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RESOLUTION GÉNÉRALE DES ÉQUATIONS ' 

Par M. A L P E . ~ ~  HEEGMANN, 

Membre correspondant. 

AVANT-PROPOS.  

Dans un précédent mémoire, publié en  1861 , après avoir 
remplace l'inconnue, x , racine de l'équation du degré n , par 
une autre inconnue, w , de laquelle on peut facilement passer a 
x et  qui jouit de  certaines propriétbs, de nature a siinplifier 
l'analyse, nous avons pu décomposer la valeur de la nouvelle 
inconnue, w , en r OU 

( 2  3 . . n )  4 (2.3 .... Ers-11)' Séries W=CW!, 

ou, ce qui revient a u  même, décomposer la valeur d'une troi- 
sibme inconnue, 

W 
w'= - 

C 
en un pareil nombre de séries W', de cette forme : 

1 Voir le ler mémoire, 1Ie sirie, & ~ o l u m e ,  année 1861. 
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T. iiidiquafit letermegénéral dela série, laquelle se développe 
, ... par la variation des indkterminées principales ml.. .a,-, y ,  . .  . . . .  Yll - l ,  . . o ~ ~ - ~ ,  +,.. .( o -  etc., c'est-à-dire par la variation 

des nombres entiers, positifs ou nuls , dont nous placons le ca- 

ractère distinctif sur le caractkre ou s i g n e C  qui indique la soni- 

Les indéterminées principales, distribuées en 3 lignes ou 3 
catégories, varient librement entre les deux limites placées a 
droile du signe somn~atoire z . 

Le caractére 1, , qui ligure dans celles de O, ... .el, ., 5 ,  ,.. 
6,,-, signifie l'unité, toutes les fois que ce nombre ne rend pas 
la limite négative, sinon, il signifie zéro. 

Z représenteles divisions principales de la série ou les groupes 
de termes classés d'après les combinaisons des indéterminées 

, ... . ... de la première catégorie m9 .... a ,,-, y, - y  ,,-, 0 ,  on-, 

Ces groupes se subdivisent en sous-groupes Z'd'aprés les com- 
binaisons des valeurs de + l , . .  .+,,-, , 0 . Y . .  .OLI-. . 5,  ... 

Quant au terme génkral , T , il :c décompose en facleurs , de 
la manière suivante : 
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ps , , c3 ,  . . . , ,',, sont respectivement les racines de l'unité 
des ordres 2 , 3 ,  . . . n - 1 , n : de sorte que les 6 facteurs 
n, A ,  A', 'Y, O ,  Q' représentent des radicaux composés de ces 
différents ordres. 

c , .  . . i ,  cf, . .. i', cf'... ir', en' ... Y', d'une part, (for- 
niant quatre suites, de n-1 indétermides, chacune) et, d'autre 
part, clT, . . . ., hlv, cv, . . . hv, (formant deux suites de n-2 
indéterminées) servent b la classification des séries composantes. 
Nous les appellerons indéterininées primordiales. Ces séries sont 
au nombre dc rni r,, ._ ," comme nous l'avons déjà dit et  
comme le fout voir les limites de ces indéterminees primordiales, 
dans l'expression suivante de to' : 

Pour abréger le discours, nous pourrons appeler séries c' ... i', 
par exemple, les r,, séries qui ne differcnt entre elles que par 
les combinaisons des valeurs de c', . .. i .  dans le facteur n. 

J i , .  . d  ,,-, , qui figurent dans ce facteur, de niêine que 8'' . . 
b,,-, , qui figurent dans le  facteur A', ne sont pas des indétcrmi- 
a&es principales mais des indéterminées dépendmtes , en vertu 
des equations. ' 

m I  , . . . , pl , . . . u,, .. u , ~ - ~ ,  u',, - . . ~ ' ~ - 1 ,  qui figu- 
rent dans les facteurs DI' et Q', sont d'autres indéterminées 
dependantes, d'après les relatiolis " 

1 Voir les équations (12) du mémoire cité. 

2 Formules (13) dudit mémoire. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un-% = a n -  1 q-#n-r  + (Jll-I-J'n-I) C~'-V"); 

p r=Yi  "; I.l9 = y s  P + B r  ; . . . S .  p n - r = ~ n . - t  4 + o u - = ;  
r ,  = w l  -pI =JI u - (8, - fI) ( x ' -  u") - $,; 
T, = 01, - p, = 8, ?-[aB - 8%) (pl-p") -+, + 5, ; 

C . qn-%,  ... go, sont des fonctions connues des coefficients 
de l'équation proposée. Nous nous occuperons plus tard de leur 
forme 

Entre tous les groupes représentés d'une manièregénérale par 
O 

Z ,  nous distinguerûns et nous rel~résenterons par Z , celui q u i  
répond à la combinaison suivante des valeurs de a, . . y ,  O ,  O ,,-,: 

a , = 2 ;  ... a ,,., = n ;  y , = l ; .  .. y,-,=n-4; O,=-0; .. .O,-, = n-2; 

valeurs que nous appellerons normales ou définitives, parce que, 
faisant évanouir les radicaux n ,  A, A', qui en dépeodent , elles 
subsistent seules lorsque les séries sont réunies. sera le groupe 
normal. 

désignera le sous-groupe, répondant à la combinaison 
normale 

. . $,=O; ... +,-, = O ; e,z=o..  0 ,,-,=O; t , = o , .  .e,,,=o 
. . quelles que soient les valeura de  a,. .a ,,-, y,.  .y,,- 0,. .O,-, 

00 

Z'. Sera le sous-groupe réunissant aux conditions ci-dessus 
de , les conditions du groupe g, et faisant, dks-lors, partie 
de f Nous l'appellerons sous-groupe normal. 

Le présent mémoire est la suite du mémoire de 1861 , dont il 
continue la division par chapitres ou paragraphes. 
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I V .  

Introduction de w ,  . . . w  ,,-, , 7 ,  , . . . T , ~ - ~  , u , . . , 
parmi les indéterminées principales en remplacement de 

Élimination des radicaux @ et O' e& sommation par rapport à 

cc") . . . r)", V I ,  . . . "11-1 . 

La variation directe de w,. w ~ , - ~  , T~ . . .T ,,-1 , et U, . . .u, ,-,, 
qui résulterait de la qualité d'indéterminée principale, est dési- 
rable par la raison que ces quantités entrent d'une manière 
assez simple dans les deux facteurs essentiels, M' et Q'. Les 
autres indéterminées principales, a,, . . .a ,,-,, J I , .  .CJ,,-~, etc., 
que nous appellerons auxiliaires, n'entrent que dans les radi- 
caux n ,  A ,  e tc ,  que nous devons chercher a dégager de M' Q'. 
pour en diminuer le nombre et en siiiiplifier la composition. 

Il est évident que, pour y parvenir, nous pouvons, non-seu- 
lement modifier la forme des séries composantes, en altérant la 
valeur des groupes ou des sous-groupes, sans toucher a la 
valeur des séries elles-mêines , mais encore aliérer celle-ci, 
pourvu qu'il y ait compensation, c'esi-&-dire, pourvu que la 
somme d e  ces séries (qui exprime la valeur de  l'inconnue) reste 
la même. 

Or, de tous les groupes représentés par Z ,  un seul subsiste 
pour chacune des r: séries (c ,  . . . é, e'. . .i', e". . . i") aprks 
leur réunion : c'est le groupe normal 5 et ,  des r,, I', , 3 0 u s -  
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00 

groupes qui le coiuposent , le sous-groupe normal Z'reste seul 
dans la valeur de w' ou la réunion de toutes les séries. 

A la condition de respecter ce sous-groupe normal, nous 
pourrons opCrer , dans les autres, tous les changements qui ne 
les empêcheront pas de se détruire, comme ils le faisaient précé- 
demment, quand ils seront réunis a leurs homologues des autres 
séries. A plus forte raison pourrons-nous faire de pareils cbanpe- 

00 

ments , s'ils laissent intacte une portion de série comprenant Z' 
comme facteur de son ternie général. 

D'aprèsce principe, observons que les relations générales (13) 
rappelées plus haut , se rkduisent pour Z' a 

U t  = K - W . ' ;  u a = p - p  ; .... U ,,-, = 
(14 bis) .  

u t , =  a' ; = p' , . . . .  u',,-, = yi' ; 

et que , par conséquent, a", . . . II", cessant d'y figurer, re- 
prennent toute leur liberté de variation, nous sommerons 

00 

non seulement dans Z' , mais dans le sous-groupe gknéral , Z'. 

Observant , de plus, que d'après les équations ( 14 bis) , la  
variation régulière de a', . . . n', suffit pour permettre à 
v,  et JI , . . . . . . . à u ~ - ~  et u ' ~ - ~  de v~irier régulièrement 
de O à r ,  , . . . . . . de 0 a T,-, , nous reniplacerons le système 
générateur 
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après quoi, nous sommerons sans difficullé dans le sous-groupe 

Appliquons eusuite les équations (13) a la soiiime (ou série par- 
tielle) 

pour laquelle elles se changent en 

NOUS voyons que u et +, , . . . .o et # ,,-, , y dépendent en- 
tièrement de w ,  et  a, , . . . . de w ~ ~ - ~  et a ,,-, ; que,  dès-lors, 
nous pouvons remplacer les indéterminées a , . .n , + % .  . 
en qualité de principales, par a, , . . . w,,-r , aon-seulement 
dans So, mais encore dans 

en modifiant les relations (.13), de inrinière que 0, . . , .en-, , 
5 ,  ,. . . .Eu-, . disparaissent des expressions de  W, , . . .wn- ,  . 
C'est ce que nous ferons au moyen de ces nouvelles relations 
générales, 
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et  du remplacement de a , . . .  yi . par a , ,  . . .  V ,  , dans les 
limitcs de T, , . . rn-, , limites entre lesquelles ces indéterminées 
varieront librement , ainsi qn'il va être expliqué. 

Disons d'abord que les forn~ules (15) fournissent à la fois les 
valeurs de +, et  ct, , . . .  de &,-, et de s, , lorsque celles de U, 

et a, . . .  de on-, et a,, sont données. En effet, +, ,... -+,-, 
n'étant que l'excès des nombres entiers w, ,... un-, sur les plus 
grands multiples des a, , . . .  a,-1 qu'ils contiennent, cette con- 
dition suffit pour déterminer +, ,... $,-, et par suite, no, .. .s,. 

Dans So on aura évidemment : 

...... T,,-~ j entièrement dépendantes de w, et  a, . de an-, et 
an-, n'y pourraient utilement figurer parmi les indéterminées 
principales. Mais rien n'empêche de les faire figurer, en cette 
qualité, dans S, avec les limites 

O", ao-+, et 8,' a, - +, ; pour l'indéterminée 7, , 
(1 5 b i s ) .  d, p, - +, et 6, p, - &,, pour i'indéterminée r ,  . 

etc. 

Car, en passant de S à S, , ces limites se confondront par l'éva- 
nouissement de A et  de  A', et on aura siinplement 

sans le secours de la série partielle 

que nous supprimerons. 
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Ce changement est permis, puisqu'il ne doit rester, dans 90,  
qu'un seul terme pour chaque combinaison des valeurs de  
w r  , . . .wn-, , et de a, , . . . s,-, , terme dans lequel 7 , .  .T,-~ 

ont les valeurs de ci-dessus 

Or,  la suppression des facteurs o et or rend identiques les 
r,-,' séries ( c m . .  .h lV. .  .eV. . . hT). NOUS les réunirons en une 
seule par la sommation 

Remplaçant ensuite y ,  , . . .yn-r et O ,  , . . .ou-, , comme indé- 
terminées principales , par 9, , . . .d ,,-, , et J I f , .  . -6 ,,-, , nous 
donnerons respectivement à 6, , . . . 9 ,,-, les limites 1 et a,, . . . 
1 et a n - , ,  qui resnltent des relations (12) ci-dessus, et à 8,'. . . 
8,- , lesl imitesocta,-1 ,... oetnn- , -1 ,aul ieu  d e o e t ?  ,,... 
O et y,-, que leur donneraient ces mêmes relations (12). Cela 
nous sera accordé, attendu que la valeur normale de ces limites 
est la même, chacune à chacune. 

A la suite de ces modifications, nous composerons ainsi les 
expressions de x, w , et w' : 

T, , . . .r,-, , y out les limites ci-dessus (15 bis) , sans distinction 
de supérieure ou d'inférieure, tant que d, , . .d,-, et 8, , . . $',-, 
restent indéterminées, ou que le signe des différences (8,-Ci", j . . 
(8 *,-, - 8,-,) reste inconnu. 
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11 est facile, au surplus, de faire cette distinction en reinpla- 
p u t  les limites supérieures actuelles de Y, ,  . .6,--,, c'est-à-dire 
tri,  ES^,-^- 1 ,  par JI,. ..Jn-,.  

Ce changement ne fait que supprimer à l'avarice certaines 
valeurs de d", , . . 8,-, que faisait disparaître l'évanouissement 
de A', savoir, les valeurs qui répondaient au cas de 

et  a.joouter, par contre, une valeur destinée également à dispa- 
raître, celle qui répond à la supposition 

Par suite, lorsqu'on aura a, = 2 ,  . . . a,,-, = n ,  les indé- 
terminées $, , . . . #,-, prendront respectivement 3 , .  . . : n c l ) ,  
valeurs, c'est-à-dire une de plus que n'en peuvent prendre les 
facteurs 

du radical A' ; de facon q u e ,  pendanl !a variation de û', , . . . 
$,-, , ces facteurs auront une valeur répktée , mais parmi celles 
qu i  disparaissent ; ce qui fait que nous n'avons pas à nous en 
préoccuper. Pour des raisons de symétrie, nous donnerons 
aussi 3 ,  . . (n+ l )  valeurs à d, , . . . J ,,-, , en les faisant 
varier à partir de zéro, au lieu de l'unité. La valeiir ajoutke 
disparaîtra de mhme. 

8, , . . . , et 6, , . . .8',-, , étant remplacées par E ,  , . . . . 
, et  E ' ~  ,. . . E ' ~ ~ - ~ ,  a la suite de ce changement de limites, 

nous aurons, au lieu de  W, , 
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Pu-1 
i l 6  bis.) .  ("I-E'I) "O ~ \ ~ - T - ~ ~ - ~ ) " ~  T, , 

11-1-zn.-r) ?O 

Pour l'intelligeiice des formules (16) et (16 bis: nous rappe- 
lons : 
Io que v décigne une quelconqiie des n racines de I'éqiiation 

résoluble 
v n + a ,  vn-'+ . . . + a  ,,-, a = 0 .  

c'est-à-dire de la proposée privée de son dernier terme, a,, ; 

2 O  que les quantités C ,  q ,,-, , . . . q, , sont des fonctions 
de cette-forme 

les valeurs de p ,  , . . . pl,-, étant tirées de la formule (*) 

1 m + 2  '?a . . + -  - 
1 '  2 ' "  n - m  

(') Formule 8 du précédent mémoire. 
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II est bon d'observer que cette dernière formule ne  differe 
pas de celle qui donnerait les coefficients de l'équation du degré 
n en w , à la suite de l'élimination de x , entre la proposée et 

x = w + a .  

on a donc 

équation dont le dernier coefficient , p,, , est égal à a, ; ce dont 
on peut s'assurer en comparant l'expression de y,, , tirée de la 
formule ci-dessus avec I'éqiiation 

De l'équation (17) , en w ,  il est facile d'arriver à l'équation 

1 
suivante, en - , ou w'- '  

w /  

laquelle simplifie encore les relations qui existent entre les 
coefficieuts de l'équation à résoudre et  le terme général des 
séries dont se compose la valeur de l'inconnue. 

Nous allons maintenant éliminer les indéterminées a', , . . . 
c',-, et c", . . . . i" . 
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Élimination de ofI, . . .t'n-I e t  de 6,. . .if'. 

Cette opération demande que, nous allranchissions les limites 
inférieure3 de r , , .  . . r ,,-, de leur dépendance a I'kgard de E' ,  ,... 
&',,-, , et pour cela, que nous rejetions ê', , . . . .-', -, , aprks r, , . . . 
7,-, , daiisle système gknérateur ; ce qui se fait en étendant ces 
limites infkrieures jusqu'à la valeur ext,rênie (c'est-à-dire le 
mininauna) qu'elles atteignaient pendanl la variation de s', , . . . 
E',,-, , el en reportant sur ces dernières indéterminées, la dé- 
pendance dans laquelle T ,  , . . .? ,,-, , se trouvaient à leur égard. 

La valeur extrême des liniites inférieures 

est évidemment r ,  = - +, , . . . . 7,-, = - +,-, . 

Les relations de o, , . avec i l , .  . . E ' ~ - ~  nous conduisent 
a affranchir également les limites supérit ures de T, , . . . r,,-, , 
à I'Sgard de E, , . . . E,,-, , que nous rejetterons entre -;,, . . .r ,,-,, 
et E', , . . . E',-~ , en faisant entrer le maximum de n, , . . . En , , 
dans ces liniites supérieures qui seront dès-lors : 

Quant à la dépendance de r ,  , T,, etc., à l'égard de E ,  et E',, 

2 
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de E %  et. s', , etc., en vertu d ~ a  anciennes limites, elle étai t  
l'équivalent des relalions générales y) suivantes : 

tI 1- 7 ,  - (ÉI Qo - + l )  + tC1 + rrl ..... (19 b is ) .  a,- .x - -- 
I ; etc.. - 1 

C', ... .5'n-I . C", ,.. .Fru- ,  . sont supposées pouvoir varier res- 
pectivement depuis zéro, jusqu'aux limites 

le caractére ambigu 1, signifiant l'unité, lorsque cette valeur 
ne rend pas la limite négative ; sinon, zéro. 

a', ; E t o , .  .. Q'", p"', figurent des nombres entiers, qu'il n'est 
pas nécessaire de déteriiiiner. 

Si nous trouvons lenioyen d'avoir, par la réunion des séries, 
les relations normales 

sans Je sec,ours de ,... 5',,-1 . noils powrons nous débarrasser 
de ces dernières indéterminées. 

(') On comprend facilement la distinctionque nous faisons ici entre rela- 
lions gdrierales e t  relations riurmales. Les relations généralas sont celles qui 
lient rd, et r, , w ,  et 7, . etc., dans les séries composantes. Les relations 
normales sont celles qu subsistent dans la  réunion des séries nprbs I'éva- 
nouissement des radicavs il , E , etc. 
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Pour cela, nous en prendrons provisoirement de nouvelles, 
T ' ~ ,  . . . T',-, , allant de zéro, respectivement, a 

mais finissant par s'annuler ou ayant zéro pour valeur normale. 
Sous cette condition, nous pourrons les faire entrer dans le 
numérateur do second membre des équations (19) et [19 his) , 
ou nous leur donnerons le niéme signe qu'à r, , . . . -:,-, , après 
les avoir rendues dépendantes de r , ,  . . .T,,- , , au nioyen des 
équations 

eu ,  , . . . enn-, étant des nombres entiers, dont la valeur ne 
nous inlporte pas,  et T', , . . . 7'"-, , des indét~rminées allant 
de zéro B (1 , ) -  1, . . . . ( n o )  - 1. 

Les équations (19) seront donc remplacées par 

Comme précédemment, Z',, . . . Zrn-, seront tirées des formules 
(l$), tandis que T',, . . . T',,-, , seront tirées des formules j20), 

Dans les équations (21) aussi bien que dans les équations (20), 
nous faisons -abslraction du cas de a, = O ,  de ,Bo = O etc., qui 
répondàw, = O ,  CA, = O  , . . . et , par conséquent, h #, = 0 ,  
+, = 0 ,  . . ..;, = 0 ,  T, = O. C'est pour indiquer cette abs- 
traction, que nous placons a, , p, , . . . entre parenthéses. Dans 
ce cas, en effet , les facteurs 

71 =!l 

QLI-4 -- Qn-3 -- . S . . .  . 
( 1 . 2  . , . . T l )  . '  (1.2 .... Ta) 

disparaissent de  Q , 
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de mCnie que les facteurs 

disparaissent de E et de E'. Les combinaisons de  E ,  et T,, de 
c, et r ,  etc., n'existent réellement que lorsque a,, o,, ... (qui 
varient indépendamment les unes des autres) figurent utilement 
parmi les indéterminées principales. Leur suppression entraîne 
celle de tout ce qui se rattache à elles. 

. . .  , Les équaiions (20) permettent à T,, T,-, de varier libre- 
ment entre leurs limites, nu moyen de la variation libre de 

Sn-,> 5', . . . .  F),,-, . et de T',, . . .  T',,-,. ...... 
D'un autre côté (en ce qui concerne les relations normales) la 

réunion des séries, fixant la valeur de e l . . .  .E,,- ,  , a l'unit6 , 
fera d i s p  s_*i.e, non-seulement Et, ,... S',-,, mais encore Y , .  .. 
Cl1 ,..,. puisyle les différences E. - Ir,.... E,-, - E',-, . ne 

..... pourront excéder l'uni té. Puis, l'annulation de T', 7' II- I 

(dont nous avons fait une condition) ne laissera subsister que 
les deux valeurs suivantes de T,, .... de T,,-, : 

Or, la dernière valeur de chaque couple sera détruite par le 
radical ur qui changera la première en 

Les relations normales de r ,  et o, , etc., seront doncconservées. 
Nous pouvons, dés-lors , restreindre ou supprimer la variation 
de E', .... E ' " - , .  NOUS la rendrons entièrement dépendante de 
celle de e l , .  . .r ,,-, . par les relations norniales 
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Ces relations font disparaître pl , . . y ~ ~ ~ - ~  , que le 
système générateur 

(E, -i)c" (8,-,-1);" 

2' elles changent le facteur E' en E" = . P n  9 

qui s'amalgame avec E ; 

3% elles réunissent les équations @O; et :21) dans les suivantes, 

0i1 grl  , . . . g.ll-l  , continuent d'être fournies par les formules (18). 
Nous y faisons aussi abstraction du cas de I, = 0, po= 0 .  . . . 

Ces équations (22) rendent E,  , . . . zn-, , aussi hicn que T', . . . 
rfn-,  , entièrement dépendantes; ce qui permet de supprimer le 
systhme générateur 

Il est entendu que c' et  c", . . .if et i", conservent avec I, , . . . 
e l , - ,  , devenues dépendantes, les relations qu'elles avaient pré- 
cédemnient , et que c', . . . 8' , reportent sur c l  , . . . E ~ - ~  , les re- 
lations qu'elles avaient, en particulier, avec E', , . . . 2,-, , in- 
déterminées que E,  , . . . E , , - ~  , ont remplacées. Le nombre des 
termes résultant de la variation de  c'. . .if c". . .if' ne doit pas 
changer dans cette transformation des séries. 

Maintenant, pour remplir la condition relative à la valeur 
normale de r', , . . . T',-, , nous composerons le radical 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et nous multiplierons nos séries composantes par le facteiir 
complexe ou la série auxiliaire 

que nous conserverons provisoirement sous cette forme de  série 
partielle i~dépendante , hien que,  par le faeteur n , de son 
terme gritnéral , elle doive avoir des relations avec T', , . . .yr,-, , 
et par conséquent ;22) avec T,  , . . . r ,,-, , . . . E, , . . , E ~ - ~ .  

Kemarquoiis que cette série r , prise a pa r t ,  pendant la va- 
riation de c', . . . i', c", . . .l", ne laissera pas de  représenter 
l'unité ou zéro, selon que rr, , . . . T',,-, , seront toutes ou ne 
seront pas toutes nulles (*j ; que,  dans les deux cas, E disparaît, 
et, avec elle, le facteur a .  Cette observation facilite la soin- 
mation par rapport à c", . . .irr, ou l'élimination de ces indéter- 
minées. 

En effet, examinons la portion de série 
# a- i. i" 

S r = E ( Z E )  ( )  E E " ,  
% r X.2 Xn- r 

où w, , . . .w,-, , a, , . . . a,-, , r, , . . . T,-, et, par suite, rrl , . .. 
, 

7 n - ~ ,  a ,  , . . . , sont supposées données. (Nous y mettons 
entre parenthèse, c' et  c", avec l'indice x, , puis d' et d" avec 
l'indice X, , etc., pour rappeler leurs relations ; chaque groupe 
étant indépendant des autres). Demandons-nous ce que pro- 
duirait, sur la valenr de S' la suppression de 

c" i" 
Z.. . . .B E", 

qui changerait S. en 

S" = 

(*) Le cas d e  
r,l9 et 7%' etc , ,  

C - - - 0 ,  répond à defi relntions anormales de b ) ,  et r ,  , 
qui font dispmaitre les séries.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'on pouvait supposer que ie double facteur ;E F,") conserve 
une valeur constante pendant la variation des indéterminées 
c'. . . i ' ,  c". . .a", qu'il renfernie, la série Z pourrait ètre som- 
mée séparément, dans S'. La même possibilité de somrner Z 

séparément se rencontrerait dans S", en supposant la constance 
du radical E. 

Dans S' , la variation partielle du groupe c' et c" s'exercera 
avec une indépendance absoluc , lorsqu'on passera d'unc valeur 
de xI  à une autre,  pendant la sonimation 

c'est-à-dire qu'en faisant à part cette sonini:ition, qui comprend 
a, ternies, depuis x, = 0 .  jiisqu'à xI  = ;uO) - 1 , on pourra 
prendre pour le premier terme (répondant à x, = O )  un qiiel- 
conque des ( 2  x 2 ,  termes fournis par les i2 x 2) combinaisonç 
des valeurs de  e' et c", du système 

puis, pour le second terme (répondant a X ,  = i] un quelconque 
des (2 x 2) termes que fourniront encore ies combinaisons des 
valeurs des indéterminées c' et c",  dont la deuxième variation 
ne.  dépend en rien de la preniiére, etc. 

II en résulte que la suite complète des cc, valeurs de x, , qui 
fait disparaître 

I 

X I  1 

se  présentera un nombre de fois égal à la puissacce a, du 
nombre des combinaisons dont les valeiira de c' etc" Font sus- 
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ceptibles ou un nornhre dc fois bgal a 

On pourrait exprinier cette propriété de la série S' en miilti- 

pliant le groupz (: r) en raison des différentesvaleurs de 

c'est-a-dire en remplapnt 

par (c' 2 7, ~'3, (: :), . . . . . l)", 

portion auxiliaire ou I'élénient 

ne changeant pas réellement la valeiir de la série et ne servant 
qu'a niaintenir les relalions normalcs dc o, et r, .  

Passant a la .crie S", on voit facilement que la supposition 
de la constance de E ne donne, pendant la variation de x ,  , que 

2uo 

combinaisons des valeurs de G ' ,  au lieu de 

( 2  x 2)"0 

ronibinaisons des valeurs de c' et c". 
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- 25 - 

Or, dans le cas particulier et normal de 

le double facteur E E" et le facteur E se changent en 

et ,  non-seulenlent ils sont constants, mais égaux ; ce qui en- 
traîne l'égalité des ternies comparés. 

Les valeurs des parlies honiologues de  S I o  et Sno qui se rap- 
portent à x, , sont donc dans la proportion de 

Celte proportion expriine la diiuiniition que S', éprouve par 
la suppression de 

Seniblablemenl ( les combinaisons des valeurs de d' et drf 
offrant 3 x 3 conibinaisons, tandis que d', seule, n'en fournit 
que 3 )  on trouvera que la suppression de 

produit sur S', une diminution de valeur dans la proportion de 
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En continuant ainsi, on arrivera a cette conclusion, que 
l'élément 

cf' i" 
z . . .  z E o  

de la série So peut btre remplacé par le coefficient 

susceptible d'entrer dans le terme général ; ce qui équivaut a 
une sommation. 

Ala vérité, sette sommation n'a été obtenue que pour S0 et 
non pour S'. Mais, d'après les principes exposés plus haut,  
nous pourrons le généraliser (') en l'appliquant a S. 

De plus, comme la reunion des séries composantes amène 
toujours 

T, = Uo. . . . . Tn-, = n o ,  

il nous sera loisible de remplacer (**) le coefficient 

Nous aurons ainsi cette nouvelle formule, où c', . . . i', re- 

(*) O n  pourrait crriver à la sommation applicable à S' sans passer par 
S',, en ne comparant les termes qu'après leur classement (dans chacune des 
séries Sr et S") suivant les différentes valeurs du radical composé 

E E" ou E. 
Ces valeurs sont les mêmes pour l'un que pour l'autre et ne peuvent 

excéder r,, , tandis que les combinaisons des valeiirs de c' et cl', . . i' et 
i" s'élèvent à T,\ et  les combinaisons des valeurs d e  c' , . . . i' . seules, 
an nombre fixe de r,- 

Ces nombres d e  combinaisons se partagent proportionnellement entre les 
valeurs différentes d u  radical composé ci-dessus ; ce qui permet de conclure 
comme nous le faisons. 

(*') Nous reviendrons . dans une note supplémentaire, sur ce point 
d'analyse , polir l~ traiter par une antre mé thn r l~  
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prendront sans difficulié le rang occupaient primitive- 
ment: 

Comme prbcédenirnent , z,, . . .q,, et ljl, , . . . $,-, sont four- 
nies par les foiiiiiiles (15) et T', , . . . T',-, , E,,  . . . en-, , par les 
forniules (22). 

Il est Bvident qu'on peut, dès a présent, reniplarer la limite 
inférieure actuelle de T, , . . . , c'est-&dire 

- $, , . . . . . . . . . - par zéro : puisque les 
valeurs négatives de 7, , . . 7,-, , repondent à des relations 
anormales de r ,  et W, , . . . . de r ,-, et m ,-, . 

Dans un prochain mémoire, nous éliminerons E, , . . . G.. , , 
c', . . . i f .  et quelques autres indéterminées. Nous avons réussi 
à nous débarrasser de  x , . . . x,-, et de n , à réduire les radi- 
caux n ,  E , Y' à un seul , en même temps que Ics séries com- 
posantes e ,  . . . i ,  c f ,  . . . i', c"', . . i"', de (r,, i3 à rIT, etc. 
Mais notre analyse, fort compliquée et que sa complication rend 
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obscure, a besoin d'&tre revue et remaniée. Nous devons mar- 
cher a pas comptés. Du reste, si la route est longue et pénible, 
elle est sans impasse et promet de conduire au but : la résolution 
générale de.; équations. 
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S O U V E N I R S  

PAR M. G. H I N S T I N ,  
Membre correspondant. 

Pau, ler. Gvrier 1865. 

Vous n'avez peut-être pas oubli&, Messieurs, nos promenades 

littéraires en Grèce. J'ai dîî les interrompre en ine separant de 

vous. Seriez-voua disposés à les reprendre par correspondari~t , 

faute de mieux? Je voudrais ainsi justifier le titre quc vous avez 

bien voulu laisser à votre ancien confrére , et me rappeler a 

votre souvenir. J e  vais vous entretenir quelques instants 

d'Athènes et de la vie athénienne. Ai-je besoin de vous dire que 

je n'ai pas la prétention de vous en parler avec la science de 

M. BeuM , avec i'esprit de M. About? Je voudrais simplement en 

causer avec vous, comme en famille, vous faire part de quel- 

ques-unes des vives impressions que mon esprit en a gardées, 

et surtout essayer d'y retrouver dans les ruines, dans la nature, 

dans la langue, dans les mœurs, l'ancienne Athènes, les anciens 

Athéniens, le génie attique lui-même. 

Permettez-moi , sans autre préambule, de  vous transporter 
directement dz Lille au Pirée. Au Pirée, on monte dans un 
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fiacre, et , en tnoins de deux heures, pn arrive à Athènes. Rien 
n'est plus facile ,.comme vous voyez. Nous voilà donc, pour le 
moment, a :\thenes , si vous le voulez bien. On y éprouve tout 
d'abord, je l'avoue, une assez vive déception. On arrive la tête 
meublée de poétiques souvenirs ; l'imagination SC reprcsente l a  
glorieuse cité dans son ancienne splendeur : et I'on voit une 
petite ville moderne, mal bâtie, nial entretenue , qui n'est guère 
plus imposante qu'un de nos modestes chefs-lieux de préfecture. 

C'est le roi Louis de Bavière qui le voulut ainsi. II s'agissait 
de donner ilne capitale au nouveau royaume grec. On pouvait 
choisir Nauplie, qui avait été le siége du gouvernement provi- 
soire, Corinthe surtout, dont I'admirable position entre deux 
mers promettait le plus riche avenir, ou enfin tout simplement 
le Pirée, que les marins s'accordent à regarder coinnie le port 
le plus coinmode et  le plus sûr de ces parages. Dans ce cas, 
Athènes livrée aux savants et aux artistes, librement fouillée 
et en quelque sorte exbuinée comme Poinpeï , fût devenue un 
splendide mnsée grec e t ,  poiir ainsi dire , la ville sainte desarts. 
Mais , pour procurer a ce pauvre roi Othon la satisfaction pu- 
rement archéologique de régner dans la cité même de  PériclBs, 
on lui a bâti une capitale sur ce sol encore plein de trésors : et 
I'on peut-affirmer que bien des richesses inconnues de l'ancienne 
Athènes sont enfouies pour jamais. 

Cependant tout n'est pas perdu, tant s'en faut. Athènes pos- 
sède encore les plus précieuses reliques de son passé et les 
chefs-d'œuvre acconipiis de l'art. Près de I'Ilissus s'élèvent les 
colonnes grandioses d'un temple de Jupiter Olympien, au pied 
desquelles les dames dlAthénes viennent prendre des glaces 
dans la belle saison. A l'entrée de la ville, s'offre tout d'abord 
aux yeux du voyageur ravi un petit temple parfaitement con- 
servé, grâce à la précaution qu'il eut jadis de changer de patron : 
Thésée, en effet, le héros titulaire du temple, voulut bien, 
dans l'intérêt des ar ts ,  céder son autel à St.-Georges. C'est 
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ainsi que la Croix a sauvé le panthéon de Rome : c'est ainsi que 
le Croissant protége une des merveilles du monde , §te.-Sophie 
de Constantinople. 

On ne inanque jamais, à Athènes , d'aller voir la fameuse 
tribune du Pnyx, la colline de l'Aréopage , la charmante petite 
rotonde de  marbre (monument choragique de  Lysicrate) qui a 
servi de modèle à votre halle aux poissons. On peut s'asseoir 
sur les gradins du théâtre où jadis le peuple le plus intelligent 
de la Grecse applaudissait aux chefs-d'œuvre de ses poëtes ' 

Mais tout cela n'est rien encore. Pour comprendre la beauté 
de l'ancienne Athènes, il faut monter à l'Acropole, c'est-à-dire, 
à la haute-ville. L'Acropole d'Athènes est une longue colline 
qui dominait la ville antique, dont elle était à , la  fois l'inexpu- 
gnable citadelle et le magnifique sanctuaire. Partout escarpée 
et encore entourée de ses anciennes murailles, elle n'offre qu'un 
accès possible : c'est une entrée nionumei~tale, qui saisit tout 
d'abord par sa grandeur. Un immense escalier de marbre, 
entoure jadis de statues, de temples, et de portiques, conduit a 
un superbe vestibule, orne de  hautes colonnes doriques : ce 
son1 les Propylées. On fait quelques pas, et l'on se trouve sur le 
plateau rnSme de l'Acropole, où l'on voit se dresser lout d'une 
pièce, au milieu de ruines et de débris d'une rare beauté, le 
temple célèbre qui fail encore l'orgueil d'Athènes, le chef- 
d ' ~ u v r e  et le modèle le plus parfait de  l'architecture grecque, 
le Parthénon. 

1. - Ce théâtre vient k peine de renaftre au jour. I l  y a peu de temps, il était encore 
enseveli : on manquait d'argent pour les fouilles. Or, un jour, cet argent tomba du ciel : voici 
comment. Deux grecs d'Alexandrie étaient en procès pour un t r b g r o s  inter&. L'un d'eux fait 
un petit cadeau de 16,000 drachmes au consul grec, leur juge, et gagne le procès. L autre se 
plaint à Athènes, e t  le oonsul est menacé de perdre so place. Le ministre des affaires étran- 
gères, son parent. l'avertit à la hâte, e t ,  pour le tirer d'embarras, lui doune le conseil ingé- 
nieux d'offrir son pot-de-vin au roi Otbonet à la reine Amélie. Le consul ne se le fit pas dire 
deux fois. Leurs Majestés ameptkrent. Cependant, il leur vint hientût un l6ger scrupule : cet 
argent finit par leur peser : si hieu qubn jour ou apprit que le Rol e t  la Roioe, dans leur 
sollicitude éclairée pour le progrès des arts, mettaient gandreuseinent une somme de 
16,WO drachmes entre les mains du directeur des fouilles d'Athènes. C'est ainsi que le th6être 
de Baochua fut déblayé? et que le oousul d'Alexandrie garda sa  plam. 
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Je  n'ai garde de m'engager, et de vous eiigager avec moi, 
dans une description technique de ce nionurnent '. Tout ce que 
je puis vous dire, c'est que, peu à peu, a l'observer et à le con- 
templer, l'esprit est envahi par un sentinient d'admiration irré- 
sistible. Les lignes harmonieuses et les élégantes proportions de 
tout l'édifice, la sévère majesté des colonnes qui le soutiennent, 
la perfection inouïe du travail, cet accord del'architecture et de 
la sculpture combinées avec un art merveilleux, enfin les char- 
mants reflets du inarbre doré par le soleil, et la finesse avec la- 
quelle les colonnes et les frontons, haignés d'une lumière écla- 
tante, se découpent sur le ciel bleu d'Athènes, tout cela offre 
aux yeux un enchantement plus facile à éprouver qu'a décrire. 
C'est devant ce spectacle que Pd. dc Lamartine s'écriait . Le 
gothique est beau, mais l'ordre et  la lumière y nianquent : ordre 
et lumière, ces deus principes de toue création élernelle! Adieu 
donc aujourd'hui pour jamais au gothique ! a 0 - Je doute 
qu'on réussit à produire un eïfet pareil , si l'on donnait suite au 
singulier projet dont on parlait naguère, d'élevcr a Paris sur la 
butle de Montmartre un fac-simile du Parthénon. II serait 
curiens de voir la pierre de Creil lutter avec le marbre du Pcn- 
télique, les brouillards de Paris avec Ic soleil d'Athènes, et les 
macons du Limousin avec cette foule d'ouvriers de génie 
qu'Athènes put fournir à l'architecte de son temple. 

Il semble, de plus, que ces anciens aient emporté avec eux 
l'art de  bd tir, si l'on songe que notre colonnade du Louvre, un 
chef-d'œuvre pourtant, n'est plus, dit-311, très-solide, tandis que 
le Parthénon n'a pas bronché d'une ligne depuis plus de BU00 ans 
qu'il est debout. II a bien souffert cependant, il est cruellement 
mutilé ; mais ces blessures, ce n'est pas le temps, c'est la niain 
des hommes qui les lui a faites. Une fois, ce sont les Turcs qui 

1. - Voir le livre de hl .  Beul6, sur l'Acropole d'A1Aemes. 

2. - Voyage en Orient. 
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font du Parthénon un magasin a poudre les ; Vénitiens assiégent 
Athènes : une bonibe fait sauter une partie du monument. Plus 
tard, c'est lord Elgin qui passe par Athènes : il arrache les 
statues du froutcn, les admirables bas-reliefs qni décoraient la 
frise du temple : et c'est maintenant dans une des salles du 
Musée Britannique qu'il faut aller adniirer les chefs-d'œuvre de 
Phidias. On sait avec quelle éloquence un anglais illustre, le 
poëte de  Child Harold a flétri cette profanation. Il est vrai que 
Byron ne la met pas sur le compte de  l'Angleterre : car il a hien 
soiu de rappeler que lord Elgin n'était pas précisément anglais, 
mais seulement écossais. 

Le Parthénon a malheureusement encore le priviléçe d'excite.r 
ce genre d'admiration poussé jusqu'au vandalisme. En voici un  
exemple. Il g a encore sur les parvis du temple un magnifique 
bas-reliefdetaché de la frise et oublié sans doute parles ravisseurs 
il représente entre autres personnages une déesse assise, aussi 
divinement belle que notre Vénus d e  Milo. Or, un jour, le con- 
ssrvateur des antiquités d'Athènes ' faisant sa tournée du 
matin à l'Acropole, s'apercoit que la déesse n'a plus de nez. II 
faut vousdire que ce conservateur était, poilr l'Acropole, vigilant 
comme un Argus, farouche comme un chien de garde, jaloux 
comme un amant. Jugez s'il fut exaspéré de cette odieuse rnuti- 
M o n .  Il n'a pas de  peine à reconnaître le coupable : c'est un 
jeune rnidsch$ma.n en station au Pirée, qui a voulu emporter ce 
souvenir du Parthénon et de Phidias. Hors de lui, notre conser- 
vateur court au Pirée, monte sur le navire anglais, dénonce 
le crime, désigne l'auteur. Le commandant, un galant homme, 
lui offre toutes les réparations irnaginahles. Mais lui n'en voit 
qu'une : une seule est a la hauteur du forfait, il Iui faut la peine 
du talion : il exige le nez du coupable. J'ignore s'il réussit a 
l'obtenir. 

1, - M. Pittakis. 11 est mort I'ann6e dernière. 
3 
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Mais quand même Athènes serait depouillée de ses chefs- 
d'mvre, quand il ne lui resterait plus une seule pierre de ses 
monuments, un seul débris de son passé, elle frapperait encore 
l'imagination par le seul prestige de son nom et de ses souvenirs. 
On viendrait encore y saluer avec vénération la patrie des arts 
et des lettres . l'institutrice du genre humain. Athènes a rcpandu 
dans le monde entier les semences fecondcs de sa civilisation. 
C'est I'kclipse de cette brillante lumiére qui a amené les 
ténèbres du moyen-8ge ; c'est de son réveil, de sa renaissance, 
que date l'ère moderne : c'est elle qui nous éclaire encore. 

Par quel privilége de la nature, par quel miracle, ce petit 
coin de la Grèce, moins grand que votre département, a-t-il 
produit tant de grands génies. artistes, philosophes , orateurs, 
poëtes, et fait éclore ces chefs-d'œuvre de la pensée, qui, aprks 
avoir Iraversé tant de siècles, sont encore aujourd'hui la pliis 
solide nourriture de nos esprits? C'est ce que se demande avec 
étonnenient le voyageur qui parcourt la terre classique 
d'Athènes, c'est ce mystère qu'il cherche vainement h pé- 
nétrer. 

Faut-il donc appliquer au génie grec cette loi physique des 
climats, que Montesquieu a rendue célèbre? Faut-il dire avec 
Voltaire : (( La nature n'est pas bizarre : mais il se pourrait 
qu'elle eût donné à Athènes un terrain et un sol plus propres 
que la Westphalie et la Champagne a former certains génies I ' » 

Sans reprendre ce vieux paradoxe, on peut aftirmer qu'il y a 
un si merveilleux accord entre la nature de l'Attique et le 
caractère des œuvres athéniennes, qu'elle semble les avoir 
inspirées, et qu'elle en aide l'intelligence ". u 

1. - Voltaire complbte sa ponsée dans les lignes suivantes : a 11 se pourrait que le gouver- 
nement d'Athènes, secondant le climat, eût mis dans l a  tête de Démosthènes quelque o h w  
que l'air de Clamart et de la Grenouillère, e t  le gouvernement de Richelieu, ne muent pas 
dans la tête d'Omcr-Talon e t  de JérOme Bignon. w 

2. - J. Girard. Etude sur l'Atticisme. 
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II en est de la plaine d'Athènes, comme de celle de  Rome. 
Celle-ci ne révèle pas sa beauté au premier regard : on n'en 
voit tout d'abord que la nudité, la sécheresse, la monotonie. Mais 
peu à peu In campagne romaine se présente avec son in~posanre 
grandeur. On chemine sur l'antique voie Appienne, au milieu 
d'un immense désert; on suit de I'cciI les longues files d'aque- 
ducs ruinés qui vont SC perdre h l'horizon des montagnes de la 
Sabine : $à et l à ,  quelques b~iflies errants; paitoct la ~rjlitiidc, 
le silence, l'aspect inélanc~oliqiic des anciens ton:l~eaiix qiii bor- 
dent la route ; il n'en faut pas plns pour saisir l'Bine ; I'imagi - 
nation émue retrouve dans cet aspect de la canipagnc romaine 
l'austère majesté du génie romain. 

De même, les yeux arrivent insensiblement à découvrir dans 
le paysage de la plaine d'Athènes un charme indéfinissable. Ce 
n'est pas la fertilité de la grasse et plantureuse Bbotie : point 
d'autre verdure que celle de l'olivier au pâle feuillage. - Mais 
les montagnes qui l'encadrent dessinent sur le ciel avec une net- 
teté admirable leurs purs contours, leurs lignes gracieuses : le 
Pentélique surtout, la niontagne de marbre, qui occupe le centre 
de  cet horizon et dresse fiéreinent dans les airs son fronton 
majestueux : modble sublime , immuable type de beauté , 
que la nature elle-inênie offrait aux architectes du Partlienon, 
-et qu'elle placait perpétuellenient sous les yeux des artistes 
d'dlhènes. 

Ces nionfagnes sont stériles et  nues. Mais la lumibre les 
tr;insfigure e t  les anime ; elle les baigne de ses Hots ondoyants, 
elle les r e ~ ê t  de niille nuanccs harmonieuses, elle y sème la 
couleur et  la ~ i e  : lumière singulièrement claire el pure. dont la 
nôtre, nièrne aux plus beaux jours, ne donne qu'une faible idée, 
et qui fait penser a celle dont se nourrissent les justes dans l'Élu- 
sée de Fénelon ; qui fait penser surtout a la luniineuse beauté 
des oeuvres d'Athènes. a L'éclat de I'éloqiience athénienne, c'est 
la lumière même du soleil d'Athènes aux heures si belles qii'éclai- 
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rent ses prcmiers el ses derniers rayons : rien de plus resplen- 
dissant, niais rien de plus doux.' » 

Enfin a ce tableau ajoutez la mer,  une mer de saphir qui se 
fond harmonieusement avec l'azur du ciel et la teinte gris-perle 
des montagnes lointaines ; cette mer qui entoure l'Attique d'une 
brillante ceinture, qui vient carresser mollement tous ses rivages 
et lui a même donné son nom (Acté, Actike;i, qui charmait, 
enivrait les Athéniens, non-seulenient par l'idée de la puissance 
qu'ils y avaient conquise, mais encore par l'éternel spectacle de 
sa beauté. Cette mer étincelante et souriante n'est-elle pas, 
comme les lignes pures des montagnes, comme la douce et  trans- 
parente lumière d'Athènes, une image du génie attique lui- 
même ? 

Aussi le plus vif attrait du séjour d'Athènes est-il , peut-&tre , 
d'y relire sur place, les chefs-d'œuvre de sa littérature. En 
général est-il rien de plus piquant et de  plus instructif que d'é- 
tudier les grands icrivains , les poètes surtout, dans les pays 
mêmes qui les ont inspirés e t  qu'ils ont immortalisés par leur 
génie ? La critique littéraire ne  gagne-t-elle rien a voyager, à 
prendre i'air , en quelque sorte , et a secouer la monotonie des 
théories rebattues pour aller chercher un plus vif sentiment des 
œuvres d e  l'esprit dans leur terre natale, sous le ciel qui les a 
vues naître, au foyer même des mœurs et des idées dont elles ne  
sont le plus souvent que l'expression? Ce qui est vrai des litté- 
ratures modernes l'est beaucoup moins, je l'avoue , des littéra- 
tures antiques. Car celles- ci ne nous parlent aujourd'hui que 
des langues mortes. De plus , elles sont les produits de  ces 
brillantes civilisations grecque et romaine , éteintes pour jamais. 
Enfin elles sont devenues des littératures classiques, c'est-à- 
dire éternellement et  universellement belles : en ce sens, elles 
sont de tous les temps et de tous les pays, et  l'on peut sentir 

1. - J. Girard, p. 5.5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aussi vivement que personne la poésie de Sophocle et de Virgile 
sans quitter le coin de son feu ,  tout comme on peut admirer et 
apprécier en homme de goût les chefs-d'œuvre de l'art antique 
dans les musées de Paris, de Londres et de Berlin, sans faire 
le chemin d'Athènes ni de Rome. 

Et cependant, pour ne parler que de la littérature grecque , 
il y a certainement plaisir et profit a l'étudier en Grèce même. 
Tl semble, en effet , qu'elle y revive dans la nature, dans les 
mœurs, et jusque dans la langue du pays. 

Une des plus charmantes surprises qu'éprouve le voyageur en 
arrivant à Athènes, c'est d'entendre parler cette belle langue 
grecque qu'il croyait morte. Il s'écrierait alors volontiers comme 
Philoctéte dans son île déserte, lorsqu'après dix ans d'exil et 
de solitude il entend pour la première fois parler des Grecs : 
c O sons chéris I ô langue qui charme mon oreille I n Le grec 
rnoderne a sans dout,e perdu beaucoup de ses formes antiques, 
il n'obéit plus aux règles savantes de  son ancienne syntaxe, il 
renferme encore un alliage barbare de mots turcs et albanais; 
il est surtout rempli de gallicismes : car nos livres et nos idées 
envahissent la Gréce. Mais malgré tout, c'est, au fond, la 
même langue qui s'est miraculeusen~ent perpétuée durant tant de 
siècles. Cette langue, que nous épelons si péniblement, dont le 
sens n'arrive que lentement a nos esprits, dont les sons ne 
disent rien à nos oreilles , elle vit en  Grèce, ellë y est familière 
même aux enfants, qui apprennent a lire dans Hérodote et  dans 
Xénophon ; elle est sonore, vivement accentuée, harmonieuse 
comme l'Italien , a r e c  quelque chose de plus grave et de plus 
mâle. C'est surtout ce qui donne a la littérature grecque, lue 
en Grèce, une sorte de fraîcheur et  de jeunesse nouvelle. Elle 
y est redevenue vivante et parlante.  uss si depuis longtemps nos 
plus savants hellénistes croyaient-ils à l'opportunité d'intro- 
duire la prononciation moderne dans l'enseignement de la langue 
grecque. Le Ministre de l'Instruction puhlique,vient de prendre 
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l'initiative de cette réforme , qui paraît décidée aujourd'hui '. 
Les langues peuvent se  transformer ou périr : la nature est 

éternelle et  immuable. Le voyageur retrouve encore l'Attique 
des historiens et des poëtes. Interrogez le premier paysan venu 
sur le sol qu'il cultive, il vous répondra : a bonne terre , mais 
bien mince et bien Zéggre D : ce sont les expressions mêmes de 
Thucydide. L'Ilissus promène encore sur les cailloux son petit 
filet d'eau comme au temps ou Socrate s'y baignait les pieds 
tout en se promenant avec ses disciples. Et ce qu'il y a de plus 
piquant, c'est que le nom populaire del'llissus perpétue à jamais 
le récit de Platon : il s'appelle précisément a le bain de pied » 
(podoniphti). - J'ai essayé de vous décrire la beauté de l'At- 
tique : j'aurais pu me contenter de vous lire ce chœur d'Aristo- 
phane : a Nuées éternelles, du sein de l'océan , notre père, 
elancons-nous en vapeurs légères et transparentes sur les som- 
mets boisés des hautes montagnes pour contempler au loin 
l'horizon montueux , la terre fertile, le cours des fleuves et  la 
mer retentissante. Car le soleil , cet œil des cieux, brille éter - 
nellement d'une éclatante lumière. Dissipons ces brouillards 
obscurs qui nous environnent, et montrons-nous à la terre dans 
notre immortelle beauté! ... ' 

II faut avoir vu la lumiére d'Athènes pour bien goûter le 
charme pbnétrant des vers 3 qu'elle a tant de  fois inspirés aux 
poëtes et des touchants adieux que lui adressent en mourant 
tous les héros de leurs tragkdies. Quand la Phèdre de Racine 
s'écrie : 

Sole i l ,  je viens te voir pour la dernière fois ! 

Elle lève les yeux vers un lustre plus ou moins bien allumé. Quand 

1. - Quelques esprits disthgués vont plus loin euwre, et prétendent que lalangue pourrait 
devenir un jour la longue internationale etuniverselle du monde civilisé. Ce jour-là, Henriette 
n'aura plus le droit de ne pas savoir le grec. 

2. - Nuées, trad. Artaud. 

8. - Dans les Grenouilles, Bacchus veut dwendre aux enfers et visiter le séjour des 
initi6.5 : Hercule lui annonce qu'il y verra : u une lumière aussi belle que celle d'AthAnes. D 
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elle invoqueleciel, elle ((regarde un plafond debois peint, ou bien 
au-dessous du plafond, la dernière galerie pleine de spectateurs 
tumultueul; et débraillés. Le théâtre antique (je laisse toujours 
la parole à M. Saint-Narc Girardin) ' n'était pas une salle 
renfermée et ténébreuse, éclairée par la lueur des quinquets, 
où l'on vient passer le soir une heure ou deux dans de petites 
niches de bois.. . Il était placé sur le penchant d'un coteau , 
avec le ciel pour plafond, les montagnes et la mer pour déco- 
rations. Quand Ajax, sur un pareil théâtre, saluait pour la der- 
nière fois le soleil et la douce lumière, le soleil brillait vrai- 
ment au haut des cieux et éclairait le visage mourant du héros 
et les regards attendris des spectateurs. u Aussi, après les 
fouilles qui rendirent au jour les théitres d'Athènes, quelques 
hommes de goût demandèrent-ils qu'on leur procurât le plaisir 
d'y voir representer une tragédie antiquc. Malheureusement ce 
projet ne fut pas accueilli. Et cependant, si chez nous une tra- 
duction littéraire de 1'OEdipe Roi a pu naguère réussir au théâtre 
Francais, quel effet n'edt pas produit, à Athénes , la tragédie 
grecque récitée dans la langue même de Sophocle, sur le théâtre 
où jadis les Athéniens l'entendirent pour la première fois! 

Et ces lieux illustres, chantés par les poëtes, ne semblent-ils 
pas répéter encore A tous les échos les vers qu'ils ont inspirés? 
Certes on peut admirer, sans se déranger le moins du monde, 
le recit que fait de la bataille de Salamine Eschyle, le poète 
soldat. Mais relisez-le sur le rivage même de cette mer fameuse, 
il semble vivre, chaque vers s'anime et prend un corps. Ces 
eaux bleues si limpides et si calmes vont s'agiter sous le choc 
des deux flottes ennemies : on voit la bataille, on entend les 
cris des vainqueurs et des mourants. a Les vaisseaux grecs 
enveloppent les nôtres , et les frappent, et les brisent : et il 
n'était plus possible de voir la mer, tant elle était couverte de 

1. - Cnurs de litterature, ler. vol. , p .  81. 
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débris et de corps sanglants ! Les rivages, les rochers, tout en 
est plein. Les barbares s'enfuient en désordre. Mais eux, avec 
des morceaux de rames, avec les planches des vaisseaux brisés, 
ils les frappent, ils les écrasent comme des thons : et des gémis- 
sements, des cris de douleur, retentissaient sur les eaux, jusqu'à 
ce qu'enfin le voile de la nuit s'abaissa sur cet affrenx spec- 
tacle. . . o - On voit encore, un peu plus loin,  la petite île 
escarpée, qui devint le théâtre d'un nouveau combat , d'un 
nouveau massacre. On reconnaît enfin , près du rivage, le tertre 
élevé d'où le Grand Roi ,  assis sur un trône u contemplait cet 
abîme de maux. II déchire ses vêtements, pousse des cris aigus, 
et prend la fuite. 1) 

Peut-on nier que, devant le golfe même de Salamine , cette 
poésie ne devienne plus dramatique et  plus vivante? 

De Salamine, il faut bien que je vo~!s conduise à Marathon. 
Ce sont deux n o m  inséparables, comme Charybde et Scylla, 
comme Oreste et Pylade : on n e  peut les citer l'un sans l'autre. 
Ce nom de Marathon est, lui aussi, tellement usé, tellement 
rebattu depuis des siècles, qu'il semble avoir épuisé I'adnii- 
ration. II n'en est rien cependant, le charme opère encore : 
moins peut-être, il e s t  vrai, qu'autrefois. Car un voyageur 
grec prétend que, de son temps, on entendait la nuit dans la 
plaine le cliquetis des armes et les hennissements des chevaux ': 
je n'y ai guère entendu, pour ma part, que les hurlements 
des chiens du voisinage. D'ailleurs, tout étranger qui se res- 
pecte va faire ses dévotions au chanip de bataille de Marathon. 
Les historiens y relisent le beau récit d'Hérodote " ; les 
archéologues y discutent, sans jamais tomber d'accord, les 
mouvements des deux armées; les poètes dc génie y trouvent 
une éloquente inspiration. Athènes, s'écrie Byron , nulle 

1. - Pausanias, I . ,  a2 

2. - Livre 6. 
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portion de ton sol n'offre un aspect vulgaire; on est entouré de 
murailles : toutes les fictions de la Muse semblent des vérités, 
jusqu'à ce que l'œil se fatigue à contempler cette patrie de nos 
premiers rêves. Là ,  il n'est pas de colline, de vallon, de forkt 
ou de plaine qui ne brave la puissance qui a couché les teniples 
dans la poussière. Le temps détruit les ouvrages des hommes : 
il a respecté le vieux Marathon. Marathon! nom magique, 
qu'on ne peut prononcer sans kvoquer les deux armées, le 
combat , la victoire ! o ' 

Si je ne craignais de vous fatiguer de ces souvenirs classiques, 
je vous citerais encore un autre nom immortalisé par la poésie, 
la petite butte de Colone, près d'Athènes. 11 faut, en vérité, 
que ces poètes soient de grands enchanteurs, pour que tant de 
siécles soient venus, cornnie à un pieux pèlerinage, visiter ce 
petit coin de l'Attique chanté par Sophocle, et y recueillir 
comme le parfum de ses vers. Cicéron n'y manque pas. Il 
raconte ' qu'arrivé au bourg de Colone, il ne put se défendre 
d'une profonde émotion : il lui semblait voir le héros d u  poète, 
OEdipe lui-même, apparaitre à ses yeux, s'avancer vers lui et  
répéter les vers harmonieux que le vieillard aveugle, entrant en 
scène, adresse à sa fille Antigone. Eh bien, cette illusion char- 
mante dure encore. La tragédie de  Sophocle sort, en quelque 
sorte, du livre muet, et se replace dans le cadre naturel que le 
poète lui a donnée : elle vit et parle. Voilà bien la scène et l'ho- 
rizon , tels qu'Antigone les décrit a son vieux père : « Mon père. 
je vois là-bas les murs et les tours d'une ville. Ici , nous sommes 
dans un lieu saint : le laurier y fleurit, ainsi que l'olivier et la 
vigne ; les rossignols chantent sous le feuillage. D Le bois, 
le torrent, la colline, les oiseaux , tout rappelle et semble 
redire au  voyageur le chœur célèbre de la tragédie, 

1. - Chid-Harold, c h ~ n t  2 

2. -- De Finibus, V. 
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l'hymne A Colone. «. Etranger, tu es venu dans le séjour le plus 
aimable de l'Attique , la blanche Colone. Ic i ,  dans le frais 
vallon, doucement gazouille l'essaim des rossignols, caché sous 
le sombre lierre , au milieu du feuillage sacré, impénétrable aux 
rayons ardents du soleil, au souffle glacé des vents. . . Ici 
janiais ne s'endort, jamais ne se tarit le Céphise dont les eaux 
pures courent a travers la plaine et y répandent une merveil- 
leuse fertilité : bords charmants, que ne dédaignent ni les chœurs 
des Muses, ni Aphrodite aux r h e s  d 'or. .  . a Puis le poëte 
chante l'arbre divin, si cher a l'orgueil et a la piété d'Athènes : 
I'arbre que redoutent les lances enneniies, que les hommes 
n'ont pas semé, que les hommes ne pourront jamais détruire ; 
il fleurit surtout à Colone : c'est le pâle olivier, dont le feuillage 
couronne les berceaux de l'enfance. » 

Ce frais et riant paysage n'a pas chaugé. On voit encore la 
blanche colline, qui annonce de loin Colone au voyageur. Ou 
retrouve le Céphise, ce pauvre Céphise , si calomnié : il a de 
l 'eau, quoi qu'on en dise, assez niênie pour arroser, comme 
autrefois , les petits jardins d'alentour. Enfin le magnifique bois 
d'oliviers qu'il traverse encore a justifié la prédiction du poète : 
Vainement saccagé par les Perses, par les Romains, par IesTurcs, 
il est resté plus vivace que jamais. Il iiispire encore je ne sais 
quel respect religieux : On y vient adorer, non plus Minerve et 
les Euménides, mais i'ombre du poëte qui l'a consacré par son 
génie. 

II est remarquable que personne ne  reste insensible a cette 
beauté de la Grèce, à l'éclat de ses chefs-d'œuvre, à la gloire 
de  ses souvenirs, personne, excepté les Grecs eux-m&mes. Cette 
émotion poétique, les Grecs ne sont plus capablesde l'éprouver; 
leur esprit y est complètement fermé : c'est un sens qu i  leur 
uianque aujourd'hui. Ne comptez pas retrouver à Athènes ce 
peuple si merveilleusement doué pour la poésie e t  les arts ,  dont 
le nom seul exprime toutes les délicatesses de la pensée : car le 
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goût exquis, le goût parfait, c'est le goût d'Athènes, c'est 
l'atticisme : or ,  les Athéniens sont aujourd'hui le peuple le 
moins attique de la terre. La splendide nature qu'ils ont sans 
cesse devant les yeux ne dit plus rien leur imagination ; les 
chefs-d'œuvre au milieu desquels i!s naissent et vivent, sbl.t 

pour eux lettre close. Non-seulement ils n'en sentent pius la 
beauté , mais ils ne comprennent même pas qu'on vienne de si 
loin les étudier, les admirer. Pénétrez un peu dans le pays, 
vous passerez pour un émissaire du gouvernement, pour un 
inspecteur des finances, que sais-je? On croira tout, excepté que 
vous êtes un voyageurcurieux devoir quelques pierres en ruine, 
ou même tout simplenient un pays riche de glorieux souvenirs. 
Et s i ,  par hasard , vous voulez fouiller la terre pour découvrir 
quelque trace du passé, vous ferez difficilement croire aux indi- 
gènes que vous ne venez pas déterrer un trésor qui leur appar- 
tient. On ne s'espliquerait pas une si complète transformation 
du génie d'un peuple, si l'on ne savait que les Grecs viennent 
de traverser je ne sais combien de siècles d'abjection et de 
servitude. 

Ést-ce à dire qu'il n'y ait plus de Grecs en Grèce, ni d'Athé- 
niens a Athènes? Et peut-on soutenir, comme le font quelques 
voyageurs, que l'invasion des barbares, la domination turque, 
l'immigration albanaise , ont si bien altéré et comme renouvelé 
la race primitive, que les Grecs d'Athènes n'auraient plus le 
droit de se croire lesdescendants de Miltiade et de Périclès?- 
11 faut voir comme ils accueillent ce paradoxe d'outre-Rhin ! - 
Et ,  de fait, si la langue grecque s'est perpétuée, non sans mé- 
lange,  il est vrai , au milieu de ces diverses occupations étran- 
gères, c'est peut-être que la race elle-même n'est pas aussi 
complètement éteinte qu'on a voulu le dire. Iie plus, il ne faut 
pas avoir habité longtemps AthPnes polir y découvrir une foule 
de traits de caractère et de mœurs, qui rappellent les Athéniens 
d'Aristophane. 
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Et d'abord, voyez a la promenade le bourgeois d'Athènes, 
avec sa belle figure sèche et maigre, son corps svelte et élancé, 
sa fière tournure : il joue des hanches, se  dandine et se balance 
avec une g r h e  un peu maniérée : à chaque pas,  il imprime un 
mouvement cadencé à sa foustanelle, jupe courte et flottante 
qui l'étrangle à la ceinture et fait valoir sa fine taille. II n'y a 
pas a s'y méprendre : voilà bien la nerveuse souplesse et l'élé- 
gante maigreur de ces Athéniens qu'Aristophane nous représente 
minces, sveltes , la taille serrée dans un corsage de guêpes : 
c( Nous sommes , disent-ils , les guêpes attiques, race noble et 
vraiment indigène , race vaillante. . ' D - Et il les oppose h 
ces étrangers (t goutteux, ventrus, lourds, chargés d'embon- 
point ' u ,  exactement comme aujourd'hui les Athéniens com- 
parent encore dédaigneusement I'élégaoce de toute leur per- 
sonne à la lourdeur et a l'épaisseur des Turcs. 

J e  dois dire que leurs femmes ne ressemblent guère à ces 
Athéniennes que le poëte nous montre si gracieuses, si spiri- 
tuelles, passablement coquettes, et dont il nous décrit en ces 
termes la jeunesse poétique : r Dès l'âge de sepi ans,  aux fètes 
de Cérès,  je présentais à la d é m e  les offrandes mystérieures ; 
à dix ans ,  revêtue d'une robe jaune flottante, je fus consacrée 
à Diane ; devenue une belle jeune fille , je portai les corbeilles 
sacrées ». C'est précisément dans cette charmante attitude 
que nous les représentent encore aujourd'hui les caryatides de 
l'Acropole ; c'est leur ra\issant portrait que l'artiste nous a 
laissé dans ces statues d'une si exquise beaute. Hélas ! leurs 
arrière-petites-filles sont laides, dépourvues d'esprit et de 
grâce : et c'est, sans doute, ce qui leur procure l'avantage de 
n'être plus enfermkes , cornnie l'étaient par leurs maris jalonx 
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ces pauvres Athéniennes d'Aristophane, qui s'écrient en gé- 
missant : a On scelle nos portes, on y met les verroux et  l'on y 
poste en sentinelles des dogues énormes. ' u 11 parait même 
que leurs niaris ne leur confiaient plus, et pour cause , les clefs 
du huffet ni du cellier. 

Visitons cet intérieur grec, puisque nous y sommes : on s'y 
retrouve en plein Aristophane. Voila bien la huche antique, la 
petite lampe d'argile, semblable à celles que l'on déterre tous 
les jours , l'urne a puiser l'eau, toujours élégante de forme, si 
grossière qu'elle soit. Les nattes, les coussins, les tapis sont toii- 
jours les mémes : e t ,  pour achever la ressemblance, il y pullule 
des légions de ces bêtes immondes, qu'on ne  nomme pas : ia 
race n'en est pas plus changée que celle des hommes. Une bonne 
moitié des jeux de mots et des calembourgs d'Aristophane rou- 
lent sur cet étrange sujet : permettez-moi de ne pas vous les 
citer ". Ce sont des plaisanteries qui ne nous parraissent plus 
très-attiques : mais il faut croire que les Athéniens avaient 
toutes sortes de bonnes raisons pour les trouver piquantes et  
mordantes. 

Ouvrons l'armoire à linge : les mouchoirs y sont toujours 
très-rares. Tel député grec de ma connaissance mettait un art  
infini, une habileté extrême à s'en passer, absolument comme 
les Athéniens d'Aristophane. Ceux-ci y trouvaient même une 
occasion d'échanger des politesses. Le bonhomme Peuple se  
mouçbait comme vous savez : le démagogue Cléon et  le charco- 
tier se disputent l'honneur de lui offrir, dès qu'il s'est mouché, 
leur tête et leurs cheveux, je n'ai pas besoin de vous dire pour 

3 quel ilsage . 
A table, notre Grec a hérité de l'étonnante sobriété de ses 

1. - Les fêtes do Cecès. 

2. - Nu<es, Vers 145, 157, 633 , 695, etc 

3. - Chevaliers. 
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ancêtres, que nous voyons emporter avec eux A l'assemblée leurs 
provisions du jour, c'est-à-dire, a une petite outre de vin, avec 
du pain, deux oignons, et trois ou quatre olives ' m : il est 
probable que le vin qu'ils buvaient alors contenait déjà cet abo- 
minable mélange de résine, qui nous empoisonne aujourd'hui. 
Le menu, très-frugal, de leurs repas n'a pas varié depuis Aristo- 
phanc : fromage, figues (toujours succulentes), miel d e  1'Hy- 
niette (toujours exquis), lcgumes cuits a l'eau, ou même crus, 
ou simplement assaisonnes avec de l'huile à quinquet, pois- 
sons salés, surtout des anchois, accompagnés de poireaux, et des 
sardines ; ils en étaient très friands : une commérc d'Aristophane 
raconte à ses voisines que son mari " « a toussé toute la nuit 
pour avoir mangé trop de sardines. s Le régal est mince, 
comme on le voit. Les gens de la ville y ajoutent volontiers 
quelque plat plus solide, mais seulement en dehors du carême et  
de  leurs innombrablcs jeûnes, qu'ils observent avec une rigueur . . 
inouïe. Quant aux paysans, ils s'en contentent, pour la plupart, 
et  ne mangent de viande que le jour ou ils tuent l'agneau de  
Pâques. 

Chose curieuse, ce paysan de l'Attique garde encore en cer- 
tains endroits la physionomie particulière que lui a donnée Aris- 
tophane. Le bourg d'Acharnes était habité de son temps par un 
peuple de  charbonniers (( âpres, durs, intraitables, batailleurs 
comme des soldats d e ~ a r a t h o n ~ .  D Or, i l  se trouve que les habi- 
tants du village qui a remplacé l'ancienne Acharnes ('Menid&), 
sont toujours charbonniers, et toujours aussi boiirrus, aussi 
farouches. Les journaux racontaient, il n'y a pas bien longtemps, 
que ces haves  gens avaient un maire qui les gênait. Imaginant 
un moyen très-simple de  s'en débarrasser, ils chargent plusieurs 

1. - Acharnieus. 

Z. - Assemblée des femmes. 

8. - Achaniiens. 
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d'entre eux de ce soin : le lendemain, le maire est assommh avec 
ses deux fils, à la porte de sa maison. 

Je me hi te  d'ajouter que les Grecs en viennent rarement à 
ces extrérnitCs sauvages, qui répugnent à leur naturc. Si quclque 
obstacle les enipéche de satisfaire leurs intérêts et leurs passions, 
ils se gardent bien de le briser par la violence, ils ainient mieux 
le tourner par la ruse. II ne faut pas oublier que leurs ancêtres, 
s'ils étaient plus artistes, n'étaient peut-être pas beaucoup plus 
scrupuleux. Ce peuple, si apte à goûter les plaisirs les plus 
délicats de l'esprit, ne se croyait pas toujours tenu d'observer 
dans sa vie publique et privée les hautes maximes qu'il admirait 
dans les livres de ses philosophes. 11 avait l'intelligence assez 
souple et la  ons science assez accommodante pour se plaire aux 
sophisnies spirituels, aux subtilités immorales, tout comme aux 
chefs-d'œuvre les plus purs et  les plus élevés de la pensée. 
Minerve, sa patronne, était la déesse de  la sagesse et de la 
science, mais aussi la divine conseillère des ruses ingénieuses. 
Solon, leur législateur, ne leur disait-il pas : a Vous êtes tous de 
vrais renards '. P Leur héros, c'est Thémistoclc l'avisé, auquel 
ils sacrifièrent Aristide le juste. On les voit acclamcr Alcibiade, 
un traître, mais il avait tant de grâce et  tant d'esprit! C'est 
ainsi qu'ils disent d'un fonctionnaire qui les vole, saus se faire 
prendre la main dans le sac : ((C'est un habile  homme!)^ 

Pourquoi s'étonner qu'ils n'aient plus un très-grand respect 
de la parole ? Euripide pouvait déjà leur faire accepter ce vers 
célèbre qu'il met dans la bouche du noble ct chaste Hippolyte : 
a Sans doute ma langue a fait ce serment, mais nion esprit n'a 
rien juré. II Les Athéniens trouvaient cette distinction ingénieuse, 
rien de plus : ce qui ne les empêchait pas d'applaudir arec 
enthousiasme cette adorable tragedie, bien digne d'inspirer notre 
Racine. Si sévèrement que nous jugions les Grecs niodernes, 

1. Plutarque. Vis & Solon. 
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Arislophane traitait-il beaucoup mieux ses contemporains ? 
Chrémyle, un de ses personnages, est devenu tout d'un coup 
riche. Son voisin Blapsydème en conclut tout naturellement 
qu'il a volé. a Ecoute, mon cher, je veux arranger cette affaire 
à très-peu de frais, avant qu'elle s'ébruite dans la ville : quel- 
ques écus fermeront la bouche des orateurs.)) - Vous croyez 
peut-être que Chrémyle va lui confier cette mission délicate? 
Non pas : il a vu le piége. «Tu es homme, lui répondit-il, A 
payer pour moi trois mines, et à m'en compter douze, en bon 
ami ' . D - Vous admirez cet échange touchant d'estime et de 
confiance ! 

Avisez-vous de dire aux Athéniens qu'ils mentent effronté- 
ment. Ils vous répondront que leurs ancêtres faisaient bien 
mieux : ils enseignaient l'art de mentir, ils tenaient école de 
mensonge et d'impudence. a Oui ! s'écrie Strepsiade criblé 
de dettes, j'irai à l'école des sophisles, je me livre à eux corps et 
Anie. Jc sais bien ce qu'ils feront de moi. Grâce à eux, je devien- 
drai (écoutez cette énumération) insolent , beau parleur , 
effronté, impudent, vil coquin, artisan de mensonges, hâbleur, 
vieux roué, chicaneur, moulin a paroles , foiirbe comme 
un renard, homme à passer partout, souple comme un gant ,  
glissant comme une anguille, hypocrite, fanfarcn, pendard, 
girouette, lécheur d'écuelles : mais tout cela m'est égal, pourvu 
que j'apprenne l'art de prouver à mes créanciers que je ne leur 
dois rien " D. Il est vrai qu'Aristophane aurait aujourd'hui le 
droit de dire aux Athéniens, comme brmande à Henriette : 

Q u a n d  s u r  u n e  personne  o n  prétend s e  régler, 
C'est par les b e a u x  cô tés  qu' i l  lui faui. ressembler. 

Cela viendra peut-être un jour. En attendant, ils restent aussi 
bavards, aussi vantards, aussi flâneurs que par le passé. Voyez 

1. - Plutus. 

2. - Nuées. Ce n'est-pas ici le lieu de montrer comment Aristophane a pu envelopper dans 
sa haiue des sophistes l'homme qui fut leur implacable adversaire et leur victime, Socrate 
iui-1n0me. 
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dans le carrefour le plus fréquenté d'Athènes, à la porte du cafd 
de «. la delle Grèce o, cette foule d'oisifs qui se chauffent au soleil 
et  se demandent les nouvelles du jour : ce sont cncore, avec 
moins d'esprit, ces fameux badauds Athéniens que Démosthène 
tance si vertement dans ses Philippiques. 

Plularque, ce peintre si naïf et  si fidèle des mccurs de  I'anti- 
quité, nous raconte sur le caractère des Athéniens une foule de 
traits qui semblent dater d'hier. a Aristogiton, le sycophante, 
était toujours brave dans les assemblées, et excitait le peuple a 
prendre les armes. Mais quand on fit le  rôle des citoyens capables 
de  servir, il se rendit à la place publique, appuyé sur un bâton, 
et une jambe enveloppée '. » Athènes verrait certainement se 
reproduire cette petite comédie, si elle se décidait à faire un 
appel aux armes pour la guerre sainte, pour la grande idée v ,  
comme ils disent là-bas, c'est-à-dire pour marcher contre les 
Turcs. Il y aurait ce jour-là bien des orateurs malades '. 

L'occasion de cette étude des mceurs comparées se présente 
sans cesse. J'allais un jour, en bateau à vapeur, d'Athènes aux 
îles. Nous arrivons dans la rade de Paros. Une grande discus- 
sion s'engage à bord : il s'agit de savoir où l'on doit jeter l'ancre. 
Tous les passagers réunis sur le pont, entourent le capitaine et  
soutiennent leur avis avec feu : ici, on est trop près, là, trop 
loin du rivage; - à droite, nous allons toucher le sable ; - a 
gauche, nous aurons le vent contraire. Et le capitaine dirigeait 
très-gravement cette délibération qui lui paraissait tonte natu- 

1. - Vie de Phocion. 

2. - C'est, du reste, Ù peu prhs ce qui se passa pendant la guerre de Crimée, quand les 
Grecs s'imaginèrent que le moment était venu pour eux de conquérir la  Thessalie et l'Épire. 
Les Journaux jeterent feu e t  Bamme, les deputes d'Athènes jurbrent de mourir pour la 
patrie : e t  la nation eu travail accoucha de quelques bandes de brigands, qui, sous prétexte 
de délivrer leurs frères de Turquie, les pillèrent outregeusement. N'oublions pas, pour être 
justes, que leurs ancêtres n'étaient peut-être pas non plus des hkros. Ou sait que, même à 
Salamine, ils se tirent un peu tirer I'oreille paur se battre, e t  ii fallut qu'une voix mysié- 
rieuse leur criât pendant la bataille : Malheureml quand cesserez-vous de reculer? 
(Hérodote). 
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relle : jusqu'à ce qu'enfin, dans un accès d'inipatiencc, il envoie 
au  diable toutes ces mouches de coche, et jette l'ancre oii il plaît 
au brave pilote Barba Janni , vieux loup de mer Hydriotc, qui 
les écoutait en riant dans sa nioustache. 

Voilà les niœurs grecques prises sur le fait. Eh bien, en obser- 
vant cette scène caractéristique, je me rappelais et j'avais devant 
les yeux un tableau du même genre que décrit Plutarque; je 
confondais dans ma pensée les Grecs anciens et les Grecs mo- 
dernes, et il me semblait que je comprenais mieux le récit du 
biographe, accompagné de ce commentaire vivant. - Pliocion 
était sorti d'Athènes avec une poignée d'hommes pour réprimer 
des bandits qui rarageaient l'Attique : il les atteint, et va leur 
livrer bataille. (( Tous les Athéniens, dit Plutarque, s'empressent 
aulour de lui, et se mélcnt de lui donner des conseils. Chacun 
veut trancher du général. L'un dit qu'il faut occuper cette col- 
line ; un autre veut envoyer en tel endroit la cavalerie; un troi- 
sième fixe le lieu où il serait à propos de camper. Grands dieux ! 
s'écria Phocion : que de capitaines ! et combien peu de soldats ! n 
- En vérité, ils sont toujours les niémes. Dans cette affreuse 
anarchie qui a suivi leur dernière révoliitioo, ils voulaient tous 
ètre ministres. 

Ces pillards qu'allaient combattrc Phocion nie semblent, - 
pour le dire en passant, - très-proches parents des brigands 
moderncs de  l'Attique, qui auraient donc, eux aussi, Icurs glo- 
rieux ancêtres dans la Grèce classique. On leur en connaît 
même dc très-anciens. Deji CC au te nps de Thésée, on risquait sa 
vie (je laisse encore parler le bon Plutarque) à voyager du Pdo- 
ponèse a Athènes : le clieiiiin élait infesté d'un bout à l'autre 
par des voleurs et des bandits : D et Tliésée en dut abattre poi:r 
sa part, une demi-douzaine, quand il vint rendre visite à son 
pkre Égée, roi d'A~hènes. Le brigandage de l'Attique remonte 
donc assez loin, conme ~ o u s  voyez, presque au delugc. C'est nn 
pïoduit essentiellenient indigène. J e  le croyais bien extirpé : 
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j7apprends qu'il refleurit encore de plus belle sur sa terre natale, 
aux portes mémes dlAthbnes. 

Ces brigands de l'Attique, je les connais peu ' , n'ayant 
jamais eu l'avantage de les renconlrer sur mon chemin ; mais 
j7ai pu les juger par leurs œuvres. Partout où ils avaient passé, 
je voyais régner la terreur, un désespoir à fendre l'âme, une 
sonibre défiance, et surtout une lamentable misère, dont rien ne 
pourrait vous donner une idée, si ce n'est peut être encore 
quelques vers d'Aristophane ... aIls ont pour habits des haillons, 
pour lit une litière de joncs infestée, pour tapis une natte pourrie, 
pour oreiller une grosse pierre ; au lieu de pain, des racines de 
mauve ; pour tout potage, de méchantes feuilles de rave ; et, 
pour siége , le couvercle d'une cruche brisée ' I> .  L'un 
d'eux nie faisait un jour celte question si navrante dans sa 
naïveté : a Y a-t-il des pauvres en France? o 

Et cependant ces brigands, bien que détestés et maudits, sont 
loin d'avoir perdu l'estime et le respect de leurs compatriotes. 
On ne trouve pas qu'ils se déshonorent en faisant leur métier, 
pas plus qu'autrefois ces pirates grecs dont Thucydide nous 
raconte la vie 3 .  On admire bien plutdt leur audace et leur 
courage, sans conipter que le plus souvent on sait très-bien 
qu'ils ne sont que des instruments entre les mains des puissants 
chefs de parti qui se disputent à Athènes 1es.places et les porte- 
feuilles. 

a Les brigands 1 me disait un jour le gendarme Périclès, qui 
m'accompagnait dans une promenade, les brigands ! n'en dites 
pas de mal, ce sont des braves : jamais ils ne se laissent 
prendre vivants. Vous voyez cet Albanais qui labourc son champ, 
c'est une brute,il n'est pas à la hauteur du brigandages. - 

1. - Voir le Roi des Jlontagnes. 

2. - Plutus. 

3. - Livre ler. 
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Comme je me récriais, et  traitais ces niisérables de  voleurs et 
d'assassins, a Mon Dieu ! répondit-il , les brigands ce sont de 
bonnes gens qui n'ont pas de quoi vivre et  qui ne demandent 
qu'a ne pas manquer du nécessaire. Car enfin, vous m'avez vu 
déjeuner, vous savez ce qu'il nous faut de  pain, de vin, de 
viande, sans compter le café, le tabac et le reste. Or, ce qu'on 
nous donne ne suffit pas à tant de dépenses. On n'a plus qu'une 
ressource : on prend son fusil et l'on court la montagne. s 

Évidemment mon gendarme parlait du niétier en connaisseur. Il 
finit même par m'avouer qu'il avait fait un peu de brigandage à 
ses moments perdus. Mais il me jurait ses grands dieux qu'il ne 
volait aux Grecs que ce qu'il lui fallait, rien de plus : ((Jamais, 
s'écria-t-il, je ne leur ai touché un seul cheveu de  la tête. - Et 
tenez, vous même, en supposant que nous rencontrions des 
brigands, ce qui peut trés-bien arriver, vous n'aurez rien à 
craindre. Vous serez traité avec beaucoup d'égards ; et  c'est moi 
qu'on enverra à Athènes pour chercher votre rançon. » 

N'est-il pas Cvident qu'un brigandage si bien entré dans les 
mœurs du pays, est aussi ancien que les montagnes mêmes de 
l'Attique 1 

Je viens de vous faire un portrait peu flatteur, je l'avoue, des 
Athéniens modernes , et cependant cette impression défavorable 
n'est pas la dernière qu'on emporte d'Athénes. Les Grecs, il 
fautleur rendre cette justice, ont conservé de précieuses qualités 
qui leur promettent peut-6tre un retour de  fortune et  de  puis- 
sance. Ils sont restés le peuple le plus intelligent de l'orient '. 
Ils veulent tout apprendre et comprennent tout au  vol. Ils 
ouvrent partoul des écoles, ils ont une Université déjà floris- 
sante, ils accueillent avec une vive sympathie les idées nou- 
velles qui leur viennent de France , comme s'ils voulaient nous 
redemander leur part de cette civilisation que nous devons nous- 

1. - Thucydide, I,69. 
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mdmes aux chefs-d'œuvre de leur glorieux passé. S'ils n'ont 
plus le génie des letlres et  des arts ,  ils montrent encore une 
aptitude remarquable pour le commerce et la marine. Leurs 
riches comptoirs couvrent le littoral de la Méditerranée depuis 
Marseille juoqu'à Odessa et Alexandrie ' ; leur niarine mar- 
chande grandit tous les jours, et prendra sans doute un rnagni- 
fique développement lorsque le percement de  l'isthme de Suez 
les placera en première ligne sur la route d e  l'extrême Orient. 
Enfin dans cet Orient où so~umeillent les Turcs dont l'Islamisme 
ferme l'esprit a l'idée méme du progrbs, et qu'il condamne 
fatalement à l'immobilité, seuls, les Hellènes donnent signe de  
vie. Tandis que les Grecs de l'empire, les rayas, languissent 
encore, quoi qu'on ait fait pour eux , dans leur sujétion avilis- 
sante,  eux,  au contraire, justement fiers d'avoir conquis leur 
indépendance nationale et des inst,itutions libres, ils se relèvent, 
ils avancent tous les jours, ils ont la force que donne l'ambition 
et  l'espérance : et ,  s'ils parviennent à s'organiser, à se disci- 
pliner (ils en sont malheureusement encore loin), surtout s'ils 
ont enfin la bonne forlune, qui leur a manqué jusqu'à ce jour, 
d'étre gouvernés par un vaillant esprit, par une main ferme, 
on peut croire que I'avenir leur appartient. 

1. - Plalon , le divin Platon vanùit de l'huile en Egypte. (Plutarque, We de Solm.. ) 
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SUR LA DYNAMIQUE D'UN POINT MATÉRIEL - 

PAR M. G U I R A U D E T ,  

1lc1alii.e iCsiùaut. 

S$ANCE DU 'l OCTOBRE lm. 

Les iniportants travaux de Coriolis sur les mouvements re- 
latifs oiitété l'origine d'un grand nonil~re de recherches en mé- 
canique. La consid6ration, introduite par lui, des forces appa- 
rentes et la distinction entre les mouvements d'entraînement et  
les nlouvemeuts relatifs ont recu une foula d'applications, surtout 
dans la mécanique géométrique et  dans !a mécanique appliquée. 
Souvent on y trouve avantageux de pouvoir déduire de pro- 
cédés directs les relations entre les forces et leurs effets : on se 
dispense par la de longs ca!culs; et de plus il s'attache presque 
toujours un véritable intérêt à cette manière d'étudier en elle- 
même la question dont on s'occupe, sans y introduire aucune 
considération étrangère, et de manière à se rendre compte 
d'avance et à mesure qu'il s'introduit, du r81e que joue chacun 
des éléments que devra renfermer la solution. 

1. Ce mémoire reproduit une grande partie dm résultats contenus dans one thèse pour 
le doctorat soutenue en 1856; et les principales rurinules se trouvent citées et reproduites 
par Y. Lame dans con Tmitd  des coordonnées cfiroilignes p~iblié oii 18%. 
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On a employé avec succbs les considérations géométriques 
des mouvements d'entraînement et de rotation dans la recherche 
des accélérations d'un point matériel lorsque lc mouvement est 
rapporté à des coordonnées polaires, scit dans un plan, soit 
dans l'espace. Je  me propose de reprendre ces applications et de  
les étendre de manière à arriver h des formules générales qui 
peuvent conduire à des résultats intéressants. 

Supposons d'abord que la position d'un point dans un plan 
soit rapportke à des coordonnées polaires, c'est-à-dire ;i deux 
systèmes de lignes orthogonales composés , l'un de cercles con- 
centriques, et l'autre de rayons ; et proposons-nous de chercher 
les expressions des accélérations en chaque position suivant les 
directions des deux lignes correspondantes. On y peut arriver 
par des considérations géométriques de la manière suivante. 

Soit M la position du point matériel à l'époque t et M' sa po- 
$!ion A l'époque t -i- dt  : soient r et 8 les coordonnées du point 
M, r t dt, O + da celles du point M'. 

Considérons deux poiuts 
que j'appellerai m et m, , 
parcourant l'un le rayon 
vecteur, l'autre l'arc de 
cercle de telle facon que ,  
ayant en M pour vitesses 
les composantes de la vi- 
tesse du point mobile, ils 

atteignent en même temps que lui les deux lignes qui déter- 
minent la position M'. Pour que le point m arrive en p dans le 
Fi*,-* dar 
temps dd , il faut l'action d'une force accélératriec , . Pour 

dt 
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que le point m, arrive en p ,  , il faut une force tangentielle 
d'ri de9 

r - et une force centripete r -. 
dt' dt' 

Si on veut composer les deux mouvements en tenant compte 
des vitesses acquises en M , il faut supposer que , tandis que le 
point m parconrt l'élément N p ,  cet élément est entraîné dans 
le sens Mp, de manière a ce que l'extrémité 11 coïncide con- 
stamment avec le point ml. Mais ce mouvement d'entralnement 
doit être influencé par la courbure de l'arc Mp,; au simple 
mouvement de translation! il faut adjoindre une rotation autour 
de p ,  de manière à ce que, lorsque le point m atteindra l'extré- 
mité p , cette extrémitk soit venue en W. Le chemin parcouru 
cn vertu de cette rotation est mW , ou drdb , et  le parcours d e  
ce chemin dans le tempsdt suppose par conséquent l'action d'une 

dr de 
force 2 - - agissant perpendiculairenient au rayon vecteur. 

d t  d t  

Les expressions totales des forces accélhatrices seront donc ', 
d'r -- dos 

suivant le rayon vecteur 
d t P  

r -  
d ta  

d3e at- de 
per~)endiculairement au rayon vecteur r - + 2 - 

dtJ dt z- 
1. Si on veut se rendre compte eu datail de cette composition de mouvements, on 

peut imaginer la  vitesse en N décomposée suivant le rayon vecteur e t  perpendiculairement 
à ce rayon vedeur. Soit Mv, l'espace qui serait 
parcouru dans un temps infiniment petit en 
vertu de la composante perpendiculaire au 
rayon vecteur. Pendant que le point mparwurt 
I'éiément Mp, il faut supposer que cet é16ment 
éprouve ü'abord, eu raison de ln vitesse acquise 
e t  sans qu'il soit besoin pour cela d'tiucune 
force, une translation quil'amene en vipr, puis 
une rotation qui lui donne la position v i p " ,  
e t  enfin, comme i'extrémitd M devait suivre 
le mouvement de ml, L'élément éprouve uo 
déplacement Bgal et parallèle hv ,p ,  qui l'amène 
sur pi M', en sorte que le mobile srrlve 
on Mt. 

Du reste on pourrait encore démontrer ces fornules sans r m u r i r  é i e  ~ 0 ~ f i i d h t i 0 n  des 
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On peut remarquer au sujet de ces Iormules, et comine 
exemple de l'utilité qu'elles p e u v e ~ t  présenter, que la compo- 
sante perpendiculaire au rayon vecteur a pour expression 

26 (+ r93 c'est-à-dire , en nommant A l'aire décrite par 
r d 2 d2A 

le rayon vecteur, - - ; par conséquent, si elle est nulle, 
.r dt2 -. . 

comme dans le mouvement d'un point sous l'influence d'une 
force centrale, cette aire variera proportionnelleiiient au tenips. 
Si, au contraire, l'autrc coinposantc est niille, coinnie dans le 
niouvement d'un point matériel glissant dans un tube rectiligne 
mobile autour de l'un de ses points après avoir r e p  unc per- 

d% de9 
ewsion , on aura - = r - et le mouvement le long du tube 

dt"ta ' 

monvements mlatifs; et il n'est pas inutile de le faire, afin de saisir hien nettement sur cab 
exemple simple à quoi revient remploi de ces compositions de mouvements dont le prin- 
cipal mérite est d'abroger le langage. 

Suppo-ous encore la vitesse du point matériel en M dëcomposee suivant le  rayon 
veoteur e t  perpendiculairement à oe rayon. Suient MY, Mn, M u ,  lesespaoes qui seraient 
parcourus dans u ~ t e m p s  infiniment petit en vertn de cette vitesse e t  de ces composentes : 

d * L 
VM' -, vp .  - , v,p,. -seront les aw&rations totales dans le mouvement enèctif 

d l :  dt' d t "  
du point matériel, dans le mouvement rectiligne du point anxiliaire l a ,  dans le mouvement 
circulaire du point auxiliaire m,. 

Si on r n h e  a,p' e t  v,pfJ égales et paralièles Bfp e t p  N' V M'sera la réquitante du 
i v &  

contour Vp'prJM'. Par conséquent l'acoélération totale - sera l a  résultante de: 
dt"  

2 VpF 
1" l'accélération - qui e d  celle du mouvement rectiligne dirigé suivant le rayon et 

rit: 
d l r  

a ponr expression - . 
At?  . . 
z p F ~ '  d r  ,le 

2Q l'acoélération - perpendiculaire au rayon veotour, e t  qui est 2 - -. 
dtL d t  df 

2. p'f M' 
3* l'accélération - , qui est celle du mouvement circulaire et fournit évidemment 

dt' 
d l e  d i s  

deux oomposantes, l'une T - perpendioulaire au rayon et l'autre - r - - suivant ce 
d l 2  d l  2 

rayon. 
lin formant les deux composantes de l'aocélératiou totale on retrouve les formules obte- 

nues plus haut. 
On pourrait de même plu$ loin , par des coustructions analogues, se rendre compte en detail 

des différents tannes qui entrent dans les formules du mouvement rapporté à des ooordon- 
nées sphériques : la  s u l e  difficulté serait de ?lien saisir une flgure qui deviendrait assee 
compliquée. 
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sera le même que si, à chaque instant , le  point était sollicité 
par une force centrifuge provenant du mouvement de rotation. 

Considérons maintenant l e  mouvement dans l'espace d'un 
point rapporté à des coordonnées sphériques. 

Soient 11 etM' les positions dumobile aux époques t et t 4 d t ;  
soiont &IR, MR, , .MR, les directions du rayon, du méridien, 
du parallèle, directions prises dans le sens des augmentations 
positives des coordonnées. Nous désignerons par R, R,, R, les 
accélérations cherchées suivant ces trois directions. 

T Considérons encore trois 
,points m; nt, , m, se mouvant 
sur le rayon, le méridien et le 
parallèle , de manière à ce que 
les variations des coordonnées 
correspondantes soient, pen- 
dant l'instant dt  les mêmes que 
les variations dans le mouve- 

: ment du point M. Ces points, 
qdon suppose avoir enM pour 
vitesses respectives les com- 

j posantes de vitesse du point M, 
atteindront lespoçiiionsp,p , , p ,  
en menie temps q!ie M arrivera 

en W .  Remarquons que 

M p = d r  M p I = r d y  Mp,=rcospdi, 

MOp,= d y  MCp,=di, MOp,= cosyd+ MCfp,= sin 

Pour que le point rn arrive en p dans le temps dt  , il faut une 
dPr 

force - suivant le rayon MR. Pour que le point m, décrive 
dt9  da? l'arc du méridien Mp, , il faut une force tangentielle r , suivant 

drpS dt 
MX, et une force centripète -.r syivant le rayon MR. Enfin, 

dt  
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pour que le point m, décrive l'arc du parallèle Mp, = rcoscpd$, 

il faut une force tangentielle r cos 9 et une force centri- 
a# = dt9 

pète r c o q  - dirigée suivant le rayon MC, laquelle donne nne 
dr" a+* 

composante - rcos9ip - suivant le rayon MR et une compo- 
d , & S  dt" 

sante rsincp cosy - suivant MR. Ainsi, pour les mouvements 
dt3 

simultanés de ces trois points, il faudrait des forces accélératrices 

d'lr dm' -- d+' 
r' -rcos'ip - 

dt' dts dt9  
suivant MR , 

d3cp a= 4 r + r sin lp cos ip -% suivant MR,, 
dt dt 

asil, rcos cp- 
d t3  

suivant MR,. 

Si on veut composer ces mouveinents en tenant compte des 
vitesses en M ,  il faut de plus supposer que , tandis que chacun 
des points fictifs décrit l'élément correspondant, cet élément 
subit un double mouvement d'entraînement. 

Tandis que l e  point m décrit Mp, cet élément dr subit un 
double mouvemeiit d'entraînement, suivant Mp, avec la compo, 
sante de vitesse dans cette direction du mobile M , et  suivant 
Mp, avec une vitesse correspondante. Mais chacun de ces mou- 
vements d'entraînement doit être influencé par la courbure de  
l'arc suivant lequel il a lieu et doit être accompagné d'une 
rotation. 11 y aura donc : Io dans le plan du méridien, une 
rotation d'un angle dy , faisant décrire à l'extrémitép un che- 

dr  d? 
min dr dy , ce qui suppose une force '2 -. - d m  le sens 

dt dt 
MR, ; 2' dans l e  plan MOp,, une rotation d'un angle MOp, 
ou cosy d$, faisant décrire A I'extrémitép un chemin drcosg, d+,  

d r  d+ 
ce qui suppose une force 2 cos lp -7 suivant MR,. 

dk 
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De même le mouvement d'entrainement du point m, se corn- 
posera : 1' d'un simple mouvement de translation suivant Mp 
sans rotation; 2' d'une translation suivant Mp, accompagnée 
d'une rotation dans un plan parallèle au plan tangent à la sphère, 
et d'une amplitude IUC'p, , c'est-à-dire sin (p d+ ; elle fera dé- 
crire à l'extrémité p ,  un chemin rd? sin cp d # ,  ce qui suppose 

dy d+ 
une accélération - 2 r sin cp - suivant MR,. 

dt9 

Le mouvement d'entraînement de m, ne se compose que de 
deux translations. 

Donc, en résumé, pour que le point mobile passe de la posi- 
tion M à la  position M' dans le temps dt  , il faut que les accélé- 
rations soient : 

dLr R z -  
dte  - r (Zr - r cosy (g)' 

Il est 21 remarquer au sujet de ces formules que 

1 d a+ R,=-- ,  COS^^ -. 
r cos cp dt  dt 

ait Or r'cos'y - est le double de la dérivée prise par rapport 
d t 

au temps de la projection sur le plan de i'équateur de l'aire en- 

gendrée par le rayon vecteur. En appelant A cette aire, on a 
2 d a A  

donc R, = - -- . Par conséquent, si le mouvement était 
rcoscp dl' d'A 

tel que R, fiit nul à chaque instant, il s'ensuivrait , = 0 ;  
d t  
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c'est-à-dire que si la force était A cliaque instant située dans le 
plan méridien, la projection de l'aire décrite sur l'équateur 
varierait proportionnellement au temps. 

Remarquons encore que si R était nul ,  si la force motrice 
était constamment perpendiculaire au rayon vecteur, on aurait 
dar 
- = r r)l + rcosaY (:y. Le mouvement suivant le 
dt" 
rayon serait le meme quc si le point était sollicité par deux 
forces centrifuges provenant l'une de son mouvement de rotation 
dans le sens-du méridien, l'autre de son mouvement de rotation 
dans le sens du parallèle. 

II. 

Onvoit que dans les deux systèmes particuliers de coordonnées 
qui viennent d'etre examinés, on est arrivé à déterminer les ac- 
célérations du point mobile dans les directions des normales aux 
lignes ou aux surfaces dont les intersections déterminent à cliaque 
instant sa position. Nous nous proposerons la même question 
pour un système quelconque de coordonnées curvilignes : nous 
admettons toutefois la restriction que l'on fait ordinairement, 
savoir que ce système de coordonnées se compose de séries de 
surfaces orthogonales, d'où résulte que la direction de la nor- 
male a l'une des surfaces est celle de l'intersection des deux 
autres. Nous nous proposerons maintenant de déterminer pour 
chaque position du point mobile les composantes d'accélération 
suivant les normales aux trois surfaces orthogonales passant par 
cette position et dont les paramètres la détcrrninent. 

Afin d'obtenir des formules dont la géneraiitk ne puisse donner 
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lieu à aucun doute, nous emploierons d'abord le calcul pour y 
arriver, en nous réservant d'interprbter géométriquement ces 
formules au moyen des considération analogues à celles qui 
précèdent. 

Supposons que la position du point dans l'espace soit détcr- 
minée par l'intersection des trois surfaces orthogonales à para- 
mètres variables 

Cherchons d'abord les équations du mouvement rapporté ainsi 
à un système de coordonnées curvilignes; et ceci est un simple 
changement de variables. Les coordonnées x y  z sont des fonc- 
tions des trois paramètres p, p,, p z ,  fonctions déterminées par 
les trois équations des surfaces, et il faut obtenir les valeurs 

d'a: d e y  d a z  
de - - - en fonction de ces mêmes paramètres et de 

dt2 d l 2  ' d t a  
leurs dérivées par rapport au temps. 

Adoptant une notation souvent employée nous désignerons, 
par la lettre u ,  l'une quelconque des coordonnées du point 
mobile. 

Chaque coordoiiuée a étant fonction des ,L p, p, on a d'abord 
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ou bien 

En égalant ces valeurs aux fonctions qui expriment les forces 
et qui deviennent elles-mêmes des fonctions de p p, p, on aurait 
les équations du mouvement en coordonnées curvilignes. Mais 
on peut faire disparaitre de ces formules les sec,ondes dérivées 
de 2~ par rapport à p p ,  p,. 

Rappelons d'ahord quelques farmules tr&s-simples relatives 
aux coordonnées curvilignes. 

En designant par b, le paramètre différentiel /(do)'+ (&)'+ ($)' 
dx 4 

du 1  PI 
on sait que - = - - 

dpi hisdu' 

De là résulte que,  si F désigne une fonction quelconque de 

P P x  Pa 9 

Maintenant en différentiant par rapport à i.c l'une des équa- 

dP 4 tions S - = 0 ,  qui expriment que le systhme de sur- 
du du 

hces considéré est orthogonal, on en tire , d'après la remarque 
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précddente , 

d 2 d? il. - 
du du 

h' - -+- h,' - 0 
d~ 4 1 .  

1 dp l 4  d e - 2  d -- 
h"U - h.,' du 

Enfin l'identité - - donne ,  d'après la 
d? , 4 

formule précédente, en effectuant les différentiations , 

On a donc 
1 dp a.- - 

d'u ha d u  -=- 
dpdp,  d p ,  

dp d. - 
- _ _ _ - -  2 d h d p  1 d u  +--  

h3 dp, du hs clp, 

ou bien d'après la formule précédente 

O n  obtiendra de  marne les deux quantités analogues 
d2u d9u - 

d ~ I d ? ,  ' dP'di3' 

Maintenant si on différentie l'équation évidente 
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par rappnrt à p , et si on wrnplaci? par leurs valeurs les deux 
d'th - dou 

dérivées et - on obtiendra 

dPt t  
d t I  4 dpl dr 

- 1 du dh h,' du  dh h du dh - _ - - -  + - . --*L-- 
dp' h ap h3 dp , d p ,  ha ap, ap, 

et  on obtiendra de même les valeurs des deux autres dérivées 
d'u dlu 

analogues - - 
dp,' ' a?,%' 

Si on substitue les valeurs trouvées pour ces dérivées du 
d9u 

deuxième ordre dans l'expression génCrale de - , elle devient 
dt , 

2 d h d p d p ,  2 d h d p d , ~ ,  ---------- 
h dp,  d t  dl h dp, d t  d t  1 

dlx a3 asz En &galant les trois valeurs des - - - aux fonctions 
d t s  ' dt9 ' diP 

exprimant les composantes de la force motrice, devenues des 
!onctions de p p ,  p, parla substitution des valeurs de a, y ,  z , 
on obtiendra trois équations simiiltnnées dont l'intégratiaii ferait 
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connaître le mouvement du point par la détermination des 
quantités p p, p, en fonction du temps. 

Ce sont là des formules générales qu'on pourrait appliquer 
toutes les fois qu'on se propose dans l'intégration d'un problème 
relatif au mouvement d'un point, de substituer aux coordonnées 
des îonclions de ces coordonnées , ce qui revient à employer 
un nouveau système de coordonnées. 

Proposons-nous maintenant de chercher les valeurs des com- 
posantes de la force accélératrice suivant les directions des nor- 
males aux trois surfaces dont l'intersection détermine à chaque 
instant la position du point mobile. Désignons par R , R, R, ces 
composantes suivant les normales aux surfaces ( p )  , (,O,) (,O,). 

d'u du 
Évidemment R = S- h . -  

dt' dp 

Si on fait la substitution en remarquant que h' S 
on obtiendra 

1 d S p  1 d h  d,o h dh ,  / a p ,  ' h dh,  dp ' R - - - ---- 
d dl' ha dp (dl) +h;" dP \d;) +v %($) 

2 d h d p d p ,  2 dh dpdp', 

hS dp, d t  d t  hg  dp,  d t  d t  
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En égalant ces expressions à celles des composantes de la 
force motrice suivant les mêmes directions , 

on obtiendra encore trois équations diffkrentielles, dont l'inté- 
gration fera connaître le mouvement du point mobile. 

Ab moyen des formules générales de Lagrange, on peut ob- 
tenir les équations du mouvement d'un système quelconque dont 
la position est déterminée par des variables indépendantes. Evi- 
demment , dans le cas qui nous occupe, il y a seulement trois 
variables p p ,  p, et les équations fournies par les formules de 
Lagrange doivent concorder nécessairement avec celles que 
nous trouvons. - Effectivement on peut s'assurer que les for- 
mules de Lagrange fournissent les équations du mouvement, 
et précisément sous la forme que nous venons d'indiquer en der- 
nier lieu. On obtient aussi par là une interprétation géométrique 
remarquable de ces formules au moins pour le cas où elles sont 
appliquees au mouvement d'un point ('). 

1 Les formules gdnérales donnent pour le mouvement d'un point rapporté à truis cem- 

donnees curvilignes p p ,  p, les trois équations 
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Rappelons maintenant les formules qui donnent les valeurs 
des rayonS.de courbure des trois surfaces 

h dh h dh ,  
Pour les surfaces (f) 7, = - e, = - - 

h1 df h, dp 

h, dh h , d h  - 
Pour les surfaces y; = - -' c = - -- 

h, ~ P I  h d?, 

11% dh 
Pour les surfaces (p,) 7 = - - h 2  dhr C E = -  - 

h dp, h1 dp, 

en désignant par T l'expression de la force vive e l  par U une £onction dont (X dm +Ydy + Z ifs) 
est la différentielle totale. Ce sont pr6cis6ment les épations fournies par les formules (A). 

En  efïet , désignons par v vl  v ,  les combsantes de la vitasse du point mobile suivant 

lesdirections des trois nurmalcs aux snrfaces-(p) ; ( P i ) ,  (pz). L; longueur de la  normale 

4J 
comliike entrelasurface ( p )  e t  la, surfata ( p  + dp)' est ds = - e t  la composante 

h 
ds 1 df 

de vitesse est - ou u = - - 
dt h dt '  

1 dp 
DB méme v = - 2 1 dilis 

1 h l  dt et us = A, x. 
Alors ,comme nous supposons que la masse du point mathiel est I'unité , 

dT 1 dp 
Par cons6queut _-__ 

dp' - ha dt 

d U  d U d s  d U  dy dU dz 
De plus - -_-- +--+-- 

dp dx dp dy d p  dz dp 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'après cela les formules (A) peuvent ètre écrites 
1 dp cl -- 
hB d t  dh 

R = h  + - v ' + - +  orS 3: 
d t d~ 71 C' 

i 4 d -  -2 
hlS  d t  dh, ss us  

R , = h ,  + - u , ' + - + -  (B) 
d t  PI Ys c 
1 d~ d -  -' 

h,' d t  dh, 8' 
R, = h, 2) IS 

' + - O , ' + - +  - 
dt dr .  YS ci 

du 1 dp 
Mzis nous savons que - = - - 

dp hs de ' 

La preniiére des équations fournies par les formulas générales est donc 

Ç'ed anssi la première des 6quatlons que nous fournissent les formules ( A ) ,  comme nous 
le montre une transformation très-siinplf!. 

Si on groupe ensemble le premier et les b u x  derniers termes de la valetu de R, U est 
facile de vclr qu'on peut les écrlre 

Alors l'une des êquations du mouvement est 
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L'une des propriétés principales des paramètres différentiels 
d'une série de surfaces ( p )  est exprimée par l'équation. 

A,p dh 1 - 1 + - = - + -  
h a? 7, =, 

ou ~ , p  exprime le paramètre différentiel du deuxième ordre, 
c'est4 dire 

d'p d s p  d 'n  - 4 - 4- 4. 
axa dy' dz 

d h  
Si  on tire de la la valeur de - e t  si on la reporte dans les 

dP 
formules (B), on aura une nouvelle forme, qui est peut être sus- 
ceptible d'une utile application dans la physique mathématique, 
où, comme on sait, les paramètres différentiels du deuxième ordre 
jouent un rôle très-important. On obtient 

1 dl, 
(6 - 

h2 d t  O O,' 
R = h  < l) ,,*+ L+-- 

d t  7 Cs 'lit 

Venons enfin à l'objet que nous avons principalement en vue, 
ii la  forme géométrique des formules (A), forme remarquable 
sous laquelle elles sont susceptibles d'être interprétées et même 
démontrées directement. 

Considérons la valeur de R : les deux ~remiers  termes 
1 d S p  1 dh dp ' ----- 
J t  * b' d p ( d i )  peuvent étre regardés comme la dérivée 
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1 d p  
parrapport a t de - - c'est-à-dire d e  a ,  a condition qu'on 

h dt  
aura. regardé, dans la différentiation , p l  et p, comme des cons- 
tantes, c'est-à-dire qu'on aura considéré les variations de v le 
le long de la normale a la surface Les deux premiers termes 

du 'Ps 
de R ont donc pour valeur -ou - la force accélératrice d'un 

dt dt%' 
point-matériel qui  , .se mouvant sur la normale a la surface (p ) ,  

atteindrait la surface (,KI + O!?) en même tenips que le point 
mobile dont nous considhons le mouvement. 

Les autres termes de R s'expriment directement au nioyen 
des vitesses et des rayons de courbure dont nous avons donné 
plus haut les valeurs. Et on obtient : 

formules remarquables par leur symétrie et par I'interpréta- 
tion dont paraissent susceptibles a première vue tous les ternies. 

II faut faire à leur sujct une observation qui est indispen- 
sable à leur application. C'est que chaque terme, quoique ayant 
un signe déterminé , peut et doit être pris selon les circonstances 
tantôt avec un signe et tantôt avec un autre. 

Cela tient à ce que nous sommes obligés de convenir du sens 
dans lequel doit étre comptée positivement chacune des forces 
R ,  R, , R, , c'est-à-dire de distinguer l'une de l'autre les deux 
directions de  la normale. Convenons d'appeler direction positive 
de la normale en un point de la surface, la direction corres-' 
pondant a une variation positive du paramètre. Et nous regar- 
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derons chaque forcd coninle positive dans le sens de la normaie 
positive. 

Cette convention nous oblige à regarder chacun des rayons 
de  courbure c c, c , ~  r , r ,  comme ayant un signe déterminé 
par la direction dans laquelle il doit être porté sur la normale , 
positif dans le sens de la normale positive, négatif dans le sens 
opposé. Cela résulte du calcul même qui fournit la valeur de 
chaque rayon de courbure. Ce calcul se fonde sur l'égalité évi- 

1 dp dente zc' = 'U + T - - dans laquelle u' désigne une des coor- 
h uu 

données du centre de courbiire et r le rayon. Si dans cette 
1 dp égalité on attribue un signe déterminé au cosinus - - , on 
h du 

est obligé par là même d'en attribuer un correspondant à r .  

Ainsi chacun des termes des formiiles ci-dessus qui renferment 
un rayon de coiirhure devra être pris avec son signe ou avec 
un signe opposé suivant que ce rayon de courbure sera porté dans 
le sens de  la normale positive ou dans le sens opposé. 

Il est facile maintenant d'obtenir au moyen de ces formules 
générales celles qui sont relatives à ;un système quelconque de  
surfaces orthogonales, et de retrouver en particulier les formules 
obtenues , pour les coordonnées polaires et sphériques, par les 

. con::idérations directes rapportées au commencement de ce 
travail. 

Remarquons d'abord qu'un système de surfaces orthogonales 
est en général complètement déterminé par la connaissance 
d'une seule des trois séries de surfaces qui le composent, puisque 
les deux autres séries de surfaces doivent être les lieux géomé- 
triques des deux systèmes de ligues de  sourbure de la preniière 
série. Considérons maintenant quelques systèmes. particuliers 
pour.lesquels les formules générales se simplifient assez nota- 
blement.. 
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La se'rie (,O! se comnpose de swfaces de v6volzltion. - Alors la 
série se composera également de surfaces de révolution 
dont Ics méridiens seront les trajectoires orthogonales de ceux 
des surfaces (?). Et la série (,O,) se composera de plans passant 
parl'axe. Par conséquent les rayons de courbure y etc, seront . 
infinis. De plus l'arc 8 ,  est un arc de cercle; c'est le parallèle; 
par conséquent si on appelle 11 l'angle du plan méridien variable 
avec un plan méridien fixe et p le rayon du parallèle o, = p $; 
as= d+ a's, - o u v , = p - '  - a=+ 
dt  dt ' dt3 

= p - ' et les formules générales 
dt' ' 

deviennent 

1 i i 
Et de plus, d'après un théorème connu, ona = - 

P 
, + Y  

Y a  6% 
comme du reste il est facile de le voir immkdiatement en faisant 
la figure ; p est la hauteur d'un triangle rectangle dont y, et  c, 
sont les côtés de i'angle droit. 

\ 

La sirie se corapose de sphères concentriques. - Supposons 
maintenant que les surfaces (,o) soient des sphères concentriques 
dont nous appellerons r le rayon. 

Comme la sphèren'a pas de lignes decourbure, les deux autres 
séries de surfaces ne sont pas complbternent déterminées. Elles 
se composent seulement de cônes ayant pour sommet le centre 
des sphères et  se coupant orthogonalement. - Si on prend le 
rayon v pour le paramètre p, on voit alors que y, =c, = - r 
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1 1 
puisque chaque surface (?) est sphérique ; que - - O et  - =O 

C Y 

ds d r  
puisque l'axe s est une ligne droite ; de plus s = r ; - ou u =- . 

dt d t  ' 
d's d 9 r  
i-= - 
dt' d t S '  

Et les formules deviennent pour ce cas 

Si, pour rentrer dans un cas particulier précédemment exa- 
miné, on suppose maintenant que la série des cdnes (,J,) se com 
pose de cônes circulaires droits, la série (,G,) se composera de 
plans, et on obtiendra le système de coordonnées sphériques. 
En désignant encore par + i'angle du plan méridien avec un 
plan fixe et  par y l'angle de la génératrice du cBne avec un plan 
perpendiculaire à Taxe , on aura 

ds d +  d"s, 
s, = r COS (P.+ 2 = r COS y. - - = r COS y - 

dt' dt dtS dt' 

1 
Quant aux rayons de courbure, - = O  puisque la surface (P,) 

c, 
cos g 

est plane , et 7 = -I- r - 
sin <p 

En faisant la substitution on trouvera 
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d'r dya 
R -  d7- d t 9 - r c ~ s ' y  

Ce sont précisément les valeurs que les considérations géomé- 
triques avaient fait trouver précédemment. 

Les surfaces (?) se composent de pla.nsparaZlèZes. 

Ilans ce cas les deux autres séries de surfaces se composent 
de  cpl idres  , dont les génkratrices sont perpendiculaires aux 
plans (?), et qui se coupent orthogonalement. Alors 

1 - 1 = 0 ,  - = O parce que la surkce (?) est plane, et  
Y I  G, 
i 1 - = O - = O parceque la ligne s est une ligne droite. Les 
C Y 

formules deviennent donc en désignant par s la distance du plan 
considéré a un plan fixe 

d2s,  v 9  
R , =  -+ 2 - 2  'JI", - 

di" Ya 

das  VIL' ,  R,= -+ - - 2  - 
dt" c ,  Y, 

On voit que le mouwment dans le sens perpendiculaire au 
plan fixe n'influe en rien sur le mouvement de  la projection du 
point mobile eur ce plan , ce qui était évident à priori. D'ail- 
leurs les rayons de courbure 7, et c ,  qui subsistent dans les 
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formules sont les rayons de courhiires des sections droites des 
cylindres par ce plan fixe : on voit donc que les valeurs des R,  
et de R,  sont celles qui conviennent pour le mouvement d'un 
point dans un plan, lorsqu'on détermine sa position au moyen 
d'un système de coordonnées curvilignes, composé de deux skries 
de lignes orthogonales fp,) et (?,) 

ou bien, si on veut prendre les formules sous leur première 
forme, 

1 d", I dh, R , =  ----- 
h ,  dt2 hTs a p ,  hra  J ~ ,  c ~ t  dt 

Si, par exemple, on veut considérer les coordonnées polaires, 
la série jp,) se composera de cercles concentriques, et la série 
ip,) de lignes droites. Si on désigne par r le rayon variable, et 
par,e l'angle de ce rayon avec une droite fixe, et si on prend 
p , = r e t ~ , = O  , o n a c I = m , y , = - r , s , = r , s , = r B e t  
en faisant la substitution il vient 

Ce sont les formules indiquées précédemment. 
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III. 

Proposons-nous maintenant d'interpréter géométriquement 
les formules gknérales (C) , de manière à obtenir un moyen de 
les trouver directement par des considérations analogues à celles 
qui ont fourni les formules particulières relatives aux coordon- 
nées polaires ou sphériques. 

Soit M une position du point mobile a l'époque t. Soient Mn, 
Un,, Mn, les trois normales aux trois surfaces orthogonales qui 
se coupent en M ;  soient N p ,  Mp, , Mp, les portions de ligues 
d'intersection comprises entre ces trois surfaces et celles qui dé- 
terminent la position M' du point M a 1'Cpoque (t + dt); posi- 
tion qui occupe le sommet opposé au sommet M d'une sorte de 
parallélipipède à arètes ciirvilignes. 

Nous designe- 
rons ces arcs infi- 
niment petits par 
d s ,  ds, , dsl 
Soient r, , C, , les 
centres de cour- 
bure de la surface 
( p ) ;  r,,C ceux de 
la surface ( p ,) ; 
r,, C, ceux de la 
surface (?,). Ces 
centres sont sup- 
posés sur les di- 
reclions positives 
des normales. 
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Considérons trois points tn , m, , m, , parcourant ces trois arcs 
Mp , H p l ,  Mp,, avec des mouvements tels que, ayant en M 
pour vitesses les trois composantes de  la vitesse du point mo- 
bile M , ils atteignenten même temps que lui les trois surfaces 
qui déterminent la position M'. 

Pour le mouvement du point m il faut une force t,angentielle 
d9s 

dirigée suivant Mp, nous la désignerons par - . Il faut de 
rtt' 

1 ds ' v' 
plus une force centripète, - (z) OU dirigée suivant le 

r 
rayon de courbure r de la courbe Mp, c'est-à-dire dans le 
plan n, Mn,. 

Or  on sait que la courbure de l'intersection de deux surfaces 
est représentée en grandeur et en direction par la diagonale du 
parallélogramme construit sur la courbure des deux intersections 
faites en coupant chaque surface par le plan tangent a l'autre. 
Si nous appliquons ce thkorème aux deux surfaces et 
dont l'intersection est l'axe s, comme e!ies sont orthogonales, 
nous en conclurons la relation 

C'est précisément la relation qui existe entre la haiilcur d'un 
triaugle rectangle et les deux côtés de l'angle droit. Par consé- 
quent pour avoir le raycn de courbure T de l'intersection s il 
suffit de joiudrc Ics deux centres de courbureret C e t  d'abaisser 
du point M une perpendiculaire s w  la droile r C.  

r r 
De lh résiilte que cos (r,c) = - et  cos (r,?) = -- : par suite, 

C t J 8  7 
si ou cherche lrs cornposaiites de la fwce - suivant les direc- 

* v3 r ~1~ 
tions Mn, et Mn, , ces composantes seront -- - ou -- 

r c c 
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Ainsi pour le mouvement du point m il faudra 

d9s 
suivant Mu une force - 

dt9 

v 
suivant Mn, une force - 

C 

v = 
suivant Mn, une force -- . 

Y 

Et si l'on considère les trois mouvements siniultanés de  m, 
m, . m, , il faudra 

d' s v 
suivant Mlt une force - v r' + L + -  

dt a YI cP 

dasr v " v ' 
suivant Mlz, une force - +a+- 

dt9 Y a  c 

6% v v suivant Ma, une force - t - +i 
dt" Y CI 

Maintenant il faut remarquer que chacun des mouvements sur  
un  des axes est influencé par  la courbure des deux autres e t  
c'est ce qui fait que les valeurs de R ,  R,, R, trouvées plus 
haut n e  se bornent pas aux termes que nous venons de t rouvu .  

Pour obtenir le mouvement réel du point m e t  tenir compte 
des vitesses acquises, il faut supposer q u e ,  pendant que ce 
p0int.m p-arcourt l'arc ds , cet a r c  subit un  double moiivement 
d'entraînement, l'un suivant ds, , l'autre suivant ds,. Mais cha- 
cun de  ces mouvements d'entraînement ne peut pas gtre nn 
simple mouvement de translation : car si nous considérons par 
exemple , le mouvement suivant ds, ; lorsquc I'ext,remite JI de 
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l 'arc Mp sera venu e n  p ,  , il faudra que la tangente en M soit 
devenue p ,  r,. P a r  conséquent le mouvement de  cet arc ds doit 
se composer d'une translation dc vitesse v,  suivant ds, et d'une 
rotation autour d'une parallèle A Mn, menée par l'extrémité 
d e  ds. Cette rotation fait que le point t a  après avoir parcouru 
l'arc d s ,  au lieu d'arriver en la", viendra e n  m' , et  la distance 
m' m" es1 du  second ordre. Pour produire ce déplacement d u  
point 1,: de m' en mu pcndant le temps dt  , il faut I'aclion d'une 
force agissant suivant la droitc ?th, c t  dont la mesure est  

mrn& 2 ds .t' U 
2- ou -- d# 2 , c'est-à-dire 2 : 

dt2 dta  y 7 i 

comme d'ailleurs onvoit que le déplacement a lieu en sens con- 
traire de  la direction positive sur  la normale M n ,  . cette force 
devra être introduite avec un signe iiegatif dans l'expression 

CU 
de It, , qlii contiendra ainsi un nouveau tcrnic - 2 -! . La 

7 1 

rotation accompagnant le moiivement d'entidnenieut suivant dr, 
vu,  introduira d e  mêine dans i'expression de  R, ut1 :crilie - 2-. 
c ,  

En analysant d e  la nieme nianièrc les moiivcliicuts d'entrai-. 
ncnient des arcs ci$, e t  ds, on sera successivcnient conduit à 
intïodriire dans les expressions de  Il, de  R ,  , d e  R, de n!>uveaiix 
ternies analogues, e t  on obtiendra enfin les expressions coiripléics 
des eccélFralions chcrchécs : 

Cc sont l!:s espressions (Cj. 

11 est facile d e  voir que ,  ici encoré,  nous sommes conduits 5 
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faire cette convention que les rayons d c  courbureseront regar- 
des comme positifs ou nogatiîs selon qu'ils seront dirigés dans 
le  scns de la normale positive a u  en scns contraire. Car si l'une 
des courl~iires venait à chiinger de sens ,  tous les termes conte- 
nant le rayon correspondant devraient changer d e  signes. S i  par 
exemple la courbure dont le rayon est c veuait à changer de  

v ' û9 
sens, la composante - de  la  force centripète - devrait &tre  

C r 
prise dansl'expression de R ,  avec un signe n8gntif; car le :ayon r 
est toujotirs situé dans l'angle formé par  les deux rayons c et  7. 
De plus, en analysant le mouvement du point n t , ,  on trouve- 
rait  que le  mnuvcrnent d'cntrûîneinent suivant hip serait ac- 
compagni': d'une rotation déplacant le  point m, dans le .seus 

UV 
positif de  la direction Mp, ensorte  que l'accélération 2 2 -  qu'il 

C 

faudrait adjoindre a la force R devrait ê t re  positive. Ainsi chaque 
terme contenant un ra Ion  d e  conrbnre change de signe lorsqrie 
ce rayon change de  sens , ce qui amkne nécessairenient la con- 
vention ci-dessus. 

O n  voit,  conimc nous le  disions plus haut ,  que les considéra- 
tions géométriques qui précédent peuvent être regardées comme 
une dérnonstraiion directe des formules (C) e t  par soite comme 
un moym d'arriveraux formules analytiques ( A ) ;  cela paraitrait 
même d'autant plris naturel que c'est par  des procédés seni- 
l~lahles qu'on est arrivé d'abord a des formules de ce genre. 
Cependant il est prkférable de les regarder plutôt contme une 
interprétation géometriqile du  calcul par lesquels nous y sommes 
arrivés; elles ne présentent pas une démonstration suffisamn~ent 
conipléte des formules générales. Elles nous ont bien conduit, 
à retrouver avec la  mSme disposition de  signes les forn~ules 
obtenues préckdemment Mais c'est en silpporant que d'une 
part les rayoiis d e  courbure étaient tous dirigés dans le sens où 
nous considérons les composantes de  forces comme positives ; 
et qucd'auire part le déplacenient du  point matériel s e  projetait 
dans ce n i h e  sons su:. c1i::quc normale. II serait donc par con- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



séquent nécessaire de faire voir que les résultats ohtenus sont 
encore exacts pour toute autre disposition de la figure. 

Le caractère particulier, et le plus grand avantage des con- 
sidérations géométriques consiste dans l'examen et la connais- 
sance intime qu'elles exigent des circonstances spéciales que 
présente la question envisagée ; et il semble qu'en raison mème 
de ce caractère de la méthode géométrique elle répugne a la 
démonstration des formules d'une grande généralité, qu'on ne 
parvient a lui faire embrasser qu'a condition d'y introduire les 
conventions de l'analyse. 

Il y a ,  au sujet des applications que l'on peut faire des for- 
mules (C) , une observation importante à faire, sans laquelle on 
courrait risque de tomber dans des erreurs graves. 

II est essentiel de remarquer que les accélérations tangentielles 
P s  P s ,  dSsl - , - qu'elles renferment, sont des quantités dont 
dt' ' dt3 
l'in~rodiiction dans les formules a été tout-a-l'ait artificielle : 

elles n'ont aucun rapport avec le mouvement du point matériel 
d's 

lui-mème. Par exenip!e la quantité - ne doit pas être confondue 
du dl % 

arec - la dérivée par rapport aü temps de la composante de 
dt 

vitesse v normale dans chaque position do mobile à la surface 
d's 

( F )  correspondante ; la quantité - est l'expression incomplète 
dt = 

de cette dérivée : car la valeur de v , c'est-à-dire -! 5 est 
h d6 

une fonction des trois paramètres p ,  p, , p,. Sa dérivée serait 

donc 

tandis quel'on a pris seulenient 
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P s 
en ne faisant varier que ç. Aussi a représente-t-il I'accéléra- 

dt 
tion du mouvement d'un point fictif rn ayanl enM pour vitesse la 
composante v et atteignant au bout de l'instant infiniment petit 
dt  la surface (?) sur ,iaquelle est située la nouvelle position M' , 
en niênie temps que ce point mobile, mais dans un lieu ditTérent 
et avec une vitesse différente. La vitesse v du point ln est d'abord 
une des composantes de la vitesse du point RI; mais au bout dc ' 

d2s 
l'instant dt  la nouvelle vitesse v -I- -a d t  n'est plus la coni- 

dl 
posante correspondante de la vitesse du point mobile au niéme 

du 
instant, car cette composante serait v -I- - dt. 

dt 

Ainsi, quoique l'on ait, par exemple, en appelant V la vitesse 

c'est-à-dire v 2  -ç u I P  + u g S  = V2 , 

da d " I  dl!, d V  
mais bien o - + v, - t v ,  -- = 17 - 

clf dt dt dt . 

C'est une observation qu'il est essentiel de faire si l'ou veut 
appliquerle principe des forces vives au mouvement du point 
mobile, lorsqu'on emploie les forinules (C) ; sans cela on arrive- 
rait a des résultats conlradictoires. 

Zas du 
On peut remarquer entre ces deux quantités - et - , 

di" dt 
dont la dernière ne présente point d'interprétation mécanique 
siir la figure, la relation 
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Comme application des forinules précédemment troiivéeç, 
considérons le mouvement d'un point matériel sur une surface. 

Nons supposerons que cettc surface est l'une des surfaces (i), 
et ,  pour expriiner que le moavenient a lieu sur elle, il suffit 

1 
de faire - - = O ou v = O dans les formules, qui devieniient 
. . dt 

les vitesses v ,  e t  v ,  sont alors les composantes de la vitesse du 
mobile suivant les directions des lignes de courbure , qui cons- 
tituent ainsi le systéme de lignes coordonnées servant à déter- 
miner la position de chaque point sur la surface. 

Portons d'abord notre attention sur l'expression de R , c'est- 
à-dire de l'accélération normale a la surface proposée. Celte 
expression d'une force, a laquelle on pourrait donner le nom de 
force centrifuge de la surface, est fort remarquable par son ana- 
logie avec l'expression de la force centrifuge dans le mouvement 
sur une conrbe fixe. La pression normale exercéepar u n  point 
qui se meut sur une surface est  égale à la somme des forces cen- 
trifuges que produirait le mouvement de ce mème point sur l'une 
ou sur l'autre des deuz lignes de courbure , la vitesse de chacun 
de ces mouvements étant une des composantes de la vitesse réelle. 

Au reste ce théorème pourrait être facilement trouvé direc- 
tement et sans passer par les formules (Cl.  
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L'accdération suivant le rayon de courbure de la trajectoire 
Y3 

a pour expression - , V étant la vitesse et r le rayon. Soit A 
r 

l'angle du plan osculateur de la trajectoire avec la normale et 

soit u l'angle de la trajectoire avec une des deux lignes de 
T T  td 
V - 

courbure : alors !'accélération normale est - cos1 ou ,  d'après le 
V" r 

théorème de Meunier, - en appelant r' le rayon de courbure 
r' 

de la section normale ay&t même direction que la trajectoire 

mais on sait que 

V2 V'COS'K Ta sin"v. 
donc - - --  + -  

r ' Y I  * 
V" 2 i 9  *,= 

c'est-à-dire - cos1 = L- + - 
r =  Y I  Cs 

a m i  que le donnaient nos formules. 

Si on applique à différents cas particuliers cette expression de 
R, on arrive à quelques résultats qui peuvent paraître mériter 
d'ètre énoncés. Par exemple sur u n  cylindre la pression est en 
chuqwe point égale à la force centrifuge que développerait sur 
lu  section droite le mouvement de la projection du mobile. - 
Sur une surface déueloppatle la pression est kgale a la force 
centrifuge que produirait en chaque point sur la  trajectoire 
orthogonale des génr'ratrices le mouvement projeté sur elle. 

Revenons aux expressions de K I  et de R, , qui devront servir 
à dcterminer dans chaque cas la trajectoire. 

Remarquons d'abord que ces expressions ne renferment plus 
directement les éléments de la surface sur laquelle a lieu le 
mouvement : elles renferment c, et 7, , qui sont deux rayons de 
courbi~re, l'un de la surface (?,) , l'autre de la surface (,O,). Ces 
deux systèmes de surfaces sont évidemment indéterminés, puis- 
que chacune des surfaces est seulement assujettie a couper or- 
thogonalement la surface (pj  suivant une ligne donnée : cepen- 
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dant en chaque point de cette intersection les rayons c, et  7, 
sont pûr cette seule condition déterminés : car en désignant 
comme nous l'avons déjà fait, par r, et r ,  les rayons des deux 
1ig:ies de c0uibu.e de la sorface (,O) , on doit avoir les égalités 

i l 1  1 1 1  - -y+-, --- - 
r l -  Y ,  rs2 cas + i;' 

dans lesquelles r ,  et 7 ,  , r ,  ct c, sont des quantités donnbes en 
chaque point par la nature de la surface ( p ) .  (') 

Nous pouvons m h e  remarquer que ces deux quantités c, et y, 
ne seront jamais constamment infinies ni l'une ni l'autre, a 
nioins que la ligne de courbure et la surface (?) n'aient même 

A 

rayon, puisque par exemple, pour ' = O ,  i l  faudrait r, = y , .  
c. - 1 

Ainsi les d e ~ x  expressions de R I  et de R, seront cornplétes , à 
moins que la suïface (,G) n'ait seslignes de courbure géodésiques; 
ou d u  ntoins un dcs systèmes de lignes de courbure composé de 
lignes géodésiques comme les surfaces développables. 

Si les deux systèmes de lignes de courbure étaient coniposés 
de ligncs géodésiques les expressions se réduiraient à 

J2sl d2s, 
R -- 

1 - d p  R, =- 
dl' 

el  en mCnie temps on verrait qu'il n'y a plus de dilférence entre 
d", d g  do, d u ,  - -  et -, -. 
d t a  ' dt" d t  dt 

Ainsi il y a tout-à fait analogie entre ces expressions et celles 
d13i day 

R I Z -  R , = -  
dt" dt" 

1.  On p u t  encore arrlwr à la m6me concliision d'une autre manlère. Si nous considérons 
une dos ligncs de courbure de la surface (PI, etille qui a pour rayon de courbure r r  , elle 
peut dtre ligne de courbure sur une inilnid de surfaces; pour chaque surface le lieu des 
centres de courbure sera une des développées de cette courhe : ainsi en partinilier pour la 
surfoco (.P) le lieu des extrémités des rayons 7 est urie des développées situées sur la sur- 
facc polalrc. Dés-lors , si  on wnsidkre la  sui-face coupant arlhogonalemeut la  surface ( P  (,O) et ayant aussi la ligne que nous considérons Pour ligne de courbure, on voit qnïl  lu1 
correspondra une seconde développée formée par les normales perpendiculaires aux rayons 
-1, , et p i  seront les rayons c,. -On voit ainsi directement que r l  est l a  hauteur d'un 
trlangle rectangle dont 7, et c l  sant les deux c0tés. 
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que l'on trouve pour le  niouvernent sur un plan en coordonnées 
rectangulaires. 

S i u n  scal système de lignes de  courhurese conrpose dc lignes 
i 

géodésiques , on a u r a ,  en supposant par  exemple -- .= O ,  

a a s ,  va 
R, ==+-? 

7% 

expressions tout-à-fait analogues à celles qric I'on trouve pour le  
mouvement dans un plan,  lorsqu'on rapporte la position du 
point à des coordonn6es polaires. 

O n  voit que l'analogie est tout-8-rait coinplkte avec Ic cas 
d 2 x  d'y ordinaire des équations - =: X , - =Y, pour lcs cas ou les 
dt' dl" 

deux systèmes de  lignes de courburc sont géodésiques : si on 
peut exprinier les paramétres p ,  e t  p, en fonction de s, et  de  s,, 
on voit donc qu'on pourra se servir pour lc  mouvement sur uiie 
surface courbe des calculs que l'on fait pour le mouvement dans 
un plan. L'étude de ces ressemblances dans Ics expressions 
analytiques présenterail probablement drs résultats curieus. 

Nous avous déjh reniarqué précédemment quc les équalions 
du niouvernent fournies par nos forniiiles pour iiii point libre 
ne  sont pas différentes de  celles que donnent les formules dc 
Lagrange. II en est évideniment dc m6me pour le  mouuenient 
sur  ;:ne surface. En appliquant Ics formiiles ( A )  ou plutôt cr4les 
qiie I'on e n  dédoit en f2isanl dp = O, ci1 obiicndra les équations 
du  rriouvcn~ent d'un point sur  ucc  surface qiielconquc. II f i lut 

d'ailleurs conime nous I'arons dejà dit remonrer aux forinulcs (A)  
d S s  

à catis? des qiiantil6s -% que rcnfcïmcnt 1's a u l l ~ s  cxpri ' ss i~ns,  
dl  

qiiantitds qui ont une signification tout-a-fait artificielle. 
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C A T A L O G U E  

ES O I S E A U X  
DU NORD DE LA FRANCE,  

P A R  M. A, DE N O R G U E T ,  
Membre r4sidant. 

Un ancien membre de la Société des Sciences de Lille, le 
savant ornithologiste Degland , a publié dans le jvolume des 
Annales de l'année 1830,  un Tableau des Oiseaux obeerués 
dans l e  Nord de la France. Cet ouvrage, trhs-intéressant pour 
la Faune de nos contrées, contient un grand nombre de faits et 
d'observations sur les mœurs , les époques d'apparition , les 
localités préférées des oiseaux qui nous visitent ou qui vivent 
sédentaires parmi nous. C'est un excellent guide pour tout 
amateur qui voudrait étudier ou collectionner cette branche si 
importante de la zoologie. Néanmoins ce travail a un défaut : 
il a trente-cinq ans déjà et ne peut plus représenter l'état actuel 
de nos conilaissances. E n  Histoire Naturelle , un tiers.de siècle 
est un laps de temps considérable ; le  goût se  répand, ies études 
se perfectionnent, les faits d'observation se multiplient, les 
erreurs se corrigent, les .classifications changent, et ce n'est 
pas trop exiger de la science, que de lui demander alors une 
Cdition nouvelle de ses livres et de ses traités. 
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De nos jours, l'intér&t qui s'attache aux statistiques locales 
est universellement reconnu; un bon nombre de societés savantes 
des départcrnents ont publié des catalogues détaillés de leur 
Faune ou de leur Flore, et la partie ornithologique, la pliis 
populaire et la mieux appréciée, est aussi celle qui a été la 
plus étudiée : nul doute que le docteur Degland qui,  un des 
premiers, avait imprimé le mouvement, n'eût marcbé avec lui, 
en revoyant et complétant son Tableau, si la mort ne  l'en eût 
empêché. 

Des travaux plus importants l'occupaient : pendant les années 
1839, 1840, 1841 et 1843, il a publié dans les Mémoires de la 
Société un Catalogwe des Oiseaux observds en Europe, et en 
1849 il a fait paraître I'Ornithologie Europdenne, traite complet 
et cette fois descriptif des Oiseaux qui vivent ou passent en 
Europe. Ce dernier ouvrage, malgré la critique acerbe dont il 
a 6té l'objet, laissa loin derrière lui ses devanciers , fit oublier 
Temminck , et d'après le prince Ch. Bonaparte lui-même , son 
mordant adversaire, il servit à n populariser l'ornithologie et à 
en marquer l'état a la moitié de ce siècle de progrès. u 

Dans ce livre, l'auteur, embrassant tous les Oiseaux d'Europe, 
fait figurer à leur place respective nos espbces du Nord ; mais 
dispersées dans l'ensemble, elles ne forment plus un tableau de 
notre ornithologie locale ; voulant donc aujourd'hui établir le 
relevé exact de nos richesses ornithologiques et  le mettre au 
niveau des plus rkcentes découvertes, je me suis reporté au 
premier ouvrage de Degland et j'en ai entrepris une révision 
qui puisse le rajeunir et le compléter ; j'en ai changé la classi- 
fication qui était presque nulle, et j'ai rangé nos espèces d'après 
le système du prince Bonaparte, tel qu'il l'a formulé en 1850 
(Lettre cl M. de Selys) ; j'ai retranché les doubles emplois, men- 
tionné les nouvelles captures, éclairci plusieurs doutes , et je 
crois enfin pouvoir présenter un travail presque neuf, aussi 
exact et aussi complet qu'on puisse le désirer. 
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Degland comprenait dans son ouvrage 289 espèces, déduction 
faite de dix espèces nominatives; j'ai pu en porter le nombre à 
328, chiffre important qui atteint presque les deux tiers de la 
liste totale de l'Europe entière, où l'on ne compte guère que 
520 espèces d'oiseaux bien authentiques. Ce nombre relative- 
ment considérable des Oiseaux de nos contrées doit étre un vif 
stimulant pour les amateurs du Nord qui voudraient entre- 
prendre une collection et se livrer à des études ornithologiques 
générales ou appliquées, ils peuvent être assurés de n'avoir pas 
às'éloigner pour former leur premier noyau et pour commencer 
leurs premières recherches. 

Les plus belles collections ont eu toutes pour humble origine 
la réunion de quelques oiseaux du pays, tués à la chasse et 
conservés par pure curiosité ; bientôt arrive le désir de mieux 
garnir sa vitrine; on étend ses investigations , on poursuit avec 
zèle ce qu'on avait d'abord tué par hasard ; le goût augmente 
avec le nombre des pièces préparées ; on s'attache a réunir les 
différentes livrées d'âge, d'époque et de sexe des espèces que 
l'on renconlre et la collection locale est formée. Pour peu que 
l'on soit stimulé par le puissant attrait des études de l'histoire 
naturelle, on ne s'arrête pas en chemin; on étend le cercle de 
ses prétentions aux pays circonvoisins , puis jusqu'aux limites 
de l'Europe. Beaucoup en restent la, trouvant que, tout restreint 
qu'il est, ce champ est encore assez vaste et  assez difficile à 
dkfricher ; d'autres , que n'arrétent ni les nkcessités du local, 
ni la dépense, vont beaucoup plus loin ; mais il n'en est pas un 
qu i ,  en placant dans sa collection les brillants spécimens de 
l'ornithologie du Nouveau-Monde , ne revoie avec un vif intérêt 
l'humble et terne oiseau de ses premières chasses , qui a ouvert 
la série de toutes ces merveilles et a été le point de départ de 
tant de jouissances. 

C'est surtout aux passages qui se font sur les côtes maritimes 
que nous devons le nombre élevé de nos espèces locales ; il est 
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facile eii effet de se convaiiicre par quelques chiffres coiiibicu les 
départements de l'intérieur sont moins bien favorisés. M. Godron, 
dans sa Zoologie de la Lorraine, publiée en 1863, coinpte dans 
cettevasteprovince si richeen productionsnaturelles,264 espèces; 
le docteur Bert, dans son Catalogue des vertébrés de l'Yonne 
(1864), ne mentionne que 215 oiseaux; M. de Lafontaine n'en 
a trouvé que 161 dans le grand duché de Luxembourg, tandis 
que M. Marcotte inscrit 303 espèces dans le seul arrondissement 
d'Abbeville, qui comprend les bords si giboyeux de la Baie de 
Somme, rendez-vous de toufes les bandes d'oiseaux marins 
de nos cBtes occidentales. 

Comme le docteur Degland, je comprends parmi les Oiseaux 
du Nord de la France, tous ceux qui ont été observés, non- 
seulement dans notre département, mais aussi dans les provinces 
limitrophes de la Belgique, dans le Pas-de-Calais et  dans la 
partie du département de la Somme, au nord de  la rivièrs de ce 
nom. Il est , en effet, difficile d'assigner des limites précises ail 
vol des oiseaux ; toute espèce qui a paru sur nos frontières, a 
pli, selon toute apparence, pousser son excursion jusque dans 
nos limites, et cette probabilité doit suffire pour que l'oiseau 
soit compris dans un travail comme celui-ci. 

Malgré les progrès de l'ornithologie, et l'autorité de nos 
maîtres, il reste encore un bon nombre d'espèces indécises, 
tantôt admises , tantôt rejetées ; regardées par les uns comme 
des cariétés constantes, par d'autres comme des races locales, 
deux termes qui devraient être exclus de la zoologie, quand il 
s'agit d'animaux vivant à l'état sauvage. Si le naturâliste ama- 
teiir s'applaudit par hasard de voir s'éclaircir une question épi- 
neuse, il en apercoit bientot une autre surgir un peu plus loin , 
et comme pour achever d'obscurcir ces ténèbres, une certaine 
école de philosophes zoologistes est venuejeter sur tous ces doutes 
un doute plus pbnible encore, en essayant de nier l'espèce elle- 
même, ou en admettant sa mutabilité indéfinie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ne m'occupant ici que des oiseaux du nord de la France, je 
n'ai rencontré q5'un petit noiiibre de ces espèces ballottées, sur 
lesquelles toutefois j'ai dû chercher a fixer l'opinion. Il seinble 
qu'il n'est pas difficile d'établir un principe sur lequel pbiss 
reposer le rejet ou l'admission d'une espèce douteuse. Toutes 
les fois qu'il est bien constaté par l'examen de la nature vi- 
vante , et non dans les galeries d'un Muséum, qu'une diRe- 
rence dans la taille ou la coloration, dans la forme ou la lon- 
gueur du bec et des pattes se perpétue d'une manière constante, 
que les individus qui présentent ces dissemblances ne s'accou- 
plent pas avec le type,  ne voyagent pas ayec lui ; toutes les fois 
surtout qu'à ces différences viendra s'ajouter ilne diversitémême 
minime dans les mœurs, on devra se croire en face d'une espèce 
réelle, et l'on pourra l'admettre sans crainte. 

C'est d'après cette règle que j'ai admis sans hésitation : 
Pyrrhvla coccinea (Bouvreuil ponceau) , Budytes Rayi (Berge- 
ronnette flaveole) , Motacilla Irarrellii (Bergeronnette lugubre), 
Perdis  damascena (Perdrix de  paseage). Si au contraire il est 
bien constaté que la dirference est toute fortuite, quand bien 
même on ne pourrait pas en apprécier la cause; si tel bec plus 
long se réunit par des passages a tel bec plus court, et il est 
bon de noter que cette variété dans la longueur et mênie dans la 
forniedes becs est plus fréquente qu'on ne le pense généralement, 
si les individus qui @sentent ces diffërences se rencoutrent 
habituellement ensemble, quand même on n'aurait pu constater 
leur accouplement, il est dans ce cas à peu près certain que 
l'espèce est nominale et doit 6trc rcjetee , telles sont les noin- 
breuses espèces crééespar le pasteur Brehm ; tel est Nueifraga 
brachyrhynchor , Cinelus wzelanogaster (Cincle a ventre noir) , 
A nthusinvariabilis (Pipit invariahle), I ~ r u s  capistratiis (Vouelte 
à capuchon brun), etc. 

II y a un autre éke i l  à éviter dans les nomenclatures partielles, 
c'est l'admission , dans une Faune locale, d'espèces étrangères, 
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basée sur la capture d'individus échappés des ménageries ou des 
jardins zoologiques ; bon nombre de catalogues d'ornithologie 
europ&eniie, sans doute pour grossir leur chiffre, compreunent 
sans examen la plupart de ces espèces ; je n'en ai rencontré que 
deux dans nos limites, et malgré Degland, je n'ai pas hésité à 
les retrancher : ce sont Aix sponsa (beau Canard huppé) et 
Cairina moseata (Canard musqué). 

J'ai pu,  dans ce petit travail, me dispenser d'entrer dans les 
détails de synonymie et de mœurs, qui l'eussent inutilement 
allongé : la synonymie des oiseaux d'Europe est aujourd'hui 
suffisamment débrouillée grâce aux travaux de Teniminck , de 
Çchlegel et de Ch. Bonaparte ; il est inutile d'y revenir, quand 
on n'a pas I'intenlion d'élucider des questions bibliographiques; 
quant aux mœurs, on trouvera dans les ouvrages de Degland, 
cites plus haut, des détails en général bien traités sur lesquels 
je n'ai point eu a revenir, ayant voulu compléter mais non rem- 
placer. 

Parmi toutes les collections que j'ai visitées pour coniposer ce 
catalogue, une des plus intéressantes est celle qui a été formée 
au phare de Calais par M. Lelong, ingénieur des ponts-et- 
chaussées. Elle est uniquement çomposée des oiseaux qui sont 
venus se faire prendre la nuit autour de la lanterne du phare, 
dans les dix derniéres années. 

Les unis, ce sont les plus petits, ont été pris à la main volti- 
geant autour de la cage de verre ; les autres ont été tués en ve- 
nant heurter avec force contre le grillage qui la protége. Une 
nuit un Cygne sauvage s'est précipité vers la lumière avec un 
tel élan qu'il a brisé les enveloppes de fil de fer et de glace et 
est arrivé jiisqu'a l'appareil auquel il a causé pour quatre mille 
francs de dégâts. 

II n'est pas sans intérbt de donner la liste de ces oiseaux qui 
sont déposés au rez-de-chaussée du phare dans une élégante 
vitrine ; il y a 82 espèces, et  le nombre des individus serait de 
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plusieurs centaines si l'on ne s'était borné à empailler un couple 
seulement de chacune des espèces : 

Faucon pèlerin. 
Busard harpaye. 
Soubuse ordinaire. 
Chouette effraie. 
Huppe vulgaire 
Martin-Pêcheur ordinaire. 
Torcol verticillé. 
Coucou ordinaire. 
Mésangecharbonnière. 
Alouette des champs, 
Alouette lulu. 
Lavandière grise. 
Merle draine. 
Merle grive. 
Merle à plastron. 
Rouge-gorge ordinaire. 
Rouge-queue d e  muraille. 
Pétrocincle de roche. 
Roitelet huppé. 
Roitelet à moustaches. 
Traquet motteux. 
Phragmite des joncs. 
Pouillot fitis. 
Pocillot siffleur. 
Fauvette à tête noire. 
Fauvette des jardins. 
Fauvette grisette; 
Hirondelle de fenêtres. 
Martinet noir. 
Ecorcheur ordinaire. 

Gobe-mouche gris. 
Gobe-mouche noir. 
E tourneau ordinaire. 
Corneille mantelée. 
Bruant proyer. 
Moineau franc. 
Pinson ordinaire. 
Pinson d'Ardennes. 
Gros-Bec vulgaire. 
Perdrix grise. 
Caille ordinaire. 
Héron pourpré. 
Blongios ordinaire. 
Squatarole suisse. 
Pluvier doré. 
ag ia l i t e  à collier. 
Huitrier pie. 
Vanneau huppé. 
Avocette a nuque noire. 
Bécasse ordinaire. 
Bécassine ordinaire. 
Bécasseau brunette. 
Maubèche ordinaire. 
Sanderling variable. 
Chevalier aux pieds rouges. 
Guignet te ordinaire. 
Aboyeur aux pieds verts. 
Barge rousse. 
Courlis cendré. 
Poule d'eau ordinaire. 
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Rale d'eau. 
Cygne sauvage. 
Canard sauvage. 
Harle bièvre. 
Harle huppé. 
Fou blanc. 
Cormoran ordinaire. 
Goëland argenté. 
Goëland à manteau noir. 
Goëland cendre. 
Mouette rieuse. 

Sterne épouvantail. 
Ster~iule petite. 
Stercoraire longicaude. 
Talassidrome tempête. 
Pingouin torda. 
Guillemot à capuchon. 
Mergule nain. 
Plongeon cat-marin. 
Grèbe huppé. 
Grèbe jougris. 
Grèbe castagneux. 

Cette liste est curieuse à plus d'iin titre : d'abord on n'y 
trouve qu'un seul oiseau nocturne, ce qui s'explique par la ré- 
pulsion que ces oiseaux éprouvent pour la lumière ; ils la fuient, 
loin d'étre attirés par elle. 

On remarque ensuiteun certain nombre d'esphces sedentaires 
parmi nous, qui ont l'habitude de dormir pendant la nuit en 
toutes saisons. Ce sont ceux dont la présence ici s'explique le 
plus difficilement. On doit supposer qu'éveilles pendant des nuits 
noires ou très-brumeuses , par quelque cause accidentelle, ils 
auront été eniportés au  sortir de leurs retraites par un coup de 
vent violent, qu'ils auront volé vers la lumiére par instinct de 
conservation, et qu'éblouis à son approche ils se seront jet,& 
sur le treillage d'où ils n'ont pu se dégager. 

Le reste est presqu'entièrement composé d'espèces passagères 
ou émigrantes : on savait depuis longtemps que beaucoup de 
ces oiseaux voyagent la nuit ;  il n'y avait pas de doute à cet 
égard pour les Palmipèdes et les Echassiers. Quant aux Passe- 
reaux , on leur voyait prendre, aussitôt arrivés parmi nous, des 
mœurs si exclusivement diurnes, le seul Rossignol excepté, 
qu'on pouvait hésiter à leur supposer l'habitude de voler pendant 
la nuit a l'époque de leurs voyages. En examinant attentivement 
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les dales inscrites sur les étiquettes de la collection de Calais, 
on voit évidemment que dans l'ordre des Passereaux, comme 
chez les Palmipèdes, l'émigration se fait pendant la nuit, ou 
que du moins l'obscurité n'interrompt pas les voyages coinmen- 
ces : c'est toujours, en effet, aux époques des passages que ces 
oiseaux sont venus se faire prendre au haut du phare, invinci- 
blement attirés par la lumière dans le rayon de laquelle leur 
route les avait conduits. 

Ce n'est pas sans suprise que j'ai trouvé parmi ces victimes 
de  la fascination une Perdrix grise et une Caille. Volant en 
général à ras de terre, les Gallinacés auraient da  dtre à l'abri 
d'un danger placé à 25 mètres du sol. 

La présence d'un Pélrocincle de roche, dans la vitrine du 
phare, est aussi très-remarquable. On ne connaissait qu'une 
seule capture d'un oiseau de cette espèce dans nos environs : 
c'était celle d'un individu pris a Tournai en 1841. On ne peut 
attribuer qu'a des coups de vent violents l'apparition de ces oi- 
seaux habitant les hautes montagnes dumidi. 

i Afin de présenter sous un inême coup-d'œil les divers groupes 
de nos oiseaux divisés au point de vue de leur habitation, j'ai 
donné a la fin de  ce catalogue une liste des 328 espèces énu- 
mérées, séparées en quatre divisions : 
l0 Ceux qui sont sedentaires parmi nous ; 
2" Ceux qui y séjournent pendant une saison entibre; 
3e Ceux qui sont de passage plus ou moins régulier ; 
4" Ceux qui ne font qu'apparaitre accidentellement. 

Voici la répartition de ces quatre groupes : 
Sédentaires. . . . 46 
S6jouriianls. . . . 59 
Passagers. . . , . 135 
Fortuits . . . . . 98 

328 
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J'ai aussi fait suivre le relevé de nos oiseaux sauvages, de la 
nomenclature détaillée des espèces qui vivent à l'état domes- 
tique dans les départements du nord de la France ; par espèces 
domestiquéesj'entends toutes celles qui vivent et se  reproduisent 
en liberté sousla garde de l'homme, c'est-à-dire que j'en exclus 
tous les oiseaux de volière plus ou inoins apprivoisés, ainsi que 
cette foule d'espèces aujourd'hui réunies dans les jardins zoolo. 
giques avec une apparente liberté, mais qui n'y restent que 
moyennant l'amputation d'une aile. II existe dans nos basses- 
cours et nos étangs 17 espèces réellement domestiquées ; c'est 
sans doute bien peu devant les 7450 que compte le monde en- 
tier, mais il n'est pas douteux que les efforts d'acclimatation 
tentés depuis quelque temps, et auxquels la Société impériale de 
Paris donne une si vive impulsion , ne réussissent a augmenter 
un jour ce nombre trop restreint. 
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Ordre 1. - RAPACES, ACCIPITRES. 

Sous-Fam. VULTURINÉS. 

Genre GYPS. Gyps, Sav. 

1. GYPS FAWE. G y p  fuluus , Gray. - Très-rare et acciden- 
tellement. On en a tué trois à Armentières en juillet 1815. Un 
jeune sujet a été tué a Abbeville. 

Fam. FALCONIDÉS. 

Sous-Fam . AQUILINÉS. 

Genre AIGLE. Apuila , Briss. 

2. AIGLE FAUVE. A .  chrysaetos , Linn.- Très-rare et acciden- 
tellement ; Dunkerque, janvier 1830; Abbeville, pendant certains 
hivers rigoureux. II a niché dans le bois de Winendael , dans la 
Flandre occidentale (Belgique). Il faut toutefois se mettre en 
garde contre l'annonce d'une capture de cet oiseau, que le vul- 
gaire confond avec le Pygargue; c'est toujours sous le nom 
d'Aigle que ce dernier est signale; dans nos contrées. 

3. AIGLE CRIARD. A .  ncevia, Briss.- Très-rare; Lille, octobre 
1814 ; Anvers, Bergues, Montreuil, Abbeville. 

Genre PYGARGUE. Haliaetus, Savigny. 

4. PYGARGUE ORDINAIRE. U. albicilla, Bp. - Pas rare le long 
descdtes maritimes, accidentellement dans l'intérieur ; les adultes 
sont rares : Dunkerque, Montreuil, Anvers , baie de Somme , 
Lievin (Pas-de-Calais). C'est très-probablement un jeune de 
cette espèce que Degland indique comme tué a Montreuil, sous 
le nom de Haliaetus leucocephalus; ce dernier oiseau est rangé 
à tort parmi les européens : il n'y a aucune capture authentique 
faite dans les limites de l'Europe. Schlegel et  le prince Bona- 
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parte ne l'indiquent que d ' h é r i q u e .  Les jeunes de ces deiix 
espèces se ressemblent beaucoup e t  ont été souvent confonclii~. 

Genre BALBUZARD. Pandion, Sav. 

5.  BALBUZARD FLUVIATILE. Y. haliaetus, Cuv. -Pas rare le 
long des rivières, en automne et cn hiver. Bcrds de la Deiile i 
Deûlémont , Lille, côtes de Picardie, bords de l'Escaut. 

Sous-Fam. BUTEONINÉS. 

Genre CIRCAETE. Circaetus. 

6. CIRCAETE JEAN-LE-BLARC. C. gallicus, Gni. - Raie et acci- 
dentellement ; un individu a été tué à Gœulziu , près Douai, en 
automne; il faisait partie d'une petite bande de six à sept. Son 
estomac ne contenait que des débris de grenoiiilles. 

Genre ARCHIBUSE. A~chidzcteo , Brehm. 

7. AKCB~RUSE PATTUE. A. lagopus, Brehm.- Rare et isolément 
en automne ; fortitications de Lille, forét de Phalempin , dunes 
du Pas-de-Calais. 

Genre BUSE. Buteo , Bechst. 

8. RUSE VULGAIRE. B. cinereus , Bp.-Commune et sédentaire 
dans les prairies, les bois , les bosqixts; on la voit en plus 
grand nombre en automne; elle varie beaucoup. 

Sous-Fam. JIILVINES. 
Genre BONDRÉE. Per?zis, Cuv. 

9. BONDRRE ORDINAIRE. P. apivorus , Cuv. - Assez rare,  on 
rencontre surtout les jeunes en aiitomne; elle niche dans les 
forêts de Phalenipin, de Mormal , de Crécy et de Clairniarais. 

Genre MILAN. M~ZVUS., Briss. 

10. M ~ A N  ROYAL.  M. regalis , Briss. - Rare et accidentelle- 
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ment en autonme; je possède un mâle adulte tué à Goiiy-en- 
Artois ; une femelle a été tuée à Lille en 1837. 

11. MILAN NOIR. M. niger, Br. - Très-rare; a été vu à 
Bergues par M. de Meezemaeker. 

Genre ELANION. Elanus, Sav. 

12. ELANION BLAC. E .  melanopterus, Leach. - Très-rare; 
en mai 1830 un individu a été tué à Cassel et  un autre en 
Picardie. 

Sous-Fam. FALCONINES. 
Genre FAUCON. FaZco , Linn. 

13. FAUCON PÈLERIN. F. cornmulais , Bris. -Pas rare,  surtout 
en automne et en hiver ; les jeunes sujets sont beaucoup plus 
communs que les adultes ; il niche dans les falaises du Pas-de- 
Calais. 

14. FAUCON GERFAUT. F. gyrfalco, Schl. - Des jeunes de 
cette espèce ont été observés par Baillon aux environs d'Abbe- 
ville. Il les rapportait au h l c o  islandicus, Brunn., mais il est 
probable qu'ils appartenaient a l'espèce de Sc.hlege1, qui se 
rnontre quelquefois dans le centre de l'Europe. Il est ,  du reste, 
très-difficile de distinguer entre eux les jeunes de ces deux 
espèces longtemps confondues. 

Genre HOBEREAU. a e ~ d r o  f d c o  , Bp. 

15. HOBEREAU ORDINAIRE. D.  subbuteo, Bp. - Commun, sur- 
tout en automne ; niche dans les bois des environs de Lille. 

Genre ÉMÉRILLON. B 8 d o n .  Eaup. 

16. ÉMÉRILLON ORDINAIRE.  3. Zithofaleo , Kaup. - Pas rare 
en automne, dans les plaines et les bosquets; les adultes se 
rencontrent plus rarement que les jeunes; il ne niche jamais sur 
les arbres, mais très-bas dans les broussailles. 
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Genre CRESSERELLE. jri ' lt ' ltu~c~hs , Vieillot. 

