles dans les constriictions en 
pisé fornieront des monolithes dont il serait important de faire 
un essai dans quelque grand travail de nos ports. 

L'application des dissolutions siliceuses a le pllis laissé ,? dé- 
sirer sur le plâtre m u l e ,  et celasparce qu'au moment mènie du 
contact il y a échange d'acide et qu'il se produit un silicatc gé- 
latineux qui foi~ne i la surface du plâtre un enduit iinpcrniéal~lc 
empêchant la silice de pénétrer dans le centre. Cela n'a pas lieu 
pour les pierres calcaires, pas même pour l'albâtre, oii I'isole- 
ment de la silice ou sa coinbinaison avec la hase calcaires'effec 
tue plus lentenieut. Les enveloppes silicenses produites sur le 
plâtre moulé par le silicate de potasse presenlent en outre l'in 
convénient , lorsqu'elles sont produites par des dissolutions con 
centrées, de se fendiller et de se détacher en écailles. 

L'application des substances hituiiiineuses à la conservation 
di1 plâtre devait donc fixer toute inoii attention, el  je suis heii 
raux d'avoir pu constater que la constitution chimique du plâtre, 
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a u  lieu d'être un obstacle, coinnie dans lit silicatisation , au  
diirciss~iiieiil e t  a I'inaltkrahilité de ce corps , en assure au 
contraire la plus entière réalisation. 

E n  efîet , noii-seuleiiient le  brai fondu plnétre  dans le plàlre 
a la favenr de ça grande porosité, de  inême qu'il s'infi!tre entre 
les molécules des pierres calcaires ou siliceuses friables et  e n  
di~triiit la perméabilité,  mais il vicnt encore prendre la place de  
I'eau d'hydratation au  fur e t  à niesure qu'elle s 'échappe, lorsque 
les objets en pl i t re  mou16 sont plongés dans un bain d e  hrai 
fondu dont la ten~pératurc peut être élevée sans inconvknicnt 
jrisqu'a 300 ou ni6iiie 400 degrks,  bien que I'cau d'hydratation 
dii p l i t re  coinnience à s'échapper de 110 a 120 degrés '. 

On se rcnd facilement compte dc l'expulsion de I'eaii d'hydra- 
tation dans ccs ciiccii~siances, mais ce qui d a i t  difficile à espé- 
rcr et ce  que la réaction présente d'intéressant au  point de vue 
scientifique, c'est que les objets dc p!itre nioulé couservent 
sans la nioindre altération la fornie qu'ils ont recue par l e  niou- 
lage,  e t  que  la substitution du hrai I'eau s'est produite à de 
grandes profondeurs lorsque les ornenients ou statues en plâtre 
restent un temps suffisant plongés dans le  brai bouillant. 

J'ai obtenu une confirmation Bien éclatante de  cette suhstitii- 
tion nioléculaire par la transforniation dc cristaux de sulfate de 
cliaux Iiydraté naturel e n  une inatiere d'un noir éclatant,  ayant 
la mPine forme cristalline e t  dans laquelle I'eaii de cristallisa- 
lion est remplacée par  du  brai. C'est un  exeinplc trés-reniar- 
quable de pseudomorphisnie. 

J'ai demontré, dans un travail sur  les éthers publié e n  2841. 
que l'alcool e t  I'étlicr sulfurique pouvaient former, de  inême 
que l 'eau, des conibinaisons cristallisal~les avec certains acides 

1. - S'il s'agit de faire pénétrer d e  brai du boi? ou d'aulres matières organiques po- 
reuses, la température doit  s'arréter 3 150 ou 160 degros. J'ai constald d'ailleurs quo le 
h r û i  ne plnelre pas dans le bois A Iû ménic prorondeur que dans le plâtre ou les pierres 
poreuses. 
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c b t  iles clilorurcs iinhydrcs ; iiiiiis i l  es1 difficile d'adiiiettw qiie 
quelque chose d'analogue ait lieu pour le pli tre;  car ce n'est 
pas seulenient le brai qui ,  sans altérer la forme cristalline di1 
gypse, peut se substituer a son eaii d'hydratation, niais aussi 
d'autres matières résineuses ou grasses : l'acide stéarique est de 
ce nonibre. Lorsqu'au lieu de fondre I'acide stéarique au bain- 
niarie, coninie cela se pratique aujourd'hui pour y plonger les 
figurines de plâtre moulé ct les imprégner superficiellement de 
cet acide gras,  on cliauffe le bain d'acide stéarique a 150 ou 
200 degrés, oii s 'aperpit facilement que I'ean d'hydratation est 
expulsée par lin grand bouillonnement dû à l'échappement de 
la vapeur d'eau a travers le liquide réagissant. 

Il s'agit donc, dans mon opinion, d'une siinple infiltration 
deterininée par le vide que formc l'eau d'hydratation au fur el i 
iiiesurc de son élimination, d'une infiltration ou pénétration iii- 
lime qui se fait dans des conditions telles, que le corps cristal- 
lin ne cesse pas d'avoir sa forme et acquiert une plus grande 
consistance, ce qui n'a pas lieu lorsque I'eau d'hydratation est 
chasscc par la chaleur seulement. II faut en effet que cette pé- 
nc'tration, quoique résultant exclusivenient d'une action physi- 
que, soit bien intime; car des lavages Irés-fréquents avec de 
l'éther ou de la benzine enlèvent inconiplrtcnient le brai aux 
cristaux transforriiés, si bien pulvérisés qu'ils soient. 

Ma niaiiière d'envisager le phénomène observé parait d'ail- 
lant plus admissible, que le nonibre des corps qui peuvent ainsi 
se substituer a l'eau est trés-considérable; on serait cependant 
dans l'erreur si l'on pensait qiie tous les corps liquides n'exer- 
Gant. sur le plàtre aucune aclion chimique, et  qui sont présentés 
au plàtre hydraté à iine température suffisante pour chasser 
l'eau de crislallisaliou , peuvent se substituer a cette eau comme 
le hrai , l'acide stéarique, l'huile, etc. Il faut, pour que cette 
substitution puisse avoir lieu, que le liquide en question puisse 
en quelque sorte »iozciller le plâtre ; car il m'a été impossil)le 
de snhstiiuer à I'eaii d'hydratation ie soufre ou le niercure. 
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J'ai démontré d'ailleurs, dans un travail sur les épigénies, 
qu'il existe des exemples nombreux où des corps cristallisés 
conservent leur forme malgré la perte d'un ou de plusieurs de 
leurs principes constitutifs: c'est ainsi que j'ai transformé du 
biouyde de manganèse en protoxyde et en oxyde intermédiaire ; 
de l'oxyde de cuivre et du carbonate de plomb naturels en cuivre 
et en plomb; du formiate de plomb en sulfure, toujours en con- 
servant aux corps nouveaux les formes cristallines du corps qui 
leur a donné naissance, avec de  simples moditications apportées 
à leur porosité ; c'est encore ainsi, comme je l'ai démontré rB- 
ceminent, que des cristaux d'acerdèse peuvent être trausform6s 
en hausmannite sans altération de leur forme. 

Quoi qu'il en soit, la siibstitution du brai a I'e& d'hydrata- 
tion du plâtre moulé, de l'albâtre gypseux et des cristaux isolés 
de sulfate de chaux fixera l'attention des géologues et des cristal- 
lographes, et il n'est pas impossible qu'une étude plus appro- 
fondie de ce phénomène ne conduise a des observations nonvelles 
qui puissent trouver leur place dans l'histoire des transforina- 
tions du glohe. 

Quel que soit d'ailleurs I'interét scientifique qui s'attache 1 
ces recherches, j'ai l'espoir que cet intérêt sera rehaussé ailx 
yeux de la Société par les grandes ressources que les faits que 
s'ai constatés vont créer pour l'art de hâtir et l'ornenientalion 
de nos habitatiim. Ils permettront a nos constructeurs de trans- 
former le pliitre moiil6 ou l'albâtre sculpté en ornenients imper- 
in6ahlcs a l'eau et inaltérables par la gelée , n'ayant enfin aucun 
des défauts qui font écarter le plâtre de la décoration extérieure 
de nüs habitations et de nos monuments. 

D E U X I E I I I E  P A R T I E .  

Mon opinion sur le rôle , en quelque sorte mécanique, que j'ai 
assigné au brai lorsqu'il pénètre dans le plâtre nioulé et se 
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substitue à soli eau d'liydratatinn , se troiivr coiifiriiiée par Ir.< 
i'ésultats suivaiils : 

Lorsque l'eau d'hydratation des niatières minérales ne peut 
être déplacée qu'à de très-hautes températures, ou lorsqne les 
matières sont anhydres, le brai s'infiltre seulement dans les 
fissures qu'elles présentent. J'ai constaté ce fait. sur des échan- 
tillons de quartz, de spath d'Islande, de sel gemme, et sur 
d'autres minéraux anhydres et inaltérables au degré de teni- 
pérature auquel l'opération doit avoir lieu. 

Lorsque les cristaux sont fibreux ou manifestement poreux , 
comme ceux de  l'arragonite , de l'analcime , des stalactites, etc., 
la pénétration est plus intitile. Je  dois constater à cette occasion 
qu'une topaze et un cristal de roche, dont les fissures ont été 
pénétrées par le Brai, ont prksenté , vus par transparance, sur 
les bords amincis de la couche de brai ,  une couleur grenat 
sombre, analogue a crlle qu'on remarque quelquefois sur le 
quartz enfumé et assez rapprochée de celle que prend le verre 
fondu sous l'influence de la fumée, et qui disparait par l'addition 
d'un peu de salpêtre. II est cependant permis d'admettre aussi 
que cette coloration est inhérente aux propriétés du brai ,  lors- 
qu'il se présenre à l'état d'une couche excessiveirient mince 

Sur un échantillon d'opale, soumis pendant quelque temps à 
l'action du brai bouillant, j'ai pu c)onstater qdindépelidaninient 
de l'infiltration du brai par des fissures, la faible perte d'eau 
que cette pierre a subie s ' t ~ t  manifestée par une teinte bleue 
enfuiiiéc , teinte exacterricnt pareille i celle d'iinc variété giraçol 
de l'opale dii Mesique , qui se troiive au  musée de l'École des 
Mines. 

Cette coloration de l'opale inérite de fixer l'attention des lui- 
néralogistes ; car c'est la pàle elle-mèine qui est uniformément 
pénétrée de bitume, et qui apris des nuances qui pourraient être 
utilisées par les joailliers. Elle me semble conduire aussi a des 
recherches nouvelles sur l'origine des niatières bituinineiiscs qui 
se trniiveiil quelquefois engagées dans le cristal de roche. 
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J,e silex pyoinaque m'a donné des résultats analogues. 
Lorsque ce silex est engagé dans des poudingues siliceux, la 
niatière agglutinante plus poreuse s'imprègne facilement de 
brai, tandis que la couleur du silex s'assonibrit faiblement. 

Lorsque l'on soumet a l'action di1 brai bouillant ou d'autres 
iiiatieres résineuses ou grasses, certains marbres peu compactes 
et veinés, de l'onyx , etc., des phénomènes analogues ont lieu. 
Les modifications de couleur très-variées et  la grande consoli- 
dation que les marbres acquièrent par cette opéralion pourront 
être mises à profit dans les travaux de décor '. 

Ce n'est pas seulenient la perte de l'eau d'hydratation qui 
facilite la pénétration du brai ou d'autres corps résineux dans 
les matières mincrales ; mais ce peut être aussi la perte des 
autres principes constituants de ces matières 

. l i i~s i ,  de la iiialachite soun~ise à l'action du brai a une teni- 
p6ratiirc gradnée se transforme d'abord en une matière noire oit 
le cuivre est l'état d'oxyde, et qui conserve la forme fihreiisc 
et rubanée de la malachite. 

Mais la nialachite, de mènie que I'azurite, sont reduites et se 
présenteut a l'état in6tallique lorsque la teinpérature du hrai 
s'élève h 300 ou 350 degrés. 

Le cuivre arséniaté , dans les mêriies circonstances, est égn- 
lemeiit réduit, et l'arsenic est entraîné par les vapeurs qiic 
donne le brai bouillant. 

J.e carbonate de plonih natif est réduit des teiiipératiirt.~ 
moins éle16es encore. 

Un de mes résultats les plus nets consiste dans la transfor- 
mation , au moyen dii brai bouillant, di1 bioxyde de inanga- 

1.- Uans uu travail que J'ai publle eu 1853, j'ai indiqué ùireises méthodes de coloration 
des pierres pareuses par des nialières miiicrales. On sait que, d'aurienue date, les arlisles 
qui, en Italie, travaillent I 'agale, lirenl parti de la porosil6 variable dans les diverses 
parties dc celle picrrc , pour en oiodifier les couleurs. Ils font séjcurnerpeodanl quelquc 
lemps, i une douce chaleur, les agates A colorer dans du miel, puis allaqueul par l'acide 
sulfurique conceulr6 le miel qui a ainsi phBir6 dans la pierre en plus ou moins grande 
quantilé. 
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nèse en protoxyde, sans alteration de  la forme cristalline du 
bioxyde, le brai ayant pris la place de l'oxygène déplacé au  
profit du corps réducteur. L'oxyde de manganèse, après la 
réaction, ne donne plus une trace de chlore par son contact 
avec l'acide chlorh~-drique. 

Dans toutes ces réactions, soit que le brai déplace l'eau ou 
quelque autre principe constituant des matières minerales, 
soit qu'il n'intervienne qu'en pénétrant dans les fissures de ces 
matières, il importe que sa  température ne soit élevée que 
graduellement pour éviter la rupture des corps soumis a son 
influence. 

Cette précaution est particulièrement nécessaire lorsqu'il 
s'agit de soumettre à i'action du brai des argiles faconnées et 
seulenient raffermies a l'air sec ou dans des étuves, et qu'on 
désire par cette opération les convertir en une poterie imper- 
méable. Lorsque la chaleur est appliquée trop brusquement, 
les minéraux et les argiles faconnées sont exposés <i se briser 
avant que le brai y ait pu pénétrer. 

En usant de la précaution que je viens d'indiquer, je suis 
arrivé à obtenir avec des argiles faconnées une poterie qui ,  in- 
dépendamment de l'économie extrême de sa production , se re- 
commande par son imperméabilité, sa dureté et  une grande 
résistance à l'action des acides. 

Les applications de cette sorte de poterie à la confection 
des luyaux de  drainage, des tuiles , des carreaux el à une infi- 
nité d'autres objets usuels pour lesquels le bon marché est d'un 
puissant intérêt, me paraissent susceptibles de se généraliser, 
à en juger par les résultats des premiers essais tentés dans 
cette direction d'expérimeutation , et  que j'ai I'honnenr de 
placer sous les yeux de la société. 
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. IIodi~cnlions nppoiatées à ln cotistilution chimique des rnahres , drs ayates 

et de différentes pierres employées dans la joaillerie. 

Je  disais, dans la deuxième partie de  ce travail : 

cc La coloration artificielle de l'opale mérite de fixer l'attention 
des ininéralogistes; car c'est la pâte elle-même de  cette pierre 
qui a pris des nuances qui peuvent être utilisées par les joail- 
liers. Elle semble conduire des recherches nouvelles sur I'ori- 
gine des matières bitumineuses qui se trouvent quelquefois enga- 
gées dans le cristal de roche. n 

Pour faciliter sur ce point les appréciations des minéralogistes 
el des géologues, j'ai cherchk, par des essais chiniiques, à jeter 
quelque jour sur la question soulevée. 

J'ai 'cru intéressant pour la science de constater expérimenta- 
lement que, lorsque l'opale es1 injeclée artificiellement par unc 
matière bituniineuse qui lui donne les caractères physiques di1 
quartz enfumé, il y avait entre la substance artificielle et celle 
naturelle une identité de coinposition, tout au nioins en ce qui 
concerne le principe colorant. 

II était à présumer que, si les matières bitumineuses peuvent 
pénétrer. dans de8 circonstances données, par une sorte de cé- 
mentation dans des pierres dures et leur donner l'aspect enfuiné, 
il devait en être de même de certains corps oxygénants ayant In 
propriété (le détruire les ~natièresl~ituniineuses. 

L'expérience est venue a l'appui de cette opinion, et ce qui 
n'était chez moi qu'une simple présoniption est arrivé aujourd'hui 
A l'état de preuve matérielle. 

L'opale enfilniée artificiellcnient se hlanchit coniplètemeiit 
par son conlact, i d m e  peu prolongé, avec du nilrate, d u  chlo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rate ou du bichromate de potasse a l'état de fusion ignée. Le 
même phénomène a lieu en substituant à l'opale colorée par le 
brai du quartz ou du cristal de roche enfumés, et, dans l'une 
comme dans l'autre circonstance, il se forme de l'acide car- 
bonique. 

D'autres quartz paraissent aussi devoir leur coloration à quel- 
que matière organique combustible. Ainsi, la belle couleur du 
quartz améthyste disparaît lorsqu'on met en contact, dans les 
mêrnes circonstances, ce quartz avec les corps oxydants dont 
j'ai donné I'énuinération '. II en a été de même d'un quartz 
rose. 

Après ces démonstrations, on comprendra facilement que la 
seule calcination au  contact de l'air puisse produire des phéno- 
mènes analogues. 

Au point de vue de l'imprégnation dks bitumes, les agates, 
quoique présentant moins d'eau dans leur composition, se coni- 
portent comme l'opale. Si faible que soit cette quantite d'eau, 
l'agate en contient assez cependant pour qu'en s'échappant cette 
eau facilite la pénétration du brai dans la pâte siliceuse. Mais le 
cristal de roche, la topaze, l'aigue-marine, où la silice est 
anhydre, ne se laissent injecter de brai que par leurs fissures. 

Notre savant confrère M. Babinet, en examinant du spath 
d'Islande que j'avais imbibe de brai dans les mêmes circonstan- 
ces, a constaté que ce spath polarise fortement la luniière, comme 
les cristaux biréfringents colorés. Le rayon qui passe en plus 
grande abondance. dit M. Babinet , est polarisé dans un plan 
perpendiculaire à la section principale. C'est là un fait important 
qui mérite de fixer toute l'attention des physiciens. 

Le bitume existe souvent d'une manière très-nianifeste dans le 
silex pyromaque, et peut en être extrait par une lessive de soude 

i.- II me reste B examiner loulefois ri la decoloralion, dans cetle circonslance , ne 
résulte pas d'une modillcalion de l'oxyde de mangan8se, qui est considkr6 genhalemen 
cornnie le principe colorant des amt5thystes. 
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ou de potasse caustiques chauffées sous une pression de 4 i 5 
atmosphères. Le silex est ainsi blanchi de méme que s'il avait 
été calciné au contact de l'air, et l'on peut lui faire reprendre sa 
couleur noire au moyen du brai bouillant el  délruire de nouveau 
cette couleur par les divers agents d'oxydation dont j'ai fait usage 
dans mes expériences sur l'opale enfumée. 

J'ai voulu confirmer aussi par des expériences nombreuses et 
concluantes unt: autre proposition établie dans ma communica- 
tion précédente, a savoir : que l'action du brai à haute tempéra- 
ture sur les matières minerales ne se manifeste pas seuleirient 
par des infiltrations dans les fissures ou les pores de ces matières, 
en leur communiquant des couleurs plus ou moins sombres, 
mais que, dans un très-grand nombre de circonstances, ce brai 
intervient aussi coinmq désoxydant, et cela toujours sans alté- 
ration de la forme ou diminution de la consistance des pierres. 

A l'exemple dkja cité de la pyrolucite, de la malachite, de 
I'azurite, de l'arséniate de cuivre, i l  convient de joindre celui du 
sesquioxyde de fer. 

Sous l'influence désoxydante du brai, le peroxyde de fer passe 
à l'état d'un oxyde noir dont la dissolution dans l'acide chloihy- 
drique précipite en vert par la potasse, et donne du bleu de  
Prusse par le ferrocyanide et en rnênie temps par le ferrocyunure 
de  potassium. Cette observation n ' e ~ t  pas sans importance, car 
l'oxyde de fer est l'un des principes colorants les plus habituels 
des marbres, des agates, et intervient dans la constitution d 'me  
infinité d'autres minéraux. 

Les r é ~ d  tats de très-nombreuses expériences m'ont permis dc 
constater que, dans son contact a chaud avec la plupart de ces 
minéraux, le brai n'agissait pas seulement par infiltration, comrnc 
je viens de le dire, mais qu'il modifiait encore profondement leur 
composition et leur aspect physirjiit. par 13 réduction partielle 
des oxydes qii'ils renferment. 

Je rhumerai le plus succinctement possible par série\ et dans 
un ordrc logique les principaux résultais obtenus. 
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1. Penélrnlion trnifovme du brai : szus actionsur les principes comlituanls. 

A .  Du marbre blanc de Carrare a été transformé entièremen 
en marbre noir très-dense et parfaiteinent polissable, et  cela 
en opérant sur des fragnients ayant près de 1 décimétre d'épais 
seur. 

B.  Des marbres de Sainte-Anne et de Boulogne, peu chargés 
d'oxyde de fer, deviennent d'un fond gris-ardoise avec des 
veines noires sur les points où la porosité a été plus grande. 

G. Du marbre bleu fleuri prend également une couleur presquc 
noire; les veines de ce marbre, dues à l'oxyde noir du fer, dis- 
paraissent presque entièrement, tant la couleur générale du 
marbre devient sombre. 

D. L'opale prend une teinte enfumée bleuâtre ; il en a él6 de 
inéme d'un quartz-agate couleur de miel. 

E. L'arragonite fibreuse, I'analcime de feldspath et des cris- . 

taux de dolomie et de spath-fluor ont tellement absorbé de brai, 
qu'on pouvait les considérer comme pénétrés uniformément dans 
toutes les parties. 

I I  Pknek.alton locale du brai par les f iwves.  

A .  Dans cette série se rangent les spaths d'Islande, le quartz 
hyalin, le cristal de roche, la topaze, l'aigue-marine, le quartz 
fibreux. 

B. Les concrétions silicelises que dépose l'eau du Geyser, eu 
Islande, entièrenient blanches, acquikreiit les caractères d ' l m  
agate blauclic ruba~iéc de noir, susceptible de recevoir iiii t r b -  
beau poli. 
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III. Penelration du brai avec désoxydation des oxydes colorants. 

A. Dans le marbre jaune fleuri et  le marbre de Sienne, colorés 
principalement par du carbonate de fer hydraté, la couleurjaune 
passe au gris et au noir sur les points où ce carbonate de fer est 
déposé en plus grande quantité dans la masse, et y détermine 
des veines. 

B. Le marbre onyx devient gris avec veinage très-accidenté 
en noir, et  sa duretk augmente considérablement. 

C. Les marbres rouges de  Bourgogne et la griotte deviennent 
plus fonc6s ; les veines blanches du marbre de Bourgogne se 
colorent en noir. Ce dernier marbre gagne beaucoup en dureté. 

D. Le portor perd ses veines dorées par la réduction da  
peroxyde de fer, qui lui  sert de principe colorant. 

E. Les marbres verts des Alpes, vert d'Egypte prennent une 
plus grande intensité de couleur ; le marbre vert des Alpes de- 
vient plus dur et  recoit un plus beau poli; le marbre leventeau 
prend des couleurs plus variées et plus foncées. 

F. Une agate rose veinée de brun a pris des nuances plus 
nourries, des cristaux de quartz logés au centre ont présenté un 
aspect kclatant avec reflets dorés. Une agate rubanée , colorée 
en rouge, jaune et blanc, a donné des résultats analogues. Une 
agate blanche, veinée de violet et de gris, a donné une agate 
grise veinée de noir. 

6. Un jaspe jaune, veiné de vert, a donné de magnifiques 
nuances noir et rouge. 

H. Une brèche siliceuse rouge, iiiouchetee de  jaune, a pris 
une couleur brune mouchetée de gris. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IV. Désoxydation sons infiltration da btsa2. 

Désireux de produire par désoxydation sur les marbres et les 
agates des modifications de couleur non influencées par la pré- 
sence assombrissante du brai , j'ai maintenu des fragments de 
ces pierres pendant quelque temps en contact avec du cyanure 
de potassium fondu, et j'ai obtenu les résultats espérés de colo- 
rations nouvelles et  des plus remarquables dans toutes leurs 
parties. La vivacité des couleurs était, pour plusieurs agates et 
jaspes ainsi transforniés , rehaussée par la couleur d'un blanc 
mat éclatant, que, sur quelques échantillons, la perte de l'eau 
d'hydratation a donnée à des veines siliceuses restées transpa- 
rentes et presque inapercues dans i'état primitif. 

V. .#iodiFcafion daP matières minéraie8 ?Wurelies par des agents ozgdanfs. 

Entré dans la voie des réactions chimiques, j'ai fait sur 
les marbres, les agates et diverses pierres précieuses, une série 
correspondante d'essais, en remplacant le brai ou le cyanure 
de potassium par du nitrate, du chlorate ou du bichromate de  
potasse. 

Ces agents d'oxydation, qui m'avaient dPjà servi à démontrer 
I'identité du principe colorant du quartz et  du silex enfumés 
naturels et de l'opale blanche enfumée par le brai , ou enfin du  
silex blanchi et pénétré artificiellement de brai, m'ont permis d e  
détruire le bitume qui sert de principe colorant à beaucoup d e  
marbres. Ainsi, le marbre bleu fleuri, maintenu en contact pen- 
dant quelque temps avec du nitrate de  soude fondu, devient 
blanc veiné de jaune. Les marbres de Sainte-Anne, les marbres 
des Écaussines, ont perdu par le iiibme traitenient une grande 
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partie de leur couleur noire ; mais aussi en perdant leur principe 
bitumineux, ces marbres, contrairement à l'effet habituel de la  
bitumination artificielle, ont perdu un peu de leur dureté. Cette 
dureté pourrait leur être rendue, toutefois, en les imprégnant de 
brai. Certains marbres, tels que le vert des Alpes, le vert 
d'Égypte, le leventeau , ont pris des couleurs plus claires très- 
éclatantes et des nuances nouvelles. Le marbre de Sienne a 
.échangé sa couleur jaune en une couleur d'un rose admirable- 
ment veiné de rouge. Les pierres siliceuses qu i ,  comme la pierre 
à fusil, subissent déjà l'action oxydante de l'air àune  haute teni- 
pérature , se sont décolorées avec une rapidité extraordinaire 
dans des bains de nitrate, de chlorate et surtout de  bichromate 
de potasse. 

Des jaspes veinés de  jaune et de vert ont passé au rouge écla- 
tant veiné de blanc. 

Une calcédoine chrysoprase a perdu une grande partie de sa 
couleur verte, et sa translucidité a été détruite par déshydrata- 
tion. On sait que cette pierre, dans l'état naturel, est assez per- 
meable pour qu'on ait tenté souvent de lui donner frauduleuse- 
ment une couleur plus foncee en la laissant séjourner pendant 
quelque temps dans une dissolution de nitrate de cuivre, q u i  
n'a aucune action sur les principes constituants de  la pierre '. 

Plus les pierres soumises à mes essais étaient dures et denses, 
plus l'influence des agents dont j'ai fait usage s'exerçait difficile- 
ment. Les grenats et les émeraudes pâlissent, puis parfois se 
décolorent, niais fort lentement. Un travail récent de M. Lœvy 
a déja fait soupçonner que l'émeraude pourrait devoir sa couleur 
a quelque matière organique. 

4 .- Il importe aussi de bien saisir la distance qui slpare mas transformations chimiques 
des applioations presque6 superilcielles, sur dea marbres blancs, de quelques malieres colo- 
rantes organiques qui s'altbrent en peu de temps et ne participent en rien a la constitution 
du marbre. 

Pour mleur varier dans I'iodoslrie l'aspeat desmarbres et des agates, mes transformations 
peuvent se  faire à volonte sur une partie seulement de leur masse,  en ne plongeant pas 
enlihrement ces pierres dans les bains oxydants ou ddsoxydants. 
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Une touriiialine verte d'Amérique et du quartz lydien ont ré- 
sisté aux agents d'oxydation et de désoxydation ; il en a été de 
méme des rubis, et jusqu'ici mes tentatives pour détruirela cou- 
leur sombre des diamants enfumés n'ont pas été couronnées de 
succès. Ces pierres précieuses présentent, en raison de leur den- 
sité, une grande résistance à l'action des agents oxydants qui 
blanchissent rapidement le quartz, le  cristal de roche enfumé et 
le quartz améthyste. II importe d'ajouter que, dans le traitement 
du diamant, on se trouve placé entre deux écueils : celui de ne 
pas agir assez énergiquenient pour détruire les matières colo- 
rantes accidentelles dont ils sont iniprégnés , et celui de brûler 
le diamant lui-même. Ainsi l'action do bichromate de potasse, 
une température élevée, donne lieu a une combustion lcnte du 
diamant; sa surface devient rugueuseet se recouvre,d'oxyde vert 
de chrome qui y adhère avec une grande force et dont je n'ai pu 
le dépouiller que par un traitement subséquent au nitrate de po- 
tasse. J'ai commencé des expériences dans lesquelles je cherche 
à remplacer une température trés-élevée, qui expose a brûler le 
diamant, par une action prolongée i température modérée. Entré 
dans la voie tracée, il ne me parait pas impossible d'arriver au 
but de ces dernières tentatives dont le succès intéresserait à un 
haut dégré la joaillerie. Lorsque l'on fait agir le bichroniate de 
potasse sur des opales ou des agates imprégnées de bitumc , cé 
bichromate est également décomposé par le carbonate, et les 
opales se teignent en vert. La seule imprégnation de bichroriiale 
de potasse, et I'action subséquente d'une température assez élevée 
pour décomposer ce sel, permettent d'arriver au même résultat 
sans l'intervention désoxydante d'une matière bitumineuse. 

VI.  Infillralion n&alliqire par r é d ~ t c t i o n  

La facilité avec laquelle , une température élevée, certains 
liquides peuvent pénétrer dans des pierres dures, m'a conduit a 
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imaginer un moyen d'introduire des lamelles de plomb ou d'ar- 
gent dans des cristaux de roche, des topazes , etc. 

A cet effet, je fais chauffer au  rouge brun ces cristaux dans 
un bain de chlorure de plomb ou de chlorure d'argent, et 
lorsque les fissures des pierres immergées sont hien impré- 
gnées du composé niétallique, je les laisse refroidir lentement, 
pour ensuite réduire l'oxyde ou les chlorures, en placant les 
cristaux qui en sunt imprégnés, enveloppés de feuilles de zinc, 
dans de l'acide sulfurique étendu d'eau. Dans ces circonstances, 
l'hydrogène naissant réduit le plomb et l'argent, d'abord à la 
surface, puis successivement jusque dans les parties les plus 
centrales des cristaux. J'ai été conduit à faire ces expériences 
par le désir de donner iitie explication des infiltrations niétalii- 
qnes nalureller. 

En général, dans mes études sur toutes ces transformalions , 
j'ai prispour guide les réactions qui doivents'accomplir souvent, 
niais très-lentement , dans la nature, et qui donnent lieu a une 
foule d'épigénies. Dans leur formation, les produits naturels ont 
diî se trouver sous des influences tant& oxydantes, tantdt dé- 
soxydantes ; ainsi, sans faire inlervenir les agents chimiques 
spéciaux auxquels j'ai CU recours coinnie nioyen de démonstra- 
tion, nous trouvons dans l'action lente de l'air une source in& 
puisable d'oxygène toujours prête a entrer en combinaison, et 
les corps sont souvent admirablement disposés à ces conibinai- 
sons par leur nature poreuse ou leur constitution chimique : 
de même il existe une cause permanente de désoxydation dans 
les altérations que subissent les matières organiqnes par la pu- 
tréfaction et la présence des matières bituniineuses qui sont les 
derniers produits organiques de leur décomposition. 

Aussi n'est-il pas étonnant de trouver beaucoup de miiiéraux 
calcaires et siliceux plus ou moins iniprégnés de  bitume, et , 
dans ce cas ,  les oxydes qui peuvent les accompagner se pré- 
sentent généralement au mininiuni d'oxydation. Ces inénies 
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minéraux, au contact de l'air, subissent des modifications qui 
consistent principalement dans la superoxydation des oxydes 
entrés dans leur formation. Ces effets se remarquent d'une nia- 
nière remarquable dans certains marbres, ou la masse générale 
se trouve chargée de protoxyde noir de fer ,  et où des crevasses 
ont été pénétrées subséqueainient de calcaire chargé de ses- 
quiosg.de de fer. 

VIL. blodificalio,is dans la couleur,  la dureté et la  crislallisafion dues 
ci l'action de certains fluides élastiques. 

Comme il entre dans le cadre de mes recherches sur la con- 
servation des matériaux de construction et d'ornementation 
d'étudier successivenient tous les genres d'altération auxquels 
ces matériaux sont habituellement ou peuvent étre exceptionnel- 
lement exposés, j'ai cru devoir rendre aussi conlplète, qu'il ni'a 
été possible de le faire, la série de ines expériences concernant 
en particulier l'action des corps oxydants ou désoxydants sur 
les marbres, les agates et les pierres usitées dans la joaillerie. 

J'ai été d'autant plus encouragé à approfondirces recherches, 
qu'h chaque pas elles augmentaient d'intérêt au triple point de 
vue de la formation des matières minérales naturelles, de leurs 
transformations et  de leurs cristallisatioris , et qu'elles se ratta- 
chent directement a un travail que j'aieu l'honneur de présenter 
à la Société en 1857, travail où j'envisageais les mémes phéno- 
mènes dans la formation des roches par la voie humide. 

Après avoir constaté que, par une sorte de cémentation ou 
une pénétration par capillarité, les propriétés caractéristiques 
de certains agents chimiques, les uns oxydants, les autres 
désoxydants, s'esercaient sur les oxydes métalliques colorants 
engagés dans les marbres et même dans les pierres siliceuses les 
plw dures, lorsque ces agents sont mis en contact a l'état de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fusion ignée avec ces matières minérales, je devais présumer 
que des modifications analogues pouvaient être produites avec 
plus de facilité encore en faisant intervenir a l'état de fluides 
elastiques des agents ayant les niênies propriétés et en favorisant 
égalenient Ics réactions par une t en~p~ra tu re  plus ou moins élevée, 
selon la nature des minéraux et leur plus ou moins facile décom- 
position par la chaleur. 

Dans la nature, les phénoinèncs de l'altération des roches 
ont lieu le plus souvent par l'cxposition dc ces roches à des va- 
peurs ou à des gaz altérants , en dehors des circonstances nor- 
males oii l'air est le principal agent d'oxydation ; cela est vrai 
surtout lorsqu'il s'agit des émanations volcaniques. Dans ces 
derniers cas, un point iiuportant restait a examiner : c'est la né- 
cessité de l'intervention des hautes pressions à laquelle les 
géologues ont souvent subordonné des réactions que nous ne 
pouvons apprécier que par leurs résultats. 

Des expériences nombreuses tentées dans cette direction 
m'ont déinontré lusqu'8 quel point les matières minérales, même 
les plus dures et les mieux cristallisées, peuvent être pénétrées 
par les gaz lorsque leur porosité est augmentée par une élévation 
de température, et avec quelle facilité les réactions chimiques 
peuvent étre produites par ces gaz au contact des oxydes que 
ces matières minérales contiennent. 

Je  vais énumérer sommairement les principaux résultats 
produits en dirigeant des courants de gaz sur diverses de  ces 
matières conlenues dans des tubes de porcelaine et chauffées 
à des températures élevées, mais non susceptibles de  les décom- 
poser. 

A .  O.xyg~ne. - Les niarbres colorés par des matières hitu- 
mineuses se décolorent. Les agates, les jaspes jaunes ou verts 
prennent une couleur hrune ou d'un rouge vif. Les quartz enfu- 
~iiés, les améthystes, les topazes se décolorent et conservent 
leur transparencc. La couleur des énicraudes , du saphir, du 
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distliène bleu et du grenat pilit. Les cornalines rouges et  jaunes 
se décolorent, mais la silice qui les constitue, en perdant son 
eau d'hydratation, devient d'un blanc mat. II en est de 
mSme des veines transparentes ou translucides qui traversent 
certains jaspes. 

B .  Deutoxyde d'azote. - Ce gaz agit d'une manière géné- 
rale comme l'oxygène : il décolore de même I'amkthgste, la cor- 
naline. Une turquoise soumise a I'action de ce gaz au rouge 
brun a éclaté, mais les fragments ont conservé leur belle cou- 
leur bleue. 

C .  Chlore. - Son action ne diffère pas de celle des gaz 
précédents, quant à la décoloration de certaines pierres pré- 
cieuses : le diamant seul avec le rubis et le saphir ont résisté. 
Par l'action d u  chlore et du gaz acide chlorhydrique, des agates 
et des jaspes colorés en vert et en orange ont pris une couleur 
brune. L'action de  l'acide chlorhydrique sec a transformé en 
chlorure de calciuni soluble dans l'eau, et cela a uiie grande 
profondeur, des veines de carbonate de chaux cristallisé qui 
traversaient les minéraux souniis à l'essai. Cet acide permet 
ainsi dc faire un examen en quelque sorte anatomique de certains 
mélanges minéraux et de simplifier leurs formules. Il peut per- 
mettre encore d'enlever par sublimation d des agates rouges et 
à d'autres minéraux une partie du peroxyde de fer yui les im- 
prègne et qui se transforme en perchlorure de fer volatil. 

D. Hydrogène. - Les marbres et les agates colorés en 
rouge par l ' o x ~ d e  de fer prennent une couleur noire par l'effet 
de la réduction de cet osyde. La malachite est réduite à l'état 
n~étallique ; le lapis-lazuli noircit ; un zircon d'Espailly coloré 
en grenat s'est décoloré, mais des veines noires y sont devenues 
apparentes. En soumettant ensuite ce zircon a un courant d'ohy- 
gène, les veines noires se sont transformées en veines rouges, et 
la pâte de la pierre est restée incolore et transparente. 
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fi. Ammoniaque. - Le granit rouge prend une couleur noire 
de même que le jaspe sanguin. La malachite est réduite à l'état 
métallique, e t ,  ainsi que je l'ai démontré déjà, la pqrolucite 
est transformée en protoxyde de manganèse avec production 
d'acide nitrique, le protoxyde conservant la forme cristalline de 
la pyrolucite. 

F. Cyanogèns. - Ce gaz agit comme un désoxydant éner- 
gique ; il décolore l'améthyste, la cornaline jaune et rouge, avec 
dbpôt de charbon dans les fissures de ces pierres. Les agates 
rouges devierinent noires par réduction de l'oxyde de fer. 

G .  Acide sulfhydrique. - Le dianiant enfuiné, le diamant 
jaune et le saphir n'ont pas subi d'altération. Le  rubis a pris 
une teinte violacée. Le quartz rose et l'ainéthyste se sont décolo- 
rés sans cesser d'ètre transparents. La cornaline rouge s'est 
décolorée et a perdu sa transparence par déshydratation. La 
turquoise a pris une couleur noire ; les marbres, les agates, les 
granits colorés par de l'oxyde de fer ont pris une couleur noire. 
De l'oxyde de fer pur s'est transformé en une masse noire recou- 
verte sur les points les plus chauffés d'un vernis cristallin jaune 
avec l'éclat métallique du sulfure de fer naturel. 

J'ai constaté dkja qu'en opérant a froid ou a des tempéra- 
tures modérées, l'acide sulfhydrique transformait le carbonate 
de plomb natif en sulfure de plomb conservant la forme des 
cristnuxdu carbouate de plomb, et que la malachite donnait dans 
ces niCnies circonstances di1 sulfure de cuivre qui conserve l'as- 
pect fibreux ct ruhané de la malachite ; enfin, qu'une épigénie 
analogue est obtenue en faisant réagir l'hydrogène sulfuré sur 
du forniiate de plomb. 

J'ai étendu ces réactions a la transformation en sulfures 
d'autres produits cristallisés, notamment du carbonate de thal- 
lium qui m'a donné du sulfure de thallium présentant la cristal- 
lisation prismatique du carbonate ; niais cn répétant ces expé- 
riences, je me suis a p e r p  que si, après que les sulfures pseudo- 
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~norphiques sont ainsi ohtciius, on conliune de les maintenir 
dans un courant d'acide sulfhydrique en élevant graduellenient 
la température, il arrive un moment où les cristaux pseudo- 
morphiques se détruisent pour donner naissance a des groupe- 
inents de cristaux affectant les formes cristallines propres aux 
sulfures. 

M. Des Cloiseaux a eu l'obligeance de  faire un examen 
attentif de ces cristaux artificiels et les a trouvés, quant-à leur 
forme cristalline, généralement conformes aux sulfures naturels ; 
mon travail contient quelques indications données a cet égard 
par ce savant cristallographe. Le courant de gaz favorise consi- 
dérablement ces transformations en donnant aux molécules des 
sulfures une plus grande mohilité et eu facilitant leur volatilisa- 
tion. C'est ainsi que le sulfure de plomb provenant par épigénie 
du carbonate donne par volatisalition de magnifiques cristaux 
cubiques à faces éclatantes, avec trks-peu de trémies. Ces cris 
taux se fixent aux parois intérieures des tubes de porcelaine'oii 
la réaction a eu lieu. 

Le sulfure de cuivre provenant par épigénie de la malachite 
donne des tables hexagonales sans macles apparentes, coninie 
la cupréine de Breithaupt, et paraissant se cliver suivant la base 
des cristaux. Du protoxyde de cuivre naturel, soun~is a un cou- 
rant d'acide sulfhydrique, a donné naissance à un sulfure de 
cuivre présentant une crohte cristalline d'un bleu indigo cui- 
vreux correspondant au sulfure naturel, connue sous le nom de 
lilcpfer-indig. Ajoutons que, d'après M. des Cloiseaux, la CU- 

préine, ou sulfate de cuivre hexagonal, est souvent associée dans 
la nature à la malachite. 

D'autres cristallisations de sulfures artificiels ont été obtenues 
en sonmettant, à des températures élevées, les oxydes d'argent 
et de cadmiuin a un courant d'acide sulfhydrique. Le sulfure 
d'argent a été obtenu cristallisé en dodécaèdres rhomboïdaux 
groupés d'une netteté remarquable. Le sulfure de cadmium est 
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hruu et  transparent; il cristallise en prismes dodécagones régu- 
liers terminés par une base ou par une ou deux pyramides hexa- 
gonales qui n'ont pu être déterminées. 

Le sulfure du thallium, plus volatil que les deux précédents 
et se rapprochant en cela du sulfure de plomb, donne des lamel- 
les cristallines qui, dans une première expérience, ont été agglii- 
tinées, par suite d'une température trop élevée. 

VI11. Considérafions gdnkrales. 

Lorsqu'on envisage les ruodifications diverses que subissent 
les oxydes niktalliques engagés dans les pâtes siliceuses et dans 
les marbres par l'influence des agents d'oxydation, de réduction 
ou de sulfuration, l'on arrive à reconnaître que ces niodifications 
sont quelquefois de puissantes causes de desagrégation de ces 
pierres, indépendamment des changements qui en résultent dans 
la coloration. De même que l'eau qui a pénétré dans les pierres 
poreuses les brise par son gonflement lors de sa congélation, de 
même des oxydes en se peroxydanl ou en se changeant en sul- 
fures peuvent à la longue produire la désagrégation des pierres 
les plus dures. 

Quand il y a soiistractioii de matière par désoxydation de 
certains oxydes ou dcstruclion de  matières bitumineuses , la 
dureté des pierres diminue et la porosité augmente, e t ,  dans 
ces cas,  la cause de  la désagrégation n'est pas aussi grande ; 
mais i l  ne saurait en être de même lorsque, dans une pierre, 100 
d'oxygène, par exemple, sont portés à 150, ou lorsque 100 
d'oxygène sont remplacés par 200 de soufre. Dans ces derniers 
cas, les causes de désagrégation sont les mêmes que lorsque dans 
un plâtrage ou dans des pierres poreuses, il se développe du 
salpêtre par une fixation abondante d'oxygéne. Ainsi, par ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



actions chiniiques il y a souvent di~iiinution dans la dureté, tan- 
dis que le contraire a lieu, comme je l'ai signalé précédemment, 
lorsque le brai pénètre dans les marbres; dans ces derniers cas, 
les marbres soüt toujours plus durs et susceptibles de recevoir 
un plus beau poli. 

Dans la plupart de mes expkriences, où des modifications 
de couleur ont été produitespar superoxydation, j'ai dû faciliier 
I'action des agents d'oxydation par une température élevée ; 
mais ces mêmes phénomènes s'accomplissent indubitablement 
aussi i la tenipérature ordinaire, par la seule action de l'oxygène 
de l'air. Seulement, dans ce dernier cas , ils s'accomplissent 
beaucoup plus lentement. Pour s'en convaincre, il suffit d'exa- 
miner attentivement I'action de  l'air sur les marbres qui ont 
servi de revéteinent extérieur à d'anciens monuments. Le Ddme 
et le Baptistère de Florence présentent a cet égard un exemple 
frappant. 

Les jaspes colorés eux-mêmes ne résistent pas à l'action 
prolongée de l'air, surtout lorsque leur porosité est augmentée 
par la dissolution dans l'eau pluviale des veines de carbonate de 
chaux qui les traversent souvent. Ces altérations des pierres na- 
turelles justifient à un haut point la préférence que, dans l'anti- 
quité el le moyen-Qe, on a généralement donnée à l'émail dans 
la confection des mosaïques destinées au décor extérieur. Certes, 
si les n~osaïques de  Saint-Marc à Venise, de Saint-Pierre a 
Rome et du portail de lii cathédrale d'Orvieto avaient été faites 
en pierre, elles n'eussent pas conservé cette fraîcheur de colo- 
ration qui les fait tant admirer aujourd'hui. Celte réflexion 
s'applique surtout aux mosaïques dePompei, qui constituent une 
des plus grandes richesses du niusée de Naples. 

Un grand nombre de mes essais viennent à l'appui de l'opi- 
nion que beaucoup de nos pierres précieuses sont colorées par 
des matières organiques. Cette opinion a été émise déjà par M. 
Lewy en ce qui concerne l'émeraude, et  par fil. Gauthier de 
Claubry en ce qui concerne la cornaline rouge. 
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J'ai démontré que cette décoloration ne s'arrêtait pas à ces 
p h e s ;  qu'elle s'appliquait entre autres pierres précieuses à 
I'amélhyste, dont l'oxyde de miinganèse cst généralement consi- 
déré comme le principe colorant. Cependant Heintz , dans une 
analyse de l'améthyste, n'y a pas trouvé plus de &, de man- 
ganèse, et  d'ailleurs la décoloration de l'améthyste en présence 
des gaz désoxydants rend difficilement contestable l'opinion de 
l'existence d'une matière organique. Le  quartz rose de Rabens- 
teiu contient 1 pour 100 environ d'oxyde de titane. Il serait 
imprudent de se prononcer en faveur de la coloration de ce 
quartz par des matières organiques, s'il est vrai qu'il jouit de la 
propriété de reprendre sa couleur rose quelque temps après 
qu'elle a été détruite par la chaleur. 

Le fait le plus important, au point de vue géologique, qui 
r h l t e  des :recherches dont je viens de présenter le résumé, 
c'est que , lorsque des matièresminérales ont pris, par des épi- 
génies , des formes pseudomorphiques , leurs niolécules conser- 
vent une tendance à constituer des cristaux ou des groupes de 
cristaux d'aprés les formes qui leur sont propres, formes que ces 
corps affectent habituellement dans la nature; mes résultats 
démontrent de plus que ces transformations peuvent être oble- 
nues sans pre~sion et sous l'influence des causes mêmes qui ont 
déterminé i'épigénie, avec la seule différence d'une plus grande 
élévation de température. 