17. CRESSERELLE ORDINAIRE. T. alaudarius , Br. - Commune 
et  sédentaire; niche jusque dans les clochers des villes; très- 
commune dans les tours de la cathédrale d'Anvers ; en automne 
elle se répand dans tous nos environs. 

Sous-Fam. ACCIPITRINÉS. 
Genre AUTOUR. Astur, Bechst 

18. AUTOUR ORDINAIRE. A.palumbariua, Bechst. - Rare : un 
jeune a été tué à Lille le ler septembre, un autre prCs de Saint- 
Orner. 

Genre ÉPERVIER. Acc+ite.r, Ray. 

19. ÉPERVIER COMMUN. A .  nisus, Pallas. - Commun et sé- 
dentaire; se voit surtout à l'automne et au printemps; il niche 
chaque année à Lambersart sur des sapins. J'en ai vu un nid sur 
une haie àportée de la main. 

Tl faut définitivement rejeter de la nomenclature le Nàsus 
major. Cette espbce a été appuyée successivement sur trois types 
différents : par Meisner sur des Éperviers communs de taille un 
peu plus forte ; par Degland, en 1839, sur des individus du 
même oiseau à bec difforme; enfin par le même auteur, en 
1849, sur des Nisus ordinaires présentant extérieiirernent tous 
les caractères de la femelle, et qui . à l'ouverture, ont été re- 
connus mâles. 

Depuis que l'attention a été éveillée par les discussions qu'a 
soulevées cette prétendue espèce, on a ouvert un trés-grand 
nombre de femelles d'Épervier, il n'est pas douteux que plu- 
sieurs de celles qu'on a cru reconnaître commes mâles ne l'ont 
été qu'à la suite d'un examen trop peu attentif. C'est surtout en 
automne que l'on tue les Éperviers : à cette époque les organes 
sexuels sont très-peu développés et  l'observation en est difficile 
pour les personnes peu habituées aux autopsies. Cependant 
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il est certain aussi que de temps en temps on a observé cette 
singulière anomalie d'un oiseau offrant la taille et le plu- 
mage du sexe féminin et  possédant l'organe sexuel mâle. J'ai 
été témoin deux fois de ce fait à Lille , et je possède un de ces 
deux oiseaux tué par M. Dcschodt ; plusieurs autres amateurs 
sérieux ont constaté le même fait. Mais il ne s'en suit pas qu'il 
y ait là une espèce distincte. 

On a essaye de trouver entre ces oiseaux et  les femelles 
ordinaires des différences de taille, de coloration et même de 
mmirs ; on n'est parvenu qu'à rencontrer de ces dissem- 
blances sans importance, telles qu'il en existe entre presque 
tous les Rapaces de même espèce : dans l'individu de ma collec- 
tion ces différences sont nulles. Jamais encore on n'a rencontré 
la femelle qui devrait être caractérisée par une taille plus forte 
et par conséquent serait facilement apercue. 

Le Nisus major est une anomalie d'organisation fort bizarre 
mais qui n'est pas sans exemple, e t  qu'on retrouvera peut-être 
plus fréquemment qu'on ne le croit, dans d'autres espèces. 
Chacun sait que les femelles du Faisan vulgaire prennent quel- 
quefois la taille et la livrée du mâle. J e  possède une de ces 
femelles, tuée a l'état sauvage à Cysoing, avec un œuf dans 
I'oviducte. Pourquoi l'aberration inverse ne pourrait-elle pas 
avoir lieu ? 

Il est plus facile d'admettre cette monstruosité que de se 
figurer une espèce d'oiseau dont le mâle serait tellement sern- 
blable a la femelle d'une espèce voisine qu'on ne pourrait le 
reconnaître qu'a l'autopsie. 

Sous-Fam. CIRCINÉS. 

Genre BUSARD. Circws , Lacép. 

20. BUSARD BARPAYE. C. ~eruginosus , Bp. - Rare à Lille, 
surtout depuis le desséchernent de nos marais; les jeunes y 
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apparaissent encore quelquefois. Commun dans les marais de 
Verton et d'Abbeville, dans ceux de Saint-Omer, dans les 
Moëres et les Polders de la Flandre belge où il niche ; les va- 
riations de plumage et de taille sont très-fortes dans cette 
espèce. 

Genre SOUBUSE, S t ~ i g i c e p  , Bp. 

21. SOUBUSE ORDINAIRE. S. cyaneus, Bp. (Vulg. Busard çt.- 
Martin). - Rare à Lille; plus commune dans les plaines de 
l'Artois et de la Picardie en automne. Elle niche dans nos en- 
virons, dans les marais du Pas-de-Calais et  des Flandres belges. 

22. SOUBUSE DE MONTAGU. S .  cinerascens, Bp.- Comme l'es- 
pèce précédente ; plus commune dans les marais de Verton, où 
elle niche et où la variété noire se rencontre souvent; elle 
émigre l'hiver. 

23, SOUBUSE PALE. S. Swainsoni , Bp. - Très-rare ; Degland 
mentionne une capture faite à Raimbaucourt en mars 1835; elle 
est de passage accidentel à Abbeville. 

Fam. STRIGSDÉS. 

Sous-Fam. SURNIINES. 
Genre SURNTE. Sunzia, Duméril. 

24.. SURNIE CAPARACOCH. S. ulula, Bp. - Trks-accidentelle- . 

ment; un individu a été pris Tournai en 1830. 

Genre HARFANG. Nyctea , Bp. 

25. HARFANG BLANCHE. N. neveu, Bp. - Très-rare; un seul 
individu a été tué près d'Abbeville en 1802. 

Genre CHEVÈCHE. AtAe.ne , Boié. 

26. CHEVECHE ORDINAIRE. A .  noctua , Bp.-Commune partout 
et sédentaire. C'est cette espèce qui fait entendre son cri en plein 
jour dans les arbres touffus et les saules creux. 
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Genre SCOPS. Scoys , Sav. 

27. S c o ~ s  PETIT DUC. S .  zorca , Sav. -Cette espèce a été tuée 
sur plusieurs points de la Belgique et dans les Ardennes , elle 
n'est pas rare aux environs de Paris et doit avoir paru quel 
quefois dans nos départements septentrionaux. 

Genre Duc. Budo, Cuv. 

28. Duc ORDINAIRE. B. atheniensis, Daud. ( d g .  Grand 1)uc). 
- Très-rare et accidentellement; a été pris à Dunkerque ct 
tué à Pecquencourt pr&s Douai, sur un clocher. 

Sous-Fam. ULULINÉS. 

Genre HIBOU. Otus, Flém. 

29. HIBOU MOYEN DUC. 0. vzclgaris , Flém. - Rare, dans les 
grands bois, Mormal, Crécy ; dans les plaines en automne. 

Genre BRACHYOTE. Brachyot~s , Gould. 

30. BRACHYOTE A HUPPES COURTES. B. palustris, Bp. - Pas 
rare; de passage régulier, quelquefois en grand nombre dans 
les champs ; il n'y a guère de chasseur qui n'en fasse lever en 
septembre ou en octobre dans nos betteraves. 

Genre CHAT-HUANT. Syrnium , Sav. 

31. CHATHUANT ORDINAIRE. S. aluco , Lin. (Vulg. Hulotte). - 
Pas rare dans les L'orêts , quelquefois autour des fermes ; Saint - 
Orner, Abbeville, forêt de Morrnal. 

Genre CHOUETTE. Strtk , Linn. 

32. CHOUETTE EFFRAIE. S. flammea, Lin. - Commune partou ; 
dans les greniers, les clochers, les ruines ; c'est le plus répandu 
de nos Rapaces nocturnes. 
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Ordre II. - PASSEREAUX, PASSERES. 
Pam. CAPIRIIIULG IDES. 

Sous-Fam. CAPRIMULGINÉS. 

Genre ENGOULEVENT. Caprimulgus , Linné. 

33. ENGOULEVENT ORDINAIILE. C. europæus, Linn.- Pas rare; 
niche dans nos bois et nos bosquets ; Clairmarais , Hollebeke ; 
il est surtout commun en automne, au moment de l'émigration ; 
je l'ai observé jusque dans les jardins de la ville de Lille. 

Fam. CYPSELIDÉS. 

Sous-Fam. CYPSELINÉS. 

Genre MARTINET. Cypselzcs, Illig. 

34. MARTINET NOIR. C. apus , Illig. - Très-commun dans les 
villes en mai, juin et juillet. 

F ~ U .  UPUPI~ÉS. 

Sous-Fam. UPUPINfiS. 
Genre HUPPE. Upaqa , Linn . 

35. HUPPE VULGAIRE. U. epops , Linn. - Pas commune ; de 
passage plus ou moins nombreux dans le Rord; niche quelque- 
fois dans la Somme ; pendant certains automnes il s'en est tué 
assez abondamment dans les environs de Lille. 

Fam. CUCFLIDÉS. 

Sous-Fam CUCULINES. 
Genre Coucou. Cuculus, Lin. 

36. Coucou ORDINAIRE. C. carcorus, Lin. - Commnli l'étc 
dans les bois et les plaines ; fréquente les glacis de la citadelle 
de Lille, où les femelles recherchent les nids des Becs fius aqua- 
tiques p o u  y déposer leurs œufs. J'en ai obtenu plusieurs pro- 
venant de ces nids. 
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Pam PICIDES. 

Sous-Fam. YUNGINÉS. 
Genre TORCOL. Ymx, Linn. 

37. TORCOL VERTICILLE. Yzanx torquilku , Linn. - Rare; se 
voit surtout en automne ; quelques couples nichent dans nos 
départements septentrionaux. 

Sous-Fam. PICINÉS. 

Genre PIC. Gecinus, Boié. 

38. PIC VERT. G. vir idis ,  Boié. - Commun dans les futaies, 
les vergers, les parcs ; on exagère habituellement les dégats 
causés par cet oiseau dans les bois. Il pourrait difficilement 
percer un arbre sain, et il se contente d'agrandir un trou exis- 
tant et de se loger dans l'intérieur déjà cari6 des arbres malades. 
J'en ai observé dont les ailes avaient pris une teinte jaillie ; ce 
sont sans doute les vieux ou les femelles qui ont couve. 

Genre ÉPEICAE. P ~ C Y S ,  Linn. 

39. EPEICEE ORDINAIRE. P. major, Linn. - Pas rare ,  sur- 
tout en automne, dans les vergers et les jardins ; a niche plu- 
sieurs fois dans les environs de Saint-Omer, de  Valenciennes et  
d'Abbeville. 

40. EPEICHE MAR. P. medius, Linn. - Très-rare; a Cté tué 
dans le Boulonnais. 

44. EPEICHE EPEICHETTE. P. minor, Linn. - Très-rare ; a été 
tué en hiver et en automne à Phalempin, aux environs d'Abbe- 
ville et de Saint-Omer. 

Fam. ALC*DINIDÉS. 

Sous-Fam. ALCÉDININÉS 

Genre MARTIN-PÊCHEUR. Alcedo , Linn. 

4.2. MARTIN-PECHEUR ORDINAIRE. A.  ispida, Linn.- Commun; 
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se montre surtout dans les grands froids, époque où la congé- 
lation des eaux le fait sortir de ses habitudes c,achées et solitaires 
et l'oblige à errer à la recherche de sa nourriture; il niche dans 
les berges des fossés ; on se procure difficilement ses œufs. 

Fam. U&BOPID~S. 

Sous-Fam. MÉROPINÉS. 

Genre GUÊPIER. Merop,  Linn. 

43. GUBPIER ORDINAIRE. M. apiaster, Linn. - TrBs-rare et 
accidentellement. On l'a tué a Montreuil ; il a niché en 1840 à 
Pont-Remi , près d'Abbeville , dans une sablière. 

Fam. COBACIIDES. 

Sous-Fam. CORACIINES. 
Genre ROLLIER. Coracias , Linn. 

44. ROLLIER ORDINAIRE.  Ci garruh, Linn. - Très-rare; a 
été tue h Lille, à Douai, dans la Sonirne et dans les Flandres 
belges. 

Fam. MALURID*~. 

Sous-Fam. TROGLODYTINÉS. 

Genre TROGLODYTE. Troglodytes, Cuv. 

45. TROGLODYTE D'EOROPE. T. europœu6, CUV .- Très-COIUIUUI~ 
et trés-familier ; il vit toute l'année parmi nous. 

Fam. CERTIIIIDÉS. 

Sous-Fam. CERTHIINÉS. 

Genre GRIMPEREAU. CertAia , Linn. 

46. GRIMPEREAU FAMILIER. C. familiaris, Lhü.  - C0JIlmlln 
oute l'année dans les vergers, les bosquets, les bois; il niche 

non-seulement dans les trous des arbres, mais aussi dans ceux 
des murs; j'en ai fait plusieurs fois l'observation. 
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Genre TICHODROME. Tichodvoma , Illig. 

47. TICEODRO.~IE ECHELETTE. T. muraria,  Ill.  - Cette espèc? 
aurait été observée en Picardie, d'après M. de Selys ; Marcotte 
ne la mentionne pas dans son catalogue de l'arrondissement 
d'Abbeville. 

Sous-Fam. SITTINÉS. 

Genre SITTELLE. Sitta , Linn. 

48. SITTELLE D'EUROPE. S. europœa, Linn.- On l'a observé 
plusieurs fois dans la forêt de Morrnal et dans l'arrondissement 
d 'bves~es  , venant sans doute de la Lorraine où elle n'est pas 
rare. 

Fam. PARIIÉS. 

Sous-Fam. PARINES. 
Genre MESANGE. Parus, Linn. 

49. MESANGE C H A R B O N N I E I ~ E .  P. major, Linn. - Très-com- 
rnune ; vit, l'hiver, en petites troupes dans les jardins ; elle affec- 
tionne pour y nicher les pommiers et les saules creux dits ici : 
hallots. 

50. MESANGE NOIIIE. P. ater, Linn. - -Rare ; passe par petites 
troupes en automne et en hiver : environs de Saint-Omer et 
d'Abbeville. 

Genre CYANISTE. Cyawistes , Eaup. 

51. CYANISTE BLEU. C. cærulew, Kaup. (Vulg. Mésange bleue). 
-Commune et sédentaire ; niêmes mœurs que la Mésange cliar- 
honnière. 

Genre NONNETTE. PeciZa, Kaup. 

52. RONNETTE CEXDRÉE. P. pulustris, Kaup. - Commune en 
automne, plus rare en été ; niche peu aux environs de Lille. 

Genre LOPHOPHANE. Lophoyhanes , Eaup. 
53. LOPEOPHANE HUPPE. L. cristatus , Kaup. (Vulg. Mésange 

huppée). - Rare ,  se reproduit dans les forêts de Mormal et  de 
Crécy, où elle est sédentaire. 
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Genre MOUSTACHE. Calamophihs , Leach. 

54. MOUSTACHE DIES MARAIS. C. biarmicus, Leach. - Rare ; de 
passage en automne; a été tuée plusieurs fois dans les fortifica- 
tions de Lille et dans la plupart de nos marais. 

Genre MÉCISTURE. Mecistzcra , Leach. 

55. MECISTURE A LONGUE QUEUE. M. caudata , Leach. (Vulg. 
Mésange à longue queue).-Sédentaire , mais surtout commune 
en automne, époque ou elle voyage en petites troupes compo- 
sées des jeunes de I'annee. Elle a niche plusieurs fois aux envi- 
rons de Lille et plus souvent dans les grands bois. 

Fam. ALAUDIDES. 

Sous-Fam. ALAUDINÉS. 
Genre ALOUETTE. Alauda, Linn. 

56. ALOUETTE DES CHAMPS. A .  nrvensi~ , Lin. - Très-commune 
partout; passe en automne en grandes bandes dans les plaines 
dkcouvertes ; on les prend en grand nombre aux lacets, sur les 
bords de la mer, en temps de neige ; les marchands de gibier de 
Lille en recoivent alors de Dunkerque des milliers de douzaines; 
les variétés de coloration sont nombreuses. 

cantarelta , Bp., que je crois une très-bonne espèce 
d'Italie, aurait &té observéc à Abbeville par Baillon ; mais ne 
serait-ce pas sur des sujets de petite taille de l'espèce commune 
que le naturaliste picard aurait fait son observation ? Dans le 
doute, je m'abstiens de l'inscrire ici. 

. 

57. ALOUETTE LULU. A. arborea, , Linn. - Rare et de passage 
seulement, on l'a tuée sur tous les points de nos départements 
septentrionaux. 

Genre COCHEVIS. Galerida, Bo%. 

58. COCHEVIS HUPPE. G. cristata, Boié. - Pas rare au passage 
d'automne ; on l'observe sur nos routes pendant les plus grands 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



froids, elle niche dans les plaincs arides, les dunes de Picardie 
et-d'Ostende , très-rarement aux environs de Lille. 

Genre HAUSSE-COL. Otocoris , Bp. 

59. HAUSSE-COL ALPESrRE. 0. a&estris,  Bp. (Vulg. Alouette 
hausse-col).- Rare ; de passage l'hiver sur les &tes maritimes ; 
je l'ai trouvée plusieurs fois parmi les Alouettes des champs 
prises aux lacets à Dunkerque et envoyées a nos marchands de 
gibier. 

Fam. I~IQTACI[ELIDÉS. 

Sous-Fam. ANTHIDÉS. 

Genre CORYDALLE. Corydalla, Vigors. 

60. CORYDALLE DE RICHARD. C .  Richardi, Vigors. (Vulg. Pipit 
Richard). - Rare ; passe accidentellern&t en automne aux en- 
virons de Lille; on le prend l'hiver, comme l'espèce précédente, 
sur la plage de Dunkerqne. 

Genre ROUSSELIN. Agrodroma , Sw. 

61. ROUSSELIN CHAMTÊTRE. A.  campestre, Sw. (Vulg. Pipit 
rousselin). - Très-rare et accidentellement dans le département 
du Nord; se prend de temps en temps dans les dunes de la 
Somme. 

Genre PIPIT. A A ~ ~ Z C S ,  Bechst. 

62. PIPIT SPIONCELLE. A.  spipoletta , Bp. - Rare; de passage 
en automne et  quelquefois aussi au printemps ; je I'ai vu en août 
daus les dunes du Boulonnais, oii il avait sans doute niché; on 
l'a tue à Tournai en livrée de noces. 

63. PIPIT OBSCUR. A.  O ~ S C U T U Ç  , Keys. - Rare et de passage ; 
il a été pris plusieurs fois aux environs de Lille; niais on le 
rencontre surtout dans les dunes; je I'ai observe en août ave 
l'espèce précédente dans les environs de Boulogne. 

Ch. Bonaparte ne sépare pas de cette espèce l'A. inamclta 
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bil is ,  Deg!and ; rupestris , Nillson, qui ne serait qu'un état 
différent de  plumage, dépendant de la saison ; les individus de 
Degland, qui les tenait de 11. Hardy de Dieppe , m'ont paru en 
tout semblables b des obscurus en livrée d'hiver; cependant ils 
auraient été pris au printemps, alors que cette dcrniere espèce 
a déjà revêtu la livrée de noces. 

64. PIPIT DES ARBRES. A .  arboreus, Linn. - Très-commun 
dans les champs et  les prairies; nous quitte d'octobre en mars. 

66. PIPIT DES PRES. A.  pruten~is , Linn. - Très-commun en 
automne, moins au printemps ; forme de petites bandes dans 
les prés humides et les champs découverts. Il y a une trentaine 
d'années on le prenait en grand nombre aux filets sur les glacis 
de Lille ; aujourd'hui il y est beaucoup moins commun. 

Baillon avait formé une espèce nouvelle avec un seul individu 
de ce Pipit pris à Abbeville au mois d'avril; il lui avait trouvé 
la taille plus petite, les pennes latérales de la queue brunes au 
lieu d'être blanches, et l'ensemble di1 plumage plus foncé; c'est 
l'A. tristis,  Baillon. Elle n'a pas été admise et doit être regardée 
comme une variété accidentelle. 

Sous-Fam. MOTACILLINÉS. 

Genre BERGERONNETTEL Budytes , Cuv. 

66. BERGERONNETTE PRINTANIÈRE. B. fZava, Bp. - Très-com- 
mune d'avril en octobre, le long des eaux , dans les paturages 
et les champs. 

67. BERGERONNETTE FLAVEOLE. B. Rayi ,  Bp. - Rare ; ne se 
voit guère qu'au printemps, elle semble précéder ici la pava; 
on l'a prise à Lille et sur plusieurs points du Pas-de-Calais et 
de la Somme. 

68. BERGERONNETTE A TETE GRISE. B. cinereocapilla , Bp. - 
Très-rare; a été trouvée sur le marché de Lille au printemps, et 
sur plusieurs points de la Belgique. 
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69. BERGERONNETTE MELANOCEPHALE. B. melanocephala, Savi.- 
Très--rare ; a été prise plusieurs fois à Lille. Un magnifique 
exemplaire trouvé à Lille en mai 1839 est étiqueté dans la collec- 
tionDegland. B atricapilla, Degland : c'est la livrée parfaite de 
printemps. Les autres sujets de la même colleclion n'ont pas le 
noir dela téle aussi décidé et se rapprochent beaucoup de l'espèce 
précédente dont ils ne dimrent guère que par l'absence de  blanc 
à la gorge. Ce serait B.  Feldeggii, Michahelles. Au reste, les 
caractères spécifiques de ces oiseaux sont peu stables : on trouve 
quelquefois, dans le midi, des B. rnelanocephaZa avec le sommet 
de la tbte gris-noirâtre , et des vestiges de sourcils blancs ; la 
B.  cinereocapil7a diffère aussi par la présence ou l'absence de 
sourcils et  par la gorge plus ou moins blanche. 

Genre LAVANDIERE. Motacilla , Scop. 

70. LAVANDIÈRE GRISE. M. alba,  Linn. - Très-commune 
d'avril en octobre. 

71. LAVANDIERE D'YARBKLL. M. Yarrellii, Gould.- Rare; se 
montre de  temps en temps au printemps ; elle nous arrive sans 
doute d'Angleterre où elle est commune ; Degland l'a trouvée 
à Lille au  mois de mai, ce qui lui a fait supposer qu'elle y 
nichait. 

,Genre BOARULE. PalZenwa , Bv. 
72. BOARULE A LONGUE QUEUE. - P. flava, Bp. (Vulg. Berge- 

rocnette à longue queue) assez commune en automne ; reste ici 
l'hiver, mais isolément ; on ne l'observe jamais dans le Nord 
en livrée de noces. 

Fam. CINCLIBW~S. 

Sous-Fam CINCLINfiS. 
Genre CINCLE. Ci~cZw,  Briss. 

73. CINCLE PLONGEUR. C. uquaticus , Bechst. - Trbs-rare ; il 
a été tué à Esquermes, en automne, au bord de 1'Arbonnoise. 
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Fam. TURDIDÉS. 

Sous-Fam. TURDINES. 
Genre MERLE. T U T ~ U S ,  Linn. 

74 MERLE DRAINE. T. viscivorus , Linu. - Assez commun ct 
quelquefois sédentaire ; on ne  le voit point en troupe comme le 
suivant; son nid est très-rare aux environs de Lille, il préfère 
les contrées boisées. 

75. MERLE LITORNE. T. pilaris, Linn. - Très-commun en 
automne, au moment du passage ; il forme des volées nombreuses 
dans les prairies de la Deûle et de la Lys ; quelques couples 
seulement se reproduisent dans les départements septentrionaux. 

76. MERLE GRIVE. T. musicus, Linn - Très-commun, passe 
en grand nombre en automne dans nos bois et dans nos vergers. 

77. MERLE RI~uvrs. T. iliacus , Linn. - Très-commun , en 
même temps que le précédent ; on le prend aussi facilement aux 
lacets. J'en possède une variété ayant sur les pennes des ailes et 
de la qiieuo une large bande d'un blanc sale, elle provient de 
Boulogne-sur-Mer. 

78. MERLE A GORGE NOIRE.  I'. atriguluris , Temrn. - Très- 
rare ; M. Marcotte l'indique comme tué dans l'arrondissement 
d'Abbeville ; c'est une espèce de 1'Europo orientale et de i'Asie. 

79. MERLE N O I R .  T. merula, Linn. - Très-commun ; vit toute 
l'année dans nos contrées; niche jusque dans les jardins de 
Lille. 

80. MERLE A PLASTRON. T. torquatus , Linn. - Pas rare en 
automne ; il a niche plusieurs fois, à ma connaissance, dans le 
Pas-de-Calais. 

Sous-Fam. CAL AMOHERPINÉS. 

Genre ROUSSEROLLE. CaEamoherp, Meyer. 
82. ROUSSEROLLE T U R D O ~ D E .  C. turdotdes , Bp. - Commune 
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d'avril en septembre, dans tous les marais couverts de hautes 
végétations ; niche dans les fosses de la citadelle de Lille et de 
toutes nos places fortes. 

82. ROUSSEROLLE EFFARVATTE. C. arundinacea. Boié. - Pas 
rare ; el1e.a les mhrnes mœurs et  habite les mêmes localités que 
la précédente ; son nid est plus caché et  placé plus près de l'eau. 

83. ROUSSEROLLE VERDEROLLE. C. palustris. Boié. - Rare ; elle 
arrive dans nos départements avec les précédentes, mais ses 
habitudes sont moins aquatiques; je l'ai vue nicher près de 
Saint-Omer dans un bosquet éloigné des eaux. 

Genre PHRAGMITE. Calamodyta. Mey . 
84. PHRAGMITE DES JONCS. C. phragmitis , Bp. - Commune 

d'avril en septembre au bord des-étangs ou des fossés ; niche 
dans les fortifications de Lille et dans tous nos marais. 

85. PHRAGMITE AQUATIQUE. C. aquatica, Bp. - Rare ; se ren- 
contre l'été dans les marais, et aussi en plaine, le long des haies 
et des buissons. 

Genre LOCUSTELLE. Loczcstella, Gould. 

86. LOCUSTELLE TACBETÉE. L. Rayi , Gould. - Très-rare : tuée 
plusieurs fois aux environs de Lille, en été; d'autres fois dans la 
Somme. 

Genre CETTIE. Cettia, Bp. 

87. CETTIE BOUSCARLE. C. sericea , Bp.- Très rare; a été tuée 
dans le marais de Saint-Gilles, prbs d'Abbeville. 

Genre HYPOLAIS. Hypolais , Brehm. 

88. HYPOLAIS ICTÉRINE. H .  salicaria, Bp. - Très-commun dans 
les jardins, les bosquets, de mai en août; niche jusque dans la 
ville de Lille. Son chant qui i ~ i t e  celui de plusieurs oiseaux 
lui a valu le ndm vulgaire de contrefaisant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



89. HYPOLAIS POLYGLOTTE. H. polyglotta , Bp. - Beaucoup 
plus rare que le précédent ; c'est une espèce plus méridionale 
qui ne se voit que rarement dans le Nord ; cependaut, s'il faut 
s'en rapporter à la légère différence de coloration des œuk 
indiquée par Degland, j'ai trouve le nid de cette espèce aux 
environs de Lille. 

La synonymie de cet oiseau et du précédent est encore fort 
embrouillée, et  leur ressemblance est telle qu'il est aisé de 
les confondre entre eux ; les observations de mœurs données 
par Degland à l'article de 1'H. polyglotta (Ornith. europ., 
page 560), peuvent tout aussi bien se rapporter a son ictéririe ; 
en outre, il intervertit les noms francais, donnant au polyglotte 
de son catalogue de 184.0, le nom d'ictérine. L'usage avait 
prévalu d'appeler notre contrefaisant : Bec-fin polyglotte , 
Fauvette a poitrine jaune ; pour se conformer à la nomenclature 
latine, il faudrait établir ainsi les désignations francaises : 

Espèce commune dans nos contrées : - Contrefaisant, Bec 
fin ictérine , Hypolais ictérine. Bec-/ha à poirrine j awe  , Grand 
Pouillot. 

Espèce méridionale, rare ici : - Hypolais lusciniole, Hypo- 
lais polyglotte. 

Sous-Fam. SYLVIINÉS. 
Genre POUILLOT. PhyJZop~~euste, Bp. 

90. POUILLOT FITIS. Y. trochilus, Néyer. - Très-commun de 
mars en septembre; c'est le premier arrivé de nos Becs-fins; il 
fréquente surtout les bois et les bosquets; la différence de teintes 
entre les jeunes et les vieux a fait créer plusieurs espèces ; de 
la : SyEvia icterina, Temm., Sylvia /laviventris, Vieillot, Syluia 
angusticauda, Gerbe, etc. 

91. POUILLOT VELOCE. P. rufa,  Linn. - Arrive, niche et repart 
avec le précédent, mais il est moins répandu. 

92. POUILLOT DE BORELLI. P. Bonellii , Bp.- Très-rare; quel- 
ques sujets ont été tués dans I'arrondisseinent d'Abbeville. 
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93. POUILLOTSIFFLEUR. P. sibilatrix, Bp. - Rare aux environs 
de Lille; je l'ai observ6 fréquemment a Saint-Omer où j'ai 
trouvé son nid, ainsi qu'à Abbeville, ou il est assez commun. 

Genre ROITELET. R ~ ~ ~ C E U S ,  CUV. 

94. ROITELET HUPPE. R. cristatus, Ray. - Très-commun en 
automne, séjourne l'hiver, et niche quelquefois dans les bois 
ou les vergers ; je l'ai tué dans les premiers jours de septembre 
en pleine mue. 

9;. ROITELET A MOUSTACHES. R. ignicapilhs , CUV. - Très- 
cominun en automne ; arrive un peu plus tdt que le précédent 
et ne se mêle avec lui qu'à l'époque des froids. Cette espèce se . 
voit le plus souvent par paires dans les buissons, les haies, les 
rangées de saules, souvent avec les Mésanges et les Grimpe- 
reaux ; le Roitelet huppé , au contraire, voltige au  sommet des 
arbres, en petites bandes et se montre beaucoup plus méfiant. 
Cette différence de mceors parfaitement reconnue par Temminck 
(Manue l ,  tome 1 ,  page 232), est niée par M. Gerbe dans I'ar- 
ticle Roitelet du dictionnaire de d'0rbigny ; je puis assurer que 
mes observations personnelles de plus de vingt ans confirment 
en tous points les faits énoncés par Temminck. 

Genre PIT-CHOU. Melizophilm , Leach. 

96. PIT-CHOU DE PROVENCE. M. provincialis, Leach. - TrBs- 
rare ; a été tué accidentellement a Montreuil-sur-Mer et aux 
environs d'Abbeville. 

Genre BABILLARDE. Sylvin , Lath. 

97. BABILLARDE ORDINAIRE. S .  Curruca , Lath. - Pas rare de 
mai en septembre, dans les bosquets, les haies, les taillis épais; 
elle niche communément dans les environs de Lille. 

98. BABILLARDE GRISETTE. S. cinerea , Briss. (Vulg. Fauvette 
grisette). - Très-commune dans les jardins , les champs, les 
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bois, de mai en septembre; elle niche de préférence dans les 
champs de colza , les herbages touffus, les broussailles ; l'espèce 
précédente, au contraire, pose son nid sur les branches basses 
des taillis à un mètre environ de hauteur. 

Genre FAUVETTE. Czcrmca, Briss. 

99. FAUVETTE ORPHEE. C. orphea, Boié. - Très-rare; se re- 
produit, d'après Degland, dans le Boulonnais , je ne l'ai jamais 
observée. 

100. FAUVETTE DES JARDINS. C. hortensis , Penn. - Très-corn- 
muiie d'avril en septembre ; niche dans les jardins sur les rosiers 
9 tête , les arbrisseaux élevés, jamais à moins d'un mètre du sol. 

102. FAUVETTE A TÈTE NOIRE. C. atricapilla , Briss. - Trés- 
commune ; vient nicher jusque dans les jardins de  la ville de 
Lille ; j'ai remarqué que le mâle partageait l'incubation avec la 
femelle et  venait la remplacer sur le nid à heure fixe. 

Sous-Fam. ACCENTORINÉS. 

Genre ACCENTEUR. Accentor, Bechst. 

102. ACCENTEUR ALPIN. A .  alpinus, Bechst. - Très-rare , a été 

tue à Bergues, a Saint-Omer , à Anvers.' 

103. ACCENTEUR MOUCHET A. modularis, Cuv.- Très-commun 
et sédentaire ; habite les bois , les jardins, jusque dans l'inté- 
rieur des villes; c'estle nid de cet oiseau que le Coucou choisit 
de préference pour y deposer ses œufs; mais il est très-faux 
qu'on n'en trouve que la. 

Sous-Fam. SAXICOLINÉS . 
Genre ROSSIGNOL. Philomela, Bris. 

104. ROSS~GNOL ORDINAIRE. P. lu~cinia , BrisS.- Très-commun 
d'avril aseptembre; il se cantonne dès son arrivée et chante jour 
et nuit jusqu'au moment de l'éclosion de ses jeunes ; on observe 
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de grandes différences d'un mâle à l'autre pour l'ampleur et la 
vigueur du chant. 

Genre ROUGE-GORGE. E~ythaezcs, Cuv. 

105. ROUGE-GORGE ORDINAIRE. E'. rubecuza , CUV. -- Très- 
commune et sédentaire ; son nid est cependant assez rare aux 
environs de Lille. 

Genre GORGE BLEUE. CyanecuZa , Brehm. 

106. GORGE-BLEUE ORDINAIRE. C. suecica, Boié.-Rare; passe 
accidentellement dans nos marais ; on l'a tuée en automne dans 
les fossés de la citadelle de Lille, et pulsieurs fois aux environs 
d'Abbeville. La variété a tache rousse sur la poitrine a été tuée 
près de Douai, en avril 1836. Cette variété, commune en 
Subde, était le t lpe  de Litin6 : pectore ferrt~gineo. 

Genre ROUGE-QUEUE. Rulieilla, Brehm. 

107. ROUGE-QUEUE DE MURAILLES. R. phœnicura, Bp. - Trés- 
commun ; arrive en avril e t  repart en septemhre ; il niche com- 
munément dans les environs de Lille. 

108. ROUGE-QUEUE ORDINAIRE. R. erthayca, Bp. (Vulgairement 
Rouge-queue, Rubiette tithys ) - Il arrive avec le précédent , 
mais il est beaucoup moins commun ; il niche dans l'intérieur 
des villes , dans les vieux murs ou sous les toits des fermes 
isolées. 

Genre PÉTROCINCLE. Petrocinela , Vigors. 

109. PETROCINCLE DE ROCHE. P. saxatilisl, Vigors. - Un jeune 
individu a été tué près de Tournai pendant l'été 1841. Un in- 
dividu adulte a été pris à la lanterne du phare d e  Calais. 

Genre TRAQUET Pratincola , Koch 

110. TRAQUET RUBICOLE. P. rubicola, Kaup. - Rare ; ne se 
voit guère qu'en automne, et en petit nombre; il niche aux en- 
virons d'Abbeville, au pied des buissons dans les lieux arides. 
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111. TRAQUET TARIER. P. ruaetra, Kaup. - Très-cominun 
d'avril en octobre, dans les prés humides, sur les bords de la 
Deûle et de la Lys. 

Genre MOTTEUX. Saxicola , Bechst. 

112. MOTTEUX CUL BLAYC. S .  œnanjhe , Bechst. - Commun à 
son double passage du printemps et de l'automne; il vole alors 
en petites troupes et  se répand dans les champs, mais il est 
surtout commun dans les dunes et  les terrains pierreux ; quelques 
couples nichent dans nos contrées. 

Fam. NUSCICAPIDÉS, 

Sous-Fam. MUSCICAPINÉS. 

Genre MUSCICAPE. Muscicaya , Linn. 
113. MUSCICAPE NOIR.  M. atricapibla, Linn. (Vulg. Gobe- 

mouche noir, Gobe-mouche becfigue). - Rare; de passage en 
automne ; il se reproduit, dit-on, dans le Boulonnais. 

214. MUSCICAPE A COLLIER. M. albicollis , Temm. (Vulg. Gobe- 
mouche à collier). - Très-rare; Degland cite une capture faite 
à Lille au mois de mai. 

Genre GOBE-MOUCHE. Butaais , Boié. 

115. GOBE-MOUCHE GRIS. B .  grisola , Boié. - Très-commun 
du printemps a l'automne, dans les jardins et  les bosquets ; il 
niche souvent sur les espaliers des potagers, à plusieurs mètres 
dc hauteur , et  non, comme le dit Degland, à peu de distance 
du sol. 

mam. AMPIELIDBS. 
Sous-Fam. AMPELINÉS. 

Genre JASEUR. Ampelis ,.Linn. 

116. JASEUR ORDINAIRE. A.  garrzclus , Linn. - Très-rareet de 
passage irrégulier dans les hivers rigoureux ; on l'a pris à Lille, 
en janvier 1829 et 1834. 
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Fam HIRONDINIDÉS 

Sous-Fam . HIRONDININÉS. 
Genre HIRONDELLE. Hbundo, Linn. 

117. HIRO~DELLE DE CHEMINEE. H. rustica , Linn.-- Commune 
d'avril en octobre; l'époque moyenne de son arrivée Lille peut 
&tre fixée au 11 avril. 

Genre C O T Y L ~ .  Cotyle, Boié. 

118. COTYLE DE RIVAGE. C. riparia, Boié (vulg. Hirondelle de 
rivage). - Rare aux environs de Lille ; commune le long de 
certaines rivières à berges escarpées, dans les sablières des 
environs de Saint-Omer et d'Abbeville, dans les falaises de 
Saint-Valery . 

Pendant i'hiver de 1862, une portion de falaise s'étant détachée 
et étant tombée dans la mer à Sainte-Marie-du-Mont , Calvados, 
on vit s'envoler de la partie mise a nu plusieurs centaines d'Hi- 
rondelles de rivage qui étaient restées engourdies dans leurs 
trous, et qui, sortant à grand'peine de leur torpeur, se mirent 
à chercher d'autres retraites. Des faits de ce genre avaient déjà 
été observés e t  c'est de l à ,  sans doute, qu'estvenue la croyance 
encore trbs-répandue au siècle dernier, de l'engourdissement 
des Hirondelles pendant l'hiver. 

Genre -CHÉLIDON. Chelidos, Boié. 

119. CHÉLIDON PB FBNÊTRES. C. ocrbica, Boié. (vulg. Hiron- 
delle de fenêtres). - Très-commune daus nos villes ; arrive après 
l'Hirondelle de cheminée et reste plus tard ; j'en ai observé une 
bande à Lille le 10 décembre. 

Fam. LANIIDÉS. 

Sous-Fam. LANIINES. 
Genre PIE GRIÈCHE. Lawhs, Lhn. 

120. PIE GRIRCHE GRISE. L. eacubitor, Linn. Pas rare; niche 
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dans nos départements, sur les souches des vieilles haies et à 
l'enfourchure des branches ; on la voit quelquefois l'hiver. 

Genre ECORCHEUR. Enneoctonus, Boié. 

121. E c o n c ~ ~ u n  ROUX. E. rzcfus, Boié. (Vulg. Pie-grièche 
rousse). - Pas rare ; je l'ai observée plus souvent que la précé- 
dente ; elle niche dans les bûis et les bosquets et émigre l'hiver. 

122. ECORCHEUR ORDINAIRE.  E. coll,urio, Boié. - Pas rare; 
ne séjourne ici que l'été ; j'en ai obtenu des nids de plusieurs de  
nos bois. 

Fsm. QARRULIDES. 

Sous-Fam. GARRULIPYES. 

Genre GEAI. Garrulus , Briss. 

123. GEAI ORDINAIRE. G. glar~darius, Br. - Très-comniun , 
surtout dans les bois pourvus de chênes. 

Genre PIE. Pica,  Briss. 

126. PIE ORDINAIRE. Pieu eaudata, Ray.-Commune en toutes 
saisons; elle niche dès le mois de mars ; ses premières couvées 
contiennent souvent sept et huit œufs. Il faut beaucoup rabattre 
des traits de ruse qu'on lui attribue. 

Pam. CORVIDÉS. 

Sous-Fam. CORVINÉS. 

Genre CASSE-NOIX. Nzccifi.aga , Briss. 
125. CASSE-NOIX ORDINAIRE. N. caryoeatactes , Cuv. - De 

passage accidentel en automne ; on l'a tué aux environs de Lille, 
de Douai , de Dunkerque et d'Abbeville. 

Genre CHOUCAS. LYCOS, Boié. 
126. CEOUCAS DES CLOCHERS. L. monedula, Boié. -Très-corn- 

mun et sédentaire ; niche dans les clochers, les toits élevés; on 
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le voit l'hiver en bandes nombreuses dans les prairies des envi- 
rons de Lille. 

Genre CORBEAU. CO~VCS , Lin. 

127. CORBEAU FREUX. C. frugilegus, Linn.- Trés-commun et  
sédentaire; on le voit rarement aux environs de Lille à l'époque 
des couvées ; mais je l'ai vu nicher en colonies nombreuses dans 
le département de la Somme. 

128. CORBEAU MANTELE. 6'. coraix, Linn. - Trbs-commun à 
l'approche de l'hiver et d'autant plus nombreux que le temps 
est plus froid ; quelques couples nichent, dit-on , dans le Bou- 
lonnais. 

129. CORBEAU CORNEILLE. C. corone , Linn. - Très-commun 
et  sédentaire; il niche ici sur les arbres élevés, mais dans les 
dunes de la Hollande il établit son nid h terre. 

130. CORBEAU NOIR. C. corax, Linn. (Vulg. Grand Corbeau). 
- Très-rare; il a été observé de passage dans la Flandre belge; 
quelques couples ont niche dans la forêt de Crécy et dans les 
falaises du cap Grinez. 

Sous-Fam. FRÉGILINÉS. 

Genre CRAVE. Fregiks, Cuv. 

131. CRAVE A BEC ROUGE. F. graculus, Cuv.- Un sujet a éte 
trouré sur le marche de Lille en 1825 ; d'autres ont été pris aux 
environs d'Abbeville. 

Genre LORIOT. OV~OZZCS, Linn. 

133. Lonior JAUNE. 0. galbzrla , Linn. - Commun d'avril en 
août dans les bosquets, les bois, les vergers ; j'ai pris un nid 
de  cette espèce sur un pommier à moins de deux niètres du sol. 
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Fam. STU'RNIDÉS. 

Sous-Fam. STURNINÉS. 

Genre MARTIN. Pastor, Tem. 

133. MARTIN ROSELIN. P. roseus, Tem. - Très-rare ; a été tué 
ATournai , a Anvers , à Douai, à Bergues et  dans les environs 
d'Abbeville. 

Genre ETOURNEAU. S ~ U T ~ Z C S ,  Linn. 

134. ETOURNEAU COMMUN. S. vufgaris, Linn.- TrBs-commun; 
niche dans les édifices des villes , dans les arbres creux ; en au- 
tomne on en voit aux environs de Lille des voldes immenses, 
composées de jeunes de  l'année. 

Fam. FRINQILLID*S. 

Sous-Fam. EMBERIzINÉS. 
Genre PLECTROPHANE. PlectropAaaes, Meyer. 

135. PLECTROPHANE DE NEIGE.  P. nivalis, Mey. - (Vulgair. 
Bruant de  neige).- Pas rare en hiver, mais jamais sous sa livrée 
de  noces ; on le prend aux filets aux environs de Lille, surtout 
les jeunes; il est commun sur les plages maritimes en temps de  
neige. 

136. PLECTROPHANE MONTAIN. P. ~ U ~ ~ O O ~ ~ C U S ,  Selby. - [ V ~ l g .  
Bruant montain).- Très-rare ; on le trouve chez nos marchands 
de  gibier avec les Alouettes qui leur sont envoyées l'hiver des 
côtes de Dunkerque; on a aussi pris a Lille quelques jeunes 
sujets. 

Genre PROYER. C y ~ c A r m u s ,  Bp. 

137. PROYER ORDINAIRE. C. miliaria, Bp. - Assez rare; il 
nichait dans nos champs beaucoup plus souvent il y a trente ans 
qu'aujourd'hui; on le prend sur la plage avec les Alouettes. 
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Genre SCHBNICOLE. Schmicola , Bp. 

138. SCEXN~COLE DE ROSEAUX. S .  urundinucea, Bp. (Vulg. 
Bruant de roseaux). - Pas rare de mars en septembre dans les 
marais, le long des fossés ; il niche dès le commencement d'avril 
dans les fortifications de Lille. 

Genre BRUANT. Emberiza , Linn. 

139. BRUANT ORTOLAN. JI. hortulana, Linn. - Pas rare 
d'avril en septembre; il est plus commun aujourd'hui qu'autre- 
fois dans les environs de Lille. 

140. BRUANT FOU. E. cia, Linn. - Très-rare e t  accidenlelle- 
ment; on l'a tué a Montreuil-sur-Mer. 

141. BRUANT JAUNE. E.  citrinella, Linn. - Très-commun et  
sédentaire ; il niche au pied des buissons, dansles broussailles, 
sur les revers des fosses ; on en prenait beaucoup au filet sur 
les glacis de Lille. 

142. B ~ U A N T  ZIZI. . E. cFrIus, Linn. - Rare à Lille; je l'ai 
observé communément l'été sur plusieurs points du Pas-de-Calais 
et de la Somme; il se reproduit aux environs de  Saint-Omer. 

143. BRUANT A SOURCILS JAUNES. E .  chrysophrys, Pallas.- Cet 
oiseau , trouvé par Pallas le long des torrents de la Daourie, 
n'a été pris en Europe qu'une seule fois : en 1828 sur les glacis 
de Lille. Cet exemplaire , malheureusemelit en mauvais état ,  
est au musée de la ville ; il a été figur2 par M. de Selys , dans 
sa Faune Belge. 

Sous-Fam. FRINGILLINÉS. 

Genre GROS-BEC. Coccothra~d~tes, Bris. 

148. GROS-BEC ORDINAIRE. C. vulguris , Bris. - Rare ; on le  
voit quelquefois à Lille en hiver, et en été dans la forêt de Mor- 
mal; il niche au bois d'Hollebeke. 
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Genre PINSON. Frilzgilla , Linn. 

145. PINSON ORDINAIRE. F. cœlebs, Linn. - Très-commun 
partout ; il niche sur les pommiers, le long des troncs d'arbres, 
à l'enfourchure des branches, et garnit l'extérieur de son nid des 
mémes matières qui tapissent les portions de l'arbre où il est 
posé, afin de le dissimuler aux regards. 

146. PINSON D'ARDENNES. F. montifringilla, Linn.- Commun 
l'hiver; se montre en grandes bandes, snrtout sur les côtes , 
d'autant plus abondamment que l'hiver est plus rigoureux. 

Genre MOINEAU. Passer, Briss. 

1.47. MOINEAU DOMESTIQUE. P. domesticus, Br.- Très-commun 
partout. 

148. MOINEAU FRIQUET. P. montanus, Br. - Très-commun 
partout; beaucoup plus rustique que le précédent. 

Genre SOULCIE. Petronia , Kaup. 

149. SOULCIE ORDINAIRE. P. rupestris , Bp. - Très-rare et 
accidentellement; une femelle a été capturée à Lille en octobre 
1839 ; il a été trouvé aussi aux environs d'Abbeville. 

Genre VERDIER. Chloro~piza , Bp . 
150. VERDIER ORDIAAIRS. C. flavigaster, Sw. (Vulg. Vert mon- 

tant). - Très-commun et sédentaire; niche souvent sur les 
tilleuls de l'esplanade de Lille. 

Il se reproduit en  captivité avec le Serin des Canaries; les 
inétis ont un chant d'une force et d'une étendue remarquables. 

Genre TARIN. Chysomitvis, Boié. 

151. TARIN ORDINAIRE. C. spinus, Boié. - C0mNlull en an- 
tomne et en hiver, surtout dans . les , taillis d'aulnes ; repart au 
printemps pour les contrées du Nord. 
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Genre CHARDONNERET. Cavd~delis , Briss. 

153. CHARDONNERET ORDINAIRE. C. elegans , Stéph.- Pas rare 
à son passage d'automne et en hiver; il niche peu aux environs 
de Lille, mais il se reproduit assez souvent sur plusieurs points 
de nos départements septentrionaux. 

Genre VENTURON. Citri?zeZla, Bp. 

153. VENTURON ORDINAIRE. C. alpina, Bp. - Très-rare; un 
mâle a été pris à Lille en octobre 1848. 

Genre SERIN. Ser i~ew,  Boié. 

154. SERIN C I N ~ .  S. flavescens, Gould. - Très-rare; a été 
pris a Abbeville en compagnie de Linottes. 

Genre BOUVREUIL. P y r r h ~ l a  , Gray. 

255. BOUVREUIL ORDINAIRB. P. vdgaris. Bris.- Pas commun; 
passe en automne et en hiver, quelquefois en grandes bandes ; 
son apparition aux environs de Lille devient de plus en plus 
rare. Il niche au bois d'Hollebeke et dans p1iisieui.s cantons 
boisés de i'Artois et de la Picardie. 

156. BOUVREUIL PONCEAU. P. coccinecl, Selys. - Rare; re- 
gardé longtemps comme une race de l'espèce précédente, cet 
oiseau doit, à mon avis, former une espèce distincte ; son appa- 
rition ici est très-irrégulière ; il en est venu beaucoup pendant 
le rigoureux hiver de 1850. 

Nota.  Degland mentionne le i'yrrhula rosea , Tem. (Corpodacus roseus, 
Kaup.), comme tué à Abbeville, mais il a été induit en erreur par Baillon ; 
il s'agissait du Carpodacus erythrinus. 

Sous-Fam. LOXIINÉS. 

Genre BEC CROISÉ. Lozia, Linn. 

157. BEC CROISE PRRHOQUET. L. pityopsittacus, Bechst.-Très- 
rare ; une petite bande a été. vue en miii à Bersée, près Lille ; un 
mâle a été tué. 
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158. BEC CROISÉ ORDINAIRE. L. cu r~ i ros t r a ,  Linn. - De pas- 
sage accidentel ; on le trouve surtout dans les bois de pins en 
automne ; un passage considérable a eu lieu à Lille en août 
1838 ; sa taille varie. 

159. BEC CROISE DOUBLE BANDE. L. bifascz'ata , Brehm.- Très- 
accidentellement; M. de Sélys en cite plusieurs captures faites 
en Belgique, une entr'autres à Anvers. Les marchands vendent 
sous ce nom le L. leucopteru, commun dans l'Amérique du Nord, 
et qui n'en diffère que par une taille moindre, la queue plus 
fourchue e t  le rouge plus vif. 

Genre ERYTHRINE. Caryodacw . 
180. E R Y T H R ~ E  crmorsr. C. erythrinus , Kaup.- Très-rare; 

tué à Abbeville, a Tournai, et le 17 mars 1849 a Lille, en robe 
d'hiver. 

Cette capture donna lieu a une singulière confusion : Le doc- 
teur Degland, à qui on l'apporta , ne connaissait pas la livrée 
d'hiver; il reconnut un mâle ayant mué, et croyant avoir affaire 
à un Chlorospiza incerta, il décrivit l'oiseau sous ce nom, à la 
page 540 du deuxième volume de I'ornilhologie européenne, 
sans expliquer la contradiction qu'il établissait ainsi entre cette 
description et celle de la page 201 du tome premier. Cependant 
le bec de son oiseau était celui d'un Bouvreuil et non celui d'un 
Verdier ; cette difficulté ne l'arrêta pas, il la trancha en trans- 
portant I'cspece d'un genre à l'autre : « J'ai rangé à tort cette 
espèce, dit-il, dans le genre Chlorospiza à l'exemple des auteurs 
les plus récents; elle n'en a pas les caractères, elle appartient 
au genre Pyrrhula. D Plus tard il reconnut son erreur et  dans 
sa collection l'oiseau figure sous son véritable nom. 

On comprend toutefois ,qiie des doutes puissent s'élever sur 
l'identité de l'oiseau du 17 mars : comparé aux véritables 
Erythrines , il offre des différences sensibles ; il est plus élancé, 
la queue est plus longue , le bec est plus foncé, moins robuste, 
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et  se rapproche davantage de ceIui des vrais Bouvreuils (Pyr- 
rhulœ) ; on serait tenté , au premier abord , de voir là un mé- 
tissage, rappelant les Chlorospiza par la forme générale et la 
longueur de la queue, les Pyrrhula , par le bec, les Carpodacus 
par la coloration; il faudrait, pour éclaircir cette incertitude', 
l'examen sur nature d'un grand nombre d'individus. 

Genre NIVEROLLE. Montifringilla , Brehm. 

161. NIVEROLLE ORDINAIRE. M. nivalis , Brehm. - Très-rare ; 
on l'a tué en automne aux environs d'Amiens. 

Genre LINOTTE. Linota, Bp. 
162. LINOTTE ORDINAIRE. L. cannabina, Bp. - Commune et  

sedentaire sur quelques points d e  nos départements ; elle niche 
très-rarement aux environs de Lille; j'en ai obtenu des œufs du 
bois d'Hollebeke; au printemps et en autonine, elle.se prend 
communément aux filets; je l'ai vue s'allier en volière avec le 
Serin des Canaries. 

163. LINOTTE DE MONTAGNE. L. rnontizlrn , Bp.- Pas commune; 
de passage au printemps et en automne; une femelle de cette 
espece s'est accouplée en volière , à Quesnoy , avec un Tarin, a 
fait un nid et  a pondu des œufs qu'elle a abandonnés, mais qui 
ont été reconnus féconds. 

Genre SISERIN. AcanthU , Brehm. 

164. SISERIN CABARET. A. rufesce~s, Br. - Commun ; de pas- 
sage régulier au printemps et en automne, quelquefois en bandes 
nombreuses. 

165. SISERIN BOBEAL. A.  linaria , Br. -Moins commun que le 
précedent ; il passe aux mêmes époques mais beaucoup moins 
régulièrement. 

166. SISERIN BLANCHATRE. A. canescens , Br. - Très-rare; on 
l'a pris à Abbeville et  à Lille pendant les hivers rigoureux. 
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Ordre III. - PIGEONS, COLUMBAC. 
Fam. COLOMBIDÏ&. 

Sous-Fam. COLOMBIWÉS. 

Genre PIGEON. Cokm6a, Linn. 

167. PIGEON BAXIER. C. palumbus, Linn. - Commun et 
sédentaire en partie; on en voit toute l'année aux environs de 
Lille, même pendant les plus grands froids. 

168. PIGEON coLoMarrI. C. œnas , Linn. Rare ; passe au prin- 
temps et en automne; il niche dans le Pas-de-Calais , j'en ai 
v u  plusieurs fois le nid daus un parc a Wambrechies , près Lille. 

Genre TOURTERELLE. l 'wtur, Gr. 

169. TOURTERELLE DES BOIS. T. auri tus,  Ray. - Commune 
dans les bois, les vergers, les champs, du printemps à l'au- 
tomne. 

Ordre IV. - GALLINACÉS , GALLIN&. 
Fam. PTERQCLIIPÉS). 

Sous-Fam. PTÉROCLINBS . 
Genre GANGA. Pterodes, Temm. 

170. GANGA CATA. P. alchata, Steph.- Trbs-rare et  acciden- 
tellement; un jeune mile a été tué a La Bassée, et d'autres le 
long des cBtes de la Somme. 

Sous-Fam. SYRRHAPTINÉS. 

Genre SYRRHAPTE. Syrrhaptes , Illig . 
171. SYRRHAPTE HETEROCLITE. S .  heteroclitus, Vieill. - Cette es- 

pèce, découverte par Pallas en 17'71 dans la Tartarie australe, aux 
environs de Tschéliabinsk, n'était point regardée comme euro- 
péenne ; le princeBonaparte l'avait comprise en 1838 dans sa List 
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comparative of the birds of Europe and North America , mais 
depuis il l'avait rejetée avec tous les ornithologistes parmi les 
oiseaux purement asiatiques. En 1863 , on en a tué un assez 
grand nombre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais 
et de la Somme, notamment à Douai, a Calais , à Dunkerque, 
à Boulogne et dans les dunes de la Somme ; ils formaient de 
petites bandes et volaient à la manière des Gangas; il est pro- 
bahle que tous ces groupes faisaient partie d'une émigration 
-considérable qui , chassée de la Tartarie par une cause acciden- 
telle, aura gagné,  volant toujours vers l'Ouest, les bords de 
la mer, où elle se sera dispersée ; plusieurs ont été tués en 
Angleterre. Ou en a observé depuis l'hiver jusqu'a la fin de l'été , 
et il ne serait pas impossible que quelques couples aient niché 
dans nos contrées. C'est h tort que cet oiseau est presque tou- 
jours indiqué comme un habitant des steppes et des déserts : 
Pallas dit positivement l'avoir troiivé dans les terrains cultives. 

Fam. PHASIANIDÉS. 

Sous-Fam. PHASIANINES. 

Genre FAISAN. Phasialzzcs , Linn. 

172. FAISAN VULGAIRE. P. colchicus , Linn. - Commun dans 
plusieurs bois des environs de Lille et de Tournai, oii il vit et 
se reproduit a l'état sauvage. 

Fem. TÉTRAONIDÉS. 

Sous-Fam. TÉTRAONINES. 

Genre GÉLINOTTE. Boltasia , Bp. 

173. GÉLINOTTE ORDINAIRE. B.  sylvestris, Br. - Très-rare ; a 
été observée plusieuk fois dans l'arrondissement d'bvesnes , 
venant de la Lorraine ou des Ardennes. 
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Fem. PERDICIDÉS. 

Sous-Fam. PERDICINES . 
Genre PERDRIX. Perdis, Linn. 

174. PERDRIX BOUGE. P. rubra , Bk.-Très-rare et acciden- 
tellement; on l'a tuée aux environs de Saint-Pol , où Degland 
dit qu'elle s'est reproduite ; on l'a aussi tuée à Tournai. 

175. PERDRIX GRISE. P. cinerea , Briss.- Commune et seden- 
taire dans nos champs ; tous les chasseurs se plaignent d'en voir 
diminuer le nombre depuis une dizaine d'années. Les variétés 
blanches, blondes, grises sont fréquentes et  se propagent quel- 
quefois pendant plusieurs années : M. de Meezemacker a vu 
prks de Bergues une magnifique variété gris de lin se propager 
pendant dix ans au même endroit; il pensait même a en faire 
une espèce sous le nom de Perdrix de marais. Elle eût été aussi 
valable que la Perdrix de montagne, Briss., autre variété, de 
couleur marron, où la nuance du fer à cheval a envahi la plus 
grande partie du plumage. Malheureusement ces variations de 
coloration tombent toujours les premihres sous le plomb des 
chasseurs, il serait curieux de constater jusqu'oii irait , à l'état 
sauvage, la reproduction d'une variété accidentelle. 

176. PERDRIX DE PASSAGE. P. damascena, Latham. - Il m'est 
impossible, après mûr examen, de ne pas séparer cette espèce 
de la précédente, avec les anciens ornithologistes ; sa taille est 
constamment plus petite, son fer à cheval moins marqué, ses 
pattes jaunâtres; il est bien reconnu que ses mœurs sont diffé- 
rentes et  qu'elle ne se mêle pas a la Perdrix grise. Elle passe 
chaque année e n  volées nombreuses dans les plaines de l'Artois , 
et  moins régulièrement dans le Nord et la Belgique. Quelques 
couples nichent sur les points élevés du département du Pas-de- 
Calais. 
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Sous-Fam . COTURNICINÉS. 

Genre CAILLE. Cot~~rais, Briss. 

177. CAILLE ORDINAIRE. C. cornmunis, Bonn. - Commune de 
mai en septemhre ; elle niche plus fréquemment dans les plaines 
du Pas-de-Calais et de la Somme qu'aux environs de  Lille. Au 
moment du départ, les Cailles se réunissent en petites bandes 
pour gagner le midi. 

Ordre V. - ECHASSIERS, GRALLB.  
Fam. RALLIUÉS. 

Sous-Fam . RALLINÉS . 
Genre RALE. Rallzco , Linn. 

178. RALE'D'EAU. R. aquaticus , Linn. - Pas rare surtout au 
printemps et en automne: il niche dans nosmarais et quelquefois 
y reste pendant l'hiver ; on le tue souvent dans les fossés de la 
citadelle de Lille. 

Genre CREX. Ortygometra , Leach. 

179. CREX DE GENET. O. crex, Gray. (Vulg. Rale de genetj. 
- Pas rare ; arrive et repart avec les Cailles ; niche en petit 
nombre aux environs de Lille, plus communément dans le Pas- 
de-Calais. 

Genre MAROUETTE. Porzalza , Vieillot. 

180. MAROUETTE ORDINAIRE. Y. maruetta, Gr. - Pas rare : 
arrive en mars et repart en septembre; quelques couples ont 
niché dans les fortifications de Lille. 

181. MAROUETTE DE BAILLON P. pygmœa , Bp. - Rare; elle 
arrive en avril ou en mai et repart à la  fin d'août; on la trouve 
assez fréquemment dans les marais des environs d'Abbeville. 

18% MAROUETTE POUSSIN. P. pusilla , Pallas. - Plus rare que 
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la précédente; on iie la tue qu'accidentellement dans nos 
marais 

Genre POULE D'EAU. GallWtuZa , Gray. 

183. POULE D'EAU ORDINAIRE. G .  chloropus, Lath.- Commune 
et sédentaire dans les étangs bien fournis de hautesvégétations, 
les fossCs des places fortes et presque tous les marais. 

Genre FOULQUE. Pdica, Br. 

184. ~ U L Q I J E  MACROULE. F. a t r a ,  Linn. - Commune surtout 
en automne, plus rare en hiver. Elle niche quelquefois dans nos 
grands marais, surtout dans ceux de la Somme. 

Genre GRUE. GTW, Linn. 

185. GRUE CENDREE,  G .  cinerea, Bechst.- Très-rare ; de pas- 
sage accidentel en hiver, surtout dans les grands froids; elle a 
été trouvée plusieurs fois sur le marché de Lille. 

Fam. OTIDIDES. 

Sous-Fam. OTIDINÉS. 

Genre OUTARDE. O&, Linn. 

186. OUTARDE BARBUE. O. tarda, Linn. - Rare ; passe acci- 
dentellement en automme et au printemps ; on l'a tuée à Pha- 
lempin , a Sainghin , à Bouvines, a Templemars , à Cambrai , 
à Béthune ; presque tous les individus qui ont été observés dans 
le Nord étaient des femelles ou des jeunes. 

l87. OUTARDE CANNEPÉTIÈRB. 0. tetrax, Linn.- Tris-rare; de 
passage accidentel en automne ; elle a niché dans les garennes 
de Berck et  de Saint-Quentin (Somme). 
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Fam. CHARADRIIDÉS. 

Sous-Fam. I~EDICNEMINÉS. 

Genre BDICNÈME. Edicwrnus ,  Temm. 

188. EDICNEME CRIARD. B. crepitans, Temrn.-Rare ; il niche 
dans la plaine de Lens et dans les garennes de Saint-Quentin 
(Somme); en automne on le tue de temps en temps dans les 
plaines découvertes. 

Sous-Fam. CHARADRIINES. 

Genre VANNEAU. Yaxelhs, Linn . 
189. VANNEAU HUPPE. Y. cristatus, Linn. - Commun à son 

double passage et quelquefois en hiver ; on le prend en grand 
nombre aux filets dans nos grands marais. Il se reproduit dans 
ceux de l'arrondissement de Montreuil et  des Flandres belges. 

M. de Selys dit dans sa Faune belge : u On vend beaucoup de 
ses œufs au marché de Maestricht , mais leur ressemblance avec 
ceux du Corbeau a souvent donné lieu a des supercheries. 11 

J'avoue ne  pas comprendre comment on peut confondre ces deux 
espèces d'œufs qui n'ont aucun rapport de forme ni de couleur. 

Genre SQUATAROLE. Spatarola  , Cuv. 

190. SQUATAROLE SUISSE. S. helvetica , Cuv. (Vulg. Vanneau 
suisse). - De passage périodique sur les côtes maritimes, plus 
rare dans l'intérieur. 

Genre PLUVIER. Pluvialis, Briss. 

191. PLUVIEI~ DORÉ. P. apriearius , Bp. - Commun à son 
double passage ; abondant sur la plage où il suit !a ligne des 
eaux à la recherc.he des petits animaux marins ; on le rencontre 
rarement en livrée de noces dans nos climats. 
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Genre GUICINARD. Erdromias, Boié. 

192. GUIGNARD ORDINAIRE. E. morinellus, Boié. - De passage 
en mai et en automne; on le tue surtout dans la plaine de Lens 
et en Picardie. 

Genre ZQIALITE. Charadrirs , Linn. 

193. L%GIALITE A COLLIER INTERROMPU. C. cantianus, Lath. 
(Vulg. Pluvier à collier interrompu). - Commun sur les cBtes ; 
il niche dans les dunes et repart en automne. 

194. ÆGIALITB GRAVELOTTE. C. curonicus, Beseke. (Vulg. Petit 
Pluvier a collier). - Rare ; se prend quelquefois sur les côtes 
de  Dunkerque et le long des rivibres ; je l'ai trouvé sur le marché 
de Lille. 

195. ÆGIALITE A COLLIER. C. hiaticula , Linn. (Vulg. Grand 
Pluvier à collier). -Commun ao printemps et en automne dans 
nos marais et sur les cBtes ; il se reproduit dans les dunes. 

Sous-Fam. CURSORIINÉS. 

Genre COURT-VITE. C~TSOTZ'US, Lath. 

196. COURT-VITE ISABELLE. C. gallicus , Bp. - Très-rare et 
accidentellement, a été tué à Dunkerque, a Saint-Omer et à 
Abbeville. 

Pam. GLARÉOLIDÉS. 

Sous-Fam. GLARÉOLINÉS. 

Genre GLARÉOLB. Glaveoza, Linn. 

197. GIAR~OLE A COLLIER. G. pratincola , Linn. - Très-rare ; 
de passage irrégulier sur les cdtes , en petites troupes ; a étk 
prise à Bergues et dans les garennes de Saint-Quentin (Somme). 
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Fam. H~MATOPODIDES. 

Sous-Fam. HLEMATOPODINÉS. 

Genre HUITRIER. Hmnatops , Linn. 
198. HUITRIER PIE. H. ostralegus Linn. - Commun sur nos 

côtes maritimes en automne , en hiver et au printemps ; quel- 
quefois dans les marais voisins et même aux environs de Lille.' 

Sous-Fam. STREPSILINÉS. 

Genre TOURNEPIERRE. Slreyszlas, Illig. 
109. TOURNE-PIERRE A COLLIER. S. hterpres , Illig. - De pas- 

sage régulier sur les côtes, plus commun sur celles de Picardie, 
surtout au hable d'Ault. 

Pana. PHALAROPODIDÉS. 

Sous-Fam . PHALAROPODINÉS. 

Genre PHALAROPE. Phala~opus, Briss. 

200. PHALAROPE PLATYRHYNQUE. P. fulicarius, Bp.- Pas rare 
sur les côtes, où il est de passage plus ou moins nombreux 
d'octobre en mai. On le voit surtout au moment des tourmentes. 

Genre LOBIP~~DE. Loh$es, Cuv. 

201. LOBIPÈDE HYPERBORÉ. L. hyperboreus, Cuv.- Très-rare; 
c'est un oiseau de l'extrême Nord qui descend sur nos côtes pen- 
dant les coups de vent et dans les hivers rigoureux. 

Sous-Fam. RÉCURVIROSTRINÉS. 

Genre AVOCETTE. Rec~rvirostra, Linn. 

202. AVOCETTE A NUQUE NOIRE. R. auocetla, Linn. - Assez 
commune sur nos côtes au printemps et en automne; on la prend 
aussi dans les marais de l'intérieur; il s'en est fait un passage 
considérable a Lille au printemps 1834. 
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Genre ECHASSE. Ximantop~~s, Bris. 

203. ECHASSE A MANTEAU NOIR. H. caladidus., Bonn. - Rare ; 
de passage accidentel au printemps ; on l'a tuée à Tournai et à 
Bergues, où elle a niché, ainsi qu'a l'embouchure de la Somme. 

Fam. SC~BLOPACIDÉS. 

Sous-Fam. SCOLOPACINÉS. 

Genre BÉCASSE. Scolopax, Linn. 

204. BÉcrss~ ORDINAIRE. S. rusticola , Linn. - De passage 
plus ou moins nombreux dans les bois et quelquefois dans les 
champs, du 20 octobre au 15 novembre ; elle se reproduit dans 
les for& de  Clairmarais, de Saint-Pol, de Phalempin, de Crecy, 
dans les bois de Warnêton. On la rencontre quelquefois l'hiver 
quand le temps est doux. Les jeunes des couvées tardives passent 
après les autres et sont d'une taille plus faible. 

Genre BÉCASSINE. Gallinago, Leach. 

205. BECASSINE DOUBLE. G. major, L m . -  Pas commune; elle 
porte ici le nom de Bécassine de St Martin, à cause de l'époque 
de son passage ; elle ne se d e  pas aux Bécassines ordinaires. 

206. BECASSINE ORDINAIRE. G. G C O ~ O ~ ~ C ~ I ~ U S  , Bp.- Commune 
dans les marais, en mars, avril , août, septembre et jusqu'aux 
gelées ; elle niche en très-petit nombre dans nos centrées. 

Les pennes de la queue varient en nombre dans cet oiseau ; 
de là plusieurs espèces créées par divers auteurs : la 6. Dela- 
mottii, qui n'a que douze pennes , et Brehmii, qui en a seize. 
Je  n'ai jamais pu trouver d'autres différences. La G. peregriaa 
Brehm, d'une taille plus petite et n'ayant que douze pennes a la 
queue, est aussi rejetée généralement. Ces trois prétendues 
espèces ont été observées à Abbeville par Baillon. 
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207. RECASSINE SOURDE. G. gallinula , Bp. - Commune avec 
la précédente, dans les mêmes lieux et aux mêmes époques. 

Nota. Deglaiid , dans son Catalogue de 1841, di t  en parlant du  Macro- 
ramphm griseus [Bécassine grise) : O n  l'a tuée Gans le nord de la  France; 
puis dans l'Ornithologie europdenne (1849) il dit en parlant du même oiseau : 
On ne cite que deux captures faites en Europe. l'une en Angleierre, l'autre 
en SuBde; devant cette contradiction, et n'ayant aucune connaissance d'une 
capture de cette espbce dans nos limites, je m'abstiens de la mentionner ici. 

Sous-Fam. TRINGINfis. 
Genre SANDERLING. Calidris , Illig. 

208. SANDERLING VARIABLE. C. arenaria, Bp.- Assez commun 
sur nos côtes au printemps; reparaît dès le mois d'août jusqu'en 
hiver. Il se mêle aux blindes de Bécasseaux et de Pluviers, 
connus vulgairement sous le nom de Guerlettes ou Alouettes 
de mer. 

Genre BÉCASSEAU. Pelicha , Cuv. 

209. BECASSEAU MINULE. P. minuta, Cuv. - Pas commun; de 
passage assez régulier sur les côtes en avril et en septembre, 
on le tue aussi dans les marais peu éloignés de la mer. 

210. BECASSEAU DE TEMMINCK. P. Temminckii, Cuv. - Rare ; 
de passage plus irrégulier que le précédent; on l'a tué sur les 
côtes et dans les niarais de Verton et de l'Authie. 

211. BECASSEAU VIOLET. P. maritirna, Bp. - Rare; se prend 
sur la plage avec ses congénères. 

218. BÉCASSEAU CINCLE. P. ciltelus, CUV. - Commun et de 
passage régulier sur les côtes, en avril, mai, août et septembre. 
Le P. Schinzii Brehm , espèce fondée sur des individus a bec 
plus court et de taille plus petite, doit être rejeté. On le prend 
avec le C'inclus dans nos marais et sur nos côtes. 

213. BÉCASSEAU COCORLI. P. bubarquata, Cuv.- Commun sur 
les côtes au printemps et 21 la fin de l'été, rarement dans l'inté- 
rieur; on le trouve sur le marché de Lille. 
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Genre PLATYRHYNQUE. ~%~%micoh , Koch. 

214. PLATYRHYNQUE PYGMEE. L. pygmœa , Koch.- Trés-rare ; 
a été pris a Dunkerque et à Cayeux. 

Genre MAUBÈCHE. !Z'rhga, Linn. 

215. MAUBÈCHE GRISE. T. canutus. Linn. - Commune sur les 
côtes au printemps et en automne ; son plumage varie beaucoup 
suivant les saisons, aussi a-t-elle été décrite sous sept nom 
différents. 

Genre COMBATTANT. Machttes , Cuv. 

216. COMBATTANT ORDINAIRE. M. pugnax, CUV. - Commun 
dans nos marais et sur les c&tes en mars et en avril, plus rare 
en aoGt et en septembre. Il est rare de trouver ici des mâles 
avec leur collerette entièrement développée ; il niche acciden- 
tellement dans les marais du Boulonnais, de la Picardie et  de la 
Flandre Belge. 

Sous-Fam. TOTANIDÉS. 

Genre ACTITURE. Acti twm,  Bp. 

217. ACTITURE ROUSSET. A. rufescens , Bp. (Vulg. Bécasseau 
rousset). - Très-rare; c'est un oiseau d'Amérique qui paraît 
accidentellement sur nos côtes. Baillon l'a trouvé a Abbeville et 
j'en posséde un sujet, de Dunkerque. 

Genre GUIGNETTE. Actitis , Boié. 

218. GUIGNETTE ORDINAIRE. A.  hypoleucus, BO%.- Commune 
au printemps et surtout en juillet et août, le long des rivihres 
et sur les bords de la mer ; elle niche à Calais, dans le Boulon- 
nais, la Somme et  la Flandre Belge. 

Genre CHEVALIER. Z'otartzcs , Bechst. 

919. CHEVALIER SYLVAIN. T. glareola , Tem. - Assez rare ; de 
passage dans les marais en avril, en mai et  en' automne. 
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220. CHEVALIER CUL-BLANC. T. ochropus , Linn. - Commun , 
on le voit le long des rivières au printemps et en automne. 

221. CHEVALIER STAGNATILE. T. stagnatilis , Bechst. - Trbs- 
rare; de passage accidentel le long des côtes et  dans les marais ; 
on l'a tué à Dunkerque, à Saint Omer et à Cayeux. 

222. CHEVALIER ARLEQUIN. T. fuseus, Linn.- Pas-rare à son 
double passage du printemps et de l'automne, le long des côtes 
et dans les grands marais ; on le prend quelquefois abondamment 
aux filets aux environs de Douai. 

223. CHEVALIER AUX PIEDS ROUGES. T. calidris , Linn.- T r h -  
commun; passe au printemps et  en automne; à son passage du 
printemps il Déquente de préférence les marais ; a son retour on 
le trouve surtout sur les côtes. On le prend facilement aux filets 
en même temps que les Combattants et lesvanneaux. 

Je  possède un oiseau très-rapproché de cette espèce, ayant le 
bec et les pieds plus longs, et  les membranes interdigitales très- 
développées ; il provient d'Abbeville. 

Genre CATOPTROPHORE. CatoptroyAorws, Bp. 

224.. CATOPTROPHORE SEMI-PALMÉ. C. semipalmatus, Bp. (Vulg. 
Chevalier semipalmé). - Oiseau d'Amérique qu i ,  d'après De- 
gland, aurait été pris une fois a Abbeville; cependant Marcotte 
ne le mentionne pas dans son catalogue des vertébrés de I'arron. 
dissement d'Abbeville. 

Genre ABOYEUR. GZottz.3, Nilsson. 

225. ABOYEUR AUX PIEDS VERTS. G. canescem, Bp.-hsez com- 
mun ; de passage sur les côtes et  dans les marais ; on le prend à 
Lille et à Douai ; mais le desséchement des marais de notre ar- 
rondissement rend de jour en jour plus rares les échassiers et  
autres oiseaux paludicoles, e t  le marche de Lille en devient de  
plus en plus dépourvu. 
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Genre TEREK. Xeraus, Kanp. 

226. TEREK CENDRE. X. cinereus, Kaup. - Oiseau des bords 
de la mer Caspienne ; tué une fois à Cayeux (Somme) en mai. 

Genre BARGE. L h o s a ,  Bris. 

227. BARGE COMMUNE. L. œgocephala, Linn. - Commune au 
printemps et en automne dans les marais et les prairies humides. 

228. BARGE ROUSSE. L. rufa, Br. - Commune a son double 
passage dans les marais et  sur les côtes. 

La L. Meyeri de Leisler, espèce admise, rejetée , adoptée de 
nouveau, inscrite partout avec doute, est bien certainement i'oi- 
seau d'Europe qui a kt15 le plus controversé ; le nombre de ses 
partisans est à peu près égal à celui de ses détracteurs. J e  crois 
qu'il est encore prudent de s'abstenir, tout en faisant laremarque 
que presque tous les individus qui sont présentés sous ce nom 
sont des femelles de grande taille de la Barge rousse. 

M.  de  Rleezemacker croit a la validité de cette espèce et  s'ap- 
puie sur ce que, outre la différence de taille dans les deux sexes, 
les mâles, au printemps, ne sont jamais aussi roux ; de plus, il 
a trouvé sur le marché de  Dunkerque la Barge de Meyer pen- 
dant les plus grands froids , alors que jamais ne paraît l'espèce 
ordinaire. 

Genre COURLIS. Numeaius, Lath. 

929. COURLIS CORLIEU. N. phœopus, Lath. - Commun, au 
printemps et  en automne dans les marais et sur les côtes ; tou- 
jours plus nombreux à son passage d'automne qu'il effectue sou- 
vent en grandes bandes. 

230. COURLIS A BEC GRÊLE. N. tenuirostris , Vieillot. - Trés- 
rare ; tué h Calais en fkvrier, à Cayeux, à Noyelles, à Montreuil, 
à Dunkerque. 

231. COURLIS CENDRE. N. arquatus, Linn. - .Plus commun 
que le Corlieu ; passe en automne e t  au printemps dans: les ma- 
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rais, sur les côtes et souvent aussi dans les grandes plaines dé- 
couvertes; il couve dans les garennes de St-Quentin (Somme). 

Sous-Fam. TANTALINÉs. 

Genre FALCINELLE. Plegadis, Eaup. 

232. FALCINELLE ORDINAIRE. P. falcinellus, Kaup. - (Vulg. 
Ibis falcinelle). - Très-rare, de passage irrégulier sur les cdtes 
de Picardie et dans les marais de Verton. On l'a aussi tué sur 
l'Escaut à Tournai, et à Bergues. 

Sous-Fam. ARDEINES. 

Genre HÉRON. Ardea , Linn. 

233. HERON CENDRE. A .  ciaerea, Linn. - Commun en automne 
et surtout l'hiver pendant les fortes gelées ; il se reproduit dans 
quelques marais de la Picardie et  en grand nombre dans les 
polders, versl'embouchure de l'Escaut, où il niche en colonies 
sur les arbres élevCs. 

234. HÉROR POURPRE. A.purpurea. Linn.- Rare ; de passage 
irrégulier; il s'en est fait un passage considérable à Lille en 
octobre 1845, pendant un coup de vent. J e  l'ai trouve en avril 
sur notre marché. 

Genre É~RETTE.  Egretta, Bp. 

235. EGRETTE GARZETTE. E.  garzetfa, Bp. - Très-rare, de 
passage accidentel sur les côtes et dans les marais des environs 
d'Abbeville. 

Nota. L'Egretta albil est indiquée par Degland, d'après Baillon , comme 
ayant été tuée près d'Abbeville ; mais cette capture unique a été faite à Eu 
(Seine-InfCrieiire), et sort par conséquent des limites que oous nous sommet 
Ex&. 
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236. EGRETTE MELANORBYNQUE. E. melanorhylzcha , Vagler. - 
TrBs-rare ; un seul exemplaire, en robe de noces parfaite, a ét6 
tué dans le marais d'Airon, près Montreuil, par 11. devilmaretz. 

La synonymie des Egrettes est très-embrouillée : celle-ci est 
1'E. nivea , Bp., mais n'est pas la nivea de Cuvier, qui est 
l'egrettozdes de Temminck. Elle s'en distingue par son bec en- 
tièrement noir. C'est la seule espèce du genre, en Europe, qui 
ait le bec noir en même temps que les dimensions de I'E. alba, 
Elle est originaire d'Afrique et se tue quelquefois en Sicile et en 
Dalmatie. 

Genre CUBIER. Bu~A1çs, Boié. 

237. CRABIER DE MAHON. B. ralloiides, Bp. -Très-rare ; a étB 
tué à Calais, à Verton, dans la Somme et sur l'Escaut à Tournai. 

Genre BLONGIOS. Ardeola, Bp. 

238. BLONGIOS ORDINAIRE. A. minuta, Bp. - Pas rare dans 
nos marais où il niche ; on le tue souvent dans les fortifications 
de la citadelle de Lille. 

Genre BUTOR. Botauws, Stéph. 

239. BUTOR ORDINAIRE. B. stellaris, Bo%.-Rare ; de passage 
en automne et en hiver; quelques couples ont niché, dit-on, dans 
les marais des environs de Lille. . 

Genre BIHOREAU. N y c t i c ~ m ,  Steph. 

240. BIHOREAU ORDINAIRE. N. griseas , Steph. - Rare ; de 
passage accidentel ; on l'a tué a Houplines, sur la Lys, en 
septembre, perché sur un arbre ; a Tournai, et à Calais en mai. 

Sous-Fam. CICONIINES 
Genre CIGOGNE. Ciconia , Linn. 

24.1. CIGOGNE BLANCHE. C. alba, Briss. - De passage dans les 
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mois d'août et septembre et quelquefois l'hiver. Elle a niché à 
Douai, à Valenciennes et  à Bergues. 

242. CIGOGNE NOIRE. C. nigra. Bélon. - Rare ; elle passe de 
temps en temps en autonine ; on l'a tuée a Warnêton , à Lille, 
à Dunkerque, à Boulogne, à Montreuil ; presque partout des 
jeunes. 

Fam. PLATALÉIDÉS. 

Sous-Fam. PLATALEIN& 
Genre SPATULE. Platalea , Linn. 

243. SPATULE BLANCHE. P. leucorodia , Linn. - Rare; passe 
irrégulièrement à Lille en automne et en hiver ; plus commune 
aux environs d'Abbeville, de Montreuil et  à Dunkerque; les 
becs, dans cette espèce, varient beaucoup en longueur, indé- 
pendamment de l'âge et du sexe. 

Fam. PHIENICOPTÊRIDOS. 

Sous-Fam. PHENICOPTÉRINÉS. 

Genre FLAMMANT. Phænicopterrs , Linn. 

944. FLAMMANT ROSE. P. rose2~8 , Pall. - Très-rare ; on cite 
une capture faite a Dunkerque et  d'autres a Abbeville. 

Ordre VI. - PALMIP~~DES. ANSERES. 
Fam. ANATIDEB. 

Sous-Fam. CYGNINÉS. 
Genre CYGNE. Cyytzus, Linn. 

245. CYGNE SAUVAGE. C. musicus, Bechst. - Rare; de pas- 
sage périodique à l'embouchure de la Somme, en hiver, surtout 
dans les grands froids, plus rarement dans les marais du dépar- 
tement du Nord ; on en vit de grandes troupes pendant le ri- 
goureux hiver de 1830. 
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246. CYGNE DE B s w r c ~ .  C. minor, Pall. - Rare ; on le tue 
de temps en temps, pendant les grands froids, sur les côtes et 
dans les marais , notamment a Dunkerque , Calais, Montreuil, 
Ardres. 

247. CYGNE TUBERCULÉ. C. slor, Linn. - TrBs-rare à l'état ' 

sauvage ; on l'a tué à Abbeville et a Dunkerque. Il faut se mettre 
en garde contre les captures de ce genre ; il arrive quelquefois 
qu'en temps de fortes gelées, accompagnées de neige, les Cygnes 
domestiques s'égarent et sont tujs  par des chasseuis, et comme 
ils ne diffèrent pas du type dont ils sont dérivks , on est tenté de 
les prendre pour des individus sauvages descendus du Nord. 

Sous-Fam. ANSÉRINÉS. 

Genre BERNACHE. Bernicla, Steph. 

248. BERNACEE NONNETTE. B. Zezleopsis, Bechst. -. De passage 
sur les cBtes en hiver, surtout pendant les grands froids , rare- 
ment dans l'intérieur. 

249. BERNACEE GRAVANT. B. brenta, Steph. - Pas rare ; on 
la tue le long des cbtes , e t  dans les marais; plus communément 
que l'espèce précédente ; elle parait sur le marché de Lille pen- 
dant les grands froids. 

Genre OIE. Amer, Bris. 

250. OIE RIEUSE. A.  albàfroms , Bechst.- Commune en hiver; 
passe en grandes bandes le long des cBtes et des riviéres ; c'est 
la plus commune du genre. 

Nota. L'Oie naine, Anser minutict , Naumann; brevirostris , Koch , est 
une bonne espèce, mais les sujets tués dans nos départemenls auxquels ce 
ce nom a été appliqué ne sont que des Oies rieuses jeunes ou de petite taille. 
Il en est de même de deux individus de Calais étiquetés dans la collection 
Degland Anser pallipes , Sélys , albiven.tris, Degland. Il en est de même 
encore d ' A m e r  Bruchi, Brehm . intermedius, Naumann ; le sujet ainsi nommé 
dans cette collection eat une jeune Oie rieuse 

- 
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251. OIE A BEC COURT. A. brachyrhynchus, Baillon. - Rare; 
de passage le long des cbtes , à Dunkerque, Calais, et dans la 
biiie de Somme: je l'ai trouvée plusieurs fois pendant les grands 
froids sur le marché de Lille. 

252. OIE SAUVAGE. A. segetum , Meyer. -De passage annuel 
en automne, en hiver et au printemps; elle passe, la nuit, en 
grandes bandes qui poussent une sorte de glapissement aigu 
qu'on entend de très loin. 

253. OIE CENDRÉE. 8. cinereus, Meyr. - iiloins commune que 
la précédente, son passage s'effectue surtout le long des côtes 
maritimes. 

Sous-Fam. ANATINÉS. 

Genre TADORNE. Tadoma, Leach. 

256. TADORNE ORDINAIRE. T. vulpanser, Flém. - Rare; se 
voit surtout dans les hivers rigoureux, au bord de la mer et 
dans les marais de l'intérieur; quelques couples nichent, dit- 
on , dans les terriers de lapins des dunes du Boulonnais. 

Genre SIFFLEUR. Mareca , Steph. 

255. SIFFLEUR ORDISAIRE. M. penelope! Bp. - Très-commun 
au printemps, en automne et quelquefois pendant tout l'hiver ; 
c'est l'espèce la pluscommune de la famille sur le marché deLille. 

Genre PILET. Dajila, Leach. 

256. PILET A LONGUE QUEUE. D. acuta, Leach. - Commun en 
automne et surtout au commencement du printemps. 

Genre CANARD. Anas, Linn. 

257. CANARD SAUVAGE. A. boschas , Linn. - Commun d'oc- 
tobre en mars quand l'hiver est doux; il se reproduit quelquefois 

. . 

dans les dunes et dans nos grands marais. 
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Genre SARCELLINE. Quequedula , Stéph. 

255. SARCELLINE BIMACULÉE. Q. h'maculata, Bp. (Vulg. Canard 
gloussant). - Très-rare ; un sujet mâle a été tu6 prbs de Douai 
dans l'hiver de 1841. 

259. SABCELLINE D'HIVER. Q. crecca , Steph. - Commune et 
de passage régulier avant et après l'hiver, dans les étangs e t  
les marais, elle niche dans le département de la Somme. 

Genre SARCELLE. Pterocyanea, Bp. 

260. SARCELLE D'ETE. P. circia , Bp. - Moins commune que 
la précédente, passe aux mêmes époques 

Genre SOUCHET. Rhyncfiaspis!, Leach. 

261. SOUCHET SPATULE. R. clypeata , Bp. - Commun a son 
double passage. 

Nota.  Le Canard musqué, Cairina ~norcata,  Flém., dont la place serait ici, 
doit &tre rayé de la liste des oiseaux observés en Europe à l'état sauvage. 
I l  est hors de doute que les sujets capturés en France provenaient de la race 
domestique. Les deux exemplaires qui figurent dans la collection Degland 
comme melis de cette espbce et du Canard sauvageproviendraientdesmarais 
de Beuvry ; mais rien ne prouve qu'ils ne sont pas le résultat d'un croise- 
ment opéré en domesticité et qu'ils ne se sont pas échappés de quelque basse- 
cour. La netteté du plumage et des pattes ne prouve rien quand il s'agit 
d'oiseaux qui, comme les Canards, les Oies , les Cygnes, vivent h l'état 
domestique dans une demi-liberté. D'ailleurs, les deux exemplaires de 
Degland, qui sont deux males , n'ont aucun rapport avec le A. purpureo 
uiridis , de Schinz , regard6 comme métis du nioscatus et du boschas , ils ne 
se ressemblent même pas entr'eux , nouvelle preuve de leur état de domes- 
tication. 

Genre CALLICHEN. Branta, Boié. 

262. CALLICHEN HUPPE. B. rufina, Boié. (Vulg. SiMetir huppe). 
- Très-rare; il a été pris à l'embouchure de la Somme dans 
l'hiver 1835. Un jeune et une femelle ont été capturés aux envi- 
rons de Lille et d'autres & Bergues. . . 

Genre FULIGULE. Puligula , Stéph. 
263. FULIGULE MORILLON. F. criatata, Steph. - Très-commun 
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dans les marais et  sur les côtes, avant et aprBs l'hiver. J'ai vu 
des œufs trouvés a Clairmarais , près de Saint-Omer, que je 
crois pouvoir rapporter à cette espèce. 

Genre MILOUIN. Aythya , Boié. 

264. MILOUIN ORDINAIRE. A. f e r h a ,  Gould. - Commun dans 
nos grands marais et sur les cdtes en automne ; il disparaît avec 
les froids et revient au printemps. 

265. MILOUIN MILOUINAN. A. marila, Bp. - Commun a son 
double passage sur les cdtes, beaucoup plus rare que le précé- 
dent au  marché de Lille, 

Genre NYROCA. Nyroca , Flém. 

266. NYROCA A IRIS BLANC. N. leucophthulma , Flém. - Assez 
rare; de passage sur les cbtes et  dans les marais; il a niche aux 
environs de  Dunkerque. 

Genre GAROT, CZattgwla , Flém. 

267. GAROT ORDINAIRE. C. gtaugion , Boié. - Commun avant 
et après l'hiver; les femelles et  les jeunes sont beaucoup plus 
abondants que les mâles adultes. 

268. GAROT DE BARROW. C. islandica , Bp.- Trbs-rare ; deux 
jeunes mâles sont étiquetés dans la collection Degland comme 
pris a Lille en 1829 et en 1834. On l'a tué a Bergues. 

Genre HISTRION. RareZda, Leach. 

269. HISTRION DE MIQUELON. 8. glacialis, Leach. - Rare; 
on prend de temps en temps des individus jeunes sur les côtes 
de Dunkerque, en hiver. 

270. HISTRION ARLEQUIN. H. histrionica, Keys. - Une seule 
capture a été faite sur la côte de Gravelines d'aprks M. de Mée- 
zemaker. 

Genre STELLÉRIE. Steileria , Bp. 

27i. STELLEE~E DISPARATE. S. dispar, Bp. (Vulg. Canard OU 
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Fuligule disparate). -TrBs-accidentellement ; une femelle a 6th 
prise a Audinghem, prés Marquise, le 25 février 1855. 

Genre EIDER. Sotnateria, Leach. 

272. EIDER ORDINAIRE. S. mollz'ssa'ma, Leach. - Rare et de 
passage accidentel sur les côtes ; presque toiijours des femelles 
ou des jeunes. 

273. EIDER ELRGANT. S. spectabilis , Leach. - Très-acciden- 
tellement sur les cBtes ; a été pris à Boulogne et à Cayeux. 

Genre MACREUSE. Oi'demia, F1b;m. 

274. MACREUSE A LUNETTES. O. perspicillata, Flém. - Un 
jeune sujet a été tué à Calais dans l'hiver 1855; on cite une 
autre capture faite à Boulogne et une autre encore dans la baie 
de Somme. 

2175. MACREUSE BRUNE. 0. fusca , Flém. - De passage sur 
les côtes en hiver ; on la tue assez fréquemment a Dunkerque. 

276. MACREUSE ORDINAIRE. 0. nigra, Flérn. - Beaucoup plus 
commune que la précédente : elle forme en hiver, sur la mer, des 
bandes immenses très-difficiles à approcher ; elle retourne vers 
le nord en avril. 

Nota. L'Aix sponsa (beau Canard huppé), doit etre rayé de la liste des 
oiseaux d'Europe, quoique tué plusieurs fois dans nos environs. C'est 
une espèce américaine qu'il est très-aisé de faire propager en captivité et 
dont quelques sujets s'échappent des jardins zoologiques. 

Sous-Fam. MERGINÉS. 

Genre HARLE. Merganscr, Leach. 

277. HARLE HUPPS. M. serrator, Bp. - De passage sur nos 
côtes, le long des riviéres et dans les marais, surtout dans les 
hivers rigoureux ; il s'en fit à Lille un grand passage en février 
1830. 

278. HARLE BIEVRE. M. castor, Bp. - Plus commun que le 
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précédent sur les cdtes et dans les marais; pendant les grands 
froids on le trouve abondamment sur le marché de Lille. 

Genre PIETTE. M e r p ,  Linn. 

279. PIETTE ORDINAIRE. M. albellus, Linn. - De passage 
régulier avec les deux espèces précédentes; on ne voit le plus 
souvent, dans les environs de Lille, que les femelles et les 
jeunes. 

Fam. PÉLÉCANIDÉS. 

Sous-Fam. FÉLÉCANINÉS. 

Genre Fou. S d a ,  Briss. 

280. Fou BLANC. S.  bassana, Bris. - Pas rare sur nos côtes, 
surtout pendant les tempêtes ; on a tué un individu égaré près 
de  Douai. 

Genre CORMORAN. PAalac~oco~as, Bris. 

281. CORMORAN ORDINAIRE.  P. carbo , Dumont. - De passage 
régulier au printemps et en automne, sur les cdtes et  dans leur 
voisinage; on le tue de temps en temps dans les environs de 
Lille. Quelques coiiples nichent dans le Boulonnais et dans 
les falaises de la Somme. 

282. CORMORAN LABGUP. P. graculus, Dumont. - Rare et 
accidentellement sur les côtes de Flandre et de Picardie. 

Sous-Fam. STERNINÉS. 

Genre TSCHEGRAVA. Hydroprogfie , Kaup. 

283. TSCHEGRAVA CASPIENNE. H. caspia , Kaup. - TrBs-rare ; 
deux indiiidus ont été trouvés mourants dans un champ près 
d e  Douai le 19 janvier 1827 ; on en a pris d'autres à Tournai , a 
Dunkerque et au hable d'Ault. 
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Genre CAUC+EK. Fhalasseacs , Boié. 

284. CAUGEK ORDINAIRE. T. cantianus , Boié. - Très-corn- 
mune sur les côtes en mars, avril, août et septembre. 

Genre HANSEL. GelocAeZidols , Brehm. 

285. HANSEL ORDINAIRE. G. anglica, Brehm. - Rare ; se 
prend sur les cdtes et  dans les marais; on l'a tuée prés de Lille 
en août 1836. 

Genre STERNE. Etenta, Linn. 

286. STERNE DE DOUGALL. S. pnradisea, Brunn. - Rare;.elle 
parait dans la baie de Somme en compagnie de I'espéee sui- 
vante ; d'après Marcotte, elle niche parmi les pierres sur les 
côtes de Picardie. 

28'7. STERNE PIERRE GARIN. S. hirundo, Linn. - Très-corn- 
mune sur les côtes en mai et  août; se voit aussi le long des 
riviéres et dans les marais ; on l'a prise plusieurs fois a Lille, 

288. STERNE ARCTIQUE. S. arctica , Temm. - Beaucoup plus 
rare que la précédente; elle passe avec elle sur nos côtes. 

Genre STERNULE. Sterfiula, Boié. 

289. STERNULE PETITE. S. minuta, Boié. - De passagerégu- 
lier sur nos clltes ; remonte souvent les riviéres et  les canaux ; 
elle niche dans les galets. 

Genre HIRONDELLE DE MER. Bydrochelido~, Brehm. 

290. HIRONDELLE DE MER JIOUSTAG. a. hybrida, Br. - Très- 
rare ,  on l'a tuée dans la baie de Somme. 

291. HIRONDELLE DE MER LEUCOPTÈRE. H. lewoptera , Br. - 
Très-rare ; elle a été tuée accidentellement sur nos cdtes et  dans 
les marais voisins. 

292. HIRONDELLE DE MER EPOUVANTAIL. H. fissipes, Br. - 
Trks commune le long des cBtes et surtout dans les marais, sur 
les rivières ; on la tue quelquefoisàLille, àDouai et sur l'Escaut. 
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Sous-Fam. LARJNGS. 
Genre GOÉLAND. Larus, Linn. 

293. GOSLAKD A MANTEAU NOIR.  L. marinus, Linn. - Commun 
en automne sur les côtes et quelquefois, après les tempêtes, dans 
les niarais voisins ; les jeunes sont beaucoup plus communs que 
les vieux. 

294. GOÉLARD A PIEDS JAUNES. L. ~ U S C U S ,  Linn. -Assez rare ; 
passe sur les cdtes en automne et au printemps. 

295. GOELAND ARGENTE. L. argentatus, Brunn. - Commun 
sur les côtes à l'approche de l'hiver, moins nombreux au prin- 
temps, il se reproduit dans les falaises du Pas-de-Calais. 

Cette espèce varie pour la taille; Degland avait adopte en 
2830 le L. argenteus, Briss., qu'il avait changé en L. griseus, 
il l'a depuis abandonné avec tous les ornithologistes. 

296. GOÉLAND CENDRE. L. canus, Linn. - Très-commun en 
hiver sur toutes nos côtes maritimes. 

Genre BOURGUEMESTRE, LCUCUS, Bp. 

297. BOURGUEMESTRE ORDIRAIRE. L. glaucus , Bp. -Rare; il a 
été tué plusieurs fois à Dunkcrqiie, Ics adultes y sont trés-rares. 

298. BOURCUEMESTIIE LEUCOPTÈRB. L.  leucopterus,Bp. - Très- 
rare; paraît dans les hivers froids, on l'a tué à Dunkerque et dans 
les environs d'Abbeville et de Montreuil. 

Genre SÉNATEUR. Pajophila , Kaup. 

299. SENATEUR BLANC. P. eburnea , Boie - Très-rare : passe 
accidentellement dans la haie de Somme et sur les cûtes du 
Pas-de-Calais. 

Genre TRIDACTYLE. Rissa, Leach. 

300. TRIDACTYLE ORDINAIBE. R. tridactyla, Leach. - Com- 
mune en automne et en hiver sur les côtes; on en tue quelquefois 
aussi dans les grands marais. 
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Genre MOVETTE. Xema, Leach. 

301. MOUETTE DE SABIW. X. sc~binii , Leach. - Très-rare ; 
quelques captures ont étC faites à I'en~liouchure de la Somme et 
une autre à Dunkerque en 1847. 

302. MOUETTE PYGIIEE. 9. minufum , Boié. - Très-rare ; se 
tue de temps en temps sous la livrée d'hiver à Dunkerque, Ab- 
beville , Montreuil ; elle remonte l'Escaut jusqii'A Tournai et  la 
Somme jusqu'à Amiens. 

303. MOUETTE RIEUSE. X. ridibundzcm , Boié. - Très-coni- 
mune au printemps et en automne sur les cdtes, dans les niarais 
voisins et le long des rivières qui se jettent dans la mer;  elle 
passe dans les environs de Lille où on la tue de temps en temps. 

Le L. eapistratus , Tem., est une variété de cette espèce à 
bec plus mince et à capuchon moins étendu, on le tue avec le 
type sur la c6te de Dunkerque. 

Sous-Fain. L E S T R I D I N ~ ~ ~ .  

Genre STERCORAIRE. Lestris, Illig. 

304. STERCORMRE POYARIY.  L. pornarina, Tem. - De passage 
irrégnlier sur -nos côtes au nioineiit des tempêtes ; presque tou- 
jours de jeunes sujets. 

305, STERCORAIRE PARhSlTE. parasita, Boié. (Lestris Richard- 
sonii , Tem. et Swains., crepidatus , Dég.) - Rare ; se voit sur 
les cdtes pendant les coups de vent qui les chassent quelquefois 
très-avant dans l'intérieur ; on l'a pris près de Lille. 

306. STERCORAIRE LONGICAUDE. L. cephus, Keys. (Lestris Buf- 
fonii, Boié, parasiticus , Sw., Lessonii, Degl.) - Plus commun 
que le précédent; il s'égare aussi dans l'intérieur à la suite des 
coups de vent, je l'ai trouvé A Saint Omer et a Lille ; on ne prend 
guère que des jeune;. 

Le genre Lestris est un  de ceux qui ont le plus divisé les 
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ornithologistes et dont la synonymie est la plus embrouillée. La 
diversité du plumage de c,es oiseaux qui passe par trois nuances 
bien distinctes : le brun mêlé de rouille, le fuligineux et leblanc, 
a trompé beaucoup d'auteurs. Degland, dans une notice qu'il a 
publiée dans les Memoires de la Société des Sciences , en 1838, 
a admis et décrit six espèces : le L. cataractes, qui est devenu 
le type d'un nouveau genre , les L. pomarinus , parasit.icus, 
crepidatus, Ruffonii et  Lessonii ; dans ses ouvrages subséquents 
pour se conformer à l'opinion des naturalistes qui avaient éclairci 
tous les doutes, il supprima crepidatus et Lessonii ; mais sa con- 
viction ne parait pas bien établie: « J'ai décrit, dit-il, six espèces 
» que je croyais et crois encore possédcr, j'cn réduis le nombre a 
» quatre, préférant, dans le  doute, omettrc une ou deux espèces, 
» que d'isoler des individus, qui ne sont pas en tout sem- 
» blables, mais qui ont cependant la même origine. a Aujour- 
d'hui il n'y a pas d'incertitude, crepidatus et Lessonii doivent 
être relégués parmi les espèces nominales, fondées siir de 
simples variations de taille ou de plumage. 

Genre CATARACTE. Cataracta , Brunn. 

307. CATARACTE BRUN. C skua, Brunn. - Rare ; apparaît acci- 
dentellement sur nos cotes pendant les tempêtes. 

Pam. PEEOCELLARIIDÉS. 

Sous-Fam. PROCELLARINBS. 
Genre FULMAR. F u l m a r u ~ ,  Leach. 

308. FULMAR GLACIAL.  p. glacialis, Leach. - Rare ; on le 
rouve accidentellement sur les cdtes, souvent mort ou mourant 

après les tempêtes. 

Genre TALASSIDROME P~ocellaria , Lin. 

309. TALASSIDROME DE LEACH. P. Leacitii, Tem. - Rare; on l'a 
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observé de temps en lenips sur les côtes a Dunkerque, et dans la 
haie de Somme. 

310. TALASSIDROME TEMBÊIE. P. pelagica , Liiin. - Corniiiiiii 
en tonte saison snr les côtes, et quelquefois dans l'intérieur 
pendant les tempêtes. La collection Degland possède, provenant 
de Dunlierque, un individu sans tache blanche a\ix rémiges 
~econdaires ; c'est de cette variété que Brelim a fait I'Hydrobates 
feroensis. 

Genre PUFFIN. P'lcf/£nus, Briss. 

31 1. PUFFIN IAJOR. P. major, Faher. - Trés-rare ; on l'a 
trouvé plusieurs fois en Picardie, mort sur les côtes a la suite 
de tempêtes. 

312. PUFFIN CENDRE. P. cinereus, Steph. - Espèce très-voi- 
sine de la prkcedente , qu'elle remplace dans la Méditerranée; 
un seul individu aurait étC ohservé dans la baie de Somme par 
Baillon. 

313. PUFFIN MANES. P. Anglorzcrn, Ray. - De passage acci- 
dentel sur les cûtes , dans les ouragans d'automne. 

314. PUFFIN OBSCUR. P. olscurvs , Steph. - Très-rare ; a été 
trouvé plusieurs fois daris la baie de Soniine pendant les 
tempktes. 

Fain. ALCID*S. 

Sous-Fam. ALCINÉS. 
Genre PINGOUIN. Utamania , Leach. 

315. PINGOUIN TORDA. U. tordu, Leach. - Pas rare en mer, le 
long des c6tes en autonine et eu hiver, surtout pendant lesvents 
du Nord; on l'a pris quelquefois en été à Dunkerque, mais il 
n'y niche pas. 

Genre MACAREUX. Momon , Illig. 

316. MACAREUX MOINE. M. arcticus, 111. - De passage irré- 
gulier le long de nos cbtes, et surtout dans la baie de Somme. 
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Sous-Fam. URIINÉS. 

Genre GUILLEMOT. Uria , Bris. 

m. GUILLEXOT A CAPUCHON. U. l ~ n t ~ t h ,  Brun.- CONMUII Sur 
les côtes a la fin de l'hiver et au commencement du printemps ; 
il niche quelquefois dans les falaises du Boulonnais. 

318. GUILLEMOT BRIDE. U. rh iyp ia ,  Rrun. -De passage acci- 
dentel sur les c6tes ; on l'a pris B Dunkerque en livrée de  noces, 
à Boulogne et  dans la baie de Somme. 

Genre GRYLLE. G ~ y l l e ,  Brandt. 

319. GRYLLE A MIROIR. G. columbz, Br. - De passage au 
printemps et  en automne ; Dunkerque, baie de Somme. 

Genre MERGULE. ilfergzclzls , Ray. 

330. MERGULE NAIN. J I .  alle. - Rare ; en automne et en hiver 
le long des côtes, ou il n'aborde que quand le vent l'empêche 
de tenir la mer. 

Sous-Fain. COLYMBINÉS , 

Genre PLONGEON. CoZym6w, Lim. 

321. PLONGEOX IMBRIN. C. glacialis , Linn. - Rare; de pas- 
sage irrégulier en automne et au printemps, pendant les oura- 
gans ; les jeunes sont plus communs que les vieux. 

322, PLONGEON LUINE. C. arcticus, Linn. - Plus rare que le 
précédent, passe a u x  mêmes époques ; on en a tué deux jeunes 
dans le marais de Vandin le 10 décembre, après un ouragan. 

343. PLONGEON CATMARIN.  C. 8eptenfrionalis, Linn. - Com- 
niun, surtout les jeunes, en automne et  en hiver sur les ctltes 
et a I'emboiichure des rivières. 
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Pam. PBIPICIYID*S. 

Sous-Fani. PODICIPINES. 
Genre GRÈBE. Podiceps , La th. 

324. WBE HUPPE. P. cr is tu~us ,  Latli. - Pas rare ; de pas- 
sage régulier, plus ou moins nombreux, avant el aprbs l 'hiver, 
le long des côtes, sur les rivières e t  dans les marais. 

325. G ~ È B E  JOUGRIS.  P. subcrisla.tus , Jardine. - Pliis rare 
que Ic précédent ; passe aux mêmes kpoques; on le tue frkqueiu- 
ment sur l'Escaut, à Tournai. 

326. GRÈBE OIIEILLARD. P. auritus,  Lath. - Pas commun; 
passe au printemps et en automne sur nos riviéres et dans nos 
marais. 

327. GIIÈBE COKNU. P. cornutus, Linn. - Tres-rare ; on l'a 
tué en livrée de noces à Deûlémont sur la Lys, et en robe 
d'hiver a Tournai. On a fait avec les exemplaires de taille plus 
petite le P. arcticus, Boié; je ne crois pas que cette variété ait 
été prise dans nos départements septenirionaux. 

358. GREBE CASTAGNEUX. P. minor,  Lath. - Comniun et sé- 
dentaire sur les étangs, les rivières et dans les marais, on le tue 
souvent dans les fortifications de la citadelle de Lille. 

Ordre des PIGEONS, COLU.IlBE. 

i.  PIGEON BISET. Columba Zivia domestica, Briss. - Cette 
espèce vit a l'étal sauvage sur les côtes rocailleuses de ia Médi- 
téranke , en Sicile, en Algérie, à Ténériffe ; on la trouve aussi 
sur les côtcs d'Irlande et accidentellement dans le midi de la 
France. C'est la souche de nos pigeons de colonibicrs ? et selon 
la plupart des naturalistes, de tous nos pigeons de volieres ; 
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cependant des doutes S., sont élevés au sujet de plnsiears de ces 
races qui diffèrent tant de forn~es et de couleurs. On a supposé 
que le Ramier et la Tourterelle avaient pu contribuer à la for- 
mation de qüelques-unes, ce qui est trbs-peu probable; on dis- 
cutera longtemps encore sur les questions de ce genre, sans 
pouvoir les éclairc.ir, puisque les preuves manquent et que le 
passé nous échappe. 

Lesson énumére 14 races différentes dc pigeons de volière, 
qu'il subdivise en nombreuses variétés; Boitard en compte 24. 
Comment fixer des limites précises entre la race pure et la va- 
riété, au milieu de ces nonibreiix métissages et de ces croise- 
ments indéfinis? 

Ordre des GALLINACÉS , GALLiNA3. 

2. PINTADE DOI~BTIQUE. Numida nteleugris domestica, Linn. - 
Originaire d'Afrique, où elle vit encore à l'état sauvage, elle a 
été domestiquée dès le tenips des Romains, et  s'est fort peu 
éloignée de son type. Elle est peu répanduc dans Ics basses- 
cours, malgré sa fécondité; mais les petits, qui craignent I'hn- 
midité et  le froid , s'élbvent assez difficilement. 

3 COQ DOMESTIQUE. Gallus domesticii.s , Briss. - On a long- 
temps discuté sur la question de son origine. Le continent de  
l'Inde e t  les grandes iles de l'Océanie nourrissent plusieurs 
espèces sauvages, avec lesquelles il a de grands rapports de  
parenté ; les deux principales sont : Gallus Sonnerati de la chaîne 
des Gattes, et Gallus benkiua de Java. Le Coq vivait en domes- 
ticité dans les temps les plus reculés, dès les époques antéhis- 
toriques, dans l'lnde e t  en Perse; ce n'est toutefois que depuis 
peu d'années que l'on cherche à en perfectionner les races au 
moyen de  croisemenis bien entendus. Chacuhe de ces nombreuses 
races ont été vantées tour ê tour et 'toutes ont leurs mérites; 
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mais la principale difficulté est de trouver , pour chaque contrée. 
la race ou le croisement le mieux adapté au sol, au climat et 
aux besoins. Pour nc parler ici que de nos catnpagues des en- 
virons de Lille, je crois qu'il conviendrait de rechercher ce 
qu'on appelle encore la race du  pays; basse sur patles, trapue , 
au cou court, a l'artichaut bien développé, en général de couleur 
noire ou foncée , bonne pondeuse, ruslique e t  s'ecartanl peu ; 
de l'améliorer, au point de vue de I'cngraissement , avec du saug 
de la race de La Flêche et d'en éloigner les mélanges cochinchi- 
nois, brahma et autres types loiirds. Cette race tend de plus en 
plus a disparaître de nos fermes , depuis qu'on y introduit, sans 
but et sans entente, les croisements les plus disparates. On par- 
viendrait ainsi a former pour toute la partie d u  département, 
qui s'étend de Lille a Dunkerque, une race bien adaptée qui 
pourrait y développer une industrie trop peu répandue, celle des 
volailles d'engrais. 

4. PAON DOMESTIQUE. Pau0 cristatus domesticus, Linn. - Ori- 
ginaire d'Asie, le Paon vit en domesticité depuis les temps les 
plus reculés ; le Pavo cristatus, encore sauvage a Java, parait 
en être la souche; mais la différence de couleur des ailes a fait 
penser à quelques naturalistes que son vrai type sauvage était 
eucore a découvrir. II se reproduit assez facilement dans nos 
contrées où cependant il est resté un oiseau de luxe. 

5. DINDONDOMESTIQUE. Gallopavus indicus domesticus, Frisch. - Originaire de l'Amérique septentrionale, il fut importé en 
Europe au corninencement du XVIe siècle. Il vit encore à l'état 
sauvage dans les Etats de l'Ohio, Keutucki , Illinois, Indiana, 
Arkansas, etc.; on le propage aisénient dans certains cantons 
du département et surtout dans celui du Pas-de-Calais, il est 
peu répandu dans l'arrondissement de Lille. 

6. FAISAN ORDINAIRE. P. C O ~ C ~ ~ ~ C U S ,  Linn. - Originaire des 
contrées de  l'Asie à l'est de la Mer Noire, il a été réduit en do- 
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mesticité du t m p s  des Grecs; on le trouve encore à I'état sau- 
vage dans les pays voisins de son point d'origine; en Allemagne 
en France et en Angleterre, on l'a rendu a cet état dans les 
forêts et les parcs. II multiplie facilement dans les basses-cours, 
mais les jeunes, jusqu'a l'âge de deux mois , ont besoin, à l'état 
domestique, de soins qui en rendent la propagation assez 
difficile. 

7. FAISAN A COLLIER. P. torquatus, Linri.- Originaire dc  la 
Chine. On ne le nourrit guère que dans les faisanderies de luxe. 

8. FAISAN DORS. P. pictus, Linn. - Originaire de la Chine ou 
du Japon, on le trouve encore sauvage dans les contrées orien- 
tales de 1'Asie. Temminck et Degland l'avaient admis comme 
oiseau d'Europe en prétendant qu'on le rencontrait a l'état sau- 
vage dans le Caucase et la Grèce; ce fait est entièrement con- 
trouvé. Il vit et se propage dans les faisanderies, les basses- 
cours, et depuis quelque temps on est parvenu à l'acclimater 
dans les bois sur plusieurs points de la France. 

9. FAISAN ARGENTE. Nyctemerus argenteus, Swains. - Origi- 
naire de la Chine comnie le précédent, on le nourrit dans lys 
faisanderies, mais il supporte très-bien la vie de basse-cour et 
ne craint pas le froid de nos hivers. 

C'est dans la famille des Pliasianidés que les pliis belles con- 
quètes de l'acclimatation ont été faites et  restent encore à faire. 
Dans une Note sur les Faisans acquis e t  d acque'rér , (mai 18651, 
M. Rufi de Lavison compte 56 espèces de Phasianidés à I'état 
sauvage dont 25 ont vécu ou vivent encore au jardin du bois de 
Boulogne On voit quel vaste champ s'ouvre aux efforts de la 
domestication. 

Ordre des PALMIP~~DES , ANSERES.  

10. CYGNE TUBERCULE. Cygnus oler domesticus, Naurne- Ori- 
ginaire des parties orientales et centrales de l'Europe, le type 
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sauvage ne descend plus aiijourd'liui que de loin en loin des 
régions arctiques de notre continent. 0 1 1  le propage aisenient 
dans les étangs et les rivières, et  danscertains élats du Nord de 
i'bllemagne, il fait l'objet d'un commerce important. Dans le 
nord de la France, il est encore un oiseau d'ornement. 

11. OIE DONESTIQUE. Anser cinereus domesticus. - L'oie est 
originaire d'Europe ; elle était déjà domestique sous les anciens 
Grecs, et nos aïeux les Celtes et les Morins en élevaient d'im- 
menses troupeaux. Elle fait l'objet d'un grand commerce en 
Alsace, en Languedoc et sur plusieurs points de nos départe- 
ments septentriouaux ; mais, daiis I'arrondisseinent de Lille, clle 
est peu répandue malgré le profit qu'elle pourrait procurer. 

12. OIE DU CANADA. Cygnopsis canadensis, Brand. (vulgaire- 
ment Oie a cravate, Bernache). - Originaire de I'Amérique 
du Nord, elle est parfaitement domestiquée en Europe et se 
reproduit librement dans les parcs. 

13. OIE DE GUINEE. Cygnopsis cygnoides , Brandt. - Origi- 
ginaire de la Mongolie, oii Pallas l'a rencontrée, il y a un siècle, 
à i'état sauvage et domestique tout A la fois, elle est arrivée en 
France par la Russie, ce qui l'a fait nomnier Oie de  Moscovie. 
Elle est parfaitement accliniatée e t  se reproduit librement dans 
les étangs. Son nom d'Oie de Guinée provient de ce qu'elle a été 
confondue par Ray , Willughby , Brisson , etc., avec une espèce 
de la côte occidentale d'Afrique. 

14. OIE DE GAMBIE. Anser gamben~is,  Bris. (Vuig. Oie armée, 
Oie a double éperon). - Originaire de l'Afrique Occidentale, 
ellese reproduit dans plusieurs parcs, mais elle est peu répandue. 

15. OIE D'EGYPTE. Chenalopex œgyptiaca , Steph. - Origi- 
naire de I'Afrique orientale, elle y liabite à l'état sauvage, et 
quelques individus s e  montrent accidentelleinent en Grèce et 
sur la Mer Noire,. On en' méme tué en France e t  en Belgique. 

, - 
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qui paraissent proveiiir de la inème origine. Elle vit tïès-bien 
en domesticité dans les basses-cours et  les parcs. 

16. CANARD DODIE~TIQUE. Anas boschas donaest icus,  Ljil!l. - 
Il est originaire des marais d'Europe, où le type sauvage est 
encore très-répandu ; sa domesticité remonte a une époque très- 
reculée, on le multiplie beaucoup dans nos contrées. 

17. CANARD MUSQUE.  Cairina moscata, Flém. - Originaire 
de I'Amériqric méridionale où il vit depuis longtemps en domes- 
ticité. On l'apporta en France vers le milieu du XVIe siècle. 
Pallas le trouva à l'état sauvage sur les bords de la mer Cas- 
pienne, mais ce naturaliste observa en même temps qu'il était 
très-commun dans les basses-cours &Astracan et de la Crimée ; 
il est donc hors de doute que les sujets sauvages qu'il rencontra 
provenaient de la race domestique. On l'élkve en petit nombre 
dans Ics basses-cours de nos départements septentrionaux, oii 
il se  croise fréquemment avec les Canards doniestiques ; leurs 
produits sont infkcond~. 

Nofa. L a  plupsrt des auteurs qui ont dressé la liste des oiseaux domes- 
tiques y font entrer le Serin des C'anuries et la  Tour i e r~ l l e  à collier; cep! 11- 

dant ces deux espbces iie vi-ent fi ne serepioduisent qu'à l'état de captivitb, 
ce qui n e  constitue, àmon avis, qu'une rloniestication imparfaite ; il faudrcii, 
dans ce cas , regarder vonme dcrts t iques tous les oiseaux que l'on est par- 
venu depnis peu à faire couver en voli&res, depuis les Perruches jusqu'aux 
Autruches. 
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- 164 - 

LISTE RECAPITULATIVE.  

Buse vulgaire. 
Bondrée ordinaire. 
Faucon pèlerin. 
Cresscrelle ordinaire. 
Epervier commun. 
Busard harpaye. 
Chevêche ordinaire. 
Chat-huant ordinaire. 
Chouette effraie. 
Martin-pêcheur ordinaire. 
Troglodyte d'Europe. 
Grimpereau familier. 
Mésange charbonnière. 
Cyaniste bleue. 
Lophophane huppée. 
Mécisture a longue queue. 
Alouette des champs. 
Cochevis huppé. 
Merle draine. 
Merle noir. 
Accenteur mouchet. 
Rouge-gorge ordinaire. 
Pie-grièche grise. 

Geai ordinaire. 
Pie ordinaire. 
Choucas des clochers. 
Corbeau corneille. 
Etourneau commun. 
Bruant jauue. 
Prnyer ordinaire. 
Cros-bec ordinaire. 
Pinson ordinaire. 
Moineau domestique. 
Moineau friquet. 
Verdier ordinaire. 
Chardonneret ordinaire. 
Bouvreuil ordinaire. 
Linotte ordinaire. 
Pigeon ramier. 
Faisan vulgaire. 
Perdrix grise. 
Rale d'eau. 
Héron cendré. 
Poule d'eau ordinaire. 
Foulque niacroule. 
Grèbe castagneux. 
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P A S S A G E R S .  

Le signe * marque les esphes qui nichent accidentellement dans 110s contrées. 

Pygargue ordinaire. 
Balbuzard flilviatilc. 
Archibuse pattue 
Brachyote à huppes coutes 
Huppe vulgaire. * 
Torcol verticille. * 
Mésange noire. 
Noustache des niarais 
Alouette lulu. 
Pipit spioncelle. * 
Pipit obscur. 
Boarule à longue queue. 
Merle mauvis. 
Merle litorne. * 
Merle à plastron. * 
Roitelet huppe. * 
Roitelet à moustacl~es. 
Traquet rubicole. * 
Motteux cul-blanc. * 
fiIuscicape noir. * 
Plectrophane de neige. 
Bouvreuil ponceau. 
Bec-croisé ordinaire. 
Linotte de montagne. 
Siserin cabaret. 
Siserin boréal. 
Pigeon colonibin * 
Perdrix de passage. ' 
Grue cendrée. 

Squatarole suisse. 
Pluvier doré. 
Guignard ordinaire. 
Agialite gravelotte. 
Huitrier pie. 
Tourne-pierre à collier. 
Phalarope platyrhynque. 
Avocette à nuque noire, 
Echasse à manteau noir. * 
Bécasse ordinaire. * 
Bécassine double. 
Bécassine ordinaire. * 
Bécassine sourde. 
Sanderling variahle. 
Bécasseau minule. 
Bécasseau de Temminck. 
Bécasseau violet. 
Bécasseau cincle. * 
Bécasseau cocorli. 
Maubèche grise. 
Combattant ordinaire.* 
Guignette ordinaire. * 
Chevalier Sylvain. 
Chevalier cul-blanc. 
Chevalier arlequin. 
Chevalier aux pieds rouges. 
Aboyeur aux pieds verts. 
Barge commune. 
Barge rousse. 
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Courlis corlieu. 
Courlis cendré. * 
Hkron pourpré. 
Butor ordinaire. * 
Bihoreau ordinaire. 
Cigogne blaoche. * 
Cigogne noire. 
Spatule blanche. 
Cygne sauvage. 
Cygnc de Bewich. 
Bernache nonnette. 
Rernache Gravant. 
Oie rieuse. 
Oie à bec court. 
Oie sauvage. 
Oie cendrée. 
Tadorne ordiriaire. * 
Siffleur ordinaire. 
Canard sauvage * 
Pilet à longue queue. 
Sarcelline d'hiver. 
Sarcelle d'été. 
Souchet spatule. 
Fuligule morillon. * 
Milouin ordinaire. 
hlilouin milouinan. 
Nyroca a iris blanc. * 
Carot ordinaire. 
Histrion de Miquelon. 
Eider ordinaire. 
Macreuse brune. 
Macreuse ordinaire. 
Harle huppé. 

Harle bièvre. 
Pietic ordinaire. 
Fou blanc. 
Cormoran ordinaire. * 
Ciiugek ordinaire. 
Hansel ordinaire. 
Sterne de Dougall. * 
Sterne pierre garin. * 
Sterne arctique. 
Sternule petite. 
Hirondelle de mer épouvautail. 
Goéland a manteau noir. 
Goéland argente. * 
Goéland cendré. 
Bourguemestre ordinaire. 
Tridactyle ordinaire. 
Mouette rieuse. 
Stercoraire pomarin. 
Stercoraire parasite. 
Stercoraire longicaude. 
Cataracte brun. 
Talassidrome tempête. 
Pingouin torda. 
Macareux moine. 
Guillemot a capuchon. * 
Grylle a miroir. 
Llergule nain. 
Plongeon irribrin. 
Plongeon lumne. 
Plongeon catmarin. 
Grèbe huppé. 
Grèbe jougris. 
Grèbe oreillard. 
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Hobereau ordinaire. 
Emérillon ordinaire. 
Soubuse ordinaire. 
Soubuse de blontagu. 
Hibou moyen-duc. 
Engoulevent ordinaire. 
Martinet noir 
Coucoii ordinaire. 
Pic vert. 
Epeiche ordinaire. 
Nonnette c,endree. 
Pipit des prés. 
Pipit des arbres. 
Bergeronnette printanière. 
Lavandière grise. 
Merle grive. 
Rousserolle turdoïde. 
Rousserolle effarvatte. 
Rousserolle .verderolle. 
Phragmite des joncs. 
Phragmite aquatique. 
Hypolaïs icterine. 
Hypolaïs polyglotte. 
Pouillot fitis. 
Pouillot véloce. 
Pouillot siffleur. 
Babillarde ordinaire. 
Babillarde grisette. 
Fauvette des jardins 
Fauvette a tête noire. 

Rossignol ordinaire. 
Rouge-queue de n~urailles. 
Rouge-queue tythis. 
Traquet tarier. 
Gobe-mouche gris. 
Hirondelle de cheminée. 
Cotyle de rivage. 
Chelidon de fenêtres. 
Ecorcheur roux. 
Ecorcheur ordinaire. 
Corbeau freus. 
Corbeau mantelé (hiver). 
Loriot jaune. 
Schænicole de roseaux. 
Bruant ortolan. 
Bruant zizi. 
Pinson d'Ardennes (hiver). 
Tarin ordinaire. 
Tourterelle des bois 
Caille ordinaire. 
Marouette ordinaire. 
Marouette de Baillon. 
Marouette poussin. 
Crex de genets. 
iiEdicnème criard. 
Vanneau huppé. 
Egialite à collier interrompu 
Xgialite a collier. 
Blongios ordinaire. 
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Gyps fauve. 
Aigle fauve. 
Aigle criard. 
Circaëte Jean-le-blanc. 
Milan royal. 
Milan noir. 
Elanicn blac. 
Faucon gerfaut. 
Autour ordinaire. 
Soubuse pâle. 
Surnie caparacoch. 
Harfang blanche. 
Scops petit-duc. 
Duc ordinaire. 
Epeiche mar. 
Epeiche épeichette. 
Guépier ordinaire. 
Rollier ordinaire. 
Tichodrome échelette. 
Sittelle d'Europe. 
Halisse-col alpestre. 
Pipit de  Richard. 
Rousselin champbtre. 
Bergeronnette flavéole. 
llergeronnette à tête grise. 
Bergeronnette mélanocéphale. 
Lavandière d'Yarrell. 
Cincle plongeur. 
Merle à gorge noire. 
Locustelle tachetée. 

Cetiie bouscarle. 
Pouillot de Bonelli. 
Pit-chou de Provence. 
Fauvette orphée. 
Accenteur alpin. 
Gorge-bleue ordinaire. 
Pétrocincle de  roche. 
Muscicape à collier. 
Jaseur ordinaire. 
Casse-noix ordinaire. 
Corbeau noir. 
Crave a hec rouge. 
Martin roselin. 
Plectrophane montain. 
Bruant fou. 
Bruant à sourcils jaunes. 
Soulcie ordinaire. 
Venturon ordinaire. 
Serin cini. 
Bec croisé perroquet. 
Bec croisé à double bande. 
Erythrine cramoisi. 
Niverolle ordinaire. 
Siserin blanchâtre. 
Ganga cata. 
Syrrhapte hétéroclite. 
Gélinotte ordinaire. 
Perdrix rouge. 
Outarde barbue. 
Outarde cannepétière. 
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Court-vite isabelle. 
Glaréole à collier, 
LobipCde hyperboré. 
Platyrhynque pygmée. 
Actiture rousset. 
Catoptrophore semi-palmé. 
Chevalier stagnatile. 
Térek cendré. 
Courlis à bec grèle. 
Falcinelle ordinaire. 
Egrette garzetle. 
Egrette mélanorhynquê. 
Crabier de Mahon. 
Flammant rose. 
Cygne tuberculé. 
Sarcelline bimaculée. 
Callichen huppé. 
Garot de Barow. 
Histrion arlequin. 

Eider élégant. 
Stellerie disparate. 
Macreuse à lunettes. 
Cormoran largup. 
Tschegrava Caspienne. 
Hirondelle de mer moustac. 
Hirondelle de mer leucopt8re. 
Sénateur blanc. 
Bourguemestre leucoptère. 
Mouette de Sabine. 
Mouette pygmée. 
Fulmar glacial. 
Talassidrome de Leach. 
Puffin major. 
Puffin cendré. 
Puffin manks. 
Puffin obscur. 
Guillemot bridé. 
Grèbe cornu. 
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DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A LILLE. 

L'HOPITAL SAINT-SAUVEUR, 

PAR M. AirÉ HOUZ$ DE L'AULNOIT, 
Memhrs r6sidaoL 

CHAPITRE 1. 

La comtesse Jeanne de  Constantinople et l e  comte Fernand de Portugal. - 
Bataille de Bouvines. - Prise e t  incendie de Lille, par Philippe- 
Auguste. - Fondation de l'hôpital Saint-Sauveur en 1216. - Fonda- 
tion de l'hôpital Comtesse en 1243. - Agrandissement de Lille, par 
le comte Guy,  en 1288. - Prise de Lille, par Philippe-le-Bel, en 1296. 
- RBunion de l a  Flandre B la France, 1299. -Dons JI I'hdpiinl Saini- 
Sauveur, et priviléges octroyés par les Souverains tlc la Flandre. - 
Lettres de sauvegarde. -É ta t  de  1 hôpital en 1453. - Agrandissement 
de l'hôpital Saint-Sauveur on 1472. - Charles-Quint. - Bourse com- 
mune des Pauvres B Lille, 1531. -Augmentation du  nombre des sœurs, 
1536. - L e  Pape Urbain VI11 et la confrerie de Notie-Darne-de-Lorette, 
en l'église de  l'hôpital Sa in t sauveur .  

L'histoire d'un hdpital et  de ses développeinents successif&, 
apporte à l'étude d'une époque, les plus utiles enseignements. 
Chacune des phases de  son existence correspond a unc nécessité 
sociale, e t  emprunte aux événeinenls contemporains son plu* 
vif intér&t. 
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Lorsque la com tesse Jeanne de Constantinople fonda I'1113pital 
Saint-Jean-Baptiste on Saint-Sauveur, elle était devenue par la 
mort de son père Baudouin de Constantinople, comtesse de 
Flandres et de Hainaut. Son union avec Fernand de Portugal, 
n'avait pas été heureuse. Ce prince, comme condition de cette 
alliance, avait dû abandonner a Philippe-Auguste, roi deFranse, 
les villes de Saint-Oiiier et d'Aire; mais R peine marié il avait 
protesté contre ce démembrement de ses États. - La guerre 
s'était allumée, et bientôt le roi Philippe s'emparait des prin- 
cipales villes de Flandres et particulièrement de Lille, ou pour 
aseurer sa conquCte, il faisait construire le fort des Reigneaux'. 
- Mais les Lillois , fatigués du joug, chassérent les Francais et 
ouvrirent leurs porlesau Comte Fernand qui avait rallie à sa cause 
l'Empereur Othon et le roi d'Angleterre. 

Philippe-Auguste ne tarda pas à tirer vengeance de cet ou- 
trage : il vint assiéger Lille; - s'en étant rendu maître, il la mit a 
feu et a sang, -et suivant un auteur contemporain ' I'incendiefut 
lellement vident,  que Ic terrain marécageux sur lequel la ville 
était construite, brûlalui-mê~nependautplusieursjours (1212,.- 
Vaincu dans les plaines de Bouvines, le 14 juillet 1214, Fernand 
fut conduit prisonnier en France, et  enfermé dans la tour du 
Louvre oii il demeura douze ans. 

C'est a cette époque de notre histoire, et alors que la ville 
de Lille, après ces cruelles épreuves , commentait à sortir de  
ses ruines, que la Comtesse Jeanne songea à fonder un hôpital. 
Elle choisit hors la ville, pr8s de l'église Saint-Sauveur, qui exis- 
tait déjà, depuis environ uu siècle 3, un vaste terrain où elle fit 
ériger les premiéres constructions. - Elle se proposait d'y 
établir cinquante lits, mais le manque d'eau l'obligea à re- 

1 Buzeliu. Gallo Fland. Cap. III. 
2 Guillaume Breton. 

3 L'église Saini-Sauveur est signalée dans une bulle du pape Célesün II, da 1144.- Bmn- 
Lavainlis (Atloo de Lille,in fs 1830, page 16). 
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noncer a son entreprise. Restreignant ses projets, elle donna 
des biens suffisants pour y recevoir 6 a 8 malades. 

L'entretien d'un lit pendant une année, était alors évalué a 
cent sols '. 

Encouragés par la Comtesse, les habitants de Lille conmen- 
cèrent à couvrir d'habitations le quartier Saint-Sauveur, situé 
hors l n  ville; les limites de ce côtl étaient tracées par le fossédit 
des Ponts-de-Comines et le fort des Reigneaux. 

En 1219, la Comtesse Jeanne voulant attirer les bénédictions 
du ciel sur l'établissement qu'elle venait de créer, fonda trois 
chapelles, l'une en l'honneur de Sainte-Catherine, dans l'église 
de Saint-Pierre, la seconde en l'honneur de  Sainte-Marie, près 
de son palais, et la troisième, dans l'hôpital Saint-Sauveur: de 
Lille,- et afin que le service divin y fût conveuablement célébré, 
elle appliqua diverses rentes et redevances à cet office '. 

Dès cette époque, le fonds de l'hdpita ]Saint-Sauveur commence 
a s'enrichir des dons et legs qui lui sont faits. - L'inventaire 
des titres et  piBces de cet hôpital, conservé i, l'administration des 
hospices, signale un nombre considérable de donations. - La 
chapelle qui y avait été annexée, devint également une cause 
de nombreux bienfaits, par la fondation d'obits et  de  messes i 
perpétuité en l'honneur des donateurs. 

En 1233, le doyen du chapitre de Saint-Pierre recut mission 
de la Comtesse Jeanne et de 1'fivêque de Tournai de dresser les 
statuts de la règle à imposer aux frères et sceurs, chargés, en 
nombre égal, dudit hôpital, ainsi que celle pour le traitement 
des pauvres infirmes et des pèlerins. Après avoir rédigé ce tra- 
vail, il décida qu'un chanoinedu chapitre de Saint-Pierre serait 

1 Dipl .  coll., t .  I l l ,  p. 681. - 31ontlinot, Ristoire de Li l le ,  p. 213. 
3 Lettre sur parchemin transcrite sur lelivre enchaîué du chapitre de Saint-Pierre. 
Ce livre ou registre sur lequel on asait transcril les titres les plus importants du chapitrr de 

Saint-Pierre, etait véritablement retwu par une chaine. 11 est aujourd'hui sua archise:do 
département. 
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chaque mois délégué au gouvernemenl de  I'hBpital Saint- 
Saiiveurl. 

Cette même année mourut à Noyon, le prince Fernand, époux 
de la Comtesse Jeanne. Voulant laisser un souvenir et attacher 
son nom a l'hdpital élevé par la générosité de la Comtesse, il 
légua par son testament, en date d'août 1233, audit établissement, 
cent sols de  rente, afin d'y fonder à perpétuité, un nouveau 
lit pour un pauvre '. -La Comtesse, reconnaissante de cette 
sollicitude, confirma en septembre suivant, cette libéralité3. 

La Comtesse Jeanne devenue veuve, appliqua tous ses soins 
à améliorer le sort de ses sujets. - En mai 1235, elle octroya 
le règlement du Magistrat de Lille tel qu'il s'est conservé 
jusqu'à la révohtion de 1789. - En même temps ses regards 
se portaient sans cesse vers Saint-Sauveur. Elle prescrivait en 
avril 1236,  au chapelain de la chapelle Saint-Sauveur dans 
l'église Saint-Pierre, d'aller dans l'hbpital m&me , dire et 
chanter la messe d'une manière convenable, entendre les con- 
fessions et  administrer les sacrements pour la commodité des 
pauvres malades4. 

La Comtesse Jeanne avait épousé en secondes noces, Thomas 
de Savoie (1237) dont elle eut deux enfants. 

En 1243, toujours préoccupée du sort des malheureux , elle 
transforma en hôpital, son propre palais. - C'était la réalisation 
d'une pensée qu'elle nourrissait depuis longtemps et dont elle 
avait jeté les premières bases , dès l'année 1227. - La recon- 
naissance publique en a conservé la mémoire, en baptisant cet 
Btahlissemenl du nom touchant d'H8pital-Comtesse. 

Celte vertueuse princesse dont les bienfaits constituent la 

1 Lettres authentiques conserv&s aux archives des hospices de Lille. - Anno 1233. - 
Montlinot, i i isfoire de Lille, p. 214. 

2 Archives des hospices de Lille, aoBt 12.38. 
8 Lettres-patentes , septembre 1233, déposées à la Chambre des Comptes de Liiie (Cmrhlaire 
131). 
4 Archives des hospices de Lille, 1P36, et le livre enchainé de l'église Saint-Pierre. 
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plus riche partie du domaine actuel des hospices de Lille, 
mourut en i244. - Son corps fut déposé en l'abbaye d e  Mar- 
quette, qu'elle avait fondée. 

Marguerite, sa sœur, lui succéda. 
Pendant cette première période , l'hôpital Saint-Sauveur 

étant hors la ville, les bàtiments en furent plusieurs fois brûlés 
et détruits par suite des guerres qui désolaient le pays. 

C'est dans un de ces incendies que disparurent les titres de 
sa fondation1. 

En i288, le comte Guy agrandit l'enceinte de Lille èt en- 
toura de foss6s tout le nouveau quartier. Cette enceinte fut 
tracée le long de l'hôpital Saint -Sauveiir qu'elle contourna, en 
supprimant une partie des terrains qui lui avaient été octroyés 
par la Comtesse Jeanne, et en le circonscrivant dans ses limites 
actuelles entre l'église Saint-Sauveur, le  cimetière et le fossé de  
la ville. La noble tour, seul vestige de  ces temps reculés, fut 
Blevée a l'angle du bastion, dont elle constituait la principale 
défense. 

C'était une terrible époque que celle que nous traversons: - 
les querelles des Comtes de Flandres avec le roi de France, 
ramenèrent, en 1296, Philippe-le-Bel sous les murs de IiUe. 
Après la résistance la plus énergique, les habitants furent obliges. 
de capituler. -Le Comte Guy s'inclina devant son vainqueur, 
et la Flandre fut réunie en 1299, à la couronne de  France. - 
Jacques Châtillon, que le roi avait laissé pour gouverneur, fit 
bâtir a Lille, en 1301 , le  château de Courtrai. 

Au milieu des troubles qui agitaient le pays, les gens de  
guerre pillaient les abbayes, et  ravageaient les campagnes. - 
Les religieux et religieuses, pour échapper a ces périls, avaient 
dans l'intérieur des villes des refuges ou ils s'abritaient avec 
leurs richesses , pendant la guerre ; c'est ainsi que l'abbaye de  
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Loos posséda jusqu'a la révolution un refuge dans la rue qui 
porte son nom. - Il y avait également le refuge de l'abbaye de 
Cysoing , etc. 

L'hôpital Saint-Sauveur qui possédait des biens à Thumesnil, 
a Ronchin, à Annappes, a Marcq-en-Barœul et dans le faubourg 
des Malades', avait éprouvé de  grandes pertes pendant la der- 
nière guerre. - Afin d'en empêcher le retour, le roi Philippe- 
le-Bel octroya, en 1301, à l'hôpital Saint-Sauveur , des lettres 
de sauvegarde, pour les personnes et biens en dépendant, et 
lui confirma tous les priviléges anlérieurs. 

'Les troubles qui agitèrent la Flandre dans les années qui 
précédèrent et  qui suivirent la bataille de Mons-en-Pévèle 
( 18 avril 1304 ), engagèrent le roi de France Philippe, a re- 
nouveler le ter septembre 1308 les ordres relatifs à la protection 
due aux personnes et  aux biens de l'hôpital Saint-Sauveur'. 

Mais de pareilles prescriptions ne paraissent pas avoir produit 
grand effet, car vingt ans après ( 8 février 1328 ) nous retrou- 
vons le même roi Philippe, recommandant de nouveau au bailli 
de Lille et à son lieutenant, d'empêcher que l'on se permette 
aucune oppression ou insulte envers la Prieure et les sœurs de 
l'hdpital saint-sauveur3. 

Indépendamment des biens qui avaient été donnés à l'hôpital 
par la comtesse Jeanne, elle lui avait également concédé certains 
priviléges et exemptions desdroits sur les objets d e  consommation. 
C'est ainsi qu'en 1365, Percheraux de Gand, chevalier du roi, 
bailly de Lille et gardien de l'hôpital, établit dans un acte 
conservé en la Chambre des comptes de Lille , qu'après infor- 
mation faite, il était prouvé que l'hôpital était exempt de toutes 
naaltotes et dettes puelcolzpues; en conséquence il ordonnait au 

1 Las maladreries et maison des lépreux étaient situées dans le faubourg des Noulins. Ces 
6tabliJsements-avaient également &&&miné lenom de et? des Malades, que la lue de Paris a 
p& pendant plusieurs siècles. 
4, S. Lettressa panhernia, A 1 1 t A t w a e 8  ko tp t~b8  de Lille, N.os 33 et 36 et NO 4L 
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- lm- 
receveur de la maltote de b lé ,  de restituer un gage qu'il s'était 
fait donner pour un prétendu droit sur les blés de l'hdpital'. 

Le 25 janvier 1385, nous trouvons encore dans l'inventaire 
des titres de l'hôpital Saint-Sauveur, des lettres de sauvegarde 
délivrées aux religieuses, Prieure et  sœurs de I'hôpital Saint- 
Sauveur, par Philippe de Bourgogne, comte de Flandre, fils du 
roi de France.- Enfin, par lettres-patentes du 3 septembre 1393, 
le même prince déclare cet hôpital provenir de  la fondation de 
ses prédécesseurs, et être exempt de l'assise sur de vin,  mandant 
à son receveur et aux échevins de Lille, de faire cesser toutespow- 
suites à cet égard. 

Autres lettres de ce prince, du 1 3  juillet 1397 par lesquelles 
i l  fixe à trois peres de ainpar an, la consommatio.n de Is'hdpital. 
- Il n'y avait alors que vingt lits de  malades. 

Les pièces et  titres attestant les privileges de  l'hôpital 1 
cette époque, abondent. - Acte de Jean,  sire de Croix , bailli 
de Lille et gardien de l'hôpital Saint-Sauveur, portant, aprèsi9~- 
forrhations faites, que cet Wdpital était exempt de droits de 
charssée; - certificat donné en 1483, par Jacques de Quélu, 
notaire public, que l'hôpital est exemyt en verkr de sa fondation 
de toms tonlieux, passages, vhages, etcs. 

C'est dans le cours du quatorzième siècle que Zes religiezcx de 
I'hdpital Saint Sauveur cessèrent d'y être attachés; les Augus- 
tines demeurèrent seules chargées, dès lors, des soins à donner 
aux maladcs. L'hdpital Saint-Sauveur n'etaitpas seulement des- 
tiné j. recevoir des malades, il donnait également asile à des 
bourgeois qui venaient s'y fixer pour y finir leurs jours. - De 
nombreux actes de donation constatent de pareils contrats. - 
Les bourgeois les plus notables allaient s'y faire traiter en rna- 
ladie. - Un sieur Jehan Dubosquiel, en reconnaissance des bons 

1 Lettres-patentes de Louis XV, 20 ao8t 1x0. - Arthtves dos h o s p t ~ d b  de L t l k  

2 Lettrae-patentes du roi Louis XV du.20 aodt 11m. -Archrvsa des k&cn de Lille 
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soins qui lui ont été prodigués, donne, le 19 février 14.24, ti la 
prieure et  aux religieuses de  I'hBpital une maison et héritage rue 
Saint-Sauveur. 

Quelquefois la donation avait pour but, l'entretien d'un aliéné 
ou innocent. C'est ainsi que le ier aoùt 1416, les sieur et dame 
Higot lèguent audit hôpital, deux maisous, ruedu Croquet, pour 
en jouir après leur mort, a la charge de nourrir, sa vie durant, 
leur fils Jean, innocent'. 

En 1419 un grand débat s'éleva entre les religieuses de I'hB- 
pital et l'évêque de Tournai au sujet de la nomination de la 
Prieure. Les premières prétendaient avoir le droit d'y procéder 
par voie d'élection, le second au contraire maintenait qu'à lui 
seul apparlenail le droit de nomination. La cause prit une telle 
gravité que les partis soumirent leurs différends à l'arbitrage du 
Pape Martin. Après une enquête minutieuse dans laquelle furent 
entendues diverses personnes dignes de foi , tant ecclésiastiques 
que séculières, l'Évêque de Tournai fut obligé de reconnaître 
qu'aux religieuses seules appartenai t le droit d'élire leur Prieure. 
Il déclara en conséquence qu'il ne s'opposait point à ce qu'à 
l'avenir elles continuassent à en agir ainsi ? 

Des difficultés a peu près semblables paraissent s'être élevées 
en ld57, entre le chapitre de Saint-Pierre et les Maître, Prieure, 
et  couvent de  l'hôpital Saint-Sauveur. - Un procès-verbal 
dressé en décembre 1457, constate les conditions arrêtées, pour 
l'exercice du patronage du chapitre et  l'élection d'une 
Prieure 9 

Cependant quelques années auparavant, Jehan,  évêque de 
Tournai, avait dressé un règlement concernant l'état eccltSsias- 
tique de l'hdpital Saint-Sauveur et son administration, tant spi- 

1 ArchBvs6 de8 h08pic6a de Lille,  parchemin No 68. 
9 Procès-verbal sur parchemin dressé par le notaire Grandin , prdtre da Tournai. Archiosa 

der hrpices  de Li&, No TA 
a Archives des hospices de Lille, parohsmin NV 88. 
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rituelle que temporelle. - Il y était écrit qu'outre le nombre 
de six religieuses, il peut y avoir deux fréres, l'un prêtre, l'autre 
lai ou convert. 

Ce réglement, du 6 aodt 1453, fut approuvé et  confirmé par 
une bulle du pape Calixte III, du 1% mai 1455 '. 

Ce document précieux nous renseigne sur l'état de I'hbpital 
à cette époque. Pour que les sœurs pussent suffire au service 

l général, il fallait que le nombredes litsfût extrêmement restreint. 
De 6 ou 8 qu'il &ait en 1216, au moment de la fondation par la 
comtesse Jeanne, il n'avait gubre pu s'élever en l'absence de 
ressources nécessaires à sa dépense.- Les malades ou pèlerins 
ne devaient pas dépasser 20 à 30, s'il faut en juger par le fait 
suivant : Un sieur Gantois qui avait légué sa maison pour y re- 
cevoir 13 vieillards des deux sexes, fixait à 6 ou 8 le nombre 
de sœurs qui devaient les soigner. - Du reste il ne faut pas 
perdre de vue que cet hdpital n'était pas le seul qui existât à 
Lille. - La charitk des princes, et celle des particuliers avaient 
multiplié les asiles, et  à part l'H6pital-Comtesse, le plus impor- 
tant de tous, il existai1 un grand nombre d'hôpitaux, hospices et 
maladreriesoù toutes les souffrances trouvaient aide et assistance. 

Après Jean Sans-Peur qui avait fait bâtir, à Lille, le palais de 
Rihour en 1407, et qui fut assassiné sur le pont de Montereau 
( 10 septembre 1419 ) la Flandre passa aux mains de son fils, 
Philippe, alors âgé de  23 ans. 

Ce prince dont tous les historiens se  plaisent à bénir la mé- 
moire, et qui gouverna la Flandre de 1419 a 1567, avait mérité 
le nom de Philippe-le-Bon, par sa bienveillance pour les Lillois 
et sa générosité.-L'hôpital Saint-Sauveur ne fut pas oubli& et 
le 6 mai 1464, il lui donna une marque de sa protection, en 
faisant publiw dans les rues de la ville, les lettres de  sauve- 

1 Buiie originale sur parchemin, scsll& du swl du pape Callrte 111. - Archites der 
haspieea de Lille,  NQ 80. 
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garde et les priviléges accordés à i'hdpital par ses prédéces- 
seurs '. 

A Philippe-le-Bon succéda le comte de Charolais, Charles-le- 
Téméraire, son fils. 

A cette époque, entre l'hôpital Saint-Sariveur et l'église, 
existait, ainsi qu'il était d'usage, un cimetière. - Les maître et 
Prieure voulant agrandir I'hdpital et faire construire une nou- 
velle salle, obtinrent de la ville la concession d'uu terrain 
vague qui se trouvait le long dudit cimetière. Cet acte qui 
porte la date du 7 février 1482, est la p rendre  trace d'a- 
grandissement que nous rencontrons depuis la fondation de 
I'hôpital 

Le quartier Saint-Sauveur commentait on même temps se 
peupler. - Les rues défoncées et boueuses étaient une cause 
incessante de miasmes délétères. En 44.78, pour la première 
fois, la rue Saint-Sauveur fut pavée . Le magistrat offrait dix 
sous de la verge, a ceux qui voudraient paver cetle dernière. 6 
l'extrémité de cette rue se trouvait une porte conduisant à la 
route de Lille a Valenciennes. - Elle fut supprimée en 1595 et 
démolie en 1674, lors de la rcconstruction de la partie des for- 
tifications détruite pendant le siége de 1667. 

Dans l'église de l'hôpital Saint-Sauveur, existait une chapelle 
consacrée à Notre-Danle-de-Lorette , et  qui était l'objet d'un 
pieux pèlerinage. En 1488, les vicaires géuéraux de Tournai 
accordèrent des indulgences à ceux qui fréquenteraient cette 
chapelle. 

Le 27 février 14954 pareilles indulgences furent oclroyéeu 
aux Prieure, sœurs et pauvres malades de la maison, par Pierre, 
évêque de Nazareth (hors Lille) ; et plus tard, en 1562, le pape 

1 Archives des hospicrs de L i l l e ,  parohemiii N o  65. 
2 Archive8 des hospices de L i l l e ,  parchemin scellé No 85 hi i .  
3 Victor Derude, Histoire ds L i l l o ,  t. 1,  p. 837. 
1 Aschiued des baptccs  de Lt l l e ,  NQ 108. 
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Pie I V 1  délivra des lettres-patentes, portant érection de la 
confrérie de Notre-Dame-de-Lorette dans ladite église; cette 
institution devint par la suite une des plus importantes de laville. 

Au commencement du seizième siècle (1507), la ville de Lille 
passa sous la domination de l'empereur Charles-Quint. Ce prince 
après avoir juré d'observer les priviléges de la ville, prit à tâche 
d'introduire toutes les améliorations possibles dans son intérieur. 
En 1531, il délivra des lettres-patentes pour la fondation de la 
Bourse commune des pauvres. - Nous avons peu de détails à 
reproduire au sujet de l'hdpital Saint-Sauveur, sauf I'interven- 
tion de I'empereur, le 1" août 1582, dans un débat élevé entre 
la Prieure et  l'évêque de Tournai au sujet de la reddition des 
comptes de cet hôpital. L'évêque de Tournai prétendant à la 
suprématie, voulait que les comptes fussent rendus devant lui ; 
les religieuses lui ce droit ; l'Empereur donna raison 
aux religieuses, et lui enjoignit ainsi qu'à ses officiers de se 
désister de cette prétention. 

C'était devant la chambre des comptes que cette vérification 
devait s'effectuer. Et, en effet, le 12 octobre 1536, ladite chambre 
autorisa Jacques Lefèvre, maître de l'hôpital Saint-Sauveur, à 
augmenter le nombre des sœurs afin de le porter à dix. Le 9 oc- 
tobre 2537, l'évêque de Tournai approuva cette augmentations. 

En 154.8, la place actuelle du Réduit n'existait pas; Ja rue des 
Sahuteaux partait de la rue des Malades ou de Paris, pour 
aboutir à celle de  Saint-Sauveur; voulant élargir les terreaux et 
remparts de la ville, le Magistrat de Lille acheta ou plutôt ex- 
propria vingt maisons rue des Sahuteaux, appartenant à l'hô- 
pital Saint-Sauveur, et lui donna le 6 avril 1548, en échange, des 
terres et maisons sises près la porte s a i n t - ~ n d r e ~ .  

1 Archives des hospices de Lille,  original scellé Nu 118.- Bu& du 12septambre 1569. 
2 Archirzs des h08pice8 de Lilio, original en parchemin NQ 161. 
3 Archive8 dao hospices de Lille, NQ 11%. 
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On se rappelle qu'en 1219, la comtesse Jeanne avait fondé 
dans 1'hBpital Saint-Sauveur une chapelle en l'honneur de saint 
Jean l'évangéliste. Les revenus constitués par la fondatrice 
&aient depcis longtemps insuffisants pour l'entretien du culte ; 
afin de remédier à cette situation désastreuse, l'~v&pe de 
Tournai, le chapitre de Saint-Pierre et la chambre des comptes 
de Lille, autorisérent , le 8 août 1573, la réunion de la dite 
chapelle à la maîtrise de l'hôpital Saint-Sauveur. 

Cette église fut à diverses reprises honorée d'une manière 
toute spéciale par les souverains pontifes. C'est ainsi que Ic 
4 juillet 1623, le pape Grégoire XV accorda une indulgence 
plénihre aux fidèles qui visiteraient l'église de l'hdpital Saint- 
Sauveur le jour de  saint Jean-Porte-Latine', et qu'en 1633 le 
pape Urbain VI11 octroya des indulgences spéciales, à la con- 
frérie de Notre-Dame-de-Lorette, en l'église de i'hdpital Saint- 
Sauveur '. 

I 
1, S Aw Aioes dsr Aorpiees de Lille, originaux en parchemin ncell8s N.oe et W. 
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C H A P I T R E  I I .  

Fondation de trois lits, par Dame Antoinette Deleflye, en 1643. -Nouveau 
rhglement de l'hôpital Saint-Sauveur, par Philippe IV, en 1650. - 
Avhement de Charles II. - Siége et prise de Lille, par Louis XIV; 
aotit 1667.- Capitulation.- Priviléges de la ville respectés. - Création 
d'un médecin et d'un chirurgien à Saint-Sauveur, par la veuve de Denis 
Hereng , médecin . en 1668. - Agrandissement de l'esplanade Saint- 
Sauveur.- Biens des maladreries de Canteleu et de l'hôpital d'Anstaing, 
ainsi que de la Bonne-Maison de Lille, octroyés à l'ordre de Saint-Lazare 
et de Notre-Dame du Mont-Carmel , en 1672. - Suppressions de ces 
établissements. - Droit de mesurage du charbon donné par le Magis- 
trat de Lille, à l'hôpital Saint-Sauveur , 1693. - Réunion définitive 
des biens des maladreries à l'hôpital Saint-Sauveur; décembre 1698. 
- Importance de ces biens. 

Les fondations que nous avons rencontrées jusqu'ici , 
étaient toutes faites au profit de l'hôpital Saint-Sauveur, ou 
avaient pour objet la creation de messes et d'obits perpétuels. 
En 1643, la dame Antoinette Deleflye, veuve de messire Chrdtien 
Sarrazin , légua par son testament en date du 16 décembre, une 
somme de  6000 florins pour I'&ablissement de trois lits dans 
ledit hôpital. Cette libéralit6 cornmensa une ère nouvelle, qui, 
à la fin de ce siècle, par la réunion des biens appartenant aux 
maladreries et  léproseries, ouvrit une large porte aux malades 
et indigents de la ville de  Lille. 

Jusqu'à ce jour , l'administration de  I'hôpital Saint-Sauveur 
avait ét6 confiée aux mains d'un maître nommé par la chapelle 
de Saint-Pierre, de la Prieure et  des religieuses; le 6 mars 1650, 
le roi d'Espagne, Philippe IV, modifia profondément cette si- 
tuation.- Voulant assurer aux religieuses une liberté que leur 
meritaient les services par elles rendues a l'humanité, le duc 
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d'olivarès, son premier ministre, soumit à la sanction du roi, un 
règlement par lequel le spirituel et  le temporel étaient entiè- 
rement séparés. - Aux termes de cet édit, il n'y avait plus de 
maître, mais seulement un confesseur, quine pouvait avoir aucune 
communication avec l'intérieur du couvent: un receveur lai 
donnant caution était nommé pour la perception des revenus, et 
la nomination tant du confesseur que du receveur, appartenait 
au choix des religieuses ; ils devaient recevoir leur institution 
de l'évêque de Tournai . L'application de ce règlement ren- 
contra les plus sérieuses difficultés. - Le chapitre de Saint- 
Pierre et l'évéque de Tournai en entravèrent l'exécution qui de- 
meura suspendue pendant plusieurs années.- Cet état de  choses 
recut enfin une solution le 6 septembre 1662. - Une ordon- 
nance du Conseil privé ordonna qu'il fût sursis à I'exécution du 
règlement de 1650, et disposa que jusqu'à nouvel ordre, i'admi- 
nistration du temporel et du spirituel demeurerait comme par 
le passé aux mains d'un maître de 17h6pital a . 

Philippe IV, après un règne long et malheureux pendant lequel 
il avait été presque constamment tenu en tutelle par le duc d'Oli- 
varés, inourut le 17 octobre 1663. Son fils Charles II, à peine 
âgé de  quatre ans ,  lui succéda sous la régence de Marie-Anne 
d'Autriche. 

D6jà la puissance espagnole qui avait étendu son empire sur 
les deux mondes était ébranlée de toutes parts. - La main d'un 
enfant et celle d'une femme étaient impuissantes ia défendre ce 
colosse contre les dangers qui le menacaient au dedans et au 
dehors. - Louis XIV crut le moment favorable pour élever 
d'anciennes prétentions sur la Flandre. 

Le 10 août 1667, il vint mettre le siége devant Lille. Les 
premiers jours furent employés à dresser des batteries principa- 

l Archive$ de8 hospice8 de Lille, original sur parchemin, scellé du seau royal, NQ215. 
9 Irahiusa der houpicsr de Lille, original sur parchemin, N? 216. 
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lement dirigées sur la Noble-Tour, derrière laquelle, on le sait, 
est situé l'hôpital Saint-Sauveur. Le 21 août, au point du jour, 
v l'ennemi commenca (dit un témoin oculaire) à battre la ville 
n avec violence et  avec un très-grand fracas des maisons du 
» quartier Saint-Sauveur. La plupart des habitants de ladite 
u paroisse et une très-grande parlie de  celle de  Saint-Maurice, 
u furent obligés d'abandonner leurs maisons et en emporter les 
u plus précieux de leurs meubles. Les religieux et religieuses de  
n ces quartiers, celles même qui avaient fait vœu de cloître ont 
n été obligées d'en faire de même, et de  se retirer auprès de 
u leurs parents et amis pour éviter les coups de canon qui per- 
u tuisaient leurs maisons et couvents '.u 

L'hdpital Saint-Sauveur fut rempli de blessés, et rnalgre la 
grandeur du péril , les religieuses n'abandonnérent pas leur 
poste. 

Après buitjours de tranchée, le comte de Bruay, qui comman- 
dait la garnison espagnole, envoya un parlementaire au camp 
français. Les stipulations de la reddition de  la place furent débat- 
tues et définitivement arrétées le 28 aoht 1667. 

Il est intéressant de retrouver dans l'acte de la capitulation, 
les conditions imposées au grand Roi par l e  Magistrat de Lille, 
et qui se rattachent plus particulièrement à l'hôpital Saint- 
Sauveur. 

« ART. 42.- Que les chartres, titres, comptes, papierset ren- 
seignements concernant la ville, domaine d'icelles et 'lesdits 
étais et siege de justice et police, hô ' i tau~  et folzdatio~spieuses 
et autres communautés demeureront en leur entier, et seront ré- 
gis, gouvernés et conservés par ies officiers et ainsi du passé. 

« ART. 47. - Et retiendront lesdites ville et châtellenie, et 
manants susdits sans aucune différence de qualité comme dit est, 

1 Journal du siége de Lille en 1667, par un citoyen conte mporain. - Rmoutiellemenl de la 

loi de Lille,  année 1783. 
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ainsi que feront pareillement les églises, chapelles, nionts-de- 
piété et toutes les fondations, cloîtres, hdpitaus, etc., tous leurs 
biens, meubles, immeubles, noms, actions, etc. D 

A son entrée dans la ville, le roi Louis XIV alla s'agenouiller 
dans la chapelle de Notre-Dame-de-La-Treille, A l'église Saint- 
Pierre, et y prêta le serment de maintenir les priviléges de la 
ville. 

L'hôpital Saint-Sauveur continua, sous l a  domination francaise, 
à étre l'objet de la générosité des nobles et des bourgeois. - 
Bicn que les renseignements precis nous manquent sur le 
nombre exact des malades qui y étaient recueillis, néanmoins 
il était à celte époque peu iniportant, puisque nous appre- 
nons , par un document curieux, qu'en 1668 il n'y avait point 
encore de médecin ni de chirurgien attaches en titreà cethôpital. 
En effet, par son testament en date du 12 mars 1668, Catherine 
Berthe, veuve de  Denis Hereng , médecin, exécutant sans doute 
les volontés dernières de son mari, légua une somme de 3000 
florins placée en rentes siir le provincial des Jésuites, pour qu'il 
y ait à l'hôpital Saint-Sauveur un médecitz et an chirwgien gagés 
pour Ee service et assistalzce des pa2cares malades et 8lessk 1 . 
C'etait définitivement une organisation régulière substiluée à un 
état dont le sieur Hereng, en sa qualité, avait pu apprécier tous 
les inconvénients. 

En 1673, Louis XIV vint visiter les Lillois, et sa présence y 
fut signalée par des fêtes magnifiques. 

Trois ans après, le roi ayant décidé l'agrandissement de l'es- 
planade du fort Saint-Sauveur , acheta à l'hôpital, vingt maisons 
qui lui restaient rue des Sahuteaux ( 1676. ). - Cette nouvelle 
entreprise dégagea complètement cette place et  la rendit telle 
qu'elle est aujourd'hui. 

A cette époque, existaient sous le nom de nialadreries , plu- 

1 Archives &8 hoapioer & Lille,  wpie wllationn& Ne 919 
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sieurs maisons, dans lesquelles certaines catégories de ma- 
lades étaient traitées. - C'étaient la Bonne-Maison de Lille, la 
Maladrerie du Pont-à-Marcq, celle de Canteleu et  de I'hôpital 
à'Anstaing. Ces fondations, dont les bâtiments tombaient en ruine, 
et  qui ne trouvaient pas dans leurs revenus, les ressources né- 
cessaires à la restauration des édifices et  à l'entretien des 
malades qu'ils devaient recueillir , étaient depuis longtemps me- 
nacés d'une suppression prochaine. - En décembre 167.2, un 
édit royal incorpora ces Maladreries à l'ordre de Saint-Lazare 
et  d e  Notre-Dame-du-Mont-Carmel . 

Le 14 octobre 1686, par un acte capitulaire , les religieuses 
de I'hôpital Saint-Sauveur prièrent la dame Prieure dese charger 
de I'adminis tration du temporel. 

II est à croire que cette disposition ne tarda point à recevoir 
son exécution, car les comptes du commencement du dix-huitième 
siècle sont rendus par IaPrieure, et il paraît que c'est à dater de 
cette époque qu'elle a eu l'administration des biens. 

En comparant les dates, on voit que ce changement dans 
l'administration s'opéra environ douze ans avant la réunion, faite 
par Louis XIV, des quatre Maladreries sus-nommées à I'hôpital. 

En 1693, le Magistrat de Lille disposa en faveur de I'hôpital 
Saint-Sauveur du droit de mesurage du charbon de fazl et  
braises appartenant a la Bonne-Maison. -Ce revenu était im- 
portant, puisque des registres tenus par la Prieure de I'hôpital 
Saint-Sauveur, il résulte qu'elle a touché 

en 1699 . . . . . 3,029 livres 6 sols. 
en 1700 . . . . . 3,109 » 13 n 

et  en 1701 . . . . . . 2,853 a 11 n 

Telle était la situation de I'hdpilal Saint-Sauveur au moment 
où Louis XIV, par ses lettres patentes dedécembre 1698, ordonna 
la réunion des biens des Maladreries de la Bonne-Maison de 
Lille, de Pont-Warcq , d e  Canteleu, et de I'hôpital d'Anstaing. 
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Par cette aiigmentation de  revenus, l'hôpital SaintSauveur 
put accroître ses bâtiments et  ouvrir ses portes à un plus grand 
nombre de malades.- C'est cette deuxième phase del'existence 
de I'hdpital que nous allons maintenant étudier. 

Par édits et déclarations des mois de mars, avril et  aoùt 1693, 
le roi Louis XlV avait séparé de  l'ordre de Notre-Dame du 
Mont-Carmel et  deSaint-Lazare, les Maladreries et Léproseries 
qui y avaient été joints au mois de décembre 1672. 

Par autre édit du mois de décembre 1698, le même prince 
réunit et  incorpora les biens desdites Maladreries à ceux de 
l'hôpital Saint-Sauveur , avec jouissance depuis ladite éipoque 
d'août 1693. - Les revenus, aux termes desdites lettres pa- 
tentes , devaient être entploye'sà la nourriture et entretien des 
pauvres malades dudit hdpitalet à la charge de satisfaire ausprières 
et services de fondation dontpeucent dtre tenus ledit htipital d'A M- 

taing et toutes lesdites waladreries, et de recevoir les pauvres ma- 
lades des liezcx et paroisses 0% sont si tuk Jedit hdpital d'Anstaing, 
et lesdites maladreries du Pont-à-Marcg et de Camtelew, à propor- 
tioion de leursdits revenus. 

Quelle était l'importance de ces biens et de  quel secours fu- 
rent-ils pour l'hôpital Saint-Sauveur? - Nous avons cherché h 
constater cette situation et voici les chiffres que nous avons re- 
levés sur les registres officiels l : 

De 1695 à 1700. 
Revenus des maisons, celzses et hiritages, rentes héri- 

tières, foncières et frialles, autres 8ieers de la maladrerie 
de Lille et du Pont-à-Marcq , pendant cinq années. . 13,522'1'- 

Biens et revenus de la maladrerie de Canteleu. . 6,574 
Biens, rentes et arrentements de  I'hdpital d'Aostaing 4,563 

Total. . . 24,659liV. 
. > 

4 Comptes des recettes et dépenses de l'hûpital SaintSauveur de 1691 à 1701. -Archiver 
do# hospices de Liile. 
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Les comptes ayant été établis pour cinq années, ces revenus 
peuvent se répartir ainsi par chaque annuité : 

Maladrerie de Lille et du Pont-à-Marcq. . . . .  2,705Uv"" 
. . . . . . . . . . .  Maladrerie de Canteleu 1,215 

Hdpital d'bnstaing. . . . . . . . . . . . .  913 

Total. . . .  4,933BVreS. 

Si à cette somme nous ajoutons la recel te annuelle 
du droit de mesiirage sur -le charbon que le  Magis- 

3 1001ivres. trat de Lille avait donne à l'hôpital, soit. . . . . .  
Nous trouvons une augmentation de revenu a l'h6- 

. . . .  . . . . . . .  pital Saint-Sauveur de  , 8,033Uvw- 
somme considérable pour le temps. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E  I I I .  

La maison des LBpreux ou Bonne-Maison de Lille. - Hôpital d'Anstaing. 
- Ladrerie du Pont-de-Canteleu. - Création d'une nouvelle salle de 
malades, aodt 1699. - Personnel de l'hôpilal Saint-Sauveur, en 1702. 
-Maison de plaisance des religieuses de l'hôpital Saint-Sauveur, & 
Annapes. - Règlement pour les hospices et h6pitaux de France, édicté 
par Louis XIV. - Traité de Ryswick, 1698. - Guerre de la succes- 
sion d'Espagne. - Siége de Lille, 1708. - Domination hollandaise, 
1708 à 1713. - Comptes des recettes et dépenses de l'hôpital Saint- 
Sauveur, de 1697 à 1731. - Mort de Louis XIV. - Pertes occasion- 
nées & l'hôpital Saint-Sauveur par la banqueroute de Law. - Typhus. - La Suette à Lille. - Lettres patentes du 23 aoat 1720. - Priviléges 
accordés à l'hôpital, par le roi Louis XV. 

La lèpre avait fait en France, au moyen-âge , des progrès assez 
dangereux et assez etendus pour motiver la fondation de nom- 
breux hapitaux situés hors des villes, et  appelés Léproseries, 
Ladreries ou Maladreries. C'est là qu'étaient conduits avec un 
déploiement de cérémonies religieuses , dont les anciens rituels 
nous ont conserve le détail, tous ceux qui étaient atteints de la 
contagion. C'est là qu'ils vivaient dans un isolement complet 
des autms hommes , et souniis à de shvéres défenses qui  leur 
interdisaient , non-seulement la fréquentation des églises , ta- 
vernes, marchés et autres lieux publics, mais encore tout cou- 
tact avec l'eau des fontaines, avec l'herbe des champs , avec les 
baies des champs. - Leur mort était triste et solitaire, et  ils 
reposaient loin du lieu de la sépulture commune. 

Les canons des conciles des Gaules des VIIe et VIIIe sikcles 
nous appreunent qu'il y avait déjades Lépreux en France à cette 

1 Copie authentique en latin. - Archices de8 hospice8 de Lille IV 1.  
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Bpoque ; mais ce ne  fut que dans le XIe siècle que les rapports 
fréquents des Européens avec l 'orient, vulgarisèrent cette 
maladie dans le royaume. Ce ne fut aussi que sous le roi Phi- 
lippeAuguste qu'on vit paraître en France les premiers hbpi- 
taux destinés à ceux qui avaient contracté la lépre. 

La maison des L @ r e u ~  ou Bonne-Maison de Lille avait été 
fondke à une époque trbs-ancienne, antérieure à 1336, puisque 
nous trouvons sous la date du mois de septembre 1236, une do- 
nation d'une portion de dimes, au profit de cette maison, par 
l'Abbesse et le couvent de  Marquette en présence de Jeanne, 
comtesse de  Flandres 1 ; - or ,  on sait que cette princesse 
s'était proposé, en 1227, d'établir à Marquette un hôpital, mais 
que craignant pour les sœurs qu'elle y avait instituées, les ern- 
barras et  les périls d'un hôpital ouvert à tout venant, elle avait, 
en  1255, renonce à ce projet, et  abandonne son palais de Lille 
pour y recueillir les malades. C'était donc entrer dans sa pensé2 
e t  favoriser les œurres qu'elle affectionnait que d'assurer à la 
maison des Lépreux des ressources qui lui manquaient. 

Le règlement de cette maison fut donné en juin 1239 par 
Watlier, évbque de Tournai, et délivré sous ce titre : Règles pue 
doivent tesir les nobles Bourgeois de LilZe, à I'hdpital dit la Bonne 
Maison des ladres bourgeoi81 . 

L'A6pital d9Amtaiag fut fondé et  construit l'an 1472, par 
Me Thomas Mallez, seigneur de  Berlette et d'Anstaing , et damoi- 
selle Jeanne Delaunoy, sa femme, pour y recevoir et ~ecueillir les 
pauvres malades de Dieu et aussi Zes pauvres femmes gisant d'en- 
fant a, loger et h4berger les pauvres passant leur chemin, Jour une 
nuit seulement d une fois , entelzdant toutefois lesdits fondateurs, 
qzce si aucun desdits pauvres pessaals y deaelzait malade , i l  y 
soit soutenu et hébergé, jusqu'à ce qdi l  ait retrouvé santé et puis- 
snrce pour passer outre 3. 

1 Copie authentiquesur parcliemin. - Arehivaa &a hoapicac de Lilla Na 2 
9,3 Archihioes dzr hospice8 de tilk. 
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Cette fondation fut approuvée par lettres patentes de Charles, 
duc de Bourgogne, en date de mars 14.72 ; - et le 6 février 1478, 
par acte du prévôt de  l'église collégiale de Saint-Pierre et  
par l'abbé de Saint-Quentin-en-Joie qui avaient juridiction sur 
le territoire d'Anstaing. 

L a  ladrerie ou maladrerie du Pont-de-Cantelezc était située à 
peu de distance de Lille, sur la route de Dunkerque. 

Voici comment Panckouke , dans son abrégé chronologique de 
i'hisloire de Flandre, page 163 , raconte la fondation de cette 
maison : 

B Le duc Philippe-le-Bon part pour Hesdin ( 1462 ) ; le 
comte de Charolais recoit à Lille Marguerite,reine d'Angleterre, 
fille du duc de Lorraine, avec son fils, et  les loge à l'hôtel de 
Roubaix ( rue Basse ). Cette reine va visiter le duc à Hesdin, il 
la  reçoit avec bonté, et donne ordre de  lui fournir une somnie 
pour son voyage; le caissier du duc ne délivre pas ce qui a été 
ordonné, le duc le condamne à être pendu.- Jean Decroi com- 
mue la peine en obligeant le coupable à fonder l'hôpital des La- 
dres et trois messes par semaine ; voilà l'origine de la Ladrerie 
du Pont-de-Canteleu à Lille. D 

Lorsque les biens de ces Maladreries et de l'hôpital d'Anstaing 
avaient étP, réunis, e r  décembre 1672, au grand prieuré deFlandre 
de l'ordre de Notre-Dame-du-MontCarmel et de Saint-Lazare de 
Jérusalem, le Magistrat et les Béguines de Lille, ces dernières 
en leur qualiie d'administratrices de  la Maladrerie de  Canteleu, 
avaient formé opposition à cette ordonnance ; - mais par arrêté 
de  la Chambre royale de Paris en date des23 fkvrier et 27 août 
1675, ils furent dkboutés de leur opposition. 

' 

La décision de Louis XIV reciit son exécution, et les biens des- 
dites Maladreries demeurèrent à l'ordre du Mont-Carmel jusqii'en 
1698, époque ou ils furent réunie à l'hôpital Saint-Sauveur. 

Ces renseignements étaient indispensables pour faire connaître 
la nature desdits établissements. 
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Le premier acte de la Prieure , en présence de cette situation 
nouvelle, fut d'agrandir les salles destinées aux malades. - Celle 
qui existait déjà était située au  rez-de-chaussée 1 ; c'est dans 
les mêmes conditions que la nouvelle salle fut créée avec l'au- 
torisation du Magistrat de Lille ( 4 août 1699 ). 

Pour s'assurer le terrain nécessaire à cette entreprise, l'hôpital 
Saint-Sauveur avait acheté, le 26 juin 1699, une maison rue Saint- 
Sauveur, aboutissant par derrière au cimetière de ladite paroisse. 

Le 18 août 1699, les Marguilliers de l'église Saint-Sauveur ven- 
dirent également a l'hôpital Saint-Sauveur trente-et-une verges de 
terrain dépendant du cimetière. Le nouveau bâtiment fut construit 
en l'année 1699, front à la rue Saint-Sauveur, sur laquelle on 
éleva une façade monumentale que l'on voyait encore en 1830, 
et dont le dessin a été conservé dans i'atlasde M. Brun Lavaines. 
L'architecte était un sieur Victor Henry, qualifié d'ingénieur, e t  
qui reçut en diverses fois pour ses honoraires, 866 livres parisis. 

Cette salle était très-élevée et  construite en briques et pierres 
de taille. L'intérieur était orné de peintures et de panneaux sur 
lesquels on avait reproduit les armes du roi . On y avait an- 
nexe un petit cliœur destiné a servir de  sacristie 5. De cette salle 
on communiquait avec I'ancienne salle par une large porte 6. 

Le nonibre des malades reçus dans l'hôpital fut augmenle de 
20 lits. - Les documents officiels semblent indiquer un très- 
grand luxe dans l'appropriation de cette nouvelle salle, àlaquelle 
on donna le nom de Saint-Louis; les lits devaient être particu- 

1 Iln'y avait en réalité qu'une seule salle, B cetteépoque. Cedétail nousest r6vélépar un 
article des comptes de 1701, &si conçu : a Payé à Arnould Biswp pour avoir livre deux lampes, 
i'une pour la nouvelle salle et  I'autre pour i'anclenne, eu l'an 1701,64 Uvres. B 

2 Voir la planche Na 1. 
3 Paye i Nicolas Morel, le 4 avril 1701, pour avoir peint diverses moiries des armes du roi 

pour mettre à la nouvelle salle, 361 Uvres, 16 sols. 
4 A l a  veuve Boupin, pour avoir livré les grès pour l'érection de la nonveile saiie et du petit 

chœur y joignant, 788 livres. 
5 Payé à Pasquier Le Rouge, pour avoir blanchi la sacristie de la nouvelle salle, 4 florins. 
6 A la veuve Boupin , pour avoir livré les gres d'une porta servant de mrnmunication à la 

vieille salle, 52 florins. - Archives des hospicsr de Lille. - Çomptes de l'hdpital St-Sauveur. 
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librement remarquables, puisqu'on paya au menuisier qui les 
livra la somme de 1404 livres 1 . Ces lits sont sans doute les 
mêmes que vit au commencement de ce siècle Regnault Varin 
lesquels, dit-il, étaient ornés de fort belles sculptures 2. 

La facade du cBtéde la rue Saint-Sauveur, fut ornée de sculp- 
tures exécutées par un sieur Jean-Francois-Godelive , lequel 
tailla également les armes du roi placees au-dessus du chœur . 
Les armes existent encore et sont situées dans la cour au-dessus 
de la porte d'entrée de la salle des autopsies. Dans l'intérieur 
existaient 25 chapiteaux sculptée par un sieur Lesclistre 4. 

A l'extrémité de cette salle et  dans le chœur, on avait placé un 
autel dont la table merveilleusemenl travaillée, avait été payée 
504. livres , au sieur Franchomme, menuisier. 

Enfin pour compléter cette décoration intérieure, un sieur 
Pierre Bergaigne , maitre-peintre , exécuta le tableau de la table 
d'autel, et r e p t  pour ce travail la somme de 50 écus, soit 150 
livres. 

En 1702, époque ou la construction de la nouvelle salle était 
terminée , le personnel de l'hôpital Saint-Sauveur était ainsi 
composé : 

Une Prieure. 
Neuf religieuses. 
Un chapelain, aux appointements de 100 livres parisis par an ; 

il fut augmenté de 24 livres, a cause de  la nouvelle salle. 
Un organiste, aux appointements de 36 livres parisis par an. 

J Payé B André Creton, maître menuisier, pour avoir livré vingt couches dans la nouvelle 
salle, en 1701, 1404 livres. 

9 Payé B Jean-François Godellve, pour avoir travaille de la sculpture au pignon de la nou- 
voile salle, rue Saint-Sauveur, 110 livres 8 sols. - Au méme pour avoir teillé les armes 
du mi dans 1a nouvelle salie au-dessus du chceur, 32 florins 4 patars. 

8 Payé b Jean-Fran~ois Godellve, pour avoir fait des cartouches aux couches et la sculpture 
de le table d'autel, 151 florins 4 patars. 

4 Payé b Venant de Lesclistre, pour avoir fait 25 chapiteaux et quelques sculptures en avril 
1701,34 florins 2 patars. [Extrait des registres aux dépenses , tenus par la Prieure de I'hdpital 
Saint-Sauv~ur , 1701. ) 
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Un clerc de l'hôpital , aux gages annuels de 60 livres parisis. 
Un portier , faisant les affaires de l'hôpital aux gages annuels 

de 100 livres parisis. 
Un jardinier, aux gages annuels de 48 livres parisis. 
Et 4 servantes. - Savoir 2 dans la grande cuisine et 2 dans 

l'infirmerie, aux gages annuels de 48 livres parisis chacune'. 
Parmi les propriétés d'Annapes, I'hôpital Saint-Sauveur pos- 

sédait une niaison de campagne, pour l'usage des religieuses con. 
valescentes dudit hdpital. C'était la qu'allaient rétablir leur 
santé, celles dont les nuitspassées au chevet des malades avaient 
ébranlé la constitution, ou qui tombaient, à leur tour, victimes 
de leur dévouement 2 . Elle appartient au baron de Brigode qui 
l'a acquise par voie d'échange en 1820, lorsqu'il a composé son 
majorat. 

En même temps qu'il avait enrichi I'hbpital Saint-Sauveur, et 
avait agrandi le cercle de son action bienfaisante, Louis XIV 
avait songé à réviser le règlement jusqu'alors en vigueur. Ou- 
blieux des serments qu'il avait prêtés lors de son entrée dans 
Lille, le 2'7 août 1667, e t  dans lesquels il s'engageait à respecter 
la règle des hospices et hôpitaux, il modifia profondément les 
usages suivis jusqu'alors. Par sa déclaration, en date du 21 dé- 
cembre 1698, il institua : 

1' Un bureau de direction composé du premier officier de la 
justice du lieu, du maire et du curé , qui devaient se réunir 
chaque semaine. 
2' Un trésorier ou receveur nommé pour trois ans par le bu- 

reau de direction et ayant voix délibérative. 
3 W e s  réunions générales des directeurs et notables qui au- 

raient été préalablement choisis en assemblée. 
Aux termes de l'article 12 de ladite déclaration, les baux des 

1 Voir registre descompts pour les années 1691 et 1101, p. 33. 
2 Archivsa de Lille; W261. 
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hôpi tau.$ ne devaient &me accordés qu'aprbs adjudication pu- 
blique, ainsi que cela existe encore de nos jours. 

Les comptes du trésorier devaient être présentés tous les mois, 
et rendus tous les trois mois en assemblée générale (Art. 19). 

Enfin, tous les titres et papiers intéressant I'hBpital , devaient 
être classés dans une ou plusieurs armoires, et  un inventaire 
dressé par l e  comptable i .  . 

Tel était dans ses éléments principaux, le nouveau rhglement 
qui séparait entiérement le temporel du spirituel. L'administra- 
tion passait des mains de  la Prieure, en celles de trois directeurs 
et  d'un receveur. - Mais ces dispositions contraires au règle- 
ment du 14 août 1453, ne furent pas mieux exécutées que celles 
édictées par Philippe IV, le 16 mars 1650 : on se  souvient en 
effet que douze ans après une résistance non interrompue, ce 
prince, par autre ordonnance du 6 septembre 1662, en suspendit 
l'exécution. - Le règlement de Louis XlV n'eut pas un meil- 
leur sort. 

Les registres aux comptes des recettes et dépenses qui suivi- 
rent l'année 1698, nous démontrent que la Prieure continua 
conserver l'administration intérieure de l'hbpital et que seule 
elle rendait ses comptes entre les mains du Trésorier de France, 
délégué par les président et trésoriers de France dela  généralité 
de Lille, et le Doyen de la chrétienté de cette ville, délégué par 
l'Évêque de Tournai. 

La fin du XVII%iècle avait été fatale à la France.-Le traité 
de Riswick (1698) l'avait contrainte à restituer à l'Espagne, 
Mons, Charleroi, Ath , Courtrai, et toutes les conquêtes qu'elle 
avait faites depuis la paix de  Nimègue. Le 3 décembre 1699, les 
plénipotentiaires des hautes puissances se réunirent à Lille, pour 

1. Cette partie de l'ordonnance relative aux archives reçut son exéoution. Dans un 
petit bâtiment situ6 dans la seconde mur de I'hapital , on choisit one piece à laquelle on 
plaça une porte et des ienhtres en fer et t61e, oh tous les papiers furent déposés. Ils s'y 
trouvaient encore en 1828, lorsque l'administrateur surveillant les flt transporter et déposer 
dans les archives de la rue de la Barre. 
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procéder à la delimitation des frontières, en exécution dudit 
traité. 

Sur ces entrefaites mourut le roi d'Espagne Charles II, %gé 
de trente-neuf ans. Il avait laissé la couronne à Philippe V, duc 
d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, qui le reconnut solen~~ellement 
à Fontainebleau, le 16 novembre 1700, pour roi d'Espagne. 

Mais cette couronne devait encore apporter a la France de 
longues années de deuil, et de désastres. - En 1702 la guerre 
pour la succession d'Espagne ayant été déclarée, les princes 
alliés commencèrent a entrer en carnpagne ; ce ne fut cepen- 
dant qu'en 1706, que la Flandre devint le théâtre des hosti- 
lités. -Après divers succès , les allies commandés par le Prince 
EugBne , vinrent, le 4 2 août 4708, mettre le siége devant Lille. 
La ville était défendue par le comte de Boufflers. - Après un 
siégelong et meurtrier, pendant lequel les habitants éprouvèrent 
les plus cruelles privations, la ville fut obligke de capituler, le 
22 octobre. - Le duc de Boufflers se retira dans la citadelle oh 
il tint encore jusqu'au 8 décembre, jour ou il la rendit aux 
alliés. 11 en sortit avec les honneurs de la guerre, tambours 
battants et  mèche allumée. 

Pendant ce long siége, l'hôpital Saint-Sauveur rendit de 
grands services a la garnison. - Les soldats blessés y étaient 
recueillis et entourés des soins les plus intelligents. - On 
augmenta même le nombre des lits dans les deux grandes salles 
qui se trouvaient alors au rez-de-chaussée i .  Il y eut dans I'hô- 
pital jusqu'à 160 malades. 

Ces secours furent constamment donnCs gratuitement, de 
même qu'après la bataille de Fontenoy, les mêmes religieuses 
prodiguèrent leur dévouement 5i tous les blessés Francais et An- 
glais qui furent amenés & I'hôpital Saint-Sauveur. 

1. Lettre de Boufeers au dncde Bourgogne, 20septembre 1708. a Tout le monde, jusqu'aux 
dames, comme autrefois à Carthage, veut avoir part auservice du siége; les plus quaiiflées 
d'entre ellos servent les malades et les blessbs dans les hapitaux , etc.. Histoire de Lille,  
Viotor Derode, tome II, p. . II y eut quelquefois dans i'hdpital jusqu'à 180 malades. - 
Voir Lettra des religieuses à I>inspsoteur-gdnéral des hdpitaux, du %février 1789. 
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Cette même année 1708, ie roi Louis XIV comprenant la né- 
cessite d'assurer un asile aux soldats blessés oii inalades , pres- 
wivit par ordonnance, en date du 17 janvier, la création à Lille, 
d'un hôpital militaire, avec un niédecin-major aux appointe- 
ments de 800 livres, et un chirurgien-major aux appointements 
ments de 700 livres. Mais les événements qui suivirent retar- 
dérent la fondation de cette utile institution 4.  

De 1708 à 1713 la ville passa sous la domination des Hollan- 
dais et des alliés. Une garnison hollandaise fut placée dans ses 
murs. 

Lille demeura au pouvoir des alliés jusqu'au traité de paix de 
1713 entre la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal , la 
Prusse et la Hollande ; traité par lequel les Hollandais promirent 
de remettre A la France, Lille et sa châtellenie, le  pays de Laleu, 
In Gorgue, Aire , etc., ce qui fut exécuté. 

Pour apprécier l'importance de l'hôpital Saint-Sauveur jus- 
qu'A cette Bpoque, il est intéressant de faire connaître ses re- 
cettes et  ses dépenses. - Les comptes étaient, ainsi que nous 
l'avons déjB dit, rendus tous les quatre ans par la prieure de 
l'hdpital. 

Par annuit4 de 1697 B 1701. 

Moyenne 8,684 florins. Recettes . . . 34,737 florins 2. 

Recettes comprenant les biens des 
maladreries remis en 1698. 

Moyenne 12,300 florins. Dépenses. . . . 49,201 florins. 

C'est dans cette période que fut 
construite l a  nouvelle salle des 
malades. - Le budget se solda 
en déficit par 14,464. livres. 

Rseueil des #dito, tome IV, p. 1%. 

B le dodu &aiQune monnaie de ohange et valait 1 1-25 o. 
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Par awlzuitd De 1701 à 1704 

Moyenne 13,696 florins. Recettes. . . . 54,785 florins. 

Dans ce chiffre figurent des sommes 
provenant de ventes. 

Moyenne 1i,O35 florins. Depenses . . . 44,143 florins. 

On termina la nouvelle salle et la 
chapelle. 

De 1704 h 1707 

Moyenne 10,398 florins. Recettes. . . . 41,595 florins. 
Moyenne 9,725 - Dépenses . . . 38,907 - 

De 1707 à 1.711 

Moyenne 11,048 - Recettes . . . 44,191 - 
Moyenne 9,088 - Dépenses. . . . 36,357 - 

De 1711 h 1715 

Moyenne 13,197florins. Recettes. . . .52,788 - 
Moyenne 13,878 - Dépenses . . .55,514 - 

De 1716 a 1719 

Moyenne 16,280 - Recettes . . . . 65,119 - 
Moyenne 16,923 - Dépenses. . . . 67,693 - 

De 1719 a 1723 

Moyenne 20,152 - Recettes. . . . 80,608 - 
Moyenne 22,214 - Dépenses. . . . 88.857 - 

De 1723 à 1727 

Moyenne 15,265 - Recettes. . . . 61,070 - 
Moyenne 14,342 - Dépenses. . . .57,367 - 
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Par aanzlitd De 1727 A 1731 

Moyenne 30,311 - Recettes . . . 121,245 florins. 

Comprenant une somme accordée a 
l'hôpital à titre d'indemnité. 

Le l e r  septembre 1715, Louis XIV mourait à Versailles aprCs 
un règne de 72 ans. - Son arrière petit-fils, Louis XV, né eu 
1710, lui succéda, sous la régence du duc d'Orléans. 

Peu de temps aprbs l'avénement de ce prince, commencèrent 
h paraître a Lille les billets de la banque de Law. - L'engoue 
ment qui avait accueilli cette dangereuse innovation , envahit 
successivement toutes les classes de la société. En mbme temps 
un édit royal obligeait les receveurs de toutes les administra- 
tions publiques de ne conserver par devers eux, qu'une somme 
de 50 livres au plus, le reste devant être converti en billets. 
Les rentes mêmes de  la ville furent payées en billets. Aussi 
lorsque survint la catastrophe , le désastre fut génCral , et I'hos- 
pice Saint-Sauveur comme tous les autres, éprouva des pertes 
très-sensibles. 

Des maladies contagieuses sévissaient en Allemagne, à cette 
époque ( M20 ) , et faisaient craindre que la ville de  Lille n'en 
devînt bientôt victime à son tour. La peste terrible qui ddcimait 
Marseille, ne  contribuait pas peu a entretenir les craintes. Ces 
terreurs furent malheureusement trop tôt confirmées.Une étrange 
maladie, un véritable fléau, la suette, s'abattit sur notre ville et 
y fit les plus grands ravages. Des malades, atteints subitement, 
mouraient après quelques heures de convulsions; et  leurs 
cadavres, presque aussitdt , devenaient noirs et tombaient 
en putréfaction. Les hôpitaux étaieni encombrés ; l'hôpital Saint- 
Sauveur situe au milieu d'un quartier'parl.iculièrement habité 
par la population indigente, regorgeait de  malades : on avait 
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même dressé des lits supplémentaires dans les salles d'homnies 
e t  de femmes. Le mal devint si grand que le Magistrat de 
Lille, pour assainir certains quartiers, fit évacuer quelques 
courettes, et donna ti leurs habitants les casernes de la ville à 
titre de logement provisoire. Toute la châtellenie de Lille fut 
successivement envahie par le fléau. 

Les services rendus par les religieuses de l'hôpital Saint-Sau- 
veur dans ces jours de deuil, furent si grands, que le roi 
Louis XV, par lettres patentes en  date du 23 août 1120, 
voulant leur en donner un témoignage éclatant, confirma tous 
les priviléges qui leur avaient été précédemment octroyés. Cette 
pièce est des plus précieuses pour l'hôpital Saint-Sauveur '. 

Aprbs avoir rappelé que cet établissement a été fondé en 1216 
par la comtesse Jeanne, les lettres signalent u que,  comme 
avant les accroissements de la ville de Lille, la maison était hors 
de la ville, elle a été plusieurs fois brûlée et détruite pendant 
les guerres, ce qui a causé la perte des titres de sa fonda- 
tion ; qu'il s'en est néanmoins conservé quelques-uns, particu-, 
librement dans la chambre des comptes de Lille qui rappellent 
cette fondation et les exemptions de cet hôpital, a savoir: (sui- 
vent les priviléges et exemptions énumérés ci-dessus). » En 
parlant des lettres de Philippe, duc de Bourgogne, en date du 
31 juillet 1397, fixant la consommation du vin dans l'hôpital, 
l'exposé nous donne ce renseignemeut précieux : il n'y avait 
alors p e  huit religieuses et v i ~ g t  lits de malades, à prdsent ii 9 
a soimmte Zits, seize religieuses, et U N  pZus g rmd  ltombre de sep- 
valttes e t  domestiques. 

Puis , après avoir énuméré tous ces priviléges, le roi ajoute. 

R L'hôpital a joui de toutes ces exemptions depuis que la ville 
R a été unie a la France, il a été déclaré exempt des droits de 
D traverse el vinage par ordonnance du subdélégué à l'inten- 

I Archiver der horpice8 de Lille. 

14 
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P dance de Lille , du 30 septembre 1673 ; par autre ordonnance 
u du sieur de Bernières , intendant à Lille, du 28 janvier 
D 1717, il a été permis à I'hdpital de prendre tous les deux ans 
n une demi-pipe d'eau-de-vie sans payer d'impôt. 

u Cet hôpital a esté toujours d'un grand secours pour le public 
n et  pour nos troupes, car il y a la moitié des lits affectés et oc- 
n cupés par nos soldats, qui sint  bien médicamentés et nourr 
u gratuitenient à notre décharge : les malades de la ville y son 
a de même traités et servis avec beauconp desoins et de charité, 
O e t  comme par la perte de leurs titres , les exposantes sont de 
P temps en temps troublées dans leurs exemptions, elles ont re- 
D cours a notre protection, comme leur fondateur, et ont appris 
B que nous avions eu la bonté de  confirmer par nos lettres du 
a mois de décembre 1718 l'hdpital dit Comtesse, aussi fondé en 
n la ville de Lille par la comtesse Jeanne; le bon usage des 
n biens de l'hôpital Saint-Sauveur est attesté par les officiers du 
n bureau des finances de Lille qui en ont l'inspection et I'au- 
O dilion des comptes en notre nom, etc. 

« A ces causes, etc. , le roi confirme tous les privilkges 
et exemptions concédés audit hôpital tant anciens que nou- 
veaux I. 

Ce document important nous permet de fixer exactement l'état 
de l'hôpital Saint-Sauveur. II y avait alors, en 1720 : 

50 lits d'hommes dont moitié occupés par des militaires. 
10 lits de femmes '. 
1 Prieure 

15 religieuses 
1 chapelain 
1 jardinier 

et plusieurs servantes et domestiques. 

1. Volr l'original du f13 aoat 1720, sur v&in, scellé. - Archive8 der hodptco: da Lille. 
S. RBponse au m6moim de l'inspecteur g6ndral des hdpitaux du2 févévdsr 1789. -Arclivea 

c*r bepio6s de Lille. 
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Les revenus de 1'hBpital s'élevaient i 25,190 livres. - ( Voir 
les comptes ci-dessus). 

Ces revenus étaient entièrement absorbés par les secours 
donnés aux malades, et pendant ce temps, les biens de ville 
qui consistaient en un grand nombre de ;petites maisons , 
tombaient en ruines. Les choses en arrivèrent à tel point qu'en 
1727, les religieuses, après avoir expose que toutes leurs res- 
sources avaient été employées jusqu'à ce jour au profit des ma- 
lades et soldats, sollicitèrent du roi un secours pour subvenir à 
cette dépense nouvelle, et à la reconstruction d'unepartie de leur 
hbpital. 

Nous empruntons à un iilémoire adressé par les religieuses au 
minisire , un résumé de cette triste situation : 

(( Votre Grandeur attribuerait peut-être la décadence de leurs 
» biens, a une mauvaise économie, si les suppliantes ne lui 
,) rappelaient la seule et unique cause du commencement de leur 
io misère; - toute leur consolation dans ce malheur est que les 
u batailles de Raniilly , Oudenarde , Malplaquet , les siéges de 
u Menin, Lille et Douai sont les époques oii cette maison a 
u glorieusement commencé sa ruine, en se  livrant tout entière, 
u au-delà de ses forces, au service des troupes du monarque qui 
m la protégéait '. D 

Cette requete énergiqur, appuyée vivement par l'intendant de 
la province, fut accueillie par le roi Louis XV, et une somme de 
30,000 livres leur fut accordée. 

C'est avec ce secours que les religieuses rétablirent l'équilibre 
de leur budget, e l  purent rebâtir l'aile gauche de la cour d'hon- 
neur où sont actuellement les logements de  la Prieure et  des re 
ligieuses, ainsi que de l'aumônier. Une pierre du monument 
porte même encore la date de 1731. 

1. Archives des hospices de Lille, Saint-sauveur, nauvième iiasse. 
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C H A P I T R E  IV. 

Stanis- roi de Pologne. - Paix signée à Lille, en 1739. - Nouvelle 
guerre. - Bataille de Fontenoy, le 12 mai 1744. - Les prisonniers 
blesses Anglais, Hanovriens, Autrichiens etHollandais, à l'hôpital Saint- 
Sauveur. - Indemnité accordée en 1747, aux religieuses. - Renvoi 
des femmes de l'hôpital. - Déficit considérable survenu à la suite de la 
guerre. - Projet de construction, en 1767, d'un hôpital militaire. - 
Vente de vingt maisons par l'hôpital Saint-Sauveur. - Établissement 
de l'hôpital-militaire dans le collége des Jésuites, 1772. - Personnel 
de l'hôpital, en 1776. - Fondations anciennes, 660 messes ou obits. 
- Mort de Louis XV. - Détresse publique. - Suspension du 

- - 

paiement des rentes niunicipales. - Comptes de I'hbpitalde 1777 à 
1178. - Memoire au Roi sur l'état de l'hôpital Saint-Sauveur, en 1789. 

Quelques années etaient a peine 13coulées que la guerre ve- 
nait encore désoler nos provinces. La lutte que le Roi avait en- 
treprise pour soutenirle trône de son beau-père Stanislas, et 
pour appuyer les prktentions de Charles VII, exigeait des levées 
de milice. Lille dut fournir son contingent. Cette guerre se ter- 
mina par des conférences qui eurent lieu à Lille en 1739.- 
Stanislas recut la Lorraine a titre de dédommagement. 

La guerre ne  tarda pas à renaître. Le 12 mai 1744, Louis XV 
arriva a Lille par la porte des Malades et prit le commandement 
de son armke. 

Dès ce moment l'hôpital Saint-Sauveur fut de nouveau le 
principal asile des soldats blessés. Et lorsque, un an plus tard, le 
11 mai 1745, la France vainquit la coalition dans les champs de 
~ o n i e n o ~  , ce fut encore l'hôpital Saint-Sauveur qui ouvrit ses 
portes aux officiers blessks. Rien iie coûta aux religieuses pour 
satisfaire a des devoirs aussi sacrés, et comme elles l'exposaient 
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elles-mbmes dans une supplique au roi, quelques années ensuite, 
elles deussefit pu coatimer, WBS le zèle et 2'amour de la patrie 
gui leur fit aaaadonner mdme leurs affaires, pour aoler azc secours 
des fid22es serviteurs du roi l. 

Lors de  l'échange des prisonniers de guerre Anglais, Hano- 
vriens, Autrichiens et  Hollandais , les 15 et 24 décembre 1745, 
un état fut dressé des sommes dues aux religieusesde Saint- 
Sauveur, pour soins donnés aux officiers et soldats ennemis. 

On y voit figurer : 

La somme de 1182 livres pour 308 journées d'hôpitaux des 
officiers Anglais, à raison de 3 livres par journée. 

Et celle de 586 livres, pour 395 journées des soldats Anglais 
à raison de 30 sous par jour. 

Les journées dés Hollandais étaientcomptées au même taux de 
30 sous par jour. 

Les ressources de l'hôpital , ainsi que nous l'avons dit , 
étaient insuffisantes pour pourvoir a toutes ces dépenses. Pen- 
dant trois ans, de  1744 à 11'746, il y eu1 constamment des offi- 
ciers malades dans l'hôpital. Aussi le roi Leuis XV accorda-t-il 
aux religieuses le 1" avril 174.7, une somme de 9,350 livres à 
titre d'indemnité, pour les soins gratuits qu'elles avaient ainsi 
prodigués aux officiers francais. 

C'est à l'occasion de l'encombrement des malades et blessés 
qui suivit la bataille de Fontenoy, que i'autorité souveraine 
pensa qu'il était dangereux de laisser subsister des lits de femmes 
dans cet hôpital, et qu'il fut résolu qu'à la sortie des malades 
elles ne seraient point remplacées. Leurs lits furent itnniédiate- 
ment occupés par des soldats. 

I l  est vraiment déplorable que Montlinot, dans sa manie de 
calomnier les faits les plus honorables de notre histoire, n'ait 

1. Requête au comte d'Argenson, ministre et seoretaire d'dtat de la guerre. - Archiaea 
de8 hospices, neuvième liasae. 
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pas craint d'attribuer A l'attraction des religieuses vers les 
hommes, le renvoi des femmes de l'hôpital Saint-Sauveur '. 

Un fait curieux que nous avons déjà signalé, et qui se repro- 
duit d'une manière plus sensible encore, c'est que, pendant à peu 
près tout le siècle dernier, les comptes de I'hôpital Saint-Sau- 
veur se sont constamment balancés en déficit. La ville n'avait 
point alors d'hbpital militaire ; ce ne fut qu'en 177.2, qu'on ap- 
pliqua à cet usage le collége des Jésuites ; précédemment, les 
soldats malades étaient constamment recueillis à Saint-Sauveur. 
En 1756, les comptes de la prieure constataient que les dépenses 
dépassaient les recettes de  52,506 livres, différence à la- 
quelle elle avait dii faire face. Aussi retrouvons-nous quelques 
années plus tard les m&mes doléances que jadis portées aux pieds 
du Roi. Les religieuses exposaiènt « que la dernière iademnitd 
davak étd pu'zcn faG1e sozclagement à leur misè~e, et que si S. M. 
rn venait à lezcr secours, elles auraient la douleur de aoir le ma- 
lade languissafit à lezlr porte dans Pimpissance de le secourir, et 
I'hdpital ne devenir ddsormals pzc'une faible Tessoacrce dans les 
circossstances de la guerre 3. 1) 

Cet état de choses sans cesse renaissant attira enfin la sérieuse 
attention du gouvernement. 

Voulant bâtir un hôpital milita'ire, le Ministre de la guerre 
acheta, en 1767, à l'hôpital Saint-Sauveur, vingt maisons sur 
I'esplanadedu même nom et rue Sainte-Marie. Pour prix de cette 
cession il avait bté créé une inscription de 1,800 livres de rente 
sur le trésorier de l'extraordinaire des guerres 3. Mais ce projet 
de construction n'eut pas de suites. 

Il fallait cependant ouvrir au nombre croissant des militaires 
malades un asile assez vaste pour les recueillir. Les religieuses 

1 .  Montlinot. Bisloire de la ville de Lille, p.217. 
2. Supplique au aomts d'Argenson, ministre de la guerre. -- Archives dcd hospiosa, nsu- 

cièae Eimsc. 
3. A76hlv08 des hnspieea da Lille,  no 283, Saint-Sauveu:. 
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de Saint-Sauveur, malgré leur dévouement, avaient élev6 la voix. 
En 1772, les réclamations prirent un autre caractère. Les 
ministres particuliers des pauvres des sept paroisses de Lille s e  
plaignirent a que plusieurs lits des hôpitaux Saint-Sauveur et de 
n Comtesse , fondés pour les pauvres malades de  ladite ville, 
a étaient souvent occupés par des soldats, cavaliers et bas-offi- 
B ciers de troupes du roi ,  et  manquaient par conséquent au  
; soulagement des pauvres malades dont les paroisses étaient 
I> surchargées ... D Ce concert universel fut écoute, et  le 17 
octobre 1772, le comte du Muy, commandant en Flandre, or- 
donna que lesdits soldats seraient transportés dans l'hôpital 
militaire établi par le roi pour ses troupes '. II ajoute ces pa- 
roles significatives : a Nous prions les dames supérieures 
desdits hôpitaux de Saint-Sauveur et  de Comtesse de n'en plus 
receroir, et  nous les remercions des bontés rlu'elles ont eu pour 
eux . 

Or, on se souvient que les Jésuites, bannis de la France, 
avaient quitté leur maison dès le 1" avril 1765, et  que ces vasles 
e t  magnifiques bâtiments avaient été convertis en hôpital mi- 
litaire. 

Pendant une période de vingt-un ans , de 1756 a 1778, les 
recettes moyennes de l'hôpital Saint-Sauveur se sont élevées a 
33,375 livres, et  les dépenses a 35,535, c'est-à-dire qu'elles ont 
présenté un déficit de 200 livres. Or, en se rappelant qu'en 
1756, la prieure ét'ait déjà en avance de 52,506 livres, il en ré- 
sulte que les comptes de  l'hôpital se soldaient alors par un déficit 
de 55,766 livres, somme considérable pour le temps. Les dé- 
penses de réparations aux maisons et  constructions atteignaient 
en moyenne 8,900 francs par année. 

1. C'est par erreur que Victor Deroüe affirme que l'hôpital militaire date de 1776. [Tome 2 
p. 331 .) 

2. Archives des hospices ; bttre du comte de Muy du 17 octobre 177% 
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Le personnel employé à l'hôpital Saint-Sauveur se composait, 
en 1776, de : 

1 Prieure ; 
17 religieuses ; 

1 avocat baillif ou rec,eveur des biens ; 
1 aumônier, à 100 florins par an ; 
i élève ; 
2 chantres ; 
1 médecin , à 150 florins par année ; 
1 chirurgien, a 150 florins par année; 
1 apothicaire ; 
1 infirmier, a 36 florins ou 4.4 livres ; 
6 servantes id. id. 
I jardinier , A 60 florins ou 75 livres ; 
1 cocher, à 48 florins ou 60 livres ; 
Enfin il y avait 60 malades répartis dans trois salles. 
Parmi les charges de I'hôpital, il faut citer les obits ou 

messes imposés par les donateurs. Chaque année I'hôpital 
chargeait les R. P. Capucins de dire 660 messes, lesquelles, à 
dix sous l'une, représentaient une somme de 330 francs. Ces 
conditions imposées par les bienfaiteurs de l'hôpital ont été sup- 
primées en 1790. 

Il eu était de  même déjà depuis longtemps, de la charge mise 
par Louis XIV, en 1698, à l a  réunion des biens des Maladreries. 
Elle avait été ordonnée sous la condition que les pauvres des 
communes où existaient les établissements supprimés, auraient 
le droit d'être admis et traités à l'hôpital Saint-Sauveur. Cette 
sage et juste réserve a également disparu des rkglements de l'ha- 
pital, et c'est un fait regrettable e t  peut-être unique' , car 
l'aciministration des hospices a toujours respecté scrupuleusement 
:es rolontés des donateurs. 

En inai 1774 mourut Louis XV, après un règne de 59 ans; 

1. DaMelun, Annales de la eharild; des fondations charitabh à Lille, p. M. 184.5. 
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son petit fils lui succéda sous le nom de Louis XVI. Le jeune 
Roi trouva à son avénement une situation des plus critiques et  
des finances obérées. A Lille, la détresse publique en était 
arrivée à un tel point, que le service des rentes municipales 
avait été suspendu. Et lorsqu'on proposa d'en reprendre le 
paiement, neuf années s'étaient écoulées pendant lesquelles les 
malheureux rentiers avaient é k  privés de  leurs ressources ; 
mais ce versement lui-même était subordonné à la conversion 
de rentes héritières en rentes viagbres, avec abandon des neuf 
annuités passées. Les hôpitaux n'étaient point mieux traités : 
i'hôpital Saint-Sauveur , qui avait reçu quelques années aupa- 
ravant 1800 livres de rente en paiement de vingt maisons , ne 
pouvait en toucher les arrérages. Des églises vendirent leur 
argenterie, entre autres l'église Saint-Sauveur. 

Les établissements qui jusque-là avaient vécu de  la charité 
publique, après avoir vu leurs ressources successivement dimi- 
nuer, furent obligés de ,se dissoudre et de  se disperser. Parmi 
eux, il faut citer les Collectines , les Pauvres Clarisses , les 
Annonciades (1782). 11 fut question de bhtir une halle au hlé 
sur le terrain de ce dernier couvent, mais, manquanl de fonds, 
l'échevinage y traça la rue du Maire'. 

La misère des pauvres croissait avec l'immoralité. Dans la 
seule année 1781, 326 enfants furent déposés sur la voie pu- 
blique ; 266 moururent ! 

Depuis cinquante ans ,  les impôts et le prix des comestibles 
étaient presque douhlés. Les indigents devenaient chaque jour 
plus nombreux. Dans cette même année 1781, une maladie 
contagieuse avait porté à 3343 les morts de l'année, de sorte 
qu'en deux années, il avait péri 16 à 1700 personnes de plus 
que dans les années communes. 

Le nombre des individus entachbs de maladies bontewes , 
croissait de plus en plus, et  la ville qui avait dù augmenter le 

1. Victor Derode. Eirtoire àe Li l le ,  t. a. 
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prix qu'elle payait pour leur traitement, se vit contrainte à 
rejeter cette lourde tlche 1 .  . . 

Pendant cette période, l'hdpital Saint-Sauveur n'avait vécu 
qu'au prix des plus cruels sacrifices. Non-seulement il avait été 
impossible de combler l'énorme déficit qui a été signalé, mais 
encore les ressources actuelles suEsaient à peine aux dépenses. 
On en jugera par le tableau suivant, comprenant le réglement 
des comptes de 19hBpital de quatre ans en quatre ans. 

Recettes. - de 17'77 a 1780 . . . . . 126,259 fl. 4 D 

De 1781 8 1784 . . . . . 133,277 12 D 

De 1785 à 1788 . ; . . . 128,514 2 D 

388,150 fl. 18 n 

Dépenses. - De i777 a 1'180. . . . . 123,363 fl. 7 
De 1781 à 1784. . . . . 118,197 10 - 
De 1785 à 1788. . . . . 149,097 6 

390,658fl. 13 

On se rappelle que le  florin valait 1 fr. 25 c. 
Ainsi donc, depuis 1776, l'hdpital n'avait pu même entièrement 

couvrir ses dépenses, lesquelles s'étaient élevées en moyenne 
A 32550 florins ou 40700 livres par année. Dans la période 
précédente de 20 années, elles avaient été de 32500 liv., mois 
on se rappelle que le prix des denrées avait subi une augmen- 
tation toujours croissante. 

Le chiffre des malades admis annuellement à I'liôpital était 
d'environ 600 hommes. Depuis 1720, le nombre des lits était 
demeuré le même : 60 lits en trois salles. 

Ici se place un document important pour l'histoire de l'hôpital, 
document que nous avons retrouvé dans les archives de i'admi- 
nistration des hospices. En même temps qu'il nous révèle la 
situation des esprits au sujet des religieuses de l'hôpital, il 
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nous dévoile le secret au moyen duquel la prieure avait pu 
avancer les sommes considérables qui constituaient le déficit des 
comptes officiels. 

Le 2 février 1789 , M. Esmangart adressa aux religieuses de 
Saint-Sauveur, un rapport de M. l'Inspecteur-Général des hbpi- 
taux à M. le Directeur-Général des Finances. Ce rapport élevait 
des critiques très-vives sur l'administration intérieure de I'hb- 
pital. Dans la réponse des religieuses a ce travail, nous trou- 
vons des renseignements précieux sur l'état de I'hdpital : 

II y avait 57 lits répartis dans trois salles ; ces lits étaient 
presque toujours remplis, sans aucun intervalle. 

La maison était gouvernée par les Prieure et  religieuses au 
nombre de 18, avec 

7 servantes, 
3 hommes de peine, 
1 chapelain, 
2 chantres, 
1 médecin, 
i chirurgien, 

enfin un avocat qui était leur baillif et  receveur en partie des 
biens. Le détail des affaires contentieuses et autres lui était 
confié. 

Les comptes étaient rendus par la Prieure à une commission 
composke de deux commissaires. l'un député par l'évêque de 
Tournai, Évêque diocésain ; l'autre était un membre du bureau 
des Finances, nommé par le Roi. Chacun d'eux recevait ii 
titre d'honoraires pour la reddition d'un compte de quatre 
années, la modique somme de 25 livres. 

Les revenus étaientvariables , a causedes redevances en grains, 
dont les prix changeaient chaque année. Ils étaient en moyenne 
de  43 à 44000 livres. Néanmoins, il faut tenir grand compte 
dans les dépenses des charges imprévues , telles que reconstruc- 
tion des bàtiiuents tombés en ruine par vétusté ou par incendie, 
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comme aussi des épidbmies qui engageaient les religieuses, 
pktdt par'charitd p e  par devoir, à dou6ler , mdme au-delà:, les - 

secours aux pauvres malades. Enfin, la guerre venait encore 
supprimer une partie des revenus, leurs biens situés à deux ou 
trois lieues de  Lille étant en partie dévastés. 

Ces circonstances, dit le mémoire, se sont souvent présentées, 
p,uisqu'il est arrivé des moments où les religieuses ont eu dans 

I'hôpitaljasqu'd cent-soixante mblades et mème plus. 

La Prieure parvenait à faire face aux déficits constat& dans 
les écritures, au moyen de quelques économies et  nolamment 
des vidanges s'élevant à environ 5 à 600 livres par année, 
lesquelles ne figuraient paspaP honnesteté dans les recettes. 

On reprochait aux religieuses d'avoir dans l'hôpital un bâti- 
mentparticulier, où elles recevaient leurs parents et amis et 
leur donnaient des repas. Ellés répondent qu'il est vrai qu'elles 
offrent trois ou quatre repas par an  auxquels assistent des 
parents et des amis particuliers de la maison, qui les aident de 
leurs avis et  conseils et leur rendent service à l'occasion, le 
tout gratuitement, que ces repas ont pour objet de leur en 
témoigner leur reconnaissance ; mais , disent-elles , jamais ces 
repas n'ont eu lieu que dans le réfectoire commun , sous la pré. 
sidence de la Prieure. 

Un des griefs les plus curieux du rapport est celui-ci : 
D Toute la ville est aux pieds des religieises, parce qu'elles 
recoivent trés-bien, qu'elles tiennent à de bonnes familles et  
qu'elles recoivent les malades protégés? r A cette attaque, la 
réponse est empreinte d'une noble indignation : u Toute la ville 
rend justice aux religieuses parce qu'elle les connaît pour 
charitables, soigneuses et sans l'ombre de prétentions. II ne 
faut pas la nioindre protection pour qu'un malade entre à 
I'bdpiial. Un étranger, un inconnu tombe dans les rues, il se 
présente à I'hdpital , on le reqoit sans autre examen. Un ou- 
vrier tombe d'un bàtiinent , il se casse la jambe ou un autre 
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membre, on l'apporte ii l'hôpital, et  i l  y est r e g  sans autre 
titre que sa  blessure, et dans la minute, tous les secours 
urgents lui sont administrés. u 

Cette réponse n'est-elle pas des plus dignes ? 
Mais poursuivons, car l'étude de ce document a tous les 

mérites d'un mémoire contemporain. - a Puisque la fondation est 
royale, ne serait-il pas important de régler une forme de ré- 
ception des malades, et de ne pas laisser les religieuses mai- 
'tresses de recevoir qui elles veulent, et d'augmenter le nombre 
des lits? » 

Réponse. - a Qu'a-t-on a se plaindre ,-lorsque les religieuses 
re~oivenl tous les malades qui se présentent sans distinction. 

)) Il n'échet pas d'augmenter le nombre des lits, car outre que 
les revenus sont a peine suffisants pour la tenue de l'hôpital 
dans l'état où il est ,  c'est qu'aussi le nombre des religieuses 
serait insuffisant pour veiller et soigner les malades aussi bien 
qu'elles le font. Le service se fait avec soin, avec ordre,  avec 
précaution et avec la plus grande exactitude. Les personnes 
qualifiées de  cette ville, tous les corps de  judicature rendront 
aux religieuses la justice qui leur est due. a 

Aprés avoir ainsi repoussé tous les griefs élevés contre leur 
administration, les religieuses supplient le Directeur-Général 
des Finances de vouloir interposer ses bons offices auprès de 
S. M. pour qu'elle daigne les confirmer noil-seulement dans 
l'administration de leur hôpital, mais aussi dans tous leurs droits, 
ptiviléges et  exemptions comme ont fait les Rois ses prédd- 
cesseurs. 

De pareils vœux ne pouvaient plus Btre entendus. Le régime 
des priviléges s'kbranlait déjà de toutes parts , et bientdl la nuit 
immortelle du 4 août vint inaugurer en France le règne de la 
liberté. 
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C H A P I T R E  V. 

Ëpidémie B Lille en 1790. - Siége de Lille, 24 septembre 1792. -L'hôpital 
Saint-Sauveur ravagé par les bombes et les boulets. - Indemnité de 
4,200,000 francs accordée ti la ville de Lille. - Dissolution des commu- 
nautés religieuses.- Les religieuses Augustines quittent l'hôpital Saint- 
Sauveur, 1793. - Service confié B des infirmières. - Escarmouches sur 
la frontière. - Combat de Linselles. - Nombreux blessés. - Commis- 
sion de cinq membres nommée par la municipalité. - Réunion de seize 
établissements charitables de Lille en quatre hospices ,7 pluviôse an IV. 
- Malades de l'hôpital Comtesse, transférés à Saint-Sauveur. - Orga- 
nisation du service. - Nomination d'un pharmacien au concours. - 
Détresse des hospices de Lille. - Secours délivrés par le Gouvernement. - 250000 livres allouées pour les six premiers mois de l'an IV. - Éco- 
mies. - Réduction des traitements. 

Pendant la révolution, le nombre des nialades fut loin de 
diminuer. L e  malheur des temps, la suspension de travail, les 
affections malignes alimentaient cet établissement. En 1790, 
une épidémie cruelle exerca ses ravages dans la ville de Lille et 
particuliérement dans le quartier Saint-Sauveur. M. Dourlen , 
médecin, qui avait donné ses soins à prés de 6000 indigents, 
futnommé le 5 mars 1790 médecin des pauvres. La lettre de féli- 
citation qui lui avait été adresskr. A cette occasion, fut reproduit6 
dix ans plus tard, dans la délibération qui, en 1802, le nom- 
mait médecin de l'hôpital Saint-Sauveur. 

Cependant la guerre qui six fois déjà avait porte la ruine et 
la désolation dans notre cité, menacait de nouveau la ville de 
Lille. Le 24 septembre 1792, i'armée autrichienne, commandée 
par Albert de Saxe ? capitaine général des Pays-Bas autrichiens, 
vint camper sous ses murs. Le 2 9 ,  un parlementaire se présen- 
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tait aux avant-postes et  apportait l'audacieuse proposition de  
rendre la ville et la citadelle. On connaît la magnifique réponse 
de la Municipalité : Nous venons de relzouveler notre serment de 
mourir à notre poste , nous ne sommes pas des parjures. Le 
même soir le bombardement commenpit , et pendant huit jours 
les boulets rouges et les obus répandirent partout la mort et 
l'incendie. Les monuments du culte dont les clochers s'élevaient 
dans les airs, servaient de point de mire aux assiégeants. Le 
clocher de Saint-Etienne, atteint par les boulets, dévoré par 
les flammes, s'effondra bientôt en ruinant les voûtes de l'église. 
A Saint-Sauveur , on admirait un élégant clocher aux dentelures 
fines et déliées, œuvre merveilleuse de l'art gothique; les 
boulets rouges y portèrent l'incendie et  jonchèrent égalenient le 
sol de ses débris. Par ilne horrible tactique, l'ennemi s'attacha 
surtout à détruire le quartier Saint-Sauveur, le  plus populeux de 
la ville. Il espérait sans doute pousser nos braves ouvriers au 
désespoir, et  dans une émeute populaire se faire ouvrir les 
portes de la ville; mais ce calcul odieux échoua, e t ,  en pré- 
sence d'une armke en déroute, les Lillois purent bientôt inscrire 
sur leur blason cet hommage des représentants de la France : 
Lille a bien mdrité de la patrie. 

Mais après le combat, il fallut bien envisager le désastre , il 
était immense. Le quartier Saint-Sauveur n'étai1 plus qu'un 
amas de ruines : a 500 maisons étaient entièrement détruites, 
2000 ébranlées par un. feu d'artillerie nourri comme un feu 
de file'. En parcourant, disent les commissaires de la Con- 
vention, le 6 octobre, les ruines encore fumantes du quartier 
Saint-Sauveur , nous étions suivis d'une foule de citoyens qui 
marchaient avec nous sur les débris de leurs demeures, sur les 
cendres de leurs meubles, de leurs marchandises, sur leurs 

1. Lettre des Commissaires du d6partement du Nord, lue B la Convention, par Vergniaud, 
Le 8 octobre 1792. La Colonne de Lille, p. 35. 
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parents, leurs amis ensevelis dans les décombres, etc1. Mais 
ils criaient avec courage : Vive la nation ! Quels hommes ! 1) 

L'hBpital Saint-Sauveur , exposé le premier au feu de I'en- 
nemi.par enn voisinage du clocher de l'église, ne pouvait 
échapper. Malgré un drapeau noir qui devait protéger ses ma- 
lades et  ses blessés, les boulets y pleuvaient ; le feu s'y déclara 
bientôt, et ce n'est qu'au prix de la surveillance la plus active 
que l'on put éviter de plus grands nialheurs. 

En janvier 1793, quatre mois après le bombardement, l'h8- 
pital Saint-Sauveur était encore dans un Btat de dégradation et 
d'abandon, dont on ne saurait se faire une idée. Dans une lettre 
du 30 de ce mois, les religieuses , sollicitant l'intervention de la 
Municipalité, s'exprimaient ainsi : a Les différents bâtiments 
)i et notamment l'hospice réservé aux malades ont été ravagés 
n par la bombe et le boulet ennemi au  point de rendre une 
n partie dudit hospice inhabitable.. .. La pluie pénétre dans les 
a salles, les vitres cassées et qu'il n'a pas été possible de faire 
n remplacer, y causent un vent et un froid non seulement in- 
2, supportables dans 1'6tat de maladie et de convalescenee , mais 
n même encore dans celui de santé.. .. il est instant de remédier 
n aux dégâts occasionnés à cet hospice de charité. n 

Cette requéte! fut enfin favorablement accueillie, et un expert 
s'étant transporté sur les lieux, la somme de 850 fr. fut mise 
la disposition des religieuses pour les réparations les plus 
urgentes. 

Pendant le mois d'octobre, la misère ti laquelle la popn- 
lation était réduite, avait engendré des excès de tout genre. Des 
malfaiteurs s'introduisaient la nuit dans les maisons restkes 
debout et y commettaient de nombreux vols. - Sur la demande 
de la Prieure de Saint-Sauveur , le maire de Lille, André, 
décidait , le 27 octobre 1792 , qu'afin d'assurer la sQreté et 

4. Autre letAm des rnbmes, La Colonna de Liils,  p. 40. 
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la tranquillitb de la maison, un capitaine de la garde nationale 
allait s'y transporter et  y placerun poste. 

Le Gouvernement ne pouvait rester insensible à d'aussi 
grandes pertes ; un décret de l'Assemblée Nationale décicia que 
les Lillois seraient indemnisés des ruines occasionnées par le 
bombardement. Une somhe de 4,200,000 fr. fut misea la dispo- 
sition de la municipalité. En exécution de ce décret, le  8 mai 
1793 , la Commission des hospices recevait cornniunication d'une 
lettre adressée par les citoyens Gasparin et Duhem , députés de 
la Convention près des armées du Nord, aux Commissaires 
chargés de la liquidation des indemnités dues a cause dzc bom- 
bardement. Elle était informée que tous les receveurs dc l'ad- 
ministration avaient reru ordre de former et de remettre inces- 
samment aux chefs proviseurs de chacun des établissenients, dont 
ils effectuaient la recette, des états coetenant par section , les 
numéros et les n o m  des occupeurs de  chacune des maisons 
situées en ville, et atteintes par le feu de l'ennemi. 

Ces états ayant été déposés, les indemnités furent réglées de  
la manière indiquée dans la lettre suivante : 

Citoyens, d'après vos deux lettres et l'avis du district de  
11 Lille, nous avons cru pouvoir vous autoriser a payer aux hûpi- 
» taux, dont les propriétés ont été détruites ou endommagées 
» par le bombardement : 1' l'importance des réparations faites 
D et payées pour les maisons ou propriétés dégradées ; 2" Coinnie 
D il est juste que les hopitaux ne soient pas privcs des reveuus 
n ordinaires provenant des maisons détruites, et que, cependant, 
u il n'est point absoliiment urgent de réildifier lesdites maisons, 
n qui sont des propriétés nationales, nous vous autorisons aussi 
n à payer auxdits hôpitaux le montant des loyers courants, 
)) déduction faite des charges et impositions courantes desdiles 
u maisons, et  ce,  provisoirenient et jusqu'a ce que la Conven- 
n tion Nationale en ait autrement ordonné. 

Signe' : GASPARIN , DUHEM. » 
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Au commencement de  1792, les Coiiimissaires du District 
réclamkrent des religieuses de Saint-Sauveur, tous les registres 
de cet établissemeni, afjn de pouvoir contrôler les dépenses et 
effectuer directement les recettes. Les religieuses protestèrent, 
disant qu'ils leur étaient indispensables pour établir les comptes 
de 1789, 1790 et 1791 , offrant d'ailleurs de remettre tous do- 
cuments utiles pour l'évaliiation et la désignation de leurs biens. 

L'affaire eu resta là; mais l'orage qui devait les emporter se 
rapprochait de jour en jour. 

Par la loi du 17 août 1792, les communautés religieuses 
ayant été dissoutes en France, les religieuses Augustines, qui 
depuis près de six siècles avaient administré l'hbpital Saint- 
Sauveur, durent à leur tour,  en l'an I l  (t793), quitter la 
France. 

Après leur départ, le service fui  confié à des infirmihres 
nommées par la Commission spéciale des hospices. Pendant 
quelques années, le Corps niunicipal de Lille, et ensuite une 
Commission spéciale entendirent les comptes de  cet etablis- 
sement. 

Cette nouvelle administration demeura en fonctions, jusqu'à 
l'époque de la réunion des deux hdpitaux Saint-Sauveur et 
Comtesse, en l'an V. 

Pendant la période révolutionnaire, l'hôpital Saint-Sauveur 
recut à plusieurs reprises de nombreux soldats blessés, que 
l'hôpital militaire n'avait pu recueillir. En août 1793, les armées 
des souverains conjurés contre la France, Anglais, Hollandais, 
Prussiens, Autrichiens occupaient toute notre frontikre ; des 
combats sanglants eurent lieu à Linselles , Wervick, etc. Le 
18 août, les Anglais, commandés par le duc d'York, attaquèrent 
les Francais retranchés à Linselles. Une lutte très-vive s'enga- 
gea,  mais les ennemis finirent par s'emparer d'une batterie, 
tournèrent les canons contre nos troupes et  en  firent un grand 
massacre. Près de mille hommes périrent des deux côtés dans 
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ce combat. Les blessés furent ranien& à I J l e  et encombrèrent 
bientôt les hospices et hôpitaux; on dut même en placer dans les 
casernes. A l'hôpital Saint-Sauveur on en logea 70. Des le 
mois suivant (septembre 17931, le plus grand nonibreétaient en 
convalescence; des états de dépenses dressés pendant ledit 
mois, il résulte que le 13 septembre, il y avait encore 63 
soldats, le 30, 50 seulement, et à la fin d'octobre il n'en restait 
plus que 40. Chaque blessé recevait une livre de viande par jour. 

La loi du 16 vendémiaire an V avait confié aux administra- 
tioris niunicipales, le  soin de nommer une commission de cinq 
membres, pour gérer et administrer les hospices civils. Le choix 
de l'administration tomba sur MYIM. Lenglart, Desurmont, Mottez- 
Gillon , Taviel et  Hue-Dewallers. 

Le rôle de cet.te Commission était des plus difficiles. Tout 
était à faire; il fallait pourvoir a des dépenses chaque jour plus 
consid8rables1 et  entretenir en mêinc, temps seize hospices, dont 
la charité des siècles passés avait doté la ville de Lille. Ces éta- 
blissements, avec lin nonibreux personnel, étaient une lourde 
charge pour la caisse des paui7res. Le mot ekoaomie était dans 
toutes les bouches. La Commission administrative, après avoir 
sérieusement examiné la question et pesé toutes les améliorations 
possibles, se décida à fondre ces seize niaisons en quatre grands 
hospices. 

Ou ne saurait s'imaginer les luttes que cette Commission eut 
à souteiiir en cette circonstance. Les récriminations les plus vives 
furent articiilees, on lui reprocha de méconnaitre ses devoirs; elle 
fut dénoncée à l'administration supérieure, enfin on chercha à 
soulever contre elle l'opiiiion publique. Triste speclacle : bien 
fait pour affliger Ics honmes qui veillent sincérement le bien 
de leurs semblables. 

1.a Coniniission de l'an V, fatiguée, irritée de ces attaques 
injiistes, se décida à publier, sous la date du 2.2 floréal an V, un 
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mémoire justificatif. Les faits signalés dans ce travail au sujet 
de la réunion de I'hBpital Comtesse à Saint-Sauveur, nous ont 
paru.assez intéressants pour être littéralement reproduits : 

n Le Ministre de l'Intérieur, continuellement sollicité d'ac- 
B corder des secours aux hospices de Lille, s'étant apercu qu'il 
D existait plusieurs établissements de méme nature, jugea qu'on 
D pourrait les réunir utilement. Il en fit l'observation dans toutes 
n ses lettres; il fit un devoir à l'Administration des hospices de 
n lui indiquer des réunions qui devaient procurer des économies 
D importantes. La Con~mission, pressée i cet égard, et par les 
D invitations réitérées du Ministre, et par la conviction intime 
o du mieux-être qui devait en résulter pour les administrés, 
n s'empressa de proposer ses vues ; elle les souinit à 1'Adminis- 
D tration municipale ancienne qui en approuva quelques-unes, 
D en modifia quelques autres et refusa d'acquiescer à celle qui 
» devait réunir deux hospices de  malades du même sexe. Trop 
n de causes, des intérêts personnels trop majeurs s'opposaient 
n à l'exécution de cette mesure pour qu'elle pût être approuvée; 

l'on prétexta des doutes sur la salubrité et  la commodité de 
» l'hospice préféré; I'on fit de longs raisonnements pour prouver 
D que non-seulement l'on ne devrait pas diminuer, mais que l'on 
n devrait augmenter le nombre des hôpitaux ; enfin I'on finit par 
B soutenir qu'il était de l'intérêt commun qu'on conservât les 
B deux hospices distincts, séparés, et  tous deux actuellement en 
D activité. 

D La Commission , excitée par des motifs d'économie, mais 
n subordonnant ces motifs aux besoins de ses administrés, ras- 
» sembla tous les officiers de santé de la commune et leur pro- 
» posa cette question : lequel des deux hospices de  Saint-Sau- 
» veur et de Comtesse devait &ire préféré? L'avis fut unanime, 
» et  Saint-Sauveur, qui avait été proposé par la Con~mission, 
13 parut devoir &tre conservb. 

» En effet cet hospice presente des a~antages  considérables ; 
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P 11 est assez vaste pour suffire dans les tenips ordinaires et 
u méme dans les temps malheureux, mais rares, d'épidémies ou 
» de maladies contagieuses; il est situé a l'extrémité de la ville, 
1) et offre aux convalescents, devant sa principale entrée, une 
e esplanade immense. 

» Le projet de la Commission, l'avis des ofliciers de santé et 
i) l'approbation de l'Administration municipale d'alors, furent 
u soumis à l'Administration départementale; le projet de la 
» Commission fut entikrenient approuvé par celle-ci, et le Mi- 
» nistre, à la décision duquel cette affaire fut souniise, ordonna 
» définitivement que les réunions proposées seraient effectuées. 
n C'est dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'avis du dépar- 
» tement et la décision du Ministre de l'Intérieur, que la dénon- 
)) ciation a été lancée contre la Commission, mais alors les dé- 
n nonciateurs savaient très-bien qu'aucune des réunions n'avait 
» été faite ; ils savaient encore que l'on s'était adressé au Mi- 
D nistre ; c'est dans la seule vue d'en imposer au Directoire, 
u qu'ils assuraient alors que le projet était à la veille de s'exé- 
» cuter. 

u Enfin la loi est venue mettre un terme à l'exercice de leurs 
» pouvoirs. De nouveaux administrateurs ont été élus, et ceux- 
» ci ,  bien différents des premiers, se sont empressés de rendre 
» justice ii des c i to~ens  dont la conduite entière est sans re- 
u proche. 

» C'est ainsi que se terminent ou doivent se terminer toujours 
D les difficultés qui peuvent naître entre des citoyens chargés 
u de fonctions publiques importantes. Leur but doit toujours 
a étre l e  plus parfait accord, et  en effct l'harmonie des pouvoirs 
u est aussi nécessaire aux autorités constituées que ïes t  à 1'Etat 
» la bonne harmonie des citoyens entre eux. n 

Ces observations si justes mirent fin ii cette regrettable polé- 
mique. 
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Ide 7 pluviose an V , la Commission prenait une délibération 
par laquelle elle décidait : 1' que les malades de I'hôpital 
Comtesse seraient transférés à Saint-Sauveur , et qu'a l'avenir il 
n'en serait plus envoyé que dans ce dernier hospice. 

2" Que le nombre des lits de  l'Hôtel-Dieu à l'Hospice-Général 
ou étaient recues les femmes, serail augmenté suivant les cir- 
constances, dans une proportion suffisante, pour remplir les fou- 
dations de Saint-Jacques. Enfin tous les biens de Comtesse 
furent attribués à l'hôpital Saint-Sauveur. 

Cette délibération ayant été approuvée par décision du 
Ministre de l'Intérieur du 26 germinal an V (15 avril 1797) , fut 
immédiatement exécutée. 

En l'an V, le nombre des malades secourus s'élevait de 57 a 
60 hommes pour l'hôpital Saint-Sauveur , 60 hommes pour l'hô- 
pital Con~tesse, et enfin 32 femmes pour l'Hôtel-Dieu. 

Les revenus de l'hôpital Saint-Sauveur étaient évalués à 
44000 livres, ceux de Comtesse à 44000 livres, et enfin I'Hôtel- 
Dieu n'avait pour toute ressource qu'une rente de  150 livres; la 
municipalité devait solder ces dépenses. 

Par suite de l'accroissement de la population de Saint-Sauveur, 
une portion des malades (30 lits) fut placée au premier étage 
du biitiment, et le nombre des lits, qui était de 60 dans les trois 
salles du rez-de-chaussée, fut porté à 72. 

Les revenus deSaint-Sauveur et de Comtesse furent confondus 
pour former une masse générale. 

Le personnel de I'hôpital Saint-Sauveur fut arrêté dans la 
séance du 15 prairial an V, de la manière suivante : 

Une économe aux appointenients de 400 fr . 
Une infirniikre pharniacienne id. 240 
Une infirniière chef de cuisine id. 240 
Deux inf rniières lingères a 24.0 id. 480 

A reporter. . . . . 1360 fr .  
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Report. . . . . . 1360 fr. 
Une deuxième lingère aux appointements de 120 
Trois infirmières à 120 fr. id. 360 
Une cuisiniére id. 150 
Une fille de cuisine id. 100 
Une relaveuse id. 75 
Un portier id. 60 
Un jardinier id. 150 
Un médecin id. 375 
Un chirurgien id. 375 

16 personnes, ensemble 3125 fr. 

Le 24 prairial suivant , la Commission voulant organiser le 
service de la pharmacie, décida qu'il serait établi une phar- 
macie centrale, commune à tous les hospices de  Lille. Le motif 
déterminant de cette mesure était fondé sur cette circonstance, 
qu'un apothicaire gagnant au moins deux cen t spur  cent, et la 
dépense annuelle étant de 8 à 9000 livres, il en résulterait une 
économie annuelle considérable. Ce projet fut approuvé par dé- 
cision de I'adininistration départementale, en datedu 4 thermidor 
an V ,  et mis immédiatement a exécution. Un concours fut 
ouvert, et le sieur Carrette fils nommé pharmacien en chef avec 
1200 livres d'appointements. 

Nous trouvons au registrc des délibérations des hospices, 
sous la date du 21 fructidor an VI ,  un document précieux, et 
qui nous renseigne exactement sur l'état de I'hapital un an après 
la réunion. 

La Comuiission recoit du citoyen Dubois, cammissaire des 
guerres, une lettre en date du 17 fructidor, par laquelle il 
demande des renseignements sur les hospices civils de Lille; 
elle lui répond ce qui suit : 

a Ciloyen, en réponse à la vôtre du 17 courant . la Commis- 
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P sion VOUS observe : 1" Que conforniément a la loi du 16 ven- 
D démiaire an V, les deux hospices civils, ou étaient admis et  
a traités les malades, habitants dulieu, ont été réunis à un seul, 
D existant aujourd'hui sous le nom d'hospice Sauveur; 4 Que 
D cet hospice offre pour toute ressource, à une population de  
u 60000 âmes, une centaine de lits pour les citoyens pauvres, 
u en cas de maladie, blessures ou autres accidents graves; 
» 3" Que jamais les militaires n'y ont é1é admis, sauf à l'époque 
u du cantonnement,, lorsque des actions meurtrières ont quel- 
u quefois multiplié le nombre des blessés et malades , au point 
n que l'hospice militaire sédentaire ne pouvait les contenir tous, 
» et ce momentanément; $O Enfin , que depuis que l'ennemi a 
u été chassé du territoire francais, aucun militaire n'est entré 
u dans ledit hospice Sauveur, et  notamment depuis la réunion 
u opérée d'après la loi précitée. 

On ne saurait se faire une idée de l'état de détresse dans 
lequel se trouvaient les hospices de  Lille à cette Bpoque. Les 
revenus des biens-fonds et des maisons étaient devenus pres- 
que nuls ; les locataires avaient cessé de solder leurs fermages. 
D'un autre côté, le nombre des pauvres était devenu tellement 
considérable, qu'il fallait des ressourcss immenses pour leur 
donner le plus strict nécessaire. Les hôpitaux manquaient de 
linge, de literies, et  les malades étaient privés des médica- 
ments les plus indispensables. Pendant les années qui venaient 
de s'écouler, la misére avait atteint un tel degré, que le Gou- 
vernement Btait obligé de pourvoir à toutes les dépenses de 
l'administration. Le 21 pluviôse an V une somme de 250000 1. 
avait été allouee aux hospices de Lille pour les six premiers 
mois de l'an V , mais les embarras du trésor public étaient si 
grands que dix mois s'étaient écoulés, sans qu'ils en eussent 
niéme r e y  la moitié. La crise avait pris un caractère tellement 
alarnian~, que le 10 therinidor, an V ,  les adrninistrateiirs écri - 
vaient au Ministre : n Poursuivis par des fournisseurs, accablés, 
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P écrasés de  dettes, sans approvisionnements, sans ressources, 
11 nous vous déclarons avec la plus vive douleur que cet état de 
11 choses doit produire nécessairement les plus horribles effets. n 

Ces plaintes aiiières ne rencontrèrent A Paris qu'une profonde 
insensibilité, et plusieurs mois s'écoulèrent encore, sans que les 
sommes proniises vinssent améliorer cette situation critique. 
Il fallait certes un admirable dévouement pour remplir A ce 
moment les fonctions d'administrateurs des hospices, et aujour- 
d'hui , vis-à-vis d'une situation prospère , avec des revenus 
immenses, on a peine à croire a quelles cruelles ex t rh i t é s  nos 
devanciers furent parfois réduits. Le 28 vendémiaire an V , dans 
l'amertume de leur cœur, ils écrivaient aux représentants du 
peuple : 

11 La Commission des hospices de cette commune n'affligera 
b pas votre sensibilité, en lui présentant l'effrayant tableau de 
1) la misère et du dénuement absolu oiinos pauvres sont réduits, 
n et auxquels ils ne tarderont pas de succomber, si le Gouver 
)r nement ne vient dans l'instant même à leur secours. 11 suffira 
11 sans doute pour vous intéresser efficacement et promptement à 
!, leur sort, de vous exposer, en bref, qu'aux approches de I'hi- 
n ver, déjà nos hospices se trouvent sans aucune espèce d'ap- 
1) provisionnement : pain , aliments, chauffage, literies, vête- 
11 ments, luminaire, remèdes, etc. , tout, oui tout manque à la 
u fois. Faut-il que nous ajoutions ce que notre civisme voudrait 
n pouvoir ~ o u s  taire, que la Cominission actuelle est réduite en 
» ce moment à emprunter sur son crédit personnel 6000 livres 
I pour satisfaire aux siniples dettes les plus criardes, et 20000 

sur ce même crédit, pour procurer aux pauvres les denrées 
1 de première et de plus stricte nécessité, qui auraient manqué 

totalement dans le cours de la décadc. Jugez par cela seul de 
P quelle urgence il est que nous recevions des secours, etc. n 

Cette letire, qui fut suivie de plusieurs autres, et dont noue 
n'avous pas voulu affaiblir l'énergie en l'analysant, déniontrc 
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assez les difficultés sans cesse renaissantes de i'administration. 
Aussi, ne faut-il pas s'étonner, si bien loin d'augmenter le 
nombre des lits à l'hhpital Saint-Sauveur , on fut plutôt disposé 
à le dimiiiuer , et s i ,  au lieu de 60 lits existants à Comtesse, on 
n'en rétablit que 40 a Saint-Sauveur au moment de la trans- 
lation. 

Enfin , pour compléter ce sombre tableau et  révéler les suites 
qu'obtinrent ces requêtes successives, nous devons ajouter que 
le 25 brumaire an VI,  la Commirsion administrative écrivit au 
Gouvernement u qu'afligée, désespérée , elle enverrait, faute 
D dc réponse immédiate, sa démission, renoncant a faire tête 
n plus longtemps à une pareille détresse !. . . . . 11 

En l'an VIII on essaya de réaliser des économies sur les trai- 
tements des employés. La place d'économe en chef de l'hôpital 
Saint-Sauveur, étant devenue vacante par le décès de la citoyenne 
Catelin , on profita de la nomination de la citoyenne Marie- 
Anne Leclercq a sa place, pour réduire les appointements. 

Par délibération en date du 29 vendémiaire an VIII, on décidô 
que : 

1" L'économe en chef de 400 fr. serait rkduite A 250 fr. 
2' L'économe suppléante de 240 fr. id. 225 
3" La pharmacienne 240 fr. id. 150 
4' Le chef de cuisine 240 D. id. 150 
Les autres chiffres furent maintenus. 
Tout cela produisait une somme de 450 fi.. par an. 
Il fallait que les nécessités fussent bien grandes pour réduire 

de  pareils traitements'. 
Ce rie fut qu'a la date du 18 brumaire an X1 que furent dCfi- 

nitivement réglés les comptes dea créanciers des hospices pour 
les annéesV, VI, VI1 et VIlT! .... 

1. Registre aux délibérations de l'administration des hospices. Séance du 29 vendamiaire, 
en VIII. 

2. Registre aux délibérations, etc. Seance du 18 brumaire, Rn XI. 
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C H P I T R E  VI. 

Enquete sur l'hôpital Saint-Sauveur ordonnée par le Premier Consul, 1801. - Suppression de l'Hôtel-Dieu (service des femmes) , à l'Hospice- 
Général. - Sa translation à Saint-Sauveur, 23 juillet 1802. - Histoire 
de i'H6tel-Dieu de 1745 à 1802. - Suspension du service en 1760. - 
Son rétablissement en 1778. - Organisation de l'enseignement médical 
h Saint-Sauveur , 2 prairial an XI. - Première distribution des prix, 
27 thermidor an XII. - Visite du Premier Consul et de Joséphiw , à 
Lille, le 6 juillet 1803. - Arrêté du  Pr6fet du Nokl du 26 messidor 
an XI. - École secondaire de médecine créée par décret du 29 hru- 
maire an XII. - Création d'une maternité à l'hôpital Saint-Saweur. - Le docteur Forlenze, oculiste. - Augmentation de 50 lits pour les 
militaires , en 1809. - Cessation des cours depuis 1805. - Réor- 
ganisation des cours en 1812. - Évacuation des soldats blessés sur les 
hôpitaux de Lille en 1814. -Ravages causés à Lille par le typhus 
ou fièvre des camps. 

En 1801 , la France renaissait sous la main ferme et  habile 
du premier consul. Les temples se rouvraient, les exilés ren- 
traient dans leurs foyers. Toutes les parties de l'administration 
étaient profondément remuées par ce génie infatigable. Le sys- 
tème hospitalier attira des premiers son attention. 

Sur sa demande, une série de questions fut adressée le 13ger- 
mina1 an IX i la Commission administrative des hospices, par 
le Sous-préfet de Lille, M .  Scrive. Cette enquête nous permet 
de signaler les faits suivants : 

Il p a deux hôpitaux à Lille : 
Saint-Sauveur, qui possbde 80 lits, dont 60 occupés habituel- 

lement et les 20 autres nécessaires en certaines saisons. 
L'Hôtel-Dieu, qui possède 33 lits de femmes constanment 

occupés. Ce dernier hôpital n'offre aucun moyen d'accroissement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 existe a Saint-Sauveur un étage supérieur oii l'on pourrait 
placer environ 50 lits, en disposant et meublant le local qui cst 
absolument nu. 

On traite dans l'un et l'autre les maladies ordinaires, excepté 
les chroniques; - on y traite aussi Ics fractions de membres, 
dislocations, etc. 

Les maladies vénériennes, la gale , le scorbut n'y ont jamais 
été traités ; les règlements excluent tout individu qui en serait 
attaqué; il n'existe d'ailleurs dans ces hapitaux aucun local 
ad AOC. 

Le prix de la journée, pour les malades étrangers, peut être 
fixd à un franc, comme il l'a déjà été pour les militaires recueillis 
dans les hospices. 

Le Sous-préfet répondit en requérant l'évaluation des dé- 
penses nécessaires pour l'établissement de 50 lits nouveaux. 

Cette enquête amena bientôt la suppression de l'Hôtel-Dieu. 
Les inconvénients graves résultant du traitement des malades 

à l'hospice général, la où était accumulée une immense popu- 
lation de vieillards et  d'enfants, avaient depuis longtemps frappé 
tous les esprit?. Laquestion était mûre pour une solution. Et, en 
effet, le 4 thermidor an X (23 juillet 1802), la  Commission ad- 
ministrative, composée de MM. Scrive , Bluyssen , Desmazières , 
Leclercq , Vanvesbus , prit une délibération par laquelle, con- 
sidérant que les miasmes putrides qui s'exhalent sans cesse des 
salles où Ics femmes malades sont traitées, niet en péril les 
nombreux indigents recueillis à l'hospice général, décide que 
l'Hôtel-Dieu sera réuni aux hôpitaux Saint-Sauveur et Comtesse, 
et  les malades transférés à Saint-Sauveur. 

Elle arrête en outre que des lits d'hommes et des lits de 
femmes, seront établis dans des locaux distincts, et où les per- 
sonnes malades seront recues iiioyennant 1 fr. 50 c. par jour. 

Cette mesire reçut imniédiateniéiit son esécution. 
C'est ici, nous le pensons, qu'il est essentiel de  dire quelques 
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mots du service des femmes, Le1 qu'il était organisé à l'Hospice 
Général sous le noio d'Hdte1-Dieu. 

Comme il a été expliqué plus haut,  c'est par suite de I'en- 
conibrement occasionné t i  Saint-Sauveur, par l'arrivée des blessés 
de Fontenoy, en 1745, que les femmes furent renvoyées de cet 
hôpital. Elles occupaient alors dix lits seulement. Une partie de 
l'hospice général, commencé en 1738, était déjà construite, lors- 
qu'on songea à y transférer les femmes. En 1747, on disposa à 
cet usage unevaste salle ou trenle lits furent installés, sous le nom 
d'Hôtel-Dieu. Malheureusement l'extrême misère du temps, le 
nombre toujours croissant des mendiants des deux sexes, re- 
cueillis à l'hospice général, et  I'exiguité de ses revenus, obli- 
gèrent, en 1760, le Bureau général des pauvres à supprimer ce 
service. 

Pendant près de vingt ans.  les femmes et filles d'indigents 
demeurèrent privees de tout asile qui voulût les recueillir en 
maladie. Cet état de choses, et surtout cette révoltante injustice 
de priver de secours les êtres les plus faibles et  les plus exposés 
aux affections graves, soiilevèrent à la fin une réprobation uni- 
verselle. On remarquait qu'il existait soixante lits à l'hôpital 
Comtesse et autant à Saint-Sauveur pour les hommes, et on 
voyait les pauvres mères de famille mourir dans leurs caves et  
sur leur grabat, privées de tout secours. 

Dans ces circonstances intervint, à la date du 18 novembre 
1778, un arrêté du Bureau de la charité générale, présidé par 
M. de Calonne, intendant de la province, lequel rétablissait 
l'Hôtel-Dieu à l'Hospice Général. 

Les motifs de cet arrèté méritent d'être ,signales : 

a Considérant, y est-il d i t ,  le très-grand avantage qui en ré- 
1i sulterait pour les artisans et ouvriers qui font seuls fleurir les 
n manufactures de  cette ville, et dont la miskre et la perte ne 
» sont sauvent occasionnées que par les maladies de  leurs 
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u femmes ou filles, qui ne peuvent être secourues dans aucun 
D des hôpitaux de cette ville; 

n Considérant l'avantage meme qui en résulterait, e l  pour 
)) l'hdmiiiistration municipale, et pour celle de l'Hôpital Géné- 
D ral, en conservant à cette ville des citoyens utiles, en main- 
u tenant leurs familles, en diminuant le nombre des enfants 
B abandonnés. 

B Voulant seconder le vwu formé depuis longtemps par 
)) MM. du Magistrat, les ministres particuliers des pauvres et 
D les curés de cette ville, etc. 

u Les administrateurs du Bureau du charité générale ont, par 
D forme d'essai et pour aussi longtemps que le permettront les 
u revenus de, leur administralion, arrêté : qu'à dater du 15 jan- 
D vier 1779, l'Hôtel-Dieu pour les pauvres femmes ou filles 
D sera rétabli sur le mème pied que précédemment. u 

L'arrêté ordonnait qu'il y aurait seize lits affectés aux seuls 
pauvres paroissiaux : trois pour la paroisse Saint-Sauveur, trois 
pour celle de Saint-Maurice et deux pour chacune des autres 
paroisses. 

Il prescrivait en outre la création d'un certain nombre de lits, 
dans lesquels les pauvres femmes malades seraient r e p e s  , en 
payant 16 patars par jour. 

Une disposition étrange et que l'humanité réprouve est celle 
relative aux admissions. E t ,  en effet, on interdisait I'entréede 
l'Hôtel-Dieu aux nialades atteintsdes maladies ci-aprbs : phthysie, 
cancer, apoplexie, paralysie, hydropisie, petite vérole, maux 
secrets, etc. 

Les femmes mariées ayant enfant étaient admises de préfé- 
rence aux autres. 

Le rhglement de I'Hhtel-Dieu plaçait a la tête de cet établis- 
sement, une iValtresseDirectrice des infirmeries, avec des infir- 
mières sous ses ordres. 
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Il fut recommandé aux curés des paroisses, de donner lecture 
de cette pièce aux prdnes , par deux jours de dimanche. 

Le nombre de lits fut plus tard élevé à trente-deux, c'est le 
chiffre qui existait au moment de la suppression de l'Hôtel-Dieu, 
en 1802. 

Le 21 nivôse an X ,  le sieur Decroix, médecin de l'hôpital 
Saint-Sauveur, étant mort, la Commission administrative des 
hospices de Lille voulant récompenser le dévouement et les rares 
connaissances, dont M. Dourlen avait fait preuve pendant I'épi- 
démie de l'hôpital Saint-Sauveur, le nomma à sa place. Le Sous- 
Préfet Scrive approuva , le mois suivant, cette décision, et fixa 
les appointements de M. Dourlen à 375 fr. 

Le 1" prairial an XI ,  l'Administration reconnaissant que la 
réunion de I'l-lbtel-Dieu à l'hdpital Saint-Sauveur, entraînait pour 
M. Dourlen un surcroît de travail et de surveillance, l'avertit 
qu'a l'avenir ses appointements seraient élevés à 500 fr., tout en 
regrettant que la situation des indigents ne lui permit pas de 
faire davantage. 

Le service médical de Sainl-Sauveur était alors composé de 

MM. Dourlen , médecin en chef; 
Vanderhaghen père, chirurgien titulaire ; 
Pionnier, chirurgien consultant. 

Par délibkration d u  11 prairial suivant an XI, la Commission 
administrative des hospices organisait les études médicales dans 
la ville de Lille. Nous croyons devoir publier ce document iin- 
portant : 

c( La Comn~ission administrative des hospices de Lille, 
n jalouse de concourir autant qu'il est en elle à l'instruction pu- 
u blique, et de faire jouir les jeunes gens qui se destineraient à 
o devenir officiers de  santé, du bienfait de l'article 15, titre 3, 
D de la loi du 19 ventose dernier, relative à l'exercice de la mé- 
i, decine, prévient lesdits candidats que le l e '  de messidor pro- 
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D chain il s'ouvrira pour eux, à l'hospice Saint-Sauveur et  HBtel 
» Dieu réunis, trois cours annuels et gratuits d'instruction 
D publique, sous la direction respective des trois officiers de 
u santé atlachés b cet établissement, savoir : 

D Io Un cours de Clinique médicale par le chirurgien Dourlen, 
n médecin en chef; 

a 2" Un cours de Clinique chirurgicale par le chirurgien 
a Vanderhaghen , chirurgien titulaire ; 

D 3" Un cours d'opérations par le chirurgien Pionnier, chirur- 
» gien consultant. 

a Persuadée que c'est surtout dans le sein des hôpitalix et au 
» lit du malade, que s'acquiert la véritable instruction dans 
a l'une et l'autre partie de l'art de guérir, et que les vues du 
» Gouvernement tendent A p appeler les élèves, la Commission 
» les invite à profiter des moyens qu'elle leur propose au nom 
n du bien public , et A se disputer avec la plus noble émulation 
n les prix qu'elle décernera a la fin de chaque année, ainsi que 
u les certificats dont ils auronl un jour besoin pour obtenir dans 
n les lycies le titre honoritique de médecin ou de chirurgien. n 

Le règlement concernant le service de l'hospice Saint-Sauve,ur 
et Hatel-Dieu réunis, arrêté le 5 germinal an XI , par la Com- 
mission , statuait sur toutes les queslions se rattachant auxdits 
cours. On y lisait : 

a Art 4. Le service de l'hospice Saint-Sauveur et  de I'Hdtel- 
Dieu est confié un médecin en chef, qui, lorsque le besoin 
l'exigera, s'adjoindra en consultation les médecins des autres 
hospices, lesquels sont tenus de se rendre à son invitation. 

n Art. 5. Il y aura deux chirurgiens ,l'un titulaire et appointé, 
chargé du service général et  journalier, l'autre consultant et 
non appointé. 

s Art. 9. Tous les ans ,  c'est-A-dire a la fin de  chaque cours, 
les élbves les plus inslrilits soutiendront une thèse publique 
sous la présidence de leur professeur respectif. L'administration 
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transmettra aux autorités siipérieures et au Miiiist re les noiiis 
des individus qui se seront le plus distingués. Elle se fera 
autoriser aussi a leur décerner des prix d'encouragement. 

o Art. 10. Les élèves, dans anciin cas , ni sous prétexte de 
l'acte public dela thèse et de l'obtention d'un pris ,  nc pourront 
se prévaloir du titre de chirurgien ni exercer celle profession 
sans a ~ o i r  satisfait aux lois présentes ou à venir, sur l'exercice 
de l'art de guérir. 

D Art. 15. L'apothicaire sera tenu chaque jour d'assister a la 
visite du médecin pour écrire ses ordonnances, etc. 

11 Art. 20. 11 est défendu de recevoir aucune personne atta- 
quée de maladies vdnériennes , galeuses, chroniqnes ou incu- 
rables. o 

Une disposition bizarre figurait dans ce règlement : 
R Art. 21. Aucun malade ne sera r e y  qu'au préalable ,on 

n'ait présenté de sa part au commissaire adnrinistrateur, l'extrait 
baptistaire qui constate qu'il est âgé de moins de 60 ans. D 

Une sage mesure , niaintenant ! 
R Art. 42. L'économe aura le plus grand soin, vu l'exposition 

des salles au sud,  de ne permettre le vuidage des latrines que 
par un vent d'est ou de  nord. n 

Deux jours après, l'administration nomniait : 

Econome en chef . . . . . . . .  Mlle Calderon. 
Sous-Econome . . . . . . . . .  D Delegorge. 
Médecin . . . . . . . . . . .  MM. Dourlen. 
Chirurgien titiilaire. . . . . . . .  r Vanderhagen. 
Chirur~rien consultant. . . . . . .  » Pionnier. 

La première distribution des prix eut lieu à l'hôpital Saint- 
Sauveur le 27 niessidor an XII. Des éloges et  des renierciments 
publics furent adressés par la Con~mission a m  trois professeurs, 
à raison du zèle qu'ils avaient déployé. 

Sur ces entrefaites, Bonaparte, premier consul, accompagné 
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de Joséphine Beauharnais , son épouse, fit son entrée à Lille, 
le 6 juillet 1803 (au XI). Ils logèrent à l'Intendance, rue de 
Tournai. Des fêtes magnifiques accueillirent. le vainqueur de 
l'Italie et de I'Egypte. L'affection des Lillois fut payée de retour. 
Il leur donna son portrait peint par David; c'est ce même ta- 
bleau qui fiit mutilé et livré aux flammes en 1815. En outre, et 
ceci est plus important, il accorda à Lille la Préfecture qui exis- 
tait précédemment à Douai. 

Le 18 messidor an XI ,  la Commission administrative des 
hospices fut informée que le m&me jour, elle serait r e p e  par le 
Premier Consul. Admise auprès de lui à l'heure indiquée, elle 
lui adressa par l'organe de son président le discours suivant : 

Citoyen Premier Consul et président, 
u Honorer de votre accueil l'administration des hospices, c'est 

récompenser son dévouement, c'est l'assurer que les pauvres 
confiés à ses soins sont un des premiers objets de votre géné- 
reuse sollicitude et qu'ils peuvent tout attendre de votre bienfai- 
sance. Daignez agréer leur reconnaissance et l'hommage de son 
respects. u 

Le Premier Consul répondit ces simples mots . 
a Citoyens administrateurs , 
n Le rapport qui a été fait siir la situation actuelle des hos- 

pices de Lille fait l'éloge de votre administration. D 

Le Ministre de l'Intérieur avait visité la veille les divers hos- 
pices civils, et il avait témoigné aux administrateurs toute 
sa satisfaction. Par suite de son rapport au Premier Consul, sur la 
pénurie de linge où se trouvaient les hospices, ce dernier accorda 
à l'Administration, pour subvenir en partie A cettedépense, une 
somme de 12000 francs qui fut immédiatement versée. 

Peu de jours après le départ du Premier Consul, le 26 mes- 
sidor an XI,  le Préfet du Nord prit un arrêté par lequel il créait 
dans les cinq grandes villes du département un Conseil d'Ad- 
ministration des secours composé de douze membres. Les motifs 
de cet arrêté, Btaient a de faire disparaître les obstacles qui 
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n naissaient trop souvent du défaut de concert entre les Com- 
u missions administratives des hospices el les bureaux de bien- 
o faisance ; d'apporter plus d'économie dans les dépenses ; une 
a meilleure application dans les secours; de rendre moins fré- 
u quents les abandons des enfants. . . » 

Parmi les recommandations faites aux Administrateurs, nous 
signalerons les suivantes : 

a Le Conseil s'attachera à introduire dans les hospices, I'or- 
I> dre , la propreté, le travail et l'économie ; il mettra à profit 
D les décoilvertes et les procédés des savants et des hommes 
» bienfaisants qui ont dirigé leurs travaux vers le soulagenient 
n de I'hunianité ; il rappellera dans les hôpitaux de nialades, 
n ce sexe intéressant qui y donnait autrefois des soins si tou- 
n chants; il s'occupera des moyens de faire distribuer par les 
B femmes génkrcuses qui voudront se cousacrer à ce service, 
» des bouillons et des médicaments aux indigents nialades qui 
u pourront être traités à domicile , etc., etc. 11 

Enfin I'arrété statuait sur tous les détails de l'organisation 
intérieure des recettes et des dépenses, des officiers de santé et  
de toutes les aulres parties du service administratif. 

Le 29 brumaire an XII,  le Premier Consul établit 1'Ecole 
secondaire, puis un jury médical chargé de procéder la 
réception des officiers de santé. 

Afin de seconder les efforts du Gouverneinent pour élever le 
niveau des études, l'administration des hospices publia l'année 
suivaute , an XII1 , un avis ainsi conGu : 

u L'existence d'un Jury médical en cette ville, aujourd'hui 
u chef-lieu de Pr6fe:ture ; le vœu qu'il forme pour l'organisation 
u de l'instruction; le grand nombre d'élèves qui sollicitent celte 
P faveur; l'espoir de fixer l'attenlion du Gouvernement sur la 
a nécessité de créer une école de médecine dans une ville qui 
P offre le plus de population! de ressources; ces puissants 
u motifs ont détermine le Conseil d'administration des secours, 
B a accéder aux propositions faites par les officiers de  santé, 
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s attaches au service de l'hbpital Saint-Sauveur et de l'Hôtel- 
a Dieu, de ronvrir cette année leurs cours gratuits et publics. , 

En conséquence, auront lieu à partir du le' frimaire les cours 
suivants : 

n Pathologie et Clinique médicale, par M. Dourlen ; 
» Pathologie cliirtrrgicale , pat M .  Vanderhagen ; 
» Chimie et Matière médicale, par M. Drapiez, pharmacien 

D de l'hôpital Saint-Sauveur ; 
u Et un cours d'Anatomie et d'opérations. n 
Le cours de Chimie, on le voit, venait ainsi compléter l'en- 

seignement donnk l'année précédente à l'hôpital Saint-Sauveur. 
Chacun de ces cours était fait deux jours par semaine. 

L'initiative de l'Administration des hospices ne tarda pas à 
susciter la plus noble émulation parmi les médecins de l d e .  
M. Becu, ni~idecin, se faisant l'interprète de plusieurs de ses 
confr&res, proposa à M. Dieudonné, Prefet du Nord , de com- 
pléter à Saint-Sauveur les cours qui y étaient enseignes. Le 28 
Imimaire an XIII, ce magistrat entrant dans ses idées, écrivait 
à l'Administration : 

<r Vous avez organisé des cours de Médecine , de Chirurgie 
» et de Chimie; cet établissement fait l'éloge de votre sollici- 
» tude pour le bien de l'humanité, mais il serait possible de 
r donner a ces vues bienfaisantes plus d'étendue et d'utilité; les 
» hommes les plus reconimandables dans I'art de guérir, rési- 
u dant en cette ville, proposent d'associer leurs lumières et 
» leurs talents en ne formant qu'une seule école, dans laquelle 
» serait fondue celle que vous avez élevée. 

n Ce projet ne peul manquer d'être accueittli par tous les amis 
;r des honimes, son exécution fournira une instruction solide 
s sur toutes les parties de I'art de guérir aux jeunes gens qui se 
s destinent h cette carribre; elle pourra m&me donner, sous ce 
s rapport, à la ville de Lille, une importance qu'elle n'a pas 
» encore eue, etc. » 

Le le' nivose an XIII , M. le Préfet du Nord prend un arrêté 
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par lequel il réorganise l'enseignement à l'hdpital Saint-Sauveur. 
Il indique les cours de  Médecine, de  Chirurgie et de Chimie qui y 
seront faits, et nomnie pour professeurs MN. Dourlen, Vanderha- 
ghen, Lestiboudois, Drapiez, Becu, J.-B. Boulezet Cavalier. Dans 
son arrêté,  le Prkfet explique que ces nominations sont faites en 
attendant l'organisation de 1'Ecole primaire de médecine qu'il 
se propose d'établir A Lille (lettre du 20 nivôse an XIII). 

Parmi les cours ainsi fondés se trouvait celui d'Accouchement, 
llais comment ouvrir une clinique? il n'existait pas de femmes 
en couche a Saint-Sauveur ! Dans cette situation, le Conseil 
municipal ayant exprimé le vœu que quelques lits fussent 
affectés spécialement à cette destinalion, I'ddministration des 
hospices écrivit, le 24 nivôse an XI11 . à M. le Préfel , qu'afin 
de donner satisfaction a ce Yeu,  elle ouvrirait une Maternité 
dans le local qui avait servi jusque-la aux cours institués l'année 
précédente. Quant aux leçons, elles furent transférées dans 
une grande pièce servant autrefois de réfectoire. 

Pendant cette année (brumaire an XIII) vint à Lillo lin ocu- 
liste célèbre, le sieur Forlenze , charge par le Gouvernement 
de traiter les indigents et les déjenscurs de la patrie. Le le' hru- 
maire, le Préfet du  Nord informa l'Administration des hospices 
qu'il avait fait choix de l'hôpital Saint-Sauveur comme lieu 
d'opérations. 11 engageait l'Administration à recevoir les indi- 
gents et  les soldats qui se prbsenteraient , les depenses occa- 
sionnées par leur présence, devant être supportées par les com- 
munes ou le département de la Guerre. Un certain nombre de  
malades furent ainsi opérés, et après son départ, les panse- 
ments confiés à un médecin de I'administiation , le sieur Demor- 
tain ; ce traitement exceptionnel ne parait pas a\loir eu grand 
succ&s; sur six hommes et huit femmes traités à Saint-Sauveur, 
presque tous demenrèrent aveügles , trois seulement furent en 
partie guéris. (Lettre de l'Administration des hospices à M. le 
Piefet dii Sord , d u  25 frinîaire an XIV (16 octobre 1805). 
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Le même docteur Forlenze reparut àLille en 1820, avec pa- 
reille mission du Gouvernement, et fit encore quelques opérations 
à Saint-Sauveur, sans qu'il nous soit possible d'en signaler les 
résultats. Depuis cette époque, les affections des yeux ont été 
traitées à SaintSauveur dans les différents services de cet éta- 
blissement. 

Durant les grandes guerres de l'Empire, l'hbpital Saint- 
Sauveur fut souvent appelé A suppléer à l'insuffisance de l'hd- 

'pital militaire. C'est ainsi que par délibération du 22 septembre 
1809, I'administralion prescrivit les mesures nécessaires pour 
la réception de cinquante militaires qui devaient y étre trans- 
férés. Afin de les recueillir, des lits furent réclamés à I1Adminis- 
tration de la Guerre. Les militaires furent placés dans les salles 
du rez-de-chaussée et les malades civils transférés dans cer- 
taines pièces du premier étage. Le nombre des infirmiers fut 
augmente de trois. 

Dans une délibération du 27 décembre 1810, en réponse a 
une sériede questions qui lui étaient adressées, l'Administration 
résumait ainsi la situation de l'hôpital : 

a Le nombre des lits s'élève à 170; il pourrait être porté a 
n 186 et à un nombre indéfini en cas d'événements graver. On y 
» recoit les gardes de la Préfecture, bien que , tenant à 1'Etat 
u militaire ils ne dussent pas y être admis. 

n On y a recueilli les militaires malades revenus de l'armée; 
o le nombre s'en est élev6 jusqu'a 50. 

» On y reçoit des pensionnaires qui sont l'objet de soins parti- 
» culiers. Cet article rapporte 2000 francs environ. 

n Le pharmacien fournit les drogues par adjudication à tant 
» par jourpour chaque malade ou blessé. II touche de ce chef 
u de 6 a 8000 francs. 

P, Les malades sont visités par les médecins le matin et le 
n soir : a raison de ces soins extraordinaires, leur traitement a 
n été fixé, par délibération en date de ce jour 27 décembre 
i, 1810, à 1,000 francs. II 
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Les cours organisés en 1804 n'eurent qu'une existence éphé- 
mère. Ilès la seconde année, ils cessèrent entièrement. , et les 
jeunes gens furent de nouveau privés de cette précieuse res- 
cource, l'étude des maladies au chevet du malade. Le Gouver- 
nement comprit les périls auxquels la santé publique était ex- 
posée par un semblable abandon, et après plusieurs années de 
suspension il songea à rétablir l'enseignement médical. 

Par arrété de M. le Préfet du Nord en date du 3 janvier 1512, 
des cours publics et gratuils sur les différentes parties de l'art de 
guérir furent réorganisées à: l'hdpital Saint-Sauveur. Les pro- 
fesseurs choisis furent les niêmes qiie ceux qui avaient déjà fait 
les cours : MN. Dourlen, Vanderhaghen père, docteurs en mé- 
decine, et Drapiez , pharmacien. Comme précédemment, ils 
mirent gratuitement leur temps et  leur dévouement au service 
des élèves1. 

Le 18 mars 1812 , M. le Préfet qui, parait-il , avait outrepassé 
ses pouvoirs. informe l'Administration que le service ne peut 
étre régulibremcnl organisé que par un Décret Impérial, mais il 
ajoute que les professeurs peuvcnt néanmoins ouvrir les cours. 

Après les fêtes de Pâques de l'année 1812, les cours com- 
mencent. Mais en septembre, des troubles regrettables éclatent 
dans l'école, des professeurs sont outragés sur leur siéçe, la 
tranquillilé de I'hBpital en est profondément troublée. L'Admi- 
nistration, pour faire cesser ce scandale , ordonne immédiate- 
ment la siispension des couru. Cependant, dans 1 intérèt des 
élèves studieux qui n'avaient pris aucune part aux désordres, 
elle en autorisa la réouverture par déliberaiion en date du 17 
octobre 1812. 

« Elle espère, dit-elle , que cet acte d'indulgence de sa part, 
D et de générosité de la part des professeurs , rarnbnera les tur- 
u bulents et les ennemis de l'ordre et de 1'6tude. » Cette annke 
les coiirs ne furent terminés que le 30 noveriihre 1812. 

1. Lettre du Maire de Lille au Prefet du Nord , 10 juin 1818. 
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Un projet de règlement fut arr&té par l'Administration et 
soumis à l'approbation du Préfet du Nord. 

Les cours recommencèrent le 1" janvier 1813. 
L'année 1814, de  funkbre mémoire, fut pour la ville de Lille 

et surtout pour nos hdpitaux une année de deuil. - Les ma- 
lades et blessés qui y furent évacuks de toutes parts, causèrent un 
tel encombrement que l'on dut assez souvent recourir l'usage 
barbarede fairecoucher les malades deux à deux '. Les hôpitaux 
devinrent insuffisants. Les bourgeois s'empressèrent de fourpir 
du linge, des literies, des vivres pour leurs compatriotes souf- 
frants. - L'église St. .Etienne etl'église St.-Sauveur furent trans- 
formées en ambulances; on y entassa les malades '. La mortalité 
prit un si grand développement à Lille, que le chiffre des décès 
dépassa de 2,800 dans cette seule année 1814, le nombre des 
naissances3. Une maladie étrange, le Typhus, ou f i é m e  der 
camps, fièvre des hbpitaux , faisait d'affreux ravages. -Le mal 
devint si grave que l'Empereur confia 1 une Commission 
de savants médecins, le soin de décrire cette maladie avec ses 
caractères, et  de prescrire le mode de traitement. - Leur ins- 
truction en daledu27 janvier 1814, fut adresséeà l'Administration 
des hospices de  Lille par M. de Montalivet, Ministre de l ïnté-  
rieur, par lettre du 14 avril 1814. 

Dans cette lettre, on rencontre celte phrase curieuse et fort peu 
rassurante pour les Administrateurs : u Appelés par la nature de 
n vos fonctions, au soulagement des malades, votre zèle et 
J votre humanité peuvent vous exposer aux atteintes du Typhus, 
1 vous trouverez dans l'Instruction les moyens de reconnaître 
D cette maladie, les précautions A prendre pour vous en préser- 
D ver, et les secours nécessaires à administrer aux individus qui 
D l'ont contractée. a 

1. Rapport de M. Lestiboudois au CymU de salubrité (année 181%). 
9 Victor Derode, hlstoire de LiUe , tome 8 ,  page 848. 
3. Rapport de M. Loiset au Conseil de Salubrité (année 1852). 
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C H A P I T R E  VII.  

Événements de 1814. - Tentatives de reconstitution de l'ancien régime à 
Saint-Sauveur. - Rbglement du 17 février 1815. - Retour de l'île 
d'Elbe. - Blessés de Waterloo recueillis à l'hôpital Saintsauveur. 
- Cérémonie à l'occasion de la rentrée des sœurs Augustines h Saint- 
Sauveur. - Délibération par laquelle une pension de retraite est re- 
fusée à un médecin. - Enquate sur le régime et les abus qui s'étaient 
glissés à l'hôpital. - Opinion des chirurgiens et médecins. -Nouveau 
règlement pour le service des malades, 29 mars 1822. - Nouveau 
règlement pour le service des officiers de santé, 1822. - Régime ali- 
mentaire de l'hôpital. 

Les événements se précipitent, l'Empire est renversé, Napo- 
léon part pour l'île d'Elbe, et Louis XVIII, après être débarqué à 
Calais, arrive bientôt à Paris. - Avec les émigrés, apparaissent 
d'étranges aspirations vers le passé. Les plus ardents veulent 
reconstituer l'ancien régime, le Roi lui-même a peine à cal- 
mer leur zèle. 

A Lille, l'esprit réactionnaire se manifeste par des excés 
regrettables. - On brûle le portrait du Premier Consul , comme 
quinze ans plus tard, quelques hommes égarés mutilèrent la sta- 
tue du Duc de Berry.- Triste effet des r6volutions! Vandalisme 
insensé qui prive la ville de Lille de deux chefs-d'œuvre ! 

Nous avons démontré plus haut avec quelles difficultés la 
Commission de l'an V avait réuni les hospices spkciaux. - Un 
des premiers actes de certains esprits exaltes, après le retour 
des Bourbons, fut de solliciter le rétablissement de l'ancien 
mode. - Les admiiiistrateurs reçurent même rine lettre du 
Maire de Li!le , qui leur demandait leur avis sur le projet de reor- 
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ganiser l'ancien hôpital Comtesse et l'Hôtel-Dieu, et  de les 
isoler de Saint-Sauveur. La réponse qui lui fut faite Io 7 octobre 
1814, est un document précieux qui mérite d'êlre conservé : 

a 11 importe beaucoup, disent-ils, au bien-être de la classe 
1) indigente de cetteville, que le nombre des malades i admettre 
u a I'hdpital Saint-Sauveur ne soit pas réduit, et surtout que les 
D femmes continuent à y être traitées. - SI de nouveau elles 
u étaient rejetées de cet établissement, il n'y aurait plus de 
u local a Lille où elles pourraient être reçues , a moins qu'on ne 
r crée un Hôpital a l'Hospice général, et il parait contraire aux 
D règles de la prudence demeltre à cSté des personnes en santé , 
3) les individus attaqués de maladies dont quelques-unes pour- 
u raient &tre coulagieuses, lorsqu'on peut faire aulrement. 

u Pour ce qui est de l'économie qui pourrait résulter du réta- 
a blissement de l'ancien mode, on ne voit pas trop en quoi elle 
n pourrait consister. La surveillance la plus exacte est apportée 
u à cet égard, et si l'on compare d'une part le nombre des ma- 
u lades traités en 1788, avec les revenus de l'établissement à la 
» même époque, et d'autre part des malades traités aujourd'hui 
» avec les fonds employés a leur traitement , on verra que, pro- 
)) portion gardée, un plus grand nombre d'individus est sou- 
D lagé dans i'état actuel des choses. 

Q En effet , au moment de la dissolution des communautés, 
D 60 lits étaient entretenus a l'hôpital Saint-Sauveur et  un 
n même nombre à l'hôpital Comlesse, total 120 lits. -Car nous 
a ne parlerons point des 32 malades soignés à 1'HBtel-Dieu, 
u puisque cet établissement a perdu tous ses revenus à l'excep- 
u tion de quelques centaines de francs. 

)) Aujourd'hui le nombre des malades traites habiiucllement 
u ayant été porté à 180, il en resulteun excédant de 60 mala- 
J) des, et il est a remarquer que les revenus de ces établisstl- 
n i e n t s  sont diminués par la~suppression de divers droits de 

renies seigneuriales, par exemple', d u  droit sur les charbonson 
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Le mémoire ajoute que les revenus de SaintSauveur et de 
Comtesse réunis donnent un excédant, appliqué chaque année 
aux besoins de l'Hospice général, et que le Directeur ou Econome 
et les infirmiers méritent des éloges unanimes. 

Ce n'était pas assez que d'avoir cherché à ébranler la cons- 
titution du service hospitalier, on voulait encore réinstaller les 
religieuses, ce qui était bien, mais avec tous les priviléges dont 
elles jouissaient autrefois, c'est-à-dire avec l'administration des 
biens de l'hôpital Saint-Sauveur, ce qui était un anachronisme. 
La Commission en émettant un avis favorable la première pro- 
position, repoussa énergiquement la seconde, et en cela son 
opinion fut partagée par le Préfet du Nord '. Ce magistrat se 
borna à réclamer une délibération tendant a déterminer le local 
oules sœursseraient réunies, à fixer le maximum du nombre des 
sœurs hospitaliéres, et à régler l'indemnité qui leur serai 
allouée. 

Le 17  février 1815, un projet de règlement pour I'administra- 
tion temporelle de l'hôpital Saint-Sauveur fut dressé ; le nombre 
des religieuses infirmiéres avait été par délibération, en date du 
16 décembre 1814, fixé a quinze, et tout était prêt pour leur 
reprise du service hospitalier, lorsque les événements politiques 
vinrent ajourner toutes ces mesures. 

Le 26 fëvrier 1815, l'Empereur Napoléon quittait l'île d'Elbe 
sur le brick l'lszconstant avec le bataillon de sa garde et les 
officiers de sa maison. Le 1"' mars il débarquai1 au golfe Juan, 
électrisait les troupes  envoyée^ a sa rencontre, voyait s'ouvrir 
devant lui les portes de Grenoble, et faisait à Lyon une entrée 
triomphale. -Le 20 mars, l'Empereur rentrait aux Tuileries. 

Le roi Louis XVIII avait quitté Paris la veille, et  comptant sur 
le dévouement des habitants de Lille il avaitl'intention des'y tixer 
et d'y attendre les évènements. - Le 21 il descendit chez 31. de 
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Brigode à l'hôtel d'Avelin , aujourd'hui occupé par le ctercle d u  
Nord. - Mais il n'y Gt qu'un court séjour, et partit aussitdt 
pour Gand. 

11 n'entre pas dans notre cadre de relater les péripéties qui 
signalèrent le désasire de Waterloo, la France souillée par le 
pied de I'étranger , ses places fortes envahies, et  Paris occupb 
par les bayonnettes étrangères. - Après la bataille du 20 juin 
1814, l'hôpital Saint-Sauveur recut de nombreux malades et 
blesses. - Il lui était réservé de recueillir les vainqiieurs de 
Denain et de Fontenoy ainsi que les vaincus de Waterloo. 

Le lundi 4. mars 1816, les religieuses Augustines qui avaient 
dû quitter l'Hôpital Saint-Sauveur pendant la révolution, y 
firent leur rentrée d'une maniére solennelle, en exécution d'une 
ordonnance du Roi Louis XVIII, en date du 3 février précédent. 
Nous extrayons du procès verbal , dressé ledit jour 4. mars, les 
détails suivants : 

En présence de M .  le comte de Muqssart, niaire de Lille, et  de 
MM. Qiiecq , Leclercq , Schœrer : Flamen , Lambeiin , Waren- 
ghicn , Sculfort et Dusart d'Iilscarne , membres du Conseil d'Ad- 
ministration des secours publics de la dite ville ; 

Le service divin ayant été céiébrédolennellement dans I'Eglise 
paroissiale de St-Sauveur , l'officiant a entouné le Te Deum et 
les Religieuses ont étéconduites processionnellement jusqu'à la 
chapelle de leur maison, par le clergé de ladite paroisse, M .  le 
Préfet, M. le  maire et les membres du Conseil d'Administration 
des secours. - Lin détachement de la garde nationale bordait 
la haie. - Un concours nombreux de spcctaleursdes deux sexes, 
de tout rang etde tout âge,  rendait cette solennité plus impo- 
sante. 

Le cortége arrivé dans la chapelle de la maison, le clergé a 
chanté le Domine salvum fac rcgem , auquel les malades placés 
dans la salle qui conduit a la chapelle, on1 répondu par des cris 
de Vire le Roi. - L'oficiant a donne la bénédiction du TrPs- 
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Saint-Sacrenient , et les religieuses ont été introduites dans l1in- 
terieur de leur maison , ou elles ont recu les félicitations des 
autorités civiles, des administrateurs, des employbs de l'établis- 
sement el d'un grand nombre de  personnes de distinction admises 
à cette cérémonie. 

Ensuite les anciennes religieuses de St-Sauveurs'étantréunies 
en chapitre pour l'élection de leur supbrieure , sœur Louise 
Bethaux a été élue Prieure et sœur Marie-Catherine Raulet, 
mère vicaire ou assisiante. Le nombre des votantes était de six. 
En conséquence, les administrateurs ont installé dans ladite 
maison, et fait reconnaitre par les employés et les malades, les 
religieuses susdites. 

Par l'éclat de cette cérémonie, iJ semble que la population et 
l'autorité ont voulu protester contre l'injustice de l'expulsion des 
sœurs Augustines, et le déplorable oubli des services que leur 
ordre avait rendus pendant tant de  siècles. 

En septembre 1819, M .  Vanderhagen père , chirurgien en 
chef de I'hûpital St-Sauveur , demanda à perniuter avec son fils 
chargé des mémes fonctions à l'hospice des Vieux Hommes. Par 
arrêté de M. le Préfet en date du 10 septembre, cette requête 
fut admise, e l  chacun des deux chirurgiens installé immédiate- 
ment dans ses nouvelles fonctions. 

Le 19 janvier 1820, l'administration afin de régler le ServiCe 
de M. Brigandat qui venait d'être nommé, Zécida qu'il ferait al- 
ternativement avec M .  Dourlen, pendant six mois, le service des 
hommes el pendant six mois le service des femmes. 

Le 4 février suivant, elle alloua B chacun des élèves attachés 
audit hôpital, une gratification annuelle de  60 francs. 

Une question intéressante pour les médecins des etablksements 
hospitaliers fut soulevée le 19  août 1820 par M. Dourlen. Après 
avoir exposé qu'il avait 6té nommé médecin des pauvres, pour la 
paroisse St-Sauveur, le 5 mars 1790, au traitement de 250 fr., 
(I'onctions supprimées, l e 2 1  mars 1796) ; qu'en 1802 il avait klé 
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nommé médecin de  St-Sauveur, où il exerçait depuis cette 
Bpoque, M. Dourlen sollicitait que sa pension de retraite flit 
liquidée. L'Administration après avoir émis un avis contraire 
A ces prétentions , avis fondé sur l'inapplicabilité du  décret du 4 
juillet 1806, transmit cettedemande au Préfet. - M. de Rémusat 
adoptant les conclusions de la commission , repoussa définitive- 
ment la requête de M. Dourlen. 

Le 9 janvier -1822 la Commission des hospices voulant être 
éclairée sur le détail des ciifferents services de St-Sauveur , 
adressa M .  Dourlen , médecin en chef, Brigandat médecin 
adjoint, et Vanderhaghen fils, chirurgien, une série de ques- 
tions tant sur le régime sanitaire , que sur les améliorations qu'il 
serait utile d'introduire. 

Ces rapports nous signalent les abus qui existaient a cette 
époque et  que nous croyons utile de faire connaître ; c'est par 
une pareille étude, que l'on appréciera mieux les progrès appor- 
tés dans le traitement des malades 

Dans le service de Chirurgie : 

L'habitude prise de ne changer les draps de lit qu'a des 
Bpoques fixes, demande des restrictions ; il ne faut pas attendre 
la quinzaine ou telle autre époque déterminée, mais bien 
changer les draps suivanl l'état de malpropreté du malade. 

Il faudrait, toutes les fois que leurétat le permet, faire prendre 
un bain aux malades, aussitôt leur arrivée à l'hôpital. - La 
propreté du linge y gagnerait. 

Les malades vont eux-mhes  chercher leurs boissons à la ti- 
sanerie; c'est un grand abus qu'il faut faire cesser. - Les 
malades doivent toujoiirs avoir à leur portie les tisanes qui leur 
sont ordonnées. 

Les lits sont mal faits , mal dressés; une surveillance plus ac- 
tive serait nécessaire. 

Le silence n'est pas suffisamment observé dans les salles pen- 
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dant les visites ; les infirmiers ne sont pas assez obéissants aux 
ordres des religieuses. - Un règlement pour le maintien de la 
discipline serait utile. 

Un abus très-grave existe à Saint-Sauveur ; c'est la distribu- 
tion arbitraire par Ics religieuses de vivres aux malades; les uns 
sont gorgés de nourriture, les autres manquent du nécessaire. II 
ne faut pas que des personnes étrangères à l'art de guérir, puis- 
sent ainsi à leur gré, régler le régiine alimentaire des malades. 
Les ordres des niédecins doivent être rigoureusement observés. 

La distribution de la soupe et des viandes se fait d'une ma- 
nière peu décente ; on ne devrait pas apporter le potage dans 
des bacs et la viande dans de grands baquets, dans lesquels on 
puise, sous les yeux des malades. - Les portions doivent, 
comme à Paris, être apprêtées dans les cuisines. 

Les cordiaux et les antispasmodiques ne devraient pas être 
abandonnés aux religieuses. - Le pharmacien ne devrait en 
délivrer que d'accord avec le médecin. 

Les salles destinées aux hommes étaient , on le sait, situées 
au rez-de-chaussée (dans les chapelles) ; ces salles sont nial 
construites. L'humidité extrême et le froid qui y rbgnent, la dis- 
pos! tion des lits, etc., nuisent singulièrement au traitement des 
affections chroniques, des ulcères en général , et surtout des 
maladies scrofuleuses si communes à l'hbpital St-Sauveur. - 11 
faudrait placer de nouveaux lits dans la salle des blessés, dtablir 
un mode de chauffage pour chasser l'humidité, agrandir le 
chauffoir dont les dimensions sont insuffisantes. 

Supprimer les fosses d'aisance, placées dans le voisinage des 
malades, c l  surtout diminuer la fréquence des vidanges, qui 
répandent dans les salles des miasmes fétides. 

Les salles des femmes ne sont pas convenablement ventilées. 
- En y pénétrant le matin, on y respire une odeur infecte, 
difficile à supporter. -Aux plain tes plusieurs fois formulées, on 
rkpond que les malades placés au-dessousdes fenêtr.es se plaignent 
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d'une ventilation trop énergique. - Il est indispensable de 
changer cet ktat de choses. 

Enfin, M. Vanderhagen proteste vivement contre les grand' 
messes chantées dans la chapelle même où sont les malades. 
- Certains d'entre-eux ont besoin du plus grand calme, et un 
pareil bruit peut leur être funeste.. . . . . 

Ainsi qu'on le voit, les observations étaient graves et 
nombreuses, aussi appelèrent-elles toute l'attention de I'Admi- 
nistration. 

L'avis des Médecins était formulé A peu près dans les mémes 
termes, sauf les points suivants : 

Le hombre des religieuses est insuffisant. - Elles se font 
parfois remplacer pendant la nuit par des infirmihres, qui ne 
veillent point avec assez de soin les malades. 

Les salles ne  sont pas tenues proprement ; il faudrait qu'elles 
fussent lavées au moins une fois par semaine. 

Les religieuses infirmières devraient ehanger de service tous 
les mois. 

L'Administration devrait accorder aux convalescents des 
soupes au lait, des bouillies, des panades, confectionnkes avec 
Ie riz ou certaines féculesi. 

Les malsdes, au lieu de la santé, ne trouvent souvent dans 
les vastes hangars où ils sont placés, que la misère, l'abandon, 
i'accroissement de  leurs maux ; il faut quitter de pareilles salles 
où tout au moins y faire du feu. 

On devrait délivrer aux malades des capotes, au lieu des 
haillons qui fréquemment souillent leurs literies. 

La fornie ridicule et  absurde des niches dans lesquelles sont 
placés les lits des hommes, nuit à la propreté et encore plus A 
la salubrité. 

Le service pharmaceutique laisse beaucoup à désirer. Des 
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infirmiers inintelligents apportent aux malades qui ne peuvent 
quitler leur lit des médicaments et fiolles à tort et à travers, 
sans s'assurer de l'identité du malade auquel le remède est 
destiné. - La dist.ribution devrait'être faite par le pharmacien 
qui en indiquerait le mode d'emploi. 

Le service des bains et autres travaux manuels est suspendu 
le dimanche. - C'est une lacune qui doit être comblée. 

Le nombre des repas, la nature et la quantité des aliments 
doivent être déterminés dans un règlement par quart, moitié, 
trois-quarts. Le service des nourritures est dans un état 
d'abandon déplorable. - C'est le cahier a la main que la 
distribution doit &tre faite. 

.Les malades de  I'hdpital sont régalés à certaines époques de 
l'année. -C'est un usage et ridicule et dangereux, qu'il faut 
faire disparaître dans un hôpitali.. . . . . 

L'Administration fut vivement émue à la lecture de ces divers 
rapports, et elle se preoccupa de mettre un terme aux abus qui 
lui étaient signalés. - Elle montra dans c,ette circonstance le 
plus louable empressement et  la plus grande énergie. - Le 
12 mars 1822, elleécrivit une lettre à M. le Préfet du Nord, dans 
laquelle après lui avoir signalé les ~irincipales irrégularités du 
service hospitalier, elle le priait de vouloir bien intervenir 
auprès de la supérieure de l'hôpital. 

a Nous aurions cru ,  disent les membres de la Comniission, 
D garder un silence condamnable, en tardant plus longtemps à 

vous informer des abus, que présente la situation actuelle et 
D vraiment dSplorable de l'hôpital. -Nous nous flattons que si 
u vous aviez la b o ~ t é  d'unir vos efforts aux nôtres, il serait en- 
v core possible d'obtenir des amélioraiions vraiment desirées. u 

Le 16 mars 1822, le Préfet répondit qu'il avait adressé à la 

1. Lettre de M. Brigandat du 18 janvier 1888, 
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supérieure une lettre dans laquelle il lui témoignait son méconten- 
tement, ajoutant qu'il espérait que ses observations anièneraient 
dans l'hôpital une surveillance plus active. RI. le Préfet terminait 
en disant, que si son' intervention n'obtenait pas le résultat 
désire, il autorisait l'Administration a établir dans l'hospice un 
agent de surveillance. 

Dans sa séance du 23 mars, la Commission ajourna la nomi- 
nation de cet agent, mais en même temps confia à trois de ses 
membres, MM. Dusart d'Escarne, Savarin-Ledoux et A.  Quecq, 
le soin de rédiger un règlement pour le régime sanilaire de 
l'hôpital St-Sauveur et  Hôtel-Dieu réunis. 

Ce projet ayant été lu dans la séance du 29 mars, fut défi- 
nitivement adopté et approuve par arrêté de M. le Préfet du 
Nord, de Murat, en date du 16 avril 1822. 

Dans l'intervalle qui s'écoula entre la lettre du 16 mars et 
l'approbation du 16 avril, la  supérieure de St-Sauveur donna 
sa démission, qui fut acceptée. 

C'est dans ces circonstances que furent mis a exécution les 
deux rkglements faits pour le service des malades et pour celui 
des officiers de santé, dont nous allons analyser les principales 
dispositions. 

Réglernent pour le service des malades. 

A leur entrée dans l'hôpital, les malades seront séparés des 
blessés, les convalescents seront également classés a part par 
les soins des officiers de santé et de I'dconome. - Les literies 
seront, aprbs chaque décès, lavées et désinfectées (art. 4.) 

Le malade sera lavé, et changé delinge aussitôt qu'il aura été 
admis dans I'hBpital (art. 6.) 

Qualre religieuses seront de service chaque jour pour les 
salles des hommes, quatre pour l e  service des femmes et une 
pour la pharmacie (art. 10.) 
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Dans chaque service, une religieuse veillera pendant la nuit 
(art. 11.) 

Aidées de quatre infirmiers pour le service des hommes et de  
quatre infirmières pour le service des femmes, les religieuses, 
aussitôtlelever des malades, feront faire leurs lits, changeront 
les draps, et  leur feront laver le visage et  les mains, etc.; faire 
la propreté des salles (art. 13.) 

La besogne des religieuses de service dans chaque quartier, 
après la visite des officiers de santé consiste à faire exécuter 
ponctuellement et à l'heure, leurs ordonnances; à ne point 
s'écarter du régime prescrit ; à satisfaireles besoins des malades, 
à les écouter avec bonté, avec patience, à leur parler avec un 
ton de douceur, à les traiter avec une bienveillance, une 
complaisance qui excitent leur reconnaissance, et inspirent la 
vénération, le respect de toutce quiles entoure (art. 16. teztrcel.) 

Les religieuses ne doivent point faire de distributions, sans 
être assistées d'un aide-chirurgien, porteur du cahier, etc., elles 
ne doivent faire aucune autre distribution que celles indiquées 
dans les prescriptions (art. 18.) 

Réglernent pour le service des officiers de santé. 

Le service des officiers de santé se compose d'un médecin et  
d'un chirurgien en chef, de deux adjoints ad honorss, l'un 
médecin et l'autre chirurgien, pour partager leur service au 
besoin, et lcs suppléer en cas de maladie ou d'absence autorisée, 
d'un pharmacien libre et  de quatre élèvcs en chirurgie (art. 1.) 

Le Conseil de santé se compose du médecin et  du chirurgien 
en chef, de leurs adjoints, et d'un médecin et chirurgien 
consultants ad honores, pour donner leur avis sur les grandes 
opérations à faire, y assister, ou sur des maladies graves ou 
contagieuses (art. 9.) 

Le Conseil de santé s'assemblera tous les mois, il y sera 
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rendu compte par les médecin et chirurgien en chef, de la situa- 
tion des malades, du caractère des maladies, des opérations, etc., 
il en sera dressé procès-verbal, dont copie sera transmise à 
l'administration (art. 5.) 

Les médecin et  chirurgien en chef sont tenus de faire deux 
visites chaque jour, l'uue le matin, l'autre le soir. - Elles sont 
annoncées au son de la cloche; tous les malades doivent se 
rendreà leurs lits , et observer le plus grand silence pendant la 
durée de la visite (art. 8.) 

Le pharmacien, accompagné d'une religieuse, doit inscrire 
les prescriptions sur son cahier, et le donner à signer aprés la 
visite au médecin (art. 9.) 

Les médecin el chirurgien en chef sont tenus, riprés leur visite, 
de passer à la cuisine pour déguster le bouillon, et autres ali- 
ments destinés à la nourriture des malades (art. l4.) 

Le rkgime alimentaire sera régie par le Conseil de  santk 
{art. 15.) 

En exécution de ce règlement, le personnel médical de l'h6- 
pital St-Sauveur fut par délibération du 19 avril suivant, fixé de 
la manière suivante : 

M. Dourlen, médecin en chef. 
Y. Brigandat, médecin adjoint. 
M. Vanderhaghen fils, chirurgien en chef. 
M. Lestiboudois, docteur en chirurgie, chirurgien adjoint. 
M. Lestiboudois, docteur en médecine et professeur de 

botanique, mkdecin consultant ad honores. 
Y. Tilinaii père, chirurgien consultant, ad honores. 

. M. Demortain fils, pharmacien, aux appointements de 800 fr. 
Un incident assez curieux se produisit presque immédiatement. 

L'article le' du règlement disait qu'il y aurait un médecin en 
chef et  un médecin adjoint pour partager le service au besoin. 
- M. Brigandat avait été chargé par un arrêté de I'Adniinis- 
tration, d'une partie du service uédical a Saint-Sauveur. - Le 
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1& juillet, jour de la mise à exécution de l'arrêté, M. Dourlen 
déclara à M .  Brigandat, qu'il entendait seul se charger du 
service. - Celui-ci réclama en vain. M. bourien fut maintenu 
dans ses droits ; mais peu de temps aprés, par suite d'un arraa- 
gement, M. Brigandat fut rendu à ses malades. 

Telles étaient les principales dispositionsdes deux rkglements 
destinés à changer la face de l'hôpital St-Sauveur, et à faire 
disparaître les regrettables abus qui avaient été constatés. 
- Toutes les parties du service médical et alimentaire soigneu- 
sement établies et déterminées, l'ordre et la discipline introduits 
dans l'hôpital, tout devait concourir à atteindre les résultats 
désirés; aussi dans leurs parties principales, ces règlements 
sont-ils demeurés jusqu'à ce jour la loi de  l'hôpital. 

Afin de compléter ces excellentes mesures, il restait à faire 
droit h la demande des médecins, tendant à l'établissement d'un 
régime alimentaire. Ces derniers furent de noiivenn consultés, 
et  après un examen approfondi de la question, le règlenient fut 
adopté dans la seance du 21 juin 1822. Nous n'entrerons pas 
dans les détails de ce règlement pour lequel celui des hôpitaux 
deParis fut utilement consulté, et  qui, établissant un régime 
gras et maigre, devait pourvoir à toutes les nécessités du 
service. 

Le chirurgien en chef, M. Vanderhaghen fils, proposa enfin 
à l'Administration un règlement en 25 articlessur la police, et le 
service intérieur des &lèves en chirurgie de l'hdpital. - Mais ce 
projet trop long et qui entrait dans des détails véritablenient 
puérils, ne  r e y t  point l'approbation de la Commission. 

En octobre 1822, une mesure administrative importante fut 
prise par la Commission. - Le sieur Demortain, pharmacien en 
chef de I'hôpital St-Sauveur, ayant depuis sa nomination ouvert 
une pharmacie dans la ville, fut par décision du 11 octohrc, 
déclaré démissionnaire et iinmédiatemcnt remplac4. Cette 
rigiieur de  l'.Administration reposait sur une exagération mani- 
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fesie des obligations prises par le pharmacien; rien ne devait 
l'empêcher d'avoir un magasin en ville; il n'y avait point 
incompatibilité entre les deux emplois, et cela est si vrai, qu'un 
pareil fait ne serait plus aujourd'hui une cause de révocation. 

M. Demortain fut remplacé le 21 octobre par M. Mallebrancq 
fils, pharmacien à Lille. 

C'est pendant ce même mois d'octobre , sous la date du 4, que 
l'Administration décida que les individus qui, à l'avenir, seraient 
envoyés de l'extérieur de la ville pour être traités de maladies 
ou accidents graves, et subir des opérations, seraient par suite 
de l'organisation d'un Conseil de santé a Saint-Sauveur, admis 
dans cet hôpital. Les malades affectés de la gale ou de maladies 
syphilitiques, élant revus à l'hospice général, étaient exclus de 
cette disposition. 

Dans la p6riode qui vient de s'écouler, l'Administration des 
Hospices fit fermer le tour qui existait à Saint-Sauveur, a l'angle 
du bâtiment faisant face au rempart. Ce tour, ainsi que celui de 
I'bospice général , et ceux de Douai, Dunkerque, Cambrai et 
Valenciennes, avaient été établis par arrête du Préfet du Nord, 
en date di1 10 décembre 1806. cc Informé, dit ce Magistrat , 
a qu'on trouve assez fréquemment dans les rues des principales 
» villes du département des enfants nouveau-nés, abandonnés 
u par leur mère à la charité publique, et qui n'ayant pas été 
» recueillis à temps, périssent dans l'endroit même où ils sont 
n déposés.. . Arrêtons, etc., etc. a 

Voici le mouvèment du tour ouvert a l'hôpital Saint-Sauveur , 
et supprimé par délibération de l'Administration des hospices du 
30 septembre 1828. 

Enfants déposés du 23 juillet 1807 a14 28 ectobre 1818. 
1807. . . . 57 1810. . . . 124 1813. . . . 113 1816. . . 137 

145 1817. . . 184 1808. . . . 133 1 1811. . : 6 1 : : 1 
1809. . . . 140 1812. . 188 1815. 129 1818. . . 13.2 

.diijoürd'hiii cette prime donnée à l'immoralité a compl~tement 
disparu du sol de la France. 
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C H A P I T R E  VIII .  

Construction de nouveaux bâtiments. - Avis d u  Conseil central de aalu- 
bnté. - Rapport de M. Lestiboudois, 1826. - Hiver de  1829, morta- 
lité considérable. - Construction de Lrois nouvelles salles sur l a  rue 
Saint-Sauveur, 1830. - L e  Choléra morbus à Lille, 1832. - Commis- 
sion spéciale. - Organisation d'un service médical dans chaque quartier. 
- Réunion de tous les revenus des hospices. 1833. -Cours de clinique 
médicale et chirurgicale ouverts à Saint-Sauveur, 1833. - Création B 
Saint-Sauveur du  service des galeux et des vénériens, 1836. - L e  doc- 
teur Lusardi à Lille, 1837. - Construction de loges pour les aliéués , 
1838 - Cours d'anatomie appliquée à l a  peinture, 1639. - Fondation 
de trente lits à Saint-Sauveur pour les enfants, 1845. - Création d'un 
quartier pour les filles publiques vénériennes, 1846. - Seconde inva- 
sion du Choléra morbus. 1849. - Création à Lille d'une école prépa- 
ratoire de médecine et de pharmacie, 12 aoht 1852. - Visite de 1'Em- 
pereur Napoléon III, à Saint-Sauveur, septembre 1853. - Service des 
cliniques à Saint-Sauveur. - Règlement pour les internes, 30 juin 1854. 
- Dispensaire ophthalmique à Saint-Sauveur, 15 décembre 1862. 

En 1828 les sallesdestinees aux malades étant devenues insuf- 
fisantes, l'Administration se préoccupa de la construction de  
nouveaux bâtiments. Le Conseil central de salubrité qui venait 
d'être établi par arrêté de M. le Préfet du Département du Nord 
en date du 25 juin 1828, ayant été sollicité d e  donner son avis 
sur l'état de l'hôpital Saint-Sauveur , nomma une c&m&ission 
composée de RIN. Delezenne professeur, Charpentier et Th. Les- 
tiboudois pour examiner les plans des deux salles projetées. Elles 
étaient situées entre la grande cour et les jardins, et  existent 
aujourd'hui sous les noms de sallesainte Elisabeth et salle Sainte 
!?Tonique. 

1.e rapport dressé par M. Lestiboudois ' renferme les détails 

1 Rapport du Conseil central de salubiile a u  Préfet du Sord, t. 1 ,  P. QO. 
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les plus intéressants sur la situation intérieure de l'hôpital. Il est 
évident, dit-il, qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre des 
lits de I'hôpital Saint-Sauveur : - a Les administrateurs savent 
n et les médecins des pauvres déclarent, qu'une grande partie 
11 des indigents malades, même lorsqu'il sont grièvement af- 
u fectés, ne peuvent être admis dans l'hôpital ; que les conva- 
u lescents sontrenvoyés avant complète guérison et sujetsà des 
II rechutes ; enfin qu'on est obligé , nous l'avons remarque , de 
u server les lits dans les salles, et d'adopter, dans certains cas,  
n comme une mesure de bienfaisance , l'usage 6arbare de faire 
u couches les malades deux à deux. n 

Après avoir parlé d'une mortalité exceptionnelle pendant le 
premier semestre de 1818 (i mortsur 3 malades) , le rapporteur 
ajoute : 

a La proportion effrayante de ceux qui ont succombé dans 
11 notre hBpital, dépend sans doute d'un grandnombre de causes, 
u mais la principale ne peut échapper aux yeux de I'obser- 
u vateur, quandil considère legenre de maladies traitées pendant 
u le semestre, et cette cause, c'est la réception trop tardivedes 
N malades, et  leur renvoi trop prompt, l'exiguité du local ne 
u permettant pas de recevoir a l'instant, tous ceux qui ont 
u besoin de  secours, ni de garder des malades qui sont sur ie 
D point d'entrer en convalescence, quand des moribondssont 
P à la porte. D 

Le nombre des lits dans la grande église était de . . 38. 
et dans la petite église de. . . . . . . , . . 24. 

La totalité des lits de  l'hôpital s'élevaita , . . . 226. 

La Commission en approuvant le projet de construire les 
deux salles Sainte-Elisabetli et Sainte-!Ionique à l'endroit indi- 
que , proposait d'élever un second étage afin d'y placer comme 
au premier 1.4 lits, et d'obtenir 'ainsi un 'supplément de 88 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lits. - On a depuis vivement regretté que cette sage com- 
binaison n'ait pas été accueillie par l'Administration, car les 
malades ayant augmenté, les greniers ont été utilisés et on 
est arrivé ainsi à y placer des malades dans des conditions 
mauvaises et avec un cube d'air insuffisant. 

La Commission, indépendamment de ce premier travail, pro- 
posa de convertir en salles le premier étage au-dessus des 
chapelles. Les projets furent exécntés en 1830, et les salles Sainte- 
Marie, Saint-Charles et Saint-Jean garnies de 68 lits. - C'est 
dans ces locaux que sont aujourd'hui placées les cliniques de 
I'Ecole de  médecine. 

Auxobjeetionsqui étaient faites pourretarder certains travaux, 
la Commission du Conseil de salubrité répondait : dans certaines 
épidémies, on est forcé d'avoir des salles de rechange, pour 
permettre de  fuir momentanément les salles qui sont le foyer 
de la contagion et de  les désinfecter ; ensecond lieu, il est ex- 
trbmement utile d'avoir des promenades couvertes ; certaines 
salles d u  rez-de chaussée pourraientBtreconsacrées à cet usage ; 
cet emploi diminuerait le nombre habituel des lits, mais per- 
mettrait m e  augmentation pour les temps de malheurs. 

Pendant l'hiver de 1829, la misère fut extrême et la m o r t a ~  
lité fit de grands ravages. - De 13 pour c,ent, elle s'éleva à 
I'hôpitalSaint-Sauveur, pendant les années 1829 et 1830,à iôpour 
cent, chiffre qui n'a été atteint depuis, que pendant la funee.te 
invasion du Choléra-morbus. 

Afin de satisfaire aux nécessitbs toujours croissantes du service, 
l'Administration fit construire en 1830, au premier étage sur la 
rue Saint-Sauveur , pour le traitement des hommes, les salles 
Sainte-Marie, Saint-Charles et Saint-Jean. 

Au commencement de 1832, le Choléra morbus, comme l'ange 
de la mort, suivait fatalement la route qui devait le conduire 
dans nos murs. En avril, le nomhre des malades atteints du 
Choléra s'élevait à Paris a 6000. De Compiègne, de Saint- 
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Quentin des courriers apportaient chaque jour la nouvelle de 
ses sinistres progrès. - Pour étudier les moyens de combattre 
le fléau, et prescrire toutes les mesures utiles , une commission 
fut instituée. Les docteurs de Chamberet, Bailly, Brigandat et 
Lestiboudois, ainsi que M. Kuhlmann, désignés pour en faire 
partie, se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils commenc8rent 
par visiter les différents quartiers de la ville, pénétrer dans les 
cours et courettes, descendre dans les caves habitées par le 
pauvre, pousser leurs investigations jusqu'aux canaux de la 
ville, puis après avoir tout v u ,  tout examiné , ils formulèrent 
dans un rapport qui porte la date du 1" avril 1832, le résultat 
de leur enquête. - Ils divisent d'abord le service des malades 
en deux catégories ; le traitement dans les hôpitaux et celui à 
domicile. 

11s proposèrent d'augmenter a Saint-Sauveur le nombre des 
lits d'hommes a répartir dans les trois nouvelles salles qui 
n'étaient pasencore habitées, et de placer 40 lits de femmes 
dans les deux salles situées entre la grande cour et le jardin. 
- Les blessés renfermés dans ces dernières, devaient ètre des- 
cendus au rez-de-chaussée dans I'ancienne chapelle, alors rendue 
exclusivement au culte. - En cas d1insuf6sance, la commission 
signalait le quartier des Bleuets, a Comtesse, et les sallesde Gan- 
tois, pour recevoir les malades. 

Les premières propositions furent admises ; quant aux secondes 
l'Administration les écarta ; chacun de ces éiablissement ayant eu 
également de nombreuses victimes. 

Le Maire adressa alorsa l'Administration un projet tendant à 
transformer en hbpitalles divers étages des Ecoles communales, 
placc du Concert. 

Quant au service a dohicila, il ktait .organisé de la manière 
la pllis intelligente et la plus efficace. Tous les niedecins de la 
 ill le etaielit appelés à secourir les indigen!~ ; à chacun des cinq 
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arrondissements était attache un bureau consultatif de medecins, 
savoir : 

Dans le premier. . . . 10 médecins. 
Dans le second . . . . 8 - 
Dans le troisième . . . 12 - 
Dansle quatrième . . . 5 - 
Et enfin dans le cinquième . 7 - 

Ensemble. . . . 42 - 
Ces médecins devaient créer un service de jour et de nuit , 

de maniè~e qu'il y en eût toujours un de garde. - II Faut, disait 
le rapporteur de la Commission, qu'au moment 0% un Romme est 
saisi par les artgoisses de Za maladie , il trouae et le médecin et Ze 
remède dont i l  a besoin, et une Zitiére salutaire, et des honmes 
pour le porter à domicile. 

Après avoir ainsi organisé le service médical, la Commission 
ajoutait une série de recomniandations , tant au point de vue 
de l'hygiène publique que de l'hygiène privée. - Faciliter 
I'écoulemen t des eaux, supprimer les dépôts d'immondices , ba- 
layer les cours et courettes, les arroser fréquemment ; interdire 
les jets d'ordure dans les canaux etc., etc.; puis s'adressant 
aux habitants, aux pauvres surtout entassés dans les caves 
e t  dans des taudis sans a i r ,  la Commission leur disait les 
salutaires effets de la propreté, de I'aérage des maisons, du 
blanchiment des murs ; elle les engageait à prendre des bains , 
à éviter les excès, à lenir proprement leurs enfants. 

Les vœux de la Co~nmission furent entendus ; de toutes parts 
on y répondit avec empressement, et le zèle et le dévouement ne 
se ralentirent pas en présence du fléau qui bientôt envahit notre 
cité. Blalheureusement le Choléra trouvait une population souf- 
freteuse, kliolee dans les Fdbriqiies , et logée dans des locaux 
infects ; bientirt il etendit ses ravages sur tout le quartier Saint- 
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Sauveur. Les malades affiuèrent à I'hdpital, et dans cette seule 
année le nombre des morts, de 325 qu'il était en 1831, s'éleva !I 
615, soit environ 22 pour cent de tous les malades recueillis à 
Saint-Sauveur. 

Dans le courant de 1833,  l'Administration des hospices, après 
d e  longs débats, décida que tous les revenus de ses divers éta- 
blissements, quelles que fussent leur origine et  leur destination, 
seraient confondus, pour être appliqués aux dépenses communes. 
L'hôpital Saint-Sauveur qui depuis sa fondation en 1216, avait 
tou,jours eu des propriétés distinctes ayant servi à son entretien, 
cessa dès lors d'avoir une existence propre, et fut desservi avec 
les fonds provenant de l'ensemble des biens des hospices. 

On se souvient qu'en 1804, des cours de Clinique avaient été 
organisés a Saint-Sauveur, mais que dès la seconde année, ils 
cessèrent d'exister. En 1812 , une tentative semblable fut faite, 
des professeurs nommés, et pendant un an les élèves jouirent du 
bénéfice des études faites au chevet du malade. Mais la tempête 
de 1814, vint bientôt briser cette institution oouvelle,etlescours 
ne se rouvrirent plus. 

De longues années s'écoulèrent sans qu'on songeât à ressus- 
citer l'enseignement médical ; ce ne lut qu'en 1833 , dans sa 
séance du 15  mars, que le Conseil municipal émit le vceu qu'un 
cours de Clinique fût établi à l'hôpital Saint-Sauveur. - La 
Commission administrative des hospices accueillit avec empres- 
sement cette proposition, et par délibération du 25 juin suivant, 
approuva l'organisation de  ces cours. 

Enfin le 15 novembre 1833 , M. le Maire de Lille prit un ar- 
rêté, aux termes duquel des cours de Cliniqne médicale et chirur- 
gicale étaient ouverts à l'hôpital Saint-Sauveur, pour les élèves 
qui se destinaient à l'art de guérir. 

1.e cours de Clinique niédicale f u t  confié h M. lirigandat , pro- 
fesseur, et celui de Cliniquc chirurgicale à MN. Vanderhagen et 
Brisset. 
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Le le' janvier 1836, le traitement des Galeuxfut établi à I'h6- 
pital Saint-Sauveur. Douze lits leur furent réservés dans le ser- 
vice MM. Brigandat et Dourlen. 

Le même jour celui des Vénériens (16 lits) fut organisé 
h l'hôpital et confié à M. Vanderhagheo. 

Les malades de ces deux catégories furent placés dans un 
grenier transfariné en salle. Ce n'est qu'en 1864, qu'ils ont été 
sépares, grâce à une salle spéciale et supplémentaire de 12  lits 
ouverte aux Galeux. 

Le 9 août 1837, M. le Maire de Lille, renouvela~t ce qui 
s'&ait déjà pratiqué en l'an XII1 pour un sieur Forlenze, informa 
la Commission des hospices que le docteur Lusardi, oculiste 
célèbre venait d'arriver à Lille, et se proposait d'opérer gratui- 
tement les pauvres atteints de cécité! et susceptibles de guérison, 
si l'on consentait à admettre pendant quinze jours à l'hôpital 
Saint-Sauveur les indigents soumis a son traitement. 

Cette requête demeura sans résultat. 
En 1838, pour assurer la tranquillité des malades, lorsque des 

aliériésétaient introduitsàl'hdpital, 1'Administration fit établir des 
loges destinés a recueillir les aliénés des deux sexes. Ce n'est 
qu'en 1850 et en 1861, que l'on fi t  construire pour les fous le bâti- 
ment existant actuellement dans le jardin. 

Le Conseil municipal ayant approuve en 1839 la création d'un 
cours d'Anatomie appliquée à la peinture, qui devait &tre fait a 
l'amphithéâtre de I'hôpital Saint-Sauveur , M. Brisset, médecin 
de cetétablissement, fut nommé professeur. 

Par lettre en date du 20 septembre 1843, M. le Maire de Lille 
informa la Commission administrative des hospices que le Conseil 
municipal dans sa séance du 22 mai précédent, avait émis le 
vœu qu'il fût ktabli en cette ville une Ecole préparatoire de Mé- 
decine et  de Pharmacie, organisée suivant les prescriptions de 
l'ordonnance Royale du 18 octobre 1840. Ce projet qui avait 
toutes les sympathies de l'Administration, fut ajourné, et  ne de- 
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vint une réalité qiie grâce au gouvernement éclairé de I'Empc- 
reur,  qui par décret du 12 août 1852 constitua définitivement 
l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Lille. 

Il n'existe point à Lille d'hôpital d'enfants. - Les règlements 
alors en vigueur interdisaient l'entrée à Saint-Sauveur des 
enfants âgés de moins de sept ans. - Afin de  ne point laisser 
sans secours, les pauvres petits au-dessous de cet âge ,  la Com- 
mission décida, le 25 jiiillet 1845, qu'il serait établi a l'hôpital 
Saint-Sauveur, trentelits destinés a recevoirles enfants indigents 
âgés de 18 mois à 7 ans et atteintsde maladies aiguës ou de bles- 
sures graves. 

Cette décision, qui comblait une lacune regrettable dans le 
service hospitalier , fut accueillie par la population avec une 
vive sympathie. Et quelque insuffisant que soit ce petit asile, 
il n'en rend pas moins des services signalés aux fan~illes 
pauvres. 

Par déliberation du Conseil municipal, le service des filles 
publiques vénériennes ayant été mis ii la charge des hospices à 
partir du fer janvier 1845, l'Administration songea A opérer leur 
placement à l'hôpital Saint-Sauveur. Elles avaient jusqu'a cette 
époque kté reçues à la maison de santé, rue de Paris, No 248. 
Leur caractère exigeait qu'elles fussent renfermées sans aucune 
communication avec le reste d e  l'hôpital. On choisit sur les 
jardins l'emplacement nécessaire pour former avec le bâtiment 
principal une cour suffisante. 

Cette construction terminée en 1846, se compose d'un rez- 
de-chaussbe surmonté de deux étages. - Au premier est la 
salle Saint-Csme renfermant 20 lits, e t  au second la salle 
Saint-Damiens avec 19 lits. - Les malades y furent installées à 
la fin de cette même année 18/16. 

La proclamation de la République à Paris, le 24 fëvrier 1848, 
ne changea rien au régime de l'hôpital Saint-Sauveur. Sous tous 
les gouvernements la charité publique et privée a su multiplier 
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son dévouement et ses sacrifices. C'est ainsiqu'en 1848, des 
distributions extraordinaires de secours , des souscriptions par- 
ticulières lémoignèrenl hautement des sympathies de toutes les 
classes de la société pour ceux qui souffrent. 

A I'insulfisance du iravail e t  h la misère vint se joindre vers la 
fin de l'année, un autre flCau non moins redoutable, le Cholcra 
Morbus. - Dès son appôrition , les mesures les plus Paergiques 
furent prises par l'Administration pour le combattre, mais rien 
ne pouvait arrêter sa marche. - Pendant les premiers mois de 
1849, la maladie ne fit que peu de progrks, mais dans les mois 
de juillet et août elle éclata d'une manière terrible 

Le tableau ci-joint donne la mesure de ses progrès : 

Femmes traitée8 à I'hdpiral Saint-Sauveur pour le Choldra. 

Hommes atteints du Choléra et traités à l'hdpital Saint-Sauveur. 

'2' Semestre 1849 ......... 

TOTAUX ....... 
l 

9 

>> 

l er  Semestre 1849.. ....... 
!de Semestre 1849.. ....... 

TOTAUX ....... 

356 

---- 
408 

PISTANTS 1 ENTIIS. 1 ~ ~ T I S .  1 IOB«. 

2 

9 

* 

200 

232 

165 

191 

45 

189 

234 

2 1 

09 ---- 
120 

21 

93 

Il4 i 
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Be ces chiffres il résulte que la moitié des malades, conduits 
à Saint-Sauveur , succombait au  Choléra. A l'Hospice Général, 
la où la population est exclusivement composée de vieillards des 
deux sexes ayaut dépasse 60 ans, les trois quark moururent ' ; 
ces constatations ne doivent pas Ctonner , car à Paris , les statis- 
tiques dressées par l'Assistance publique, ont donné à peu 
près les mêmes résultats. 

En 1851 , on commenca dans le jardin de l'hôpital la cons- 
truction des loges destinées aux aliénés 

Le 12 août 185'2, par Décret du Président de la République, 
une Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmaciefut créée à 
Lille. 

Le 28 septembre 1853, l'Empereur Napoléon III vint a Lille, 
et, pendant plusieurs jours, son active sollicitude le porta vers 
nos grands établissements hospitaliers. Dans sa visite a l'hôpital 
Saint-Sauveur où il fut reçu par les Membres de la Commis- 
sion administrative, il parcourut successivement toutes les sal- 
les de ce vaste asile de la souffrance, s'arrêtant au lit des ma- 
lades, les entretenant avec bonté et s'informant de leur état, de 
leur famille et  de tout ce qui pouvait les intéresser. Un enfant 
de  onze ans, Augustin-Joseph Dewaele, qui avait eu le bras 
droit broyé dans un engrenage et qui venait de subir I'ainpu- 
tation, l'émut profondément, il lui adressa quelques paroles de 
consolation, promettant de penser à lui. E t ,  en effet, lorsque 
Sa Majesté quitta l'hôpital, elle laissa une somme de 2,000 fr., 
pour étre distribuée, moitié aux malades les plus nécessiteux, et 
l'autre moitié, être placée au nom du jeune Dewaele. C'est par 
de pareils traits que les Souverains savent attirer les cœurs! 