Des exemples que j'ai cités pourront jeter quelque jour 
nouveau sur les phénomènes si variés qui se produisenl sous 
l'influence des énianations volcaniques , dans des circonstances 
où la production des sulfures est si fréqueute et où des cristalli- 
sations analoguesi celles du fer oligiste spéculaire peuvent cer- 
tainement avoir lieu. J'ai constaté, dans un travail publié en 
1858, que des cristaux isolés peuvent se produire par la voie 
humide, sans qu'il y ait d'eau de cristallisation. Aujourd'hui je 
viens signaler de nouveaux exemples, ou des cristaux non vola- 
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tifs isolknient se produisent sous I'influcnce de courants gazeux 
à la pression ordinaire, en surexcitant la propriété cristallogéni- 
que de certains oxydes ou sulfures par l'action d'une tempéra- 
ture élevée. Puisse l'ensemble de ces faits Cclaircir quelques 
points encore obscurs de l'étude des nombreuses modificaiions 
que les matières minérales subissent à la surface du globe. 
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S U R  

L E S  E F F E T S  T O X I Q G E S  

D U  T H A L L I U M .  

Par M. L A M Y ,  
Membre rdsidant. 

Dans un mémoire relatif au thallium, iniprimé dans le dernier 
volume des annales de la Société, j'ai fait observer, page 593, 
que les conlposés du nouveau métal ne me paraissaient pas sans 
danger sous le rapport des effets toxiques. J'attribuais, en effet, 
à une sorte d'empoisonnement par les composés thalliques, les 
douleurs, acconipagnées d'une lassitude extrême, que j'avais 
ressenties à la suite de mes travaux, principalement dans les 
membres inférieurs. Les faits que j'ai l'honneur de con~niiiniquer 
aujourd'hui a la Société ne peuvent l a i s~e r  de doute sur la 
nature vénéneuse des combinaisons du lhallium ; et, si je m'em- 
presse de les publier, c'est dans le but d'appeler sur eux l'ab 
tention des savants, au double point de  vue toxique et  théra- 
peutique. 

J'avais fait dissoudre cinq grammes de siilfate de thallium pur 
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dans du lait pour le faire prendre a de jeunes chiens âgés de 
deux mois et pesant chacun trois kilogrammes. Mais après avoir 
goûté le liquide, ces animaux n'y voulurent plus toucher. Le 
lendemain, dans l'après-midi, la porte de la pièce ou ils étaient 
renfërmésftit, à nion insu, laissée ouverte par la négligence d'un 
domestique, et tout le lait disparut, mangé sans aucun doute, 
ainsi que va le prouver la suile de . - cette .. note, par deux poules, 
six canards et une chienne dé moTenne taille.- 

Quelques heures après la disparition du lait enipoisonné, la 
chienne devint triste, inquiète et refusa de prendre son repas 
habituel. Dans la nuit, elle fut saisie de  douleurs aiguës, coin- 
posées d'élancements brusques, qui lui arrachaient des cris 
presque incessants. Le matin, ces douleurs n'avaient diminué 
ni de fréquence, ni d'intensité. Le pauvre animal refusait 
toujours toute boisson et toute .naurriture; les traits de sa face 
étaient altérés, son dos se courbait sous les étreintes de la souf- 
france, ses flancs étaient aplatis, sa  respiration oppressée, sa 
salivation ahondante. Les menibres postérieurs, agités d'abord 
de mouvements convulsifs, devinrent peu a peu partiellement 
paralysés. Le siége tic la souffrance était évidemment dans les 
intestins : ou la calinait monieutanément par la pression ou des 
frictions sur le ventre. 

Sous l'influence de l'idée préconcue que le thallium ne pou- 
vait, a si faible dose, produire de tels effets d'empoisonnement, 
je ne songeai pas à faire administrer tout d'abord, par le vétéri- 
naire aux soins duquel l'animal fut confié, de l'iodure de potas- 
sium comme contre-poison. La journée tout entière s'écoula 
sans que les douleurs parussent diminuer. Le lendemain matin, 
la paralysie avait fait des : la chienne était dans un état 
de prostralion complète; pourtant elle me reconnaissait encore 
et faisait des efforts pour nie témoigner sa satisfaction quand 
j'allais près d'elle. Enfin elle succomba le surlendemain matin, 
soixante-quatre heures après avojr pris le poison. . . ' 
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Pendant la maladie, on n'avait observé ni vomissements, ni 
déjections alvines. La veille, on avait trouvé morts ou mourants 
une poule et six canards. Dans ceux de ces oiseaux qui vivaient 
encore au moment où l'on s'aperçut de l'accident, on constata 
la paralysie plus ou moins complète des membres postérieurs. 

Enfin les deux jeunes chiens, qui n'avaient que fort peu goQté 
du lait empoisonné, étaient devenus tristes et paraissaient très- 
fatigués; bientôt i!s furent agites de tremblements convulsifs et 
ne se soutinrent que diflicilement sur leurs jambes de derrière ; 
puis survinrent des douleurs aiguës, et finalement la mort quatre 
jours après I'intoxicatioil , et malgr4 les efforts que l'on avait 
faits pour sauver ces chiens par un régime normal deux jours 
auparavant. 

En faisant l'autopsie de ces différents animaux, je fus frappé 
de ne voir ni lésions , ni inflammations graves. La vésicule 
hiliaire de la chienne était seulement distendue outre mesure, 
et , dans quelques canards, diverses membranes séreuses, celle 
du foie en particulier, avaient une couleur blanchâtre granulée. 

Quant à la nature du poison, l'analyse spectrale nie la révéla 
promptement et avec la plus grande facilité. En effet, en exami- 
nant au spectroscope de petits morceaux de la grosseur d'une 
lentille des différents organes des aniniaux morts, je reconnus 
immédiatement le thallium à sa raieverte si tranchée et si carac- 
téristique. L'intestin, contenant et contenu, renfermait le métal 
en plus grande abondance que la chair inusculaire et  les os ; la 
membrane séreuse , blanchâtre du foie, plus que la substance 
niême de cet organe. Une dent, comme on pouvait s'y attendre, 
ne me présenta aucune trace delhalliuni. 

Huit jours après cet accident, qui m'avait enlevé une belle 
chienne de chasse et  une partie de ma basse-cour, on remarqua 
qu'une deuxième poule était malade ; elle avait les ailes pen- 
dantes, ne se soutenait que péniblement et en chancelant sur ses 
pattes, e t ,  chose curieuse, quand elle voulait manger, son cou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ne  s'allongeant pasassez, les coups de  bec ne pouvaient a t t e i i id r~  
la  noiirriture. Pendant trois jours elle languit dans cet état.  J e  
la fis tuer et  je pus constatri  la présence du tlialliiim dans I'in- 
testin. Mais le poison était cn quantitÇ très-minime, et, dans les 
autres organûs, je Cr: pus en observer de traces, en me bornant a 
l a  méthode d'examen que j'ai i n d i q u k  pliis haut. 

Ainsi, onze animaus : dcus  poules, six canards, deux jeunes 
chiens e t  une chienne de innyenne taille, avaient siiccomh@ suc- 
cessivement a un empoisonncnicnt p ro~oqi i8  par cinq granimes 
de  sulfate d e  thallium. 

Atin d'èlre iiiieux convaincu encore de  l'énergie de ce poison, 
j'ai fait prciidse un decigramnie seulenicnt de  srilfate à un jeune 
chien du rn&nie âge  que les deux premiers, e t  cet animal a suc- 
combé quarante lieures après avoir pris le  poison. 

11 résulte dcs faits qui p r k é d e n t  que le  sulfate de  tlialliuiri 
est un  poison énei~giquc, et que les deux principaux symptômes 
de  l'empoisonnemcul qu'il provoque, sont, en premier lieu, la 
douleur, dont le  s i ige  est dans les iiitestins et qui se nianifeste 
par  des élanceinents douloureux se succédant ayec rapidité et  
comnie des secoiisses Glf~ctriqu~.: ; en second lieu , des tremble- 
ments, puis ilne pasa ly ie  pliis ou iiioins coniplète dcs nienibres 
infkrieurs. 

Peut-êlre pourrais-je ajouter h ccs caract i iw,  la c~i is t ipat ion,  
la r é t r a c h n  ou la dépicssiou du ~ e n l r e ,  Ic iiianque absolu d'ap- 
pét i t ;  niais jc me horn:: auv dcux syinpcdues qui ni'ont l e  plns 
frappé. On rciiiaiqoc:.a d'aillcws l'analogie de ces l~hénomènes 
avec ceux qui cai.actt:risent la colique e t  I'artliralgie satur- 
nines. 

Je puis ajoiiter que le thalliliiii cst aussi funeste aux piantes 
qu'aux aniiiiaux. Dcs grains de  blé c t  des petits-pois mis en 
terre et  arrosés avec une dissolution renfermant un ceiitièine 
de  sulîate d e  thallium ii'oai pas levé ail bout de six jours, tandis 
qwiles mêniea graines placécs dans de. conditions identiques et 
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arrosées avec de  l'eau pure ont parfaitement bien levé au bout 
du mgme temps et ont continué a se  développer régulièrement. 
Z;ne dissolution renfermant un  inilliéme seulement de  sulfate, 
retarde, paralyse en partit!, mais ne suffit pas toutefois a empê- 
cher la germinaticn e t  le développement d e  la jeune plante. 

Les faits contenus dans la présente note nie paraissent de 
nature à fixer b u t e  l'attention des nikdecins et  des  physiolo- 
gistes. Les sels de thallium, le  sulfate et  surtout le  nitrate, sont 
remnrquableinent solubles ; ils n'ont que peu de saveur etpeuvent 
par conscqucnt être introduits aisénient dans l'économie. Mais 
en m è m  temps il n'existe pas de  poison, si je ne  m'abuse, qui 
puisse être suivi, recherché jusque dans ses moindres traces, a 
travers les tissus de  I'organisine, avec autant de  facilité, grâce à 
la simplicité e t  a la délicatesse de la méthode d e  MM. Kirchhoff 
et Bunsen, ccmme aussi a la netteté et B la sensibilité de la raie 
verte du tlialliuin. Les savants compétents pourront donc éhi- 
dier, non-seuleinent les s y p t d ~ i i e s  produits par  des doses va- 
riables du nouveau p ~ i s o n ,  ou lcs lésions de  tissus qu'il engendre, 
mais encore rechercher sûreiilent par qucls organes il est absorbé, 
par  quelles voies il est expulsé. 

J e  ne  terminerai pris sans faire unc remarque, que la lecture 
de cette note aura sans doute déjà siiggérVe ; c'est l'importance 
des services qr:r püui ra rendre la niéthode d'analyse spectrale 
dans une foule de questions du domaine d e  la physiologie, e t  en 
l~articulier dans les recherches de  medecine kga le .  
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COIBINAISOIJ DES SELS ORGANIQUBS DU TiiALLlUI, 

SELS D E  LA S É R I B  P H É N I Q U E .  

Par F. KUHLMANN FILS, 

Membre résidant. 

- Pour faire suite aux combinaisons organiques du thallium, 
décrites il y a un an ,  j'ai étudié les principaux sels de la série 
phénique; je voulais m'assurer si le thallium continue par les 
propriétés de ses combinaisons organiques à se rapprocher des 
métaux alcalins. La plupart des pliénates sont assez mal définis 
et cris1al:isent difficilement. Le p h h a t e  de thallium, au con- 
traire, se dépose d'une dissolution chaude dans I'eau en aiguilles 
magnifiques, mais d'une telle finesse qu'on ne peut en deter- 
miner la forme cristalline. On I'ohtient facilement en versant de 
l'acide phénique dans une dissolution d'oxyde de thalliuni, alors 
lephénate ( C I 4  H~ Tl. 0') très-peu soluble dans l'eau froide. se 
précipite à l'état cristallin. Ce sel fond sans se décomposer. 

Lepicrate ou trinitrophénate de thallium C l a  H ~ I .  ( J , O ~ ) ~  o', 
cristallise en aiguilles jaunes soyeuses analogues à celles du 
picrate de potasse, dont i l  se rapproche par la plupart de ses 
propriétés. Assez soluble dans l'eau, son insolubilité presque 
incom?lète dans l'alcool permet de le préparer en mélangeant 
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des solutions alcooliques d'acétate de thallium et d'acide pi- 
crique. Il détone fortement par la chaleur et donne un résidn 
charbonneux , propriété inhérente d'ailleurs A tous les picrates. 

S i  l'on mélange des dissolutions alcooliques d'acétate de 
thallium et de  picramate d'ammoniaque, on obtient un précipité 
cristallin, d'un rouge foncé, presque noir, de picramate de 
thallium Cl' H ~ T I  ( A ~ O ~ ) ' A ~ O ' ,  presque insoluble dans l'alcool, 
mais assez soluble dans l'eau bouillante. Les cristaux, quoique 
assez réguliers, sontsi petits, qu'il est difficile d'en déterminer la 
forme cristalline. Comme le picrate ce sel détone par la chaleur. 

Sutfanitate de thallium. - La beauté des sels que l'on obtient 
par la combinaison de l'acide sulfanilique et certains métaux, 
m'engagea à examiner le sulfanilate de thallium. Ce sel est dé- 
liquescent, cristallise lentement et sans régularité; le degré de 
concentration auquel on est obligé de l'amener pour l'obtenir 
cristallisé, empéche les cristaux d'étre complètemenl blancs. 
Peu soluble dans l'alcool et insoluble dans l'éther, on le fait 
facilement cristalliser dans un mélange d'eau , d'alcool et 
d'éther. 

Contbinaisons du thallium avec le sélenium. - Guidé par la 
découvei te du srUtlénium dans le soufre extrait des niines de 
Fahlun , je cherchai et trouvai, il y a un a n ,  ce métalloïde dans 
les boues de cliamhre de plomb provenant de la fabrication de 
l'acide culfurique par les pyrites des mines d'0neux (Belgique] 
Le sélénium sans être contenu dans ces boues en aussi grande 
quantité que le thallium, peut néanmoins en être extrait assez 
facilement par le procédé de M.  Woehler , qui consiste A 
transformer le sélénium en sélenite et à le précipiter par l'acide 
sulfureux. Je  fus ainsi conduit a étudier quelques combinaisons 
du thallium et du sélénium. Toutes, a l'exception du séléniure , 
ont une grande similitude avec les sels correspondants du potas- 
sium. 
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On peul obtenir facilement le séléniure de thallium en faisant 
passer un courant d'acide sélenhydrique dans une dissolution 
de carbonate de thallium. Le séleniure de lhalliuna TI Se ,  se 
précipite en lames brillautes, grisâtres, qui noircissent et  se 
ternissent si on les skche. 

Attaqué par les acides sulfurique et  chlorhydrique, ce com- 
posé donne un dégagement d'acide sélenhydrique; par l'acide 
nitrique il est transformé en sélénite. 

Il se rapproche, par ses propriétés , du séléniure de fer, fond 
a 35.0°, devient cassant et prend l'aspect du sélénium avec une 
teinte plus grisâtre. 

Le sélenite de thallium s'obtient par l'oxydation du seleniure, 
mais plus facilement en saturant une dissolution d'acide sélé- 
nieux avec un excès de carbonate de thallium. Si la dissolution 
est assez concentrée, le sel TI O, S e o '  se dépose en lames 
brillantes micacées, mais très-fines. 

Assez soluble dans l'eau, précipité de ses dissolutions par 
l'alcool et l'éther, ce sélénite a une reaction alcaline et fond à 
une tenipérature peu élévée. 

Si l'on ajoute un faible excés d'acide sélcriieux- a une dissolu- 
tion de carbonate de  thalliuiii, on obtient un sel plus soluble 
dans I'eau que le précédent, insoluble dans l'alcool et  l'éther et 
qui ne rougit pas le tournesol, c'est le bisele'nitc de thallium 
Tl O. (Se OS)'Ho. 

Pour le faire cristalliser dans l'eau , il faut évaporer presque a 
sec, mais on I'obtient plus facilement en ajoutant un peu d'alcool 
aux dissolutions aqueuses. 

Le séléniate de thallium Tl. O, Se 0 3 ,  se forme en saturant le 
carbonate de thallium avec l'acide sélénique pur. obtenu par la 
décomposition du séleniate de plomb, au moyen de l'hydrogène 
sulfuré. Ce sel, en liqueur neutre ou faiblement acide , se dé- 
pose en belles et longues aiguilles blanches. Ces cristaux sont 
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prismatiques, isomorphes avec ceux de sulfate de thallium et de 
potasse. 

Peu soluble dans l'eau froide, insoluble dans l'alcool et dans 
I'kther, ce sel se rapproche encore en cela des sulfates et sélé- 
oiates alcalins. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

SUR Li 

B A N A N E  

Par Bi" CORENWINDER , 
Wembre rbsldant. 

Le bananier appartient à la famille naturelle des musac6es , 
classe des scitaminées. C'est une plante remarquable par son port 
élevé et ses feuilles gigantesques, qui atteignent souvent trois 
mètres de longueur sur soixante-cinq centimètres de largeur. Les 
botanistes comptent plus de cent espèces de bananiers, parini 
esquelles on peut citer comme espèces principales : 

1" Le musa paradisiaca ou bananier du Paradis ; 
2" Id. sapientium id. des Sages ; 
3' Id. sinensis id. de la Chine ; 
4' Id. coccinea id. écarlate ; 
Ciq Id. rosea id. à spathes roses ; 
8' Id. texti l i~ id. abaca. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Généralement cet arbre, ou plut& cette gigantesque plante 
yerbacée, donne des fruits qui croissent en grandes grappes 
appelées régimes. Ces frnits ont beaucoup d'iniportance dans 
les régions tropicales, au point de vue alimentaire. On cultive 
même: particulièrement à Amboine et dans les Iles-Philippines, 
le musa textilis (abaca), avec Ics fibres duquel on peut fabriquer 
des cordages, des toiles grossières et n ih ie  des lissus délicats. 

Si I'on considére que c e  végétal se cultive dans une zoiie im- 
niense, s'étendant depuis le 380 degré dc latitude nord, jusqii'au 
35e degré de latitude sud,  on voit que son étude présente un 
grand intérêt. C'est pourquoi je nie décide à publier les essais 
chimiques que j'ai effectués sur les fruits qu'il produii. Ces 
essais ont été faits en France; ils auraient sans doute plus de 
valeur, si j'avais pu opérer stir les lieux de production; niais 
tout incomplets qu'ils soient, ils nie paraissent encore dignes 
d'attention, d'autant pliis que l'histoire chimique de la banane 
est fort peu avancée. 

D'après RI. Boussingault a la culture de la banane est aussi im- 
portante entre les tropiques, que celle desgraminées et des tuber- 
cules farineux dans la zoae tempérée. La facilité de cette cul tiire , 
le peu d'étendue qu'elle occupe, la sécuritk , l'abondance, la 
permanence des récoltes, la diversité d'aliments fournis par la 
banane suivant ses degrés de maturité, font de cette plante iin 
objet d'adniiration pour le voyageur européen. Sous un cliniat 
ou l'honime sent a peine le besoin de  se vêtir et  de s'abriter, on 
le voit recueillir, presque sans aucun travail, une nourriture 
aussi abondante qu'elle est saine et variée. C'est le bananier 
qui a permis ce proverbe si consolant que I'on entend répéter 
sous la zone équatoriale : CI Personne ne meurt de besoin en 
» Amérique. 1) Dans la plus pauvre cabane, on accueille et I'on 
nourrit celui qui a faim '. n 

i .  - Economie rurale, ioiiie l a i ,  p .  i â t  
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Ce yréc,ieux végéial SC cultive partout daus les pays tropicaux 
peu élevés au-dt:ssus du niveau (le l'océan. M. Boussingault nous 
a appris que sa cuiture la plus avantageuse, celle dont les ré- 
coltes sont le plus abondantes, est située dans les contrées 
basscs, où la température moyenne est de 24 a 270. On peut 
juger du bas prix de la banane dans ces régions favorables par 
un fait que rapporte ce savant : sur les bords de la glande rivière 
de Xagdelenn, il en a acheté 100 kilograinmes pour un fraric. 

De ce qui précède, i l  faut conclure que la culturc du bananier 
est peu pénible et d'un grand rapport. D'apèsM. Paul Madinier', 
« une fois la banancrie créée, il n'y a plus, pour ainsi aire,  
c p ' &  récolter; car I'aiiieublisseuiciit qu'on donne au sol, deux 
ou trois fois par année, cst hicii pcii de chose. en coiriparaison 
des trataux d'en.;eniencrnit nt i:t àea tïiivaiix des cultures euro- 
péennes. Coniiiie Ics plante.- se renouvellent successiveinent a des 
degrés divers de développenient , il a'enuuit qu'une bananerie 
offre ii la fois des r6ginics chargés dr fruits qui mûrissent, des 
régimes en [leurs et de jcnnei. polisses se préparant pour l'avenir, 
de telle sorte quc l'ou peut fiiire plusieurs récoltcls dans uuc 
niêine année. Dans Ics ineilleures situations, on compte trois 
réginies par chaque touffe de bananier, quelquefois quatre, en 
général on obtient cinq i égiiiies en deux ans. On profite de la 
eneillette des fruils pour donner quelques soins i la plantation; 
on ne coupe pas seulenient les tiges iiiéres, on éclaircit les 
rejetons trop nombreux; on sarcle et on bine le sol environnant 
chaque touffe de plantrs. n 

Gé~6ralenient la banane destinée H l'alimentation est utilisee 
a l'état vert ; elle possède cn cc cas une chair blanche, presque 
inbipide , dans laquelle doniine I'aniidon. Après l'avoir dépouillée 
tir sa cosse, on la cuit sous la cendre, jusqu'i ce que la partie 
externe soit légèrenient rdtie et on la mange coinnw si c'était du 
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pain ; d'autresffois, si l'on veut en faire des provisions, an la 
sèche au four, et  pour la consommcr ensuite, on la fait houillir 
d ans de l'eau. 

Tout le inonde sait que lorsqu'elle est encore verte, la banane 
renferme tle1'aii:icion et du tannin ; niais h niesurequ'elle approche 
de sa niaturité, le tannin disparaît et I'aniidon sc transfornie en 
sucre. Ainsi qu'on le serra plus loin, la banane entièrement 
miire ne contient , polir ainsi dire, plus d'amidon. Lorsqu'on la 
laisse arriver a cet état, on la consomme crue ou Iégérenient 
rôtie. 

Depuis I'établissement des lignes transatlantiques, on peut sc 
procurer en France des bananes assez bien conser~ées. Ces fruits 
sont cueillis, au départ, avant leur maturité qu'ils achévent 
pendant la traverstie. 

Ayant eu l'occasion de recevoir des bananes arrivées à Bor- 
deaux par les paquebots du Bresil , je les trouvai si fraîches ei 

s i  savoureuses, qu'il nie vint en l'idée d'en réserver lin certain 
nombre pour les souinetire à quelques recherches chimiques. J e  
me décidai d'autant plus volontiers a faire ce travail, qu'on no 
trouve dans les livres scientifiques, aucune analyse quantitative 
de ce fruit si précieux pour les populations des pays chauds. 

Ces bananes avaient la cosse extérieure d'un vert jaunhtre 
indiquant une parfaite niaturité. Leurs extréiuités préseiitaienl 
U peine quelques petites taches noiritres. Elles possédaient cette 
odeur fraîche et  suave gui les caractérise et qui rappelle, peut- 
être,  l'éther amylique. Le fruit proprement dit ,  dépouillé de sa 
cosse, était doué d'une saveur délicieuse et n'avait subi aucune 
altération. 

Le poids d'une banane entière était de. . . . . 55 g. 65 
La cosse seule pesait . . . . . . . . . . . . 20 ' 97 
La pulpe ou le fruit proprement dit . . . . . . Yb 68 
La pre1:iiki.e opt;ralion à layuellc je ine suis livre a été de 

déterininrr la i~atuie  di] sucre contenu dniis ces fruits. 
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.\ i'aide de la liqueur de Fehling et du sacchariniètre, j'ai pu 
ni'susurer qu'ils renferniaient une proportion assez considérable 
de sucre de canne, mélangé de sucre interverti. Le jus n'étant 
que très-légèrement acide, l'inversion doit prohablenicnt èlre 
atfpihude à une autre cause qu'à l'acidité. 

Ayant extrait du jus d'une certaine quantité de bananes, je 
l'ai souniis aux opérations ordinaires de la fabrication du sucrc 
et j'ai obtenu un sirop qui a cristallisé lentement, dans lequel 
cependant, après quelques semaines de repos, il s'est formé des 
cristaux de sucre de canne. 

M .  H. Buignet ' a suivi, a l'aide de l'analyse chimique, le 
développeinent du sucrc dans des bananes qui croissaient dans 
la grande serre du Jardin des Plantes, et  il a reconnu que,  pen- 
dant toute la durée de I'accroissemeut , la matière sucrée 
était constituéè entièrenient par du sucre de canne. Il n'a pas eu 
l'occasion d ' exh ine r  le fruit a sa niaturité, mais il a observe 
conme nioi que dans une banane qui a niîiri en dehors de l'ac- 
tion v6gétaiive de l'arbre qui la poriait, on trouve du sucre de 
canne et du sucrc interverti. 

Dans les bananes qui niiirissent sur l'arbre lui-mènie, n'y a-t-il 
que du sucre de canne? C'est une question intéressante qui ne 
peut être résolue que par un observateur habitaut les régions 
équinoxiales. Or,  i l  1 a dans ces régions des chiniistes très-dis- 
tingiiés , M. Alvaro Heynoso, par exemple, qui denieure la 
Havane. Mieux que personne, ces >avants sont appelés à apporter 
des lumières dans tous les faits qui concernent l'agriculture tro- 
picale. 

J'ai procédé ensuite a l'analyse quantitative de la partie interne 
du  fruit du bananier, c'est-à-dire de la pulpe qui sert d'aliment. 

Un poids déterminé de cette pulpe a t!te desséché a l'étuve 
pour connaître la proportion d'eau qu'elle contenait. On a maiu- 

1. - Ariirales de Physique et de Chimie, 1. 6 ,  P. %O. 
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teuu la prise d'essai daiis cette é t u ~ e  jusqn'à ce que le poids 
fùt invariable. J'ai trouvé ainsi dans cette pulpe Bf;,lO p. 100 
de matière sèche. 

J'ai fait deux dosages d'azote qui m'ont donné a peu près le 
niême rksiiltat : 

1" ESSAI. - Un gramme de pulpe sèche contenait O g. 030 
d'azote, c'est-à-dire que dans le fruit à l'état noririal i l  y en 
avait O g. 783 p. 100. 

2e E S S ~ I .  - Iin gramme de matière séche extraite d'une autre 
banane a donné O g .  O285 d'azote, soil pour le fruit normal 
0g.744p; 400. 

J'ai traite aussi un poids dc nmtitre Sèche par des lavagtls 
répétés à l'éther anbjdre jitsqu'à épuiseiiient; j'y ai trouvé une 
quantité de graisse équivalente I O g. 633 p. ,100 de la partie 
intérieure du fruit. Il csl certain méine que la proportion réelle 
de graisse était inférieure a ce chiffre, car l'extrait obteriu 
n'était pas pur et contenait de la matière colorante. On peut 
donc affirmer que dans la banane, il y a fort peu de substance 
grasse. 

La ceIliilose es1 peu abondante dans cette pulpe. Jc n'en ai 
trouvé que O g. 200 p. 100. 

Enlin dans ce fruit parfaitement mùr, on trouve des traces 
d'amidon, pas sensiblement de tannin , de la pectose, peut-ètre 
un peu de pectine, niais je ne crois pas qu'on puisse affirmer 
qu'il renferme de la gomme, ainsi qiie quelques aiiteurs l'ont 
annoncé. 

En résuni6 , la coiiipoçiiion chiiiiiqne de la partie coinestil~le 
de la banane niûre , dépouill6e de sa cossc , peut ètre representee 
par les chiffres siiivanls : 
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Eau . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 g. 900 
Albumine végétale . . . . . . . . . . .  5 850 
Cellulose . . . . . . . . . . . . . . .  O 200 
Matière grasse et colorante. . . . . . . .  O 632 
Sucre de canne. sucre in'erverti , acide orga- 

. . . . .  nique, pectose, traçc d'aiiiidon 19 65? 
Acide phosphorique. . . . . .  O g. 062 1 
Chaux, alcalis, chlore, fer, etc. O 729 ) O 791 

La proportion réelle de sucre de canne a été cherchée dans 
plusieurs bailanes; j'ai trouvé qu'elle variait de 13 a 15 p. 400, 
Le poids de la peclose étant peu considérable, et  ceux de l'ami- 
don, de l'acide a peu prés nuls,  on peut admettre que dans la 
banane qni a iiiûri , après avoir été cueillie, la quantité de  nia- 
tière sucrée , tant cristallisahle qu'intervertie , approche de 20 
p. 100. 

La faible proportion de cellulose que renferme la partie interne 
du fruit du bananier, explique pourquoi celle-ci présente si peu 
de cohérence ; elle fond, pour ainsi dire, dans la bouche; aussi 
Bernardin de St.-Pierre a-t-il pli supposer qu'elle était riche en 
niatière grasse : R La hananc , disait-il , est bien supérieure au 
rima (le fruit dc l'arbre à pain); celui-ci, cuit au four, se  change 
en iiiie et en croiîte ; le bananier donne sa pâte toute assaisonnée 
de beurre, de sucre et d'aromates. Le rima porte des petits pains, 
et le bananier de la patisserie '. )) 

On sait que cet illustre ct charmant écrivain prêtaitvolontiers 
à la nature des propriétés de fantaisie, fondées, le plus souvent, 
sur la consirlcjration des carises finales. II serait bien étonné 
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d'apprendre, peut-être, que la banane est véritablement un 
excellent gâteau pour les habitants des rt;gions intertrq~icales , 
quais que Ic Tout-Puissant n'a pas jugé à propos d'y mettre du 
btwre.  

Quoique la banane iic iciiferiiic pas de inatière ginsse, oii 

plutôt, par cela nièiiie qu'elle n'en contient pas, elle conslitut! 
la nourriture principale des habitants dcs contrées torridienncs. 
La physiologie moderne nous perniet d'attester qu'une nourriture 
grasse ne conviendrait pas à ces peuples, qui 1-icent dan!: un 
milieu inondé de luniière, de chaleur, où les forces vitales ne 
peuvent pas conserver l'activité propre aux poyulaiions des pays 
teniperés. 

M.  Boussingault atteste que dans certaines contrees un hectarc 
de terre planté en bananiers, peut donner jusqu'à 184,000 kil. 
de fruits. Ce rendement varie, sans doute, arec la fertilité du 
terrain; mais il parait qu'il dépend surtout de la températurc. 
moyenne des localités où se fait la culture. D'après les rensei- 
gnements qu'il a puisés sur les lieux, ce savant nous a appriq 
que le produit d'un hectare peut être évalué approxiniativenient 
aux chiffres suivants, selon les contrew : 

Régions chaudes (27"e tenip. moyenne . 184,000 h .  n 

Cauca , ~Cucurnsapé) 26" id. id. 150,000 u 

Ibagué ( 2  id. id. ) 64,000 » 

Si l'on conipare ces résultais a ceux que fournit dans nos pays 
les plus favorisés lin hectarc de terre senié en blé, on voit coni- 
bien est productive la végétation dans ces climats fertiles. 

En effet, dans nos meilleures conditions, un hectare de terre 
peut rendre chez nous, enmoyenne, 23 hectolitres de blé,  qui, 
au poids nioyen de 80 id . ,  donnent un total de 2,000 kilog. 

La récolte de banaues est donc 75 et mêmp 92 fois plus con- 
sidérable que celle du 14é, au moins dans le. papsles plus 
fkconds du voisinage de l'équateur. 
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Mais conime le blé renferme plus de matière azotée que la 
hanane, il convient pour donner a ce calcul un degré d'appro- 
ximation plus rationnel, il convient, dis-je , de coniparer les 
produits en gluten et en all~uniine , c'est-à-dire en matières qui 
se transforinent cn viande en passant dans le corps de l'animal. 

Or ,  d'après l'analyse que j'ai fait connaître précédeninient , 
100 g. de pulpe de bananes contenant 4. g 820 d'albumine végé- 
ta le ,  on peut en conclure que 184,000 I,il. de îruits {des régions 
chaudes), en foiirnissent 5,530 hil. et 15(i,000 kil. !du Cauca), 
(1,500 Iiilog. 

M .  Eug. Peligot a fait des analyses de plusieurs espèces de 
blé, et il admet qu'en moyenne, 100 id. de cet,te chréale ren- 
fcrnent 14 kil. 6 d'albumine et dc gluten. 

Il en résulte donc que dans la récolte en blé d'un hectare de 
terre, qui en produit 2,000 kil., on recueille environ 300 kil de 
matière azotée. 

C'est-à-dire , en dernière analyse, quc la production d'une 
banancrie peut être pour la mênie superficie de terrain, de 15 a 18 
fois plus considérable en snhstances azotées que celle d'un champ 
de blé très-fertile, qui a é t b  fécondé par des engrais, des soins 
laborieiix et des peines inultipliées. 

D'un autre côte, si l'on compare la production d'un chanip de 
bananes A celle d'un niênic chanip de poriinies de terre, on voit 
que l'avantage est endore en faveur du premier. 

D'après M .  Boussingault, la pomme de terre jaune pâle ren- 
ferme 2,5 p. 100 d'albumine et la rouge en contient 3 p. 100 ' . 

Mon analyse précédente apprend que la banane petit en con- 
tenir 4,820 p. 100. 

4 .  - Ces rapporls doivenl varier nécessairenienl suivant la nature des sols ,  les engrais 
ui i l ids .  il n'est p a #  doulcux, non plus, que la proportion ù'azote que rai trouvée dans la 
banane n'a qu'une valeur relalive , et qu'~lle doit &Ire niodiliée suivant I L S  cotiditioiis de  
rulturb e l  de lerrain. Les rapprochenienfs que jr fais erilrt, ces rérolles ne pcu'ient dono 
avoir aucun cararthrc absolu. 
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Si l'on se base uniqueniciil sur la matifre azote?, i l  résid~c 
que la banane est plus nutritive qne la poninie de tcrrc 

Considérant en outre que la poniinede tcrrc fournit quclqurl:is 
30,000 kil. de hhercules par hectare, on voit qu'on peut ricoller 
sur cette surface environ 900 kil. d'albumine vfigétale. 

Précédenirneiit nous avons évalué de 5,500 a 5,500 kil., la 
quantité de niatière azotée que rend,  dans les condilions falo 
rahles, un hectare de terre planté en bananes ; ct~liii-ci est doue 
susceptible de produire 5 ii (i fois plus do snbstanccs essenlielle- 
ment nutritires qu'une m$me siiperfiçie portant des poninics t h  

terre. 
Le bananier est donc pour l'habitant des p a p  tropicaux un 

végétal précieux, suweptible de pourvoir à ses besoins les plus 
immédiats, !ans cxiger beaucoup de soins de culture. II est lieu- 
reux qu'il cn soit ainsi. La chaleur, l'éclat dc la lumière, la 
voluptc de l'air et des parfuii~s q u i  I'einbauinent . prédisposent 
cet habitant a la vic oisruse et contcmplativc; le travail est pour 
Iiii noc fatiguc, ailleurs il est une joiiissance; s'il avait di1 pour 
se procnrer sa uorirriture, toiirmentcr la terre, l'arroser dc ses 
sueurs , la fëconder par d'abondants engrais, cette terre ingrate 
serait resléc sans fertilité. 

Ida tige do bananier donne des ccndrtv richrs cn sels alcalins 
conlenant dc la polasse, des clilorures, etc. Les cosscs dcs fruits 
sont dans I V  niênie cas ; on les brùle dans Irs 4ntillcs pour faire 
la lessive. 

Ayant eu à ina disposition unc certaine quantité dv cosses de 
bananes niûres, originaires du Brésil, j'ai eu l'idée de Ics réduire 
en cendres pour en faire une analyse complète. 

Ces cendres étaient noirâtres, elles contenaient par conséquent 
dn charl~on dont i l  était diîiicilc de Irs débarrasser par le fri!, 
ainsi qu'il arrive toujours quand les matières fixes des plantes 
sont riches en alcalis. J'en ai determinc d'abord le titre alcali- 
métrique que j'ai trouvé A ~O"D~escrnizilles,, puis j'ai dosé la 
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potawe,  le clilore. l'acide phos~ihoric~iie , la totalité des sels 
soliil)lcs ct à l'aide d c  ces doniiécs, i l  ni'a été facile de  coi~cluif! 
les p!oportions de  carbonate dc potasse , d c  carhonate de soiidc , 
de chlorure d e  potassium contenues dans ces cendres. La quan- 
tité d'acide sulfurirjue @tait trop faible pour pouvoir la dP i r r -  
miner. 

Enfin j'ai recherche la ~~ropor t io i i  (le charhon contenu dans 
la niatière insoluble et j'iii exaiiiiné la naturc des éleiiients t e r -  
reuy. 

Par  suile d c  ces aiial!scs, j'ai pu établir la coinposition dc la 
cendre des cosses (le baiianes, de la inanière suivante : 

. . . . . . . . . .  Carbonate de potassc. i? 93 

. . . . . . . . . . . .  Carbonate de soude G 58 
Chlorure de  potassiiiin. . . . . . . . . . .  :?; 18 
Phospliates d c  potasse e t  d r  soude,  un peu de  

sulfate. . . . . . . . . . . . . . .  5 fi6 
Charbon,  chaux ,  silice, fer, phosphatas ter- 

reux,  etc . . . . . . . . . . . . . .  14 60 

100 )> - 
l a coiiiposition chimiqne de cettecendre est digne d'arientioii. 

O n  1 oit qu'elle est particulièrement riche e n  carhoiiate de poiassc 
e t  chlorure de potassium, deux sels agalit beaucoup (le valeur 
dans le cnmmeice , surtout Ic premier. On peut la considérer 
coninic siipérieiire en qualité A celle qu'on extrait  dc la niélasse 
dc bt~iteravcs qui contient bien rarement autant decarhonate d e  
polassc. 11 est probable même qu'on I'ohtiendrait plus riche encore 
en alcalis,  par une incincration lcntc , faite à l'air, qui co~isii- 
nierait la totalité du  charbon. 

Si cette potasse brute  peut s'obtenir à peu de frais daiis les 
pays tropicaii\ et siirtorit s i  la rosse de  la banaiic n'y a pas 
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d'eniploi , ce que j'ignore , elle pourrait devenir I'ohjet d'une 
branche de  coninierce d'exportation. Même sur les lieux de  pro- 
duction ne serait-il pas possible d e  I'utiliscr polir la fabrication 
du savon mou,  ou de la aounicttre au  raffinage. En ce dernier 
r a s ,  elle domera i t  beaucoiip d c  carbonate de potasse presque 
pur. 

Aii Brési l ,  il  y aurait lieu , peul-etre , rl'en tirer p a r ~ i  polir 
fabriquer du  salpêtrc, au moyen du nitrate de  soude d u  Chili ,  
qui  doit y parvenir a un  prix relativenient peu élevé. J e  souniets 
cette idée, sans y attacher trop d'iiiiportance, à ceu\ qu'elle 
peut intéresser. L e  Brésil est u n  pays en progrès, qui a les 
sympathies des honnêtes gens;  e t  on n'y ignorc pas que  le 
développement de  l'agriculture et  des ar ls  importe à la prospé- 
rité et a l'indépendance des empires. 
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LA. P H O T O G R A P H I E  

Donxiéa~e partie.  i 

Dans l'appendice joint à notre cninniunication du 6 fkvrier 
dernier, nous disions que l'emploi du  collodion s e c ,  vers lequel 
sont tournes les efforts des photographes , présentait de grandes 
difficultés, et que ces dificultés provenaient d e  l'adjonction a11 

collodion de  corps étrangers destinés à ralentir ou à paralyser 
l'action corrosive du nitrate d'argent sur le collodion. 

Nous estimions que c'était à la présence du nitrate d'argent 
libre resté à la surface d c  la couche sensible, existence regardée 
;\ tort conime nkcessaire à la forniation de l'image, qu'il fallait 
aitribuer les altérations fréquentes qui désolent les opérateurs. 
Soits a ~ i o i ~ s  la certitiide qu'en débarrassant de ce sel , à l'aide 
du réducteur, le collodioo sen.4bilisé, nous iic lui enlcrions pas 
ses propriétés photogeniquec. 

Voir la reni~ére partie, mPms rolunie , page 066 
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Rous donnioiis le  moyen pratique pour arriver à ce resultat. 

Les expcriences nombreuses que nous ayons faites dcpuis huit 
mois ont plcinement confirnié notre théorie e t  nous n'avons rien 
h changer h la méthode indiquce alors. 

O n  se  fera une idécde l'importance attachée en photographie, 
a l'o1,tentioii du collodion sec, quand on saura que plus dc cent 
ri:ceites ont été publiées pour l'obtenir, mais toutes ces rerrBiirs 
sont basées sur  la recherche de  ce résultat : suspendre ou 
paralyser l'action de  l'agent destructeur. Ce n'est pas la atta- 
quer le mal d a m  sa racine, préserver plus ou nioins effica- 
cement n'est pas vaincre la difficulté, c'est l'amoindrir. J,a 
~ é r i t a b l c  solution doit être l'élimination conipléte di1 principe 
nuisible. 

C'rst dans ce hut  qu'ont été dirigés nos t r a ~ a u x .  

1.e probléme h rPsoudre était  pour nous cehi-ci : 

iinlevcr cliiiiiiquement d e  la couche dc collodion sensibili~ee 
tout l'argent reste libre à sa surface et dans les pores de son 
tissu spongieux, sans qu'aprés sa  dessiccalioii coniplète , la 
couche a i t  rien perdu de son honiogénéilé e t  de srs  qualites 
photogéniques. 

11 noua r.51 acquis : 

1'. Que tout collodion, donnarit une bonnc épreuve à I'etat 
humide, est apte I en donner une bonne à l'état s e c ,  sans qu'il 
soit besoin de rien changer A sa  coiiipo~ition e t  h celle du bain 
sensibilisateur. 

2". Q u e  les plaque.; sèches, renferniées dans une boîte à I'ahri 
de la Iiimiere ct dc I'huniidité, se  niaintiennent dans un  étal 
parfait de cûnservation. - ü e s  plaques préparées lm unes pen- 
dant  l'hiver derniw. les autres pendant les chalcurs de cei été, 
étaient, ces jours-LI, aussi propres à I'ein loi que  celles qui 
n avaient que huit jours d e  pré~ara t ion .  
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Au point de vue de la pratique, nous croyons devoir inuiquer 
ici sonirnairement certaines précautions sans lesquelles le succès 
ne saurait ètre assuré. 

Puret6 parfaiie da la glacr. - Eute r  l'emploi des glaces 
qui ont dkja servi : l'énergie de notre traitement pouvant y 
révéler des traces métalliques dont on ne soupconne pas l'exis- 
tence. 

Asséchernent parfait. - Sécher d'abord spontanément pour 
terminer par une chaleur douce et non-lumineuse ; I'eniplo 
d'un foper ouvert ou d'une lampe à l'alcool découwrte, 
aniènerait des voiles dans l'épreuve. 

Lors du traitement pour le developpeinent. de l'image, n'em- 
ployer les réactifs qu'après avoir ramolli la couche sèche du 
collodion en I'inirnergcant dans l'eau pendant un temps siif- 
fisaiit. 

Comuirncer par verser sur la couche sensible le réduc- 
teur a h  de disposer l'iinage latente i I'aclioii du nitrate 
d'argent. 

La dissolution d'argent que l'on verse ensuite sur la couche 
impressionnée , qui ne révèle encore aucune trace d'image, ne 
doit pas contenir plus de trois pour cent de nitrate d'argent 
neutre , et doit être acidulée par cinq pour cent d'acide acé- 
tique cristallisable auquel on ajoute qcielques gouttes d'alcool 
afin qu'elle s'étende en nappe continue sur toute la surface de la 
glace. 

Contrairenient à I'usagc r q u  dans la pratique, i l  faut avoir 
soin de ne pas mélanger le réducteur et le bain d'argent avant 
de les verser sur la glace. Le mélange doniierait lieu a une ré- 
duction qui tapisserait la surface de la couche sensible et ferait 
obstacle a u  dépôt régulier des niolécules métalliques qui doivent 
se prkcipiler sur It;s points frappes par la lumière pour constitùer 
l'image. 
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Le iiitrale d'argent employé dans butes les opérations doit 
klrc neutre, l'acide nilrique libre étant un dissolvant énerpiqiic 
de l'argent très-divisé , dissoudrait en partie lïinage. 

Les lavages doivent ètre Saits à l'eau de pluie ou à l'eau dis- 
tillée, I'eniploi d'une eau contenant des sels calcaires (lori- 

nerait lieu à des réactions qui annihileraient les propri13és 
photoghiques de la couche sensibiliséc. 

Nous n'indiquons ici que les particularités qui s'écartent du  
traitenient ordinairement suivi dans la pratique ; en les obser- 
vant nous pouvons dire que l'opération est plus siire e t  plus facilr 
que dans l'état niouillé, mais que leur inobservation est une 
cauw certaine d'insuccès par suite da l'extrême délicatesse de 
I'aclion simultanée, physique et chiniiqrie, qui doit donner 
naissance à l'iniage. 

Nous avons conslalé : 

l q u e  la couche de collodion, malgré sa dessiccation parfaite 
et la ténuité qui en est la suite, conserve toute sa finesse et 
sa netteté d'inipression, sans présenter la sécheresse de I'al- 
buinine. 

2". Qiie, contrairenient à ce que l'on aurait pu craindre , Irs 
réductions d'argent produites sont assez riches pour pouvoir se 
prêter très-facilenient au développenieut par la Iiimiére, ou a la 
dégradation par les vapeurs d'iode, indiqués dans la preinièrc 
partie de ce iiiériioire. 
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DES SCIENCES, DE L'AGIRCULTURE & DES ART 

D E  L I L L E .  

B U L L E T I N  DES S É A N C E S ,  

M. le Ninistre de l'Instruction publique et  des Cultes fait par- 
venir a la Société, par l'intermédiaire de W. le Préfet du Nord, 
le décret impérial du 13 déceii~bre 1862 ,pa r  lequel elle est re- 
connue comme établissement d'utilité publique ; ce décret est 
accompagné des stamts tels qu'ils ont été approuvés par le 
rllinistre et le ConseiI d 'ha t .  

M. LAMY, président sortant, déclare 11. CHON, Clu président, 
et les autres officiers du bureau installés dans leurs fonctions 
pour l'année 1863. 

M. DARESTE fait connaître les conclusions d'un nouveau 
ménioire sur la production artificielle des monstriiosités. (Voir 
les mPmoires pour l'année 1863). 

M. le Président annonce que Ji. Dareste vient de remporter le 
prix de physiologie proposé par l'Institut pour la production ar- 
tificielle des monstruosités. 
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Séance du 16 janvier. 

La Société discute, puis adopte par un vote d'ensemble le 
projet. de règlement intérieur, lequel a da  subir quelques modi- 
fications dans le sens des nouveaux statuts. Ce règlement inté- 
rieur sera transmis à Ttl. le Ministre de l'Instruction publique 
pour étre soumis à son approbation. 

Séance dm 8 février. 

M .  BLAKQLIART- EVIIARD communique des recherches sur un 
mode nouveau de remontage des éprcuves photographiques (Voir 
les Mémoires pour 1863.. 

M. M.\snna, professeur au Lycée d'Orléans , agronome , est 
agréé comme Membre correspondant de la Société. 

R I .  BONVARLET, de Dunkerque, archéologue, est agréé comme 
Xembre correspondant. . 

Conformément à l'article 23 du nouveau règlement intérieur, 
il est prochdé ë la nomination d'une Coininission de publication. 

Elle sera con~posée, pour l'année 1863, de : 

MM. DE M E L U N ,  prhident ; 3!ü. Aimé H o u z ~  DE L'BUL- 
Gin.a.nci~ ; N O i T  ; 

CEREST:EX ; Henri VIOLETTE ; 

DE COCSSEMAKER; MATHIAS. 

X. Aimé HouzÉ DE L'AULKOIT donne iecture du rapport annucl 
de la Coiilmission du Musée Wicar. 

R Yessieurs, VOUS avez désiré que chacune de vos Comissions 
permanentes vous rendit compte, à des périodes déterminées, 
des faits qui s'étaient produits pendant son administration, 
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ainsi que des travaux qu'elle avait accomplis. - Nous confor- 
mant a ce désir, nous venons aujourd'hui remplir cette partie d e  
notre mandat. 

D Au inois de janvier 1862, les libéralités du généreux fon- 
dateur de votre Musée, jointes à celles de l'Administration mu- 
nicipal~ de Lille, mettaient à votre disposition deux bourses, 
pour l'entretien à Rome, pendant quatre années, de deux jeunes 
artistes lillois. 

n La peinture , la sculptiire et l'architecture étaient spéciale- 
ment appelés à ce concours. 

D Les condilions d'aptitude des candidats, le programme de 
la lutte furent souniis a l'examen et  à la rédaction de votre 
Commission, qu i  se mit aussitôt a l'œuvre. Cc premier travail 
terminé, il t'allut trouker des juges. Un jury fut formé avec 
l'aide d'éminents arlistes étrangers a la Société, aujourd'hui 
nos çollègaes , qui ne dédaignèrent pas d'attacher leurs noms 
à cette épreuve décisive. Le concours dura trois jours, aprks 
lequel deux artistes peintres, Carolus Duran et Emile Salomé , 
furent envoyés à Rome '. 

u Voila ce qui a été fait, et lorsqu'aura sonné l'heure de la 
retraite pour l'un de vos pensionnaires, votre Commission sera 
encore heureuse de vous apporter l'humble tribut de son dé- 
vouement. 

1) Mais ce n'était pas assez que d'avoir désigné Ics deux plus 
dignes , il fallait encore formuler dans un programme les études 
auxquelles ces deux jeunes gens devaient se livrer pendant leur 
séjour à Roine. M. le Maire de Lille, en octobre dernier, sentant 
la nécessité d'un pareil règlement, l'avait demandé à la Société. 

i.- k janvier 1861. - Lerlre de M. le Maire par laquelle il autorise la snci6t6 I ouvrir 
un concours d'architecture pour la pension U'lcar. 

7 janvipr 4862. - htiiche annonean1 le concours d'architecture. 
f i  janvier 186% - Procès-verbaux des edauces du jury chargé d'osauiiner lae peintre# 

qui ont concouru pour oblenir la bourse londde par Wioar. 
Rapport du jury sur ce concours. 
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Quelques-uns des Menibies de votre Conimissioii concoururent 
à ce travail, et tout élève de Rome diit prendre l'engage- 
ment : 

n La première année, d'envoyer un dessin d'après un grand 
niaitre ; 

n La seconde année, pareille étude ; 
u La troisiéme, d'envoyerune copie d'un tableau célébre ; 
n Enfin la quatrième, de produire un tableau original. 
u Les trois premiers envois appartiendront à la ville, le 

quatrième seulenlent, après avoir été exposé dans le Musée de 
peinture, demeurera la propriété de l'artiste. 

a C'est ainsi, Messieurs, que vous pourrez suivre les progr& 
de vos jeunes pensionnaires, encourager leurs premiers efforts, 
et applaudir à leurs succès , de inênie que,  s'il le faut ,  réprinicr 
sévèrement l'inconduite et la paresse. 

u Pendant le cours de cette année, les richesses du musée 
Wicar se sont notablenient accrues ; i l  a recu : 

u Deux dessins de Louis-Léopold Boilly (né à La Bassée; , 
donnés par Jules Bailly, son fils ; 

u Quatre dessins de Muller (Charles-Louis) , auteur de Haydéc, 
trois donnés à la ville par l'auteur, le quatrièlne donné au 
Musée JYicar par M .  R e y a r t  ; 

D Deux dessins de Iholliug , donnes par M. Iienin ; - 
D Un dessin (maître inconnu) , donné par M. Oscar Dupont ; 

n Un dessiiz de Lenain, donné par N. Louis Devemy ; 

u Un clessin de Sébastien Bourdon, grande composition a la 
plume et au lavis, donnée par 11. Robinsou , conservateur du 
musée de  South-Kensington , à Londres ; 

)) Enfin plusieurs photographies d'après Ingres, données par 
M. Galteau , de l'lnstitut. 

D La Comiuission s'est occupée de l'encadrement déhi t i f  des 
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dessins. Jusqu'a ce jour, ce travail n'avait eu qu'un caractère 
provisoire ; les incertitudes dans lesquelles la Société a vécu 
depuis plusieurs années sur l'installation définitive de tant de 
chefs-d'œuvre avaient toujours retarde cet encadrement. 

n Voulant préparer ce travail , un crédit fut demandé a RI. le 
Maire pour faire quelques essais de cadres avec passe-partout. 
Les résultats satisfaisants qui vienncnt d'être obtenus permettent 
d'espérer que bientôt cette utile mesure pourra ê'tre généra- 
lisée. 

» Une question importaiite a ,  pendant les derniers mois de 
l'année 1862, préoccupé votrc Commission. Un buste précieux, 
la statue de cire , dite du temps de Raphaël, semblait dange- 
reusement menacée. De larges fissures avaient été signalées, 
e t ,  à la date du 2 novembre, un rapport indiqua h la Société 
I'étendiie de nos craintes. M. le Maire de Lille, à qui ce travail 
fut comniuniqué, le transmit à M. le duc de Luynes. Bientôt 
après, M. de Triquetti , sculpteur éminent, dans une lettre 
qui témoigne hautement de  son dksintéressenient et de son 
amour pour les arts ,  demanda des renseignements nets et  précis 
sur la statue. M .  le Maire dr: Lille, le Président de la Société 
des Sciences, ainsi que votre Comnlission se réunirent, le 2 
décembre dernier, au Musée Wicar, et la un procès-verbal fut 
dressé. Un plan, levé par les soins de RI. Benvignat, y fut 
annexé, el  le tout envoyé a 31. de Triquetti. 

Des constatations faites, il résulte heureusement qu'il n'y a 
aucun danger quant ii présen t pour ce chef-d'œuvre ; néanmoins, 
dans deus ou trois mois, ill. de ~ r ique t t i  nous a fait espérer 
qu'il se rendrait ia Lille pour procéder a sa restauration. 

11 Avant de clore ce résumé, permettez-moi , Rlessieurs , de 
vous parler de M. Binghani. Vous vous souvenez tous qu,'en 
1860, le prince Albert, désirant laire reproduire par la photo- 
graphie quelques-uns de nos dessins les plus célèbres, obtint 
de !a Société et  de I'Administralion nlunicipale l'autorisation 
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de confier ce travail au talent éprouvé de hl .  Bingham. Cet 
habile artiste se mit à l'œuvre, et après plusieurs niois obtint 
de magnifiques clichés. Des épreuves devaient être remises à la 
ville et  à la Société dans un bref délai ; leur arrivee prochaine 
avait même été annoncce dès le mois de décembre 1860 ', ct 
cependant depuis plus de deux années nous attendons toujours. 
De nombreuses réclamations ont déjà été faitcs , et le 13 no- 
vembre 1862, une nouvelle lettre lui a été adressée. Espérons 
que la Societk sera bientdt mise en possession de cette œuvre im- 
portante. 

D Le Musée Wicar a été cette année, cornine toujours, l'objet 
d'un pèlerinage artistique des plus suivis. Parnii les artistes et 
savants qui l'ont visité: nous citerons : M. Hippolyte Flandrin, 
Membre de l'Institut; M .  de Triquetti , statuaire ; M. Robinson, 
conservateur du Musée de Kensington , à Londres ; sir Charles 
Eastlake , directeur de l'Académie de Londres ; le docleur 
Waagen , conservateur du Musée de Berlin , etc., etc. 

u Quelques dessin's de nos collections avaient été l'objet de 
critiques plus ou moins fondées sur leur authenticité; l'un de 
nos honorables collègues, M. Benvignat, profitant d'un voyage 
qu'il fit en Italie, étudia avec le plus grand soin les collections 
de dessins de Turin, Florence et  Venise. Il en rapporta des do- 
cuments précieux qui lui ont permis de retrouver les auteurs de 
dessins attribués à des maîtres inconnus, notamment un ma- 
gnifique dessin de Polydore de Caravage. M .  Benvignat recueillit 
également des photographies d'après Raphaël, qui éclairent 
l'origine de  quelques-uns de nos chefs-d'œuvre. 

IB Enfin votre Commission, pour remplir son mandat, con- 
tinue sa mission de surveillance ; chaque jour d'üuverture , un 
de  ses Membres se rend au Musée Wicar, afin d'y recueillir tous 

1. -Disconrr de M. Girardin, prbsideot de la Socicti Impeiiale des Sciences, le 23 
deoembw 1860, @dance publique. 
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renseignements utiles, De nombreuses réunions ont lieu dans le 
cours de l'année, et permettent de faire face régulièrement A 
toutes les nécessités de l'Administration intérieure. 
. n Tels sont, Messienrs , les seuls faits que nous q o n s  cru de- 

voir porter h votre connaissance. u 

Il est procédk au renouvellement de cette Commission, dont 
tous les Membres sont réélus ; elle se compûse, pour 1863, de : 

MM. BENVIGNAT , président ; M M  BACKB ; 

Aimé HouzÉ DE L'AUL- 
NOIT. 

M .  BACET ddnne lecture du rapport annuel de la Commission 
du Musée Industriel. 

a Messieurs, pour se conformer à la décision de la Société, 
la Commission du Musée industriel a l'honneur de voiis présenter 
le rapport qu'elle doit vous soumettre chaque année sur Iti  si- 
tuation des Musées qu'elle administre , en vous faisant connaître 
les travaux auxquels elle s'est livrée durant l'année qui vient de 
s'écouler. 

u S'il lui était permis de remonter plus haut, elle vous retra- 
cerait les vicissitudes par lesquelles elle a dû passer alors 
qu'ayant a peine achevé d'installer et de classer les nombreuses 
collections qu'elle avait recueillies, elle se vit appelée a en 
opérer le déménagement, pour les mettre en réserve dans un 
autre lieu et laisser libre la salle qui les contenait; puis à re- 
prendre les mêmes travaux d'installation et de classement quand 
cctte salle lui fut rendue après avoir recu l'aménagement que 
voiis lui connaissez et que l'Administration municipale a si con- 
venablement fait exécuter ; elle vous dirait aussi, d'une manière 
circonstanciée, toute la part qu'a prise a cette double opération 
notre honorable collègue M .  Verly, à cette époque Membre des 
plus ac'tifq de la Comnlission , et qui,  en 1861, par desmotifs 
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entièrement. étrangers aux rapports qui l'unissaient à ses col- 
lègues, a donné sa démission de membre des Commissions per- 
manentes, dont il faisait partie depuis longtemps. Mais il ne 
s'agit aujourd'hui que d'un compte-rendu à circonscrire dans 
des limites déterminées et votre Commission l'y fait rentrer à 
l'instant. 

a Ces travaux de réinstallation des collcctions, commencés 
en 1864, ont été poursuivis en 1862. Ils sont inaintenant pour 
ainsi dire terminés. Mais notre Musée est et sera encore pour un 
teuips dont on ne saurait prévoir le tcrnic, coiiime la toile de 
Pénélope : ce qu'on y a fait un jour est défait le lendemain. 
Obtient-on ou acquiert-on une nouvelle série de fabrication, 
c'est alors un mouvenient pres'que général à effectuer dans 
l'ensemble des collections, afin de pouvoir la loger et  de rnaiii- 
tenir, sans altération, la classification adoptée. 

Votre Commission est loin de se plaindre de ce travail in- 
cessant; elle le provoque au contraire en s'efforcant d'obtenir de 
nouveaux dons ou,  à leur défaut, en faisant dc coiitinuelles dé- 
marches pour se procurer, à prix d'argent, la representation 
d'industries qui manquent au Musée ; ainsi, dans le cours 
de l'année dont nous nous occupons , deux iVeinbres de 
votre Comn~ission ' ont fait le voyage de Liéçc pour acquérir 
la collection r c l a t i~e  à la fabrication des armes à feu que le 
Gouverneiiieiit francais n'avait pu leur accorder, et indiquer 
eux-mhes  srir le lieu du travail quelles étaient les phases des 
opérations qu'ils désiraient voir représenter, ont été assez heu- 
reux pour recevoir la gracieuse promesse d'un don gratuit de 
cet objet. Dans le même voyage, ils ont visite le remarquahle 
établissement de la Société de la Vieille-Montagne , et de cette 
visite est résulte pour le Musée le don des instruments, des 
minerais et des produits représentant I'importantc industrie du 

1 - MM. ilrari Violella et Ch. Rach% 
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zinc. Quelque temps auparalant ils <étaient rendus a Ziache, 
dans le  Pas-de-Calais, pour se procurer tout ce qui constitue 
la métallurgie du  cuivre. 

0 D'autres &ddisseinents industriels d e  notre localité ont 
égalenient été mis a contril~ution par votre Conimission , pour 
I'obtrntion de  séries qui ne figuraient pas ou qui figeraient. 
d'une nianiére inconiplete dans 1e.llIusée. 

u Un des Menibres d e  la Commission ' ne manque janiais 
d'utiliser en faveur du Riusée industriel le peu de temps que lui 
Inisscnt , A Par i s ,  les affaires particulières qui I'y conduisent. 
C'esi par scs soins et ses démarclies qu'un grand nombre de 
séries de  fabrication :ont veni;es scl ranger dans le  ?JusCc. Un 
aulre Membre ' n o u s  a également procuré par ses voyages la 
collection du  ciment hydraulique de  Boulogne-sur-hler, avec une 
certôine quantité d'objets confectionnés en cette matiérc ,  ctt , 
en outre ,  le travail bien tracé d e  la fabrication du thermo- 
mèlre. 

)) \'oiis avpz successivement eu connaissance, par. la corornu- 
nication que vous en a faite la Comniissian , des d m  spontanés 
qui sont t enus  enrichir Ic Jlusée. Vous en avez ordonne I ' inr  
cription dans Irs procès-vcrbaux de vos séances, e t  le voluirie des  
Jlénioires de la Société, pour 1862, en contiendra la noniencla- 
turc entikre. La Commission s'abstient donc de  vous la donner 
ici. Néanmoins, elle croit devoir faire exception pour le re:::ar- 
quable don d e  M .  Gaubert,  facteur d'instruments de musique a 
Lille, représentant on ne peut mieux la fabrication du  saxhorn 
et  de la clarinette. Elle doit aussi vous mentionner le perfec- 
tionnement qu'a apporté à la série de  la reliure des livres que 
lui doit le  Musée, M. Couttenier, relieur a Lille,  e n  y intro- 
duisant, avec intelligence, les modèles en petiia d e  tous les ins- 
truments qui servent cette profession. 

1. - Y. Henri Vlolrltr. 
9. - Y. Ch. Viollette. 
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11 Pour faire prendre place tous ces dons, A toutes ces 
acquisilions , votre Commission a nécessaircmant été entrainée 
4 des dépenscs extraordinaires qui ,  disons-le de suite, n'ont 
heureusement pas. dfpasse les ressources de sa caisse qu'ali- 
mentent si généreusement chaque année e,t la ville et le dépar- 
tement. Entre autres elle a fait garnir de portes vitrées et de 
rayons les emhrasures de fenètres de la salle du Musée, pour 
convertir ces embrasures en vitrines qui exislaient auparalant , 
et que les travaux d'enibellisseinent de cette salle avaient mises 
hors de  service. Certes, une pareille dépense ne devait pas lui 
incomber, mais votre Comniission avait hâte d'en finir. 

u Ce court exposé de la situation du Mus6e industriel et des 
travaux de sa Coiiiniission en 1882, nous paraît devoir suffire 
pour convaincre la Société que l'œuyre de sa création s'aclie- 
mine, chaque jour, vers le but qu'elle lui a assigne. Aniinées 
par son esprit de progrès, soutenues par ses encouragements, 
les Conimissions qui seront appelées a se succéder dans I'Admi- 
nistration de ce Musée travailieront toujours, nous ne pouvons 
en douter, à le lui faire atteindre. » 

Il est procédé au renouvellenien1 de cette Coniinissioii , dont 
tous les Membres sont réélus ; elle se conipose , pour 1863, de : 

M\j. Henri VIOLETTE, pré- MM. G I R A R D I ~  , 
sident, F I E ~ E T ,  

BACHY , Ch. VIOLLETTE. 

M. VAN MENDE donne lecture du rapport annuel de la Com 
mission du Musée Arcliéologique. 

« Messieurs, la Société a chargé la Commission d'archéologie 
de lui faire, a l'expiration de son mandat annnel, un coinpte- 
rendu de ses travaux. 

u Cette mission a pour objet de tenir la Société au courant de 
l'état du Musée; elle offre en outre l'avantage de nieltre les 
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membres de la Comniission pliis à niéme de s'identifier avec les 
vues et les intentions de la Société , dans leurs rapports avec 
l'administration municipale, au sujet de l'entretien et de la con- 
servation des collections publiques. 

n Nous venons, Jlessieurs, vous rendre compte de ce qui a été 
fait et le soumettre à 1oti.e sanction ; vous entretenir ensuite des 
projets dont l'exécution nous paraît désirable et les proposer à 
votre approbation. 

D J'aborde la prcmiérc! partie de cetle tâche. 
n La Comniission d'archéologie, dès son installation, a résolu, 

sur la proposition de son président, de tenir un registre des pro. 
cès-verbaux de  ses séances. Ce registre coté a été souu~is au 
paraphc de M. le président de la Société. 

D Un autre registre, également paraphé par le président de la 
Société, est consacré à la transcription des dons ct des achats 
dont s'enrichit le Musée. Cc registre est divisé en deux parties : 
l'une est réservée à l'archéologie proprement dite, l'autre à la 
numi~maliyue. 

u Il ne semhle pas nécessaire, Mcssiciirs, de vous ciler ici en 
détail les objets transcrits sur ce registre. Nous nous conten- 
terons de les rappeler sonmairernenl , avec d'autant plus de 
raison, que la partie la plus intéressante pour vous, c'est-&-dire 
la liste des dons faits à la  Société , doit paraître dans vos 
mémoires. 

D Les accroissements du Musée monétaire proviennent de 
deux sources , les dons et les acquisitions8 

D Les dons faits h la Société sont dùs notamment à MM. Fran- 
cois Defontnine, Charles de Prins, Auguste Guiselin , tous trois 
nos concitoyens, à l'administration de la Caisse d'Épargue, et à 
MY. de Norguet, Verly et  Van Hcnde, inenibres de la Société. 
En les classant par métaux , nous trouvons 4 monnaies d'or, 17 
monnaies et in6daillcs d'argent, et 79 monnaies et médailles 
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réparties entre le bronze, le cuivre, l'étain, le ploinb et le potin. 
Le nombre total des pièces données s'élève à 100. 

u M. Oscar Vallois a fait h la ville, par l'entremise de M .  le 
Maire, un don de dix n!onnaies d'argent non coniprises dans les 
chiffres précédents. 

s Les achats faits par votre Commission: avec I'assentinient de 
M. le Maire de Lille, se répartissent de la mauière suivante : 

cr 6 monnaies d'or, 35 monnaics et mCdailles d'argent, et 33 
nionnaies et niédailles des auires métaux. En somme 76 pièces. 
II en résulte que l'augmentation totalede la collrction de numis- 
niatique est de 186 pieces. 

D Sous le rapport numérique, cet accroissemwt est peu con- 
s,dérable, niais il gagnu a être apprécié a un autre point de vue, 
celui de l'intérêt historique. Je nie coutenterai de signaler à 
votre attention une des rares niédailles en argent du siége de 
Lille, en ,1708 ; 3 iiionuaies baronales de Flandre, en o r ;  3 
nionnaies royales de France, également en o r ;  des médailles 
antiques de la Gaule, de la Sicile, de la 3lacédc;irie et de la 
Grèce propre, parini lesquelles figure la double série ilionetaire 
d'Athènes et d'Egine ; enfin, la inédaille de bronze destinée h 

rappeler la solennité du 25 novembru 1861, dans laquelle la 
Société a obtenu pour elle et p w r  Oeux de ses membres les plus 
hautes et les plus flatteuses distinctions. 

» L'importance acquise par quelques-unes des séries de la col- 
lection de médailles du Musée, a nécessité un noiiveau clasx- 
tirent commencé en 1861 et presque achevé aujourd'hui. 

o Tout ce que le Jlusée d'archéologie a rmy , en 186-2, pro 
vient de dons faits, les uns à la Société, les autres à la ville. 

» Parmi les premiers, je rappellerai un moule ,i médailles 
offert par hl. Verly ; une carte représentant les blasons ecclésias- 
tiques et séculiers de la province de Lille, Douai et Orchies, 
venant de M. Desreiimaux; un médaillon en faïence de Lille, 
représentant le haste de Joseph Clément, donné par 31. Boiicq 
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père, et surtout la pierre votive du chœur de l'ancienne église 
des Capucins de Lille, recueillie lors de la démolition de cette 
église, par les soins de DI. Henri Violeite, et offerte par lui à la 
SociClté. 

n M. Verly vous a fait don de 50 empreintes sigillaires en 
gutta-percha. 

D II a été déposé au Musée quelques bouiets de canon et des 
fragments de verre de Venise et de poteries de grès,  provenant 
des fouilles faites dans les fortifications nouvellement démolies. 
C'est grâce A la surveillance de l'administration municipale que 
ces divers objets ont été recueillis. 

n La ville a reçu deus dons pour le Musée d'archéoiogie. Le 
premier consiste en plusieurs fragments de sculptures en m a r h e  
et en grès, dûs à la générosité de M .  Grodée. 

)) L'autre vient d'un enfant de Lille, devenu une des illustra- 
tions de la science arcliéologiqiic: M. de Saulcy , sénateur. 
menibrc de l'Institut, a donne à ça ville natale deux statues 
grecques trouvées, en 1550, à Dali , ancien Idalium ou Idalie , 
dans l'île de Chypre. Le donateur en a fait l'acquisition, lors de 
son voyage scientifique en Orient. 

1) Ces statues on1 été placées au Musée archéologique par les 
soins de M. Benvignat, ct cette opération a donné lieu à 19enlè- 
venient d'objets qui n'appartenaient pas à la Société, et ont pu ,  
sans inconvénient, être transportés au Nusée de peinture. 

n Voila, Messieurs , Ic bilan de l';innée écoulée. Il ne reste 
plus qu'à vous exposer en quelques mots ce que votre Commis- 
sion croit utile de faire. 

n Nous désirons qu'il soit sollicité, de I'adminislration muni- 
cipale, pour les Xusées ccin[iEs aux soins de la Société, un em- 
bellissement qui a été accordé nu Musée de peinture, c'est-à-dire 
la mise en cire des parquets. La coiiiniunicalion établie entre le 
Musée de peinture et Ics autres fait sauter aux yeux de tous les 
visiteurs une distinction qui n'est point a notre akantage, et que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



personne ne s'explique. Sans avoir consultd la Commission du 
Musée industriel, ni celle du Musée Wicar, nous croyons être en 
droit d'espérer qu"elles SC joindront h nous dans l'expression de 
ce vœu dont la réalisation est. d'autant plus a propos, que le 
classement du Musée industriel est terminé. 

II La collection des empreintes sigillaires dile a la persévérante 
générosité d'un nlembre résident, hl .  Verly , prend un dévelop- 
pement tel qu'il ne reste pl us au Musée, une superficie suffisante 
pour l'exposer dans les vitrines actuelles. Ne pouvant souger 
encore à demander qu'il soit affecté un local a la sphragistique, 
la Commission a pensé qu'il serait possible de transformer une 
vitrine infdrieure, c'est-à-dire l'espace compris entre une vitrine 
plate et le sol, enuniieuble a tiroirs recouverls de glace et pou- 
vant, de cette manière. Ctre consultés sans inconvénients par le 
pnhlic . 

n Le Musée d'archéologie renferme un certain nombre de 
cachets anciens, en fer et en cuivre, qui out servi autrefois dans 
la ville et dans la province. Un grand nombre de  ces cachets 
offrent. un intérêt historique qui n'est pas a dédaigner. La Com- 
mission propose de les exposer de la même nianière que l'adnii- 
nistration de la nionuaie des médailles le fait pour tous les coins 
des médailles qu'elle a en propriété ouen dépôt. On pourrait les 
ranger dans des cadres appliqués sur le mur du fond de la salle, 
dans l'espace resté vide entre le tapis et les vitrines de iilédailles. 
La Conmmissioii est d'avis de demander un crédit pour la con- 
fection de ces cadres et du meuble dont il a été question précé- 
demiiient. 

» Le tableau des blasons ecclésiastiqiies et  séculiers de la pro- 
vince, donne à la Société par M. Desreuniaux, est une pièce rare 
et curieuse. La Cominission désire qu'il soit placé dans un cadre 
et exposé dans le Musée d'archkologie, oii un eniplacement favo- 
rable et sufiîslint lui est réservé. 

Entin, Messieurs, la Coinmissioii , se foudaut sur ce que la 
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bienveillance du roi Charles X, qui a décerné à votre Compagnie 
le titre de Socikté royale , s'est manifestde en outre par un acte 
de muniticence, dans le don des médailles des règnes de Louis 
XIV et  de Louis XV, au nombre de près de  cinq cents, a pensé 
que le gouvernement impérial, qui vous a reconnus comme 
Société d'utilité publique, ne se montrerait pas moins empressé 
a satisfaire au vœu que nous voiis demandons la permission 
d'esprimer : celui de solliciter de M. le Ministre d'Etat, l'envoi 
des médailles de bronze frappées avec les coins de l'Etat, depuis 
l'avénement de Louis XVI jusqu'h nos jours. La série des mé- 
dailles modernes serait alors digne d'une grande ville, et  la 
Conmission d'archéologie, n'ayant plus à s'occuper des médailles 
frangaim, pourrait s'attacher plus spécialement à la recherche 
des monnaies de la monarchie, en niênie temps que des solive- 
nirs numismatiques de la Flandre et de la ville de Lille. 

1) La Commission prie la Société de prendre en considération 
les divers projets ci-dessus, el de confier le soin d'en poursuivre 
l'exécution à la nouvelle Cornniissioii qu'elle doit nommer pour 
l'année 1863. » 

II est procédé au renouvellement de cette Commission, dont 
les Membres sont réélus ; elle se trouve composée, pour 1863, de : 

MM. VAN HENDB , président ; MM. DE MELUA ; 
CHOX ; DE COUSSEMABER. 
BENVIGNAT ; 

La Commission de 1 ' ~ c o l e  des Chauffeurs est mainteneu dans 
ses fonctions. 

M. 1-1. VIOLETTE donne lecture d'une note sur l'installation de 
la Rar~ncrie impt;riale de sulpétre  de Lille (Voir les Mémoires 
pour 1863). 
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II. DE NOHGLI.:T co~nmunique iin mtiriioire intitule : Catulque 
détaille' des Coléoptéres du ddpartenient du Nord (Voir les sup- 
plénients aux Mémoires pour 1863,. 

M. JARDIN , médecin à VaIliguières (Gard) , est agréé coninie 
Membre correspondant. 

M. G. N A D A U ~ ,  homme de lettres a P a r i s ,  est agrée comme 
Membre correspondant. 

Séance da 6 mars. 

33. LAMY fait connaître les résultats obtenus par M M .  Vogt et 
Maihiessen, relativenient a la mesure de la conductibilitS élec- 
trique du  thalliuin ; cette conductibilite est  0,0942, celle de  
l'argent elant prise pour unité. II annonce en même teriipç quel- 
ques faits nouveaux relatifs à I'EisLoire chimique dl1 thalliuin. 

11. DARESTIC comni~~nique  des r~cherches  entreprises par lui 
dans le  hul d'obtenir chez lcs inanirnifkrcs des nionstruosites 
artificielles, coiiinie il eu a obtenu chez les oiseaux. 

M. KUHI.\IAXN dépose une note de M. F r é d h i c  Kuhlmann fils, 
relative a l'action de certains oxyies sur  les chlorures. 

11. LE I ' R ~ Ç I D E N T  annonce à Is Société la perle douloureuse 
qu'elle vient de faire en la  personne de X. le  docteur Le Glay, 
Membre résidant. Il donne leclurc du discours suivant ,  yue ,  
selon l'usage, i l  a prononcé sur la tombe d e  notre regretté con- 
frbre : 

u Messieurs, 

n A peine investi par la Société impériale iles Sciences de 
Lille d e  l'honneur insigne de  la présider, voici q u e ,  par le plus 
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triste des priviléges. je dois prendre la parole près de ce cer- 
cueil qiii renferme les restes mortels d'un confrère, d'un maître, 
&un ami. Sans doute, il conviendrait que toute voix humaine 
se tût après que 1'Eglise a fait entendre ses dernières prieres ; 
mais notre cœur nous le dit mieux encore que l'usage, nous 
avons un devoir a remplir envers celui que nous pleurons, c'est 
de lui adresser nos adieux avec nos regrets. 

w Qu'est-ce que la gloire en face d'une tombe?. ., Et, cepen- 
dant, pouvons-nous ne pas rappeler ici que le docteur Le Glay 
est une des gloires de la Société inipériale des Sciciices de Lille? 
Pouvons-nous nous empêcher de voir et de mesurer d'un œil 
désolé le vide que sa mort laisse dans nos rangs? La place qu'il 
y tenait, si grande, si honorable, si incontestée, nous deman- 
dons qui l'occupera d&sormais, et nous savons trop d'avance 
qu'elle ne sera pas reinplie : car le docteur Le Glay fut un de 
ces hommes rares qui se distinguent, dans leur temps, par une 
incomparable individualité. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de 
raconter ici en detail la carritire savante de notre illustre con- 
frère ; quelque plume exercée, digne de lui ,  retracera sa science 
étonnante, ses nombreux travaux, ses veilles fécondes, ses in- 
fatigables recherches, qui ont peut-être épuisé sa vie avant d'é- 
puiser son ardeur studieuse ; elle dira qu'il a succombé sur son 
vrai ehanip de bataille, entouré de tous ces débris du passé dont 
il arrachait si patiemment et  si' habilement les secrets ; elle dira 
ce qu'il y avait d'érudition et de  charme élégant dans ses 
œuvres, aussi bien dans les modestes mélanges que dans les 
importantes publications qui ont paru parmi les docunients iné- 
dits de l'Histoire de France. Nous devons nous borner a cons- 
tater eu peu de mots combien cette vie fut pleine; ou y conipic 
peut-être plus d'œuvres que d'années. 

r André-Joseph-Ghislain Le Glay est né en 1785, à Arleux , 
prBs Cambrai, d'une famille qui a laissé dans le pajs les plus 
honorables souvenirs; recu docteur en niddecine près la Fa- 
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culté de Paris, il vin1 d'abord exercer a Canibrai , mais un 
invincible penchant I'entrainait vers les études archéologiques , 
et en 1825 il abandonna la pratique médicale pour entrer a la 
bibliothèque de cette ville. 

)) La réputation qu'il avait déjà conquise, le désignait pour 
les fonctions de conservateur des Archives départementales ; i l  
y fut noninlé en 1835, et là il se t rouhi t  dans le milieu qui 
convenBit a ses goûts. Trois ans après il recevait la croix de 
chevalier de la Légion-d'Honneur, puis celle de l'ordre de Léo- 
pold, et enfin la croix de St.-Grégoire-le-Grand. On peut dire, 
en vérité, qiie le docteur Le Glay était de ceux qui honorent 
leurs décorations. Toutcs les Sociétés savantes se le disputaient, 
et le nombre de celles qui eurent l'avantage de Ic conipter dans 
leur sein est ilnuiense. I,'Institut, section des inscriptions et 
helles-lettres, lui conféra le titre de correspondaut , en l'année 
1839, distinction qui n'est reservée qu'aux illiistrations les plu5 
sérieuses de la science. 

)) La Société impériale des Sciences de Lille s'empressa de 
lui ouvrir ses portes dès son arrivée, en 1885, et de ce moment 
datent les heureuses relations yoe tous, plus ou moins, nous 
ayons liées avec cet homme de bien, ce confrère à la fois ai 
aimable et si profondément instruit. A trois reprises différentes 
la Société voulut lui donner la présidence, et vous savez avec 
quel zèle et  quelle cordialité il' reinplissait les fonctions déli- 
cates qui lui avaient été confiées, exemple précieux et difficile 
pour ses successeurs ! 

n Qui pourrait énumérer les innombrables travaux sortis do 
sa plunle, depuis l'Indicateur cu~itbrésien et la A'otice sur  Iler-  
rnoniacun~ C I L  1818  e t  1824. jusqu'au Cumcruczm Christ ia~zun! 
ct au dernier Spicilkje d'histoire l i t t i ra i r e  dans  le dépnrieme>lf 
du Nord. Il trawillait, au nom de la Société, à réviser le catn- 
logue de  son savant prédécesseur Godefroy, lorsque la nialzdie 
est venue I'interronipre et lui enlever la plume des mains ; c'est 
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conme le lestanient inachevé qu'il iious a Iéguk e t  que nous 
saurons terminer pour satisfaire au plus ardent de  ses vœux. 

n Telle fut cette carrière lahorieuse qui n'a presque pas connu 
le repos ; si le  docteur Le Glay appartenait à l a  France ent ière ,  
a l'Europe, par la renommée d e  ses travaux, il nous appartenait 
spécialement par une intimité plus étroite. C'est une chose 
m è r e  que de penser qu'il ne  nous sera plus donné de voir devant 
nons cette bonne et douce figure à sa place accoutumée, dans 
nos réunions, près de cet autre vétéran de la Science, de  c e  
v6n8ré confrère qu'il aimait tant ; m i s  du  moins un souvenir 
fidèle et iinpérissable le fera vivre toujoiirs au  milieu de  nous. 
Nous garderons dans noire mémoire les qualités du cœur e t  d e  
l'esprit qui le rendaient cher  à tous ceux qui l'ont approché. 
Q w l  coinnierce aiiiiable et gracieux ! Quelle aiiiénité d e  carac- 
tère ! Quelle modeste siiiipliciti! ! Jamais il n e  s'est démenti un 
instant: au milieu dits plus atroces souffrances il s'est montré 
calnie, bienveillant, souriant même avec la mort, comme il était 
avec tout le monde. C'es1 que pour ce ferme croyant ,  paur cette 
conscience si pure,  la mort n'était que le coinmencenient de  
la vie. 

u Ah ! si nous, qui fiiines ses amis,  nous sentons e n  ce jour 
des larnies gonfler notre poitrine, nous concevons aussi la dou- 
leur d'une famille dont il était la joie e t  l'orgueil ; la plus grande 
consolation de ses enfants e t  d e  ses petits-enfants, c'est l'una- 
nimité absolue des regrets que sa perte inspire; son plus bel 
héritage est son noin. . . . 

N La Société des Sciences d e    il le est fière de ce nom a juste 
titre ; elle le  conservera dans son histoire comnie un encourage- 
ment ,  conme un hon'neur, co~iime une tradition. 

D E\celleiit e t  bien-aimé confrère, adieu ! . . . Puissions-nous 
tous.avoir le  droit de  te  dire au  revoir en ce séjour bienheureux 
que t'ont prkparé , nous en avons l'assurance, e t  tes vertus e t  ta 
foi 1 n 
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41. I).\vio coiiiuinnique uii niérnoire ayant pour titre : Résoh- 
lion des équations diffdrcntielles qui admettent pour intégrater 
des équations de forme diterminic (Vair les Mémoires pour 18631. 

M. HINSTIN lit un souvenir de voyage intitulé : E n  Arcadie 
(Voir les filémoires pour 1863). 

Sur les conclusions d'un rapport lu dans la séance du 6 mars, 
M. L E ~ I A ~ ~ R E ,  Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées , et di- 
recteur des Travaux publics de la ville de Lille, né a Rouen, le 
26 niai 1816, est élu comme Membre résidant de la Société. 

M. Cainille DARESTE, Membre résidant, quittant la résidance 
de Lille, devient Membre correspondant. 

&éonce du 10 avril. 

11. Ministre de l'lnatruction publique annonce à la Société que 
le Cornit6 des Sociétés savantes , section des Sciences, a de- 
cerne : 

Une meduille d'or à Al. LAMY, pour ses travaux sur le 
~hallium ; 

Uii.e médaille d'argent à hl. COREXWISDER, pour ses travaux sur 
la chimie appliquée à l'agriciilture; 

L'ne midaille de bronze commémorative de ces récompenses 
h la Société elle-mêmc. 

31. DELEKUB donne Iecliire de plusieurs fables. 

M. DE B ~ E L L X  fait un compte-rendu verbal de plusieitrs publi- 
cations insérées dans la Rerue des Sociéti~ savantes. 

M. ESCHBNAUER rend compte d'un volume des Mémoires de la 
Société académique de 9.-Quentin. 
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M. BLAJQUART-EVRARD lit une note faisant suite a sa précé- 
dente communication sur un ;Vuv~veau ruode de rcnzontags des 
epreuaes photographiques (Voir les Mémoires pour 1863). 

Sur les conclusions d'un rapport lu dans la séance du 10 avril, 
M. Vandenbcrgh , architecte, né A Lille, le ler juillct 1827, est 
&lu Membre résidant. 

Séanec du im mal. 

M. MOULAS, Membre titulaire de la Société depuis 18.23, est, 
sur sa deniaiide, et  en vertu de l'article 8 des statuts , nommé 
Membre honoraire. 

Divers Membres rendent compte de travaux renvoyes à leur 
examen. 

Séance du 16 mal. 

M. GUIRAL~DET donne lecture d'un fragment historique inti- 
tulé : Lribnitz  el Newton {Voir les Mémoires pour 1863). 
M. KUHLMANN communique les résultats de divers essais faits 

par lui dans le but d'accroître la solidité et la durée de diverses 
substances naturelles ou artificielles en les iniprégnanl a chaud 
de liquides résineux ou buileux ; il présente un grand nombre 
d'échantillons de  plâtre, de  briques , d'albitre pénétrés à une 
assez grande profondeur par du brai fondu. et  ayant ainsi acquis 
une imperméabilité et une dureté toute particnliére. En aggluti- 
nant avec du brai et  compi.iiiiant à chaud de l'oxyde de fer. re- 
sidu de la con~bustion des pyrites, on a o h t m i  un corps d'une 
dureté et d'une sonorité remarqiiahle~. 
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M. K U H I ~ I A N N  pense qu'il n'y a pas la un siinple phénomène 
physique; que la substance dont on iinprégne le corps poreux 
se substitue a quelques-un$ des' éléments chiiniques , conme. 
par exemple, à l'eau d'hydratation, en un mot, qu'il se produit 
la quelque chose d'analogue U la formation des épigénies nalu- 
relles ou artificielles. 

Séaiice du 6 juin. 

M. LE PRESIDENT annonce a la Société la perte qu'elle vient 
de faire en la personne de M. Rouzière-Cavalier, Menihre ri.- 
sidant , et donne lecture du discours suivant-,, prononcé par I i i i  

a ses obsèques : 

u Messieurs, 

a Pour la seconde fois cette année, la mort a frappé l'un dc 
ses coups dans les rangs de la  Sociélé Impériale des Sciences, 
de l'Agriculture et des Arts de Lille ; le confrère que nous ac- 
compagnons aujourd'hui a sa dernière demeure, avait eu A 
peine le temps de passer parini nous, et sa santé, si délabrée, 
lui a interdit tout d'abord les travaux avec lesquels il espérait 
payer sa hienvenue. 

J> Cependant, W .  Rouzière-Cavalier aiinait iAt  ciiltirait les 
lettres, la poésie charmait ses loisirs et sa vieillesse souffrante ; 
il s'était essayé dans le genre dianlatique ; et il se promettait 
d'ajouter encore aux titres qui l'avaient fait admettre dans la 
Société. La mort. qui le poiirsuivait depuis longtemps, sans 
briser son courage, ne lui a pas perniis de  réa1isc.r ses projets 
studieux; mais, du moins, s'il n'a pas fourni près de nous la car- 
rière qu'il voulait parcourir, il nous a légué des souvenirs qui ne 
p h h o n t  pas ctvec lui. 

n Nous avons pu apprécier, pendant les cours instants qu'il 
nous consacrait dans les intermittences d e  la maladie, I'aménitk 
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- 471 - 
... 

de  son caractère ; l'agrément de son commerce, les  qualités de 
son cœur expansif et affabIe. Pour tout dire  en un  mot, nou 
l'ai&oos. 

D Nous sonimcs h e u r e u ~  de penser que son passage a la 
Société n'a pas été sans jeter que1que.j reflets de bonheur sur 
les derniers jours de cetic vie languissante ; que nous avons 
donné quelque joie au doux vieillard , et  que nous avons apporté 
un allégement aux peines physiques qui l'oppressaient. 

D Maintenant , cher et  bon confrère, nous t'adressons nos 
adicux avec la ferme confiance que le Ciel t'accordera la place, 
réservée aux àmes droites et  pures ; adieux fraternels, seul gage 
d'afrection qu'il nous soit encore possible ici bas de  donner à ton 
nom et  a t a  mémoire ! 

1) Adieu ! notre confrère e t  ami ,  adieu ! n 

M .  DE M E L ~ N  donne leclrire d'un rragment de  l'Histoire d e i  
~ t a t s  de Lil le,  relatif au coinmencement du  XIVe siècle 

Séance du 19 juln. 

11. RLAXQ~ART-EVRARD donne connaissance des procédés de  
photo-sculpture employés par M. Willems , pour obtgnir méca- 
niqucnient des starues , d'après un nîodèle donné ,  au moyen 
d'un nombre suffisant d e  vues photographiques prises sous les 
diverses orientations. 

Conforniément aux conclusions d'un rapport lu dans la séance 
du 6 juin,  par M. Leniaître, a u  noni d e  l a  Commission chargée 
d'examiner les titres d u  candidat ,  M. Gosselet, professeur au, 
Lycée' de 'Bordeaux, géologue, n é  à Cambrai. ,. e n  1838, e s t ,  
par voie de scrut in,  agréé comine Yenibre correspondant. 
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M. CORENWINDER lit un mémoire contenant la suite de ses 
recherches sur la.respiration der plantes. ( Voir aux Mémoires 
de 1863 ). 

M. KUHLMANN entretient la Société de la suite de ses recher- 
ches sur la fabrication et  la conservation des matériaiix de cons- 
truction et d'ornementation. La porosité trés-générale des 
matières minérales les dispose a s'imprégner de brai fondu a une 
haule ternpkrature, et cette imprégnation les place dans des 
conditions d'indestructibilité remarquables. M. Kublniann l'a 
appliquée uon-seulement aux matières amorphes niais aussi à 
beaucoup de matières cristallisées. 

L'auteur indique les ressources que la marbrerie peut tirer 
de l'imprégnation en question des marbres si variés que la nature 
produit, et terniine par des considérations sur la fabrication des 
marbres artificiels. 

M .  ledocteur PARISE présente à la Socilté un jeune homme sur 
lequel il a dû pratiquer, i l  y a plusieurs aiinkes , une opération 
des plus graves, l'enlèvement de tout le scapulum de l'épaule, 
laquelle a parfaiteulent réussi. Y. Parise entre dans cer- 
tains détails relativement i cette opération qu'il indique comme 
pouvant rendre des services dans un bon nombre de circons- 
tances. 

M. CORERWINDEB poursuit la lecture de  son mémoire sur la 
Respiration des plantes. 

Sur  le6 conclusions du rapport de M. Chon, lu à la séance 
,@cédente , M. Leuridan . bibliothécaire-archiviste de la ville 
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de Roubaix, né Roubaix le 16 septembre 18/9 , est élu cwem - 
bre résidant. 

MM. DELERUE et DE J1ri.u~ rendent conlpte d'oit\ 'ra g es reii- 
vogés A leur exanieo. 

31. la docteur IIorrziF DE L'AULROIT entretient la Société des 
diverses opinions accréditées dans la science, au sujet du dia- 
gnostic et du pronostic du cancer et du cancroïde. Dans cette 
dernière affection, l'ablation doit-elle produire une parfaite 
guérison, où doit-elle constamment être suivie de récidive? 
Question importante qui n'intéresse pas moins le chirurgien que 
le nialade, et qui malgré les recherches des micrographes est 
encore loin d'être résolue. Pour le moment la clinique seule peut 
fournir la solution du  débat , It: microscope n'ayant pu jusqu'a 
ce jour trouver l'élément susceptible d'établir le diagnostic di%- 
rentiel. Y. le docteur Houzé insiste en conséquence sur la 
nécessité de recourir a l'observation pour déterminer la nature 
et le pronostic des tumeurs épithéliales. Il fait connaître a cet 
eîfet , le resiiltat qu'il vient d'obtenir sur deux malades, atteints 
l'un d'un cancroïde a la langue et l'autre d'une tumeur ipithé- 
liale ulcérée au menton. La guérison a suivi de près cette double 
ablation. Mais durera-t-elle? C'est ce qu'il se propose de fairè 
connaitre i la Société dans quelques mais. 

Sur les conclusions d'uu rapport lu à la séance précédente, 
M. GOIIART, de Saint-Quentin, agronome et archéologue, est 
agréé conime inenibre correspondant. 

M. D~LEBUE donne lecture d'un t r a~a i l  intitulé : Reeherchea 
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- 474 - 
. .  . . . 

sur L'Enseignement secondaire à Lille, depuis la révolution frizn- . ' 

gaise jusqtc'à nos jours. . . 

J I .  LAMY donne lecture d'une note relative aux proprietés de  
l'alcool thallique c t  a n r  proprietés toxiques di1 thallium. (Voir 
les Ménioires pour 1863.) 

L e  4 septembre, point de'séance. 

Séance d u  18 septembre. 

M. CORENWINDER donne lecture d'une note sur la composition 
et I P S  propriétPs nutrifiwes de k~ balzane Voir les Némoires 
pour 1563). 

Lemdine menibre lit au  noiii d e  M:F.Kuhlniann fils un  travail 
sur les composés organiques du thallium. (Yoir !es Mémoires de 
1863). 

11. K U H L X ~ N ~ Y  poursuit ses conmunications conceriiant la 
tabrication el la conservation des matériaux de construction et 
d'ornementation. Apres avoir exposé les diverses applications 
qu'il a faites du brai pour imprégner les matériaux de constiw- 
tion et les rendre inipénétrables par l 'humidité, avoir indiqué en 
particulier les nlodifications yue les marbres et  les agates éprou- 
vent par lenr pénétration par le brai et les changements de 
con~position des principes colorants de ces corps sous l'influence 
de sels osidapts ou désoxidants à l'état d e  fusion, il rend compte 
des résultats de nonibreux essais tentés en suhstiiuant des coo- 
rants d c  gaz a l'action des sels fondus. 

Cette action est généralement plus énergique et telle q u e ,  
pour ceriaines agates ,  la diireté est serisihlenient diiiiiniiée. 
Avec le  gaz chlorhÿdriclue les couleurs pdlissent par la vcllati- 
setion d'unc partie du chloriire de fer. E n  faisant agir  un  cou- 
rant d'acide snlfhydriqye sur  la n~alachi te  , Ji.. Kuhlmaun. a 
ohtenu du sulfure d e  cuivre cristallisQ. Avec le carbonate de 
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plomb et l'acide sulfhydrique i l  a obtenu une abondante volatili- 
satiori de  sulfure dc plomb qui 's'est condensé en niagnifiques 
cristain cubiques ; enfin , avec I'oxidc d e  cadiiiiiiiii il a 01)tenii 
clans les niênies circonstanccs du  sulfure de cadinium cristallise. 

Séance du R octobre. 

11. RICHAUD doiinr lecture d'un travail sur l'origine des Jeux 
floraux. 

JI. DE NORGCET rend compte de denx hrochurcs rcr ivo~ées a 
son csamen,  l'une relalive à l 'Histoire imturelle dela cipère ct* 

France; l 'autre, relative à l'insecte fecidomyu Tri t ic i  

M,. L ~ c n r n a ~  lit un rapport wr une notice historique sur /a 

ville de Perneg ( arrondissement de  Saint-Pol , Pas-de-Calais , 
par M. Paul Tailliar. 