Le conseil municipal par délibération des 15 octobre et 
8 novembre 1848, et 19 août 1851. avait pris à sa charge toutes 
les dépenses tant d'installation qu'annuelles de 1'Ecole prépa- 

1 Xouvement de 1'Hospioe GBnBral en 1849: 117 malades; 86 morts; 31 gu6rls. 
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ratoire de MBdecine et le 6 septembre 1851, le Conseil général 
avaitvoté un crédit annuel de 5500 fr. pour contribuer aux frais 
de traitement d'un professeur et d'entretien dudit établissement. 

Les cours de Clinique devaient 6tre faits a l'hbpital Saint- 
Sauveur. M. Cazeneuve , directeur de 1'Ecole fut nomme pro- 
fesseur de Clinique interne, M .  Parise, professeur de Clinique 
externe, et enfin M. IJ.-B. Lestiboudois, fut chargé du cours 
d'Accouchement. 

Après quelques difficultés relatives al'installation desdites Cli- 
niques, l'Administration des hospices, heureuse de la création de 
ces nouveaux moyens d'instruction pour les jeunes gens, mit 
libéralement à la disposition de  1'Ecole tous les éléments de suc- 
cès dont elle pouvait disposer. 

Les cours furent ainsi organisés : 

Clinique Interne. 

Hommes, salle Sainte-Marie. . . . . 23 lits. 
Femmes, - Saint-Augustin . . . - 19 lits. 

Ensemble. . . , 42 lits. 

Clinique Externe. 

Hommes, salle Saint-Charles . . . . 22 lits. 
Femmes, -- Saint-Roch . . . . . 15 lits. 

Ensemble, . . . 37 lits. 

Accouchements ou Maternité. 

Salle d'attente . . . . . . . . la  lits. 
Femmes acouchées, salle Sainte-Monique . 14 lits. 

Plus 12 berceaux. 
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A cdté de cette dernikre salle une pièce fut disposée pour les 
accouchements. 

Un hémicycle fut établi dans une portion de I'hBpital , afin 
que les professeurs puissent y faire leurs Iecons. 

Enfin un bâtiment A usage de dissection ou Amphithéâtre 
d'Anatomie, pour les cours de l'École de Médecine, fut érigé en 
1855, aux frais de la Ville, sur un terrain situé à l'extrémité des 
jardins de l'hôpital Saint-Sauveur. Une entrée particulière sur la 
rue duMoulin-de-Garance, permettait d'y introduire les cadavres 
provenant de  l'Abbaye de  Loos, sans traverser I'hBpital ; ces 
dispositions particulières avaient été spécialement imposées par 
l'Administration des hospices. 

Pour tout ce qui concernait le service intérieur de l'hôpital , 
le Règlement du 3 juillet 1824, qui a organisé les cours de Cli- 
nique dans les hBpitaux de Paris, fut utilement consulté, et 
ses principaux articles transportés dans le Règlement du 8 oc- 
tobre 1852. 

Après l'organisation de la Clinique il fallut songer au service 
des salles. Le nombre des élèves était insuffisant ; le  Règlement 
qéneral pour le service intérieur des ~tablissernents hospitaliers 
de la ville de Lille, approuvé par le Ministre de  l'intérieur le 
29 novembre 1843, avait fixé a huit le nombre des élèves en 
chirurgie attachés a l'hôpital Saint-Sauveur , savoir deux éléves 
internes et six externes. 

Déjà le 31 décembre i852,  sur la demande du Directeur de 
I'Ecole préparatoire de Médecine, l'administration avait admis 
en sus du nombre ci-dessus, un infirmier interne chargé spécia- 
lement du service de la Clinique et de l'Amphithéâtre. 

Cette adjonction ayant été jugée insuffisante, par autre déli- 
bération du 30 juin 1854 , le service des élèves fut ainsi réorga- 
nisé : Deux éléves internes, cinq élèves externes, trois éléves 
externes suppléants non rétribués. 

L'un des internes et trois externes devaient étre attachés 
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au service des salles confiées aux médecins et chirurgiens de 
I'hBpital ; et l'autre interne et deux externes, exclusivement em- 
ployés au service de la Clinique de 1'Ecole de Médecine. Les 
externes suppléants étaient tous trois attachés aux salles de 
11h6pital. 

Le 23 mai 1857 le nombre des élkves externes rétribués ut 
porté a six au lieu de cinq. 

Jusqu'à ce jour la nomination des internes avait été exclusive 
ment réservée au choix de l'Administration des hospices ; le 3 
décembre 1859, sur la demande du Directeur de I'Ecole de Mé- 
decine, elle consentit ce que les nominations fussent faites au 
concours. Enfin le 19  décembre suivant, le service des internes 
fut entièrement réorganisé. Le nombre des internes fut porté à 
huit dont six spécialement attachés à l'hôpital Saint-Sauveur. 
Un concours était ouvert chaque année entre tous les élèves 
en médecine ayant douze inscriptions; chiffre réduit à huit le 
14 janvier 1865, la durée du service fixée a deux ans , et uu 
interne placé auprés de chaque chef de service. 

Deux internesfurent logés à l'hôpital Saint-Sauveur, les quatre 
autres regurentchacun une indemnité de 400 fr. par an. 

Tel est l'ensemble du service médical étahli à l'hbpital Saint. 
Sauveur. 

Enfin nous devons ajouter que dans son désir d'être utile, et 
de faire disparaître les affections des yeux si fréquentes chez les 
pauvres, l'Administration, sur la proposition de M. le Préfet du 
Nord, a institué le 15  décembre 1862, à I'hBpital Saint-Sauveur, 
un Dispensaire ophthalmique , ou des consultations gratuites 
sont données aux indigents. - Un local particulier a été affecté 
dans l'hôpital pour ces consultations. M. le docteur Testelin a 
été particuliérement chargé de ce service. 
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C H A P I T R E  IX E T  D E R N I E R .  

Dascription de l'hôpital Saint-Sauveur. - Son Btat actuel. - Salles de 
malades et services divers. - Nombre des lits de l'hôpital Saint-Sau- 
venr depuis sa fondation. - Service médical. - État sanitaire. - 
Mortalité depuis l'année 1800. - Administration. - Chauffage et 
ventilation. - Orientation des salles. - Cube d'air par lit de malade. 
- NBoessit6 de construire un nouvel h6pital. 

Description de 1'Hdyital Saint-Sauveur, son Btat actuel. 

L'HGpital Saint-Sauveur couvre une superficie totale de 
12,954 mètres ; sur ce chiffre : 

Les cours et bâtiments occupent. . 6,936 mètres. 
Et les jardins. . . . , . , 5,658 - . 

La disposition générale des bâtiments est celle d'un grand pa- 
rallélogramme, borné au Nord, par 1'Eglise Saint-Sauveur ; au 
Midi, par le rempart; à l'ouest , par la rue Saint-Sauveur , et 
la place du Réduit, et enfin à l'Est, par les jardins de l'Hôpital. 

Le bâtiment qu i  fait face à la rue Saint-Sauveur a un déve- 
loppement d'environ 80 mètres ; la facade a été reconstruite en 
1784, sauf la partie correspondant aux trois anciennes chapelles 
qui a été édifiée en 1830 ; cette vaste facade est adossée à trois 
cours : 

La première a 163 mètres carrés desuperficie ducôté de i'église 
Saint-Sauveur. 

La seconde, ou cour du milieu, a 335mètres carres de superficie. 
Enfin la troisibme, en face la porte d'entrée de l'hôpital a 

589 mètres carrés. 
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Au delà de ces premiers bàtiments, sè trduve une vàSté cout 
d'unecontenance de 1,505 mètres carrés entourée de cônstruc- 
tions. 

Puis à I'ext rémité sont les jardins. 

Salles de malades et services divers. 

Avant la révolution de  1789, et la suppression de l'hôpital 
Comtesse en l'an V (1797), il n'existait à I'hbpital Saint-Sauveur 
que 60 lits, occupés exclusivement par des hommes et placés 
dans trois salles sises au rez-de-chaussée, front à la rue Saint- 
Sauveur. 

L'une construite en 1700, occupait l'emplacement de la 
premibre cour dont nous avons parlé ; il en reste encore la pe- 
tite chapelle servant d'AmphithCâtre pour les autopsies, et le 
Dispensaire pour les affections des yeux. 

La seconde occupait la chapelle actuelle de l'hbpital. 
Enfin la troisièn~e était située sur la moitié de la seconde cour, 

et couvrait l'emplacement d'une partie de la Pharmacie. 
Ces salles existaient encore en  1830, au moment où hl. Th. 

Lestiboudois visitait l'hbpilal comme Inspecteur, en vertu d'un 
mandat spécial du Préfet '. 

Voici comment il s'exprimait à leur égard : 

n Le quartier des hommes établi au ref-de-chaussée, dans 
» les Églises , n'est point susceptible d'être chauffé ; la tempé- 
» rature en est glaciale dans l'hiver. II est urgenl de changer 

la disposition de ces vaisseaux inhabitables pendant les froids 
D rigoureux; il est impossible que les maladies de poitrine y 
» soient traitées avec succès ; dans la saison où elles sont le 
D plus nombreuses, la vicieuse disposition doit nécessairement 

1 Tepographie kirlorique de I'arradissemml de Lille, par J.-B. Dlijiont. 
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n augmenter la mortalité, le chauffoir placé contre la salle des 
O hommes estintolérable sous tous les rapports. » 

Les conclusions si nettes et si précises de ce rapport ouvrirent 
les yeux de l'Administration; on se mit immédiatement à l'œuvre 
et, cette même année ,1830, on coustruisit sur la rue Saint- 
Sauveur, au premier élage, les trois salles Sainte-Marie, Saint- 
Jean et  Sainl-Charles , renfermant ensemble 68 lits d'hommes. 

Ces constructions emportèrent les facades des deux chapelles 
dont on ne retrouve plus la physionomie que dans une lithogra- 
phie de l'atlas de Lille par Brun Lavainne '. (Voir planche 1.) 

En l'an V. l'hôpital Comtesse avait été supprimé, ses biens 
réunis A ceux de l'hôpital Saint-Sauveur, et les malades trans- 
portes dans ce dernier établissement. 

En 1802, 1'HGtel-Dieu placé à l'Hospice Général et qui ne 
recevait que des femmes, fut également fermé, et  ses malades 
réunies à celles de l'hôpital Saint-Sauveur. 

En présence de cette augmentation de personnel , il fallut 
s'occuper sérieusement d'assurer les services. Celui des femmes 
fut placé au premier étage,  mais dans des conditions tellement 
défectueuses qu'on songea bientôt à construire des salles nou- 
velles. 

Aujourd'hui tous les grands services sont placés au rez-de- 
chaussée où il n'existe pas un seul lit. 

En entrant dans l'Hôpital par la principale porte, on pénétre 
dans la cour d'honneur ; à gauche sont les logements des Reli- 
gieuses et de l'Aumônier. Ce bâtiment date de 1731. 

En face est le réfectoire des sœurs, la lingerie et les cuisines 
qui paraissent remonter a la même époque, sauf une galerie 
qui a été ajoutée sur la facade de  ce bâtiment afin d'élargir le 
rez-de-chaussée et  les étages. 

A droite est lelogement de l'Économe. 
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Dans le bhtiment front à la rue Saint-Sauveur, sont les bu- 
reaux , la tisannerie, la pharmacie, et plus loin le dispensaire 
pour les affections des yeux. 

Après avoir traversé cette cour on pénètre dans la grande, 
dont il a été parlé plus haut, où sont les salles de bains, la cha- 
pelle des morts et tous les différents services. 

Examinons maintenant les époques où les divers bâtiments ont 
été, construits. 

En 1821, achèvement et appropriation des salles Saint-Joseph, 
46 lits, et Saint-Augustin , 35 lits, (service des femmes) dans 
le bâtiment longeant le rempart. 

En 1824, construction d'une nouvelle salle, (salle Saint-Louis 
service des hommes, 52 lits ,) sur l'emplacement d u n e  ancienne 
boulangerie et d'une ancienne brasserie, entre la grande cour 
No 4 et  l'Église Saint-Sauveur. 

E n  1829, construction de deux nouvelles salles (salle Sainte- 
Élisabeth et salle Sainte-Monique). 

Service des hommes . 20 lits. 
- des fcmiries . 26 - 

sur l'emplacement de hangars qui servaient de magasin à la paille, 
de place pour les outils et semences de jardin , poulailler etc. 

En 1830, construction au premier étage sur la rue Saint- 
Sauveur, des trois pibces. 

SalleSainte-bIarie(hommes). . 17 lits. 
- Saint-Charles d\ . 17 - 
- Saint-Jean (au-dessus de la chapelle) 

hommes . 34 lits. 

En 1846,  élévation sur une partie du jardin, du quartier des 
Vénériennes Filles publiques. 

. . . .  Salle Sainte-Côme, ier étage 20 lils 

. . . .  - Saint-Damiens, 2" étage 19 - 
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En 1850 et 1861, construction sur une partie dl1 jardin de . 
16 loges destinées aux aliénés des deux sexes reçus dans I'éta- 
blissement. 

En 1861, appropriation des greniers des bâtiments situés 
entre les deux grandes cours, pouvant recevoir 46 malades. 
-Enfin en 1864, appropriation pour le service des Galeux du 
dortoir des infirmiers dans les greniers (douze lits supplémen- 
taires). 

De l'expos6 qui précède, il résulte que toutes les parties de 
l'hôpital où ont été placés des lits de malades, ont été successi- 
vement construites de 1821 à ce jour. Au fur et à mesure que des 
besoins nouveaux se faisaient sentir, on choisissait une place, 
puis on l'appropriait à usage d'infirmerie. - Aujourd'hui tout 
est rempli, et il est devenu matériellement impossible dans les 
locaux actuels d'admettre de nouveaux malades. 

Afin de présenter dans un tableau abrégé la marche et le 
développement de l'Hôpital, nous avons cru devoir établir le 
chiffre des malades aux diverses époques de  son existence. 
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Service médical. - Etat sanataire. - Mortalite. 

Nous nous proposons dans ce chapitre de présenter sous une 
forme succincte, un aperçu du Service médical de l'hôpital Saint- 
Sauveur, tel que l'ont organisé les Décrets et Ordonnances que 
nous avons analysés. 

Le Service médical est divisé en deux parties distinctes; celle 
confiée aux médecins de 1'Administration et celle dirigée par les 
professeurs de 1'Eeole de médecine. 

Les médecins de l'administration sont au nombre de quatre; 
ils regoivent une indemnité annudle de 900 fr. 

MM. Brigandat et  Castelain sont chargés du service de Méde- 
cine ; ils font alternativement pendant un an le service des 
hommes et celui des fen~mes. 

Ce service est ainsi composé : 
Hommes, salle Saint-Louis . . . . . 5.2 lits. 
- - Saint-Antoine . . . . 23 - 

FemmessalleSaint-Joseph . . . . . 46 lits. 
- - Saint-Augustin. . . . . 16 - 

U - - Saint-Henry . . . . . "1 - 
TOTAL . . . . 85 lits. 

'A chacun de ces services est attaché un interne rétribué. 
11. Castelain fait en oiitre d'une manière permanente le 

service des filles publiques vénériennes, composé de deux salles. 
Salle Saint-Côme. . . . . . . . 20 lits. 
- Saint-Damiens. . . . . . . 19 - 

TOTAL . . . . 39 lits. 

Le service de Chirurgie est confie a MM. Vanderhaghe et 
Brisset; cesdeux médecins depuis plusieurs années ont cessé de 
permuter du service des hommes à celui des femmes. 
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M. Vanderhaghe a retenu le service des femmes ainsi com- 
posé : 

. . . . . .  Salle Sainte-Marguerite 45 lits. 
- . . . .  Plus. loberceaux. 

Jeunes enfants de 18 mois à 7 ans . 21 lits. 
. . . . .  Galeuses et  vénériennes. 12 lits. 

. . . .  TU~AL 78 lits. 
Plus . . 10 berceaux 

Un interne rétribué est attaché à ceservice. 

Le service de M. Brisset - hommes se compose : 
Salle Saint-Jean . . . 24 lits. 
- Sainte-Elisabeth . . .  . . 2 0 -  

Galeux. . . .  . . . . . .  1 2 -  
. . . . .  Vénériens. . - 2 8 -  

. . . .  TOTAL 84 lits. 

Un des deux internes logés dans l'hôpital et auxquels le 
service de nuit est particulièrement confié, est attaché à M. le 
Docteur Brisset. 

Dans l'hôpital, indépendamment des salles ci-dessus énumé- 
rées , il existe encore 

8 loges pour hommes aliénés. 
4 . - pour femmes - 

La Clinique de I'ficole de mbdecine a un service de Médecine, 
un de Chirurgie et un troisième d'Accouchement. 

Le service de Médecine est fait par M. Cazeneuve, Direrteur 
de l'École de médecine, et, en cas d'absence, par M. Féron, sup- 
pléant. 

Ce service est composé de  : 
Hommes, salle Sainte-Narie. . . . 23 lits. 

. . . .  Femmes, salle Saint-Augustin 19 - 
. . .  TOTAL. 42l i t s .  
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A céservice sont attachés un Chef de Clinique et un des deux 
internes logés dans l'hbpital. 

Le service de M. Parise (Chirurgie) se compose de : 

Hommes, salle Saint-Charles . . . . 23 lits. 
Femmes,salleSaint-Roch . . . . . 15 - 

TOTAL . . . . 38 l i t s .  

Un seul interne remplit en même temps les fonctions de Chef 
de Clinique. 

Enfin la Maternité ou la Clinique des accouchements, confiée 
a M. Binaut, est composée de : 

Salle d'attente pour les femmes enceintes . 1.2 lits. 
Femmes accouchées, salle Sainte-Monique. ii. - 

TOTAL . . . . 26 l i t s .  
Plus . . . . . . . . . . . . 12 berceaux. 

M. Binaut a également un Chef de Clinique. 
Le service des internes, ainsi que nous l'avons dit, comprend 

six élèves : deux sont logés et nourris dans l'hôpital, ils sont 
alternativement de garde un jour et une nuit. Les quatre autres 
internes ne font qu'assister aux visites du matin, ils tiennent les 
cahiers. - Nous croyons que cette organisation est défectueuse 
et que, tant dans l'inlérêt dcs éleves que dans celui des malades, 
chacun dei internes devrait être de garde un jour sur six. 

L'état sanitaire à Lille est généralement satisfaisant. - Les 
maladies épidémiques y sont rares. - Les affections le plus 
fréquemment traitées à I'hbpiial Saint-Sauveur sont la Phthysie, 
l'Emphysème pulmonaire, la Pneumonie, et les maladies des 
Organes respiratoires. Cesont celles aussi qui font le plus de vic- 
times. - La Phthysie parait surtout exercer ses ravages chez les 
femmes et  les jeunes filles de la classe ouvrière, employées dans 
les filatures de coton et de lin. Les Rhumatismes musculaires et 
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articulaires sont également fréquents , mais dans la plupart des 
cas sans gravité. 

Pour citer quelques exemples, nous dirons qu'en 1864, la 
Phthysie a enlevé 96 personnes dont 59 femmes sur 123 malades 
-et que 1'Emphyséme qui comptait 260 sujets traités à l'hôpital 
a emporté 45 personnes dont 30 hommes. 

La maternité renfermant 14 lits , et qui par une de ses extré- 
mités, aboutit à la salle des femmes (service des fiévreuses) , la 
maternité a été cruellement éprouvée en 1859 et surtout au 
mois de janvier 1864. Dans cette dernière épidémie' de fièvres 
puerpérales, en deux mois sur 38 accouchements douze femmes 
moururent! La moyenne des décès de l'année s'éleva à 11 1/9 

pour 100. 
Nous avons résumé dans les tableaux ci-joints, la situation 

de la maternité pendant les six dernieres années. 

1 NOMBRE D'ACCOIJCBEMENTS. 

- 
DI 

DES E - - 
arçons 

- 
25 

7 

18 

31 

33 

23 

- 
137 

- - 

- 
CS 
IElfSi - 

Pilles. 

- 
a i  

13 

15 

24 

29 

15 

- 
FOTAL. - 
DECÈS 

des 
:nfanls. - 

46 

20 

33 

55 

62 

38 

- 
DÉCÈS 

des 

&ES. 

- 
16 

9 

5 

13 

10 

23 

- 
70 

w 

5.40 
Moyenne 

ie  6 ann6es. - 
Afin d'apprécier l'ensemble du service, nous ajoutons deux 

tableaux indiquant le nombre des malades traités dans les 
divers services pendant les annees 1861 et 1862. 
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Rdsccmé dzc somdre des malades trait& dans les divers services pelzdalzt Z'asnée 1861. 

Enfants. 

- - 
i OBSERVATIONS. 
2 
Ci 

- 
301 (1) 65 hom. et 76 lem. 

49 (9) SE hom. et b7 lem. 

5 

32 (3) 3 garp. et i fille. 

(h)  i 8  hom. et 5 lem. 

n 

8 (5) 1 garç. et 3 Olles. 
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An VI , ler vendre. 
- VII,  - 
- VIII ,  - 
- I X ,  - 
- x ,  
- X I ,  - 
- X I I ,  - 
- xn1, - 
- XIV, lertrimes 

et 10 j. nivase 
..... Année 1806.. 

- 1807 ....... 
- 1808.. ..... 
- 1809... ... - 1810 ....... 
- 1811 ....... 
- 1812 ....... 
- 1813... . . . .  
- 1814. ...... 
- 1815.. . . . .  
- 1816..... .  . 
- 1817. ...... 
- 1818. ...... 
- 1819 ....... 
- 1820 ...... 
- 1821 ...... 
- ld22. ...... 
- 1823 ...... 
- 1824 ...... 
- 1825... ... 
- 1826 ...... 
- 1827 ...... 

= 
;I .; 
- s a  B S.% a E - - 
langue. 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

60 

69 
99 
99 
99 

137 
157 
144 
178 
191 
168 
179 
193 
160 
191 
202 
209 
246 
234 
269 
303 
228 
246 
259 
287 
291 
323 
238 

= 
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(') Le seriic? des 6 
compter du ier  jmviei 
me le looal a ce destii 

- 
publiques véobriennes a 616 mis à 
5 neanmains il a continue 3 la ma 
i'hôoitai saint-sauveur füt termine. 

21 63 
12 3, 

10 n 

12 60 
10 n 

9 50 
11 " 
10 n 

11 * 
9 20 
9 a 
9 50 
9 n 

9 .$ 

" n Filles publiques. 

Comprisleser- 
8 P vice des 16116- 
8 50 rienna, 
11 40 
7 20 
1 60 
.6 50 
8 70 
9 50 
9 70 
8 70 
8 n 

9 a 

8 n 

8 a 

9 n 

9 50 
8 50 
9 90 

charge des hospices 
n de saut6 eu atteudaot 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les causes de la mortalité et son mouvement ascensionnel ou 
décroissant tiennent à des causes trop multipliées, pour qu'il 
nous soit possible d'analyser ces lables funèbres. Néanmoins 
nous croyons pouvoir en tirer un utile enseignement. N'oublions 
pas que si de 1817 j. 1831 la mortalité a été eu moyenne de 
quinze à seize pour cent chaque année dans l'hôpital Saint- 
Sauveur, c'est pendant cette période qu'ont été signalées les 
plus graves irrégularités dans le service, ainsi que nous l'a 
révélé l'enquête de 1823. D'autre part, il faut se rappeler que 
le nombre des lits était devenu insuffisant. et que, comme le 
constatait avec regret M .  Lestiboudois en 1830, les malades 
étaient obligés d'attendre leur tour et topaient s'aggraver leur 
état, avant même que d'entrer à l'hôpital, et qu'enfin les'con- 
valescents renvoyés trop tôt, reparaissaient bientbt avec des 
affections souvent mortelles! 

Administration. 

Le service de I'hbpital Saint-Sauveur est confié à des :reli- 
gieuses et à des employés civils. Ces divers emplois se subdi- 
visent comme suit : 

17 religieuses dont 12 attachées au servicedirect de santé. 
5 à divers autres services. 
1 reposante. 

Ces religieuses obéissent A une Prieure. 
1 Aumhier. 
1 Économe. 
2 Employés aux écritures. 

24. Préposés.et servants attachés au service direct de sant4 
et nourris dans l'hdpital. 

16 Employés à divers services et nourris. - 
4 - non nourris. 

' 65 personnes. 
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- 288 - 

La dépense totale de l'hôpital Saint-Sauveur s'est élev6e en 
186-2 a 142,138,26. 

Dans cette somme la dépense de la Pharmacie figure pour 
15,611,12. 

Depuis 30 ans le prix moyen de la journée a presque doublé. 
- Nous avons extrait des registres de l'administration les chiffres 
suivants : 

miras. 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

s= 

PRIX 
de la 

journée. 

Chauffage et ventilation. 

PRIX 
de la 

journée. 

Le mode de chauffage à employer dans un hôpital est une des 
questions qui préoccupent le plus à juste titre l'Administration 
supérieure. On a ainsi employé tantôt le calorifère à air chaud , 
tantôt le calorifère à eau chaude; parfois appliquant une in@- 
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nieuse combinaison due à M. Duvoir, le calorifère est devenu 
simultanément un mode de chauffage et de ventilation. 

Ces procédés de chauffage sont d'une application facile, 
lorsqii'on construit un nouvel hôpital, mais quand on approprie 
successivement divers locaux, et qu'on les transforme en salles 
de nialades, le moyen le plus simple est celui des poèles ou des 
cheminées. - Quatorze salles de l'hdpital sont chauffées par ce 
procéde , quatre autres , parmi lesquelles les deux salles 
Saint-CBme et Saint-Damiens du quartier neuf, sont chauffées 
au moyen d'un calorifère. 

L'éclairage a lieu dans toutes les salles, au gaz, a l'exception 
du quartier des filles publiques et  des salles des Galeux et 
Vénériens des deux sexes. 

Quant au mode de ventilation, on en a employéplusieurs, mais 
sans parvenir à un système parfaitement satishisant. - On a 
ouvert des trappes le long du plafond, dans la salle Saint-Louis, 
dedistance en distance, lesquelles demeuraient toujours ouvertes. 
- Le courant d'air s'établissait avec les portes ; - on reconnut 
les inconvénients de ces ouvertures. 

Dans la même salle on essayaensuite une autre combinaison. 
Des cheminées d'appel en bois avec tuyaux d'aspiration abou- 
tissant au-dessus du toit remplacèrent le premier mode. Elles 
produisirent un meilleur résultat. 

Il y a trois ans (1862) dans la salle Sainte-Marguerite , on 
ouvrit des trous dans la muraille à peu dedistance du plancher; 
ces trous se fermaient au moyen de planchettes. - Ces ouver- 
tures occasionnaient des courants d'air froid nuisibles aux ma- 
lades , il fallu t renoncer à s'en servir. 

Dans plusieurs salles, (Sainte Monique, Saint-Joseph , Saint- 
Augustin , Sainte-Marguerite , Saint-Roch , etc.) on a ménagé 
dans les fenêtres des carreaux à coulisses, que l'on ouvre et 
ferme a volonté. C'est un moyen très-simple et peut-être un des 
meilleurs. 
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Il est préférable aux carreaux i bascules placés dans la partie 
supérieure des fenêtres, lesquels ne permettent pas de mesurcr, 
comme avec lesprécédents la quantité d'air que l'on veut intro- 
duire dans la salle. 

Enfin un excellent système, qui avait été appliqué à un grand 
nombre de  salles en 2823, 1825 et  1825,  consiste en trous 
carrésouverts au plafond ets'élevant sur charnières. Malheureu- 
sement il fallut supprimer ces ouvertures dans toutes les salles 
du premier étage, lorsqu'on plaça des malades dans les greniers. 

Ce dernier mode d'aérage y est actuellement utilisé avec 
avantage. Du reste la disposition défectueuse dc ces salles et 
leur peu de  hauteur rendront toujours la ventilation extrème- 
ment difficile. 

Orientation des bdliments. 

L'orientation des salles de malades est une question-trks- 
importante. II faut autant que possible que le soleil puisse 
éclairer, réchauffer de ses rayons l'asile de la souffrance. 
A Saint-Sauveur, on peut diviser les20 salles qui existent suivant 
quatre points cardinaux. 

Ouest 6 salles renfermant 150 lits. 
Est 6 - - 116 - 
Nord 3 - - 94 - 
Sud 5 - - Ill - 

Cubage des salles. 

Pour bien connaître les conditions dans lesquelles vivent les 
malades, il faut pénétrer avec eux dans les salles. Autant une 
bonne hygiéne , une aération suffisante, un chauffage conve- 
nable contribuent a la guérison, autant un cubed'airinsuffisant, 
des transitions brusques de froid et de chaud, sont nuisibles à 
l'état des malades. - L'hdpital Saint-Sauveur construit ainsi 
que nous l'avons d i t ,  à différentes époques, présente les situa- 
.tions les plus diverses, suivant les quartiers et suivant les étages. 
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. La ha.uteui des salles varie h l'infini, depuis 6 mètres 40 
jusqu'à 2 mètres 60. - Ainsi les trois salles construites en 
1.830sur la facade du premier étage, rue Saint-Sauveur, ont 5 met. 
40 et 5 métres 35 chacune de hauteur. Ce sont les plus élevées, ce 
sont également celles où le cube d'air est le  plus grand. - Dans 
la salle Saint-Jean, chaque malade a 51 mètres cubes d'air; dans 
chacune des deux autres salles , Saint-Charles et Sainte-Marie, 
les lits sont plus serrés, les malades n'ont plus que 36 et 37 
mètres cubes. 

Ces derniers chiffres, qui s'appliquent a dessalles de Cliniques, 
ne sont point en rapport avec les exigences de la science mo- 
derne, qui proclame que, dans un hôpital construit suivant les 
règles d'une bonne hygiène, chaque malade doitjouir au moins 
de Fi0 mètres cubes d'air. 

Après ces trois premières salles , I'hbpital Saint-Sauveur en 
possède onze autres dans lesquelles sont placés 307 lits. - 
Elles ont une hauteur moyenne de 4 niètres 50 à 4 metres 
20, ce qui peut paraître suffisant, lorsqu'elles ne sont pas 
-op longues. - Ainsi pour des salles de 15 a 20 mètres, la 
hauteur est en rapport avec cette dimension, bien que, cinq 
mètres soient toujours préférables, mais quand la hauteur n'est 
que de 4 mètres 50 dans des salles de 42 et 5.4 métres de longueur,, 
elle devient réellement insuffisante. Elle le sera surtout, si les 
liis sont rapprochés. - Pour ne citer que deux salles, Saint- 
Joseph et Saint-Louis, fiévreux , femmes et  hommes, qui sont 
dans les dimensions qui précèdent, comme ellcs renferment 
50' et 52 lits, le cube d'air par chaque malade n'est que d'en- 
viron 28 niètres cubes, ce qui est évidemment insuffisànt. 

Dans les onze salles dont nous venons de parler, le volume 
<air varie entre 23 et 28  mètres cubes. 

La salle Saint-Henry, d'une hauteur de 3 niètres 90,  n'a que . . 
21 mètres cubes pour 23 lits. 
F. Enfin, dans le second étage de  l'édifice, ou les nécessités du 

. . .  
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service ont contraint 1'Administration à transformer des greniers 
en dortoirs, lahauteur moyennen'est que de 2 mètres 63. - Le 
cube d'air par suite varie entre 16 mètres cubes pour 21 lits 
d'enfants, et 23 mètres cubes pour 52 lits réparlis en quatre 
salles. 

Peut-on s'étonner en présence d'une situation semblable, en 
face surtout d'une population dont le nombre est doublé ' , que 
la Commission administrative des hospices ait songé à construire 
un nouvel hdpital. N'était-ce point pour elle une question de la 
plus haute gravité ? N'yavait-il point à se préoccuper de I'éven- 
tualité d'une épidémie? Qui oserait le nier? Certes elle a 
rempli le plus impérieux de ses devoirs : assurer un asile et des 
secours aux malades. - Et en même temps que ce nouvel hô- 
pital ouvrira ses portes à toutes les souffrances, à toutes les 
maladies qui peuvent atteindre les quartiers annexés , il per- 
mettra de faire rentrer l'hdpital Saint-Sauveur dans des con- 
ditions norniales. - L'Administration pourra alors supprimer les 
dortoirs placés dans les greniers ; et, dans les autres parties de 
l'édifice', réduire le nombre des lits. - La santé publique ne 
pourra que gagner à ces utiles changements. 

Indépendamment de la nécessité qui existe de doter les nou- 
veaux quartiers d'un Hdpilal, il y avait encore une raison 
décisive pour ne point agrandir Saint-Sauveur. Les grauds hô- 
pitaux sont aujourd'hui répudiés par la science ; ils peuvent de- 
venir une source de désastres immenses, lorsque la contagion 
les'envahit. - C'est à 600 lits que l'on fixe maintenant le ma- 
ximum, tout en recommandant, s'il est possible, de  ne pasexcéder 
4 A 500 lits. - Les services des hdpitaux de  cette dernibre caté- 
gorie sont plus réguliers et plus faciles, que les services de ceux 
où le nombre des malades atteint 800. - L'agrandissement de 
Saint-Sauveur conduisait fatalement à ce dernier chiffre ! 

1 En 185% avent i'agrandissement de Lille, ie uombre das Indigents Inscrits sur leq iistea 
do Bureau de tiienfaisancs était de 15,000; il est aujourd'hui de 26,500. 
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En résumé, depuis trente ans, l'Administration des hospices 
s'est constamment efforcée d'apporter dans l'hôpital Saint- 
Sauveur toutes les améliorations possibles ; de grands sacrifices 
ont été faits par elle pour établir convenablement les diverses 
catkgories de malades accumulées dans cet hôpital unique. - 
Si elle n'a pu toujours réussir, du moins a-t-elle accompli tout 
ce qu'il était possible de faire dans les circonstances difficiles 
où elle s'est trouvée. Aujourd'hui elle attend avec confiance l'ère 
nouvelle que I'achbvement du nouvel hdpital doit inaugurer l 
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R E C H E R C H E S  

CONCERNANT L'INFLUENCE D E S  BASSES TEMPÉRATURES 

SUB LE DEVELOPPEYEK~ DE L'EMBRYON DE LA POULE 

P A R  M. D A R E S T E  
Membm radant. 

Il est admis généralement que le développement de l'embryon 
dans l'œuf ne peut avoir lieu qu'à une température assez élevée. 
Rkaumur qui s'occupa avec un grand soin des questions phy- 
siques et physiologiques qui se rattachent à I'incubalion artifi- 
cielle , établit que c'est à 32" Réaumur ou 40" centigrades que 
se  fait le  développement de  l'embryon dans l'œuf de poule : puis 
il constata que ce développement peut également avoir lieu à 
une lempéralure un peu plus basse, et  j. une température un 
peu plus élevée ; de telle facon que la température utile oscille- 
rait dans des limites assez peu étendues; de  30" à 34"., c'est- 
&-dire de 37' + h 122' + centigrades. 

D'après N. Dumas, ces limites seraient beaucoup plus recu- 
lées, puisqu'elles s'étendraient de 28" à 4.5' centigrades. Seule- 
ment il ajoute qu'on rend les fœtus monstrueux, en faisant couver 
les œufs à 28" ou a 45'. Mais il ne donne que de très-vagues 
indications sur les monstres ainsi obtenus. 

Mes expériences sur la production artificielle des monstruosi- 
tés a b i d e  de I'incubation artificielle m'ont conduit à étudier d e  
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nouveau cette question. J'ai fait, depuis le début de mes re- 
cherches, un grand nombre d'observations et d'expériences pour 
déterminer ces limites. Mais je me suis trouvé, bien 
longtemps , en présence de très-grandes difficultés qui tenaient 
à l'impossibilité où j'étais d'obtenir des températures invariables 
pendant la durée de l'incubation. 

J'ai pu , cette année, surmonter ces difficuliés, en me ser- 
vant de  l'appareil invente par M. Cavaillé-Coll, pour régler 
l'écoulement de l'air dans les tuyaux d'orgue, et celui du gaz 
dans les tuyaux de conduite des appareils d'éclairage. 

Avec ce régulateur, j'ai obtenu dans mes machines d'incuba- 
tion, des températures à peu près invariables , en ce sens du 
moins que leurs oscillations se  sont mainlenues entre des limites 
plus petites que deux degrés. Il m'a donc été possible de com- 
mencer une série d'expériences dont je vais faire connaître les 
premiers résultats. 

L'étude de l'influence de la température sur le développe- 
ment de l'embryon est très-complexe e t  soulève un hès-grand 
nombre de questions diffèrentes. On concoit, en effet, avant 
toute expérience, que ces effets n e  sont pas les mêmes, aux 
différentes époques de la vie embryonnaire. La question générale 
se décompose alors en un très-grand nombre de questions se- 
condaires que l'expérience seule pourra résoudre. 

J e  me suis demandé d'abord, et c'est là le seul point qui 
m'occupe dans le travail actuel, quelle est la température la plus 
basse à laquelle l'embryon peut commencer ses développements. 
Des faits nombreux observés au débnt de mes expériences 
m'avaient fait supposer que l'embryon pourrait commencer à se 
former à des tempkratures relativement basses. Il s'agissait donc 
de constater la température la plus basse qui puisse servir à la 
formation de l'embryon , ou,  si l'on peut s'exprimer ainsi , de 
déterminer le zéro de l'embryogénie. 
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J'ai conclu de plusieurs séries d'expériences que c'est Q 30b 
centigrades que ce point doit être fixé. 

En effet, a une température plus basse c'est-à-dire de 25 à 
29' degrés, je n'ai point constaté la formation de l'embryon. Et 
ici, je puis ajouter que l'on ne peut m'objecter que j'aurais eu 
affaire à des œufs clairs ; car j'ai examine avec le plus grand 
soin l'état de la cicatricule. Or j'ai constaté que si, dans certains 
œufs, la cicatriculeprésentait tous les caractéres dela cicatricule 
des œufs clairs ; dans d'autres, elle avait au  contraire tous les 
caractères de la cicatricule féconde. Le diagnostic de la cica- 
tricule féconde et de la cicatricule inféconde, est, comme je l'ai 
récemment indiqué, assez facile à faire pour que,  dans le plus 
grand nombre des cas, il ne soit pas possible d e  se tromper. 

J e  dois ajouter cependant qu'il m'est arrivé , mais bien rare- 
ment, d'observer dans ces conditions l'augmentation de la cica- 
tricule qui, au lieu d e 4  millimhtres de diamètre avait pris 8 mil- 
limétres ; et  qui m'a m&me présenté, quelquefois, un commen- 
cement de  l'aire transparente. Mais je n'ai jamais vu à ces 
basses températures la formation de la ligne primitive. Ces faits 
sembleraient indiquer la possibilité du développement de  la 
cicatricule et de  sa transformation en blastoderme à des tem- 
pératures relativement basses. Mais je me demande s'il n'y a 
pas eu la une cause d'erreur; et si les œufs qui m'ont présenté 
ces modifications de la cicatricule n'auraient pas déjà subi sous 
la poule un commencement d'incubation. Il m'est arrive, en 
effet, de rencontrer quelquefois de semblables œufs et  par con- 
séquent il y a là une cause d'erreur qui peut laisser quelque 
doute sur les résultats. 

Ainsi donc, c'est seulement a 30" que le blastoderme com- 
mence a se transformer en embryon. Mais , dans ces conditions 
insolites ,le développement de l'embryon se fait avec une lenteur 
bien p l u s  grande que dans i'incubation normale. De plus, il 
s'arrête complètement, au  bout d'un certain temps. L'époqueoh 
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le  développement s'arrête arrive plus tBt ou plus tard suivant les 
embryons; par conséquent il est fort difficile de  l'établir d'une 
manière absolue. J e  me contente seulement de  dire que je n'ai 
jamais vu,  h la température indiquée, l'embryon dépasser la 
période où il se retourne sur le vitellus, et qui dans l'incubation 
normale, répond au quatrième jour. 

L'examen microscopique de ces embryons développés à de 
basses températures m'a appris plusieurs faits curieux. L'organi- 
sation d'un grand nombre était complètement normale. Mais 
chez beaucoup d'autres, j'ai constaté I'existence d'anomalies très- 
remarquables, que je me contente aujourd'hui de signaler , et 
que j'étudierai plus en détail dans des mémoires ullérieurs. . 

C'est ainsi que j'ai observé diverses anomalies de la tête , qui 
consistaient en des arrêls de développement, et  que j'ai lieu de 
considérer comme des cyclopies en  voie d e  formation. 

J'ai eu également occasion d'observer un certain nombre de 
cas de  duplicité du cœur. Le cœur qui, dans son état primitif, 
est placé dans l'axe du corps, immtdiatement au-dessous de la 
tête, forme dans une seconde période, une anse qui vient faire 
saillie au c8té droit de l'embryon. C'est là l'état normal. Dans 
certains cas, l'anse cardiaque vient se placer à la gauche de 
l'embryon ; et ce fait devient le point d e  départ de  l'inversion 
des viscères. 

Les cas de duplicité du cœur que j'ai observés, étaient carac- 
térisés par l'existence de deux anses cardiaques, aux deux cdtés 
de  l'embryon. Tantôt ces deux anses étaientsimples ; tant& elles 
6taient divisécs en deux cavités qui correspondaient aux régions 
auriculaires etventriculaires du cœur. Le sang était encore in- 
-colore ; mais les contractions de  ces organes ne  pouvaient laisser 
'aucun doute sur leur nature. 

Ces faits de  duplicité du cœur, accompagnaient souvent, mais 
.non toujours, les monstruosités de la tête que j'ai indiquées 
plus haut. La tête présentait un arr&t de développement mani- 
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feste : de plus, dans certains cas,  elle se renversait en arriére , 
d e  telle sorte que les deux cœurs se voyaient h I'extrémitb anté- 
rieure du corps. 

Il m'a semblé que dans plusieurs de  ces cas,  le  développement 
de deux cœurs faisait un obstacle mécanique au développement 
de la tête; et qu'il y avait, par consCquent , entreces deux faits, 
autre chose qu'une simple coïncidence. Ici malheureusement je 
ne puis invoquer la connaissance de l'organisation des monstres 
arrivés à l'époque de la naissance; car il n'existe pas, à ma 
connaissance du moins, de cas au thentique de la duplicité du 
cœur. Mais il est digne de remarquer que le seul fait qui nous 
présente quelque semblant d'authenticité, ait été précisément 
un cas de cyclopie. Ce fait a été rapporté par Collomb. C'était 
un monstre opocéphale. L'authenticité en a été contestée ; peut- 
être les observations que j'ai faites, donnent-elles au monstre 
décrit par Collomb un certain degré de vraisemblance. 

Je dois, en terminant ce travail, rappeler que M. Ponum a 
déjh indiqué, depuis plusieurs années, deux faits de duplicité du 
cœur observés dans les embryons de poule ; et  que j'ai moi-même 
indiqué un fait de ce genre, dans une communication faite , il y a 
plus d'un a n ,  3i l'Académie des Sciences. Mes expériences de 
l'année prochaine me permettront certainement d'étudier ces 
faits dans tous leurs détails, et d'en tirer quelques conséquences 
importantes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A G R I C U L T U R E  FLAMANDE. 

R E C H E R C H E S  

S U R  L ' E N G R A I S  F L A M A N D ;  

SON EMPLOI DANS LA CULTURE DES TERRES ; 

PAR Bin CORENWINDER , 
Membre fipidani. 

On a dit souvent, et cette vérité est devenue vulgaire, que 
l'avancement et le progrks de l'agriculture dépendent particu- 
lièrement du soin avec lequel on recueille les matières fertili- 
santes. Propager l'emploi des engrais, éviter leur déperdition , 
c'est contribucr au soulagement de ses semblables, à l'amelio- 
ration de leur condition matérielle et même de leur condition 
morale ; car la misère est mauvaise conseillère et elle engendre 
plus de vices encore que la convoitise et l'ambition. 

Je crois donc accomplir une œuvre sérieuse en démontrant 
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aux cultivateurs qu'il leur importe d'utiliser dans leur esploita- 
tion , toutes les fois que les circonstances le permettent, les en- 
graisliquides qu'on peut se procurer dans les centres de popu- 
lation, et en leur indiquant les moyens de tirer profit de ces 
engrais. Le haut degré de prospérité agricole auquel sont par- 
venues plusieurs contrées du département du Nord doit leur 
servir d'exeinpleet je puis attester qu'il n'est pas de sol auquel 
ne conviennent les déjeclions animales pourvu qu'elles soieut 
employées avec discernement. 

Parmi les causes qui retardent l'utilisation de l'engrais fla- 
mand en agriculture, il faut mettre en première ligne le dégoht 
instinctif que fait naître une matière fétide et nauséabonde. Mais 
il est assez remarquable que les pays où ce dégoût est plus pro- 
noncé sont ceux où les habitants des campagnes sont plus mal- 
propres , soit sur leurs vétements , soit dans leurs demeures. 

Les propriétaires ruraux et les cultivateurs aisés du Nord de 
la France apportent un soin extrênie à la conservation des en- 
grais liquides. Non seulement ils en utilisent dans la grande 
culture. maisils en versent encore, particulièrement en hiver, 
dans leurs jardins, au pied de leurs vignes, de leurs arbres a 
fruits; ils en réservent même pour arroser les plantes de lieurs; 
et  cependant leurs habitationssont tenues avec un soin extrême; 
leurs salons sont meubles avec goiit ; il régne chez eux, sans 
aucun doute, plus d'ordre et de propreté que dans les habitations 
-rucales de bien d'autres contrées de la France. 

,Dansla demeure agreste de l'ouvrier des champs on retrouve 
aussi cette propreté salutaire , surtout dans l'arrondissement de 
Dunkerque. La petite inaison blanche est couverte d'un toit de 
pannes rouges qui rcluisenc au  soleil ; l'intérieur en est nettoyé 
avec ardeur tous les matins; les meubles, les ustensiles de cuivre, 
frottés par une uiain vigoureuse, brillent coinmc des miroirs; et 
-la maîtresse du logis, riche de fraîcheur et de santé, entretient 
ses enfants avec des soins louables. Ces braves gens n'ont ce- 
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pendant aucune répugnance à utiliser l'engrais tlaniand : ils en 
mettent à profusion sur leurs pois, leurs choux, leurs carottes, 
etc.; aussi l'abondance de leurs récoltes se traduit pour eux en 
bien-être, souvent en prospérité. 

Dans les grandes exploitations rurales, le ndme spectacle ré- 
jouit les regards. La laiterie est nettoyée tous les jours; les 
coins les plus obscurs en sont visités attentivement ; les usten- 
siles en bois brillent d'une blancheur éclatante ; aucune mau- 
vaise odeur ne blesse l'odorat ; les appiirteineuts , les cours, 
les étables sont l'objet des soins assidus de la fermière. 

Les déjections humaines peuvent donc être employées conime 
engrais en tous pays, sans que la propreté ait a en souffrir. On 
ne doit pas craindre d'attester aussi que la santé elle-même n'en 
éprouve pas le moindre dommage. Ceux qui en doutent n'ont 
qu'a parcourir nos fertiles campagnes de la Flandre et visiter 
nos chaumières, nos fernies, nos chateaux. 

Pour justifier leur incurie à l'égard des matières fertilisantes 
fournies par les vidanges des villes, des cultivateurs, des 
savants niême, ont prétendu que ces matières donnent un 
mauvais goût et une odeur repoussante aux végétaux. C'est 
un préjugé que la sottise colporte et  que l'ignorance accueille 
avec faveur. Bien loin d'altérer le parfum des fleurs, elles com- 
muniquent a celles-ci la propriété d'en exhaler davantage, parce 
que ces fleurs acquièrent par l'engrais une vigueur qui exalte 
leurs fonctions. Chaque année, en hiver, je fais fumer mes parcs 
de  violettes avec de l'engrais flamand qu'on verse sur les plantes 
cuitivées en lignes; on donne ensuite entre celles-ci un lahour à 
la bêche etj'obtiens au printemps des fleurs admirables par leur 
vigueur et  leur parfum. C'est, du reste, parait-il , la méthode 
employée à Nice, pour cultiver la violette de Parme. 

Dans une terre arrosée en hiver avec ce liquide, les reines 
inarguerites deviennent majestueuses ; Irs petits pois sont sucrés 
et ddicats ; les haricots donner:t des fruits abondants; les choux- 
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Beurs sont magnifiques et lesasperges sortent de terre injectées 
d'une sève abondante et délicieuse. 

Tous les ans, au mois de janvier ou de février, je fais verser 
a u  pied de  chacune de mes vignes une vingtaine de litres de 
notre engrais, e't j'obtiens constamment une récolte abondante 
de raisin qui ne le cède en rien pour la finesse du goût au meil- 
leur raisin récolte dans le Nord. Toutes les personnes à qui j'en 
ai  Fait goûter sont demeurées convaincues que c'est par une pré- 
vention ridicule qu'on attribue aux excrémeiits animaux la pro- 
priété de communiquer leur odeur spéciale aux fruits de la vigne. 
On peut en dire autant des autres arbres fruitiers. 

II n'est pas douteux du reste que l'engrais humain n'est pas 
absorbé en nature par les végétaux. Les moléc,ules d'hydrogène, 
d'azote, de soufre et de phosphore, etc , qu'il contient, se mo- 
ditient daus leor groupement en entrant dans la constitution 
des plantes et I'on ne doit pas avoir plus de répugnance pour 
ces molécules que si elles provenaient des excréments de la 
vache, du porc ou des gallinackes. 

Les engrais n'agissent sur les plantes qu'aprés avoir été éla- 
borés par les agents atmosphériques. O i  a remarqué que c'est 
lorsqu'ils ont été appliqués au sol depuis un certain temps que 
I'on ohtient les produits les meilleurs et les plus abondants. Dès 
lors l'usage le plus convenable qu'on puisse faire de l'engrais 
liquide c'est de l'employer pendant l'hiver, surtout si I'on a en 
Tue de fertiliser des terres fortes ou même des terres de consis- 
tance moyenne. En ce cas, il faut l'enterrer par un labour pour 
le soustraire a I'aclion des pluies. Les expériences de MM. Hux- 
table: Thompson, Th. Way , Boussingault , Brustlein etc., ont 
prouvé que les matières minérales qui îorment la croûte superfi- 
cielle du globe jouissent de la propriété précieuse de fixer les 
Blérnents organiques destinés à I'alinicutation des végétaux. 
.Sans faire intervenir, dans ilne pareille question, la philosophie 
des caiises finales, on ne peut se  défendre d'éprouver ce vif 
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sentinient d'admiration qu'inspire souvent la prévoyante sollici- 
tude de la nature, 

On ne  saurait, d'après ce qui précède, donner de' meilleur 
conseil aux cultivateurs que de répandre l'engrais hiinlain su r  
leurs champs en hiver, plutôt que dans une saison plus chaude. 
La déperdition, a cette époque, est peu considérable, a nioins 
qu'cm ne cultive des terres sablonneuses ; et I'on n'a plus à re- 
dauter l'influence imaginaire des principes ininiédiats de I'en- 
grais ; puisque ces principes sont élaborés Jans le sol. Il fau- 
drait avoir perdu lenprit pour en redouter encore les effets, 
après la métamorphose qu'ils ont subie. 

Au surplus la manipulation de cette matière doit inspirer 
moins de dégodt par un temps froid , puisqu'elle répand alors 
moins d'odeur. Il est certain, en outre, que la volatilisation de 
i'animoniaque est moindre en cette saison qu'au printemps, sur- 
tout si I'on a pu labourer après avoir rCpandu I'engrais. 

Dans la grande culture, les bons cultivateurs ont constate 
aussi qu'il est avantageux d'appliquer I'engrais flamand avant 
ou pendant l'hiver, surtout dans les sols compacts. Ils ob- 
tiennent de cette manière des betteraves riches en sucre, des 
tabacs de bonne qualité, des herbages succulents. Au contraire 
si l'on verse cette matière fertilisante, en été,  sur les plantes en 
voie de développement, les betteraves sont médiocres et mû- 
rissent tardivement, le tabac est d'une dessiccation difficile. 
les herbages ont moins de valeur. Dans quelques localités des 
environs de Lille , beaucoup de fermiers font répandre l'engrais 
humain au mois de septembre sur les terres qu'iIs se proposent 
d'ensemencer en betteraves au mois d'avril suivarit. Ilsl'empl~oielit 
dans la proportion raisonnable de 220 a 330 hectolitres à l'hee- 
tare. Aprèsson aspersion sur le sol, ils y transportent du fumier, 
l'étendent et l'enterrent par un labour profond. Au printemps, 
ils donnent a la terre un labour léger, ainsi que les hersages né- 
cessaires ; et sans la fumer davantage, ils sèment les betteiaves. 
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obtïennent ainsi des racines de qualité satisfaisante pour le 
pays et des rendements de 60 à 70,000 kilog à l'hectare. Au 
contraire les fermièrs qui abusent de I'engrais flamand et qui en 
répandent sur les betteraves en cours de végétation, récoltent 
ces racines dans des conditions déplorables pour l'industrie su- 
crière et souvent ils oot moins de rendement. 

11 est donc rationnel, même dans la  grande culture, de ré- 
pandre, pendant l'hiver, l'engrais liquide sur le sol qu'on veut 
fumer et de l'y fixer par un labour le plus tôt possible. Cette 
méthode a de nombreux avantages et nul inconvénient. Si elle 
était suivie, on verrait disparaitre bientôt ces préjugés puérils 
qui empêchent l'agriculteur de tirer parti de cette précieuse 
matière fertibsante ; préjugés que i'ignorance et la routine pro- 
pagent et que l'orgueil et la sottise perpétuent '. 

II. 

On sait, dit M. Boussingault , que la qualité des matières 
fécales, comme engrais, dépend beaucoup de la nature et de 
l'abondance des aliments consommés par les individus qui les 
ont rendus. D'ArceErapporte 2 ce sujet un fait curieux : -. 

« U I ~  agriculteur avait acheté le contenu des fosses d'aisances 
d'un restaurateur le pltis en vogue du Palais-Royal ; encouragé 
par ie succès qu'il obtint de leur emploi , i l  voulut en étendre 
l'application et se rendit adjudicataire des vidanges de plusieurs 
casernes de Paris. L'engrais de cette nouvelle acquisition ne 

1 - On a vu des Bcrivaius anglais justifier I'incurie de leurs compatriotes à l'égard de 
l'engrais flamand, en prétextant que la dignité de rhomme lui fait un devoir de ne pas 
recueillir des matières aussi impures. Cultivateurs de le Flandre française, nous croyons 
qu'il est plus digne, et  surtout plus honubie , de fertili-er nos terres avec les déjedions de 
l'homme que da dévaster les champs de bataille pour faire des engrais avec les ossements 
des héros. 
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produisit plus l'effet qu'on en attendait, il en résulta des 
pertes.)) ' 

Je  crois que l'assertion de d'Arcet est un peu exagérée et que 
l'emploi des vidanges des casernes ne devait pas produire des 
résultats aussi fâcheux. Toutefois il n'est pas douteux que la 
composition chimique des excréments des hommes doit varier 
avec leur nourriture. On a remarqué déjà qu'il en est ainsi chez 
les animaux. Les déjections des vaches a l'engrais qui mangent 
des tcurteaux sont plus épaisses et  plus fertilisantes que celles 
qui proviennent des mêmes animaux nourris avec des pulpes ou 
des racines. 

J'ai eu l'occasion du reste de  faire une analyse qui confirme , 
en tenant compte de l'exagération, le fait annoncé par d7Arcet. 

En 1863 j'ai analysé un échantillon d'engrais flamand ' re- 
cueilli dans une fosse de la fabrique que j'exploite. Cette fosse 
est affectée exclusivement aux besoins naturels de mes ouvriers 
qui se nourrissent de peu de viande e t  de beaucoup de légumes 
e t  de pain. 

De son c6té, M. Girardin a fait connaître, en 1860,Ja cornpo- 
sition chimique d'un échantillon d'engrais flamand que je lui 
avais procuré et qui venait d'une maison habitée par des per- 
sonnes aisées, se nourrissant bien et consommant beaucoup de 
substances animales. 

Je  me suis assnré que ces matières excrémentitielles n'avaient 
r e y  aucune addition de  corps étrangers. 

De la comparaison de ces deux analyses, on peut tirer une 
conséquence fort curieuse. J e  vais les présenter en regard l'une 
de i'autre. 

1 .-M. Boussingault, Economie ru~ala, tome ler, p. 792. 

2.- L'engrais flamand est encore indiqué par nos cultivateurs sous ïe nom de gadoue, 
courte-graisse , tonneaux, eto. (ie contenant pour le oontenu). J'ernploierai indifférem- 
ment oes dénominations. 
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Ana1y.w de M . Corenwinder . 
Eau . . . . . . . . . . . .  95. 190 
Matières organiqiies. . . . . . .  

299 1 3. 559 Ammoniaque . . .  0. 260 
Potasse . . . . . . . . . .  0. 161 . Acide phosphorique . 
Chlore. soude. chaux. etc . 0. 92'3 

100. O00 
Azote . 

. . De I'ammoniaqiie p 0. 214 
Des matières organiques p . . 0. 335 

P . "1, . . O. 549 

Analysa de M . Girardin . 
Eau . . . . . . . . . . . .  95. 100 
Matières organiques . . . . . . .  

2'579 1 3. 319 Ammoniaque . .  0. 740 
Potasse . . . . . . . .  0. 207 
Acide phosphorique . . .  
Chlore. soude. chaux. etc . . .  1. O51 

100. O00 
Azote . 

De l'ammoniaque p . . . O. 610 
Des matières organiques p . O/, . 0. 259 

1 . La composition de css cendres &ait la suivante en miièmes : . . . . . . . . . . . . .  Acide suifurique 4.079 
Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.881 . . . . . . . .  Chlorure de potassium 19.780 
Chlorure de sodium . . . . . . . . .  16.393 
Acide phosphorique . . . . . . . . . . .  13.519 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Chaux 3.151 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Magnésle 5.963 . . . . . . . . . . . . . .  Siliw, fer etc 39.514 
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II ressort des chiffres comparatifs de ces analyses que Ies ex- 
créments des hommes nourris avec des légumes et du pain con- 
tiennent moins d'azote, de phosphates et de potasse que ceux 
des personnes qui consomment beaucoup de viande. La chose 
était assez probable, mais il y avait un certain intérêt à la dé- 
montrer expérimentalement. 

On remarque que dans ces deux analyses, on a trouvé la 
même quautité d'eau. Cette coïncidence permet d'établir une 
comparaison qui ne laisse rien a désirer. 

III. 

Dans une précédente communication, j'ai donné connaissance 
des expériences agricoles que j'ai faites en vue de déterminer 
approximativement la valeur fertilisante de l'engrais flamand. 

La conséquence que j'ai pu en tirer : c'est que ,  dans la plu- 
part des circonstances, 10 hectolitres de cet engrais équivalent a 
100 kilog. tourteaux, a la condition que le premier pése de  3 a 
4' a i'aréométre Baumé '. 

Il ne suffit pas évidemment d'observer, avec un aréomètre, la 
pesanteur spécifique d'un engrais humain pour connaître exac- 
tement sa  valeur. Mais cette observation donne un degré d'ap- 
proximation presque toujours suffisant dans la pratique et, dans 
tous les cas, il vaut mieux en faire usage que d'opérer au hasard. 

J'ai fait en 1863, une nouvelle expérience agricole qui con- 
firme ces premiers résultats : 

Une pièce de terre bien homogène a été partagée en quatre 
parties égales. C'était une terre argilo-siliceuse, de consistance 
moyenne. 

C 

1.-On compare souvant en chimie agricole les matières fertilisantas au fumier de ferme; 
mais celui-ci ayant une composition très-variable en raison de la quantité de paille qu'il 
cantient et des excréments qui ont s e M  B leformer, il me parait plus rationnel de prendre, 
mmme tsrme de comparaison, les tourteaux, dont la richesse eu matière azolée est plus 
constante. 
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t e  lei quart n'a pas recu d'engrais ; 
Le 2e quart a été fumé avec 30 hectolitres d'engrais flamand 

pesant de 3 a 4' Baumé; 
La 3e partie a recu 300 kilog. tourteaux de colza ; 
La$  i, o 400 kilog. guano du Pérou. 
Chaque partie de terre était d'une contenance de cent verges 

(mesure du pays égalant 8 ares 86 centiares); il en résulte que 
la fuinure par hectare était environ de : 

1100 kilog Guano du Pérou ; 
330 hectolitres gadoue ; 

3300 kilog tourteaux de colza. . 
J'ai choisi ces quantités d'engrais, parce qii'elksse trouvaient 

dans le rapport des proportions d'azote qui m'ont été indiquées 
par l'analyse. 

En effet l'engrais flamand étant celui dont j'ai fait connaître 
la composition plus haut, contenait O gr. 54.9 pour cent d'azote. 

Dans le tourteau, j'ai trouvé 5,285 pour cent d'azote. Le 
guano en contenait 16 pour cent. 

Il en résulte que la fumure d'un hectare renfermait : 
176 kilog d'azote avec le guano ; 
186 u avec l'engrais flamand ; 
274 » a avec les tourteaux. 

La terre ayant recu scrupuleusement les mêmes pr&parations, 
on a semé le même jour de la graine de betteraves de Silésie. 
Au mois d'octobre on a déterminé séparément le poids de bet- 
teraves obtenu sur chaque partie et l'on a constate les résultats 
suivants : ' 

Il I RENDEMENT EN MCINES 
IiATURB DE L'BNORAIS B M P L O Y ~ .  

PAR HECTARE. Il 

1 .- J'ai fait cette expédencs avec M .  Jules Lepercq, cultivaleur à Quesnoy-sur-Deûle. 

. . . . . . . . . . . . .  Sans engrais 
Guano . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Engrais flamand. 
Tourteaux de colza. . . . . . . . . . .  

52,872 kil. 

58,443 * 
88,781 
59,509 a 
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Ces expériences font apprécier le service que MM. Boussingault 
et  Pagen ont rendu à l'agriculture, lorsqu'ils ont annoncé qu'on 
pouvait prendre dans la plupart des cas,  pour base d'évalua- 
tion des engrais, leur teneur en azote. Par cette belle découverte, 
ils ont rendu les opérations agricoles aussi précises que celles 
que le chimiste effectue dans son laboratoire et ils ont mis l e  
cultivateur instruit à l'abri desmécomptes et des déceptions. Le 
charme de la vie rurale ne peut que grandir par cette interven- 
tion de l'analyse qui élève l'agriculture pratique à la hauteur 
des sciences positives et la rend digne de la préoccupation des 
intelligences d'élite et des esprits délicats. (Note 1 et 2.) 

IV. 
La composition de l'engrais flamand pouvant être très-va- 

riable, non-seulement par la nature des aliments ingérés, mais 
surtout par une addition d'eau, il est important de n'en faire 
usage qu'en estimant approximativement sa valeur à l'aide d'un 
aréomètre. 

C'est ce qui a lieu déjà dans une localité agricole très-impor- 
tant ,  à I\lerville (arr. d'Hazebrouck). LA, depuis longtemps , 
la vente de l'engrais liquide s'opère en tenant compte de sa pe- 
santeur spécifique. 

Outre les vidanges que cette petite ville peut fournir aux 
cultivateurs des environs, ceux-ci en achètent encore une grande 
quantité qui leur vient de Saint-Omer, d'Aire et  d'autres loca- 
lités situées sur la Lys. Le transport de ces matières s'effectue 
à l'aide de bateaux plats, mais comme il n'est pas difficile aux 
importeurs d'allonger d'eau leur marchandise, de manière à 
nuire considérablement aux acheteurs , on a introduit l'usage 
de  payer le chargement de ces bateaux à un prix proportionnel 
au  poids spécifique. A cet effet on sesert d'un aréomètre Baumé 
modifié ainsi qu'il suit : 

On sait que pour peser des liquides avec une certaine préci- 
sion, on emploie des aréomètres Baumé dont les divisions sont 
assez espacées et  souvent on partage l'espace compris entre ces 
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- 31,s - 

divisions en cinq parties égales, de manière à obteuir des cin- 
quièmes de degrés. L'aréomètre en usage à Merville et qui est 
construit par un opticien nommé Lesecq demeurant à la Gorgue 
(Nord), est un aréoniètre Baumé dont les divisions en cinquièmes 
sont prises pour unité, c'est-à-dire que 1 O  (Baumé) correspond 
ii 5O (Lesecq) ; 2' (Banne) a 10" (Lesecq) ; 3 à 15 ; 4 à 20 etc. 
C'est ce don1 on peut se rendre compte en examinant la figure 
eu marge. 

Ceci admis, voici comment se 
font les transactioris : On vend l'en- 
grais liquide sur la base d'une ca- 
pacité de 20 hectolitres ou 2 mètres 
cubes ;ce que l'on appelle dans le 
pays un waggueux). On pèse le li- 
quide avec l'aréomètre (Lesecq) et  
le prix coûtant du waggueux varie 
de 1 fr. à 1 fr. 25 par degré sui- 
vant l'abondance ou la rareté de la 
matière. 

Par exemple le prix, par degré, 
étant de 1 fr. et le liquide ayant 
10" (Lesecq), le waggueux coûte 
10 fr. ce qui met le mètre cubeà 
5 fr. ou l'hectolitre à O fr. 50. 

Si le degré est 15, le waggueux 
coûte 15 fr., le mètre cube 7 fr. 50 
et l'hectolitre O fr. 75 cent. 

Au dessous de 10' l'engrais fla- 
mand n'est plus de vente facile à 
Merville. Les cultivateurs estiment 
qu'il ne vaut plus la peine d'être 
employé parce que les frais de 
manipulation s'appliquent a une 
matière de  trop faible valeur. 

En opérant ainsi les cultivateurs 
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ile cette localité ont la satisfaction de connaitre à peu prés la 
valeur de l'engrais qu'ils emploient et ils se mettent à l'abri des 
mécomptes qu'éprouvent souvent ceux qui opèrent au hasard. 

Sans doute il ne suffit pas de déterminer le poids spécifique 
d'un engrais liquide pour en apprécier avec rigueur la valeur 
fertilisante, puisque j'ai démontré précédemment que cette va- 
leur dépend beaucoup des aliments ingérés, mais a défaut de 
moyen plus précis , l'exemple des Mervillois doit être suivi par 
les cultivateurs intelligents et soigneux de leurs intérets. 

' D'après les relevés officiels faits en 1843 par l'administra- 
tion municipale de Lille, la quantité d'engrais humain fournie 
annuellement a l'agriculture par cette ville s'élevait. à cette 
époque, à 558,000 tonneaux. Ceux-ci ayant généralement une 
capacité de 130 litres, on exportait donc, tous les ans, de la 
ville de Lille, une quantité approximative de 725,000 hecto- 
litres de vidanges '. Eii admettant que celles-ci pèsent en 
moyenne ZVaumé,  auquel cas on peut établir que 15  hecto- 
litres équivalent à 100 kilog. tourteaux, il en résulte que cette 
exportation représentait la quantité importante de4,836,000 kil. 
tourteaux ayant une vaieur de fr. 725,000. 

La gadoue est payke génkralement à Lille à fr. 0. 30 le ton- 
neau de ,130 litres. Les habitants de  cette ville vendent donc 
leurs excréments à l'agriculture moyennant un tribut annuel de  
Fr. 167,400 qui profite aux pauvres gens et surtout aux domes- 
tiques. 

1 .- Les développements qui vont suivre s'appliquent à i'ancienne circonscription de la 
villede Lille, avant I'agrandis~ement. 

2.- Cette quantité paraitrait exagérée si Von ne savait pas que les domesiigues versent 
benucoiip d'eau dans les fosses d'aisances des maisons. 
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Ainsi I'enlèvenient des vidanges à Lille, au lieu d'êlre one- 
feux comme dans les autres villes, est au contraire une source 
de bénéfices qui a bien son importance. Le savant agronome 
Loiset. de si regrettable mémoire, a dit, dans un rapport au 
conseil de salubrité de Lille, que l'hospice-général de cette ville 
a p e r y  annuellement et sur adjudication publique jusqu'a 
fr. 3,000 pour le produit de ses vidanges. 

La population de Lille était en 1856 de 78,640 habitants, 
celle de Paris, la méme année, était de 1,276,000. En admettani 
que les vidanges, par suite de circonst.ances pareilles, ficssent 
amenées au même degré de dilution dans ces deux villes, on 
pourrait faire un calcul , un peu de fantaisie il est vrai, mais 
qui n'est pas sans intérêt. 

De ce calcul et de cette hypothèse, il résulte qu'il sortait an- 
nuellement de la capitale vers cette époque, 10,835,000 hecto- 
litres d'engrais humain représentant plus de 72,000,000 kilog 
de  tourteaux ayant une valeur de 10,900,000 fr. ' 

Et si les cultivateurs des environs de Paris, convaincus de la 
puissance fertilisante de ces niatieres , arrivaient à en payer la 
valeur au même prix qu'on la paie a Lille, c'est-à-dire 30 
centimes le tonneau de 130 litres, la capitale recevrait annuel- 
lement environ 2,500,000 fr. en retonr de ses excréments, 
tandis qu'aujoiird'hui le service de la vidange gréve la popda- 
tion parisienne d'un inipdt de 4 à 5,000,000 fr par an. ' 

Que I'on calcule maintenant ce que coiîte la France entière, 
à l'Europe, au monde lui-même, l'insouciance que I'on professe 
généralement pour des matiPres prédestinées par la nature a 
servir de nourriture aux végétaux. Que de landes fer!ilisees ; 
que de terres améliorées ; que de c h m p s  incultes seraient trans- 

1 .-D'après M .  Mol1 (Assainissement des villes par la rai-tilisativn des ccn~pagnes), la 
production h Lyon ferait de 200,000 mètres cubes d'engrais flamand pur an. 

Population de Lyon en 1556 : - '933,WO habitants. 

8. - M .  Aristide Dument. 
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formés en vertes campagnes ; si I'homme, obéissant a la loi na- 
turelle, recueillait avec intelligence ces détritus organiques qui 
importent RU soutien, au développement de l'espèce animale. 
Le progrès agricole résout le probléme social qui agite Ics so- 
ciétés modernes ; en vain l'homme avide de bien-être, en vain 
le citoyen honnête qui rêve la félicité publique, chercheront-ils 
la solution dece grand problème dans des théories contradic- 
toires, dans des révolutions économiques qui déplacent souvent 
les convoitises sans lee satisfaire? C'est dans l'agriculture seule 
qu'il faut chercher la source de tous les biens, c'est elie surtout 
dont la prospérité importe à la prospérité des empires. Mais 
n'oublions pas qu'en vain le soc de la charrue remuerait un sol 
stérile ; en vain le laboureur arroserait de ses sueurs ses champs 
ingrats et déshérités ; si nous ne les fertilisions pas avec les dé- 
bris du règne aninial qui sont appelés à parcourir de nouvcau 
les cycles de la vie organique. Bannissons donc des aversions 
puériles, dominons des faiblesses qu'une éducation frivole dé- 
velopie en nous , surmontons des répugnances irréfléchies, re- 
cueillons avec sollicitude les matières animales pour les confier 
au  sol et le sol enrichi nous donnera d'abondantes moissons. 

Dans mes précédentes conimunications, j'ai insisté sur les 
dangers qu'il g aurait pour celui qui cultive des terres fortes et 
argileuses à utiliser, à profusion, l'engrais flamand, surtout si 
on prétendait se passer de fumier alin de ne pas entretenir de 
bétail el si on n'appliquait pas de temps en temps a ses terres 
les amendements indispensables : tels que chaux, marnes , 
cendres etc. Un pareil système de culture serait fatalement 
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.roué à un insuccès dont l'engrais liquide ne pourrait être res- 
ponsable. 

Un cultivateur ne doit pas perdre de vue qu'avant toutes 
choses il importe de maintenir ses terres dans un état de porosité 
convenable. 11 sait aussi que la proportion d'un engrais, quel 
qu'il soit, ne doit pas dépasser certaines limites , si on ne veut 
pas s'exposer à des mécomptes. 

Dans l'arrondissement de Lille, surtout dans un rayon dc 
cinq kilomètres de cette ville, on abuse souvent de l'engrais 
fiamand ; mais la plupart des cultivateurs y savent cependant 
qu'il est plus avantageux d'en user modérément, parce que des 
plantes nourries avec exagération perdent de leurs qualités 
propres , acquièrent des proportions excessives, absorbent des 
éléments contraires à leur nature, et leurs produits deviennent 
souvent d'une vente difficile. 

Puisqu'on trouve dans l'arrondissement de  Lille des limites 
qu'il ne faut pas dépasser , il m'a paru intéressant de faire con- 
naître coniment et en quelle proportion un cultivateur de cette 
localité, qui fait un usage constant de l'engrais humaiu, utilise 
celte précieuse malikre fertilisante. 

Je  citerai pour exemple une petite exploitation de 10 hectares 
qui entretient six vaches et un cheval e t  dont laculture peut-être 
considérée comme très-intensive. 

Le fermier va chercher à la ville, annuellement, 1200 ton- 
neaux (de 130 litres) d'engrais humain, soit en totalité 1560 
hectolitres. 

En outre, son bétail lui donne par année 250 hectolitres de 
purin. C'est donc un total de 1820 hectolitres d'engrais 
liquide dont il peut disposer pour fumer ses 10 hectares de 
terres. 

J'ai représenté dans le tableau suivant la manière dont ses 
terres étaient disposées en 1864 et la quantité de gadoue qui 
leur a été appliquée. 
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- 315 - 
Culture de 10 hectares. 

NATURE 

ES RÉCOLTES 

Tabac. 

Betteraves, 
Blé. 
Colza. 
Betteraves. 
Pomm. de t. 
Lin. 
Avoine. 
Tr&fie. 
Hivernage 
Paturage. 
Jardin et se. 
mis de tabac 

IUANTITÉS 
de terres 
aflectees 
à chaque 
récolle en 
hectares. 

0,89 

0,89 
3,29 
O,% 
O, 44 
0,36 
1 ,O0 
0,62 
0,7l 
0,27 
4,06 
0,18 

~ N T I T É S  
hectolitres p $ ? ~ " , " r ~ ~ ~ '  
d'engrais 

amand pour fl"$r 
':",t$,"èe" (en hectolit.] 

430 145 
NBant N6ant 

1 30 370 
390 890 
160 (60 
160 160 

Neant Neant 
id. id. 
id. id. 
470 450 

240 n 

ENCRAIS SUPPL~MENTAIRE 

par hectare. 

Id. 

Id. 

- 
l 

1 

l 

- 

1 
1 

1 
! 
1 

Id. 

8,800 kilog. tourteaux 
50,000 kikg. fumier 

Néant. 
Néanl. 
40 à 45,000 k0 fumier. 
Néant . 
?0,000 kilog fumier. 
Mant. 
Id. 
Id. 

RECOLTE 

PRECEDENTE 

B16 

Tabac. 
Betteraves. 
Blé 
Colza. 
Bl6. 
Blé. 
BE. 
Avoine. 
Avoine. 

Les proportions d'engrais flamand employées n e  sont pas ab- 
solument les mêmes chez tous les cultivateurs des environs de  
Lille. Elles varient, comme on Peut le  supposer, suivant la qu$ 
lité d e  l'engrais que le  cullivateur apprécie tant bien que mal ,  
la proximité d e  la ville, la nature du  sol, etc. 

Afin de compléter les renseignements fournis par  ce tableau, 
je vais entrer dans quelques détails sur  chaque espèce de cul- 
ture qui y est indiquée. 

Blé. - L e  bl6 ne recoit généralement pas d'engrais lorsqu'il 
succède a une récolte sarclée qui a été fumée abondamment. . - 

En ce cas, l'addition d'une nouvelle fumureserait plus nuisible 
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qu'utile. Je  sais bien que souvent, aux portes de Lille, on en 
verse au printemps une petite quantité sur les céréales, mais 
c'est une pratique dont on a rarement à se louer. II arrive 
presque toujours, en opérant ainsi que les tiges s'allongent, 
produisent beaucoup de  feuilles et que la récolte est compro- 
mise par la verse. La maturité des épis éprouve aussi un retard 
dangereux; on voit fréquemment ces blés encore verts, noirâtres, 
alors que la moisson est terminée en d'autres localités. 

Cependant lorsqu'au printemps on s'apercoit qu'un diamp 
de blé présente des parties languissantes, il peut être quelque- 
fois avantageux de les stimuler avec une faible proportion d'en- 
grais flamand. 

Colza. - La terre destinée à porter cette crucifère recoit 
presque toujours di1 fumier avec l'engrais flamand. Le tout est 
enfoui par un labour avant la plantation du colza, qui a lieu en 
septembre. Quelquefois on ne verse l'engrais flamand qu'au 
printemps, sur les jeunes plantes au moment où elles vont se dé- 
velopper. Cette manière d'opérer est vicieuse, parce qu'elle en- 
traîne l'obligation de traverser le champ avec des véhicules ct  
de détruire ainsi beaucoup de plantes. Je  crois aussi qu'en agis- 
sant de cette manière on n'obtient pas des graines aussi esti- 
mées qu'en fumant avant l'hiver. 

Tabac. - Cette culture absorbe une quantite incroyable 
d'engrais dans l'arrondisserncnt de Lille ; aussi permebelle de 
rtkolter ensuite sur le même sol pendant plusieurs années sans 
aucune fumure '. La terre parfaitement nettoyhe et  purgée de 

1. -Cettecoutume traditionnelle d'appliquer l'engrais en une seule fois et d'en altendra 
l'effet pendant plusieurs années, prouve bien que le cultivateur a su apprécier depuis long- 
temps l'importance des 'arrière-fumures (achfer vcete). Quoiqu'U ne connaisse pas les 
expériences qui démontrent cette loi, 11 n'ignore pas que dans les sols nn peu cnnsistanis 
I'engrab n'8prouve pas de déperdition bien senslble , par l'actlon des agents rnebioriques, 
lurtout lorsque i'assimilation par le sol date de quelque temps. 
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foutes mauvaises herbes est convenablement disposée pour pro- 
duire d'abondantes récoltes. (Note 3). 

Dans le tableau précédent on remarque qu'on n'a employé 
que 145 hectolitres d'engrais flamand par hectare pour fumer le 
tabac, et qu'on a ajouté en outre 8,800 kilog. toiirtcaux et du 
fumier. 

Quelques cultivateurs qui ont beaucoup de gadoue à leur dis- 
position en utilisent davantage pour l e  tahac. II en est qui le 
fument avec ce liquide sans faire usage de tourteaux. Ils en ap- 
pliquent en ce cas plus de 1,000 hectolitres qu'ils versent sur le 
champ, en plusieurs fois. 

Cette proportion parait exagérée et peut nuire à la qualité de  
la récolte. En général une fumure trop abondante d'engrais l i-  
quide, surtout si on ne l'a pas appliquée totalement en hiver, 
imprime à la végétation du tabac une vigueur qui se soutient 
pendant longtemps. Les feuilles mûrissent tardivement et  la des- 
siccation en est difficile, particulièrement si le temps est hu- 
mide au moment oii se fait cette opération. De plus, l'adminis- 
tration, qui suit attentivement les opérations de la culture ne  
manque pas de trouver à ce tahac des défauts qui le déprécient 
beaucoup à ses yeux. Néanmoins, il y a des planteurs près de  
Lille qui persistent à n'employer que des tonneaux comme fu- 
mure de leurs tabacs, simultanément avec du fumier; leur ré- 
colte est moins bien payée que celle des cultivateurs qui ne 
graissent qu'avec des tourteaux, mais en fin de compte ils ont 
plus de profits parce que leurs dépenses ont été moindres. 
(Note 4). 

Entre ces deux extrêmes, il y a un terme moyen qui pour- 
rait, il me semble, satisfaire à bien des exigences, ce serait de 
fumer un hectare destiné au tabac avec les doses suivantes, en 
outre du fumier : 

600 hectolitres d'engrais flamand (40 tonneaux au cent de 
terre environ) ; - 5,000 kilog. tourteaux. 
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Cette forte fumure serait l'équivalent de 9 à 10,000 kil. tour- 
teaux, quantité utilisée par les planteurs qui n'ont pas d'engrais 
flamand à leur disposition. J'ai lieu de penser qu'elle donnerait 
de bons tabacs, à condition que l'engrais liquide fiît appliqué au 
sol pendant l'hiver. Elle permettrait déjà de mettre a profit 
d'énormes proportions d'engrais humain ct d'en uliliser heau- 
coup à proximité des grandes villes où la culture du tabac de- 
vrait 4tre permise, en vue de cette iitilisation. L'administration 
y trouverait des inconvénients, mais il ne faut pas oublier que 
les administrations ne sont pas faites pour entraver le progrès. 

Betteraves. - Dans le tableau précédent on voit que l'on uti- 
lise quelquefois de I'engrais flamand pour des betteraves qui 
succèdent du tabac. C'est un moyen infaillible pour en avoir 
de mauvaises. Déjà après le tabac qui recoit une quantité de 
fumure excessive, il reste dans le sol assez d'arrière-fumure 
pour obtenir une forte récolte de betteraves. Ajouter encore de 
l'engrais c'est s'exposer à en produire de fort grosses, bouteuses, 
pauvres en sucre, surtout si l'espèce n'en est pas bien choisie. 

La quantité de 890 hectolitres gadoue employée pour la bet- 
terave qui succède au colza est très-élevée et donne une récolte 
abondante, de mauvaise qualité; et cependant aux portes de 
Lille, cette quantité est souvent dépassée. Aussi les fabricants 
de sucre agissent-ils sagement en n'achetant de pareilles betle- 
raves qu'après examen de leur qualité et proportionnellement à 
leur richesse saccharine. 

D'après mes expériences personnelles, pour obtenir de bonnes 
betteraves, il ne faut pas dépasser la quantité de 330 hectolitres 
d'engrais flamand par hectare, surtout si l'on emploie en outre 
du fumier. Je  répète encore qu'il convient d'appliquer l'engrais 
en hiver ou au commcncement du printemps. On peut toutefois 
en réserver une petite quantité pour la jeter sur la terre après 
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la  semaille, ce qui facilite beaucoup la levée de la graine et 
active le développement des feuilles primordiales. 

En répétant ce que tout le monde sait, qu'il y a des incon- 
vénients à fumer les betteraves avec une forte dose d'engrais 
liquide, je ne fais pas le procès à cette matière fertilisante. 
Une proportion exagérée de tout autre engrais pourrait nuire 
Cgalement à la qualiié de ces racines. Il y a des limites qu'il ne 
faut pas depasser dans I'emploi des agents fertilisants. Ces 
limiles varient suivant la constitution du sol, la nature des 
produits qu'on prétend obtenir, et  l'emploi auquel ils sont 
destinés. 

La récolte qui répond à de si copieuses avances en engrais 
est, comme on le pense bien, fort satisfaisante ; d'autant plus 
que le sol des environs de Lille a ,  depuis un temps iinni6morial, 
une fertilité que les coutumes rurales entretiennent avec beau- 
coup de  succès. 

Pommes de terre. - Autrefois on avait l'habitude de verser 
l'engrais flamand en abondance entre les lignes de pommes de  
terre après leur plantation et avant de  les baucher. 

Depuis l a  maladie de  ces tubercules on a reconnu qu'il valait 
mieux arroser la terre avec cet engrais longte~nps avant 'de 
planter. 

Lin. - Pour cette plante il faut appliquer l'engrais liquide 
en hiver,  plutôt avant le mois de  janvier qu'après, surtout si 
l'on doit la semer dans un sol consistant. 

VII. 

De ce qui précède on peut conclure qu'une révolution serait 
accomplie en agriculture, si on utilisait partout les excréments 
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de l'homme pour la fertilisation des terres. Mais pour que cette 
heureuse application puisse s'étendre, il faut recueillir ces ma- 
tières avec soin et  les distribuer sur le sol d'une manière con- 
venable. 

Pour recueillir les vidanges , il convient nécessairement d'avoir 
dans chaque demeure de bonnes citernes bien élanches, afin 
d'éviter les infiltrations et pour que le cultivateur ou des entre- 
preneurs spéciaux puissent en prendre livraison en temps op- 
portun. Les Anglais, qui mettent souvent la dignité humaine où 
elle 'a que faire, prétendent qu'il est hontcux de conserver 
dans son logis d'aussi vilaines choses et ils font couler leurs ex- 
créments à la mer à I'aide d'une distribution de tuyaux placés 
dans le sol. Ce procédé est expéditif evidemment, mais il n'est 
pas plus sage. 

On a beaucoup parlé dans ces derniers temps du moyen de 
distribuer l'engrais liquide à I'aide de tuyaux qui permettent de  
le verser à distance sur les terres qu'on veut fertiliser. Ce sgs- 
tème d'épandage a été mis en application prbs de Paris par un 
agronome éminent. Il présente certainement de grands avan- 
tages puisqu'il économise beaucoup de main-d'œwre et qu'il 
permet d'arroser les terres en toutes saisons, même par un temps 
humide alors qu'il y aurait de graves inconvénients à envoyer 
ses attelages sur les champs. 

Les expériences poursuivies par M. Moll ont confirmé ce que 
I'on s'avait depuis longtemps en Flandre : c'est qu'il n'est pas 
possible d'utiliser l'engrais flamand en proportion exagérée 
surtout quand on a affaire à des terres collantes. Si I'on en verse 
même en proportion restreinte sur un sol destiné à produire une 
céréale, il arrive presque toujours que la récolte se dkveloppe 
arec un luxe de  végétation nuisible qui la fait verser, lorsqu'elle 
a atteint une certaine hauteur. 

II importe en tous cas d'appliquer l'engrais liquiheà la culture 
d'nne .plante sarclée qui doit précéder la céréale et de ne. pas 
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fumer celle-ci. L'arrière-fumure lui suffit amplement. Sur de 
vieux engrais les graminées se développent avec plus de rhgu- 
larité. Toutes les parties du végétal prennent un accroissement 
normal et pour ainsi dire simultané. Les tiges ne courent pas le 
risque de verser et  la récolte est abondante. 

Il convient d'ajouter aussi que l'on s'exposerait à de graves 
niécomptes si l'on voulait fertiliser ses terres exclusivement avec 
de l'engrais liquide et en utiliser une proportion considérable. 
Il est nécessaire, surtout si les champs qu'on exploite sont de 
nature plastique et argileuse, de leur appliquer, en temps voulii, 
des fumiers. 

Le système tubulaire peut avoir sa raison d'être quand on 
dirige une exploitation considérable et dont les subdivisions sont 
réunies dans une même circonscription. Mais dans la petite cul- 
ture et  dans un pays de morcellement, il ne pourrait pas être 
appliqué. 

La maniére dont nos cultivateurs du Nord emploient l'engrais 
flamand est trbs-simple et peut-être imitée partout. Ils re- 
viennent de la ville presque tous .les matins avec un chariot 
chargé généra!einent de dix à douze tonneaux de matières 
fécales. Ces tonueaux jaugent ordinairement 130 litres. Si le 
moment est favorable, ils se rendent sur le champ qui doit re- 
cevoir l'engrais et  le  rkpandeut immédiatement ; si , au con- 
traire, la saison n'est pas convenable, ils le mettent en dépôt 
dans des ci ternes en maconnerie qui sont construites, pour cet 
usage, au bord d'une route empierrée et à proximité de leurs 
champs. 

Ces citernes ont une capacité variable suivant l'importance de 
l'exploitation. Elles ont généralement une ouverture au nord 
dans le pignon et  d'autres sur la longueur de la voûte, pour 
verser la matière. Ces ouvertures doivent être hermétiquement 
fermées afin qu'aucune odeur ne s'exhale au dehors: En outre,  
la voiite est couverte de terre gazonnée d;ins laquelle on plante 
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'souvent des arbustes afin de dissimuler la chose aux passants. 
Quand le cultivateur veut y puiser l'engrais, il le fait transvaser 
dans des tonneaux à l'aide d'une pompe, et  on le transporte 
ensuite sur le champ qui doit le recevoir. (Note 6). 

Le prix coutant de ces citernes varie nécessairenient suivant 
leur capacité. C'est une dépense première de toute nécessité, 
mais qui procure de bien grands profits. 

La conservation de l'engrais humain n'implique donc aucun 
danger pour la salubrité publique et le mode employé dans le 
Norda bien moins d'inconvenients que celui qui est mis eri usage 
à Paris et dans d'autres grandes villes. 

E n  effet, que l'on compare ce procédé si siniple à celui qui 
consiste a transformer les matières fécales en poudrette tel qu'on 
le fait aux environs de Paris et l'on sera forcé d'avouer que la 
pratique du Nord est bien plus rationnelle. Voici coninient cette 
opération est décrite par M. Girardin dans son excellent Traité 
'des fumiers et autres engrais animaux : 

a Poudrette. - Dans les grands centres de  population , no- 
n tamment à Paris, à Rouen, etc., on traite les matiéres fécales 
o par un procédé qui est en opposition avec les plus simples 

notions de la science , de l'hygiène et de  l'économie. 
D On les convertit en poudrette. Voici, en peu de mots, corn. 

n ment on opère : 
On transporte, dans de vastes bassins creusés en terre, 

D les matiéres extraites des fosses par les entrepreneurs de vi - 
t, danges ; les bassins peu profonds, mais très-larges, sont 
D disposés en étages, de manière qu'ils puissent déverser les 
D produits les uns dans les autres. Les matihes étant déposées 
D dans le bassin supérieur, on fait écouler la partie liquide dans 
D celui qui est immédiatement en-dessous, aussitôt que les 
P parties solides se sont déposées ; on opère de même gour le 
D second bassin, dont les liquides s'épanchent plus tard dans le 
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n troisième et ainsi de suite. Les derniéres eaux vont Se perdre 
u dans des égouts, dans uncours d'eau, ou dans des puits arté- 
» siens absorbants. En opérant ainsi, il ne reste plus dans les 
n bassins que des matières pdteuses, que l'on enlève avec 
D des dragues, pour les placer sur un terrain battu disposé en 
R dos d'âne, o ù ,  à mesure qu'elles se  sèchent, on les retourne 
p à la pelle pour favoriser la dessiccation. Celle-ci-ne dure pas 

moins de quatre à sir  ans ,  selon les ssisons. C'est alors une 
» poudre brune qu'ou emmagasine sous des hangars. 

n La fabrication de la poudrette , qui est fort simple, entraine 
i> de grands inconvénients et des pertes énormes en substancei 
n utiles. Pendant la durée de la dessiccation, toute la niasse est 
D en proie à une fermentation qui développe Ics émanations les 
D plus infkctes jusqu'Q plusieurs kilomètres de distance, et qui 
D détruit en pure perte pour l'agriculture la majeure partie des 
n substances organiques qui auraient pu concourir a la nutrition 
D des plantes. Ces substances organiques sont converties en sels 
D ammoniacaux que la vapeur d'eau entraine avec elle. D'un 
D autre c ô ~ é ,  on se prive de la moitié au moins de la valeur de 
D l'engrais en perdant, sous le nom d'eaux vannes, tous les 
D liquides, c'est-à-dire les urines et  les eaux chargées de toutes 
n les substances salines solubles. D 

D'après la comparaison que je viens d'établir entre les ddnx 
'systèmes de conservation des engrais liquides, n'est-il pas ma- 
nifeste que celui qui est usité dans le Nord est bien préférable 
et  qu'il devrait être utilisé partout. Il est à désirer 911 moins 
qu'on en fasse l'essai dans le voisinage des grandes villes. Sous 
l'inipulsion de l'adminislration municipale de Paris, les compa- 
gnies qui ont i'entreprise des vidanges de la capitale ne pour- 
raient-elles pas faire construire, le long des canaux ou des 
routes peu fréquentées, un certain nombre de citernes pour y 
emmagasiner les matières fécales qu'on y transporterait par 
bateaux, par chariots et peut-être même par chemip de fer. C'es 
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matières seraient offertes é un prix modique aiix cultivateurs ; 
et il n'est pas douteux qu'un grand nombre d'entre eux seraient 
satisfaits d'avoir à leur disposition des substances fertilisantes, 
d'une efficacité certaine, et qu'ils en Feraient bientôt un usage 
régulier. Les sociétés d'agriculture qui prennent fréquemment 
l'initiative des choses utiles ne rendraient-elles pas un service 
signalé en donnant des récompenses aux cultivateurs qui auraient 
fait avec cet engrais des expériences démonstratives. En un mot, 
dans l'intérêt de l'agriculture, qui est celui de la société entière, 
que l'attention des hommes de bien se porte sur cette question 
des engrais des villes et un immense progrès sera accompli dans 
les forces productives de la France. 

VIII. 

L'Agriculture de la Flandre francaise a atteint depuis long- 
temps une perfection inconnue en d'autres contrées. Cet état de 
choses est d û ,  non-seulement à l'activité et  a l'intelligence des 
habitants de ce pays, mais encore aux franchises libérales dont 
ils ont constamment joui. La prospérité de la culture est ilitinie- 
ment liée a la liberté d'un peuple et à cette iniliative féconde 
qui émane de l'amour du sol et du sentiment de la propriété. Le 
rêve du paysan des Flandres : c'est l'indépendance qu'il acquiert 
par le travail. Elle satisfait sa dignité, elle lui inspire le désir 
de bien faire. 

Ce qui frappeles regards du voyageur qui parcourt nos plaines 
fécondes, c'est la multiplicité des produits .du sol, c'est la 
variété des cultures. La terre soumise a un système d'assole- 
ment perfectionné acquiert une fertilité inconnue ailleurs. 

Ce n'est pas d'hier que cette heureuse situation existe. La 
culture des plantes sarclées est connue en Flandre depuis un 
temps immémorial. A l'époque des Romains, ce pays était ré- 
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puté déjà pour la beauté de ses champs de lin. Depuis longtemps 
le colza, I'eillette, le navet, etc., se succédaient dans une ro- 
tation intelligente, lorsqu'on fit du bruit à propos de ce fameux 
assolement de Norfolk qui fut assiniilé a une découverte. 

Les progrès de la science moderne ont eu peu de retentisse- 
ment dans les communes rurales de notre arrondissement dc 
Lille, parce qu'une longue pratique avait enseigné au laboureur 
les préceptes de l'art. L'observation attentive des faits , qui n'est 
que 13. science elle-même, avait déji révélé à l'homme des 
champs ces fécondantes manipulations du sol qui I'anieublissent, 
approfondissent la couche de  terre arable e t  donnent un écoule- 
ment facilement à l'eau surabondante. 

Le laboureur a dû s'apercevoir bientôt que ces façons éner- 
giques, auxquelles il soumettait ses terres, exigeaient de vigou- 
reuses Fumures pour réparer l'épuisement occasionné par de 
riches récoltes. De là cette habitude de conserver avec soin les 
matihres animales, les fumiers, les excréments humains et de 
faire en matières ferlilisantes des dépenses qui effraient les 
ciillivateurs des autres pays. 

Cette prkcieuse entente du ménage des chanips a non-seule- 
ment engendre l'aisance dans nos campagnes fertiles, elle a 
développé aussi le bien-être dans toutes les classes de la société 
rurale et fourni une vaste carrière à leur activité. 

Le nombre d'exploitations agricoles de l'arrondissenient de 
Lille s'élève environ à 25000, en comptant les cultivaleiirs qui 
agissent comme propriétaires ou comme occupeurs. 

On ne compte guère de fermes de plus de 100 hectares dirigées 
par une seule .personne et on évalue a 54 pour cent le nombre 
d'occupations inférieures à 5 hectares. 

Cet extrême morcellement du sol n'est pas, quoi qu'on dise, 
nuisible ni a l'intérêt public, ni à l'intérêt particulier. On 
pourrait. citer un grand nombre de petits occupeurs qui n'ex- 
ploitent que deux owtrois hectares et qui ont su acquérir une 
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position aisée. Ils n'arrivent à de si heureux rksultats que par 
des cultures intensives de plantes industrielles qui produisent 
un revenu brut très-élevé, et s'ils ne ménagent pas les engrais, 
ils prodiguent davantage encore les fatigues, les soins et une 
ardente activité. 

C'est surtout au retour d'une excursion dans certaines con- 
trées de l'ouest et du   ni di de la France, que le voyageur flamand 
est frappé d'étonnement en revoyant ses fertiles campagnes. Le 
regard est agréablement surpris de tant de richesses : ce ne sont 
plus de chétives céréales, étouffees sous les fleursdu coquelicot 
e t  du bluet, des lins avortés; de maigres prairies; du bétail 
décharné; ici les champs présentent l'aspect d'une végétation 
magnifique, les lins, purs de toutes maiivaises herbes, ondoient 
comme un tapis de velours sous le souffle de  la brise; les bet- 
teraves couvrent la terre de leurs feuilles verdoyantes; les 
œillettes font éclater leurs corolles dans les rayons du soleil ; 
les'tabacs rappellent le climat des tropiques ; les blés , les avoines 
btalent majestueusement leurs nombreux épis. Ce n'est pas sans 
un légitime sentiment d'orgueil qu'on revoit une telle patrie. 

Je sais qu'ailleurs il serait difficile d'atteindre cet état de per- 
fection. J e  sais que dans les Landes, par exemple, le tuf ou- 
I'alios oppose un obstacle presque infranchissable à la mise en 
culture des terres. Je  n'ignore pas qu'en d'autres lieux, le 
manque de bras énerve toute entreprise ; mais je puis affirmer 
néanmoins que ces obstacles ne sont pas aussi redoutables que 
l'ignorance, l'avarice et la paresse. 

Je  suis persuadé, par exemple, que de  grands progrès s'ac . 
compliraient partout si l'on metlait plus de  soin dans la conser- 
vation des engrais animaux et  particulièrement de celui qui 
provient de l'espèce humaine. J'ai démontré antérieurement que 
celui-ci convient à tous les sols et  qu'il suffit d'en faire usage 
avec discernement pour en obtenir les meilleurs effets. 

J'ai eu -un exemple, l'an dernier , des bons résultats obtenus 
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avec l'engrais flamand dans une. localité située sur les frontières 
d'Espagne. Je  parcourais un pays charmant entrecoupé de  col- 
hues sur lesquelles végétaient des chênes taillés en létards. 
Le sol était couvert d'une végétation luxuriante d e  fougères 
attestant qu'il n'était pas dépourvu de toute fertilité. En pour- 
suivant ma route, j'entrai dans un vallon où l'on avait construit 
une manufacture et  quelques habitations. J e  ne fus pas mé- 
diocrement surpris en apercevant dans le terrain d'alentour 
un jardin bien entretenu, dans lequel la pomme de terre, les 
pois et  d'autres légumes poussaient avec une vigueur incom- 
parable. 

Comment avait-on obtenu d'aussi beaux résultats dans une 
lande qui ne produisait que des herbes à peu près inutiles? Je 
l'appris bientôt. Ce jardin était cultivé par des préposés intel- 
ligents de la douane; ils avaient arraché la fougére , défriche la 
lande , et  ils entretenaient la fertilité naturelle d'un sol vierge, 
en le fumant exclusivement avec leurs propres excréments. Ces 
petits cultivateurs n'avaient aucun bétail e t  l'on sait que les 
employés subalternes du fisc ne sont pas assez riches pour acheter 
des engrais. 

L'habitation de ces eniployés est dépourvue de citernes h 
engrais humain; cette négligence est générale dans le midi et  
bien ailleurs. Ils conservent donc cette précieuse matière par 
un procédé simple et  qu'on peut imiter partout. Un grand trou 
est creusé en terre ; le fond en est couvert avec de l'argile et une 
couche épaisse de fougère. Tous lesjours on y apporte l'excédant 
de la digestion et on le mélange aussitôt avec de la terre et  des 
débris de végétaux. Le trou plein, on le couvre pour se servir 
de ce riche terreau au moment convenable. On peut répéter 
évidemment celte opération sur un autre point et remplir ainsi 
successivement plusieurs fosses. 

Des considérations qui précèdent et pour bien des raisons 
encore, je conclus que la petite culture intensive est aussi favo- 
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rable que tout autre mode d'exploitation du sol à l'emploi des 
agents fertilisants, par conséquent A la prospéritê de 1'Agricul- 
ture. Cette opinion souffre des exceptions, sans doute, et ren- 
contre des incrédules. Quiconque veut s'éclairer à cet égard 
doit visiter notre culture flamande si belle , si supérieure à celle 
de  tous les pays du monde. 

Ici tout ouvrier des champs honnête et laborieux parvient faci- 
lement à la condition de fermier s'il a de l'énergie dans le carac- 
tère et quelque capacité. Qu'il n'épargne ni fatigues ni sueurs; 
qu'il sache résister aux entraînements d u  vice; il est bien rare 
que le succès ne vienne pas couronner ses efforts. Ses terres 
améliorées lui procurent d'abondantes moissons, Il vit daiis la 
sobriété, dans la privation même, mais il est indépendant, il jouit 
de  l'estime publique et  il donne à ses enfants le salutaire exem- 
ple du travail, de l'ordre et de l'économie. 
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N O T E S .  

n'apri?s les resullats de cette experience , on voit que la partie de  terre 
qui n'avait pas recu d'engrais a donne neanmoins une recolte abondante. 

Ce fait démonlre que,  dans nos terres argilo-silceuses , les matieres 
fertilisantes se conservent fort longtemps. Nos cultivdteurs savent cela 
et ils disent que la lerre doit manger I'engrais avanl que dele transmettre 
aux vegetaux. En langage scienlifique nous disons, ce qui est la m&me 
chose, que la sol doit faire subir une Blaboration aux matières fertili- 
santes avant qu'elles puissent servir à l a  nutrition des plantes. 

Aussi. lorsqu'un fermier s'attend à &tre renvoye par son proprietaire 
ou que celui-ci lui impose des conditions onereuses pour la reprise d'un 
bail, il s'y prend au moins trois annees d'avance pour dégraisser la 
lerre qu'il occupe ; c'est-à-dire que, pendant cet intervalle, il cultive des 
plantes epuisantes et il n'emploie pas d'engrais. Son successeur doit 
ensuite fumer cette terre pendant plusieurs annees avant de lui rendre 
la fertilitd qu'elle a perdue. Cet etat de choses est nuisible à I'intérét 
publio et il serait a désirer qu'un bon code rural vlnt assurer au locataire 
d'un champ la propriete legitime des avances qu'il a failes pour le fer- 
tiliser; c'est-l-dire , qu'a fin de  bail il fût indemnise des engrais qu'il 
laisse dans la terre qu'il quitte. Cette évaluation n'est pas impossible et  
elle se fait toutes les fois qu'un proprietaire plus honnete que les autres 
et plus intelligent veut bien consentir à donner le droit d'amendices A 
son fermier. 

On a fait l'analyse de  ces betteraves au  point de vue du sucre et  on a 
trouve qu'elles en contenaient les proporti&s suivantes : 

Dbsignation des engrais. 

4 863. Sans engrais.. . . . . . 
- Engrais flamand.. . 
- Tourteaux d e  colza. 

- Guano... ..... .. 

Quantith 
par 

hectare. 

P 

330 hect. 

a300 kil. 

1 100 kil, 

Rendemen! 
e n  betterave 
par  heolare 

b2872 k . 
58781 

59509 

584 43 

du poids de 
la Lietterave. 
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De la comparaison de ces analyses il resulte que ce sont les betteraves 
qui n'ont pas en d'engrais dans l'annee qui ont eu le plus de  richesse 
saccharine. Ce fait a été constat4 bien des fuis. Le guano a donné les 
betteraves les plus mediocres. 

La ricliesse saccharine des belleraves fumées avec des tourteaux a eté 
sensiblement la m h e  que celle des betteraves fumees avec l'engrais 
flamand. J'ai déjà eu l'occasion de conslater des fails de ce gcnre. 
L'engrais flamand n'est nuisible aux betteraves que quand on le leur 
applique, en et6, pendant le cours de  Ir v6get:ition. 
En ce cas,  elles mhrissent tardivemeiil , acquièrent des proportions 

exagerees et ont peu de  densite. 

Dans plusieurs canlons de  I'arrondissemeut de Lille le tabac flgure en 
tete d'un assolement qui durc sept a huit ans et qui est souvent etabli 
comme suit : 

Tabac, avec 50000 k. fumier el 10000k. Iourteaux par hectare; 
e0 Colza, betteraves ou pommes d e  terre (sans engrais) ; 
3 O  BI6 (sans engrais) ; 
Co Tr&fle, id.; 
5 O  B16 (lumé avec 11 00 k. tourteaux à l'hectare ; 
6 O  Lin, id. id. id.; 
Y0 Bl6 (sans engrais) ; 
80 Avoine, id. 

Souvent, après l'avoine, on obtient encore one récolte d'hivernage 
(sans engrais). Nous appelons hivernage, un melange de seigle et de 
vesces ou de lentilles destin6 à la nourriture des chevaux. 

Dans l'int@rieur de la France, et ailleurs, on ne veut pas croire que 
nous puissions faire des avances à nos terres comme celles que nous leur 
faisons pour l e  tabac. C'est bien exact cependant et nous nous en trouvons 
bien. Cette culture, qui s'execute avec un soin extrême, est la meilleure 
préparation aux recoltes suivantes. Elle purge la terre de ses mauvaises 
herbes par les sarclages qu'elle nécessite el quand elle est suivie d'une 
sole de betteraves, on obtient ensuite un blé raide, vigoureux, qui donne 
des épis en abondance et du grain fort eslime. 

L'assolement ci-dessus est spécial aux terrcs eloignees des lieux de 
production de l'engrais flamand ou qui sont desservies par de  mauvais 
chemins. Près d e  la ville, les tourteaux sont remplaces en tout ou en 
partie par de l'engrais flamand , dans la proporlion de 13 à 44 hectolitres 
d e  celui-ci pour 100 k. tourteaux. 
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Autrefois on apdtelait le tabac, c'est-à-dire qu'on pratiquait un trou 
près de chaque planle, dans lequel on versait de  l'engrais flamand. Cette 
coutume, cncorc usitee dans quelqucs locslit& , est abandonnee génér 
lement dans l'arrondissement de Lille. Elle est vicieuse, parcequ'clle im- 
prime aux feuilles une vigueur qui les fait vegeter au-delà de I'epoque oii 
doit s e  faire la recolte; elle nuit aussi à la qualité du tabac. C'est cotte 
maniere d'operer qui a donnenaissance aux preventions qu'inspire encore 
l'emploi des excréments humains pour la culture de cettc planle, prévefi- 
tions qui n'auraient pas existe si on avait toujours applique I'engraio 
liquide en hiver ou ail moins quelque temps avanl de repiquer cettc 
solanee. 

On doit Iiicn penser qu'en faisant à la terre d'aussi copieuscs avances, 
les cultivateurs qui utilisent tant d'engrais liquides obtiennent d'abon 
danles récoltes et ils seraient sans doute bien payes do leurs peines s'i 1 
ne survenait pas chez nous, comme ailleurs, de3 circonstances qu i 
neulralisent les plus intelligentes combinaisons. 

11 n'est pas rare que nos cullivateurs , dans les annees favorables 
retirent d'un hectare de  terre les quantiles de recoltes suivanles : 

Tabac.. ................ 
Betteraves. ............. 
816 ...............S.... 

Avoine. ................ 
Lin. ................... 
Colza .................. 
OEilleltes. .............. 
Pommes de  terre.. ...... 
Hivernage. ............. 

3000 à 3500 kilog.; 
70 à 80000 kilog.; 
30 à 40 hectolitres; 
80 à 90 id.: 
6000 k .  brut et de  la graine; 
30 à &O hectolitres; 
3 0 à 4 O  id.; 
20 30000 kil.; 
18 à 15000 kil. 

Ces exemples doiveut donner à rdflechir aux hommes qui exploitent Io 
sol dans d'aulres pays et leur ar~preiidre à ne rien dedaigner de  ce qu i 
peut contribuer à augmenter la fertilite de la terre. Je sais bien qu'en 
beaucoup de localites, le manque de bras, la difficulte de se procure 
des engrais, la nature du fonds, etc., son1 des obstaeles serieux au pro- 
gras agricole; mais jc suis persuadt! aussi que l'incurie de l'homme est 
souvent plus nuisible encore et qu'avec un peu d'eftort et d'énergie on 
verrait disparaiirc bien des entraves auxquels l'indolence et l'avarice 
donnent des proport.ions exagdrees. 

22 
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Pour répandre l'engrais liquide sur les champs, quelques cullirateurs 
seservent d'un tonneau arrosoir conduit par un cheval; miiis c'est I'ex- 
ception. Ils préfèrent employer le vieux système d'epandage qui se pra- 
tique ainsi : 

Cet engrais étant conduit sur le champ à l'aide d'un chariot, on le vide 
successivement dans un tonneau défoncé ou dans une cuve. L'ouvrier y 
puise le liquide avec une cuiller en bois Rxée à l'extrémité d'une longue 
perche et il le lance regulièrcment autour de lui jusqu'à une dislance de 
six à sept mètres. On transporle ainsi successivement l e  tonneau défonce 
àdes points de repère calculés d'avance et autour desquels ou continue 
l'aspersion. Nos ouvriers ruraux sont si babiles dans cette opéralion 
qu'ils ne manquent jamais de  prendre leurs mesures de telle sorte que 
la surface du champ soit arrosée avec une parfaite régularité. 

Nos cultivateurs préfèrent geriéralement ce vieux système d'aspersion, 
quoiqu'il soit moins expéditif, à celui qui consiste h employer des ton- 
neaux arrosoirs, parce qu'il leur permet d'engraisser leur sol d'une ma- 
nière uniforine. On concoit qu'il donne la faculté de verser plus d'engrais 
liquide sur les parties du champ qui en demandent davantage et  qui 
ont paru moins fertiles lors de la récolte précédente. 

Dans un rapport remarquable fait au  Conseil de salubrité de la ville de 
Lille en l'année 1843 , l'agronome Loiset a combattu victorieusement la 
déplorable difposition Iégislalive qui comprend les caves à engrais dans 
la memière classe des 6tabliesements insalubres. 

Ses réclamalions n'avaient pas tant en vue l'intérêt agricole de l'arron- 
dissement de Lille que celui des autres contrtes de la France, car le 
Conseil d e  salubrité de cetle ville est trop éclairé pour ne pas emeltre un 
avis favorable à toutes les demandes faites par les cultivateurs à l'eflet 
d'obtenir l'autorisation de construire une citerne à engrais flamand. 

Il est bien rare méme que des oppositions soient faites contre ces éla- 
blissements, à moins que les solliciteurs ne  veuillent les fonder trop a 
proximite des habitations. 
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Comme les arguments de Loiset n'ont pas perdu de leur opportunite 
aujourd'hui, je me fais lin plaisir de  les reproduire. 

C'est, du reste, un hommage rendu à la mémoire d'un homme qui fut 
pénétré taule s a  vie de l'amour du bien public : 

C'est particulièremeut l'assimilation des citernes à engrais à la pre- 
mibre classe des établissements incommodes ou insalubres, qui est de 
nature h retarder l'emploi de l'engrais flamand. Non-seulement les lon- 
gues et dispendieuses formalilés que les affaires de celle catégorie ont à 
subir sont onéreuses et fatigantes pour les cultivateurs, mais elles ont d o  
pliis le grave inconvenient de faire surgir de nombreuses opposilions 
partout oh ces sortes d'établissemenls ne Pont pas anciennement connus 
et n'y ont pas acquis pour aiusi dire un droit de  cité. Il en résulte que 
pour la creation d'unesimpleannexe d'exploitation, on a à triompher des 
m h e s  difficultt?~ que s'il s'agissait de la lranslation du clos si célèbre 
qui sert de réceptacle aux vidanges deParis. 

Vainement objecterait-on que les citernes a engrais rentrent néces- 
sairement, d'après la législation en vigueur, dans les d6pûts provenaul 
des vidanges. Nous avons demontre que les principales conditions de leur 
existeiice ne présenlent aucune similitude avec ces derniers; que, dans 
un cas ,  les substances tout-à-fail liquides sont retenues en repos et en 
peliles quanlitCs dans dcs espaces clos et frais, d'ou elles ne laissent 
exhalcr que peu d'odeur et à une faible distance ; tandis que, dans l'aulre 
cas, reunies à I'elat demi-solide, en plein air et par masses considerables, 
sublssant d'ailleurs diverses manipulations, elles répandent au loin des 
emanations fétides et insupportables. n 

L'engrais flamand est fort reclierché par nos cullivaleurfi du  Nord, 
parce qu'il est moins coûteux, en général, que les tourteaux, pour ceux 
qui ne sont pas trop eloignés de  la ville. 

En effet, un tonneau de 130 à 140 litres coûte de 30 ?I .(O centimes pris 
au logis des habitants. Arrivé sur le champ qu'il doit fertiliser, il acquiert 
une valeur dependanle des frais de transport, de citernage, d'épandage, 
etc. Pour beaucoup de  cultivateurs, dont l'exploitation n'est pas trop 
eloignée, le prixdu tonneau ne dipasse pas un franc, lout travail effectn6. 

Or on peut admettre que dix tonneaux de 130 à 4.40 litres &quivalent à 
100 kilog. tuurteaux de colza? s'ils n'ont pas 6té trop allongés d'eau ; s'ils 
pèseot. environ deux degrés Beaume. 
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bix tonneaux colitent donc 10 r., et le prix ordinaire de 100 kilog. 
lotirteaux est de 15 Ir. II  y a consequemment un grand avantage à iiti- 
liaer les premiers de preférence aux derniers. Aussi l'empressement est-il 
grand pour se procurer de l'engrais liquide. 

11 est vrai que l'on estime g6neralement qu'il reste plus d'arriére-fumilre 
après la recolle dans un sol fume avec des tourteaux que dans celui qui 
a Ct6 fertilise avec des loimeaux. Nonobstant celte circonslaiice, qui petit 
Etre vraie pour certaines terres, le praticien donne toujours la pré[& 
rence à l'engrais flamand. 
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LA MER DES SARGASSES, 

ANALYSE DU VAREC NAGEUR OU RAISIN DU TROPIQUE, 

PAR M. B. C O R E N W I N D E R ,  

Membre r6sidani. 

Lorsqu'ug navire parti du continent européen se dirige vers 
les Antilles ou vers l'Amérique centrale, il rencontre sous cer- 
taines latitudes des lits d'herbes flottantes, des plaines immenses 
de  varecs qui couvrent la surface de la mer. 

J'ai ététémoin de ce charmant spectacle dans ma jeunesse et  
je me le rappelle encore avec émotion. Au marin qui vient de 
parcourir une grande étendue de i'0céan et dont la vue a ét6 
attristée par l'aspect uniforme du ciel et des vagues, il apporte 
un souveuir des prairies de  graminees qu'il a foulées dans son 
enfance; il ramène sa pensée attendrie vers les êtres qu'il aime 
et qu'il a quittés. 

Ces varecs nageurs sont connus des marins sous le nom de 
a raisin du tropique )) à causeriesvésiculesnombreuses, ovoïdes 
qui se forment'le long de leur tige et  qui donnent à la plante * 
l'aspect d'une grappe de raisin.-Leurs formes varient peu. La 
simplicité de composition est un des caractères des prairies péla- 
giennes. 
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On designe ces plantes marines, ces varecs nageurs sous les 
n o m  de (( Fucus ou Sargassum natatu, Sargassum baccifcrum. D 
!Is végètent généralement dans certains parages de l'Océan que 
l'on appelle la mer des Sargasses du mot espagnol « Sargazo n 
qui signifie Yarec. 

Quelques auteurs prétendent que ces iles immenses de varec 
nageur se délachent du fond. Si ce fait était vrai, il y aurait a 
expliquer pourquoi on les retrouve toujours sous les mêmes 
latitudes. M. de Humboldt dont l'autorité est si grande en ces ma- 
tières admet qu'elles existent aujourd'hui dans lesmêmes parages 
ù Cnristophe Colomb les avues  il y a près de quatre cents ans. 

tous cas, il n'est pas douteux que ces plantes continuent de 
m i t r e  et de se développer a la surface de la mer (Note 1'". 

La configuration de ces algues atteste du reste qu'elles sont 
destinees à vivre et a semultiplier sur 1'Océan.Celle dont je vais 
présenter l'analyse est presque entièrement formée de baies 
ovoïdes, creuses, dont le grand axe atteint jusqu'à 7 à 8 milli- 
mètres. Ces baies nombreuses sont supportées par un pédicelle 
et disposées à peu près comme le fruit du raisin. Leur surface 
est sillonnée de  nervures qui s'épanouissent de distance en dis- 
tance sous forme de petites plumules élégantes. Les feuilles qui 
naissent pour la plupart au dessous du  point d'attache des baies 
sont crénelées, plus longues à l'extrêmité des rameaux et portent 
aussi sur leurs nervures des appendices plumeux disposés sans 
régularité. 

Ces îles herbacées se réunissent a lasurface dela mer en niasses 
serrées qui s'entrelacent et se développent avec une fécondité 
prodigieuse. Tocs les marins savent que par un temps calme, 
ou une faible brise. lorsqu'un navire est engagé dansces prairies 
flottantes (praderias de yerca) , sa marche peut en &Ire retardée. 
0i: raconte que Christophe Colomb éprouva un vif étonnement! 
de 'inquiétude même, en apercevant un matin, a son lever, la 
mer rendue immobile e t  comme glacée par ces plaines de verdure 
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qui s'étendaient jusqu'a l'horizon. Son vaisseaii mit trois inor- 
telles semaines à les traverser. Cesanias de varecnageur parais- 
sent se réunir dans le circuit fornié par le grand courant du 
Gulf-Stream. Ils s'y développent avec facilité parce que la mer 
jouit en ce lieu d'une tranquillité relative.Legrand Océan, ainsi 
que l'Atlantique, possède sa -mer de Sargasses, sa prairie de 
varecs, qui occupe toute la partie centrale occupée par le fleuve 
noir '. 

(( M. de Humboldt s'est assuré par des recherches attentives 
et par la comparaison d'un grand nombre de journaux de bord 
anglais et francais que l'expression ancienne de mer des Sargasses 
comprend deux bancs d'algues dont l'un, plus allongéquel'autre 
el situé à l'est, se trouve a 7' a I'ouesl du méridien de l'île de 
Corvo, l'une des Aches, entre les 19' et 34eparalléles. Lesecond, 
plus arrondi et  plus occidental, est situé entre les îles Bermudes 
et les iles d e  Rahama (lat. 25 a 31') ; (long. 68 à 76'). Les bâti- 
ments qui , partant. de Saint-Domingue, font voile vers les 
Bermudes, traversent l'axe principal du petit banc, qui parait 
suivre la direction N. 60" O. Les deux groupements d'algues sont 
réunis entr'eux par une bande transversale qui s'étend de l'est à 
l'ouest entre25 et 30". Ces deux masses de varecs réunies avec la 
bande transversale sous l'ancien nom de Mar de Sargasso, pré- 
sente une surface 6 à 7 fois égale à celle de l'Allemagnea. )) 

11 est donc plausible que ces algues isoléesau milieu deIlOcéan 
naissent, croissent et se développent exclusivement à l'aide des 
substances nutritives qu'elles puisent dans la mer. Peut-être 
aussi empruntent-elles du carbone à l'atmosphère ? 

On sait que les végétaux terrestres absorhent l'acide carbo- 
nique et en assimilant le carbone. II n'est pas doutenx que les 
plantes pélagiennes jouissent de lamême propriété; néanmoins je 

1. Arthur Mangin. Le8 Myaldrer de I'Ocdau. 

1. Tableou de la Nature , t. Ier, note 7. 
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ne connais pas d'expériences directes qui prouvent In réalité de 
ce fait. 

Mc trouvant, l'été dernier, sur les côtes de Normandie, j'ai 
profité de mes loisirs pour faire quelques recherches à ce point 
de vue sur diverses espèces de Fucus. En les mettant dans des 
cloches pleines d'eau de mer et les exposant au soleil, j'ai cons- 
taté qu'elles exhalent de l'oxigène. Ce phénomène a lieu aussi 
bien avec des fucus détachés qu'avec ceux qui adhèrent encore 

toute- aux corps solides sur lesquels ils se fixent. J'ai remarqut: 
fois que les algues échouées sur la plage et qui probablement 
ont cessé de vivre n'expirent plus d'oxigène dans cette cir- 
constance. 

Du reste, en 1844, M. Morren, alors professeur a la faculté dc 
Rennes a publié un mémoire fort intéressant sur les gaz conteniis 
dans l'eau de la mer et il a observé que de l'air recueilli a la 
surface des flaques d'eau que le flot laisse sur le rivage pendant 
le reflux contient plus d'oxigène que l'air ordinaire , lorsque ces 
flaques sont éclairées par une vive lumière et qu'elles donnent 
asile à uue riche végétation de varec (Note 2). 

D'après ces observations, il n'est pas douteux que les bancs 
immenses de varec nageur doivent être daus la haute mer la 
source d'une abondante production d'oxigène. Ces plantes ma- 
rines trouvent dans l'eau qui les baigne et probablement aussi 
dans l'air atmosphérique tout l'acide carbonique nécessaire à 
leur développement. 

Quant aux éléments minéraux que le fucus nageur contient en 
abondance, il les puise nécessairement dans I'Océan ; aussi m'a 
t-il paru intéressant de faire une analyse des cendres de cette 
plante afin de connaître la nature de ces éléments. 

Il y a quelques années, je me suis livré à de nombreuses re- 
cherches sur la migration du phosphore dans la nature. Dans le 
cours de mes études sur cesujet, il m'est venu à la pensée d'ana- 
lyser le résidu fixe de l'évaporation d'un volume assez consi- 
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rable d'eau de mer à l'effet de savoir si le phosphore s'y trouve 
en proportion sensible. Mes recherches plusieurs fois répétées , 
soit sur l'eau de nier elle-même, soit sur des crodtes de géné- 
rateurs de bateaux à vapeur naviguant dans la Manche , ont été 
infructueuses. Je  n'ai pas osé affirmer en conséquence que la 
merrenferme du phosphore en quantité appréciable.' 

Cependant j'ai appris depuis que des chimisles allemands ont 
publié des analyses d'eau de mer dans lesquelles ils indiquent 
de  faibles proportions de  phosphates. Ont-ils été plus heureux 
que moi ou plus confiants? Habitué depuis de longues années à 
doser les phosphates, j'ai appris par expérience qu'il est très 
facile de se  tromper dans la recherche de ces sels, surtout si le 
corps qu'on soumet à l'analyse n'en contient pas une quantii.6 
suffisante pour l'éprouver par les réactifs convenables. 

C'est alors que j'ai eu l'idée de  faire des recherches sur les 
plantes marines. En  opérant sur des fucus recueillis au pied des 
falaises de Normandie ou sur les jetées de Dunkerque, j'ai cons- 
tamment trouvé dans leurs cendres des proportions de phos- 
phates assez considérables ' . 

On sait que les varecs sont dépourvus de racines proprement 
dites; ils s'attachent à la surface des corps solides, mais n'y 
pénètrent t a s .  Ces plantes ne peuvent donc recueillir que dans 
la mer elle-niéme Ic phosphore qui est utile a leur organisation. 

Néanmoins je ne me suis pas contenté de cette démonstration. 
J'ai eu I'idée d'opérer de semblables recherches sur ces fucus 
qui vivent au milieu de l'océan à une distance considérable des 
côtes et j'ai fait des démarches pour m'en procurer. 

Un capitaineau long cours ayant eu l'obligeance d'en recueillir 
à mon intention sous les tropiquespendantson retour d'unvoyage 
dans les Antilles, j'ai pu me donner la satisfaction que je dési- 
rais et j'ai profité de l'occasion, non seulement pour rechercher 

1 M. Godeohens, qui a publiedes analyses de ceiidres de quatre espèces do fucus remeülis 
sur les bords de la Clyde, y a dosé des proportions d'acide phosphorique variant d'euvinl 
1 à 4 p o u  cent. (Nots 3.) 
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le phosphore que celte algue peut contenir, mais aussi pour en 
faire une analyse détaillée. 

J'ai dosé d'abord la quantité de matières minérales existant 
dans le fucus baecifère aprés l'avoir soumis à une dessiccatiou 
complète. 

Voici les chiffres que j'ai déterminés : 

Substances organiques azotées et non azotées . 79.627 
Matières minérales . . . . . . . . . . . .  20.373 

100.000 

La proportion d'azote trouvke dans ce fucus parfaitenient 
. . . . . . . . . . .  sec s'élevait pour cent a 0,800 

L'incinération de celte plante a pu avoir lieu directement et 
d'une maniére complète en la brùlant lentement au rouge sombre 

l'aide d'une lampe a gaz. 

Voici maintenant l'analyse des cendres de cette plante ma- 
rine : 

Chlorure de sodium. . . . . . . . . .  41.750 
Potasse . . . . . . . . . . . . . . .  2.685 
Soude. .  . . . . . . . . . . . . . . .  9.557 
Magnésie . . . . . . . . . . . . . .  12.397 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . . .  12.774. 

. . . . . . . . . . .  Acide sulfurique 12.513 
. . . . . . . . .  Acide carbonique, 4.827 

Acide phosphorique. . . . . . . . .  1.026 f i)  

. . . . . . . . . . . .  Silice, fer, etc 2.471 

1. Ce chiffre est la moyenne de deux analyses dont les résultats étaient i peu près les 
mêmes. 

2. Je n'ai pu découvrir d'iode dans ces cendres, quoique j'aie employ6 les réactiîs les 
pllm sensibles. En faisant cristalliser les sels solubles, j'en aurais trouve probablement dans 
les eaux-mbres , mais je n'avais pas assez de matlère pour faire ces opérations. 
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L'analyse précédente prouve donc qu'il y a du phosphore dans 
la mer, même dans les parages fort éloignés des côtes. Cette 
démonstration indirecte me parait plus concluante que celle 
qu'on obtiendrait en analysant directement l'eau de mer dans 
laquelle on ne pourrait tout au plus eu trouver que des traces 
douteuses. Un phénoniène naturel de quelque importance ne 
doit être affirmé que sur des preuvres irréfragables. 

11 n'est pas douteux , a priori, qu'il y a du phosphore dans 
la nier; les poissons, les mollusques, les zoophytes niérnes, en 
contenant des proportic;ns souvent considérables, doivent en 
abandonner avec leurs excrénients ou par la décomposition 
qu'ils subissent après leur mort. 

Le travail précédent ne prouve donc qu'une chose : c'est que 
si la proportion de phosphore contenue dans la mer est assez 
Ijible pour éc,happer aus investigations du chimiste, les plantes 
marines en trouvent suffisamment pour satisfaire aux besoins 
de leur organisation. 

On remarquera que la proportion de niatières minérales que 
j'ai trouvée dans ce varec est beaucoup plus élevée que celle 
que contiennent en général les plantes terrestres. Il devait en 
être ainsi, car les végétaux marins étant destinés à subir les 
chocs violents de la vague, il importe que leur tissii soit fort 
résistant. S'il en était autrement, ils seraient bientôt émiettés et  
dispersés au gré de la temp&te. 

M. Godechens qui a fait, ainsi qiie je le disais précédemment, 
l'analyse des cendres de quatre espèces de fucus, y a trouré Ics 
mêmes éléments que ceux que j'ai constatés dans le varec nageur, 
mais en proportion différente. On remarque du reste qu'il existe 
aussi de notables variations dans les quantités relatives des 
substances que ce chimiste a dosées dans ces divers fucus. C'est 
que les plantes marines, ainsi que les végéiaux terrestres, 
sont soumises à de perpétuels changements provenant de la mi- 
gration des corpuscules organisés qui se logent dans leur tissu. 
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Les algues, les fucus ont été assimilés à des polypiers ; leurs 
cellules rigides et la mobililé de leur constitulion chimique 
semblent donner une preuve de cette théorie qui est soutenue 
par des savants judicieux. (Note 4.) 
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N O T E S .  

Mes recherches m'ont amené à ce rgsultat que Colomb a traverse deux 
foisles grands bancs de Fucus : en 4 4% , par 2S0-30, en 4 693, par 37O de 
latitude ; les deux fois entre 40 et 43O de longitude, résultat qui ressort 
avec une grande évidence de l'estimation de la vitesse faite par Colomb , 
et de la distance que son vaisseau franchissait chaque jour. 

II est d'autant plus important de determiner la position du vaisseau qui 
portait Colomb, dans les vingt-deux jours de  son passage à travers les 
grands bancs de fucus , qu'on peut en conclure que depuis, c'est-à-dire 
en 350 ans,  ces amas de plantes marines n'out pas change de place. La 
constance des phénomènes naturels mérite doublement de fixer l'attention 
du physicien, lorsque nous la retrouvons dans les plaines toujours agi- 
tées de i'oc6an. 

A. DE HUMBOLDT. (Tubleaux de la Nature ; des steppes 
et des déserts ,  note 7 ) 

N O T E  2. 

Sur l'eali des flaques, oh la végétation est belle, le developpement et 
par suite le dégagement de l'oxigene dans l'air atmospherique sont assez 
considerables pour que l'on puisse, au  moyen dc l'eudiomètre de Volta, 
en choisissant un air très-calme et des circonstances lumineuses propices, 
trouver dans l'air qui avoisine la surface de l'eau une quantite d'oxigène 
plus grande que celle qui est habituellement dans l'atmosphère; car elle 
s'élève, en volume, de 23 à 26 pour cent. 

M .  M O R ~ E N  [Annales de Physiquo el de Chimie, t. XII, 18U.) 
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N O T E  3. 

Analyse des cendres de varecs récolte's h I'embouchum de la Clyde, sur 
la côte occidentale à'Ecosse , par M. GODECHENS. 

Potasse ............, 
Soude.. ............. 

............. Chaux 

........... Magnésie. 

Peroxyde de fer.. ... 
Clilorure de sodium.. 

Iodure de sodium. ... 
Acidc sulfurique ...., 
Acide phosphorique.. . 
Silice.. ............ 
Acide carbonique.. ... 
Charbon ............ 

FUCUS 

digitatus. 

20.7 

7.7 

10.9 

6.9 

0 .6  

26 2 

3.3 

12.2 

2.5 

4.4 

8.1 

0.5 

FCCUS 

7&iculosus 

13.0 

9.5 

8.4 

6.1 

O. 3 

24.4 

0.3  

24.4 

1.2  

1.2 

4 . 2  

13.9 

100.6 

N O T E  4. 

FtiCCS 

nodosus. 

PUCES 

serratus. 

Les algues, dont plusieurs espèces sont rernarquûbles par la beau% 
de leurs formes et la vivacité. de leurs couleurs, sont aussi interessantes 
par leur mode de reproduction. Les corpusciilcs qui reprksentent la grainc 
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puxquels on a donne l e  nom de zoospores à cause de leur mobilit6 
singulière, s e  forment dans certaines cellules d'où ils paraissent sortir, 
suivant les remarquables observations du célèbre botaniste Unger (1 par 
un acte de leur propre volonté o. Ils se dirigent toujours vers la lumière , 
et leurs mouvements spontanes , qui durent quelquefois plusieurs heures, 
ne cessent qu'au moment où,  fixés sur un corps étranger, ils commencent 
à germer pour reproduire une algue semblable a celle qui leur a donne 
naissance. On retrouve le même pliénomène dans de petites algues qui 
croissent quelquefois sur la neige et la colorent en rose. Ces algues, a u  
moment de leur propagation, se transforment aussi en animalcules, qui 
redeviennent ensuite des algues du m&me genre. 

L'étude attentive de ces transformations. rapprocht5es d'études aoalo- 
gues sur le mode de développement des végetaux qui croissent sous nos 
yeux, pourrait conduire a d'importantes decouvertes. Il y a quelques 
années, M. Payen , en faisant hommage à l'bcademie des Sciences d'un 
volume contenant l'ensemble de ses recherches sur la vie végétale, faisait 
entrevoir que les tissus végetaux pourraient u'&tre que l'enveloppe pro- 
tectrice dcs corps animés travaillant à la formation des parties de la 
plante. Plus récemment RI. Paul Laurent, dans son beau travail sur les 
infusoires, a émis des vues analogues. 

L'ensemble de ces persevérantcs observations conduirait à regarder Ics 
végetaux comme de véritables polypiers construits par des infusoires qui 
s e  grouperaient selon des formes déterminées pour passer de l'existence 
individuelle h l'existence sociale. 

$lie MARGOLLE (Les Phénomènes de l a  mer ,  chap. der). 

M. de Mirbel, en étudiant le Dracœna , préoccnpe h bon droit de cette 
couche utriculaire situtse entre l'écorce et la région intermédiaire du stipe, 
qu'il a nommée tissu génerateur, parvint à scruler celui-ci d'une manière 
plus profonde ; à l'aide d'un puissant microscope, il vit se produire et  
s'accumuler des granules d'une e x t r h e  petitesse. u A celte espèce de  
chaos succède bientôl l'ordre et la symétrie : les granules se meuvent, s e  
rencontrent comme s'ils etaient animés, et  si j'ose le dire, bâtissent des 
utricules. n N'cst-ce pas là une confirmation nouvelle des vues que j'avais 
émises de 1834 à 1848, contrûlées alors par BI. de Mirbel lui-nihme, pnis 
dans notre œuvre commune, et qui montrent la cellule et par conséquenl 
la cellulose qui la forme, secrettse par les corpuscules qui s'enveloppent 
et  se protegent ainsi. 

M. PAYEN (Eloge historique de M .  de  Mirbel).  
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Les madrtSpores sont très-comniuns sur les rivages de la zone torride. 
On en trouve fort peu sur ceux des zones tempérées et point du tout dans 
les zones glaciales. Au conlraire , les plantcs marines Souples, telles que 
les algues et les fucus, sont d'une grandeur considerable, et lr&s-çonimuncs 
dans les zones glaciales : moins nombreuses dans les zones Leniperées , 
on en trouve fort peu dans lazone lorride. Cependant ces deux productions 
si dissemblables, paraissent avoir entre elles des analogies, car elles ne 
portent ni Beurs ni fruits, et quand on les brille, elles ont toutes deux 
une odeur desagréable de poisson. Je  serais diqese'  à les ranger dans 
lu  classe des polypiers; pourquoi, mdrne, n y  comprendrait-on pas aussi 
les plantes lermstres ,  puisqu'on trouve des ani,malcules en aborrdnnce 
dans leur sèue. 

BERNARDIN DE SAINT PIERRE (Harmonies de la N a t w e  , livre II].) 
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DES SURFACES POLAIRES D'UN PLAR , 

PAR M. P A I N V I N ,  
Membre correspondant. 

I N T R O D U C T I O N .  

Les propriétés géométriques des figures présentent par elles- 
mêmes un intérêt assez grand pour légitimer toutes les recher- 
ches dont elles sont l'objet ; mais l'étude analytique de ces 
questions a encore une tri?s-grande importance , et  cela A un 
double point de vue : en premier lieu , elles contribuent pour 
une large part au perfectionnement des méthodes analytiques ; 
en second lieu, la discussion e t  l'interprétation précise des ré- 
sultats d'une élimination peut trouver un auxiliaire puissant 
dans les études géométriques ; car, lorsqu'il sera possible de 
ramener la discussion a une question d'intersection dc courbes 
et de surfaces, les propriétés des courbes ou surfaces qu i  inter- 
viennent permettront de dkterminer le nombre des solutions qui 
conviennent au problème, et  celle transformation sera surtout 
utile pour préciser les solutions égales, la nature des solut!ons 
infinies. 

Or, dans l'étude des courbes et des surfaces, la théorie des 
polaires d'un point joue un rôle rxtrêmnient important. On 
connai t la définition des polaires de divers ordres d'un point ; 
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cette définition convient parfaitement lorsqu'on regarde la 
courbe ou la surface comme cngendrée par le mouvement d'un 
point, et le calcul fournit très-facilement les polaires dc divers 
ordres d'un point, lorsqu'on a l'dquation. en coordonndes-point 
de la courbe ou de la surface, c'est-à-dire lorsqu'on connait 
la relarion qui existe entre les coordonnées d'un point quelconque 
de la csurbe ou de la surface. 

Mais une surface peut aussi être regardée comme I'enveloppe 
de ses plans tangents (une courbe sera l'enveloppe de ses tan- 
gentes), et  on la représente alors par une relation entre les 
coordonnées d'un quelconque de ses plans tangents , c'est ce 
qu'on nomme I'e'quation tangentiel2e de la surface. Cette con- 
ception appartient à l'essence même de la géométrie ; e t ,  par 
I,'introc!uction des équations tangentielles, l'analyse acquiert la 
puissance de s'appliquer avec une égale facilité à l'étude des pro- 
priétés relatives aux points et a celle des propriétés relatives 
aux plans. 

Or,  lorsqu'une surface est regardée comme l'enveloppe de 
ses plans tangents, la définition des polaires d'un point ne 
présente plus de propriétés simples et immkdjatement applica- 
hles a ce cas. J'ai alors introduit la notion des polaires d'un 
plan ; on en verra plus loin la définition. 

Ce mémoire a donc pour objet l'étude des polaires d'un plan, 
d'après la définition que j'en ai donnée ; la recherche de leurs 
propriétés ; et les applications de cette théorie à l'étude des eur- 
faces regardées comme enveloppes d'un plan ou représentées 
par leur équation tangentielle. 

Rous constatons d'abord ke fait important, c'est que les equa- 
tions tangentielles des surfaces polaires d'un plan, relatives a une 
surface donnée par son équation tangentielle, ont identiquement 
la mémeforme que les équations en coordonnées-point des sur- 
faces polaires d'un point, relatives a une surface donnee par son 
équation en coordonsées-point. De sorte qu'un seul calcul fait 
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ressortir immédiatement une double propriété, suivant qu'on 
interprète les équations dans le système des coordonnées-point 
ou dans le système des coordonnées-tangentielles. 

Le mémoire que j'ai l'honneur de soumettre a la Société com- 
prend les parties suivantes : 

PRÉLIMINAIRES. Notions sur les équations tangentielles. 

Ire PARTIE. Définition, équations, propriétés princz'pales des sur- 
faces polaires de divers ordres d'un plan. 

2e PARTIE. Étude dos plans tangents multiples. 

3' PARTIE, Propriétis des surfaces qui se présentent dans la re- 
cherche de l'arête de rcbroussament et de t'arête nodale dans 
une surface de nhm" classe. 

PARTIE. Etude de la section plane d'une surface dont l'équa- 
tion tangentielle est la plus générale de son espéce. 

SUT qudques propriétés relatives au cas 04 la surface, %on 
réglée, possdde des droites simples. 

La définition que je donne des polaires d'un plan a été pré- 
sentée, pour la première fois, au Comité des sociétés savantes, 
en 1861 ; j'en ai alors indiqué les principales propriétés. 

1 .  Coordonnles tétraédriques d'un point.- Dans ce système, 
un point est déterminé par ses distances à quatre plans fixes 
(formant un tétraèdre), ces distances étant multipliées respecti- 
vement par des nombres constants. 
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Soient les équations des quatre plans fixes, dits ptaar de 
réfèrence. 

(A) a 5 + a ' n + a n 6 + a ' " = 0 ,  j (B) b i+b 'n+b" I ;+b ' "=O,  

(C) CE + c'a -t ~"1; -+ c'" = 0 , 
(D) d i  + drn + a"< + d"' = 0 ,  

c, s, 6 étant les coordonnees cartésiennes d'un point. Admettant 
que les axes des 5, n, T ,  soient rectangulaires, les distancesd'un 
point M ((i, n, ?) de l'espace ces quatre plans seront respecti- 
vement 

a5 + a'n + a"C + a"', 

i a =  

- ,/a.+-- 

c 5 4- c's + c" C + c"" , 
- = 

+ 

','J' 

d1 + d'y) + b'l; + a"'. - 

Yms poserons 
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y = bg + b'q 4- b"c + b"', 
(-2 6 i s )  . 

z = c ~ + c ' ~  + c " C +  c"', 

les quantités s, y, z, t ,  seront les coordonnées tétraédriques du 
point M ; le tétraèdre fixe BBCD est dit tétraèdre de référence ; 
et les paramétres de référence sont ici 

Si l'on désigne par V le volume du tétraédre de référence , 
par m, f i ,  p, p,  les quotients des aires de ses faces par les para- 
mètres de référence correspondants, on aura entre les quatre 
coordonnées x ,  y, z ,  t ,  la relation 

Les formules (2 bis) et  (3) permettent de passer des coordon- 
nées cartésiennes aux coordonnées te'traédriques, et inversement. 

Les signes des coordonnées x ,  y, z ,  t devront être réglés par 
la convention suivante : a Les produits x ,  y, z ,  t devront être 
précédés des signes + ou -, suivant que le point se trouvera 
ou non du même c6té que le sommet opposé ?I la face par rapport 
à laquelle on évalue la distance. n 

2. Etant donnés deux points M,(x,,y,,z,,t,)etM,(x,,y,,z,,t,), 
un point M ( x ,  y, z, Y) situé sur la droite MIM, et tel oue 
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aura pour coordonnées 

Réciproquement, si les coordonnées s , y ,  z , t ,  d'un point 
vérifient les relations 

ce point sera sur la droite M,M, et la partagera dans le rapport 
h - 
r 

3. Un plan, dans le systènie de coordonnées que je viens de 
définir, a une équation de la forme 

le plan à l'infini a pour équation 

c'est-à-dire le premier membre de la relation que doivent véri- 
fier les coordonnées tétraédiques d'un point. 

La distance d'un point x, y ,  z ,  t ,  au plan (4) est 

on arrive immédiatement à cette expression en partant de la 
formule connue en coordonnées cartésiennes. 

D'après cette formule et la relation (3)) on aura entre les dis- 
tances a,, p,, y , ,  a,, des sommets du tétraédre de référence ABCD 
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au plan 
(6) Mx+Ny- tPz+Qt=O 

les relatious suivantes 

Ces notions étant rappelées, je vais maintenant définir les 
coordonnées tétraédriques d'un plan. 

4. Coordonnées te'traèdriques d'un plan. - Dans ce système 
de coordonnées, on définit un plan par ses distances à quatre 
points fixes (formant un tétraèdre), ces distances étant respecti- 
vement multipliées par quatre nombres fixes ; ces produits seront 
appelés les coordonnées tétraèdriqnes da  plan. 

Choisissant le tétraèdre prkckdent pour tétraèdre de réfé- 
rence, je poserai 

les produits X,  Y, Z,  Tl seront les coordonnées tétraédriques du 
plan considéré ; les nombres ml n, p ,  q, sont les paramètres 
de référence. 

Les relations (6j, (7) et (8) nous montrent qu'un plan, dont les 
coordonnées sont X, Y, Z, Tl  a pour équation en coordonnées - 
point 

(9) Xx-i-YytZz + T t = O .  

Si V est le volume du tétraèdre de référence, on.a, entre le 
coordonnees X, Y, Z, T d'un plan,  la relation 

on arrive àcette relation en comparant les distances d u  sommet 
A ,  par exemple , au plan (9', ces distances élant évaliiées h 
l'aide de la formule (5) et de la première des formules (S). 
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La discussion de i'équation (9) conduit a la convention sui- 
vante pour les signes des coordonnées X, Y, Z, T : 

a On devra prendre avec le m&me signe les longueurs des 
perpendiculaires qui, issues des points de référence vers le plan 
considéré, sont dirigées dans un certain sens ; e t ,  avec le 
signe contraire, celles qui sont dirigées dans l'autre sens. D 

5. Si x ,  y,  z ,  t sont les coordonnées d'un point queiconqua 
d'une surface, la relation 

F ( x ,  Y, 2, t )  = 0 
sera dite l'équation en coordonndes-point de la surface. 

Si X,Y,Z,T sont les coordonnées d'unplun tangent quelconque 
à une surface, la relation 

F (X, Y, Z, T) = O  
sera dite l'eguation tangentielle de la surface. 

Dans le système des équations en coordonne'es-point , 
Un point est défini par ses coordonnées ; 
Un plan est délini par une équation ; 
Une surface est définie par une relation entre les coor- 

donuées d'un quelconque de ses points. 

Dans le systénie des équntioras tangentielles , 
Un plan est défini par ses coordonnées ; 
Un point est défini par une équation ; 
Une surface est définie par une relation entre les coor- 

données d'un quelconque de ses plans tangents. 

6.  Etant donne's deux plans PI ( X ,  , Y , ,  Z, , TI) et 
P, (L, , Y , ,  Z,, Ta), un troisidme p2aa P ( X ,  Y ,  Z, T) passant 
par l'intersection D des deux premiers et tel qua 
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aura pour coordonnder 

ormules dans lesquelles on a posé, 

Ce thkorènie ., qui est fondamental dans la thborie que je vais 
dévelcpper, peut s'établir de la manière suivante : 

Par un des som- 
mets de référence, A 

0 menons par exempl,, 
un plan perpendicud 
laire à l'intersection 
des plansconsidérés; 
soient O, OD, ; OD, 
OD,, les inlersec- 
tions de la droite D 
etdesplansP,,P,P,, 
par ce plan perpen- 

diculaire; soient en outre, Y,p', a, les a n g l è s Ï I 0 ~ , , ~ 0 ~ , , ~ 0 ~ , ,  
puis A,  A,, A,, les distances du point A aux droites OD,OD,,OD,. 
On a les relations 

A, = OA sin 6, ; 
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Eliminons cos*, entre les deux dernières relations, il vient 

A, sinX'+ A,  sinp' 
A = -  

sin(?,'+$) ' 
ou 

X, sinXf -c XI sinPr 
X =  

sin (Af -4- p') 

Si maintenant on a égard aux relations 

sin 1' h 
hf+p'=P,DP,=û, - = -, 

sinp' rz. 

on arrive , par des transformations faciles, aux fornlules défi- 
nitives (1 1.) 

Réciproquement , si les coordonnées X ,  Y,  2, T d'un plan P 
verifzent les relations 

ce plus passera par l'intersection D des pians P ,  et P, , e t  l'on 
aura 

En effet, les équations en coordonnées-point des deux plans 
P I  et P, sont (9) 

(PI) X,x+Y,y + Z,z+T,t = O , 
(P,) X,x+Y,y+Z,z-t-T,t = O  ; . 

et, en désignant par K la valeur commune des rapports (19, on 
aura pour l'équation du plan (P) 

(P) [X,a:+Y,y+Z,z+T,t) +r . (XI~+YIy+ZI~+T, t )=O;  

c'est évidemment l'équation d'un plan passant par l'intersection 
des deux premiers. 

Or, d'après la formule (5) et la relation (101, les distances 
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d'un point quelconque x, y, z ,  t aux plans P, et P, sont respec- 
tivement 

donc, si ce point appartient au plan (P) , le  rapport en valeur 
h 

absolue de ces distances sera - , d'après l'équationprécédente. 
P 

Remarque. Nous adopterons toujours la convention 

angle PD P, = - angle PI D P , 
les angles étant regardés comme positifs ou négatifs suivant 
qu'ils sont parcourus dans un sens ou dans un autre; l'ordre des 
lettres indiquera le sens de la rotation. 

X 
Dans les formules (11) le rapport - sera positif ou négatif 

tL 
suivant que la droite sera ou ne sera pas dans i'angle DI O D, . 

7 .  L'équation Zinéaire et homogéne en X ,  Y ,  Z ,  T, 

(13) AX-I-BY-1-CZ+DT=O 
représente un point. 

Soit, en effet, une solution (X, Y, Z, T) del'équation (13), le 
plan (X, Y, Z, T) aura pour Bquation en coordonnées-point 

X x + Y y + Z z + T t  = O .  

En éliminant T entre cette équation et  la précédente, il vient 

X (At-Dx) + Y (Bt-Dy) + Z (Ct=Dz) = O ; 

cette dernière équation représente un plan quelconque passant 
par le point fixe 

Donc l'équation (13), qui représente la surface enveloppe de  
tous les plans dont les coordonnées vérifient cette équation 
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m8me , est l'équation d'un point : les  coordonnée^ de ce point 
seront données par les relations (14). 

Remarque. Si I'on considbre les quatre points 

(A,) XI= a,X 4- a,Y + a3Z + a4T = O , 
(B,) Y,= b,X -+ b,Y + b3Z -t b4T = O ,  
(Cl) Z , = C , X + C , Y + ~ ~ Z + C ~ T = O ,  
(DI)  T , = d , X + d P Y  - i -d3Z+ d4T = O 

et qu'on prenne le tétraédre A,  B, CI DI pour nouveau tktraddre 
de riférence , les nouvelles coordonnées d'un plan (X, Y, Z, T ) ,  
seront proportionnelles à X I ,  Y , ,  Z , ,  TI . 

En effet, le plan ( X , Y ,  Z ,  T) apour équation en coordonnées- 
point 

X x + Y y + Z z + T t = O ;  

d'un autre côtd, les coordonnées du point ( A , )  ou X,=O sont 
données par les relations 

la distance du sommet A,  de référence au plan P sera donc (5 )  
et (10) 

De sorte que , si I'on prend pour paramètres de référence les 
constantes 
3 V (ma,+na,+pa3+qiz41 , 3 V (mb,+ nb,+pb3+qb4) , . . . . . . . 
les laouvelles coordonnées du plan ( X , Y ,  Z, T) seront précisement 
X, 1 Y,  Z , ,  Tl  . 

8. Plan tangent à une surface. Equationdupoint de contact. 

Soit l'équation tangentielle d'une surface 

(15)  F ( X , Y , Z , T ) = O ;  
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pour qu'un plan (X,, Y,,, Z,, T,) soit tangent, il suffit évidem- 
ment que ses coordonnées vérifient l'équation de la surface, 
c'est-à-dire que 

F (X,, Y,, Z,, T,) = 0. 

La classe de la surface est le nombre des plans tangents qu'on 
peut mener à la surface par une droite donnée. 

Soient les équations de deux points 

(16) 
A X - i - B Y + C Z + D T = O ,  

AlXi-B,Yi-C,Z+D,T = O 

déterminant une droite ; le nombre des solutions du systbrne des 
équations (15) et  (16) est égal au degré de I'équation (15) ; donc 
la classe d'une szcrface est kgale au degré de son éqtration tan- 
gentielle. 

L'équation du point de contact d'nn plan tangent (X,,Y,, Z,T,) 
sera 

avec la condition 

(17 b is )  F (X,, Y,, Z,, T,) = O .  

En effet, l'équation F (X,Y, Z, T) = O étant homogène, 
I'équation (17) admettrales solutions (X,,Y,, Z,, T,) et (Xo+JXo, 
Y0+8Y0, Zo+ûZo, To+d'To), c'est-à-dire que les intersections du 
plan tangent Po avec tous les plans tangents infiniment voisins 
passeront toutes par le point (17) ; il est donc le point de contact 
du plan tangent Po. 

9 .  Etant donnée l'équation e~zcoordonaées-point d'uns surface, 
trouver son équation tangentielle. 

Soit l'équation d'un plan donné 

(Io) Xx+Yy -I- ZZ i- Tt = O ,  
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X,Y,  Z,  T étant les paraniétres de ce plan, cherchons les condi- 
tions pour qu'il soit tangent a la surface. Si x,, y,, z,, t , ,  sont 
les coordonnées du point de contact, on devra avoir, en identi- 
fiant avec l'équation du plan tangent : 

En éliminant x,, y,, z,, t,, entre les quatre équations horno- 
génes (2") et  (3O), on arrivera à une relation de la forme 

c'est la condition pour que le plan soit tangent. Or nous pou- 
vons (9) regarder X, Y, Z, T comme les coordonnées du plan 
tangent (1") ; l'équation (4") sera donc l'équation tangentielle de 
la surface. 

Les équations (2") et (3') entraînent comme conséquence 

Xxo+Yyo c Zz, -i- Tt,  = O ; 

nous pouvons, par suite, substituer au système des équations 
(2") et (3") le  suivant : 

Y z 
Supposons qu'on se donne les rapports - X ' X '  et  que m 
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soit le'degré de la surface F = O ; les équations (II) , (111) , (IV) 

(5 A,-), et auront nt (m-1)~olut ions  communes - , 
m 

t o  to 
1 

l'équation (11 donnera, poiir - , m ( rn-l )2 valeurs correspon- 
X 

dantes. Or  I'équalion (4") est une conséquence de ces quatre 

équations ; par suite, à un système de valeurs données pour 
Y Z 
- - , correspondent dans cette équation m (m-1)' valeurs 
X '  X 

T 
pour -- ; donc l'équation tangentielle (4') est ,  en général , du 

X 
degré m (m-l)', 

10. E'tant donnée l'equntion tangentielle d'une surface, trouver 

son équation en coordonnées-point. 

Soit l'équation d'un point donné 

l0 X x - t - Y y i - Z z + T t = O ,  

x , y, z, t étant les paramétres du point, cherchons les condi- 

tions poiir que ce point soit sur la surface donnée 

F ( X ,  Y ,  Z , T ) = O .  

On devra avoir, en identifiant l'équation (1') avec l'équation 
du point de contact d'un plan tangent [X,, Y , ,  Z,, To) , 

2' F ( X o , Y o , Z o , T o ) = O ,  

- 

x Y 

L'élimination de X,, Y,, Z,,' T,, entre les équations homogènes 
(2") et (3"), nous conduira à une relation de  la forme 

(4" Y (3, Y ,  Z ,  t )  = 0 ; 

c'est la condition pour que le point soit sur la surface. Mais 
on peut (14) regarder x, y, z, t ,  comme les- coordonnées du 
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point ; l'équation (4') sera donc I'équation en coo~données-point 
d e  la surface. 

E n  raisonnant comme dans le cas précédent, on verra que 
si n est l e  degré de l'équation tangentielle, l e  degré de I'équa- 
tion e n  coordonnées-point sera, e n  général , pt (n-1)' .  

11. SigniFcation des équations homogénes ( X ,  Y, Z )  = O , 
Ip (X,Y) = O .  

Soit (X,, Y,, Z,) une solution différente de  zéro de  i'équation 

(1") < p ( X , Y , Z ) = O ;  

I'équation (i), ne  renfermant pas T, sera vérifiée, quels que 
soient h e t  p , par  

T, et T, étant les valeurs fournies par la relation (10) lorsqu'on 
y remp!ace successivement X, Y, Z par  (Xo,Yo, Z,) e t  (O, O, 0) ; 
le plan (X, Y, Z,  T) sera donc tangent à l a  surface (Io)). Or,  
d 'après( l i ) ,  (X, Y, Z, T) sont les :coordonnées d'un plan passant 
par l a  droite L, intersection du plan (X,, Y,, Z,, To) avec le plan 
(0 ,0 ,  O) ou la face ABC du  tdtraedre de  référence ; et,  puisque 
h et ,U sont quelconques, il y a une infinité de  plans tangents 
passant par  la droite L. De plus, l e  point de contact de  ces plans 
tangents est invariable, quel que soit X, comme il est facile de 
s'en assurer en prenant l'éqiiation du point d e  contact ; enfin, 
toutes les droites L , en nombre infini, sont'toujours dans le  
même plan ABC ; par  suite l'équation ne  peut que représenter 
une courbe plane. Donc l'équation homogène cp ( X ,  Y, Z] i O 
représente une courbe plane située dans la face ABC du tétraédre 
de rtférence. 

Remarquons que X, Y, Z ne  sont pas les coordonnées des tan- 
gentes a la courbe plane,  c e  sont des quantités proportionnelles 
à ces coordonnées. 
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Il est visible que 
l'équation homogéne (X, Y) = O représente un systéme Je 
points situés sur I'aréte AB du titraédre de rèférence. 

12 .  Une surface développable est reprèsentée par deux Cquntionp 
tangentielles. 

En effet, si nous considérons les deux équations tangentielles 

(1") F(X,Y,Z,T)=O F , ( X , Y , Z , T ) = O ,  
les solutions communes à ces deux équations donneront des 
plans tangents communs aux deux surfaces F = O,  Fr = O ; e t  
I'ensenible de ces plans formera une surface dèueloppable tir- 
conscrite aux deux surfaces F et F, . 

On voit immédiatement que par une droite donnée 

Po) 
A X + B Y + C Z + D T = O ,  

A,X+B,Y+C,Z+D,T = O .  

on ne peut pas mener de plans tangents à une surface dévelop- 
pable, car il faudrait, pour cela que les quatre équations homo- 
gènes (Io) et (2") eussent des solutions communes, ce qui est, en 
général, impossible. 

Mais , par un point donné, 

(3) A X + B Y + C Y i D T = O  

on peut toujours mener des plans tangents à une surface déve- 
loppable ; car les équations (Io) et (3') admettent nn, solutions, 
si n et n ,  sont les degrés respectifs des équations F=O, F,=O. 

On est ainsi conduit à dire que 
la classe d'une surface diveloppable est le nombre des plans tan- 
gents qu'on peut lui mener par un point quehonque 

13. Je  joindrai à ces notions générales un tableau de la cor- 
rélation des surfaces, suivant que i'équation est interprétée 
dans le système des coordonnées-point ou des coordonnées tan- 
gentielles. 

a4 
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L7dqoation en coordonnkes-point d7nne , ] ipterpthlle dans le s]isihe des. dpa~iors- langeniielles donne : 

. 1' surface quelconque . . . . . . . . . .  !. 
2' surfacc réglée gauche . . ' . . . . . . . . . .  

, . 
3' surface développable. . . . . . . . . . . . .  
4" cône . . . . . . . . . . . . . . . ' . .  
5" cylindre . . . . . . . . . . . . . . . - .  
6" courbe gaiiche $2 équations). . . . . . . . .  
7" courbe plane (2 équations). . . . . . . . . . .  
8" courbe plane à l'infini (2, équations). . . . . .  

une surface quelconque ; 
une surface rkglée goiiche ; 
une courbe.gauche (1 seule équation]; 
une courhe plane (1 seule équation) ; 
une courhe plane à l'infini (1 seule équation) ; 
une surface développable (2 équations) ; 
un cône (4 équations) ; 
un cylindre (2 équations). I 

Pour se rendre compte de cette correspondance, il suffit do se rappeler les notions suivantes: qui resument, pour ainsi 
dire toute la théorie de corr6lation : F 

1 
Dans le sysléme des coordonnées-point : Dans le systéme des coordonnées-lange.ntielles : 

i0 X , Y7 Z ,  T représentent les coordonnées d'un 1" X , Y, Z , T,  représentent les coordonnées d'un 
point de la surface ; plan tangent de la surface ; 

2" AX+BY+CZ+DT= O est l'équation d'un plan ; 2" AX cBY+CZ+DT=O est l'équation d'un point; 

est l'équation du plan tangent au point jXo, est l'équation du point de contact du plan (X,, 
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D'aprPs cela, nous remarquerons qu'exprimer (dans le sys- 
t h e  des c,oordonnées-point) qu'il y a une infinité de points sur 
la surface et sur la même droite, revient a exprimer (dans le 
système tangentiel) qu'il y a une infinité de plans tangents 
passant par la même droite, donc cette droite est siir la sur- 
face. Or, dans les surfaces réglées (équations en coordonnées- 
point), le plan tangent aux différents points d'une même géné- 
ratrice varie avec la position du point, si la surface est gauche ; 
il es1 invariable : si la surface est dévcloppable. Alors (dans le 
système tangentiel), le point de contact du plan tangent passant 
par la même généralrice varie, dans le premier cas,  avec la 
position de ce plan , donc la surface réglée est aussi gaiiche ; 
dans le deuxième cas, on a une courbe gauche, puisqii'on a une 
infinité de plans tangents passant par la niême droite, et que le 
point de contact est invariable, et cela pour toutes les droites 
situées sur la surface, etc., etc.. . . . 