II.. RICH.~UD analyse un travail d e  M. Benoit , sur P h i l i ~ ~ p e  de 
Cornithes. 

11. R ~ c ~ ï . c l o n n e  Icctore d'iiiie n o t ~  sur certains faits, intéres- 
sant l'agronomie et la physiologie végetalc. (Voir les Mémoires 
pour 1864. 

Séance du 16 octobre. 

11. LAMY l i t  une note intilulée : Expériences relutives a u r  
crfefs physiologiqltcs de yrunde machine de Xhumkorf. Tl a 
roulu rechercher ju~qu 'à  quel point les comniotions doniiéc-.~ auu 
animaux par cetic niachine étaient foudroyantes. Dos noni- 
Iirei:vs expériences qu'il a ex6ciit8es sni. de grands oiseaux, 
des moulons et des cbicns , il résulte qoc les dangers de  ces 
coininotions ont été fort esagéres. ,Voir les iIéiiioires pour 1864 \ 

La Société nomine les commissaires chargés d'examiner les 
pièces envoyées pour les divers concours de 1863. 
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SCancc da 8 noremhre. 

31. Caa~srien lit un iiiéinoire intitulé : Recherches statisti- 
ques sur l a  mouaement de la poptrlation dc la ville de Lille peti- 

dant I'année 1861. (Voir les Méinoires pour 1864.). 

M. DE NORGUET lit une notice dans laquelle il resunie Ics 
diverses opinions qui se sont produites au sujet de la contempo- 
ranéité de l'homme et des animaux fossiles; et en particulier In 
discussioii qu'a provoquée la découverte de la niàchoire humaine 
de Moulin-Quiguon. 

bl. BLANQU-~RT-EVRARD coniniunique un travail sur la prépu- 
ralion du collodion sec photogénique. - La présence du nitrate 
d'argent dans le collodion a pour effet de le corroder et de le 
détruire. On n'a jairiais cherche jusqu'ici qu'à paralyser cette 
action. M. Blanquart doune un moyen d'éliminer coinplètenient 
cet élément destructeur, et de l'enlever chimiquement, tout en 
conseriant a la plaque, après sa dessiccation, son honiogénéité 
et ses propriétés photogéniques. [Voir les Mémoires pour 1863.': 

JI. Ca. \ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  donne successivenient lecture dedeux notes : 
l'une relative à la suite de ses Recherches sur le phinornéne de 
la cristalliuatiota rrcbite des dirsolzrtioas salines szlrsaturées; 
l'autre, relative 1 une explosion de gaa qui a eu lieu a Dun- 
kerque. 

31. DEPL.&CK donne lecture d'un niorceau de poésie, intitulé 
La Gu,erre, et  de  plusieurs sonnets. 

Séance d u  80 novembre. 

LE PRESIDEST annonce a la Société la perte qu'elle vient de 
faire en la personne d e  l'un de  ses membres, M. A .  PIEVET. 
ingénieur-mécanicien, décédé le 14 novembre courant. - D 
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depose sur le bureau le discours suivani, qu'il a prononcé sur 
sa loinlie : 

a La Société Impériale des Sciences de Lille n'a jamais 6té si 
douloureusement éprouvée ; dkjà , deux reprises, j'ai d û ,  
comme Président, remplir cette année un triste devoir sur la 
tombe de mes confrères ; c'était d'abord le vénérable et savant 
docteur Le Glay , puis un littérateur que nous avions a peine eu 
le temps de connaître, Rouziére-Cavalier ; aujourd'hui nous 
voici réunis autour des restes mortels d'Auguste Fiévet, pro- 
fesseur à l'école des chauffcurs, un membre qui, par son âge , 
&ait appelé i rendre encore de longs services a la Société. 

n En vérité l'honneur de présider une illustre compagnie est 
bien malheureusement compensé par une tâche si pénible et si 
souvent réphtee. Cepcndant , nialgr6 ce que cette tâche apporte 
d'ennuis et de navrantes impressions, il y a du nioins une sorte 
de consolation à poul;oir, au bord de la fosse qui va enfermer 
hientôt un ami , un confrère, s'entretenir une dernière fois des 
iiiérites qui le distinguaient, des qualités qui le rendaient cher, 
des souvenirs qu'il laisse derrière lui et qui perpétueront la 
meirioire de son non] parmi nous. C'est pour cela que vous me 
permettrez de dire ici, en peu de mots, ce que fut Auguste Fiévet 
pendant sa vie pour justifier nos regrets. 

11 Né le 2 avril 1820, Fiévet a été vraiment le fils de ses 
œuvres; dès I'hge le plus tendre, il avait montré une vocation 
décidée pour la mécanique, vocation qui se manifestait par des 
œuvres enfanlines annoncant aussi bien une sagaciti! précoce, 
qu'une énergique patience. A seize ans, il quittait sa fainille 
pour entrer comme dessinateur dans un grand ktablissenient 
industriel a Charleroi, c'est là qu'il s'est initié à la fabrication 
des machines. Les yeux toujours tixés vers l'avenir et décidé à 
tenter tous les efforts possibles, même des efforts surhumains 
pour conquérir une place honorable dans le inonde , il suivait d e  
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p r k ,  sans y ètrc nullement astreint par  ses fonctions, Ics tra- 
\ aux  variés des ateliers , el il recueillit ainsi en quantité innoni- 
brable des noies e l  des docurrients qu'il a t ~r~joi i rs  conservés 
non sans un ceriain orgueil e t  où il puisait encore dcs inspira- 
tions au  temps de >a plus grande expérience. 

o Hoinrne d'initiative et d'activitl , à vingt a n s ,  aprés la 
mort de  son père , trouvanl son horizou trop borné ,  il alla tei!tei 
la fortune en Russic. L a ,  ses espérances d'établissement ne  sc 
réalisèrent pas e t  après un court séjour à Saint-Pétersbourg et  à 
Moçcori , il revint avec la ferme résolution de  débuter plus modes- 
tement dans son pays natal. k3n 1842, il fonda un atelier à Lille, 
lue  Uoudiu; son premier t r a ~ a i l  fut la coiistruction d'une pet ik 
niachirie vapeur ,  e t  ses parents se  rapl~eiiienl son 6nioi quand 
il en fit l'essai , et  ses transports d e  joic quand il en constata ie 
siiccks. Cette machine existe et fonctionne encore,  cornnw uii 
spécinien des lravaus par Icsquela . h g u s t e  Fiévet 'a signalé son 
entrée dans la grande industrie. Plus t a r d ,  mis en rappoi t 
a iec  notre c,onîiére , à jairiais regrettable, le bon et savant 
M. Mahislre, professeur a la Faculté , Augiiste Fiévet reprit , 
avec une singuliére a rdeur ,  l 'étude des iiiathématiques , et  dés 
lors loiite la force de  son esprit s e  tourna pers les applications 
industrielles de la science. I,'établisseiuent qu'il dirigeait,  au 
moment, où ,  à l'âge de quarante-trois ans , la mort est vcniir le 
f r a p p ~  si subitenlent, atteste suffisamiuent les ressources e t  
I'étendiie de son inht igable intelligence. 

11 Ses connaissances, à la fois théoiiques et pratiques le desi- 
gnaient aux suffrages d e  la Société Inipériale des Scirnccs ; elle 
I'acciieillit a r e c  bnnhenr dans soi1 sein , et hientôi clle eut 
uccasion de faire appel à son dévoueiiient p u r  créer l'école des 
c.hanffeiirs i laquelle il a prodigué généreusciiient son lei:ip; et 
sou savoir pcndant plusieurs années const'cutivc~. Ces brate* 
ouvriers n'oublieront jamais quel iiiniire ils ai.aitwi dans .t.ugiisie 
Fiévet , et ce q u e  sa  mort leur enlave. 
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» 11 ne m'a pas &té donné de connaître les verlus de  I'houiiiie 
privé, mais la douleur e t  les larmes des siens , les regrets de ses 
nombreux amis,  nie proiivent assez ce que fut Auguste Fiévet 
dans les relations intimes de  la famille et  de  l'amitié; nous qui 
avons été s r s  confrères , nous savons ce que son commerce avait 
d'agrxment e t  d'aménité, nous savons comment il était toujoiirs 
prêt a sacrifier ses loisirs 3. la Société des Sciences e t  nous mcsu- 
rons le vide qu'il laissera dans nos rangs. Jeune encore, cher 
cnnfrère , tu avais pour toi les longs espoirs e t  les légitimes aspi- 
rations, e t  c'est à nous pourtant,  à nous tes aînés,  qu'il etait 
réservé de  t'accompagner ici à ta dernière demeure. Tu devais 
nous suivre , tu nous a précédés. Puisque Dieu t'appelle à lui 
avant l 'heure, qu'il daigne te recevoir dans sa miséricorde. Tel 
est le \ceii suprémc de  tes cciifrèrcs, de  tes amis. 

11 Adieu , Iiiévet , adieu ! 1) 

hioptarit  les conclusions d'un rapport lu dans la pré ce dent^ 
séance,  la Société idinet  au  nouibre de  ses membres residants, 
11.. Frédéric KUHLNASN fils , chiiniste, demeurant a Loos, n é  B 
Lille, le 19 juin 1.841. 

M. DELICNE donne lecture de  la première partie d'un ouvrage 
intitulé : Examen des travaux tribliographiquea de M. Le Glay . 

M. VAN HEYDE au nom de  la Commission du  Musée Archéolo- 
gique , donns lecture du rapport aiinucl sui lant  : 

(I Messieurs, la Commission d'archéologie, conformément a u s  
décisions de la Société, doit vous rendre compte, avant la séance 
publique, de  ce qui s'est fait dans son sein depuis s a  dernier 
rapport. La période dont elle a a vous entretenir se réduit aux 
dix premiers mois de l'année courante et s'arrète au 6 novenil)ie, 
jour de votre dernière séance. 

1) Notre tâche se renferme dans ces deux points ; vous faire 
connaître les accroissements du musée d'archéologie et de  
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nuinisinatiyue pendant cette période et vous signaler itrw 

desiderata. 
D Xous avons continu6 a tenir note des dons adressés a la 

Ville et  à la Société, ainsi que des acquisitions faites avec I'asseii- 
timent de l'administration municipale. 

0 Grâce à la générosité de plusieurs concitoyens , notam- 
ment de MM. Jouffroy, receveur municipal, Charles de Piins , 
Théodore Rouzé , Gallotti , officier d'état-major, Fromont fils, 
jeune numismate, et d'un membre de la Commission dlarc,héologie 
(M. Van Hende) , nous avons placé dans les vitrines diverses 
médailles et  monnaies modernes dont les plus importantes ont 
enrichi les séries francaises. - La Commission administrative 
de la Compagnie d'assurances ie Nord, et la Chambre des 
Xotaires de l'arrondissement de Lille, ont bien voulu offrir A la 
Societé leurs jetons de présence. - M. le Maire de Roubaix a 
donné au musée de Lillc la médaille de bronze frappée aux armes 
de Roubaix et Touicoing, en coininénioration des fétes d'inau- 
guration des eaux de la Lys.-M. le Maire de Lille a remis à la 
Commission, pour être places dans les collections nuniismatiques, 
deux exemplaires en bronze de la médaille destinée à perpétuer 
le souvenir du concours international, tenu au mois de  juin 
dernier. - Enfin, If. Vasse, inspecteur du département du 
Nord , sur le point de quitter la résiience de Lille, a bien voulu 
remettre à M. le Maire la grande médaille de bronze obtenue par 
les Instituteurs de  notre département, en 1862, à l'exposition 
internationale dc Londres! et  offerte par eux au niusée du chef- 
lieu de préfecture. 

Y L'augmentation par voie d'achat se compose de vingt-deux 
médailles et monnaies diverses, dont neuf en or et en argent 
sont entrées dans la serie spéciale désignée sous le nom de 
numismatique lilloise. 

n En considérant au double point de vue métallique et nunie- 
tique le résultat actuel de l'année 1863, nous trouvons2 1'arlii:le 
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dons, cinquante-huit pibces rkparties comme suit : vingt-trois 
monnaies etjetons d'argent, six pièces de bronze, une de cuivre 
doré , vingt-deux de cuivre , quatre de billon et  deux de nickel. 
- Les acquisitions se composent, comme nous i'avons dit plus 
haut, de vingt-deux pièces, dont trois monnaies d'or, douze 
d'argent e t  sept médailles debronze. L'ensemble général s'élève, 
pour les dix mois, à quatre-vingts pièces. 

II Nous ne devons pas faire difficulté de reconnaître que ce 
chiffre est inférieur la moitie de  l'accroissement signalé I'an 
dernier, et  que c'est principalement sur les achats faits par la 
ville que la diminution se fait sentir. 

D Mais il faut remarquer que ces achats ne peuvent se  faire 
qu'au moyen d'un prélèvement sur le budget destiné à la garde 
et  a l'entretien des musées, et  que ,  malgré une légère aug- 
mentation accordée I'an dernier a ce crédit, nos ressources 
pécuniaires sont bien restreintes. 

Le nianque de subside spécial pour la collection de numis- 
matique, collection qui ne pourra acquérir de mérite aux yeux des 
amateurs que par des dons importants ou des achats faits dans des 
occasions favorables, est pour votre commission l'objet d'un vit 
regret.C'est qu'en raison de  i'exiguite de nos ressources,les choix 
faits simultanément par la Commission et l'Administration muni- 
cipale devraient continuer à être trop sévères, et  il faudrait 
encore, comme cela a eu lieu nécessairement cetteannbe, laisser 
échapper, quelque modestes que soient les exigences des déten- 
teurs, des pièces rares et  curieuses qui tiendraient un rang 
honorable dans nos principales séries. 

Passons maintenant au musée archéologique proprement 
dit. Une statue en marbre blanc, représentant Apollon et  léguée 
à la Ville par M. Houzière-Cavalier , les deux haches de  silex, 
retirées du diluvium dans les fouilles récemment opérbes a Abbe- 
ville, et offertes a la Société par MM. Boucher de Perthes et de  
Norguet , membre résidant, ainsi que cinquante-cinq empreintes 
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s;gillaires en e;utta+percha due; aux persévérantes recherches 
de BI. .rly, .tel est 1.e contingent des duns reçus cette année. 

u Un instri1nien.t de supplice, devenu hors d'usage depuis 
l'adoption de  la machine eiiiployée dans les exécutions capitales, 
le glaive de l'ancien exkcuteur des hautes-œuvres à Lille, a été 
acheté par lit ville et déposé dans Ics vitrines. 

u Les fouilles executées pour la construction de l'aqueduc et 
de  la chaussée, rue Impériale, ont donné lieu a la découverte 
de qiielques fragments de chaînes et plusieurs aiguillettes en 
ouivre ainsi qu'une dizaine de perles variées cn verroteries. 

D La Commission n'a p u ,  à son grand regret, mettre à 
exécution le vœu qui a été formulé l'an dernier, au sujet de la 
confection de nouveaux cadres et d'un meuble a tiroir. Yous 
vous rappelez sans doute, AIessieurs, qu'il s'agissait des cachets 
anciens qui gisent , à niveau du sol, dans le fond d'une vitrine 
du musée et des empreintes sigillaires dont M. Verly a fornié 
une ~oliection déjC si importante, et  que le manque de place 
emphche de .  classei- , au détriment des recherches de  bien des 
amateurs. 

3) Pour faire ces cadres et  ces tiroirs, il aurait fallu solliciter 
un crédit supplémentaire ; mais la Comniission n'a pas cru pou- 
voir recourir a ce moyen. C'était mettre l'administration muni- 
cipale dans l'alternative de nous refuser son concours ou de 
demander coup sur. coup deux petites allocations de fonds. Mal- 
giié ses. s'nipathies pour les collrc~ionç publiqiies , des considé- 
rations administratives ne lui permettraient sans doute pas 
d'adopter ce dernier parti. 

11 Votre Coiniiiission a cru pouvoir exprimer, dans son der- 
nier rapport, le vœu qu'une demande soit adressée au Gouver- 
nement pour obtenir le don des n~édailles frappées avec les 
coins de 1'Etat depuis I'avénement de  Louis XVI. Elle lc renou- 
velle encore. e l  vous prie de le prendre en considération. 

O Tel est, Messiwrs. l'exposé que nous avions à vous faire. 
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Nous ne terminerons pas sans vous assurer que malgréla réserve 
que votre comniission s'cst imposée, elle hâte de ses vœux le 
moment ou la Société croira pouvoir solliciter de -la génerosith 
de la ville ün crédit spécial pour le musCe d'archéologie es de 
numismatique, attendu que,  faute de subside , la bonne volonté 
de l'administration municipale et  de la Conimission d'archéologie 
se trouve entravec. u 

M. BACHY , au nom de la Commission du musée Moillct , fait 
connaître la situation actuelle de  cette collection elhnographiqnk 
ses accroissements, ses besoins. La comn~ission travaille active- 
ment à la rédaction du catalogue, qui sera terminé souspeii. 

Sur la probosition de M. de Cousiemaker , la Soci6Sé décide 
que dorénavant les rappork annuels des commis~ionspermanentes 
seront insérés in extenso dans le ~ u l l e t i n  des ,séances. ' . 

' 

Séance extrnordinaire #in 21 aovennbr& 

M. DEPLANCK donne lecturè d'une pièc,e de vers intitul&. 
la Mode. 

M. Aimé Houzé DE L'AUL'COIT, au nom de la Commission dulega 
Wicar , lit le rapport suivant : 

a Messieurs, la commission du legs Wicar en vous exposant 
les faits divers survenus dans le cours de cette année, a le regret 
de n'avoir à vous entretenir que de détails purement adminis. 
tratifs. C'est , il est vrai, not,re mission principale que de garder et 
conserver les précieux dessins q u i  nous sont .confiés, mais 
encore serait-ce une douce satisfaction .pour votre comuiission 
que de  pouvoir satisfaire a toutes les exigences de ce service.. 
ç'est ainsi qu'aprts avoir place dans des passe-partout plusieua 
éludcs de paphaëi., nous-avons dû.ajourner.h ane-atikre..épeqnei 
la continuation de cet utile travail. 
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D Vous vans souvenez , Messieurs, de la correspondance 
&changée avec M. le Maire de Lille, au sujet de la tète de cire 
du temps de Raphaël. Confiants dans la promesse que nous avait 
faite M. de Triquetty de se rendre a Lille, avec un artiste habile 
à travailler la cire, nous espérions que cette année ne s'écoule- 
rait pas sans que notre statue fût restaurée. Malheureusement 
M. de Triquetty a sans doute été enipêché de donner suite à son 
offre généreuse; nous le regrettons d'autant plus, qu'en sortant 
de ses habiles mains, cette œuvre précieuse nous eût rappelé les 
premiers jours de  sa création. Du reste , vous le savez mainte- 
nant, il n'y a aucun péril a attendre. 

D En parcourant la galerie du musée Wicar, vous avez sans 
doute remarqué ?I c6té de quelques dessins de Raphaël, et dans 
le même encadrement, des fragments de gravure ou même des 
calques. - Ces annexions amient eu pour objet de montrer au 
public l'état définitif de la composition dont nous possédions la 
première pensée : ici un tableau, la une fresque, ailleurs un 
grand dessin. - Les travaux auxquels votre comniission s'est 
livrée, lui ont permis de réunir une collection aussi complète que 
possible des gravures et photographies se rattachant aux études 
de Raphaël et  des principaux maîtres de l'école italienne, dont 
nous possédons des originaux. Cette suite de gravures, corres- 
pondant par un numéro d'ordre avec les dessins exposés per- 
mettrait aux artistes et à tous les amateurs des arts de se livrer 
à des études intéressantes. - Suivre pas a pas l'enfantement 
d'une idée, assister à ce travail du génie qui,  patiemment 
cherche, étudie, transforme jusqu'au moment où il a donné une 
couleur, une physiononiie, un cachet a son œuvre, c'est assuré- 
ment un sujet d'observation des plusintèressants. - Pour réaliser 
ce projet, nous avons réuni en un album les photographies, 
gravures, dessins, tous les documents enfin qui peuvent se 
rattacher à notre riche collection. Bientdt ce recueil sera mis 4 
Ir disposition de tous, dans la galerie du musée Wiûar. 
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r Notre précieuse collection s'est enrichie cetteaiiriée de deux 
niagnifiquesdessins of l~r ts  par 31. Robinson, directeur du niuséc 
de South Kensinglon , a Londres. - L'un d'eux repi,ésente une 
vaste. coniposition de Sé1~astic.n Bourdon ; cc don remplit une 
des lacuncs regrettables du musée Wicar , l'absence presque 
complète des grands maîtres de l'école francaise. Espérons que 
ce noble cxeniple troiivera de nombreux imitateurs. 

» Les artistes ek un public éclairé continuent a visiter fréquem- 
meut notre inuaée, et ti ndmircr nos cliefs-d'œuvre. I,'Angleterre 
cr I Ailcmagne nous envoient égalernorit des amateurs,appeléspar 
la rcputalion de nos richesses artistiques. Ce concours général 
iioiis fait d'autant plus regretter de voir inachevés les travaux 
d'appropriation et dc décors inlérieurs de nos salles. 

u Et ii ce sujet, c'est pour nous un deboir de vous signaler 
le danger que court notre collection par la suppression du feu 
dans la salle qui les renferme. En 18GL , on fit enlever le poële 
qui chaiiffait le musée ; le froid trés-vif qui règne souvent dans 
nos contrées, les variations atmosphérique!: qui en sont la suite 
tBxyosenl les dessins a une humidité pernicieuse. - Il est donc 
vivenient à désirer qu'un mode de chauffage quelconque soit 
rRorganisé.Tout noiis en fait une loi, I'intérét des di,: ïssins .' coniinc 
celui des curieux, qui, saisis par le froid ne peuvent donner i 
leurs études le tenips qu'elles nécessitent. Espérons donc en 
l'administration paternelle qui dans les collections voisines sait 
maintenir une douce température si appréciée du public. D 

M. H. VIOLETTE donne lecture du rapport annuel de la Com- 
mission du Musée Industriel : 

n Les collections du Vusée Industriel continuent a s'accroître 
t.1 h se compléter. Vous vous rappelez, Messieurs, que le carac- 
tère distinctif de cc musée est de  représenter, non point le 
F r ~ d u i t  perfectionné ou confeclionné , comnie on le voit dans les 
hazars, dans les expositioiis, mais bien la série des n iod i~ca l ion~  

... d 
n 
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et transfoririationij successives que subit ln matière preniikre, 
depuis son origine jusqii'à la derniéie fornie qui la rend propre 
h l'usage. C'est dans cct esprit que la coniniission a niaintenu 
ses elforts , et que,  résistant à I'entraînenwnt et à la séduction 
drs chefs-d'cpuvre , elle a préfëré la niodeste s k i e  des produits 
inromplets et inachelés, qui facilite l'instruction, et plaft ii 
l'esprit observateur. 

JI Nous allons vous rappeler auccinctcriient les divers objets 
dont s'est enrichi notre musée. 

a Nous devons à M.  Desri~idt-Bettrenlieun, de Lille, la sérir 
eompléte de la dorure sur bois, par divers procédés en tisnge 
dans celte industrie. 

n M. Lefebvre , préfet d u  Morbihan, conservant un bienveil- 
lant souvenir de sa ville natale, nous a envoyé une collection des 
minéraux stannifères de son département, ainsi que les objets 
représenlant la fabric.alion du fer blanc. 

o M. Jaloureau, de Paris, nous a donné une collection de 
tuyaux en papier bitumé; on a maintes fois tenté de remplacer, 
pour la conduite de l'eau et du gaz, les tu]-aux niétalliques trop 
coûteux et trop altérables, par des substances d'un prix moins 
eleve; l'expérience apprendra si cet important problème a reçu 
sa solution. 

JI M .  Brasseur, de Lille, nous a prié de recevoir son appareil 
à Cteindre les incendies, par l'injection rapide de lavapeur, aux 
différentes étages d'une maison, d'une usine , d'une filature ; 
nous avons volontiers accepté cet appareil qui peut rendre 
des services. 

M. Hutin nous a donné une série de inédailles obtenues par 
les procédés galvanoplastiques; cette collection vient con,- 
pkter la représentation déjà faite de cette curieuse industrie. 

B Nous devons également à M. Hutin une trés-belle collectiou 
de spécimens représentant les diverses opérations de la gravure 
rur cuivre. 
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1, h l .  Grandel , négociant à IAille, nous a fait parvenir des 
spécinicris d'une nouvelle peinture faite avec une matière dite 
m n i ~ m  de fer, dont il nous a remis, aussi, un fort échantillon. 
L'expérience permettra d'apprécier cette invention. 

u M. Terwangne, propriétaire a Lille, persistant dans ses 
efforts pour améliorer le rouissage des plantes textiles, nous a 
donné des produits variés provenant de ses essais; nous JT remaï- 
quons quelques plantes nouvelles, dont il est intéressant de 
suivre l'application. 

» La grande industrie de Limoges nons a fourni un commen- 
cement des produits de la porcelaine ; nous attendons la sui te et 
le complénient de cette importante fabrication. 

» Nous devons a Ri. Alfred Ognois , chcf monteur a l'atelier 
de  Fives, par la hicnveillante entremise de M. jlathias, un 
modèle réduit, en bois, d'une machine à vapeur horizontale et 
fixe : ce modèle fait honneur à l'habileté de M. Ognois, et com- 
mence la série des machinesà vapeur, dontnoiis avons l'intention 
de doter notre musée. 

Nous somnies en instance pour obtenir la rcpréscntation dr  
quelques industries importantes, la fabrication des armes à feu , 
la taille du diamant, etc., etc. 

Nous continuerons nos efforts dans cette voie ; Elle n'est pas 
sans difficulté ; car nous devons avouer que le fabricant, sou- 
vent défiant et  soupconneux , ne comprend pas, tout d'abord, 
l'intérêt qui nous porte A lui demander un produit inachev6, 
n'ayanl pour lui aucune valeur; il nc! se laisse convaincre 
qu'avec peine, et  ne cède qu'a des explications longuement déve- 
loppées. Tel estle motif, Messieurs, qui gênesouvent notremarche 
dans I'accomplissemerit de la mission nous avons acceptée. 

II Nous devons vous entretenir d'une installation nouvelle, 
celle d'un laboratoire, dans les deux salles que nous possedons 
a l'entresol de l'hdtel de  la Mairie. C'est dans ce laboratoire, 
muni des menus outils nécessaires, que votre commission rece- 
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vra à l'avenir les produits expédiés, les classera, les éliquettera; 
c'est là aussi qu'elle procèdera à l'entretien, à la réparation, et 
à la conservalion des collections : à l'avenir notre musée ne sera 
plus encombré par les travaux de réception et de réparation; 
c'est vous expliquer I'iitilité de ce laboratoire, qui facilitera 
beaucoup les opérations de votre coniiiiission. D 

!il. DE COFSSEYAKEI: , président de la Commission des docu- 
ments historiques , conimunique la note suivante : 

<( La première partie de la publication de  I'Imventaire analy- 
tique deschartes de la Chambre des comptes de Lille, comprenant 
les deux premiers volumes manuscrits de Godefroid , est terminée 
depuis le niois de juiilet dernier. Elle se  compose de 85 feuilles 
et demie ou 681 pages. 

3, La Société sait que M. Dupuis a bien voulu se charger de 
rédiger la table des noms de lieux et  de personnes. Notre savant 
ct laborieux confrére a terminé cet important, mais surtout 
fastidieux travail. La coniniission lui en a exprimé toute sa recon- 
naissance ; la Société voudra, j'en suis certain , y ajouter la 
sienne. 

II Quant à la table des matières, dont notre regrette confrère 
41. le docteur Le Glay s'était réservé la tâche, M. Desplanques, 
archiviste adjoint, a bien voulu , sur la demande de la commis- 
sion. en préparer les éléments, Elle est également achevée, sauf 
la concordance de pagination qui pourra se faire sur épieuves. 

3, M. Desplanques a également droit a des remerciements quo 
la Société ne lui refusera pas. 

Tout le monde sait que pour un ouvrage de cette nature, 
les tables sont de la plus haute importance; c'est au moyen des 
tables seulement que les documents peuvent êi.re consultés et 
étudiés; elles sont donc le complément indispensable de 
l'ouvrage. 

11 Sur notre demaude , l'imprimeur a consenti àfaire fondre un 
caractére neuf pour l'impression de ces tables. II est arriveet 
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l'on va sâ mettre de  suite a l'œuvre. On peut espérer que la 
publication sera entièrement achevée d'ici à quelques niois. » 

M. GIRARDIN, président de la Commission pour le concours des 
sciences appliquées, fait connaître le résultat de l'examen des 
divers travaux envoyés pour ce concours. - Les conclusions de 
ce rapport sont adoptées. 

M. DELIGNE donne lecture de la deuxième partie de son 
Examen des travaux bibliographiques de M .  Le Glay. 

M. RICHAUD rend compte d'un ouvrage intitulé : Z'Ab6aye de 
Faremoutiers, offert à la Société par l'auteur, M. Eugène de 
Fontaine de Resbecq. 

M. KUBLMANN donne un apercu sommaire de  recherches aur- 
quelles il s'est livré, et qui concernent le mode de formation des 
amas de matières minérales cristalliskes. Ses observations ont 
porté d'abord sur la sulfate de baryte, de la mine de Vireux, 
près Philippeville (Belgique). Sur divers points, dans les galeries 
de ces mines , M. Kuhlmann a constate que le sulfate de baryte 
seprésente sous forme d'une masse pâteuse, formée de cristaux 
microscopiques et imprégnée d'eau. Ces cristaux microscopiques 
se rapprochent peu a peu et  constituent de gros cristaux très- 
consistants e t  anhydres. 

La deuxiknie observation a été faite dans la grotte d'Adels- 
berg, en Illyrie. Les stalactites dont l'intérieur de ces grottes 
est tapissé, commencent par undépôt de'cristauxmicroscoyiques 
suspendus dans l'eau et qui n'en troublent que très-peu la 
transparence ; puis, les molécules cristallisées se rapprochant , 
la stalactite devient opaque; enfin un nouveau mouvement 
s'opère peuà peu dans la masse concrétée , la trace des couches 
concentriques disparaît presque entièrement, et l'ensemble des 
stalactites ne forme bientôt' dans toute son épaisseur qu'un seul 
bloc cri~tallin préseniant au clivage de larges facettes. 
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Enfin, M. Kuhlmann a observé des phénombnes analogues 
dans la mine de sel gemme de Stassfurt , en Prusse. Le long des 
parois du puits d'extraction, dcs stnlactitcs  ali in es se forment 
exactement dans les mêmes circonstances et finissent par donner 
naissance à des masses de  sel formées de I'aggloniératiou de gros 
cristaux cubiques. 

M. Kuhlmann déduit de ccs observations des considérations 
en faveur de la formation des depdts mineraux cristallins par 
l'attraction cristallogenique qui existe dans les molécules des 
corps après leur formation à l'état solide. 

Séance du 4 décembre. 

M. DELERUE, président de la Commission pour e concours 
littéraire, donne lecture du rapport de la Sous-Commission de 
poésie. Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. DE MELUN donne lecture du rapport de la Sous-Commission 
d'histoire, et les conclusions de ce rapport sont sanctionnées par 
la Société. 

M. BACRY , an nom du bureau, donne lecture du rapport sur 
les récompenses à décerner aux anciens serviteurs, et  les con- 
clusions en sont adoptées. 

M. GUIRAUDET, au nom de la Commission de I'Ecole des Chauf- 
feurs, cornniunique un rapport contenant les résultats fournis 
par les examens pour l'aimée 1863, et  un expose de situalion 
qu'il se propose de lire en seance solennelle. - Ce rapport est 
approuvé. 

M. GUIBAUDET, secrétaire-général , donne lecture de son rap- 
port pour la séance publique, sur les travaux de la Sociéth 
pendant l'année 1863. - Ce rapport est approuvé. 
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Conformément au règlement, il est proeédé au ~enouvellement 
du bureau, lequel, après scrutin, se trouve composé comme il 
suit, pour l'année 1864 : 

Pre'sid~n t , 11. H. VIOLETTE. 
Vice-Prisident , N. DE MELUY. 
Secrituire-Général , N. GUIRAL'DET. 
Secrétaire de Correspondance, M. AIME HOUZE DE L'AULNOIT. 
Bibliothicaire-Archiaiste , M. LE Dr CERESTIEN. 
Tresoriflr , ni. BACEY. 

Séance cnli@aordiualrc du l a  déeetnbre. 

M. LE PRESIDEAT donne lecture du discours qu'il se propose de  
prononcer en séance solennelle. 

M. D E X V I ~ N A T ,  au nom de la Commission pour le concours 
des Beaux-Arta, lit un rapport dont les conclusions sont adop- 
tées. 

MM. GIRARDIN et LAIY, au nom de la Comniission des Sciences 
appliquées, font à la Société des propositions de récompenses 
à décerner, qui sont accueillies et sanctionnées par elle. 

M. DE MELUN, nommé rapporteur des concours littérairespour 
la séance solennelle, donne lecture de son rapport. 

La Société règle le programme des questions mises au con- 
cours et des récoinpenses à décerner pour les annees proc.haines. 

M. LAMY, nominé rapporteur, pour la séance solennelle, des 
concours pour les sciences et  les arts appliqués à l'industrie, 
donne lecture de son rapport. 
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IM. LE PRESIDENT conmmiqne l'ordre du jour de  la seance 
solennelle du 27 courant, lequel est approuve. 

M. DE COUSSEMAKER entretient la Société impiriale des résul- 
tats clc ses recherches sur la musique harmonique et sur les 
musiciens harmonistes aux XII et  XIIIe siècles, à propos d'un 
précieux manuscrit de la bibliothèque de la Faculté de Médtscine 
de  Montpellier. Ce travail considthable embrasse l'examen de 
tons les genres de coinpositions harmoniques en usage au XIIIe 
siécle et connues sous les noms de déchant, triple, quadruple, 
organum , motet, rondeau, conduit. L'auteur y traite de l'art 
d'&rire , du contre-point simple, du contre-point double, du 
canon , des imitations, de la mélodie spontanée, de la mélodie 
créée sur une base harmonique, du classenient et de l'emploi 
des accord<, du rhythme et de la mesure, des notations. 

Dans la seconde partie, I'auteur démontre que les trouvères, 
et noiamment les trouvéres du nord de la France, consideres 
jusqu'ici comme mélodistes seulement, étaient en même temps 
harmonistes. Il produit et analyse leurs compositions harmo- 
niques, conservées dans le manuscrit de Montpellier. 

Il fait voir que parini les nonibreuses compositions de ce ma- 
nuscrit, on trouve en leur entier des compositions dont quelques 
fraynents seulement sont rapportés dans les œuvres théoriques 
de Francon de Gologne, du nommé Aristote, de Jean de Gar- 
lande, de Pierre de Croix, etc. II fait ressortir l'importance 
historique de ces faits restés la plupart inconnus. 

M. DELIGNE donne lcclure dela troisième et dernière partie de 
son Esamen des h-acazlx bibliographiques de M.  Le Glay. 

Le Secrétaire-Général , 
P. GUIRAUDET. 
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S E A N C E  S O L E N N E L L E  

Sons la prbsidence de M. VALLON, Prifet du Nord, 

Pumbre honoraire de lu SociBt6. 

A deux heures, M. le Président d'honneur prend place au 
bureau, avec M. R~CEEBÉ , Maire de Lille, M. Caos, Président 
de la Société, M. H. VIOLETTE, Vice-président, et les autres 
Membres du Bureau. 

La séance étant ouverte , M. CEON, Président de la Société , 
prononce le discours suivant : 

« Messieurs, 

)) Depuis longtemps la Société Impériale des Sciences, de 
l'Agriculture et des Arts de Lille a été habituée à la bienveillance 
de nos magistrats; en daignant assister encore a cette séance 
académique, les autorités supérieures de la ville et du dépar- 
tement ont voulu nous donner une fois de plus un témoignage 
de l'intérêt qu'elles prennent aux progrès de la science dans 
un pays où l'on croirait volontiers tous les esprits absorbés par 
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les préocciipations de l'industrie et du coininerce. Que Monsieur 
le Préfet, toujours empressé à encourager nos travaux, que 
Monsienr le Maire, dont le zèle pour toutes les œuvres qui hono- 
rent la ville ne s'est jamais démenti , veuillent bien agréer l'ex- 
pression de  notre profonde reconnaissance. 

n Mais aiissi comment pourrions-nous oublier, en ce jour, le 
Gouvernement de l'Empereur qui,  non content des médailles 
d'honneur décernées a la Société des Sciences et a plusieurs de 
ses membres, a consenti , par une faveur insigne, à élargir la 
sphbre de notre action et de nos droits? Par décret du 13 
décembre 1862, la Société Impériale des Sciences, de 1'Agri- 
ciilture et des Arts dr: T,ille a été reconnue établissement d'utilité 
publique; désormais apte à posséder, a recevoir des legs et 
donations, investie de toutes les prérogatives que lui assure cetic 
décision souveraine, elle est prête à répondre par un dévoue- 
mentdeplus en plusactif à laconfiancequ'elle inspire. Etrangère 
aux partis qui divisent, appliquée seulenieni aux études qui 
rapprochent et qui réconcilient, n'ayaut d'autre passion que 
celle du bien général et de la vérité, forte de  l'union parraite 
de ceux qui la composent dans un même sentiment et un niénie 
esprit de confraternité, elle justifiera sans cesse et dans la 
limite de ses attributions le titre nouveau qui lui a été si 
gracieusement accordé. 

D Utile dulei est la devise de la Société ; notreambition s'élève, 
il est vrai, jusqu'à l'utilité publique, mais aussi nous cherchons 
les jouissances intimes qui naissent du travail commun el  de la 
conformi té des goûts. 

u Je  lisaisdernièrenient un iivre écrit sous le premier Enipire et 
je m'extasiais devant le luxe mythologique dont ses pages étaient 
émail!ées; toutes Ics ditinilés de l'Olympe s'y étaient donné 
rendez-vous, depuis Flore et Zéphyre jusqu'à Jupiter assen~bleur 
des nuages. C'était la inode alors : un poëte vraiment digne de 
ce nom ne pouvait déceninient composer un bouquet à Chloris 
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sans faire intervenir le ban et l'arrière-ban des dieux et des 
déesses. II n'y avait pas de vérilible poésie sans cela, et il 
fallait, avant d'aborder un sujet, c,onnaître à fond son Diction- 
naire de la Fable. Sous le deuxième Empire ce style est bien 
suranné ; je crois même qu'il paraîtrait complètement ridicule. 
Etpourtant certaines allégories ne laissaient pas d'être char- 
mantes : j'en regrette quelques-unes et vous me permettrez de 
vous rappeler une des plus ingénieuses. N'est-ce pas une gracieuse 
image , en vérité, que le chœur des neuf Muses conduit par 
Apollon, dieu des sciences et des arts , sur les cilues éthérées 
du Parnasse? Voyez les vierges sacrées, comme'elles se tien- 
nent par la main, filles du inênie père, inspirées du même 
soufle céleste ! Tel est le tableau qu'a reproduit le merveilleux 
pinceau de Raphaël. 

JI Or, Messieurs, que signiiie cette fiction, si ce n'est l'alliance 
étroite et nécessaire qui  , dés la plus haute antiquité, a dû 
exister entre les diverses études auxquelles s'applique I'intelli- 
gence humaine? Elles ont pu quelquefois, dans les temps de 
barbarie, s'isoler les unes des autres et fleurir dans une espèce 
d'égoïsme forcé, mais aussitot que le monde a recouvré ses' 
conditions normales d'ordre et de stabilité, on les voit se rap- 
procher, et se tendre la main,  en vertu de leurs affinités natu- 
relles. L'arbre de la science pousse des branches dans tous les 
sens et vers toutes les régions du ciel, mais un tronc unique 
dispense généreusement la sève aux nombreux rejetons, et mal- 
gré la différence des produits, il offre dans son ensemble une 
majestueuse unité. 

a Ainsi se réalise I'allégoric ; ainsi, comme les Muses, les mani - 
festations variées de l'esprit s'unissent dans un concert adini- 
rable et divin. L'harmonie que les anciens ne représentaient que 
sous les couleurs de la fable, les modernes en ont fait la base 
essentielle des académies et des sociétés savantes. Les sciences y 
sont vrainient sœurs; elles y vivent côte à côte, en parfaite 
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intelligence avec les arts et les lettres. La physique, la chimie, 
I'histoire naturelle, la niédecine, I'agriculture , se trouvent très 
heureuses du voisinage de la poésie, de I'histoire , de la philo. 
sophie. Lorsque, malgré la civilisation, laconcorde es1 encore si 
difficile sur le terrain des opinions politiques et religieuses, 
elle s'établit cornnie d'elle-même au milieu des hommes que 
l'étude a rassemblés. Que les révolutions agitent le globe, que 
les trônes s'écroulent, que le canon tonne pour la délivrance 
des peuples ou la gloire des souverains, il y a la, en quelque 
coin béni de  la terre, un Congrès pacifique convoqué par le 
Génie du travail et que ne sauraient empêcher ni les mauvaises 
jalousies ni les arriére-pensées coupables. 

u J'ai souvent rencontré des personnes qui demandaient : 
A quoi peuvent-ils s'occuper, ces savants? Comment emploient- 
ils les heures de leurs séances ? Veuillez meperniettre de vous le 
dire, car je coniprends cette curiosilé. Le public ne nous con- 
naît guères que dans notre costunie d'apparat. Vous trouvere,~ 
dans le tableau succinct que je vais tracer, une démonstration 
frappante dc la concorde et partant de l'harmonie qui règne 
dans une Société des sciences. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi 
dans toutes les reunions du même genre! 

r Le Président a dépouillé, en conimen~ant, la correspon- 
dance que la Société entretient jusqu'aux limites du globe avec 
les diverses acadéniies; il fait connaître à ses confrères les 
échanges d'idées étalilis avec eux de Philadelphie à Saint- 
Pétersbourg; puis les affaires de ménage intérieur ayant été 
traitées comme en famille, on entame l'ordre du jour. 

D C'est une coniniiinication ou verbale ou écrite d'un des 
membres de la Société ; il s'agit, par exemple , d'un mémoire 
scientifique sur une question de mécanique, de chimie, de 
médecine, que sais-je ! Peut-étre quelque niuse effra~ ée 8 qui 
ces choses austères et ces mots étranges causent un émoi facile 
à deviner, prendra la fuite et s'envolera en secouant ses ailes 
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vers une moins lourde atmosphère, mais ceux que séduisent les 
sévères beautés de la Science, ne craignent pas de braver des 
termes hérisses de grec ou des problèmes hérissés de chiffres, 
pour recueillir les utiles résultats, les solutions parfois magni- 
fiques et sublimes que l'intelligence de l'homme a trouvées. Qui 
dira la joie et le sincère orgueil dont la Société de Lille se sent 
transportée lorsqu'un de ses inemhres vient lui donner, comme 
i l  est arrivé l'année dernière, les prémices d'une de ces décou- 
\ ertes qui,  en illustrant un savant. jettent aussi sur le corps 
auquel il appartient un éclat glorieux ? 

» S'agit-il ensuite d'une lecture littéraire : histoire, archéo- 
logie , arts, poésie? Ces fronts sérieux qui tout-à-l'heure se 
courbaient dans l'atlitude de la réflexion devant les calculs les 
plus compliqués, les raisonnements les plus ardus, se relèvent 
avec bonheur pour recevoir les douces émolions que les lettres 
savent répandre comme une rosée bienfaisante. Les esprits 
naguères fatigués par les abstractions ou les déductions scien- 
tifiques se rafraîchiisent aux sources vives de l'imagination. 

D Ainsi se passent nos réunions ordinaires, à nous instruire, 
à nous éclairer, A nous intéresser mutuellement, sans passion, 
sans envie, avec le désir de contribuer seulement a l'accroisse- 
nient des connaissances, a la diffusion des vérités. Le temps n'est 
plus, Dieu merci, où des hommes comme Newton et  Leibnitz 
salissaient leur renon~nlée par de scandaleuses disputes ; c'est 
l'honneur de la science actuelle d'épargner au moiide ces spec- 
tacles , qui la ravalent au niveau des vulgaires combats. Chez 
nous di1 moins, tout, jusqu'aux discussions , est courtois loyal 
et fraternel. 

)) Avais-je donc tort de prétendre qu'une Société des sciences 
personnifiait cette harmonie intellectuelle qui avait inspiré à 
l'antiquité rune  de ses plus ingénieuses fictions? 

1 Cette bienveillance réciproque .que l'estime fortifie sans 
cesse a bientdt pris les airs de la plus sincère affection ; l'on ne 
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saurait longtemps demeurer les uns à côté des autres, sans 
s'apprécier et s'aimer; c'est là une tendance des natures que 
l'étude a réunies. La fraternité du travail évei!le tous les senti- 
ments symphatiques et alors il n'y a pas de joies, il n'y a pas 
de douleurs qui ne fassent vibrer les cœurs a l'unisson. Une 
distinction honorifique a-t-elle été accordëe a I'un de nos con- 
frères? on dirait que la Société en est fière comme d'une 
distinction qui lui revicnt a elle-même ; elle y prend sa part de 
gloire et  sa part de bonheur. J'entends encore les applaudis- 
sements qui éclatèrent dans son sein, lorsque par un doux pri- 
vilége , il me fut donné de lui annonc,er que l'Empereur, sur la 
proposition de l'Institut unanime et de Son Excellence M. le 
Ministre de l'Instruction publique, avait décerné la croix a celui 
que je venais de remplacera la présidence. Ou i ,  j'étais heureux, 
nous étions tous heureux de voir briller l'étoile de l'honneur sur 
la poitrine d'un aini aussi bien que d'un savant laborieux et  
infatigable. 

P Mais si nous avons eu nos heures de plaisir, nous avons 
eu, hélas! nos jours de tristesse. Oh 1 si je dois m'estimer trop 
favorisé d'avoir été une fois l'organe des sentiments joyeux dela 
Société, combien il m'a été pénible d'être a trois reprises diffé- 
rentes l'organe de ses douleurs ! On pourrait dire que,  cette 
année, la mort a frappé dans nos rangs a tort et à travers comme 
si elle ebt voulu , par l'éclat de nos regrets, faire mieux ressortir 
cette barmonie des cœurs qui est et qui restera, je I'espére, I'un 
des caractères fondamentaux de notre Compagnie. 

D Il y a un mois a peine, nous conduisions a sa dernière de- 
meure, Auguste Fiévet dont la fin prématurée nous avait singu- 
lièrement surpris ; a l'âge où l'homme compte recueillir lesfruits 
de son activité, de son talent, il a été subitenient arraché à ses 
travaux en même temps qu'à la tendresse de sa faniille. Il repré- 
sentait parmi nous l'industrie intelligente qui, dans nos cités du 
Nord, sait allier aux lucratives occupations de la pratique les 
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recherches fécondes de la théorie. Fils de ses œuvres, Auguste 
Fiévet voyait s'ouvrir devant lui un magnifique avenir ; nous qui 
l'avons connu de près nous savons que ses heureùses facultés 
étaient au niveau de ses espérances. Quelques jours de souf- 
frances et puis la foudroyante coniplication d'un mal qui ne par- 
donne pas ,  ont tout détruit en un instant, excepté le souvenir 
qu'a laissé dans nos âmes un confrère profondément regretté. 

D Avant lui, mais miné par une maladie lente, M. Rouzière- 
Cavalier, ce hon vieillard dont le dernier souffle s'exhalait encore 
dans des chants d'une douce mélancolie, s'en allait où nous 
irons tous un peu plus t8t ou un peu plus tard. Ainsi qu'une 
ombre d'où la vie était absente déjà, i l  n'avait fait que s'asseoir 
un moment avec nous et passer ; néanmoins, nous avions eu le 
temps del'ainier, et nous n'avons pu le lui dire que sur son tom- 
beau. 

D II est un nom qui ne s'effacera jamais de l'histoire parce qu'il 
reste attaché à des œuvres qui ne mourront point, c'est le nom 
du docteur Le Glay. Permettez , Messieurs, à celui dont cet 
honirne aussi bienveillant qu'illustre avait daignése faire unanii 
de répéter, en rappelant sa perte, que parmi les deuils qui ren- 
dront cette année l'une des plus néfastes de nos annales, il n'en 
est pas qui ait plusdouloureusement affligé nos cœurs. Parler ou 
plutôt pleurer sur son cercueil fut presque mon début présiden- 
tiel. Ah! je n'avais pas besoin de solliciter inutilement l'éloquence 
des mots, il me suffisait d'être un écho fidèle des sentiments de 
la Societk , je dirai mieux, du pays tout entier, car cette mort 
était un malheur public. 

D Croyez-vous nécessaire que j'énumère encore ici les titres 
scientifiques du docteur Le Glay? qui les ignore? Ils ont une 
notoriété qui les garde. D'ailleurs un de nos confrères, qui fut un 
de ses studieux disciples, avoulu, par un s o h  pieux, les reprendre 
lin à lin coirime pour en construire un digne monument à sa mé- 
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moire. Mais ce qu'il ne lui sera pas possible de raninier, c'est 
cette aménité de caractère, cette bonté vraie qui,  tenant par les 
racines aux profondeurs de  l'àme, s'épanouissaient sur sa figure 
dans la plus expressive affabilité. Chrétien solide et convaincu, 
le docteur Le Glay ne faisait à personne de sa foi une chose qui 
pût blesser la conviction d'autrui ; il l'affirmait hautement sans 
l'imposer et pourtant elle respirait dans tous ses travaux, elle 
échauffait cette science si sûre qu'embellissait une imagination 
toujours jeune. C'est en elle, sans doute, que se trouvaient le 
secret et la source de  ces nobles qualités par oii il nous était si 
cher. 

1) Messieurs, en reportant nos pensées vers ce confrèrevénéré, 
il nous apparaît tout particulièrement comme un symbole tradi- 
tionnel d'union et de cordialité, il avait rencontré dans la Société 
des Sciences de Lille ce milieu de concorde qui convenait à ses 
sentiments délicats ; i l  y était bien,  il y rivait à l'aise dans une 
atmosphère de paix, et  si quelqu'amertume a troublé le calme 
des dernières heures d'une existence qui n'avait rien à redouter 
de l'avenir pour avoir été pure dans le passé, j'oserais affirmer 
que I'idée.de quitter à jamais nos amicales rénnions dont ilavait 
depuis si longtemps l'habitude, ne fut pas un de ses moindres 
regrets. 

1) Heureuse la Société oii de tels hommes ont trouvé les joies 
inaltérables de l'étude et  les charmes d'une fraternité de bon 
aloi ! L'harmonie des esprits e l  des cœurs, voilà le dépôt pr6- 
cieux qu'ils nous ont légué, que noüs conservons intact, qui 
résiste à toutes les fluctuations des opinions humaines, à toutes 
les agitations du monde, et que nous léguerons nous-mêmes à nos 
successeurs comme un héritage de famille. II 

Après ce discours, M. LECLERCQ , ancien élève du Conserva- 
toire Impérial de Musique de Lille, fait entendre un chant reli- 
gieux, intitulé Allehcia . composé par M.  F. Lavainne, inemhrc 
de la Société. 
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La parole est ensuite donnée à M. GUIRAUDET, Secrétaire- 
général, chargé de présenter le compte-rendu des travaux de la 
Société pendant l'année 1863. 

a Messieurs , 

» Je  dois vous exposer les travaux de la Société Impériale 
pendant l'année qui vient de s'écouler, e t ,  en ine préparant à 
remplir ce devoir, j'ai cornpté sur I'intérèt éclairé que vous 
portez à ces travaux, sur l'intérêt affectueux, si j'ose ainsi 
parler, que vous portez i notre Compagnie, sentiment dont au- 
jourd'hui m'est un siir garant l'affluence que je vois se presser 
en cette enceinte. Vous n'en étes pas à apprendre que la Societe 
Impériale fait tendre tous ses efforts au progrès, à la prospérité 
publique ; et  par ce qu'elle a déjà fait, vous jugez avec raison 
de ce qu'elle peut et  doit faire encore. Si , par notre naissance, 
nous n'appartenons pas tous au pays, lous nous sommes a lui , 
croyez-le bien, d'intention. de dévouement et de cœur. 

» Conimengons donc sans plus de prkambule , car ma tàclie 
est longue - et nous ne devons pas nous en plaindre. Sourenez- 
vous que,  dans tous les temps et partout, la moisson passa pour 
une fète, même aux yeux du moissonneur supportant le poids 
du jour. - Aujourd'hui, hlessieurs, nous nioissonnons ensem- 
ble, et vous ne vous plaindrez pas si la gerbe est quelque peu 
pesante. 

» Les travaux littéraires de nos confrères ont été nombreux et 
variés : poésie, littérature, histoire, aucune branche des lettres 
n'a été négligée. 

» Lapoe'sie a eu parmi nous les interprêtes ordinaires. M. De- Pws'e 

lerue, qu i  s'occupe aujourd'hui de réunir en un faisceau les 
pièces éparses et les ingénieux apologues qu'il effeuille depuis 
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longtemps autour de lui, ne renonce pas pour cela à enrichir 
son écrin de perles nouvelles. M. Eschenauer nous a révélé un 
talent de poëte qu'il nous avait jusqu'à présent caché. Quant à 
M. Deplanck, dont la verve harmonieuse a si souvent cliarnié 
nos séances: je n'en dirai qu'un mot: nous n'avons pas cru 
pouvoir mieux faire pour nos hôtes d'un jour, que de leur réser- 
ver aujourd'hui le plaisir de l'entendre. 

Liiibraiure. O 11. Hinstin , que nous avons eu Ic, regret de voir s'éloigner 
de nous, forcé qu'il était d'aller rétablir, sous un climat plus 
doux, une santé ébranlée par l'étude et par les fatigues de I'en- 
seignement , M. Hinstin. se reprenant aux souvenirs toujours 
séduisants d'un séjour en Grèce, nous a entraînés à sa suite, 
dans une excursion En Arcadie. Il ne faut pas s'attendre a trouver 
anjourd'hui dans cet antique asile de l'innocence ni Tircis, ni 
Céladon, mais bien de grossiers paysans, aux mœurs p h i -  
tives, des nlonastères où le XVe siècle semhle durer encore, 
des sites grandioses et pittoresques. Cela suffit aux plaisirs du 
I oyage. 

» M. Richaud nous a donné une étude historique sur les jeux 
floraux. 

» M. Deligne a rendu un pieux hommage a notre regretté 
confrère , en nous conmuniquant son Examen des travau.x 
bibliographiques de M .  Le Glay. 

iiisioira. » M. de Melun, en travaillant à son Histoire des Etats de 
Lil le ,  M .  Derode dans ses Recherches sur les établisse~nmts 
d'enseignement à Lille auant la Re'oolution française, 31. Delerue 
en continuant jusqii'à nos jours cette intéressante étude,  
ont contribué a élucider et à éclairer dans toutes ses parlies notre 
histoire locale. Ils poursuivent ce qui me semble la véritahle 
niission des Sociétés savantes de province. Non pas que je pré- 
tende leur interdire l'accès des études générales ; mais c'est leur 
niission spéciale, parce que seules elles peuvent l'accomplir. Et. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'ailleurs, quoi de plus véritablement intéressant que ces tra- 
vaux d'histoire locale? Par eux on cesse de voir sculernent dans 
le passé des princes et des grands manœuvrer sur le vaste échi- 
quier politique. A mieux connaître l'histoire de son pays on 
l'aime davantage : quand on a pénétré Idans les luttes, dans les 
souffrances, dans les labeurs séculaires au milieu desquels nos 
pères ont acheté de leurs sueurs et de leur sang les libertés 
dont nous jouissons aujourd'hui, on en a mieux conscience ; 
et. on remercie la Providence qui nous a fait naître aujourd'hui 
plutbt qu'hier, ici plutbt qu'ailleurs. 

» La Société Impériale ne reste pas plus etrangèrc: qu'elle ne eeaur-A~IS .  

reste indifférente aux travaux des artistes qu'elle est heureuse 
de compter parmi ses membres. La peinture de M M .  Colas et 
Benvignat , la musique de M.  Lavainne, I'enseignen~ent niu- 
sical de  M. Dauel , les travaux d'architecture et le cours d'art 
industriel de M. Vandenhergh contribuent a notre renom tout 
comme les Mémoires insérés dans nos Annales. Par leurs 
œuvres, par les élèves cp'ils forment chaque jour, nos con- 
frères participent à la mission coniniune de progres et de 
moralisation. Les jouissances délicates des arts pénètrent de plus 
en plus dans les habitudes de toutes les classes de la société. 
D'ailleurs, au développement du goût dans les masses sont 
liées des questions d'intérêt national de l'ordre le plus élevé ; 
et, pour n'aller pas bien loin chercher nos exemples, n'est-ce pas 
autant par le goîit que par l'ingénieuse énergie de ses fabri- 
cants, que la ville de Rouhaix a pu traverser, pour en sortir 
triomphante, la crise terrible dont senlblait la menacer la libre 
concurrence de l'étranger? .4ttribuons donc aux arts, aux études. 
libérales, la haute portée qui leur appartient réellement. Les 
moyens mécaniques appartiendront à tous et à toutes les nations : 
ce sentiment délicat du beau et du vrai, qu'on appelle le goût, 
sera toujours l'apanage du petit nombre ; respectons-le, conser- 
vons-en le culte : c'est une des gloires et une des richesses de 
la France. 
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» J'ai, Messieurs, le plaisir de vous annoncer qu'une médaille 
a été décernée a M. Colas, notre confrère, à la derniere exposi- 
tion de peinture de Paris. Le tableau qui la lui a justement 
méritée a été jugé digne d'être acquis pour le compte du Gou- 
vernemen t . 

11 Avant de quitter les beaux arts ,  je dois vous signaler des 
travaux qui s'y rattachent directement. : ceux de M. de  Cousse- 
inaker, qui ne cesse d'éclairer de documents nouveaux l'histoire 
des arts et principalement les origines de l'harmonie moderne. 
Puis ceux de M. Blanquart-Evrard. qui est revenu a cette pho- 
tographie qui lui doit tant déjà. Cette fois, outre un moyen 
nouveau de prépnratioii pu collodion sec, il l'a enrichie d'un 
véritable procédé artistique : désorniais le photographe n'en sera 
plus réduit à la reproduction inerveilleuse , niais inintelligente 
d'une épreuve ; il pourra la reprendre, la retoucher, en modifier 
les tons a son gré ; d'lin onvrier, M .  Blanquart-Evrard fait un 
artiste. 

u Je passe niainteriant aux travaux scientifiques de nos con- 
frères. Et d'ahord à ceux qui touchent aux sciences morales et 
économiques. 

> c l r n c ~ s  inoraios n M. -4imé Houzé de I'Aulnoit a étudié dans les documents 
ofiiciels la situation des enfants assistés en Franoe. M. Chrestien 
a contiuué à enregistrer le mouvement de la population de la 
ville de Lille; il a pu nous fournir les résultats complets pour 
1861. M. Eschenauer, frappé des beaux résultats obtenus par 
l'initiative de la Société académique de St.-Quentin , qui est par- 
venue à créer des cités ouvrières fondées sur les mêmes prin- 
cipes que celles de Mulhouse, a provoqué une sorte d'enquête 
confiée a uue Commission dont le rapport sera un des é l h e n t s  
importants de la question des logements d'ouvriers. 

hIalh4niatiqum. » Dans les sciences exactes, M. David, professeur A la Faculté 
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des Sciences, a publié un Ménioirc sur l'intégration des équatio)u 
différentielles; et M .  Guiraudct a donné lecture d'un fragment 
historique relatif à l'invention du calcul infinitésimal et au cé- 
lèbre débat de priorité entre Leibnitz et Newton, débat que le 
patriotisme jaloux des Anglais a naguère encore tenté de ré- 
veiller. 

D MM. Parise et Alfred Houzé de l'Aulnoit, outre les travaux w i ~ i n e .  

qu'ils ont publiés dans les journaux spéciaux et dans le bulletin 
de la Société de médecine, nous ont communiqué diverses ob- 
servations chirurgicales et médicales relatives au succés d'une 
opération grave et assez rare, au pronostic d'affections cancé- 
reuses, à un nouveau mode de iraitement de certaines maladies 
de gorge. 

11 On doit à M. de Norguet le Calaloy ue ditailli des Coléoptères H i s ~ l f e  
naturelle. 

du département du Nord,  fruit de plus de quinze années d'ob- 
servations et de patientes recherches. Notre confrère a voulu 
par là non-seulement contribuer à l'achèverncnt de la Faune 
francaise, mais aussi, en facilitant les premières recherches aux 
jeunes naturalistes, aider au développement du goût, trop peu 
répandu chez nous, de l'histoire naturelle. Le méme membre 
cous a lu de plus un intéressant résumé des discussions qui , 
dans ces derniers temps, ont ému le monde savant au sujet de 
la découverte faite par M .  Boucher de Perthcs, de débris 
humains fossiles dans un terrain de formation antérieure aux 
derniers cataclysmes géologiques. 

n M. Bachy nous a fait part de plusieursfaits intéressants tou- 
chant à l'agronomie et à la physiologie végétale. 

n Les travaux de phjsiologie ont eu, cette année, une valeur Ph~' iO'O~l* .  

et une importance exceptionnelles. Je vous parlais déjà , l'an 
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dernier, Messieurs, des recherches de M. Dareste, qui ne noue 
a quitlés un instant que pour nous revenir définitivement, sur la 
production artificielle des monstruosités. Ces recherches, il les 
a continuées, il les a étendues. Il nie serait bien difficile de vous 
en donner une idée ; et quant ii les apprécier, je m'en garderai 
bien. Que vous dirais-je qui n'aîfaiblit ce fait plus éloquent que 
toutes les paroles, et  qui k i t  également honneur et à la Société 
et  à la Faculté des Sciences ? Elles ont mérité à M. Dareste le 
grand prix de physiologie de l'Institut. 

D La physiologie végétale a continué à faire le sujet des pa- . 
tientes e t  ingénieuses investigations de M .  Corenwinder. Après 
des expériences niultipliées, variées sous toutes les formes et 
répétées pcndant des années, il est arrivé à établir d'une ma- 
nière irréfragable un fait de la plus haute importance, et d'au- 
tant plus intéressalit qu'il est en contradiction formelle avec 
une théorie de la respiration des plantes généralement admise 
et répétée partout. - Les beaux travaux, antérieurement pu- 
bliés par notre confrère sur la chimie agricole, lui ont fait 
décerner par le Comité des Sociétés savantes une médaille 
d'argent. 

u M. Girardin, professeur et doyen de la Faculté des Sciences, 
a publié dans le courant de cette année une nouvelle édition de 
son Traité d'agriculture , ou plutôt, tant il y a fait de change- 
ments, un nouveau Traité d'agriculture. 

Chlmle. I M. Henri Violette, directerir de la Raffinerie Impériale de 
salpêtre, nous a donné une description détaillée de cet établis- 
sement, qui vient d'être coniplètement réorganisé par lui, et doit 
désormais servir de modèle pour la réorganisation de tous les 
établissenients aualogues de l'Empire. 

n Y. Charles Viollette, professeur à la Faculté des Sciences, 
a rendu comptc de la suite de ses recherches sur le phénomène 
si  curieux de la cristallisation subite des dissolutions salines 
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sursaturées, sous l'influence de l'air. Il  a mis en relief la corré- 
lation si singulière de  c e  phénomène avec celui des générations 
dites spontanées. 

11 M .  Kuhlniann fils, tout récemment admis dans le sein de 
la Société des Sciences , qui l'a accueilli, qu'il veuille bien me 
pardonner l'expression, coninie un enfant de  la maison, nous a 
communiqué déjà plusieurs mémoires ; ils dénotent chez le  jeune 
chimiste une valeur et une ardeur a u  travail qui lui perniettront 
de porter dignement un nom bien lourd. 

)) M. Kuhlmann, du reste, semble se  peu mettre en souci du 
fardeau d'honneur qu'il impose à son futur successeur; il a fait 
connaître à la Société ,  dont il est maintenant l'un des dojens 
conme il en est  une des gloires, unc série de travaux d'une 
exlrCnx importance, c t  d'un intérêt plus vif encore. Le temps 
me manque pour vous en donner une idée : qu'il me soit 
seulement permis de vous dire que d'une simple ohserw- 
tion, peut-être fortuite, à coup sûr peu importante e n  elle- 
même et  q u i ,  je m'cn souviens encore, fit presque sourire 
quelques-uns d'entre nous, moi peut-être, lorsque RI. Ihh lmann 
nous la communiqua, il a su faire le  point de départ de  recher- 
ches aussi profondes que variées, aussi curieuses dans leurs ré- 
siiltats immédiats que saisissantes par  la grandeur de  leurs 
conséquences. - N'admirerez-vous pas avec moi comment, pour 
certains esprits, toute mine est riche e t  toute idée féconde? 

n 31. Lamy, enfin, dont je pourrais dire ce que j e  disais au-  
trement en cornmengant ce rapport,  moissonne cette année ce 
qu'il a s i  bien semé l'année dernière. Il  développe successive- 
ment a loisir toutes les parties d e  l'histoire du thallium, sans 
pour cela négliger d'autres travaux. E t ,  chemin faisant, il re- 
cueille les applaudissements e t  les récompenses bien méritécs 
que lui a valus sa  belle découverte. Il a recu du Comité des so- 
ciétés savantes la grande médaille d'or pour son inémoire sur  l e  
thallium ; e t  vous avez déjà tous applaudi à sa  nomination dans 
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l'ordre inipérial de la Lkgion-d'Honneur , prumotion réclamée 
pour lui, après la publication de ses travaux, par les membres 
de l'Académie des Sciences. 

1) Si nous étions de l'autre côt6 du détroit, je vous proposerais, 
Messieurs, un triple hurra pour ceux de nos confrères qui ont si 
bien rehaussé l'éclat de notre Compagnie et soutenu l'honneur 
du pays. Mais nous sommes en France ...., et je ne m'en plains 
pas. Permettez-moi d'espérer que pour être moins bruyantes , 
vos sympathies ii'en seront pas moins vives. 

2 Il me reste maintenant, Messieurs, à vous dire quelques 
mots, non plus de ce qu'ont fait les membres de la Société, mais 
de ce qu'a fait la Société Impériale elle-même. 

Yu~Pes. O Parmi lrs musées qu'elle a formés et qu'elle dirige, figure en 
première ligne le Musée Wicar, cette collection unique qui est le 
joyau artistiqne de notre vilie , l'honneur de la Société Impériale 
qui la lui conserve après la lui avoir donnée. Enrichie encore 
de divers dons, elle a été,  cette année comme les précédentes, 
le but d'un pèlerinage artistique très-suivi. - Pour la première 
fois, nous avons vu arriver de Ronie les études de dessin et de 
peinture, qui sont la preuve de l'assiduité et des progrès des 
pensionnaires entretenus sur les fonds du legs Wicar , compl6t6s 
à cet effet lib6ralement par le Corps municipal. Ces premiers 
envois permettent d'espérer qu'un jour viendra où ces jeunes 
peintres feront honneur par leur talent à leur ville natale qui les 
aura si généreusenient protégés. 

e Les collections du Musée Industriel continuent a s'accroître 
et à se compléter. Vous avez sans doute remarqué, Messieurs, 
que le caractère distinctif de ce musée est de représenter pour 
chaque industrie, non pas seulenient le produit terminé ou con- 
fectionné, mais bien la série des modifications et transforma- 
tions successives que subit la matière, depuis l'origine du travail 
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,usqu'a son entier achéveiiient. C'est toujours vers l e  riiênie but 
d'enseignement pratique que la coniniission a niaintenu ses 
efforts, profitant des ressources que la ville e t  le  département 
mettenl à sa disposition. Le nombre toujours croisiant des  visi- 
teurs qui parcourent l e  musée promet que les espérances fon- 
dées sur  l'influence instructive de  cette collection n e  seront 
point désues. 

u Le Musée numismatique et archéologique, le Musée ethno- 
graphique dont le catalogue sera bientôt terminé, s'enrichis- 
sent d'année en année par les libkralités de nos concitoyens : et  
les rapports des d i ~ e r s e s  coniinissions n'accusent guères que 
l'embarras des richesses, 

a Le cours de ïecole des Chauffeurs a eu lieu cette année encore; ,c6 ~ ~ ~ , ~ ~ f ~ u  ,3 

et nous aurons a rei enir sur ce sujet avant la fin de  la séance. 

D La publication del'Inventaire des chartes de la Chambre des ~''~3u,1~q'~~~ 
Comptes, se poursuit activement aux frais de la Société e t  par  les 
soins assidus de  plusieurs de ses inembres, malgr6 la perte irrépa- 
rable d e  M. Le Glay, qui n'a pu achever la part qu'il s'était attri- 
buée dans ce grand travail. Ses collaborateurs dévouks achévent 
l'œuvre conimune, et avant peu le premier volume sera livré au 
public érudit qui l'attend impatiemment. 

o J e  terniine ic i ,  Messieurs , cette revue dkja bien longue. Si je 
n'ai pu vous faire saisir,  conime ils l'auraient mérité, l'esprit 
des travaux de nos confrères , je voudrais, du  moini ,  vous avoir 
fait entrevoir tout ce qu'il y a de véritablement utile dans les 
œuvres, de profondement patriotique dans les intentions d e  la  
Société Iinpériale , je voudrais vous avoir montré que , dans son 
labeur incessamiiient dirigé vers les besoins du pays, elle n'a 
cessé d e  maintenir ses efforts a la hauleur d ' m e  mission qui se  
déplace sans cesse et ne s'abaisse jamais. D 
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M .  A .  DEPLANCI(, Meiiibre de la Société, lit une pièce de ueis 
intitulée : 

[BOUTADE), 

Mesdames, certain brui t ,  méchant e t  ridicule, 
Parrni nos envieus dans le monde circule. 
On dit que les savants et les faiseurs de vers 

Les bavards a - c'est le mot -vous donnent sur  les nerfs, 
Et que ces discoureurs ont beau h i r e  et beau d i re ,  
Leurs stériles efforts vous font bàiller ou rire. 
On ajoute - voyez, comme c'est déplaisant! - 
Qu'en tout ,  même en musique, il vous plaît,  à pr6sont, 
D'adopter de Paris la fameuse méthode 
Qui fait plier le goht sous l'arrêt de l a  Mode. 
S i  ces malins propos pouvaient avoir raison,  
I l  nous faudrait,  sans plus,  fermer notre maison ! 
La Mode est une femme, or  donc on la respecte, 
Bien qu'an bl imant ,  tout bas,  les grande airs qu'elle affecte ; 
La Mode est reine aussi, mais sans déloyauté 
L'on peut chercher querelle h cette royauté. 
E n  fait d'ajustements , il n'est rien qui nous blesse : 
Nous faisons bonne part à l'humaine faiblesse. 
Qu'un jeune beau ,  flanqué de gants  rouges ou Lleus , 
Porte un chapeau sans bords, des gigots fabuleux, 
Qu'il mette n n  pince-nez comme genre sirprême , 
Laissons faire , mon Dieu ! Nous avons fait de méme. 
Qu'une aimable ingénue,  au front pur et charmant, 
A l a  Garibaldi se coiffe crdnement, 
Et se gonfle à plaisir de l'ample crinoline 
Qu'on rencontre partout, jusque dans la cuisine ; 
Que quelque esprit fantasque ose ajouter encor 
.1 l a  robe une queue . et du  cuir frappé d'or.. . . 
Les femmes de nos jours, que l'on croit si légkres , 
Ne font , en tout cela, qu'imiter leurs grand'mbres. 
E t  comment condamner, sans passer pour brutal, 
Le mensonge innocent du rouge végétal 
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Qui donne à la pudeur une teinte s i  franche? 
E t  la poudre de riz, qui fait la peau si blanche? 
Les dames d'aulrefois . celles du meilleur ton, 
S e  posaient une u mouche assassine n au menton, 
De farine odorante imprégnaient leurs coiffures , 
Tenaient la bouche o en cœur n et mettaient des u tournurer , n 

Simples paniers, c'est vrai , mais lourds , majestueux, 
Frappant d'un saint respect les moins respectueux, 
E t  donnant aux jupons des allures si fortes 
Qu'il fallait de profil les présenter aux portes. 
La Mode alors voulait qu'àla ville, la cour, 
Le a petun n de Nicot fût  ràpé tout le jour ,  
Si bien que i'on voyoitla beauté la plus fière 
En  trhs-haute faveur tenir sa tabatière. 
Autre chose, aujourd'hui! L'on ne sait plus priser : 
Tout se perd ! E n  revanche , on fume à se griser, 
E t ,  pour plaire , la femme apprend .sa main coquetta 
A rouler, au besoin, le papier cigarette!. . . . 
Mais enfin , c'est pour nous, pour le sexe vilain 
Qu'à l'imitation l'autre sexe est enclin ; 
Pour nous qu'il veut dompte,r la nature rebelle 
Qu'un peu d 'ar t ,  mis à point, fait paraître plus belle. 
La mode, dans ce cas , n'est qu'un petit péché : 
S i  quelqu'un me dédit, ma foi, j'en suis fâch6 I 

D'autres péchés mignons sont au  compte de l'homme 1 .  . 
Celui-ci, très-bon père et bon époux en somme, 
S'imaginant un jour qu'on le trouve trop gras ,  
S'affuble d'un corset qu'il serre à tour de bras; 
Cet  autre, pour masquer le désert de sa nuque, 
A l'artiste en renom c o m y n d e  une perruque ; 
U n  troisième, à i'excbs portant l'horreur du gris ,  
S'adresse à l'eau Chantal et teint ses favoris. 
Notez que celui-là l e  premier déblatère 
Contre les faux dehors auxquels il fait la guerre l 
E t  ces petits Messieurs, glacés dans leur printemps; 
Des choses d'ici-bas revenus - à vingt ans! -; 
Iis disent que plus rien ne charme et ne  console ; 
I l s  sont blasés ! - Croyez cette jeunesse folle 
Qui  s'amuse, sans rire , à jouer au vieillard ! 
E t  ces vieux, pour lesquels il n'est jamais trop tard : 
Ces débris du  passé, ridés et cacochymes , 
Qui  viennent, les barbon8 ! parler de leurs «  victime^ ; 0 
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Ces fils de bonnetiers. honuetes citoyens, 
Enrichis récemment sous des noms plébéiens, 
Qui posent en marquis, pour oublier leurs pères ; 
Ces artistes sifflés, ces auteurs - pauvres hères ! 
Dont les livres, au poids, se rendent à vil prix- 
E t  qui prôneut, tout seuls, leur talent incompris ; 
Ces paisibles bourgeois, qui frisent leurs moustaches, 
Portent des éperons, brandissent des cravaches, 
E t  d'un rouge foulard montrent le petit coin 
Dans i'espoir de passer pour officiers, de loin ; 
Ces marchands généreux - nouvelle découverte 1 - 
Qui,  par humanité, vendent leur fonds à perte ; 
E t  mille autres encor ! Pour finir, en trois mots : 
Tous les ambitieux, les vantards e t  les sols, 
Écoutez-les parler, ils trouvent fort commode 
De couvrir leurs travers du vernis de l a  mode. 

Pour ces m i s è r e s 4  tùchons d'être indulgents . 
U n  fétu relevé sur  l'épaule des gens 
Pourrait sur notre dos se transformer en poutre .... 
Nous allons prudemment nous taire et  passer outre 
Pour en venir ,  enfin, au point essentiel. 
Mesdames, tout le monde, en style officiel , 
Vous encense, e t  vous flalte, e t  vous traite d'archanges. . 
Certes ,  vous méritez ces pompeuses louanges ; 
Certes, rien d e  plus beau , de plus doux, de plus fin 
N'est échappé des doigts du Créateur divin. 
,Vous nous voyez donc prêts à TOUS trouver charmantes , 
Bonnes - c'est entendu - , naïves et constantes ; 
A proclamer votre ôme un trésor sans pareil ; 
Mais il existe, hélas I des taches au soleil ; 
E t  vous, qu'au dieu du jour le poète compare 
Lorsque Pégase a u  ciel le transporte et  l'égare , 
àlesdames, vous avez quelques taches aussi, 
Quelques ombres! - L e  mot est plus galant ainsi - , 
Ces ombres , par bonheur, ne font tort à personne 
E t  d e  grand cœur ici chhcun vous les pardonne ; 
Pourtant n'abusez pas de i'absolution. 
L'esprit de notre ville est sans prStention, 
Gardez-le tel qu'il est. Des choses excentriques 
Défendez avec soin vos foyers domestiques. 
N'admettez le nouveau qu'oprks l'avoir jugé , 
Dht-on nommer cher vous la roison : prdjuge. 
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Si Paris , tentateur, ù vos yeux ne déploie 
Que ces charmants jouets de  dentelle e t  de soie, 
Acceptez-les sans peur : ils vous amuseront! 
Mais si Paris ,  tyran, veut vous courber le front 
Sous le sceptre idiot de la Mode, quand m8me ; 
S'il dit qu'il faut savoir comme l u i ,  quand on l'aime : 

A la frivolité rendre hommage avant tout ; 
Trouver juste le faux, parfait le mauvais goût : 
Préférer un quadrille aux meilleures musiques , 
Une chanson grivoise aux élnns poétiques ; 
Faire un dieu de l 'argent, un besoin du plainir. . . . 
Mesdames, résistez ù son brutal désir. 
Ne  cherchez le bonheur qu'au sein de vos familles ; 
Pour leurs devoirs futurs dressez vos jeunes filles ; 
Initiez vos fils l'utile labeur 
Qui de  notre pays fait la gloire et l'honneur; 
Rappelez-vous , enfin, vos aïeules flamandes ; 
Soyez simples toujours, vous serez toujours grandes , 
Et la Mode apprendra que ses stupides lois 
Ne peuvent détrôner le vieux bon sens lillois. 

L'Union chorale , de Lille, fait entendre un chœur. 

M. LAMY, Rapporteur, a la parole pour rendre compte, au 
nom des Commissions des Sciences et Arts appliqués à I'in- 
dustrie, des résultats des concours et  des propositions de 
récompenses faites par ces Conmissions et sanctionnées par la 
Société. 

a Messieurs, 

1) L'année dernière, à pareille époque, notre honorable col- 
lkgue, M. Girardin, vous rendant compte du concours de méde- 
cine et de sciences appliquées, pouvait dire avec quelque orgueil 
que six niémoires avaient été adressés à la Société Impériale 
des Sciences, . . en réponse à des questions proposées dans son 
programnie. Cette année, Messieurs, nous soninies loin de pou- 
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voir nous feliciter d'un résultat semblable. Aucune des questions 
proposées n'a provoqué l'envoi de mémoires. Mais si la Société 
doit regretter que son appel n'ait pas été entendu cette fois, 
elle a du nioins la satisfaction de récompenser, en dehors du 
concours, de grands travaux, d'incontestables services rendus 
a nos contrées par la science ou l'industrie. 

o Avant de signaler In nature de ces services, je dois faire 
connaître sommairement la pensée de la Société sur quatre 
ouvrages envoyés à son apprkciation et prétendant a ses récoiii- 
penses. 

u C'est d'abord un Mémoiredescriptif, avec uom d'auteur, d'une 
machine destinée a empécher les incrustations dam les gtnr'ra- 
teurs à vapeur, sans arrèter le travail. 

D Cette machine , qui n'est qu'à l'état de projet, a paru à la 
commission chargée de l'examiner, beaucoup trop compliquée, 
et  d'ailleurs peu susceptible de fonctionncr dans les conditions 
de simplicité admises par l'auteur. 

u Ce sont encore deux manuscrits ayant pour titre : Le C i d m  
et Dialogue sur la ualcur agricolc des engrais. - Ccs mémoires, 
par leur forme toute pratique, aussi hicn que par leur nianque 
d'originalité et de nouveauté, ne rentrent pas dans la catégorie 
des ouvrages que la Société Impériale veut et doit récompenser. 

o C'est enlin un ouvrage en trois volurnes intitulé : Erhtrvtiens 
familiers sur l'agriczckure , l'horticulture et l'arboriculture , par 
M. Lefèvre-Bréart. - Tout en reconnaissant le merik de  cet 
ouvrage, concu et rédigé pour les enfants des écoles primaires , 
la Société a pensé qu'il appartenait aux sociétés agricoles pro- 
prement dites de  le juger et de le récompenser. C'est cc qu'ont 
déjà fait d'ailleurs un grand nombre d'entre elles, ainsi qu'il 
résulte d'uii document imprimé que l'auteur avait joint à son 
envoi. 

Encouragements en dehors du concours. - Vous savez, 
&ssieurs, que la Société Impériale des Sciences se fait un d e ~ o i r  
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de rechercher, chaque année, dans l'arrondissement, soit un mé- 
rite supérieur, soit de longs et éclatants services rendus aux 
lettres, aux sciences, à l'industrie oii aux arts. L'annke dernière, 
elle décernait une médaille d'or au poëte et musicien que Rou 
hais a vu naître. Cette année, elle est henreuse de pouvoir ac 
corder une semblable distinction i un honorable inventeur et 
constructeur de la même ville. 

n Il y a vingt-sept ans, un simple onvrier mécanicien, après 
avoir parcouru les différentes villes de France ou l'on s'occupait 
spécialement de la fabrication des tissus , venait se fixer défini- 
tivement à Roubaix. II avait demeuré neuf ans à Lyon, pour y 
apprendre, sous les inspirations et avec les conseils de l'illustre 
Jacquart, la conslruction de ces admirables métiers qui portent 
sou noin, et il allait doter Roubaix de cette invention, A laquelle 
l'industrie l-jonnaise dnt pendant longtemps une grande supe- 
riorité. A cette époque, l'industrie de Roubaix était loin encore 
de l'état florissant où nous la voyons aujourd'hui. Parmi les 
nommes dont le génie inventif, le travail persérérant et les con- 
stants efforls ont.contribué pour une large part a son dévelop- 
pement, on peut mettre à I'un des premiers rangs M. Ryo- 
Catteau. 

» DI. Ryo est devenu cn effet I'un des premiers constructeurs 
de France poiirla perfection et le bon marché desmétiersJacquart. 
II en a imaginé de divers systèmes pour le tissage spécial de 
Roubaix et polir la grande fabrique de tulle de Saint-Pierre-lez- 
Calais. Aussi hienveillant et généreux de caractkre qu'ingénieux 
dans la conception, de machines nouvelles ou de nouveaux per- 
feclionneiiietits pour les machines en usage, M. K y  s'est \ou- 
jours fait un plaisir d'éclairer de ses conseils les nombreux fabri- 
cants qui venaient et viennent encore Irs lui deinander. Sanscesse 
à la recherche des iiioyens d'accroître et de simplifier le travail 
des bras su des machines, il a successivcment invenlé : 

n 1' Le listpe automatique récoiiipenw d'iiiir, niédaille de 
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ire classe à l'exposition de 1855, periiiettant de produire chaque 
jour près de 18000 cartons , c'est-à-dire douze fois autant que 
par l'ancien Système; 

1) 2 O  Le métier à doubler Ics fils, appelé doubleî~se.  dont l'en]- 
ploi s'est répandu avec une extrhme rapidité ; 

n 3' Le métier à ourdir pour le tissage mécanique, qui a lutté 
avantageusement contre l'introduction des machines analogues 
anglaises ; 

n 4' Le bobinoir destiné a mettre en bobines, pour le tissage, 
les échevaux de soie, de laine et de coton, et dont l'emploi a plus 
que décuplé le travail à la main; 

5' Enfin le moteur continu a double torsion, invention toute 
récente, qui paraît appelée à un gracd avenir. 

u L'une de ces machines mérite particulièrement l'attention de  
la Société par son double caractère d'utilité, et, je ne crains pas 
de le dire,  demoralité. 

)) En effet, non-seulenient le bobinoir a été d'un immense 
secours pour la fabrique de Roubaix, qui n'aurait pent-être 
pas trouvé suffisamment de bras pour lui préparer les matières 
propres au tissage, mais il a eu encore le précieux avantage de 
permettre le travail à domicile. L'ouvrier, père de famille, 
peut aller en toute sécurité à la îahriqiie, pendant que la 
jeune fille fait fonctionner le bobinoir sous les yeux de sa mère, 
et  l'aïeul impotent lui-même, en le faisant mouvoir, peut lui 
demander sa part de salaire. 

n Mais pour acheter une machiue, quelque simplequ'elle soit, 
la plupart des familles d'ouvriers n'ont malheureusement que des 
épargnes presque toujours insuffisantes. Si néanmoins le bobinoir 
a pu se propager rapidenient parmi elles, c'est sans doute à 
cause de la grande'supériorite qu'il offre sur le travail à la main, 
mais c'est aussi et  surtout grâces au désintéressement du 
constructeur lui-même. M. Ryo, en effet, avec une confiance qui 
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l'honore ; livre ses machines a l'ouvrier, en lui accordant toute 
latitude pour s'acquitter peu a peu sur le produit dc son travail 
quotidien. J'ajoute , a la louange des ouvriers, que ces nobles 
sentiments n'ont pas encore trouvé d'ingrais , quoique, depuis 
leur invention, plus de quinze cents bobinoirs aient été livrés à 
l'industrie 

H En résumé, Nessieiirs , prenant en considération l'iinpor- 
tance des inventions et des constructions de M. Ryo-Catteau, 
et les progrès réels que depuis vingt-sept ans il a fait faire à 
diverses industries, la Société Impériale des Sciences, de  I'hgri- 
culture et des Arts décerne ce constrncterir une niédaillc d'or. 

s Le departenient du nord a vu réceinnient s'accomplir, dans 
l'intérêt de l'agriculture, de I'hygiénc générale et de l'industrie, 
deux faits d'une iniportauce capitale: le deùséchenient dès marais 
de la Ilaute-Deûle et la distribution d'eau des villes de Roubaix 
et de Tourcoing. Applications de la science sur nne vaste échelle, 
ces fails , qui ont passé pcut-être trop inaperps du public, mé- 
riiaient de fixer l'attention de la Société et devaient appeler sur 
leurs auteurs une de ses plus hautes récompenses. Permettez- 
moi, Messieurs, de vous indiquer succincteinent la nature et 
les résultats de ces deux grandes entreprises. 

Le desséchernent des marais de la Haute-Defile était signalé 
dès 1786 par les États de Flandre comme une anielioration de 
premier ordre. 

Les troubles de la révolution, de longues discussions avec le 
génie militaire et la difficulté de rénnir en un faisceau de nom- 
breux intérêts disséniinés sur  un vaste territoire , retarderent 
I'édosion du projet jusqu'en 1848. A cette époque, M. Kolb , 
alors ingénieur de I'arrondissenient de Lille, prit l'initiative 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'une etude coiuplete , laquelle, modifiée sur  quelques poiuts , 
en 1856, par M. Menclle de  Loisne, par suite de  la séparation 
des desséchements du S o r d  et  du Pas.de-Calais, est aujourd'hui 
paesé à l 'état d e  fait que l'on peut considérer comme accoiripli. 

u En principe, le  travail du desséchenient a consisté dans 
l'etablissenient d'un caual collecteur sur la rive gauche de la 
Dehle, long dc 20 liiloméircs, a w  une pcnte totale de 4 mètres, 
et recevant, par Ic inogen dc s j  plions pratiques sous la rivière, 
les eaux de la rikc droite. 

N MM. les Ingénieurs ont s u  Lrionipher habilement des 
difficultés exceptionnelles que leur présentait un terrain sans 
consistance, sur uac étendue d e  plusieurs kilométres , soit 
pour établir des tuuliels à la traversée d'IIaubourdin, soit pour 
donner de la solidité aux talus du canal ,  tout en permettant 
aux eaux du sous-sol de filtrer sans enlrainer le  sable inoiivant. 

1) La surface totale des marais desséchés c t  des terrains 
ariieliorés s'élève à cnviron 1'700 h e ~ ~ t a r e s .  

II Le prix de revient de  l'œuvre d'ensemble ne  d é p a s s ~ r a  pas 
350 francs en nioyenne p r  hectare pour les sociétaires. Ce 
chiffre, comparé à la valeur actuelle des terres dans I'arrondis- 
s m e n t  de Lille,  indique combien l'opération sera fructueuse, 
quand le  travail intelligent e t  parccllaire des prhpriétaires aura 
cimiplété cette grande uvuvre. 

n Tels sont,  Messieurs , les résultats essentiels du  desséche- 
iucnt des niarais de  la Hautc-T)eûle, au point de  vue agricole 
et écononiique. Quelque considerahles qu'ils soient ,  ils nous 
paraissent dépassés encore par l'heureuse influence que la 
disparition d'ininienses inarécagrs aiira sur l ' h q g i h e  gdnérale 
des contrées dcssdchées e t  mises en culture. 

C'est pour nous un drvoir de  faire remarquer qii'aux difficultés 
techniques du  desséchemcnt s'ajoutaient toutes les difficultés 
financières et administratives que peut soulever u n  tralail  aussi 
vaste ~t aussi coiiiplrice. S i ,  sous ce  s ~ c o n d  rapport.  on a pu 
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trionipher de tous les obstacles, le pays doit associer, dans sa 
reconnaissance, M. le Préfet , dont le  dévouement et la coris 
tante sollicitude ne firent jamais défaut à la société du dessc- 
chenlent, e t  3:. Menchc, maire d'Haubourdin, pour I'liwbilelé, 
l'esprit de conciliation et la fermeté qii'il ne cessa de déplovcr 
coinme directeur-général de  l'agence. 

D Le deiixièrne graud travail accoiripli par MM.  les lugenicurs 
Kolh et Menche de Loisne est la dérivation des eaux de la Lys. 

» L'abaissement progressif de la nappe d'eau alimentaire des 
fabriques de  Roubaix et  de Toiircoing, et le danger qui mena- 
 ait l'industrie de ces villes furent signalés, e n  1855, par M M .  les 
Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées. E n  1858, ces blessieiirs re- 
çurent la niission de donner une solution pratique a la gravc 
question de l'alimentation des deux grands centres industriels 

1 1)eux solutions se présentèrent,  chaciine avec leurs parti- 
sans actifs e t  convaincus : I'alinientafion par  l 'Escaut,  e t  I'ali- 
mentation pa; la L?s. 

» . 4prèsde  longs débats ,  MAI. Kolh et  Ncnche de  Loisne 
démontrèrent nettement que la deii\iène solution offrait sur 
la première d'inconlestables avantages, soit en faisant ressortir 
lm inconvénients d'une prise d'eau à l 'Escaut sur un sol étran- 
ger ,  soit m produis an^ les expériences de  M. Girardin,  qui 
établissaient la supériorité e t  même les qualités exceptionnelles 
des eaux d e  la Lys pour l'industrie. Enfin,  en 1861, l c  Conseil 
général des Ponts-et-Chaussées adopta la solution de la Lys ,  en 
donnant son approbation au  projet d'exécution dressé par les 
deux Ingénieurs. 

» Les eaux sont prises a Boushecques, sur la rive droite de  
la Lys, et refoulées, dans des tuyaux en fonte d'un demi-niètre de  
diairiètre, jusques aux poinks culn~inants  de Roubaix et  de  Tour- 
coing, par  deux puissantes niachines a vapeur de  la force iioini- 
nale de  120 chevaux-vapciir. La hauteur d'ascension est -31 
mètres et la distance de  refr~iileiiient 7,300 rnè t r~s .  Les eaux 
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sont ainsi amenées dans d'immenses réservoirs de fonte établis 
aux poiiits culminants des deux villes alimentées, et de là dis- 
tribuées a ces villes. 

» Le succès qui a couronné cette grande entreprise a justifie 
l'exactitude des calculs dc M M .  les Ingénieurs aussi bien que 
l'excellence des mesures prises par eux pour éviter les divers 
accidents possibles dans des conditions de pression si exception- 
nelles. 

» Pour faire caniprendre I'iinportance de ce succks au point. 
de vue économique, il me suffira de  dire que I'eau est vendue à 
5 centimes le mètre cube ii Roubaix, 8 centimes à Tourcoing, 
tandis que le pris de revient par les puits forés était en moyenne 
de O fr. 30,  et  qu'en é te ,  plusieurs induskiels, dont les forages 
étaient insuffisants, payaient I'eau jusqu'a 1 fr. l e  mètre cube. 

n Si la distribution d'eau de  Roubaix et de Tourcoing fait 
honneur à la science de MB. les Ingénieurs Kolb et Menche de 
Loisne, ces messieurs se  plaisent à donner les plus grands 
&loges à M. Varennes, directeur du service municipal des eaux, 
qui a dirigé les travaux exiges par cette immense distribution 
avec beaucoup de soin, de zèle, d'intelligente initiative, et 
qui a introduit dans les détails tous les progrès de l'art de la 
fontainerie. 

» Par ces motifs, la Société Inipériale des Sciences, de I'Agri- 
culture et des Arts de Lille accorde des médailles d'or a M. Kolb, 
ingénieur en chef, et  M. Menche de Loisne , ingénieur ordinaire 
des Ponts et chaussées, et une médaille de vermeil à M. Varennes, 
directeur du service municipal des eaux de Roubaix et 
Tourcoing. 

u Il me reste, Messieurs, à vous resunier les conclusions di1 
rapport de la commission des beaux-arts. 

n II existe à Lille un atelier important que di1 ige M. Buisine- 
Rigot , pour I'ornenientation et l'ameublement des édifices reli- 
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gieux ; la Sociélé, désirant encourager un ar t  qui semblait sur  le 
point de disparaître dans nos contrees , et  reconnaissant la par1 
que M. nuisine-Rigot a prise à sa renaissance, décerne à cet 
artiste une niédaille de vermeil. 

Le Président de  la Société invite MM. Buisine , Ryo-Catteau , 
Varennes, Kolb et  Rlenche de Loisne à venir recevoir les récom- 
penses que leur a decernées la Société. 

M. LECLERCQ chante un niorceau intitule Xoël ,  composé par 
M. Ferd. Lavainne, k l m b r e  d e  la Société. 

?Ci. DE MELUN, Rapporteur, a la parole pour rendre compte, 
au  nom de  la Commission de  littérature e t  d'histoire, des résul- 
ta ts  fournis par les concours littéraires pour 1863, et  des propo- 
sitioiisde récompenses faites par cette Commission et  sanctionnées 
par la Société. 

Cr Messieurs, 

n Parnii les divers concours ouverts sous votre patronage, 
la poésie, a depuis quelques années,  un heureux privilége. 
Un nombre considérable de concurrents se presente pour dis- 
putzr '  vos palmes e t  vous n'avez que l'embarras du choix entre 
des rivaux dont la plupart, s'ils n'obtiennent pas de  récompense, 
méritent au moins des eiicouragements. 

u Cette fois ,  le nombre des candidats est resté à peu près l e  
ni6nie que l'année dernière, niais leur talent a fait d e  véritables 
progrès; e t ,  nous sommes Cers de le proclamer, plusieurs à qui 
vous accorderez des mentions honorables auraient été coiironnés 
dans un autre concours. E t  pourtant la Société n'a pas 6té 
avare de  récompenses ; elle décernera, par une exception bien 
r a r e ,  cinq médailles, dont une médaille @or,  e t  elle regrettera 
encore de ne  pouvoir étendre au-delà les témoignages de  s a  
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satisfaction. Tels sont les progrès de celte lutte reniarquahle, 
qui laisse derrière elle les tournois acadéniiques les plus re- 
nommés. 