14. En terminant ces préliminaires, je rappellerai la défini- . . 

tion du centre harmonique d'un système de points. 
II I" Soient n points M; (xi. y;, z;, t i )  situés sur une même 

droite, on appelle centre harmonique de ce système par rapport 
d un point O pris s w  la mime droite , un point ICi tel que 

n 1 1 1 - - 5- - -1- - + ... - . 
OM 0111, OM, 0 K t  

de sorte que si sot  y,, z,, t, sont les coordonnées du point O ,  
celles du point M seront données par les relaiions 

O ,  y, z , t sont les coordonnées tétraédriques #un point. 
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n II0 Soit un système de n points M l ,  M,, . . ., M,, , situés 
dans un plan, et  une droite fixe L située dons leur plan ; joi- 
gnons un point quelconque O de la droite 1, aux n points Ml , 
M,,M3, .. .,hl,, et coupons le faisceau (OL; OM,, OM,, . . . , OM,) 
par une transversale quelconque, soient 1; m ,  , m, , . . ., m u ,  
les points d'intersection. Prenons le centre harmonique nt des 
des points m ,  , rn,, . . . , rn, par rapport au point 1 ,  et joignons- 
le au point O ;  la droite OM passera toiijours par un certain 
point fixe C l  quelle que soit la transversale considérée et  quel 
que soit le point O pris sur la droite L. Kous appellerons, 
d'après M. Poncelet, le point C, centre harmonique du système 
plan m l ,  m, , . . . , rn, par rapport à la droite L. 

.D IIIo La noiion du centre harmonique peut aussi se généra- 
liser ainsi qu'il suit : 

n Soient n points M i  (xi, y;, z; , t , )  disposks d'une manière 
quelconque dans l'espace, et un plan fixe P ; joignons un point 
O quelconque du plan P aux n points hl,, M,,  . . ., Mn, et 
coupons le faisceau (011 I ,  OM,, . . ., OM,,) par un plan trans- 
versal quelconque. Soient na,, m,, . . ., rn, les inlersections 
du faisceuu avec le plan transversal, et L l'intersection de ce 
plan transversal avec le plan fixe P ; prenons le centre harnio- 
nique m du systbme plan (m, , m, , . . ., m,,) par rapport a la 
droite L , e t  joignons Om. La droite Om passera constamment 
par un certain point fixe C , quel que soit le plan transversal 
considéré, et quel que soit le poinl O choisi sur le plan P. On 
donne au point C le nom de centre harmonique, par rapport au 
plan P, du système (M, , M,, . . . , lvi,,).~ 

Si l'équation du plan fixe P est 

m constatera , par un calcul qui n'offre pas de grandes difficul- 
tes, la propriété énoncée du centre harmonique, et on trouvera 
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pour les coordonnées x , y, z , t de ce point : 

formules dans lesquelles on a posé : 

x i ,  y;, zi, ti étant les coordonnées d u  point 9,. 

Ces relations nous montrent que le centre harmonique coïn- 
cide avec le centre de  gravité du sptéme , lorsqu'on attribue 
aux points M,,  M,, . . ., 81, , les masses respectives 

On voit aussi que si le plan P est à l'infini, le centre harmo- 
nique coïncide avee le centre des moyennes distances. 

15. Remarque. Je n'ai cité, dans ces préliminaires , Gomme 
système de coordonnées tangentielles , que le système de coor- 
données tétraédriques : c'est le plus général, comme système 
rectiligne, ,et il sera le plus commode pour les recherches que 
j'ai en vue d'effectuer. 
- Je  signalerai cependant un système, qui pourrait se deduire 
du systhme général et  qui a ses avantages daus d'autres .çir- 
constances; ce système consiste à definir un par l'es in- 
verses des distances à un point fixe des poinls où ce plan ren- 
contre trois droites fixes passant par le point fixe ; on appelle 
alors coordonnées du plan les inverses de ces dislances. Je nïn- 
sisterai-'pas davantage sur ce  point. 
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DEFINITION ET PROPRIOTES PRINCIPALES DES 
SURFACES POLAIRES D'UN PLAN. 

16. L'ordre d'une surface est le nombre des points en lesquels 
elle est rencontrée par une droite quelconque; I'ortlre est égal 
au degré de la surface en coordonnées-point . 

La clusse d'une surface est le nombre des plans tangents qu'on 
peut lui mener par une droite quelconque; la classe est égale 
au degré de  l'équation tangentielle. 

Soit une surface de neme classe et un plan F.ze P ; par une 
droite quelconque D , siluée dans ce plan. menons a la surface 
808 n plans tangents T I ,  T,, . . . , Tl, ; j'appellerai potflire ( n - ~ ) ~ ~ '  
du plan P E'enveloppe d'un plan passant par la droite D e t  tel 
que : 

1 1 -- 
P tang PDQ tang PDT, - 

1 
. , ... -7--- 

( t ang iDQ tang PDTp 
.k somme s'c'tendant iG toutes les combinaisono p a p der diffe- 

) relatives <iuz n anples di& 

dres PDT,  , PDT, , . . ., PDT,, . 
Cette relation peut aussi s'écrire : 

sin QDT, sin QDT, sin QDTp 
a . . . .  = O. 

sin PDTp . . 

17. Pour déterminer les surfaces polaires d'un plan P, je dksi- 
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.gnerai par$;, y,, z, , 2, les coordonnées dii'plan fixe P; p a r ' s ,  
y, z , t ,  celles du plan variable Q ; e t ,  enfin , par x , ,  y, , z;, t ;, 
celles d'lin plan tangent Ti passant par l'intersection D des 
plans T et Q ; (désormais je désignerai par x , y , z ,  t les coor- 
données d'un plan , et j'abandonneiai la notation X ,  Y ,  z , T 
dont je nie suis servi dans les préliminaires). On aura , d'après 
.les formules (il) (prdiminaires) , . 

lx0+ pz )Y, 4- PY Xz +pz Xt, -c pf 
xi = - ,y<=-, z ; = L  , t; = -- 

P .  l? P P 

sinQDT; 1 - - e t  ---. 
sin T,DP p 

, . 

Soit alors : 

('4 . . .U ( x ,  y ,  2, t )  .= O 
l'équation tangentielle de la surface ; les solutions de cette 
équation ( lio'mogbne en  x ,  y ; z , t )  donneront les.. coordonnées 
des plans"ta~ients à-la surface. Si , dans L'é$ation'(2), nous 
remplacons xi, y;, z i ,  ti par. les valeurs (-1j ; nous obtiendrons 

X 
une équation en - d o ~ t  .les: racines s e r a  les rapports des 

P .- 

sinus des angles des plans tangents . Tiavec . les plans . - Q. Lx, y, z.; t ]  

et  P Lx,, , y,, z, , t,7_: En égalant. à zéro le coefficient de 
2 .  . - . _  . -  

ou, ce qui revient au  mème, le coefficient de 

(;y; 
' .[:Y, nousenPr,- 

merons que.la-relation (II) est 'satisfaite ;car ce coefficient sera, 
d'après la'siconde des égalités (i) , 

sinQDT. sin QDT,. sin QDTp . -- 
sin T,DP sin T,DP ' ' ' ' ' sin TpDP 

Nous auronsainsi une relation entreles coordonhées $,'y, z, t 
du  plan Q ; cette équation an représentera donc l'enveloppe e t  
sera,'d'aprèsïmlre détini~icin, l'iquation tangentkEIe de lapolaire 
(n-p)"" du P. 
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L'dquation (2) Btant homogène , la substitution des valeun (1) 
donne 

(3) U ( ~ o + p x ,  Xyoepy ,  T z o + p ,  Xt,i+)=O. 

Or la formule de Tayl~r peut s'écrire symboliquement 

Appliquons cette formule à 1'6quation (3) en regardant a ,  P , y,  B comme respec- 
P P P P  tivement égaux il -a, y , z , - t , et adoptons la notation symbolique x a 

U = U  ($9 y, 2,  t ) ,  

uo= u ( ~ 0 9  Y,, z,, to ) .  

L'bquation (3) deviendra alors 

car il est facile de se convaincre que 
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JI suffit, pour cela, de développer l'équation (3) en y regar- 
a 1 

dant r , p , y ,  8 ,  comme respectivement 'égaux à -xo, -y, , 
1 a 

-? 
F IL ,,, -to , et de comparer le résultat obtenu avec le déveiop- 

IL Ç1 
pement elrectué dans la première hypothèse. 

D'après cela , la (n-plhe polaire du plan (s, , y,, 2, , d ) ,  a 
donc pour équation 

la phme polaire du plan ( s, , y, , z , ,  t, ) aura pour équation 

d .  d .  d .  

(7 bis) ou 

A, u = 

On conclut de là que : 
La ( n - ~ ) ~ ~ e  polaire csl une swface de peme classe; e t ,  efi 

par t icd ie t ,  la  '(a-l)bme polaire est un point ,  je lappclkrai 
point polaire du plan considéré. 

En supposant (n-p) successivement égal à l , 2 ,  3, . . . (n-1), 
o u ,  ce qui  revient a u  mbme, p = (n-i) , (n-2) ,  . . . 2 ,  1, on 
obtient les premiers, seconde , troisième ; . . . . (fi-2 jblw , 
(n- l )he , polaires; les classes de ces surfaces sont respec- 
livement (n-i) , (n-2) , . . . 2 , 1. 

18. On peut, dans la relation (II) , remplacer les rapports des 
rinus par les rapports des distances correspondanles ; désignons 
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par 'd, et Xi les distances d'un point: du plan tangent Ti aux 
plans P et Q , cette relation deviendra 

Or , si l'on suppose que le plan P s'éloigne a l'infini , les 
plans Q ,  T, ,  T,, . . . T,, qui se coupent suivant une même 
droite située dans le plan P , deviendront parallèles ; les dis- 
tances di devenant infinies, et les rapports dc ces quantités à 
l'une d'entre elles ayant pour limites l'unité , la relation prkce- 
dente deviendra 

L . r ,  ... l,=O, 
P 

1; étant la distance du plan Ti au plan Q, 'et cetie somme s96te& 
dant ti toutes les combinaisons des n distances l,, x,, . . . 1.". 

Imaginons qu'on mdne à une surface de n"e classe tous ses 
plans tungentsparalldles à u n  mêmeplan de direction quelconque; 
soit alers un p lan  Q paralléle ii ces plans tangents et tel  qu'on ait 
con'stamment . 

Z l I  1% . , . l . p = o ,  

.quelle que soit l a  direclion considérée, 1; étant la distance dë 
platrtangeat Ti a u  pian Q ; le plan Q enveloppera une certaine sur- 
face que jJappellerai la (n-p)eme enveloppe diamétrale &- 14 
stlrface pr imi t ive .  

: On voit , par ce q u i  a été dit ci-dessus, que les enveloppes 
,diamétrales sout lespolaires du  plan à l'infini. 

Or ,  si on, n, p, q sont les paramétres de référence, l'équalion 
en eoordontiées-point du plan B l'infini sera 

mx' + ny' +pz' -I- qt' = O  

x', y', d, t', étant lei coordonnées létraédriques d'un  pu^. UFD 
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coordonnées du plan à l'infini seront infinies, mais leurs rapports 
seront finis , car ces coordonnées devront vérifier les relations. 

Donc, l'equation de la ( n - ~ ) ~ m e  enveloppe diantitrale se 
déd,uira de I'équata'on de la (n-p)dm~ola ire  d'un plan quelconque 
(x, ,  yo, z,,, to) . en y remplaçant x, , y,, z, , t ,  respectivement 
par les paramdtres de riférence m , n , p , q. 

, . 
19. Avant de passer à l'étude des principales propriétés des 

polaires, je ferai quelques remarques sur les formes symbo- 
liques que j'ai employées. 

Je prendrai de suite la notation plus générale 

ces quantités, égalées à zéro, donnent les équations de la'pemr 
polaire du plan (xi , y;, z ;  , t ; ) .  

Nous allons démontrer l'identit6 

c'est-à-dire 
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En effet , le terme g6néral de la fonction H est 

-et, par suite, le terme gén6ral du premier membre de l'égalité 
précédente est 

Nous voyons de même que le terme général de la fonction G 
est 

d'oh l'on conclura la même expression que ci-dessus pour le 
terme général du second membre de l'égalité (9 bis). 

On a encore l'ideniité 

(i0) A: ( A ~ U )  = A: + q ~  

c'est-à-dire 

En effet, la formation de l'expression symbolique 
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revient à faire le produit desp  facteurs égaux 

et à remplacer les puissances 

O r ,  il est visible qu'effectuer sur la fonction H , l'opération 
symbolique. 

revient à la formation de l'expression symbolique . . 

20. Si par une droite @XE D on mène les plans tangents d une 
surfuce donnée par son équation tangentielle, ie produit continu 
des sinus des angles d'un plan quelconque Q ,  passant par la 
droite D, avec les plans tangents, est proportionnel au résttltat 
de la substitution des coordonnc'es de  ce plan dans l a  premier 
membre de l'équation de la surface. 

Ce théorkme n'est autre que la traduction del'égalité suivante 
qui iious est fournie par l'équation (5) , savoir : 

sinQDT,.sinQDT ,... sinQDT, U ( x , y , z , t )  
(il) -- pz--. 

sin PDT, . sin PDT,. . . sin PDT, U(x, ,  go, z,, t,) ' 
el y, a ,  t sont les coordonnées du plan Q ; xo , y,, z, , t,, celles 
{lu plan P. - 

. Si l'on regarde le plan P comme fixe , cette relation nous 
la signification géométrique du premier membre de 
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t'équation de la surface , lorsqu'on y regarde x , y,  2 ,  t comme 
les coordonnées d'un plan quelconque Q. 

, 

21. S i  l'on considéra trois plans P I ,  P, , P 3 ,  et que p, , p, , p3 
eoient les arêtes d'intersection respectivement opposées aux  faces 
P , ,  P,, P3; si T', , T", , . . . Tn, sont les plans tangents menés 
par l'nrêle p , ;  Tf, , Tt', , . . . T", , ceux menés par I'aréle p, ; 
Tj, Tft3, , . . Tn3; ceux mene's par I'arêle p ~ ;  on a la relation 

. , sin Tf3p3 P l  . . .sin Tn3p3 P i  
...fi - = 4 1 ,  

s inT ' ,p ,P , . .  . s inTn ,p ,P ,  

Soient xi ,  y ; ,  z ; ,  ti les coordonnées d'un plan Pi, et dési- 
gnons par Ui l'expression U ( x i ,  y ; ,  zi , t ; )  ; on a ,  d'apds 16 
théorème précédent (Il), les égalités successive's : 

sin T',p, P3 . sin T',p, P3 . . . sinTn, p ,  P3 ---- - u 3 ---, 
u , sinT',p,P, . sinT',p,I', . . . sinTn,p,P,  

sinTf3p3 P l  . sin 71'3p3 P I  . . . sin T113p3Pr Ur ----- --=+-. 
sin Y', y, P, . sin T", p., P, . . . sin Tn,p, P, us 
La multiplication de ces égalités membre à membre conduit 

la proposition énoncée. 

-22. Le point polairr d'un plma est, par rapport à ce y lun ,  le 
centre harmonique des points de contact des plans tangents issus 
d'une droite queleot~que située dans ce plan. Le point polaire étant 
invariable, i l  en résulte que le centre harmonique des points de 
contact reste invuria6le quelle que soit la d~oire choisie. dans le 
plan et pur laquelle on mène lesplans tangents. 
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Soient T', , T,, . . . r,, les points de contact des plans tan- 
gents T I ,  T,, . . .&T, à Iü surface menés par, une certaine droite 
D du plan considéré P; le point polaire est l'enveloppe des plans 
Q vérifiant la relalion 

Or je dis que le plan Q passe par le centre harmonique CI par 
rapport au plan P ,  des points T',, T,, ... T',. Menons, en 
effet, par le point C un plan perpendiculaire à la droite.D, et 
soient It,, t , ,  ,, , t,, les points d'intersection, par ce plan auxi? 
liaire, des droiles (MT', , MT', , , +. . MT',], M &ant un point 
quelcooque du plan P sur la droite D;  soient encore Or,, Ot, ,  
. .r Ott,, Op,  Oq les intersections, par ce même Plan auxiliaire, 
des plans DT, DT, ,, . , DT,, DP, DQ. D'aprhs la définition, 
donnée dans les préliminaires, du centre harmonique d'un sysc, 
téme de points, le point C sera, par rapport a la droite op le 
centre harmonique des points t , ,  t,, . . . 2,. 

Menons en second lieu, par 
le point C , nne droite perpen- 
diculaire B la ligne 0 9 ,  soient 
p', q', Z,, t',, . . . t',, les in- 
tersections de cette perpen- 
diculaire avec les droites Op, 
Oq, Ot,, Ot ,,,. f Ot,. II ré- 
mite encore de la définition 
du centre harmonique d'un 
système d e  points dans un 

plan, que le point C est le &ntre harmonique, par rapport au 
point p', des points J;, t', , . . . . t', en ligne droite, et par- 
conséquent @ 

fi  4 i 1 4 + + . . . . *  - *  
Cpt  prt; p' t'. 3 ~ ' t ' m  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais lairelation ci-dessus nous donne 
n 1 1 1 

si I'on remarque que 
p'l'. 

9%' , angPDT,= -. lang PDQ = - 
Op' ' Op' ' 

d'oh l'on conclut 
p'g' = p f C .  

Donc le point q' coïncide avec le point C ;  c'est-à-dire que le 
plan Q passe par Ic centre harmonique C ,  par rapport au plan 
P l  des points de  contact T', , Y,, . . . T',. 

Or le plan Q est tangent au lieu des centres harmoniques; 
on le conclut de cette remarque, que pour un faisceau infiniment 
voisin, les points de contact restent les mêmes ainsi que le 
centre harmonique C. Mais les plans Q passent par un point 
fixe, point polaire du plan P; donc le centre harmonique est 
invariable. 

Seconda démonstration. 

LEMME. Reprenons les nolations des préliminaires, et repor- 
tons-nous aux relations (18) no [14] qui dklerniinent le cent4.c 
harmonique d'un système de points. 

Soient 

(Mi) AiX+:BiY+CiZ+DiT=O, i= 1 , 2 ,  . . n 

les équations de n points fixes; d'où I'on conclut no [TJ 

pour les coordon~ier du point Mi. 
Si, d'un autre côté, X,. Y,, Z,, T, sont les coordonnder d'un 

plan fixe P ,  l'équation de ce plan sera no [4] 
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et l'on aura, en ayant égard aux notations du no [14] 

D'après ces valeurs et les formules (18) (préliminaires), les 
coordonnées du centre harmonique du système considéré seront 

Par suite, l'équation du centre harmonique sera 

Ai B. C. Di X + Y  Çt + Z ~ L  + T  x 7 = 0 ,  
* i .  * i  A'; A i 

é = 1 , 2 , 3 ,  a... Tb .  

Ainsi, soient les équations 

d'un système de n points; x,, y,, r,, t , ,  les coordonnées d'un 
plan fixe P ,  le centre harmonique du systèmepar rapport auplan 
P aura pour équation 

équation dans laquelle on a posé 

Ceci étant établi, nous allons constater par un calcul direct 
que le point polaire d'un plan P coi'ncide avec le centre harmo- 
nique, par rapport a ce plan, des points de contact des plans 
tangents men& a la  surface par uwe droite quelconque située dans 
leplan P.  

Nous prendrons le plan P pour plan ABC du tétraèdre de ré- 
férence, de sorte qu'on aura ici 

xo-O, y,=O, z , = o , ' t ,  2 O ;  
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et nous prendrons, en outre, pour arête AB du tétraèdre la 
droite quelconque choisie dans ce plan. 

Soit alors l'équation de  la surface 

(.Co) U = 9 n ( x , y , z ) + t  IPi,-i( x , y , z ) +  ...+ t n - ' ( M x + N y + P z ) + t n c p , = ~  
Le point polaire du plan ABC (x,, = O,  y, = 0 ,  z, = 0) 

aura pour équation 

(2') M x + N y + P z + n r p , t = O .  

Si ( x i ,  yi, z i ,  t ; )  sont les coordonnées des n plans tangents 
menés à la surface U par IR droite AB , on aura 

t .  
et les rapports 2 ,  que je désignerai par O;, seront donnes 

2 :  
par l'équation suivante déduite de l'équation (1') en y supposant 
x et y nuls: 

a,z"+a,zn- ' t+a,zn- ' t '+.  . . + P z t n - l + ~ o P = O ,  

( 3 O )  F (0) = a, + a, O + a, b9+. . . + P O"-'+ bn= 0. 

L'équation du point de contact d'un quelconque de ces n plans 
tangents sera : 

t; en y supposant xi et yinuls, et - ou O;, racine de l'équation (3"). 
Zi 

D'un autre cdté, les relations (14) et (14 bis) nous donnent 
pour l'équation du centre harmonique, par rapport au plan ABC, 
des points de conlact des n plans tangents considCrés 
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si l'on remarque que s,, y,, z, sont nuls dans le cas actuel, et 
que les points en queslion sont définis par les équations (4') qui 
doivent alors remplacer les équations (13). 

Nous observerons que I'identit6 

nous donne, puisque xi = O ,  y; = O ,  et U; =.O,  

d'où, d'après l'kquation (3") 

P o . - - .  = * - ? O  

Donc, l'équation du centre harmonique prendra d6jà cette 
forme plus simple 

Maintenant, en introduisant I'hgpothese xi = O ,  yi = O, nous 
aurons 
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d'où l'on conclut pour I'équation précédente (5" bis) , en divisant 

les deux termes de chaque fraction parzin-i , en remplacant 
z 

par O ,  et en remarquant que le dénomiuateur n'est autre que la 
rivée par rapport a O du premier membre de I'équation (37 : 

Or, rappelons ce théorème d'algèbre : 

n Si a ,  b ,  c, . . . I sont les racines d'une équation du neme degré 

F (0) = po bu-+ . . ... , 
a* 1 

la somme F sera nulle ou égale à - , suivant que p sera 
(4 'Po 

inférieur ou égal à (n-1). n 

On voit alors, par l'application de  ce théorème, que I'équation 
prkcedente (5" ter) se réduit à 

'Pc 'Po 'Po 
ou enfin 

c'est précisément I'équation (2") du point polaire dn plan ABC 
ou P. Donc le centre harmonique du système des points de con- 
tact des plans tangents menés a la surface par une droite quel- 
conque située dans le plan P coïncide avec le point polaire du 
plan P. 

23. Lorsque, dans la proposition précedenle, on suppose le 
plan P à l'infini, le centre harmonique devient le centre des 
moyennes distances, et nous avons alors ce théorème :' 

Si l'on méne a une surface de n"0 classe tous ses plans tangents 
paralldles à un méme plan ,  leurs points de contact auroBt pour 
centre des moyennes distances un point Fxe, quelle que soit la 
direction de ces plans; ce point fixe est le point polaire du plan 
à l'infini. 

Ce théoréme a éte énoncé par M. Cahsles. (Aperçu historique). 
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24.. Si deux surfaces de nème classe sont tangentes ammkmes  
points à u n  mime faisceau de n plans, le POINT POLAIR d 'unpian  
qz&clconque passant par l'aréte du faisceau sera le mime pour les 
deux surfaces. 

En effet, le point polaire coïncide avecle centre harmonique; 
or le centre harmonique est évidemment le même pour les deur 
surfaces. On conclut de la : 

Si deux surfaces de nème classe sont tangentes aux  rnémes 
points à u n  mime faisceau de n plans parallèles, ces deux stcrfaces 
auront le même CENTRE DES MOYENNES DISTANCES, c'est-à-.dire le 
mémcpoint polaire pour le plan a l'infini. 

En effet, la proposition générale reste vraie Iorsque l'arètedu 
faisceau est à l'infini ; le point polaire d'un plan quelconque P , 
alors parallèle aux plans tangents coinmuns , sera le même pour 
les deux surfaces ; mais lorsque le plan P est a l'infini, le point 
polaire est le centre des moyennes distances. 

Nous aurons encore cette proposition : 

S i  P est le plan considéré passant pscr Saréte du faisceau, et 
que par une droite quelconque D située dans ce plan, on  méne les 
plans tangents T, , T, , . . . . T, a la première surfaee,puis les 
plans tangents t ,  , t, , . . . . t, ci la seconde, on aura la  relation : 

En effet, le point polaire du plan P étant le m h e  pour les 
deux surfaces, si Q est le plan passant par la droite D e t  par le 
point polaire du plan P ,  on aura , d'après la relation (1) en y 
supposant p = i : 

donc. . . . . . 
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25. Par une droite D située datu unplan  P , lhenons les R plans 
tangenls T, , T, , . . . . T, d une surface (le néme classe; menons 
en second l ieu,  p a r  une droite quelconque D' situde dans le mème 

plan P ,  les n plans tangents t ,  , t ,  , . . . t,, ; puis ,  par la droite 
D' et par les points de contact des plans tangents TI , T, , T,. 
conduisons les plans D'ri , Dr', , . . . D'r, ; on aura la relation : 

1 
(15) -- = 1 

tang PD'ti 

Nous pouvons, en effet, regarder les n points de contact des 
plans tangents TI , T,, . . . T ,  comme formant une surface de 
n"0 classe; les plans tangents menés par la droite D' à cette 
dernière surface ne sont autres que les plans conduits par la 
droite et par les points qui conslituent la surface; le théorème 
énonce n'est alors qu'un cas particulier du théorème qui pre- 
cède et que traduit l'égalité (15). 

26. L'enveloppe des plans don6 les phen polaires touchent u~ 
plan donné Po est la (n-p)hme polaire de cc plan. 

La pb""olaire d'un point P est no [i7] (7 bis) 

cette surface devant toucher le plan fixe Po (s,, y,, z, , t,), on 

O U ,  en regardant x , ,  y,, z,, t , ,  comme des coordonnées cou- 
rantes 

c'est précisément la (n-p)"e polaire du plan Po ; no [17] (7). 
En supposant le plan Po a l'infini , on conclut : 

L'enveloppe des plans dont les pAmes polaires touchent le plan a 
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l'infini est la (n-p)*me enveloppe diamétrale de la surfaceprimi- 
the .  

a En supposant encore p=l , puis p=n-1 , on en déduit les 
propositions particulières qui suivent : 

L'enveloppe des plans dont les 11reniidres polaires touchent un 
plan fixe eat le point polaire de ce plan,  c'est à-dire que  ces plans 
passcnt pa r  un point fixe. 

L'enveloppe des p lam dont les points polaires décrivent un 
plan fixe es1 la première polaire de ce plan. 

27. Un point donné est le point polaire de (n-il3 

Les premières polaires de tous les 1;lun.s passant p a r  un point 
3 &ze ont jn-1) plans tangenfs communs qui sont les (n-113 

plans ayant pour point polaire le point fixe. 

Nous venons de voir, en effet, que l'enveloppe des plans dont 
les points polaires sont sur un plan fixe est la première polaire 
de ce plan ; réciproquement , tout plan tangent à la première 
polaire d'un plan a son point polaire sur ce dernier plan ; cette 
reciproque résulte immédiatement d'un calcul semblable au 
précédent. Or ,  soit un point fixe 0, et imaginons un plan P 
passant par ce point; les plans dont les points polaires décrivent 
le plan P sont tangents a la première polaire (S) du plan P, la- 
quelle est une siirface de (n-l;"m"lasse; ainsi les plans agant 
pour point polaire le point O doivent être tangents a la suriace 
(S). On démontrerait de niênic qu'ils doivent &tre tangents aux 
preniibres polaires (Y) et (Sv) de deux autres plans K et P" 
passant par le même point 0. Par suite, tout plan tangent coni- 
mun aux trois surfaces (S), (S'), ( S i  a pour point polaire ie 
point O ,  et  réciproquement. Mais ces trois surfaces qui  sont 
toutes trois de (n-l)ènle classe, on1 (n-il3 plans tangents 
communs; donc le point O est le point polaire de (n-1j3 plans. 

Si l'on considère la première polaire (Si) d'un plan queiconque 
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Pi passant par le point O ,  cette première polaire touchera les 
(n-il3 plans que nous venons de determiner ; car soit T un de ces 
plans; puisque son point polaire est le point O sit,ué dans le plan 
Pi, il doit toucher la première polaire du plan Pi ; no C26-J. 

28. Le point polaire d'un plan tangent ci la surface est lepoint 
da contact de ce plan tangent ; réciproquement , lorsque le point 
polaire d'un plan est sur le plan lui-mime, ce dernier est tangent 
a la surface, e t  le point polaire est lepoint d e  contact. 

En effet, le point polaire du plan Po a pour équation 

or, si le plan Po est tangent à la surface, on doit avoir 

Po)  U ( ~ o , ~ o , ~ o , t o ~ = O ;  
ces deux équations déterminent précisément le point de contact 
du plan Po, no [SI. 

Réciproquement, en écrivant que le point polaire est sur le 
plan, c'est-à-dire que le plan passe par le point polaire, on a 

OU 
fi U (x,, y,, Zo, 2,) = 0; 

ce qui exprime que le plan Po est tangent. 

29. Les plans tangents aux points O& un plan fixe coupe une 
surface sont en même temps tangents a Zapremièrepolaire de ce 
plan. 

Nous avons vu,  en effet, que la premiére polaire d'un plan P 
est. i'enveloppe des plans dont les points polaires décrivent ce 
plan, no P2GI ; par suite, si le  point polaire est un des points de 
l'intersection du plan avec la surface, le plan dont il est le point 
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polaire sera en même temps tangent a la surface en ce point, 
no [283; donc les plans tangents é la surface aux points où elle 
est coupée par le point P sont en niênie tenips tangents à la pre- 
mière polaire de ce plan. Réciproquement, tout plan tangent 
commun A la surface et à la première polaire d'nn plan P est 
tangent en un des points d'intersection de ce plan avec la snr- 
face, car le point polaire est à la fois sur le plan P j126] et sur 
le plan tangent [28]. 

30. Les plans tangerbts aux points ozZ une droite rencontre la  
surlace sont tangents en m.ên1.e temps a la première polaire d'un 
plan quelconque passant par cette droite. 

Une surface de nème ctasse es t ,  ea général de l'ordre n (n-1)'. 

Les premières polaires des plans passilnt par une droite fixc 
sont toutex inscrites dans la diveloppable circonscrite aux pre- 
mières polaires de deux plans passant cette droite. 

Soient D la droite donnée, P un plan passant par cette droite, 
et (S) la première polaire de ce plan; les plans tangents aux 
divers points de la section de la surface par le plan P devront 
toucher la surface (S), no [29]; il en sera de mBme pour la pre- 
mière polaire (S') d'un second plan P' passant par la droite D. 
Ainsi, tout plan tangent i la surface en un point où elle est ren- 
contrée par la droite D devra toucher aussi les premières polaires 
(S) et (S'). La réciproque est également vraie; car le point 
polaire d'un plan tangent à (S) et (S') est sur la droite D, no i261; 
e t ,  comme le plan touche la surface primitive, le point polaire 
sera l e  point de contact, no [28]. O r ,  les trois surfaces consi. 
dérées étant des classes respectives n ,  (n -1 ) ,  (n-1) ; elles 
auront, en général , n (n-1)"lans tangenls communs. Donc, 
la droite 'D rencontre la surface en n (n-l)\oints ; la surface 
est de l'ordre n (n-1')'. 

Les premieres polaires des plans passant par une droite fixe 
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D s o ~ t  inscrites dans la dévelnppahle circonscriteaux premières 
polaires de  deux plans passant par la droite. 

Soient ,  en effet ,  Po (x,, y,, a , ,  t o )  e t  P I  (2, , Y ! ,  2 ,  , t l )  
deux plans fixes déterminant la droite donnée D , les coordon- 
nées d'un plan quelconque passant par cette droite seront no [6] 

W , + p 1  3 'hy0+ ,ql , Iro + p z , ,  l t o  + p l ;  
et  la première polaire d e  ce plan aura pour équation no 1171 

O r ,  il eet visible que celle surîace est touchée , quels que 
soient b  e t  p, par tous les plans tangents communs aux deux sur- 
faces . 

c'est- a-dire qu'elle est inscrite dans la développable représentée 
par  ces deux équations. 

Rernurque. On aiirait pu démontrer,  p a r  un calcul semblable, 
la dernière de  la proposition du  no [87]. Pour cela ,  il suffit de 
remarquer que le  point donné O étant déterminé par l'intersec- 
tion des trois plans fixes Po (xo,  y,, z,, t,) , P ,  ( x l ,  y , ,  z, , t,), 
P1 (xz, ys , z2 , tzj , les coordonnées d'un plan quelconque pas- 
sant le point O seront 

X = X X , + ~ X ~  + v x , ,  

y = ~ y o + , u y l  + v y 9 ,  

Z = X Zo + p z ,  + v z,, 

t = X  t o + p t , + v  t ,;  

le  reste de la démonstration s'achève alors facilement. 
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31. La qame potaise d'un plan Po relative d la phe pOhirc 
du méme plan par r(lpport ci la surftice primitiue est la (p+q)èms 

polaire de cc plan relalive ci la surface prirnitios , ou 
La polaire de d m @  classe d'un plan est la même , gu'etle soit 

prise par rapport à la surfiice primitive ou par rapporl aux 
polaires de elasreplus é l evée  d u  même plan. 

En effet, la pèmc polaire du plan Po relative a la surface 
~riniitive est 

la q b e  polaire du même plan par rapport a la surface A' U sera 
P 

Or, d'après l'ideutité (10) du no i l 9 1  , on a 

L a  première partie de la proposition n'est que la traduction 
de l'égalité qui précède. 

Pour se rendre coinpie du second énoncé, il suffit de remar- 
quer, no 1171 ( Y ) ,  d'ahord que 

est une surface de la classe s=n - p - q .  En second lieu , la 
surface 

est de la classep, = (n-p) , c'est-à-dire que son équation est 
di1 degré pl ; par conséquent, la surface 

sera de la classe ( P , - ~ )  ou (a-p-Q) , c'est-à-dire s ;  ce qu'il 
fallait démontrer. 
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Ainsi, un plan a le mémep~in tpo la i re~ar  rapport à la surface 
primitive e t  par rapport aux lère , , . . . , (n-3)Qme polaires 
d e  ce plan. 

Un plan a la même polaire de 28m0 classe par rapport c i  la sur- 
face primitive et par rapport aux ihre, $Ahe, . . ., (n-2jèmepo- 
laires de ceplan. 

38. La qème polaire d'un plan Pj relative d la pème polaire d'%a 
plan Pi (cette dernière étant prise par rapport ci la surfac~ primi- 
tive), cotncide avec la pbme polaire du  plan Pi rakalive d la 
polaire du plan Pj (celte dernière étant prise par rapport & la 
surface primitive). 

Cette proposition est la traduction de l'identité démontrée au 
no [i 91 , savoir 

A' (di u) = A: (A: u) 
B P  

33. S i  la $me polaire d'un plan Pi par rapport à la pém8po- 
luire d'un plan Po touche le plan P, , la polaire qeme de Pi par 
rapport a la polaire (n-p-q)èm"erimitive de P ,  touchera le 
plan Po. 

La polaire pème de Pi par rapport à la pèmc polaire de Po es6 

or, d'après l'identité (9) no [19] ,  on a 

et comme la polaire A: u' est de la classe (n-g) , il résulte de 
ceci que la qème polaire de Pi par rapport à la pQm0 polaire pri- 
mitive de Po, aiira pour équation : 
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Mais la polaire qème de Pi par rapport à la (n-p-g)(me polaire 
primilive de P, , a pour équation 

i 1 

An ( A1i-p-g U), ou A : - ~ - ~  (A: U), d'apr>s l'identite (9 )  no [ 1 9 ] ,  

c'est-à-dire enfin 

Or, les équations (2") et (3') meltent en évidence le fait 
annoncé; car il est visible que si la polaire (2') touche le plan P,, 
I'équation (3') sera vériliée lorsqu'on y remplacera x ,  y,  z , t 
par zo, yoi zo ,  to ,  c'est-à-dire que la polaire (3") touchera le 
plan Po. 

34. Si i'on considère u n  système de n points et que 1 soit le 
point polaire d'un plan Fxe Q par rapport au système de ces n 
points; les n droites, joignaut chacun despoints du syatëme au 
pointpolaire du plan Q p a r  rapport au systènte des (11-21 points 
restants, passeront toutes par l e  point 1. 

Soit un système de n points A ,  , A , ,  . . . , A,,, tels que 

de sorte que la surface composée du systènie de ces n points sera 

Soit un plan Q (x,, y, , z , ,  t,) ; le point polaire de ce plan, par 

rapport à la surface U,  aura pour équation 
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si l'on pose 

1 A ; O = a ; x o + b , y o + c i ~ , C d ; t ,  

Cherchons maintenant I'équaiion du point polaire (1,) du plan 
Q par rapport au syslèine des (n-1) points A , ,  A 3 ,  . . . . A u ,  
c'est-à-dire 

U 
(37 Y = - -  - A2 A3 . . . A,,. 

A' 

on trouvera de même lesvaleurs analogues pour - etc.. ..; 

par suite, 1'6qriation du point p l a i r e  (1,) sera 

ou enfin 

(1,) A i  + Dy + Cz + Dt - A! = 0. 
A: 

O r ,  cette équation représente un point situé sur la droite qui 
joint le point (1) au point A ,  ; donc la droite A ,  1, passe par le 
point 1. Le inêrne c:ilcul est évidemnient applicable aux autres 
systènies oht,enus en prenant les points donnés (n-1) (12-1). 
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Donc les droites A ,  1 , ,  A, T,, . . ., A ,  1, passent toutes par Ic 
point 1, I i  désigiiant le point polaire du plan Q par rapport au 
systéme des (n-1) points 

A, A$ . . . A&, Aib4 . . . A,,, 

35. Lorsqu'un plan enveloppe une surface de closse n, , son 
point polaire par  rapport à l a  surface pr imil iue,  décr i t ,  en 
général, m e  sur[ace de l'ordre n, (11-1)9. 

Clierchons le nombre des points polaires en question situés sur 
une droite quelconque 0, nous connaîtrons ainsi l'ordre de la 
surface lieu de ces points polaires. Pour cela, soient deux 
plans P ct P' passant par la droite D ; nous savons déjà que les 
points polaires situés sur la droite D sont ceux qui correspon- 
dent à des plans touchant la fois les premières polaires (S) et  
(S') des plans P el P' passant par la droite D ,  no i261; ces plans 
doivcnt , en outre, d'après la condition imposée, toucher une 
surface V de classe n,. Donc les poinls polaires situés sur la 
droite D seront ceux des plans qui touchent à la fois les trois 
surfaces (S), (Y), et (V) ; or le nombre des plans tangents com- 
muns à ces trois surfaces est n, (n-1)' ; donc le lieu des p ~ i n t s  
polaires est une surface de l'ordre n, (n-1)'. 

Nous retrou~ons , comme cas particulier, le théorème du 
no [30]. 

Nous aurons encore la proposition suivante en supposant que 
la surface V se réduise 5 un point, c'est-à-dire n, = 1. 

Le lieu des points polaires des plalas passant par  un point fixe 
est une surface de l'ordre (n-1)'. 

36. L'enveloppe des plans dont les poir~ts  polaires décrivent 
une surface d'ordre m, est une surface de la classe m (n-1) en 
genéral. 

Le point pûlaire d'un plan (xo, y,, zo , t,) a pour t'quation 
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par suite, les coordonnées X ,  Y ,  Z  , T de ce point seront four- 
nies par les relations 

X Y Z T 

Si l'équation en coordonnées-point de la surface donnée est 

(2') F ( X , Y , Z , T )  = O ,  

l'enveloppe des plans Po s'obtiendra en éliminant X , Y ,  Z, T  
entre les équations (Io) et  (2') ; ce qui donne 

en supprimant les indices. O r ,  d'après l'hypothèse , l'équation 
(2") est du degré nt en X ,  Y ,  Z , T ; l'équation (3") sera donc de 
degré m (n-2)  en x ,  y ,  z,  t , c'est-h-dire que les plans Po 
enveloppent ilne surface de la classe m (n-lj. 

En slipposant m-i , on retrouve lin des théorèmes particu- 
liers du no 1261. 

31. Le nombre des plans qui ont même point polaire par rap -  
port à deux surfaces de classes n et n,  , est égal a 

Soient U = O, V = O les équations des deux surfaces ; si U,, 
u, , U s ,  U4 sont !es dérivées du premier niembre de l'équation 
U = O par rapport à x ,  y ,  a ,  t ,  et V I ,  V , ,  V 3 ,  V4 celles du 
uremier niembre de l'équation V  = O , pour qu'un plan P (2, y, 
z, t) ait même point polaire par rapport aux deux surfaces, on 
devra avoir 

de sorte que les coordonnécs cherchées doivent virifier tes six . 
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Cqualions 

1 A,=U,V,-U,V,=O, A; = u,v3 - Y3V, = & 
(20) A,=UlV3-U3V,=Ol A5 = U,Vj - U4V, = O ,  

Ag = UIV4 - ULF, = 6, A, = U3V4 - U4v3 = 0; 

les Ui e t  Vi sont respectivement des degrés (n-1) et  (n,-l) ; 
les Ai sont du degré (n+nI-2). 

Prenons les solutions communes à A ,  = O,  A, = O ,  A. = O, 
par esemple; le  nombre d e  ces solutions est 

piirmi ces soluiions , nous ne  devrons prendre que celles q u  i 
vérifient les six équalions (2'). 
' 

Pour le reconnaître , nous considérerons d'abord les solutions 
communes à A ,  = O ,  A,  = O , lesquelles s e  partagent en deux 
groupes principaux, celles qui annulent A ,  e t  A, sans annuler 
U, et VI , e t  celles qui annulent A, e t  A, en annulant Ui et  VI. 

Io Les solutions qui annulent A ,  et  A, sans annuler U, et V, 
et qui satisfont A la relation Ac = O , conlprennent : 

IO celles qui annutent A~ sans annuler n i  ( U 4 ,  V 4 )  , ni 
(Us, Vs) ; elles vérifient alors les six équations (2") e t ,  pa r  
suite, satisfont ii la question ; 

2" Celles q u i  annulent Ag e n  annulant U4 e t  V4, mais sans 
ahnuler UJ et V3 ; clles satisfont encore a la question. 

3" Celle; qui annulent U3 e t  V3 ; elles sont alors fournies par  
les trois équations ( A ,  = 0 ,  U3 * O, Vg Y O ) ,  leur iiofnbre 

est donc 
N'-z (n + n,-2) in-1) ( n , - i )  ; 

or ces soliitions ne  satisfont pas à la question, car le système 
des sir équations (2") serédui t  alors à 

A,=U,V, -U,V,eO,  U,V4-U4V,*0, U,V4-U4V, O 
dont la première seule est vérifiée par les solutions dn question; 
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à moins que ces solutions n'annulent Uq et V 4  en m4me temps, 
ce qui n'a pas lieu dans le cas général, puisque ce serait assu- 
jettir trois inconnues à vérifier cinq relations dislinctes. 

I I 0  Les solutions qui annulant A ,  et A, an annulant U, et V, 
et qui satisfont à la relalion A6 = O ne conviennent pas non 
plus a la quesiion dans Ic cas général ; on le constate par un 
raisonnement semblable au précédent. O r ,  le noinbre de ces 
solutions , qui sont fournies par les trois équations 

(U,=O , V,=O , A, = O),  est N"= ( n  + n,-2) (12-1) (n,-1). 

Donc le nombre des solutions vérifiant à la fois les six équa- 
tions (?O), c'est-à-dire le nombre des plans cherchés, est donné 
par la formule 

38. L'enueloppe d'un plan Po tel ,  que ses points polairen par 
rapport ci quatre surfitees R , S , T , U , sont dans un mème plan 
no, est une surfac~ représentée par le déterminant fonctionnel der 
quatre[onctiona R ,  S, T,U,et dont lnclas#eest p+n,+n,+ng--4). 
Cette surruce est aussi l'enveloppe d'un plan Po touché à la fuis 
par les premières polaires relutices aux quatre surraces R , S , 
T , U d'un méme plan no. 

Le plan n, enteloppe une surface de la classe 

nn ,  n, n3 (: +l+i+A), 
*, n, n3 

Soient quatre surfaces R ,  S , T , U , de classes respecîives 
n3 , ni, n, , n ; les points polaires d'un même plan Po par rap- 
oort à ces quatre surfaces seront 
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Nous exprimerons que ces quatre points sont dans un  mème 
plan no, en écrivant que Ics qualre équations (Io) ont une solu- 
tion coiilmune en s , y ,  z ,  t ; nous trouvons ainsi , après avoir 
supprimé l'indice O , 

Cette surface es1 l'enveloppe des plans Po tels que leurs points 
polaires par rapport aux quaire surfaces R , S , T, U sont dans 
un niême plan; i l  est visible que le  degré de  l'équation (18) est 
(n + n, + n, + ng -4). 

Les premières polaires d'un plan no ,  par  rapport aux quatre 
surfaces H , S ; T , U , sont 

d R  d R  dR d R  
x , z + y ,  - + z ,  - + t ,  - 3 0 ,  

dY dz  dl 
dS dS dS  d s  

X I  - + y , - + Z r  - + t l  - = O ,  
d x  d~ dz dt 

Po) dT dT dT dT 
x , z + y ,  - + z l  - + t r  - = O ,  

dy dz dt 
d u  d u  d u  - , y - 4 -  - 4- t ,  - - o .  

d~ dn dt  
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O r ,  si nous supposons que,  dans ces quatre équations, 
(a , y ,  e ; t)  soient les coordonnées d'un même plan Po, uous 
exprimerons que ces quatre surfaces touchent le mhme plan Po ; 
e t ,  en éliminant x,, y, , a, t, entre les équations (2"), nous 
trouvons encore la surface A (18) , laquelle est ainsi l'enveloppe 
des plans Po touchés par les premières polaires, relatives aux 
quatre surfaces R, S, T, U d'un même plan no (x, , y , ,  z,, t , ) .  

Supposons que ,  dans les équations (Io) , x ,  y ,  z , t ,  repre- 
sentent les coordonnées d'un iii&me plan no, ce qui aura lieu si 
les coordonnées xo, y,, z,, t, satisfont h l'équation ( l a ) ,  
c'est-à-dire si no est le plan dans lequel se trouve les quatre 
points polaires du plan Po par rapport aux quatre surfaces R , 
S , T , U .  . . 

En éliminant x,,, y,, z,, ta entre les quatre équations ( I o )  , 
nous obliendrons l'enveloppe des plans no. O r ,  le résultat de 
cette élimination sera 

du degré n, n, n par rapport aux coefficients de la ire équation, 
du degré ns n, n . - . . . . . . . . la 2' égiiakoo , 
du degré n3 n, n . - . . . . . , . la 3" équalion , 
du degré ng n, n,. . . . . . . . . la .58 équation ; 
e t ,  parsuite,  du degré 

a, n, n + n3 n, n + a3 n, n + w3 n, n, 

par rapport à tous les coefficients. Mais ces coefficients sont du 
premier degré en x ,  y , z , t ;  donc le degré ,  c'est-à-dire la 
classe de la surîace enveloppe, sera 

Cette surface .sera aussi l'enveloppe des plans no dont les pre- 
mières polaires, relatives aux quatre surfaces R ,  S , T, U, 
touchent le plamPa. 

39. Considérons les trois surfaces de néme classe U, V , W ;. 
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les surfaces 

(19) S=aU+bV-tcW=O 
où n ,  b ,  c sont des constantes arbitraires, formeront c e  que 
j'appelle un re'seau de nQme classe. 

Les surfaces d'iin réseau sont touter tangentes à a3 pians 
tangents conmuns d trois strrfaces particuliéres du réseau. 

Celte propriété est visible d'après I'iiquaiion (19). 
La pème polaire d'un plan par  rapport a la surface S est 

(Io) A ~ S = ~ A ~ U + ~ A ~ V + ~ A , ~ ~ = O ;  
car on a évidemment 

L'i.quation (1") nous monlre que : 
Lsr pèmes polaires d'un plan fixe par rapport aux  surfaces d'un 

réseau forment u n  riseau ; elles sont constamment tangentes a u x  
(n-pj3 plans /angents commupts aux  pèmes polaires du mimu 
plan par rapport a trois surfaces parliculiéres dv  riseau. 

En particulier : 
Lcpoint polaire d'unplan bxc  par rapport aux  surfaces d'un 

réseau est constamment sur le plan qui passe pax les points 
polaires du mème plun relatifs à trois des surfaces du résearr. 

Si X , Y ,  Z , T sont les coordonnées du point polaire d'un plan 
fixe Po (go, y, , z, , to) par  rapport à une surface quelconque S 
du réseau, les coordonnées de  c e  point seront déterminées par  
les équations 
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Si l'on se donne le point (X, Y ,  Z ,  Tl, I'enveloppe des plans 
P,s'obtiendra en élimiiiant a ,  b , c ,  d enlre les quatre équa- 
tions ci-dessus ; ce qui donne, après la suppression des indices 

le degré de cette équation en 3, y. z, t est visiblement 3 (n-1). 
Donc les pians pulaires d'un plan fixe, par rapport aux surfaces 
d'un réseau, ou mieux les plans qui ont pour point polaire , par 
rappori aux sur?~ces d'un réseau, un point Fxe , encelopl~ent 
une surracc de la classe 3 (n-1). 

40. Considérons les deux surfaces dc nhe classe U , V ; les 
surfaces 

(21) S = a U + b V = o ,  
oii a ,  b sont des consiantes arbitraires, formeront ce que 
d'appelle un faisccazc de nème eZaase. 

Les surfaces d'un faisceau sont inscrites dans la développabla 
circonscrite à deux surfaces particuliéres du faisceau. 

Cette propriété est une conséquence immédiate de l'équation 
(9 1). 

Lapeme polaire d'un plan par rapport a la surface S est 

(1') Ap s = a b p u  + b hPV = O ;  

cette équation nous montre que : 
Les phmm polaires d'un plan F,m, par rapport au* wr/acea 
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dYn faisceau, forment aiissi un faisceau ; elles son.t toutes ins- 
crites dans l a  de'celoppl>n!llz circonxcrite aux phmes polaires du 
méme plan par rapport ci deux surfacez particulières du /aisceau. 

Si X , Y ,  Z , T, sont les coordonnées du poiiit polaire d'un 
plan fixe P, (3, , y, , z, , t,) par rapport Aune surface quelconque 
S du faisceau, les coordonnées de ce point seront déterminées 
par les équations 

Si l'on se donne le pointX, Y ,  Z ,  T ,  le plan Po devra toucher 
une dcveloppablc determinée par des surfaces de la classe 
2 (n-1) , dont onobticndra Ics éqiiaiions en éliminant a ,  6, c 

entre les relations préccdentes; ces surfaces seront données par 
le déterminant incon~ylet 

a 

on a ainsi quatre surfaces qui auront une infinité de plans tan- 
gents communs, c'est-à-dire détermineront une développable. 

J e  vais démontrer que cette développable est de  la classe 
4 (n-1)'. 
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!.es quatrc surfaces qui délermiucnt la développable son t ,  
d'aprés l'équation multiple (-22) : 

Pour reconnaltre la clasbe de cette développable, cherchons 
le nombre des plans tangents qu'on peut mener aux quatre sur- 
faces (2") par un point arbitraireiiicnt choisi 

J e  remarque d'abord qu'on a ,  d'après la théorie des détermi- 
nants ,  les identités 

d U d K  d U d K  d U d K  d U d K  + - - + - - + - - = O ,  
dx da d y  dB dz dy dt dd 

d V d K  d V d K  d V d K  d U d V  - -+  - - + - - + - - - = o .  
d s  dsc d y  dp dz Jy dt  dS 

Considérons les solulions vérifiant l'équation (3') et les deux 
premières des équations ( 2 O ) ,  savoir 

le nombre de ces solutions est 

N = 4 (n-4)'. 
Pour ces solutions, les identités (4") se réduisent à 

d V d K  d V d K  O. . +  --= 
t dy dt  d8 -- 
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d u  d u  dV dV 
Or si - , - -- , - , ne sont pas annules à la fois par 

da d t  ' dt dt  
les soliitions en question, ce  qui est évidemnxnl impossible 
dans le cas général, on trouve , en cornhinant la prcniière des 
égalités (6) avec la seconde ou la troisième, 

or Z et T sont des quantités arl~ilraircment données ; donc 

c'est-$-dire que toutes les solutions (5") con~iennenl à la qires- 
tion ; ou, en d'autres termes , Ia développable est de la classe 
4(n-1)'. 

Ainsi 

Les plans qui ont potrr point polaire ,  par rapport aux sur- 
facca d'lin fnisccau , u n  point fixe, enwloppent une de'celoppab[a 
de lu dusse 4 (n-1)" 

41. Considérons une droite fixe D et  un plan quelconque P 
passant par cette droite; si Po (a,, y,, z o ,  t,) et P, (x,, y ,  , z , ,  
t , )  sont les deux plans qui déierniinent la droite donnée, les 
coordonnées du plau P seront 

bx,+ pI, ).y, + py,, jz ,+ ,pz , ,  A t , +  p t , ,  

où 1 et p sont des constantes arbilraires. 

Lapeme polaire du plan P sera 

cette équation sera homogène en x , y , z , t et  du degre (n-p) 
par rapporl a ces variables, Iiomogène en 1, p et de degré p par 
rapport a ces constantes. 
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Si entre les dérivées par rapport à 1. et p , savoir 

X 
nous éliminons le rapport - , nous aurons une équation en x, 

P 
y ,  z ,  t de la forme 

(24) d p = F ( s , y , z , t ) = O ;  

chcrchons le degré de  cette équation et  sa signification géomé- 
trique. 

Les équations (Io) sont du degré (p-l)  , le résultat de l'éli- 
mination sera donc du degré (11-1) par rapport aux coefficients 
de la première et du dcgré (p-1) par rapport aux cocfficienis d e  
la seconde. il sera, par suite, dri degré 2 (p-1) par rapport 
aux coefficients des deux équations. Mais les coei'fic,ien/s de 
ces deux équations sont des foiictions homogenes et du mPme 
degré jn-p) par rapport aux variahles x ,  y ,  z ,  t , donc I'équa- 
lion (2.t) ou a,, = O sera du degré 

(25) 2 (P-1) in-P) 

par rapport aux variables x , y ,  z , t .  

Soit l'équation tangentielle d'une surface 

(2') ' 2, f ( x , y , z , t , a ) = O ,  

renfermant un paramètre arbitraire a. Si nous donnons une va- 
leur differeute à a ,  nous aurons la surface 

les solutions communes aux équations (2') et (3') détermineront 
des plans tangents communs aux deux surfaces E, et 2 ,  ; et ,  par 
suite. les euuations 

détermineront une développable circonscrite i la surface 1, sui- 
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vant la colirbe où elle cst coiipéc par la siirfacc! inliniment voi- 
sine 2, , lorsque Au tend vcrs zéro. 1,'elimination de a entre les 
équalions (4.') nous donnera l'équation d'une surface touchée 
par tous les plans tangents à une quelconque des surfaces z,, aux 
poini.~ ou elle est coupée par la surface inlininieiit voisine, 
c'est-à-dire nous donnera l'équation tangentielle de l'enveloppe 
des surfaces E,. 

X 
Donc l'équation (24) ,  qui résulte de l'élimination de - entre 

P 
les équations ( Io ) ,  représentera l'enveloppe des surfaces V , 
c'est-à-dire despèmes polaires des plans passanb par la droite D. 

42. Si nous appelons phme polaire d'une droite l'enveloppe des 
phmes polaires de tous les plans passant par celte droite , 
nous aurons la proposition suivanle : 

La pème polaire d'une droire (c'est-à-dire l'enveloppe des pèm- 

polaires des plans passant par la droite), est une surface de la 
classe 2 (p-i)  ( n - p ) .  

II est à remarquer que les 2"le et  Ln-l)"e polaires, les 3ème 
et (n-5,ème polaires, ctc , d'une droite, sont respectivenient des 
surfaces de même classe. 

Nous conclurons dc Ih, en particulier, que 
Le lieu des points polaires des plans passant par une droite 

fixe est une courbe de la  classe 2 (n-2). 
Pour nous rendre compte de ce fail, soit l'équation d'un point 

f = A x + B y + C z - t - D t = O  

dont les coefficients dépendent d'un paramètre arbitraire a. Les 
équations _ f = O ,  f ( a + A a ) = O  

représenteront deux points, et  les soluiions communes définis- 
sent des plans passant par la droite qui joint ces deux points ; 
par suite, les dcux équations 
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dktinissent une droi te ,  e t  I'élimina~ion de  a donnera l'équation 
di1 lieu tc i~cl ié  par les droiies (5"). Mais. par  un calciil seni- 
blahle à celui qu'on fait dans l'étude des surfacer: dheloppahies 
dans lc  s y s t h i e  des coordonnées-point, on prouvera que tous 
les plans passant par  In droite (5")  sont tangenls et que leur 
poirit d e  coniact est  invariable; donc le lieu toiiclié par les 
droiies (5") es[ unc courbe,  en g h C r a l ,  gaiiclie. 

La classe de  cette courbe est  le  nombre des plans tangents 
qu'on peut lui nicner par une droite arbitrairement choisie. 

Dans Ic cas  des preiniéres polaires, la forniiilc prccédente 
2 (p -1 )  (n-p) nous donne zéro. C'est qu'alors la surface enve- 
loppe dcs preniieres polaires des plans passant par une droite, 
ne peul  plus être représentée par une seule éqiialion. Reprenons 
le calcul pour ce cas particulier; l'équation des premieres 
polaires des plans passant par la droite D est 

V = X A  ,,-, U , + ~ A ~ - , U ~ = O ;  
donc 

Les équations (Go) ne renferment plus X e t  p , elles définissent 
donasin~ulianiiment I'enveloppc des preiriikres polaires ; cette 
enveloppe est , par sui te ,  une surface dkveloppahle. Ce résultat 
est parfaitement d'accord avec la proposition élahlie a u  no L303, 
savoir : 

Les 1 Q r e ~  poloires des plans passant par une droite fixe sont 
toutes inscriies à l a  déceloppabie circonscrite a u x  1"~e polaires 
de deux des pluns passant p a r  lu droite e x e .  

Ainsi : 
La lèrepolaire d'une droile est ttne surface développabb de la  

classe (n-1)" ; la (n-l)"mepolaire d une droite est m e  courbe 
gaziche de lu clusse 2 (n-2). 

J e  n'entrerai pas dans d e  plils longs détails sur les polaires 
d'une droite. 
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S E C O N D E  P A R T I E .  

 TUD DE DES PLANS TAMGENTS A UNE SURFACE 
DOWEE PAR SON EQUATION TANGENTIELLE. 

43. Lorsqu'une surface est définie par nne relation entre les 
coordonnées d'un quelconque de ses points, cette surface admet 
un nombre infini de plans tangents doul~lei; et un nombre liniiié 
depltins tangents triples. Les pointsdoubles et les pointsmuIliples 
d'ordre supérieiir , les plans tangents doubles toncliant suivant 
une courbe pliine , les plans tangents ninltiplcs d'ordre supérieur 
au troisième sont des singulariiCs dc la surface, c'est-a-dire que, 
si l'on conserve a I'éqiiaiiün sa généralité , la surface ne possède 
pas les particularitPs que nous venons d'énuniérer. 

Lorsqu'une surface cst définie par une équation entre les 
coordonnées d'un quelr;onqiie de ses plans tangiXnts, cette surface 
possède un noiahre infini de- points pour lesrpiels il y a deux 
plans tangents distincts, et iin nombre limite de points pour les- 
quels il y a trois plans tangents dis~incts. Dans le cas général , 
elle n'admet pas de plans iangents doiihles ou d'ordre supérienr, 
ni de points coniques proprenient dils , c'est-a-dire de poiuts 
pour lerqucls les tangentes fornient lin cane proprement dit. 

Pour étudier la nature et les variétés des points niulliples , il 
wt naturel de se placer dünsle cas où la surface cst difinie par 
son équation en coordonnées-point. Mais l'étude des plans tan- 
gents miil~iples recoit une plus grande clarté', lorsqu'on l'aborde 
i l'aide de l'tquation i angcn i i e l l e  de la surface. 

Les polaires réciliroques , quoiq!ie pouvant condnire à de 
nonibreux résultats en partant des propriétés déji  connues, ne 
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me semblent pas constituer un niode d'étude ni assez direct, ni 
suriout assez n e t ,  pour approfondir la question des plans tan. 
gents mulli ples. 

44. Je donnerai les définitions suivantes des  poinls multiples 
et des points tangents multiples. 

Io Un point multiple d'ordre p est un point tel que toute 
droite , passant par  ce point ,  y rencontra la surface e n  p points 
coïncidents, e t ,  par su i te ,  ne  rencontre plus la surface qu'en 
(m-p) autres poinls , si m est l 'ord,  o d e  la surface. 

2' Un plan inngcnt multijlk d'ordre p est un plan tangent tel 
que par  une droite quelconque , située sur c c  plan , passent tou- 
jours p plans tangents coïncidant avec le plan c ~ n s i d é r é  ; par 
suite, on ne  peut mener par  celte droite que  (n-p) autres plans 
tangents, si n est la classe de  la surface. 

h f i n  , j'indiqiierai encore la classification suivanle des points 
doubles d'une surface, car  les points doubles se rencontreront 
nécessairement dans cette étude ; nous distinguerons : 

Io Le  poitit double conique o rd ina i re ;  toutes les tangentes 
proprement dites h la surface e n  ce point forinent un  cane du 
second degré. 

Bo Le point double de rebroussement conique ; toutes les tan- 
gentes a la surface en ce point se trouvent dans deux plans ; un 
plau quelconque, passant par l a  droite intersection des deux 
p lans ,  coupe la surface suivant une courbe avant un  rebrous- 
sernent au point considéré (où ,  conirnc cas  particulier,  deux 
branches d e  courbe qui s e  touchent) , l a  tangente de  rebrc.iusse- 
ment est toujours la droite d'intersection des deux plans , droite 
que je noninierai axe de rebroussement. 

3' Le point double de rebroussement plalz; toutes les tangentes 
à la surface en ce point sont dans un même plan ; un  plan quel- 
conque, passant p a r  l e  point considéré, coupe la surface suivant 
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une courbe ayant iin rehroussement en c e  po in t ,  l a  tangente d e  
rebroussernent es1 toiijnurs dans Ic plan lieu (les tangciitcs pro- 
prement dites; jc donnerai a ce plan le  nom d c  plan de relrous- 
bement. 

Avant d'aborder la discussion des plans tangents ,  je  ferai 
quelques remarques préliminaires dont on constatera plus loin 
I'utililé. 

Io Courbes planes osculatrices. 

45. Considérons les deus courbes langenies entre elles a I'ori- 
gine, el cherchons les conditions pour qu'elles aient un conlact 
du 2èmeordrc , d u  3ème ordre. Soient ,  dans le  système des coor- 
données-point les équations de ces deux courbes. 

3 S = ...+( ~ x ~ ' + ~ ~ ' y + ~ x y ~ + B y ' )  + ( a x ' + 2 b x y + c y 1 )  + z=O, 
3 SI= .. . + ~ ~ , ~ ~ + ~ , ~ ~ ~ + ~ , x y ~ + 8 , ~ ~ )  4 ja,x"+2b,xy+c,y')  +r=O,  

la taogenle conmune est l'axe des y. 

La condition pour que les deux courbes S et SI aient un con- 
tact dit second ordre est 

(2) C, = C .  

En retranchant membre à membre lcs équalions(1) , on cons- 
tate que : 

a Lorsque deux courbes se  touchent e t  ont un contact dc second 
ordre, on peut faire passer par  tous leurs points communs une 
courbe ayant un point double a u  point d'osculalion, e t  pour 
laquelle la tangeute commune cst une des tangenics a u  point 
douhle. Réciproquement, si deux courbes s e  touchent. , e t  si  
par tous leurs poiuts communs, on peut faire paswr une courbe 
ayant un point double au point de  contact pour lequel une des 
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tangentes est la tangente commune , ces deux courbes aurontun 
conlact du second ordre. 11 

LES conditknspour que les deux courbes S et Sr aient un con- 
tact du troisième ordre so~t t  

c * = c ,  

8-8, = 2 c (b-b,).  

u On verra ,  sans difficulté, que la courbe 

(4) z = S jll-2(b-b,) 7 / ]  - SI = O 

passe par tous les points communs aux deux courbes S et  S,,  
qu'elle a a u  point d'osciilation lin poinl de rebrousscmerd , et 
qua la tangtmte de  rebroussement a avec la courbe 2 un contact 
du second ordre ; l a  réciproque est dgalcnient vraie. D 

La courbe z passe bien par tous les points communs aux 
courbes S e t  S, ; cependant elle rencontre separernent ces der- 
nièrescn plus d e  points qu'elles n'en ont d e  communs ; mais il 
faut bien oliscrvcr que  les points qui ne sont pas communs aux 
denx courbes S e t  S, sont distincts du point d'osculntion consi- 
sidérk. E n  effet , outre les poifits communs en question , nous 
~rouvons  , sur  les courf~es s e t  Sr des points situés s ix la droite 
Cl-? (6 -6 , )  y:= O ,  lesquels n'appartiennent pas à la courbe 
S ; e t ,  sur les courbes z et  S, des points situés sur  la droiie à 
l'infini. lesquels n'appartiennent pas à la courbe S I .  

Je ne  ferai qu'énoncer ces diffkrents resultats. 

11' Courbes gavches. 

46. L'ordre d'une courbe gauche est le  nombre des points en 
lesquels elle est rencontrée par un plan quelconque. 

Deux surfaces d u  rnènle e t  nème ordre respectivement se coupent 
suivant une courbe gauctie du rnnèule ordre. 

Io Point simple d'une courbe gauche. - En un point simple 
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d'une courbe gauche, il y a une seule tangente qui est I'inter- 
section des plans tangents aux deux surfaces en ce point. Un 
plan quelconque, passant par cette tangente, coupe les deux 
surfaces suivant deux courbes qni se touchent, ce plan ren- 
contre la courbe gauche en deux points coïncidents. 

u Pour déterminer le plan osculateur de la courbe au point 
considéré. on pourra mener par la tangente un plan quelconque, 
lequel coupera les deux surfaces suivant deux courbes tangentes 
entre elles; on exprimera alors que, par les points communs à 
ces deux courbes, on peut faire passer une courbe ayant un point 
double au point de contact, et qu'une des tangentes au point 
double est la tangente commune; ou, ce qui revient au même, on 
fera usage de la condition (2). n 

2' Point double d'une courbe gaucho. - Lorsque les deux sur- 
faces ont un plan tangent commun, tout plan passant par le plan 
de contact coupe les deux surfaces suivant deux courbes qui se 
touchent ; donc un plan quelconque, passant par ce point, y ren- 
contre la courbe gauche en deux points coïncidents ; ce point est 
unpoint double de la courbe. 

Prenons le plan tangent commun pour plan des y z et le point 
de contact pour origine, les équations des deux surfaces, dans le 
système des coordonnées-point , seront 

La courbe gauche est tout entière sur la surface 

la surface x présente un point double à l'origine, et toutes les 
arhtes du cône tangent rencontrent cette surface en trois points 
coïncidents; donc les tangentes proprement dites au point 
double de la courbe gauche, c'est-à-dire celles qui rencontrent 
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la courbe gauche en trois points coïncidents, ne peuvent Ctre que 
les génératrices du côpe situées dans le plan tangent yoz. 

Les deux tangentes au point double de la courbe gauche sont 
donc 

(7) x = O , (c-cl) z9 + 2 (a'-a',) yz -t (b-b ,) y' = 0. 
Si  l'on prend ces tangentes pour axes oy et oz, c'est-à-dire si 

I'on suppose c , = c ,  b , = b ;  

puis si I'on coupe les deux surfaces S et  S, par un plan quelconque 
passant par l'axe oz , 

y = l x ,  

par exemple; on a deux courbes qui sont osculatrices, quel que 
soit ). , car les coefficients de z' s m t  kgaux, no [45]. De plus, 
on constatera , par l'application des relations (3) no [4.53, qu'il 
y a un plan et  un seul, lequel coupe les deux surfaces suivant 
deux courbes ayant un contact du troisième ordre. 

Ainsi : 

« La tangente à l'une des branches au point double d'une 
courbe gauche rencontre la courbe gauche en trois points coïn- 
cidents , mais cette tangente ne rencontre pas, en général, les 
surfaces S et SI séparément en trois points coïncidents. Seule- 
ment un plan quelconque passant par cetle tangente coupe les 
deux surfaces S et S, suivant deux courbes osculatrices, et il y 
a un plan unique passant par cette tangenle, lequel coupe les 
deux surfaces suivant deux courbes ayant un contact du troi- 
sibme ordre. D 

Ifl0 Principe de la détermination des intersections d'une droite 
avec une surface donnée par son équarioa tengentielle. 

47. Les points où une droite rencontre une surface, donnée par 
son équation tangentielle, sont tels que les plans tangents a la 
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surface en ces points touchent toutes les premières polaires des 
plans passant par la droite considérée no [30]. 

Or les premières polaires des plans passant par une droite 
touchent toutes la développable circonscrite aux premières po- 
laires de deux des plans passant par cette droite. Donc, si A est 
un point de la surface par où passe la droite en question, D , on 
reconnaîtra en combien de points coïncidant avec A cette droite 
rencontre la surface, en cherchant combien il y a de plans tan- 
gents coincidant avec le plan tangent à la surface en A et tou- 
chant, en même temps, la développable mentionnée. 

Pour rendre cette recherche plus facile, on peut interpréter 
les équations dans le système des coordonnées-point ; alors les 
premières polaires passent toutes par une courbe gauche fixe, 
intersection de deux quelconques de ces premières polaires. La 
question sera ramenée à trouver en combien de points cette 
courbegauche rencontre la surface proposée, son équation étant 
interprétée aussi dans le système des coordonnées-point. Le 
nombre des points communs coïncidents correspondra au nombre 
cherché des plans tangents communs coïncidents. 

Ces préliminaires étant posés, passoris à l'étude des plans tail- 
gents. 

P L A N S  T A N G E N T S  S I M P L B S .  

4.8. Nous écrirons l'équation de la surface sous la forme 

(1) U=Pn+t$?,-,4. . . tn-4y74+tn-3~3+tn-"13,+tn-~yI+tn40 5 0 ,  

ipi représentant une fonction homogène et de degré i en c, y ,  Z. 

J'écrirai de suite les équations des l è r e \ ,  (n-3)bme,  (1~-2)~~'"B, 
(n-1)bme polaires du plan ABC (xo  = O , y,, = 0 ,  z,, = O )  ,:car 
nous ferons souvent usage de ces équations. On sait a0 [l?] que 
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la sbme polaire du plan ABC est 

On aura donc pour : 
d u  

-O, OU La premiére polaire du plan ABC , - - 
dt 

d''-QU 
La (n-3)"e polaire du plan ABC , = O, OU 

La (n-2)Qme polaire du plan ABC, - = O, OU 
litn-= 

an-' U 
lit"-' 

-0,  ou La (n-i)hme polaire du plan ABC , - - 

49. Admettons que l'on ait <p, = O ; le plan ABC (r, .= 0 ,  
y, = 0 ,  z, =O) est alors un plan tangent simple. Par une droite 
quelconque située dans ce plan, on ne peut plus mener que 
(n-l) plans tangents distincts de ABC. Si la droite passe par le 
point < P ~  (x,y,z)  =a% i- by + cz = O ,  

on ne peul mener que (n-2) plans tangents distincts de ABC ; 
toute droite passant par le point cp, est l'intersection de deux 
plans tangents consécutifs ; et ce point est l'intersection de deux 
tangentes consécutives , c'est le point de  contact du plan tan- 
gent ABC. On voit que l'équation (5) de la (n-1)bmc polaire est 
précisément l'équation du point de contact, car y, est nul. 

Si maintenant on considère les valeurs de x ,  y ,  z vérifiant A 
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la fois les deux équations 

1 'PI ( 3 ,  Y ,  4 = O ,  
Y ,  ( $ 2  Y1 z) = 0 , 

ces valeurs déterminent deux tangentes menées du point 9, à la 
courbe y,. O r ,  on constate aisément que par ces deux droites 
on ne peut plus mener que (n-3) plani tangents distincts du 
plan ABC ; ces deux droites sont les intersections de trois plans 
tangents consécutifs, je lesnommerai , d'après une locution déjà 
employée , tangentes infiexionneEles. 

Les tangentes inflexionnelles sont données par les valeurs de 
x , y ,  z qui vérifient A la fois les deux équations 

'PI = O ,  'Pi= 0; 

mais, dans le cas actuel, la (t~-2)~me polaire (4) a pour équation 

. (6) 2 y, + (n-1) p, t = 0. 

Or les coordonnées d'un plan quelconque passant par l'une 
des droites ( y ,  = 0 ,  y, = 0)  vérifieront l'équation (6), donc ce 
plan est tangent a la surface (6). Mais lorsqii'une droite est telle 
qu'un plan quelconque passant par cette droite est tangent à la 
surface, cette droite appartient tout entière à la surface. Les 
deux tangentes inflexionnelles, correspondant à un plan tan- 
gent simple , sont les intersections de ce plan avec sa ( n - ~ ) ~ ~ ~  
polaire. 

Ainsi 
Un plan tangent simple touche la surface suivant une courBe 

de pr~mière classa ou un point ; il y a , dans ce plan , deus tan- 
gentes inflexionnetles qui sont les intersections du plan tangent 
avec sa (n-2)ime polaire. 

Nous distinguerons , d'après les cas suivants , trois variétés 
de plans tangents simples : 

1" CAS. La (n-2)"e polaire du plan tangent est une surface 
proprement dite de deuxième classe. 
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2bme CAS. La (n-2)ems polaire se réduit à une courbe plane ; 

CAS. La (n-2)dme polaire se réduit à deux points. 

50. Le plan tangent étant pris pour plan ABC du tétraèdre de 
référence , l'équation de la surface sera : 

(71 U='Pii  (x i  y , z )  +.. .+tn-eyJ(x, y , ~ ) + . t ~ - ' ~ ,  (x ,y , z )=O;  

nous choisirons pour sommet 
A de la face ABC le point de 
contact du plan tangent avec 
la surface ; le point y, = O de- 
vant coïncider avec le point 
x = O, la fonction y, ne ren- 
fermera que le terme en x .  

Nous prendrons, en second 
lieu, pour la droite' AB, une 
des tangentes inllexionnelles; 

alors, un plan quclconqiie , passant par AB (z = 0 ,  y = O ) ,  
devant toucher la (n-2)dme polaire (6), l'équalicm (6) devra être 
vérifiée pour z = O et  y = O ,  quels que soient z et  t ; e t ,  par 
suile , la fonction rp, ne devra pas renfermer de terme en 5' .  

D'après ce choix du tétraèdre, les fonctions rp, et p, seront 
donc de !a forme : 

y , = x ,  
p, = axs+ 2 b s y  + cya+ 2 a'xz + 2 b'yz ; 

et l'équation de  la (n-2)èma polaire du plan ABC sera 

La discussion de chacun des cas précités comprendra : 

Io L'étude des propriétés relatives aux polaires ; 

2" La détermination des intersections avec la surface des 
droites passant par le point de contact; 

3' Le résumé de la discussion. 
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51. 1" C A S .  La (n-2)ém8polaire du $Zan tangent est  une sur- 
face de deuxilme classe proprement dite. I 

Ecrivons d'abord les dérivées partielles de la fonction U : 

d du - + . . . + rn-3 - + 2 (ax + hy + a's) tn-% -I- tn-K 
d x  

i0 Propriétés relatives aux polaires. - On peut regarder la 
droite AC comme une tangente quelconque, et le plan ACD 
comme un plan quelconque passant par le point A ; or, on voit 
par l'équation générale de la première polaire d'un plan, savoir : 

d U d u  dU dU 
( IO)  xo - + y, - -+ z, - + t, - = O (i" polaire du plan x, y, z ,  t,), 

dx dY dz dt 

d u  
que la première polaire du plan ACD est - = O ; on constate 

dy 
alors que la première polaire d'un plan quelconque passant par 
le point A est touchée par le plan tangent en A en un point dif- 
férent de  A. 

Le plan ABD peut être regardé comme un plan quelconque 
passant par la tangente inflexionnelle AB ; sa premiére polaire 

d u  
est - = 0 ,  d'ou l'on voit que la première polaire d'un plan 

dz 
quelconque passant par une tangente inflexionnelle est touchée 
par le plan tangent correspondant en un point de la tangente 
inflexionnelle. 

d u  
La première polaire du plan tangent ABC est - = O ; cette 

dt  
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- 416 - 
premiére polaire a, pour tangentes inflexionnelles en A,  celles de 
la surface proposée. 

. 2' Intersection avec la  surface des droites passant par le 
point A..- L'équation de la surface est : 

(11) U =  ... tn-3'P3+(a~B+2bxy+cy'+2a'xz+2byz)f- '+stn-1=0,  

DROITE AC. Les premières polaires de deux plans passant par 
la droite AC sont 

Rappelons-nous le principe 
du no L 4 7 j ,  et  interprétons 
les équations (1 1) et (12) dans 
le système des coordonnées- 
point, en supposant t = 1. 

La courbe gauche A répré- 
sentée par ces deux équations 
passe par l'origine O , et la 
tangente en ce point est 

$ = O ,  c y + b ' z = O ;  

c'est une droite On située dans le plan yoz et distincte des tan- 
gentes au point double de la section de  la surface U par le plan 
y02 . 

Pour obtenir la position du plan osculateur en O à la courbe A, 
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- 417 - 
je mene un plan quelconque par la droite Oa ;  soit 

ey+b'z=Xx 

ce plan ; j'exprime que les projections sur le plan des xz, par 
exemple, des courbes, intersections de ce plan avec les surfaces 
S, et S,, sont osculatri.ces ; pour cela,  no 1451, nous égalerons 
les coefficients de zs après avoir divisé par les coefficients de x ,  
ce qui donne : 

K est une quantité qui dépend des coefficients de la fonction 913, 

mais ne renferme pas l'indéterminée. 1. On déduit de cette 
relation 

On voit par la que 1 ne peut pas être infinie, car b' ne peut 
pas être nul dans le cas que-nous examinons ; par suite,  le plan 
osculateur en O à la courbe A est distinct du plan yoz. 

Ceci posé,  un plan quelconque passant par Ou coupera, 
no ~ ~ 6 6 1 ,  les deux surfaces S, et SI suivant deux courbes sim- 
plement tangentes en 0, c'est-à-dire ayant deux points communs 
coïncidant en O ;  le plan osculateur les coupera suivant deux 
courbes osculatrices. Mais un plan quelconque , passant par On, 
coupera la surface U suivant une courbe simplement tangente 
en O ,  pourvu qu'il soit distinct du plan yoz ; ceci aura donc en- 
core lieu lorsqu'il coïncidera avec le plan osculateur à la courbe 
A, puisque ce dernier est distinct du plan yoz. Donc la courbe A 
a ,  en commun avec la surface U , deux points coïncidant avec le 
point O ,  e t  deux seulement ; car, si le plan yozcoupe la surface 
U suivant une courbe ayant un point double, il coupe , d'un 
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autre côté, les deux surfaces So et S, suivant deux courbes sim- 
plement tangentes. Donc 

Une droite quelconqu# AC , situie dans le plan tangent et pub- 
runt par le point de contact A, rencontre ka surrace en deux 
points coancidant avec A. 

DROITE AB. Les premikres polaires de deux plans passant par 
la droite AB sont 

Interprétons, en supposant t = i , les équations (II)  et (14) 
dans le système des coordonnées-point, 

La courbe gauche A passe par l'origine 0,  et la tangente en 
ce point est 

x = o ,  y = o ,  ou O z ,  

c'est-b-dire l'une des tangentes au point double de la section de 
la surface U par le plan yoz. 

Si , par la même méthode que ci-dessus, nous cherchons le 
plan osculatear à la courbe A en O, on trouve qu'il coïncide avec 
le plan yoz. 

Ainsi, un plan quelconque, passant par la tangente Oz, cou- 
pera les deux surfaces S, et SI suivant deux courbes simplement 
tangentes en O ; mais le plan osculateur yoz coupera ces deux 
surfaces suivant deux courbes So , S', osculatrices en 0 ; d'un 
autre côté, ce même plan coupe la surface U suivant une courbe 
U' ayant un point double en O et dont une des tangentes est Oz; 
donc la courbe U' passe par les trois points communs aux deux 
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col~rbes osculatrices S'; et S', ; c'est-à-dire que la courbe 
gauche A a , en commun avec la surface U ,  trois points coïnci- 
dant avec le point O .  

Par conséquent : 

Une tangente inflexionnelle AB rencontre la surface en trois 
points cotncidant avec le point de contact. 

3' Résumons ces propriétés et leurs conséquences immédiates : 
Lorsque la (n-2)hmepolaire d'unplan tangent est une surface 

proprement dite d e  deuxiéme classe , on a ce que j'appellerai un 
PLAN TANGEST SIMPLE ORDINAIRE. 

I Le plan tangent c o q e  sa (n-2jeme polaire suivant deus 
1 

droites distinctes qu'on nomme tangentes inf2exionnelles. 

I Par une droite quelconque , située dans le plan tangent etpas- 
sant par lepoint de contact , on ne peut mener que in-2) plans 
tangents distincts du plan considéré ; cette droite rencontre la 
surface en deux points coïncidant avec le point de contact. 

Par une tangente inftezionnelle passent trois plans tangents 
confondus avec leplan considéré ; une tangente inflexionnelk ren- 
contre la surface en trois points cosncidant avec le point de con- 
tact. 

Le plan tangent coupe !a surface suivant une courba ayaht un 
point double au point de contact , et bs tangentes en ce point sont 
les tangentes ipt/iexionnelles. Tout plan passant par une tarbgente 
infiexionnelle coupe la surface suivant une courbe ayant une 
inflexion au point de contact. 

Ces diverses conséquences résultent des propositions que nous 
avons établies dans le numéro précédent sur les droites qui pas- 
sent par le point de contact. 

La premiére polaire d'un plan quelconque, passant par une 
tangente in/lexionnelle , est touchéepar le plan tangent considérd 
en un point da cette lahgente. 
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Si j'ai insisté un peu sur la démonstration de ces propriétes, 
dont la plupart sont bien connues, c'est pour bien prkciser, a 
l'aide d'un cas simple, le mode d'analyse que nous emploierons 
dans les questions suivantes d'un abord plus délicat. 

58. 2"0 CAS. La (n-'2)eme polaire du plan tangent ss riduit à 

une courbe plane dont le plan est distinct du plan tangent. 
Pour que ce cas se présente, il faut quela fonction homogène 

de quatre variables, premier membre de l'équation (9) na [50f, 
puisse se ramener a une fonction homoghe de trois variables. 
Or,  pour cela, il faut, d'après la relation bien connue , que 

par suite, la (n -2)hma polaire du plan ABC est 

1 
n-1 

a x ' + 2 b x y + e y ' c 2 a 8 x z +  - x t = O  
2 

n-1 1 q ' ~ r l a r + 2 b y + 2 a ' z + -  2 t ] - O ,  

e t  l'on aura,  dans le cas actuel : 

((6) 1 y , =  $ 7  

rp,=ass+2 b x y - t  cy' + 2a'xz; 

(16 bis) U = y,+. . . . + tn-3cp3 + tn-' <p, + tn-' c p r  . 
Écrivons les dérivées partielles de la fonction U : 
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. I o  Propriéte's relatives auxpolairts. - La droite AC (fig. du 
n0[50]) peut être regardée comme une tangente quelconque, et 
le plan ACD comme un plan quelconque passant par le point A ; 

du 
or, la première polaire du plan ACD est ( I O )  - = O ; donc 

du 
La première polaire d'un plan quelconque Jpassant par le 

point A ,  est touchée par le plan tangent a la surface en A en un 
point situé sur la tangente infiexioiinelle unique A B ;  ou ,  les 
preinières polaires des plans passant par le point touchent toutes 
la tangente inflexionnelle unique. 

Dans le cas actuel , les deux tangentes inflexionnelles se con- 
fondent avec la droite A B ,  intersection du plan tangent avec le 
plan de sa (n-2)"e polaire. Le plan .4BD peut être regardé 
comme un plan quelconque passant par la tangente inflexion- 

d u  
nelle AB ; o r ,  la première polaire du plan ABD est - = 0 ; 

d z  
donc 

Les premières polaires des plans passant par la tangente in- 
flexionnelle se touchent en A ,  le plan langent commun est le 
plan ABC. 

d u  
Enfin, la première polaire du plan ABC est - = O ; elle 

dt 
présente en A la  méme particularité que la surface proposée. 

2' Intersection avec la surface des droites passant par le 
point A. - L'équation de la surface est 

(18) U= yll+. . . + tnk3 y3 + (as9+ 2 bzy +'eyY + 2 a'xz) tn-'+ a: tn-'=O. 

DROITE AD. Les premières polaires de deux plans passant par 
la droite AD sont 
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InterprCtons les équations (18) et (19) dans le système des 
coordonnées-point. 

La courbe A passe par l'origine 0, et la tangente en ce point 
est % = O ,  y = O ,  o u o z .  

Si on applique ici la méthode indiquée au no [45J c'est-à-dire 
si l'on coupe les deux surfaces par le plan x - ),y = O , et  si l'on 
exprime que les courbes de section sont osculatrices , on trouve 
que h est déterminée par la relation 

Hy, + Kz y, (bl  + c) + ar)z,, 
-A= , d'ou Ha'h- K(Xb+ c) = O, 
H y l + l < z ,  y I (b1+c )+a ' ) . z ,  

H et K sont des constantes qui ne renferment pas h et dépen- 
dent des coefficients de la foiiction r p g ,  c n'est pas nul dans le cas 
actuel. 

Ainsi, le plan osculsteur en O à la courbe A est distinct du 
plan yoz. O r ,  un plan quelconque, passant par l'axe o z ,  coupe 
les deux surfaces S, et  SI suivant deux courbessimplement tan- 
gentes; ces courbes deviennent osculatrices lorsque le plan 
considéré coïncide avec le plan osculateur ; d'un autre côté, un 
plan quelconque, passant par o z ,  coupe la surface U suivant 
une courbe simplement tangente à o z ,  et  celte courbe ne se 
réduit a une courbe ayant un point double en O que lorsque le 
plan sécant coïncide avec yoz. Le plan osculateur étant distinct 
du plan yoz , il résulte que la courbe gauche A a ,  en commun 
avec la surface U ,  deux points coïncidant avec O ,  et deux seu- 
lement. Donc 

Une droite quelconque AD , passantpar le point de contact du 
plan ABC et non situde dans ce plan,  y rencontre la surface en 
deux points col'ncidents. 

Nous concluons de la que le point A est un point double de la 
surfdce tT ; e t ,  puisqu'ii n'y a en A qu'un seul pian tangent, 
c'est un point double de rebroussement plan. 
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DROITE AC. Les premières polaires de  deux plans passant par 
AC sont 

4 3  n-i SF. . .+[yo - + (n-21 to y,] tnw3 + P (yo ( 1x+cy )  4 - tex] tn-. 
dy  2 

~ B J  n-i s,=* - + (1-2) 1, tnJ + 2 [ Y ,  (~z+v) +a t , ~ ]  ta-'. 
dy 

En raisonnant ici, comme dans le cas de la droite AB no [51], 
on conclura que la courbe gauche A et la surface U on t ,  en 
conlinun, trois points coïncidant avec le point O. Donc 

Une droite quelconque A C ,  située dans le plan tangent et 
passant par le point de contact, rencontre la rurface en trois 
points coi:nca'dant avec lepoint de contact. 

DROITE AB. Les preuiibres polaires de deux plans passant par 
AB sont 

La courbe gauche A possède un point double en  O , na [4G], 
les deux tangentes en ce point seront données par les équations ; 
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ces deux tangentes, situées 
dans le plan yoz , sont dis- 
tinctes de oy et oz. 

S i ,  par L'application des 
formules (3) du no (451, on 
détermine les plans osco- 
lateurs correspondant aux 
branches Ou et Ob de la 
courbe A ,  on trouvera des 
plans nécessairement dis - 
tincts du plan yoz , puisque 

les coefficients des termes en t e 4  dépendent de ceux' des fonc- 
tions n et y4 sur lesquelles on n'a fait aucune hypothèse. 

Ceci posé, un plan quelconque, passaht par Ou par eseniple, 
coupera les surfaces S, et S, suivant deux courbes osculatrices, 
c'est-à-dire deux courbes ayant trois points, non en ligne 
droite, coïncidant avec le point O ;  il y aura une position de ce 
plan,  distincte de yoz , pour laquelle les deux courbes auront 
un contact du troisième ordre. D'un autre côté , lin plan quel- 
conque, passant par Oa , coupe la surface U suivant une courbe 
simplement tangente à O u ,  et il n'y aura aucune position du 
plan pour laquelle Oa sera une tangente d'inflexion à la courbe 
de section. D'ailleurs, une courbe ayant une inflexion en un 
point ne  passe pas par les points communs à deux courbes 
osculatices en ce point no [45] .  

Ainsi, la courbe gauche A et la surface U n'ont que deux 
points communs en O sur la hranche Oa ; il en sera de m&me 
potir la branche Ob. Par conséquent, la courbe gauche A et la 
surface U ont, en commun, quatre points coïncidant en O ;  ces 
quatre points sont visiblement sur le plan yoz.  Donc 
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Les premiéres polaires des plans passant par le point de con- 
tact duplan T touchent toutes le plan T en un certain point de la 
tangente inflexionnelle. 

Les premiéres polaires des plans passant par la tangente in- 
flexionnelle touchent toutes le plan (T)  en son point de contact 
avec la surface primitive. 

53. 3kme CAS. La (n-2)emepolaire se réduit a deux points. 

Un de ces points sera nécessairement le point de contact du 
plan tangent. 

Pour que ce cas se présente, il faut que le premier membre 
de l'équation (9)  no 1501, soit le produit de deux fonctions 
linéaires ; on arrive ainsi aux conditions : . , 

c = O ,  b f =  O. 

Par suite la (1a-2)Pme polaire du plan ABC est 

et l'on aura, dans le cas actuel, 

'Pr = X 
rp,=axg+2 b x y i - 2 a S z ;  

( B i  bis) U=<p,+ ... + p-3. y,3 + tn4 cp, + tn-' x .  

Ecrivons les dérivées partiel1es.de la fonction U : 
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i0 Propriétés relatives auxpolaires. - L'équation (24 b i s ) , d e  
la surface nous montre que,  par une droite quelconque située 
dans le plan tangent et passant par le point A ,  passent trois 
plans tangents coïncidant avec le plan ABC. 

On voit encore que par chacune des droites menées du point 
ou x = O à la courbe de troisième classe y3 = O , passent quatre 
plans taugents coïncidant avec le plan ABC ; il y a donc trois 
tangentes inflexionnelies. 

Or ,  si l'on considère la (1+3)&~e polaire (3) no [48] du plan 
ABC 

(26) 6 93 + 6 (n-2) (ax+2 b y t  2dz) x t+ 3 (n-1) (n-2) x t'=O, 

on voit qu'un plan quelconque , passant par une des droites en 
question, est tangent à la (n-3Ihe polaire ; donc ces droites 
appartiennent à la (n-3)em"olaire. 

Ainsi, dans le cas actuel, il y a trois tangentes inflexion- 
nelles qui sont les intersections du plan tangent avec sa (n-3)bme 
polaire. 

, . 

Si la droite AB (Kg. p. 70) est prise pour une des tangentes 
inflexionnelles, l'équation (26) devra être vérifiée pour x = O 
et y = O, quels que soient z et  t ,  de sorte que la fonction cpg n e  
devra pas renfermer le terme en 23. 

Le plan ACD peut être regardé comme un plan uelconque dJ 
passant par le point A ; or, sa première polaire est - = 0 (25); 

dy 
donc 

Les premilree polaires des plans passant par le point A se 
touchent toutes en A ; le plan ABC est le plan tangent commun. 

Le plan ABD peut être regardé comme un plan quelconque 
passant par une tangente inflexionnelle; sa première polaire 

d u  
est - = O ; or d- ne renfermera pas de terme en z', puisque 

dx dz 
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dans notre hypothése , 73 ne ;enferme pas 'de terme en zJ ; d'oit 
l'on 'conclut que 

Lapremiérepolaire d'un plan quelconque passant par une tan 
gente inflexionnelle a aussi cette droite pour tangente inflexion- 
nellc. 

2' Intersection avec la surface des droites passantpar le point 
A. - L'équation de la surface est 

(27) U= . . . + (93 t"-3 + x (aa: + 2 by -+2 d z )  tn-' -I- a tn-'. 

DROITE AD. Les premières polaires de deux plans passant'par 
la droite AD sont 

Interprétons les 6quations I.27) et (28) dans le systéme del 
coordonnées-point. La courbe gauche A posskde un point double 
en O no [46], les deux tangentes en ce point seront donhees 
par les Cquations 

4 3  =O,. (Oa, Ob) 3=0, b O - - d  - 
dz 44 

L ?  

le plan yoz. coupe la surface U suivant une courbe ayant un 
point triple en O, dont les tangentes sont données par les Cqua- 
tions x = 0 ,  i3 = 0 ; ces tangentes sont donc distinctès des 
droites Ou et 06. (Fiq. de tapage 80). 

Un plan quelconque, passant par Ou ,  coupe les deux surfaces 
Sa et S, suivant deux courbes osculatrices: pour une certaine 
position du plan sécant, mais distincte de yoz, les deux c~urbes  
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auront uii contact du troisième ordre. D'un autre cdt6, un plan, 
passant par la droile O a ,  coupe la surface U suivant une courbe 
pour laquelle la droite O a  est une tangenle d'inflexion, et cela 
tant que le plan sera distinct de yoz ; mais une courbe, ayant 
une inflexion en un point, ne passe pas par les points communs 
it deux courbes osculatrices en ce point no [45] ; ainsi la courhe 
gauche A et la surface U' n'ont que deux points communs en O 
sur la branche On. II en sera de même pour la, branche O b .  
D'ailleurs le plan yoz ne contient que quatre points coïncidant 
en O de la courbe A ,  car il coupe les deux surfaces S, et Sr sui- 
vant deux courbes ayant en O un point double commun et leurs 
tangentes distinctes. Par conséqnent, la courbe gauche A et la 
surface U ont,  en commun, guatre points corncidant avec le 
point O. D'où : , 

Une droite quelconque A D ,  passant par le point A et nom 
située dans le plan tangent ; rencontre la surface U en quatre 
points coïncidast avec lepoint 4 .  

Il résulte de là que le point A est vn point quadruple dn Fa sur- 
face; et ,  comme le plan tangent est unique, c'est un point 
quadruple de rcbroussement plan. 

QROITE AC. -Les premières polaires de deux plans passant par 
ACsont ' ' - 

n-1 
+ t. (n-2) tnJ * 2  [6ya.+ -i. t b , ]  rn? , So.+... ..+' [y9  dy 

(291 A 
d ' ~ 3  n-i S* =. . .+ [y, - + t .  (C2)p,] 1.1 -4- P Fy, + - t* ] s tn-'. 
dy  1 

Interprétons 1; équations (27) et  (29) dans le systèmg de. 
cpoydopn@s-poj~t. 
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La courbe gauche A passe par le point O et a un point double 
en O ; les tangentes en O seront données no [46] par les équa- 
tions' 

4 3 3  (30) (Oa, Ob) x = O  , 2 b  (a-2) (p, - (n-1) - = 0; 
dy 

elles sont distinctes des tangentes au point triple de la section 
de la surface U par le plan yoz. 

On peut poser 

et les tangentes Oa et Ob seront alors 

x = O ,  (Ay+Bz) (A'y+B'z)=O. 

Un plan quelconque, passant par Oa , aura une équation de 
la forme 

s = X ( A y + B z ) ;  

il coupera les deux surfaces S, et SI suivant deux eoiirbes dont 
les 6quations pourront s'écrire . 

ces deux courbes sont tangentes, et la droiteOa ou Ay 4 ~ z . = o  
est une tangente commune d'inflexion. Donc un plan quelconque, 
passant par Oal, coupe les deux surfaces S, et S, suivant deux 
courbes ayant un contact du deuxième ordresuivant la droite 0 a ;  
c'est-à:dire ayant trois points en lignedroite et coïncidant en O. 
D'un autre côté, ce plan, tant qu'il sera distinct de yoz , cou- 
pera la surface U suivant une courbe ayant aussi la droite Oa 
pour tangente d'inflexion. Donc la courbé gauche A et la surface 
Uont, en commun, trois points coïncidant en Q sur la droiteoa. 
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Il en sera de même pour la branche Ob. ~ 'a i l leurs . le  plan yoz 
ne contient que six points coïncidant en O de  la courbe A ,  car 
il coupe les deux surfaces S, et S, suivant deux courbes ayant un 
point doiible commun el les tangentes communes. Par conséquent 
la courbe gauche A et la surface U ont, en commun, six points 
coïncidant en O. De là : 

Une droits quelconque A C ,  passant pnr le point A et située 
dans le plan tangent, rc~rcontre la surface en s ix  points cofnci- 
dnnt avec lepoint A.  D'où il r6sulte que le point A est unpoint  
sexttiple de la section de la surface par le plah tangent ABC. 

' 

DROITE AB. Les premières polaires de deux plans passant par 
la droite AB sont 

n-i 
2 

t ,  . 5 tn-' ; .+- ] 

La droite AB étant considérée comme tangente inflexionnelle, 
la fonction cp3 ne doit pas renfermer de terme en za, et, par suite, 

4 3  la dérivée - ne renfermera pas de terme en z' et sera de la 
d z  

forme 

(31 bis) $ - - L Z ~ X ~ + ~ ~ ~ X ~ +  ~ ~ ~ ' ~ 2 a ' , ~ ~ + 2 b ' , ~ ~ . '  

Pour reconnaître ici le nombre des points coïncidant en O,  il 
nous faut étudier les sections par le plan des yz. , 

La courbe gauche A a , dans le plan yoz , un nombre de points 
coïncidant avec O donné par les points conimuns aux .deux 
courbes S', et S, , sections dès surfaces Soet S, par le plan yoz. 
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Les Bquations de ces deux courbes sont 

en supposant dans les fonctions T i ,  . . . x = o. 

La courbe 
Z ~ Z , S ' , ' - Z , S , ' =  ... +(z,to-z0t,)cpg 

passe, par les points communs aux deux courbes S', et Sr,  ; de 
sorte que les points communs à Sro et S', seront communs à S', et 
E, et réciproquement. O r ,  la fonction y3 ne renfermant pas de 
ternieen z3, les deux.courbes S', et  2 ont, au po in l0 ,  la pre- 
mière un point double, la deuxième un point triple, et, en outre, 
une tangente commune, la droite oz ;  ces deux courbes ont donc 
sept points communs coïncidant avec le point 0; c'est le nombre 
despoints coïncidant en O et appartenant à la courbe A. Mais la 
section de la .surface Upar le plan yoz a précisément pour point 
triple le point O et mêmes tangentes que la courbe L; donc la 
courbe gauche et la surface U ont, en commun, sept points 
coïncidant avecle point O. D'ou 

Une - tangente inflexionnelle AB rencontre Ca surface en sept 
points cofncidant avec lepoint A 

"3' Résumons foute cette discussion : 

Lorsque la (n-2)"e polaire duplan  tangent se rdduit à deux 
p o h t s  dont un est en dehors duplan tangent, l'autre est sonpoint 
de contact, on a ce que j'appellerai UN PLAn TANGENT SIMPLE DB 

REBROUSSEMENT D'UN POINT QUADRUPLE. 

l e s  tangentes inflexionnelles, au nombre de t ro is ,  sont les 
intersections du  plan tangent (T) avec sa (n-3)bm0 polaire. . , 

. . 

Diis droite queLonque , passant par te point de contact et noli 
U. 1 
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situle dans le plan tangent, rencontre la surface en quatrepoints 
coïncidant avec lepoint de contact. De ta rlsutte que le point de 
contact est U N  POINT QUADRUPLE DE LA SURFACE, et toutes les tan- 
gentes proprement dites a la surface en ce point sont dans unplan 
unique. 

Par une droite quelconque. située dans le plan T et passant 
par le point de contact. dl y a trois plans tangents coïncidant 
avec le plan (T). Cette droile rencontre la surface en. six points 
coïncidant avec le point de contact. 

Par une tangente inflexionnelle passent quatre plans tangents 
cofncidant avec le plan T ; une tangente inflezionnelle rencontre 
la surface en sept points coïncidant avec le point de contact. 

De là résulte que : 
Tout plan, passant par le point de contact du plan T. coupe 

la surface suivant une courbe ayant un  point quadmple au point' 
de contact, les tangentes se confondent avec la droite intersection 
du plan sécant avec le plan fangent. Lorsque le plan passe par 
une tatigente inflexionnelle, la tangente uniqve a .un contact du 
second ordre. 

Le plan tangent coupe la surface suivant une courbe ayant un  
point sextuple au point de contact ; les six tangentes forment troif 

f 
groupes de d e u x  tangentes corncidant avec k s  tangentes inflexion- 
neàles. 

Les premieres polaires des plans passant par le point da con- 
tact se touche~lt toutes ea ce poifit. le plan T eat le plan tuagent 
commun. 

La premidre polaire d'un plan quelconque, passant par une 
tangente inflexionnelle. a aussi cette droite pour tangente in- 
f2exSonnelle. 

54. Quetb que soit la variéte d'un plan tangent stmple, I'ordrc: 
de la turface n'estpas diminue'. 
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La droite DC (Fg. p. 70) du tétraèdre de référence peut, en 
effet, étre regardée c,omme une droite quelconque ; or les équa- 
tions des premières polaires de deux plans passant par cette 
droite sont 

d u  d U d u  d U 
s ' , = x , - + y o - = O ,  s , = x i -  + y , d y = O ,  

dx d~ dx 

ou , d'après les valeurs générales du ne [51]. 

S, = . . . + 2 [ x ,  (az+by+apz) + y, (bx+cy+bfz)] tn-a+2b tn-1 . 
SI =. . . + 2 [x ,  (ax+by+afz)+ y ,  (bx+cy+b'z)] tn-'+ x ,  in-'. 

Merprétant ces équations dans le système des coordonnées- 
point, on voit que la courbe gauche A ne passera jamais par 
l'origine. Donc 

La droite DC et la surface n'auront pas de points communs 
appartenant en même temps au plan tangent considéré. 

55. La (n-2)*m@polaire d'un plan tangent ne peut pas ,  dans 
Ir cas d'un plan tangent simple , se rdduire à une courbe plans 
ritrée dans le plan tangent ou Lc deuz cotncidenla. 

En effet , la  (n-2jhvolaire du  plan ABC es t ,  d'après les 
équations (8) et  (9) ,  en rétablissant le coefficient de z dans p, 

c'est-à-dire en prenant y ,  = h x  : 
n-1 

(n-2)"epolairr ax'+2bsy+cya+2a'xz+2b'yz+ - hxt =O; 
2 

et alors la surface est 

U=& + : . . - ~ - t " - ~ ~ ~ + t " - * ~ ,  +hxtn-'  = O ;  

La condition pour que la (n-2)bme polaire se réduise à une 
courbe plane est 
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. .. . . 
Si h est nul, le plan ABC est un plan tangent double, car 

i'équation de la surface U ne renfermera plus de termes du pre- 
mier degré en a,, y , z. 
- Si b' = O ,  la (n-S)ème polaire a pour équation 

n- 1 
cy' + x ( a x + 2 E y + 2 a ' z + - h  t )  = O ;  

2 
$est l'équation d'une courbe plane dont le plan est défini par les 
trois points 

n-1 
$ = O ,  y = O ,  as+2by+2aPz+  - h t  = 0; 

2 
ce plan ne pourra se  confondre avec ABC que si h - 0;  c'est le 
cas d'un plan double. 

On ne pourrait pas avoir non plus (eux points situés dans l e  
plan ABC, ou deuxpoints coïncidents, sans que k filt nul. Donc;: 

II. 

PLANS T A N G E N T S  D O U B L E S .  

56. Lorsque l'équation de la surface est de la forme 

(33) ~ = ~ ~ + t ~ ,  - l . + . . . +  ' P 3 t n - 3 + c p , t n - s = ~ ~ ,  

le plan ABC &t un plan tangent double. 

Par une droite &elconque située da& le plan ABC ,' 

D 
x = ctz t Y = B z  

on ne peut mener que (-2) plans tangents distincts du plan 
ABC, donc ce dernier plan est un plan tangent double. 
, Si les constantes a , p satisfont a ta relation 

cp,(a, P I  V = O v  

cg&-à-dire si la dioite D est tangente à 'la courbe phne de 
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deuxième classe 
'P. (5, y , z ) = O ,  

on ne peut plus mener que (n-3) plans tangents distincts du 
plan ABC ; ces droites sont donc les intersections du plan tari- 
gent double avec un plan tangent infiniment voisin. L'intersec- 
tion de  deux de ces droites consécutives est un point de contact 
du plan tangent; donc le plan ABC touche la surface suivant 
la courbe de deuxième classe 

Les Cquations du no [48] nous donnent, dans le cas actuel : . t r  

Pour la (n-2)"epolait-e du plan ABC 

(35) rp,(x.y,z)='O: 
pour la (n-3]"me polairr du m8me plan 

(35) + ln-2) (9, = 0. 

La (n-2)ème polaire du plan tangent double ABC cst la 
courbe de contact de ce plan. 

S i  les constantes a; P vérifient les deux relations 

% ( a ,  B 1 1 ) = 0 ,  
n ( a ,  B 1 1 ) = O l  

c'est-à-dire si la droite D est tangente commune à la courbe p, 

e t  à la courbe de troisième classe 73, on ne peut plus mener, par 
cette droite, que (n -4) plans tangents distincts du plan ABC. 
Les courbes 9, et y3 étant respectivement de  deuxibme et troi- 
siéme classe, le nombre des tangentes communes sera égal ii 
six ;!je les nommerai encore tangentes in/lexionnelles correspon- 

. . 
dant au plan tangent double. 

On voit, par I'équation,(35) , que les coordonnCes d'un plan 
quelconque passant par une tangente inflexionnelle vérifient cette 
équation (35), c'est-à-dire qu'un plan quelconque passant par 
une' tangenle inflexionnelle .touche la (n-3)bme polaire du plan 
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tangent; cètte droite appartient donc'àla (n-3)4mepolaire. Ainsi 

Les six tangente8 inflexionnelles correspondant Li un plan tan- 
gent double sont les intersections de ce plan avec sa (n-3)kme po- 
laire. 

57. Kous prendrons le plan tangent double pour plan ABC ; 
pour sommet A ,  un des points de la courbe de contact; et pour 
droite A B ,  la tangente AB à la courbe de contact. 

D'après ce choix, on aura 

(36) p , = a x 9 + 2 b z y + c y ' ~ 2 d x z ,  

car l'équation F, = O doit &tre vérifiée par x = O ,  y = O ;  et 
le point de contact doit être z = 0. ' 

Si la droite AB est une tangente inflexionnelle, la fonction fi 
ne devra pas renfermer de terme en z 3 ,  puisque la droite AB 
doit toucher la courbe c p ~  = 0. . . 

.' J 

68. La discussion des plans tangents doubles est renfermée 
dans les hypothèses générales suivantes : 

I" La courbe de contact est une conique proprement dite ; 
II0 La courbe de contact s e  réduit deux points distincts; 
III0 La courbe de contact se réduit à deux points coïncidents. 

Chacun de ces cas généraux comprendra les cas particuliers 
correspondant anx hypothèses suivantes : - 

La (n-3)éme polaire est une surface proprement dite de troi- 
sième classe; 

La (n-3)he polaire se réduit à une courbe plane distincte du 
plan ABC ; 

La ln-3)éme polaire se  réduit à un point et à une surface de 
deuxiéme classe ; 

La (n-ajkme polaire se réduit à trois points distincts ; 
La (n-3)he polaire se réduit à troii points dont ùeut coïn- 

Ciaents,- 
Je laisserai de c6té i'examen de ces cas particuliers. 
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59. imr CAS. La courbe de contact du plan tangent est ws 
courbe de deuxième ciasse dite. 

Écrivons d'abord les dérivées de la fonction U en ayant égard 
à la relation (36) : 

' 1' Propridtés relatives aux polaires. - Le plan BCD peut 
être considéré comme un plan quelconque, sa première polaire 

d u  
est - = O ;  donc 

dx 
La premiérepolaired'un plan quelconque touche le plan double. 
Le plan ACD peut être regardé comme un plan quelconque 

du 
passant par le point A ;  sa premiére polaire est - = O ; donc 

dy 
'Les premières polaires desplans , passafit par un  point A d6 la 

courbe de contact, t~uchent toutes le plan ABC en un point situé 
rur Ia tangente en A a la courbe de contact. 

Le plan ABD peut être regardé comme un plan uelconque 
dtr 

passant par la tangenle AB; sa première polaire est -=O; d'oh 
dz 

Les premièrespoEaires des plans passafit par une tdngente d ta 
courbe de contact se touchent toute3 au point de contact de cette 
tangents. 

Les premières polaires des plans passant par une tangente 
jh/lexionnelle ont cette méme droite pour tangente inflexionnelk. 
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. - 499 - 
20 Intersection d'une droite avec la surface. - L'Cquation de 

la surface U es1 

(38) U = ?,+. . . + ~3 tn-S + (ass+ 2 bxy + cy'c 2 dsz) tu-'. 

DROITE DC. Les premiéres 
polaires de  deus plans pas- 
sant par la droite DC sont 

d u  d L' 
S o = x o - f  y, = 0 ,  

dx dy 

dU d U  
s t = x ,  - + y 1  .- = O ,  

dx <Iy 

ou 

S,= . . . + x ,  - +y, - tn-3+ 2 xo(ax+by+d&)+y, (bs-tcy) iU-' ; [ d i  "1 [ 1 
SI=.  . 2 + Y I  21 ru-3+ n [ x I b x + ~ y + ~ ~ ~ + y ~ ~ ~ x + c y )  tn-*. 1 

Interprétons les équations (38) et (39) dans le système des 
coordonnées-point en supposant t = 1. 

Le point O est un point conique polir la surface U , le cône 
tangent est cp, 1 0 ; le plan yoa est tangent à ce cône suivant 
la droite Oz. 

La courbe A pasge par le point O ,  lequel est un   oint simple; 
la tangente en ce point est la droite 

(T )  b x c c y  I: O ,  ax+by+da = O ,  

non sitube dans le plan yoz , ni sur le cane y,= O. 

Un plan qüelconque, passant par la droite T koüpe ibd déux 
surfaces S, et S, suivant deux courbes simplement tangentes, 
et la surface U suivant une courbe ayant un point double en O, 
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mais dont les laigentes sont distinctes de la droite T ; ;es trois 
courbes ont donc deux points communs coïncidant en O. 11 y a 
bien un plan passant par T ,  lequel coupe les deux surfaces S, 
e t  Sr suivant deux courbes osculatrices; il coupera aussi la 
surface U suivant une courbe ayant un point double- en O ,  
mais aucune des tangentes ne coincidera avec la droite (T) ; les 
trois courbes n'auront donc pas trois points communs en O 
no [45]. 

Ainsi, la surface U et  la courbe A ont,  en commun, deux 
points coïncidant avec le point O. Donc 

Une droite quelconque DC rencontre la surface en deux points 
coîncidant avec le point oh elle rencontre le plan taligent double. 

Mais le point C ,  point quelconque du plan ABC , n'est evi- 
demment pas un point proprement dit de la surface, quoique 
participant aux propriétés analytiques qui caractérisent un point 
de la surface. Donc 

Un plan tangent double curvi-tangent diminue l'ordre de la 
surface de deux unités. 

l 

DROI~E A D. Les premiéres polaires de deux pians passant 
par la droite A D sont 

Le point O est un point simple de la courbe A , la tangente en 
ce point est 

l'axe 0% x = O , y = O. 

Parmi les plans passant par Oz, il y en aura un qui coupera les 
.deux surfaces S, el S, suivant deux courbes osculatricp O ; 
il coupera en même temps la surface U svivant<une coufbe iiyapt 
un point doubleen O et  dont une des tangentes esi la droite 6%; 
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ces [rois courbes auront donc no [45] trois points communs en 
O. Par suite, la courbe A et la surface ont, e n  commun, Irois 
points coïncidant en O. 

Ainsi une  droite quelconque AD , passant  p a r  un point de l a  
cozcrbe de contact du p lan  tangent double ,  y rencoatre ka surface 
en trois points cofncidents .  

Mais, s i ,  parmi ces trois points, on fait abstraction des deux 
points appartenant au plan double et qui ne font pas,  à propre- 
ment parler, partie de la surface, on concliira que : 

Une droi te ,  fion située dans  le p lan  tangent double e t  passant 
par zlndes points de la courbe de contact , y rencontre la surfuce 
en u n  seul point  proprement d i t .  

DROITE AC. Les premières polaires de deux plans passant par 
AC sont 

y ,  = am9+ 2 b x y  -t cy9 + 2 dxz.  

La courbe gauche A a un point double en O ,  les deux tan- 
genles sont 

bx+ccy = O  c p , = O ,  
ou 

$ = O ,  b x - t - c y = O ;  / y = O ,  ax+by-+2& = O ;  

I'une est la droite Oz, l'autre n'est pas dans le plan y o z ,  mais 
appartient au c h e  y,. 

Un plan quelconque, passant par une de ces tangentes, coupe 
les deux surfaces S, et  SI suivant deux courbes osculatrices en 
O no [46] ; ce même plan coupera la surface U suivant une 
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courbe ayanl un point double dont une des tangentes coïncide 
avec la droite considérée ; par suite, ces trois courbes ont trois 
points cornniuns coïncidant en O no [45].  Il y aura bien un plan, 
passant passant par (T) ou (T,) ,  qui coupera les deux surfaces 
S, et S, suivant deux courbes ayant un contact du troisiènie 
ordre ; mais ce même plan ne coupera pas la surface U suivant 
une courbe ayant un rebroussement en O et pour lequel la tan- 
gente de rebroussement ait un contact dc second ordre; par 
suite no 14.51 , les trois courbes n'auront pas plus de trois points 
communs en O. 

Ainsi la courbe A et la surface U ont, en commun, six points 
coincïdant avec le point O. 

La droite AC rencontre donc la surface U en six points cofn- 
cidents. 

Si l'on fait abstraction des deux points fournis par le plan 
tangent double, il en reste quatre; ces quatre points restants se 
partagent entre les deux points où la droite AC rencontre la 
courbe de contact, car pour chacun de ces poiuts le plan tangent 
se confond avec le plan ABC. Donc 

Une droite quelconque , située dans le plan tafigent, coupe la 
courbe de contact en deux points; en chacun de ces points elle 
rencontre la surface en deux points cotncidents. 

DROITE AB (tangente ordinaire). 

Les raisonnements et conclusions précédentes 6tant applicables 
au cas limite, nous en dkduirons que 

Une tangente quelconque à la courbe de contact y rencontre, 
au point de tangence, la surface en quatre points coïncidents. 

DROITE AB (tangente inflexionnelle). 

Dans ce cas, la fonction n ne renferme pas de terme en 23 
Les premiéres polaires de deux plans passant par la droite AB 

sont 
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Or tous les points communs aux deux surfaces S, et SI sont 
d u  d u  

hidemment communs aux deux surfaces - et - ; et réci- 
dz dr 

proquement. Nous considérerons donc ici les trois surfaces 

où : pl ,=ax'+2bxy+cys+2dxz.  
Soit 

pn = k (y-mx) (y-m,xj + 2 dxz ; 

d U 
le plan y--m x  = O coupe les deux surfaces U et  -- suivant 

d t  
deux courbes ayant un point double en O et mêmes tangentes; 
l'une de ces tangentes, qui est l'axe Oz, a un contact de deuxième 
ordre avec chacune de ces courbes, puisque la fonction y3 ne 
renrerme pas de terme en za ; ce même plan coupe ia surfacc - suivant une courbe ayant un point simple en O ,  et pour 
dz 

laquelle la tangente Oz a un contact du second ordre ; donc 
cette dernière courbe a quatre points communs avec les deux 
premières. Il en est de même pour le plan y-m,x=O. Ainsi, la 
surface U et la courbe A ont, en commun, huit points coïncidant 
avec le point O. Par conséquent, en faisant abstraction des deux 
points qui appartiennent au plan double, on peut en conclure 

que 
Une tangente inQexionnelle AB rencontre la surface en six 

points cot~tcidant avec lepoint O& clle touche la courbe de contact. 
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3' En résumé : 

Lorsque la rourbe de conlacl d'un plan tangent double est une 
courbe de deuxième classe proprement dite, on a ce que j'appel- 
lerai Un PLArl D O U B L E  CURVI-TANCENT. 

Il y a six tangentes inflexionnellcs qui sont les intcrsections 
de ce plalz avec sa (n-3)é"e pohire; la (n-2)h@polaire , qui 
est une courbe plane, est la courbe de contact du plan tangent (T). 

La prisence d'un plan double curui-tangent diminue l'ordre de 
la surfice de DEUX unités. 

Une droite qzrelconque, située dans le plan tangent, rencontre 
la surface en deux points coïncidents en chacun des points O S  

elle coupe la courbe de contact. 
Toute tangente c i  la courbe de contact rencontre la surface eta 

quatre points coïncidant avec lepoint de contact; une tangente 
inflexionnelle la rencontre en s ix  points coïncidents. 

Un plan quelconque coupe lu surface suivant une courbe ayant 
pour rangeate dwible l'intersection de ce plan mec le plan double, 
les points de contact sont les intersections de cette droite avec lu 
courbe de contact. 

Un plan quelconque, passant par une tafzgente à la courbe de 
contact , coupe la surface suiuunt une courbe avec laquelle cette 
tangeate a un contact du troisidme ordre. 

Lcs premières polaires des plans passant par une tangente in- 
flexionnelle ont cette nzéme droite pour tangente inflexionnelle. 

Les premiéres polaires des plans passantpar une tangente a la 
courbe de contact se toucheat toutes au point de contact de cette 
tangente. 

60. ge CAS. La in-2)cme polaire se réduit à deux points dis- 
tilzcls, 

Si nous choisissons les deux points pour sommets A et B de 
la face ABC, la fonction ?, devra être de la forme 

<Ps=xY- 
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Nous aurons donc pour les dérivées de la fonction U : 

(4.2) U = y, +. . . -I- y4 ti'-4 -+ y3 -I- x ytnPa 

nous écrirons explicitement la fonction y 3  

+ 3 a , . ~ ~ y + 3 b ~ ~ x + 3 c , z ~ x  
(44j y 3  = a~3- i -  by3 + cz3 -t- + 6 dxyz. + 3 a2xaz  4 3 b2y'z + 3 c,  z9y. 

Les six tangentes inflexionnelles se partagent en deux groupes 
de trois droites respectivement issues des pointsA et B. 

On exprimera qu'une droite, telle que BC , est tangente in- 
flexionnelle, en écrivant que la fonction y3 ne renferme pas de 
lerme en $ 3 .  

1' Propriétés relatives aux polaires. - La première polaire 
du plan ACD, qui peut être regardé comme un plan quelconque 

d U 
passant par le point de contact A ,  a pour équation - = 0 ; 

dy 
donc 

Les prenbières polaires d'un plun quelconque pdS8alat par un 
des points de  confact, A ,  d u  plan 6;-tangent , se touchent toutes 
en A. 

Les premières polaires des plans passant par une tangente in- 
flexionnelle ont cette même droite pour tangente i.nflesionnelle. 

Le plan ABC peut être regardé comme un plan quelconque 
passant par la droite AB; l'équation de sa premiére polaire 

d u  
sera - = O ; d'où 

dz 

Les premières polaires de tous les plans passant par la droite, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



puijoitct les deux poittts de contact ,  ont le plan ABCpour plan 
tangent double; la courbe de contact est une courbe de deuxièrns 
d a s s e  proprement dite. 

2' Znterscction d'une droite avec la surface. - La surface U 
a pour équation 

(45) U = . . . + cps 1" -3 + x y P. 

DROITE DC. Les premières polaires de deux plans passant par 
la droite DC sont 

Interprétons les équations (45) et (46) dans le système des 
coordonnées-point. 

La courbe A passe par le point 0, qui en est un point simple, 
et a pour tangente 

x = o ,  y = o  ou Oz. 
Si l'op considère un plan quelconque passant par Oz 

on trouvera no [46j que ce plan devient osculateur en O lorsque 
Co X = - .  
C l  

Le plan osculateur coupe les deux surfaces So et S, suivant 
deux courbes osculatrices; d'ailleurs il coupe la surface U sui- 
vant une courhe ayant un point de rebroussement en O et pour 
lequel Oz est la tangente de rebroussement; cette dernière 
courbe passe donc par les trois points communs aux deux pre- 
miéres no [(c5:. Ainsi la surface U et la courbe A ont trois points 
communs coïncidant en O. 
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Par suite , la droite DC rencontre la surface en trois points 
coïncidant avec le point C ; mais le point C , qui est un point 
quelconque di1 plan tangent double, n'est pas ,  a proprement 
parler, un point de la surface. Donc 

Un plan tangent double bi-tangent diminue l'ordre de la sur- 
face de trois unités. 

DROITE AD. Les premières polaires de deux plans passant par 
la droite AD sont 

La courbe gauche A a un point double en O, et  les deux tan- 
gentes sont 

(Oo ,  Ob) x = O ,  $ = O  / , g ; d s l a p . 8 0 ) .  
az 

Un plan quelconque, passant par Ou, coupera les deux sur- 
faces S, et SI suivant deux courbes osculatrices no [46 ] ,  et ce 
même plan coupera la surface U suivant une courbe ayant un point 
double en O, dont une des tangentes est 0a; les trois courbes 
auront donc trois points communs en O. Il y aura bien un plan 
passant par Ou, coupant les deux surfaces S, et SI suivant deux 
courbes ayant un contact du troisième ordre; mais ce même 
plan coupera la surface U suivant une courbe ayant un point 
double et pour lequel la tangente Oa aura un contact du pre- 
mier ordre ; par suite, cette dernière courbe ne passera pas par 
les points communs aux deux premières no [45 ] .  La même con- 
séquence étant applicable à un plan passant par Ob, nous en 
conclurons que la surface U et la courbe A ont,  en commun, 
six points coïncidant avec le point O. 
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Done, en faisant abstraotion de4 trois pointr, qui appartien- 
nent ail plan tangent daub1e.c nous uoyons( que 

Une droite quelconque passant par ule de8 poink de contact 
du plan bi-tangent y rencontre la surfam dn trois points eotn- 
. cidenjs. 

DROITE AC. Les premieres polaires de deux plans passant par 
'AC gont I c! 

du' d u  
So=?:yo-+ d - = O ,  

dUI d u  
S,=y, - + t  - = o .  

d g ,  q d t  ay at 

Les points communs aux deux surfaces Soet S, $ont communs 
dU dU 

aux deux surfaces - et - , et réciproquement. 
dy dt  

Nous considérerons ici la courbe gauche 

Un plan qué)conque, le point 0, coupe le$ deux 
surfaces suivant deux courbesagant trois points communs en O;  

-c'est-&-dire que ce rencontre la courbe gau&e A en Crois 
points coincidaat avec le paint O, ce point est donc un point 
trz'ple de la courbe A. 

CT r 

Les tangeates en ce point triple 
sont dpnnées par les Bpuaiions 

c'est-A .dire par fintersection du 
plad 2 r O avec la surface passant 
par lai eourbe h 
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Un plan quelconque, passant par Ou, coupe les deux surfaces 
au 

et - suivant deux courbes ayant quatre points communs 
dy dt 
en O , e t ,  en général coupe les deux surfaces quelconques S, 
etS,, suivant deux courbes ayant un contact du troisibme ordre 
en 0 ; d'un autre côté, ce plan coupe la surface U suivant une 
courbe ayant un point double ordinaire en O et pour lequel 
la tangente 0 a  a un contact du premier ordre seulement ; donc 
les trois courbes ont trois points communs en O, et trois seule- 
ment no [45J Comme ce raisonnement est applicable aux trois 
tangentes, il résulte de là que la courbe A et la surface U ont ,  
en commun, neuf points coïncidanl avec le point O. 

Par conséquent, si l'on fait abstraction des trois points qui 
appartiennent au  plan bi-tangent, nous en conclurons que 

Une droite quelconque, setuée dans le plan tangent et passant 
par un des points de contact, y rencontre la surface en six points 
coïncidents. 

3" En rCsumé : 

Lorsque la courbe de contact se réduit a deux points distincts, 
on a U N  PLAN DOUBLE BI-TANGENT. 

Les six tangentes in)!exionnelles forment deux faisceaux de 
trois droites ayant leurs sommets respectifs aux deux points de 
contact. 

La présence d'ua plan double bi-tangefit diminue , en général, 
l'ordre de la surface de TROIS unités. 

Une droite quelccnque , passant par un dos points de contact 
et non située dans le plan tangent, y rencontre la surface en trois 
points coi'ncidents , 

Une droite quelconque , passant par un  des points de contact et 
situc'e dans Ee plan tangent, y rencontre la surface en six points 
corncidents. 

Chacun des points de contact est un point triple pour la sur- 
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face et un point sextuple pour  la  section de la surface par  le plan 
considéré; les s i x  tangentes au point sextuple forment trois 
groupes de d e u x  tangentes cotncidentes. 

Les premiéres polaires des plans passant par u n  des points de 
contact touchent toutes e n  ce point le plan tangent double. 

~ e i p e r n i é r e s  polaires des plans passant par  la droite qui joint 
les deux points de contact ont  le plan tangent considéré comme 
plan doubk  curvi-tangent. 

61. 3' CAS. L a  (n-2)"e polaire o u  l a  courbe de contact se 
réduit  a d e u x  points cotncidents. 

Prenons le point de  contact pour sommet A , et une dès tan- 
gentes inflexionnelles pour droite AB, l'équation de la surface 
sera (49) U  = y,, +. .+ $23 t n 4  + x9 tn-= ; 
la fonction $23 (44) ne renfermera pas de terme en 2'. 

Les dérivées de la fonction U sont 

P Propriéte's relatives a u x  polaires. 

Le plan BCD peut être regardé comme un plan qiielconque ; 
d u  

sa première polaire est - = O , d'oii 
dm 

L a  première polaire d ' u n p l a n  quelconque touche le plan ABC 
a u  point de contact A. 

Le plan ACD peut être considéré comme un plan quelconque 
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d u  
passant par le point A ; sa première polaire est - = O; donc 

d y  
Les premières polaires des plans passant par le point de contact 

A ont le plan ABC pour plan double curui-tangent. 
Lorsque le plan passe par une tangente in/lexionnelle, la courbe 

de conlact du plan double touche la tangente inflexionnelle ; 
d U 4 3  

car alors la première polaire est, par exemple - = O ,  et  - 
dz dz 

ne contient pas de terme en 2.  

2" Intersectim d'une droits avec la surfas 

DROITE DC. Les premieres polaires de deux plans passant par 
DC, sont 

La courbe A a un point double en O ; les deux tangentes sont 

Un plan passant par Oa, par exemple , coupera les deux sur- 
faces S, et SI suivant deux courbes osculatrices , et  la surface U 
suivant une courbe ayant un rebroussement en O, et  Oa pour 
tangente de rebroussement; les trois courbes ont donc trois 
points communs. Quant au plan,  passant par Oui et coupant les 
deux surfaces So et  SI suivant deux courbes ayant un contact du 
troisième ordre, il coupera bien la surface U suivant une courbe 
ayant un rebroussement en O ,  mais la tangente de rebrousse- 
ment n'a qu'un contact du premier ordre ; par suite les trois 
courbes n'ont pas plus de trois points communs no [45] .  Ainsi 
la surface U et  la courbe A ont, en commun, six points coïnci- 
dant avec le point O. 

Donc la droite DC rencontre la surface en six points coïncidant 
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avec le point C ;  mais le point C, qui est un point quelconque 
du plan tangent, n'est pas, à proprement parler, un point de la 
surface. Par conséquent 

Un plan double uni-tangent diminue, en ge'néral , l'ordre de 
la surrace de SIX unités. 

Vu la longueur de la discussion précédente, je n'insisterai 
pas davantage sur ce cas particulier des plans tangents doubles, 
lequel, d'ailleurs, demande une étude toute spéciale. J e  vais 
passer de suite à l'examen des propriétés générales des plans 
tangents multiples. 

,111. 

PLANS TANGEXTS MULTIPLES. 

62. Supposons que 1'Cquation (1) de la surface no 1481 se 
réduise à la forme 

(1) U = cg, -t- t cg,-, 4. . .+ 10-p-4 m4.4 + tu-p yp =-- O ; 
le plan ABC ou (x = 0, y = 0 ,  z = O) du tétraèdre de réfé' 
r e n c e ~ ~ ~ ~  est un plan tangent, puisque l'équation est vérifiée 
pour x - 0 ,  y = O , z == O .  Considérons une droite quelconque 
située dans le plan ABC, ses équations pourront s'écrire 

x = a z point situe sur AC , 
) 

y = ,B z point situ6 sur BC. 
Si l'on remplace x et y par ces valeurs dans l'équation (1) , 

nous obtenons une équation du nème degré ayantp racines riulles, 
et p seulement si la droite cst quelconque. Les solutions diffé- 
rentes de zéro nous donneront des plans tangents passant par 
la droite (2) et distincts d u  plan ABC. Ainsi : 

Par une droite quelconque, située dans le plan ABC, on ne 
peut mener que (n-p) plans tangents distincts du plan ABC, 
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le plan ABC compte, par conséquent, pour p plans tangents ; 
c'est un plan tangent multiple d'ordre p. 

De plus, la courbe de contact de ce plan multiple est la courbe 
de pème classe obtenue en égalant à zéro le dernier terme de 
l'équation (1) , c'es t-a-dire 

(3) 'Pp ( x ,  Y,  4 = 0 .  

Nous savons en effet ( Ire  partie) , que l'équation (3) repré- 
sente une courbe de phe classe située dans le plan ABC. Or, 
supposons que les constantes et  p vérifient la relation 

c'est-à-dire que la droite (2) soit tangente à la courbe (3) ; si 
nous substituons alors les valeurs (2) dans l'équation (1) et que 
nous teuions compte de la relation ( 4 ) ,  nous obtiendrons une 
équation du n i m e  degré qui aura (p+l) racines nulles et (n -p- i )  
seulement différentes de zéro ; donc, par une droite du plan ABC 
tangente à la courbe (31, passent (p+l) plans tangents coïncidant 
avec le plan ABC. Par suite, chaque tangente à la courhe (3) est 
l'intersection du plan multiple ABC avec un plan tangent infini- 
ment voisin ; l'intersection de dcux tangentes consécutives sera 
un point de contact du, plan ABC. La courbe (3) est donc la 
courbe de contact du plan ABC, plan tangent multiple d'ordrep. 

Or, la (n-p)èmepolaire du plan ABC est 

donc la (n-p)ème polaire du plan ABC est une courbe plane de 
péme classe, laquelle est précisénlent sa courbe de  contact. 

Maintenant, assujétissons les constantes u et p à vérifier à la 
fois les deux équations 

?P+l(U 1 P, 1) = O ;  

c'est à-dire que la droite (2) est tangente à la,@& aux deux 
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courbes 
'Pp ( x , y , z ) = O ,  ' P p + l  (x! Y, z ) = O .  

Si nous substituons alors les valeurs (2) dans l'équation ( i)  et 
que nous tenions compte des relations (6), nous obtiendrons une 
équation du n è m e  degrb qui  aura (p+2) racines nulles ; donc par 
la droite considérbe passent h t 2 )  plans tangents coïncidantavec 
le plan ABC. Mais les équations (6) ont p h-t-1) solutions com- 
munes ; il y a donc, dans le plan ABC, p h + l )  droites jouissant 
de la propriété qui vient d'être énoncée; je donnerai h ces 
droites le nom de tangentes inflexionnelles. 

Remarquons que la (n-p-1)ame polaire du plan ABC a pour 
équation 

0 OU 

Or  un plan quelconque, passant par une tangente inflexion- 
nelle , c'est-à-dire par une droite (2) telle que les constantes 
a et p veriflent les relations (6), sera évidemment tangent a la 
surface (7) ; donc la droite considérée est tout entière sur cette 
surface; par suite, l e sp  ('ptl) tangentes inflexionnelles sont les 
intersections du plan multiple avec sa (n-p-l)Qme polaire. 

Ainsi, en résumé : 

Si (T )  est un plan tangent multiple d'ordre p , par une droite 
quelconque située dans ce plan, on ne peuf mener que (n-p) 
plans tangents distincts du plan T ;  ce plan tozcche la surface 
suivant une courbe de pQme classe. Par une tangente quelconque 
d la courb~ de contact on ne peut mener q u e  (n-p-1) plans 
tangents distincts duplan T ; i l  yen a (p+-1) qui viennent se con- 
fondre avec ceplan. La courbe de contact est la (n-p)bmepolaire 
du plan tangent multiple. 

Il y a dans le plan T ,  p (p+l) droites , dites TANGENTES I N -  

F L E X I O N N E L L ~ ~ ~  ,l par chacune desquellespassent (p4-2) ptans fan. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gents, confondus avec le plan T .  Les p(p+l) tangentes inflexion- 
nelles sont les intersections du plan tangent multiple avec $a 

(n-p-i)hme polaire. 

63. Étudions la section de la surface par le plan tangent 
multiple d'ordre p. 

Le plan multiple étant pris pour le plan ABC, considérons 
une droite quelconque 

(8) F-4 

située dans ce plan,  et remplacons x et y par ces valeurs dans 
I'équation (1) de la surface, il vient, après avoir supprimé les p 
racines nulles zP = O L 

L'équation (9) fournira (n-p) valeurs de  z différentes de  
zéro ; à l'aide de ces valeurs , les équations (8) détermineront 
les coordonnées des (n-p) plans tangents à la surface, passant 
par la droile D et distincts du plan ABC. 

Exprimons que l'équation (9) a deux racines égales ; on aura 
I'équation de condition 

(10) F (a, p, 1) = O. 

A une solution (a,, Po) de cette équation correspondra une 
droite Do, et pour cette droite, l'équation (9) aura deux racines 
&gales eii z; c'est-à-dire que , par cette droite, passeront deux 
plans tangents infiniment voisins et  distincts duplan.AIZC; la 
droite Do sera donc une tangente à la surface. Ainsi, par la 
droite Do passera un plan tangent distinct du plau ABC et  dont 
le point de contact sera dans le plan ABC ; ce point de contact 
sera donc un des points d'intersection du plan ABC avec la 
surface. 

Il résulte de là que ,  si dans I'équation (10) on remplace a, p, 
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par les valeurs (8) , on aura l'équation homogène 

(41) F f x , y , ~ ) = O ,  
laquelle représentera une courbe plane située dans le plan ABC, 
enveloppe des droites Do . La courbe F = O sera la courbe 
d'intersection de la surlace par le plan tangent multiple ABC. 

Pour déterminer le degré de l'équation (10) ou (II), jere- 
marque que, si l'on désigne par (p le premier membre de I'equa- 
tion (9) rendue homogéne , on obtiendra l'équation de condition 
(10) en éliminant z et t entre les deux équations 

Or, si l'on effectue l'élimination par la méthode dialytique , le 
résultat se présente sous la forme d'un déterminant qu'on peut 
écrire immédiatement. Soit , pour exemple, 

= z ~ A + z ~ ~ B + z " ~ ' c + z ~ ~ + ~ ~ E ;  
alors 

et  le résultat de l'élimination, ou le de'terminant , sera : 

Le produit des éléments principaux, c'est-à-dire un des termes 

du déterminant est a6. A ~ . E ~  O U  ( 4 ~ ~ 4 ~ ) ~ .  
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Appliquant c e  r6siiltat B l'équation (91, nous voyons qu'un 
des termes de i'equalion (10) ou (Il) est 

[ d u ,  a, 11 . Y& B, 1 ) 1 - ~ ~  
ou 

b n  b* YI (x, Y I  8)II>-P4* 

Qr, çommq le résultat de l'élimination est homogène par 
rapport aux coefficients de I'bquation (9), le degr4 du détermi- 
nant en s, y, x est donc kgal au degré du terme écrit ci-dessus, 
c'est-i-dire à . . 

(a*) (v-4 ou f n  (n-1) - P ( p+ l )  3- 
Donc.unp1an multiple d'ordre p touche la surface suivant uns 

courbe (p) de pbme classe, et la coupe, en outre, suivant uns 
courbe (F) de la elaare [n (i-1) - p (p+l) 

Je remarquerai encore que, d'aprés une proposition connue 
sur les discriminants, I'bquation (il) est de la forme guivante : 

(12) J? (x,y,z) = H ~h (x,y,z) i- G [pp+i (x,y,z)P = 0 ,  

H et G étant des fonctions homogénes de XI y, r .  

6.4. Ceci pos6,consid6rons : - 

et distincls du plan ABC; la droite TI sera tangente à la surface, et le 

80 
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plan considéré touchera la surface en 1 ; ce sera , en général , 
un plan tangent simple. 

2" Considérons une tangente commune à la courbe F et à la 
courbe y, ; soit T, 1, cette tangente, 1, et TI étant ses points 
de contact reupectifs avec les courbes F et ; la droite TI 1, 
touchera la surface en deux points distincts. Au point 1, le 
plan tangent sera distinct du plan ABC ; au point T,, le plan 
tangent sera le plan ABC lu i - rnhe .  

3" On voil, par l'équation (12), que,  parmi les tangentes 
communes aux courbes cp, et F ,  il y en a qui touchent la courbe 
yp+l,  c'est-à-dire que les tangentes infiexionneZZes sont tangentes 
communes à cp, et F. Je dis, de plus, que le point de contact 
est le méiue pour les deux courbes. En effet, si x,, y,, zo sont 
les coordonnées d'une de ces tangentes, l'équation du point de 
contact avec la courbe cp, sera 

L'équation du point de contact de la même tangente avec la 
courbe F est 

or, d'aprks l'identité (12), on a 

e t ,  comme d'après i'hypothése, x,  , y,, z, annulent <p, et y9+l, 
il reste 

Donc les équations des deux points de contact sont les mémes. 
Ainsi : la courbe F passe par les points de contact des tan- 

gentes inflexionnelles et  est tangente a la courbe cpp en ces points. 
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Soit 1, un des points de contact des couibes F et 'pp, et  1, 'T, 
la tangente en ce point. 

Pour nous rcodre compte de ce qui se passe en ce point, con- 
sidérons d'abord une tangente T 1 à la courbe F ; par cette droite 
passentp plans tangents coïncidant avec le plan ABC ; et, parmi 
les (n-p) plans tangents reslants, il y en a deux qui se confon- 
dront avec un plan distinct dii plan ABC et touchant la surface 
en 1. Lorsque cette tangente prend la position Tl 1, , le  m&me 
fait se reproduit encore, seulenient la droite T, I l  touche la 
surface en deux points distincts. Enfin, si la droite considérée 
prend la position T, I,, c'est-a-dire devient tangente iriflesion- 
nelle, les deux plans confondus et distincts de ABC, qui tou- 
chaient, dans les cas précédents, la surface en1  ou 1,, viennent 
maintenant se confond& avec le plan ABC ; nous avons vu,  en 
effet, que par la droite T, 1, on ne peut plus mener que (n-p-9) 
plans tangents distincts de ABC. Ainsi, les deux points de con- 
tact, qui étaient distincts dans le cas de la tangente T, 1,, 
viennent ici se confondre en un seul, et la tangente double 
devienl la tangente inflexionnelle. 

Les courbes p, et F ont 
. . p [" ("-1) - P ( P + ~ I  ] 

tangentes communes; c'est le nombre des tangentes doubles 
situées dans le plan ABC , ce nombre comprenant, bien en- 
tendu, les p (p+l)  tangentes inflexionnelles. 
4' Considérons enfin un des points d'intersection des courbes 

ipp et F, soit I3 ce point et  13T3 la tangente à la courbe F. Nous 
aurons en I3 un plan tangent passant par l3 T3 et distinct de  
ABC ; le plan ABC sera aussi tangent en I3 ; donc le point I3 
sera un point double de rebroussement conique pour la surface 
U , l'axe de rebroussement sera la tangente Ig T3. 

65. Donc en résumb : 
Un plan tangeat multiple d'ordre p touche la surrice ruivant 
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une courbe cp, de parne classe et la coupe suivant une courbe- F 
Je la classe [n (n-i) - p (p+i)]. 

I l  y a ,  dans Zeplan multiple, p [n(n-1) - p (pul)] droites 
qui touchent la surface en deux points ou tangentes doubles, ce 
sont les tangentes communes aux deux courbes F et ( p p .  

La courbe F est tangente u la courbe c p p  aux points 0% cette der- 
niérs est touchée par les tangentes inftexionnelles; ces p (p+l) 
tangentes inflexionnelles sont conzprises dam le nombreprécédent 
des tangentes doubles et correspondent au cas ozl les deuxpoints 
ds contact viennent se rdunir en un seul. 

Les points d'intersection de la courbe F avec la courbe ~f, sont 
des POINTS DOUBLES D E  REBROUSSEUENT CONIQUE pour la surface, 
l'axe de rebroussement est la tangente à la courbe F en ces points. 

Remarque. Dans le cas d'une surface Qe 3&me classe (n=3), si 
l'on suppose p=2, la courbe de contact est une courbe de 
2èms classe; la formule précédente nous donne zdro pour la 
classe de  la courbe F. En reprenant, pour ce cas particulier, 
les raisonnements et  les calculs du no [63], on trouve pour les 
droites Do le systbme des six tangentes inflexionnelles. Il est 
d'ailleurs évident à priori que le plan tangent double ne peut 
pas couper la surfaca suivant une autre courbe que p, ; car, en 
un des points de cette autre courbe, il devrait y avoir deux 
plans tangents coïncidents et distincts de  ABC; or ceci est 
impossible, :puisque la surface est de  3+me classe et que,  par la 
tangente au point consideré, passent déjà deux plans tangents 
coïncidant avec-le plan ABC. 

66. Recherchons maintegant la dimmutim de  d'ordre- p e  
produit dans la surface la p~bsencc d'nn plan muhigle rd 'md~p ,  

Le plan multiple &aitZ plri4 p u r  plan ABC, fdquataoa de la 
surface est 

(13) U==cp,+tlp,-, +...+ tn-P-ifPy+l+tn-ppa=OO; 

prenons pour sommet Aun des points de contact, pour droite AB 
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et les dérivées de r p p  sont : 

la tangente en ce point, la fonction p Sera alors de  Ih forme 

( 1 3  bis) I P P  ( x , Y , ~ ) - -  fp (5, y)+ z fp-i ($,Y)  4.. .+zP-' f & , ~ )  + . x z P - ~ -  

Les dérivées partielles de la fonction U seront 

a f dfp %-1 * zp-2 2 + zp-i , "?=-+z-, .. 
X ~ X  dm a~ 

(14) 

DROITE DC. La droite DC peut être regardée comme une 
droite quelconque; les premières polaires de  deux plans passant 
par cette droite sont 

s! - - 5l + . . . 4- tn-p-l d m g  - + p - p -  4% , 
dx dx dx dx 

du d?, -- - - + . . . 4- In-p-i - d ? ~ + l  + 18-P Ch - ,. 
dy dy d!I d~ 

Les solutions communes à ces deux équations sont évidemment 
communes aux deux suivantes : 

_-  ~ Y P  + i ! L d ? n  p-p-1- + p - P  ~ I P P  ,. 
dz dr dz d z  ' 
du -- 

\ dt 
- +. . .+(n-p-1) cpp+i ta-p-a +(fi-p) tn*-In ; 

et réciproquement. 
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Noiis obtiendrons le nombre'des points de la surface co'inci- 
dant avec C en cherchant quels sont les plans coïncidant avec 

d U  d U  
ABC et  touchant à la fois les surfaces U ,  - , - . 

da dy 
Interprétons les Cquations (13) et  (15) dans le système des 

eoordonnées .point. 
La courbe gauche A possède en O un point multiple de l'ordre 

(p-i)" ; Ics tangentes aux ( ~ - 1 ) ~  branches de 
sont données par les intersections des deux cônes 

cette courbe 

~ Y ' P  Oa, ~ b ,  .... . - - 0 ,  O-=,,. 
dx dy 

Un plan ~uelconquepassant par le point O rencontre la courbe 
gauche en (p-1)' points coïncident avec le point O ,  car il 

d u  d u  
coupe les deux surfaces - et  - suivant deux courbes ayant 

de du 
en commun un point multiple d'ordre (p-1). 

Un plan quelconque, passant par une tangente, Oa par 
exemple, rencontre l a  courbe en [(p-i)O-+i] points coincidant 
avec le aoint 0. car les deux courbes de  section des surfaces 
dU du - et  - ont une tangente commune. 
dx .dy 

D'un autre côté , la surface U possède en O un point multiple 
à'ordrep , le cane tangent est <p, = O ; c'est-à-dire qu'une droite 
quelconque passant par ce point y rencontre la surface en p 
points coïucidents ; et ,  si la droite appartient au cône y p ,  ellc 
rencontre la surface en (p+4) points coïncidents. 

Or, si nous considérons une branche de la courbe A ,  la tan- 
gente B cette courbe rencontre la surface U en p points coïnci- 
dant avec O ; et ,  comme la courbe a au moins p points coïnci- 
dant avec O sur celte droite, il en résulte que la branche con- 
sidérée rencontre la surface U en p points coïncidant avec O .  
On ariverait à la même conséquence en examinant les sections 
des trois surfaces par un plas quelconque passant par la tangente 
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au au Oa; ce plan coupe en effet les deux surfaces - et -.sui- 
d x  dy 

vant deux courbes ayant en commun en O un point multiple 
d'ordre (p-1) et une seule tangente commune, et la surface U 
suivant une courbe ayant un point multiple d'ordrep en O ; ces 
trois courbes ont seulement p points communs coïncidant en O. 

Or la courbe A possède (p-1)' branches ; donc la surface U 
et la courbe A ont, en commun, p (p-1)' points coïncidant avec 
le point O. D'où, en revenant A la signification primitive des 
kquations , il y a p  (p-1)' plans coïncidant avec le plan ABC, 
touchaut la surface U i n  C, et touchant en même temps toutes les 
premiéres polaires des plans passant par DC ; donc la droite DC 
rencontre la surface U en p (p-i)>oints coïncidant avec le 
point C. Mais le point C , qui est un point quelconque du plan 
multiple ABC, n'est pas, à proprement parler, un point de la 
surface. Par consequent 

La présence d'un plan multiple d'ordre p diminue Pordre de 
la surface, dans le cas général, de p (p-1)" unités. 

DROITE AD. Les premiéres polaires de deux plans passant 
par AD sont 

Les solutions communes à ces deux équations sont communes 
aux deux suivantes 

On raisonnera comme dans le cas précédent ; on remarquera 
seulement qu'une des taiigentes à la courbe A est une des g h é -  
ratrices du c h e  (p, ; cette branche rencontrera donc la surface U 
en (p+i)  point coincidant avec le point O. 
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Nous conclurons de Ili que la droite DA rencontre la surface U 
en [p (p-l)'+ 1) points coïncidant avec le point A ; et, si I'on 
fait abstraction desp (p-i)' poinls qui appartiennent a u  plan 
multiple, il en résulte que 

Une droite quelconqzçe , pasmnt par un des points de la courbe 
de contact du plan multiple et non située dans ce plan, y ren- 
contre la surface en un seul point proprement d i t .  

DRO~TE AC. Les premiéres polaires de deux plans passant 
par AC sont 

les solutions communes Q ces deux équations appartiendront aux 
deux suivantes et  réciproquenient : 

La courbe gauche A a, en U, un point multiple d'ordfep [p-1); 
les tangentes sont les intersections des deux cônes 

Toutes ces tangentes appartiennent au cône ipp. D'après le rai- 
sonnement précédent, on verra que chaque branche de la courbe 
gauche rencontre la surface U en (p+l) coïncidant en O ; ainsi 
la surface U et  la courbe A ont ,  en commun, p (p-i) (p+l) 
points coïncidant avec le point O.  

Donc la droite AC rencontre la surface en p (p-1) (p+-i) 
points pour lesquels le plan tangent coïncide avec le plan ABC; 
si I'on fait abstraction desp  (p-1)' points appartenant au plan 
multiple, que les équations employkes introduisent toujours, il 
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reste 2 p (p-i) points proprement dits d'intersection. Mais ces 
2 p ( p - l )  restants se partagent entre les differents points où 
la droite AC rencontre la courbe de contact 9, , car pour ces 
points , et pour ceux-là seulement, le plan tangent se confond 
avec le plan ABC. Or la courbe y, étant de pbms classe , sera en 

général de l'ordre p (p-1) ; il reste donc (P-I' , ou 2 pour 
P ( P l )  

chaque point d'in tersection. 
Donc une droite quelconqu~ , située dans le plan tangent mul- 

tiple, rencontre la courbe de contact en p (p-1) points; en 
chacun de ces points, elle rencontre la surface en deux points 
cofncidentz. 

67. Nous allons signaler maintenant quelques propriétés des 
polaires dans le cas des plans tangents multiples. 

Reportons-nous aux équations (13), (i4) et (14 bis). 
Le plan ACD peut &tre regarde comme un plan quelconque 

passant par un des points de la courbe de cûntact; sa premiére 

polaire s pour équation = O ; d'où 
d?f 

Les premiéres polaires d'un plan quelconque passant par un 
point A de la courbe de contact d'un plan multajde d'ordre p , 
ont ce niême plan pour point multiple d'ordre (p -1) ; et la 
courbe de contact avec la premiére polaire touche , en un certain 
point, la tangente en A a sa courbe de contact avec la surface 
primitive. 

Le plan ABD peut être regarde comme un plaa quelconque 
d.U 

passant par la tangente AB ; sa première polaire est ' = O ; 
dz 

d'oh 
Les pramidres polaires des plans pmsant par une tangente à la 

courbe de contact d'un plan multiple d'ordre p, ont ce méme plan 
pour plan multiple d'ordre (p-1) ; -sa courbe de contact avec Ka 
première polaire passe par le point de contact de la tangent6 
considérée et touche cette méme droite. 
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68. Touies les polaires d'un plan tangent multiple d'ordre p , 
ont ce plan tangent multiple du mime ordre, et  la 
courbe de contact est la même. 

'En effet, la seme polaire d'un plan ( x ,  , y,, z,, t,) est 

si nous prenons ce plan pour plan ABC du tétrabdre de réfk- 
rence (x ,  = O , y,, = O ,  z ,  = O ) ,  lYCquation de la same polaire sera 

Or, dans ce cas, l'équation de  la surface ayant la forme (1) 

U=cp,+...+P-P * = O ,  
il est visible qiie, quel que soit l'ordre de la dérivée par rapport 
à t ,  yp ( x  ,y, z) y sera toujours l'ensemble des termes du degrd 
l e  moins élevé en x, y, z ; donc le plan ABC sera encore un plan 
tangent multiple d'ordre p pour la polaire considérée, et la 
courbe de contact sera la même. 

69. Si une surface a un plan tangent multiple d'ordre p ,  cs 
plan sera tangent multiple d'ordre (p-k) pour les kAmegpoEaires 
d'un plan quelconque. 

La keme polaire d'un plan quelconque (x,, T/,, z ,  , t,) a pour 
équation 

d.  6. d .  k 

- + z o  --kt ' ,  -) u=o. 
dy dz dt 

Or, d'après la forme (1) de I'équation de la surface U, on voit 
que les termes du degré le moins élevé en s ,y, z ,  proviennent 
du développement de l'expression symbolique 

et que'ces termes sont du degré (p-k) ; donc. . . . 
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Ainsi, un plan multiple d'ordre p sera multip26 &ordre (p-1) 
pour les premzères polaires d'un plan quelconque. et sera unplan 
tangent simple pour les (p-ilème~ polaires d'un plan quelconque. 

70. Lorsqu'une surface a un plan tangent d'ordre p et qu'en 
wtre la courbe de contact se compose de courbes siparies, parmi 
lesquelles s sont corncidentes ou szrperposks avec une certaine 
:ourbe C ; la liame polaire d'un plan quelconque aura ca plan 
pour plan multiple d'ordre (p-k); et, de plus, la courbe de 
contact pour cette berne polaire se composera de courbes parmi 
lesqwlles (s-k) cornciderond avec la courbe C. 

Supposons , en effet, qu'on ait 

'Pp (3, y ,  2) = u8. f 9 

u et f étant des fonctions homogènes de x ,  y ,  z. 

Les termes du degré le moins élevé en x ,  y, z de la Ichme PO- 

laire proviendront de  l'expression 

or ces termes contiendront évidemment le facteur u#-R ,  si k 
est inférieur h 8 :  c'est-à-dire que l'ensemble des termes du 
degré le moins élevh sera u*-k+, $ Ctant une fonction homo- 
g é n e e n x , ~ ,  z ;  donc .... 

Ainsi la courbe de contact de la premiére polaire dunplan 
gudconque se composera de courbes parmi lesquelles (s-1) cotn- 
cideront avec la courbe C ou u = 0. 

7.t. Si la rame polaire d'un plan Po a pour plalt multipl 
d'ordre p le plan no, la (n+i-r-p+l)Bmepolair6 du plan no 
aura le plan P,pour plan tangent mueiple d'grdre (pi). 
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Prenons le plan Po pour plan ABD, et 
l e  plan no pour plan ABC du tétraèdre 
de rkférence. 

La rème p ~ l a i r e  d'un plan (so , y,, z,, t,) 

est 

par suite, la réme polaire du plan ABD 
d r u  

ou Po sera - = 0. 
dz ' 

Soit l'équation de la surface 

la rame polaire du plan Po sera donc 

d'pr -r d'pr -, car les dérivées - dzr 9 - d z F ~ . * - .  sont nulles. 

11 faut exprimer maintenant que,  pour la r b  polaire (19) , le 
plan ir, ou ABC es1 un plan tangent multiple d'ordre p, c'est- 
à-dire que les termes du degré le moins élevé en sl  y, a ,  sont 
du degrép. Pour que ceci ait lieu, il faut que les dérivees 

d<fr &+i d ~ + g  air + p - i  
(20) 3 1  =< d;r.>..-> - asr ' 

soient identiquement nulles ; l'équation (19) de la rems polaire 
se réduit alors à 

équation qui reprérente une surface ayant le plan ABC ou no 
pour plan multiple d'ordre p. 
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Soit 
(23) y,+i =?i,+i+uT+i-iz+ . . . + u , z ~ + ~ ~ ~ + z c , z ~ + ~ ,  

ui designant des fonctions homogènes en x et y et de degré i. 
drpr+i Or pour que la fonction - soit identiquement nulle, il 

dz' 
faut et il suffit que la plus haute puissance de  z ,  dans y,+i, soit 
Bgale à (r-1); de sorte que les fonctions (20) seront identi- 
quement nulles, si 

les fonctions ui désignent des fonctions homogénes de s et y, 
mais ces fonctions sont différentes, quoiqu'ayant l e  même in- 
dice, lorsqu'on passe d'une ligne à une autre. 

Ceci posé, la d m e  polaire du plan II, ou ABC est 

-= O ,  
dtS 

c'es t-h-dire 

d'après nos notations 

\ pr+p = ~ r + p  + ur+p-i +. . .+ U, zT+P. 
On voit que, dans 11équation(24) de la shme polaire, la plus haute 
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puissance de z est (n-s). Or, si la plus haute puissance effectias 
de z , dans l'équation de la seme polaire, est [ (n-s) - k l  , le 
plan ABD ou Po sera pour cette surface un plan tangent mu1 tip!e 
de l'ordre k .  Nais , nous voyons par les relations (23) que, si 

et qu'on ait ,  par exemple, 

la plus haute puissance d e  z sera 
(r-1) ou [ (n-s) - (p-i) ] ; 

d'où l'on conclut que le planPo sera miiltiple de l'ordre h-i)pour 
la polaire sbe c'est-a-dirc pour la polaire (n-r -p+i+l)ème. 
Donc 

S i  la rdmepolaire d'unplan Po a pour plan multiple d'ordre p 
l e  plan no , la ( n  + i - r - p + l )~mep~la i re  du plan no aura le 
plan Po pour plan tangent multiple d'ordre (p-il. 
' Comme cas particulier, on a en supposant r = .i : 

S i  lapretniére polaire d'un platt Po a un plan no pour plan 
multiple d'ordre p, la (n+i-p)"epolaire du plan no aura le  
plan Po pour plan multiple d'ordre (p-i). Or la seme polaire 
est de la classe (n-s) ; la (nti-p)eme polaire sera donc de la  
classe h - i )  , et elle ne peut posséder un plan multiple d e  
l'ordre (p-i) qu'à la  condition de se réduire à une courbe plane; 
par sui te : 

Si  ta  prentiére polaire d'un plan Po a un plan no pour pLn 
multiple d'ordre p, la (n+i-p)hme polaire du plan no se réduira 
d une courbe plane de la classe ( p i )  et situde dans le plan Po 

En particulier, si Iapremiére polaire d'un pian Po a un plan 
double no, la (n+i-2)emepolaire du plan n, se rdduit & une 
courbeplane de la classe (2-9 et situde dans le plan Po. 

12. Lorsque la (n-p)"epolaire d'un plan se réduit c i  une 
courbe plane, cette Eo-urbe ne peut se trouuer dans le plan lui- 
même que s'il est un plan tangent multQle d'ordre p. 
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Prenons le plan considéré our plan ABC du tétraèdre , sa 
do-P 3 

(ut-p)emepolaire sera - - 
d Cu-P 

- O ,  

ou, d'après l'équation (18) : 

plp +n,(pp- i t+a ,cp , -e t '+ . . .+a ,yotP=O,  

a, , a,. . .ap étant des coefficients numériques qui dépendent 
des nombres n et p. 

Or, cette surface ne pourra se réduire à une courbe ,plane 
située dans le plan ABC, que si les fonctions ( p p - ~ ,  ~ ~ - 2 , .  .y i ,  y. 
sont identiquement nulles ; et on voit alors que le plan ABC est 
un plan tangent multiple d'ordrep. 

J'ajouterai encore les remarques suivantes : 
a Une surface de neme classe proprement dite ne peut pas 

avoir plus d'un plan multiple du (n-l)"@ ordre. n 
Car s'il y en avait deux, on pourrait mener, par leur inter- 

section, [ (n-1) + (PZ-1) ] OU (2 12-2) plans tangents, or 
2n-2> n ;  donc .... 

a Lorsqu'une surface de néme classe proprement dite a un 
plan multiple de l'ordre (n-l), elle n'a pas d'autre plan mul- 
tiple. » 

(1 Une surface de n b e  classe qui possède un plan multiple 
d'ordre n se réduit à une courbe plane de neme classe. r> 

Car, en prenant le plan multiple pour plan ABC, l'équation 
de la surface peut se ramener à la fornie 7, (x, y, z) = 0. 

73. Je terminerai cette étude des plans tangents par l'indi- 
cation de plusieurs propriétés concernant principalement les 
deuxièmes polaires, en reproduisant les énoncés de plusieurs 
propositions déjà établies sur les premières polaires. 

PLAN TANGENT SIMPLE. 