» Les pièces mêmes que nous passerons sous silence ont une 
certaine valeur. Dans presque toutes nous avons reinarqué, au 
milieu d'imperfections trop accusées, des vers heureux, des pen- 
sées ingénieuses et surtout de nobles sentiments. La religion, la 
patrie, la liberté, l'amour maternel, ce qu'il y a de plus élevé et 
de plus touchant dans le cœur de I'honinie ont inspiré nos poètes. 
Un seul a cru devoir prendre a partie le roi qui ,  inalgré ses 
fautes, a donné son nom au sitcle le plus brillant de notre his- 
toire. II a ouhlié que notre pays a le cœur assez vaste pour em 
brasser dans un inêiiie sentiment filial le présent et le passé, et 
que celui qui cherche à rabaisser une des gloires de sa patrie 
ternit l'honneur de sa mère. Aussi l'entreprise n'a pas été hcu- 
reuse, une niiise francaise devait lui refuser ses faveurs 

J) Nous avons écarté, d'après le textedu programnie, quelques 
morceaux qui n'étaient pas sans mérite, mais dont les auteurs 
s'étaient fait connaître. Nous craindrions d'être injustes si, nial- 
gré les taches qui les déparent et les ont emphchées de s'élever 
plus haut, nous ne citions pas les pièces intitulées le Coucou, 

rêverie pleine de charme et de finesse, la Faucheuse, dont l'al- 
lure rude et sauvage convient si bien a u  siijet , et les Ormes, 
églogue d'un style simple, doux et naïf. 

Quatre auteurs dont les n o m  seront proclaiués ont droit à des 
mentions honorables. La Commission a classé leurs conipositions 
dans l'ordre suivant : 

1" Le Jour des Morts. C'est une niéditation sur les destinées 
de l'homme où le doute est victorieuçeriient combattu. La versi- 
fication en est pure et  correcte, le st$e offre la gravité et quel- 
quefois la majesté digne d'un pareil texte, les sentiments ont un 
caractère de grandeur que la foi seule inspire, mais l e  sujel lui-. 
même a été traité souvent et l'auteur es1 rarement sorti des sen. 
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tiers t~alliis. S o u s  nouacontenleroris donc deciter lrds honornble- 
ment cette pièce q u i ,  certainement, est l 'œuvre d'un talent déjà 
exercé. 

2 O  L'auteur de l'Union des Peuples, cornine il le dit lui- 
mènie, chante I'inipossible. II voudrait voir tomber les bar- 
rières qui séparentd les nations et  appliquer cette belle devise 
que transmettait a son preinier début le télkgraphe transatlan- 
tique : Gloire a u  Dieu trés-haut, paix sur la terre et bicnveil- 
lance entre Ics honiines. Ce programme céleste a été apporté ici- 
Ilas par les Anges, il y a prés de deux iiiille ans, e t  n'a pu encore 
détruire les f l é a u  que le poétc lalin caractérisait par  une épilhète 
si expressile , bella matribus detestata,  la guerre, des nières de- 
testhe, et à qui notre autcur adresse la plus vigoureuse apostrophe. 
II  ydde lagrandeur  dans wtte  poésie, niais elle nianque souvent 
de correction. 

3" Les ruines de Coucy. Le poeie nous triinsportc! au iiiilieu 
dCs ruines du chàtean féodal, qui par sa inasse inlposante conilne 
par I'illusiralion du noin qu'il porte ,  a défié l'action du  temps,  
ce grand destructerir des pierres e t  des souveuirs. II y trouve de 
nobles accents qiii , après avoir ressuscité pour un moment les 
hoinrnes et  les choses d'autrefois, nous font gémir avec lui sur  
leurs tonibeaux. 

4" Pnquerette est d'un tout autre genre. C'est un conte mo- 
ral, plein de grâce et  de gentillesse, qui rappelle certaine his- 
toire du bon Henri et du  paysan que vous avez applaudie l'année 
dernière. Ici le héros est un charniant cheval, qui abandonne l e  
village oii il est ainié pour la cour des rois oii il brille un instant 
el est bieritot jeié aux niains d'un dur  cocher de place. La lecon 
est adressée aux fillettes 

Qui ,  lasses cl un bort assez bon, 
Se laisqcnt prendre a des tleiirettes. 
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a Nous regrettons que le temps trop court iious enipêcbe de lirc 
les vers qui dans ces différents morceaux auraient justifié nos 
éloges, niais peut-être aussi , aux !eux de ceux qui lie sont pas 
obligés comme iious dc juger par coniparaison, en ne leur accor- 
dant que des éloges, aurions-nous été taxés de sévérilé ! Nos 
lauréats plus heureux sont les seuls coupables. Seuls, par leur 
rare supériorité, ils les ont prives des premiers prix. 

1) Les fastes de notre pars avaient apporté leur contingent 
dans 1c concours et ont remporté aussi leur part de récompeiises. 
Des médailles d'argent ont été méritées par deux concurrents 
qn i  se sont inspirés des traditions locales. 

D L'unLa reproduit la terrible légende de Robert-le-Frison, ce 
comte usurpateur des droits de ses ncveux. Le remords sous la 
fornie d'un spectre s'attache nuit et jour aux pas du farouche 
guerrier, et d'un ton nienaCant et moqueur lui reproche sa 
trahison. 

Du fond de sa tombe tranquille , 
Lui disait-il en ricanant, 
Ton père Bauduin de Lille , 
Doit Btre fier de son enfant, 
Tu peux au cercueil de ton frbre , 
Egréner sans peur ta prière, 
Toi de ses fils noble tuteur; 
Dis, protecteur de leur jeune dge 
Qu'as-tu fait de leur héritage? 
Usurpateur ! Usurpateur ! 

Cependant le repentir entre dans son àiiie. 

Un jour pourtant que son bon ange 
Pour lui sans doute avait prié, 
I l  fut saisi d'un trouble étrange 
Et cria vers le ciel : Pitié. 
Dépouillant l'armure de comte, 
II prit sans peur comme sans honte 
L humble bure du pèlerin, 
Et partit pour le saint Calvaire 
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Y chercher un Dieu sans colère, 
Une ûme en paix, un ciel serein. 

Longtemps sur s a  coupable tête, 
La foudre eut des éclats tonnants ; 
Longtemps, sous ses pieds, l a  tempête 
Déchira ses flots bouillonnants; 
Devant sa nef, chaque rivage 
Fuyai t ,  pareil au daim sauvage, 
Que poursuit en vain le chasseur, 
Et dans l'azur, l a  blanche étoile 
S'enveloppait d'un chaste voile 
Pour lu i  dérober sa lueur. 

El lorsque sur  la  sainte terro 
Son pied se pose et marche enfin, 
Nulle onde ne le  désaltère 
Et nul fruit n'apaise sa faim; 
Jérusalem ouvre ses portes 
Aux chrétiens, fideles cohortes , 
Qui du Sauveur baisent les pas ; 
Mais une in~is ib le  puissance, 
Devant le Frison qui s'avance, 
Les referme.. . . . Il n'entrera pas. 

Quand le damné brNant de haine, 
Voit au ciel monter les élus. 
Il jette un c r i ,  tordant sa chaîne, 
Vers les bonheurs qu'il a perdus. 
Ainsi Robert, plein d'épouvante, 
Sent gronder en son âme ardente 
Du désespoir les âcres flots , 
Et dans cette crise suprdme , 
Quand il va rugir un blasphême , 
I l  n'exhale. . . . que des sanglots. 

A cette première larine, le cœur dc roc se fend ; Robert fait 
lhunible aveu de sa faute, qui lui cst pardcinilée; il retourne daus 
sa patrie, restitue l'héritage de son ilcveu, ct s'endort, à quatre- 
vingts ans, dans la paix du Seigneur. 

Sans l'esprit religieux qui anime cette ballade, on aurait peine 
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à reconnaître la main d'une femme dans I'enipreinte sombre et 
énergique que nous admiroiis. 

La seconde légende, qui se passe dans l'île du Ruc , berceau 
de Lille, où s'elève en ce moment la cathédrale de Notre-Dame 
de la Treille, n'a plus le même caractère. Si elle commence 
d'une manière assez tragique, elle finit comme toutes les comé- 
dies, par un mariage, et  la belle Mathilde, la fille du comte de 
Flandre, en est encore plus le héros que Guillaume-le-Conqué- 
rant. 

Celui-ci, devenu éperduement amoureux de la noble flamande, 
envoie son écuyer demander sa main, mais Mathilde rejette avec 
mépris l'amour d'un aventurier. 

A cette nouvelle, Guillaume entre en fureur. 

E n  proie $ l'orage Il s'est élancé 
D'une sourde r a g e ,  Si vif de passage, 
Qu'il déguise mal, Que varlet ,n i  page 
Sans ouvrir la bouche, Ne l'ont annoncé. 
Le Normand farouche 
A fait un signal. 

Mathilde, -ses charmes, 
S a  troupe muette 

Ses yeux pleins de larmes, A le suivre est prête, 
Sont un  vain secours ; 

II monte à cheval. 
Mathilde est sa  proie ; 

D'un vol intrépide 
II part plus rapide 
Que le vent des cieux. 
Dévorant l'espace, 
Il bondit, il passe, 
gcloir furieux, 
A travers la plaine ; 
On pourrùit à peine 
Le  suivre des yeux. 

Que va-t-il surprendre ? 
I l  arrive en Flandre. 
Franchit l e  fossé 
D e  la citadelle 
A Bauduin fidèle, 

11 foule avec joie 
L a  fleur des amours ; 
I l  fane, il outrage 
Ce charmant visage 
Qu'il aime toujours. 

Mathilde glacée, 
Roule terrassée 
De coups et d'effroi ; 
Mais le beffroi tinte, 
Le Normand sans crainte 
E s t  sourd au beffroi ; 
E t  joyeux, tranquille, 
Retourne ii sa ville 
S u r  son palefroi. 
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nauduin a juré de  venger l'injure faite à sa tille, il convoque 
ses hommes d'armes; tous s'apprêtent a u  combat ; iiiais ~ o i l à  
que Mathilde se jette aux pieds d c  son pére et  déclare qu'elle 
veut épouser le farouche Normand. Ce n'est plus à la guerre, 
c'est a la noce que tous ces futurs héros sont conviCs. 

E t  quand on demandait à Mathilde de Flandre,  
Quel talisman avait,  en sentiment s i  tendre , 
Changé l e  souvenir de son crue; cffront. 
- Celui qui peut oser ce qu'il osa naguère. . 

Battre une fille chez son père ,  
Celui-là , disait-elle , est un f m e u x  baron. 

Fameux!. . . oui, c'était vrai , car  bientôt ce Guillauine . 
Va dans les champs d'Hastings se tailler un royaiime 
E t  changer ses donjons pour d'augustes palais; 
Le Conqir&rant bient6t va s'asseoir siir un trône, 

E t  dans Londres, non plus saxonne, 
Mathilde marchera la reine des Anglais. 

Deux ouvrages ont paru votre coniiiiission devoir aussi 
se partager les médailles de  vermeil. Leurs auteurs, déjà coii- 
ronnés par voiis, ont montré par  de  nouveaux succès la barictc 
de  leur ta lent ,  q u i  a grandi avec le terrain plus difficile qu'ils 
ont exploité. 

Le titre du  premier, La Science, indique assez la nature d'une 
œuvre qui appelle votrc attention h un double point de viie e t  
contraste avec le charmant épisodc de la vie d'Henri IV, yuc 
vous avez s i  bien accueilli l'année derniére. 

Voici le début du  poëte, il expliquera inieiix que nos paroles 
corninent il a compris et traité cc ~ioblc siijct : 

La science est mon nom.. . . J e  suis la source v i w  
(ih s'abreuve aujourd'hui la  vieille humanité ; 
E t  dans les flots sacrés que ma niain attentive 
Déverse sans mesure à son avidité, 
A longs traits, tour à tour, elle étanrhe rl ravive, 
Sou éternelle soif de curiosité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chaque fois qu'abordant une terre nouvelle , 
Elle atteint l'inconnu qui fuyait devant elle ; 
Chaque fois qu'en sa course, elle vient à cueillir 
Ces fruits mystérieux qu'un dieu jaloux reciile , 
D'un légitime orgueil on l'entend tressaillir. 
Mais à peine achevé, son labeur recommence : 
Toute Btape franchie en mon domaine immense, 
Lui dévoile plus loin des horizons nouveaux; 
E t  telle est s a  grandeur, e t  telle est sa misère, 
Qu'elle va dans sa marche, entreprenante e t  fière, 
Élargissant toujours le  champ de ses travaux, 
Sans espoir de toucher à la borne dernière. 

C'est l'aigle, élancé de son nid,  
Qui bat l'air sans repos ni trève , 
E t  qui de plus en plus s'élève 
Dans la route de l'infini. 

Après avoir niontré l'homme, dails sa naïve enfance, peuplant 
la terre de lutins et de demi-dieux, et s'endormant aux chants 
mélodieux des Amphion et des Orphke, l'auteur représente In  
science qni dissipe toutes ces chimères, et rendant justice A des 
essais d'abord incertains, il décrit ainsi la mission et le rude 
labeur du génie. 

Pour vaincre la nature, à regret asservie, 
Pour en extraire u n  jour les semences de vie, 
Pareille à l'oiseleur qui va tendre ses rêts, 
Je la cerne et lui prends ses nierveilleux secrets. 
Parfois j'y r6ussis , souvent je me fourvoie ; 
Souvent, je suis dans l'ombre une fausse lueur ; 
Mais c'est en me trompant que je trouve ma voie : 
J'atteins la certitude en passant par l'erreur. 
C'est que la vérité, peniblement conquise, 
N'appartient ici-bas qu'aux forts, qu'aux violents : 
I l  fdut . pour arriver à la terre promise, 
Traverser le désert et ses sables brblants. 

Entrant alors dans le détail des découvertes qui ont enrichi 
successivement toutes les branches des connaissances humaines, 
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par un véritable tour de force! le poëte exyrime dans un langage 
presque toujours poétique les applications de la science moderne 
et va jusqu'à donner aux Muses qui l'écoutent avec plaisir, une 
lecon de calcul et de géométrie. 

L'auteur de la seconde pièce, Les Enfants, qui nous avait 
émus nagubre par un touchant apologue, fait naître aujourd'hui 
une impression encore plus vive et plus profonde. II fait appel à 
ce qu'il y a de plus doux et de plus intime dans nos cœurs, 
l'amour de  nos enfants, et cette pieuse inspiration lui a porté 
bonheur. 

La premiére strophe exprime en peu de vers le but .qu'il se 
propose. 

Enfants, soyez bénis, car vous Btes des anges 
Qui savez des mortels consoler les  douleurs, 
Pilisque, à vous voir sourire endormis dans vos langes, 
Nous nous sentons calmés, attendris et meilleurs. 

La présence de nos enfants adcucit et calnie nos douleurs, 
elle attendrit nos cœurs désséchés par I'àge et les chagrins, et 
nous raméne à la foi et a la prière, que le malheur aussi bien 
que le plaisir nous ont fait trop souvent oublier. Tel est le 
thème que le poëte développe dans des vers tels que ceux-ci : 

Nous étions comme vous quand, par un doux mystère, 
Aux époux que la vie abreuvait de son fiel, 
Nous rappelions jadis le ciel héréditaire, 
E t  mêlions ?i leur coupe une goutte de miel. 
Au val sombre et désert qu'ils arrosaient de larmes, 
Retracant de l'Eden l'innocence et les charmes, 
Nous venions leur ouvrir un horizon plus pur;  
E t ,  quand sur nos berceaux ils inclinaient la t t te  , 
S i  iour front d'un chagrin gardait l'ombre inquiète, 
Leur âme de nos yeux réfl6chissait l'azur. 
Depuis, notre auréole à nos fronts s'est éteinte ; 
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L'âge a découronné l'enfance aux rêves d'or, 
Et des réalités la douloureuse dtreinte 
Xous a fait vers le ciel replier notre essor. 
La  fange des chemins souilla nos robes blanches, 
Et le frui t ,  qui pour nous semblait pendre des branches, 
S'enfuit quand notre main s'ouvrait pour le ravir; 
O u ,  de nos cœurs troublés loin d'apaiser la fièvre 
Cendre aride et moqueuse, il a brhlé l a  lèvre 
E t  redoublé la soif qu'il devait assouvir. 
De pleurs et de regrets nous semions notre voie ; 
Mais apparaissez-vous , gracieux messagers , 
Tout resplendit soudain de  lumière et de joio, 
Et,  sous le poids du jour, nous marchons plus légers. 
L'air que vous respirez rafraîchit notre haleine; 
Un baiser qu'on vous prend uous enlève une peine, 
Et votre calme endort-l'orage de nos sens. 
A son insu,  chacun se fait à votre image, 
On redevient enfant de cœur et de langage, 
On oublie, on renaît dans vos bras caressants. 

Enfants soyez bénis, car votre main relève 
Nos fronts que les chagrins e t  l'âge allaient flétrir; 
E t ,  rendaut à nos cœurs leurs parfums et leur sève, 
Votre innocence en nous commence à refleurir. 

Ce gracieux refrain, légèrement modifié, reparaît après chaque 
strophe qui chante un nouveau bienfait des anges de la famille. 
Peut-être dans ce petit poëme la forme est-elle plus variée que 
le fond , mais les idées douces et consolantes qu'il rcnferine , si 
elles ne sont pas toujours neuves, ne sauraient trop se répéter, 
surtout dans un langage aussi harmonieux. 

Le même sentiment a inspiré I'auteix de la pièce intitulée le 
Lycée, a qui nous proposons de décerner la médaille d'or. C'est 
l'odyssée d'une inère de  famille à travers les différentes contrées 
de ce monde que l'on appelle collége, et dont avant de le 
connaître, elle avait une effroyable peur. Le poëte , eii I'intro- 
duisant successivement partout où doit se trouver son enfant 
chéri, cherche a la réconcilier avec une prison beaucoup nioins 
noire qu'on ne le suppose. 
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Le preniier chapitre, La Rentrée, nous fait pressentir les 
appréhensions malernelles comparées aux inquiétudes de I'oi- 
seau, qui voit son petit nid déserté l'approche de l'hiver, et 
dit un éternel adieu à ceux qu'il ne reverra plus. 

E n  sera-t-il ainsi de vous,  ô pauvre mère ? 

Mais, non ! Elle se rassure bientôt en entrant dans la cha- 
pelle où son enfant prie lc Dieu qui soulient et console, et va se 
préparer au beau jour de sa première coimunion. 

Nous ne pourrons la suivre dans ses nombreuses visites, à 
l'étude, au réfectoire : 

à ce repas modeste, 
Que de Sparte ,  jadis, le grand législateur 
N'eht manqué d'approuver, s'il eût été recteur, 

ni a l'infirmerie , où les paresseux se trouvent si bien, mais 
que les bous écoliers redoutent, surtout lin jour de coniposition. 
Nous nous arrêterons cependant decant la porte où flamboie un 
nom en lettres d'or; 

Le Proviseur ; c'est là que le maître demeure : 
Sévère et  vigilant, l'œil ouvert toute heure, 
II est en m&me temps et l'ame et  la raison, 
Qiii vivifie, anime et conduit la  maison. 
C'est un Géant - croyais-je en mes jeunes années , 
Géant rébarbatif haut de trente coudées, 
Qui, par les murs épais vous entend e t  vous voit, 
Rien qu'en mettant au front le bout du petit doigt. 
Un  grand me l'avait dit ; la  chose était certaine ; 
C'était le descendant de feu Croque-Mitaine , . 
Qui parfois éventrail,  de ses ongles tranchants, 
Les petits paresseux et les petits méchants ; 
On avait glissé l'œil dans sa retraite obscure , 
On avait mis l'oreille au trou de la  serrure,  
On avait entendu des pleurs ,  des cris confus, 
E t  ceux qu'il appelait chez lui n'en fiorlaient plus ! 
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Que les temps sont changés! l e  proviseur terrible, 
Dans ce g r a n d  cabinet jadis inaccessible, 
Affable et souriant se fait voir aujourd'hui, 
E t  chacun, sans pâlir, peut s'approcher de lui. 
C'est le vivant portrait du père de famille, 
Qui pbse à son vrai poids la simple peccadille , 
Qui sait,  selon les cas , se taire ou sermonner, 
E t ,  d'après les délits. punir ou pardonner. 
Remplit-on son devoir, il loue, il félicite , 
E n  billets précieux largement il s'acquitte, 
Caresse le travail e t  la docilité, 
E t  pour tous les efforts trouvc un prix mérité ; 
Il dit : mes chers enfants ; dans sa douceur exqnise, 
Mes chers petits enfants. .. . Mais que nul ne s'avise 
D'une faute un peu grave,  ou l'on verrait, je crois.., 
Reparaître aussitôt mon ogre d'autrefois. 

Nous serons aussi curieux de savoir coniment le conscrit du 
collége a débuté au milieu de ses camarades. 11 arrive timide, 
hésitant; son petit cœur tout plein de tendresse, il voudrait bien 
embrasser ses nouveaux amis, inais eux, ils sont moins pressés; 
ils l'entourent, l'examinent et cherchent à le connaître. 

Le groupe est attentif et s'érige en prétoire, 
Un  doyen de onze ans fait l'interrogatoire. 
Son regard est espibgle et sévére à la fois ; 
I l  se recueille un peu,  puis , grossissant sa voix : 
u Ton nom, dit-il. - Adolphe est mon nom de baptême. 
-Et qu'importe ton nom , Adolphe ou Nicodème , 
Quel âge as-tu? - Neuf ans ! - Tu viens? - De chez maman. 
- Quand t a  mère, voyons, te donne du nanan , 
Réponds-nous , qu'en fais-tu? - J e  le mange ! - Et personne 
N'a sa petite part de ce que maman donne ... - Si  fait, j'en ai souvent offert à mon cousin , 
A mon frère de lait,  au petit du voisin. 
- C'est bien. Mais supposons une faute commise ; 
L e  maitre veut savoir .... - Que faut-il que je dise 2 
- Cherche ! - J e  me tairai. - S'il insiste ? - Ma foi !. 
Sans savoir si c'est bien, je dirai que c'est moi. n . 

La séance est levée, on l'entoure, on le presse, 
On pousse en son honneur un hourra d'allégresse ; 
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On ne s'est pas enquis s'il est de sang princier, 
S'il est issu d'un père ou noble ou roturier, 
Né dans un riche hôtel ou dans une masure, 
A u  milieu d'un village ou d'une préfecture ; 
On le juge d'après son premier examen : 
I l  a bon cœur: il est proclamé lycéen. 

Dans la classe, nous voyons comment le poëte, q u i  est pro- 
fesseur lui-mênie, on l'a déji devine, comprend c t  ainie ses 
nobles fonctions. 

Trente enfants réunis, c'est le riche terrain, 
Le sol vierge où bientôt il vn semer le grain. 
I l  ouvre Ie sillon ; à l'instant fécondée, 
Au vent de sa  parole on voit poindre l'idée, 
D'abord faible et fragile et semblable à la fleur, 
Qui ,  captive longtemps dans l'étui protecteur, 
Entr'ouvre , à la  clarté du soieil qui la dore ,  
Son verdoyant calice ... e l  s'efforce d'éclore. 
Que de soins pour sauver ce germe délicat, 
E n  préserver la feuille et le tendre incarnat! 
Enfin il a grandi ; mystérieux prodige! 
Mille autres fleurs bientôt pullulent sur l a  tige . 
E t  loutes à la fois, au midi radieux , 
Eshalent leurs parfums et regardent les cieux. 
Telle dans les enfants , divine Providence, 
Ainsi qu'un champ fécond, tu fis l'intelligence ; 
Ouvriers du savoir, c'est à nous d'y jeter 
Ce grain si précieux plus tard à récolter, 
Ce grain , qui deviendra, plein de sève et d e  force, 
Un arbre au tronc solide, à la robuste écorce, 
Et que la vérité d e  son souffle de feu ,  
Fera monter un jour jusqu'au tr6ne de Dieu. 

Ai1 dortoir, quelle charmante description du spectacle qu'il a 
souvent sous les jeux ! L'enfant, après avoir fait sa pr ière ,  est 
siIr le point de s'endormir. 

II a fermé Irs yeux , mais son cœur veille encor; 
Avant de se  livrer à ses beaux rêves d'or, 
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I l  tressaille ; il soupire, il repasse en lui-m6me 
Le souvenir de ceux qu'il regrette et  qu'il aime. 
u .  Ma mère n E t  ce doux nom à peine prononcé 
A soudain devant lui réveillé son passé ; 
II revoit la maison , le jardin,  la  rharmille , 
Les jeux du jour, du soir, a u  sein de la famille, 
Jeux qu'il retrouvera dimanche, si l'on sort; 
E t  dans ces doux pensers, il  se berce et  s'endort. 
C'est fini, le voilà tout-à-fait inimobile, 
O n  n'entend d'autre bruit que son souffle tranquille. 
O n  ne voit que son front teinté d'uu doux carmin, 
Qui repose appuy6 sur sa petite main. 
Age  heureux iie l'enfance, aurore de la vie ,  
Félicité d'une heure, hélas ! trop t6t ravie, 
P u r  sommeil iluc j 'a imai~ a contempler le soir 
Quand, isolé, debout à I'augle du dortoir, 
Avec l'ange gardien, je veillais en silence 
S u r  tant de bonheur calme et sur tant d'innocence. 

Je  devrais terminer par la distribution des prix la carrière du 
Iyctlen , niais j'ai peine passer tant de gracieuses images, tant 
de pensécs'touchantes ; permettez-moi de vous lire encore quel- 
ques vers enipruntés a La Récréation; je siiis sîir que les mères 
qui  m'écoutent me pardonneront cet épisode. 

Mais adieu les ballons, les camps, la stratégie ; 
J'entends partir ces mots d u  haut de la vigie : 
Au parloir ! au parloir ! E t  l'enfant appelé 
D e  la porte en courant franchit le défilé. 
I l  arrive, il regarde, il 1'aperyoit.. . c'es1 elle, 
Il bondit, se cramponne aux plis de la dentelle, 
L a  couvre de baisers e t ,  plus fier qu'Artaban ! 
I l  semble dire à tous : Voyez, c'est là maman ! 

Le poëine finit par cette belle allocution adressée aux élèves 
qui quittent définitivement le collége : 

E t  vous qui ,  parvenus au bout de la  carrière, 
Des bancs, en ce grand jour, secouez l a  poussibre , 
Q u i ,  les yeux maintenant fixés sur l'avenir, 
Abandonnez ces murs pour n'y plus revenir, 
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Partez, élancez-vous. Quelle que soit l'arène 
Où le god t ,  le destin , le hazard vous entraîne, 
Architectes, sculpteurs, médecins, avocuts, 
Laboureurs ou marchands, matelots ou soldats ; 
Vous avez à servir une mère chérie, 
Et vous l a  servirez avec idolhtrie, 
C'est la France ! et ce nom, qui rayonne entre tous , 
Comme un palladium resplendira sur  vous ! 
Non, vous n'aurez pas tous des croix, des ambassades, 
Des palais somptueux à riches colonnarles , 
E t  plus d'un parmi vous vivra déshérité 
Dans la dure fatigue et dans l'obscurité. 
Mais de l'arbre qui monte et grondit d'ùge en agr 
Vous serez la racine, et d'autres le feuillagr ; 
Vous tiendrez clans la terre ; eux trembleront souvent ; 
Car  s'ils ont le solçil, ils ont aussi le vent. 
Adieu, que le destin vous frappe ou vous protége , 
N'oubliez pas du moins ces palmes du collége : 
Ce sera du passé le plus doux souvenir, 
Auquel vous sentirez vos âmes rajeunir ; 
Ce sera,  suspendue au foyer domestique, 
De vos premiers succès la plus sainte relique, 
Et triomphes, plaisirs, vous pourrez désormais 
En  avoir de plus grauds , mais de plus purs ,  jamais ! 

La Coninlission a été unanime pour proposer qu'une inédaille 
d'or soit décernée i~ l'auteur de ce cliarmant poëinc , mais elle 
croit lui accorder une récompense encore plus précieuse en es- 
prin~ant l'opinion qu'après la lecture dc son œiivre, tout père, 
toute mère de famille s'estimeraient lieureux de confier leurs 
enfants à un pareil maître. 
' Eii conséquence, ln Société, sur la proposition de la Com- 
mission, composée de OllM. Dclerue , Delilanck , Richaud , De- 
ligne et de Slelnn, rapporteur, décerne 

Une médaille d'or à l'auteur de la pièce intiiuléc : Le Lycée ; 
M .  C H A P P E  , professeiir au lycée de Versailles ; 

Une médaille de t e rme i l  à hl .  CLERC, chef d'escadron d'ar~il- 
lerie, à Marscille, auteur de la piece intitulée : Ln Science; 
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ainsi qu'A M. Victor FAGUET, professeur de seconde au lycée de 
Yoi tiers. 

Une médaille d'argent a l'auteur de la légende Robert-le- 
Frison, Mlle. Nélanie B ~ U ~ O T T E ,  à Guéret, ainsi qu'a M. Eugène 
POL, secrétaire de i'Inspection académique d'Ile-et-Vilaine , a 
Rennes, auteur du Souvenir de t'ile du Buc. 

La Société décide en outre que des rnenti0n.s trds-honorables 
scront accordécs h M M .  MOUTONNIER, à St.-Omer ; J. DE 'SEULE, 
à l r r a s  ; LECUYER, à Noyon ; et Gaston ROMIEUX, secrétaire 
perpétuel de l'hcadéinie de la Rochelle, auteurs des pièces 
intitulées : Le J o ~  des Morts ; Peuples , unissez-vous ; les 
Ruines de Coucy ct Paquerette. 

c( Messieurs, 

B Le concours d'histoire et de littérature n'a jamais autant 
dc succès que la poésie, et cette partie si intéressante de votre 
programme n'aurait en 1863 aucune place dans le rapport dc 
votre Commission, si vous ne vous étiez réservé la faculté de 
récompenser ou d'encourager les auteurs qu i ,  en dchora des 
sujets présentés a leiirs études, auraient produit quelque œuvre 
remarquable. 

0 ,4 ce p o i d  de vue, votre Co~nniission a distingué trois ou- 
vrages présentés a la Société par leurs auteurs et qui lui ont 
paru niériter ses suffrages. 

,) Elle vous signale d'abord un mémoire inariuscrit intitulé 
Notice historique sur les Moëres , par M. Désiré BOLLIER, insti- 
tuteur a Eringhein. 

o Ce travail traite une question locale pleine d ' intérê~,  puis- 
qu'il retrace l'histoire du desséchernent de marais iininenses qui, 
aprèsavoir été pendant des siècles une cause ue ruine et d'insa- 
lubrité , sont devenus, gràce aii génie d'un hoiiiiiie et la perse- 
verance des popdatioiis, uue source de I~ien-ètre et de richesses. 
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On peut,  il est vrai , reprocher à l'auteur plus d'une iniperfec- 
tion: le plan et la composition laissent à désirer, on y trouve 
des longueurs et quelques hors-d'œuvres , mais il renferme des 
documenls et  des détails très-intéressante , il a exigé de nom- 
hreuscs recherches et présente de précieux éléments dont une 
plunie plus exercée saurait tirer un grand profit. 

» Si vous considérez en outre que ce meinoire est l'œuvre 
d'un modeste instituteur de campagne, qu'il est le fruit des 
courts loisirs laissés par ses laborieuses fonctions, vous penserez 
conme nous qu'on ne saurait assez encourager ce genre de 
travaux, cl vous lui accorderez une médaille, en engageant l'au 
teur à perfectionner son style, a acquérir une concision qui 
ii'excliit ni la clarté ni les détails, et en !ui souhaitant parmi ses 
collègues beaucoup d'imitateurs. 

u Nous solliciterons la niêine récompense pour M.  Henri PAJOT, 
qui vous a offert le  Tableau du #otariat de Lille de 1671 à 1861 
et une Note sur les historiens de Lille. 

» Ce tableau est précédé d'une courte notice sur l'origine du 
nolarial, que des auteurs font remonter au tenips des Grecs et 
des Romains. notice qui rapporte des faits historiques et est 
accompagnée d'une bibliographie notariale indiquant les ou- 
vrages et toutes les publications relatives à l'exercice de cette 
profession. 

» La note sur les historiens de Lille, du meme auteur, a un 
caractère nioins exclusif et doit être surtout appréciée par no- 
tre compagnie, toujours enipressée d'accueillir ce qui peut se- 
conder les études locales. 

» La Société accueillera favoralilenient un jeune écrivain qui,  
au milieu des exigences d'une profession très-occupée, a trouvé 
le tenips de se livrer a des travaux aussi sérieux et donne ainsi 
a la jeunesse trop souvent oisive et dissipée, un exemple digne 
d'encouragement. 

D Nous arrivons, Messieurs, à une œuvre plus importante , 
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I'dlis~oiredes Seiyneu~sdeTourcoing, par le P. Alex. P~uvos r .  Cet 
ouvrage a déjà été apprécié par vous. Un rapport, qui vous a été 
so~iiiiis a ce sujet dans le cours de cette année, vons a fait con- 
naître les iinnicnses reciierches nécessitécs par cette nionogra- 
phic des nombreuses et illustres fainilles qui ont succrssiven~ent 
possédé le fief devenu anjourd'hui une florissante cité. La plu- 
part ont joué un r d e  très-irnportmt dans l'histoire générale du 
pays. L'auteur ne se contente pas de faire ressortir tout cc qui 
se rapporte aux grands événenients qui se sont succédé dans Ic 
conité de Flandre, il décrit i l'aide de docunients souvent iné- 
dits, la vie intime de cette aristocratie, qui quelquefois s'est éle- 
vée a l'aide de la favenr ou de la violence, niais qui souvent et  
yrirticuliérenient dans nos contrées, a dîi son influence a son dé- 
vouenient et a ses vertus. 

Nous reprocherons peut-être au P. P ~ u v o ç ~  l'abus des ri- 
chesses qu'il ü recueillies; son travail est trop abondant et pré- 
senle certaines longueurs, inais si la lecture exige quelques 
heures de plus, on ne saurait s'en plaindre, car après cettc 
étude, on n'est pas seulement familier avec la cour et les exploits 
des comtes de Flandre, des ducs de Bourgogne, des rois d'Es- 
pagne et de France, on a vécu dans l'intimité des seigneurs et 
dames de Gand, de Quesnoy , de Lannoy, de Croy , et si l'on 
y a rcncontré quelque4 niaiivais exemples, on y a presque tou- 
jours trouvé des modèles d'une noble indépendance, d'un cou- 
rage toute épreuve et d'nne inépuisable charité. 

Vous avez déjà couronné l'Histoire des Seigneurs de Roubaix , 
vous couronnerez cetle année l'Histoire des Seigneurs de Tour- 
coing, et vous vous fkliciterez de voir naître entre les enfants de 
ces deux villes une noble éniulation pour éle:'er un monunient eu 
l'honneur de leur patrie. 1.e sentiment filial qui a dirigé leur 
plume ne scra pas nioins favorable h tous ceux qui, dans les dif- 
ferentes villes d'un pays si justenient cclèbre, marcheront sur 
leurs traces. Il est utile pour I'instructioii des générations ac- 
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tuelles, de rechercher les motifs d e  nos ancienncu illustrations, 
que la prospéril6 présente ne doit pas faire oublier. 

La Société, sur la propwition de  la Corrimission dbjh dési- 
gnée, décerne une méclnillc d'or à l'auteur de I'Histoire des Sei- 
gneurs de Tourcoing, LE P .  Alex. PRUVOST, de  Tourcoing, profes- 
seur d'Écriture Sainte à la Faculté de Louvain ; 

E t  une niédaille d'argent a M. Désiré BOLLIER, instituteur a 
Eringhcm , auteur d'une Xotice historique sur les ilfoëres , aiiisi 
qu'a M. Ilenri PAJOT, pour le  Tableau du notccriat de Lille e t  
une notice siir le$ Historietu de Lille. 

LE PBESIDEN de  la Société invite MM. Chappe, Faguet ,  
Clerc, P o l ,  Ml1"clanie Bourotte, lauréats du  concours de  
poésie, à venir recevoir les récompenses qui leur ont ét6 dé- 
cernées. 

II adresse ensuite l a  même invitation au P. Pruvost , a MM. 
Henri Pajot et Bollier, lauréats du concours d'histoire. 

hl.  GUIRAUDET, Secrétaire-Gé~iéral,  a la parole pour faire 
connaître les résultats fournis par les cours fondés cn faveur dcs 
chauffeurs et  mécaniciens. 

1) Messieurs. 

a Cette année encorelc cours fondc par la Société Inipériale au  
profit des ouvriers chauffeurs et mécaniciens , a eii lieu réguliè- 
rement par les soins de notre regretté confrère, M. F iéve t ,  
dont nous déplorons tous la pertc prématurée. Nous devons 
récompenser ceux des auditeurs qui en ont le niieux profité, 
tout en regrettant de les trouver si peu nonibreux. 

D C'est en 1858, après un  accident terrible occasionné très- 
probablement par l'iiiiprudente ignorance d'un chauffeur , que 
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la Société des Sciences, sur la proposition de I'un de ses niem- 
brcs, M .  le docteur Gosselet, résolut de mettre àprofit l'impression 
profonde et douloureuse causée par ce malheur pour ienter de 
répandre au moins dans une portiûn de la classe ouvrière quel- 
qucs notions scientifiques prol'essionnelles. Elle s'adressa aux 
industriels de l'arrondissement , leur proposa comme essai 
une souscription pour cinq ans, et  r e p t  d'eux un généreux con- 
cours, grâce auquel elle put fonder l'enseignement de 1'Ecole 
des chauffeurs, enseignement au service duquel notre excellent 
confrère Fiévet mit tout son talent, toute son expérience pra- 
tique; il s'y était donné tout entier avec un zèle et un dévoue- 
ment qui ne se sont jamais démenti. 

» La première année le succès fut grand,  et encore aidé par 
les bonnes dispositions des patrons qui encourageaient leurs 
ouvriers. Plus de deux cents auditeurs suivirent zissidùinent le 
cours, témoignant que la Société avait eu raison de compter sur 
Ie bon sens et sur le concours moral des ouvriers, aussi bien que 
sur la bonne volonté des industriels. Malheureusement cette vogue 
ne dura guère: le nombre des auditeurs diminua graduellement. 
En rnême temps que le zèle des ouvriers, celui des patrons seni- 
Illait se refroidir aussi, et  dès la deuxième année une partie des 
souscripteurs abandonnait l'oeuvre à peine comniencée. Néan- 
inoins la Socikté a pu remplir et au-delà ses engagements : le 
cours annoncé pour cinq ans a eu lieu régulièrement pendant 
six années consécutives : mais le nombre des auditeurs s'est 
abaissé, en 1663, jusqu'h n'être plus guère que d'une vingtaine, 
et nous n'aurons à décerner tout à l'heure que deux diplôines. 

» La Société Impériale me charge de remercier publiquement 
en son nom, ceux des industriels souscripteurs qui l'ontjuscp'au 
bout aidée à accomplir sa tâche, et en particulier I'un d'eux, 
M. Edouard Scrive, qui a bien voulu accepter et remplir près 
de la conimission le rôle de trésorier. 

» II y a, Messieurs, dans ce dénouement quelyue chose qu'il 
faut expliquer si l'on ne veut être amené à des conclusions fâ- 
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A,euses. En picsencede ce lait capilalde la diininution gradiiellt~ 
du iionibre des auditeurs et de la disparition presque totale des 
aspirants au brevel de  capacité, devons-nous croire que le pays 
repousse cûnirue inu~i lz  l'existence du cours fondé il y a six 
ans ? C'est la conclusion qui se présente naturellenient a I'es- 
prit. - II me serait bien facile de me répandre en phrascs 
indignées sur la routine et  la paresse des uns, sur l'insouciance 
des autres. Mais c'est faire irijure, me semble-1-il, au vieux bon 
sens lillois, que de  croire frappée ici d c  stérilité ilne institution 
qui,  ailleurs, est appréciée comme elle le mérite. - N'accusons 
personne : ce qui s'cst passé est, selon moi ,  chose Loole natu- 
relle e t  presque in6vitable. 

» Le cours fondé il y a six ails était un cours technique, 
s'adressant exclusivcnient ails ouvriers chauffeurs e t  rnécani- 
ciens, e l  lie p o u m i t  guère attirer qu'eux. C'est dire qu'il 
s'adressait a un public restreint de sa na ture ,  peu nombreux en 
somme et  peu susceptilile d e  se  renouwler. Dans de  pareilles 
conditions, un siiccès est bien vile épuisé ; e t  on aurait  pu , je 
crois, prévoir que , au bout de quelques années,  le  public ferait 
défaut. 

N Et pourtant ,  Messieurs, a l'existence d e  l'école sont liés 
d'une manière évidente lm intérêts bien entendus de tous,  
patrons et  ouvriers. L e  chauîÎeur, devenu autre chose qu'un 
simple m a n m v r e  , peut à bon droi t ,  réclamer une paie un peu 
nicilleurc. Nais conihien le patron n'y gagne-t-il pas aussi, même 
en mettaut d c  côté l'avantage, pourtant capital,  d'unc plus 
grande sCcurité? S'imagine-t.cn qu'en travaillant à s'instruire, 
en apprenant a examiner e t  à comprendre ce qui s e  passe aulour 
de lui, en augnientant. en un mot , sa valeur intellectuelle, l'ou- 
vrier n'ait pas aussi gagné en iiioralité, en sobriété, en exacti- 
tude? N'est-ce rien que de  sav,oir entre les mains d'un homme 
intelligent un moteur dont la moindre avarie peut entraîner une 
suspension d e  travail? E t ,  d'ailleurs, au point d e  vue de  l'éco- 
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nomie nialerielle, il est une vérité que j'affirme, et que le vou- 
drais pouvoir faire comprendre à tous, comme elle niérite de  
l'être : c'est qu'il n'y a pas d'appareil fumivore, il n'y a pas de 
fourneau économique, qui vaille , à beaucoup prbs , un bon 
chauffeur. 

n Je n'insisterai pas davantage, hIessieurs , sur l'utilité d'un 
cours professionnel pour les chauffeurs et  mécaniciens ; elle n'a 
jamais été sérieu~ement contestee par personne. Permettez-mo' 
seulement de vous dire que l'essai, fait à Lille et anjourd'hui 
terminé, n'a pas été sans rendre de véritables services. Le cours 
pendant ses six années d'existence, a eu plus de cinq cents 
auditeurs attentifs, parnii lesquels soixante environ ont mérité 
un diplôme. C'est là un résultat dont on nierait en vain I'inipor 
tance; et j c  ~ o u s  signalerai saus comnientaires un fait, que je 
livre à vos réflexions : c'est qiie depuis six ans il n'y a pas eu 
dans Lille un seul accident de machines. 

» Perniettez-moi donc d'espérer que tout n'est pas fini pour 
1'Ecole des chauffeurs, et que l'essai provoqué par l'initiative 
de la Société Inipériale portera ses fruits. J e  n'ai pas mission, 
et ce n'est pas ici le lien, de formuler un projet: niais di1 moins 
puis-je émettre un vœu. C'est que I'Ecole, réorganisée sur une 
base plus large et plus durable, puisse procurer successivement 
à tous les centres industriels de  l'arrondissement les niêmes 
avaniages que noire cours provisoire a procurés i l a  ville de 
Lille. En émettant ce vœu, je crois, j'espère être non-seule- 
ment l'organe de la Société linpt'riale, niais celui de l'opinion 
publique , cette puissance, qui, selon l'expression consacrée par 
une voix auguste, remporte toujou sla derniére victoire. n 

La Coniniission d'exanien a signalé d'une nianikre particulière 
M .  Jules Cocheteux né le 7 octol)rv 1833, à Chéreng (Nord', 
chauffeur cliciz Y .  Destamps, filateur, à 1,ille. 
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La Société lui décerne, avec le certificat de capacité, une 
médaille Ct une prinie d'honneur. 

Elle accorde un certificat de capacité à M. Victor Dandoit, 
né le 7 juillet 1839, h Lille, chauffeur chez M .  Kuhlmann, à 
Loos. 

M .  Aimé HouzÉ DE ~ ' A u ~ n o i r  , Secrétaire , a la parole pour 
proclamer le récompenses accordées par la Société aux servi- 
teurs et agents industriels. 

r, C'est une bonne pensée que d'associer aux trioiiiphes de 
l'intelligence et du génie., l'ouvrier honnête et laborieux dont 
l'existence obscure s'est écoulée dans les rudes travaux de I'ate- 
!ier. La Société Impériale des Sciences, toujours empressée 
d'étendre dans nos contrées son action nloralisatrice , vient au- 
jourd'hui signaler à l'attention et au respect puhlics ! ces vieux 
serviteurs de l'industrie, blanchis dans la maison qu i  accueillit 
leurs premiers efîorts En retraçant devant vous leurs longs états 
de service, en vous disant la considération dont ils jouissent, 
non seulement parmi leurs camarades, mais encore vis-à-vis de 
leurs patrons, nous ferons la meilleure de loutes les morales, la 
morale en action. 

» Un usage touchant a été introduit dans le Nord par quelques 
tiidustriels. Lorsqu'un ouvrier est demeuré un grand nombre 
d'années dans un établissement, lorsque l'âge et les infirmités 
ont paralysé ses forces, alors son maître intervient, il le suit 
dans sa retraite, et l'aide dans ses besoins ; il ne s'arréte pas la : 
prolongeant sa protection jusqu'au tombeau, il pourvoit aux 
dépenses de sa dernihe demeure. Sans doute, de pareils faits 
sont rares, mais ils n'en doivent pas moins être proclamés 
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cornnie un exeiiiplil"i suit re. Celle vive shllicilude , bien plus 
efficace que Ics caisses de retraite ou des invalides du travail , 
a porté ses fruits. i.'oiirrier qui s'est senti aimé, a aimé a son 
,tour, c l  I I  s'est établi entre son iiiaitre et lui une conimunion de 
seiitimenls bicn précieuse di~ns Ics iiiativais jours. - Honneur 
i ceuxqni ont nussi digncnient coinpris le rôle que la Providence 
leur a,confié. 

n Signaler de tels. honiines, c'est provoquer les chefs de nos 
grandes industries à les imiter; mais cri même teinps et wrtqut, 
c'est apprendre nilx ouvriers que l'assiduité au travail, la bonne 
conduite recoivent totijours leur récompense. - Dti reste, nous 
sommes heureux de Ir coiistaier ? Ic noiiibre de ceux qui se dis 
puleni nos médailles devient chaque jour plus grand,  et témoi- 
gne ainsi des résiihars rxcellents de nos concours. Personrit* 
n'ignore, on effilt, qn'uti semblable dipl01ne se transiiict daiis les 
fiiniilies coiiinie un héritage d'li~niieiir et de prol~ité ; et devient 
pûur les enfants un ti1i.c de gloire, conme un précieux cncou- 
ragenienl. 

1) Mais déjà I'inipatience des lauréats m'avertit qu'ils a t t q -  . . 

deiit, et je cede a leurs vacux en terminant mon discours. » 

La Société décernr : 

Une médaille d ' a r g e ~ t  et iine priiix de 30 francs à : 

. 1'. Jenn ~ E K D ~ E R E ,  teinturier , puis domestique, depuis rin- 
quante-cinq ans : chez Madaiiie veuve Diibois-Trioen , à .4rinen- 
tieres ; 

do .2iigusle R O S E ,  ouvrier, depuis cinquanle-un ans,  a Iii 

nianufacture iniprrinlc~ des tabacs de !.ilIr ; 

3" Mathias C i i k r ~ ~ ,  magasinier-liltiei., depuis cinquante a n s .  
chez M. Auguste Descainps. a 1-ille. 
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Une niédaille d'argent e t  une prime de  25 francs a. 
'4." Pierre HERPIN , un des vieux soldats de la campagne de 

Russie, homme de confiance, depuis qurirantc-neuf a n s ,  chez 
MM. Bigo-ïilloy et fils , fabricants de  sucre : a Lille, section 

. . . . .  . . . 
d'~&erni 'es  ; . . . . .  

5" ~ e a n  DI;PONCAE~,LE . tonnelier, dépuis quarante-six ans , 
chez 111. Auguste Grinionprez, B Roubaix ; 

6' Jean Baptiste VILLETTE, fileur a retordre, depuis quaiante- 
cinq ans,  chez M. Florin-Ribeaucourt, à Roubaix. Conduite 
irréprochable. a élevé honoi.at)lcnient dix-neuf enfants. 

Une médaille d'argent e t  une priiiie dc 20 francs a 

7" Alexandre Dcaors , ouvrier fillier e t  aujourd'hi:i contre- 
maître, depuis quarante-quatre a n s ,  chez 31. Descamps-Beau- 
court,  a Lille; 

8' Joseph DECOTTIG.Y!ES, tisserand, depuis quarante-trois ans, 
chez M. Joseph Wattine, a Roubaix, chef d'une famille de douze 
enfants, tous dignes de  leur père ; 

9" Joseph DESQCERMES , fileur d e  coton,  depuis quarante-un 
ans, chez MM. Wallaert frères, à Lille; 

10' Charles TKEDEZ , inanmurrre d e  niacon , depuis quarante 
ans, chez M. Quembrc , à Lille, section de  Wazemines ; il a si1 
trouver dans un salaire modique les moyens de recueillir, e n  
1832, un enfant que le choléra avail fait orphelin ; il lui a donné 
dc l'éducation e t  l'a élerC jusqu'i l 'âge de  quinze ans. Aujour- 
d'hui, son fils d'adoption est honorableinent établi. 

Enfin, la Sociele a accordé une niédaille d'argent et une 
prime de 25 francs : 

.i Catherine D ~ R I E Z ,  épouse de Magloire Castelin, depuis 
qiiarante-sept ans les+xwe chez JlMe Honnel , à Wazeiiiines ; 
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Et a Angélique CARTON, domestique , chez M .  Voets-Duriez , 
à Lille, depuis quarante-quatre ans - Probité et dévouement 
'1 toute épreuve. 

La musique du 43"de ligne a bien voulu préter son concours 
a cette cérémonie, en faisant eiitendre divers inmeaux pendaat 
le cours de la séance. 
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PROGRAMME IlES QUESTIONS 

PROPOSEES 

PAR L.4 SOCIETE IMPERLALE D E S  SCIENCES, DE 
L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE. 

La Société déc,ernera des NÉDAILLES D'OR, DE VERMEIL, D'AB- 

GENT O U  d ~ ,  BRONZE, suivant le mérite des travaux qui lui seront 
adresses sur les sujets dont l'énoncé va suivre : 

1. - SCIENCES PHYSIQUES ET CBJNIQCGS. 

Questions proposées pour le concours de 1864. 

Io Construire un pyromètre destiné a faire connaître a terii- 
pérature de la funiée à son entrée dans les grandes cheinin6es 
de l'industrie. 

Ce pyromètre sera d'une installation e t  d'une manipulation 
faciles , et I'estirnation de la température en degrés centigrades 
devra n'exiger qu'une simple lecture. 

2"tudier, sous le double rapport dc la composition chimique 
et des propriétés calorifiques, les diverses espèces de houille du 
nord de la France. 

3" Faire l'étude comparée des photomètres proposés jusqu'à 
ce jour, et indiquer celui de ces instruments qur. l'on peut 
regarder comme le plus simple et le plus exact. 
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4' D'après des expériences précises de M .  Delezenne , le ré 
de la gainme naturelle doit être représenté par le rapport syn- 
chronique 'j, au lieu d o  nombre $, qui est néannicins cncnre 
généralement adopté. Par des expériences nouvelles faites avec 
soin , lever tous les doiitcs qui pcii'vent reslei- sur la valeur exacte 
de ce rapport. . . 

Questions propsétcs l~ coracozrrs de 1866. 

1" La viande dc boucherie e s t ,  çoinme on sait ,  repartie en 
plusieurs catégories ou qualités dont le prix au  kilogramnie est 
Sort différent. 

On n'a aucune anal! se chimique comparative de ces diverses 
qualités de viande (lu iiiêinc aninial. 

Quelles sont les dil'féreiices que ces qualités prksentent sou% 
le rapport de la coniposition iiriniédiak? 

Sous le rapport alinicntairc , ces qtialités offrcnt-clles réelle 
ment des différences tranchées et en conformité dc leurs ualeurs 
vknales ? . , 

Pourquoi les bas morceaux, a quantités égales de c h a i r ,  
nourriraient-ils nioins bien que les morceaux de preiiiier choix? 

Est-il possible à la chiniie de donner des réponses précises a 
ces questions, qui intéressent si puissaiiinieritl'h~giène publique?. 

3" Faire l'analyse iinmédiate comparathe des priiieipalw 
espèces de fromages daosl'état oh ils servent à la consoniication, 
et tirer des résultats analytiques obtenus des déductions qui 
assignent la valeur réelle des Sioniagcs dans l'échelle coiripa- 
rative des aliments. 

Question p~opose't? pour  le concours de 1868. 

Parnii Ics aliincnts ou coiidirnents einpruntés au regne 
vLgPti11, i l  en est un' pr'and nombr.& dnnt' on ne ctiniiaîf pai ,  
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d'une iuanièrc cxactc ,  l n  composition inimediate et dont ,  par 
consilquent, i\ es t  bic'n 'difficile d'apprécier la vér i~ahle valeiir 
alimentaire. 
. De.ce nombre sont : les petits radis roses e t  les petiJes.raves 

j r q h a n u s  sat.ictis) ; - le radis noir ou gris ( r u p h a r w ~  niger) ; 
- le grand raifort (cocitlearia nrmoriucu) ; - le  souchet co- 
mestible (cyperus esculentzcs) ; - le gouet conicstiblc baladiatts 
esculentum) , - la chritaignr d e  terre ( 6 m i u m  6ubhocastnnum) : 
- la gesse tubéreiisc ou gland de  terre ( la thyms tirbcroszcs); 
la raciiie de raiponce ( co /n j~a t~nla  r.upunculus) ; - les bulbes 
d'ail, d'échalotte, d'oignon, les biilbesetfeuillcs du poireau, d'or- 
chis ; -les feuilles d e  laitue, de  scorzonkre, de  chicorée sauvige, 
de  chicorée andive,  d e  pissenlit, de cresson d e  fontaine, dc 
cresson de jardin ou alénois, de ciboule, des différ.ents 
choux, de  persil ,  de cerfeuil , de piiiiprenelle , d'estragon, 
d'oseil!e, ,d'épinard, de  salicorne .herbacée, d e  poirée,.  . d l  
bette., d e  pourpier, de. mâche,  de  raiponce ; - lcs tige8 'dc 
celeri , de céleri - rave ,  d.'angeliquc, de  rhubarbe .; de 
cardons; - Ics soiiiniitt;~ fleuries do la sarriette; - les 

. . 
réceptacles ou fonds d'artichaiix ; - les jcrines pousses ni1 
turions de l 'asperge, du houblon ; - les gousses vertes de.; 
pois, des haricots -verts : - Ics concornhres ; - les corni- 
chons ; - les fruits d'aubergine, do toniate ; - les fipiles , 
- les dattes ; - les carouges, - les chàtaignes et  niar1:nn. ; - 
les glands doiis ; -les chàiaignes d'eau ou inacs. 

Il serait  intéressant de dbterniiner dans ces diffërentcs subs- 
tances coiiiestibles, les proportions relatives de  l'eau , des 1n.a- 
tiéres organiques azotées et non azotées, des matières grasses, 
des sels {notamment des phosphates et des alcalis),  de  l'azote 
total 

, Il. - SCIERCES ~ I ~ D I C A L I I S  ET,PEY.IOLOGIE. 

Question proposée pour le coneours de 1864.. 

De l'influence des decouvertes les plus niodernes dans les 
sciences physiqiies et chimiques sur les progrès de la chirurgie. 
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Qucationsproposée~ pour k concoarr de 1863. 

jODoterminer, d'aprks l'état actuel de la science, les influences 
chimiques et mécaniques qu'e~ercent sur le torrent circulatoire 
les gaz absorbés par les niuqueuses intestinale et  pulnionaire. 

Rechercher les affections et les effets produits sur I'éco- 
noniie animale par le passage des principales substances ga- 
zeuses dans le système sanguin. 

La Sociétd des Sciences, en laissant. toute liberté aux con- 
currents pour arriver a la solution de cette importante question, 
déare qu'on consulte les travaux de R'yst.cn, de  Vidal, de 
MM. Andral et Gararret, etc., et  qu'on fasse des efforts pour 
remonter à 1'8tiologie de certaines affections dont l'origine et la 
nature sofit encore inconnues. 

VRechercher les trouble$ apportes dans ies fonctions de nu- 
trition et de relation par l'usage du tabac; déterminer, en s'ap- 
puyant sur de nombreuses observations. quelle est la maniére 
de fumer la plus nuisible à la santE. 

Qzustiofi propocrie pour le concourd de 1867. 

Le mode de reproduction des aiiguilles est coniplétement in- 
connu des naturalistes ; on ne  sait pas quels sont les organes 
producteurs des éléments qui servent à la gknération, et l'on 
ignore si les - anguilles produisent des œufs ou des petits vivants. 

Ou connaît plusieurs esphes  ou variétés d'anguilles ; certains 
naturalistes ont pensé que ces différentes formes pourraient bien 
n'être que des formes sexuelles. 

Examiner et résoudre ces différents problèmes , iinportants 
pour la physiologie et pour la piscicultiire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- sa- 

lir. - SCIE*~CES APPJJQUÉES A L'INDCSTRII. 

Qtreations proposées pour Ir c o ~ o w r s  de 1864. 

1" Faire des espérieliccs dynamométriques sur toutes les ma- 
chines qui conlposent une filature de coton ou de lin, a I'escep. 
lion du moteur. 

Le mémoire devra contenir le dessin et la description du d r -  
uamoniètre einployé , ainsi qu'une spécification détaillée des 
machines essayées et de leur produit en qiiantit6 et  en qualité, 
les noms des coiistructeurs et  tous les autres renseignenients il6- 

cessaires pc# r rendre les exyériencts comparables entre elles et  
avec celles qui pourraient étre faites ultkrieureinent. 

2' Indiquer un niouen industriel pour préparer directement 
l'acide oxalique à l'aide de la betterave eu nature. 

S0 Faire l'histoire technologique du lin et indiquer I'iiiipor- 
tance de sa culture et de son exploitalion dans Ir, nord de la 
France et en Belgique. 

S0 Décrire en détail les proçédtis de rouissage en usage dans 
ces pays, et démontrer à quelle cause est due la supériorité des 
linsrouis en rivièreet surtout dans la Lys. 

Indiquer les divers procédés proposth ou essayes dans ces 
vingt derniéres aiinées pour remplacer le rouissage ordinaire. 
Signaler les causes qui ont empêché d'en adopter aucun 
généralement. 

Exposer les perfectionnements dont seraient susceptibles la 
eulture e t  le rouissage du lin. 

5" Rédiger un Guidepmtiqrse pour I'imtallation des généra- 
teurn à vapeur, résumant, aussi brièvement que possible et 
dans un langage siniple et non scientifique, les règles et  les 
données numériques fournies par les recherches et les expé- 
riences les plus cortaines et les plus récentes, relativement 4 la 
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cûnstruction de. chaudières., des fourneanx , des cheiiiinées, et 
relativement a la conduite du feii. 

5' Determiner par des expériences direcies, pllis noiuhïeiises 
et plus étendues que celles que l'on a faites jusqu'ici , suivant 
quelle loi le tirage a u n e  cheininP~ augniente 1' aaec sa 
hautetir; go avec :a seciion. 

IV. - AGHICULTLKE. 

Questioi:s ~~;ol :osc;es  pour  la  coltcours de 1864. 

1' Faire I'anallse ccinparatiae de toutes les espèces de cal- 
caire qu'on utilise dans le nnrd dc la France, soit pour le chau- 
lage ,' soit pour le niarnage des terrcs. - Mcntionner les gise- 

. . 

inenls et les caractères physiqiies de ces calcaires. 
2O Faire connaître les différents nicides de chaulage et de niar- 

nage mis en pratique dans le nord de la Fiance, en précisant 
pour chaque nature de terre, les doses de cliaux ou de marne 
adoptées dans chaqne localité: ainsi que la durée du chaulage 
ou du niarnagc. - Donner le prix de revient de ces deux ape- 
rations dans cliaque IocalitE. 

3' Faire iinc statistique raisonnée de  l'état agricole de  I'ar- 
rondissenient de Lille, de 1850 à 18G.2. 

Qlcestions propesées p o w  le contours de 1864. 

. . . . 

. i0 'Coul) d'œil snr les . .  scciétbs . de . secours . nioluel~ .entre 0;- 

v r i m  [dites ' ~o r ie ' l és  dr malades) qui 'esistai~rh à I.ille, a n -  
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térieurenient a 1789. - ifc leur nrgaiiisation e t  d e  leurs 
~,ksultais. 

2" Rechercher l'origine du maucais grè,  en décrire les iib:is, 
en signaler les inconvénients au po i~ i t  de  vue des transactions 
vénales e t  locatives de  la propriété. -Indiquer les moyens les 
plus propres i liefaire disparaitre. 

3" Déterminer à l'aide d'actes administratifs , de  docunknts 
.publics ou de renseignements particuliers incontestables , les 
variations que le prix de  la journée d e  travail a éprouvées de- 
puis un siècle 1 Lille e t  daus I'arroiidisseiiient. Mettre en regard 
le  prix de  l'hectolitrc de blé ainsi que des objets de premièrc 
nécessité pendant la mènie periode, d'aprbs le m4me ordre dc 
i~i is t~ignements .  . . 

5" Etudier Ic développeinc!nt successif de l'industrie des ma- 
tières texliles dans l'arrondissement d e  I.ille, depuis le comnien- 
ceiiient du sikcle jusqu'à nos jours. 

Etnhlir son état actuel d'après une statistique dont les d é -  
ments, puisés aux sources officielles ? pourront être contrblés. 

Questions proposées pour te concours de 1864. 

'1" Btudes sur la coutunie de  Lille. - Cornparer les dispo- 
sitions principales d e  cette lkgislation a u  droit roiaaiii, a ü d r c i t  
gernianique ct  aux codes qui nous rkgissent actuellenient. 

2' De la législation des pribendes avant la périodc révolution- 
naire et  depuis cette époque. - Des avantages ct des ineonvé 
nients de  ces sortes de  fondations. 

3" Rechcrcher quelle a été la législalion des. éiablissements 
incommodes ou insaliihres dans la ville d e  Lille, anlOrieureincnt 
au décret de 1SiO. 
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Qvestionr proposée8 pour l e  concorcrar de 1864. 

l0 Histoire d'une commune rurale du département du Nord. 
S0 Histoire de l'organisation judiciaire des diverses provinces 

formant aujourd'hui le département du Yord, depuis l'invasion 
des barbares jusqu'en 1789. 

Quaetion proporéc pour k concour8 dr 1865. 

3' Histoire des établissements charitables et hospitaliers de 
I'arrondisscuicnt de Lille situés en deliors de l'ancienne ville. 

Chaque année, il sera décerné une médaille a l'auteur d'une 
piéce de vers remarquable; le sujet est laissé an choix des 
concurrents. 

Que~tion proposée porcr le concoure de 1865. 

Histoire de la littbrature dans les provinces qui forment au- 
jourd'hui le département di1 Nord depuis l'incorporation à la 
France (1667) jusqu'i nos jours. 

1s. - BEAUX-AM'S. 

Ques~iono proposées pour l e  eo>rcoiws de 1864. 

Io On demande un projet de fontaine a élever au centre d'une 
plaee nouvelle, cette fontaine devant servir de monument corn- 
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mernoratif de l'agrandissement de Lille. Le motif principa dc  
la décoration sera un groupe représentant les communes 
nexées se réunissant a la ville de Lille. 

Le projet devra étre exécuté sous la forme d'un modèle en 
plâtre, au dixième de grandeur d'exécution, l'artiste devant 
tenir compte, dans le choix des dimensions adoptées : de l'é- 
tendue de la place, laquelle couvrira quatre hectares. 

2. Histoire des arts du dessin a Lille depuis la fondation de la 
ville jusqu'au XIX"si&cle inclusivement. Par les arts du dessin, 
il faut entendre la peinture , la sculpture, la gravure, I'archi- 
tecture , ainsi que les arts industriels dans leurs rapports avec 
les premiers 

3'' Ctudier la vie et les œuvres dlArnould de Vuez. 
4" Etudier, principalement au point de  vile de la décoration 

extérieure, les conditions arc5itectiirales des kdifices bâtis en 
oriques ordinaires ou en briques et pierres. Examiner les difti- 
cultés particulières que présente l'ornementation lorçqu'on eiu- 
ploie exclusivement les briques ordinaires, et indiquer les dis- 
positions les plus convenables. 

5" On demande un double chœur pour voix d'hommessans ac- 
eompagncinent. Les paroles seront choisies par le compositeur. 

X. - ENCOURAGEMENTS DIVERS. 

La Société se réserve de rccompenser et d'encourager par des 
prinies et par des médailles les auteurs de productions ou tra- 
vaux scientiriques , littéraires , artistiques, agricoles et indus- 
triels non mentionnés dans le présent programme. 

Elle pourra niénie récompenser l'importation dans l'arron- 
dissement de Lille d'une industrie nouvelle ou de procédés &- 
dustriels nouveaux ; e t ,  en général , tout travail avant pu exer- 
cer une influence heureuse sur la situation du pays. 
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Depuis 1831 , la SociéiC récompense par des livrets de,la 
Caisse d'Epargne, ,des priiiies et  des médailles, la fidélité et 
l'attachement des serviteurs à leurs maîlres; chaque année elle 
décernera de seinblables distirictions aux vieux serviteurs de 
I'inrlustrie. 

Les certificats délivrés en faveur des agents industriels de- 
vrmt être reconnus et  certifiés sincères par les patrons. 

CONDITIONS GÉ&ÉRA~,ES DE CONCOCRS. 

Lhirquc aiiiice, les Nemoires et travaux présentés au Concours 
sewiit adressés franc de port . à Y. le Secrétaire Géneral de la 
Sacieté , à I'HGtel-de-Ville , avant le 1.5 octohre. 

S e  seront admis à concourir que les œ u ~  res, rnCmoires et 
travaux inédits n'ayant pas été présentCs à d'autres Sociétés 
acadéniiques. Chaque envoi portera uue épigraphe reprcduite 
en fxme  d'adresse sur un billet cacheté , contenant l'indication 
du nom et du domicile de l'auteur. Ce billet ne sera ouvert que 
dans le cas où Ic concurrent aurait inkrité une recoinpense. , 

Tout ouvrage manuscrit,, dessin, plan ou modèle, envojé 
pour le concours, reste la propriété de la société , qui peut au- 
toriser les auteurs a en faire prendre copie ii leurs frais. 

Les ouvriers et agents industriels, qui prktendent aux JlrJ- 
dailles et Piiines offertes en îavcur dcs bons et longs services, 
devront, avanl le 15 octobre, par une lettre d'avis, faire connaître 
leur intention a M. le Secrétaire-Général. Ils devront également 
lui adresser, pour la même époque, les certificats exigés. 

Le Secrilaire-Général. 

P .  GUIRAU D E T .  
Le Président, 

CHON. 
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SOCISTP. IMPÉKIALE DES SCIENCES, DE L'AGRICULTURE 

ET DES ARTS DE LILLE. 

1.-Les membres titulaires récemment élus doivent, à moins ~ f c r p i i - u  

d'empêchenients appréciés par le Bureau, se faire installer et ''qt~S~I>9~' 
signer les statuts dans le mois qui suit leur nomination. AprPs 
ce délai, leiir élection peut etre annulée. 

2. - Dans le cas où un ancien titulaire devenu correspondant 
se présente de nouveau pour remplir une place vacante, il n'est 
soumis qu'au scrutin secret. L'élection a lieu dans la séance qui 
sui1 la présentation par le Bureau. 

3. - Les membres honoraires jouissent de tous les droits des lemtires 

membres titulaires sans être astreints à aucune cotisation. Ils hOn"oaire* 

prennent rang immédiatement après les inembres du Bureau. 

4. - Sont membreshonoraires les hauts dignitaires résidants 
à Lille : 

Le Maréchal commandant le 2e Corps d'armée ; 
Le Général commandant la Division militaire ; 
Le Préfet du département ; 
1.e Maire de Lille. 

5. - Les associés sont assimilés, pour les prérogatives , aux rs.oci6c . 

membres horzorairee. 
86 
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CorreGpiriiiiaiits. 6. -  TOU^ titulaire devient sur sa demande correspondant 
lorsqu'il quitte l'arrondissement de Lille. 

7. - Les correspondants ont. droit d'assiskr aux séances avec 
voix consultative. Ce droit cesse après une année de résidence 
dans l'arrondissement de Lille. 

Lorsqu'un correspondant ne s'est rappelé au souvenir de la 
Société ni directement, ni indiractenient, pendant l'espace de 
trois ans, on délibère si son nom sera maintenu au tableau. 
Cette disposition n'est point applicable aux membres de 
l'Institut. 

C O ~ ~ P ~ I I U I I ~ .  8. - La cotisation est de 12 fr. par trimestre. Tout membre 
nouvellement élu est tenu de l'acquitter entièrement, quelle que 
soit l'époque du trimestre a laquelle il entre dans la Société. 

Le droit de diplôme pour les correspondants est de 50 fr. 

L'article XII des statuts n'est pas applicable au membre titu- 
laire qui passe dans la classe des correspondants. 

9. - Chaque tilulaire a droit â deux jetons de présence, 
valant 50 centimes chacun, s'il a assisté a la séance entière ; il 
ne recoit qu'un jeton quand il n'a siégé qu'après la lecture du 
procès-verbal ou qu'il s'est retiré avant la levée de la séance. 

Les droits de présence ne peuvent absorber plus de douze 
jetons par trimestre. 

Les présences sont constatées par la signature qu'appose cha- 
que titulaire sur un registre spécial tenu par le Trésorier. 

10. - Tout membre qui, après avis du Trésorier, laisse pas- 
ser trois mois sans acquitter la cotisation du trimestre échu, est 
considéré comme démissionnaire, à nioins qu'il ne produise des 
iuotifs qni seront appréciés par le Bureau et ensuite soumis à la 
:'.oc,iété. 
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Il. - Le Bureau est renouvelé dans la premihrc séance de E I ~ O I I  

décembre. do bureau. 

12. Le Président est l'organe officiel de la Société. Srs foncl lo~i .  

Il ouvre et  clot les séances, détermine les jours de séances 
extraordinaires, établit et maintient l'ordre du jour, dirige les 
discussions, recueille les votes et proclame le résultat des suf- 
frages. Sa voix est prépondérante en cas de partage. 

11 nomme les députations en cas d'urgence et propose les 
commissioris ; il signe, avec le Secrétaire général, les procés- 
verbaux, les délibérations, les diplhies et autres actes. Lui 
seul correspond avec les autorités. - Il est de droit président 
de toutes les commissions. 

13. - Le Vice-Plesident remplace le Président en cas d'ab- 
sence. II est spécialement chargé du maintien des statuts et  ré- 
glements. II inspecte, en outre , les archives , la bibliothèque, 
les musées, les collections et le mobilier. 

14.. - Le Secrétaire général couvoqne les assemblées et les 
com~riissions , rédige les procès-verbaux et  les fait transcrire 
sur un registre spécial après que la rédaction en a été adoptée. 
II rédige le compte-rendu des travaux de la Société. II fait par- 
tie de droit de toutes ],es commissions avec voix consultative. 

15. - Le Secrétaire de correspondance rédige toutes les 
lettres et entretient la correspondance de la Compagnie avec les 
Sociétés littéraires et les savants ; i l  est tenu d'accuser réception 
de l'envoi de leurs conimunications. II transcrit ou fait transcrire 
sur un registre particulier toutes les 'lettres expkdiées et dépose 
aux archives les originaux de celles auxquelles i l  a répondu, 
avec lin numéro de renvoi au registre. 

16. - Le Trésorier est chargé des recettes et des dépenses. 
Il fait les paiements sur i'ordonnance du Président. 11 donne 
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tous les ans, dans la deuxième séance de janvier, l'état des fonds 
mis à sa disposition et des paiements par Iiii effectués dans le 
cours de l'année précédente. Il présente, en même temps, le 
projet de budget pour l'année courante. 

Les comptes et les propositions du Trésorier sont examinés 
par IeBureau, avant la présentation à la Soci6té. Celle-ci nomme 
une Commission de vérification, composée de trois membres; 
le rapport de cette Commission est présenté à laséance suivante. 

17. - Le Bibliothécaire-Archiviste a la garde des livres , 
cartes, dessins, manuscrits et  autres objets appartenant à la 
Société. II y appose le sceau, dont il est dépositaire ; il en dresse 
le catalogue et  peut seul délivrer aux membres les ouvrages 
dont la demande doit lui être faite par écrit. 

Les ouvrages ne peuvent étre conservés au-delà d'un mois. 
Chaque année, dans la première séance, il fait connailtre les 

mutations survenues dans le personnel de la Socicité. 

srances. 1s. - Les séances ont lieu le premier et le troisibme vendredi 
de chaque mois , à six heures et demie du soir. 

Si, pour une cause quelconque, une séance ordinaire lie peut 
avoir lieu à la date réglementaire, elle peut être remise à une 
autre semaine. La Société se réserve le droit de changer, si elle 
le juge convenable, les jours et  heures ci-dessus indiqués. 

Tenue 19. - Les votes dans les délibkrations sont recueillis par 
des ~éancos.  

main-levée. Ils sont recueillis au scrutin secret lorsque ce mode 
est réclanlé par un menibre, et le scrutin secret est obligatoire 
dans toute élection. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres pi-é- 
sents. 

20. - Aucun membre ne peut prendre la parole dans les 
séances, sans en avoir r e y  l'autorisation du Présidenl. 
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Le Président seul peut interrompre un orateur et  le rappeler 
a la question, s'il s'en écarte ; il peut même lui retirer la parole 
si les convenances l'exigent. 

21. - Une personne étrangère à la Société peut être admise à 
donner lecture d'un travail scientifique ou littéraire, après , 
toutefois, qu'elle en a obtenu l'autorisation du Bureau. 

22. - Tout mémoire, rapport ou autre communication écrite, 
appartient à la Sociélé et doit être imiiiédiatement remis au 
Secrétaire-Général. 

Les ouvrages présentés par des personnes étrangères à la So- 
ciété peuvent être renvoyés à l'examen d'une commission. 

'23. - La Société décide en séance les publications sur la Publlmtions. 
proposition d'une commission de sept membres, qu'elle nomme 
chaque année. Ces propositions doivent avoir été portées à 
l'ordre du jour de la séance où eHes ont lieu. 

En exécution de l'article IVdes statuts, M. l'Inspecteur d'Aca- 
démie en résidence à Lille est convoqué aux réunions de cette 
comniission. 

24. - 11 y a deux ordres de comniissions dans le sein de la cammi,,i,,s. 

Société ; des commissions permanentes et des commissions 
temporaires. 

Les membres des commissions permanentes sont renouvelés 
chaqueannée. Lesmembres sortants sont rééligibles. 

25. - Les rapports présentés à la Société sur les travaux de Disposltioas 

personnes qui lui sont étrangères ne sont communiqués a celles-ci @""'"'". 

qu'autant qu'il en a été délibéré en séance et que l'auteur ou les 
auteurs de ces rapports ne s'opposent pas à cette communication. 

Les intéressés peuvent être autorisés à faire prendre, à leurs 
frais, copie des rapports. 
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26. -Au décès d'un membre résidant, la Société est convo- 
quée pour assister en corps a ses funérailles. 

27. - Les commis ou agents sont choisis par le Bureau et 
nommés par la Société. 

28. - Aucune modification au présent règlement ne pourra 
être introduite sans l'agrément deM. le Ministre de l'Instruction 
publique et des Cultes. 

Lille, le 16 janvier 1863 

Le Secrdtaire-Gdndral, 

Signé . O U I R A U D E T  

Le Preaident , 
Signé : CHON 

Vu et approuvé : 

Paris, le 5 mars 1863. 

Lc  Ministrede l'Instruction publique 

et des Cultes ,  

Signé : ROULAND. 

Pour copie conforme : 

Le Conrcillcr 8Etat, Sccrdtnire-Ghdrai, 

Signé : G. ROULAND. 

Pour copie conforme : 

Le Conseiller de Prdfccture faisant fonctioiis 
de Secrdlaire-Gdndral, 

DES R O T O U R S .  
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CATALOGUE RAISONNÉ 

DES E C R ~ T S  

F E U  A N D R É  L E  G L A Y  
.iRCHIVISTE D r  D ~ P . ~ R T E M G S ~  DI' S O R n  

PAR HENRI PAJOT (1) 

Laureal de la Société Impériale des Sciences, de 1'Agri~ultnro 
et des Arts de Lille. 

hous devona nous boruer a constater en 
peu do mots roinùien cetle vieful pleine; 
on y compte peut-élre plus d'auvrea que 
d'annees.. . . . . 

Bi le docteur Le Glay appartetiail à la  
France entiere a l'Europe, par l a  renom- 
mde de ses tr&anx il wus appartenait 
rpéoialcmrol par unAnlimit6 plus étroi l r  

'Paroles de hl. Chon, eux funerailles 
de M. Le Glay J. 

NOTE BIOGRAPHIQUE. 

LE GLAY (André-Joseph-Ghislain) est né à Arleux (Nord), 
le 29 octobre 1788. Ses titres comme savant sont des plus 
nombreux ; je ne ferai, du reste, que les énumérer : 

Docteur en médecine de la Faculté de Paris, il soutint sa 

( i l  J e  suis heureux de communiquer à la Société des Sciences de Lille, 
sur la demande qu'elle m'en a faite, ce Catalogue que j'avais dressé il y a 
huit années; ce sera pour moi une occasion de ramercier cette'société de 
distinction qu'elle vient d'accorder deux de mes travaux. '. 
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thèse avec succès le 28 août 1 8 1 2 et vint s'établir à Cam- 
brai, mais il abandonna bientôt l'art médical et se livra aux 
études archéologiques, pour lesquelles il avait déjh laissé 
apercevoir un penchant bien vif lors de son séjour à Paris. 
Nommé d'abord bibliothécaire de la ville de Camhai , il 
apporta dans la bibliothèque qu'il était chargé de diriger, de 
nombreuses améliorations ; il fut aussi secrétaire perpétuel, 
puis président de la Société d'Émulation de cette nieme ville. 
Appelé enfin ( 1 1  835) par le ministre Guizot, à la garde des 
Archives du département du Nord, à Lille, c'est là que la 
mort vint le saisir le 14 mars 1 8 6 3 ,  après vingt-huit ans 
d'une direction éclairée , dans la soixante-dix-huitième année 
de son age , usé par la fatigue d'un travail continuel , car sa 
plume infatigable ne cessait de révéler chaquejour de nouvelles 
richesses enfouies dans les archives confiées à ses soins. 

Aux funérailles de Al. Le Glay , des discours ont été pro- 
noncés par RI. Chon , président de la Société des Sciences , 
de l'Agriculture et des Arts de Lille, par M .  de Coussemaker, 
de la Commission Historique, et par RI. le curé de la paroisse 
d'Arleux. Ces différents discours ont ét.é publiés dans les 
journaux de Lille. 

Le docteur André Le Glay fut de plus membre et plu- 
sieurs fois président de la Société des Sciences , de 1'Agri- 
culture et des Arts de Lille, président de la Commissioii 
Historique du département du Nord, correspondant de 1'Aca- 
démie de médecine de Paris, correspondant de l'Institut 
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), et membre cor- 
respondant de Sociétés savantes de Douai , Dunkerque, 
Valenciennes, Saint-Omer, Cambrai, etc. 
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Cet écrivain doit aussi à son mérite d'autres distinctions 

d'une importance particulière : chevalier de la Légion-d'Hon- 

neur ( 1  er mai 1 838) ,  chevalier de l'ordre de Léopold (Bel- 
gique, 30 juillet 184 l )  et chevalier de l 'ordre de Saint- 

Grégoire-le-Grand (3 octobre 4 854). 
Le Dictioïmnire des Contemporains de Vapereau a con- 

sacré au docteur Le Glav un article fort peu étendu, mais 

très-exact . 

I I .  

~ C R I T S  DE M. LE DOCTEUR LE GLAY. 

i .  Indicateur Cambrésien , in-12, Can~hrai , 18t5. 

2. .ilinanach de sarite, avec cette épigraphe : a Il n'y a rien 
que les hommes airnetat mieuz à conseruer et qu'ils ménagent 
moins que leur propre santé. (La Bruykre.) n par A .  L . ,  
docteur en médecine. Cambrai , S. Berthoud , 1816 , petit 
in-12 de 114 pages. 

L'Indicateur Cambrésien et I'blrnanach de santé sont d'une 
exécution typographique qui rappelle les livres dits de la Bihlio- 
thèque Bleue, sortis des presses des Oudol et des Garnier, de 
Troyes. 

3. Genera plantarum juxtl Linneanuni systenia in gratiain 
Botaiiices studiosorunl in hoc codicille disposuit A .  L. G.,  
M. D. Cameraci, S. Bertlioud, 1818, petit in-12 de 
22 pages. 

Cette nonienclature a Bté dressée par M. le docteur Le Glay, à 
l'&poque ou i l  fit à Cambrai un cours de botanique; elle porte la 
dédicxe suivaiite au maire de cette ville : u U .  Uelhunc-Hourie;, 
R comeracenœ urbis Primario Magislralui, Reverenliœ, grali 
)) nnimi,  sincurœque dileclionis rnonumrnlurn nimis exigu !lm .n 
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4 .  Discours prononcé a l'ouverture d'un cours de  botanique. 
Inséré dans les lemoiies de la Société d'Émulation de Cam 

brai (1818), page 56. 

5. Indications des principales recherches à faire sur  les anti- 
quités et  l'histoire d e  l'arrondissement de Cambrai. 

Ins@ré daiis les Mémoires de la Sociéte d'Émulation ( 182O), 
p. 150. A l'égard de la Société d'Émulation, nous ferons remar- 
quer que le docteur Le Clay a plusieurs fois fait le compte-rend11 
de ses travaux, en 1817, 1618, 1810, 1921 et 1829, qu'il a fait 
en 1817 et 1821 deux rapports sur les concours proposes parcette 
socidté, et qu'en 1837, 1829 el 1833, il a prononce le discours en 
séance publique comme prgsident. Ces coniptes-rendus, rapports 
et discours se trouvent inserés dans les Memoires. 

6. Remarques cl Obseivaiioiis sur le niéiiioire de  M. Tribou : 
Recherches Historiques sur les monnaies de Cambrai. 

Inséré dans les Mémoires de la Société d'Émulation j l822), 
page 293. 

7. Précis historique de  l'arrivée et du séjour d e  Louis XVlII a 
Cambra i ,  e n  i S l 5  ; in-8O, Cambrai ,  3e éd i t i on ,  1824. 

8. Notice sur Hernioniacuni, station romaine, située entre 
Cambrai et Bavai. Cambrai , imprimerie d e  Berthoud, 
1824 , in-8" de  32 pages. 

Insdredans les Mémoires de la ~ocidt6d'Éinulation de Cambrai, 
année 1 A22, page 317. 

9. Le Captif du Foresiel,  nouvelle du XIVe siècle, suivie de  
notes historiques sur le bourgd'Arleux (Nord)  et  quelques 
lieux environnants. Cambrai,  imp. de  Berthoud , in-8' d e  
40 pages. 

10. Recherches sur  l'église nietropolitaine de Cambrai. Par i s ,  
Firmin Didot, 1825 ,  in 4". 

Douze planches sont joiiites à l'ouvrage. 
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- 56; . - 

11. Notice sur le monument élevé à ~ é n e l o a  , dans l'église cathé- 
drale de Camhrai. Cambrai, S. Berthoud, 1826, in-8' 
avec fig. 

12. Notice sur  les principales fêtes et cérémonies publiques qui 
ont eu lieu à Cambrai, depuis le X I I h i è c l e  jusqu'à no5 
jours. Cambrai, S. Berthoud, in-do, lre édition 18.22 ; 
2e édition 1821. 

13. Réponse de I'archevéque de Cambrai (Fénelon) au meiiioirc 
qui lui a été envoyé sur le droit de joyeux avénement. 
Cambrai, S. Berthoud, 1885. 

Imprime pour la première fois par les soins du docteur Le Giay. 

14. Discours prononcé par Fénelon, archevêque de Cambrai, 
le jour de la héniidiction de M. Dainbrine , abbé du Saint- 
Sépulcre, à Cambrai. Paris, L. Janet, 18.28, in-8' de 
18 pages. 

15. Lettres (deux) sur l'étude du grec dans les Pays-Bas, avant 
le XVe siècle. Cambrai , S. Berthoud, 18.28, in-Bo. 

Inséré dans les 3léinoires de la Société d'Émulation de Cain- 
hrüi, 1827, pages i88 et 268. 

16. Notice sur les Archives de la Chambre des Coniptes de Lille. 
Lille, L. Danel, 1835 ; in-8' de 30 pages. 

Iiis61-6 dans les Mémoires de la Soci6té des Sciences do Lille, 
Il' vol. (1835), page 564. 

TRAVAUX PUBLIÉS DANS LA Revue du N w d ,  de  1833 à 1839. 

17. Honnecourt (histoire loc,ale, iiolice). 1833, le' vol.. p. 236. 

18. De l'église de Loos. 1835-1836, 5e vol., page 81. 
Cet article avait paru dans la Gazelle ds Fla,ndre et d'Arrois 
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19. Lettre. Id., page 127. 

20. Discours i la séance d'installation de l'Association Lilloise. 
Prononcé le 11 décembre 1 8 3 6 ;  6e vol. ,  page 322. 

21. Mort de Philippe-leBon, duc de  Bourgogne. 1837,2'  série, 
1" vol., page 106. 

22. Discours à la séance annuelle d e  la-fête de Lille ( Association 
Lilloise). Prononcé le 6 jiiin 1837, udme volume. 

23. Chronique de la Maison d'Oisy. 1839,3'  sér ie ,  le' volume, 
pages 20, 84 e t  393. 

2 4  Notice sur les Archives d u  département du  Nord. Lille,  
L. Danel, 1830,  in-8" de 74 pages. 

25. Histoire et description des Archives générales du  dépar- 
tement du Nord. Paris ,  Pirmin Didot, 1843 ,  i vol. in-4". 

26. Notice sur les Archives com~nunales du département du 
Nord. Lille, L .  Danel, i ~ - 8 "  de  36 pages. 

liis6r6 clans l'Annuaire statislique du  departenient du Nord, 
ann6e 1840. 

27. Noui elles conjectures sur l'emplacement du champ de bataille 
ou César défit l'armée des Nerviens. Cambrai ,  Hurez, 1830, 
in-8' de 24 pages. 

Ce travail est extrait des Memoires de la Société d'Émulation 
d e  Cambrai (annees 182%-1629, page 81 ) .  L'auteur pense que 
l'espace de terrain compris entre Bonavis et Vaucelles est le lieu 
où Ics Nerviens furent défaits 

28. Catalogue descriptif e t  raisonné des manuscrits de la biblio- 
thèque de Cambrai. Cambrai,  Hurez , 1831 , in-8", avec 
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table alphabétique des auteurs e t  des matihres , plus une 
vue de  la bibliotl~èqiie e t  des fuc simile. 

Il contient 1046 articles et 9 de desiderata. Ce catalogue avait 
et6 imprime d'abord dans les Neniaires de la Socikté d'Émulation 
de Cambrai (.1838-1899). 

29. Chronique d'Arras et de  Cambrai , par Balderic , chantre 
de Térouane,  au XIe siècle, revue sur divers manuscrits 
et enrichie de deux suppléments, avec cornmentaires, glos- 
saire e t  plusieurs index. Paris ,  1 8 3 4 ,  in-8' de XXX e t  
640 pages (imprimerie de  Lesne-Daluin , a Cambrai). 

Cet ouvrageeet un des plus importants deX. le dnclcur Letilay ; 
il a et6 traduit par MX. Paverot et Petit (1835, Prignet,, Valen- 
ciennes, in-8."). 81. Le (;la]. écrivit lui-ml'me une critique de cette 
traduction (Archives du  Nord, I re  série, Bullelin bibliogra- 
phique. page2lT); dans celte critique il répondit avec adresse 
à celles qui lu i  avaient et6 adressees lors de la publication de 
son ouvrage et releva ensuite differ'entes erreurs de ses Lra. 
ducteurs. 

30. Cambrésis. Paris , imprimerie de  Béthune,  1834.. 
Cet article de trois pages a et6 insér6 dans le Dictionnaire de 

la Conversation. 

31. Lille. 
Arlicle insér6 6galement dans le Dictionnaire de la Conver- 

sation. 

32. Notice sur le  village d'Esnes en Cambrésis. 

33. Galerie historique des conquêtes de Lonis XIV, par 
J. La Fontaine. 

Ces deux travaux ont et6 insert% clans les Memoires de la 
Societé d'Éniulatioo de Cambrai ( 1833 ), pages 3if  et 338. 

34. Mélanges historiques e t  littéraires. Cambrai,  Lesne-Daloin , 
1834. 

Tir6 à 50 exemplaires. 
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35. Nouvcau prograinnie d'études historiques et archéologiques 
sur l e  département du Nord. I.ille, Vanackère fils, 
1 8 3 6 ,  in-8'. 

Cet ouvrage a eu plusieurs 6ditions; il avait paru d'abord 
dans les M6moires de la Sociéte d'Émulation, 1831 , vol., 
page 611; i l  a ensuite été iriser6 dans les Archives du Sord, 
Ire série, tome 2, page 89. voir infrd ho 59. 

36. Ménioires sur  les actes relatifs à l'Artois qui reposent aux 
Archives du département du Nord. Saint-Omer, Chauvin 
fils, 1837, in-8' de 13 pages. 

37. Analecles historiques ou Documents inédits pour l'histoire 
des rails, des niœurs et de la littératlire. P a r i s ,  Téchener, 
1838, in-8' d z  268 pages. 

Inséré dans les lemoires de la Soci6té dm Sciences de Lille, 
vol. 14' (1838), E' partie, page '229 et vol. 3,) (t860), page 304. 

38. Correspondance d e  l'Empereur Maxiinilien 1" et de Mar- 
guerite d'Autriche, sa fille, Gouvernante des Pays-Bas , 
d e  1507 à 1519 ; publiee d'après les mauuscrits originaux. 
Paris,  Jules Renouard e t  Ce, 1839, 2 vol. in-8' avec table. 

Ces volumes font partic dela publication de la Sociétd de 1'His- 
toire de France. 

39, Menioire sur  les bibliothèques publiques e t  les principalcs 
bibliothéqiies particulieresdudépartement du Nord. Lille, 
L. Danel , 4841 , in-So. 

Ouvrage précieux et des plus importants, inseré dans les 
Mémoires de In Soci6té des Sciences de Lille (1839), et dans 
l'Annuaire statistique du departernent du Nord, annees i i i 3  
et 1814 

40. D e  1'Arsin et de 1'Abbatis de maison dans le nord d e  la 
France. Lille,  L. Danel,  4842, in-Y'. 

1nsercS d'abord clans le Bulletin de !a Commission Ilisloriqur 
du départemerit du Nord, ter vol., pagc 248, fi dans l'Annuaire 
statislique du dCparteiiienl do  Nord ( 1842 ). 
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51. Notice sur 11. Lafirite; Lille, L. Dnnel , 184.2, in-8' 

Inserd dans ledit Annuaire (1843) .  

42. Fidéle Delcroix, sa Vie e t  ses Ouvrages. C a m b r a i  , 1844, 
in-la. 

Insert! 6galemeiit dans le Bulleitn de la Commission Historique 
du deparlement du Nord (1840, 2e vol., page 94, et dans l'Air- 
nuaire slatistique du département du Nord ( 1814). 

43. Xégociations diplomatiques entre la France et l'Autriche, 
durant les trente premières années du seizième siècle. Paris, 
imprimerie royale, 1845, 2 vol. in-ho, de 800 pages 
chacun. 

Ouvrage faisant partie da la Collection de  Documents inédits 
SUI' l'Histoire de France, publit'e , d'abord , d'après les rappoi'ls 
e l  sous la surveillance de  31. Guizot, Ministre de I'Instruclion 
publique. 

M. Recherches sur le lieu appelé dans quelques anciens titres : 
Villa colonia in pago Cameraccnsi. Lille, L.  Danel, 1846, 
in-8' de 8 pages. 

Insert5 ddns leBullelin de la Commission Historique du depar 
tement du Nord, 9e vol. ( 1844 ), page 273. 

45. Etudes biographiques sur Mercurino Arborio di Gattinara , 
chef du Conseil privé des Pays-Bas, premier président 
du Parlement de Bourgogne, chancelier de l'Empereur 
Charles V et cardinal. Lille , L. Danel, in-8" de  77 pages. 

Insére dans les X h o i r e s  de la Societe des Scicnces de Lille, 
vol. SC ( 1817, I r e  partie) page 183. 

46. Discours prononcé aux funhailles de M. Massieu. (23 juillet 
1846.) 

Inst'ré dans l'Annuaire statistique de ll lb7.  
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$7 De la salit6 des habitants de  la raiiipague. Lille, Lcbleiix, 
1845 ; in-8' de 1 6  pages. 

lns6r6 dans les publications agricoles, tome VU. 

48.  Catalogue descriptif des manuscrits de  la bibliothèque de  la 
ville d e  Lille. Lille, Vanackère , 184.8, 1 vol. in-8"e 
41.3 pages,  avec appendice, pièces justificatives et  tahlc. 

Ce catalogue contient 391 articles. 

49. Canieracuni christianum ou Histoire ecclésiastique du  dio- 
cèse d e  Cambrai. Li l le ,  L Lefort,  184.9, in-4' a deux co- 
lonnes, avec carte. 

50. Glossaire topographiyiie de l'ancien Cambrésis. Cariibrni , 
18'19, in-8'. 

51. fiotice sur  M. le  baron Jikchin. Lille, L. Danel, 1850, in-8'. 
Iiiseré dans I'lnniiaire ( l E . i O ) ,  plges b5o a 460. 

52. Nouveaux Analectes ou Docurneilts inédits pour s e r ~ i r  Q 
l'histoire des fai ts ,  des m e u r s  e t  d e  la littérature. Paris ,  
Tech'ener, 1852 ,  in-8'. 

Ce volume renferme plusieurs travaux dkjà publies dans les 
Mémoires de diverses sociétés savantes. 

53 Thonison e t  ses traducteurs. 
Cet article formela préface de la Iraduclion des Saisons, du 

poéte anglais, par Paul ;\Ioulas. i vol. in-a.", Lille, L. Danel, 
i8u3;  el insere dans les Memoires de la sociele des Sciences de 
Lille, vol. 29 ( i U i 9 ) ,  page 804. 

54. Gn Mot sur les écrivains actuels d u  Pas-de-Calais. Allocution 
prononcke au congrès scientifique d'Arras, l e 3 0  aoùt 1853. 
Arras, Alphonse Arissy, in-80 de  15 pages. 
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55. Vies des Saints, d'dlban Buther! traduction de l'abbé Go- 
descard, texte révisé et  annoté par M.  Le Glay. Lille, 
L .  Lefort, 1855, 6 vol. in-So. 

TRAVAUX ISSÉRÉS D A N S  LES  archive^ A M t o r i q ~ e ~  et littéraire8 
du 120rd de In F ~ n n c e  et ch +i~iCli de En Belyique. (Cette publi- 
cation qui a commencée en 1829, en est maintenant à son dix- 
huitième volume.\ 

56. Poetz ccclesinstici. ( Compte-rendu d'un ouvrage édit6 par 
A. Hurez, de C:\inbrni. 1831-1816.) lrqsérie,  T. 1 ,  
page 18. 