Le plan tangent T étant choisi pour plan ABC du tétrabdre 
de référence, et adoptant les notations des no' L511, [52], [53], 
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l'équation de la surface est 

U = y n +  ...+ tn-3f13+ t n - s f l , + z t n - l ,  

où 
= axa+ 2 bxy +- cya + 2 a'xz -t- 2 b'yz ;] 

la (n-2)"@polaire du plan T ou ABC est 
n-l 

(26) a x 9 + 2 b x y + c y ' + 2 a ' ~ ~ + 2 b ' y ~ + - x t = 0 .  
2 

Les première e t  deuxième polaires d'un plan (sol y,, z0, to) 
ont respectivement pour équations 

Nous aurons, dans le calcul actuel, 

d u  _-  - d ~ n  -+ . .. + P3 % + 2 t n - ' ( < r î + b y + d ~ ) + t ~ - ' ;  
dx. d x  dx 

d u  4 3 3  -= $+ ... -+- - i -Ptn-:(b~+cY:+b'z);  
d~  dy dy 

-- - d- -b . . . + P3 - dY3 + 2 tn-a ( d x  c by) .  
dz dz dz 

. . 
d2U -=- Q. +. . . + p-3 3 + 2 a t"-¶ ; 
dx9 dx' dx3 

-=- d9?3 d'yu +. . . + p - 3  - , 2, 1.-3 ; 
dyS dyP dy5 

=- d9?33 d" ad'?, + . . . + p - 3  - . - 
dz3 dz9 dz3 

D'aprés la forme adoptéc pour la fonction U, le plan ABC du 
tétraèdre de  référence est le plan tangent T, A est le point de 
contact, AB est une tangente inflexionnelle. Maintenant, si on 
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laisse complètement arbitraire la position du  point B sur AB, 
du point C dans le plan ABC, et du point D dans l'espace, les 
coefficients de l'équation (25) conserveront toute leiir indéter- 
mination ; dans le premier cas du plan tangent simple, a,b,c,a',b', 
seront différents d e  zéro no [61] ; dans le  deuxième cas, on aura 
seulement bl=O no [5S]; et, dans le  troisième c a s ,  on aura à 
la fois b' = O ,  c = O  , no [53]. Nous pourrons alors regarder 
le plan BCD comme un  plan quelconque ; le  plan ACD, comme 
un plan quelconque passant par  le point de  contact A du plan 
tangent T ;  et ABD,  comme un plan quelconque passant par  la 
tangente inflexionnelle AB. 

Les relations (Yi'), (SS), (29) nous fournissent immddiatement 
les fquations des première e t  deuxiéme polaires des plans qui 
viennent d'être nomméç e t ,  eu égard aux remarques qui pré- 
chdent, nous en conclurons leç propositions suivantes : 

Io Le plan T étant un plan tangent simple, ce plan ne touchera 
pas la première polaire d'un plan QUELCONQUE, à moins que ce 
dernier plan ne passe par le point de contact A du plan T. 

Le plan T touchera ZapremZère polaired'un plan quelconque Po 
passant par lepoint A ,  mais il ne touchera pas la deuxiéme pu- 
luire du plan Po. 

La première e t  la deuxième polaires d'un plu lz quelconque Po 
passant par une tangente inflexionnelle seront touchées par le 
plan T ; pour ln première polaire, le point de contact sera sur la 
tangente in/texionnde ; et, pour la deuxièmepolaére, i l  occupera 
clne position quelconpne dans le plan T. 

Dans le troisième cas, no 1531, du  plun tatigent simple : 

Le plan T touchera la première et la deuxiéme polaires d'un 
plan quelconque Po passant par le point A ; povr la première 
polaire, le point de contact est invariable et cozneide avec le 
point A ; pour la deuxilme polaire , il a une position quelconque 
dans le plan T .  
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Le plan double étant pris pour plan ABC, AB étant une tan- 
gente t~ la courbe de contact et A le point de contact, on a ici 
no 1591, etc. .. 

U=?,+. . . + P3 73 -t tn-s y,, 

y,= axa + 2 bxy + cg' + 2 dxz. 

De là nous conclurons encore : 
2' Le plan P é t a ~ t  un plan tangelzt double , ce plan touchera 

lu premidre poraaire d'un plan quelconque, mais ne touchera pas 
la deuxiéme poluire de ce plan. 

Le plan T touchera la première et la deuxiéme polaire d'un 
plan quelconque Po passantpar m e  tangente à la courbe de cota- 

tact; pour la premiére polaire, le point de conlact cotncidera 
avec celui de la tangente ; pour la deuxiémepolaire, il occupera 
une position quelconque dans le plan T .  
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Dans le troisidme cas no [61] du plan tangent double : 

Le plan T est un  plan double pour la premiére polaire d'un 
plan quelconque passant par le point de contact, et u n  plan 
tangent simple pour la deuxiérne polaire. 

Je  me contenterai d'énoncer la proposition suivante ; la 
démonstration se déduit aisément des formules du no [66J 

3" S i  le plan T est un plan tangent multiple d'ordre p pour 
la surface, i l  sera multiple d'ordre (p-k) pour la khe polaire 
d'wn plan quelconque Po ; il  sera plan tangent simple pour la 
(p-l)""eolaire, et ne touchera pas la p"e polaire. 

Mais si le plan Po passe par une tangente AB , en A ,  à la 
courbe de contact (pp du plan T aaec ln surface U , les courbes de 
contact du plan T avec les l e ' e ,  2éme,. . . , (p-l)èiue polaires du 
plan Po toucheront toutes la courbe cp, ea A. De plus la peme po- 
laire de Po sera touchée par le plan T en u n  point diffërent de A ; 
mais le plan T ne touchera pas la (p+l)"e polaire du plan Po,  
d moins que la droite AB ne soit une tangente inflexionnelle. 
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PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DES SURFACES H ET r. 

74. Je  vais m'occuper, dans cette troisième partie , de quel- 
ques propriétés générales des surfaces données par leur équation 
tangentielle, et principalement des surfaces que je nomme H 
et r, lesquelles jouent un rôle important dans ce genre d'étude. 

J'indiqnerai d'abord la méthode qu'on peut adopter pour la 
détermination générale des plans tangents multiples. 

Soient (x, , y, ,  z ,  , t ,  ,) et (x, , y,, z,, t ,  ,) les coordonnées 
de  deux plans PI et P, ; les coordonnées d'un plan P passant 
par la droite D ,  intersection des deux premiers, seront 
(Préliminaires) 

Si l'on remplace x , y ,  z , t , par ces valeurs dans l'équation 
A 

de la surface U = 0, nous aurons une équation en - dont les 
Ir 

racines substituées dans les expressions (1) nous dhneront les 

plans tangents P passant par l'intersection des deux plans P, 
h 

et P,. L'équation en - sera 
P 
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après avoir posé 

et il a été démontré (lm partie [no 171 ) que 
k i (4) A Ui = A ~ - ~ U ~ .  
P 

Or je dis que 

S i  les coordonnées x, , y, , z ,  , t ,  , annulent toutes les de'rivées 
(p-1)ame~ de la fonction U ,  le plan P I  sera tangent multiple 
d'ordre p ;  la courbe de contact sera une courbe plane de peme 
classe , laquelle est la (n-p)"~ polaire du plan PI , savoir : 

I l  y aura, duns le plan P ,  , p (p + 1) tangentes inflexionnelles, 
qui seront les intersections du plan P, avec sa ( n - ~ - l ) ~ ~ ~  
polaire, savoir: 

(6) AP-g UI = U = 0. 

De I'hypothhse admise il résulte, en effet, que x, , y,, s , ,  t ,  , 
annulent toutes les dérivées d'ordre inférieur à [p-l) ainsi que 
la fonction U , c'est une cons6quence du théorème des fonctions 
homogènes ; d'après cela, l'équation (8) se réduit à 

comme il est visible par les formules (3). 
Or l'équation (7) a p racines nulles en I, et les plans P ou (1) 

correspondant à ces p - m i e s  nulles coïncident avec le plan PI,  
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qui est d'ailleurs tangent à la surface; ainsi par la droite D 
intersection du plan arbitraire P, avec le plan fixe P, , on ne 
peut mener que (n-p) plans tangents distincts du plan P,; le 
plan PI est donc langent multiple d'ordre p. 

On pourra constater que l'équation ( 5 )  A p  U, = O représenle 
une courbe plane, en prenant le plan P, pour plan ABC, et 
en introduisant l'hypothèse que toutes ies dérivées d'ordre infé- 
rieur à p sont nulles , ce qui exige que l'équation de la surface 
se réduise a la forme 

Supposons maintenant que les coordonnées du plan P, véri- 
fient l'équation (5) de la ( ~ z - ~ ) & m e  polaire , l'équation (7) aura 
alors (p + 1) racines nulles en X, c'est-à-dire que par la droite A ,  
intersection du 'plan P, avec le plan P, tangent à la surface 
dp U, =O, on ne peut plus mener que (a-p-1) plans tangents 
distincts du plan P I .  Or l'équation (5) représente une courbe 
plane de péme classe située dans le plan P I  ; e t ,  cornine le plan 
P, est tangent à cette courbe , la droite A est une tangente à 
cette même courbe. 11 résulte de là que les tangentes à la 
(n-p)dme polaire [courbe plane) sont les intersections du plan 
multiple P, avec les plans tangents infiniment voisii~s ; l'équation 
(5) représente donc la courbe de contact du plan P,. 

Supposons enfin que les coordonnées du plan P, vérifient à 
la fois les équaiions (5) et (6) ; l'intersection A' de ce plan avec 
le plan P, sera une droite tangenle à la courbe (5) ; l'équation 
(7) aura alors ( p  + 2) racines nulles ; donc par la droite A' on ne 
peut plus mener que (n-p-2) plans tangents distincts du 
plan PI. 

En prenant le plan PI pour plan ABC du tétraèdre, on 
démontrera comme au no 1621 que le nombre des droites A', ou 
tangentes inflexionnelles, est égale à p  (p + i) ,  et  que ces droi- 
tes sont les intersections du plan P I  avcc sa (a-p-1)hme polaire. 
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75. Si l'équation d'une surface de neme classe est U = O, je 
désignerai par H la surface représentée par l'équation suivante : 

daU - 
d x l  

d u a  
dydz 
d9U - 
d z  dx 

d'U - 
dtdm 

d S U  - 
d x d y  

aau - 
d y S  

d'U 

dS U - 
Jxdz 

d'U 
dydz 
a3u - 
dz" 

daU - 
dt  d z  

dx d t  

d'U - 
d y  d t  

d2U - 
dzd t  

d a u  - 
d t9  

Je vais d'abord établir la proposition suivante : 
Si u n  plan tangent est  mul t ip le  d'ordre p pour la  suvface U , 

ce même plan sera u n  p lan  tangent mul t ip le  d'ordre (4 p-6)pour 
la surface H .  La courbe de contact de ce p lan  avec l a  surface H - 

se compose, d'abord de la courbe de pbme claase, courbe de contact 
du plan considérd avec la surface U , e t ,  e n  outre ,, d'une courbe 
de 3 (p-2)bme classe, 

Le plan tangent multiple étant pris pour plan ABC du tétraè- 
dre, l'équation de la surface sera de la forme 

U=<Pn+. . .+  t u - P < P p ( x > y , z ) = O ;  
et si l'on pose : 

etc ............................. 
l'équation de la surface H pourra s'écrire : 
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Si l'on suppose ce déterminant développé par colonnes, on 
voit que les termes du degré le moins élevé en x ,  y ,  z ,  ou ce 
qui revient au même, les termes du degré le plus élevé en t, 
proviendront du déterminant forni8 par les dernières colonnes ; 
ce sera donc le déterminant ci-dessus , abslraciion faite des ter- 
mes remplacés par des points. 

Mettons P-p-fi en facteur dans les lrois premières lignes et 
tu-p-% dans la dernière, on aura pour l'ensemble des termes du 
degré le plus élevé en t  

Or, rappelons-nous que fest une fonction homogène de degré 
p des variables s, y ,  z ;  retranchons alors dc la dernière ligne 
multipliée par ( p - l )  les trois premières lignes respectivement 
multipliées par x, y, z, il vient : 

Ce terme &tant celui du degré le moins élevé dans l'équation 
de la surface H, le théorème énoncé se trouve démontré. 

n-P - t ln-kp-5 

P-1 

f i ,  f i 9  f 1 3  ( n - ~ )  f1 

t f 9 1  t f 2 9  t f 9 3  (-P) f a  

t f31  tf3n th3 ( ' - ~ ) f 3  

O O O -(n-1)f 

ou enfin: en se rappelant la signifieaiion des f i ,  
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Lorsqu'on suppose p=2 , le déterminant qui entre dans l'ex- 
pression ci-dessus est une constante ; d'où 

U~bplan tangent double de la surface U est un plan tangent 
dozcble pour la surface H. 

Lorsque le plan double est bi-tangent ou uni-tangent, le 
déterminant précédent est nul ; donc 

Unplan doubla bi-tangent ou uni-tangent de la surface U est 
un plan tangent triple pour la surfacc H.  

Si y, est décomposable e n p  facteurs linéaires, le détermi- 
aant ci-dessus est de la forme (Journal de Mathématiques pures, 
année 1861, page 210), 

YP ( a ,  Y, 2) Pb-, Y* 4 9  
F (x,  y, z) étant une fonction homogène de degr6 2 (p-3) ; 

donc 
Lorsqu'un plan multiple d'ordre p touche la surface U en p 

points distincts, il touchera la surfa~e H aux rnémes points, 
mais ckacun ,de ces points résultera , dans la surface H , de la 
coïncidence de deux points; le plan touchera en. outre la surface 
H suivant une courbe de 2 ( ~ - 3 ) ~ ~ ~  classe. 

Ainsi un plan triple tri-tangent de la surface U sera un plan 
sextuple pour la surface H et touchera cette dernière aux trois 
mêmes points. 

76. La surface H est l'enueloppe des plans Po dornt la (n-2)ènle 
polaire par rapport & la surface Uest une courbeplane; la surfnce 
U étant de la classe n , la surface H sera de la classe 4 (n-2). 

Le plan no de la (n-2)èmepoEaire enveloppe une certaine sur- 
face pue j a  nommerai r ; la surface r est de la clas'se 4 (n-q3. 

Les plans Po et I lo  seront dits PLANS CORRESPONDANTS. 

En effet, la (a-2)bme polaire d'un plan Po (x,, y,, z, , t,), est 
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Or, si l'on développe cette cquation symbolique, on obtient 
une fonclion du seconddegré ; e t  la condition pour cpe cettefonc- 
tion puisse se ramener hune fonction homogène de trois variables, 
c'est-à-dire pour que 1'Cquation prdcédente représente une 
courbe plane, est 

(8 bis) 

(fi) 
d x d z  ,, 

(2)" 
(S), 
(CL) 

dtdz 0 

(E) 
d x d t  , 

or, c'est précisément l'équation (8) de la surface H. Il est d'ail- 
leurs visible que cette équation est du degré 4 ( 1 4 ,  si n est 
le degré de U. 

La (n-2)éme polaire étant une courbe plane, le plan de cette 
courbe est un plan double pour la (n-2)Ame polaire ; par suite, 
ses coordonnées doivent annuler les dérivées premières du pre- 
mier membre de l'équation de cette polaire. 

Soient x , ,  y, ,  z I ,  t , ,  les coordonnées du plan no de la 
(n-2)d"e polaire, on devra donc avoir 

Y I  

Y1 

' Y ,  

Y 1 

(-1;. d x d z  t I  

(2) 4- tI 
dtdz  0 

dzd t  

(Z) O = O ;  
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ces équations déterminent le plan no ou (a, , y ,  , z, , t ,)  de la 
(n-2)"~ polaire. 

Si l'on élimine (x:, y,, z,, t,) entre ces quatre équations, cn 
supposant que xI  , yI, Z, , t I  y aient la même valeur, on aura 
une certaine surface (que je nommer) , laquelle sera l'enveloppe 
des plans (s, , y, : z , ' ,  t , )  ou no. O r ,  ces équations étant du 
degré (9%-2) par rapport à x, , y,, z,, t , ,  et du 1"' degré par 
rapport i x;, y[ ,  z, , t I ,  le résultat de l'élimination sera du de- 

3 gré 4 (n-2) en x,, y,, z,, t, ; c'est-à-dire que la surface r sera 
de la classe de 4 (n-q3.  

Cette conséquence résulte de ce théorème connu d'algèbre : 

u Si l'on a quatre équations homogènes en x , y ,  z ,  t ,  et des 
degrés respectifs m, n, p, q, le résultat de l'élimination des varia- 
bles sera homogène par rapport aux coefGcients de chacune de 
ces équations ; il sera,  en outre, du degré npq par rapport aux 
coefficierts de la première, du degré mpp par rapport aux coef- 
ficients de la seconde, du degré rnnp par rapport aux coefficients 
de la troisième, et enfin du degré mnp par rapport aux coeffi- 
cients de la quatrième. 

77. La surface H est aussi I'enveloppe des plans doubles Po des 
premières polaires relatives à U ; et le plan no, dont la premiére 
polaire a pourplan double le plan Po, enveloppe la surface r .  

Soit un plan Ir, (xr , y , ,  z, , t,) , l'équation de sa première 
polaire sera 

si un plan Po (s,, y,, z,, t,) est un plan double de cette première 
dB dV 

polaire, ses coordonnées devront annuler les dérivées - 
d z ' d l l '  

fl , 5 ; on retrouve ainsi les dquatioos (9). 
dz d t  
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Si, entre les équations (9), on élimine a,, y,, z , ,  t,, on obtient 
la surface H, c'est-à-dire la surface enveloppbe par le plan dou- 
ble Po de la première polaire correspondant à un certain plan 
no (x,, y, ,  z , ,  t ,) ; les équations (9) détermineront alors le plan 
no. S i ,  au contraire, on élimine xo , y,, z,, t,, entre les équa- 
tions(9), on obtient ia surface r, c'est-à-dire la surface envelop- 
pée par les plans dont les premières polaires ont des plans 
doubles. 

La proposition énoncée résulte aussi du théorème démontré 
au no (71) ; car nous avons vu que si la première polaire d'un 
plan 11, a un plan double Po, la (n-2,èm"eolaire du plan Po se 
réduit à une courbe plane située dans le plan no, donc.. . . 

REJIARQUE. Dans le cas des surfaces de troisième classe, les 
surfaces H et r se confondent. 

d u  
En effet, la fonction - étant du second degré, la première 

dx 
des équations (9), savoir : 

dxdz 

pourra s'écrire 

et  ainsi des autres. 

Par conséquent , l'élimination de xo, y,, zo , to, conduira au 
même résultat que l'élimination de x,, y,, z,, t ,  ; donc les sur- 
faces H et r sont identiques. 

78. A un plan Po correspond ulz plan unique no; et  a unplan 
no correspond aussi un plan unique Po. 

Car,  si l'on se donne un plan Po tangent à la surface H ,  les 
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quatre équations (9) seront compatibles, et détermineront une 
valeur unique pour les rapports des coordonnées x, ,  y ,, z,,  t , ,  
puisque l'une d'elles sera une consécpence des trois autres en 
vertu de l'hypothèse admise Ho = 0 ; ainsi à un plan Po tangent 
à la surface B correspond un plan unique no, lequel sera tangent 
à la surface r. 

Si I'on se donne un plan quelconque (x, , y ,  , z ,  , t , ) ,  les 
Cquations (9) n'auront pas de solutions communes ; niais si I'on 
assi~jétit le plan donné no  à toucher la surface r ,  c'est-à-dire si 
l'on élimine s,, y,, zo , t ,  , entre les quatre équations (9) ou,  en 
d'autres termes, si I'on exprime que les quatre équations (9) 
ont une solution commune, le plan Po sera donné par la solution 
commune (xo, y,, a,, t,). 

Donc, en général, à un plan Po correspond un plan unique no, 
et à un plan no correspond un plan unique Po. 

79.  Le point polaire (rclalif a &) d'un plan Po tangefit a la 
surface H se trouve dans te plan correspondant 11, tangent la 
~urface r. 

Ajoutons, en effet, les équations (9) respeclivenient multipliées 
par x,, y,, z,, t,, , il vient 

ceci montre que le plan no ou (x, , y,, z,  , t , )  passe par le point 
polaire relatif à U du plan Po, savoir : 

80. Si Po est un plan langent a la surface H ,  tous lespoints 
polaircs de ce plan,  pris par rapport aux Premières polaires 
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relatives (i i-Ï d'un plan quelconque , sont dans un même plan qui 
est le plan no tangent d la surface I' et correspondant au plan Po. 

Soit un plan quelconque P' (sr,  y', zr, t'), sa première polaire 
relative à la surface V est 

Le plan polaire du plan Po (x, , y, ,  z, , to) par rapport à la 
surface V est 

Or, il est visible d'après les relations (9) quelquels que soient 
x', y', z', t', l'équation (10) est vérifiée lorsqu'on y remplace 
x, y, z, t ,  par x l ,  yr, z,, t l  ; c'est-à-dire que le point polaire 
(10) du plan Po, pris par rapport à la premiére polaire d'un plan 
quelconque (xr, y', z', t') , se trouve dans le plan no. 

81. Si nous considérons u n  plan fixe Po tangent à la surface 
H et le point polaire p, de cs plan par rapport (a la surface U ,  Ees 
premières pohires (relatives c2 U )  des plans passant par le poiat 
p, touchent toutes le plan Po,  et les points de contact sont sur la 
droite intersection du plan Po avec le pEan correspondant II,. 
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Parmi les premières polaires d'un plan quelconque (x', y', z', t') 
relatives a U, savoir 

il y en a une infinité qui touchent l e  plan Po ; il faut et il suffit 
pour cela que 

c'est-à-dire que les plans (x', y', z', t') passent par le point 
polaire relatif a U du plan Po. 

Or, les points de contact de ces plans avec les premieres 
polaires sont les points polaires de Po relatifs à ces premières 
polaires, ils sont donc d'après la propositionprécédente no [BO], 
dans le plan no correspondant au plan Po ; et, comme ils appar- 
tiennent Cvidemment au plan Po, ils sont sur la droite intersec- 
tion des plans correspondants Po et rr,. 

82. Nous allons déduire de  suite de ces propositions plusieurs 
conséquences relatives aux plans tangents à la surface U. 

Lorsqu'un plan Po touche à la fois les surfaces H et  U ,  son 
point polaire relatif à U ,  c'est-à-dire sont point de contact avec 
U, est un point de rebroussement plan no [58] de cette dernièxe 
surface, car la (n-2)hme polaire de Po est une courbe plane, 
puisque Po est tangent à la surface H, no r-61. 

Le plan no est le plan de la (fi-2)"e polaire, et il passe 
no [1'19] par le point de rebroiissement qui est le point polaire 
de Po; la tangente inflexionnelle unique est l'intersection des 
plans Po et no. Il résulte alors du no [81] que les premières po- 
laires des plans passant par le point de rebroussement touchent 
le plan Po aux points de la tangente inflexionnelle ; proposition 
déjà démontrée au no [52]. 

De là nous conclurons que 
Les points de rebroussementplan de la surface U sont le~point t  
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de contact avec cetle dernidre surface des plans tangents communs 
aux  surfaces U et H ; en d'autres termes, Z'ARÈTE DE REBROUSSEMENT 

de la surface U est la courbe de contact avec U de la surface deke- 
loppable circonscriie aux  surfaces U et H .  

S i  Po est u n  plan tangent conamun, son point de contact avec U 
est bpoint  de rebroussement ; sa (n-2)"e polaire est une courbe 
plane située dans le plan no correspondant de Po; la tangente 
ilzflexionnelle est l'intersection des plans correspondants n,et Po. 

Toutes les premières polaires des plans passant par lepoint 
de rebroussement touchent le plan Po en des points situés sur la 
tangente inflexionnelle. 

83. Lorsque la (n-2)bme polaire du plan Po se réduit a deux 
points, le plan Po est un plan de rebroussement d'un point qua- 
druple, 3 k e  cas no [53]. 

Or, exprimer que la (12-2)"epolaire se réduit à deux points, 
revient a ecrire que le premier membre de son équation est le 
produit de deux facteurs linéaires ; ou encore, que les équations 
(9) (où l'on regarde x,, y,, z,, t ,  comme des coordonnées varia- 
bles) reprdsentent quatre plans passant par une même droite, si 
on les interprète dans le système des coordonnées-point ; ce qui, 
dans le système tangentiel, revient à dire que x , ,  y,, z,, t, sont 
les coordonnées d'une infinité de plans passant par une même 
droite. 

Ainsi , dans le cas considéré, les équations (9) déterminent 
une droite ; un plan quelconque no ou (x,, y,, z , ,  t , )  passant par 
cette droite touche la surface r, qui est l'enveloppe des plans no. 
Nous voyons donc que, dans ce cas particulier, au plan Po cor- 
respondent une infinité de plans n, passant par une même droite; 
cette droite, qui joint les deux points dont se compose la 
(n-2)bme polaire, appartient à la  surface r. 

De là nous concluons que : 

Lorsque le plan Po est u n  plan tangent simple (3"e cas no 1531 ) 
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pour la stcrface U, Za (n-2)hme polaire se rkduit d deux points ; 
et alors un plan quelconque passant par la droite qui joint ces 
deuxpoints touche la surfacer. Les prerniérespolaires de tous les 
plans passant par 1s point de contact du plan Po avec la surface 
U touchent toutes le plan Po en ce point de contact, no [SI]. 

Nous verrons plus loin que 

Le plan Po est unplan tangent double pour la surface H .  

84. Nous avons vu no [75] que lorsqu'un plan Po est un plan 
double pour la surface U, il est aussi un plan double pour la sur- 
face H et la courbe de contact est la même, la (n-2)bme polaire 
est alors dans le plan Po. Donc 

Lorsque leplan Po est unplan doi~b[e de la surfaceU, Za(n-2jhm 
polaire est une courbe plane siti~ée dans le plan no  et en mêma 
temps dans le plan Po; par suite, tes plans Po et i1, se confondent. 
Donc un plan double de la surface U touche aussi ra surface r. 

85. Nous allons chercher, par un calcul direct, quel est la 
nature du contact avec la surface H d'un plan Po tangent en un 
point de rebroussement de la surface U. 

Il s'agit d'un plan tangent simple ; nous pre.ndrons le plan 
tangent pour plan ABC du tétraèdre de  référence; le point de 
contact, pour sommet A; une tangente inflexionnelle, pour droite 
AB ; de sorte que nous aurons 

(11) U = yn -i-. . .+ tne3 y3 + tn-' y, + k x tu-' , 
où 

(11 bis)  y ,  =axl -t- 2 bxy :y cyg + 2 a'xz -+. 2 b'yz ; 

dans le le= cas,  6' z 0 , no /52] , 
dans le 20 cas,  b'=O , no [52] , 
dans le 3e cas, b'=O, c=O , no [53] ; 

la fonction n est une fonction quelconque du 3' degré en LE, Y, Z 
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En développant par colonnes le  déterminant ci-dessus, e t  e n  
ne faisant intervenir que les colonrics qui doivent donner par 
leur combinaison les puissances de t dont on veut les coefficients, 
on trouve sans difficulté : 

on voit q u e  si k et b' ne  sont pas nuls ,  c'est-à-dire si le  plan 
ABC est un  plan tangent simple (le' cas), le plan ABC ne touche 
pas la surface H ; ce qui est kvidemnient une conséquence de  la 
définition no C7G] de la surface H e t  d e  la définition du  1" cas 
d'un plan Langent simple no [ S I  j. 

Supposons b' nul, on trouve pour la valeur de H, : 

ou, en réduisant : 
r 

(1 3 bis) H, =2(n-1)ck 4 a"((n-2) x - k (n-1) 
dydz 

Dans le cas où bf eut nul , Ho = O ;  le plan ABC et  donc tan- 
gent à la surface H;  conséquence qui résulte, comme nous l'avons 
déjà di t ,  des définitions rappelées ci-dessus. 

Si k et c sont différents d e  zéro,  c'est-à-dire si le plan ABC 
n'est pas un plan tangent douhle, ou s'il n'est pas un  plan sim- 
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ple correspondant au  3éme cas, la quantité HI sera différente de 
zéro; par conséquent, le plan ABC sera un plan tangent simple 
pour la surface H , e t  l'Cquation du point de contact sera 

d0913 4 a" (a-2) x - k (n-1) - = 0 ; 
dydz 

ce point a , en géneral , une 'position quelconque dans le plan 
ABC, puisqu'il n'a été fait aucune hypothèse sur la fonction ~ 3 .  

Donc 
1" Lorsqu'unplan Po touche ta surface U en u n  point double 

da rebroussement-plan , c'est-d-dire lorsqu'il est un plan tangent 
simple (~2~- cas) , i l  touche en même temps la surface H ; son 
point de contact avec la surface H est distinct de sonpoant de 
contact avec la surface U ,  et mt?me , ce point ne se trouve pas, en 
général, sur la tangente inflexionnelle. 

La génératrice de la développable circonscrita aux surfaces U 
et H est donc, en général, distincte de la tangente inflexionnelle 
correspopadant a u  point de rebroussernent de la surface U. 

Supposons maintenant b' et c nuls, et  k différent de zéro, c'est- 
&dire que le p1a.n ABC est un plan tangent simple (3"e cas) ; 
lesquantités Ho et H, sont alors identiquement nulles. Par suite, 
le plan ABC est un plan tangent double pour la surface II. La 
courbe de contact avec H sera donnée par 1'6quation H, = 0 ; 
or, nous trouvons, dans les hypothèses actuelles, pour la valeur 

oh p, = az' 4 2 bxy t 2 a'xz. 
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ou enfin 

En retranchant de la dernière colonne la première multipli6e 
par (n-2) x,  il vient 

n-1 
(12 ter) H, = - 

H, = - 2 (n-1) (rl-2) k 

Le plan Po est donc un plan double pour la surface H ; la 
courbe de contact est H, = O  ; cette courbe ne passe pas, en 
général, par le point A .  

Donc 
2' Lorsque leplalt Po est un plan tangent simple (3ème cas) de 

ka surface U, ce plan est u n  plan doublepour la surfaca H ; mais 
i l  y a cette différence avec le cas cité au no [84],  qu'ici la  courbe 
de contact d u  plan Po avec la surface U est unpoint ,  et sa courbe 
de contact avec la surface H est un6 courbe de deuxième classe ne 
p s a n t  ntênze pas par le point de contact du plan avec la  wr- 
face U .  

86. Revenons aux propriétés des surfaces H et r. 

2 b  . f,, f s s  

2 a' f3. f33 

n-l - k bx a's 
2 (n-2)  

Les plans II, sont tangents à la  surface lieu despoints polaires 
(relatifs à U) des plans Po tangents d H ; le point de contact du 
plan no avec la surface r est le point polaire (relatif a U) du 
plan correspondant Po. La surface r est donc le lieu des points 
polaires (relatifs à U) des plant Po tangents d la surfacs H. 

; 
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Le point polaire d'un plan Po est 

si le plan Po est tangent à l a  surface H, le plan correspondant no 
OU (xI, y , ,  zI, 6 , )  sera déterminé par les équations (9), qui sont : 

(z) dzdx , + 

Si  nous ajoutons les quatre équations précédentes respective. 
ment multipliées par x, , y, , z, , to , nous trouvons : 

c'est-à-dire que le plan no passe par le  point polaire du plan Po. 

Considérons un plan infiniment voisin de  Po, soient x, + ûx,, 
y. + ;yo, zo 4 &,, to + dtD , les coordonnées de ce plan voisin; 
l 'équation de  son point polaire sera  
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en posant : 

Ajoutons les quatre équations (2") respectivement multiplikes 
par (a, + Jx,) , [yo + $yo), (2, + 8%) , (t, + bt,) , il vient 

si à cette relation on ajoute la relation (3') multipliée par 
(-n + 2) ,  on trouve 

O r ,  cette dernière relation exprime que le plan no passe par 
le point polaire (ho) d'un plan quelconque tangent à H et infini- 
ment voisin de Po. 

Donc, le plan no est tangent au lieu des points polaires des 
plans Po, et  le point de contact est le point polaire de P,. 
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87. Le lieu despoints polaires (relatifs a U) desplans Po tan- 
gents d la surface H , c'est-à-dire Eu surface r , est une surface 
d'ordre 4 (n-2) (n-4)". 

Cherchons en combien de points une droite quelconque (D) 
renconlre la surface en question. Un point,  situé sur cette droite, 
est le  point polaire d'un plan tangent aux premières polaires de 
deux plans passant par  la droite no [30] ; ces polaires sont de 
la classe (n-1) ; d'un autre cô té ,  si le point appartient a la sur- 
face en question, il est l e  point polaire d'un plan tangent à H 
no 1791, surface d e  la classe 4 ln-2). Donc le nombre des points 
d'intersection de la  droite avec la  surface r est égal au nombre 
des plans tangents communs a trois surfaces de classes respec- 
tives (n-1) , (12-1)  , 4 (-2) ; par  su i te ,  ce nombre est égal à 
4 (n-2) (m-1)'. 

88. Ces propositions nous conduisent encore a plusieurs consé- 
quences relatives aux plans tangents à l a  surface U. 

Lorsque le plan Po touche la surface U en un  point de rebrous- 
sement ,  son point polaire est l e  point de rebroussement; e t ,  
d'après le  théorème du no [S6], il doit s e  trouver sur la surface r. 
Donc 

1" L'ARÊTE DE REBROUSSEMENT de la surface U se trouve en 
même temps sur la surface r ; par suite, l'arête de rebroussernent 
de lu surface U est l'intersection de cette surface avec la surfacer. 

Remarquons encore que Ies plans tangents aux surfaces U et 
r en u n  point d e  l'arête de  rebroussement sont respectivement 
Po e t  no no [861; e t  ces plans sont, en général, distincts, puis- 
que le plan de  la (n-2)ème polaire ne peut se  confondre avec le 
plan tangent que dans le cas d'un plan tangent double; or 
l'intersection des plans correspondants Po e t  no est la tangente 
inflexionnelle au point de  rebroussement no CS21 ; d'oii 
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2' Les tangentes a l'aréte de rebroussement sont les tangentes 
inpexionnelles correspondantes. Ces tangentes sont distinctes, en 
général , des géné,ratrices de la de'veloppable circonscrite a u x  sur- 
faces U et H .  no [85, Io] .  

Lorsque le plan Po est un plan tangent simple (3ème cas) de la 
surface U ,  le point de contact appartient encore à la surface r 
no [862, et le plan no touche la surface en ce point. Or, dans ce 
cas, les plans no  sont en nombre infini et passent tous par la 
droite qui joint les deux points composant la (n-2)8me polaire du 
plan Po no [83]. D'où 

3" Lorsque le plalz Po est u n  plan tangent simple (3"e cas) de 
la surface U , son point de contact avec la surface U est u n  point 
double de rebroussement conique pour la surface T. 

89. Soient deux surfaces U et U ,  de classes respectives net n, ; 
l'enveloppe d'un plan P, tel que son point polaire (relatif d U,) 
soit sur sa (n-2)hepobaire (relative a U) , est une surface 'C de 
la classe (3 n + 2 n, - 8). 

Soit P (sa, y,, 20, t,) un des plans considérés ; le point polaire 
du plan P par rapport a la surface U, est 

]a (-2)he polaire du même plan par rapport à la surface U est 

Or, la condition pour que le point (1°) soit sur la surface (2"), 
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- 49e - 
qui est de deuxième classe, est (en supprimant l'indice 0) 

d2U - 
d x a  

d2U - 
d y d x  

d2U - 
d z d x  

d2U - 
dtdx  

d u ,  - 
d x  

da U - 
d x d y  

d2U - 
dy2 
d4U - 
dzdy 

daU 

d x d z  

d2U - 
dydz 

d2U - 
dza 

d U - 
dld.2 

rlU , - 
dz  

dxdt 

z9 u - 
dydt 

a2u - 
dzdt 

d2U - 
dt" 

dur 
dt  

telle est l'équation de la surface z ; le degré de cette équation 
est visiblement 2 (n ,  -1) + 3 ( n  - 2 )  = 3n + 2n, - 8. 

90. Sur la développable circonscrite aux deux surfaces U et 
U, , il y a nn, (3 n i- 2 n, - S) arétes qui sont des tangentes 
Onflexionnelles de la surface U .  

En effet, si l'on imagine un plas  P torichant en même temps 
la surface z et la surface U, le point polaire (relatif à U,) de ce 
plan serasur la (n-2)e"e polaire du même plan (relative à U) 
noL89], soit J ce point polaire; si le plan P touche la surface U,, 
son point polaire J (relatif à U , )  sera précisément son point de 
contact avec U, .  Mais le plan P, touchant la surîace U , touche 
aussi la (n-2)-e polaire (relative à U) , soit 1 ce point de con- 
tact ; la droite IJ est donc située dans le plan P l  et le point J 
appartient à sa (n-2)ème polaire relative a U. Or, lorsqu'un plan 
P. touche la surface U en 1,  les tangentes inflexionnelles en 1 
sont les intersections du plan P avec sa (n-2jhe polaire; le 
point J appartenant au plan P et à sa (n-2)hme polaire, il en 
résulte que la droite IJ est une tangente inflexionnelle. 
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D'un autre ch té ,  les points 1 c t  J étant les points de contact 
respectifs du plan P avec les surfaces U et  U,  , la droite IJ est 
une génératrice de  la développable circonscrite aux deux sur- 
faces U et U,. Donc le  nombre des arêtes de'cette développable, 
qui sont des tangentes inflexionnelles de la surface U , est égal 
au nombre des plans tangents communs aux trois surfaces 
U, U , ,  et x , c'est-à-dire à n n ,  (312 + 2 n ,  -8). 

Dans le  cas où la (n-2;"e polaire se  réduit B une courbe 
plane, un point situé sur la (n-2)èNe polaire n'est pas nécessai- 
rement sur la courbe elle-même; il sera sur la {12-2)èmepolaire, 
lorsqu'il sera sur  le plan de cette (n-2jème polaire ; car c'est la 
tout ce qu'exprime, dans ce cas particulier, la condition pour 
qu'un point soit su r  la surface. 

C'est la question analogue avec celle du cône ; un cône Ctant 
considére comme une surface du second ordre, un plan passant 
par le sommet est on plan tangent, quoiqu'il ne  soit pas ,  pour 
le cône, un  plan tangent proprement dit. 

91. Sur la développable circonscrite aux deux surfaces U et 
H , il y a 2n (n-2) (1 1 n-25) arétes qui sont des tangenie~ 
inflexionnelles correspondant a des points de rebroussernent de 
la surface U ; en d'autres termes 

La surface développable engendrée par les  tangentes à l'arête 
de rebroussement de la surface U possdde 2n  (a-2) (1 1 n-24) 
urêtes sur la développable circonscrite aux surfaces IT et H. 

11 nous suffit, en effet, de remplacer dans le  théorème précé- 
dent , la surface U par la surface H ; alors n, = 4 (n-2) , e t  la 
formule citée donne : 4 n (n-2) (1 1 n -24 . 

Xais le  plan P louche, dans ce cas, la surface U en un point 
de rcbroussement; et, la tangente inflexionnclle unique est alors 
la superposition des deux tangentes inflexionnelles ; par suite, le  
nombre effectif des  tangentes inflexionnelles de rebroussement, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou des tangentes no [88,20] à l'arête de rebroussement, qui sont 

des arêtes de  la développable (U, H) est égal a l a  moitié du nom- 
bre ci-dessus. 

92. Le lieu des tangentes intlexiolzneiles de la surface U ,  
situées dans les plans tangents à la développable circonscrite azcx 
swfaces U et U,, est une surface de la classe n n, (3 n-4). 

Considérons un plan P (x,. y,, z, , to) tangent à la fois aux 
deux surfaces U et U,, et écrivons les équations de son point de 
contact avec U et de sa (n-2)ème polaire relative à U, on a ainsi 
les quatre équations ; 

(40) ~~(~3)+...+ d x a  , 2 z v ( E ) 6 . . . + 2 " ( 2 ) = 0 .  dxdy 0 

Un plan quelconque (a, y ,  z , t )  tangent aux surfaces (3O) et 
(4.') sera un plan passant par le point de contact (3") du plan P 
tangent a la (n-2)"~olaire du même plan; donc toutes les 
solutions en ( x ,  y ,  z , t) communes aux deux équations ( 3 O )  et 
(4") déterminent les tangentes inflexionnelles correspondant au 
point ou le plan P (xo, y,, z,, t,) touche la surface U. 

Le lieu engendré par les tangentes inflexionnelles de la surface 
U, situ6es en même temps dans un plan touchant la surface U,, 
s'obtiendra en éliminaqt x,, y,, z,, t, entre les quatre équations 
prbcédentes. 

Or, ( d'aprés le théorème d'algèbre cité au no [ Y B ] )  les équa- 
tions précédentes étant respectivement des degrés n, n, , n-1 , 
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01-2, en x,, y,, z,, t,, ; et des degrés 0, 0, 1 ,  2, en x, y, z, t, 
le degré du résultat de l'élimination par rapport à x , y, z , t ,  
sera 

c'est la proposition qu'il fallait démontrer. 

93. L'arête de rebroussement de la surface U est une courbe 
gauche de l'ordre 4.n (n-i) (n-2) et de la classe 4 n (n-2) 
(3 n-4). 

Nous avons vu no CS21 que l'arête de rebroussement de la 
surface U c'est-à-dire le lieu des points doubles de rebrousse- 
meatplan de cette surface, est la courbe de contact avec U de 
la développable circonscrite aux surfaces U et H. 

Pour déterminer l'ordre de cette courbe, cherchons en com- 
bien de points un plan quelconque P rencontre la courbe. En un 
point de cette intersection, le plan tangent à la surface U doit 
toucher la surface H, ainsi que la première polaire du plan consi- 
déré P, puisque le point de contact est dans ce plan. Le nombre 
des points d'intersection du plan P avec l'arête de rebroussement 
est donc égal au nombre des solulions communes aux trois équa- 
tions 

U ( x , y , z , t ) = O ,  f i  

or, le nombre des solutions communes est 4 n  (la-i) (n-2); c'est 
donc l'ordre de l'arête de rebroussement. 

Par un raisonnement semblable, on voit que l'ordre de  la 
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courbe de contact de la développable (U,, H) avec la surface H 
est 4 n  (n- l )  (4n-9. )  

La classe d'une courbe gauche ou plane est le nombre des 
plans tangents qu'on peut mener à cette courbe par une droite 
quelconque! 

Si  dans la proposition précédente du no [92] nous remplacons 
la surface U r  par la surface H dont la classe n,= 4. (n-2) ,  nous 
trouvons que la classe de la surface engendrée par les tangentes 
inflexionnelles de la surface U,  qui se trouvent en même temps 
dans des plans taugentsà H, est 4n(n-2) (3  n-4). Nais comme, 
dans ce cas,  les deux langentes inflexionnelles coïncident, les 
deux nappes engendrkes par chacune des tangentes inflexion- 
nelles coïncident, et la classe de la surface engendrée par 
les tangentes inflexionnelles de rebroussement est seulement 
2n;n-2) (3 n-4). Or, comme les tangentes inflexiounelles con- 
dèrées sont tangentes à l'arête de rebroussement, la surface 
engendrée sera ,  en définitive, la courbe gauche formée par 
l'arête de rebroussement. Si l'onse reporte, en effet, à l'analyse 
du no [92] , les plans tangents aux surfaces (3') et (a0) passent 
tous par la tangente inflexionnelle en touchant la (n-2)ème 
polaire en un point unique et fixe, puisque cette polaire est une 
courbe plane. Par suite, l'équation obtenue représentera I'enve- 
loppe des plans tournant autour des tangentes successives a 
l'arête de rebroussement; et cette équation unique représentera 
cette courbe gauche :clle-même. Donc I'arêle de rebroussement 
est de la classe 2 n (a-2) (3 12-4). 

94. Ainsi, résumant les propriétés de l'arête de rebroussement: 

L'aréte de rebroussement de la surface U ,  c'est-à-dire le lieu 
des points doubles de rebroussement-plan de cette surface , est la 
cozcrbe de contact avec U de la développable circonscrite nus 
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surfaces U et H ; elle est aussi lJ2ntersection de ta surface U avec 
la surface r 

L'are'te de rebroussement est une courbe gauche, en gdnéral, de 
l'onnae 4 n (n-4) (n-2), et dela CLASSE 2 n (n-2) (311-4). 

Les génératrices de la developpable (U , H )  sont, en géneral, 
distinctes des tangentes de l'arête de rebroussement ; ces dernières 
sont les tangentes in/lexiowneZles de la surface U correspondant 
aux plans tangents simples de rebroussement. 

Je n'entrerai pas dans de plus longs développements sur 
l'étude des surfaces H et r ; ca r ,  à l'aide des principes que je 
viens de développer, il sera facila de transporter aux surfaces , 
considérées comme enveloppe d'un plan, les propriéth établies 
dans le cas des siirfaces considérées comme lieu géométrique 
d'un point. 
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SECTIONS PLANES D'UNE SURFACE DE Nhma CLASSE. 
DROITE SIMPLE SUR UNE SURFACE NON R$GLEE. 

95. Nous supposerons que l'équation tangentielle qui repré- 
sente la surface U est la plus génkrale de son espèce. 

Nous allons déterminer les part,icularités de la section d'une 
surface de nhe classe par un plan quelconque P,. 

Rappelons d'abord les formules de Plücker. 

En representant par 

p l'ordre, 
v la classe, 
8 le nombre des points doubles, 
x le nombre des points de rebroussement, 
T le nombre des tangentes doubles, 
L le nombre des tangentes d'inflexion 

d'une courbe plane, on a les relations 

v =p(p-1)-2d-3x9 

r = 3 ~ ( ~ - 2 ) - - 6 6 - 8 ~ ,  
(1) p=v (u -1 ) -2 r -3~ ,  

x = 3 v  (Y-2) -61.-Sc, 
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L'ordre de la courhe , section de la surface U par  le  plan P,, 
est égal A l'ordre de  la surface, c'est-A-dire a n (n-1)' no [30] ; 
ainsi 

(1") p = n (n-2)'. 

Pour obtenir la classe de cette courbe , je remarque qu'une 
tangente a la courbe est l'intersection, avec le plan Po, d'unplan 
tangent à la fois à l a  surface U et a la première polaire du  plan 
Po no 1291. 

Or, par  un  point donné 

A x + B y t C z + D t = O ,  

on peut mener n (n-1)plans tangents aux deux surfaces U = O 
et A, U = O dont les classes sont respectivement n et (n-i); 
donc la classe de la section plane es1 

On peut enfin déterminer le nonibre des points d'inflexion 
de la section plane. Nous avons v u ,  en eftet, no [ 5 : ] ,  qu'un 
plan passant par  une tangente inflexionnelle coupe la surface 
suivant une courbe ayant une inflexion au  point de contact ; i l  
suffit de chercher l e  nombre des tangentes inflexionnelles situées 
dans le plan sécant Po. 

Si P, (2, , yI  , z r  , t , )  est un plan tangent a la surface u ,  un  
plan quelconque (x,  y, z ,  t), passant par une tangente inflexion- 
nelle devra passer par  le point de contact du plan P, et toucher 
la [n-2)"volaire de  PI ; on aura donc les trois équations 
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Or, si nous regardons z, y, 2, t ,  comme fixes et qu'on suppose 
x=x,,, y=  yo,  z = Z, , t = t, , et qu'en mdme temps ou con- 
sidère a,, y , ,  z ,  , t ,  comme variables, les trois équations 
précédentes s'écriront 

et  alors une solution commune A ces trois équations donnera un 
plan coupant le plan Po suivant une tangente inflexionnelle. 

Car une solution commune (x, , y I  , z1 , t , )  aux trois équa- 
tions du système (II) déterminera, comme on le voit en comparant 
aux relations (1) , un pian PI tangent h la surface U ; le plan P, 
(x,, yo,  z, , t,) passera par le point de contact du plan PI et 
touchera sa (a-2)Qme polaire; donc le plan Po passera par une 
tangente inflexionnelle. Ceci se voit d'ailleurs immédiatement 
d'après la proposition Io du no C733. 

Ainsi le nombre des tangentes inflexionnelles situées dans le 
plan fixe POFest égal au nombre des solutions communes aux trois 
équations (Il). 

Or,  le nombre de ces solutions est f i  (12-1) (n-2) ; par suite, 
le nombre des points d'inflexion de la section est 

A l'aide des formules (l), nous pourrons maintenant déter- 
miner toutes les particularités de la section. De là nous concluons 
que : 

La surface U de néme classe, étant la plus gé?zérale de son 

espéce , la section (Co) de la surface par un plan quelconque sera 
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caracthisde par les nombres suivants : 

Ordre de la courbe plane Co. p = n (n-l)', 
Classe. . . . . . . . . . v = n (n-1), 

(2) 
Tangentes d'inpexion. . . . r = ta (n-1) (n-2) , 
Points doubles. . . . : . b = + n (n-1) (a-2) (na-na -I- n-12), 
Points de rebroussement . . x = 4 n (n-1) (12-2) ; 
Tangentes doubles. . . . . 7 = + n (n-1) [n-2) (n-3). 

t 

96. Le nombre des points de rebroussement peut-8tre connu 
a priori. 

En effet, un plan quelconque , passant par un point d e  
rebroussement de la surface U, coupe la surface suivant une 
courbe ayant un rebroussement en ce point no [51] ; le nombre 
des points de rebioussement, appartenant a la section de la sur- 
face par le plan sécant, sera donc Bgal au nombre des points en 
lesquels il rencontre l'arête de rebroussement de la surface U, 
c'est-à-dire à l'ordre de cette courbe gauche, lequel est 
4 n (-1) (n-2) no [93]. 

Le nombre des tangentes doubles peut aussi se  déterminer 
par un calcul direct. 

Reprenons, en effet, l'équation (2) du no [74], et soit un plan 
tangent PI ( x ,  , y,, z ,  , t , )  , de sorte que U, = O ;  supposons, 
en outre, que le plan P, passe par le point de contact, de sorte 
que A, U, = 0 ; l'équation (2)  se réduit alors a 
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tangents confondus avec PI ; le plan P, touche donc la surface 
U en un certain point A ,  par suite la droite D touche la surface 
en A. 

Ecrivons maintenant que l'équation (3) a une seconde racine 
double ; il y aura alors deux antres-plans tangents , passant par 
la droite D , convenablement orientée dans le plan PI, et con- 
fondus avec un certain plan n ,  ; ce plan n, touchera la surface 
en un point A, sitiic': sii<la droite D, puisque la droite D est I'in- 
terseclion des deux plans tangents consécutifs. La droite D 
touchera donc la surface U en deux points distincts A et A , .  

O r ,  la condition pour que l'équation (3) ait deux racines 
égales sera une certaine relation de la forme 

(4) V ( x I , Y I , Z I , t , ; x . , Y , , z , 9 t , ) = O ;  

et, en raisonnant comme au no [63], on verra qu'un des termes 
de  la relation homogène (4) e: 

(u, .A: u , )" -~  ; 

donc la relation (4) sera du degré (12-2) (n-3) en x ,  , y,, z,, t , .  

Ceci posé, regardons le plan P, comme fixe et remplacons 
les indices 2 par l'indice 0 ; nous aurons, d'après ce qui vient 
d'être dit, les relations 

Ces relations exprimeront que le plan PI coupe le plan fixe P, 
suivant une droite touchant la surface U en deux points. Donc 
le nombre des droites, touchant en deux points la section de la 
snrface par le plan Po ,  sera Cgal au nombre des soltttions 
(x, , y r  , Z, , t , )  communes aux trois épations précédentes; or, 
ce nombre est évidemment 

n (m-1) (12-2) (n-3). 
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Mais , parini les plans P, coupant le plan fixe Po suivant une 
tangente double D et  touchant les trois surfaces précédentes, il 
y en aura un touchant la surface U en A et passant par D,  puis 
un second touchant la surface U en A et passant aussi par D; 
donc le nombre des solutions précédentes donnera deux fois 
chaque droite D , et par suite représentera le double du nom- 
bre T des tangentes doubles ; par conséquent, 

97. Un cône, circonscrit à la  surface U e t  dont le  sommet eat 
quelconque, est de l a  nème classe et de l'ordre n (n-1). 

Les équations de ce cône seront : 

la premibre équation représentant le sommet de ce cbne. 

Or, si l'on considère un point quelconque 

(6) A x + B y + C z + D t = O ,  

les trois équations (5) et (6) admettront n solutions, c'est-a- 
dire que par un point quelconque on peut mener n plans tan- 
gents au cône ; donc le cône est de ozème classe. 

Si nous considérons un plan quelconque P passant par le 
sommet du cône, un plan touchant le cône et la première 
polaire (S) (relative à U) du plan P , touchera en même temps 
la surface U en un point situé sur le plan P; et', comme il passe 
par le sommet, il coupera le cône suivant un? génératrice. Le 
nouibre des génératrices du cône, situées dans le plan P , est 
donc égal au nombre des plans tangents communs aux surfaces 
(S) et ( 5 ) ,  c'est-à-dire à la (n-i)  ; tel est l'ordre du cbne. 

98. Une surface U de nème classe, la plus générale de son 
espèce , possède une infinité de points doubles de rebroussement 
conique, c'est-à-dire de points en lesquels la surface présente 
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deux plans tangents distincls ; ces points forment une courbe 
que je nommerai aréte nodale de la  surface U.  

L'ARÈTE NODALE est la courbe de contact, avec la surface U, de 
la  développable circonscrite à la surface U et à une certaine sur- 
face K dont la clasae est (n-2) (n3-ns+n-12). 

L'ordre de l'ardte nodale est -& (n-l) (n-2) (n3-nS+n-12). 

Il résulte évidemment de lh que 

Les points do94 bles de la section no [95] de la surface U par un 
plan sont les intersection8 de l'aréte nodale par ce plan. 

Pour établir cette proposition, j'adopterai lin mode d'analyse 
semblable à celui de M. G. Salmon (A treatise on the analyfic 
geometry of three dimension8 , p .  409) ; seulement je me pia- 
cerai toujours au point de vue des équations tangentielles; cette 
interprétation exigsra quelques détails nouveaux que je déve- 
lopperai dans les numéros suivants. 

99. Soient trois plans PI (s,, y,, z,, t , ) ,  P, (x , ,  y, ,  z , ,  t ,) ,  

P (x, y, z, t) ;  les formules 

\ T = Xt, + pt;+ u t ,  

détermineront les coordonnées X, Y, 
Z, T d'un plan n passant par le point 
d'intersection des plans PI , P, , P. 
En effet, les coordonnées d'un plan 
quelconquepA1 , passant par I'inter- 
section Ap des deux plans P, et P,, 
seront (ha, +pz4, Xy, i- pya ). . .); 

par sui te,  les coordonnées d'un plan quelconque passant par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'intersection A l  du planpAI avec le plan P seront 

(Xx,+pxs)+vx, (by, - tpy, )+uy,e tc  ....; 
or la droite AI étant complètement arbitraire dans le plan P, ces 
coordonnées (6) détermineront un plan quelconque passant par 
le point A. 

Substituons les valeurs (6) dans l'équation 

U ( x , y , z , t ) = O  
de la surface, il vient 

U ( X X ~ - + ~ X ~  +YX> Xy,-tpy$+ Yy, XZ, 4-pzs-i- YZ, X~l+pt,+~t)=O. 

Posons encore 

le développement 
rons par F = 0 ,  

de l'équation prbcédente , que nous designe- 
sera 

II est bien entendu que les produits 

doivent étre pris symboliquement, c'est à-dire que les produits 
de la forme , 

dqU dP U ( d x a d y P a )  (&"d;'dtf) 
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où a +p +y -I- S=Q , R'+ p'c 7'48'=p, doivent être remplacés 
par l'expression 

Les solutions de  l'équation (8) déterniineront , à l'aide des 
formules (G),  les coordonnées d'un plan tangent à la surface U 
e t  passant par le point A. 

Si l'on élimine 1, pl v, entre  les équations 

c'est-à-dire si l'on Q a l e  à zéro le  discriminant de  la fonction 
F, on obliendra une relation de  la forme 

(10) V - f ( x , Y , Z , t ;  x I , y ' , Z r , t I ; x s , y l , z 3 , t , ) = O ;  

on exprimera ainsi que le  point A est sur l a  surface ; e t  le plan 
(6) (X , Y ,  Z ,  T) correspondant à une solution commune aux 
équations (9) sera l e  pian tangent e n  A. 

Sûit , en effet , (l,, p,, Y,) une solulion commune aux équa 
tions (91, e t  

i X o = X o x ,  -i-poxs+Yox , 

\ T O = x O t I - i - f L ~ t ~ 4 Y 0 t >  

les valeurs correspondantes (6) de  X , Y ,  Z , T. Nous pouvons 
regarder l'équation (8j F ( 1, p , Y) = O comme I'equation d'une 
courbe p l a n e ,  où ) , p l  v seront les coordonnées d'un tangente 
quelcouque. O r ,  d'après la relation ( I O ) ,  les équations (9) ayant 
une solution commune (X, , p, , 1,) , cette solution déterminera 
une tangente double T d e  la courbe F = O. D'après cela, si l'on 
pose 

(2") X = h > . , + k l ' ,  p = h p , + - k p ' ,  v = h v , + k u ' ,  
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et  qu'on substitue ces valeurs dans l'équation F = O, onobtien- 
k 

dra une équation en - qui aura deux racines nulles kg =O,  
h 

quels que soient X', ,d, vr  ; car les relations (2") définissent un 
point quelconque pris sur la tangente double i , et par un point 
quelconque d'une tangente double passent deux tangentes a la 
courbe coïncidant avec cette tangente double. 

Mais, par la substitution dcs valeurs (2") dans (6) nous 
obtenons 

( X = h X o + k  X', X ' = X ' X ~ - ~ - ~ ~ X , + ~ ' X ,  

i30j ) Y = h Y,, + k Y t ,  Y'= l'y, -I- ( y z  + V'Y , 
où 

Z = h Z, -+- k Z', Z' = X'z, 4 ,ulzI1 +- v'z , ( p') 

\ T = h T o + k T ' ,  'r = l r t ,  + $t, 4- v't. 

Les relations (3") définissent un plan passant par une droite 
quelconque (Dr) située dans le plan Po et menée par le point A ,  
puisque les plans (Po\ et (Pr) passent visiblement par ce point. 
Or, quel que soit (P') , l'équation obtenue, par la suhslitution 
des valeurs (37 dans l'dquation de la surface, aura ,  d'aprés la 
remarque précédente , deux racines nulles lis = 0 ; c'est-à-dire 
que, par un droite quelconque (D') passant par le point (A) et 
située dans le plan (Po) , on peut mener deux plans tangents 
coïncidant avec le plan Po. 

Donc le plan (Po), correspondant à la solution commune 
(ho, po , Y J  , touche la surface U en A ;  par conséquent, le 
point A est sur la surface. 

Remarque. Supposons fixes les plans P, et  P,; ces deux 
plans se couperont suivant une certaine droite fixe (D), et le 
point A sera l'intersection du plan P avec cette droite D. 

Alors, dans lYéquation(10) V = O ,  x ,  y ,  z ,  t seront les seules 
variables ; ces variables définiront un plan quelconque passant 
par le point A situé sur la surface U. Donc 

E n  égalant à zéro le dispriminant (IO] ou V de l'équation (8), 
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O »  obtient l'équation des points d'inlereeetion de la droite D aoee 
la surface U. 

Il résulte de cette remarque , que l'équation V = O est du 
degré n (n-i)' par rapport aux variables x,  y ,  z , t,  puisqu'en 
général, une droite quelconque rencontre la surface en n (a-11' 
points. Comme d'ailleurs la fonction V est symétrique par rap- 
port aux variables (x, Y, 2 ,  t), ( x , ,  Y , ,  z, , t,), (x, , Y,, 29, t,), 
cette fonction est du degré n (n-1)' par rapport chacun de 
ces groupes de variables. Cette propriété est aussi une consé- 
quence des thkorbmes connus sur l'élimination. 

100. Admettons maintenant que le plan PI soit tangent à la 
surface U, on aura alors U, = O, et  l'équation (8) deviendra 

ln-9 
(II) F, = In-' [pi,LJ,+ VA u,] -t- - [ p ' A : ~ , +  2 p u A , ~ ,  . AU,+~'A'U~]+. * #=o. 

1 2  

La droite D, intersection du plan quelconqueP, avec le plan 
fixe P,, reste une droite quelconque située dans le plan PI.  

Mais, si nous supposons , en outre, que !e plan P, passe par 
le point de contact A du plan P, , ce qui exige que l'équation 
du point de contact du plan P, , c'est-à-dire 

soit vérifiée pour x = x,  , y = y,, z = z ,  , t = t,, on en conclut 
(13) A, U, = O. 

La droile D est alors une droite quelconque située dans le plan 
P, et passant par sou point de contact A. Or. dans ce cas, la 
droite D rencontre la surface en deux points coïncidant avec le 
point A,  donc le discriminant V (10) devra être divisible par le 
carré de AU,.  

Maintenant, si la surface U possbde en A deux plans tangents 
distincts , le point A sera un point double de rebroussement 
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conique; on sait, par l'étude des points doubles, qu'une droite 
quelconque située dans l'un des deux plans tangents, le plan Pr 
par exemple, rencontrera la surface en trois points coïncidant 
avec le point A. 

Donc, pour que le point A soit un point double de rebrousse- 
ment conique et P, un des plans tangents, il faut que pour une 
infinité de valeurs de (x ,  , y, , z,, t,) le discriminant de I'équa- 
tion (1 1) soit divisible par (A uJ3. 

Or, dans le cas actuel où l'on doit tenir compte de la relation 
(13), l'équation ( i l )  devient 

Le discriminant de la fonction F, (14.) est de la forme 

p étant le discriminant de la fonction F (8) lorsque les quantités 
U, , A, U, , A U, , sont supposées nulles toutes trois (Salmon : 
atmlytique ic 3 dimertsions, page 411). 

Il s'agit de trouver la condition pour que le premier membre 
de l'équation (15) soit divisible par (A U,)3 , c'est-à-dire la con- 
dition pour que le coefficient 

de (A U,)= dans l'équation (15) admette le facteur (A U,). 

Remarque. Le facteur A: U ,  , ne renfermant pas x ,  y ,  z ,  t , 
ne saurait être divisible par A U, ; mais, le premier membre de 
I'équation (15) deviendrait divisible par (AU,)" si cette quantité 
était nulle. 
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Or. si l'on avait 

le plan P, serait tangent a la (n-2)he polaire Ag u, = O du 
plan P, ; la droite (Dj serait alors une tangente inflexionnelle, 
laquelle rencontre en effet la surface en trois points coïncidant 
avec le point A ; par suite, le discriminant V, ou (15) devai têtre 
divisible par (A U, ja .  

Laissant de côté ce cas qui n'appartient pas à la question 
actuelle, il nous reste à nous occuper des deux autres facteurs 
qui entrent dans le coefficient $ (16). 

101. Cherchons donc la condition pour que la fonction (p 

admette le diviseur h U, ou (12). 
Je remarquerai d'abord que (p est le discriminant du premier 

membre de l'équation (8) lorsqu'on suppose U,  , A% U, , et A U ,  
nuls; o r ,  si l'on regarde (x, , y , ,  z , ,  t , )  , (x,, y,, z,, t,j 
comme fixes et (a:, y ,  z , t) comme variables arbitraires, ceci 
reviendra à admettre que le plan P, est un plan double; car on 
admet que A U ,  est nul, quels que soient x ,  y, z,  t ,  c'est-à-dire 

que les dérivées (z), , (Fi,. (2)i , (:)?nt nulles. 

Alors la droite D , intersection de P, et P,, rencontre en A la 
surface en six points coïncidents. L'équation (p = O représentera 
donc, d'après une remarque analogue à celle du no [99f, les 
[n (n-l)"6] autres points d'intersection de la droite D avec 
la surface. D'ailleurs, il nous suffisait de constater ici que 
l'équation (p = O représente lin système de points situés sur la 
droite D, intersection des deux plans Pr et P,. 

La fonction 9, est donc le produit d'un certain nombre de 
facteurs linéaires en x, y ,  z , t ; soit p le degré de la fonction (p 

par rapport à x , y ,  z , t , nous verrons plus loin que p est aussi 
le degré de  cette fonction par rapport à x, , y, , z, , t ,  ; soit 
enfin p ,  le degr6 de la mênie fonction par rapport à s,, y , ,  z , ,  t,. 

Comme nous venons de le voir, l'équation (p = 0 représente 
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une' série de p  points situés sur la droite D, intersection des deux 
plans P I  et P, ; soit 

(17) rp ,t I;~,~~9,z9~t9)=(mI~+nI~+~Iz+~It)(~2~+n2~+~2z+)... 

La question revient à chercher la condition pour que le point 
A U, = O  coïncide avec un des ces points. 

Or, s'il en est ainsi, une ligne quelconque 

(W A ] n =ax+by+cz- t .d t=O 
n'=a'x+b'y +c'z+d't=O, 

passant par le point A U ,  , passera nécessairement par un des 
points y ,  c'est-à-dire que les quatre équations 

(19) y = O ,  A U , = O ,  n=O, n'=O, 
auront une solution commune ; o u ,  en d'autres termes, le 
résultat de l'élimination de x, y, z ,  t entre les quatre équations 
(19) devra être nul. 

O r ,  nous pourrons effectuer cette élimination en résolvant 
les trois dernières équations (19) par rapport à x ,  y ,  s , t et en 
substituant leurs valeurs dans la première; de sorte, qu'en 
désignant par R le résultat de cette élimination, nous aurons 

Nais , d'après notre hypothèse , lorsqu'on effectue la multi- 
plication des p facteurs qui reproduisent la fonction p (17) , on 
a une expression du degré p en x, , y,, z , ,  t, et du degré p ,  en 
x, , y, , zr  , t ,  ; on voit par l'expression (20) , qu'on aura le 
méme nombre de facteurs, les mémes coefficienls rra;, ai, pi, qi , 
seulement les lettres x, y, z ,  t ,  y sont remplacées par des déter- 
minants du 3*me ordre qui sont du premier degré en a ,  b , c 6; 
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du premier degr6 en a', b', c', 6 ; et du degré ( h i )  en x,, y, , 
z, , t,. Donc la fonction R sera 

du degré p  par rapport a a, b, c d ; 

du degré p par rapport A a', b', c', d'; 

du dugré p par rapport A x,, y,, z , ,  ta ;  

du degré p,+p (a-1) par rapport à x,, y,, z,, t , .  

S i  l e  point A U ,  coïncide avec un des points y ,  on aura 
R = O, quelle que soit la droite A (18) passant par le point AU,. 
Mais il peut arriver que la quantité R s'annule sans que le point 
A U ,  coïncide avec un des points y ;  et cela aura lieu lorsque la 
droite A ,  rencontrant la droite D , passera par un des points ; 
car les équations (19) auront alors évidemment une solution 
commune, puisque le point AU, = O  est sur la droite D, 

La condition pour que la droite A rencontre la droite D est 

(21) (ax, +6yI+ c z l c d t , )  (a'xp+ b'y,+ crz,+d't9) - 
(ax,+by,+cz,-t-dt,) (a'x,+Vy,i-clz,-td't ,) = M = 0 ; 

on l'obtient en prenant les coordonnées (x, + X x, , y, +- X y,, 
Z, + X Z, , t ,  +.X t,) d'un plan quelconque passant par la droite 
D , en kcrivant que ces valeurs vérifient les équations n = O  , 
n' = O, et en éliminant l'indéterminée 1. 

La fonction cp étant dudegré p, il y aura p points pour lesquels 
on aura à la  fois M = O et R = 0 ; par conséquent, la quantite 
R sera de la forme 

(22) R = M ~ R , .  

On voit par l'expression (21) de M , que M~ est du degré p  
e n x , ,  y,, z , ,  t,; en x,, y , , z , , t , ;  e n a ,  b,  c, d;ena',br,c',d'; 

est précisément le degré de  R par rapport à x, , y., z,, t ,  ; 
a ,  b ,  c ,  d; et a', b', cf, d' ; donc R,  ne contiendra plus que 
xi, y,, z,, t ,  , et les contiendra au degré 

[PI + P a-1) - p l .  
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a Ainsi, la condition nécessaire et siiffisante pour le point AU, 
coïncide avec un des points cp, ou, en d'autres termes , pour 
que AU, soit facteur de la fonction 91, est 

(23) RI (x,, Y,, z,, tl) = O 1  

et R I  est du degré [p,  + p  (a-2)] parrapport à x,, y,, z,, t , . ~  

Evaluons maintenant les degrés p et p,. 
Rappelons que le discriminant V (10) ou V, (15) est du degr6 

n (n-1)' par rapport à chacun des groupes de toutes les varia- 
b l e sx ,y , z , t :  o u x , , y , , z , , t , ;  o u x , , y , , z , , t , ;  i l e n e s t  
de même du premier terme de V, (15), savoir : 

(AU,)'. A:U I .  [ ( A % u ~ . A u , ) ' - ~  U r .  A'u,]. y .  

Or, par rapport aux groupes de [variables ( x  , y, z , t) , 
($31 y91 ' ~ 1  9 ($11 Y19 '1, tI) 1 

le le' facteur est des degrés respectifs 2, 0, 2 (n-1) ; 
le 2' facteur. . . . . . . . . . .  0, 2, (a-2) ; 
le 3e facteur. . . . . . . . . . .  8, 4, 4 (n-2). 
Par conséquent, le facteur? sera,  par rapport aux mémes 

groupes, des degres respectifs : 

on aura, par suite : . - 
= a (12-1)'- 6 ; p l  = (n-2) (nP-6). 

d'où 

tel est le degré de l'équation (23) R, = 0. 

102. Désignant par K la fonction R I  (23) et supprimant 
l'indice 1, nous conclurons de là : 

Les plans tangents aux points 04 la surface U possdde des 
points doubles de rebroussement conique sont en même temps tan- 
gents ic la surface 

(24) K (2, Y, 2 ,  t )=  0, 
d e  la classe (n-2) (a3 - n' + n - II) .  
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L'arête nodale sera la courbe de contact avec U de la dévelop 
pable circonscriie aux deux surfaces U et K .  

En chaque point de l'arête nodale la surface U a deux plans 
tangents distincts. 

Pour déterminer l'ordrede la courbe nodale, nous chercherons 
le iiombre des points en lesquels elle est coupée par un plan 
quelconque Po. 

Le plan tangent a la siirface U en un de ces points doit tou- 
cher la surface K et la première polaire du plan Po; le nombre 
des ces plans est égal au nombre des solutions communes aux 
trois équations 

U = O ,  K = O ,  A , U = O ,  
c'est-A-dire a 

n (n-1) (n-2) (n3-n3+n-12). 

Mais a chaque point d'intersection correspondent deux plans 
tangents c'est-à-dire deux solutions. Donc 

L'ordre de l'aréte nodale est 

+ fi (n-1) (n-2) (n3-n9 t n - 1 2 ) .  

Il est évident qu'un plan quelconque coupe la siirface U sui- 
vant une courbe ayant un point double au point ou il rencontre 
l'arête nodale. 

On voit par là que les points doubles d'une section plane 
no [95] sont précisément les intersections du plan sécant auec 
l'aréte nodale. 

La proposition énoncée au no [98] se trouve ainsi complète- 
ment démontrée. 

103. Pour terminer cette discussion, il reste a nous occuper 
du second facteur qui entre dans l'expression du coefficient + 
(16), savoir 

(25) ~ = [ ( A , U , . A U , ) ' - A : U , . A ~ U ,  1 ; 
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à chercher la condition pour que cette fonction soit divisible 
par A U, , et à reconnaître la nature des points correspondants 
sur la surfaoe U.  

On a symboliquement 

en passant de là à l'expression effective, il vient : 

On a d'ailleurs 

Nous poserons : 
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Par hypothkse , on a 
(ho) U , = U ( x , , y , , z I , t , ) = O  et A , U , = X ~ ~ ~ + ~ , ~ , + Z , U ~ + ~ ~ U ~ = O .  

Eu égard aux relations (3') et (4O), on déduit des égalités ( 2 O )  : 

(5') Ax, +By, C z ,  + D t ,  = (n-1) A ,  U, = 0 .  

D'aprBs cela, la fonction x (25) s'écrira 

(26) r,=(Ax+By+Cz+Dt)g-M[x9u, ,+ygu,9+zg~33+t'~i4+2xyu19+2x~~13+. . .), 
Je dis d'abord que le plan P I  (x, , y ,  , z ,  , t , )  touche la surface 

X =  O et que son point de contact est A U, = O .  

L'équation (26) est évidemment vérifiée par x, , y,, a , ,  t ,  , 
eu égard aux relations (@) et ( 5 O )  et à I'identitt! 

(6") x,'~,~+y~*~~,-t-.. . +2xIyIuIP+ .. . = n ( n - 1 )  U,. 
On a d'ailleurs 

+ 9 = A (Ar + By r CL. + Dt) - M (m,, + y u I ,  + ZU,; i- t u I 4 ) ,  1 d x  

-& = B  (Ax 4 By + Cz + Dt) - M ( r u 9 ,  + yu,, + z u , ~  + tu, l ] ,  

F-- 
A C (Ax -c By -I- Cz + Dt) - Y (xu3, + yu3, + zul3 + ty), = d z  

L'équation du point de contact du plan PI est 

ou, eh ayant égard aux relations (5") ,  (3') , (1') : 
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J'ajoute , en second lieu , que le plan P, est un plan tangent 
double , e t ,  par suite, que la surface X ,  de deuxidme classe , es t  
une courbe plane situde dans le  plan P,. 

II suffit, en effet, pour cela, de constater que les dérivées (26) 
s'annulent pour x, , y, , z ,  , t ,  ; or, c'est que I'on voit immédia- 
tement en se reportant aux notations (2"). 

Par conséquent, pour que la fonction + soit divisible par 
AU, , il suffit d'exprimer qu'elle représente deux points, car l'uu 
d'eux sera nécessairement le point A U l  , puisque le plan P, 
touche la surface x en ce point. 
D'un autre c6té , nous savons déjà que l'équation x = 0 

représente une courbe plane; par suite, elle représentera deux 
points, si I'on a la condition 

Or, nous aurons d'après les Cquations (27) : 

ou, en développant par colonnes : 

G = 

Si l'on multiplie les trois premiPres colonnes respectivement 

MU,,-A' MU,, -AB Mul3-AC 

Mu,, - BA Mn, ,  - B'  MU,^ - B C  
Mu3, - CA Mu3, - C B  - Cs 

; 
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. - 
par x, , y, , z, , et qu'on retranche de la dernière multipliée 
par t ,  , il vient, eu égard aux relations (2") : 

opérant de même sur les lignes de ce dernier déterminant, on a 
définitivement 

ou enfin 

(28) G = ( A : U , ) ~ . H , ,  

H étant la fonction défipie dans le n0.(751. 
Ainsi, pour que la fonclion x soit divisible par (A U,), il faut et il 

suffit que les coordonnkes x ,  , y , ,  z ,, t ,  , annulent la quantité H. 
L'hypothèse A: 'üI = O a déjà été examinée no [IOO], elle 

correspond au cas des tangentes inflexionnelles. 
Reste donc l'hypothèse - . ,  

Hi = H ( x , ,  YI> 21, tr)  = 0 ; 

dans ce cas, le discriminaut V, (15) sera encore divisible par 
(A Cl)=. . 

Mais le plan PI, touchant la surface H, sera tangent à la 
surface U en un point double de rebroussernent plan no [82]. 
Nous retrouvons ainsi les points de I'aiête 'de rebroussement, 
et nous voyons qu'une droite quelconque, passant par'un deces 
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points et située dans le plan tangent, y rencontre la surface en  
trois points coïncidents; propriété déjà établie directement 
no [52]. 

g II. 

DROlTE SIMPLE SITUEE SUR UNE SURFACE NON R ~ G L ~ ~ E ,  

104. J e  terminerai ce mémoire par la rec,herche des propriétés 
spéciales qui-peuvent se présenter lorsqu'un.ê surface non réglée, 
considérée comme l'enveloppe d'un plan , contient une droite. 
J'admettrai q u e ,  sauf les conditions nécessaires pour qu'il en 
soit ainsi, la surface reste la plus générale de son espéce. 

Lorsqu'une droite est située sur une surface , un plan quel- 
conque passant par cette droite touche la surface en un point de 
la droite ; il peut arriver aussi que, le plan tangent restant fixe, 
il y ait une infinité de points de contact sur une droite fixe; 
je ne m'occuperai ici que d e  la première hypothèse. 

Prenons la droite située sur la surface pour arête AB du 
tétraédre de référence; d'aprés l'hypothèse où nous nous som- 
mes placés, un plan quelconque passant par la droite AB 
(x = O ,  y = O) devra toucher la surface ; par suite , l'équation 
de la surface devra être vérifiée , quels que soient z e t  t , par 
x = 0 ,  y = O ; cette équation sera donc de la forme 

u = z p y + p l j , = o .  

Dans cette hypothèse, deux cas pourront encore se présenter : 
le point de contact se déplace sur la droite; ou bien, le point de 
contact reste invariable. 

L'étude des propriét6s des surfaces , possédant des droites, 
présente un grand intérêt; mais on voit, pgr les quelques 
réflexions qui précédent, que cette étude est très-complexe et 
qu'elle exige de longs développements. Aussi, comme je neveux 
que donner une idée des propriétés que présente l'étude directe 
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des équations tangentielles : je me bornerai, pour le moment, a 
l'examen des deux cas simples correspondant aux deux fornies 
suivantes de l'équation de la surface. 

(1") U = x 7 + y  + = O ,  

105. 1" CAS. DROITE SIMPLE : Lepoint de contact varie lorspus 
le plan tangent à la surface tourne autour de la droite. 

L'équation de la surface est 

' (1) U = x c p + y . ~ = O ;  

cp et $ sont des fonctions honiogènes en a:, y ,  z, t ,  du degré 
(n- i ) ,  et sont de la forme : 

'P = U,,-~(Z, t )  4 (~u,-,+yu',,-,) -+ (a:'un_3 +- xyu1,,-3 + ?/=un,,-3) +. . m ;  

(1 bis) 
$ = v ,,-, (z ,  t )  i- (mII-,-+yu'U-n) + (a:'~,,-~ + 5y211n-3 + y9u",3) +... ; 

les quanttés ui, vi sont des fonctions homogènes de degr6 i en 
z et t. 

Les dérivées de.la fonction U seront 
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106. Lorsqë'on se donne zclc plan, passant 
par la droite AB, ce plan touche la surface, 
et son point de contact est, sur la droite, 

. . 
unique et parfaitemint déterminé. 

Soit le plan Po (se= 0 ,  y, = 0 ,  z,, t,,) , 
son point de contact sera 

où, d'air& les formules précédentes 

(3) x un-, (z,, to) +L Y b*-, (z,, tO) = 0 ; 
ce point est donc parfaitement détermin&. 

107. Si, sur la droite ,4B, on prend u ipo in t  arbitraire 1 ,  U 
y aura !n-1) plans distincts passant par la droite AB et tou- 
chant la scrface au même point 1. S i  l'on imagine u n  cdne ayant 
son sommet en 1 et circonscrit d la surface, ce cdne se composera 
de la droite AB et  d'un cdne proprement dit  de (n-i)eme classe. 
Les (n-1) plans tangents en I à la surface, sont les (n-1)plane 
tangents à ce cdne menés par la droite AB. 

Soit un  point fixe sur A B ,  son éqiiation sera, par exemple, 

(&) (1) y = a x. 

Les équations du cône circonscrit à la surface et ayant son 
sommet en ce point, seront 

y = a x ,  1 OU I y = a x  , 
U = x s î i - y + = O ;  x [ r p + a + ] = O ;  

laissant de côté la droite (x = O ,  9 = O ) ,  les équations du cdne 
proprement dit seront 

c'est un cône de (n-1)bmè classe. 
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Si nous identifions les équations (3) et (41, qous aurong 

(6) un-, (z,, t,) + a  un-, (zO,t,) = 0; 
cette équation détermine (a-1) plans passant p y  AB et touchant 
lasurface en 1; ces plans touchent évideminent le cône ( 5 ) ,  car 
ses équations se réduisent à 

O = O  

Y,-, (z, t,) + a  vu-, (z, f,) = 0 ; 
et la derniére est une identité, d'aprbs notre hypothése. 

108. Les premiéres polaires des plass passant par la droite 
.AB contiennent toutes cette droite. 

La premiére polaire d'un plan P, passant par AB (s, = 0, 
Y *  = O ,  21, t , )  est 

du dü d u  d u  
S I G +  y,-+"-+t'-=O. 

dy dr dt 
OU, dans le cas actuel, 

II est visible que les surfaces (7) contiennent la droite AB. 

109. Un plan Po, tangent à la surface et passant par la droite 
AB, touchera toutes les premidres polaires des plans passantpar 
cette droite; mais lepoint de contact variera sur la droite avec 
la position du plan P, . 

Il i a (2 n-4) plans Po, passant par la droite AB,  lasqucls 
sont touches par toutes les premidres polaires des plans passant 
par AB aux  points mémes O& ces plans touchent la surface U .  

Cherchons, en effet, l'équation du point de contact d'un plan 
Po ( O ,  O ,  zo, ta) passant par 4.B avec la première polaire (V) ou 
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(7) d'un plan PI ; cette équation sera 

ou, en introduisant les valeurs des coordonnées du plan .Po : 

On voit que ce point sera , en général, distinct du point de 
contact (3) du plan Po avec la surface U. 

Cherchons la condition pour que les points (3) et 8) coïnci- 
dent; on devra avoir, après avoir supprimé les indices O : 

-= -. 0 

. ' h - 1  Ur,- 1 

ou, en ayant égard aux identités 

il vient, après réduction, 

Nous avons supprimé la solution z ,  t-z t ,  = O  qui corres- 
pondrait au cas où les surfaces Po et Pl coïncident, la coïncidence 
des points de contact est alors évidente. 

~ ' é ~ u a t i o n  (9) détermine donc (2 lt-4) plans Po fixes , 
passant par la droite AB, lesquels touchent les premières polaires 
de tous les plans passant par AB aux points mêmes où ils tou- 
chent la surface U. 

110. Lapremiére polaire d'un plan quelconque ne contie J pas 
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ia droite AB. Mais , si l'on considère un point arbitraire 1 sur 
cstte droite, les (n-1)plans qui touchent la surface en ce point 
sont touches par les premières polaires de tous les plans passant 
par le point 1. 

L'équation de la première polaire d'un plan quelconque P, 
x, , y,, 2 ,  , t ,  Sera 

cette surface ne contient pas,  en gknéral, la droite AB. 

Cette première polaire sera touchée par les plans passant par 
AB et dont les coordonnées (x,  = O ,  y, = O ,  z, , t,) vérifient la 
relation 

(1 1) $9 Wu-, (z,, to) + Y, el,-, to) = 0. 

O r ,  si l'on suppose que le plan P, passe par le point 1, 
c'est-à-dire si  y.= a x,  , 
l'équation (il) devient identique avec l'équation (6) qui détermine 
les plans tangents en 1 à la surface U. Donc.. . . . . . . . 

Ili. Tous les points de la droite AB sont des points multiples 
de l'ordre (n-1) pour la surface U .  Un plan quelconque, pascant 
par un point 1 ,  par exemple , situé sur cette droite, coupe la 
surface suivant une courbe ayant en 1 unpoint multiple d'ordre 
In-1); les (n-i) tangentes en ce point sont les intersections du 
plansécant avec les (n-1) plans tangents en J à la surface. 

Considérons, en effet, un point fixe A sur AB , et une droite 
quelconque AD passant par ce point ; cette droite rencontrera 
la surface U en (n-1) points coïncidant avec le point A. Car, 
aux points ou la droite AD rencontre la surface, le plan tangent 
à la surface touche les premières polaires de tous les plans 
passant par AD, et réciproquement. Or, il y a en A (n-l) plans 
touchant la surface e t  les premières polaires des plans passant 
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par le point A no [ ~ I O J  , e t ,  par suite, les premières polaires 
des plans passant par'la droite AD ; donc AD rencontre la surface 
en (n-l) points coïncidant avec le point A ; e t ,  par suite, le 
point A est un point multiple d'ordre (n-i)  pour la surface C. 
Si la droite AD se trouve dans un des plans tangents en A , elle 
rencontre évidemment l a  surface en n points, au moins, coïnci- 
dant avec le point A. De là on conclut la proposition énoncée. 

112. Les plans, touchant la surface en diférents points de la 
droite AB , sont des plans tangents simples de première espéee ; 
les deux tangentes inflexionnelles sont , en général, distinctes, et 
I'une d'elles est toujours la droite AB. 

Cherchons l'équation de  la (n-2)8"e polaire d'un plan Po 
( 0 ,  O, z o ,  t o )  passant par la droite AB. L'équation généralede 
la (n-2)"Vpalaire est 

e t ,  dans le cas actuel, on trouvera pour la surface (1) : 

On voit déji que la ( n - 2 ) e m e  polaire d'un plan passant par la 
droite contient aussi cette droite AB. 

Considérons un des plans tangents en A à la surface U , et 
prenons ce plan pour face ABC du tétraèdre de référence ; les 
fonctions un-, , .a,-, , un-, , . . . etc., seront de la forme 

I = a tn-' + a'z tn-'3- . . . ; 
O + b ' z t n - ' + . . . ;  

w"-, = c tn-' + . . . , . . . , . . . . v,+$ = G! tn-' -t . . . , 
u',-,=e,tfl-'+ d u - , = d I t n - ' i - . . . .  
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Le point de contact du plan ABC sera visiblement 8 = O  c'est- 
à-dire 'ie point A ; et la (n-2)bmepolaire du même plan sera, 
d'après (12) et les valeurs ci-dessus : 

(13) cxa+dIys+ (d +c,) mj + a'xz + b'yz + (n-1) u t  = 0. 

Pour obtenir les tangentes inflexionnelles en A,  il faut déter- 
miner les plans q u i ,  passant par A et distincts de ABC , sont 
tangents à la (n-2)"e polaire; les tangentes inflexionnelles 
sont donc données par les deux équations suivantes : 

1 x = O ,  
ex'+d,y'+(d+c,)xy+a'xz+b'yz=O; 

c'est-à-dire par 
a:= O , y (d ,y+  b'z) = O ;  

on voit que la droite AB est une des tangentes inflexionnelles. 
11 est aussi visible que la (n-2jeme polaire (13) n'est pas, en 

général, une courbe plane. 

113. Il y a ( 2  n-4) plans passant p a r  AB pour lesquelr la 
(n-2)bme polaire se réduit a une courbe plane ; ce sontprécisément 
les plans Po no [IO91 touchés par les premières polaires des 
plans passant p a r  AB a u x  points mèmes oh ces plans toucheltt la 
la eurface U. 

Cherchons, en effet, la condition pour que la (a-2)émepolaire 
(12) soit une courbe plane; on a ,  en supprimant les indices O : 
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la quantité entre parenthèse est précisément le premier membre 
de l'équation (O) ; la proposition énoncCe est donc démontrée. 

114. Les plans Po, dont la (n-2)bme polaire est une courbe 
plane, touchent, comme onsait no 11761, la surfaceH; or, il est 
facile de s'assurer que la droite AB n'appartient pas à la surface 
H ; et, puisque le premier membre de l'équation (14) est un carre 
parfait, il en résulte que par la droite AB passent (2n-4) cou- 
ples distincts des plans tangents à la  surface H et coïncidents. 
Donc, puisque les (4n-8) plans tangents qu'on peut mener à la 
surface H par la droite AB Forment (2 n-4) groupes de deux 
plans coïncidents , la droite AB touche la surface H en (2 91-4) 
points. 

Le mame raisonnement est aussi applicable aux plans no 
no P 6 ]  correspondant aux plans Po et tangents A la surface r ; 
et ces derniers plans sont distincts des plans Po,  puisque les 
plans Po ne sont pas des plans tangents doubles. 

Nous conclurons encore de là que l a  droite AB touche l'arête 
de  rebroussement de  la surface U en (-2 n-4) points; car la 
droite AB est la tangente inflexionnelle correspondant aux plans 
de rebroussement Po, et  l'on sait que les tangentes inflexion- 
nelles sont les tangentes à l'arête de rebroussement no [188]. 

Enfin, si nous considérons un plan quelconque passant par la 
droite AB,  la courbe d'intersection de la surface U avec ce plan 
sera touchée en (2 71.14) points par la droite AB , et ces points 
resteront les mémes, quel que soit le plan sécant passant 
par AB. 

Soit, en effet, un plan P, passant par AB ; les points de la 
courbe de section sont les points de contact avec la surface des 
plans tangents A la fois à la surface et à la première polaire du 
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plan P,; et  ln tangente est l'intersection du plan tangent avec 
l e  plan Pr.  

O r ,  il y a (2n-5) plans Po passant par AB et  touchés par la 
première polaire de P, aux points où ces plans touchent la 
surface; doncles (2n-5) points de contact de ces plans appar- 
tiennent a la courbe de section, et la droite AB est tangente en 
chacun de ces points. 

J'ajoute qu'il n'y a pas d'autre point de la section situe sur la 
droite AB et ayant en m h e  temps AB pour tangente; car, nous 
savons que la droite AB appartient à la surface et ii la première 
polaire du pian P, ; e t ,  d'un autre côte, les plans Po sont les 
seuls qui, passant par AB, touchent aux mêmes points la surface 
et  la première polaire d'un plan passant par AB. Douc. .: . . . 

Ainsi, en résumé : 

La droite AB touche la surface H en (2 n-&)points ; les plans 
tangeats en ce point sont les plans Po no' Cl091 et Cl131 dont la 
(ri-2)émepolaire est une courbe plane. La droite AB touche aussi 
la surface r en !2 12-41 points; les plans tangents en ces pointa 
sont les plans no dos (n-2)"epolaires. La droite AB touche 
encore en (2 II-4) points l'arête de reCroussement de la surface 1;. 

Si l'on conduit un  plab quelconque par la droite AB, la courbe 
d'intersection de ce plan auec b surface U sera touchée an 
(2 n-4) points par la droite A B ,  et ces (2 n-4j points resteront 
Fxes , quel que soit le plan passant par la droite AB. 

115. 2"~ CAS. DROITE SIMPLE. Lepoint de contact reste inva- 
riable lorsque le plan tangent à la szcrface tourne autour de  la 
droite. 

L'équation de la surface est de la forme 
(1) U = x c p + y 9 ~ = O ,  

les fonctions cp e t  + sont des fonctions homogènes en x ,  y ,  a, t ,  
et des degrCs respectifs (n-i) et (-9). 
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Les dérivées partielles de U sont 

On constate facilement que le point de contact d'un plan 
tangent quelconque passant pas AB est. 

x = o ,  

c'est-h-dire que ce point est invariable et coïncide avec le 
sommet A. 

Par une droite que~conque, passantpar lepoint A, on nepeut 
mener que (n-2) plans tangents a la surface U, distincts et ne 
passant pas par la droite AB. 

En effet, la droite AD , dont les équations sont 

x = o  , t = O ,  

peut-être considérée comme une droite quelconque passant par 
le point A ; or , si l'on introduit ces hypothèses dans l'équation 
(1) de la surface, on trouve 

~ ' $ ( o , ? / , z , O ) = o ;  
c'est-à-dire qu'il y a deux plans coïncidents et passant par AB, 
et (n-2) autres plans seulement ne passant pas ,  en général, 
par la droite AB. 

116. Par une droite, passant par un point pris 
sur la droite AB, on ne peut mener que (n-1) plans tangents ne 
passant pas par cette droits. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La droite BD (y = O, t = O) peut etre regardée comme une 
droite quelconque passant par un point AB; o r ,  en faisant 
y = O et t = O dans 1'Cquation de la surface, on trouve 

2 9 (x, 0, 2, O )  = 0 ; 

donc, en laissant de cBté la solution x = O qui donne un plan 
passant par AB, il restera une équation du (n-l)+m"egré 

117. Le cône, ayant son sommet en A et circonscrit II la 
gurfate, est de la (n-2Yme classe , s i  Son fait abstraction d e  la 

droite AB qui fait partie de ce C ~ M .  

Les équations du cane circonscrit à la  surface et ayant pour 
sommet le point x = O sont 

proprement dit seront 

c'est un cône de (n-2)heclasse. 

118. 11 y a (n-2) plans tangents Po,  passafit par la droite 
AB, qui résultent de la superposition de trois plans tangents et 

doat le point de contact avea Id ~ur face  U est toujours lepoint A ; 
ce sont les (n-2) plam tangents menés par la droits AB au cdw 
défîni dans le e0 LiIP]. 

Si l'on prend, en effet, pour plan ABC un des plans tangents 
à ce cône ,. la fonction ll, devra se  reduire h 

# = ll,iir, (3, Yi z)  + t i j ,  n-3 (5, Y, Z )  + a  . .+ # t  (xI y, :)* 

Or, si l'on considère une droite quelconque située dans le 
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plan ABC et  passant par le point A , AC par exemple (x = O , 
z = O ) ,  les plans tangents gienés a la surface U , passant par 
celte droite, seront donnés par i'équation. 

on voit qu'il y aura seulement (n-3) plans tangents distincts 
du plan ABC. 

119.  La (n-2)"~ d'un plan quelconque passant par AB est 
m e  courbe plane dont le plan passe par la droite AS, mais est 
distinct du plan tangent considéré. 

Le plan ABD peut être regardé comiiie un  plan qiielconque 
passanl par AB, l'équation de sa (n-2)&"~ polaire sera 

O r ,  la fonction y étant d u  degré (n-:j et la fonction Ij, d u  
degré (n-2'i, l'équation précédente aura la forme 

Le premier membre de cetic équation peut evidemne~ic être 
ramené ii unc fonction homogène dv trois variables ; la (tb-9;ème 

polaire est donc une ~ourbe '~1ane.  Le plan dc celte pûlairc est 
dkterniiné par les équations 

par suite, le plan de la (n-2jeme polaire passe par la droite, 
AB , niais est, en général, différent du plan ABD,  c'est-à-dire 
du plan tangent. 
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120. Le point A jowit , pour les prcrnidres polaires des plans 
passnnt A B ,  des mémes propriétés que pour ln surface U. 

Considérant, e n  effet, le plan ABD comme un  plan quelconque 
passant par  AB, I'éqnation de  sa  première polaire est 

la propriété énoncée est visible. 

121. Les premières polaires dcs plans passant par le point A 
contiennent toutes lu droite AB comme droite simple iler cas, 
no Cl 051. 

Toutes ces premiéres polaires sont touchees en A par les in-f) 

plans Po menés par la droite AB tangentiellement au cône cir- 
conscrit a la surface et ayant son sommet en A .  nos j1171, [118]. 

L e  plan ADC peut être regardé comme un plan quelconque 
passact par  l e  point A ; la premiére polaire d e  ce plan est 

Cquation qiii rend évidente la première partie de  la proposition. 
L e  point de contact ,  avec cette première polaire, d'un plan 

(xo = O ,  y. = O ,  z,, t,) passant par AB, a pour  Cquation 

ce point de contact se  déplacera sur  la droite AB lorsque le 
plan Po tournera autour d e  AB. Mais lorsqu'on aura (+'I, = 0 , 
c'est-il-dire lorsque le plan sera tangent au  cdne (3), son point 
de contact coïncidera m e c  le  point A. 

122. Un plan qtrelconqtte , passant par le poilzt A , coupe la 
surface suivat,t une courbe ayant en A vin point multiple de  
l'ordre 2 (n-2) ; les tangentes , qui forment (n-2) couples, solil 
les intersections du plan sécant avec les (II-2)pEans PonO Cl21 ] 
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Un plan quelconque, passant par la droite AB, coupe la surfacs 
u suivant une courbe ayant ea A un rebroussement de l'ordre 
2 (n-2); la tangente de rebroussement est la droite AB. 

Soit PI  le plan sécant passant par le point A ;  les points de 
la courbe de section sont les points de contact avec la surface 
des plans tangents cornniuns à la surîace et à la première polaire 
du plan PI ; o r ,  la première polairc est touchée par les (n-2) 
plans fixes Po, e t ,  de plus, ce sont des plans tangents simples 
(2bme cas,  no [52] ,  puisque la (n-2)ème polaire est une courbe 
plane, n0[119]. Doncune droite quelconqiiepassant par lepoint 
A y rencontre la surface en 2 (a-2) points coïncidents ; et un 
plan sécant coupera la surface siiivaut une courbe avant en A 
un plan multiple d'ordre 2 (n-2), pour lequel les tangentes 
seront les intersections avec le plan sécant P, des (n-2) plans 
tangents Po. 

123. 11 y a (n-i]plans tangents doublespassant par la droite 
AB; ces [n-1) plans sont touchéspar tous les cônes circonscrits 
a tu surface et ayant leur sommet en un point quelconque de la 
droite AB et différent de A. La courbe de contact est une courbe 
de deuxidme classeproprenaent dite , touchant en A la droite AB. 

Les coordonnées des plans tangents doubles doivent annuler 
les dérivées premières de la fonction U;  ces plans devant passer 
par la droite AB , nous devons supposer d'abord x= 0 ,  y = O ; 
et on voit, par les valeurs \2),  quc les dérivées de U sont 
annulées, lorsque les coordonnées z et  t vérifient l'équation 

'P (O, 0, 2 7  t )  = 0 ; 
il a donc (n-1) plans tangents doubles passant par la droite AB. 

Les Bquations du cône circonscrit a la surface U et ayant son 
sommet en un point quelconque y = a  x de la droite A R ,  seronl 
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il est visible que  les plans doubles, que nous venons de déter- 
miner, seront langents à ce cdne. 

La (n-2)ame polaire ou la courbe de contact d'un de  ces plans 
tangents doubles aura pour équation 

Cette courbe est tangente à la droite AB, et  le point de con- 
tact est le point A ; on le constate aisément en écrivant l'équation 
du point de contact d'un plan quelconque ( O ,  0, z ,  , t , )  passent 
par la droite AB. 

124. D e  la proposition énoncée au no Cl191 on peut encore 
conclure que la droite AB appartient aux surfaces H et r. 

Je  n'entrerai pas dans de plus longs détails su r  les propriétés 
que présente iine surface considerée comme enveloppe d un 
p lan ,  lorsque cette surface possède des droites. On voit, par 
les quelques énoncés qui précédent, que cette recherclre est 
très-conlplexe et exige une étude toute spéc,iale. 
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R E C H E R C H E S  

SUR Lk 

FORCE CRISTALLOGENIQUE, 

PAR M. FRED. KUHLMANN. 
Membre rksidûnt. 

Il me restc , pour compléter la troisième partie de ce tra- 
vail, à entretenir la Société des procédés que j'ai imaginés pour 
reproduire les dessins de mes cristallisations anormales sur 
verre et sur porcelaine, par la gravure et la vitrification. 

Gravure des tableaux cristallins avec emploi de réseruer. 
- L'application de la méthode ordinaire de  gravure par l'acide 
fluorhydrique a d'abord f ixe mon attention. La réserve dont je 
me suis servi consiste en une dissolution alcoolique de gomme 
lnque ou de toute autre matiére résineuse. J e  recouvre de ce 
vernis mes cristallisations, e t ,  lorsque la couche résineuse est 
bien affermie, je plonge la lame de verre couverte de fleurages 
dans l'eau, qui dissout les cristaux présentant une certaine 
Cpaisseur , ct déplace l'enduit résineux des points que ces cris- 
taux occupaient, tandis que l'enduit reste fixement adhérent 
dans les parties où il n'y avait pas de cristaux, et où ces der- 
niers ne présentaient pas une épaisseur suffisante pour être 
atteints par l'eau. 
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Après ce lavage, les feuilles de verre sont soumises a 
l'action de I'acidc fluorhydrique gazeux ; la configuration des 
cristaux se trouve ainsi nettement reproduite. 

En substituant l'acide nitrique à I'acide fluorhydrique , et 
des feuilles métalliques aux feuilles de verre, on peut, par la 
même méthode, reproduire les dessins cristallins sur cuivre ou 
sur acier. 

Gravure par de'eomî,ositioa d'an. puorure. - A celte pre- 
mière méthode j7ai bientôt substitué un procédé plus expéditif, 
basé sur la décomposition par I'acide sulfh~drique des fluorures 
métalliques susceptibles de produire des sulfures insolubles. 

A cet effet, je produis mes cristallisalions avec une disso- 
lution de sulfate de niagnésie tenant eri suspension du fluorure 
de cuivre ou de zinc, et je souineis cnsuite la feuille de verre 
couverte de ileurages a un courant d'acide sulfl~jdriquc. 11 
arrive dans ces circonstances, surtout quand on é l h e  la tem- 
pérature , que le fluorure de cuivre ou de zinc se trouve trans- 
formé en sulfure et que le verre est attaqué sur tous les points 
où était déposé le fluorure. 

Par ce procédé, la gravure manque quelquefois de netteté, 
par suite de la répartition inégalc et de I'empàtement du fluo- 
rure dans le dessin cristallisé ; aussi réussil-il mieux lorsque Ics 
fluorures sont appliqués directenicnt au pinceau, après avoir 
été délayés dans une légère eau de goninie. 

Je  suis arrivé à des résultats plus prompts, et surtout plus 
écoiiomiques , cn substituant l'acide sulfurique concentré a 
I'acide siilfhydrique pour déterminer le déplacenient de I'acide 
fluorhydrique du fluorure de cuivre engagé dans-des cristallisa- 
tions anormales , ou mieux , de ce fluorure appliqué directement 
sur verre au pinceau ou à l'aide de feuilles de cuivre décou- 
pées, ou enfin par impression sur papier et décalque. Il suffit de 
plonger le verre, recouvert de dessins formés avec ce fluorure, 
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dans de l'acide sulfurique concentré et à froid , pour que , au 
bout d'une heure, la place occupée par ce fluorure se trouve 
gravée assez profondément. 

Gravure par l'action directe du gaz puorhydrique sur les 
tableaux cristallins. - Le dernier procédé si simple, lorsqu'il 
est appliqué à la gravure en général, ne m'avait cependant pas 
permis, plus que le prCcédent , de reproduire les cristallisations 
anornlales avec toute la netleté désirable , lorsque enfin je suis 
arrivé pour cette reproduction ii des résultats inespérés, en 
souniettant directement et sans prépargtion tous les dessins 
cristallins sur verre à la vapeur d'acide fluorhidrique. Cette 
méthode, restreinte a la reproduction des deçsius cristallins , 
donne des résultats infiniment plus beaux que ceux produits 
par les procédés que je viens de décrire, qui ont par coutre le 
grand avantage dc s'appliquer à la gravure sur verre en 
général '. 

Yitrif ia~ion. - Pour conipléter riion cadre d'essais , il me 
restait à fixer par la vitrificalion les dessins cristallins. A cet 
effet, j'ai ajouté aux dissolutions salines mêlées d'un peu de 
gomme des oxydes métalliques vilriGables, en employant de 
préf4reuce des dissolutions de sels susceptibles de se vitrifier 
eux-mêmes au contact du verre. J'ai produit des dessins cristal- 
lins sur verre avec une dissolution de sulfate de zinc épaissie 
par du chromate de plomb; j'ai soumis le tout a la chaleur d'un 
moufle q u i  sert à la peinture sur verre par vitrification, et j'ai 
obtenu le dessin cristallin marqué en relief avec uue nuance 
verdàtre donnée par l'oxyde de chrome. Les dktails les plus mi- 

l .- M .  Bingham , dont j'ai eu occasion de signaler ls Concuxs éclair6 dans ces reoner- 
ches, a eu 1'heii:euse idée d'argenter parla voie humide quelques feuillm de vcrie qui avaim t 
reçu por ce ino Ir: de gravure des dessins cristallins variés. Cela m'a prrinis de présenter B 
la Soci4l.é ces dessins ffrant l'aspect de l''argent niellé. 
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nuticiiix du dessin priiiiilif se sont trouvés reproduits avee uiic 
admirable perfection. 

Ce résultat acquis , j'ai varié mes expériences ; j'ai forme 
mes dessins au moyen de dissolntions de nitrate de potasse ct 
de nilrate de plonib épaissies par la gomme et contenant en sus- 
pension des Cniaux pulvcrisés colorés par des oxydes d'étain, dc  
cuivre, decohall, de manganèse, etc., et j'ai obtenu, de même 
que dans l'essai précédent , les résultats les plus salisîaisants. 
Mila rnéihode dc reproduction admet l'emploi de tous les émaux, 
pourvu qu'ils soient trés-finemect pulvéris6s. Pour lcs dessins 
cristallins où I'on fait intervenir la gonmc , il est utile d'ajou- 
ter un peu de nitrate de potassc ou de nitrate dc plonlh , afin 
de déiruire toute matière cliarbonneuse. Indépendaniment des 
oxydes colorants insolubles ou engagés dans des émaux, on 
peut faire cntrcr dans le': cristallisations le cobalt, le cuivre, 
le fer, l'argent , l'antimoine, et ce L l'état de sel soluble que 
I'on méle au sel cristallisable en qiirintité plus ou moins grande 
selon l'intensité de couleur que I'on désirc obtenir. 

Non-seulement le verre, niais aussi la porcelaine, la 
îaïence, le fer lui-mCme couvert d'un vernis vitreux, peuvent 
recevoir pap \ ilrification les dessins cristallins ; il suffit de g:'a- 
duer la fusibilité des vitrifications à superposer. C'est la une 
précaution à laquelle tous les decorateurs sur verre ou sur por- 
celaine sont parfaitement habitués. 

La décûration nouvelle trouvera d'ailleurs dans le borax, 
dans le salpétre , dans les verres trés-fusibles, des ressources 
suffisantes pour résoudre les problèmes qui peuvent se prbsen- 
ter dans la pratique. 

Quoique je n'aie pu encore que jeter les hases de l'industrie 
à fonder, je puis cependant dBja placer sous les yeux de la 
Société quelques résultats qui lui permettront d'apprécier le 
degré de perfection dont cc genre de décor est susceptible. 

Dcja les efîets de l'entraînement des émaux dans la cristal- 
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lisation se  trouvent àemontrés par  c e  fajt, observé d'ancienne 
date par les peintres sur  verre : c'est que  lorsque les éniaux 
pulvérisés sont appliqués à I'eau , ct lorsque, par  l'effet du  
froid, celte cau vieut à s e  congeler, les maiikres vitriîiables 
sont entraînées dans la cristallisation, de  même que cela a lieu 
dans mes expériences sur l'action des sels cristallisables, de  
sorte q u e s i  la dessiccation des feiiillcs ainsi couvertes de pou- 
dre d'émail est convenablenient ménagée, le dessin de  la glace 
petit être vilrifié par  la cuisson. 

La qnatriénie partie d e  c e  travail sera spécialenient con- 
sacrée L la force cristallogénique qui améne la cong6lation de 
I'eau en couches milices, tant de  I'eau claire quc de I'eau 
tenant en suspension des corps solides. Elle coinprendra , e n  
outre, I'dtude des modifications profondes qui se produisent 
dans la cristallisation de certaines substances salines , lorsque 
cette cristaliisation a lieu sous l'influence des basses tem- 
pératures. 

lnfluence des basses températures. 

La q u a l r i h e  partie d e  ce travail concerne spécialement l'étude 
de la congélation d e  I'eaii e t  les modifications qui se  produisent 
dans lacristallisation de certaines subsiances salines lorsqiie celte 
cristallisation a lieu sous I'inlluence des basses températures. 

J'ai déjà eu l'honneur de présenter à la Société quelques 
consid4raiions sur  la succession des pliénomènes qu'on observe 
lors de la congélation de  l'eau la surface des vitres , e t  j'ai 
démontré que cette congélation est le  résultat d'effets successifs 
produits au fur et à mesure que I'eau de l'atmosphére s'y dépose 
par condensation. 

Au début, ce  dépôt est un peu influencé par l'état de  la sur- 
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face des vitres , coninie cela a lieu pour la condensation des 
vapeurs mercurielles sur les phques dangueriennes ancienne- 
ruent en usage, ou la condensation de la vapeur d'eau sur Ics 
glaces dans les images de Moser. 

Ledessin cristallin secomplète ensuite graduellement et amène 
la formation de ces fleurages si variés et  souvent si inattendus 
qui se proportionnent à l'étendue du cadre qui leur est offert. 

Des effets analogues peuvent être produits en appliquant de 
l'eau en couches minces sur des feuilles de verre ou de métal 
préalablement bien dégraissées avec un peu de  dissolution de 
potasse caustique, en les exposant au grand froid dans une 
position horizontale. 

Ces dessins cristallins, comme ceux des substances salines , 
peuvent entrainer dans leur forniation des corps solides fiueinent 
pulvérisés, lesqiiels restent à la place oii le iiiouvement de la 
cristallisation les a déposés, si l'on a soin de laisser les flcu- 
rages se dessécher lenleuient à l'air froid ou a une température 
graduée. 11 en résulte que si ces corps sont des émaux diverse- 
ment colorés, on peut fiserles fleiirages de la gelée des vitres en 
toute coul'eur , par I'aciion de la chaleur des fours a mouile en 
usage dans In  peinture sur verre. 

Lcs dessins dc la congélation de l'eau sur les ~ i t r e s  ou sur 
des plaques mélalliques peuvent ensuite être facilement repro- 
duits par les niéiliodes déjà indiquées , soit par la pholographic, 
soit par la gravure. Des planches de plonih ou de cuivre peu- 
vent être obtenues par fi seule pression de  puissants laminoirs, 
en ayant soin d'opérer à la température de quelques degrCs 
au-dessous de zéro. 

En réilétant par un froid de 8 à 10 degrés un grand nombre 
de nies expériences sur la cristallisation anormale des subs- 
tances salines, j'ai constaté une particularité remarquable , c'est 
que,  pour la plupart de ces substances , la configuration des 
dessins était très-différente de ce qu'elle était en opérant a la 
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température ordinaire, e t  que , par exen~plc , la dissolution du 
nitrate d e  potasse épaissie par  d e  la  gonime, qui donne habi- 
tuellement des tableaux cristallins formés d'un assemblage de 
longues aiguilles dhliées et  parallèles, a donné, à ces basses tein- 
pératures, des bouquets et  aigretles détachés, à l i p s  contour- 
nées d ' m e  manière très-gracieuse e t  d'une finesse inimitable. 

J'ai remarqué encore que lc  sulfate de  zinc cristallisait dans 
ces circonslances avec plus dt? lenteur que la plupart des autres 
sels. 

II convient d'attribuer ces iiiodifications dans la configiirn- 
tion des tableaux cristalliiis à la formation de coinposés plus 
hydratés que ceux obtenus a la température ordinaire e t  méme 
à la formation d'hydrates par les sels qui , comme le nitrate de 
potasse, cristallisent habituellement h l'état anhudre. 

Nous avons des exemples assez nonibrciix où les sels retien- 
nent dans leur cristallisation des quautités d'eau variables selon 
la température à laquelle cette cristallisation a lieu. Les exem- 
ples ou des sels habituellement anliydres s'associent à de  l'eau 
de cristallisation sont moins nombreux. 

hl. Mitsclierlich a constaté qu'une dissoluiiün de chlorure de 
sodium a donné ,  à une température de - 10 degrés, des cris- 
taux prismatiques coutenant 4 équivalents d'eau e t  possédant 
la propriété d e  se liquéfier dkjà à quelques degrés au-dessous 
de zéro et  laissant déposer une niasse demi-pulvérulente dc 
petits cubes. 

Ce savant a obscrve en outre qn'une couche mince de disso- 
lution faible d e  sel marin donne , à une température de - 15 
degrés, des tables hexagonnles transparentes q u i  se transfor- 
ment aussi plus tard en cubes '. 

DI. b1arigoac a signalé l'existence des carbonates neutres de 
magncsic, l'un avec 3 et  un autre avec 4 équivalents d'eau; et 

1 .- f I a n d h h  der onorganischen C h m i s ,  von L.  Gmelin, vol. ri ,  p .  125. 
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enfin M. Pelouze, dans une récente corninunication à l'Académie, 
a démontré que le  carhonate de  chaux poiivait crisialliser avec 
6 cquivalen!~ d'eau lorsqii'il se dépose de ses dissolutions ou 
qu'il résilie d e  quelque réaction chimique à une température 
de O ou de 1 à 2 dcgrés au .dcs~üs  de la glace fondanle. En 
général ,  la cristallisatiori a basse tcmpbralure favorise la fixa- 
tion d'une certaine qcantité d'eau, e t  les sels se  déposent A 
l'état anhydre lorsqu'on arrive à des tenipératures élevées. 

Ce qui démontre que les modifications dcs fleurages cris- 
tallins que je produis à une tcinpérature inférieure A zéro sant 
dues à la fixation dans les cristaux d'une quantité variable 
d'eau, alors mênie que dans les circonstances ordinaires ce 
sont des sels anhydrcs qui crisiallisent, c'est qu'an fur et à me- 
sure que la tenipérature s'élève ail-dessus de  zéro , ces cristaux 
di~psraissenl  e t  se fondent dans Icur eau cic cristallisation; c'est 
ce qui arrive niêmc pour le salpêire , le nitrate de plonib et les 
autres sels qui sont anhydres dans les conditions ordinaires de 
leur cristallisation. 

Mes tableaux cristallins obtenus à basses tempCraturcs ne 
peuvent se conserver qu'autant qu'on les laisse seclicr l'air 
froid e t  en restant toujours au-dessous de  zéro ; et ,  dans ce cas 
encore, c n  remarque quelquefois, surtout pour le nitrate de 
plomb , les sulfates de fe r ,  de  cuivre ou de zinc,  l'alun, le 
bichromate d e  potasse, etc., qu'au niilieu d'une cristailisation 
surhydrare'e il se produit pendant la dessiccation de reniar- 
quables modifications dans le dessin obtenu par  la forniation de 
sels anhydres, lorsque la cristallisntion a eu lieu a w c  des sels 
habituellemrnt anhydres, ou dcs sels dans les conditions ordi- 
naires d'hydratation , lesquels naissent spontanément et pro- 
duisent les accidents les plus variés , des bouqi~cts détachés, 
souvent très-gracici:~ , sur les tableaux cristaliinc. 

0; peut aussi raire cristalliser e n  nitisse les sels surhydratés 
en exposant leurs dissolutions aqueuses plus ou moins affaiblies 
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i~ un froid de 10 à 15 drgi,és. Dans lous mes essais, pour leç- 
quels j'ai eu recours le  pliis souvent à des mélanges frigoïi- 
fiqurs , toute l'eau qui lenait les sels e n  dissolution a été entraî- 
née dans la cristallisation. Les cristaux surhydratés , dont 
qiielpes-uns , et  en particulier le  sulfate de  zinc, sont très- 
renlarquables par  Iri netteté d e  leur forme e t  par leur volunie 
conçidérnhle, se fondent dans leur eau de cristallisation aussitôt 
que l'intensiié du  frvid d in inuc  , et  cela a lieu en général d'au- 
tant plus facilement que la propor~ion d'eau qui est entrée dans 
leur constilution est plus considcrable. 

Cette circonstance ne  m'a toutefois pas e n i p k h é  d e  pouvoir 
fixer mes configurations cristallines anornlales sur  plaques de 
verre ou de métal ,  en ayant  la précaution d e  laisser les des- 
sins s e  raffermir et se dessécher i une basse trnipérature. C'est 
ainsi que, pendant les grands froids de  1 Iiiver dernier,  j ' a i  pu 
réunir une grande variété de tableaus cristallins cn soumetlant 
à la gelée des dissolii~ions salines transparentes ou des dissolu- 
tions contenant des corps solides en suspension. 

Dans le  cours de ces expériences, j'ai pu consia ter uu fait des 
plus intéressants. 

Des feuilles de  verre couvertes dc dissolutions de  sulfate de  
zinc épaissies par  de  la gomine avaient été esposées à I'air libre 
dont la température était de  8 à Ir) degrés au-dessous de zéro,  
et qui charriait de  temps à autre des crislaux de  neige. Cile 
certaine quantité d e  ces cristaux s'élant dCposés sur les feuilles 
de  verre pendant l a  c~ristallisation , leur présence a é1U renduc 
visible, aprés la dessiccation du tablcau cristallin Q I'air froid , 
par un espace vide et transparent présentant,  au milieu d e  la 
couche cristalline du sulfate de zinc opaque ou translucide, la 
configuration étoilée et bien connue des crislaus de neige. Mais, 
pour le plus grand nombre de ces cristaux, le  sulfate de zinc 
s'est substitué à l 'mu par  üne scrte de  pseudomorphosc, et 
les cristaux de sulfate de zinc ainsi produils se distinguaieiil du 
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reste de la masse cristalline par la netteté de leur forme présen- 
tant tous les caractères physiques des cristaux de neige, ainsi 
d'ailleurs que la Société peut s'en assurer par les quelques 
tableaux cristallins que j'ai l'honneur de placer sous ses yeux. 

Cet exeniple de pseudomorphose est, je pense, une véritable 
anonialie pour les cristallographes. Le sulfate de magnésie, 
qui ,  par sa forme cristalline, présente quelques analogies ayec 
le sulfate de zinc, ne m'a pas permis d'observer la ménie par- 
ticularité; a plus forte raison rien de pareil n'a pu être observe 
en substituant au sulfale de zinc le sulfate el  le carbonaie de 
soude ou les sulfaies de cuivre et  de fer. 

J'ai ùd remettre à l'hiver prochain de poursuivre mes expé- 
riences tendant à établir si les cristaux surhydratés olitenus à 
de très-basses teinphatures constituent dcs composés a propor- 
tions déterminées , comme cela a lieu pour les cristallisations 
aux températures ordinaires , et si les sels plus ou moins hydra- 
1 . é ~  affectent des formes constantes , coinnie le laisseraient pré- 
sumer les faits consignés par M. R3itscherlich pour le chlorure 
de sodium. 

11 m'est impossible, dans l'étal actuel de mes recherches, d e  
rien préciser à cet égard. On comprend d'ailleurs tout ce que 
ces recherches présentent de difficultés dans !eur eséciition, et 
alors mênie qu'il serait possible d'établir qu'a des points déter- 
minés de température et de  dcnsité, des dissoliiti~ris des hgdratcs 
h proportions définies peuvent se constituer, il faudra encore 
admettre forcement que tous ces hydrates peuvent se confondre 
et  entrer en toute proportion dans un même cristal. 

On ne saurait se ref~iser b l'évidence de cette proposition, car 
j'ai obtenu a une température de 10 et 15 degrés au-dessus de 
zéro, et avec des dissolutions plus ou moins concentrées, des 
cristaux ou l'eau se trourait dans des proportions qu'on pouvait 
faire varier à volonlé. 

Le sulïate de zinc , q n i  contient habituellement 44,70 pour 
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100 d'eau de cristallisation, ni'a doline dcs cristaux où I'ana- 
lyse a constaté 71,74 pour 100 d'eau , et l'eau mère de ces c is -  
taux,  separés en temps utile et avant que tout fùt  solidifié, 
m'a donné ensuite des cristaux de snrhydrate cün:eoaiit 75,50 
gour 100 d'eau. 

Do sulfate de fer, contenant normalement 45,60 d'eau ni'a 
onné des sels qui en ont contenu 74:60 pour 100 , et les 
sels d'eau mere en ont contenu 77'10; pour du sulfate de  
cuivre, ou la quanlité normalc d'eau d'hidratation est de 
24,30 , la quantité d'eau s'est élevée, dans les sels surliydratés, 
à 86.10, et l'eau nibre de ces sels , par un plus grand aboisse- 
ment de tenipérature , m'en a donné 90,Ii.O pour 1û0;  le sulfate 
de soude, qui cristallise habituellenient avec 56 pour 100 
d'eau , en a fixé 78 partics pour 100 de sel surh~draté ,  et l'eau 
niérc de ce sel a donné des cristaux contenant S1,20 pour 
100 d'eau. 

Dans d'autres cssais faits à une température de 15 degrés, 
l'ai obtenu des cristaux d'alun avec 82,50 pour 100 d'eau , dcs 
crislaux de nitrate de plomb avec 70,50 pour 100 d'eau ; du 
nitrate de potasse contenant S1,60 pour 100 d'eau ; du nitrate 
de soude qui en contenait 90,00,  elifin du clilorure dc sodium 
a cristallisé avec S6,40 d'eau. Tous ces faits ne permettent pas 
de génkraliser le fait quc M. blitscherlich a énonce,  et qui con- 
cerne deux points distincts de la cristallisation du chlorure de 
sd ium ; mais il n'en reste pas moins acquis a la science qu'avec 
la proportion d'eau la forme des cristaux h ~ d r a t e s  s'est modifiée. 

D'un autre côlé , la déierniination de la forme dcs cristaux ne 
peut avoir lieu que pendant un grand abaissement dc la tenipé- 
rature de l'air , car on ne saurait, sans d c  grandes difficultés 
pour des ofiservations de ce genre, avoir recours à des moyens 
artificiels de  refroidissement. 

Mes appréciations ne se sont d'ailleurs pas ,ornées aux ma- 
tières salines ; j'ai constaté que le suc,re, l'acide oxalique et la 
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plupart des  niafiéres organiques cristallisables et solubles dans 
IPeau peuvent aussi s'associer e n  c:.istallisant a des quantités 
d'eau indcterniinées ou , en d'autres ternies , peuvent être 
entraînés dans la  congélalion d e  l'eau en imprimant a la glace 
produite leurs dispositions particulières à affecter e n  cristalli- 
sant des formes déterniinées. J'ai égalenient étendu mes expé- 
riences à d'autres dissolvants, mais je suis aussi conduità 
retarder jiisqu'a l'hiver prochain de  compléter mes observations 
siir ce point. 

Cristallisaiions artifkiellcs de mntidres minérales et  de métaux 
par voie humide. 

Cette cinquième partie d e  nion travail devait comprendre 
des considéraiions sur la cristallisation des dissolulions sursa - 
turées. Quelques fziis me seniblaieiit devoir faire admettre que ,  
pour déterminer ces cri~tallisations, il n'est pas indispensable de  
faire iiltcrvenir une petite qiinntii8 de  la niaiière saline de mê- 
me nature que celle contcnue dans ces dissoluiious, conforméiiient 
aux opinians émiscs récemment par  RIS!. Viollctte e t  Gernez : 
mais les précautions dont il faut s'enlourer pour ces sortes 
d'expériences me font remetme ces cnnsidéra~ions a la dernière 
partie d e  ce travail. 

Ainsi il s'agit pour se prononcer sans r é s e n e  d e  bien cons- 
tater qu'en écartant tout contact d e  l'air d a m  le lavage de  la 
limaille d e  fe r ,  cetie dernière ne cesse pas d'agir sur les disso- 
lutions sursaturées, e t  q u e ,  lorsqu'on fait traverser par un cou- 
ran t  d'hylrogéne rine couche d'liuile protégeant du contact dc 
l'air, une dissolution sursaturée de  sulrate d c  soüde, l'huile, par 
son frottenieni contre les parois du  col du ballon dans lcqucl 
l'expérience a l i eu ,  peut en détacher des parcelles iinpercepli- 
bles de sulfalc de soude. 
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E n  ajournant la publication de  mes considérations sue ces 
poinls délicats , j'ai roiilu rendre honlmap! aux travaux poiir- 
suivis avec une rare persévérance par JIM. Viollette e t  Gernez. 

J'ai cherché a démontrer que les  moléciiles dcs corps,  bien 
que produiics à l 'état amorphe, ou d c  cristaux n~icroscopiques, 
pouvaient, sous I'inflccnce d'une humidité constante e t  du repos, 
se rapprocher e t  se souder ,  de  manière à affecter la forme de  
gros crislaux. Cette tendance des c,orps à se constituer à l 'état 
crislallln est énergique,  surtout au monient ou ils sont, en quel- 
que sorte , à l'état naissant ,  soit qu'ils prennent l'état solide, 
par  la concentration des liquides qui les contiennent en disso- 
lution soit qu'ils affectent cet état à la suite de réactions chi- 
miques qui leur  donnent naissance. On .sait que dans ce dernier 
c a s ,  si la réaction qui lcur donne naissance est brusque, les 
corps solides s e  séparent généralement à l'état an~crplie, à l 'état 
de  précipité : si cktte réaction est lente , ils cristallisent. Dans 
un travail fait en 1 8 3 ,  j'ai démontré qu'on pouvait obtenir arti-. 
ficiellemenl d e  fort belles cristallisations, cn faisant rbagir I'un 
sur  l'autre d e u s  liquides séparés par  une paroi d e  p l c r i e  po- 
reuse, ou en interposant entre eux une coiiclie mince d'un autre 
corps porcux tel que l'arniantc, ou un disqoe très-mince en likçc, 

,$ ints sunt e t  enfin j'ai démontré q u e ,  si les deux liquides réagi:. t 

d e  d e n s i i ~  différente, il suffisait d e  les superposer avec quelque 
précaulion, pour que 1c précipité, produit au contact immédiat, 
dCterniinât lui-niême une cciiiche poreuse, au travers de Iaqucile 
les réactions pussent se continuer. Dans ces circonslances il s e  
forme un échange enirn les principes constitutik dcs liquides 
rSngissants, e t  les produits d e  la réaciion qui se  constituent à 
l'état solide, prennent l'étai cristallin. C'est ainsi,  notamment, 
qu'avec de l'acide chlorhydrique ct de l'acétate de plomb , j'ai 
obienu de magnifiques cristaux d e  chlorure de  plomb. 

J 'a i  constaté depuis que l'on pouvait plus facilement cbtcnir 
les réactions en question , en f ~ i s a n t  intcrrenir I'un des corps 
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réagissants a l'état cristallin. Ainsi , en plongeant des cristaux 
d e  carbonate d e  soude dans une dissolution de  sulfaie de cui- 
v r e ,  il s e  produit d'abord , a la sui face du  cristal de carbonate 
de  soude, une cocche de  carbonate de cuivre précipité et qui se 
raffermit peu a p e u ,  en prenant la forme extérieure d u  cristal 
d e  carbonale d e  soude; bientôt,  l a  rdoction entre  les deux sels 
se  continuant de  proche en proche, toute la masse du  carbonale 
d e  soude disparaît successiveinent e t  se  change en sulfate de 
soude, dont la dissolution vient se  substituer à celle du  sulfate 
d e  cuivre. L e  cnivre carhonaté, produit Icntcirient, vient tapisser 
I'iniérieur de  l'enveloppe de  carbonate amorphe, cn constiluant 
une véritable géode artificielle. Par  ce procédé j'ai obtenu des 
cristaux d e  deus  modifications di1 carbonate d e  cuivre hydrate, 
l 'une Lleiie et l'autre verte; ces cristaux correspondent, par 
leur conleur, a I'azurite e t  à l a  malachite . niais ils paraissent 
contenir dcs quantités d'eau plus considéraliles que ces produits 
naturels. 

Un cristal de  carbonate de soude ,  plongé dans une dissolu- 
tion de  sulfate de nickel , m'a donné iine géode formée de  car- 
bonate bleu de nickel amorphe, lapisséc a l'intérieur de crisiaux 
d e  carbonate bleu e t  d'un carbonate vert émeraude. 

Un cristal de  carbonate de  sonde plonge dans une disso- 
lution de nitrate de cobalt ni'a donné une géode tapissée a I'in- 
térieur d e  superbes cristaux de carbonate de cobalt d'un rouge 
de rubis. 

La plupart des réactions qui donnent naissance à des corps 
susceptibles de cristalliser donnent dans ces circonstances 
des résultats analogues ; ainsi je suis parvenu à obtenir,  abecde 
I'acélale de  cuivre cristallisé e t  iine dissolution de silicate de 
de potasse, du  silicate de  cuivre vert fibreux e t  d'un aspect 
satiné. Souvent Ics cristaux d'un des corps réagissalits, s'ilssont 
anhydres, sont traiisformés par épigénie. Tel est l e  carbonate de 
plomb natif, q u i ,  étant plonaé dans une di~solution de sulfure 
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de potassium, passe à l'état d e  sulfure de  plomb, en conservant 
I R  forme du carbonate; tel est encore le nitrate d'argent t rans-  
fgrmé e n  sulfure et  en chlorure d'argent par le contact prolougé 
de cristaux de c e  nitrate avec une dissolution de  sulfiire de  po- 
tassinm ou avec d e  l'acide chlorhydrique. 

Il arrive aussi que Ic corps qui s e  produit ainsi lentement 
prend l'aspect des masses niarnelonnées et compactes, que pré- 
senlerit dans la natiir-e le  plomb gomme et  le  chlorure d'argent 
corné. 

J'ai prodnit artificiellement ce dernier composé en inter- 
posant un corps poreux entre une dis?olution dc nitrate d'argent 
contenue dans un ballon e t  un bain d'acide clilorhydrique '. Le 
chlorure d 'argent ,  après avoir produit une couche porciise au 
point de contact des deux liquides, a donné lieu à une arbo- 
risation très-reniarquable de chlorure d'argent,  en tout sem- 
blable à l'argent corné. Si l'on envisage d'un côté que ,  dans 
la nature, le chloriire d'argent accompagne souvent l'argent 
natif, ct si l'on considère d'un autre côte la facilité avec laquelle 
l'hydrogène naissaat réduit le  chlorure d'argent,  on est porté 
a attribuer à la préexistence d'un chloriire et à sa réduction la 
formation d'une partie de  l'argent natif. Cetle opitiion s'est for- 
tifiée chez moi en voyant l'état ruban9 remarquable et  enlière- 
nient analûgue à celui qu'affecte mon chlorure artificiel, que 
présentent des échantillons d'argent natif coinpris dans une col- 
lecliiin de minerais du Mexique que je dois a la libéralité de S. 
Exc. le  Maréchal Forey, e t ,  en particulier, dans une collecliou 
spéciale des minerais de la mine de la Quebradilla (Zacatecas), 
rapportée par M .  Roussel, capitaine d'état-major, chef du service 
topographique du corps expédiiionnaire, e t  dont cet habile offi- 
cier a hien voulu me gratifier. 

La force q u i  par de simples vibrations amène les métaux L 

1 .- Comptes-rendus de ïAcudt5nie des Science6 , séance du 25 février 1850. 
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I'élat cristallin, peut se développer sous l'influence seule de 
l'eau ct d'acides exercant une action energiquc sur eux, et cette 
force est surtout rendue inanifestelorsqu'elle s'exerce sur les allia- 
ges, soit qu'elle am?ne des changements dans le rapporlde leurs 
principes constituiifs, soit qu'elle donne lieu seulement à une 
modification dans leur état physique. Voici un fait à l'appui de 
celte opinion. Dans la conslruclion d'une petite chambre de 
plomb à usage de fabrication d'acide sulfurique, on avait eni- 
ployé, pour une des parois latérales , du plomb de refonte qui 
contenait 1 , G O  pour 100 d'étain provrnant de la soudure restée 
altachcc au plonib refondu. Celte chambre était une des pre- 
mières d'une batterie de six chambres et recevait par un filet 
continu l'acide nitrique destiné A réagir sur la vapeur sulfureüse. 
Or, il est arrivé qu'après quatre années de service, alors que le 
plomb viarge qui avait servi à construire les autres côtés de la 
charnhre se trouvait presque intact, Ic plomb chargé d'étain a 
été profondement corrodé , partout où il il eu le contact des va- 
peurs , et qu'indépendamment de cet amincissement ce plomh 
est devenu trés-cassant et  cristallisé dans toute son épaisseur. 

L'audyse , qlii avni t d ' ab~rd  fixé la quantité d'ctain i 1'60 
pour 100, a donné, après l'altération, 1,90 pour 100. 

Ainsi, la cristallisation du plomb ainsi allié a été détor- 
minée par l'action de L'eau et  des acides , et  la présence de 
L'étain doit avoir été une cause déterminante de ce nouvel ar- 
rangement moléculaire et  de cette rapide altération. 

La publication de cc fait me pa rd t  présenter quelque inté- 
rêt pour les manufacluriers, surtout en présence de l'opinion 
récemment émise, que le plomb, lorsqu'il est allié en pclite pro- 
portion avec quelques autres métaux rceisle mieux a I'aclion 
des acides. 

Voici quelqiies exemples reniarquables de la cristallisation 
des métaux et des métalloïdes par voie humide : 

A .  J'ai constalé d'ancienne date que du sulfure d'arsenic en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dissolution dans I'anmoniaque laissait, aprks quelques mois de 
contact, déposer de l'aiscnic avec son aspect cristallin et  son 
éclat métallique. II y a là JCzoxjdation d'une partie du métal- 
loïde pour constituer (lu srilfalc el  de  I'arséniate d'ammoniaque. 

B. Si l'on plongeun cristal de sulfate d e  cuivre dans unc dis- 
soliition de polysulfure de potassium, ce  cristal se couvre bien- 
tût d'une e~iveloppe de sulfure de cuivre,  sur laquelle viennent 
se déposer de beaux cristaux rlioinboédriqiies de soufre. 

C. Si l'on p!onge dans unc dissoliition de monosulîure de po- 
tassium dcs cristaux de protoclilorure de nierciire IIg2Cl, obtc- 
nus par sublimation, le clilorure se transfornie eu cjuelqiies jours 
en cinabre cristallisé d'un beau rouge grenat, et  la moilié du 
mercure se trouve di.placke. Cela s'cxplique par le peu de stabi- 
lité du sous-sulfure de niercure Hg%. 

D. J'ai obienu de l'or en belles paillettes cristallirics, en pla- 
(an1 du chlorure d'or contenu dans un vase poreux nt1 milieu 
d'nue dissolution de sulfate de protoxyde de fer, d'hyposulfite 
de soude ou d'acide oxalique. 

E. Enfin, je citerai un dernier exemple de cristallisation mé- 
tallique par la voie humide, et c'est sans contredit le fait le plus 
curieux de tous ceux q ü e  je ticns d'énuniérer. 

J 'a i  plongé de gros cristaux de sulfate de cnivre daos une 
dissoltilion dc nio:iosuifiire de potassiuni , et j'ai abandonnk le 
tou t  au repos pendant dix joiirs. Ari bout de ce temps, la surface 
e\térieurc du cristal de sulfat:: était transforinée en çulf~ire , 
lequel présentait exactenient la configuralion cxt6rieure du cris- 
tal primitif. En brisant le cristal ainsi ioodilié jc rne suis apercu 
que l'enveloppe épaisse du sulfure de  cuivre présentait, à la 
suiface de sa parai intérieiire , un aspect cristallin bien déter- 
miné, et  qu'au-dessus de cette couche cristalline de sulfure il 
s'était forme une masse, variable dans son épaisseur, de cuivre 
niétallique cristallisé en beaux octaédres. Le centre du cristal 
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était occupé par du sulfah de cuivre encore intact ,  mais entre 
ce snlfate el le  cuivre niétallique il s'était forme une quanlité 
considérable d'un sel double d c  sulljte de cuivre et  d e  potasse. 
C'est un sel hydraté d'un bleu ciair et cristallisé en cubes. Sa 
composition, d'après l'analyse que j'en ai  faite , est représente 
par  la formule. 

KO, CUO, 2s03 + GHO. 

L'explication d e  la formation du sulfure de. cuivre de ce sul- 
fate double n e  présenle aucune difficulté, mais il n'en est pas de 
même de la formation d o  cuivre métallique. 

Voici toutefois comment cette production inattendue m'a paru 
pouvoir s e  jusiifier. On sait a r e c  quelle facilité les sels decuivre, 
en générai ,  sont réduits et que le contact prolongé de quelque 
matikre organique siiflit pour opérer cette réduc!ion. Ainsi, 
dans l 'encre, i l  sr, trouve souvent un dépôt de  cristaux micros- 
copiques de  cuivre, lorsque dans la fabrication de  cette encre il 
est entré du sulfate dc cuivre e t  de la décoction de  bois de cam- 
pêche. On sait encore que le sucre opère cette réduction avec 
une extrkme facilité, e t ,  d'un autre coté, qu'il suffit d'abandon- 
ner  u n  liâton de phosphore dans une  dissolution de sulfate de  
cuivre, pour le  voir, après quelque tenips, enveloppé d'un foor- 
reau de  cuivre cristallisé. 

En parcourant réceniment les beaux Ctiiblissemenk industriels 
e t  les exploitations m i n h l e s  de MvlaI. Perret , de Lyon,  il m'a 
été signalé, par ces ingénieux nianufacturiers, u o  fait très-inté- 
ressant : c'est q u e ,  en asséchant une ancienne galerie envahie 
depuis quelque temps par des eaux chargées de  sulfate de  cuivre 
et de  sulfate de f e r ,  marquant 6 A S degrés à l'aréomètre de 
Bauuic, on avait rencontré, attachées à des fragments de bois qui 
avaient. servi au soutenenient du  toit de la galerie e t  engagées 
dans des débris de  pierres formant le sol de la galer ie ,  des cou- 
ches assez épaisses de cuivre nlétallique, Des 6chantillons re- 
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cueillis me furent remis : ils présentent , comme la Société peut 
s'en assurer, des grappes forniées d'un ensemblc de cristaux 
octaédriques et très-volumineux. 

Les débris de bois avaient agi sans doute par réduclion sur la 
dissolution cuivreuse. Des gaz réducteurs développés dans ces 
galeries avaient pu agir de leur coté '. 

J'ai aussi signalé cette propriété désoxydante du bois, lors- 
qu'il est en contact avec du sesquioxyde de fer , dans un travail 
sur I'alttiralion du bois de bordage des navires, par les clous et 
les chevilles en fer. On sait d'ailleurs que , dans les emx sta- 
gnantes, le sulfate de fer est facilement transformé en siilfure , 
et que des grappescristallines de pyrite s'attachent souvent aux 
touffes de roseaux qui croissent dans les eaux. On a pu lire dans 
les journaux alleinands qu'un voyageur qui avait disparu dans 
l'intérieur d'une mine, noyé dans des eaux c.hargées de sulfate 
de fer, a été retrouvé quelques années après, et que son cadavre 
était recouvert, par suite de son long séjour dans la dissolution 
ferrugineuse, d'une couche de sulfure de fer cristallisé. 

En ce qui concerne la forinalion du cuivre inétallique par I'ac- 
tiondu sulfure de potassium sur un cristal de sulfate de cuivre, 
il me parait présiimable que ce que peuvent produire directe- 
nient les corps réducteurs par leur contact immédiat a pu aussi 
se produire a travers la couche poreuse du sulfure de cuivre, 
par l'action désoxydaute du sulfure de potassium et de I'hypo- 
sulfite de potasse, dont se charge ce sulfure, lorsque sa dissolu- 
lion s'est trou\-ée exposée pendant quelque lemps au contact 
de l'air. 

Je  crois donc qu'il convient d'assigner la formation des cris- 
taux de cuivre observés, dans cette dernière circonstance, à une 
cause analogue à celle qui produit l'argenture et la dorure par 

1 .  hl. Clément Dtkormes avait déjb constatd que dans la fabrication du suUate de culvre 
crlstaliise, il pouvait se produire des cdstaux de culvre contre les parois des cuves en bois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la voie huiiiide au nioyen di: corps réduc'teurs; enfin, aux réac- 
tions que les nialieres organiqiies exercent sur les sels de cuivre 
et les sels de fer, et qui donnent lieu a I n  formation de cuivre 
natif et de pyrites de fer. 
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SUR 1,ES IWOSPHATES DE THALLIUM 

P A R  M. L A M Y ,  
Membre résidant. 

Dans un mémoire que  j'ai eu I'honneur de  prhen te r  a la 
Société en novembre 1862 ', j'ai dit  que le  thallium formait 
avecI'acidepliosphoriqi~e un phosphate soluble, el que cette pro- 
priélé s'ajoutait, pour les fortifier, a toutes les raisons qui m'a- 
vaient conduit a placer le  nonveau métal plus prés du polassiuni 
que du plonib. M. Crookes, qui a répété une partie de  mes 
expériences ', il contesté I'exactitudc de  ce fai t ,  e n  prétendant 
que le phosphate de  thallium était très-peu solublc , trois fois 
moins environ, a 10ûO, que le protochlorure, et a tiré de  son 
observation une conséquence directcinent oppocée a la mienne. 

Bien que je fusse certain d'avoir obten~i  un phosphate de  
thallium très~soluble, j'ai cru néanmoins devoir reprendre l'étude 
de ce corps, en variant les conditions de  s a  préparation ; et les 
recherches aiixquelles je  mc suis livré ont non-seulement con- 
firmé mes prerniéres indications, mais m'ont conduit a des résul- 
t a k  nouveaux, que j'ai l 'honneur de  faire connaître à la Société 
dans ce Mémoire. 

1.- Ann. de Physique et Chiniie,  t. LXVII, et ùfém. de la  Sociéttfmp. desSciencesde Lille, 
1. lx, 2e série, 1862. 

2.- Vol. II, serie I I .  Journ. o r  the Chemlcal oocicty.  On thallium. 1864. 
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Lc thalliiini forme avec l'acide phosphorique non pas nn  , 
mais plusieurs phosphates, la plupart très-solubles , et pour le 
moins aussi variés dans leur coniposition et leurs propriétés que 
les composés correspondants des métaux alcalins. 

J'ai en effet obtenu : 
Ijn phosphate neutre . . P ~ O ~ , ~ T I O , H O  +HO. 
Un phosphate acide. . . pho5 ,  T10,2HO. 

Un phosphote basique . . P~O' ,  3 TIO. 
Un pyrophosphate neutre. pho5,  2T10. 

Un pyrophosphate acide . pho5,  TIO, HO. 
Enfin un métaphosphate . l'ho" TTIO. 

Caractères giniraus. - Tous ces sels sont blancs , la plupart 
très-soliihlesdans l'eau, insolubles dans l'alcool, et peurent être 
obtenus plus ou moins facilement à l'état cristallin. Ils se dis- 
tinguent aisément des phosphates de tous les autres métaux alca. 
lins. D'abord, à cause de l'insolubilité du protochlorure de thal- 
lium, ils précipitent tous en blanc par l'acide chlorhydrique. 
Ensuite, et la réaction cst remarquable, tous, excepté Ic méta- 
phosphate, précipitent en blanc par I'acide azotique, pourvu que 
leurs solutions ne soient ni chaudes ni trop éteudues. Ce préci- 
pité,  qui ne paraît &Ire que du nitrate de thallium, se dissout 
aisément à chaud, et  cristallise très-.bien par refroidissement de 
la liqueur. Enfin un autre caractère générique, c'est que les 
phosphates et les pyrophosphates de thallium donnent avec les 
alcalis un précipité blanc de phosphate basique très-peu soluble, 
tandis qu'ils ne précipilent pas par les carbonates alcalins , n i  
même par ies alcalis eu présence des carbonates. 

Phosphale de thallium neutre. - P ~ ~ O , ~ T ~ O , H O - I - H O .  On 
obtient cc cunipoçi en saturant a la température de l'ébullition 
de l'acide phosphorique ordinaire par du carbonate de thallium. 
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C'est ce sel que j'avais préparé il y a deux ans et demi et  dont 
il est question dans le mémoire cité plus haut. II est insoluble 
dans l'alcool, mais tellement soluble dans I'eau que sa dissolu- 
tiou peut Ctre amenée a l'état de consistance sirupeuse avant 
de cristalliser , et  que pour en obtenir des cristaux bien nels et 
isolés, il est presque toujours nécessaire de décanter l'excès du 
liquide au sein duquel ces cristaux ont pris naissance. Il a une 
réaction legérernent alcaline, conime le phosphate de soude or- 
dinaire. Mais il ne contient qu'un seul équivalent d'eau de cris- 
tallisation, lorsqu'il a été desséché à 120" et méme fondu 9145'. 
Vers 170" il se boursouflle et cornnience a perdre visiblement 
cette eau. Une température supérieure, voisine du rouge som- 
bre, lui fait perdre en outre un second équivalent d'eau, quel'on 
doit considérer comme eau de constitution, pour le transformer 
en une masse vitreuse transparente, très-réfringente , de pyro- 
phosphate de thallium. 

Le phosphate neutre de thallium ne coagule pas l'albumine, 
et précipite le nitrate d'argent en jaune. La liqueur, d'alcaline 
qu'elle était, est devenue franchement acide. Se dois faire ohser- 
ver toutefois que le précipité n'cst bien jaune qu'à la condition 
de verser un excès de  nitrate d'argent. 

Une réaction , qui m'a paru fort intéressanle , est celle que 
donne l'acide nitrique. En effet , quelques gouttes de cet acide 
versées dans une dissolution un peu concentrée du phosphate en 
questiondéterminent immédiatement la formation d'un précipite 
blanc. Celui-ci se redissout très-facilemelit sous l'influence d'une 
faible élévation de température; il ne se produit pas d'ailleurs 
si la dissolution du phosphate est étendue au-del& de 2 à 3 lois 
son volume d'eau. J'ai p u ,  sans aucune difficulté, reprendre ce 
précipité , le laver avec un peu d'eau froide, l'éponger, enfin le 
redissoudre dans I'eau chaude, etj'ai obtenu un  sel présentant 
tous les caractères du nitrate de thallium. - L'acide nitrique 
versé dans du phosphate de ihallium s'emparerait donc d'une 
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partie de  la base de ce sel pour former du  nitrate de  thallium ; 
mais ce nitrate ne  s'unirait pas dans ces circonstances au  phos- 
phate en excès pour constituer un nitro-phospliate analogue au 
nitro-phosphate de plomb, démit par  Gerrhardt (Ann. de  Ch. et 
Phy. tome X X t I ,  2e série, p. 505.) 

Les réactions fournies par le  nitrate d'argent indiquaient 
bien que dans le  phosphate neutre de thallium, l'acide phos- 
phorique devait être m i  à deux équivalents d'oxyde de  thallium 
et  un équivalent d'eau de  constitution, de  la même manière que 
dans le phosphale d e  soude ordinaire; mais elles ne faisaient pas 
connaître le nombre d'équivalents d'eau d e  crisiallisation. Les 
déterminations suivantes ne  peuvent laisser de  doute sur la for- 
niule que j'ai donnée plus haut. 

Poids du sel. Eau troovke. Eau oalonlee. Diff6rence. 

1. 6gr-293 Ogr.227 Ogr.220 + W . 0 0 7  

II. & , 6 4 5  0 , 1 6 5  0 , 1 6 - 2  + 0 , 0 0 3  

111.. 8 ,  985 O,  313 O ,  318 - O ,  001 

Phosphate neutre anhydre. - P ~ ~ ~ . s T ~ o , H o .  Quelles que 
soient les précautions que j'aie prises pour saturer parfaitemeiit 
i'acide phosphorique au moyen d'un excès de  carbonate de 
thallium, par une ébullition plus ou moins soutenue, toujours il 
s'est produit, au  sein d e  la dissolution du  phospliate concentrée, 
des  cristaux qui n e  pouvaient plus se  redissoudre dans une 
quantité d'eau relativement considérable, quoique se redissol- 
vant dans l'eau mère ou ils avaient pris naissance. Ils diffèrent 
dcs cristaux très-solubles qui se  fornient plus t ard ,  ou siniulta- 
nement dans la même l iqueur ,  par  un dquivalent d'eau decris- 
tallisation. En effet ,  en les desséchant à 120° on a obtenu les 
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rksultats suivants dont la précision ne peut pas laisser de 
doute dans l'esprit : 

Polds dn sel. Eau l rouih .  Eau calouliie. DiffCrcocs. 

P~O",~T~O,HO - - - 
1. ip.242 Ogr.020 0gr.022 - 0gr.002 

11. 3 , 7 0 5  0 , 0 6 5  0 , 0 6 6  - 0 , 0 0 1  

III. 4 ,  115 O, 071 0 , 0 7 1  - 0 , 0 0 0  

Ce phosphate possède d'ailleurs les niêmes propriétés chiiiii- 
miques que le phosphatc hydraté. Nais il est notablement 
nioins fusiblc, et surtout beaucoup nioins solublc, coinme je l'ai 
dit. En effet, bouilli avec une quantité d'eau considérable, il 
perd sa transparence e t  ne se dissout qu'en proportion minime. 
Au rouge sombre, il abandonne son eau de constitution, et  se 
transforme en un pyrophosphate, qui, par Ic refroidissenicnt, se 
prend en une masse opaque et non ~itrei ise comme le pyrophos- 
phate provenant du phosphate hydraté. 

Il n'est pas sans iutéret de remarquer qu'en perdant son eau 
de cristallisation le phosphate ordinaire perd en i i i h e  temps sa 
çolubilité. Une semhlable proprieté a déjà été signalée par nous 
dans le protoxyde de  thnlliiim, lequel devient aussi très-peu so- 
luble en se deshydratant. 

Phosphate acide de t1tatlium.- P!~o~,T~o,~Ho. En ajoutant 
à l'une des deux var ié th  du sel précédent de  l'acide phospho- 
rique ordinaire jusqu'a ce que la réaction soit franchement 
acide ? on donne naissance au phosphate acide de thallium. qui 
cristallise avec la plus grande facilité en belles lames d'un éclat 
nacré. Desséché sous le récipient de la machine pneumatique en 
présence d'acide sulfurique concentré. ou dans une étuve à 10O0, 
ce sel ne renfernlc que  deux équivalents d'eau de constilution, 
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sans  e a u  de  cristallisation. E n  effet : 

i0 2gr.517 du  sel sec ont perdu au rouge sombre, 0gr.147 

2'5 D id. S id. O ,  296 

tandis que la composition de  ~ h 0 , ~  TIO, 2H0 indique 
pour pertes théoriques . . , . . . OEr.950 et  Oflr.292 

Dams le verre, la calcination présente quelques di~ficultés, par- 
ce que ,  vers l a  fin de  l'opération, il faut chauffer au  rouge som- 
bre el que le verre  est attaqué par l e  phosphate e n  fusion. On 
évite cet inconvénient en se servant d'un creuset d e  porcelaine 
ou de  platine. 

Le phosphate acide de thallium est tr8s-soluble dans l'eau e t  
insoluble dans l'alcool, comme le phosphaie acide de'soude. S a  
réaction est un peu acide. I l  fond à 190" environ e t  coninience à 
abandonner son e a u ,  e n  se boursouflant vers 203". En mainte- 
nant  une douzaine de  grammes pendant deux heures à une teni 
pérattire voisine d e  240" j'ai pu éliminer un équivalent d'eau 
et  obtenir u n  corps visqueux, irès-soluble, q u i a  offert les réac- 
tions caractéristiques du pyrophosphate acide d e  thallium. 

Une chaleur rouge ,  en chassant toute l'eau du  phosphate 
acide, l e  transformc en une niasse blanche, opaque,  e s t r h e -  
ment' peu soluble dans I'eau , ct qui,  d'après ses réactions sur 
I'albiimine et le  nitrate d'argent n'est autre  chose que du meta- 
p l i o s p h a l e ~ h ~ ~ ~ l ~ .  Enfin l e  phosphatc eil dissolution étendue 
au plus de  deux fois son volume d'eau donne un précipité blanc 
de  nitrate de thallium par l'acide nitrique. 

Phosphate. basique. - ~ h 0 ' , 3 ~ 1 0 .  Ce sel [eut  Stre préparé, 
soit en mélangeant deux dissolutions saturées de phosphate ordi- 
naire de soude c t  d e  sulfate de  thalliuni , soit et pliis facilement 
en versant uu alcali, de  l'ammoniaque par  exeinple, dans l'un des 
phosphates précédents. Dans les deux cas ,  le phospliaie o b t e ~ u  
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par précipitation est  blanc, cristallin, d'un aspect géneralement 
soyeux. Dans le  second, la réaction parait devoir être formulée 
ainsi : 

2 (pho5 ,  2 T10, HO) - ~ - A z H ~  HO = 

= P ~ O "  3 ~ 1 0 ~  + p h o 5 , ~ 1 0  HO, AzH', B O  , 

en admettant pour l e  phosphate ammoniaco-thaZi2que une com- 
position analogue au phosphate correspondant de  soude conn i 

sous le  noni d e  sel de  phosphore. 

Mais la réaction qui s'applique a u  premier cas n'est pas aussi 
simple qu'on pourrait l e  croire à p r i o r i ,  telle par exemple que 

OU 

2 ( p h o 5 ,  2Na0,HO)  + 3 (SO" TTI) = 
= p h o 5 ,  3 T l 0  + p h o 5 ,  NaO, 2 HO -I- 3 (SO" KaO) 

Car l a  liqueur, ou s'est faite la précipitation du phosphate inso- 
luble de thallium , n'est nullement acide, mais reste plutdt alca- 
line. En ou t re ,  l a  proportion du  phosphate qui se précipite 
n'est que le tiers environ d e  la  quantité indiquée par  la seconde 
formule. II y a , non-seulemen t du phosphate basique qui s e  dé- 
pose , mais encore d'autres phospliates, e t  trés-probablement 
des phosphates doubles d e  sodium et de thallium. 

Le phosphate basique est anhydre et  iie fond qu'au rouge som- 
bre. Fondu, il a l'aspect d'un liquide jaune-rougeâtre, lequel, en 
se  refroidissant, passe au jaune, e t  finalement se prend en une  
masse cristalline blanche,  dont la densite est représentée p a r  
6,8S a 10" Il est très-peu soluble, même dans l'eau bouil- 
lante e t  tout-a-fait insoluble dans I'alcooi. Sa di~solul ion 
aqueuse prescrite une réaction alcaline et  donne avec le nitrate 
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d'argent un faible précipité blanc-jaunâtre, qui devient complè- 
tement jaune , quand on fait bouillir le  mélange des deux sels, 
Sa  composition déduite des réactions qu'il nous a présentées 
doit être P ~ O "  3 TlO. 

A l'appui de  cette opinion, nous dirons que nous avons obtenu 
directement ce phosphate basique, en fondant eiiscmble, jusqu'à 
cessation de dégagenient gazeux , un  équivalent de métaphos- 
phate P ~ O " T ~ O  et  deux équivalents de carbonate de  thallium. 
La masse fondue, du poids d'une trentaine de grammes environ 
a cristallisé avec une telle Facilité qu'en décantant l'excès de 
liquide, vers le commencement dc l a  solidification, on a obt,enu 
une belle géode renfermant des aiguilles de un h deux centimè- 
tres d e  longueur. 

Pyrophosphats neutre de thallium. - P ~ O ~ , Q T I O .  Le phos- 
phate neutre hydraté de  thallium , chauffé à une température 
voisine du rouge donne,  avons-nous d i t ,  aprés l e  dégagement 
de toute I'eau , une masse vitreuse transparente, qui pré- 
sente les réactions caractérisliques des pyropliosphates. Cette 
niasse est très-soluhle dans I 'eau,  au point que la dissolution 
peut être évaporée jusqu'à consistance sirupeiise , et ne cris- 
talliser confusément qu'à la longue. Mais si l'on reprend ces 
cristaux par I'eau, après avoir séparé l'eau mère ,  ils se décom- 
posent partiellement en abandonnant une matière blanche qui 
offre les caractères du  phosphate tribasique. On pcut essayer de 
faire cristalliser d e  nouveau la dissolution liiiipide résultante, 
les cristaux obtenus éprouveront une nouvclle déco~iiposition 
partielle, lorsqu'on essaiera de les redissoudre. Après cm cris- 
tallisations et ces redissolutions successives, la liqueur finale 
ne précipite plus franchement en blanc ; une coloration un  pe:i 
jaunâlre indique qu'il s'est produit un phosphate tribasique 
soluble. 
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L e  pyrophosphate qu'on obtient en fondant au rouge le  phos- 
phate neutre anhydre ~ h 0 ' 2 ~ 1 0  HO ne  présente plus ni lemême 
aspect, ni tout a fait les mêmes caractères. II est opaque e t  
d'une structure cristalline. Comme le  précédent, il éprouve une 
décomposition partielle, e n  s e  dissolvant dans l'eau : mais il e n  
diffère essentiellement par  la facilité avec laquelle il cristallise 
sous la forme d e  magnifiques prismes transparents qui paraissent 
dériver d'un prisme rhomboïdal oblique. 

Ces cristaux ne se  redissolvent pas non plus sans éprouver 
une très-légère décomposition partielle, et abandonner du 
phosphate tribasique. Ils précipitent e n  Iilanc par l e  nitrate 
d'argent,  e t  l a  liqueur surnageante est parfaitement neu t re ,  
conformément a l'équation : 

Ce pyrûphosphateparait retenir un peu d'eau à 100" car après 
avoir bien desséché à cette température divers échantillons, j'ai 
toujours trouve une faible perte à la calcination; sculernent cette 
perte est loin de  représenler un Cquivalent. Ainsi 7 gr  de  cris- 
taux choisis, parfaitement limpides, puis pulvéiisEs et  séchés à 
l'étuve d'eau bouillante jusqu'à ce qu'ils fie perdissent plus d e  
Icor poids, ont abandonné à la calcination, O gr .  0 1 5 ,  soit dix 
fois moins d'eau que la quantité théorique exigée pour repre- 
senter un Bquivalent. 

Ce sel a cristallisé par refroidissement en une belle masFe 
blanche a reflets nacrés, e t  a pu s e  dissoudre tout entier dans 
15 gr. d'eau. La dissolulion était a peine alcaline. Elle preci- 
pitait e n  blanc par le  nitrale d'argent e t  Ic liquide surnageant 
restait neutre. 

1.e Pyrophosphate de  thallium donne aussi un précipité blanc 
de nitrate par l'acide nitrique. 
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Pyrophosjhate acide P~O~,TIO, I IO .  J'ai dit qu'en chauffant 
convenablement le phosphate acide de thallium on pouvait 
éliminer .un seul équivalent d'eau et obtenir ainsi un second 
pyrophosphate qui a pour composition p h o 5 ,  TIO. HO. Ce 
sel est très-soluble dans I'eau, d'où il se dépose sous la forme 
de cristaux blancs un peu mamelonnés. Les cristaux, mieux 
formés, ressemblent à des octaèdres irréguliers. Leur dissolu- 
tion est un peu acide: elle précipite les scls d'argent en blanc, 
et devient plus acide après la précipitation. Ils fondent à une 
temp8raiure voisine de 270". Séchés à 100°, ils ne retiennent 
qu'un équivalent d'eau de constitution. En cffet : 

2 gr. 843 de sel sec ontperdu au rouge O gr. 081, tandis que 
la composition théorique exige une perte de O gr. 087. 

Ms'taphosphate de t h a l l i u m . ~ h 0 ~ , ~ 1 0 .  Ce sel peut hepréparé  
par deux procédés diflérents et ne possède pas des propriétés 
identiques dans les deux cas. Celui qui résulte de la calcina- 
tion du'phosphate acide a une apparence vitreuse, opalescente, 
est très-peu soluble dans l'eau, et ne précipite bien nettement 
l'albumine que quand on favorise sa dissolution par quelques 
goutles d'acide phosphoriqiie ordinaire. 

La seconde variété s'obtient de la facon süivante. - On 
verse de l'ammoniaque en excès dans le phosphate neutre de 
thallium ; on sépare de la liqueur le phosphate basique précipité, 
et  l'on a m e  dissolution de phosphate amrnoniaco-thallique. 
Celle-ci est évaporée, puis décomposée par la chaleur jusqu'à 
cessation de dégagement de vapeurs ammoniacales. Le pr~duit 
résultant est le métaphosphate de thallium. 

Ce sel a une apparence vitreuse, est extrhement soluble 
dans I'eau ! car on peut évaporer sa discolution jusqu'à consis- 
tance sirupeuse sans le faire cristalliser. Sa réaction est for- 
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tement acide. il  précipite en blanc lenitrate d'argent e t  coagule 
l'albumine. 

Noiis pensons que ce mctaphosphate soluble n e  diffère d u  
prccédent , qui est iusolul~le , que par  un faible cxcks d'acide 
pboy!ioriqrie. Nous ûtoils constalé e u  effet qu'en faisant fondre 
le iiiétapliosphale insoluble avec quelqiics gonttes d'acide 
phosphorique ordinaire , on obtenait un compose vitreux, très 
soluble, tout à fait semblable à celui qui provient d e  la  décom- 
position du phosphate ammoniaco-thallique. 

Arséniates de Thalliuna 

Pour compléter l'analogie du  tlialliuni avec les métaux alca- 
lins sous le  rapport des conlposés oxygénés qu'il forme avec les 
corps de la füuiille du phosphore, j'ajouterai qu'il existe des a r -  
séniaies de thaliiuni solubles comme les phosphates. Ainsi en satu- 
ran t  i I'ébnlli tion l'acide arsenique par  le carbonate d e  thallium, 
on obtient un  arseniate très-soluble dans l 'eau, susceptible de 
cristalliser en belles aiguilles transparentes, fusible à une tem- 
pérature relativement peu élevée, perdant son eau par la cal- 
cination et se transformant finalement e n  une masse vitreuse 
transparente, absolument comme le  phosphate correspondant. 

Considirations générales relatives à la classification du 
thallium. 

Dès l'origine de  mes recherches, j'ai cru pouvoir assigner au  
thallium une place a côté des métaux alcalins, e t  M. Dumas, 
dans son rapport sur  mes travaux , a prêté A cette classifica- 
tion l'appoi de sa haute autorité. En Angleterre, quelques 
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savants, M. Crookes en particulier, ont préféré au contraire 
rapprocher le thallium des métaux lourds, comme le plomb. Les 
principales raisons que ce chimiste a données en faveur de son 
opinion sont ' : 

L'insolubilité coinplète ou presque complète de quelques 
composés du thallium, tels que le peroxyde , le protochlorure , 
le bromure, l'iodure, le sulfure, le phosphure , le chromate et 
le phosphate de thallium ; la prompte réduction de ces sels par 
le zinc, leur action toxique, la facilité avec laquelle le protoxyde 
peut abandonner son eau d'hydratation et perdre en grande 
partie sa solubilité ; le haut poids atomique du niétal , la com- 
plexité de son spectre photographique, son faible pouvoir con- 
ducteur de l'électricité, et en général la plupart de ses propriétés 
physiques. 

Cette opinion de N. Crookes nie parait aujourd'hui moins que 
jamais pouvoir être sérieusment soutenue. 

Et d'abord, s'il est vrai que le bromure, l'iodiirc, et le pro- 
tochlorure soient presque insolubles, par contre ce métal forme 
des chlorures supérieurs soluhles , un fluorure simple, et un 
fluorure double avec le silicium, également solubles. La préten- 
due insolubilité du phosphate, que RI. Crookes a invoquée pour 
lcs besoins de  sa cause, lui est tout A fait contraire , parce que 
rien n'est plus caractéristique que l'analogie des nombreux 
phosphates solubles de thallium avec les composés correspon- 
dants des métaux alcalins. l 

Quant aux propriétés physiques, elles ont une importance 
secondaire dans la classification. D'ailleurs il en est qui sont 
aussi bien en faveur de l'alcalinité d u  thallium que de sa ressem- 
blance avec le plomb. Ainsi le thalliuni et ses sels ne sont guéres 
plus vénéneux que les sels du barium ; sa conductibilite élec- 
trique est peu différente sans doute de celle du plomb ; mais, 

1.- On Thallium. Vol. II,  &rie II. Jour. or the C h e m .  Society, 1W. 
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d'après 11M.Vogt et Matthiessen, sa résistance à la conductibilité 
pour 100" le rapproche au contraire des niéta6x alcalins ter- 
reux. La complexité de son s p c t r e  photographique, contrastant 
suivant RI. BIiller, avec celui des métaux alcalins, constitue-t-elle 
un argument bien sérieux, quand nous sommes encore si peu 
éclairés sur la nature dcs niodifications qu'&prouve la matière 
dans les hautes tenipératurcs 7 

Ce qui est bien autreillent important pour classer un corps , 
c'est l'ensemble dc fies propriétés chimiques les plus essentielles, 
les plus nombreuses, et l'isomorphisme. A ce point de vue, I'in- 
solubilité de quelques coniposes et les propriétés physiques 
invoquées plus haut ne sauraient être mises en balance avec les 
arguments suivants. 

L'hydrate de protoxydc de thallium est très-soluble dans 
l'eau, fortement alcalin et caustique, con~me la polasse : son 
carbonate est également soluhle et alcalin à la facon du carbo- 
nate de potasse : il existe , ainsi que je l'ai Ctabli dans ce nié- 
moire, (les phosphates et des arseniates non moins variés yue les 
composés analogues des mEtaux alcalins ; le sulfate de th a I I '  1um 
est soluble et possède la plupart des caractères du sulfate de 
potasse ; de plus il est isomorphe a w c  lui : une analogie de 
propriétés et un isomorpliisme, plus absolus encore, rapprochent 
l'alun de thallium et l'alun de potassium; I'isomorphisnie se 
poursuit dans les sulfates di)ubles de la série inagn6sieniie, 
danslesbitartrates etlesparatartrates. Le thallium fornie, commc 
les métaux plcalins, des sels doubles, dont le nombre s'accroit 
chaque jour à mesure que l'ou étudie davantage ce curieux 
métal. Il ue forme pas. un sous-nitrate et un sous-ac6tate , 
coinme le plomb, mais son acétate distillé avec de l'acide 
arsenieux produit du cacodyle conime l'acétate de potasse. 
Enfin le thallium partage avec les métaux alcalins, à I'exclu- 
sion des métaux lourds , la propriété bien caractéristique de 
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former des composés que j'ai étudiés sous le nom d'alcoo/s 
thalliques. 

Je  laisse de côté d'autres propriétés d'une importance moin- 
dre ,  telles que la rapide altération à l'air du nowel élément, 
son association dans certaines eaux minérales avec les métaux 
alcalins , ses relations d'atomicité avec ceux-ci , l'insolubilité 
du chlorure double qu'il forme avec lc platine; l'analogie 
observée entre ses sels organiques et  les sels correspondants 
de potasse, etc. ; et ,  appuyé sur les considérations qui précè- 
dent,  je ne puis que persister j. maintenir le thallium au rang 
que je lui ai assigne primitivement dans la classification. 
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lTUDES DE CRISTALLOGRAPHIE GEOMPTKIPUE 
(2' Mémoire 1) 

PAR fil. G U I R A U D E T ,  
Membre résidsol. 

LES SYST~MES CRISTALLINS RECTANGULrlIAES. 

S Y S T E M E  C ü B  I Q U E .  

II faut remarquer d'abord que la forme caraclérisliquc d'un 
sylème cl.istallin n'cst pas la forme la plus général:! de  cc 
s ~ s i è n ~ e .  C'est, parmi les formes qui lui appartiennent, celle 
ou sa symétrie particulière est la plus apparente. 

Le premier susleme a pour forme caractéristique le c u b e ,  
c'est-a-dire le parallélipipéde le plus symétrique possible. Nous 
prendrons naturelienlent pour axes les trois arêtes d u  cuhe, ou ,  
ce qui revient nu itiêrne, trois parallèles a ces are!cs n:enées 
par  le centre. Les six faces du cube o n t  donc pour notations 

(100) (ioo) (010) (070) (001) (OO?!. 

et il est évident que c'est loin d'etre la forme la plus générale 
du système. Sa symétrie particulikre est constituée par  ces deux 
circonstances géométriques que d'abord les axes sont rectan- 
gulaires, et que de plus les pararnétres, c'est-à-dire les longueurs 
nterceptees sur ccs axes par les faces du cnbe, sont égaux : le 

1 .-Voir pour le premier mémoire, l'année 1861, IIe &le, 8e volume, p. 339. 
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tétraPdre déteutninant est reclangle et régiilier. De la premibre 
condition résulte que les huit angles trièdres formés par les 
axes sont identiques ; et  de la seconde que les trois axes jouent 
identiquement l e  même rôle. 

Dès lors, si on imagine une face quelconque (h k  Z) , son exis- 
tence entrcine nécessairement en vertu de cettc symétrie I'exis- 
tcnce d'un certain nombre d'autres faces correspondantes. 

D'abord, comnie les huit angles trièdres autour du centreont 
la même valeur, tout doit étresyniétrique par rapport aux plans 
coordonnés ; et par conséquent, une face ( h k  1) dans le premier 
angle trièdre doit être accompagnée de sept aul.res (Fg. 1.) qui 
seront ses syniétriques, et dont les notations s'obtiendront en 
affectant alternativement du signe + et du signe - chacune 
des caractéristiques h l  l i ,  1. Ces huit faces forment dans leur 
ensenihle un octaèdre complet. 

De plus, comme dans un mCme trikdre les trois arétes et les 
trois faces doivent jouer le méme rôle, tout doit être symétrique 
par rapport à chricun des trois plans bissecteurs des dièdres : par 
exemple, s'il csiste la face H 1<'L" ou (h  k r j  (pg. 2), il doit y 
avoir aussi la face B L'K" ou (h 1 kj les deux derniers axes ayanl 
la même valeur. Des lors, l'existence d'une face ( h k  1) entraîne 
celle de toutes les fiices, comprises dans le méme trièdre, qu'on 
ohtient ainsi par symétrie directement oii indirectement; et on 
aura les notations du groupe entier, en formant les six permu-- 
tations des caractéristiques de la premibre face. 

Si on applique à cliacune des six faces ainsi ohtenues dans le 
premier trièdre, ce que nous avons dit en commenynt d'une 
face quelccnque , on voit que ,  en vertu de la symétrie propre 
an premier système, une forme holoédriqne y est composée de 
quarante-huit faces, et on peut la considérer conime résultant 
de la cuperposition de sis octaédrcs. Désignons par ( (h  k l ) )  , 
l'octaèdre correspondant ii la face ( h k l , ;  nous pouvons dire que 
la forine holoédrique ) l i k  l [  cst coustif ilée par la combinaison 
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ou la siiperposition de six ocjaèdres 

Il est à remarquer que ces six octaèdres sont égaux ; ce sont 
six positions différentes par rapport aux axes d'un mènie solide. 

En cffet , considérons les dans l'ordre ci-dessus ; on voit bien 
que le premier octaèdre deviendra le second s'il tourne de 90" 
autour de l'axe OX ; le second deviendra le troisième s'il tourne 
de 90' autour de  l'axe OY et ainsi de suite. Ainsi, par exemple, 
il suffit de jeter les yeux sur ia figurc 3 représentant Ic second et 
le troisième octaèdres, pour voir qu'ils ont deux somniets com- 
muns L'L' situés sur l'axe OY, et  pour hases deux losanges 
égaiix HIi", KH" situés dans le plan des deux autres axes et qui 
viendront coïnciderparune rotation autour deleurcentreconimiin. 

Ainsi, une forine holoédriqiie dans le premiér système cris- 
tallin cst terminée par quarante-huit plans, en général distincts, 
et dont les directions sont complètement déterminées. Mais 
comme il n'y a que leurs directions qui soient déterminées et 
que chacun d'eux peut être arbitrairement transporté à une dis- 
tance quelconque, il est évident que la forme du polyèdre solide 
et niatériel limité par eux reste soumise à de très-grandes 
variations, ct peut présenter aux yeux les apparences les plus 
dissemblables. La consideration de la forme des faces poly- 
gonales tout aussi bien que celle des longueurs d'arêtes reste 
absolument sans valeur pour le cristallographe, qui ne mesure 
que des angles dièdres et  doit nécessairement envisager les faces 
conme des plans indcfinis '. 

1. Quand bien même, ce qui n'a aucune réauté au point de vue de la cristallographie phy- 
sique, quand bien même on voudrait s e  borner à considérer les 46plans détermines comme 
nous Tavons dit plus hau t ,  ils peuvent former une multitude de figures polyédrales 
distinctes. 

Ilestvraique si on veut se borner aux polybires présentant 48faces effectivement exid- 
t6rieures , le nomüre se rau l ra  à deux, un poiybdre convexe et un polyèàre étoild. Les six 

dans I'angle tribdre des caractérist'ques positives passent 
in8me point situé sur l'axe du trièdre , e t  l à  ils forment un 
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Dcs formes hc'rniédriqrw. -Une forme hemiedrique se cûm- 
pose, comme son nom l'indique, d e  la moitié des faces d'une forme 
holoédrique. Mais dans une fornie holoédrique, les faces se 
présentent par couples, étant parallèles deux a deux ; e t  il est 
donc évident qu'on pourra obtenir une forme hémiédrique soit 
en prenant ilne face de  chaque couple, soit en prenant la moitié 
des couples de faces. II doit donc y avoir d e m  espèces de formes 
likmiédriques , les formes hémiedriqites ci faces inclinées, les 
formes hérniidriques ù fims parallèles. 

Formes hémiédriques à faces parallèles. - Pour avoir iine 
une forme bémiédrique A faces paralléles, il faut, ayons-nous 
d i t ,  partager les couples d e  faces e n  deux groupes. Dès lors, 
pour conseryer la régularilé du  systéme , il n'est pas possible tlc 
faire le  partaçc dans c u  même octaèdre. II ne reste donc plus 
qu'à partager e n  deus  groupes Ics six octaèdres erix~rnêmes. 

angle solide hexaèdre dont une des nnnppes est tournée vers le centre e t  dont i'aulre est 
tournée vers I'eatkieur. Si on considbre les huit angles hexaèdres qui existent aimi dans 
les huit trikdres forniés par les axes,  leurs nappes intérieures constitueront un polyèdre con- 
vexe ; c'est le polycdre criitallin à45 faces triangulaires généralement donné comme 1s furme 
hulcédrique di1 pre.nier système, mais leurs nappes extérieures forment aussi un polyedre 
Ù 46 fsces triangnlaires, parfaitement symétrique mais n'étaut plus convexe : il présente sir 
poinlements hcit faces dont les sommets sontsituéssnr les axes ethuit angles hexaèdres 
rentrants. Les Ceux polyèdres sont bien ciissemblables, néanmoins il n'y a pas lieu de les 
distinguer au point de vue oristallogrcphique. F 

Au restr , la diverait4 des Connes possibles va  bien audelà,  car une forme. cristallice ne 
se présente pas toujours complète ; cerlaines faces peuvent manquer. Parconçéquent , loutes 
les formes en noinlire immense, qu'ou obtiendrait en combinant tout ou partie des 48 plans 
désignds, pourraient à la rigueur dtre considérées comme des apparences possibles de la forme 
holoédrique. Comme exemple de oe genro de recherches, supposons qu'on çe propose de 
savoir combien on obtienùrait de formes en employant tous les plans donnés. On peut 
regarder ces formes comme résultant de la superposition de tétraèdres. C'est donc se 

proposer de chercher combien de formes on obtiendrait en superposant 2 tétra&dres dis- 
4 

tincts limités par ltplans donnés, n élant supposé un multiple de 1 commec'est ici. Dési- 
gnons par des lettres les n plans donnés : sinous formons toutes les permutations possibles 

-- - 
de ces lettres, chaque permutation abcd c l g h i . .  . . . partagEe ou tranches de quatre lettres 
oomspondsnt à autant de tétraèdres, fournira uu système de tdtrakdres dont la superpo- 
sition constituerait une forme. On en durait sinsi un nombre égalà 1 2 3. . . . n. Nais si  
on permute de toutes les manières possibles l es  grouprs de quatre lettres provenant d'une 
permutation, on en obtiendra d'autres qui fourniraient le mame s y s h e  de tétraédres qua 
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Pour cela, considérons les six faces situkes dans l'angle 
des caractérisques positives ; elles se partagent naturellement 
en deux groupes, par cc fait qu'une rotation autour de la 
droite centrale du trièdre amène les trois faces d'un groupe 
à s'échanger entre elles sans pouvoir devenir aucune des faces 
de l'autre groupe. Ainsi la face (hli 1) devient successivement 
( 1  h k) et ( k  1 h )  par une rotation autour de l'axe central du 
trièdre'; en sorte que le groupe ent,ier ( f ig .  4.) de ces trois 
plans, dans le cours d'une rotation complète vient à se super 

la premibre, autrement nit la meme forme résultante. Par consdquent, lenombre trouvé cl- 

dessus doit &tre divise? par 1.2.3.. . . . !- , pour fournir le nombre des formes distinctes B 
4 

n faces limitées par n plans donnés. Si on fait n = 48, ce sera 13.12.13.. . .48. 

Seulement, dans le cas particuiier qui nous occupe, ce nombre énorme serait consldéra- 
blement réduit par les circonstanCes spéciales que présentent les 48 faces d'une forme halo& 
driqne qui sontparallèles deux deux et présentent de plus 1S points de concours communs 
à 4 plans e t  S points de concours communs n 6 plans. 

Si on supposait seulement x = 8 on tmuveralt pour le nombre clos formes possibles 
8 4.5.6.7.8. .,c'est-à-dire 20160. Xais si  on suppose que les8plans donnés sont les f a m  
d'un octabdre, ce nombre se réduit B 5. Eu effet, désignons par a b c d les plans qui 
constituent 1'1 n des angles solides de l'octaèdre, e t  par d b'c'd' les plans opposés paral- 
%les. On ne peut Ici associer quatre plans passant par un mEme point, ni placer dans le 
même groupe deux plans opposBs. S i  par exemple on voit commencer un groupe de quatre 
plans par 0 b c , ou n.y pcüt joindre d'autre plan que d', e t  on oltieut la permutation - -- 
o b O d'afofc'd, fournissant un syùième de deux télraèdres. On en obtioudra ainsi trois 

--A 

autres abc'd Jb'cdf, ab'cd orbord, dbcd  ab7crdr. De plus', on ne peut que $une seule 
manière associer deux lettres accentuées avec deux lettres non accentnés, en  formant 1, 
permutation ab'cd' a'bc'd; de toute autre manière on obtiendrait quatre plans passant par 
un même point. I l  n'y a c l~nc ,  en somme, que cinq formes possibles : et encore si on veut 
se rendre compte de ce qu'est le solide correspondant à chacuned'elles, on s'nperçolt que 
les quatre premieres pfésen!ent chacune deux tétraèdres n'ayant pas de partie commune; 
la dernière seulement présente deux telraèdres dont la partie commune est justement l'oc- 
tabdre primitif.- Tout cela, comme nous le disions plus hau t ,  u'a aucun intérêt au point de 
vue de la cristallographie, si ce n'est en montrant le peu dimpoiiauce qu'il y a dans la 
forme du poyèdre cristallin. 

(1) C'est ce qui est  bien faciie h voir : s i ,  en effet, on désigne par H K L Hf Kr L' 
Hu K"L" les extrémités des longueurs 2 , $ , $ portées successivemeut sur cha- 

h 
cun des trois axes (iig. 2) ,  la face (hkl) , par exemple , est le plan passant par les trois 
points H Kr L". Or, dans une rotation autour de l'axe dutrièdre, il est visible que les trois 
axes viendraient se remplacer dans leurs positions respectives, en sorte pue, après une rota- 
tion de lm0, un tiers de tour, les points H,K,L viendraient dans les positions actuellss des 
points Hf, Ii', L'pendant que ceux-ci auraient pris les places des points H"K"Lr'. Par 
conséquent, les points H W I N  prendraient les places actuelles des points H'Kff L, c'est- 
8-dire pue la face (hklj vienùrait prendre la place de la face ( lhk) .  
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poser deux fois h lui-même avant de  revenir à sa position pri- 
mitive. II en est de  même du groupe forlut! par les trois autres 
faces (1 le h ) ,  !h 1 k), (k h 4. L'un des groupes compreiid les p e r m -  
tations circulaires des lettres dans le  sens h k l h k. ... tandis que 
I'autre comprend les permulationsdans l'ordre i n v e ~ s e  1 Il h 1 k... 

Si maintenant nous supposons chacune des six faces faisant 
partie de l'octaèdre qui lui correspond, les six octaèdres se  trou- 
veront par  là partagés aussi en deux groupes ,  dont chacun 
constituera une forme héiniédrique (Fg. 5). La première foriiie 
comprenant les trois octaèdres ((h k I )) , (1 IL k)) , ( ( h  1 If)) s'ap- 
pellent la forme directe; l'autre formée des octaèdres ( ( 1  b h)).  
( [h  I k)), ( ( k  h 1 ) )  s'appellera la forme inverse. On les désigne 
par z i h k ~ [  et  ~ ' ) ~ I c / I .  

Il est d'ailleurs facile de  voir que  chacune des forme peut être 
ainenée à coïncider avec l'autre par  une rotalion de 90" autour 
de  l'un quelconque des axes. Si l'on se  reporte ,  en effet, a ce 
que noiis disions plus h a u t ,  de I'icientité des six octaédres con- 
sidérés isolement, c t  si on considère ces octaèdres dans I'ordre 

drins lequel nous les prenions plus b a u t ,  on voit que la 
forme directe comprend le le', le  3' e t  le  5e octaèdre, la forme 
inverse se  composant des trois autres. Mais nous nioutrions plus 
hau t ,  que par  une  rotation d e  !IO0 auutor de OX, le ier octaèdre 
devenait l e  2., le  3e devenait le  ke,  le  lie devenait le Ge.  Donc, 
par cette rotation la forme directe vient a coïncidence avec la 
forme inverse '. 

1. Si on se reporte i oe que nous disions plus haut de3 varinlions que peuvent subir dans 
la réalité des b i t s  physiques les formes des polyèdres cristaliins, il sera évident que cette 
superposition possible des deux formes ne doit pas &tre prise à la lettre. Ellesigniûe seule- 
ment que, par rotation, on pourra toujours amener les faces de l'une des formes B étre 
paralléles àcelies de Vautre e t  en même temps situées dum6meoôté du centre. Ainsi aucune 
mesure géométrique ne pourrait accuser de d i i rence  d'une forme directe à une fornie inverse 
si eiies Btaiant isol6es. 
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Formes hemiédriques à faces inclinées. - Considérons un 
des six octaèdres dont I'ensenil~le compose la forme holoédrique; 
il y a là quatre couples de faces, et s i ,  dans chaque couple on 
ne prend qu'une seule face, on obtiendra un tétraèdre, lequel, 
dans la forme hémiédrique jouera le même rôle que l'octaèdre 
dans la forme holoédrique. Afin de conserver la symétrie qui est 
le caractère dis~inctif du système, nous partagerons les huit 
faces de l'octaèdre en deux groupes dont I'un se composera d'une 
face avec ses trois syiiiétriqries par rapport aux trois axes, et 
dont i'autre coniprendra les quatre faces opposées aux premières. 
La première face étant (h k 1). 

h k l  - - Wkl 
le premier groupe sera ' ' Ic second s ~ r a  h k l  

i k l  
h i r  

Si on remarque que ,  pour avoir la face symétrique d'une face 
donnée par rapport à un axe, il faut changer les signes de  deux 
caractéristiques, il sera évident que pour toutes les faces d'un 
nièiiic groupe, les caracléristiques positives seront en mème 
nombre. Dans un des groupes ce nombre est pair, dans l'autre il 
est impair. 

Nous partageons donc ainsi les huit faces de l'octaèdre en deux 
groupes formant deux tifraèdres (fig. l.), et pour les distinguer 
nous les appellerons Wraèdre direct et tétraèdre inverse, .le 
tétraèdre direct étant celui qui comprend la face située dans 
l'angle des coordonnées positives. 

Chacun des six octaédres est ainsi le résullat de la superposi- 
tion de deux tétraèdres, I'un direct el  l'autre inverse, et la 
fornie holoédrique complète SC compose des six tétraèdres directs 
et des six tétraèdres iiiverses. 
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Himiédrie à face inclinés. - Si alors on associe ensemble 
les six tétrxèdres directs ,  ou ensemble les six tétrahdrcs inverses, 
on obtiendra deux formes hémiédriques d faces inclinées, I'iine 
directe e t  l'au r e  inverse, ( f ig .  6.) que nous désignons par 
x 1 hld [ e t  xr  1 hli 11 L'une coniprend les vingt-quatre faces pour 
lesquelles l e  nonihre des caracléristiques p ~ s i t i r e s  est pair,  
l 'autre les vingt-quatre faces pour lesquelles ce nombre est iin- 
pair. 

II faiit encore ici remarquer que ces  dcux formes, qui sont 
symétriques par  rapport au centre ,  ce  qui semble exclure I'éga- 
lilé coninie toute s ~ n i é t i i e  par rapport A un point ,  sont néan- 
moins ici superposablcs. II suffit d e  faire tourner l'une d'un 
angle drcit autour d e  l'un que1conqi:e des axes pour l'amener à 
coïncider avec l'autre. II est évident en effet, q c e ,  aprés un 
pareil niouvenient, les quatre triédres qui comprennent les î x e s  
de  la forme directe, scnt venus se  superposer ceux qui corri- 
prenucnt les faces d e  la forme inverse. Et comme d'ailleurs, d'un 
trièdre à l'autre les six faces compri!esfosiiient toiijoiirs,dans leur 
ensemble, la même ligure, la seperposiilion des deus groupes de 
triédres entraîne celle de  toutcs les faces qu'ils conliennent , 
c'est-à-dire de  toutes les faces des deux formes. 

2' Hémiédrie plagièdre. II esisle encore une autre sorte d'Ji& 

miédrie à face inclince i laquelle, pour la distingcer de  la précé- 
dente, on donne lenon) d'hémiédricplugièdrc. Fa consicliiï;!lionn'a 
ici aucun intérêt pratique immédiat; car  on n'en ajusqa ' i  priscnt 
observé a w u n  exemple sur des crisiriiix appartenant au systeice 
cubique ; néanmoius, comme ce genre d'hkmicdrie se  prCscnte 

1. Cette égalité des deux formes composées, l'une des six tétraèdres directset l'autre des 
six tétrahdros inverses, est à remarquer; deux tétraèdres, l'un direct et i'autre inverse, 
apparteuaut nu même octaèdre, ne sont pas superposables, sauf relalions particulières 
entre les caractcristiques ; ils sont symétriques par rapport au ceutre du cristal, et no pré- 
sentent aucune particulalité qui' les place en-dehors de la règle g6nérale. Cce rotationse 
9OQ autour de i'un des axes fait coïnclder uu tétraèdre direct avec l'un des tétraèdres inrerses 
aulre que celui qci fait partie du méme octaéùre ; e t  c'est ainsi quo se produii In super- 
position des deux formes compoiees de parties non superposables séparément. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dansd'autres systèmes et que, aprèstout, des faitsjusqu'àprésent 
inobservés peuvent se produire, nous en parlerons également. 

Cette hémiédrie plagièdre résulte d'un autre mode de partage 
des douze tétraèdres dont nous parlions plus haut. Nousles par- 
tagions en deux groupes comprenant l'un tous les tétraèdres 
dirccts , I'autrc tous les lélraédres inverses. l iais ,  on peut satis- 
faire égalenient aux condilions de symétrie du système en les 
partageant en deux groupes dont chacun coniprendra trois 
tétraèdres directs et trois tétraèdres inverses. 

Reportons-nous aux considérations qui nous ont servi A établir 
l'hémiédrie à faces parallèles; nous avons vu que les six faces 
existant dans iin m h e  trièdre se  partageaient en deux groupes, 
d'ou nous avons déduit un partage semblable entre les six 
octaèdres. Mais chaqueoc~aedre est I'eiiseml~le de deux tétrakdres 
I'un direct l'autre inverse. Dès lors, considérant ces deux groupes 
de trois octaèdres, on peut concevoir que I'on prenne les 
tétraèdres directs de l'un des groupes et les tétraèdres inverses 
de l'autre : on obtiendra une forme héniiédrique ( j ig.7.)  dans 
laquelle la symétrie du système cubique sera observée, tout 
comme dans chaque t6trahdre : elle appartiendra a I'liémiédric 
plagiédre. 

Une forme appartenant à l'hinaie'drie pZagi?dre a des faces 
dans les huit angles trièdres, tandis qu'une forme appartenant 
a l'lcemic'tlrie à faces inclirades simple, la seule qui jusqu'a pré- 
eent ait une existence malérielle, n'a des faces que dans quatre 
des huit angles trièdres. 

Cctte hémiédrie plagièdre pr6sentc une particularité remar- 
qwblc. Les deux fornies, directe et inverse auxquelles elles don- 
neiit lieu coninle toute héiuiédrie ne sont pas superposables. Elles 
soi:t symétriqiies et non égales. 

D'abord, elles sont symétriques ; il suffii d'un coup d'mil sur 
la figiirc pour le reconnaître. Mais de plus, cette figure montro 
aussi que, si I'on fait tourner l'une deux formes autour de I'un 
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des axes, quand elle a tourni, de 90" elle est revenue sui elle- 
méme , et non sur l'autre forme. On ne peut donc pas arriver A 
la superposition, comme pour les autres genres d'hémiédrie '. 

D'après ce qui précède, on voit quc dans tous les cas qui se 
présentent effectivement, puisque l'hémicdrir! plagièdre n'a dans 
le système cubique qu'une existence pureinent théorique, deux 
formes hérniédriques de  même nom ne diffkrent pas I'une de 
l'autre pourvu qu'elles dérivent de la même forme holoédrique. 
Elles n'ont d'autre différenceque la position occupée par elles 
relativement aux directions positives des axes principaux primi- 
tivement choisis. 

Cette différence de position n'acquiert sa valeur que dans les 
combinaisons de  formes entre elles. Presque toujours une forme 
cristalline naturelle se compose de la superposilion de plusieurs 
formes à caractéristiquesdifférentes , pouvant &re les unes holoé- 
driques , les autres hémiédriques, et c'est là ce que j'appelle une 
combinaison de Forme. Or, si on suppose combinées, par exern- 
ples, deux formes hémiédriques à faces paralléles, toutes deux 
directes z h k 1 , r 1 Y li' 2' 1 le solide résultant sera très- 
diff6rent de celui qui résulterait de la combinaison de l a  
même forme hémibdrique r 1 h k l l  arec fa forme hérniédrique 
inverse Z' 1 hr li 1'1 . La différence est encore plus palpable si 
on prend deux formes hémiédriques à faces inclinfies x h  k l l  

x Y Kt). Si elles sont I'une directe et l'autre inverse cornnie 

x 1 h k 11 , x'l h' Y P 1 le solide résultant aura quaraote-iiuii faces 
qui dans leur ensemble presenteront lesanalogues des quaranle- 
huit faces d'une fornie holoédrique et renipliront comme elles 

1. On peul se démontrer complètement quela superposition est  impossible. Chaque forme 
directe ou inverse, se compose de bult groupes de trois faces et sltués dans les huit trièdres 
etidentiques quatre A quatre (ils sont deux àdeux symétriques par rapport aux axes). Pour 
deux trièdres opposes par le sommet, ies trois faces appartensnt àlu forme directe dansl'un 
aoat parallèles à celles de la forme inverse dans I'autre ; mais les deux groupes ainsi corres- 
pondants ne sont pas superposables; ils sont symétriques par rapport au centre et n'oCreut 
pas de régularlt4 particuiibre qul les fasse échapper B la règle gtherale. 
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les huit angles triédres autour du centre. Tandis que si elles sont 
toutes deux directes comme r [ h k 1 1, i 1 h'k'lll,  ou toutes deux 

inverses conime z' 1 h k 2 1  z'l h' K I  1, le solide résultant pré- 
sentera toujours quarante-huit faces, mais qui ne correspon- 
dront plus aux quarante huit faces de la forme holoédrique; 
elles seront toutes siluées dans quatre seulement des huit angles 
trièdres autour du centre. - On voit bien par là i quoi tient 
le distinction fdite entre des solides géométriqiicment identiques 
et quelle importance elle peut avoir. 

Z'étartoédrie. - Bien que dans le système cubique ce genre 
de forme n e  se soit jusqu'a présent point présenté, il n'es1 pas 
saris utilité de le considérer, de même que nous avons fait pour 
I'hkmiédrie phgièdre. 

Une forme tétarloédrique ou, comme on l'appelle quelquefois, 
doublement hémiédrique est une fornle qui ne comprend que le 
quart des faces d'une forme complète, ou plus exactement la 
moilié des faces d'une forme héniiédrique : car clle c ~ t  le résultat 
de l'application a une forme hémiédrique des règles par les- 
quelles on est passé dc la forme complète a celle-la. 

Nous avons obtenu l'hémiédrie à faces paraliéles en établis- 
sant par une sorte de rotation un partage en deux groupes des 
six octaèdres primitifs. Si nous effectuons dc la même manière 
Ic partage (fig. 6.) en deux groupes dcs six tétraèdres constituant 
une forme hlmiédrique à faces incline'es, nous obtiendrons deux 
formes tétartoédriques composées chacunc de trois tctraèdres ; 
l'une sera la forme directe, l'autre sera la forme inverse. E t ,  
comme la forme héniiédrique décompos~c peut elle-mênie être 
dircctc ou inverse, il y aura ainsi quatre formes tétartoedriques 
à douze faces. Les deux dodécaédres ainsi obtcniis au moyen 
d'uce m h e  hémiédrie nesont pas superposables; niais les deux 
formes hémiédriques directe et inverse l'étant, les quatre dodé- 
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caédres se partagent en deux directs, superposal~les , et deux 
inverses, kgaici entr'eux, mais non aux premiers. 

I l  serait très-facile de voir que ces mênies solides tétartoédri-- 
ques qui sont en définitive coniposés chacun de trois tétraèdres 
directs oude trois tétraèdresinverses, pourraient être obtenus tout 
aussi bien en partant de l'hémiédrie1 faces parallèles[en réduisant 
chaque octaèdre à l'un de ses deux tétraèdres) ou de I'hémiédi-ic 
plagiédre (en ne prenant que les tétraèdres directs ou les tétraè- 
dres inverses qui y entrent) : le résultat obtenu serait toujours 
le même ; c'est ce que montrent les figures 6 et  7. 

Cas particu.Ziers.- En général, commc nous l'avons dit, une 
forme holoédrique se compose de quarante-huit faccs et une 
dcs formes hémiédriques correspondantes de vingt-quatre. Mais 
ce nombre peut se trouver réduit lorsqu'il y a des caractkris- 
tiques égales entre elles ou nulles. Le noiiihre dcs formes héniié- 
driques, qui esten général de quatre, se trouve alors réduit éga- 
lement à deux ou même zéro. 

1" Deux caracte'ristiques e'gdes. - La formc holoédrique ne 
se compose plus que de vingt-quatre faces. Car, en désignant, 
comme à l'ordinaire, par h, k, 1 les caracléristiqucs, si on snp- 
pose par exemplc , li = 1, les six faces ( h  1; 1 )  , [li 1 h ) ,  (1 Ii li), 
( I  Ir h ) ,  (16 h Z ) ,  (11 1 Id se réduisent evidcmiiwnt à trois ; et il en 
est de mCme des octaèdres correspondants. 

La forme qu'on obtient est celle qui d é i i ~ e  d'un octaèdre ré- 
gulier en faisant deux biseaux égaleiimt inclinés sur chaque 
arête; ou autrement en surnlontant chaque face d'unc pyramide 
triangulaire régulièrc '. . 

1. Il y aurait lieu de faireune distinction au point de vue de cette représentationpour ainsi 
dirematérielle de la forme cristallographique, qui, p~ i se  à son véritable point de vue phybique 
es1 un ensemble de plans et non un polyèdre.11 y aurait lieu, jwqu'à un certain point, dedis- 
tinguer k aas OB la caractéristique double est plus petite que i'autre, du cas.oii eile eslplm 
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II n'y a plus de formes hémiédriques à faces paralléles : les 
deux groupes de faces qui constituent les deux formes directe e t  
inverse sont venus se confondre I'un avec l'autre et  avec la forme 
holoédrique. 

II ne subsiste plus que les deux formes hémiédrique A faces 
inclinées; chacun dcs trois octaèdres distincts donne lieu h 
deux tétraèdres I'un direct et l'autre inverse, et les tétraèdres 
de mhne nom s'assenillent pour constituer une forme hémié- 
drique composée d e  douze faces, située trois par trois dans 
les angles triédres directs pour la forme directe , dans les angles 
tribdres inverses pour la forme inverse. 

Ici encore cornnie pour la forme h o l o ~ d r i ~ u e  i l  y a lieu, mais 
seulement au point de vue peu important de l'apparence exté- 
ricure du noyau central, de distinguer deux cas, suivant que 

grande : o'est-à-dire que le noyau solide convexe, limité par Tensembb des plans, n'a 
point la meme forme dans les deux cas. Lorsque k < h , la  forme h k k 1 a pour noyau 
oonvexe, comme nous le  disions ci-dessus , un octabdre dont chaque face est remplacée par 
un pointement convexe à tmis faces. Au wnlraire, lorsque k) h , ce pointement se trouve 
tournd vers le centre ; chaque face de l'octaèdre, au lieu d'étre surmont& d'une pyramide B 
trois pans, se trouve au contraire creusée en forme de dépression triangulaire; e solide 
obtenu u'est plus convexe. Dans le premier cas ou peut dire qu'ou a pratiqué sur chaque 
sr6te de l'octaèdre un double biseau, l'angle des deux faces plagièdres étant plus ouvert 
que le dièdre primitif, tandis qu'il Test moins dans le second oas. Il est clair que, au poiut 
de vue géométrique, la distinction ne signifie rien ; e t  au point de vue oristoliographique, 
c'est-&dire si on considère le peu de valeur qu'a la forme extérieure du solide, elle eu a encore 
moins. Elle réside tout entière dans ce fuit que le noyau soiide convexe n'a pas la méme forme. 
Lorsque la caractéristique double est la plus grande, et qu'on obtici:t par la construction 
indiquée plus haut nu soude non convexe, il est clair qu'on peut en déduire un autre qui 
soit convexe en détachant tout ce qui est extérieur aux faces plongeantos. Ou aura un solide 
eutibremeut différent d'aspect, dans lequel les diédres saillants ne seront plus formés par 
les fases de mlme notation, qui présentera 24 faces quadrilntères au lieu de 21 faces trian- 
gulaires : on pourra imaginer pour lui nu autre mode de dériration de l'octaèdre e t  dire quïl 
résulte de troncatures sur les sommets, chaque angb solide quadrangulaire étant remplad 
par un autre plus ouvert. Mais tout cela ne justifie pas, à nos yeux , la distinction com- 
plète adoptée par certains cristallograpbes, qui ont été jusqu'à donner deux noms diffthuts 
h la même forme. Ils ont appelé trtakisocladdre la forme h k k lorsque h > k et icori- l I 
Itaaaraèdre,oette m6me forme où A> k . Il y a 18 un pléonasme qui ne nous semble pas jus- 
tifié sufflsamrnent , non plus nu reste que I'usage d'une foule de dénominations barbares 
inventées par les Allemands e t  p i  varient d'un auteur B l'autre. N'est-il pas aussi court et 
plus InteUigible de dire lis ;ovv,o h k 1 1 que de dire un hc?zakiaoefaé.lre ; e t  de d l n  la 

que de parler d'un h6initriakisoctadJrp J face8 inclin&? 
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la caractéristique double est plus petite ou plus grande que 
l'autre. Quand elle est la plus petite, le  noyau central a la forme 
d'un tétraèdre dont chaque face serait, pour ainsi dire, bombée 
en forme pyramidale a trois faces : ses douze faces sont trian- 
gulaires. Dans i'autrc cas , il a la fornie d'un tétraèdre dont 
chaque angle solide serait remplace par un pointement plus 
ouvert et tourné de mBme : les douze faces sont des quadrila- 
tères demi-réguliers. 

2' Trois caractéristiques kgales. - Les six octaédres serédui- 
sent à un ,  et  la forme holoédrique n'a plus qüe huit fzces; c'est 
un octaèdre régulier. II n'y a évidemment plus de forme hémié- 
drique à faces parallèles ; mais il y a toujours deux formes Iié- 
miédriques à faces iiiclinées, lesquelles sont chacune un tétraèdre 
régulier. 

3' Une caractéristique nulle. - Chacun des six octaèdres se 
réduit à un prisme ouvert a base losange ,par suite de I'allonge- 
ment de l a  troisiéme diagonale, devenue infinie. La forme holoé- 
drique constituée par ces six prismes n'a donc plus que vingt- 
quatre faces : c'est la forme qu'on ohtiendrait en pratiquant 
deux biseaux également inclinés sur chaquk aréte d'un cube; 
ou autrement en surmontant chaque face d'un cube d'une pyra- 
mide quadrangulaire régulière. 

Tout ce que nous avons dit sur les formes hémiédriques à faccs 
parallèles subsiste : il y en a deux distinctes, géométriquement 
identiques, composées chacune de  trois prismes, et par conse- 
quent, ayant douze faces. - Quant aux formes hémiedriques à 
faces inclinées , il n'y en a plus. 

S i ,  en même temps qu'une caractéristique est nulle les deux 
autres étaient égales, la forme holoédrique ne renfermerait plus 
que trois prismes distincts ; elle n'aurait donc plus que douze 
faces: c'est le dodécaèdre rhomboïdal. -11 n'y a plus de forme 
hemiédrique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 Deux caractéristiques nulles. - Comme elles sont en même 
tempségales, nous sommes dans le dcrnier cas particulier men- 
tionne ci-dessus et la forme se compose de trois prismes seule- 
ment; en mênie temps comme elles sont nulles, chac,un de ces 
prismes se réduit à deux plans parallèles à l'un des plans coor- 
donnés. La forme Iioloédrique n'a plus en tout que six faces : 
c'est un cube. - II n'y a plus d'hémiédrie possible. 

Formules relatives au système cubique. - Les formules à em- 
ployer pour le calcul des angles dans le s y s l h e  cubique sont 
des plus simples ; puisque les axes sont rcctangulaires, ce sont 
sans y rien changer les premiéres forinules de la géométrie 
analytique à trois dimensions. 

Un plan [hkl )  a en général pour équation 

a ,  b .  c ,  désignant les trois paramètres du cristal. Ici ils sont 
égaux ; on peut les supposer égaux à l'unité de longueur. Par 
conséquent, l'équation d'une face (hkl )  est hx + k y + 1 z = 1. 

Il résulte de l à ,  que les angles a,  p ,  y ,  faits par la normale 
ii cette face avec les axes , sont donnés par les relations : 

cosl : cosp: cosy :: h:k:  1 jointes a cos"~+cos~l j+coç '~=1 ; d'où 

cosz= -- cosp= cosy = -- 
I/h\ks+13 I/h"+k"+ls ~ h % / c ' + l y  ' 

Il faut remarquer que les angles m, (j, 7 ainsi.définis sont ceux 
que fait avec les axes la normale prise dans ia direction de la 
perpendiculaire abaissée de l'origine sur le plan. 

Dès lors, l'angle de deux faces (h k l ) ,  (/t'kt 1') se déduira de 
l'angle des deux normales 

hh' 4- kk' 4- El' 
COS ). = -. -- 

v h '  +lr'+2'l/hfS+~a-+ 1" 
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Mais, il sera préférable que 1 représente l'angle formé par 
les deux faces du solide convexe auxquelles elles appartiendraient 
si elles étaient dans la position où elles son1 définies géométri- 
quement; c'est-à-dire, si chaque face (h k 1), était le '$an 
h x + k y + 1 z = 1, et non un plan parallèle quelconqce. 
O r ,  dans cette position, les deux perpendiculaires abaissées de 
l'origine, c'est-a.dire, du centre, font entre elles un angle qui 
est le supplément decet angle dièdre : par conséquent, il faudra 
prendre ' 

hh' + kk' -t- lr 
cos1 = - - -- 

I/h"-i-lia-+~ I /hs2  + IP+ ta 

On ne peut se proposer que ces deux genres de questions : 
ou bien de calculer les angles d 'me  forme dont on se donne la 
nolation, et c'est l'application pure et  simple de la formule pré- 
cédente : ou bien, ce qui sera le cas le plus ordinaire, de trouver 
cette notation d'après l'observation des angles. 

L'examen du cristal montrera toujours imm,édiatement la po- 
silion des axes, et  si maintenant oii remarque que pour toutes 
les faces d'une m&me forme les caractéristiques sont les trois 
mêmes nombres, d'ou résulte que la f.srinule precédente lie rcn- 
ferme plus de radicaux, il sera toujours bien facile de choisir 
des faces fournissant des équations faciles à résoudre par rap- 
port aux caractéristiques. Deux mesures d'angles suffiront d'ail- 
leurs puisqu'il n'y a à déleminer que deux rapports, ceux de 
deux des caractérisliques a la troisiéme. Le plus simple, si la 
chose est possible, sera de in&urer deux dièdres formés cliaciin 
par des faces appartenant à un méme octaédre ; en aura alors 
seulement deux équaiions du premier degré. 

1 .  C'est lB une observation qui n'est pas porticuli&re, évidemment , au système cubique ; 
il faudra toujours changer le signe du second menibre de la formule ordinaire qui donna le 
cosinus de l'angle des deux plans. 
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Le systSme pyramitlat ou 2e système a pour solide caracté- 
ristique le pnrallélipipéde rectangle à base carrke. Si donc 
on prend pour axes les trois arCtcs d e  ce parallélipipède , o u ,  
ce qui revient au mSme avec plus di: symétrie, trois parallèles 
a ces arctes menées par  le  cen t re ,  Ies paramétres seront les 
distances de  ce centre aux faces,  e t  deux d'entre eux seront 
égaux : Ir tetraédre délermzita~tt est rectangle e t  l'une des faces 
rectangulaires cet isocelle. 

La s p i é i r i c  particuli6re au systéme consiste donc e n  ce que  
les huit 1ri6drcs formés par Ics nxc; sont identiques; mais dans 
chacun d e  ces trièdres deux des axes sont identiqiies et  jouent 
le même rôle, tandis que le 3Qst différent ; nous l'appellerons 
l'axe princa'pal. 

D'aprBs ccla , l'exisleiice d'une face (h  k 1) situce dans le 
premier angle triédre entraîne ccllcs dcs hui t  faces interceptant 
sur le? : i w ;  les mêmes loiigueurs , et  formant I'octakdre ( (h ld) ) .  
Dc plaç ,  si nous supposons que  la caractéristique 1 corres- 
poïid 1 i'axc principal, c'est-à-dire à la direction de la haiiteiir 
du pris: 1: i base carrée, l'existence de la face (h k t )  suppose 
celle de !a facc (Iihl) , et  parsuite celle de  l'octaèdre ((hld)). 

En s ~ r t c  que la forine holoédrique complétc du système se 
coinposr: d e  dcris oclaédres ((h IL Z)), h Z)), Icscjuels sont 
vis iblenmt Qciix,  l'iiu d'eux poiit-ant coïacider avec I 'a~t t re  
au i n o ~  \:i d'une rotation de 90" (pg. 3) .  Elle a donc seize faces 
dans sa plus grande géueraliiév, et prdseiite la forme très-siriiple 
h concevoir d'une double pyramide ayant pour base lin polugone 
semi régulier de huit côtés, que nous apsellerons quelquefais la 
section principale : parce que,  cn effet, les deux sommets situés 
en dehors étant communs à t o u t i ~  les h c e s  d'un même côté, les 
modifications de ce polygone font connaître celle de  la forme 
elle-ni&l"~. 

39 
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DCS formes hémiedriques. - On peut imaginer quatre sortes 
d'hémiédrie dans le sgslème pyramidal ; il n'y en a que deux 
qui aient été observées jusqu'ici. 

Io Hémiédrie à faces paralléles. - Les faces d'un octaèdre 
présentent deux zones, dont chacune correspond à l'un des 
couples d'angles diédres opposés au  somniet suivant l'axe 
principal. Comme ces deux couples d'angles dièdres ont ici la 
n i h e  valeur, les couples de faces d'un octaèdre se partagent 
naturellement cn deux groupes correspondant à ces deux zones. 
Par conséquent, l'ensemble des couples de faces de la forme 
holoéùrique poorra être naturellement partage en deux moitiés 
dont chacune se composera d'une zone appartenant a l'un des 
des octaédres ct d'une zonc appartenant a l'autre. Mais ces deux 
zones peuvent &ire toutes deux comprises dans le même couple 
d'angles dièdrcs ou coinprise l'une dans uu des couples et l'autre 
dans l'autre. On obtient donc ainsi deux formes hémiedriques a 
faces paralléles. 

Si les deux zones sont coinprises dans des dièdres différents 
on obtient encore un octaèdre, mais à base carrée, (fig. 8) par- 
ce que les deux losanges des octaèdres primitifs peuvent c~:in- 
cider par une rotation de 90' autour du centre ; leurs coiiplcs de 
côtés sont à angle droit. (fig. 3) Cet octaèdre hemiédrique à 
base carrée diffère seulement par sa position oblique relative- 
ment aux ases de l'octaèdre holoedrique qu'on obtiendrait en 
supposant égales deux caractéristiques. 11 a été observé : on 
peut le désigner par n h k 1 . I l  

Si les deux zones sont comprises dans les mêmes dièdres, on 
obtient un octaèdre dont la base est un losange cornnie pour les 
octaédres primitifs (f ig 9.) avec cette seule difference que les dia- 
gonales ne sont plus dirigées siiivant les axes du cristal. Cette 
fornie hémiédrique n'a jamais cté observCe; on peut la désigner 
par ni jb 1 1 .  
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Dans l'un comme dans l'autre cas, les deux solides direct 
et inverse sont évidemment identiques. 

2' Ziémiedrie a faces inclinées. - Comme les huit angles trio- 
dres autour du centre sont de même valeur, le parlage des huit 
faces d'un octaèdre en deux tétraèdres, direci et inverse, peut 
s'effectuer ici comme dans le système cubique. De là résultent 
évidemment deux espèces d'hémiédrie A faces inclinées. 

On peut réunir les tétraèdres de même nom dans les deux oc- 
taèdres, c'est-à-dire, les tétraèdres dont les faces sont situées 
dans les mêmes angles solides (Jig. 10) et on obtiendra un solide 
a huit faces triangulaires dont l'aspect rappelle celui du tétraè- 
dre ; on pourra le désigner par z ,  (h k 2). - Les deux solides 
correspondants sont superposables. 

On peut aussi réunir deux tétraèdres de  noms contraires; et 
on obtient un solide dont les huit faces sont situées dans les huit 
angles solides (Fg. I l ) ,  car il est formé par la superposition du 
tétraèdre dircct de l'un des deux octaèdres et du tétraèdre in- 
verse de l'autre, on pourra la désigner par x ,  (h k 1). - Ici, les 
deux solides complémentaires ne sont pas superposables. 

D'après la form~tion de ces deux genres d'hémiédrie au moyeu 
des tétraèdres, on voit que le premier genre est l'analogue de 
l'hémiédrie simple a faces inclinées du syslème cubique ; et que 
le second est l'analogue de l'hémiédrie plagièdre, qui est aussi 
formée par des tétraèdres dont la moitic est direcle et la moilié 
inverse. 

On peut se représenter facilement ces deux formes hémiédri- 
ques à faces inclinées, en remarquant que la première peut étrc 
regardée comme composée de la moitié supérieure de I'octaédre 
hémiédrique direct n, h k 1 et de la moitié infërieure de 1 I 
l'autre octaèdre complémentaire n', h k I et  que la seconde I l  
peut être regardée comme composée de  la moitié supérieure de 
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1'~claédrc hémiédriqne carré n h k l et  de  la moitié infé- I I 
rieure de  I'ociaiitlre carré coniplémentaire r' h k 1 . 211 sorte 1 1  
cliacune d'elles présente à chaque bout un pointenient à quatre 
faces coinine I'cxtrémilé d'un octaèdre. 

TdtartoPdrie. - O n  peut répéter siIr les solides Ii6niiédriqres 
les niemes opérations qui ont conduit à les fornier, srpprimer 
par  là encore la nioitié de leurs faces et  arrivcr ainsi à d:s for- 
mes tétartoédriques dont quelques unes ont été reconnncs. 

La premiére fornie hen~iédriqoc à faces paral!êl-s 7; IL 1; 1 l I 
est un octaèdre à base carrEe : cet O C ~ C O L ~ I C  SC déconipose 
naturellement en doux tktraiidres superposablee(fiy. 8, ; la forme 
hololdriqiic peut ainsi être conçidéréc coinine composéc de 
qualrc tctralidres tétasîoédriqucs superposahles qu'on pourrait 
noter 7 Ihk 1 1 .  

La seconde, forme héaiédrique à faces parallèles rT 16 k 11 

est un octaedre A b3se rhonil-ie (,Ag. 0 ) ,  qui se déc,i.qmse 
a w s i  en deux tétraédrcs, mais  non plu; si perpovableç , la Base 
n'étant plus u n  carrC ; de  la une seconde espéce d e  teta; loé- 
drie. La fornie holoédrique peut alors ê i ï e  coiisidérée comme 
composce d e  quatre tetraedres deux à deus supc;posablcs. On 
pourra noter i, 1 h k z et i', 1 h fi 11 ces tCtr2ldïc.:. 

Les deux formes hémiédriques à faces inclinées ne fourniraient 
point de  nouvelles formes tétartoédriques , mais reprodt:iraient 
celles-là. La prernièx forme Y- h k Z p~:: t  Cire décomposée en 1 1  
deur  tétraèdres superposables qui sont 1 h k I 1 e t  h~ 1 .  et 
la seconde x ,  lh  k 11 se  déconiposerait en deur télrai'dres non 
superpnsnblcs qui seraient T, I l  h li l e t  r', 1 1  h k l . 

Cas parliculiers. - 1' t es  caractéristiques des parumdlres 

@ux sont égales. La f o ï n c  h  h 1 n'a plus que Iiuit faces ; I l  
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c'cst un octaèdre à hase carrée : car dans la sertion principnlc. 
les deux côtés situés dans un 11 h i e  angle se réduisent i un seul 
côté incliné i 25Osur les axes. 

La forise liémiédrique r [ h  h 11 se confond a iec  la forme 
holoédricp~e. 

La forme Iiéiniédrique n, h h 1 devient lin prisme ouvert I l  
formé p3r l'one des zones de l'octaèdre. 

La forme x h h 1 est un tétraèdre; et la forme x ,  h h I ! 1 
n'exisle plus, se confondant avec la fornie holoédriqae. 

I l  
En sorte qu'il n'y a plus q re  dcux formes hémiédriqiics, l'une 

à faces parallèles qui cst un prisnie, et l'autre à faces iiiclinées 
qu i  est un tétraédre. E t  en même teinps ces decs hémiédries 
comprcnncat les f m w s  tétartoédriques pi n'esisteüt plus, se 
confondant avec elles. 

2' L'une des caractéristiques despuramé fres égazcn: est  nulle. - 
La forme h O E l  est encore un octaèdrc à I m e  carrée, mais I \ 
autrement placé qite le précédent, dont il diffim d'ailleurs par 
les angles en siippocant que h et 1 aient les niênies valeurs. 

Il n'existe plus qu'uilc x u l e  forme 1ié:niédrique ; c'est la se- 
conde forme hémiédliqac P faces parallèles n ,  \ A 0 1 ; et en. 1 
core , est-ce une forme oi.verte; c'est un rrisme à base rhonibe 
narallèle 2 l'un des dciix ilt CS ég i ix  , et formé par I'uue ou I'au- 
tre des deux zûoes de l'octaédie. I CS trois autres forines Biri~ié- 
driques se canfondcnt aiec I:i f c m c  hcloédriqiie. 

De d e ~ x  formes tc'tarloédriqiics , i i i i c  seule sr h 0 1 a une 1 I 
cxistence dislincLe, c'esi l'un des teti aédres dans lesquels se dé- 
conipose naturellement l'octaèdre prlinilif ' ; I'aütrc 7 ,  h 0 1 I l  

1 .  Ce tétraèdre tétartu6drique est raogé Uans certains traitEs parmi les formes bernié- 
driques è faces inclinées ; il cst fdcile de voir que o'est une erreur. Dons le cas particulier 
que nous considérons, la section phc ipa le ,  qui est ordinairement un cctcgone semi-régu- 
lier, devient un carré dans l e ~ u e l  chaque d e r n i d t é  d i t  Etre regardé comine représentant 
un des &tés de l'actogune : autrement dit chaque face triangulaire de I'octaèdre doit être 
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se confond avec la forme hémiédrique n, h O 1 . 1 I 
3' La caractéristique correspondant à la hauteur est nulle.- 

La forme ' h lt o [ est un prisme octogone semi-régulier. Les 1 
formes liemiédriques à faces inclinées n'existent plus, chaque 
octaèdre se réduisant A un prisme à base rhombe , qui se con. 
rond avec cliacon des deux tétraèdres dans lesquels il se décom- 
posait. Quant aux formes hémiC.driipes à faces parallèles, l'une 
r b 16 O 1 ai un pr ime à base îarrke placé obliquement par 
rappoit a b x  axes; l'autre x ,  h k O est un prisme à base 1 I 
rhombe incline a 45'sur les axes. - Les tétraédres n'existant 
plus, les formes telartoedriques ne peuvent plus exister. 

4' Deux caractéristiques sont égales et la troisième ndle.  - 
La forme h h o  ou 120 est un cas particulier de la précédente I I I /  
qui se réduit à on prisme à hase carrée dont les faces sont in- 
clinées a 45O sur les axes. Des deux formes hérniédriques a faces 
parallèles, la première se confond avec la forme bo- 

loédrique , l'autre n, seule et se réduit à deux 
plans parallèles. 

5' Deux caractérisliques nulles. - La forme f O O est un I l  
prisme ouvert à base carrée dont les faces sont parallèles aux 
plans des axes et qui ne diffère que par sa position du précéde~t. 
I l  n'y a plus que la première forme hérniédrique n [ ~ o o [  gui 
se compose de deux plans parallèles. 

Enfin , Iri forme 0 0 1 csl simplement composée de deux 
plans parallèles. 

I l  
regardée comme représentant deux faces confondues ; et dès-lors, en appliquant les regles 
indiquées plus haut pour obtenir les formes hémiéddques h faces incUnées, 11 est &ident que 
chacune de ces formes est un octaèdre identique avec roclaedre primitif. 11 faut arriver à la 
tetartoédrie pour obtenir un tetraedre 
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Il est a remarquer que le parallélipipède rectangle qui est pris 
pour type du système crislallin n'en est point une forme simple, 
bien qu'il en représente aussi bien que possible la symétrie : c'est 
la superposition des deux dernières formes 1 1 00 1 et ] O  O 1 1 . 

Formules pour le deuxiBnle système. 

Sous désignerons par OX , OY, OZ,  les trois axes rectangu- 
laires, OX et OZ désignant lesaxes d'égal paramètre dont a sera 
la commune valeur, tandis que c esk la valeur du troisibme para- 
rametre correspondant à l'axe principal. Alors, les angles de la 
normale OP a une face (h k 1) avec les axes scront donnés par les 
formules 

h = k" 1' - - 
a' 

cos' (PX) = -- ua cS 
l 3  COS' (Pl')= -- la"-ka 

COS' (PZ) = -- 
k%ka I" /1%+-h9 1' 

h k 1 
puisque l'équation de la face serait - a t - Y + - z cf. 

a a c 

La troisième formule, qui fournit l'angle (PZ) c'est-à-dire 
l'angle de la face avec une face perpendiculairc à I'axc princi- 

ca ha+k9 
pal,  peiit étre reiiiplac6e par Tg9 (PZ' - - -7- 

L'angle des deux faces (h k I )  , (h' k' Z') sera donné par 

/hh'+ tk' Il') 

Ce sont la les seules formules dont on ait besoin. 

Commen~ons par indiquer les relations que existent entre Ics 
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diverses faces d'une forme holoédrique , en entendant par là le 
solide senii-régiilier IiniilC par  Ics différents plans qui In défi- 
nissent. II y a 18 trois espèces d'angles dièdres formés par les 
faces adjacentes ; 

Io Angle fornld par deiix faces symé/riques par rapport à la 
sec/ionprincipa2e, comme (IL k I )  e t  (h R q. Désignons le par L ;  
il sera Ic rnfnie pour toutcs les faces. Comme évidemment + L, 
c'est-i.-dire l'angle de la face avec la seclion principale est 
égale a (PZ), on aura ; 

ha + kg 

1; 
Si on pose - = I'C;~, auquel cas l'angle (p sera la moitié 

h 
de l'anglc aigu,  en (supposant h > 19 du lozange, section 

principale de l'un dcs octaèdres primitifs, on aiira 

sin y = - , COS p = - 
v h 3 + / b a  V'h%kl 

al 
et on pourra écrire Tg j 1, = - cos ?. 

ch 

2" Afigle formé por (Tezrx fitcer syo~étriqires par rapport d 

l 'un des plans des cixes con n-e ?!il), (h l i l ) ;  désiguons-ic par 
II , c'est I'aiiglc dièdre latéral Ic plus cu ie i  t d c  chacun des 
deux octaèdres primitifs. On aura 

a + F  
cos H = - --- ; et  on en déduira 

h2 + /if la 
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1 c cos H a' 
c'est-à-dire sin9 4 H = - 

2 h9 i- ka 1' + -  
a' c9 

ou sin + H r: cos + L cos 

L'arigle diidre latéral le plus aigu de l'octaèdre, fcuini par 
les deux aiiltres fsccs (11 K 11, ( h l  l) serait donné par la formule 

sin 9 Ii = cos + L f in  y. 

3' Altgle fornie p « ~  drcx luces situées dans l;n aiErne angle 
t r i èdre ,  comme (hl i l ) ,  (/i h l )  ; désignons-le par F, on aura : 

 CI z9 
2 - + c ,  

a* 
COS P = - -- D'ou, cn îorniant encore 

h3+ +' la ' 
- t -  

a2 c3 
(h- k," 

1 + cos F, on déduira 2 sin' 4 F = CCS' + L h" - 4% - 
(h-1s)' 

Xais - = (sin p, - cos 
h" k" 

c'cst-à-dire 4 sin' 45%in2(45" -) , d'ou résulte 

sin f 17 = cos +- L sin (45" - ?). 

Calculons encore l'angle de dtux faces latérales q u i  en lais- 
sent une entre clles , conime (h k 1), (kh Z); elles correspondent 
à des cô16s perpendiculaires de la section principale : désignons 

1" -- 
c = 

le par JI, on aura cos M = - h\ 1~-I" 
+ - 

a' c9 

on voit que cet angle sera iolijours obtus : cos hl  =-sin" a. 
Enfin, l'angle de dcux faees qui en laissent deux autres entre 

elles sans appartenir au méme octaèdre comme (h  k Z), (Ic h l )  se 
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calciile tout-à-fait comme l'angle F. En le désignant par G on 
obtient cos +- G = cos + L ccs (45" - cp). 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de la détermination géo- 
métrique d'un cristal, ce qui consiste évidemment obtenir les 
notations de toutes ses faces et à trouver quelles sont les formes 
dont ce cristal est une combinaison. 

Il faut remarquer tout d'abord que cette question comporte 
une certaine indétermination. Le choix du tétraèdre déterminant 
est complèlement arbitraire parmi tous ceux qui sont formés par 
quatre faces possibles du cristal. Seulement, bien qu'on puisse 
prendre Fonr axes trois intersections quelconques de faces, il y 
a ordinairement un système d'axes naturellement indiqué : et 
ici, par exemple, ce sera un système d'axes rectangulaires, tou- 
jours reconnaissable immédiatement dans la pratique à I'inspec- 
tion m6me du cristal. Mais, même ce choix fait, et  avec la con- 
dition de prendre égaux les deux paramètres correspondants aux 
axes de même symétrie, il y aura encore indetermination pour 
la qualricme face, puisqu'il suffit qu'elle soit également inclinée 
sur ces deux axes pour les couper a la même distance du  
centre. Ainsi, quand on commence l'examen d'un cristal du 
second systénie , aprés avoir reconnu la position des axes, il 
faut avant tout choisir la quatrième face qui détermine les para- 
mètres a et G , c'est-à-dire la face qu'on notera (111) : du choix 

C 
de celte face doit résulter la saleur du rapport -,qui entre dans 

a 
toutes les formules. On peut toujours commencer par le déter- 
miner, et jamais i l  n'y aura de difficultés dans la pratique. 

Si les faces rectangulaires existent ainsi que la face choisie 
pour (Ill), il suffira de l'observation d'un seul angle, par ex- 
emple celui de  la face (00 1) avec la face (111) ; en l'appelant i 

1 
cos= À = -- . 

"4 
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Dans tous les cas, il sera nkcessaire et d'ailleurs suffisant 
d'avoir les notations de deux faces pour déduire de I'observatiou 
de leurs angles la valeur dc ce rapport au moyen de la formule 
citée plus haut : et ce qu'il y a de véritablement arbitraire dans 
cette valeur se trouve ainsi reporte sur les notaiions des pre- 
mières faces déterminées. Mais il n'y a pas lieu de chercher des 
relations pouvant servir à trouver d'une manière précise ce 
rapport des paramètres d'après l'observation des angles d'iine 
forme cristalline prise isolément ; et, par exemple, l'examen des 
relations indiquées plus haut comme existant entre les faces d'une 
forme complète montrerait de suite qu'il est tout-a-fait impossible 
de déduire des angles de cctte forme à la fois la notation et le 
rapport des paramètres : ce sont, pour ainsi dire., choses de 
nature différente. D.u reste, cela ne constitue pm une difficulté 
dans la pratique, attendu que jamais on n'a observé une forme 
compléle existant seule, et  par conséquent, cctte sorte d'indé- 
termination théorique ne se présente jamais. 

Le rapporl des paramétres une fois connu , l'observation des 
angles d'une forme fournira immédiatement sa notation. Ainsi, 
en employant les forrnules données plus haut, les angles L et H 

k 
feront connaître l'angle 9 et par suite le rapport -; puis 

1 h 
l'angle L dkterminera le rapport - , et on niira les caracteris- 

h 
tiques de la fornie. 

Pour le troisième système, le solidc caractéristique est le 
parallelipipède rectangle. Si donc on prend poix axes trois 
parallèles aux arêtes nienées par le centre, les paramèlres 
seront les demi-longueurs des arêtes; le télrakdre terminant 
sera siniplement un tétraèdre rectangle. La symétrie particulière 
au système consistera d o m  en ce que les huit trièdres formés 
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par  les axes sont identiqnes; mais c';.ils c h a c m  cl'cux les lrois 
axes sont distincts ; ce qui a lieu p i r  I'w r;e SC trouve répété 
pour aucun des deux autres. 

D'aprés ce la ,  I'existencc d'une face (h  tc 1) entraîne senleiilcnt 
l'existence de sept autres faces intercrptant sur  les axcs les 
memes loogueurs e t  formant avec elle uo oeia&dre 1 h li 1 1  , qui 
est ici l a  forme holoédrique complétc. 

Hiniie'drie. - Il n'existe ici que des formes hémiédriques h 
faces inclinées. 

La forme holoédrique se  dccompose nalurellenicnt en deux 
tétraèdres I'un direct , l 'autre inverse, non superposables, et 
comprenant encore ici, I'un les faces pour lesquelles il y a un 
nombre impair de  caractéristiques positives , e t  l'autre celles où 
il y en a un nombre pair. 

Ce genre d'hémiédrie a été observé, il existe notamment dans 
le sulfate d e  magnésie et  dans le manganitc. 

Tétarloe'tlrie. - En supprimant la moitié des faces de  l'un 
des tétraédres direct ou inverse, on obtient une forme ouverte 
qci est une tétartoédrie d e  la forme primitive. 

Une même forme fournit ainsi six formes tiitartoédriques diffé- 
rentes et non superpc;sables, Si l'on considère en effet l'un des 
tktraédres hémiédriques , Ic tbtraèdre dircct par exemple, en 
combinant une face quelconque successivement avec ies trois air- 
tres on obtient trois couples d c  faces îormant trois fornies tetar- 
toédriqiies, lesqriellcs sont évidemment rlifférenies et non soper- 
posables : car les dièdres ainsi obtenus ne  sont paségaux. Et  d'ail- 
l eurs ,  l e  tétraèdre qui a fourni ces trois formes n'en peut donner 
d'autres : il est facile de s'assurer en effet, que deux con~liinai- 
sons con~plémenfaires l'une de  l'autre sont supc:rposables par une 
rotation au tour de  I'un des axes (ce qui tient h cc que dans un 
tétraèdre? hérniédrirjue les dièdressuivant les arêtes opposéessoiit 
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égaux). O r ,  il n'y a que six combinaisons possibles et  elles sont 
deux à deux coinplénieniairce. Ainsi, le lélraèdrc direct four- 
nit trois fornivs télsrtoédriques non superposaiiles : dés !ors, 
i l  cst ~ i s i b l c  qiic le tétraèdre inverse sÿm0t:ique d n  t8traedre 
direct en fournira ainsi trois, çyniétriquea dcs premières. -II y 
en aura donc en tout six, deux à deux syriiétiiqiies, iiiais toutes 
différentes e t  non superposables '. 

Caspartieuliers. - Il n'y a point lieuici de considcrcr !e cas 
ou des caract6risliqries seraient @gales entre elles; cûnme lcs 
paraniétres sont diffkrents, cetle supposition n'introduirait dans 
la fornie crislalline aucune régularité particulikïe. 11 suffit donc 
de voir cc qui arrive s'il y a des caractéristiqücs nullrs; e t  c'est 
cliose fort siniple. 

S'il y a une caractérisliqrie nulle, la forme criotalliw devient 
un prisme droit h base riiombe, ouvert d'ailleurs; il n'y a plus 
i i i  hcniiédrie ni tétartoédrie. 

S'il y a deux caractéristiques nulles, la forine se  reduit i deux 
p!ans parallèles à l'un des plans principaux. Le parallélipipède 
rectangle pria p m r  type du systhme est ainsi 1:i combinaison des 
trois formes ( I O O /  , ] O I O /  , 10011. 

Fornzules pour le troisième s~jstènze. 

L'angle d e  deux f x c s  (h k l ) ,  (h'k'l') est ici donné par  I'ex- 
pression 

c35 j. = - 

1. Cette tétartoedrie a été observée, pour la première fois, par M. Pastsiir , sur le tar- 
trate d'ammoniaque ( A m .  de Phya., 1854) ; il a observé deils fmnrs symétriques l'une 
de l'autre. 
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Et , par un calcul tout-à-fait pareiI à celui qui a été fait pour 
le systbme prismatique, on trouvera entre les faces d'une forme 
holoedrique , qui est ici, avons-nous dit ,  un octaèdre, les rela- 
tions 

en désignant par L I'angle de deux faces (h k I ,  (h lt 6 , par K 
celui des deux faces (h k 1) (h k-1) , par R celui des deux faces 
(h k Z) (h k 1) ; et en désignant par y un angle auxiliaire tel que 

ka 
Tgy= -(c'est la in'oitié de i'un des angles du losange situé 

hb 
dans le plan X Y). 

Si maintenant il s'agit de la détermination géométrique d'un 
c r i s t~ l ,  il faul encore ici remarquer que la question présente 
deux points, dont l'un est susceptible d'une certaine indétermi- 
nalion ; il faut d'abord fixer les valeurs des paramètres a b c , 
ou plutôt celles de leurs rapports, puis ensüitc arriver a la con- 
naissance de la notation de chacune des formes dont le cristal 
peut être une combinaison. Ici encore, la symétrie apparente 
du cristal fera toujours connaltre la direction des axes, mais il j 
a une Géritable indétermination dans le choix, restant encore ar- 
bitraire, de la face (1 1 t )  dont les intersections avec ces axes 
fixent les paramètres. 

Si les trois faces rectangulaires (1 O 0) , (O 1-O), (00 t) existeut 
en même temps que la face (iii), les relations connues 

1 1 - 1 
- 

a b- c -= -= -  
COS a COS COS y 

entre les paramètres et les angles que fait celle face avec les trois 
premières fourniront immédiatement les paramétres. Il en sera 
de même, si au lieu de la face (11 1) on e n  a une autre, de nota- 
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tation connue : les relations deviennent 

h 12 
- - 6 - 
u C 

- =  
b - -  - - .  

cos .x cos p ' cos 7 

Dans tous les cas, l'observation de deux angles dièdres, formés 
chacun par deux faces de notalions connues fournira les valeurs 
des paramètres. Si l'on preuait deux faces quelconques , le calcul 
serait fort compliqrié; mais il est clair que dans chaque cas par: 
ticulier on le simplifiera, et il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. 

Les paraniètres une fois déterminés, les formules ci-dessus 
indiquecs permettront bien simplement d'obtenir la notation 
d'une forme quelconque d'après les angles de ses faces. Deux 

k 
des angles H, K, L mesurés donnent y ,  par conséquent - ; 

k h 
p et L donnent d'ailleurs .- ; on a donc la notation de la forme. 

I 
Un seul angle suffira si une des caractéristiques es1 nulle; 

par exemple si 1 =O, c'est-à-dire, si on a une forme prisma- 
tique, l'angle L est devenu nul, (p se confond avec + H: 

' 

a k  Tg + H = - , ce qui fournit la notation de la forme h L O . 
b h 1 - 1  
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d'après une MiniaIure Lith A Robaut a Doua' 
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N O T I C E  

SUR LA V I E  ET LES OUVRAGES 

Colonel du G é n i e ,  B r i g a d i e r  Lieutenant-de-Roi  , 
Cheçal ier  de S a i n t - L o u i ~  et de RIûlte , C o r r e s p o n d a n t  d e  1 I n s t i t u t  , 

P A R  M .  B A R R E  D E  S A I N T - V E N A N T ,  
Ilenibre correspondant. 

&ARCS DU 20 OCTOBRE 1865. 

A~icune biographie n'a enregistré dans ses colonnes le noin 
de l'ingénieur francais qui a opéré dans la science Iiydrauliqiie 
une véritable révolution , e t  qui , n é  en Norniandie , peut aussi 
être regôrdé coinme uiie des gloires du département di! Nord,  
ou  il a résidé cinquante ans et fait les travaux qi:i l'ont i l lustrk.  
Ayant eu étudier d'une manière particulière son I)eaii livre ', 
j'ai désiré dcpiiis longtemps con:bler ccttc rege l tab le  lacune. 
11 a fallu pour cela nie livrer a un grand riombre de sechercI~et.*, 
car dciix officiers siipérieurs de  l'arme du génie,  du noin de 

1.- Surtout pour composer mes Formules et Tables nouvelles pour Ir8 eaux cou~antes, un 
volumein-8, ou Annales (lem Mines, 1%1,4e série, t. XX. 

2. -Je recevrai mec reconnaissance les documents noriveaux ou les 0bSer~~t idns  qu'on 
vaidraitbienni'adresser. A JI. de Saint-Venant ,pri.s VendOrne (Loir-et-Cher). 
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d u  Buat' , 0111 existé ii la m&me époque , el les premières notes 
clxi  m'aizient é1é remises étaient d c  nature a donner le change; 
mais ,  enfin, grâce 1 d'obligeants rcnsrigncnientsa, la lumière 
s'est faite, e t  je peux présenter lin tableau a peu près coniplet 
de la vie de cet homme de  bien,  encore vivant dans la mémoire 
des habitants d e  Condé,  sa secorde patr ie ,  e t  aussi cligne d'af- 
fection par ses qualités prirées que par  ses éminents services. 

Dans un manoir plus que modeste, appelé Biittcnval ', di] 
territoire d e  Tortizaniberl, paroisse de trois à quatre cents 
h e s 4  ( canton de Livarot , Calvados) ,  e t  bâti sur le  coteau 
de  gauche d'un joli vallon, petit af!luent de  la vallée de la 
rivière de  Vie, qui es1 I'iine de  ces deux auges, larges - ct 
très-profondes ayant,  dit-on , donné le  nom an pays d ' l i ~ r h g e s  
le  plus riant e t  le plus pittoresquciiient accident6 de la Kor- 
mandie, sont nés , dans la première moilié du dia-Iiiiitikrn~ 
siècle ,' deux gentilshomines , destinds , par  la niodique fortiine 
qui devait l e w  éclieoir , a continuer I'esislence honorable mais 
ignorée de leurs derniers ancêtres ; mais qui , par leur persé- 
vérant travail e t  leur haute intelligence, ont su arriver à une 
position élevée , et  laisser, dans deux genres differents , des 
ouvrages capables de les inimorialiser. Louis Gahriel (le diplo- 

1.- J'écris r e  nom par i;n ~ i e l i t  d et  un grand B, dapres ce qu'ont décide trnis jugements 
t e  rectllication ù'a<:tes de naissance rendus par le lribunal d'Evreuxot un par celuide Dreux, 
en lMl  (7 janvier, 27 mars,  etc.), à la requGte de personnes de la  même famillr. 
2.- V o p z  la Kote A à la fin de ln présente Notice. 
3.- Prononcez Butte-eu-Val. On y voit quelques b8lirnents d'exploitation rurale dout la 

partie occupee par le fermier I'Elait probablement ] a r  le seigneur, e t  une sorte Le tour 
carrée d e  cinq rnetres de coté, en  bois et  colombage, aujourd'hui vacherie et grenier, cou- 
ronnéc! d'un toit on tuiles à gronde pente, ~ e ~ a n t  nulrefois de donjon pour les redex,ances'ct 
lgs aveux. La maison d'habitation actuelle est  un bâtiment à rez de-chaussde el mdnsarde , 
wnsliui t  en coloml~ageil n'y a pas plus d'un siècle. Le domaine est  de 36 lirctares ; ceiul de 
Vauhenry, ou Val-Henry, qui y touche et  qui a eu le même possesseur, en coutient autant. 

4.- Les 400 hobltants, de la fin du sièclo dernier, sont nujourd'hui réduits à 23. La 
dépopulation de ce riche pays peut &tre attribuee non-seulement ii œ que I'on cotiche presque 
toutes les terres, c'est-&dire qu'on les met en herbagea et  vergers, même josqu'au soinmet 
des collines, pour peu qn'ii y ail d'humidité entre deux terres, e t  h l'attraction des villes et 
de h r s  jouist;ances , oinci que des rabrique3 et  de leurs gains aléntoires. mais aussi b 
l'absence Cc$ prlncipauv proprietiiim dn sol. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mate) né le 2 mars 1732, et Pierre-Louis-Georges (I'ingenicur 
militaire), né le 93 avril 1434, n'ont peut-être droit qu'a èlre 
placés sur le second plan, l'un parmi les historiens, l'autre parmi 
les savants d'un siécle qui en a produit de si célébres ; mais, 
hommes positifs l'un ct l'autredansle meilleur sens du mot, ayant 
beaucoupprntique , le premier I'hiimanité , le second les cboscs, 
cliercheurs sincères et penseurs d'un cxcellciit csprit , on concoit 
que Louis-Gabriel ait pu prophétiser dès 3765 la catastropliede 
1702, à laquelle Montesquieii lui-mème poussait sans In désirer; 
et que Pierre-Louis-Georges ait pu ,  niême avant ses bcllcs 
expériences, introduire dans I'ligdraulique, de !a manière la 
plus claire, le frottcrn,ent intérieur el  extérieur des fluides, 
auquel d'Alembert ne pensait sculeinent pas, et préparer ainsi 
I'cxplication vraie de leur résisiance, léguée à d e p l u s  heureux 
que lui par ce grand géoniétre , comme par Euler qui l'avait 
abandonnée aussi en désespoir de cause. 

A d'autres Epoques, les du Duat ( e n  latin do Bualo ) avaient 
uccupé des positions plus hautes. Leurs diverses branches pa- 
raissent tirer toutes leur origine de l'ancien château du Grand 
Ount ,  paroisse de Lignerolles, à trois kilomètres au sud du 
monaslère de la Grande-Trappe des environs de Mortagne 
,Orne), à la fondation duquel Gervais du Buat fut des premiers 
a concourir vers 1150, surl'appel de Rotrou II, comte du Perche, 
au retour d'une croisade contre !es Nauïes d'Espagne ; el ce 
monastère frit doté par ses descendants pendant plusieurs siécles 
à charge n d'anniversaires, d'obits , de droits de séyul~ure en 
la chapelle. » L'écusson primordial des du Buat figure au pla- 
fond de la salle de la deuxiènie croisade du musée Iiistorique 
de Versailles, année 1190 ' , avec les noms des deux fréres 
Pagen et  IIiigucs du Buat , crus fils de Gervais. On ne connaît 
que depuis l'an 1400 environ, la filiation de la branche de ceux 

1.- Voir le tome VI, p. 11.0, das Galerie8 hlitorigeta de Vereailka. 
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;Innt noüs IIJUS occupons '. Leur sextaï~ii l ,  dit GuiIlaunie 111, 
(liioiqliecadct de-sr.s frères, arail eu Ic ;rand Xuat pour lot dans 
i!n partage dc faniille de 1467 ; m i s  ce do:naiiie !ut vendu cn 
1561 par scs GIS  qui, dès 1534., avaient acquis par des ma- 
riages lrs seig:ieurics de Garnetot et de Nesnil-Gergon ou Mi- 
gergon, et leur quii~ta'ieul vint fixer sa demeure en Eorinandie, 
dans la pnrciaw de Garnetot, sitube entre Livarot et  Falaise, 
et voisine de celles de Tortizaiiibert et de Saint-Bade où sont 
nés Piel.re-Loilia-Georges et son frère , ainsi que leur père Louis- 
Jean et leur aïeul Louis-Francois, qui était d'une sous-branche 
cadette et qni , reçu avocat dans sa jeunesse, devint sénéchal 
et juge de police au bourg de Vimoatiers , après avoir servi 
militairement. Ruttcnval yenait de leur mère Catherine Chauvel, 
rt Saint-Bazile de leur aïeule Anne dc Gaultier. Ces petits 
seigneurs, dont plusieiiss avaient souvent leurs fiefs dans la 
même paroisse, s'alliaient entre eux,  figuraient périodique- 
ment dans les guerres, et  trouvaient, dans la frugalité et I'ex- 
tréme simplicité de leur vie, le moyen de répandre aiilfour d'eux 
quelque hicn et de conserver une existence qui ne leur fit pas 
perdre les privilégcs attachés a leur extraction et à leur état '. 

La vie de Louis Gabriel, né, disons-nous, en 1733, a été écrite 
succinctenient par son ami I'acaclé~nicien Çunrd , et insérée a la 
Biographie wtziverselle de 11. Michaud. Je  puis y ajouter quelqixs 
détiiik inédits recueiilis dans sa famille ainsi qu'au miiiistkre 
Jcs affaires é t rangbw , el  q u i  peuvent éclairer ce qoi est relatif 
i r  son frPre paillé. Suard rappwtc qu'un hasard heureux lui fi t  
faire la connaissance du chevalier de Folard qui  l'accueillit dans 
sa  maison e t  lui donna une Cdwation qui eût été parfaite, 

1 .- Voyez la Note B à la  5 n  de la présente notice. 

2 . -  Duns la mèine cominuiie de Tortizambert il y avait un manoir pliis iinpoltaiit , 
?ppdé ie Coudrog, avec sous-bailliage e t  justice, inais appartenant alors à In  fiiniillc de 
ÇomberPiix. 

3.- Le bio5rapfie de Foiarù i t ,  en eNet, que dans sa xiaillesse ilemgloynit Ic rwenu de 
ses peneioiis à seconrir ceux qui ~ t a i e n l  dans le besoin ; q u ' a  1719 il pr:t chez lui trds jciuos 
gentilhommes qui avaient peu de bien et les plaça suivont leurs goûts, mals tous trois de 
manibrc qu'ils pussent Ptre utiles au sorvice du Roi. 
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continue le  biographe,  sans le zéle janséniste qui portait ce  
vieux militaire , au grand f tonnenicnt des gens sensés, à fié- 
quenter les réunions des convulsionnaires au  tonibeau du diacre 
Pâris ;  il ajoute qne  le jeune L. du  Buat se dégagea peu à peu de  
ces erreurs (dont on  sait que Folartl revint lui-même quelqiies 
teiiips avant sa mor t ,  arrivée en 1751) ' , mais qu'il a m i t  
puisé à cette école une rigidité d e  principes conservée y a r  lui 
toute sa vic. Folard avait un neveu d u  mênic noni ,  niinistre de  
France a Ratisbonne. Les dispositions qui furent reconnues en 
du Buat l'aine l e  fireiit attacher, en 174.9 (a l'âge de 17 ans) ,  
afin qu'il pût d'abord u apprendre la langue allemande et  le droit 
public, » a cette ambassade, à laquelle il se  rendit utile dès le  
troisième mois ; en sorte q u e ,  revenu a Paris en 1753,  il oblint 
toutes les facilités nécessaires poor étudier à fond les aîfaires 
du N o r d ,  ce à quoi il consacra plus de trois ahnées d'un 
travail assidu, ou M. d e  Chauvelin , ancien garde des sceaux , 
le  dirigeait lui-même plusieurs heures par jour. Au bout de c e  
temps de  retrai te ,  il parlit pour Munich, encore avecle neveu d e  
Folard ; et  en 1757 , à peine âgé d e  vingt-quatre ans ,  il négocia 
et signa deux iraités cn qualité de  ministre plénipotentiaire 
près le roi de  Bavière. Yonimé, l e  11 janvier 1 7 6 3 ,  minictie 
du roi prés l a  diète d e  l'empire h Ratisbonne , ptiis , en 1772, 
ministre plénipotentiaire près I'électciir d e  Saxe a Drcsdc,  il prit 
sa retraite e n  1775  ponr revenir e n  France dans I'intbrét dv la 
santé de sa feinme, h laqiielle il s'est souvent sacrifié ; e t ,  aussi, 
un peu piqué de  ce qu'on n e  l'eînt pas chargé d c  négociations 
plus importantes ; ce qui a pu tenir à ce qu'il fut un  de ces 
travailleurs consciencieüs et  rudes,  a la parole ün peu vive, 
qui se  font des ennemis parmi ceux dnnt ils conquièrent l'estime. 
Son niariagr,, l e  le' septenibre 1'165, a I'àge de  trente-trois 
ans ,  avec Marie-Thérèse, née Baronne de Crass, danie d e  

1.- 1.e père de Folard avait 6td 6levé à port-R&; ce qui n'empêcha pas trois 6e ses 
Eis Centre; dans la compagnie de Jésus; un autre fut doctrinaire. 
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Wisent  , etc. dans l e  duché d e  Neubourg , prbs Ratisbonne, 
âgée de  trente ans (née Ic 2 n o w i i b r c  1735. a Paderborn), vcuve 
du baron Adam d e  Fallieml)crg, qui a\-ait etc pendant vingt- 
quatre  ans directenr-gtnérsl des  finances e t  cominissaire 
générdl des troupes de I'éleclcur d e  Cologne, avait sans doute 
été le conimcncement de  sa fortune ; car, l'année suivante, le 
14 jiiiii 1766 , il avait acquis d c  Cliarles-Louis niarquis de la 
Châtre ,  In belle terre d e  Nancay en Berri (entre Sa1l;ris et 
Vierzon) q u i  en 1609 avait été érigEe e n  conité par  Henri IV, et 
dont plusieursla Châtre avaient pris le noni. Le titrc de  comte, 
ser!lerécoinpense honoriliqiie qu'il ait jamais recue, lui avait été 
donne par le roi. e t  figrire sur  son brevet dc pension de 6,000 Fr. 
du 31 mars  i'i75.11 avait aiissi été autorisé àcontinuer de porter, 
quoique marié, la décoration de  l'ordre d e  Malte où il s'était 
fait recevoir en 17% poiir ê t r e ,  dil-il , mieux en état de  servir 
le roi dans  les ccurs de I'Allcmagne, e t  rc poiir imposer silence 
à ses détracleurs qui lui disputaient jusqu'à sa naissance, o ou 
qui ne  la trouvaien1 pas en rapport avec. Icç importantes foriciions 
dont il avait été chargé très-jeune '. 
. Ayant perdu ,  a Xancay , le 24 janvier 17117, sans avoir eu 

d'enfants, sa femme, a laquelle i l  n'avait detnandé aucun tes. 
lainent en sa f a ~ e u r  , sa fortune diminua des deux  tiers,  et il fiil 
obligé d e  grever N a i i p y  pour acquilter , en Allemagne, la 
part d e  ses beaux-frères. Reniarié dix ans  aprés , en 1786, 
à Louise Le Cordier de  Bigars de la Hcuss , Eilc d'un présidcni 
au parlement de Rouen , il ent une fillu, née au mois de mars 
d e  l'année de  sa  mort,  rirrivée le  18 scpteinbre 1789. Cette 
enfant mourut elle-nienie l'année srrivante , A Sa'bris ; en sortn 
que Pierre-LouisGeorges liéri ta du tilre e t  des biens de son 
frere ,  dont il ne jouit  pas longtemps conirne on verra '. 

1 .- Le procès-~eibul des preuves de iiobles~e desdeus frkres, oiusi que de leurs nieur ot 
axeules, bisaleux e t  hiialeubs (ce qui cou-tituûit Ies huit quluactiers exiges pour l'ordre de 
Saint-Jeaude-Jérusalem\, se  trouve à 3a bililiotliéoue de la ville de Vaiencieunes. 

2.- Du Buat de Nançay fut de I'Acodemie des çüiences et belles-lettres de BavièFa, et 
directeur de la classe cl'liistoire. 11 publia une Histoira des origine8 de la +&aison de Bovièra 
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Pierre-Louis-Georges aussi, l i é  Ic 23 avril 1734, ct ayant h 
peine connu sa mère qu'il perdit en 1740, fut disciplc de Folard, 
qui, suivant les dispositions qu'il lui reconnut, le dirigea vers 
la carrièreniilitaire. On en a une preuve par une pièceintitulée : 
Z(c lactique des unc;eozs e l  des modernesre'rtnie, trianusrrit du cbe- 
W K C P  de P****, qui se troiive psrnii les papiers laissés par du 
Buat. C'est une copie d'un mémoire que le vieux guerrier, âgé 
alors de soixante-dix-neuf ans, remit, après Io paix de 1748 , à 
son élève, qui cn avait à peine quatorze, afin (conime dit le 
préanibule de cette copie, fait aprés la mort de Folard et celle 
de du Buat), de  lui fournir Ic moyen d'exécuter un plan de  
campagne d'une maniére glorieuse , prompte et  décisive, sans 
que des forces supérieiires, des obstacles naturels , des positions 
retranchées et même des places fortes puissent arrêlcr la marche 
d'une armée ; e t  aussi afin, nmnt de mourir, de laisscr un monu- 
ment qui pût devenir la meilleure preuve de l'existence de la tacti- 
que '. II est niSine à présuincr que Folard conseiila dés lors à du 
Buat de se destiner au Génie. eu sorte que ce serait indirecte- 
ment. au célèbre aiitciir drs Commentaires swr Polybe qu'on 

en latin, pour faire revenir les allemands do l'dpinion qu'on n'apprenait pas en France 
cette langue ancienne. Ses autres ouvrages, très-estimes surtout de i'aiitrecûté àuRhin,  
cù on les regarde comme classiques, sont : Ta61 ,au d r  gouuernemenl actsel de I'Allcragne , 
traduction avec des notes l~istorigries et  critiques, 1755. - Les Origines, ow l'ancien 
gouvernement de la France, de l'ltalir et de l'dlleinogne, 1757. - Çne tragédie de Charle- 
nlayne, 1761. - niotoire ancienne d a  peuples de l'Europe, 1772.- Les Ele'menlb de la  
politique, o s  rech~rches  sur les t r a i s  principes dc I'e'conomie dociale, 1773 (livre cotnposé 
h Raiislioune en  1x5). - Lss l o x i m e s  du gouaemamea&t monarcYque,  pour raire sttite 
a n s  éidnbenls de  la politique, 1778. -Remaryueo d'un Franraic, ou examen impartial du 
Iisre de Y .  Necker SUT le9 finance8, 1785.- Lettre d'cn anli-philosophe de province a u r  
philosophes de la  capi ta le ,  118ti. 

1 .- II y es1 dit : le célèbre chcvolier de P.", qui avait laissé ou chevalier D. lepréoia 
de œ mémoire, en  avait écrit e t  rédige alui-mSme In partie elémentaire et  tracé le dessin, ne 
sëtont  pas proposé de livrer son manuscrit au public, e t  en avait banni ce qui pouvait 
être relatif eu principe de la tactique moderne, etc. 

Il y est trait6 de l a  bomharcie, de la caronade, des obus incendiaires, de la formation da 
l'armée, de l'ordre de bataille, Ce l'attaque des grandes places, des retraites, etc. 

On y lit à la fin (CG qui dte tout doute) : Son élève, avantagwsement w n n u  dans i'ernie 
du génie, qui B laész 'un lraitd d'hydraulique gindralrrnent estirni,  et  dont tous les senll- 
ments 6taient dictés par la  plus douce humanil&, n'avail pas cru que le temps de puhi:?r r l  
mPmoir? fOt arrivé, etc. 
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aurait l a  preinièrc obligation des belles recherches sur I'hy- 
drauliquc qui ont illustré son disciple d e  prédileciion. 

C'est donc h Paris ,  sans aucun d o u t e ,  que du Buat fit on 
coinpldta ses études. Ses progrès ,  coninie ceux de  son frère ,  
durent ê tre  rapides , c a r ,  outre que l'élégante clarté de son 
s ty le ,  ses essais poétiques et ses citations des auteurs anciens , 
p r o w e n t  une cert,tine culture lit tcraire, il fut jugé capable, 
c~uant  aux sciences, a l'âge de  seize ans (lCrjuillel 1 7 5 0 ) ,  d'6ti.e 
r e y  ingénieur sans passer par  l'école d u  Génie de  llézi(ires, 
qui venait d'dtre fondée. 

Envoyé e n  1'550 à la résidence de  Saint-Omer, il fut ein- 
ployé e n  1754 et 1755 aux travaux du canal de  jonction de la 
Lys à I'Aa ; et l'on trouve ces mots sur  lui au carton Ririires e t  
canaux du D61iôt des Fortifications à Paris : « Calcul de la 
vitcsse de  l'eau dans Ic nouircau lit de  la basse lleldick n (noni 
qui était donné à ce canal). 

Envoyé a u  port du  Hàvre en 1756, il en fut détaché pour 
faire la campagne de cette a n n é e ,  coutre les Anglais, sur les 
côtes de la Bretagne et  d e  la Normandie. 

C'est la nièinc année ,  à l'âge de  vingt-deux a n s ,  qu'il fit, 
ainsi q u e  son frère présenté comme lui de majori té ,  les dé- 
marches, e t  produisit les preuvcs necessaires pour étre admis 
dans l'ordre d e  Malte. La bulle du Grand Maitre, ponr leur 
réception comme chevaliers militaires et  dc jnstice, a la suite 
du procès-verbal d'août 1756, est du  13 août 1'53.7. 

Arrivé en 1757  A Condé-sur-Escaut , il s 'y fit birntdt connaître 
e t  rechercher pour sa conversation intelligeiite, ses n~anières 
franches et polies, jointes à un air  avenant qui lc faisait regarder 
cornnie l e  typc du parfait gentilhomme. Mais, honinied'intérieur 
e t  d'étude, aussi sérieux dans ses mceurs qu'agréahlo dans ses 
relations, il voulut avoir une famille à l u i ,  e t ,  Ic G a001 1758 , 
âgé d c  vingt:qiiatre nns , il cponsa , dans cette ville,  Jacquelinc- 
RIarglierite-Elisabeth , fille d c  Gérard Bosquet,  seigneur du 
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Hameau,  née à Condé le  2.2 juin 174.1 et âgée ainsi de dix-sept 
ans. Bosquet du Hanieau, d'unéfaniille originaire de Mariem- 
bourg au pays de Namur,  dont plusieurs menil~res avaient et6 
anoblis par  dcs magistraliires municipales ou pour d m  services 
militaires sons le  gouverneinent espaguol ', habitait Fresnes.sur- 
Escaut, e t  était l'un des principaux sociéiaires et  organisaleurs 
de  la compagnie des mines de cliarbon de terre d'hzii-i:  dont il 
fut plus tard régisseur. Il avait éké intéressit dès  1741 dans les 
mines de l'Artois, e t  il possédait depuis 1753  la petite terre d u  
Hameau (commiine de Briiai ou du Breuil, prbs Fresnes). 

n e s  onze enrants issus d e  ce mariage, les cinq premiers e t  
les deux derniers naquirent h Condé, e t  les quatre autres à 
Valenciennes (1766-1774) qui n'en est éloigné que de  treize 
kilomètres. C'est, en effet, dans cette dernière ville que d u  
Buat pril sa  résidence en 1763 a son retour des ranipagnes sur  
l e  Rhin de  1 7 5 9 ,  1761 et 176.3, oii il eut part aux attaques d e  
Kainen et d e  Schneidingen ainsi qu'au siége de  l leppen , c e  
qui lui valut la commission de capitaine en 1761. 

A Valenciennes, il conduisit en chef, de j763  i 1773 ,  les 
travaux dits dcs fronts de  la porte de  Tournay , en faisant fonc- 
tion d'ingénieur en chef, quoique sous les oidics du  directeur 
des fortifications Demoulceau. Cet officier, dans une lettrc au 
général Filley, se plaignait en 1767 de  ce que dü  Buat (qui 
lui était supérieur en talent) exécutait souvent des travaux sans 
le  consulter. 

C'est de  Valenciennes qu'il adressa au  Ministre, le 11 niai 
1768 ,  un  inéinoire reiiiarquable resté inédi t ,  Sur  le relief et le 
défilement des out.rages Je fortij'icaiion , (23 l 'on indique une 

nouvelle meiliode pour déterminer le trucé de l'enceinte des places 
relatioement aux divers terrains irréguliers qui pc~went  se ren- 

1 . -  Portaient des coquilles et des tètes demaures, avec la devise :rang mare, sans doute 
pour ûvairpris part aux guerres d'Afrique. 
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contrer. Les deux copies qui s'cn troiivcnt au dépbt dcs fortifi- 
calinns (Objets d 'ar t ,  carton no 6) ne son1 point signées, en 
sorte qu'on a pu pendant quelque temps avoir d c  l'incertitude 
au sujet du ncni deson au teur ;  mais j'ai trouvé cians les papiers 
de du Ruat  , Vieux-Condé, une confirmalion complètc de ce 
dont M. l e  colonel d u  #nie A u g o y t  avait d é j à ,  par divers 
rapprochements, acquis l'entière conviction , a savoir que ce 
mémoire est bien de lui ; c e  que M. Augojat  exprime en ces 
ternies, au  Spec~aletrr milifaire pour 18G2 (t. 2 ,  p. 267) ((...On 
voi t ,  dans l'ouvrage adrcssé en mars 1768 au duc de Choiseul 
par du Viguau, que la théorie du défilenient 6tait en progrès, 
mais que cct auteur ne connaissait pas la manière de  repré- 
senter un plan par  son irhcllc de p m t e .  Cette idée heureuse vint 
la mêiiie année au chevalier di1 Bua l ,  I'nuteiir dcs Princips 
d'hydraul iqz~e,  qui la consigna dans un mémoire hientdt répandu 
dans le corps du'.génie par  de  nonibreuscs copies.. . . » 

La méthode d e  d u  Bcat , très-prc'férablc , en effet ,  dans la 
pratique, ii celle des deux et des deirs traces de plans, 
de Monge, perniet d e  représenter parfaitenient un plan d'une 
inclinaison quelconqiie a u  moyen de  la seule projection hori- 
zontale cotée, .  c l ,  par sui te ,  de  régler a r e c  promplilude le 
relief des divers ouvrages des places d e  guer re ,  qui EC com- 
pose d'une suite de plans inclines. Du Bnat indique très-clai- 
rement que pour faire passer un plan par trais points qui sont 
donnés au moyen de  leurs projectioi:~ horizoiitales et  de leurs 
cotes de nivellement, il siiffit de clicrclicr , par un  siniple ct 
unique calcul de  proportion, sur la projection horizontalc de I n  
ligne de  jonction de  deux d'entre e u x ,  un nouyeau point qui 
soit justement au  m t h e  niveau que le troisiéiiic point donné ,  
e t  d'en joindre la projection a celle d e  cclvi-ci,  ce qui donne 
aussilôt une coupe  horizontnle du plan cheiclié , e t ,  par sui te ,  
deux autres, tirées paralll.lenient par les deux preniicrs poinls ; 
puis d'élever sur  ces coupes une perpcndiciilnire cüniniiine, 
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qni donne la l igne dc plus gran:lepcnte du plan , ou i'dchctle, s u r  
laquelle on peut niarquer et coter tout aussitôt une série de points 
équidistants dont les hauleurs sont cooniies. Son usage est fort 
simplr, , car l e  chiffre qui se trouve écrit ail picd d'li i~c p q e n -  
diculaire qu'on y ahaisse d'uu point quelcanque du plan indique 
inimédiaiement la cote ou la hauteur de ce point. Ces échelli~s 
de pente, t r a c é s  pour les plans de délilement , qiii rasent Ifs 
crêtes des principaiix ouvrages, et,  aussi, pour cliacun des plans 
qui composent les ouvrages quelconques (par eveniple les glaci ) 
permettent d'obtenir avec la plus grande facilité leurs lignes 
d'intersection, car ces lisnes sant déterminées par les pointe d e  
rencontre de  coupes liorizontalcs failes à la inême haliteur. Leur 
emploi introduit, conime il le dit  encore,  avec la pronpli t~ide,  
qui est le nioindre d e  leurs avantages, « Iii clarté dans les ope- 
rat ions,  en évitanl les calculs niultipliés; il simplifie le travail 
en rendant superflus les developpenients, c t  ces profils sans fin, 
dont le no111bi.e fatiguait les lncilleures têtes. n Aussi l'échellu 
de pente est-elle dcvenueusnelle, surloutdepuis qnc  Xeusnier, 
vers 1777,  dans son mémoire sur  le  plan de  déiilenient, l'a 
combinée avec l a  description des terrains par coiipcs horizon- 
tales, a peu prés inconnuc en 1765; conil~iri~ison qui permet 
de mener très-approxiniativement, par iine droite dniiiiée , un  
plan langent à un  terrain montueux donné,  etc.. 

Co~xnie il avait fait i son déb~i t  dans la carrière d ' inghieur  , 
du Iluat s'occupa aussi un instant,  à Valenciennes, de  travaux 
hydrauliques, e t  ou dit qu'il débarrassa crtte ville des inon- 
dations qui en incon~iiiodaient pér iodiq~~cnicnt  l'intérieur '. 

Sur les actes de  naissance de  trois de ses cnfants, datés de 
Condé et de Valenciennes 1763, 1 7 6 7 ,  1 7 6 9 ,  i l  pi-cnd le litre 
d e  capilnine il'infanlerie in,génicw d u  roi .  Le gkiiie ne fut ap- 

1.- I l  envoya en effet, au Jlinirtre , en l i G i ,  un 0 EIPinoire sur Irs r n ~ ~ y e ~ i s  de remodicr 
siix inconvé!~irnts des eaux de la Rhonelle dam les fossés de la rilace r 
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pareminent regard6 conime une a r n ~  que depuis cette époque. 
Promu en 1771 au grade  d'ingénieur en chef dont il rem- 

plissait dbjà les fonctions, d u  Buat , après iine courte résidence 
au Quesnoy vers 1773, revint a Condé,  sa patrie adoptive, et 
s'y fixa tout a fait. 

Celte ville rivait pour gouverneur ,  dks 1763, un homme 
non moins laborieux que lui, et digne de  l'apprécier. LeHaynaut 
francais e t  le pays environnant ont gardé le  icconnais~ant  soii- 
venir d e  tout ce qu'a fait pour eux le  prince Emmanuel de 
Croy-Solrel , depuis duc tle Croy (1767) et  niaréclial de France 
(1783), né à Condé l e  23 juin 1718, baron haut-justicier de 
cette ville ', ainsi que de  Vieux-Condé, Fiesne e t  Bruai ,  et 
q u i ,  aprés avoir fait l a  guerre  d'une nianière brillante en Alle- 
m q y e  e t  en Flandre en 1751, 1744 et  1747, avait été nomnié 
corninandant militaire de l'Artois e t  de  l a  Picardie ainsi que du 
Boulonais e t  du  Calaisis, oii il faisait sa principale résidence. 

La paix n'était jamais, pour cet  homme iiiilc (qu'on a sur- 
nommé le  Penthièvre du JIaynaut \ ,  le signal d u  repos,  car il 
étudiait avec assiduité les sciences , il était stratégiste , ingé- 
nieur et  arçliitecte-amateur , e t  aussi historien-archéologue3. On 
doit a son intelligente adniiiiistration plusieurs pavés ou routes 
des environs d e  Condé ,  l e  canal d'assainissernciit du Jard qui 
prend le trop plein de l'Escaut e t  débarrasse sa vallée des iuon- 
dations qu'elle subissait au  moindre orage,  l a  construclion, 
sur  ses plans, de  l'église paroissiale reniplacant l'ancienne 
collégiale de  Condé,  e t ,  entin , (1774-1779; la  construction , 
sur les p l a ~  e t  sous la direction dc d u  Krmt , du  bel hôtel-de- 
ville qui orne sa principale place. O n  lui doit aussi d'avoir insisté 
pour la confection du  canal de navigation (dit de Saint-Quentin) 

1.- Solre-le-Château est un bourg à trois lieues nord-est d9Avesnes. 

2. Qui u'eat puint , apparemment, le Conde ayaut donne son nom à une branche de la 
mniçon royale de Bourbon. La famille de Croy le possédait dejà en 1347. 

8.- On a de lui une histoire de Cambrai, gros in-folio. 
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tinissant aujourd'hui la Sonime à l'Escaut, et d'avoir mbme, 
dans une conversation en 1755 , amené 4 son avis Condorcet qui 
combattait cetle utile voie cÿnimerçiale. Mais, surtout, c'est lui 
qui a ét6, en 1757, le véritable fondateur de l'association da 
riches mines de charbon n'Anzin, dont les principaux gisements, 
situés entre Condé et Vaienciennes , avaient été découverfs vers 
1717 par le marquis Desandrouin. Les divers concessionnaires 
se ruinaient en procès les uns contre les autres. Le marCchal, 
qui possédait comme seigneur justicier un droit à une part dans 
les produits, sut les réunir en ilne compaghie unique, après 
leur avoir accordé une grande liberté d'action moyennant de 
généreuses transactions 5 forfait. Ses restes , amenés de Paris 
où il est mort le 30 mars 1784, puis transportCs en Belgique 
pendant la révolotion, ont été solennellement ramenés l e  8 oo- 
tohre 1845, 2 Vieux-dondé, pendant que M. Benezech de  
Saint-Honoré, petit-fils de du Biint , était maire de  cette petite 
ville, qyi est h a n t e  de Condé de trois kilom8tres. 

La tradition conservée dans le pays porte qu'Emmanuel 
de Çroy était constamment secondé dans ses vues larges 
et  dans leur mise A exécution , surtout depuis 1773,  par 
du Buat , et ,  peu après, aussi par M. de Gheugnies de Quiévy , 
grand bailli de Condé, d'origine liispano-belge. Cet autre homme 
d'une grande intelligence et hautement animé du désir du bien 
piiblic, a encore dans le département du Nord des descen- 
dants dont l'un a été maire de Condé avant 1830, e t  qui figurent 
toujours au nombre des actionnaires des mines, et des mem- 
bres les plus considérés des administrations locales. 

Du Buat , i'homme le plus pratique de cet utile triumvirat, et  
dont la modestie laissait souvent aux deux autres l'bonneur de 
ce qui était exécuté, dut être chargé, entre autres choses , 
(1773-iTl?j, de la confection d u  canal du Jard,  dont le projet 
avait été dressé dès 1770 par l'ingénieur Laurent, mort l'année 
niéme ou son exécution fu t  décidée: c'est sans doute d'après 
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son conseil que le d u c ,  loin d'y renoncer, cause des difliciiltés 
survenues, se décida à e n  doubler la longueur en le proloii- 
.geant vers l'aval. 

Divcrscs lettres de service e t  des mCmoires très-développés , 
prouvcnt que ces t rawiix civils ne loi faisaient pas négliger 
l'élude et  la proposition cles améliorations dont les fortifications 
de Condé lui paraissaient susceptibles '. 

Nomnié chevalier d c  Saint-Louis le 19 iiovembre 1775, il 
cbtint le grade d e  niajor Ic 1" janvier 1777 ,  et ceux dc lieu- 
tenaut-coloncl et de  sous-brigadier le 20 mars e t  l e  8 avril 
1779. En 1487,  il fut fait ,  & Condé, colonel, r t  désigné chef 
de  hrigade directeur des fortifications A Lille; mais, la mênie 
année, il quitta le corps di1 génie ,  ayant r e p  & t i tre de  récoin- 
pense la place de  lieutenant-de-roi de Condé" qu'il conserva 
jusqu'en 1791, époque de la  siipprcssion des états-majors. Son 
ncm cessa dès lors d'ctre porté sur  l'état-militaire. 

A partir de  1774,  il signait le claernliar c h  Uua t  , sans doute 
en méme tcmps que son frère aîné prenait le titre de  comte; 
riire dont il hérita , comme on voit plus tard par  les signatures 
de sa veuve et  de son fils a îné ,  ainsi que par  celle di1 troisième, 
Louis-Joseph , devenu l'aîné i son tour. 

C'cst de 1776 que date l e  commencement des rccherclics tic 
dit Buat sur I'hgdraiilique. Elles consistèrc~it d'abord seulenlent 
dans une observation attentive et soutenue de ce qui se passe ; 
dans des réflexions sur  la manière rationnelle de  l'expliquer, 
cl dans une étude des quelqucs expériences faites avant lui.  Le 
r h i l t a t ,  dont une des conclusions était la nécessité d'entre- 

1 .- YO novembre 1763. Mémoire rolsoniié sur ce qu'il serait a propos que le Roi fit faire 
pour 'wirer la  défense dc Condé e t  des environs dana le cas où le canal imaginé par les 
Autriclliens (de la Hayne à l 'Escaut, entre Nons e t  Anthouin, pour éviter de passer par 
Con%) serait exécuté. - l i7l .  Projet de souterrûiii pour loger la gariiison. 

2.- Dans nue lettre datée du  10 août 1780, conservée aux archives du dep0t des fortiflca- 
Lions, il exprime sa  reconoa!ssance de cette nomination à la place de M. de Plotot adiuia à 
la retraite. Ce millésime l i e0  est  erroné, car Plotot flgure encore comme lieutenant de roi 
jusqu'en 17E.7, e t  du Buat, en tete de son livre de 1733, ne signe que Colonel du genle. 
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prendre des expériences nouvelles, fu t  consigné dans un  mé- 
moire adressé au  prince d e  Montbarrey , alors ministre de  la 
guerre ,  q u i  en accepta la dcdicace si du Buat l e  publiait; ce 
qu'il f i t  en clîel par le conseil di1 général Fourcroy de Ran.é- 
court ,  directeiir gEnéral d u  corps r o ~ a l  du génie, qui l'aida de  
ses soiils et de  ses indications, ainsi que M. Le Sancqrier, chef 
des bureaux de l'artillerie e t  du gknie. 

Laissons parler du Buat lui-même dans cettepremidre édiiion, 
datéc de 1779, qui donne le  premier je t  de sa pensée, et  dont 
j'ai trouvé eufin un exemplaire à la bibliotlièqiie de  la ville de 
Valenciennes, parmi les legs de  son petit-fils, aprés avoir vai- 
nement cherché à ine procurer cette lecture h Paris soit aux 
diverses bihiiotlièqtics piihlirliies, soit a celles du ministère de  
la Guerre. 

Elle porte le ti tre : 
Princi&s d'hydruzdiqse . ozcvrngs dans lcqucl on traite du 

nzoicuement de l'eau dans les rivières, les careaux et les ttcyattx 

de conduiie; de i'origine des flcuues et de I'établissernent de l e w  
lit ; de I'effct des éclicees , des ponts et des récersoirs ; d u  choc de 
l'eau; et  de ln navigation tant sur les riuiéres que rur les canaux 
étroits,  par  le  chevalier  LI Buat ' , avec cette épigraphe tirée 
de Salomon , dont la vie et les œuvres seront vingt ans aprés 
l'objet particulier de scs études et  des ses essais poétiques : 
Quand6 librabat Donzinus fontes aq uarunz.. . , c t  lrgcm ponebat 
aquis .... , ego ( sapientia Dei j nderarn (Proverbes, VLII , 27, 
28 , 29). 

A I'epitre dédicatoire, il di t  : a qu'en considérant combien 
nos lumiércs sont bornées sur cette pwtie des niatliématiques 
quoique depuis longtemps des Iiommes de génie en aicut fait 
leur étude,  il s'est senri porté a étudier les lois que suit l'eau 
c n  mouvement soit dans I'etablissemcnt de son l i t ,  soit dans 

1.- Park,  de l'imprimerie de Monsieur, arocc~xx~x, un v. in-80. Se vend 6 livrescher 
Fr. Didot, et chez Cellot, Jomliert fils a b 4 ,  Jombert jeune. 
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sa vitesse, soit dans son choc; que moins savant inais peut- 
&tre plus heureux que ceux qui l'ont précédé, il a trour6 un 
principe siinplc mais fécond d'où dérivent ces lois, et  qu'il a 
rassemblé quelques rayons de lumière sur cette science jusqu'à 
présent lrop obscure. a 

Dans le discours préliminaire , presque entièrcmeiit reprodtiit 
aux i d i t i o m  ultérieiires , et qui est un morceau reinpli de vues 
philosophiques sages et élevées, il expose le programme de ses 
travaux. « Après cent-cinquante ans de recherches, on a pu , 
dit-il, et à peine, découvrir ce qui est relatif a l'écoulement 
de l'eau par un orifice queleünque ; niais tout ce qui concerne 
le cours unifornie des eaux qui arrosent la surface de ln  terre 
nous est inconnu, e t ,  pour se faire une idée du peu que nons 
savons, il suffit de jeter un coup-d'ail sur ce que nous igno- 
rons. Faut-il apprécier la vitesse d'un flenre dont on connaît la 
largeur, la profondeur et la pente, fixer la pente qu'il convient 
de donner h un aqiiednc pour conserver à ses eaux une vitesse 
donnée, ou la capacité du lit q u i  lui convient pour amener dans 
une ville, avec une pente donnée, une quantité d'eau qui suf- 
fise à ses besoins, tracer leç contours d'une rivière de telle sorte 
qu'elle ne travaille point à changer le l it  dans lequel on l'a 
renfermée ; prévenir l'effet d'un redressement, d'une coupure , 
d'un rhersoir  (déversoir) ; calculer la dépense d'un tuyau de 
conduite.. . . . , determiner de combien un pont,  une retenue, 
une vanne feront hausser les eaux d'une rivière; marquer jusqu'h 
quelle distance ce remou sera sensible et prévoir si le pays n'en 
deviendra pas sujet aux inondations ; calculer la longuenr et 
les dimensions d'un canal destiné à dessécher (les marais perdus 
depuis loiigten~ps poiw l'agriculture; asçigiw la forme la plus 
convenable anx entrées des canaux; déterrni~er la figure Iû pllis 
avantagease à donner a m  vaisseaux on aux hateaux ponr fendre 
l'eau avec le inohdi*e effort. . . . . . , toüteç ces questiocs , et 
une infinité d'autres du même genre, sont encore insolubles. . 
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. . . . . Faute de  principes, on adopte des projets dont la dépense 
n'est que trop réelle , mais d ~ n t  l e  succés est chimériqüe ; on 
cnéci:te des travaiix dont l'objet se trouve manqué.. . . u 

Aucun raisoiinenicnt , contiiiue-t-il , ne pcut servir h appli- 
quer les forniulcs de  I'écoulemcnt par des orifices, au coiirs 
uniforme d'lin fleuve, qiii n e  peut devoir la vitessc avec Inqiiclle 
il se nieut qii'<i ln  petire de sojc lit prise ci In sirperficir! du cournnt.  
La gravité C P ~  bicn , daus les deux c a s ,  la caiise générale du 
monrernenl; u inais,  dans les eanx coiirantes. il est une loi qui 
modifie ce principe, loi dont la découverte doit scrvir d? b a ~ e  8 
l'hydraulique D . . . . . . u Je inc mis donc h considérer qire s i  
l'eau était parfaitement fluide e l  coulait dans un lit d c  la pnrt 
duqricl elle n'éprouviît aucune résistance, elle accélèrcrai~ son 
mouvement à la nianière des corps qui glissent siir un plan 
incline . . . . . . . ; puisqii'il n'en est  pas ainsi , il existe qrie1qi:e 
ohstacle qni empêche la force accélératrice de lui imprimer de 
nouveaux dt'grés de vitesse. O r ,  en quoi peut consister cet 
ohstacle sinon dans le froiletnent que I'eari essuie de  la part des 
parois d u  l i t ,  e t  dans la viscosl~c d u  fluide?. . , . . a C'est donc., 
conclue-t-il, un principe évident et certain tout P la fois que 
quand l'eau coule unifurmêmettt dans u n  l i t  qz~elconque, la force 
qui l'oblige ù couler e s t  @de  à lu sonanac des résisrnnccr qu'elle 
essuie so i t  par sa proprs ciscositd soit  p a r  le froftentozt du  l i t .  . 
. . . . On verra quelle est l a  fécondité de cette loi. n 

Du Buat a rendu cet énoncé a In fois plus simple e t  plus 
exact dans son lexte de  1786 (au no20j e n  égalant seulenient In 
force qiii iiient l'eau a la résistance pc'elle éprouve, ct que l'on 
voit, plils lo in ,  $trz sculcment cclle du lit ou de la paroi,  sans 
y joindre la aiscosité. Le frotlemeut du  fluide sur  hi-méme n't: t 
cn effet point à y ajouter; il n'intervient que d'une manière 
indirecte, pour a communiquer de  proche cn proche (n" 85 d e  
I'idition de 1786), aux partiesqui ne touchent pas les parois, l e  
retardeinrot dû à ceux-ci » : et son intensité n'inflne que sur  
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le rapport de la vitesse nioyenne à la vitesse que possède le 
fluide contre les parois, et d'oh la résistance de ceux-ci dépend. 
On ne doit pas, d'ailleurs, attribuer ce frottement intérieur e 
la seule viscosité, car il existe dans les gaz , qui n'ont rien de 
visqueux; la viscosité, comme la capillarité, est une attraction 
qiii s'exerce aussi bien dans l'état de repos que dans l'état de 
mouvement, tandis que le frottement ue se développe que par le 
moiivenient relatif des coucl~es voisines l'one de l'autre. Sans 
doute, aussi, le niot frottenieut, bien qu'il convienne de le con- 
server pour les fluides, demande aujoiird'hui quelque explication ; 
car on a remarqué, surtont dans notre siéclc,que l'obstacle opposé 
au mouveinent par le fûnd et les bords des canaux ou des rivières 
n'est gencraleinent pas assimilable au frottemeut niutuel des faces 
des solides. Les riigosités , les aspérités saillantes, donnent lieu 
à une Soiilc de tourbillonnenients et it des sortes de rupiures du 
fluide ' qui se transmettent continuellement à travers sa masse 
par une sorte d'engrenement mutuel de porlions finies et sou- 
vent très-visibles, ce qiii fait éprouver à chaque instant, a la 
force  ive d'kcoiilemen~ ou t ransl~i to ire  , des pertes que le travail 
de la pesanteur est obligé de réparer sans cesse ; en sorte que 
l'état plus ou inoins rugiieiix des parois a une influence notable, 
et yuc du Ruat n'avait pas a p e r y e ,  non-seulement sur leur 
action retardatrice propre, mais en même temps, comme l'ont 
montré les expériences les plus récentes, sur l'action mutuelle 
des diverses couches; action d'autant plus intense que le niouve- 
ment a été rendu plns tumulLueur par les aspérités du lit. 

hiais ces toiirnoiements et autres mouvements en quelque 

1.- J'ai souvent remarqué ces rupturea. Les masses liquides paraissent en éprouver de 
véritables , tout comme les masses solides molles et pétrissables telles que le mastic, etc. 

du 
lorsque l e  glissement relatif - (u Btant lavitesse et z une coordonnée perpendiculaire 

d z  
B son sens), ou lorsque la repidite avec laquelle s'inclinent l'une sur l'autre deux Bles de 
niol(?cules primitivcmeiit perpendiculaires, vient à dépasser une certaine limite. Alors la 
masse, au lieu de ccntlnuer à se loieser pétrir ou déformer, se  sépare, e t  les deux portions 
restées conligues glissent i'uno devaut l'autre avec une difiérence finie de vitesse. 
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sorte désordonnés, ces actions tangentielles réciproques de 
portions finies, qui leur impriment comme a deux roues de 
mécanisme des rotations en sens contraires! n'auraient aucune 
raison d'exister sans cet engrènement purement nioléciilaire que 
Venturi a nommé contmunlcation kzie'rale du mouvement des 
fluides ', et  qu'on peut très-bien continuer d'appeler leur frot- 
tement avec du Buat, Bossut, etc. ,  sans parler de Des- 
cartes ', de Mariotte et de Newton ; et c'est un fait que ce 
frottement s'exerce tranquillement et sans rien de tonnultueux 
dans certains cas en qnelque sorte extrêmes, tels que celui de 
parois très-polies et celui de mouvements très-lents , ou dont 
rien n'est venu troubler la régularité, l'ont très-bien 
prouvé diverses expériences délicates de Coulonib 5 ,  sur les 
oscillations tournantes de disques dans l'eau, de Girard6 
et de II. le docteur Poiseuillc 7 ,  sur l'écoulement dans des tubes 
capillaires, et niêine les expériences récentes de Darcy (citées 
plus loin) sur des tuyaux d'un certain diamètre, enduits de 
bitume, et de M. Bazin (idem) sur ~ P S  canaux à parois lisses 
enduites de ciment. Et, quoi qu'on puisse dire c t  qu'on ait dit , 
il est de fait que des expériences d'un autre genre, nombreuses 
et détaillées, exécutées depuis du Buat dans de grands fleuves 
par des hydraiiliciens allemands , italiens et franczis , ont fait 
reconnaître, malgr6 les oscillations irrégulières des instru- 

1 .- Rechsrches e.rpd?imentalessurle principe de la cotnmunication latirale dzc mouvement 
dan: les fltlides, in-40, 1797. 

P.- Le8 Principes de la  Philosophie, 3e partia, B 66. 

3.- Traild du ntouuemcnt des eaux,  1081, 5epartie, ler discours, où Mariotte remarque 
que le mouvement o i t  retard4 , dans les tuyaux, par un /vottcment croissant bezucoup avec 
la vilesse. 

4.-PrincipesmmlhZ~natiques de la  philosophie naturel le ,  liv. a, prop. LI et LII , 9 e  section. 

5.- Ce mernoire de Coulomh est cité plus loin. 

6.- Sur l'dccotllem*nt des flzcidea dans des tubes c ~ p i l l s i r e s  (Mdm.  de l ' i n s t i t u t ,  1813, 
1814, 1815). 

7 . -  Savants dtrangers, t. ix .- Y. Emile hlathieu, aux Comptes-rendus de l'dcadémir , 
10 août 1863, t. ~vrr,  p. 3U), a con5rmé theoriquemeut les r6sultals de M. Poiseuille par 
une analyse comme celie dont Navier avait donne en 1823 le modèle et le principe (t. vr des 
Xdm. de l'institut) et quïl avait appliquée aux exp6riences de Girard. 
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ments de mesurage, annoccsnt une variation continuclle de la 
grandeur e t  mémc de  la clircction dr: la vitessc cn un n d m e  
endroit,  qu'il y a cependant, en eiiaqiie point ,  unc vitesse. 
générale d e  translation longitadinalc bien prononcée, qui décroît 
(coniriic dit d u  Biiat au m h e  n" 33) il mesure qu'on se  rap- 
proche des bords ou di1 fond. Lcs expéricnces de  Darcy, s u r  
l'eau qui coule dans d e  gros tuyaux de  condiiitc, y ont mmifcsté 
d'une manière non douteuse qwlqiie chose de  semblable, ou un 
certain ordre dans I'enscmble , au milieu du  désordre de  dPtnil 
causé par les rugosiiés. Hien donc n'empeche , en raisonnanl 
s:ir l'état m3yen relatif à chaque endroit,  d'assimiler le  mouvc- 
ment plus ou moins tuniul~rieux dcs eaus courantes a un nzoicre-. 
nmt par f i ie is  qui f rot tent  entre eux ainsi que sur  les p3rois O Ù  
clles coiilei:t ; e t  il est nbcessairc de  continuer des tentatives 
dans cette direction, conforme aux vues de  du  Buat ,  car ce 
sera seulement ainsi que l'on pourra jamais appliquer par  un 
calcul,  à des cas n9n observés, tels que ceux de  mouvements 
non uniforilles ou non rectilignes, Ics résultats d'expériences 
qui auront porté sur dcs cas plus simples, on bien sur un  nombrc 
toujours fort restreint dcs autres. 

La loi simple d'égalité du poids décoiriposé d u  fluide, aii frot- 
tement des parois, transiniç par  le frottement mutuel des filets, 
reste donc,  mnlgré ces réserves, comme l'expression la plus 
vraie de c e  qui régit le iiiouvenient uniforme des eaus. Du Buat 
peut être considéré romme avant  le preniier substiiiie d 'unei i~a-  
nière nelte la réalité aux abstractions e n  introduisant ce frotte- 
ment  négligé par  dd'Alenibert c t  ii peine indique par  d'autres 
aulcurs, bien qu'il soit une propriété aiisai essentielle aux 
Guides {visquciix ou non; que la pression, d'après la constitution 
dc la riiaticre, qiic tout prouve &trc composbe de niolEcrilas 
&jointes (l'oyez note plus loin). II a ,  sur tout ,  dans I ' éd i i i~n  
dv 1?8CI, h i t e  apïirs ses cxpcirienccs, touché a peu près toutes 
les questions de  la science Iiydrauiique, e t  il Ics a éclairées d'une 
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vive lumibre. S'il ne les a pas résolues d'une manière définitive, 
il les a soulevées cn jalonnant la solution d'une manière ferme. 
Ses erreurs ,  sur  lesquelles il appelle tout le preniier la critique, 
sont transparentes, faciles A reclificr par des comparaisons ou à 
l'aide d'observations nouvelles; e t  il a sufli de  la Icctiire attentive 
dc son livre vingt e t  quarante ans après sa publication, parProny, 
par Niivier, par  M. Poncelet ,  pour en tirer des  choses inalien- 
d ~ e e ,  dont le fonds n'est pas épuisé. Ses vues, ses invcsgations, 
out été tellement variées, appropriées avcc tant de jugement 
aus beroins divers de I'h-ydraulique , qu'il faudra toujours citer 
du Buat lorsqu'on en traitera quelqu'un des points, el en revenir 
souvent i s a  marche après l'avoir abandonnée. 

II fournit la preuve des ressourc,es qui SC pnisent , pour I'avan- 
cernent des scicncrs, méme quant a leur pariie la plus pliiloso- 
phique, dans l'esprit d 'appl ica~ion,  q u i ,  visant aux résultats,  
oe se tient point dans des abstractions et  dans des vues incorn- 
plétes, et qu'il ne faut nullemeut confondre avec cet espril étroit 
e t  grossier de pure pratique et d'empirisme, si prirconisé depuis 
un tiers de  siècle par  des détra:terirs de  la t l téovic ,  c'est-à-dire 
de la science. D u  Buat ,  homme certainement pratique, tenant 
compte dc tout e t  examinant tout,  ne cesse jamais d'erre théo- 
ricien, ou de se servir de  son intelligence pour comparer, ex- 
pliquer, déduire ,  e t  diriger ses recherches cxpkrimentalcs du 
cûté que de  mûres réflesious lui ont indiqué cornnie l e  plus es- 
sentiel à explorer. 

Au reste ,  dans ce qu'il a ajouté en 1790 à son discours pïé- 
liminaire, il signale bien certaines méprises ihéoriqiies , par 
exemple celle du ckikhre Guglielmini q u i ,  \-oulant tirer tout du 
principe d e  Torricelli ou de I'écoulement par  les orifices, e n  
raison de la racine carrée d e  la charge lluide qu'ils supportent,  
a iai t  suppose, dans l'un de  ses écrits , que les vitesses 
des frleis fluides croissaient dans un fleuve, d e  la surface 
au fond, suil-arit celte propoiiion l à .  A u s i  du B u t  pré- 
fixe-;-il la marclie d e  l'abbé Bossut, qui consulte conlinuelle- 
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ment l'expérience, en sorte qu'il attribue a celui-ci a le merit  
de  tous les efforts qui ont succédé aux s iens;  !I ct du Buat dit 
avoir dévoré la  partie d e  son hydrodynamiquc qui traite des 
eaux courantes et y avoir puisé l'inspiration des recherclies plus 
complètes auxquelles il s'est livré. 

Quoique du Bun t ,  e n  1770, ne  s'occupe encore que  des 
canaux B section rectansle et des tuyaux à section circulaire, on 
voit dé j i ,  dans l'énoncé des conséquences qu'il tire du principeou 
de  In loi d'écoulemcnt unil'oriiie, figurer implicitenieutcequotient 
l 'nire (le la srcf ion par son périméire moui l lé  qu'il appellera, e n  
178G, rayon  moyen ', et dout la grandeur a la méme influence 
que la praudcur de la pcnte motrice sur  la vitesse que prend 
l'eau, au  moius contre le fond e t  les parois ". E n  effet, si pour 
une portion quelconque du courant,  ayan t  par  exemple iine 
lorigucur égale 8 l'unité , I'on fgale ( cornme on a dit ) la force 
motrice, qui est l e  produit d e  la section d'écoulcnient par  le  
poids de l'unité de volunic d e  l'eau e t  par  la petite,  à In 
force résistante, qui est le  périmètre mouillé niultiplih par  
l e  frottement de  l'unité superficielle des p&is, I'on e:i dédui t ,  
e n  divisant les dciix niembres par  ce périmètre, que tc  produit 
du rayon moyen par In pente silpevfiçielle de I'uniié de longziez~r 
d u  courant mesure juste~ncrit ce  frottement,  éualzié en poids de 
i 'wt i té  de  volume ( soit en t o n m  de mille kilograiiinics si I'on 
s e  sert des nouvelles mesures]. O r  le- frottenient de l'unité su- 
pcrficiclle dépend de la vitesse prise contre les parois ; la gran- 
deur  de  cette vitesse dépend donc autant de celle de ce rayon 
que  d e  celle de la pente motrice. 

Pour en tirer, entre la pente, les dimensions du lit ou du tuyau, 

1 . -  Ce quotient e s t ,  en cPiet, dans les tuyaux cylindriques e t  dans les canaux do:ri, 
ci mu la ire^ , Cgal & la  ac i l iE i l i c  rayon des parois ,  ce qiii est bien le rayon moyendes diverses 
couches cmcentriques do la section Buide. 

0, - Pi!ot avait remarqué (AcaùPinie, 1122. Sur les rapports  des sur/ùces des grands e t  
Je8 psli!s corps)  que pour même vitesse et pour d i n e  section des luyaux, le frottement 
r~tar4aleur 7 Ptait en raison inverse de lours diamètres, parce qu'il est proportionnel aux 
surfaces des pdroi3 

3.- Ce raisomment se trouve surtout au V 7 4  de l'édition de 1786. 
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et la vitesse moyenne ou d'écorilemcnt (quotient du  volumc 
écoulé par l'aire de la scction) , une relalion au moins provi- 
soire e t  probable, d u  Buat suppose cette vitcsse proportion- 
nelle à celle d e  fond, et (toujours dans son livre de 1779) la résis- 
tance du fond proporlionnelh au carré de  la a i r ~ s s e ,  « parce qu'on 
pent, » dit-il , au chap. I I ,  a la considérer coiizrne produite 
par le çlioc de l'eau contre les aspcirités d o  fond e t  l'on sait 
que la force d'iinpulsion d'un fluide contre les corps plongés, e t  
par conséquent la rkaction ou résistnnce d e  ceux-ci à son écou- 
lement, suit  le  rapport du carré des vitesses '. 

Pour déterminer le  nonihre dont il fant affecttr le carré de la 
vitesse comme multiplicateur dans la foininle ainsi construite , 
du Buat se servait des expérirnces de  Bossut sur les tuyanx,  
et non pas de  celles q u e  ce gi 'on~ètre a faircs aussi sur des  
canaux artificiels, parce que les profoncleurs d'e;lu n'u sont pas 
indiquées. II en tirait dejA la solution approcltiie (!'un grand nom- 
bre de problênies; puis il donnait, sur les sirii:osites des rivières, 
leurs redressements, leurscrues, leur réginie et la siabiiité de leur 
lit .  des considérations qii'il a reproduites, souvent d'une ma- 
nière textuelle, a sou ouvrage ultérieur. 

.I 

Mais déjà il aperceiait  que l'equation qt:i donne ainsi,  
pour la vitesse, un nombre proportionnel aux racines carrées 
di1 rayon moyen et de  la pente, n e  c,onvcnait plus l o : q u e  l'une 
ou l'autre de  ccs deux quantités était très-pctite, car alors 
l'effet capillaire diminue l'écouleinent dans un rapport I ~ i c n  ' 
plus g r a n d ,  au poirii de le  faire cesser tout-a-fait avant que ILI 
pente ou le rayon s'annule. Aussi du Buat , qui appelait alors cet 
effet contruclion de ciszosi lé  (pour le distinguer de la contraction 
qni a e u  lieu h l'entrée des tiiyaus) , faisait subir A sa foriiirile 

1.- Ters le ~n&ne temps où du Buat adressait son premier mémoire au  niinistere de la 
guerre, de Cliezy, ingéuieur en chef Inspecteur de i'école des ponts-et-chaussées, proposait 
aussi, dans un rapport fait à l'occasion du projet d'amener à Paris les eaux de 1'Yvette , 
une formule d'eaux courantes supposant le frottement des parois proportiunnel au carré de l n  ' 
vitesse moyenne. La vie de cet homme modeste mériterait aussi d'être tirée de l'oulili. Cornme 
duBuat,  il était profondemeut religieux. J'ai entendu raconter par Prony qu'il ne manquait 
jamais de cAlébrer, le 14 avril, avec ses elhves et ses amis, la  fèle de Saint-Bépézet, le 
constructeur du pont d'Avignon, patron des ponts-ot-chouss4e8, 
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(chap. II de  la partie,  nos 150 A 169), pour la rendre appli- 
cable à ces cas extrêmes, une certainc correction, mais d'une 
Corne logari~hniique e t  peu lieureuse. Il terminait cct écrit de 
1779 par uiverses considérations siir les gonflemenls ou remous, 
siir les iriaiées et les  vents, sur le choc et la résistance des fluides, 
le fiotienieni le long des corps plongés, l a  forme des poissons 
et  celle qu'il convient le  mieiix de  donner aux vaisseaux, etc. 

Ce premier ouvriige fut titis sous les yeux de  Louis Xi'I ; e t ,  
aiir le compte q u i  en lut rendu par  Fourcroy de  Ramécourt,  
lin fonds anriiiel fut ordonné pcur faire par  les soins de 
du Biiat de  nouvelles expériences. Elle:; furent exécutées à 
Condé, au nombre de  3 3 1 ,  e n  1 7 8 0 ,  81, 8 2 ,  83 ' , par le 
m o y n  d'une dérii.ation d'eaux de 1'Escarit dans un des fossés 
de ILI place. O n  l u i  adjoignii deus jeunes oîficiers, d'ubenhcim, 
capitaine nu corps du @nie, e t  Benezech de  Saint-Ilonoré, 
lieutenant, qui s'affectionna parliculièrement a ce travail,  cl iit 
presque tous les calculs : il devint son gendre quelques année 
après. 

C'est A la suite de  ces reclierches soutenues, et de l'appro- 
bation qu'y donna I'Aci:dénîie, que du Buat publia, en 178G, 
sa noitoelle édil iun . rccue e t  co/tsitlt;ra6irnrent uvgmeniec , OU 

p!i;tôt Ion grand ouvrage en deux volumes in-8' intitulé : 
Pritrcipex d'lrydrtrolipe ~.e'rifiés pur U I ~  yraiid nombre d'cxpé- 
rioims faites par ordre du  pucernement .  Le rcsle du tilre est  

, conforme A celui d e  l'essai de l i W ,  saiif qu'au licu du choc 
de I'eazc il y est mis la résistance des puides en ginéral,  e t  
cclls de l'uir et dc l'sait en par t ic id ic r ,  c t  que l'épigraphe 
nouvelle es1 Lirée de Bacon, regardé généralement alors conime 
1 instaurateur d e  la science expérimentale. Cet ouvrage a été 
traduit en allemand c t  imprimé a Berlin en 17% ; il l'a été 
zussi en anglais aux Eta t s -Uni ,  e t  son auteur a r c y  les 
hautes felicitations de  Wasliington. 

1 - I.a déwn~e fut de 4000 fr., doiit 2j00 f:. ordonoancds en prsmter lieu. Cne lettre du 
6 juillet 1732exi&e aa dép6t dssfortiflcations, de l'écriture si nette de du Buat , par laquelb il 
remercie le Ministre du supplement de 1504 fr. alloue pour les continuer. 
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Une autre noucelle idittion a paru en 1816 cliez Didot. Elle 
est en trois volumcs el porte le titre : Princ@s d'lrydrauliqua 
et Je pyro~lyncimique, parce qu'il a été ajouté, à I'ocvrnge de  
1786, UF. troisième volumc , resullat de que1qi:cs reclierches 
faites à 13asseldorff pendant son émigration '. 

Nous parlerons peu dc cette dernibre partie des œuvres Ee 
du Buat, parce qu'elle conticnt plus dc vues, niodcstement 
présentées, que de faits, qu'il n'avait [ I Iu~  la facili té de conslawr 
en nombre suffisant. (( Mon goût pour les découvertes utiles, u 
n t il dit à cette occasion en 1803 , dans un exposé de ses titres, 
a m'a suivi dans ma retraite, et j'y ai amassé assez dc matériaux 
pour être en état au.jourd'hiii de publier u n  nouvel ouvrage qui 
contient une théorie nouvelle rclative à l'action que le calorique 
exerce sur les éléments des corps solides et  des fluides tant 
liquides qu'élasliques, e t  sur uri nouveau moyen di! Ics mettre 
en niouvement; des procedés aussi absolument nouveaux pour 
élever l'eau en tel volume et à telle hauteur qu'on voiidra; pour 
remplacer avanlageusement les grands soufflets de forges et de 
fourneaux, pour faire circuler puinsaninient l'air dans les ga- 
leries les plus longues et  les niines les plus prorondes; et pour 
mesurer, à l'aide d'instr~mients nouveaux, les différences de 
niveau entre deux points distants dc  plusieurs lieücs , par le 
moyen de deux observations simultanées. » Les inrichines nou- 
velles etaient surtout des ventilateiirs et  appareils hydrauliques 
à force centrifuge. II y proposait aussi un thermométre atmo- 
sphkriqae indiquant la température au moyen de la pression 
variable de l'air conlenu dans un espace fermé, un barmètre  a 
eau très-sensible niais dont les iridications dcvaient 6tre com- 
binées, par un calcul, avec celle de la trinp8rntiire de I'air can- 
tonné au haut de son tube, etc., clc. 

1.- L'impression en était oommexde en 1811, comme on peut le voir par son nom qul 
n'est prMdti d'aucun titro ni sirivl de la qualitd de chevaller de Saint-Louis. Elle doit s'&ce 
laite par les soins de.son troisièine flls , Loub-Jocquos-Joseph, garde du génie, qxla iota- 
primeur a cru êtro l'auteur lui-même. 
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- 694 - 
Mais les Principes &hydraulique uérifiés, etc., ou les deux 

premiers volumes de 1816 en tout conformes à ceux de 1786, 
méritent une analyse détaillée. 

Du Buat y démontre d'abord ce qu'il avait simplement avancé 
en 1770, àsavoir qu'en supposant même quele fond d'unerivière 
n'ait pas partout une pente égale à celle de l'eau qui y coule, 
c'est simplement de la pente de la surface que vient la force motrice 
produisant la translation longitudinale du Buide. Puis il fait 
voir que dans. l'écoulement par des tuyaux il y aussi une sorte 
de pente motrice, ce qui permet d'assiniiler les deux sortes 8 6 -  
coulement, et de tirer jusqu'a un certain point, des expériences 
sur les tuyaux, toujours plus faciles à faire d'une manière pré- 
cise, des lumières sur ce qui se passe dans les canaix décou- 
verte. Cette pente fictive des tuyaux n'est pas le quotient, par 
leur longlieur, .de la charge: d'eau totale, ou de la différence 
entre les niveaux de I'eau dans les réservoirs d'alimentation 
et  d'arrivée, mais de cette charge diminuée de  la portion qui 
en est nécessaire pour imprimer initialement au fluide, U son 
entrée dans le tuyan, la vitesse qu'il doit conserver d'un bout à 
l'autre de  celui-ci. 

C'est la pente ainsi évaluée qiii est eniployée à vaincre le 
frottement des parois, et qu'il faut faire entrer clans les calculs 
en appliquant aux luyaux, comme on applique aux canaux, le 
principe, ou ,  plutôt; coinnie dit Du Bual, I'axiôme que 
quand l'euu se meut uniformément, Za risistance qu'elle éprouve 
est égale à sa force accélératrice (niotrice\. 

En faisant d'abord osciller de I'eau dans deux syphons renversés 
offrant des profondeurs trés-différentes avec meme tléveloppcment 
et mêmediamètre, du Buat a très-bien prouvé expérimentalenicnt 
ce qu'il avait apeicu en 1779, h savoir qu ' a  l'apposé du frottement 
des solides, celui des fluides est indépendant de leur pression. 

Puis, dans diverses autres expériences. prdiminaires, d u  
Buat n'ayant reniarqoé aucuue variation dans le frotteiiient , 
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qu'on pût rapporter à la naturc de la maiiére, pour les différents 
cas où l'eau coulait dans du verre, du plomb, de l'étain, etc., 
il se confirma dans l'opinion qu'il s'était faite trop a priori 
a que I'eau prépare elle-m&me la surface où c lk  coule D en la 
niouillant et en en remplissant les pores et les cavités comme 
ferait un vernis. Et ,  étendant trop facilement a a différentes 
espèces de terre, c. sur quelqucs autres faits non suffisamment 
comparatifs, ce qu'il n'avait bien remarqué qu'avec des surfaces 
polies, il conclut que la résistance des parois est indépendante 
non-seulement de leur nature, mais encore de leur état plus 
ou moins rugueux. Il avait pourtant très-bien dit en 1779 que 
cette résistance venait du choc de I'eau contre leurs aspérités, 
ce qui aurait dû le conduire à conciure d'une antre manière. 
Les expériences faites depuis moins de douze ans ont infirmé 
cette conclusion corninc nous avons dit, et montré que des 
rugosités m&me à peine visibles, telles que celles qui résuitent 
de dépôts terreux très-fins à l'intérieur des tuyaux, augmentent 
très-seusihlement les résistances. 

Les conclusions de du Buat n'en sont pas moins justes en ce 
qui regarde des parois du même degré de poli e t  des sections 
qui ne sont pas d'aires trop diffcrentes. Celles qui sont relatives 
aüx lits découverts ont été tirces d'cxpérienccssur un canal arti- 
ficiel e n  madriers cle chêne, auquel il donnait tanidl une section 
rectangulaire de O ", 487 de largeur horizontale, e t ,  tantôt, 
unesection trapèze pour imiter les berges ou Ics talus; cette 
cette dernière section avait O m,156 de largeur au pldond avec 
des bords inclinés à 2,36 de base pour chaque 1 de hauteur, 
et des profondeurs d'eau qui variaient ainsi qiic les pentes. Les 
tuyaux employés étaient en fer blanc de 27 ct de 54 milliinètres 
de dianictre ; il s'est servi aussi de tubes de vcrre , d'un 
diamètre nioindre. Du Buat remarquant trés-bien , avons- 
nous d i t ,  que leur charge, nlesuvie par la dif'férencc de niveau 
de deux réservoirs CI est une force niolrice pouvant être consi- 
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iiért'e comme divisée en deux parties, la première employhe A 
iniprimcr la vitesse, la seconde à vaincre la résistance , ara i l  
soin , dans l'évaluation de  la premihre part ie ,  d'avoir égard h 
la contraclion suivie d'épanouissement brusque, qui a lieu à 
l'entrée non-évasée du  turau.  II calculait donc judicieusenient 
cette partie,  qui cst à défalquer d e  la charge totale, en prenant 
In hauteur due à la vitesse dans le  tuyau,  augmentée dans le 
rapport 3 d'après les résultats des expériences de  Bossut sur 
les ajutages cylindriques. O n  s'étonne de  voir Prony négliger 
toute défalcation de cette première partie, coniparativemcnt faible 
sans doute dans lcs erpéricnces sur d e  longs tu1 aux comme ceux 
d e  Versailles sur lesqiiels Couplet a fait ses observalions, niais 
considérablement inlluente dans les expériences d e  Bossut e t  de  
d u B u a l ;  e t  de le  voir persister en 1825 (Recueil de  cinq Tables) 
après queI l .  Eytelwein l'a rétablie, a la regarder comme négli- 
geaaLle et  à n'en tenir aucun compte '. 

Du Buat reconnut bientôt que daus les tujaiix comme dans 
les canaux les résistances des parois sont ert moindre raison que 
Ies crtrrés des vitesses (Principes no 27;, en sorte qu'une pente 
double,  dans le  même tuTail, nc donne pas tout-à-fail unc 
vitesse qiiadruple. Il e n  résulte que l'expression de  la vitesse 
doit ê t re  affectée d'un nombre plus petit que  la racine carrée de 
la pcule, ou doit avoir pour dénoniinateur la racine carrée 
d'une longueur plus grande que celle du  colirant pour une 
charge ou une hauteur égale à l'unité. Du Buat eut pu y satis- 
fa ire ,  comme il le remarque, en substituant à celte racine 
ou a cette puissance 1/2 « u n e  puissance fractionnaire D 1111 peu 
au-dessous de  1/2. filais son desir d'enibrasser dans une meme 
formulc les vitesses extrêniement petites comnic les vitesses ordi- 

1 .- Cetle première portion de la chargeest loin d'&tre n&gïgezbie; elle atteint, dans us 
certain nombre d'expériences sur des tuyaux de moins de trois ou quatre mètres delongiieur. 
plus du fiers de la charge. Si M. de Prony I'avuit défalquée pnur chacuce des expérienrzs, 
11 aurait reconuu sans doiits qu'une formule aU k bUz n'était pdnt propre b en reprérenler 
l'ensembb (Némolre cit8Folrnriled e l  Ta6les nouvelles, am. des Mines, 1851, Nos 15 à 20). 
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naires le détermina, après plusieurs tâtonnements, i retrancher, 
audénominateur, d e  la racinc carrée del'inverse de la pente,le 
logarithme Iiypeiholiqnc de la méme racinc. Ce logarithme a 
été cause que la  formule empirique dc du Biiat , qui n'a du resle 
rien de coinpliqiié, n'a poinl cl6 employée par 1:s ingknieurs. 
Toiis ont adopté la formule construiie cn 1804.. à l'occasion de 
l'eranien du projet du canal de l 'Ourcq, par 11. de  Prony ,  for- 
m d e  ou le prodnil de la jicnte par le rayon moyen (c'est-bdire, 
comme noos avons d i t ,  la résistance de I'iiniti. snperricielle des 
parois, évaluCe cn unites égales au  poids d'un métre cuhe d'eau) 
se trouire égalé j. une expression hinùnie dont un  terme es t  
affecté de la simple vilcsse, l'autre de son carré '. Celte forme 
arait été proposée l'année précédente par  Girard ', d'après u n  
raisonncrncnt assez plausible de  Coulomb, renouvelé d e  Danicl 
Bernoulli et appuyé de  ce que Coiiloml, avait observé pour la 
résistance au glissenient , dans l'eau , d'une plaque mince circu- 
laire oscillant Icntenieiit dans son plan autour d e  son centre 4. 

1.- R ~ c h e r c h a  physico-mathhhatiquea sur iea eaux courantas ,  in-P.  En  appelant U la 
vitesse moyenne en mètres, R le rayon mayen, quotient d e  1û section transversale de l'eau 

D 
par la partie du W'rimètre qu'elle mouille, e t  égal, dans les tuyaux,  à 7 quart du 

Y 

diametre D , 1 la pente dans les canaux, et  J l a  charge rdduite dans les tuyaux, par uraltd 
de longueur, cette formule Prony est ainsi 

DJ 
R I  on -= a u  + bu1 , 

4 
avec a = O , O W O l l i j ,  6 = 0,00930931 pour les canaux et a = O,W301733, b -- 0,0003@6 
pcur les tuyaux. Cette formule des tuyaux est  tou t -Sa i t  faulive, comme on a dit ; e t  on 
sait que celle des canaux, en f aban t  avccEytelwein (Acad. de Berl i~i ,  1811 e t  1815, ou Ann der 
llines t. x i ,  1825) a = O,OWO24265, b = O,MM36554, donne avec plus d'approximation 
lesr6sultatsdesespériences conuues jusqu'à ces dernières années ; d o ù ,  pour la vitesse U 
= 1 mètre par exeuiple , la ré..iitaiire RI = environ O tonne, O001 = 400 grammes par 
r n h e  carré de paroi. 

2.- Rapporl d i'assenablde d x  Ponts-el-chaosot?es sur le projefducanol  dc l'Ourcq , in-4O, 
1803. 

3.- Acadimie de Saint-Pétersbourg, t. 2 Disaerlatio de aclione puidorum, pars  rexta. 
4 - Expirienccs deslintes a de'termber la cohürencu des pwilea et le8 lois de leurs rdair- 

tances dan8 les mouvesents très-lenls (Ail V I ,  Mem. de l'Institut, tome 8 . )  . 11 doit y avoir, dit Coulomb, deux sortes de rfisistances, dont I'une, due u la cohdrence 
des mo!éculos qui s e  sdparen! l ' i r e  de I'dutrc dans un temps donné, est propiirtionnelle au 
numbre de ce, inalécules e t  par c o i i ~ g u e n t  à la vitesse, e t  dont l'outre, due à l'inertie des 
molécules arrétées par les aspérités qu'elles heurtent, est proportionnelle à la fois & leur 
nombre et B leur vitesse, et par conséquent au carré de cette vitesse. 
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Mais si l'on se donne la peine de réduire en mesures métri- 
qnes les vitesscs wlcukes de du Buat , on reconnaît que sa for- 
mule rcprésente incoiiiparablemcnt niieux les expériences faites 
tant par lui que par Uossut et Couplet, non-seulement que celle 
de  Prony relative aux tuyaux, mais ménie que celle de forme 
semblable de  M.  E p l w e i n ,  qui a réparé l'omission de Prony 
relalive a la partie de la clinrge Q d6falqiier coinine consommée 
i imprimer inilia!einent la vitesse; e t ,  quant aux canaux, on 
voit aussi que sur trente expériences de du Buat , il y en a 
dix-huit dont sa formule se  rapproche plus que ne font cclles 
de  MM. de Prony et  Eytelwein. Et cependant du Buat s'était 
astreint a représenter ce qui est relatif aux canaux et aux tuyaux 
par une seule fortnule ; et il l'avait même rendue applicable, au 
moyen de  corrections habiles , aux cas extrêmes non-seulement 
de  vitesses et de pentes considérables (jusqo'h I/i pour les 
tuyaux) mais aussi de diamétres très-petils et de pentes extrk- 
mement faibles, cas où la capillarité commence à jouer un rôle 
influent. 11 était difficile de dresser une formule unique repré- 
sentant mieux un ensemble de faits aussi variés '. 

1.- La formule de du Buat , applicable au mouvement uniforme de l'eau dans les tuyaux 
comme dans les canaux découverts et exprimant lavitesse moyenne U en pouces, est ,  si R 
représente aussi en pouces le ~ o y o n  moyen, quotient de la section par le périmètre, et I l a  
pente par imité de longueur 

0.) (fi-) 
1 1 

(Du Buat écrit V, 6, r au lieu de U,  - , Et). Le nombre 1,16 ajoute? à - sous le sccond 
1 1 

radical, etqui est négligeable quand la pente 1 n'atteint pas un vingtikme = O p ,  sert (Prin- 
cipes, no 41) à rendre ln formule susceptble d'8tre étendue h la représentation presque 
exacte d'expériences faites sur des tubes de verre très-inclinés, oh 1 a quelquefois surpass.4 
I.unit4. La soustraclion du nombre0,l de I/F a pour effet (id., nV 31) de diminuer sen- 
siblement ce que la formule donnerait, sans cela, pour la vitesse U quand le dianibtre du 
tube ou tnyau devient assez petil pour quo la capillarité se fasse déjà sentir, et de l'annuler 
lorsque R (le quart du diamètre) devient Op.,01 ou que le diamètre se réduit h un millimètre 
environ. Enfin la correction - 0,3 faite à la fraction entre parenthèses sert B tenir couipte de 
de la  viscositd dont l'efïet se produit dans les très-petites pentes ; il en résulte que la vitesse 

1 
s'annulerait pour - = 993810 ou la pente 1 Bgale à unmillionnième environ 

1 
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Ce n'est pas qu'il puisse étre  question d'employer aujourd'hui 
cette formule d e  d u  h a t .  Les formules même d c  Prony et 
et d'Eytelwein (note page 29j doivent être ahandonnées en tant 
que générales, comme tolites celles qui établiraient une relation 
constante entre la vitesse et le produit de  la peute par le  rayon 
moyen' quels que  fussent la grandeiir de  celui-ci et l'état d e  
poli ou de  rugosité des parois. Les expériences récentes sur les. 
tuyaux de conduite d u  regretté Henri Darcy , inspecteur-géneral 
des ponts-.et-chaussées ' e t  celles qui ont été commencées sur  
les canaux sous sa  direction et continuées après lui par  hl. Bazin, 
jeune et hahilc ingénieur du même corps \ ont prouvé que la 

En divisant U et R, dans cette fortnule, par Om,OL707, valeur d'un pouce, ces deux lettres 
expriment des mètres, e t  on peut l'écrire sous la forme 

48.665 I/R[ 0,01615 - i-vr log. hyp. vf + l,lG 

En supprimant le premier et le second terme correctif affecté du signe -, ou en la rédui-. 
sant h 

elle approche de la formule RI = 0,0004U* emplojée par M. Tadini et d'suires ingénieurs 
italiens, ou de celle - 5 1 

RI = 0,000 40102 U ' ' 
qni représen~e plus exactement et aussi sous la  forme monôme, tres-commode puur tes 
applications (mémoire cité, Ann. de8 Mines, t. xx , p. QE] ,  les diverses expériences, mais 
sur les rivières e t  lescanaux déwuverts seulement , tant  de du Buat que des hydrauliciens 
Italiens et alleinands cités par M. Eytelwein. - I l  est remarquable que la correction da 

0.03.29 
du Buat conserv8e, qui vient du dénominateur 1- - , agit dans le meme sens que celle 

VR 
qui a été propos8e par M. Damy pour tenir compte de ce que dans sas expériences le rapport 
H augmente quand R diminue, ainsi que I'indique anssi un passage du no 74 du livre de 

da Buat. 

1 . -  Recherches exp&imenlalea sur le rnosuement de l'eau dan8 le8 tuyaux ,  In4", ,1857, 
ou Savants Lltrangers , t. xv. 

8 . -  Recherches hydrauliques (premibre partie), sur l'écoulement de i'cau dans les canaux 
d~coiloerls , in-40, 186j ; ou Sacanli t'trongers, t. xix. On peut aussi consulter, pour u n  
erlrait , lee Comptes-Bendus de I'AcadLnie, 11 aoDt 1862, t. LV, p. 27-1, e t ,  pour le Rapport, 
ceux des 27juiliet et 3aoDt 1863, t .  LVII,  p. 192et 255. 
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résistance du fond e t  des parois aiigmentait beaucoup avec leurs 
rugosités même peu sensibles. Elles ont prouvé aussi que cetic 
résistance diminuait, pour même vitesse moyenne, quand il y a 
accroisrement d u  rayon moyen, c'est-à-dire des dimensions trans- 
versales. Cela peut tenir surtout, conformément a ce qu'indique 
une thgorie plausible, à ce que la vitessc de fond ou deabord, 
d'ou cette même résistance dépend, approche d'autant plus 
d'atteindre la vitessc moyenne que les dimensions sont plus 
p:titcs '. Les mêmes expériences ont montré que la distribution 
des vitesses se fait tout autrement aux divers points d'une 
seclion d'un tuyau qu'à ceux d'une section, nidmc dciiii-circu- 
culaire, d'un canal découvert; en sorte qu'il n'est pas possible 

1.- E n  appelant toujours Fi le raynn moyen (inoiti6 du rayon du tuyau), J 13 charge 
ddu i t e  par mètre, U la vitessc moyenne, Darcy représente einpiriqusinent ses  erp&iZ.ices 

sur l n  tuyaux par RI = (,' + 5 )  i j  + (v. + a) U. , formul> oh z ,  G, xt, G', 

sont des wel5cients num5ripes, e t  don t on paut réduire lc second membre à cc + - ( L i u *  
pirandles vitesses excèdent un mètre et  m'me un demi-uiètro. M.  Dupuit observe (28 éùitlon 
1563, de se3 ktudas th'oriqucs e t  pral igu?~ SUT le muucment des eaux, nQ 36, p .  51) que 

i'exp:ession R J  = ( a  -c {-)U1 angmente trop IR criefiicieut de 119 pour les petib . -. 
tuyaux ; e t  il trouve qu'on satisfait mieux à tous les résultats, convenablement discutés, 

u U' 
des expériences, par une formule nJ = - qu'il dédi~itdeconsidératious théoriques. 

( 4  C E H I "  - - ~ ,  
M a b ,  pour les petites vitesses, e t ,  a&i, pourles petils diamètres, il faut tenir comptc 

d'un terme en U première puissance, alors très-influent. 
M.Bazin ne met que La partie e n  Ur dans sa  formule relative aiux cnnaus; mais Il es1 

Qvideut, d'après ce qu'il dit lui-m&ne des résuitats de quelques unes da ses expériences, 
où RI a été trouvé propurtionnel à U (Pe partie, Nos'2û, 21) ponr un canal d'une pctite seo- 
tion (0.[1,10 sur  O!n,10] et où le coefficient de celte proportionnalité a été  reconnu croître, 
pour même débit, avec 1 et  par cons6quent avec U ,  qu'il ~ e r a i t  plus exact on général de 
mettredeux termes l'uueu LI, l'aulre en U:. Aussi l'ou approche davantage des nombres 
fournis par l'expérience, si l'on veut n'avoir qu'une seule puissance de U , en lu1 donnant 
un espisant  un peu inoindre que 2 , comme j'ai fait è mon mdinoire cité (Fornmlaa el Table# 
nouvelles) de 1851 ; ct  quelques essais m'ont même convaincu qu'ou tient compte ù 'u~,e  ina- 
i&re suficamiurnt îpprochéc de la double influence de R , entre des liiniles éteudiies, en 
p n i i t  

R[ - v. cm R- n , m étant environ l , 9 ,  e t  n environ 03 

Cette exproicion monônio est  très-commode ; inGnic, elle permet d'obtenir wrtaines solu- 
lions qui seraient iinpos~iblcs avec une esp res icn  contenanl deux termes soit en  T, sci: 
eu R ; par  exemple, la sniutioii , au moyen de tables, de l'important p robkne  du rrrnms 
(Voyez ci-après p. 40). 
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d'exprimer par une même formule les relations entre la vitesse 
nioyenne, la pente e t  le  rayon dans ces dcnx sortes de lits. Ce  
serait donc, cornine l'a remarqué Darcy , par l'effet de coiiipensa- 
tions dc divers genres qu'une niliiic formule, conime celle 
de du Buat ,  ou celle dlEytelnein , a pu représenter ap- 
proximstivemeut les résultats obtenus dans des cas tres-divers; 
ainsi,  la petitesse de la section des tubes de verre, cause 
d'augrnenta~ion de vitesse aux parois e t  par  conséqiient de 
résistance pour même vitesse moyenne, a été compensée par  
leur poli, cause d c  diminution de la même résistance ; e t ,  au  
contraire, la cause de diminution qui s e  trouve dans la grandeur 
des sections de la rivière de  Hayne,  près Condé, où  di1 Buat a 
fait ses mesuragcc;, ainsi que des fleuves d'kllcnmgne jaugks par 
divers hydraiiliciens ,s 'est trouvée compensée par ce qui résulte 
de la rugoeitt? e t  des nombreuses irrégularités d e  leur fond e t  . 

de leurs bords. 
Du Bliat évaluait constamment les vitess~s moyenttes prises 

par l'eau dans le  canal artificiel en bois ,  quand l'écoulement. 
était devenu uniforme, en jaugeant les quantilCs écoulées, 
r e y e s  dans itn vase pendant un temps donné. 