57. Notice sur les duels judiciairci dans le Nord de la France. 
ire série, T. 1 ,  page 7 4 .  

68. Lettre a un membre de la Sociétc d'Emulation de Cambrai, 
sur le mot MULQUINIER.  lre série, T. 1, page 151. 

59. Progran1:ue des principales recherches a faire sur l'histoire 
ct Ics antiquités du département du Nord. ire série, T. II. 
page 9. 

Voir supru N" 3. 

60. Jean Carpentier (Biographie départementale). 1" série, 
T. I I ,  page 383. 

Ce travail a aussi et6 publit dans le .Ilessagcr des Sciences 
liistoriques, des Arts et de la Bibliographie de Belgique, edit6 
à Gand. 

61. Lettre a M. Pascal-Lacroix. lr>s8rie, T. II ,  page 404. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6-2. Glossaire des principaux sobriquets historiques du nord de 
la France. Ire série, T. III, pages 34 et 111 

63. L'abbé Servoiç (biographie départenientale). Ilême série 
et ménie vol, page 123. 

65. Lettre sur Gualtercurt ou Wnhiercourt , ancien village du 
Cambrésis, a M. B. Guérard. Wmes série et vol., p. 256. 

65. Georges Colvener (Biographie départementale). Meriie série, 
T. IV, page 63. 

66 Le Château de Relenghes , près de Cambrai. Mêmes série et 
vol., page 492. 

67. Note sur Remi du Puys, indiciaire et historiographe de la 
maison de Bourgogne. Nouvelle série, T.  1 ,  page 141. 

6s. Notice sur le royaume des Estimaux dans la chdtellenie de 
Lille. Nouvelle série, T. I I .  page 76. 

69. Diotice sur Jacques Le Groux, ciire de blarcq-en Barcieul. 
Nouvelle série, T. IV, page 215. 

70. Reclierches sur l'histoire et l'architecture de l'église cathé- 
drale de Kotre-Dame de Tournai, par 81. J. Le Maistre 
d'iiuslaing. Mêmes série et  vol., page 241 (compte-rendu). 

71. Sotice sur la Vie et les Ouvrages de FidèleDelcrois. Mêmes 
série et vol., page 333. 

Voir aussi Bullelin (le la Coinmission Historique, 2'vol., p. 94. 

'7% Mémoriaux de Robert d'Esclaibes, seigneur de Clairmont en 
Canibrhsis, accompagnés de notes et précédés de rensei- 
gnemenis hiographiques sur I 'aukur et sur sa famiIlp. 
Nouvelle série, T. V, pages 9 et 386 
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73. Notice sur la déinolition juridique du château d'Ecaillon. 
Nême série, T. VI, page 312. 

Cette Notice a 6t6 aussi ins6rde dans le Bulletin de la Commis- 
sion Historique du Nord. 3" vol. ( 1817), page 78. 

74. Jeanne la Folle et sa plus jeune fille. Fragment historique 
extrait d'un ouvrage inédit iniitulC : La mère et  les sœurs 
de Charles-Quint. 3e série, T. 1, page 389., 

75. Discours de la rébellion de ceiilx de la ville du Chastel en 
Cambrésis. - Ensemble dc leurs faictz et menées. -Dis- 
cours inédit conimuniyué et annoté par M. Le Glay. 3esérie, 
T.  I I ,  page '238. 

76. Blémoire sur le droit de Gave. 3e série, T. III, page 333. 

77. L'Abbaye de Saint-Ainand sous la prélalure du cardinal de 
Xédicis ( 1705-1709). 3e série , T. IV, page 53. 

78. Fénelon et l'abbé de Liessies. a" série , T. V, page G. 

79. Un mot sur Louis de Blois et ses œuvres. 3' série, T. V, 
page 196 (avec fac siniile). 

QUELQUES TRAVAUX PUBLIÉS DANS LE Bulletin de lla Commissioa 
Historique du cl+nrtement dzc Nord. 

80. Mémciire sur quelques inscriptions historiques du départe- 
ment du Nord. le'vol., page 37. 

81. Lettre sur-la Flandria illustrata. Id., page 87 

82. Lettre sur les mémoriaux de Saint-Aubert. 20 vol., page 169. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



83. En quel lieu du Caiiibrésiu n et6 detenu le roi de Navarre, 
Charles-le-.Maii\~ais Note). 3e vol., page 59. 

84.. Notice siir l'origine du  comté de E'laiidie. Id., page 181. 

85. Rectitication au suje[ dc la naissancc dc Philippe de  Lalaing. 
(Leltre a ?II. Cahier. ! Id.,  page 3%. 

86. Rapport sur quelques planches gravées du Flandria illiis- 
trata de Sanderu.;. be vol., pngz d6. 

87. Mén:oire siir la tenue des registres de l'état-civil dans la 
circonscription du départciiieul du Nord,  avant 1791. 
Id., page 110,. 

Ce MQiiioire forme la pr6faco du tratail de Alphonso Bousse- 
rnart, intitiil6 : iablcau risa;~ilulatif des rcgislres de l'état-civil 
de toiites les cmmiiiies di1 déparlemeiit du  Nord, if33 :, Lille . 
Lefebvre-Ducroc,! ; in-S." de 109 pages. 

IVÉMOIRES SUR DIFFÉRENTES ARCHIVES DE MAISONS 

RELIGIELSES. 

85. Notice sur les mernoriaux de l'abbaye de  3.-Aubert .  Cani- 
b ra i ,  SiInon, 2851, in-8' de 2 t page!.. ' 

89. X6nciiie suï 1 3 û r r h i ~ e s  des egl ses et m a i s ~ n s  rt1:giciises 
du Canilirki . 1 i l le,  1,. Dancl ,  1851 , in-8'. 

Inseré d'a'~o:d (Lm le B.iilel'ii de la Cownissixi Historique 
d u  *io:d, 1' vc I , pag, 1 4. -Cc ni:moire r d  d u  wsle uiil: rc- 
tonte coiii,,lrt:, a~ccad,lilioii,c~~nsic!cial~les, d e  l'article consacr6 
;iox archives canihresiennes dans l'ouirage dri méine suleur 
intitule : Hisloireet Descriplion des archivcs d u  dfPaiterneiit d u  
iwl. Voir sul~i'à R' 95. 
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90. Mémoire sur les archives des abbayes de Liessies et de Ma- 
roilles. Lil!e, L. Danel, 1853, in-8' de 88 pages. 

Ce mémoire a d'abord 6th insOre dans les Docuinents extraits 
de la Bibliotlieque royale el des arcliives des départenients, 
in-i.", Paris, Firmin Didot, 101! ,  T. II, page 111, puis imprime 
à part, méme format. 

Ce E m o i r e  est édit6 avec piLices justificatives; il a aussi été 
inseré au Bulletin de la Commission Historique du Nord, 4" vol., 
pages 970 ct 3:7. 

D l .  Ménioirc sur les archives de l'abbaye de Cysoing. Lille, 
L. Danel, 1855, in-bo de 37 pages, avec pièces justifi- 
catives. 

Insérd dans les MiSnloires de la Socicte des Scicnces dc Lille, 
vol. 33 (1823) ,  page 492. 

92. Mémoire sur les archives de l'abbaye dc Marchiennes. 
Douai. Adam d'Auhers , I n jS ,  iii-8" de 70 pages, avec 
pièces justificatives. 

Inaéro dans les Xérnoires de la Societé Impériale et Centrale 
d'Agriculture, Sciences et Arts. du déparlement du Nord, établie 
à Douai. 

93. Ménloirc sur les archives de l'abbaye de Saint-Ainand-en- 
Pévéle. Valeiicicnnes, 13. Henry, 1854, in-So de :22 pages, 
avec pièces justif cativcs. 

Extrait de la Revue Agricole, Intlustrielle et Littéraire, jour- 
nal de ln Sociétd imperiale d'Agriculture, Sciences et Arts, de 
l'airondisscmeiit (le Valcncieiines. 

94. Mémoire sur les archives dc 1'abba)e de Vicogne. Valcn- 
ciennes, E. Prignct , 18% , in-Y' deehpages, avec pièees 
justificatives. 

Tnsére dans les Archives du Eord, 3' série, T .  IV, page 278. 

95. Mémoire sur les archives dii rhapitrr drs Chanoinesses de 
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Bourbourg. Dunkerque, Vanderest, 1855, in-8' de 16 p., 
avec piéces justificatives. 

Extrait des Memoires de la Socikté Dunkerquoise pour I'encou 
ragement des Letlres , des Sciences et des Arts (vol. 1858- tsi4). 

96. Ménioire sur les archives di1 chapitre de Saint-Pierre de 
IAle. Lille , L. Danel, 1856, in-8' de 40 pages, avw 
piéces justificatives. 

Inseré dans les RIBmoires de la Societé des Sciences de Lille, 
( 1856) Be série, 3' vol., pagefi 137 à 176. 

97. Mémoire sur les archives de  l'abbaye de Loos, près de Lille. 
Lille, L. Danel, 1857, in-S0 de 54 pages. 

98. Mémoire sur les archives de l'abbaye de Beaupré. Dun- 
kerque, Benjamin Kien, 1857, in-8' de 21 pages, avec 
pièces justificatives. 

99. Mémoire sur les archives du nionastèie dechâteau-1' Abbaye. 
Valenciennes, E.  P r i p e t ,  1858, in-8' de 23  pages, avec 
pièces justificatives. 

lnsere d'abord dans les Archiws 0 1 1  Uord, 3' série, T. 6, p. 39. 

100. Mémoire sur les archives de l'abbaye de Saint-Jean de 
Valenciennes. Valencienues, B. Henry, juillei, 1862, in-8' 
de 30 pages. 

Extrait de ladite Revue Agricole , voir No 9 3 ,  supra. 

101. Mémoire sur les archives du chapitre de Saint-Amé, à 
Douai. Douai, Adam d'Aiibers, 1858, in-8' de 32 pages. 

lnsere dans lesitléuioires de la Sociél6 des Sciences à Douai. 
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102. Mémoire sur les archives de l'abbaye de Saint-Aubert, h 
Cambrai. 

Publie dans le Bulletin de la Commission Historique du dé- 
partement di1 Nord ,tome VI1 (1863) ,pages i à 56 (tir6 a part) 

103. Revue des Opera diplomatica de Pi3iræus. Bruxelles, 
M. Hayez , 1856, in-8' de XVI et  202 pages. 

Ce travail qui offre une rectification d'Aubert le Mire, pres- 
que denaturt? par ses continuateurs, est de la plus haute 
importance. 

104. Notice sur les conférences tenues a Lille en 1716, a la 
suite du traité de Bade. Lille, L. Danel, 1856, broch. 
in-8"de 18 pages. 

105. Inauguration du nouvel hdtel des archives. (Discoiirs.' 
Lille , Vanackère , 1845, in-8'. 

106. Discours prononcé le 28 aoiit 1836, aux exercices publics 
des ékves sourds-muets de l'institution établie a Lille, 
sous la direction de W. Massieu, é l h e  de l'abbé Sicard. 
Lille, Vanackère fils, septemhre 1836, in-8'. 

107. Recherches sur les premiers actes publics rédigés en 
francais. 

Inserd dans les Mt?nioires de la SociétB des Sciences de Lille, 
12' vol. (1835), page 3a9. 

108. Discours en séance publique. (28 juillet 1837.) 
Ihid. 13' vol. (1836-1838, Ire parti?), page 605. 
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109. Discours cn séance piibliqiie. (27 juillet 1845. 
Insérd dans les Idmoires de la SociétB des Sciences de Lillc, 

9&' vol. (18Ç6), nage 282. 

110. Documents pour servir àl'histoire du cointé de 1'Ostrevant. 
Ibid. 31e vol. (1851 ), page 531. 

111. Discours prononcé sur la lombe de M. J.-B. Lestiboudois. 
Ibid. 33" vol. ( 18 j3 ) ,  page 532. 

112. Discours sur la tonibe de DI. Pierre Legrand, avocat à 
Lille, et nierribre de la Société des Sciences de Lille. 
(15 avril 1859.) 

Inseré dans les journaux de Lille. 

113. Lettres inédites de Fénelon. Cambrai, Sinion. S. D. (1857), 
in-8"de 1 8  pages. 

114. Lettre de Jean Ronion , chartreux, a un grand seigneur. 
1622-1623. 

Insere dans les Archives du Nord, 3' série, T .  VI, p. 156. 

115 Spicilege d'histoire littéraire ou Documents pour servir à 
l'histoire des sciences, des lettres et des arts dans le 
nord de la France. Lille, L. Dancl, 1858, premier fasci- 
cule, in-8" de 98 pages 

i16. Spicilége d'histoire littéraire, etc., etc. Lille, L. Danel, 
1859, deuxième fascicule in-8' de 95 pages. 

117. Spicilége d'histoire littéraire, etc., etc. Lille, L. Danel, 
1861, troisième fascicule, in-8' de 110 pages. 

Ces trois fascicules ont d'abord été insérés dans les Mémoires 
de la Sociéte des Sciences de Lillc, Y série, 2' vol. (i855), pages 
409 à 459 ;  Ce vol. (1 B.V), page8 199 à 234 ; 5' vol. (1 S M ) ,  pages 
83 à 177; 6' vol. (1859), pages 8! à 14.4 , et 7' vol. ( i 8 6 0 ) ,  
pages 141 à 183. 
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118. Nouveaii Mémoire sur les archives départc~~ientales  du 
Xortl. Lille, L. na114 , iSri1, in-8" de 80 pages. 

Le docteur Le Glay a a u 4  donné qiielqiies articles a 1'Ency- 
clopédie dii XISe ssikcle et  au 11e.sager des Scicoces, à Gand, où 
l'on troiite une Ictli a @mile Gachet, sur i:n aiticie de ce der- 
nier caiiccinanL ie couvent de l 'h lbiet te  à 1 ille. (1852, 20e vol., 
pag t c  150 à 162. - Il travaillait, au n i m e n t  de sa mor t ,  a 
I ' ln~enta i ie  des Chartes de  la Chamhre des Comptes de  Lille, et 
il  a a:issi piihlié qiielqiiesnotes éparses soosla rubriqiie: Honiines 
et Choses, dans les Archives di1 ?T\'clrd. 

Si q u e l q u ' o u v r a p  du savant  archiviste dont  je viens 

d 'énumérer  les n o m b r e u ~  écrits a &happé à m e s  investi- 

gations e t  a u x  recherches niinutieuses auxque!les je m e  suis  

l ivré ,  q u e  le  lecteur  soit indulgent et veuille bien me tenir 

compte de mon temps e t  des soins q u e  j'ai apportés  à c e  
travail. 

Lille, 10 janvier 18612. 
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LISTE DES MEMBRES 

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE 

Pomr l'année U 8 6 8 .  

B U R E A U .  

Président , M M .  Cnon. 
Vice- Président H. V I O L ~ E ,  (O. *). 
Secretaire-Gdnéral , GUIR~DET.  

Secritaire des corrrspondances, Houzi DE L'AULNOIT . (Aimé]. 
Tresorier , BAC~Y.  

Bibliothdcaire-Archiviste , CERESTIER. 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. LE MARÉCBAL commandant le ze corps d'armée, rue Négrier. 

LE LIEUTENANT-G~R~AAL commandant la  3' division, rue Royale. 

LE PRÉFET du département du  Nord, à la Préfecture. 

LE MAIRE de  la ville de Lillc, B 1'Hdtel-de-ville. 
M o a ~ s  (Henri), hornmr de lettres, ancien titulaire, rue de 

1'Hbpital-Militaire, 

MEMBRES DE DROIT. 

MM. LE RECTEUR dt: I'hcadétnie de Douai. 

L'JYSPECT~R d'AcadFmir rn  r&Irnce à Lille , rue Négrier. 
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NEMRRES TITCLAIIIES. 
Date de 

I'adoiission. MM. 
4 806. DEJ.EZET\E (Charles) , &, professeur do physiqiie, correspondant 

dr I'Institiit (Acadthic des Sciences), 4 2 ,  rue des Brigittincs. 

4 823. V ~ L T  (C11:irles) , iircliitectc, niimisinnte , 3 1 , rue dc la Barre. 

4 824. KUULMA~I FrEdtkic), O. *, corrcspondant de I'Insiitut ( Bca- 
tlkinie des Scicnccs), fabricant de protluits c!iimiqucs, 3 , 
rue des Canonnicrs. 

4825.  BA~I.LY (Augustin), g ,  docteur en mgdecine, 4 2 ,  rue de 
Voltaire. ' 

4 8 2 8 .  V EL (Louis: , a&, propriétaire , 20, rueBasse. 

1 835. LE GLAY , ;tk , correspondant de I'lnstitut ( Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres), arehi\iste du d6papartement 
du Nord. a 

1 8 3  6. BENVI~XAT ( C h  les:, architeetc et peintre , 7 , rue des Quinze- 
Pots. 

1 8 50. TESTELIN (AcMle): docteur en mddecine, 16, rue de Tliionville. 

1 844 . CAZE~LIVP,  (Valentin), $$ , docteur en médecine, directeur de 
1'Ecole tlc médecine, 26, rue des Ponts-de-Comines. 

i 842. Caox, (François), professeur d'liistoireà IaFacultédcs Sciences, 
5, rue du Palaisde-Justice. 

1 8 4 4. DELERUE (Victor), juge-de-paix, homme de lettres, 2 4 , rue du 
Nouveau-SiZcle . 

4 8 15. BACHY (Charles), agronome, faubourg Saint-Maiirice , rue de 
Roubaix. 

4 847. Csn~!:s.~i~.r (Jules), docteur en médecine, l~rofesscur suppléant i 
1'Ecole de médecine, 57, ruc de Jeuimapes 

L A ~ Y  (Augu-te), % , professeur de physique à 1û Faculté des 
Sciences: A Loos. 

4 848. LAVAIYNE {Ferdinand), compositeur de musique, 4 3 , rue des 
Fos~és, 

C O ~ E X \ V ~ ~ ~ D E R  (Benjamin), chimiste, agronome, à Quesnoy-sur- 
Deûle. 

DUPUIS (Albert)', avocat, à Loos. 

i .- Ddc6db le 4 février M E .  
3.- DseBd6 le 44 marc 4863. 
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Date de MM. I'admiasion, 

4 868. PARISE {Jean) , , docteur en rnkleciric , professeur de clinique 
cxtcrnc Q 1'Ewle de inédccine , d 6 , Place-aux-Bleuets. 

1 8  49. DELICNE (Jules), homme de lettres, rue du Gros-Gérard. 

4 852 . BL~YQIIA~T-EVBA~D (huis) ,  a, proprithire, imprimeur photo- 
graplic, 28, rue de Tliionvillc. 

COLM (Alphonse), peintre d'histoire, rue des Jardins , 3 4. 
r 7 i o ~ ~ ~ ~ ~  (Henri], (0. ;Zh. ) , coniinirsaire dcs poudres et salpê- 

-tres7 5, cour tlcs Boniloires. 

GARREAU [L:izare', & , docteur cn mklccine, proîesseur de phar- 
inacic à l ' E d e  de mCJccinc, 1 3 ,  rue de Douai. 

M~onarn [Victor;, fnaitrc en pliarinacie, 30, rue de Gand. 

4 86 i. Cou (Edmond), n~anufx tu~ic i ,  faubourg St-Maurice, 37, 
rue de  Roubaix. 

C~wissié (Gcorges), homme de lçttres, 4 , rue des l'rois- 
Dlollettzs. 

FI~VET (Angustej ; construcleur deniachines. ' 
4 856.  PAULE (Cliarles), bibliothécaire et arcliiviste de la ville, 26, rue 

d'Antin. 

4 858. VIOLETTE (Charles;, professeur de clrimie i la Facnlté des 
Sciences, 7, ruc du Grand-Magasin. 

Gcin~nnm !Paul , professeur de mecanique à la Faculté des 
Scicnccs, 173, rue Princesse. 

MATBIAS (Pcrdinand), ft , ingénieur de la traction du Chemin 
de fcr du Nord, Place-aux-Bleuets. 

Gis~n~rq !.lean) :O. e) ,  correspondant dc l'Institut (Académie 
des Sciences), dojcn de la Faculté ilesScienccs, 3 la Faculté, 
r,e des Flcnn. 

4859. Couss~sn~~n (Edmond D E ) ,  *, coirespondiint de l'Institut 
(Académie des Insçrip~ions et Baiics-Letires) , archéologue, 
63, rue dc Tournai. 

MELUJ (comte Anatolc DE), propriétaire, hoinmc de lcttres, 95, 

rue ilople. 
1860. Escs~'~*uen (Angustc), pasteur dc'l'&lise réformie, homnic de 

lettres, %?, rue des Jardins. 

4.- D M d b  le 'I novembre 4863. 
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na M M .  
I'adniissioii. 

4 860 . HouzÉ DE L 'AUL~OIT lA!frcd), docteur cn médecine, professeur 
de pi~gsiologie à 1'Ecolc dc mc:dccine, I , rue des Trois- 
Molletlcs . 

 VA^ I~EYDE (Ednuard), chef d'institution, numism,itc , rue de 
I'HOpi tal-llilitairc. 

186 1 . HIJSTIT (Gustave), professeur dc rhétorique nu Lycée, homme 
delcttres. ' 

~IEUYIER (baron', $$ , notaire, économiste, 3 9, rue de l'Hôpital- 
Militaire. 

DARESTE DE L A  C A ~ V A Y Y E  \Camille), professeur d'liistoire naturclle 
à la Faculté dcs Sciences, 27, quai de la Basse-Deûle 

ROLZIERES [Jean), homme dc lettres 'i. 
DEPLAYLX (Alexandre), hominc dc lctti es, cour Gilson. 

DAVID (Claude), &, professenr de mathématiques à la Faculté 
des Sciences, 1 7 ,  rue du Cirque. 

Houzk DE L'AULIOIT 'Aimé,, avocat, économiste, rue Royale, 61 . 
186?. DE NORGUET (Anatolc), cntomologiste, 61, rue de Jenimapes. 

LETIIIERRY (Lucien , entomologiste, rile à Fiens. 

RICHAUD (Louis), proiiseui au Lycée impérial, au Lycée, rue des 
Arts. 

4 863 . L~nrirue :Jules), $$ , i!igénicur des Ponts et-Chaussées , direc- 
teur de la voirie, rue Impériale. 

VA~DERBERGE (Emile, , architecte, rue des Fossk. 

LEU~IDAX ('h!orlore), bibliotliécnire, à Roubaix. 

Kr;u~rrsi (Jules), cliixiste, Loos. 

186 b . DESPLAXQUE ,Alexandre), arcliiviste du département du Nord, 
aux hrcliives. 

fil EJIBRES CORRKSPONDANTS. 

MM . 
4 8 1 0 .  TORDEUX, pharmacien-chimiste, à Cambrai. 

4 81 9 CHARPETTIER, docteur-médecin, à Valencieniies 

4.- Devenu correspondant en quittant Lille ie 6 novembre i86S. 
B . -  D6cede le juin 1863 
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Onte do MM. 
l'admission. 

4820. LEROI (onésime), Iiomme de lettres, à Paris. 

4 82 î . VILLERVE (O. $$ j , doctew-médecin , membre de l'Institut , 
(Acadbuiie des Sciences morales et physiques). ' 

4 826. Bnn (TGophile), ?fS, statuaire, à Douai. ' 
DERODE (Victor), R. 1846, négociant, homme de letires, à 

Dunkerque. 

DUERURFAUT, chimiste, manufacturier , à Paris, chemin dcs 
Bleuniers. 

1827. LETAIRE (Picrre-Auguste), ancien professeur de rhétorique à 
Triancourt (Meuse). 

I 828. LECOCQ (B. ) ,  $$ , correspondant de l'lnstitut ( Académie des 
Scimces), professeur d'histoire naturelle, à la Faculté des 
Sciences de Clermont-Ferrand. 

G U ~ R I X  MEIXEVII.LE, naturali~te à Paris. 
1829 .  PELOUZE (ThCophile-Jules), (C. $$), R. 4 829, membre de l'lns- 

titut (Aca(l&nic des Sciences), président de la Commission 
des Blonnnies, liatel des Monnaies. 

Conxs, ancien magistrat, homme de lettres, à Douai. 

VIWEYT, $$ , mtmbre de l'lnstitut (Académie des Inscriptions 
et Bellcs-Lettres), à Paris, 8 0, rue Notre-Dame -des-Champs. 

GUERRIER DE D ~ ~ s T  ( $uguste.Piosper ), homme de lettres, à 
Nancy. 

1 5 3 0 .  D E . ~ E U ~ C R ,  docteur-médecin, à Bourboiirg. 

8h~iri ST-BYGE, doctcur-médecin, à Paris, rue St-Guillaume. 

Frlons~u nE J o a ~ i s  (Alexandre), (O. $$) , membre de l'hstilu t ,  
(Acndtlinie des sciences iriorales e t  politiques), 3 Paris, 1 6 ,  
rue Oudinot. 

4 8 3  4 . R I I L ~ E  EDWARDS (C. &) , menibre de l'Institut (Académie des 
Scicnces), professeur au ~luséum d'liistoircuaturellc, AParis. 
au Jardin des plantes. 

4832. FÉE (Antoinc L. A. j, (O. dl.) , Ei. 1 830, professeur à la Fa- 
cultii de médecine de Strasbourg. 

&AR, avocat, homme de lettres, à Valenciennes. 

i - Decede en novernhre à Paris. 
1.- DdeBd6 en mars Douai 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dale de MM. 
l'adniissioo 

1 8 3 3 .  Juoas (Augiiste), R'. i 833 , médecin-militaire en retraite, à 
Paris. 9, rue de la Barouillérc. 

MALLET (Charles-Aiig.), ancien recteur d'Académie, à Paris, 
1 6,  ruc da Bréa. 

4 834. Bi~nnï, docteur-médecin, A Arras. 

BARINET (Jacqiirs), &, menibrc de I'Inètilut (Académie des 
sciences), 15, rueServanderie, é Paris. 

GUÉRARD (Alplionse), docteur-médecin, membre du Conseil de 
salubrité, à Paris. 

I 837 . TiiienS (A) ,  ; G .  0. &\, membre de l'Institut (Académie frcin- 
pisr.) ,  liistorien, i Paris, place St-Georges. 

1 8 3 8 .  Doroon (Léon), correspc~nc1:int dc I'Institiit (Académie des 
Sciences), naturalisle, i St-Scver (Landes). 

~ ~ A I . L B T  (Alfred;, manufacturier, 3 Paris, boulçvard du Combat. 

PAYES (Anselme), (0. *\,membre dcl'lnstitut (Académie des 
Sciences), professeur de chimie au Conservatoire des Arts 
et Métiers, a Paris, 292, rue St-nlartin. 

i 839. L e c o ~ n ~ n ~ ,  officier du Génie, en retraite, à Lorient, 54, rue 
d ~ i  Firiist6re. 

LARREV (baron Hippolyte), (C. rfk j ,  docteur-médecin, inspec- 
teur du service de santé des armées, n1ernbre.de l'Académie 
de médceine, à Paris, 91, rue dc Lille. 

BAU~RIXOJT (Alexandre, professeur i la Facultt! des Sciences de 
Bordeaux. 

1 8 8 0 .  Ginaisn, bibliothécaire de la ville d'Amiens. 

1 8 5 4 . VIYGTRIMER, $$ (Arthur), docteur-médecin, médecin en chcf 
des piisoris, à Rouen. 

4 812. D A V A ~ E ,  &, R. 4 832, ingénieur eu chef dcsPonts et Chaiis- 
sées, Arr:is. 

1844. ~ ~ ~ A L U E R R E  (Al fi cd), entomologisti:, conseiller à la Cour impé- 
riale de Metz.  

1 8 4 5 .  C.AUHOST 'oz:, (O. &), correspondant de llIiistitut (Académie 
des In~cr i~ t ions  et Bcllcs-lettres), dirncleur de l'Institut 
des pi.ovinces , 6 1 ,  rue Richelieu, à Paris. 

1 8 5 6 .  MULSANT (El, entomologiste, à Lyon. 
Bouciin~n CIIAITBREAO (Jacques), naturaliste A Boulogne. 
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CABBAY C h i e s ) .  %, he!ciir-inkdccin, médecin militaire. 

J ~'IIET (hinile), agroiioine, à Reuncs. 

L~wouzu, $+, doctcui-niétlecin, directcur de 1'Ecolc dc inéde- 
cine, do Reims 

DURAID-FARDEL (XIH) , e ,  doetciir-~nédecin, inspecleur des 
Caux i n i n b l e s  de Yicliy. 

Jerrtno~, &, peintre d'fiisioire, directeur de  1'Ecole dcs 
Bc:ius-Arts, a Marseille. 

Gu~nlr (Jules;, Sg , doctenr-médecin, mernbre de i'Acac?émic de 
nl6tlecinc, directeur de la Gazette médicale dc Paris. 

ZAXQY~,K, doctciii-médcciii, ;i Dunkerque. 

MILLOS 'Eagi)iie:, & , pli~iiii:iricn pi incipal, à Algcr . 
PERRIS, eiitcniologiate, .i Mont-de-Marsan. 

J ~ A ~ \ Y  D E  lllonrrv, *, chef de division au uiiiiisthe dc 1'8gi.i- 
culture et (lu Coriimcrce, A P u i s .  

LIXAS (DE;, $$ 110inme de lei tres, arclieologuc, à Arras. 

ABYOT ,C.-J. - B ', :~vocat, ento!~iologistc, à Paris, 3 ,  rue des 
P iou ra im.  

C ~ T . & L ~  ;Eugéne: , profescetir de niathéinntiques, à Paris. 8 ,  rue 
St-Paul. 

LUYYES (Honoré, duc iilbcrt DE;, ;O. R ) ,  ulcinhrc de l 'institut, 
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), <; P;:ris, 3 1 ,  rue 
bt-Dominique. 

.\I::UGY Jules), 3Vj' , I\. 4 8 4 3,  irininieiir en ciicf des inines à Al& 
(~lt:~>. du  Gard,. 

Yvor VII .L\RC~:~I ,  :istronoiiic, :i Paris, i i, rue C:issctle. 

4 853 . 1- RICO COURT :bcliu~et D',, Iio~nirie de Icltre3, à Arias. 

HAEKER Louis 06 , l~nmine de lcltrrs, archéologiic, au cli;^iteaii 
de Closteraeld ii Wordpccne. 

SERRET, ( J o s c ~ ~ ,  , %, inenlbie dc I'Institut , ,ic,idErnie des Scieii- 
ces:, professeur de  niécsniqiir célestr , au Collépc de Fraiiee. 
53.  ruc de Jlüdame. 

DAVAIXE (Ç.  (Iocte~ir-nltldeciri, à Paris, 2 ,  iiie de la ÇLaii~st:e- 
d'Antin. 
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Date MM 
de l'admission. 

4853. DUREAU (Louis) ;O. %), R. 1852, préfet du département 
du Loiret. 

D~nvia (Bruno),, docteur-médecin, à St-Pol. 

4 856.. Comm DE LA Fiiknnin~, $$ , R. 4 852, ingénieur des Ponts ct- 
Cliaussées, à Namur. . 

B E ~ T R A ~ D  :Raymond DE :, homme de lcttres, ii Dunkerque ('1. 
B~ncarns, professeur à la Faculté des Lettres dc Strasbourg. 

R~IGXARD, homme de lettres, à Dijon. 

4 856. FAIDI~ERRE [Louis-LCon], [C. ?&), général du Génie, gouverneur 
du Sinégal. 

D E ~ C ~ A H P Y  DE PAS (Louisj, ingénieur des Ponts et-Chaussées , 
areliéologuc, à St-Orner . 

MILLE (Augus~e), .& , ingénieur des Ponts-et-Cliaussées, à Paris. 

LEJOLIS, botaniste, à Cherbourg. 

GODEPROY DE MEIIILGL~ISB (Denys), homme de lettres, archéologue, 
à Paris. 

LECOMTE, ancien receveur des Finances, à Paris, 5 ,  rue de Iille. 

4 856. DANCOISNK, Notaire à Hénin-LiCtard. 

CUARIÉ MARSAI~.YES (O. $$), C. 1852.  inspecteur dm Poiits et- 
Ch:iussées, à Paris, 46, rue de Grenelle-St-Germain . 

BOLLAERT (Edouard), . n. 1 8 6 4, inghieur des Ponts-et- 
Chaossfes, directeur des houilli.res de Lens. 

FRAYCK (Adolphe), , membre de I'Insiitiit ( Acadtiinie des 
Sciences) mordes et yolitiqucs, Paris, 2 3 ,  rue de I'Oia- 
toire du Roule. 

CEASLES (Eyiile), .fk, R. 4 555, professeur à la Faculté des let- 
tres dc Nünrg . 

GISCLIRD (L. :, R. 1886, inspecteur dc l'AeadEmie, à Douai. 

1857 VXLADE-GABEL, homme de lettres, à Bordeaux. 
REYYALIII (Ernest), professeur de niathimatiques , au Lycée de 

Nancy. 

SCOUT ET TE^ (Louis), médecin militaire. 

1.- DecPdh en janilor 1868. 
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nale de MM. 
I'adniission. 

1 857 . MASQUELEZ (Alfred\, $g, bihliotliécaire dcl'Écolc iinpériale xuili- 
tairc dc St-Cyr. 

P~wuin (Louis), &,  R. 1855 ,  niemhre dc I'Iiistitut (Académie 
dcs Scicnces), directeur de I'Ecolc narrnnlc, à Paris. 

LESTIBOUDOI~ iTli6irii~tcii~lc',. (0. &). R. 152.1 , dnctcnr-inédrcin, 
bot.i~iistc. ci)rrcspwid;int de l'institut :Ac;idiuiic dey Scicn- 
cc'.), conseiller d'Rist, rue de la Victoire, é Paris. 

Rn~rne 'Cllarles), profcssvur dc chiinic, à 1'Ecole de médecine 
J c  Tours. 

4 858 GUILLEIIX (Jean), (O. &), recteur de l'Académie de Douai. 
Romo~ (Natalis), dClépé de la Chambre de Commerce de 

Lyon, à Paris. 

1869. SAINT-LOUP, prof. de ruathématiques au Lycée de Strasbourg. 

FROSSARD (Bcnoist), homme de lettres, à Bagnères de Bigorre. 

FROS~;ARD (Charles), R. 1 855, homnie de lettres, pasteur de 
I'Eglise réformée, à Paris. 

 rosa^ (Léon DE), homme de lettres, à Paris, 15, rue Lacépède. 

BI~ncunm, pl~armaçien-cliimiste, I Fécamp. 

4 860. Gounaux, prof. d'anatomie à 1'Ecole véthrinaire de Toulouse. 

1860. COLINCAXP ,Ferd.), professeurà la Faculté des Lettres de Douai. 

PARCHAPPE 10. a%), inspectciir-génhl des Asiles d'aliknés. 7 ' 
BAI.LIY (Armand-G;ibriel), archiviste de l'Académie impériale 

de Hoiien, 50 bis, rue linpériale. 

RUDET [Léan), R. 1859, inspectcnr à la Manufacture des Ta- 
hacs,j? Nice. 

L A C A Z E - ~ ) U T H ~ ~ R ~ ,  ( F. 4.-8. ), R. 4 855,  docteur -médecin, 
maitre ds. conférences à I'Eeole normale, à Paris. 

GRATACAP d i t c ~ ~  (P:iul), e ,  pharinacisn, membre del'Académie 
de inédccine, à Paris, 9, rue d'Aumale. 

4 861 . ROCUG, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier. 

BOSSEY, R. 1 859, ingénieur des mines, à Rennes. 

ROBART (François), chimiste, manufacturier, à Paris. 

Hmrn~m (Alphonse), R. 1 825, mathématicien, à Paris, 54,  
rue de la Pépinière. 
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de MM. i'ndmissioo~ 

1861  . IAe~ssvne (Jiilieii,, (O. #). H. 1 8 60,  agronome, i Paris; 1 0 0 ,  
rue d u  Faubourg-St Honnré. 

RIoniira, professeur d'liistoire naturelle, à la Faculté des 
Sciences de C:ien. 

PORTELETTE (Constant), K. 1857,  homme de lettres, à Paris. 

1864 .  ~IOTTEZ (Victor), &, peintre, A Paris. 

Jouvir (Jean-Pierre), &, pharmacien en chef de la Rlaririe, $ 

Rochefort. 

DELETONBE :Jean-Baptiste), instituteur, homme de  lettres, à 
Orcliies (Nord:. 

D~RESTE DE L I  CUAIAYYE \Antoiiiej, professeur à la Faculté des 
lettres de Lyon 

Pr iwa :I.oiiis), professeur de matlidmatiques spéciales au 
Lgcée de  Doii;ii. 

Bos :Ileuri), K. î 860,  professeur de iuath61natiqiies nu Lycbc: 
Louis-le-Grand, à Paris, 1 8, boul. Sébastopol (rive gauche). 

LACHEZ {Théodore:, architecle, d Paris, 2 2 .  rue Lafayette. 

BRETOT {Julesj, peintre, a CourriZres (Pau de-Calais). 

1863. ? I ~ R E  ,Félix), agronome. professeur de physique au Lycbe 
d'Orléans. 

BOSYABLET (Alexandre), hoiiiine de  lettrcs, négociant à Dun- 
kerque. 

Jrnoiu ',Antoine), docteur-mbdccin, i Villaguières (d~!p.du Gard) 

NAUIUD Giistave,, $$, homme de  lettres, i Paris , 40, rue de 
TTci.iieuil. 

BESXOU 'Léon', $$, botaniste, pharinacien-major de  la marine, 
à Cherbourg. 

GOSSELET (Jules), prof. à la Faculté dcs Sciences de Poitiers. 

Gonrn~. ;irchdologuc, à St-Quentin. 

t h r i s  \Gustnvc,, 11 . 1 8 6 4 , professeur de rhétorique, ai l  Lye<:e 
de Pau. 
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Dalti 
de  1 adniissioii nih. 
18Z8 .  DUCAASTEL (comtc Ferdinand), agronome, en Belgique. 

Timn!~~-nirns (J .-Alexis), mcmbi-c de I'AearVmie royalr de Bclgi. 
que, a Gand. 

RODENBA~II (Alexandre), homme de lettrcs à Bruxelles. 
18.29. LIEBIG (Justin), membre de 1'Ac:rdémie royale de BaviCre, 5 

3Iunich. 

4 S3 4 . YASDEHMAELES (Pliil.), naturaliste, ineiubre de 1'Acadimieroyalc 
de Belpiquc, à Bruxellca. 

1 8 3 6 .  DE LA RIVE (Aug.), professeur de physique, i Genévv. 

1 837. QUELELET (bdolptic:, secrétaire perpétuel de I'Acadéiiiie royale 
de Belgique, à Bruxelles. 

BERKELEY, naturaliste, à Clinslift'c jAngkterrr). 
1839 .  ~ T ~ ~ x ~ ~ ~ .  (Constantin), ~iieiribic de 1'Acarl~:niic royale de Brisi- 

que, à Bruxelles, i St-Jossc-ten-Boode, 6.2 , rue de la Ri- 
vifirc. 

L n c o ~ n ~ i n ~  iï'héodore), entomologiste, membre de I'Académic 
rnyale de Bclgique, i Li@. 

1843.  LEGRA\D D E  R E U L ~ ~ T  (Simon), Iioriilnca de Icttrrs, à Anvers, 84.  
C Ii;iussée-Berçlie~ii. 

4 88.5. DE LE Biornr D R T R G ~ ~ E D P   chevalier^, ancien magistrat, à Liége, 
4 3 ,  rile des Augustins. 

1 8 46. PARTT~IAT;~ ,Eh), pro t iwxr  de pliy&pc, à Genève. 

GUASTALLA jhiigiiste!, docteur-niédeciii, à Trieste, 

4 8 17. 1 ) ~  Bcsscusn (Edmond) ,  honime de lettres membre de 1'Ar.a- 
démie royale de Belgique, i Gand. 

4 850.  REU~IES ~AIIF;US~C DE) ,  major, 1.état-najoi. des places, à Bru- 
xeIles. 

4 851 . LAMBERT, ingenicur des mines, à I\Ioiis. 

1853. UURGDS (DE), agronome, à Madrid. 

4 855. VALLEZ (Pierre), docteur-intidrcin, à Brunelles. 

RBLLARDI j L ~ ~ i s j ,  naturaliste, à Turin. 
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Date de Mnf,  
l'ailuii~4on. 

4 8 5 6 .  Néw 'FClix), professeur de lançucs oricntalcs ?i l'Université de 

Louv;iiii. 

LIACRE (Jiilcr). m j o r  du Ciiriic bclgc, rnembi~ede l'Académie 
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d'escadre,, par RAYMOND DE BRRTXAFID. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8otice sur les silex laillés des temps alité-hisloriques , par 
d .  GARNIER 
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'1. Jean I~OELI.ER, professeur à l'Université de Louvain, par 
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mètre, par M. YVO.\-~II ,LARCE~\U. 

EnquBtih industricllc hur I'dlat de la miiii~liictiir~ des d r a p  
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Discours prononcé à I'oinerlure d u  cours de japonais a 
1'Ecole impériale et spéciale des langues orientales, par M. L ~ o n  
DE ROSNY. 

Sur le gres de Sainte-Opportilne , par JI. MORI~RE.  

4' DE PERSONNES J~THANGERE.. 

Du régime dans le:, maladies aiguës, par le docieur MARROTJL 

Vocabulaire francais provençal , par 11. HOYYOR~T,  doctrur 
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Vocabulaire Malgache, en deux parties. 

Gramniatjka Jesyka pol3kiage. 

Nouvelles observations sur la maladie de la vigne, par Y. 
CHATEL. 

Nouvelles lettres d'lin bénédictin. 

Fragments historiques sur les Pères Récollets de  Cassel, par 
le docteur DE SYYTTERE. 

Notice sur l'Asparagus prostatus, par r i n .  THIELENS. 

Notice historique sur les armoiries, scels et bannières de la 
ville dc Cassel, par le docteur DE SIPTTÈRE. 

De la rage chez les chiens et des mesures préservatrices, par 
le docteur BLATIN. 

Du cheval à deux fins et de sa production au moyen du croise- 
ment arabe avec le percheron, par G. CASTEL, de Nancy. 

Notice historique sur Pernes, par Paul TAILLA'B. 
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Recherches sur les nianiifartiires lilloises de poi-celaine et de 
faïence, par Jules HOUDOY. 

Expériences constatant l'électricité du sang chez les a~iiniaux 
vivants. Lettre de M. 1. UECLIRD, réponses par M. H. SCOUTTETEN. 

Description de la Franche-Comté, par Gilbert COUSIN DE 

HOZEROY. Année 1550, traduite par M. Acliille CHEREAU . 

ALGER. -- Société impériale d'agriculture. 

- Société industrielle. - Bulletin. 

AHIENS. - Société des Antiquaires. - Bulletin. 
- Acalémie des Sciences. - Mémoires. 

ANGERS. - Société Acadénaiqwe. - Xémoires , vol. 11 et  12. 

- Société dlAgricullure . - Wnoires, 186'2. 

ARRAS. - Académie. - Némoires , tome XV 
AUXERRE. - Société des Sciences historiques et naturelles. 

- Bulletin. 

BERLIN. - Académie royale. -- Procès-verbaux. 

BRZIERS. - Société archéologique. - Bulletin 

BORDEAUX. - Société de Médecine. -- Notice des travaux, an- 
nées 1861 et 1862. 

BORDEAUX. - Académie impériale des SeMnces - Actes ,  
25e année. 

BOULOGNE. - Socie'té d'Agriculture. - Bulletin. 

BREST. - Socidtti d'Agriculture. 

HRUXELLES. - Académie royale. - Mémoires couronnes , 
tome XVI , Hulletin , tome XVI. Annuaire. 
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CAEN - Académie impériale des Sçzences. - Mémoires. 

CLERMONT-FERRANT. - Académie des Sciences - Nouvelle 
skrie , Mériioires , tome 1, II et III. 

CI~ERMONT (Oise). - Société d'Agrr'cullure. - Bulletin. 

DOUAI. - Sociité impériale d'Agricullure,  tome VI.  

DUNKERQUE. - Comité llarnand de France. 

EVREUX. - Socie'té libre d'agriculture,  sciences, etc. - Tra- 
vaux, tome VIL 

GBNEVE. - Société de physique et d'histoire naturelle. - 
Tome XVI , 2e partie. 

LE MANS. - Sociéié d'agricullure. - Bulletin. 

I,IEGE. - Societe' d 'émît ld ion.  - IIIémoires, tonle 11. 4n- 
nuaire. 

Lir LE.  - Conseil de salubrité. -Rapport N o  XXI. 

LILLE. - Commission hinlorique. - Biilletin , tome VII .  
J , ILLE.  - Conlice agricole. - Annales 1863. 

I.K HAVRE. - Société d'études diverses. - Publications , 
25e année 

I.YON. - Société industrielle. - Annales. 
- Laboraloire de chimie de M .  MENE. - Bulletin. 

I,~IXEMBOURG - Société des science8 naturelles. - Annales , 
tome V. 

METZ. - Académie impiriale.  - Mkmoires , I O e  année. 

M I L A N .  - Académie royale. - Mémoires, 7.01. IX. 
MULHOUSE, - Société industrielle. - Biilletin. 

MUNICH. - '4 cadémie royale de Bavidre. 

NAMUR. - Sociéte archéologique. - Anna!es, tome VI11. 

NANCY. - Académie de S t ~ n i s l a s .  - Nenioi . :s , lbi62. 
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N A ~ T E S .  - Société académique. - Journal de la section de 
médecine. Annales lSB2. 

SICE. - Société centrule d'oyricidltcre et  d'neclinaatation -. 

Bulletin. 
P~nis. - Socr'étt! irnperial~ ct centrale d'ngriculrure. - Bul- 

le t in ,  année 1863. 

PARIS. - Société impériale ~t centrale d 'hort icul lur~.  - 
Journal ,  annee 1863. 

PARI>. - Sorzëié profntrice des animaux. - Bulletin. 
- Sociél6 libre des beaux arts.  - Annales 
- Société des aniiquaires da France, - Yemoires , 

tonies SI' et  XVI. Bulletin. 

PARIS,  - Société des ingénieurs ciciis. - Ménioires et Bul- 
letin. 

PHILADELPHIE. - Société philosophique américaine. - I'rans- 
actions, vol. II. 

POITIEBS. - Société académique. - Bulletin. 

PUY. - Sociéte d'agriculture. - Annales, tome XXIII 
SAINT-POL. - Société d'agriculture. - Bulletin. 

REIMS. - Académie impe'rialc. - Travaux, 3Se vol 

ROUEN. - Académie impériale der Sciences. - Pièces analy- 
t iques, 1861-186i2. . 

ROUEN. - Société libre d'émulation. - Bulletin, 1861-1862. 

SAIBT-QUENTIN. - Société académique. - Travaux, 1%-2. 

TOULON. - Socie'té des sciences. - Bulletin. 

TOULOUSE. - Société d'agriculturr! de la Ilaute-Garonne. - 
Journal d'agriculture pratique. 

Tour.ous~. - Académie impériale des acienres. - MCliiioires , 
tome VI et  6" série tome P. 
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T o u ~ o u s ~ .  - Société impériale archéologique. - Tome VI11 , 
3@ liv. 

TROYES. - Sociéié d'agriculture des sciences de L'Aube. - 
Mémoires, Nos 663 et 64. 

TOURNA[. - Socidë historique. - Mernoires, tome VI11 , Bul- 
letin, tome 1X. 
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Experiences sur les feuilles colorees, par M.  C O I ~ E Y W ~ ~ D E I I  , 
Dl. R .  . . . . . . . . . . . .  

Recherches nouvelles sur la fabrication et la conservation des 
matCriaux de construction et d'ornementation, par 1:. 
KUHLMANN. M. II. . . . . . . . . . .  

Sui les effets toxiques du thallium, par M. L A ~ I Y ,  M.  R .  

Combinaison des sels organiques du thalliuni. - Sels de la 
série phénique, par Dl .  F. KUHLMANN fils , BI. R. . .  

Recherches chimiques sur la banane du Brésil, par Dl. B. 
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