Mais le mèrne canal lui a servi a faire des oliservations foiir- 
nisçant un premier document sur la loi du  décroissement de la 
vitesse des couches fluides de Ia surface au  fond. 11 en a déduit ,  
entre la vitesse moyenne, la vitesse au  milieu de la surface et l a  
vitesse a u  milieu du  fond, une relation que Procy  a remplacée 
par  une auiri: se  prétant mieux au  calcul. Nais celle-ci est aussi 
inutile, car ces relations ou formules peuvent étre  suppléées 
a w  toutc I 'q~proxiination que comporie le genre des observa- 
t i ~ n s  (comme on s'en assure par ut! trace) en precaot simple- 
ment ,  pour la vitesse moyenne, les quatre cinquiènies de  la 
vitesse à la surface, e t ,  pour In vitesse de  fond, les trois cin- 
quièmes. Bien d'autres hydraulic,Iens depuis lui sont entrés dans 
cette voie, armés d'instrunîents de  mesurage plus ou moins 
exacts, de  la vitesse en des points quelconques de la section, 

42 
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e t  parmi  lesqnels il I h t  distinguer le tube-jaugenr de  M. Darcy, 
q u i  es1 un remarquable et précieux perfectionnement de  celui 
de Pitot. Ils ont trouvé, entre aiitr3s rÇsiiltats importants , que 
les rapports de la pius grande vitesse a la vitesse moyenne et B 
la vitesse au milieu dc la surface variaient avec la forme du lit ,  
e t  augmenli\ient avcc les dinicnsions d e  la section et surtout 
avec la rugositti des parois. Ils ont pu ainsi (surtout M .  Hazin) 
t racer ,  sur Ics sections, des courbes d'égale vitesse, e t ,  sur les 
plans de leurs coupes horizontales e t  verticales, des courbes 
figurant la loi de rariation des vitesses d 'un point h l 'autre; 
elles apprennent qiie dans un courant découvert la d i -  
tribution des vitesses se fait tout autrement e t  bien nîoins 
régdieremcnt , surtout prés de la surface, sicge d e  mouveinents 
plus ou moins désordonnés, qiie dans un tuyau ayant une section 
double. F.es expériences de  ci: genre permetiront peul-élre un 
jour d'expriimr d'une nixiit're surfisante cette loi incoiinue, 
d'action Ialérale mutuellc ou de frotlemcnt intérieur, sur laquelle 
Newton avait f i t  une Iiypotliése ' s'accordant avec les résultats 
de beanx travaux théoriqnes dc Xavier '; hypothèse qui ron- 
vient certainenient pcur les mixivements très-lents e t  fort 
régulicrs , ûlnsi qiie l'a inonr ré Girard,  mais qu'on reconnaîtra 
peut-être applicahltx approsiinativement aux antres en faisant 
varier Ic coefficient suivant la rugosité des parois et les dimen- 
sions du lit 3 .  Alors seiileincnt on pourra constituer I'hydraii- 

1.- 1:liypothèse quele frottement est proportionnel à ce dont varient les vitesses dans 
one direction perpendiculaire aux couches qui glissent l'une contre I'autre. 

$3.- Mémoire du 16 décembre 18'29, SUT le 1 1 1 0 u ~ m e ~ t  des fluides; tome VI de ceux de 
l'lnctitut. 

8 - Cela est d'autant plus eçpérer que les deruières expgriences prouvent que dans les 
lits les plus rugueux la distribution est plus régulière peut-?tre que dans ceux qui le sont 
mediocrement. 

Si a représente la vitesse d'un filet fluide, z une coordonnée perpendioulalre sadirection, 
r un coefficient constant, f le frottement par unité superficielle d'une face perpendicdaire Ù 

z , la formule de Navier s r a i t  /= E *, M. Daroy trouve daus les tuyaux une distribution 
dz 

Js vitessa pou ddterminée, quÏl cherche à expliquerpar f = E (g)'. M, Bszin en trouve 
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lique à l'état vraiment scientifique. en la rendant capable de 
fournir ce qu'il faut pour appliquer pzr le calcul, à des cas non 
obstrués, ce qu'on aura déduit d'observaiions sur des cas analo- 
gues a certains égards et disseniblables à d'autres; ce qui est 
l'objet matériel de toute science pliysico-mathematique. 

Du Buat s'est servi des ni&mes appareils pour dkterminer, 
h la suite de raisontiements simples, 'les petites chiites qui 
se forment soit i l'entrée de l'eau dans itn canal , soit en 
amont d'un rClrécissement, soit au passage des ponts, e1.c. et 
la meilleure fornie à donner aux avant et arrière-bccs de ceux- 
ci pour attEnuer celte chute. Il l'a fait encore servir à obtenir la 
dépense d'eau des déversoirs, et celle des seuils ou barrages 
noyés qu'il appelle demi-dhversoirs , etc. Enfin , i l  a observé 
les vitesses sous lesquelles coninmccnt à étre entraînées les 
divcrses matiéres plus ou moins tenues ou grossières (galets, 
gravier, sable, argile, etc.) dont le fond et les parois des 
rivières et des grands canaux peuvent étre composes; cela 
donne au moins une première base a la détermination, sujet 
constant de ses recherches, des lois de l'établissement naturel 
du régime des rivières dans u n  terrain donné, et dcs régles a 
suivre pour rendre ce réginie stable. 

Mais le lit des rivières est raretncnt recliligne ; et c'es1 inêine, 
comme le remarque du Buat , au moyen des nombreuses çinuo- 
silés qu'elles affectent que la pente et  la vitesse de leurs eaux 
se modèrent et prennent un rkgime en harmonie avec le degré 
de ténacité du  terrain des rives. Desirant évaluer la résistance 
due à la courbure, e t ,  par suite, l'excédant de chute qui doit 
la siirnîonter , du Buat l'assiniile à :elle que l'ean éproiivcrait 

une,  dans la verticale do milieudes courants beaucaup plus larges que profonds, qui s'ex- 
pliquerait par la formule de Navier ; e t ,  dans les courants étroits ou demi-circulaires, une 

(G) 3 . Commela moyenne enire cetenpasant e t  antre qui semblerait exiger f= 5 2 
l'exposant 2 de Darcy diffkre peu de 1 , il est à penser qu'on satisferait approximativement 
aux phénoménes avec la  loi de Navier en faisant varier le coefficient E avec les dimensions, 
la nature de la  paroi et la vitesse moyenne, comme je le pensas en 1Sal (hlim. cité, nQ 14). 
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si , avec la direction de son filet nioyen prolongé, elle allait 
henrter la rive concave e t  s'y réfléchir par  bricoles successives 
sous des angles égaux a ceux d'incidence , jusqu'à c e  que ce 
filet vînt se  diriger suivant l'axe d'une nouvelle partie rectiligne 
qui suit la partie conrbe. De cette manière, e t  d'aprbs In théorie 
ordinaire de la résistance dea fluides, l'excédant cherché de 
chute ou de pente totale se trouve cxprimé par  un nombre pro- 
portionnel à l a  Fois a u  carré de la vitesse moyenne, nii carré di1 
sinus de  I'anglc d'incidence du filet n o y e n  d e  l'eau contre la 
berge,  et au nombre des bricoles. 

Ce  mouveinent par  bricoles en nombre exac t ,  auqncl du 
Buat parait croire dans beaucoup d'endroits (quoiqu'il dise dans 
un antre  ' que la veine fluide est seulerncnt censee se réflécliir 
ainsi),  n'est pas conforme à ce qui se  passe réellenient '. II 
semblerait donc que la formnle ainsi étalilie pèche par  sa base ; 
e t  c'est ce  qni avait porté Navier a en proposer une toute 
différente, construite empiriquement avec les résullals des 
expériences. Mais, cliose r m a r q u a b l e  , un examen de  la for- 
mule d e  du iluat fait reconnaftrc, non-seulenient qu'elle repré- 
sente bien inieux ces résultats, mais, encore,  que les diverses 
données s'y trouveiit engagées comme il convient pour représenter 
le  phénomène dont on s'occupe; d'où il suit qu'elle a besoin seu- 
lement d'une transformation pour devenir tout a-fait rationnelle 
e t  p r o p r a a u  applications. Elle donne en effet,  pour la pente 
ou chute additionnelle cherchée , une fonction des deux rapports 
Io de la longueur des parties coiirbes nu rayon d e  courbure du 

1.- Principes, n'? 102. 

2.- C'est principalement sur le mouverneut par bricoles dans les tournants , et aussi sur 
l'assimilation, à des canaux reguliers, du Ht des rlvi&res, dont la forme e t  silitout la pro- 
fondeur est si variable, que porte la partie réellement criltque , de 1'Examen de l'ouurage de 
JI. dii Buat ou? les princtpes de l'hydrauliquu: publié en 1SûQ (voir surtont les pages xrv et 
xv du Discours préliminaire] ? par M. Lecreulx, inspecteur général des ponts-et-chaussées , 
déjà auteur d'un livre intitulé Recherches sur la  formation et  Pexislcnce d.s ruisseaux, 
rioidres et torrents. Sur tous les autres points, cet Examen critique n'est presque qu'une 
analyse, accompignée de remarques le ylns souvent approbatives. 
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filet moyen; 2' d e  la largrur du lit au nien-le ra!-on; et cette 
fonction croît avec les rapports en question et  décroît jueyu'à 
zéro, comme elle doii bien Ic faim , lorsque le  premier ou le 
second s'annule ; c'cst-à-dire lorsque la courhiire disparaît , ou 
lorsque la, largeur est fort petite par  rapport au  rayon. 

Cette formule est affectée d'un coefficient ou d'un divi- 
seur numérique que I'observatioii seule pouvait fournir. I)u Buat , 
vu les difilcullés et  les causes d'incertitude qu'auraient pré- 
sentées des mesurages de pente,  faifs dans des rivières ou daiis 
des coudes arrondis de  canaux deconverts artificiels, a préfiré 
faire ses expériences sur  les augmentations de  charge d'eau (bien 
plus susceptibles d'être exactement mcsiir6cs) qu'cxigcut des 
tuyaux coudés circulairement, polir que l'caii y prenne la niénie 
vitesse (facileà mesurer par la dbpense: que dans des tuyaux droits 
ayant même diamktre e t  m4me longueur. Uri rais.innenient ' l'a 
confirmé dans Ic de ce moyen d'irivcstigation csp6rinien- 
tale, cru par lui susceptible de fournir une ~ a l c r i r  du coeîfi- 
cient applicable aux grands courants, bien que p r ~ t i q u é  sur  des 
tuyaux de 27 e t  de  54 rriillimètres de diamètre; c 'est,  dit-il , 
(( que la grandeur absoliic du  lit ne doit entier p w r  rien dans 
I'iritensilé relative de la r%istance n que ce cocfticicnt mesure ; 
a car il en est de m&inc de la résistance causée par la déviation des 
filets à I'enlrée d'un orifice, c'est-à-dire de  19augnientation de  
charge qu'il cst nécessaire d'appliyner a la téte d'un tuyau 
additionilel rliielconque pour inipriiner telle vitesse qu'on relit. 31 

Cette aiignientalion est cffectiveriieiit niesurée pnr le carré de 
la vitesse multiplié CU divis6 par un noiiibi.e qui ne varie 
qu'avec le disposilif dc  l'entrée et  yni reste l e  niC!i~e, quelque 
grand ou quelque petit que soit le diamètre de  l'orifice '. 

1 .- Pvinclpes , no 103. 

2 - Cette formule de clu Bnat , d'accord avec ses expériences, et qui donne en pouces la 

chargeou chute additionnelle cherchée, est V:siii" 
,I B 

3000 ' 
V représentant, aussi en pouces, la vitesse maSennede l'eau, 6 l'angle sous lequel le filet 
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Sentant toute l'importance pratique du problème des remous, 
car c'est ainsi qu'il appelle les gonflcnients produits jusqii'à une 
grande distance en amont des barrages ou des rétrécissemenis 
d'un cours d 'cau,  d a  Buat y a dirigi: aussi son esprit de  re- 
cherche. II a montré que lorsq?i'on connait le dt'bit du  courant 
e t  la haiitcur de  la retenue ou du relèvement de l'eau imniedia- 
temvnt en amont du barrage,  le probléme d e  la deterniiuation 
de la suite des relèvements en reniontant le courant pcuvait être 
résolu d e  proche en proche, au nioyen de sa  formule. II suftit 
d e  I'eiiiployer j. calculer successivement les pentes prises sur 
de  pctitcs longucors , cn adinettant,  ce qui cst naturel,  que la 
résistance des parois est sensibleinent une rnéine fonction de la 
vitesse moyenno, lorsque le mouvement permanent est légère- 
nient varié que lorsqii'il cst uni[orme. 11 n'a pas tenu compte, 
comme ont fait 5131. Poncelet ' et lk langcr  ' et  ensuite 11. Vau- 
thicr3, dc la petite influence de l'inertie des tranches fluides sur 

moyen, prolongement de l'axe de l a  partie droite antérieure, irait frapper la rive oula paroi 
qoncare , n le nombre des bricoles qu  il ferait s'ilse rbfléchissait eîiectivement soas de. angles 
égaux à oeux d'incidence jusqu'à ce qu ï l  vînt coincider avec la ligne milieu d'une nou\8eile 
partie recti:i;ne. Elle revient si L repré ente la  longueur developpie de la partie courbe, 
mrsuree oussi au milieu, 1 la largeur r!u lit dCcouvert ou le diamètre du  tuyau, r le rayon 

de courbure de l'axe, e t  ~f = r + I celui de l'arc coucave, à 

V" L A -  i 

5000 . . - '- , v u  que cos G= L 
; e t  l'ou peut , quand 1 

arc COS - r f ,  Iz=--- 

r' 

A étant une constante un peu diiiérente de GO00 pouces. E t  j'oi reconnu qu'ilfallaitfoire 

h = W4 mètres pour représenter les expériences ile du Buat , si V et la petite hauteur 
de chute supplernenlaire cherchée que cette formule doit donner, sout en  mètres (Coinples- 
vendus des stances de I'Acaddmie des Sciences. G jamier  1Sç4, t. L W ,  p. B.). Elle est, sous 
oette foriiie, indcpendanle du nombre des briooles,et n'exige puint pue ce nombre soit exact. 

1 .- Cours de l'école d'application de I c t z ,  1628. 

2.- Essai SUT Ia suht ion nuadrique de qvelquesg~oEl~rnes  relatifs ai; i~ouzer;viifl>arma- 
nent des e m x  courantes, 1828, iu-40. 

8.- Annales das ponts-er-chausslea, 1836, 
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la suite des grandeors que prend celte penlc, et i l  n'a pas 
apercu comme M. D i i p u i t  ' l ' m i l e  de la conrhe de remous pour 
tout courant dans u n  l i t  régulier ou oyant une pente de fond 
uniforme et l i n  profil transversal constant, d'où résulle que 
pour toutes les hauteurs de retenue l'on n'a q u ' b  prendre di- 
verses portions de cette courbe q u i  s'étend indétinimcnt en deux 
sens. Mais la solution de d u  I I ü a t .  ne diffère presque pas de  celle 
que MI. Belanger avait donnée en premier lieu (1824) en néçli- 
geant l'inertie, ce q u i  est le plus s o i i v c o t  sans inc.onvénient 
sensible, et i l  avait reconnu déjà comme N.  Dupuil,  que la 
solution exacte du problème, dans ces termes, dépciidait de 
celle d'une éqnation clifférentiellc, niais d m 1  I'intégra~ion en 
série peu convergente l u i  semblait beaucoup trop compliquée 
pour être rendue p r a t i q u e .  S'il substitue d o m  des portions d'arc 
de cercle a la vraie courbe,  c'est uniquenwrit p o l i r  ahrCger , et 
vu  le peu d ' i n c o n ~ é n i e i i t  de Icgéres diCî'irences. Sa so!ution , 
en tous cas, est plus avancée que diverses solutions e i n p i r i q i i e s  

données dcpuis l u i ,  et dont les auteurs s u p p o . r i i l  cjuc I n  coupe 
longitudinale de la surfaci de l'eau a sa tn:!ger;te h û r i z o n t a l o  

contrele barrage; tandii: que Dii Ruat a très-liicn egord B son 
inclinaison nécessaire ". 

1 . -  Études thiorigues et p-aliques mir le mouae~nent des eaux,  1848, ou nout.elle Wiliun , 
1863, oh. III 

9.- Au lieu de se servir ainsi, comme solution approchée ot expéditire,. d'un cercle, 
d'une parabole ou de toute aulre courbe déûnie par une équatiin de fornie conslante e t  (iu'ou 
astreiut seulement et tarit bien que mal à rempiir deus conditions ex t rh les  , il vûot tvidein- 
ment mieux omployer une courbe réelle de remous telle que l a  fouriiit numériquenierit son 
équation diff&ntielle pour un lit r6yulier, en y assimilant le plus app~nximativemenl pos- 
sible l e  lit donné. Cela convient surtout s'il est prouve qu'en prenant diverses portions du 
cette courbe, ou en changeant piniplemeut les échelles de zes deux cc,oi'donntes, elle peut 
s'appliqua à toutes les pentes e t  à toutes les profondeurs pr ini i l i~es du courant ainsi qu'b 
toutes les grandeurs du relèvement qu'on y a operé quelqne part. 

C'est ce qu'a fait N. Dupoit en  1848, et i'iriee lngéiiicuse sur  luquelle il a fonde la cons- 
truction de sa  Table ds Teinou8 (ouvrage ciic, cil. III), me paraît 0onsti:uer un veiitablu 
progrès dans l'hydraulique proti<iue. 

Mais R. Dupuit n'est parvenu à In. construire qu'eu négligealit plusieursélénieiltsiiifliients : 
le l'inertir du fluide; 2 O  l'inclinaison ou le tslus des rives; 3" le rapport de la  profondeur a 
la largeur (car i l  suppose le lit rectangle e t  de largeur indéfinie) ; 40 la variation de la  rhsis- 
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On lui doit égalenient des considérations étendues sur l'éta- 
bli sement du régime des rivières, sur le décroissement néces- 
saire de leur pente et I'niigmentation simultanée de la profon- 
dcur , depuis la source ju>qu'a I'embouchure , à niesure qu'elles 
re~oivent des affluents ; sur leurs crues temporaires et pliis 011 
moins périodiques, le mouvemciit progressif des sillons transver- 
saux qui se  foriiient sur lcur  fond mobile (priricipes iln 72) ,  le 
cha i iymen~  de Ieur lit e t  Ics moyens de rendre celui-ci moins 
ilidable; lei efl'e~s accClcraieurs ou retardateurs du vent ; enfin 
les seules observati3ns que l'on posséde jusqu'à présent sur 
l'énorme influence retardatrice des herbes qui y croisscnt '. 

tance .. en moindre proportion que le carré des vitesses * découverte par du  Buat (puisqu'il 
seser t  d'une formule 1{ 1 = b Li' sans le terme a U  de Prony et  d'Eytelwein); 59 eufln Vin- 
duence, prouvée réceminent pûr Dûrcy e t  confirmée par N. Bazin (après avoir été fdbleinent 
presqentiepar Du Biiat) dela grandeur du rayon moyen R siircellr! du coefficient b de U-. 

J'aieuCgnrd, en 1851, B tous les eldments omis par M. Dupiilt (horsledernier, non encore 
signai6 1 en donnant (Mémoire cité, d m .  des Y i n e s ,  t. xx, Tos 31 8 37) sept tables qui tiennent 
compte de l'inertie, qui sont applicables à trois grandeurs du rapport de la profondeur priini- 
tive 2 la  largeur e t  Ù trois grandeurs du talus (cequi suffit pour interpo@r) et quisontdressée3 
au moyen d'une formule H 1 = c U n &  avec m nu peu au-dessous de 2 ( m  = :$), repré- 

sentant aussi bien les expérieuces que l'expression binûine 8 1 = a U + b LI'. E t  j'en ai 
déduit des 6pures remplaçant coinniodéiuent les tablrs , e t  s e  prêtant plus facilement aux in- 
terpolatious, ainsl qu'aux modiôcatlons par appreciation que les cas peuvent exiger. 

M. Bazin regarde, d'après queljuas exptiriences (Racherches hydrauliqlics , l e  partie, 
wwzlvemernent carid,  no 13) la derniére espèce d'influenoe, savoir oeile de la  grandeur du 
rayon sur la rtListance pour mgme vitesse, comme pluvant  Atre nPgligée dans le p rob lbe  
du remqus; d'où i l  suivrait que mes tables et mee tracés de 1851 pourraient suffire enwre 
aujolird'hui, d'autant plus que comme leur calcul esL indépmdant du coefficient c de 
K 1 = c U m .  ce qu'on a apptis depois quelques aniié*; de la grande influence de rétat  
rugueux des parois  est nullement de nature n y rien changer, e t  elles conviennent aux 
parois en terre rocailleuse comme aux  parois lisse3 en ciment. 

Uais  XI. Bazin (même partie, fln du no l i ) ,  ne regarde pas comme assez concluaiites les 
expériences d'où 11 déduit que le coefficient de LI2 peut &tre pris le mFiine dans Yétat relsv6 
que dans l ' h t  primitif du  couranl ; et  trop Kautres expariences, tant de lui que de Daroy, 
font diminuer la résistance ou le coefficient de U' quand fi augmente, pour qu ï l  n'y ait 
pas à gagner du cûté de I'approximation à supposer une parcille diminution dans le calcul 
des remous. 4u=si je viens d r  me livrer aulong calcul de nouvelii.~ lal~les , au moyen d'une 
fornioie encore monôme XI r 7 Un R - n  avec m = 4 , Y ,  il = 0.3 roinpiaçaut, comme 
je l'ai dit ci-dessus, la formule binûine ou quadrinôme dc Darcy ou de U. Baziii, dans des 
limites suffisamment étendues; et j 'y ai joint d e i  formnlw ù'interpulation toutes faites. Les 
chifies ne diffèrent pas beaucoup de ceux des tables de le3.  

1. Descalcul-- ont éid présentéssurce dernier sujet au Bullelin de la Sociitd ~ h i l o n ~ d ? h i ~ l i e ,  
sdanre du 6 mai 1551, ou a u  no 1061 (24mai 1851) du j o m a l  l'Institut. Ils reviennent 2 ajouter 
a la  résistance ordinaire qu'opposent le fond e t  les parois au mnuvement du fluide, une ré- 
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Sauf ce qu'il dit de contesiable sur le tracedessi~cuosite's, 
pour lequel il semble croire à la nécessité d'un nombre exact de 
bricoles de réflexion d'une partie rectiligne à la suivanie pour 
qrie le lit soit stable, ces considérations sont pleines de justesse ; 
el Navier , dans toutes circonstances , recommandait une lecture 
attentive de du Biiat à ceux de ses élèves qui tenaieot à avancer 
dans la connaissance de I'byiraulique pratique. 

Un des chapitres de son livre traite aussi du mouvement de 
l'eau dans les pompes, et contient d'utiles modèles de cnlcul de 
la force B employer poor le produire; bicn que du Buat évalue 
les pertes de force vive occasionnées par les diniinutions brus- 
ques de vitesce que l'eau éprouve après les ~!tranglenients, à 
la manière de Daniel Bernoulli et de Bossu1 (par la différence 
des forces vives dues aux vitesses antkrienre ct  ultc'rieure); 
tandis que l'évaluation exacte est celle de Borda (par la force 
vive due a la diminution même de la vitcsscj, adoptée généra- 
lenient depuis les observations de MM. Peiit , Navier, Poncelet 
et Coriolis. 

. 

Jli~ais un sujet auquel du Buat a voué de  longues méditations 
et u n  immense travail expérimental, quoiqu':l n'entrât pas dans 
son programme primitif, est la résistance des puides au mouve- 
nient des corps solides qui y sont plongés ou flottants, ou I'im- 
pulsion qu'ils exercent sur ces mêmes solides si ceux-ci sont en 
repos pendant que le fluide environnant se meut. 

sistance égale et  contraire à l'impulsion du même fluide sur les corps cyliudriques verticaux 
ou inclinés qui se  trouvent sur son passage, tels que les joncs ou scirpes dansson lit ordinaire 
d'écoulement , ou les arbres, les haies dans son lit majeur lorsquo le courent est débordé ; 
cette résistance revient à celle que les m&mes corps éprouvent de la part du fluide stagnant 
quand on les y fait mouvoir ; réslstanoe dans l'évaluation de laquelle on doit prendre en 
considération pour chacun des corps,  l'influence de leur e~pacement  lorsqu'il est moindre 
que quatre foijleur diamètre (Du Buat, no 582, e t  M. Poncelet, I n t r .  lu mh. industrielle,  
1839, R48iatance d2s milieux, Nos 393et 418, e t  Essai s u r  une thdor i t ,  etc. ,  article (a) ; et 
Leçons d'hydraulique de M .  Belanger). L'un d e  ces calculs concorde à très-peu près ave  
les observations de du Buat sur le canal du Jard avant e t  après la coupe des joncs. 
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On sait que la détermination des lois de ce phénomène a été 
l'objet de tentatives réitérées et infructueuscs de la part des 
plus grands génies des deux siècles derniers. Huygens d'abord, 
avec Mariotte et le P. Pardies , avaient découvert, en 1669, 
que l'impulsion d'un jet isolé, k laquelle ils assimilaient celle 
d'un courant indéfini sur une surface qui y est plongée entière- 
ment, était proporlionnelle à la densité du fluide et au carré 
de sa vitesse ' ; à quoi ils avaient ajouté ensiiitc la proportion- 
nalité au carré du sinus d'incidence quand la surface est inclinée 
au courant $ ;  car ils comparaienl cette inipiilsion a celle que 
supporterait l'avant du corps plongé si le fluide était composé 
de corpuscules indépendants, allant la heurter avec leurs vi- 
tesses primitives toutes égales et parallèles entre elles et s'é- 
cliappant aussitôt dans une direction parallèle à la surface 
heurtée. Ce fut là I'origioe de la théorie dite \ ulgaire, née en 
France qooiqu'on l'attribue ordinairemeiit à Xewton, qui ne 
s'y arrête qu'en passarit pour la reinplacer aussitôt par une 
deuxiéme théor ie ,  singulièrement niotivée et bien plus inaccep- 
table. Euler avait siihslitué 3 ,  à ccs cliocs de corpuscules, la 
pression qu'exerce sur la portion la plus antérieure du corps 
plongé, en vertu des forces centrifuges, la partie des filets 
fluides qui,  en se déviant, tournent au corps leur convexité. 
Mais, après s'être infléchis, ils tonrnent leur concavité de manilre 
a y exercer par compensation ( toiijours sur le cdté antérieur 
ou avant d'avoir repris des directions parallèles) unesorte de 
succion ou d'aspiration ; et comme la même double incurvation 

1 .- Du Hamel. Regia! Academiœ Scientiarzm his tor ia ,  liv. 1 ,sect. III, ch. IV et v .  - Et 
Bisloire de I'Acaddmie des Sciences de 1666 & 1686, t .  I , p. 73 et 104. 

2 - Pardies. Statique et Science der force8 n~oueanles , 1671 , no 118. - Mariultü. 
Troitd d u  mouaement de8 e a u x ,  l G e 6 ,  fin de la deuxième partie. - Et  le chevalier Rendu. 
Traitd de la manemure des vaisseazlx, 1689. 

3.- Commeiitaires sur les Nouÿeaux principes d 'dr t i l ler is  dc R o b i n s ,  1515, ch. 2, pmp. 1, 
remarque 3e, p.  116 ,117 de la trbd. française. -Ou Xavier, B h m d  der Leçons à i'dcole des 
ponts-et-chawsiea, Ze partis, nQ 162. 
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lui paraissait devoir se répéter à l'arrière, Euler reconnaissait 
lui-m&me que cette manière d'envisager l'action mutuelle du 
fluide et du corps solide donnait zéro pour résultat total. D'A- 
lembert ' , Borda , Bossut 3 ,  arrivaient a la inèine conclusion 
théorique, négatrice de  toute action ou de toute résistance , ou 
au même paradoxe, qu'ils laissaient à éclaircir airs géomètres 
leurs successeurs 4. 

Quant aux expériences, elles n'avaient fourni que des résul- 
tais en bloc pour I'inipulsion de I'eau sur les corps sphériques, 
demi-sphériques, etc. 

Du Buat entreprit le premier d'étudier le phénomène expéri- 
mentalement dans son défnil, et pour des circonstances variées. 
Son procédé très-simple consiste à exposer au courant une boîte 
fermée, en fer blanc, de forme cylindrique ou parallèlipipède, 
ayant ses arbtes parallèles au fil de I'eau, e t  percée de toutes 
parts d'un grand nombre de trous qu'il bouchait et débouchait a 
volonté, en sorte qu'un flotteur supporté par l'eau dont la boite 
se remplissait, et dont la tige verticale graduée passait par son 
nianclie creux, indiquait la différence entre les niveaux de 
l'eau intérieure et de I'ea?i extérieure, et par conséquent les 
grandeurs diverses des pressions exercées aux difierentc points 
de 1ii surface de ce corps plongé '. 

II fit  voir ainsi que l'avant du corps, ou la partie exposée 
directement au choc, supportait une pression supérieure à la 

1 . -  Esaai d'une nouaelle théorie de 10 rdsirtancs des Fuides, 1752, nQ70.- Opuseuler, 
t. v, 1768, p. 132, et  t, viir, l'lLO, p .  211. 

2 - Mdnzoirs stcr I'tcoulement des fluides par  tes orifices des vases , inseré parmi ceux 
de I'Acad. des Sc., 1766, nQ 30. 

8.- Uydrodynamiqice, édition de 1787, t.2,Un du chap. xrv, naS1l .  

4.- On peut voir les Compte-rendw de 1'Acad. des S c . ,  15 février 1947, t. xxiv, p.  243. 

5.- AuJourd'hul, en appliquant à ce Emre d'experlences des dispositions comme celles 
du tube jaugeur de feu Darcy,decrite~ à Lapage 44 des Recherches l t ~ d î u u l i q u ~ 8  de>[. Bazin, 
1865, on pourraitobtenir desrésultats bien plus eraots  et  en grand noiubre. I l  faut espérer 
que cet habile observateur n'ometlra pas de comprendre un aussi intéressant sujet dan 
la suite qu'il promet de donner a ses belles recherches. 
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ression régnant au inème niveau dans le courant antérieure- 
ment à l'introduction du corps solide; et qu'en mème temps 
l'arriere éprouvait une pression constainnient inférieure à cette 
même pression primitive ; de sorte que le mouvement relatif du 
fluide et du solide engendre, sur ce cdté postérieur, ce qu'il 
appelle une non-pression ou une sorte de succion ou d'at- 
traction agissant dans le même sons que la pression sur l'avant. 
La résistance ou l'impulsion apparente totale est une somme de 
ces deux forces. II les mesure séparément ; et il constate, entre 
autrcs résultats, que la première est à peu prés la même pour 
une plaque mince, pour un  mibe et  pour un parallélipipéde 
ayant une loiigueur trois fois le côté de la base carrée ; tandis 
que la seconde force (la non-pression postérieure) diminue 
beaucoup quand la longueur augniente jusque-là. Ce qu'il trouve 
pour la somme de leurs valeurs, que révéle von appareil, con- 
corde à peu près avec le mesurage de l'impulsion totale au 
moyen d'une balance dont il repliait d'équerre Ic fléau du côté 
opposé au plateau portant les poids. 

Il remarque très-bien , au reste, que quand la longueur du 
prisme, comparée à ses dimensions transversales; devient 
encore plus grande, et bien que la pression antérieure et la 
non-pression postérieure restent a peu prés les niemes , la r6- 
sistance doit augmenter. En effet, le frottement de l'eau contre 
les faces latérales acquiert alors une grandeur relative sensible. 
Deux expériences comparées, avec dcs prisnies ayant en lon- 
gueur trois fois et six fois Ic côté de la basc ' donnent le moyen 
d'évaluer ce frottement tranquille ; clles conduisent à trts-peu 
près au ménie eoefhieiit numérique que des expériences dii 
inéme genre,  plus nombreuses, faites plus tard en Angleterre 
par le colorel Bearifoy '. 

2.- Xautical and hydraulio Experimpls, vol. 1. Ce coofficieut, par lequel il faut mul- 
tiplier le produit de la surfacelaterale parla pesanteur spëoiflque du fluide et par la hauteur 
due B la vitesse du cornant, est à peu près 0,0031. 
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Se servant, comme il fail toujours conciirremment à ses  ex- 
périences propres, de  celles qui ont é té  faites par d'autres au-  
l e m  en les discutant rationnellement, il déduit des expériences 
de Rossut, d'Alembert et Condorcet une formule s imple,  propre 
ii donner l'excédant de résistance qui a lieu lorsqu'un corps 
flottant ou plon@ est traîné dans un canal étroit .  II e n  t i re ,  
sur ce qvi se  passe jusqu'à des distances limitées, autour du  
corps dans un fluide indéfini, une induction dont M. Poncelet a 
tiré ingénieusement parti pour établir s a  ihéorie nouvelle '. 

Du Buat t rouve,  par ses expériences, que la force d e  résis- 
tance d'one masse fluide en repos es t ,  pour même vitesse rela- 
tive, au-dessous de  la force d'in~pulsion du fluide e n  inouvernent 
sur le même corps tenu immobile. Cela ne pourrait résulter que 
d'erreurs d'observation si ce dernier fluide se mouvait tout  d'une 
pièce avec un large bassin qui le contiendrait, car  u n  mouve- 
ment commun , coninie est celui de la terre par  exemple, ne  
saurait rien changer aux actions n~utuelles des corps auxquels il  
est imprimé dans une direction sensiblement constante. Mais 
cette inkgalité des deux résistances s'explique si l'on a égard ,  
comme a fait M. Belanger, aux differences de  vitesse des  filets 
fluides au-dessus et au-dessous du solide dans le couran t ,  e t ,  
aussi, à l'état particulier d'agitation intestine e t  de tourbillon- 
nement qui est occasionné, dans toute la masse, par  les rugosités 
des parois. 11 est naturel que ces tournoiements plus ou moins 
tumultueux influent sur l'action nintuelle du fluide et  du  solide 
plongé. 

Désireux d'élucider de plus en plus cette matière difficile, 
(lu Buat a eiilrepris et rapporte à la fin de  son livre d e  1786 , 
une longue série d'expériences, d'un genre original , ayant pour 
but la nzesgre dc lu portion de ftuide quiaccompagne un corps sobide 
en inozcz~ement dnns un /luide inde1n.i. Le principe qiii conduit à 

1 .- Fin de l'Introduction d la MPcaniqw indu<trielle, 1839. 
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opérer une pareille mesiire se trouve dans cette remarque ingé- 
nieuse, que si l'on fait osciller comnlc un pendule, au bout 

' 

d'une tige mince, un corps plongé dans un fluide, la résistance 
opposée par cclrii -ci n'influe que sur les nrnplitudss successives 
d e  ses petites oscillations, e t  nollement sur  la durée de chacune 
d'elles. Il e n  résulte que le raccourcissement à faire éprouver 
a u  pendule pour obtenir dans un fluide le mèmr: nombre d'os- 
cillations par minute que dans Ic vide tient seillenient à la dimi- 
niilion qu't5proure I'acce'léraliot~ ~ e r i i c a l e ,  quotient de ia  force 
verticale par la niasse du  corps oscillant. Cette diniinution du 
quotient en qiiestion v ien t ,  d'une par t ,  de ce que la force verti-. 
cale ou le poids du corps solide est diminuée du poids du flnide 
qu'il d6place, e t ,  d'autre par t ,  de ce qne sa masse est augmentée 
d e  celle du fluide qui accompagne le  solide dans ses oscillations. 
O n  en déduilpar un calcul s imple,  à la suite des expériences, 
l a  grandeur de 'cet te  masse f luide,  la seule quantité qui soit 
inconnue , e t  qui réside presque entièrement dans la proue et  
l a  poupe fluide à l'avant et à l 'arrière T i  Ses expbriences , faites 
daris l'eau avec des corps métalliques, et dans l'air avec des 
ballons gonflés, lui montraient q u e  la portion fluide ainsi en- 
traînée é ta i t ,  dans les cas principaux, scnribleinent proporlion- 
nelle à l a  résistance mesurée par d'autres procédés. Aussi pro- 
posait-il d'emplojer , afin d'évaluer approximativement celle-ci 
pour un corps d e  forme quelconque, des expériences sur Ics 
oscillations, dont l e  nombre en un temps donné est toujours 

1 .- Soient p le poids du corps oscillant, pesé dana le fluide ; P le poids du fluide qn'il 
déplace, n P le poids du fluide tant déplace qu'entraîné dans le mouvement, g la gravité, a la 
longueur du pendule qui, dans le vide, ferait dans un temps donne quelconque un certain 
nomùre d'oscillations, 1 celle du pendule qui fait dans le fluide le nGme nombre d'oscilletions 
dans le même temps. Uansle vide, la force accélératrice (ou l'accéldratioii) est g ; dans le 

fluide, cette m h e  force , quotient de la force motrice p par la masse oscillante p+p , est 
aux krces accé- 
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facile à compter exactement. II avait soin de les faire avec des 
pendules a tige trés-longue afin de réduire presque a rien l'in- 
curvation du mouvement., qu'il a l e  premier reconnue tres- 
inflnente. 

Il reconnaît ingénuement, du reste ,  dans la question de  la 
risistance dec p u i d e s ,  u u'nvoir guère fait que détruire l'ancien 
&difice théorique . conserve dans tous les ouvrages de science 
navale, dans ceux même d'Euler ', quoique déjà batlu e n  
brèclie par des faits nombreux, quand ce ne  serait que par ceux 
qui ont, presque dès le principe, déterminé à soudou6ier toul 
juste les résul~ats  rigoureux d e  l'assimilation et du calcul qui en 
font la base Il appelle donc des investigations oouvelles e l  
plus étendues que les siennes, pour en élever un autre ,  ce  
qu'il ne croii possible que dans un avenir encore éloigné. 

Cetle prévision est d'autant plus juste que les recherches ont 
montré que le phénonibnc de  la résistance des fluides est affecte 
d'un genre de complication tout autre que ne l'avaient cru les 
savants du siècle dernier en se  livrant a leurs tentatives infruc- 

1.- Scienlia naualis, 1749. Euler y abandonne ses essais de 1 7 8  et  revient à la  théorie 
vulgaire. 

2.- En e fe t  , d'après la  th6otie dite vulgaire qul assimile un fluide en  mouvement h un 
essaim de corpuscules isoles ou sans action les uns sur les autres, allant frapper le corps 
plongé avec des vitesses V toutes égales ou parallèles, si, pour un élément da de la surface du 
corps, rf est I'angle <incidence, ou l'angle de V e t  de d a ,  e t  si l'on appelle II le poids de 
l'unité de volume du fluide, la  masse qui ira frapper l'élément dans l'unité de temps sera 
I I  - da sin y . V, e t  18 quantité de mouvement perdue por le fluide dans un sens normal 
g n sera - do sin y . V. V   in y. 

s 
Comme cette quantité de mouvement coui~uoiquée au corps dans l'unit6 de temps est 

'V sin la force de l'impulsion normale sur  da, l'on aurait 2.II ! -  pour Iïmpulsion nor- 
2 Q 

male rapportée B l'unité super5cielle du m h e  élément quelconque; tandis que,  pour se 
rapprocher des résultats des premieres esp8riences , et, aussi, probablement, du rzisounemeut 
d'une autre nature qui avait guidé Huygens, les savants n'ont pris, depuis longtemps, 

quo la moitié, OU i l .  (V y)' , mame avant Newton,  qui a tâché, par sa seconde et si 
'>ri 
-Y 

bizarre théorie, de motiver un deuxième soudoublement qu'il proposait. 
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tueuses (notes p. 42 ,  43). On peut faire aujourd'hui une réponse 
aux questions d e  principe qu'ils o n t ,  en désespoir de  cause, 
adressées à leurs successeurs conime nous avons dit ( p.  43 ). 
Tout le  monde sera bientôt convaincu qu'iin fluide sans frotte- 
ment intér ieur ,  ou dans lequel l a  pression serait constamment 
normale aux faces des éléments où clle s'exerce, e t ,  pa r  sui te ,  
égale en tous sens autour de chaque point,  n'aurait ,  dans I'élat 
de  permanence du niouvenient , aucune raison d'exercer une 
impulsion sur  les corps immobiles plongés, ou une résistance 
i Ieiir marche ,  ni de produire en aucune manière ces tourbil- 
lonnements variés , cnusei d e  pertes de force vive translatoirc , 
par lesquelles M. Poncelet explique et calcule même leur résis- 
tance e n  s'aidant de quelques hypothèses plausibles. La résis- 
tance des fluides tient ainsi à des forces dont on ne connaît même 
pas encore la loi ou la relation de  grandeur avec les viiesses 
de  glissement relatif qui les développent, forces dont la prise en 
considération ne  saurait consequeniment encore être l'objet 
d'aucun calcul exact et coinplet, mais dont on peut dire que les 
travaux de  (lu Buat  ont contribué pour beaucoup à prourer 
l'existence, quoiqu'il n'ait pas a p e r y  toute l'étendue du  rôle 
qu'eues jouent dans Ics divers phénomènes hydrauliques '. 

1.- Le frottement des fluides est dil b la meme cause que la solidité des corps solides, B 
savoir, comnie nous avons dit, Ù ca qu'ils sont composés de particules sépares e t  on noiobre 
très-grandmais fini. S i ,  au lieu d'être ahsiconstituée, la matière était continue, deuxcou- 
ches quelconques, séparées par une surface plane ou courbe, glisseraient l'une contre l'autre 
sous I'effort tangentiel cxtédeur le plus minime, sans y opposer aucune esph? de résistance, 
quelque grandes que fussent les atlractions e t  répulsions mutiielles deleurs points matériels 
à travers cette face ; car, dans ce mouvement relatif, chaque point viendrait en remplacer 
identiquement un autre,  l'aclion totale resterait normale à la eurface de séparation, et le 
travail résistant serait zéro . Tout,  dans presque tous les phhomènes (si ce n'est dans tour), 
resterait indélermin0. Ainsi, dans les fluides, les tournoiements qu'on remarque, et qui sont 
engendrés parle frottement de certaines portions contre d'autres, n'auraient aucune raison 
de prendre naissance ; e t ,  d'autre part, ils n'auraient non plus aucune raison de ne poiùtse 
former, ni de s'arréter une fois formés, puisque chaque partie de la masse poùrrait se frayer 
sans aucun obstacle un passage à travers le reste suivant nne courbe quelconque. Les 
filets contigus resteraient, dans leur marche, Indépendants les uns des autres. Une portion 
absolument quelconque du liquide d'un vase percé d'un oriflce inférieur pourrait latéralement 
rester stagnante, et l a  contraction de la veine serait indéterminée. Aucune raison n'existerait 
pour que les étranglements, suivis d'élargissementsde seotions, produisissent une perte quel- 
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Les travaux scientifiques de  du Buat lui valurent (disent les 
notes de son dossier,  ou plutôt,  par  e r renr ,  du  dossicr d e  son 
cousin Jacclues Laurent au ministère de la Gucrre) n une grati- 
fication de  douze cents l i m s ,  accordke Ic 7 juin 1783, n e t  « les 
suffrages de l'Académie des Sciences », qui l'inscrivii au  nombre 
de ses Chrrespondan ts, rn 1786 ou 1787; c a r l ' d ~ b é  Bossut lui  eu 
donne le tilre ail second volurne de  la deuxièine édition de  son 
hyrlrod~~iarnique,  portant ce dernier niillésinie. Il l u i  fallut,  
après la révolution, se  présenter de nouveau aux  suffrages d u  
premier corps savant de  France,  e t  il f u t ,  le  16 janvier iSOZ 
(25 nivosc an XII) élu à l 'unanimité, avec plusieurs autres 
savants, Correspondant de l'Institut pour la classe des sciences 
physiques e t  niathéniatiques , c o n ~ o q u e e  pour cette noniinotion 
par arrSlé du 3 pliiviose'(2'r janvier) (te I'annke précedentc. 

Noris n'avons plus guère ,  à partir de  1787, a enregistrer que 

ronqne de force v i re  ; e t  le jet sortant dupassage &oit pourrait conserver sa  section à travers 
le reste dufluide, sans Epanouissement ; il pourrait aussi, indifféremment, s'épanouir dans un 
rapport quelconque. Aucun barrage noyé,  aucun rélrécissement d'un cuurs d'eau, ne serait 
nécessairenient acroinpagiié d'un gonflement en amont, une fois le régime Ptebli,  car l'ex- 
cédant de vitesse acquis d'abord eu aval, produirait une dépresciou rétabliszant sans cela la  
chutenécessaire a son entrelieu ; chute qui serait suivie du rehaussement db  à la vitesse 
acquise. Auoune fermeture, à moins d'atre herintitique, n'empëoherait nécessairenient le 
passage d'un fluide eu quantité égale à son affluence sous la plus faible pres-ion. I l  n 'y  
aurait aucun éconlcment réglé dans un cours d'eau, le frolterneut contre les parois n'esis- 
tan1 pas puisquo le fluide y glisserait sans obstacle cuntre la  couche de mouillage quelque 
conlournbe qu'elle fbt ,  d'où il suit qu'Il pourrait y avoir accél8ration non interrompue de la 
source à l'emboucliure. h k i s ,  mdme à cet égard, il y aurait encore oonlplète indétermination, 
car rien n'empêchcrsit chaqne partioule de prendre, i travers les outres, des mouvements 
obliques aux rives ou curvilignes quelconques, dont l a  force vive serait fournie par le travail 
de la pesanteur; e t  comme rien n'empêcherait ces sortes d e  mouvu~nents d'augmenler sans 
cesse de l'amont à l 'aval, on voit qu'un courant d'un fluide de m a t i h  coiilinue soiait in- 
dliïerent & l'accélt'rstion ou au retardement de son niouvement progressir ou décsmposé 
parallèlement à ses  iives. C n  pareil fluide, ou u n  fluide sans frottement, au lieu d'étre un 
flui:opurfait, comme le pensaient lesd'blemoert, les Euler, etc., serait dono un je ne sais 
quoi d'incertain, d'indéterminé, une sorte de non sens physique. 

Ut ,  mêmc, le liquide d'un conrant ne se distinguerait pas des rir-es qui le contiendraient, 
supposées aussi de matikre continue ou dont les particules agissant les unes sur les autres 
sont en nombre infini, e t  j u t a  posées sans r i d ~ s  ; car des corps dont les couches sont sans 
adhérence tangentielle ne sauraient être solides ( on peut voir, là  dessus, un Mdnoiresur la 
guealioa do saeoiï s'il existe des ,nasses continues, et sur Innature pro6aBle des dernicres 
parlicults des corps , a u  Bzcllctin de la Socidtd p hilomafhiqw, 20 janvier 1844). 
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les faits du sa vie privée ; ils na sont pas nioins honorables que 
ses services coiiirne oflicier e t  c o m i c  savant,  e t  nous verrons 
ses courts loisirs suivis de  douloureuses vicissitudes, qui 
mirent en lumière la noblesse et la placide bonlé dc son 
caractère. 

O i i z t :  enîants , avons-nous d i t ,  étaient nés de son mariage : 

1. Looise-Cntlirrine-i1Iargucrile-Elisabeth, liée a Condé le 1G 
111:ii 1759 '. 

2 .  Louise-Gabrielle-deanrie-Elisal~etli , née à Coudé, Ic 27 
sep~einhrc 1760 (parrain Gabriel du Ruat dc Kancay) , niariée 
A Condfi e n  17'97 B J I .  Rayinxid-Francois Benezech de  St.-£Io- 
noré, devenu l i e u t e i i a i i l  colonel d u  géiiie '. 

3.  Louis-Jncqucs-Gérard-Joseph, ii6 A Condé le 16 octubre 
1761 , niorl cri bas âge en 1763. 

4. Pétroniile-Melanie-Loilise-EIisal)eth-Sophie , née C o d e  
lu 31 septenilm 1763 3 .  

5. Pierre-Désiré, né  a Coritle Ic 27 janvier 1765 (parrain 
messire Rniill d e  D,amsault de Raiilcourt lieutenant-colonel 
d'infanlerie , ingénieur ordinaire d u  roi en chcf  à Valencici:nrs\. 
Reçu daiis la m r i i i e  roxale le 2ù mars 1781 à seize ans a. 

1 - Émigra avec sou p h  en Bavière. Uorte à Vieux-Condé le I l  niail810, célilialaire. 
8.- Elle émigra avec lui ; et, reiitrée en  France en 1801, puis partie en 180% pour Sailil- 

Domingiie a v w  son mari dont le frère était préfet colonial, elle mounit le FA jiiillet de la 
in2me année, sur le vaisseau qui les ramenait en France,  de l a  f i h r e  jaune contraclfie 
eii so ipa i i t  son mari qui  monrnt a1xi.s elle dans la  meme travers&, laissant cil jeune BIS 
aux soins de Loui+Joseph, cuinme naus dirons 6 notre notice sur celui-ci. 

3.- Émigra m e c  ses pareuts. Nor:e cdibataire à Vieux-Ccndk le 18 d&coniùre 1810. 
[fitait appelée mar1emni:ellc du  Hemcau; son a înk ,  Loiiisr-Catlirrine , était noinink niade- 
inoiselle du Biiat) 

4 - F i t ,  avant 4591, plusieum cnnpcgi3es de gnerrr ; puis ,  eu h ig ra t iun  , ~ e r v i t  daiis 
I'armée des Princes comnie marin e t ,  6 partir de 179.5, comme capitoine d'ir;fantrrie. a 
Naastricht , à Qiiiberon et ii i'armde de Courlé [siiivanl ?es états de serrices). Rentrc en 
France en  1802 e t  réduit d'abord 3~ demnnder un petit ~ ~ n p l o i  d'arpenteur daiis 1-s Paul ~t 
forets, il Put orcupé ensuite ail cadastie des 6t;partements du  Sord et de Jeininapcs, de ILOL 
à 1815, époque oo il fut rt'intigrb dans le corps de la marine coinme capitaine t e  fiégate en 
disponibilité, e t  fut confirine dans 10 brbvet de cllevalier de Saint-Lcnis reçu du prince de 
Condé cn l7W.Prit en 1814 le titre de cointe. Retraité en 1817, il fut nomui6, le 23 juin lm, 
maire de Vieux-Condé, mais il se retira bientM dans un château pu'il avait loué à Mouchin 
(cmtonde  Cysoing, Nord), où 11 mourut lc 4 juin 1834. 
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6.  Agathe-Jacqueline-Josèphe, né? à Yalenciennes en 1706 ; 
épousa, en 1789 , Georges-Béat-Louis de  Praromari , seigneur 
dc Lu l l i ,  capitaine dans un  règiincnt suisse nu service dc la 
France '. 

7 .  Louis-Josepli, né à Valenciennes le  1 i  sepiembre 1767 , 
ccnnri avant 1173.2 sniis le  norn de di1 Uuat dc Sasseignies 
'co!>ite Di1 Euût cn 1834 par  la mort de  son frhc a h & )  ; fiit 
chef de batnillon dit génie et professeur ailx écoles d'artillerie 
de Reniles ct de Metz; m o r t  A Hellesmes iNord le 4 mars 
1839 2 .  

8. Louis-Jacqucs-3o~cpli, né i Salencieiines le  16 juin 1769. 
Adjridant d:i géiii:: ou Gardc de preniièie classeg. 

9.  Aniie-3Iélani:-.i:itoinettr:-Pcrp?ttit? , née à Valenciennes 
vcrs mars 1141; connue sous le nom de madem4selle de 
Précoiirt ; ni m e  c6lihalaire i Yieiis-Condé le 24 sepkmbre  
1819. 

10. ,indi.c-Augustin , né à Condé en 1775 '. 
IL. AIaric-Praiicoia-cle-Sales , ne  I Condé le 8 aoîit 1776 '. 

1 - Mrirle à Fiibourg ainsi que son mari dont les inalheurs de la révolution avaient pro- 
ondément altérd la sau té ,  elle a laisse un seul enfaut, Y. Philippe Beat Louis-François de 

Lulli de Praronlan , marié à uue personne d'un esprit distingué , qui v in t ,  aveo lu i ,  voir 
leur oncle Louis-Jo-eph, it Hellesrnes, en  1837, après avoir reçu sa  v i ~ i t e  à Fribourg 
en l m . .  

2.- Nous donl~r~lls la  biographie de Louis-Joseph à Insuitede celle de son père. 
3 - Était appel6 $1. du Hameau. A fait longtemps, et tout a u  moins de 1812 l a  dn de 

18!S, les fooclin 1;; de chef provisoire du génie h Concie , oii il est mort cdlibataire le 5 mai 
1831. Homme leborieus, bon , et  siniple dans ses habitudes comne  dans sou costume ; 
vivant de peu ,  éiait à la fois économe pour lu i -mhe  et  très-gén6reus pour les autres, 
comnie on peut rcir par un jeune homme qu'il fit &lever et dont il paya la  peuqion au 
~é.ninaire e t  enauile le mobilier de prêtre. 11 aimait à versifier, comme faisaient a u  reste 
pzersue tous las du Buat. 

4 .- Émigra, fut  blessé e t  fait prisonnier àQuiberon où u n  navire l'avait débarqué. Trans- 
poile ?I Nontes il Ccrkit de I'hôpital de celte ville, à un ami de sa  famille à Valenciennes, 
pour demauder quelqiies secours. Depuis on n'en a plus entandu parler e t  on ne sait s'il est 
mort uiôlrcle ou fudllé. 

5.- Au retour de 1'éinigrotiun aveo son père, il travailla d-abord à Dunkerque chez 
AI. Benjamin T r e s a  , négociant. Fu t  ensuite géomètre du cadastre jusque vers 1823, et  il1 
un mémoire sur  ca service. Conuu depuis 1814 sous le nom du chevalier du Buat de 
Sasseignies. D'un esprit assez brillant mais arec une imagination trés-excentrique, il avait 
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Les seuls descendiints de du Buat existanls en 1834 etaient 
Pierre-Dtsiré , Louis-Joseph , Louis-Jacques-Joseph , Francois 
de Sales et les deux fils de mesdames Bcnezech et de Praroman. 

Comme il arrive d'ordinaire dans les familles nonibreuses et  
sagement gouvernées, la fortune avait augmenté dans cellc de 
du Buat en même temps que le nombre des enfants. II avait 
acquis pour sa femme, le lerjuillet 1778, la terre et baronnie de 
Sasseignies, d'un revenu de six mille livres, située commune de 
Yastaing (Nord; sur la Sambre, entre Landrecies et Naubeuge. 
Les affaires d'Anzin avaient prospéré. Enfin il avait hérité, en 
1788, du tiers de la terre de Nancay en Berri, laissée en 1787 
par son frkre aine à uns enfant morte l'année d'après, et les deux 
autres tiers étaient venus en sa possession par le décès de ses 
deux sœurs en 1791 et 1792 '. Cette terre, confiscpée et vendue 
nationalenient 849,080 fr., ne valait guère, commc Iiérilagc, 
que la moitié de cette somme, eu égard aux dettes contractécs 
comme on a dit ; en sorte qu'en 1826 les six héritiers curent 
seulement à se partager 4.12,000 fr. dans l'indemnité des h i -  
gres, comprenant des terres dans le dkpartement du Nord. Mais 
les dividendes d'Anzin étaient considérables, et la forlune de 
du Buat ponvait s'élever en 1792 i 1,200,000 fr. dont moitié 
au moins venait des mines de charbon. 

II avait marié deux de ses fillcs et dirigé les premiers pas de 
ses deus tils aînés dans les brillantes carrières de la marine et  

du &nie. Ses autres filles, sans affecter la science, profitaient 
des lecons, niême de langues anciennes, données à leurs plus 

comme son père et ses frères, le caractère bon et généreux, et, quoique peu riclic, il don- 
nait beaucoup. Mort célibataire vers 4835, dans un petit bien qu'il avait acheté à Heurtevant 
eu 182.5, auprès de Tortizamhert, il I'a legué au séminaire, après avoir ratitî6, avec ses trols 
îrères, le don fai t ,  à cette dernière cominune, de son presbytbre, racheté gour cela par 
leur cousin M. Durand de Valence, dont Ils avalent recueilli en le23 la petite succession. 

11 a publié en 1826, chez Prindet , à Valenciennes, un Recueil de canliqtles , psaenco 
ct hymnes, traduits en vers français, 2e Bdition augmentée (16pages), dédiée à Mgr i'E~êque 
decambrai, avec cette bpigraphe :In c~lsptctuangelorum, psallam t i b l ,  etc., (Voyez noteC 
P 18 fLn de cette Notice). 

1. Anne du Buat, morte B Lalgle , et madame de la CustiBre, morte en Touraine. 
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jeunes frères, et  secondaient leurs parents dans legouvernenient 
intérieur, ainsi que dans les aimables réceptions d u  mardi dont 
la tradiiion s'est conservée a Conde. On montre encore sa de- 
meure, au coin de la place Verte oii de la Collégiale, vis-à-vis le 
vieux château des seigneurs de cette ville, prés le grand baillage 
ou résidait son ami 11. de Gheugnies. 

Mais le soin d'assurer l'avenir de ses enfants et de leur 
rendre la maison paternelle agréable ne diminuait rien de ce 
qu'il donnait a Dieu et a u x  pauvres. De nombreux passages 
de son hydraulique, sur l'ordre providentiel qui rkgne dans 
les œuvres de la création, font apercevoir en lui, avec une 
candeur qui inspire la confiance, des sentiments d'une foi pro- 
fonde. Chez lui la religion était pratique de tout point; et  la 
ville de Condé a gardé le souvenir de ses bons exen~ples, rares 
parmi les savants d'alors, et surtout de son inépuisable charité, 
dont les habitudes, conme nous verrons, survécurent chez lui 
a la fortune. 

Les événements devaient hientôl, en effet, lui enlever presque 
tous ses revenus. Ses fonctions militaires avaient cesse a la fin 
de 1791 par suite de la suppression des lieutenances-de-roi. 
Deux de ses fils et son gendre Benezech avaient émigré : i l  ne 
pouvait plus se considérer, non plus que sa famille, comme en 
sûreté. sur le territoire national. Il partit donc, au conimence- 
ment de 1793, avec ce qui restait des siens dans sa maison, 
pour Tournay, à vingt quatre kilomètres de Condé. ce qui ne  
I'éloigriait pas trop de la France où il espérait rentrer au bout 
de peu de tcmps. Mais il fallut bientôt aller chercher plus loinun 
domicile sûr. L'un de ses fermiers du Bruai ', nommé Nicolas 
Dulieu, vint le prendre avec ses chevaux et le transporta en 
Hollande, puis i Dusseldorff, d'où il passa à Neuhatiss et  

1- Le Bruni ouls Breuil, village auprès de Fresnes, entre Coud6 et Valenciennes. Dans 
d'autres départements on dit aussi le Brneil pour des localités dont le nom a la méme 
étymologie [bois, parc). J'en cannais une (Loir-et-Cher, commune de Lignteres) où un manoir, 
portant le nom du Breuil sur les titres, est appelé par les gens du pays, le Berrusi;, st plus 
souvent, le Bermet. nom qui a Bté mis mal à propos sur la carte du DBpOt de la Guerre 
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aussi à Paderborn ([~ays natal de  sa feue belle-soeur j , oii i l  
revit la kmille du duc  de  Croy , celle d e  11. de  Gheugnics et 
d'autres francais auxquels les nouveaux atlniinistratciirs nc 
pardonnaient pas leurs anciens services '. 

Bien que ce fussent des pays neztlres (coninie (IN Biiat l'a 
esprimé clans des pétitions de  1803 a n  Premier Consul, où il ré- 
clamnit sa retraite réglée à 4,600 fr. par l'asseinblée consti- 
tuac te ,  niais jamais payée) il fut porté ,  le '20 a o t t  1793, sur la 
liste des cmigrée, et tous scs  biens, y compris Ics aclioris des 
inines dlAoziu, furent confisqués el vendus ou donnes par  l'État. 

C'est pendant cet exil que dii Buat,  sans abandonner les 
sciences puisqu'il préparait c e  troisiemc volunie , 11ubli5 après 
lui sous le titre d e  P r i n e y c s  de~~yrody!llwamique, ecrivit iine Vie de 
Salomon, ct lil une t~x!~!c t ion  en rcri:, cigalement iii6dile, dn 
Livre d e  la Snge.we de r:. monarque inspiré. La vie de Salonion 
(en p r o ~ e )  n'estpas iine traduction pure et  simple du livre 111 des 
Rois ; elle est précédé2 d'un résuiné de l'histoire du inonde 
depnis Nofi, écrit simplement mais wuvent  avec chaleur et  
éloquence, e t  triujoiirs a rec  l'accent d'iine foi vire. L a  traduc- 
tion en \-ers alexandrins, du livre de la Çagcsse, est faite arec 
facilité et e m c t i t ~ i d e ,  e t  avec un ton d'antique simplicité, exlia- 
lant Ic parfum d'une belle Anie ; on y trouve peu dc poesie, 
mais du sl!le c t  d c  heaux passages; et beaucoup de  livres se 
vendent qui ne la valent pas '. 

En 1802, lorsque les émigrés purent revenir en France sans 
attendre leur acte d'amnistie, le même fermier Dulicu alfa re- 
prendre du  Ruat et le ramena a petites journées, cn passant par 
Brusellesoùil dut signer, pour pouvoir poursuivre, plusieursdécla- 
rations et renonciations. Elen!ré le 17 juin,  i l  descendit à Vieux- 
CondÇ, chez le maire, 3. C a ~ t i a u ,  en aitrndant qii'il piie aclieter 
I i i  modeste maison avec terrain de six ares, sous le ciorher, qu'il 

1 .- Du Buat était méme à Leipsig en novembre 1810, d'après la date rjue pnrk un de 
ses manuscrits mathématiques. 

2.- Troyozone citation Note D ii la tin. 
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occupa jusqu'à la firi de  sa r i e ,  e l  qui était alors couverte en 
chaunie. 

Des huit enfaiits qui lui restaient,  sept étaient encore à peu 
prhs h sa c h a r g e ,  car  ce n e  fut qu'après son retour en France 
que plusieurs t rouièrent  de  l'emploi. Aussi sa delresse fut 
extréine pendant quelque temps. I I  la siippoita avec une 
resignaliori douce e t  calinc ; e t  l'on a iemarquC que jamais, 
dans ses relations niBine intimes, i l  ne lui arrivait d e s c  plaindre, 
~ i i  de l'ingratitude de  beaucoup de personnes qu'il avait obligdes 
dans des tenips meilleiirs c t  qoi lui elaient devenncs hostiles, 
ni (les événements qui loi avaient enlevé ses tilros, sa position, 
sa fortune. Il  aimait mieux parler de  ccux qui lui étaiqnt restés 
fidèles et  se féliciter de la coiiscri-aiion d e  leur amitié. 

La lettre dont le fac-siniilc est nnncsC ci-oprés, &rite de  
Condé, le  1" juillet 1809, h X. Jean d;i Oual ,  l'ancien 
arniateur , son parent au vingtiime degr6 , qi:I wrtait après 
iivoir aussi émiçrd d c  rctouincr i sa nisison d e  la Touteiiaj:: pres 
Saint-BIalo, respire ces ientinienis et c e  calrnc. Ellc montre quo 
ses enfants l'ont en efi'ct peu qui t te ,  ce dozt  i l  se fdicitc dans 
Icur interet nioral. Le c h e ~ a l i e r  dont il est question dans celte 
lettre est le  fils de Jean di1 Buat ,  31. Jeaii-Daplisle-Gcoqcs '. 

II exprime, dans ccttc le t t re ,  l'espoir de  « recueillir quelques 
dibris du naufrage n , c l  on lit dans une autre lettre aii méine 
cousin, datée du 20 deccnibre : « J e  suis cliitrn18 dc voir qiie 
vous a jcz  recouvi.6 urie parlie dr: votre for tune,  e t  je ne doiilc 
pas d u  plaisir que YOUS aurez i apprcndrc que j'en aie fait 
autant ; ?nais ce moment ,,'est pas encore venu , ct  j'en si:is 
encore i solliciter iilon acte d'aninislie. )) On peut reiuarqucr 
aussi les Fûirnes poliva c t  respectuenscs autaiii, qii'affectucuses 
qti'il observe envcrs ce pareüt kloignb , nioins àgé que lui do  
I i i i i ~  ans. 

1.-  Depuis, oilicier supérieur dans la Garde royale, et eusoite gérant duloilri~ii~ 1'Gnion : 
dont  la veum,  madame la comtesse du Buat, en pos~essicn do beaucoup de papier? dfl 
famille. habite sujourd'hui IJaris (Voyez nots BI, 
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II chercha en e f fe t ,  aussitôt de  retour ,  à entrer en arran- 
g e n ~ e n t  avec les acquéreurs d e  ses biens ruraux,  soit pour en 
olilenir uue indeninité contre patrirnonialisation , soit pour leur 
racheter contre remboursement di1 prix d'ncqnisiiion. II réuisit 
avec plusieurs ; mais madnnie du Buat s'opposait généraleincnl 
h des arrangcments d e  c e  genre ,  et protestait contre tout 
p i m e n t ,  ~ ~ I I S  la persuasion inébranlable oh elle était que les 
biens rentreraient sans cette sorte d'acquicscenient R la spoliation 
éprouv6e. Aussi la fortune in~inobiliére récupérée fut médiocre. 

Du Guat s'occupa alors avec activilé de  recouvrer tcut au 
parlie des deniers par lesquels on évaluait les parts .annuelles 
dans le produit de  l'exploitation des inines d'Anzin, et qu i  
avaient été vendus ou donnés par  1'Etat. II perdit d'abord, 
avec ses CO-int6ressi.s, un procès conlrc la compagnie. Mais 
Iiientdt celle-ci transigea sous 1'iufli:cnçe de M. Desandrain, 
descendant d u  fondateur de cetie riche exploitation e t ,  dit-on 
aussi, d e  MM. Perier.  II fut donc donné aux héritiers du ina- 
réchal de Croy , ainsi qu'aux autres dépossédés de I'eniigration , 
un quart  de ce qu'ils avaient avant 1793 La fainillc de Croy 
posséde ainsi neuf deniers au lieu de  trente s is  qu'elle avait 
anciennement, e t  la faniille Du Buat eu t  une part qu i ,  drpuis, 
est. entrCe pour 152 mille Rancs dans l'esliination , montant a u  
total à 206 oi!llefrancs, e t  faite le 31 juillet 1824 paroi. Eehon, 
notaire à Toiirnay , de la succession de  inadanie la cGmtesse 
veuve do Buat. Elle est décédée le  22 janvier ISE3 à Antoina 
(en Belgique, près Tournay) , OU elle s'était retirée auprès d'une 
aniie. Aucune de ses filles ne  subsistait à sa  m o r t ,  mais seu- 
lement leurs dcux fils (M. Georges Renezecli e t  RI. Philippe de 
Praroman),  e t  quatre des frères du Buat. 

Di1 Buat  continua de cultiver dirwses branches des mathé- 
matiques et  d e  l'art iiiiliiaire, coninie ûn verra par  [a lisie 
nombreuse des i n a n u w i t s  qu'il a laissés. Les œuvres de cl~arite 
avaient. comme dans le  temps de  son opulcace, une grande part 
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dans -ses occupalions ; et sa maison etait appeléela sainte famille. 
II visitait surtout les valétudinaires et les malades ,  leur appor- 
tait des secours, des soulagenients, des remèdes, et les p a s a i t  
l u i - n i & m e .  Aussi avait-il réuni en un cahier u i i c  ~ ; ~ u l t i t u d e  de 
recettes ou de préceptes tant  pour les traitenlents médicinaux 
que  pour les divers besoins de la vie ; a u  point que la personne 
q u i  possède ce livre a donne  des consultations et des ordon- 
nances q u i  ont éveillé l'attention de I'autoriié. 

Jusqu'à son dernier jour il s'occupa a c t i v e i n e n t  , aussi, dcs 
affaires de sa famille. C'est au  retour d'une course de douze 
k i l o n i è t r e s ,  faite a pied malgré ses soixante-quinze a n s ,  au 
sicge de  la compagnie d 'Anzin ,  qu'il se trouva inccniniodé , et 
mourut le lendemain Q Vieux-Condé, le 17 octobre 1809. 

Ses papiers, sans dou te  après avoir passé par les mains de 
son fils Louis Jacques-Joseph, l'adjudant d u  génie, F o n t  venus 
dans celles de son petit-iils M. J o s e p h - M a r c - G e o r g e s  Benezech 
de Saint-Honoré, né en é n i i g r a t i o r ,  à Rading.cn en 1794, le 
même qui fu t  ramene orphelin de S t . - D o n i i n q u e  en 1801 el 
élevé par son grand-pére '. 

Les manuscrits de du  Buat  et son portrait en miniature, trés- 
bien fait et d'une a n i i i i a i i o n  intelligente , dont nous avons tiré 

1.- M.Benezech estmort le  17 a v r i l  1850, maire de Vieux-Coiide et  rnemhra de plusieurs 
sociétés savantes. Il n'a publié qu 'un très-petit recueil de poédes intilnle .Moins que rian 
(lEX), e t  des Études critiques (46J1 a v e c  carte ancienne reproduite) sur le livredel'Histoira 
duflainalif de Jacques de Guise. Nais il a légué à la bibliothèque de Valenciennes, par 
testament oldgraphe du 20 juillet 19.19, ses nombreux livres et  s a  très riche collection de 
inédaiiies e t  autres antiquités, à l a  c h a r g e  de les placer dans une pièce particulière sons la  
dénmiuation de diuste Benezech. 

Marié à Mademoiselle Postian , el l ' a r a n t  perdue aiiiei que sa fille unique, il a ,  continuant 
les traditions de bienfaisance de ses anc6tres  maternels , quoiriiio n'en oyaiit pas les opinious, 
laissé à la  ville de Vieux-Condé une maison pour les pauvres do ce pays de fabriques, avec 
quelques piitces de terre, legs d 'une va leu r  totale d'enoirrin iringt mille francs 

Lez livres du musée Beuezech contiennent  les ouvrages de son grand-pére (eutre autres 
le seul eseniplaire peut-&tre, avons  nous dit ,  qui existe encnre de la  première édition de 
l'Hydraulique), ceux de  son grand-oncle d u  Buat de Nançay, le cahier manuscrit (petitin-40, 
4556 ] du procès-verbal de leurs preuves cornnie prfkentés pour I'ordre de Snint-Jean do 
Jerusalein, avco atlas colorié des h l a s o u s  de leurs alliaoces, un autre cahier sur leur famille 
[in-folio) , des onalyses littéraires d e s  fables de Lafontaine, un nianuscrit sur  la  bota- 
nique, etc, 
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l a  lithographie jointe ii cette nctiüe , oii! ci4 laii.&s par Benezech, 
avec sa ninison de  Vicux-Condé , b M. Uorze, habitant aujour- 
d'liiii huzii~ , neveu de sa feinnie, qui me Ics a conimuniques 
obligeainmerit e t  qui s e  propose de  les léguer un jour à la bihlio- 
théque dc Valenciennes. Leur liste ci-dcssous, qui n'est pas 
complète, montrera la prodigieuse activitC de l'esprit de  du 
Buat , son constant amour du travail e t  l a  faculté qu'il conser- 
vait, déjà âgé, d'apprendre des choses nouvc!les ; e t  leur r d a c -  
tion, d'une écriture ferine et  très-lisible , presque sans rature,  
quoiqu'ils ne paraissent point ,  en géndra! , étre des copies, 
prouve aussi la remarquahlc netteté d e  son iniclligence '. 

1 .- 1. .UCmoir8 (en 1768, déjà mentionne et  dont deus copies existent au Dépdt des forti- 
flcations de Paris) sur  le ~ e l i e f e t  le drfiletnent des pl'ti{ications , 12pages in-folio. 

2. (En 1584). Problèmes sur les probabilités, - sur les onnuit&. - O b s e ~ a t i o I I ~  sur 
le calcul des rentes viagères. -Temps pour remplir pt vider le eas d'une &luse.- Force 
pour ouvrir uue porte d'&luse cliargge d'eau -Poussée des terres. 

3. (En 179.1). Considératious snr les équations algebriques dc degrc; iluelconqiie ji une 
inconnue. 

4. (En 17N.)  Recherche sur le 1n8iue sujet. ( I l  s'étriniio de ce qu'on ne fait pas plus 
d'usage, dans les 6léinents, dc la  repr~kenlaliuii de ces équations et  de leurs deriv&s suc- 
cessives , par des courbes).- Equations di1 troidB.ue e t  du quûtrième degré. 

5. (En1799). Abrégé defortificatiun, 190 pages in-folio. La première p&ie est intitiilie 
Abrllgd des diCrnent8 de mrclhdmatigaes, avec des npplicntiim prvpres à l'instruction des 
jeuces gens. La troisième parlie, intitult'e Des rcconnai~sances mi l i ta ires ,  wniinence ainsi : 

J e  me propose de moutrer en quoi consisle l'art de reconnaître militairement un terrain, 
e t  de juger rspidemeot àquoi il peut étrepropre pour la guerre. Le même terrain, exaininti 
par uncnltivateur, par un naturaiiste, par un militaire, fait naitre en eux des idéos bien 
différentes.. . . . -4ussi a-t-on désigué sous& noni de L % u p d s i l  niililaire cette faculte pnr- 
ticulière et  l'une des plus nécessaires à un bon officier.. . . 11 faut s'y exercer de bonne 
heure, etc a 

6. (Novembre 1800, àLeipsig). Mesure de la suiface dee triaiigle? sphiriques.- Suile. - 
Problèmes de géometiie résolus parles piojectioiis stéréographi,pi-+. 

7. Théorie de la  projcclion slitréographique sppliqiit;. aux coustructions graphiqucç e l  
princil~aloineut à l a  conrlrnclfoii dcs cartes, 58 pages in-f«üu ot pleiiclieç. Il y donne une 
résolution graphique des tiiaiigles sphériqies. PIu=ieur- parties do ce m8nioire mériteraient 
de voir le jour. 

8. Dela levée des p lms  e t  dii tracé doscartes t<ipograpIiiques, I p. in-fr~lio. Le dwiieioe 
cbapitre montre qu'on peut n'y eniployer aucun aulre inbtruinent qi:e ceux quiseil'eiit à me- 
surer des lignes droites. 

O. Note sur les prooédls à enipluyar dans les opplicbtiuns de la  trigouoiiiotrie çph6iique 
40. Analogies des machines simples et  muoposees, 12 pages. C'est un trait6 simple des 

machines, car  il appelle analogie le rapport de la puissance à la  réshtacce. 
I I .  Extraits du Traité dr, chimie de Lavoisier, 47 pages in-folio. 
12. Réflexion sur les Elimentr el les Éclrsiroissoments des G i ~ m e n t s  de i>hilosgi>hie, de 

d'Alembert, Gpagesin-4O. La partie qn'il examine est relative à la  manière dont d'Alembert 
décompose l'idéede corps (etendue, imp6uétrabilité et bornes en tous sens). 
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J e  n'ai eu que peu d'liewes polir parcourir, à Vieiiu.Condé, l e  
24 avril 1864, ces écrits,  consistant polir unc grande partie en 
notes, extraits e t  euercices , firiki par di1 IIuat (à I'esception des 
deux premiers) entre In soixanlikme et  la soisantc-dix:iénie année 
de sa vie ,  dans la pIP.nitudc dc ses faciillés, e t  sans que  ce fi it  
prohableincnt pour l'éducation de ses deux derniers fils. Du Bual 
y a travaillé sans doute dans u n  b u t  cl'instrucliiin personnelle, 
ou pour elucidcr et développer divers points de In science. Le 
temps écoulé depuis le  cornniencement de notre sikcle diriii- 

13. (1800). Mes idées su: ies principes de la  matière e t  des corps, pour servir d'intro- 
duction à la  physique, 18 pages in-folio. - Du Buat remarque que la loi de l'attraction 

a b c d  
mutuelIe entre molécule3 devrait être exprimée par L~ + +- ,T -t 7 . . . . . . , le 

premier terme étant seul sensible à d e  grandes distances , et  les derniers à de trés-petites; 
mais qu'à I'attroction i l  faut joindre des répulsions. 

14. Notes sur l'imprimerie, sur des guerres e t  sur divers sujets ,  120 pages in-lolio. 

15. Notes sur Saint-Domingue (surtout sous le rapport des di.fenser-1, 1'3 pages in-Llio. 
16. Notes sur l'astronomie, 6 pages in-folio. 
17. Xotions d'astronomie; Table e t  planches, etc., 6 l  pages in-foli~). 
18. Des mesures anciennes e t  modernes , 14 pages in-40. 
19. Note relative aux mesures , 4  pages. 
20. Sur les moyens d'établir I'uniformitd des poids et  uissures (pre~ento a I'.kad6mie), 

8 pages. 
21. Notes sur les mtsures , 2 pages. 
B. Nouvelles mesures de France , 2 pages. 
23. Les monnaies chez les différents peuples, I l p a g m .  
24. Notes sur quelques monnaies du Brabant, 8pages. 
25. Notes historiques et  biographiques , 64 pages in-P. 
Zû. Calculs sur  des com~iuai;oris (de cartes, présentanl des résultats ~iuguliers]. -- 

Tern.inaiçon des que rds  - Recherches sur les nombres premiers, etc. 
27. Varil'tds mathen~ati~ques, sûrolr : Théorie des nombres; sommes ou difiërences de carrés 

et  de culxs.  - Sur les ellipses do Cassini [cassinoides) - Nomi~res iigurds et  polygones. 
- Calcul intégral aux differenoos finies. - Suites recurrentes. - Foliurn de Descartes 
(courbe 2")ya = GXY). - Division des figures rectil'g!.es en rapport donné, par une 
ligne tir& n'un pain1 ouparüllèle h une ligne donnéB - Analogies jrelations] des arcs de cercla 
et des logarithnics im-ginaires. - Polyèdres. - Corps rbguliers. - Ilecherches sur une 
naurelle classe de rourhes algdhriqnes. - Sominatiun des piiissxiccs Ges raciiips d'une tqua- 
tion.- Demonstretloii elinple de la formule du bi~.bme.- Hvrniule polir élever un pnlygnône 
ni1 uns série à lino puicsanro i~uclconque . - Formnle JiX6rentielk do la trigonom6tric spiid- 
rique - Principes e t  obrége de gnomonique. - Bpicycloïdo. - Sur les courbes parabo- 
liques; puints singuliers de divers genres. - Courbes du troisième degré ; rebroussements 
et  inflexions. 
2.9. On trouve aussi parmi ses papiers, msis trac0 par u-e autre mai:i que la fieunc, e tcer-  

tainelnent opres s e  mort ,  I'écrit dont nous nrons d 6 j i  parle: La tactique des anciens et de* 
iihodernes r&nies, du chevalier de F""' (Folard), prouvant quo do  Runt a bien été, somme 
son frère , le  disciple de ce célèbre officier. 
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nuerait beaucoup l'intérêt qua pourrait offrir leur irnpression; 
mais un examen détaillé y ferait trouver, sans aucun doute, 
plusieurs clioses originales e t  quelques idées bonnes à mettre au 
jour. Aussi est-il a souhaiter que l'honorable habi tant ,  jeuue 
encore, d'une localité peu fréquentée par les érudits,  qui se 
trouve e n  possession de  ces  papiers précieux à beaucoup 
d'égiirds, veuille bien, en les joignant a ceux du musée de 
son oncle Benezech , en faire jouir bientôt les habitués de la 
bibliotliéque d e  Valenciennes e t  les autres hoinines d'étude qui 
voudraient y venir puiser a loisir. 

J 'ai cru devoir donner, avcc tous les délails qu'il m'a été 
possible d e  recueillir sur  lui e l  sur  sa famille, l a  vie de cet 
homme éminent e t  bon. Orphelin cn bas Sge , e t  presque sans 
ressources, on voit qu'il a s u ,  par  u u  couragcus labeur, venant 
en aide a d'heureux dons ,  raviver de  bonne heure,  comme son 
frère , un  nom ancien et  respecté. Un ardent désir de  s'acquitter 
au mieux des devoirs de son service, e t  d'en perfectionner les 
procédés, le fit entreprendre ces reclierches d o n t  nous profitons, 
ou l'esprit théorique et l'esprit pratique ~'Fclairérent constani- 
m n t  l'un l 'autre, et ob le  bon sens régla toujours I'imagiiiatiou 
sans l'amortir. En lui , certes ,  la science ne  dessécha point le 
cœur, d e  même que I'éiude passionnée des clioses e t  des lois dc 
cc nionde physique e t  périssable ne détourna jamais sa pensée 
des choses éternclles e t  de ce qui cst dû au  Iégislatcur souverain. 
Puissent les exemples d e  du  Buat t r o u ~ e r  toujours des imitateurs; 
c l  il est perniis d c  I 'eq~érer  cil voyanl ce qu'ont déjà produit 
ceux qui ont coininencé à s u i v e  ses traces. 

10 septenibre 1865. 
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N O T I C E  

S U R  

L O U I S - J O S E P H  C O M T E  D U  B U A T ,  
Fils du cèltbre hydraulicien, et auteur hi-même de quelques mémoires srientiaques. 

PAR M. DE SAINT-VENAET. 

Louis-Joseph, conile du Buat, chef de  bataillon du génie , 
professeur aux écoles d'artillerie de Rennes et de Metz, che- 
valier de Saint-Louis et  de la Légion-d'Honneur, est né ii Ta- 
lenciennes le 1 i septembre 2767, le septième des onze enfants de 
Pierre-Louis-Georges, l'auteur célébre des Pri~xipes d'hydruu- 
làque, dont uous venons de faire connaître la vie et les œuvres. 
Une minime particularitéde sa première enfancc, qu'il aimait à 
raconter dans sa vieillesse, caractérise les habitudes simples de 
sa famille. Lorsque son père arrivait pour le voir chez sa nour- 
rice, celle-ci avait soin de mettre aussitôt entre ses niairis du 
pain plus blanc que le pain de ménage dont elle le nourrissait 
comme ses enfants; alors M. du Buat père recomisandait bien 
de ne jamais lui en donner d'autre qu'A ses frPres de lait. 

Srs dispositions déterminèrent à le  destiner O I'armc oii son 
pire se distinguait. Recu élève sous-lieutenant à l'écale du ginie 
de Mézières le 1" janvier 1786 (sous le nom de dn nuat de 
Sasseignies) et nommé aspirant-lieutenant le 1" 'janvier 1788 , 
il résida, coniine officier du génie, de 1789 à 1791, à Clierhoiirg, 
puis a Brest; capitaine le 8 janvier 1792, il f u t  eiivoyé à Mont- 
niédy . ensuite a Longwy. Celte place ayant 6té prise par les 
armées coalisées, il émigra en Allemagne, et ses états de ser- 
vice portent qu'il fit une campagne en 1792 dans l'armée des 
Princes, et qu'il prit part en 1793 à la défense de Maëstricht. 
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Rentré en Prancc en 1800, il passa a St.-Doniicgue en niars 
1802 sur  l e  vaisseau Le Tourville avec sa sœur et  son beau.frére 
$1. Georges I3enezrch d e  Çt.-Ilonorl., aussi ancien officier du 
g6nic e t  h i g r é  icntsk. Ils allaient chercher tous deux de 
I'cniploi auprès du  fière de cdui-ci  , Pierre Benezecli , ancien 
ministre de I'iniériciir sous le Directoire, qui venait d'5tre 
nonin~é préfet colonial dans cettc lie. Vais Pierre .Benezech 
mourut pcri a;&s de In iiiirre jauuc, qui moissonna une partie 
d e  I 'ar i i i~e francaise d'expédilion, c t  a Iaqnelle succomba son 
chef, le général Leclerc, vers la fin d e  la même année 1802. 
Louis-Joseph du Buat revint en France,  sur  le  vaisseau l'Aigle, 
avec la veuve et les deux Lilles du préfet ainsi qu'arec 11. et  
madanie de  St.-Ilonore ct leur jeune fils, àgé d e  huit ans. Mais 
la coutagiori , que 1'011 c r o p i t  fuir ,  fit encore cent trente ! ic- 
times parmi les passagers pendant la traversée de  qiiarante-deux 
jou is ,  e t  en aodt , JI. du Buat débarq in  a Brest avec les deux 
tilles de Pierre Benezecli e t  le  petil Georges,  seuls survivants 
de  cette famille. Après la quarantaine, i l  fut rccu , le f 1 wtohre 
1802, a la Toutenaye, prés Saini-Ma10 , chez son parent doigné, 
M: l c a n  du Biiat, I'nncicn ari~ialcirr,  rcntré aussi e n  l'rance 
dcpuis peu; e t ,  aprés avoir visité son pi.x à 17ieiis-Con&, i l  
fut bientôt iitis en rapport avec un  adiiiii:isti.aleur bien coiiiiu , 
Mounier, aloi's préfcl d'lle et-Vilaine, qui s ' inlére~sa vireiiieii.l i 
lui ainsi qu'au fils de  JI. Jean du Biiat. Une première lettre d e  
Louis-Joseph du  Dual à celui ci exprime qüe M. Mounier,  clans 
I'iinpossihililé d c  les occuper dans son administraiion, lui con- 
seille de  denlander à Ptre professeur dc inathiniatiques 1'4c.dc 
rkgimentaire d'artillerie cici venait d'Ptrc fondée i Kenncs, et 
lui donne a cet e h t ,  pour Par i s ,  plusieurs reccinniandaiiuns , 
dont une probablement pour 31. de  Caux. Celte iioniination fut 
prompte, cominc le proui c? une lettre dc son père du 20 dé- 
cembre. Et  une letlrc de  lui-niSine a son paren!, du 20 janvier 
1803, annonce qu'il cst nommé B cette p l a c e ,  comportant un 
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lraiiemenl de mille écus,  le logement, etc. II njûute que I'in- 
specteur-général d'artillerie le retient quelque temps 3 Pari 
pour l'attacher , ciinimc sccrkiaire , à une coniniission chargée 
de rédiger le  programme de l'enseignenierit d c  I'Ecole de  l'Ar- 
tillerie c t  du  Génie établie 3 3leiz. 

Professeur de  inati~Crnatiques h Rennes juqi i 'au lcr septembre 
1805, i l  fiil alors nonimi6 à l'école d'application dc Xeiz, sur 
la proposition, surloiil, du savant 91. Hachetle, qui I'avaitconnu 
à Meziéres. D'autres s a v a ~ l s  , aujourd'hui iliiistres, et alors sur  
les ~ ~ I I C S  , on1 conservé , pour leur ailcien prorcsçeur de niéca- 
nique appliquéc de 18.0 un sentinient d'esiiir12, quciquc certe 
branche de  la science ait fait ,  depuis, de grands progrès. 

C'est auprès d e  Metz qu'il épousa, vers 1807, la fille du baron 
de BIaiidell , d'origine lorraine, mais qui avait des alliarices dans 
la patrie d'adoption de du Buat père ,  car madanic d e  Mnndt.11 
étaic de  la famille L e  Hardy de Faniars, du Hayiianl f r a n p i s  , 
et sœur d e  madanie Raiilt de  Ramsault de  Raulcoiirt, habitant 
I-iornaing (Nord) dont le  beau-pére, colonel du génie en 1765, 
figure comme parrain à l 'acte de  baptênie du frère aîné de 
Louis-Joseph. M. d e  Mandell était chevalier d e  3 . -Louis  en 
1S24 et  habitait alors Valenciennes. 

Loiiis-Joseph du Buat  , décoré aussi de  l'ordre do 9 . -Louis  
le 27 clécenibre 1815 , fut admis , par ordonnaiict: du 34 sep- 
tenibie 2816, à rentrer conime capitaine dans Ic c o r p  du génic, 
pour y preudre rang d a  8 février 17%. 

L'école p o l p c h n i q u e ,  à la suite d'iiiie reiolte conire un 
répélileur , avait été licenciée, coninie on saii , e n  mars 
1816 ,  niais avec faculté , pour les éléves, (te concourir ails 
plâces dans les services militaires et civils au niois d'oc- 
tobre s u i ~ a n t .  En la réorganisant p i q u e  anssitdt , le FOU-. 

vernement d'alors s'efforca d e  prendre,  pour les itoiiiines avec 
lesquels les Blèves dcvaieut &ire continiiellenient en rapporl , 
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d'anciens officiers ou ingénieurs capables d'inspirer le respect 
par leur science e l  leur caractére, et animes de sentiments de 
religion et  tle soiiniiçsion aux lois régnantes. hl. du Buat fut 
noinnié sous-inspecteur des études le 5 octobre 1816, en m6mc 
tcmps que MN. Tciiillc (gcnie), de Parrivey et Vuillet (ponts-et- 
chaussées), Fourcy et More1 (artillerie). 

Désigné le 9 du même niois polir fairc partie, pendant denç. 
ans,  du Coriseil d'adniinistration dc l'éccle , il y siégea de noii- 
veau en 1821 jnsqu'enjanvier 1823 et encore en 1826 et 1827. 

Décoré de la Légion-d'Honneur le 1 7  aofit 1822, il recul le 
grade de chef de bataillon le 2i  jiiillet 1824. 

Les élèves de cette époque se rappellent son aménité, inais, 
en même temps, le dEfaut de goîit , habitoellen~ent empreint 
sur sa figure, pour les fonctions de siirvcillaiice qn'il exercait. 
ll'slen drimit le 31 optobre 4827. 

Mis en 1829 au traitement de réforme, il se retira dans son 
château d'Hellemes , acheté 13,000 fr. en janvier 1826, à une 
lieue de Denain et trois de Valenciennes, ail il r e p t  le 33 sep- 
tembre 2833 le breret de sa rel.raile de 1,600 fr. Sauf un voFage 
i~ Metz ct a Fribourg fail en 1830, il ne quitla plus le déparle- 
ment du Nord. II avait pris le titre de conitc B la mort de son 
frère aîné Pierre-Désiré, déc6dé célibataire en 1834. 

C'est pendant qu'il professait C Rennes qu'il écrivit son mé- 
moire de topographie, ou pliitdt sa simple lettre Sur le Icwr 
d e s  plans et sur ln  réduction cles a~zgles d l'horizon, qui ne ftit 
iniprinié que plus tard, au no 2 du Aiémoriolde I'cf/kier du gEtzie, 
page 110. 11 y fait reinarquer que la inesure des angles que fmt 
entre elles les lignes mêmcs qui joignent les ohjets, niesure sus- 
ceptible d'une grande exactiliide, peut donner non-sculenieot le 
plan ou la projection horizontale, niais encore le niveilement dii 
terrain sans qu'il soit nécessaire d'y joindre l a  mesure, g é n h -  
lement moins précise, des nnyles ~ e r l i c a u x  que formcot ces 
niénies lignes avec leurs projections. II suffit , pour cela, que la 
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position de  tous lcs points soit rapportée a trois d'entre eux 
dont ies différences de niveau aient Elé prCalahlement déteï- 
minées ; e n  sorte que la base de  ccs opérations dans l'espace 
serait un triangle e t  non p!us une seule ligne. Du Buat déve- 
loppe le calcul e t  en donn'e les formuies '. 

Ses trois Aie'inoires s u r  ln M i c a n i q w ,  coiiiposés pendant qu'il 
élait sous-jns~iecteiir i l'école polytec,liniqile , on1 cte publiés 
en 1821 9 .  L'Ppigraphe, lirée d e  d'Alembert, en niontrc l'esprit : 

n Tout ce que  nous voyons bien distinclcrnent dans Ic mou- 
n venicnt d'un corps, c'est qu'il parcourt un certain espncc et 
o qli'il cnlploic un certain temps à le  parcxzrir. C'est donc de 
11 celte seule id4e qu'on doit t irer tous les principes de la nic- 
o canique qnand on veut les démontrer d'une manière n e t k  et  
o précise ; nwsi on ne sera pas surpris qu'en conséquence de 
» cette réflexion j'aie, pour ainsi dirc, détournd la vue d e  dessus 
e les causes motrices, ponr n'envisagrr uniquement que le  
u ntoiiveme~i.l qu'elles produisent. u (d'Al., Traité de  cl~uamique,  
préface de  ia  1" édition, page x v ,  ou Discours préliminaire de 
la nouvelle, 1758, p. sr-j). 

En conséqi~ence, on sait que d'Alenil.iert énonce dgnûmique- 
nient ou cinéniatiquement son célèbre principe ( V p a r t i e ,  
ch .  I"), ou qu'il y pose I'équilihre , non pas (comme on fait au- 
jourd'hui) entre les forces motrices et les forces d'inertie, mais 
enlre les qecantités de mouvement imnprinaies e t  les qua?#titis de 
moucenacnt effectives, celles-ci prises en sens contraire. 

1.- J'apprenrls ijuin 1866) que L.-J. dnBuat, pendant (~ii'il était professeur b Mets, donna 
plusieurs articles oux Annales de inethématiques de Gergonne , savoir : 

Tome 1 (1313-18141, Solution nouvelle du problbme de la Tractoire plane. 
Tome 5 (1814-1815), Extrait d'une lettre sur le même sujet. 

Idem. Extrait d'une autre lettre, relative au probléme du pendule à point 
de suspension mobile. 

Tome 6 (1815-1816). Doutes et réflexions sur quelques principes fondamentaux de la  mB 
cenique rationnelle. 

J e  regrette de ne pouvoir en donner l'analyse. 

2.- In-quarto, chez Firuin Didot, tome ler. (Le tome 2 n'a pas paru). 

44 
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1 ) ' a p r k c c l t e  même idce, L. J .  du Ruat conimence par 
composer ensemble, additivement, les vitesses partielles, 
imprimées a la fois en nombre quelconque et dans chaque 
sens, aux points d'un système, mais sans dire ( cornnie 
i l  l'aurait da) dans quelles circonstances elles sont imprimées 
simultanément, et qu'est-ce qui prouve I'cxistence de la loi 
d'addition piire el simple de leurs projections. Il définit les forces 
accélératrices de simples accroissenlents de vitesses , e t ,  les 
foxes motrices, des produits de ces accroissements par les 
inasses (sans définir ces dernières quantités). Il obscrve (IIIQca- 
rcllaire) qiie le mat force a dans l'usage ordinaire une signifi- 
tion difîérenle; qu'on désigne ainsi la cause qui prodnit le 
mouvcrncnt et qui réside soit dans les etres animes, soit daus 
les proprii:tés de la iuati6re; mais que la Mécanique ne ccinsi- 
dère et ne mesure les forces que dans leurs effets: qui s o ~ t  
des vi~esses imprimées h des niasses; qiie l'équilibre n'est q u e  
le cas particulier oii les vitesses imprimées ne produisent pas de 
moiivcii~ent ; et qiie c'est uniquement pour abréger l'expression 
que I'on donne i I'rfret le nom dc la cause, etc. 

Sous cette réseilve ou avec cette définition, du Bual emploie 
le niot force ilans la siiik de ses mémoires, où il traite d'une 
niatiisre tout analytique, par les coordonnées dans l'espace, 
les principales questions de la mécanique générale des systi.mes 
invariablcsoürariahles. II parait, d'ailleurs (comme d'Alembert), 
altrihuer réellement un pouvoir moteur a la matière inerte. 

Il y donne les divers théorémes de coinposition des rotations; 
et I'on remarque, au troisième ménioire , un chapitre : Mouce- 
menl d u  pendde  ci centre mobile. AppZicarion a u  pendule a la 
surface de l a  terre.  Aussi M .  Bertrand, de l'Institut, dans son 
article de i664 Des progrès récents de l a  mécanique (Revue des 
Deux-Mondes, t. 511, inscrit-il du Buat en tête de  la liste dcs 
geonii!tres dont les calculs auraient pu faire pressenlir le résultat 
de la brillante expérience conci;c et exécutée de nos jours par 
par 31. Léon Foucault. 
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Anipère nie disait en 1836 que ccs niémoires du  iils de di1 
Buat étaient faits avec heaucoiip de talent, c t  fouriiissaient 
ainsi la preuve qu'il serait à toiijours impossible u d e  faire une 
mécanique sans forces u envisagées et  calculées comme telles. 

II est permis de  ne pas acquiescer à cette deuxiéme partie du 
jiigeiitent poilé par  l'illustre acadén~icien , e t  de ne point en- 
gager ainsi l'avenir le plus éloigné. L e  sage écossais Reid,  le 
phi!osoplic nioderue le moins réveur qu'il y ait eu , e t  chez qui 
les connaissances g6oiiiétriques venaient suffisaninient en aidc à 
un admirable bon seifs pour lui permettre de parler pertinern- 
ment de ce que les sciences physico-matlieinaliques ont d e  plus 
général,  remarque fort hien ' que leur objet n'est pas de  dé- 
terminer e t  d'évaluer les muses  efficiefztes inconnues des phé- 
nomènes, niais de découvrir et d'appliquer les lois qu'ohservent 
constamment ceux-ci dans leurs soccessions. 

Dails le fait , quel que soit un problème de  inécanique ler- 
rcstre ou célcste propos&, les forces n'entrent jaiiiais ni dans ses 
données, qiii sont toujours des choses sensibles, ni dans le ré- 
sultat cherché d e  sa  solution. O n  les fait intervenir pour ré- 
soudre, e t  on les élimine eiisuite afin de  n'avoir finaleinent que 
des tcmps et des distances ou des vitesses comme en coniinen- 
Gant. O n  consoit très-bien qu'un jour, a la place de ces sortes 
d'intermédiaires d'une nature occulte ct  metaphysiquc , (in 

puisse n'introduire e t  n'invoquer, pour la solution des divers 
problénies de  l'ordre physique, que les lois avéïces des vitesscs 
el de leurs changenients suivant les circonstances, lois dont on 
ferait I'lipplication, cornine un juge, I'espéce , c'cst-Lclirc aux 
donnees de  chaque probléme, et dont on calculerait pour chaqiic 
cas l'accomplisseinent. Ce  ne  sera pas boule\ erser l a  science, 
ce sera ne faire presqiie qu'en modifier le langagc. 

Ampère Iiii-même a montri:, par  sa Iiiniineuse déconiposition 

1. - Chapitre VI de l'Essai 1, De la puissa~~ce  activersr g l i é ra l .  Tome v de la traduclioii 
de ses muurea compl4teofaite pRr Jouffroy en 1829 et accompagneesde Frugme~ts  deM. Royer- 
Collard 
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de la mécanique comme d e  chacune des autres branches des 
conaaissances humaines ', e l  pliis peut-être encore par la 
c r h t i o n  d o  mot cinématique, désignant la science du mouve- 
ment considéré indépendainntcnt des forces auxquelles on I'at- 
tribue, que I'exposi tion de la mécanique pouvait ê t re  sensible- 
ment modifiée. La séparation effectuée sur son indication 3 niên~e 
cil plus dc portée qu'il n'avait p!.évu; car ce ne sont pas seule- 
ment des espaces, des vilesses et des transformations géoinétri- 
ques d e  mouvenrcnt par des n~écanismes , que l'on considère 
aujourd'liui e n  cinématique : on y range* aussi I'éiude de ce 
qu'on nommait les forces accelératriccs, qui ne sont plus appelées 
a~ijor~rd'hoi que des accélérations. On étend mènie l a  définilion 
de cclies-ci , dans un sens géométrique, a des changements opé- 
rés h la foisaux grnndcnrs e t  aiix directions des vitesses, coniiix 
faisait d'Alembert qcand i l  appelait gains et pertes de  vilesse 
ccllcs qu'il faut composer polygonalement avec des vitesses 
anterieures pour avoir les vitesses subséquentes. 

II est donc hien possible que les forces, ces sortes d'cires 
proldéinatiqiics , oii plntôt d'adjectifs snbstantisés, qui ne sont 
ni niatiiire ni cipri!, èlres aveugles et  inconscients e t  qu'il faut 
doiitr cepeudant de  la merveilleuse faculté d'apprecier Ics dis- 
tances et d7: proportionner ponctuellenient leur intensitb, soient 
dc plus cn plns expulsées ct  écart les  dessciences mathéinaiiques. 
Ellcs feraient place aux lois non seulement géométriques , niais 
aussi physiqiies qui réalent les circonstances, les durées et  les 
grantlears des changeiiients de vitesse et  de situation ; et,  cela ,  
quel qu'eu soit l'agent exécuteur, unique ou rnuitiple . ayant ou 
n'ayant pas grandeur et direction variables comme les change- 
ments produits. Le temps ~i 'es l  peut ê tre  pas bien loin o ù ,  sans 
nier aucunement le  principe de  causalité,  qui apparlient à unc 
sphére d'id-es plus é l e ~ é e ,  niais e n  laissant l a  cause ou les causes 
à leur \ raie place, qui n'est point la physique, on renoncera à la 
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prétention d'en faire un  sujet. d e  calcul. Ai:jourd'liui , cerlaiilcs 
locutions ou alliances demot<, tchlles que forces d'inertie , TRAVAIL 

BE L'INERTIE! etc., servent i~tileinent sans doute Ctablirl'honio- 
ghnéité en remplacant , dans le langage, les faits par des c n u s p e ,  

ou le visihle par l'occiilte, de manière à n'avoir que des équalions 
enlre causes. Mais on trouvera sans doute le moyen de remplacer 
ccs locutions par d'autres, n'offrant pas coniiue celles-ci qrielqiie 
chose de contradictoire, e t  opérant,  dans le nGme b u t ,  une 
substitution inverse ; ou : pour mieux dire : de n'exprimer plus, 
en Mécanique, que les faits réels de temps et  d'espace, en 
éiioncant e t  appliquant les lois de leur succession '. 

Alors, sans attribuer aux trois Jlénzoires sur  la Mécanique 
de 1,. J .  Du Buat , une portée qu'ils n'ont réellenieiit pas, peut- 
éi.re lui saura-t-on quelque gré  d'avoir tenté de dé\-eloppcr l'idée 
vraiment philosophique de la page xvj du discoux préliminaire 
de d'Alembert, sans accepter Ieo paralogi.;iii~s qui déparent Ic 
reste de ce discotirs e t  l e  con~mcncerncnt do beau traite qui Id 

suit. 
Dans sa retraite d'Hellesmes , L.-J. du Buat cessa de s'oc- 

1. - Sauf,  comme transilion, à psrler e i m r o  de forces ou d'a: ti< n3 motricns , iiisis on 
n'y attachant d'autre signification (comme on fait drpuis longlempr, p ur  les [arc's ï i c s s )  
que celle de produit des composaiitcs diverses dc5 acdléraiions des p,iiits inatcriels, par 
les masses, susceplibles d'êlre défiries elles-mBmes , inrlr;pcndamrncnl des forces, par le 
nombre plus ou moins grand de parties so comportant d'urio inîanc rnwiire d a m  Ic px tage  
réciproque des accélfhalioi!s, ou qui hcurtées dcus à deux acquiercnt cn ??ES o~posCs dc3 
degrés égaux de vitesse. 

C'est ce que j'ai tâchC do faire en  $851 clans un Coiirs lithngrnphie inlituld P r i n c i p s  <'! 
m~c!whiqre~ond~ssszlr la cinhnatiqlle (in4O, chez Bachelier). J'y posais ronimc fondnlneotaic 
une seule loi, censée fournie par I'cqiCrience, ou po& coinme syutlièce dc tous les fdts obser- 
vés : *Los corps % meuvent comme c l ~ s  syslèmes de pointe ayant i chaciic instant, dans Yos- 
poce , des occélerations dont les composantes u.dom~'triques, dirigées suivant leurs lignes do 
jonclion dcux à doux, et  variabl+s avec les lonçneurs de ces lignes, soot constamment 
égaleset opposéespriur les deux points dont chaque ligne mesure la distance. 11 E l  j'en dé2uisais 
toute la inecaniqne. 

J'avais déjà exposé en 1815 (15 septemlm , JIimoirr sa? les Sonmes g :omdtrigues , etc. ,  
Co:nptas-rondus , t. X x i  , p .  6201, mais en énoncant deux lois au lieu d'iule senle qui suffit, 
cette doctrinc qui ,  je le scna, pnur être bien oppréci&, aurait besoin de ùéve!~ppcments 
ne pouvunt ?tre donnés ici. Qu'il me suffise de Cire que son adaplion , quise rcdnit à ne rai- 
sonuer que sur des choses avérécs et  connues, n'exige niilleiiicnt qu'on rojellc , avec Mole- 
branche, Sexistenca de causes sccoades qu'il peut avoir plu au CrLateur de d d ; g o e ~  Cure 
rnanibre quelconque pour l'exécution de ses la is ,  tout en  n'ayant pas besoin de leur aijc. 
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cuper d e  mathématiques, mais sa  vie ne  fut pas  moins reniplie. 
II étudiait encore, mais I'Ecritnre sainte e t  les I'éres ; il s'oc- 
c q a i t  , avec8 d'autres propriétaires, des affaires d e  la localité, 
e t  c'est surtout à son iniiiativc qu'est dû I'établisseinent des 
1 acés d e  commi~n icn / ion  reliant aujourd'hui Iiellesnics avec les 
coi!imunes euvir~nnantcs .  II refusa d'ètre niaire, iilais présida 
le conseil dc fabrique, etc.;  e t  il se rendtiit tous les niatins a 
l'église quelle que fût  la lempéraiurc. Tout ctait siniple daus 
sa maison ei dans son pepre de  pie comme dans sa mise. Sa 
figure était  mâle et  grave et  ses conversalions mesurées et 

. siirieiises; il était ennenii dc toute altération d e  la vérité; niai;, 
sous son écorce un peu sévére, apparaissait un homme doux et 
affable, niellant bientôt i l'aise ceux qui le visitaient. 

Mais, cc  qui le caraclerisait sur tout ,  coinnie son père ,  c'élait 
son amour de ceux qui souffrcut. II convient de rapporter ici quel. 
ques uns d e  ses innoiiihrablcs traits de  charité:-Remarquant que 
Ics enfants pauvresde la conirnunc nc fréquentaient guère l'école, 
il s'enquit de  la cause, e t  conime on lui dit  que  t 'était  surtout 
parce qii'ils allaient ianiasser pour leurs parents du bois niiirt 
estimé viiigt-cinq centinics par  jour, il s'engagea h payer cette 
soninie journalière pnur chacun de  ceux qui scraieot assidus, 
c e  qui sulisista tan1 qu'il vécut. - Ln onvrier avait C U  la figure 
Liûlée en portant secours dans lin iiicendic ; non-seulenieiil il 
prilson trnilcn~ent i sa (liarge, mais il lui fit unerente  journa- 
lière de 1 fr. 50 c. continuée niCine après qu'il put reprendre 
ses travaüx. - Tous Ics h i ~ e r s  il taisait rcincttrc a dùniicilc cinq 
hectoliires d e  charbon à cliaque fainiilc indigente, c t  il doublait 
si  l'hiver était long. 

Yciif d c  bonne heurc et  a j a n t  perdu un tils cii bas âge ,  il lui 
restait deux filles La plus jeune, confiée peudant qdclques mois, 
sans son ainée, a u s  soins d'une grand'iiière, s'étant intimement 
liée , à Hornaing, avec deux jeunes filles protestantes trés- 
syirituelles dont l'aillée a cj~ousé 11, d e  Rougeniont , pasteur 
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ûuprés d'Yverdun , s'est maric'e en 1836, étant majeure, avec le 
frère de celui-ci, propriétaire à St.-Aubin près Neufchâtel en 
Suisse, où elle est morte après avoir eu plusieurs filles. 

Mais I'ainée (mademoiselle IIedwige) resta ayec son père, 
consolatrice de son vif chagrin, et collahoratrice dévouée de ses 
bonnes œuvres. Elle était généralement aimée et vénérÊe dans 
le 1~"s. Elle a tenté de fonder en Suisse, en 1847, dans la 
pctite ville de 3e.-Ursanne , une maison d'appreniissage pour 
les jeunes ou~r iers  en horlogerie. Mais les événements de 1848, 
suivis d'un incendie et d'autres nialheurs , empêchèrent la réus- 
site de son étahlissenient des Saints- Anges, OU presque toute sa 
fortune fut dépensée. 

M. J .  duBuat, en juillet 1838, atteint d'unc maladie au cœur, 
et ayant recu, dans la plénitude de sa connaissance, les derniers 
sacrements qu'il avaib demandés, toniha le lendemain , après 
une nuit calme, dans u n  délire qni dura sir seniaines , au grand 
étonnement des médecins; puis la ludicilé cornplilte et une santé 
relative lui revinreot et durérent tout l'hiver, sans toutcfois 
permettre qu'il sortit. Mais, le 7 mars 1839, après avoir fait un 
mouveinent, i l  s'afr?issa tout-à-coup ct i?iouriit ii I'âgc de 
soixante-onze ans. Un thnoin rapporte qu'une fois nioit, sa 
vénérable figure ajait entièrement perdul'expression de sévErite 
et de inélancolic qui lui était liahituelle, et portait plutôt celle 
d'un sommeil do!ix ct paisihle. Sa Philippine (madame de Rou- 
gemont), objet dc ses prières et de ses larmes de tous les jours . 
partit de Suisseaiissit81 qu'elle fut mandée ,mais arriva trclp laid. 
Soule la paroisse, avec un grand non~bre de personncs niar- 
quantes venues du dehors, assista à ses funérailles ; et ,  sur la 
croix de m'arhre qui recouvre sa tombe, fut gravcc cette seule 
parole, écho du cœur de tous ceux qui l'avaient connu : I I  a 
passe en faisant le bien. 

10 septembre 1865. 
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N O T E S .  

Je dois particulicrcmcnt des renicrcieincnts à BI. Yictor Prillieux ancicn 
chef de bureau au niinistkre de la guerre; à M. le coloiiel du @nie Augoyat, 
le savant cl intelligent conservateur des plans-relicls, auteur d'un grand 
nonhrc d'écrits, dont lezèle ct I'ûbligeancc clialeuicusc ne font qne croltre 
avecl'lige; i madame la comtesse du Buat, nec de Lavcau , la dernière repre- 
scntante de la branche qui a habite Saint-Ilalo (V. note B I ;  & M .  Bcsnard- 
~Ïllcllc,secr~taire de la niairie à Ycrneuil; h Al. Charles-Armand du Buat, 
liabilant Xonaucourt, cousin au vinglidmc degré de l'hydraulicien fV. id . ) ;  à 
Il. Bordeaux, avocat a fivrcux; h LI. Goubin, maire de Tortizaniherl; à11. le 
niarquis de la Londc , neveu dc la seconde femme du comte Louis-Galiricl, 
dcineurant a Maronne, canton de Ryes (Calvados), possesscur des papiers et 
du portrait du c W m  historien-diplomate; à 3111. Croqucy, Nusin. Dclgorgc ct 
T~rquctin,  ciirés de ConrlL', Yicuu-Condé, Re1l:sme (Xord), et Tortizarribert 
(C;iI~ndos); à JI. Carlicr , maire de Condé; a ;il Gambart , bibliothécaire a 
Yalcncicnries; à 11. Dorzc' (de 1-icux-Coiidci , neveu, par alliance, d'un pctit 
fils dc Pierre-Lcuis-üeorgcs du Eilat, ct possesceur dcs pipicrs qu'il a 
biw2s;  mai^ surlout à Ji. 81art.4, notaire a Gond@, dont la fcinme csl pe- 
tite IiXc de son anii le grand bailli de Glieugnics dc Quiévy, et qui a bien 
vurilu rc:ueill;r pour moi, sans épargiicr n i  son temps dcji si bien occul16 
aux aîf'iirùs de suil pavs, ni ses pcincs, ni les rcssoirrccs de son intelliycncc, 
une foulc de notes et de Iraditions précieuses. 

Je réponds a u  v a n  dcs honorables mc~nbrcs de ccltc ancienne faniillc qui 
ont bicn \oulu mcf~urni r  les rcriscigneuieiits, Ics pièccs ct Icsbclaireisscn:enls 
dovil j'avais hesoia, cn donnant leur dcgre dc yarenld aiec Pierre-Louis- 
Ge~rgcs ,  ~t la filiiition dc leurs diverses bran.hcs, qui a été produilc d'une 
iriarii~rc crron6c par plnsieiirs g6néalogistcs 4 .  

Le Grand Bwt  dans Ic llcrchc, où il ne reste plus que les bhtiments d'une 
fernie, ac luis r2ccnlrncnl par JI le comte du Bunt de la Subrardiérc 
(voyez plus  lo ia)  cst siiuci scr  uiir hsiitcur. 2 Scs t c r r ~ s  s'étcndaient autrc- 

1. Voir le Carie d'me partic de la  Normandia et du rerchc, foinie à cetic Sotice. 
2.- Altitu'e 200 met. B u a l u ~ s ,  N t d' rigino coltiquo, biçiiiflo monlnçne suivant quel- 

ques érudit, mais vu0te , arc , passage couvert Buia en Gail is-Breton), suivant le plus 
grand nombre. Le grand Buat avait fossés, pont levis et chopelle. 
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fois sur les paroisses de Lignerolles et de Prépotin. Ses seigneurs poss6daient 
aussi le Petit-Buat, sur la paroisse de Sainte-Céronne,quiest contiguë, d'où 
vient sans doute qu'une branche détachée a etc! appelée des Buats. Cette 
branche, longtenips riche et puissante, et dont un des rejetons, Nicolas 
des Buats, chevalier des ordres du roi, commandant le château de Touques, 
avait (d'après le P. Ariselme) 6pousé en 156.1 Marguerite dc Drew , descen- 
dante du comte de Dreux, fils puiné du roi Louis-le-Gros, a fini par unc 
hbritiére qui a porté le comté de Brionne dans la maison de Lorraine. Au 
resle les du Bual, ainsi que Ic disent le gc'néalogisto breton Deshayes DOW 
dart , et l'historien Le Laboureur, cnt donné leur nom à plusieurs autres 
localités. et m8mc h des paroissesou ils ont possédé des seigneuries, entre 
autres au chiteau et à la paroisse du Buat, près de Laigle l, e t ,  aussi, sui- 
vant plusieurs erudils, à une autre paroisse du Buat, antrefois Saint-Jean 
du Buat , au comte de Mortain, diocese .d'Avranches (canton d'lsigny-lc- 
Buat). Pn séjour de vingt ans sculemcnt (4766-1786), du p6rc du lieiite- 
nant-cûloncl Jacqucs-Laiircnt du Buat, dans une fcrnie du village d'Ain- 
benay , près dc Ruglcs (Eure), avait snffi pour Paire dmner i celte ferme Ic 
nom du Buat , qu'elle n'a pas conservé. 

Cettc maison est une des plus anciennes et des plus illustres par sos faits 
et scs alliances, dc Normandie et du Pcrche. C,lic'rin dc'clarc ne savoir si 
ellc doit etre mise au-dcssous ou au-dessus dc celle d'tlîrcourt, cl Ic savant 
$1. Boudin croit qu'elle a ét6 alliée aux ducs de Normandie. La pièce princi- 
pale de son écusson , qui figure sculc au plafond dcs croisades do Ycrsailles, 
est d'azur à huit biltoiis d'or flcurdelysés posés cn croix et en sautriir, ou 
faisant rais avec cscarbou:le au cciilre , c'est-i-dire unc sortc dc soleil a 
huit rayons terminés par des fleurs de l y s  C'était priniiti\enicnt, suilant 
une tradition ancicnnc, une simple molclte d'bpcron en or ,  annoncant deji 
unc ancienne chewilcrie; et un fail d'arrnes au XII'  siCclc y a T'iit ajoiitcr 
Irs 1)s et l'escarboucle. Cette pièce parait avoir Clc' portcc sans écartclurc 
par la maison des Bnals '. 

La mais011 di1 IVrclie on du grand Biiat, dcs environs dc Mcrlagnc ct de 
la Trappe, dont est issu Pierre-Louis-Georges , porte celle pikre principale, 
ou cct eecarboncle Ilcurdcl~ SB , auu prrniicr et qualri~ine cantons, et, 
aux dcu\ii.r;ie et troisic'rnc, d'azur à trois bandes d'or; c'cd i'écusson 
que j'ai figure au bas de son porlrait, ct qui csl conforme à cclui que 

1 .- Ce chàteau a appartenu prohalilement à Rob-rtus B ):tus. l ' a 4  de la maison du 
Uuatdansla  mai-on Le Corou par une alliance, il y est re- ci LI un inoi lent par 1-acquidtiun 
qu'en fit, vors 1762, Louis-Gabriel , l'aîné des deux frères dnnt n us pilons. 

2.- Ariuorial gén6ral p 1ur la g@n ' '  niiiéde Cacn, aux innnuccrits de la BiùUuth ( ~ u e  iinpd- 
riale; p. 5 U  , article Jacques des Buak  - M. Juhs Janin , dans sn Norrnandis, ne me 
non plu que cette piem dans i'écussondes de Buat (pic). 
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donne Chevillard '. Ces écartelures à trois &andes, ajoutées ~~ostérieure- 
ment aux croisades, paraissent avoir étj cause d'une confusion de 
d'Hozier el de Lachesnaye (Arnt. ge'n. de France, I r e  partie, 1738, p. 1 O!), 
qui composent l'écusson avec trois bdtons d'or fleurdelysii,~, dcux en 
sauloir, un cn pal, en sorte que les rais scraicnt réduits à six, tandis 
quï l  en faut liuit. L'écusson colorié qui figurc au procès-verbal, déposé 
P la biblioihkque de Valenciennes, des preuves faites en 1755 par Pierrc- 
Louis-Georges et par son frère, est surmonté d'unc ccuronne de marquis, 
et, aussi , de cette croix d'or couchee qu'ajoutaient les chevaliers de Malte. 
C'est, dit-on aussi, par erreur, pour avoir dessiné apparemment le cachet 
au lieu de l'empreinte, qu'il a été altrihué à la branche dile de Réville, un 
écusson inverse, où le Rai-d'escarboucle est aux deuxième et troisièmc, 
avec des barres au  lieu de bandes aux deux autres cantons. 

La maison du Buat de Basse-Socmandie ou du pays d'Avranches et de 
Mortain, où elle aurait, suivant une tradition locale cncorc vivante, fondé 
et nomme l'église et le château de Saint-Jean du Buat , porte un tout autre 
Bcusson , et paralt avoir 9té détachee de celle du Perche a une Bpoque ex- 
t rhenient  éloignée. Ses seigneurs ont et6 iiiustcés dès avant la deuxièrnc 
croisade. Ln Robert et un Raoul du Buat étaient à Tours en 1242 avcc ceux 
du Cotentin qui rendirent hommage à Philippe-Auguste (Rist. de ATorrnalaciie 
par Dumoulin). Ln autre figure dans une charte de 1221. I1récCdcniment un 
Robert 1 se trouve a u  catalogue dcç seigneurs dislingues du temps de 
Guillaume-Ie-Conquerant. etc. Plus tard un Robert, marié en 1413 à Mar- 
guerite du Hournel, lu1 sansdoute le perede Robcrt III qui. en épousant Marie 
du Bailleul (d'une seigneurie dc la paroisse de Saint-Cyr, canton de Barenlon), 
fut la tige de la maison du Buat et du Bailleul. Suivant une filiation peut- 
Ctre incomplète, leur fils Guyon eut pour fcinine, vers 1480, Susanne de 
Brecey, de la maison dïssigny, dont il eut Jean qui épousa Barbe Langelier, 
et Alain, qui de Catherine de Crimouville (en Cotenlin), epouséc en 151 6 ,  
eut Jacques, dont le fils, Eticnne du Buat, épousa succcssivcmcnl Jranne 
Dumesnil et (1560) Marie Guicllard. Son fils Isaac (ou René) eut aussi deux 
femmes, Charlotte Legager et Marie le Thresard. Tn des fils de celle-ci, 
Pierre, fut marie à Marie Madeleine de Vauhorcl qu'on voit nommée, le 
18  mai 4749, garde noble de ses quatre filles et de ses trois fils. L'un de ces 
derniers, Charles, seigneur et patron du Buat , é p w a  Francoise du Boscq , 
d'une maison qui s'était alliée, en 4 4 4  1, au comtc dc Morlain, oncle du duc 
de Normandie. II en eut f 0  Charles, dont 1ii veuve, Louise de Tesson do la 
lancelièrc , hérita seule, en novenibrc 180 1 en ~ e r t u  d'une loi de succcs- 
siou que I'article 733 du Code s abrogée peu après), de son fils né en 1170, 

1 .- C'est bien sussi là i'écusson qu'on trouve à1'Armorial général manuscrit (Bibi. imp.) 
pour tous les du Buat des géneralilés d'Alençon e l  de Caen. On le voyait sculpté sur la 
porte du grand Buat. 
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ce qui fit  passer la terre du Buat dans les mains d'un frère de cette dame, 
et ensuite dans celles de M. de Clinchamps, légataire de celui-ci ; 2 O  Anne- 
Philippe, seigneur de Dougern, qui épousa en 1768, Narie-Julie d'Ardennes, 
alliée à la maison de Noailles ; 3 O  Louis-Ilarie-Jacques du Buat, seigneur 
des Cours (petit doniaine sur la paroisse du Buat) qui, de Françoise Payen 
de la Pénaye eut,  avec deux filles, quatre fils, dont un tué a seize ans 
pendant la terreur . et deux autres, Francois-Jean , r i e  au Buat le 8 octobre 
4 769, et René-Francois , vrais types de chevaliers chréliens (lui, après 
avoir recu plusieurs blessures dans les armees de Condé et de l'ouest, 
furent faits, en 1815, capitaines et chevaliers de Saint-Louis. Franeois-Jean, 
mort en 4 860 a Erecey, légua, à la généreuse incitatioh de JIAI. de Tesson 
neveux de sa fcmme, la ferme des Cours aux petits enfants d'un autre de 
ses frères, Francois-Jean-Raoul qui, de Thérèse Ozenne, avait eu Joseph- 
Raoul-Theodore du Buat, néen 1822 à la Chaise-Baudouin, et mort à Paris en 
18% après avoir épousé mademoiselle Le Reiiricr-Andillou, d'une famille 
notable de magistrature, qui lui a donné deux Lillcs, et un fils Victor- 
Charles-Théodore du Buat , né à Paris, rue Ilochcchouart, le 16 f é~ r i e r  
1852. Ce jeune homme, aussi intelligent qu'inleressant , demeurant à Belle- 
viile-Paris , est le seul rejeton inale de la branche de Mortain, qui porte 
d'argent à la bande denchée de p e u l e s  accompagnée de six merlet tes ,  
deux el urre, une el  d e u x ,  avec couronne de marquis. 

Une autre maison du Buat est celle de 1'Anjou ou de la Subrardière dont 
le dernier repr&cntanl, M. le mmle Charles, ancicn officier et agrononie 
distingué, né le 9 juin 4805, qui Iiabite encore le château de ce nom, com- 
mune de Ballots, dans la environs de Craon ', a épous6 en 1838 ùllle. 
d'Anthenaise, d'une illustre maison d'Anjou, et s'est rendu acquereur d u  
grand Buat regard6 par lui comme le berceau non douteux de sa laniille ; 
il a pour hdritikres deux filles, madame dc la Blotlais et niadame la 
comtcise tiugustc de Chabot. Celte maison parait dcsrendw d'un du Buat 
delri Normandie ou peut-&tre du Perche nommé Charlcs, vivant en 1315, 
qui ayanl épousC une Lille de la maison de Montauban cn Drelagne, se fixa 
dans ce pa)s, et dont l'un des flls, ayanl @pouse noble Dlle. du Vergier, eut 
un fils envoyé pour commander à Angers par le roi Charles VI, quilui don- 
na ,  en 1395. une charte portant les preuves de son extraction. Ce rejcton 
drsdu Buat, appel6 Jean 11, n'aparit plus de relations avecses airiés, adopta 
les pi@ces de l'écusson de sa fenime, Colette de Sainl-Aignan, dame de 
Bracb, rPsidant a Saint-Aignan en la bsronnic de Craon , qui portait cinq 
quintcfeuili:~ de gueules, deux, dcux cl une, n,ais en conservaril les cou- . 
leurs du sien, d'où résultd la couiposilion de celui dcs du Boat de la Su- 
bixdière, qui portent d'azur' Ù t ro is  quintefeuilles d'or, deux et une. 

1.-  Pour rapporter la position do la Subrardière sur la carte, il cufflt de prendre, au sud 
de Nortain , la m2me distance qu'il y a de cette ville à Alenson. 
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Cette mzison a en des hommes remarqiiablcs, de  grandcs alliances ' , ct 
plusieun chevaliers de nialte, dont I'un, Lruis-Zcan-Yarie, r e p  de mino 
ritd le i e r  avril 1775, fut oncle du posscsseur actuel de la Suhrardièrc. 

Pais la maison qui nous intérêssc le plus est celle des du Buat du Pcrche ou 
du comtede Mortagnc. Ses plus ancicns rcpresentants se sont distingués dans 
diverses gucrreu, et c'est d'elle que venaient Ics deux frères Payen et 
Hugues Io ,  fils de Gcrvais du Buat, du Mlc siècle, dont on a fait figurer 
i'eciisson sous le No 96 $ la salle des croisades de Ycrsailles , d'après cc quc 
rapporte l'acte de Guillaume dePrunelé. Mais ils sont encore plus connus par 
leurs générosités envers l'abbaye de la Trappe, ce qui se trouve consigné 
dans des chartes des XII" et XIV' siècle, ou figurent surtout lc mbnie 
Hugues Ier et ses quatre fils, Niwlas Io*, chcvalicr, et Rohcrt, Guillaume Ier 
et Hugucs II, écuyers, puis Micolas II et III et Colin, lrivant en 1294. , filsde 
Thomas du Dnat %. 

La filiation est parfaitement établie conme il suit clcpnis 1380 cnviron. 
Roberl P r ,  mort avant 1399, cul de Colette Dcsprc's (de Pratis) , dame de 

Montcolin (seigneurie de la paroisse dc Saint-IIilairc lès Mortagne) : noble 
homme et puissant seigneur Philippot duUuat qui épousa Yolande de Craon 
dont i l  eut Ilohert, qui suit, Jean seigneur de Bcllcgarùc, et Giiillaume sei- 
gucur du Buat. - Robert 11 ou Robinet scigircur du Duat, ~cllcgarde, etc., 
qui @pousa vers 1452, Catherine deihrligny , dont il eut Riat!lcry et Jean, 
successivemcnt seigneurs dc Bellegarde, Rwguerits, ct Guillaume III, sei- 
gneur du Baal, Prépotin et Nontcolin ; qui épousa Blntlclcine du Clicsnay, 
dont quatre fils el trois filles, savoir : 1. Jcan , prfilre, 2. Jean, scigncur du 
Buat , ligedc In branche ainée dite de Garnctut , dont la seigncuric lui 
vint eu 1838, par sa femme Barbe de  Mbry on d'Enicry ; 3. Jacques Pr, 
seigncur dc R!oiitcolin, tige de la Liraiiche la plus connue, dite de Migerpon, 
de  Bazochcs-sur-Hocsne (ai.rondisscmcnt de J!ortagnc) et dc Trehcrn ; 
4., S., 6., Catherine, Jeanne et iilargucrile; 7. rranpis,  tigcde la branche 
cadette, dilc de la lénardwie ou de Saint-Xalo, nagubro inconnue. 

Ari4tons nous un morncnt a cc d~rn ic r  , dont Ics dciix dcsccndanta Ics 
plus réccii!~ ont été lies avec nos di: Uuat, cl ont rcuni, sur eux et tur 
ceux des autres branches, à l'occasioii du retablisscmcnt de Icur proprc 
gknéalogic , un grand iiombrc de documents qui m'out ét6 obligcaniincnl 
ccrnmuiiiqui.s. 

Pranpis (qui fut donc le plw jeune des quatre fils da Guillaume) cut, 
de Callierine le Charpentier , epousée en 1572, Gilles ICI, bailli de Briniont 

1.- Sa genéalngie flgure au nobiliaire de M. de Xagng, pour lm3 ; mais le prlnml ule 
contient des erreurs sur les autres moisons du Buat et une certaine confncion des trois mai- 
sons. Ainsi, l'ofûcier d u  génie constructeur d u n  fort pres de Cancdlc cst Jocgues I.ourcut, 
wusin-germain de notre Pierre-Louis-Georges, et c'est celui-ci sans doute que hl.  do Nagny 
voulait désigner quand il parlait d'un Pierre-Charles , manchal de camp en 178'3. 

2.- Extrait des preuves devant les généalogistes du Roi de 17E à i7sO (aux Archires). 
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el de Champeaux, ne le 6 Juillcî 1583 , qui, de Jeanne Salmon, eut Gilles II 
iié le 6 mai 161 0. Celui-ci, de IIwguerite Bardou, Bpousee en premkires 
noces 25 avril 1636, eut Gilles 111, qui d'on premier mariage avec Mathu- 
rinc de Lesguet, eut une fille, Francoise, rnüri6e à P. Destouches, notaire 
à Appoiivillicrs; e t ,  rccu lui-!néme tabellion en 1688,  il eut d'un troisième 
mariage, conlractei avec llario Baullay , veuve de Mathurin de Lorric, un 
fils, Jean, né le 8 novembre 1695. 

La dureté de son tuteur Destouches determina ce deruier $ se réfugier , 
en 1711, à Paris diez une parente âgée, qui pendant deux ans lui donna 
des maîtres et l'envoya ensuite, pour étudier les lois , chez un procuretir 
au parlement de Rennes, où il fit la coanaissaiice de llaillon , armateur de 
Saint-Xalo , de la plus haute renomni6e. Celui-ci l'emmena dans celle ville 
en 1713 ou il fit bientdt le conmerce par lui-mdine ; et il épousa a Ilcnncs, 
le 17 inai 1736, Mathurine-Julienne Courgeon. Son fils, Jean-Georges (le 
plus jcunc des six enfanls) , ne le 31 inai 4 742,épousa , le 4 juin 4 765, 
TherBse-Thornasse Vincent, dont il eut sept fils et six filles. 11 allait se faire 
retablir dans les privileiges que les occupations conirrierciales ne faisaient 
qu'assoupir en Bretagne d'aprks Ics articles 51 , 52, de la coutume de celte 
province, lorsque 1;i révolutioii Bclata. II émigra, aprés avoir depensé une 
partie dc sa fortune pour tenter de relahlir la royauté, avec la coalition de  
Bretagne, organisée par la Rouerie son parent, qu'il recul plusieurs fr~is 
sa maison de campagne dc la Toulenaye, commuiie de Paramé. C'est a lui 
qu'est adressée la lettre de Pierre-Louis-Georges du Buat , dont on donne 
le fac simile. L'un de ses fils, Jean-Baptiste-Georges-llarie , ne le 30 
janvier 1779, mari6 le 4 avril 1829 , à mademoiselle Jcanne-Blarguerite- 
Fran$oisc de Laveau , a été (avons-nous dit), officier superieur des grena- 
dicrs de la garde royale et autorise par CharlcsX a porter le titre de comte. 
II est mort le 8 avril 18h5 laissant une fille décédee peu après lui. Sa veu- 
ve, dcnieurant sur la paroisse (le Sainl-Philippe du Roule, où elle a ét6 
dame de charité , est en possession de cahiers qu'elle parait elre dans I'in- 
tention de lcguer au département des manuscrits de  la bibliothkque 
impériale. 

Je dois d'autres documents tant généalogiques que biographiques , qui 
m'ont et6 fort utiles, a u  pére de deux des derniers représeiitants connus de 
la branclie dite deMigergon et d e  Bazoclies, en sorte que jc me fais un plai- 
sir de donner egaleinent ici des détails sur  leur filiation, qu'ils ont fait 
vkrilier, en 1861, par le tribunal d'Evreux , afin d'obtenir des jugemenls 
rectificatifs. Jacques Ier, troisième fils(disons-nous), de GuiIlaunie III , mari6 
en 1541 à Marie de la Tour, veuve du seigneur de Migergon l ,  eut pour fils 
Francois du Buat, seigneur de Bazoches-sur-Hoesne (el non pas en Th ime  

1. - Migcrgon n'existo plus. I l  citait sor la paroisse de Sainte-Céronne, B deux kiiom&tres 
çt demi au  nord-nord-est de ?église. Il a 6tB placé trop haut sur la carte. 
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rais), de Migergon, de Bresnard, de Medavi et de Gailion, homme d'armes 
en 1573, et+ depuis, maréchal de camp et gentilhomme de la chambre de 
Henri ZV qu'ii accompagna dans toutes ses guerres; marie le 6 janvier 
4586 LA Lucréce Dambrayi fille de Nicolas Dambray, vingt-cinquième baron 
de laville de Laigla, etdu Lac; dont il eut Nicolas Zsr, seigneur de Migergon 
et geiatühomme de ka chambre de Louis XII1 4 tu& au si6ge de fa Rochelle 
en 4628, et qualifie de baron du Lac dana son contrat dei mariage a r a  
Reuéa de Gro~gmux , du 28 octobre 1604, I b  surent Nicolas II, chsvalier 
seigneur de Bazoches, Bigergon, et&, n6 le il7 mai 164 2, eapitained'1n.t 
fanterie, mari6 le 21 juia 1637 8 Geneviève le Normant , qui lui donna 
Nicolas III, marie le 7 fgvrier 468% à Barbe Moulin, et mort le l juillel161.Q. 
C'est üe ceux-ci, ainsi que du fils ah6  de  Nicohs UI, Jacques, mari6 le 8 
mai 1714 GiloneAladelein~ BiaIard, mort aux Hayes le Z décembre 1727,. 
et du fils de ce dernier, Jacques du Buat de Ba~~oheS, ne le 10 avril 1713, 
et r e y  page du roi le  1 0 septembre 1734, qne font mention Lachesnaye et 
&Hozier. Jacques e ~ t  de Marie-Genevièvs des Chapelles, b 3 novembre 
4746, haut et puissant seigneur Eustache-Ren6 marquisdu Buat , capitaine 
de cuirassiers; il mourut sans enfants, el il neresta pas non plus de posterife 
mâle du secoud fils de Nicolas III, Nicolas IV, n6 a Bazoches le Aar juin 1686, 
mari6 la m u r  du poète abbe de Lattaignant , et mort à Rohaire le 5 oo- 
@bre 4 730 , ni de Pierre, frkm dg son père. Mais Nieslas II et Geneviève Y 
Horrnant eurent en outre, avec quatre filles, un troisième fils, Jacques II, 
tige de la branche de Trehern, mort 8 Bazoches le 26 avril 4 699, aprb 
avoir eu, de illarie du Chesney, 6pousée en 1666, un fils, Nicolas, n6 ii 
Bazocbes le 8 ectobre 1672, qui, da Jeanne-Barbe de Gogu6 , ëpousea es 
1698, sur la paraisse d e  Saint-Marlinàu-Vieux-Verneuil, fille de Claude 
Robert .seigneur de Moussonvilliers, eut sept fils n& dans eetb paroisse 3 

hors Le premier, néi ti yerneuil .a4 les deux derniers, à Rohaire, savoir L 
do et 2O Niwias et Nicolas, Ica 18 aoSt 1699 et 30 janvier 1701, moris jeunas4 
3°AntoineNiwIas, le 31 mai 1 703 6 4O et Ei0 Claude-Robert et Jean-CharloS, 
.les 44 wvembre 1704 et 29 décembre 4 705 &nr& de Saint-Germain et de 
Moussonvilliers ; 6O Marc-Antoine-Pierre-louis , le 29 mai 1708 ; Ye Pieme+ 
Georges, le 18 mars 1 71 0. Ce dernier n'eut qu'un fils, officier comme lui, 
mort en 47H;  mais duthoine-Nicolas, mari6 a Rohaire le 16 août t7iW 
MarieCatherine du Boscr eut d'elle NicolwClaude du Buat, iseigneuh BC 
Frebern , n6 aux Chardonnières y paroisse de Rohaire , le 25 avril k736, 
et mari& le 12 janvier 1773 B Narie-Francoise de Gastel. Celui-ci eut trois 
flls dont Satn6, Bobert-Franpis-Fblix, n6 le iler juillet 4775, page da duc 
de Penthièvre @(filleul de Jacques ,Laurent)+ chef de bataillon dans le6 
arm6e$ vyales de I'ouest pendant la ri!volution, mari6 en l'an W.& 
Victoir&.ouise de Saint-Denis, fut le père d'bcace du Buat:, ne en 4 797, 
garde de la Porte en 1818, capitaine d'infanterie en 1830 après avoir fait 

.r 

1 .- Lea Baye%:Yedavi , paroisse de Trémont, balllage ci'hlençon. 
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les campagnes d'Espagne et d'Afrique, mort le 13  mars 1850, au clihteau 
de Saticeux, canlon de Senonc!ics ; qui , marie à mademoiselle de Thieulen, 
a laiss6 un fils n6 en 1827 a Louvillicrs les Perches et qui habite aujour- 
d'hui Sanceux; Z0 de P. Charles-Armand du Buat , né a la Chapelle-Fortin 
le 12 janvier 1800, cl dcaeurant aujourd'hui à Nonancourt, où il remplit 
les fonclions de iugc-delbaix supplc'anl. - 11. Charles-Armand a deux fils 
mariés, dont I'un habite Ternenil.Cn troisièrneTils de Nicolas-Claude, Pierre- 
Francois, n6 à Rohaire en 1778, a laissé aussi, avec quatre filles, deux fils 
dont l'un, JI. Picrre-Geriiiain-Francois, ne en 181 2 ,  demeure h Richemont 
et a un fils, et dotil l'autre a lais6 un fils ne en 1863 à Faucarrnont, aussi 
canton de Nanzy, près Neufclihtel en Bray (Seine 1nft;ricure). 

Excepte les dcux derniers , ou voit par la carte ci- joirite ,que les mein- 
bres de cette branche ne se sont guére éloignes de plus de huit à dix lieues 
du berccau de leur famille. 

Venons enfin a la descendance, jusqu'à notre Pierre-Louis-Georges , de 
Jean, defirieme fil3 de Guillaume Ili. Il eut trois filles, Vune mariee h 
Thibault Chauvel, seigneur de Vauhenry, et deux fils, dont Valn6 noble 
Iiomme Marquis (noni propre) du Buat , qui fut seigneur du Buat et aussi 
de Garnetot (entre Lharot et Falaise), par l'abandon que lui en fit sa 
mére Barbe de lléry lorsqu'il épousa , le 24 avril 4558, Anne dc Ruppiéres, 
d'une illustre maison, dont descendent les Rohan-IIontbazon. II en eut cinq 
enfants, dont deux seulement laissércnt une postéiit6. L'alné Josias, mari6 
à FrancoiseLe Conte, fille de Jean, baron de h'onaiit , eut,  avec six filles, 
deux fils, dont I'ain6, Francois, gcntilliomme de Gaston de France, fut , 
par suite de son mariage en 1605 avec Marie de Mauroy, dame de ROville 
(canton de Broglie), la tige de la branche aînee, dite de Héville, éleiiitcau 
SVIIle siéclc; et dont le second, Gilles de Clairfontaine, eut un fils, Mix,  
seigneur tle Buis-le-Comte , sous-brigadier, tu6 en 4668 au siége de Candie ; 
qui put de la fille du grand Corneille, epousée le 13  septembre 1661, Gilles, 
wligieux th6atin, connu sous le nom de  Dom Benoist ou le pbre Bois-le- 
Conitc. Le dcuxikme fils de Marquis, ou le frére puiné de Josias, fut Gilles, 
tige tlc la branche dite de Saint-Denis, parce qu'il posséda comme patrori 
celte seigneurie l ;  el il eut aussi celle de Flacourl S, par sou mariage en 
1620 avec Yarguerite de Soucaires ou Soutibres. Leur deuxiéme fils, Pierre 
du Buat, fut seigneur de Vaulienry , petit fief situ6 sur une hauleur vis- A- 
vis Bultenval, et aussi comniune de Tortizambert (canton dc Livarol), h la 

i.- Quidoil Btre Saint-Denls des Augerons , è une lieue sud-ouest de Réville ou B deux 
lieues et demie de Broglie, e t  n'est certainement @os Suint-Denis des lis, reuni B Aubry-le- 
Punthou ou Saint-Germain d'0çmond , au sudde Vimoutiers. Un petitblen possedéenmture, 
paroisse de Tortizamhert (écrivnit du Runt de EIanqoy en 1107) était appel6 Saint-Denis, 
sans doute simplement parce que les 1111 Buat de Saint-Denis en élilient propric!taircs. 

2.- Paroisse de Nentiiiy, près Anet , arrondissement de Dreux. 
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l imite de celle d e  Saint-Bazile 1 ; et d e  son mariage contracté le 10 janvier 
1657 avec Jehannes Philippes, sœnr du g r a n d  capi ta ine  Yves Phil ippes de 
Beauinont, d t  petite fille d'un autre capi ta ine  anobli en 1597 pour ses bril- 

lants laits d 'a r rnes ,  il eut Antoine d u  Buat qui s e r v i t  en 4688, et Louis- 
Fraqois d u  Buat,  aïcul d e s  deux officiers du gdnie  d o n t  l'un est celui  dont 

nous nous occupons. Ce Louis-Francois , Bcuycr , avocat, sénéchal  juge d e  

police à Vimouliers , bourg non loin de Tortizambert , niourut en 171 4 , 
aprks avoi r  a u s s i  servi mili tairement en I 'ÏO.2, d a n s  le  dctacliemen t d e  la 

nohlcsse d u  baillage d'Alengon. II a v a i t  épousé  lc 49 nia i  4704, Marie-Anne 
d e  Gaullier ,  fjlle d c  Luc, &iiyer s e i g n e u r  et p a l r o n  d e  Saint-Bazilc,  et d e  

N a r i e  d e  Sa in t -Laurent ,  fille d e  Char les  d e  Sa in t -Laurent ,  scigneur d e  

Malperé , et de Rlarguerite d e  Tr6m;incois. 11 eu t ,  outre d c u x  enfants mor ls  

en bas Age ( Lucien cl A n n e - U r i e ) ,  et un fils ( J a c q u e s ) ,  rel igieux b 6 n b  

diclin q u i  vivait encore en 1 7 9 2 ,  unc fil le,  Blarie-Anne, c 6 e  à. Saint-Bazile 

le 4cr aoùt 1 7 0 5 ,  femme d e  11. D u r a n d  d e  Vi l la rs ,  q u i  f igure coiirmc inar- 

r a i n e  à l'acte d e  t iap téme d e  Pierre-Louis-Georges , et d c u x  fils nés  au 
m a n o i r  de Saint-Bazilc, savoir Louis-jcan , seigneur d e  Saint-Denis', 116 le 
3 janvier 1 7 0 4  , et Louis-Joseph, ne le  I I  mars 4708. 

Ce d e r n i e r ,  m a r i 6  à G u i p r e y  l e  3 s e p t c i u b r c  1.729, à Marie-Elisaùclh 

Bour iennc ,  a c q u i t ,  le 21 aoht 1 7 6 6 ,  u n ?  propr ie t6  a Anibenay , canton d e  

Verneuil ,  ou il  mourut seigneur d 'Amhenay et (lu Val. Il eut q u a t r e  filles, 

mortes celibataires,  et quatre fils, dont les d e u x  a h &  (Louis-Gilles et Louis- 
Jacques) moururent en bas &ge. Le t ro is i&nefut  ce Jacques Laurent, né à 
Trun,  Ic 10 août 174.2, q u e  j 'avais cru d 'abord  , sur une fausse indication, 

&Ire I'auteur d e s  Pr inc ipes  d 'hydraul ique  =. Son frère, lc plus j e u n e ,  Louis- 

1.-' Saint-Bazileest une petite commune del0 habitants, réunie à une autre appelce les 
Autels, qui en a 1U). Le manoir de MM. de Gaultler est aujourd'hui une ferme ; mnis un 
descendant de cette famille ancienne, M. Hilaire de Saint-Bazile, nB en 1810, habite, a cûté 
de Vauhenry, la  terre de Launoy-Bénard, qui a et6 conservée à son père au moyen d'un 
achat fait nationalcment par madame du Hauvel, sa parente, denieurant alors aux Autels. 

C'est le même Jacques Laurent, appelé du Buat des Fourneaux avant la r h  lutiou, 
e t  cousin-germain de Pierre-Louis-Georges , qui a construit en 1781, comnie offlcier du Gcnie, 
le fort do Rlmains dans la baie de Cancale. NommO à rage de seize ans , le 28 mars 1,753, 
lieutenant d'infanterie au régiment de Beauvoisis, il fit avec ce régiment troiscamp gnes 
en Allemegne, se tmuva aux batailles de Sondershausen, LutzeLberg et Berghem, aprbs qu i 
Ilse Ut admettre en l7ôdlieutenant-dlbve àl'écoledu génie de Mézibres où il reçut le brevet 
d'ingénieur le ler janvier 1766. Employé en 1773 à Longwy, e t  nommb capitaine le 19.e~- 
lembre li75, il fut envoya, eu 1159, à Saint-Malo, oh il reconnut coinme parent l'uncieii 
armateur dont j'ai parlé, c t  où ou le retrouve en 1783, année où il fut, le 20 mai, nomme 
chevalier de Saint-Louis. Mais, en 1784, il était en résidence au Hâvre, où i l  resul, le 20 
juillet 1792, le brevet de lieutenant-colonel et où il prit, pour inErmites, sa retraiteen lT3. 
I l  a dés-lors résidé à sa ferme d'bmbenay, et ensuite à Verneuil, daus une maison acqui-e 
en 1791, où il est mort céliùataire le 4 mars 1819. 11 a laissé, manuscrite, une trogcdie 
de la mort de LouiaXVI ,  où I'on trouve de beaux vers. I l  &tait lid avec le duc de Riche- 
lieu, résidant h Courteille près Verneuil, et il rendait des services B ses parents eloiyés. 
Lamoitie de sa succession, recueillie parsan plus proche parent du cGlé paternel, M. Dniaud 
devalence, de Tortizambert,passa, i la mort de cc dernier, le 10 juillet 1821, ausqustre 
01s subsistants de Pierre-Louis-&orges. 
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Francois, lieutenant d'infanterie, mort après avoir servi dans le regiment PP- 
rigord , s'&tait aussi (dit une note du niinistl.re) u applique aux rnathemati 
n ques, pour se rendre digne d'avoir une placedans le Gknie. * 

Louis-Jean du Buat, scigneur de Saint-Denis, l'aîiid des deux fils de Louis- 
Francois, Gpousa à vin&deux ;ans, le 28 mars 1726, MarieCatherine- 
Helène Chauvel de Buttenval , n6e le 24 avril 1696 au liesilil-Imbcrt , fille 
de feu Jean Cliauvcl , scigneur de Buttcwal , cl de fcue sa première fcmnic 
Marie-Renée de Corday, fille ellc-m8me de Guillaume de Corday, scigncur 
dc Cauvigny, et dellarie de Tirmois, l'un et l'autre dc cette nieme paroisse 
du Mesnil-Im!icrt , qui touche à celles (le Garnetot et de Saint-Bazile. 

Jcaii Chauvel, fils de Francois, seigneur de Vauhcnry, el de Catherine 

1.- 11 est singulier que l'acte de célébration du mariage de Louis-Jcan du Buat , du 2S 
mars 1726, aux iegistres de la paroisse de Tortizambert , porte qn ï l  épousa non pasàlarie- 
Catherine-Hélène, mais Marie-Anne Cbauvel , fille de Jean Chaux-elet d'Anne de Dranxrd, 
qui doit avoir été sa  seconde femme (et qui, outre Marie-Anne , née le 26 août 1708, lui avait 
donné uiie autre fille , A ,  ne-Xlagdeleine, née également à Tortizambert, en  1703). Cette vor- 
sion a été reproduite à des actes subséquents, devant s'appuyer sur celui du marioge de 
Jean Chauvel, &savoir les actes de baptème deLouis-Gabriel e t  de Pierre-Louis-Georges, 
de 1732 et  1734, e t  l'acte de mariage de celui-ci à Condé le 6 août 1759 ; car, tous ,ils portent 
queleur mère était Marie-Anne Chnuvel. 

Maisd'autres documents bien plus nombreux ne permettent pas de douter que l a  mère 
de du Buat n'ait étB Marie-Catherine-Hélene, filie du premier mariage de Jpan Chauvel, 
avec Renée de Corday, car 1' un acte de l'etnt-civil de Tortiznmbert, du 22mars 1740, porte 
1 inhumation de Marie-Catherine Chauvel , épouse de M. du Buat , dg& d'environ quarante- 
quatre ans (ce qui concorde birn avec l'acte de naisance du Mesnil-lmbert de 16Ll6). 20 En 
l'otude de hl. Racine, actuellement notaire à Livarot, s e  trouve un contrat de mariege du 
3 janvier i7%, esire Louk-Jean du Buat et demoiselle dfarie-Catherine Chauvel, f i l l e  de feu 
Jean Chauvel el d* noble dame Marie-Renie de Corday, lequel contrat, sous signatures 
privées, a &té reconnu devant hlanson, notaire s u  pont de Livarot , le ler  avril I%G, par 
M. et  Mme du Buot, alors maries. 2.O Au procès-verbal de 1756 des preuves dcs deus f i  ères 
Louis-Gabriel e t  Pierre-Louis-Georges présentés pour l'ordre de hlnlte , deux temoins aux  
preuves verbales déposent, le 21 août ,  que leur mhre s'appelait hIorie-Cathcrine-Hélèue 
Chauvel, morte en 4710, ayant eu pour mère Marte-Ren6e de Corday, fille de Guillaume 
de Corday et  de Mario de Tirmois. 49 Les inbmes commissaires produisent copie de l'acle de 
baptdme, de lG% , de Jlarie-Catherine-Hé18ne Chauvel , comme étant Bien celui de In m m  
desprésentis, e t ,  à la  suite, est k mntrat  du 16 juin 169.5, du mariage de s a  more Renée 
de Corday avec Jean dhauvel. 5O On peut regarder comme troisieme tCmoin rcrhal un M. de 
Corday, frère on proche cousin de s a  mère, chcz lequel les Commissaires s e  trnnsporterent a 
CRuvigny, le30 ooclt 4556, pour continuer leurs opdrations. Un autre Corday a <igné comme 
tciiioin l 'wte de mariage de 1726. 

Çette shguliere contrsdictlon peut s'expliquer eu supposant que N. du B u s ,  CUI* de 
Torlizambert en iT%, a cru que madame Chaux-el de Bultenval, née de Dramard, declsr& 
tutrice por sentence du bailliage d'Exmes du 18 juület 4W2, était la mere e t  non ln belle- 
m81r de la flanme, e t  qu'il a pris , au reglstre de la  paroisse, le nom de sa dernlère fllle , 
ronl peut-&lre il trouvait l'âge (18 ans) plus naturellement ass rti à celui de Louis-Jean 
du Buat (a an-) que celuids la  6110 du premier mariage de Jean Cbauvel (30 ans dont le 
hapt1,taim nese  trouvait pns à ce même reglstm de Tortizambert puisqu'elle Btait née au 
Mesnil-Imbert . 

J e  n'ai pu me procurer l'acte de décès de l a  première femme de Jean Chauvel , n i  celui 
de son deunléme mariage. 11 n'existe plus personne de la fernilie Chauvel ; la dernière hén- 
U r e ,  nb en 1% (cousine germaine des frères du Buat) étant d&&& en 1836. 

45  
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de Xallierbc , ren~ontait a Thibaull Chauvel, qui avait épousé, en I l i50  , 
Isabeau dcs Clialleaux, et les lallierhe avaient une genealogie non moins 
ancien ne. 

Louis-Jean eut deux Blles, Marie-ladeleine, niariée b messire Joseph 
Charcelay, seigneur de la Custicre près Preuilly en Touraine , prevot de la 
connétablie et marbchaussbe, morte en 4792 sans enfants, et Anne, morte 
celibataire a Laigle, en 1 794, et trois fils : 

I o  Louis Paul, seigneur de Flacourt, officier demarine, mort jeune et ce- 
iihataire en 1754, en revenant d'un long voyage sur mer. 

2"ouis-Gabriel, qui lu1 ambassadeur et comte de Nancay , ne le 2 mars 
1532, dont on a parle. 

3 O  Pierre-Louiu-Georges , dont j'écrie la vie, ne le 23 avril 1734,  aussi a 
Tortizambert , dans le manoir de Buttenval, bien plus probablcment qi?e 
dans le manoir, plus que modeste aussi, de Tauhenry, reste dans la 
lainille de Saint-Bazile, aprés avoir appartenu aux familles Chauvel et tlu 
Iiuat, comme on a vu. 

NOTE C (page G60). 

Voici quelques strophes du Recueil de cantiques, eic (18%) du dernier fils 
de (lu Buüt. Presque tous les du Buat étaient un peu poëtes. 

SGR L.i  P ~ ~ S E X C E  DE DIEC. 

4 Penscz à Dieu quand s'blève l'aurore , 
Pensez a Dieu pendant l'éclat du jour ; 
Quand la nuit vient, qu'elle vous trouve encore 
Pensant a Dieu, notre fin, notre amour. 

2 De sa présence en tous lieux sur la terre, 
Gardons toujours Lc pieux souvenir ; 
Celle pratique et sainte et salutaire 
De tout peche pourra nous garantir. 

3 Durant le jour, à Jbsus , à Marie 
Offrons nos cceur? , nos discours, nos travaux ; 
Prions Jésus , par sa nilre cli@rie, 
De nous benir  et garder de tous maux. 

L. De l'Esprit-Saint invûquons I'assislance , 
Suivons eu tout ses inspirations ; 
Dcmandons-lui I'csprit de pénitence , 
Pour meriter d'obteiiir totn ses dons. 
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IOTE D (page GG?). 

Extrait de la traduction in4dite du livre de la Sageme, par clu Buat. 

C H A P I T R E  IX. 

1 O Dieii de mes aïcilu, mon souverain Seigneur 
Rencicz-vous favorable au desir de mon m u r ;  
Viius qui , d'une parole, en merveilles féconde, 
Tirâtes du nOant et formâtes le monde, 

2 Et qui voulant donner un maltre à l'uiiivcrs 
Polir gouverner sous vous vos ouvragrs divers 

3 Avrz etdl~li I'homme , alin qu'avec justicr 
I I  dirige ses pas loin des sentiers (lu vice, 
Et qu'en ses jugements la sevtre 6quite 
Ne reprouvc jamais I'arrbt qu'il a diclé, 

C Accordez à mes vocux la divine sagesse 
h i  grand art de régner souveraine maîtresse; 
A suivre scs a \ i s  je mettrai rncn bonheur. 

6 Eccutez les soupirs dc votre serviteur 
Car je suis inconstant et rempli dc faiblesse. 
Le nombre de mes jours s'ecoule avec vitesse, 
l e  suis trop jcune encor pour coniprendre Ics lois, 
Pour qu'un peuple nonibreux ~Git docile à ma voix ; 

6 Et I'lioniiiic le plus sage, en qui l'expérience 
A 1::Uri lrs talents que donne la science 
IWira 11% ou tard dans son sens reprouve 
Si cit. votre sagesse il se trouve privé. 

7 Voiis in'avez élu roi par un choix qui m'honore 
Siir un p~np le  nombreux, le seul qui vous adcre , 
P ~ i r  maintenir vos lois, pour juger VOS eiifanls, 
Tcr:i:incr leur.; procès, vider leurs differeiids. 

8 Et vous avez voulu que dans la ville sainte, 
Sur Ic mont dont vous-meme avez choisi l'enceinte, 
Je vous elkve un temple et vous dresse un aulcl 
Pour louer votre nom par un culte 6leriicl. 
Ce vaste monumcnt , ce magnifique ouvrage 
Sera dans Israël le symbole et le gage 
Du temple tnul divin qui se construit aux cieux. 

9 La sagesse cil lraça le plan inystérieux 
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Lorsqu'avec vous Seigneur elle fit la nature, 
1.cs esprits et  les corps de toute créatnre , 
Suivant le bon plaisir de votre majest6 
Et les desseins sacrés de votre saintet6. 

40 Envoyez-la des cieux, de votre trùne auguste 
Et que par elle instruit je sois prudent et juste; 
Qu'elle soit avec moi pour régler mes desseins, 

. Diriger ines travaux et conduire mes mains. 

1 1  Qu'éclaire du flambeau de son intelligence, 
Je sois aussi garde par sa toute-puissance, 

42 Afin qu'en occupant le trùne paternel 
Je puisse dignement régner sur Israël. 

13 Car est-il un mortel qui sache vos pensées? 
A qui vos volontés sont-elles annoncées ? 

14  L'homme est sans vous, Seigneur, timide en ses desseins, 
Sa prévoyance est vaine et ses pas incertains; 

15 11 geinit sous le poids d'une chair périssable ; 
Le limon de son corps le surcliarge et l'accable. 

i G A peine juge-t-il dcs choses d'ici bas; 
Cc qui frappe scs sens. il ne le comprend pas, 
Comment dono pourra-t-il découvrir et connattre 
Ce qni se passe aux cieux, ce qui tient à votre étre 9 

17 A moins que votre Esprit ne descende en son cœur, 
N'anime son nkant, declaire son erreur 

18 E t  ne lui donne enfin le desir salutaire 
De vaincre ses penchants en cherchant à vous plaire. 

19 Car sans votre sagesse, en tout temps, en tous lieux 
Nul mortel ne peut dtre agreable à vos yeux. 
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H I S T O ' I R E  

D E S  L I L L E  

PAR M. LE COMTE DE MELUN, 

Membre rhidanl. 

- 
D E U X I È M E  P A R T I E  [sui te) ' .  

VI[(. - DES RTATS DE LILLE DEPUIS LA RETRAITE DU DUC D'ALBE 

JUSQU'A LA MORT DE PHILIPPE 11. 

Requesens , succédant au duc d'Albe, couimenga par des 
reformes qui, dans un autre teiiips , auraient pacifié les esprits. 
Il fit disparaitre les édits et les statues de  son prédécrsseur , 
supprima les impôts, source de tant de légitimes plaintes, nie- 
n a p  de punir tout actc d'indiscipline des troupes espagnoles et  
;innonGa les intentions les plus conciliantes. Mais c'est en vain. 
Sa flotte éprouve d'aliord des revers qu'il rbpare , et vainqueur 
ou vaincu il voit ses efforts pacifiques repoussés. Après trois 
années d'essais inipuissanis , il meurt en 157G de la peste qui,  
pour conible de désastres, avait envahi les Pays-Bas. 

I .  Voir la prcmiére partie , Méiuoires de la m h e  Societa , annee 1860, IIe stirle, 7'3 vol. , 
e l  le commencement de la seconde purtie, nnnee lm, IIe séria, le vol. 
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P a r  ce coup imprévu, le gouvernement passa aux mains d u  
Conseil d'État qui envoya sur  le  chainp l'un de  ses membres, 
gouverneur de Lille, pour éclairer Philippe sur  la triste situalion 
du pays. Le roi confirma les pouvoirs du Conseil jiisqu'à l'arrivée 
de  don Juan:  Ic vainqueur de Lépante,  qu'il institua son re- 
présentant dans les. Flaudres. C'est alors que la sédition des 
troupes espagnoles offrant aux ennemis de la monarchie e t  aux 
parlisans secrets du prince d'Orange un  prétchte d e  prendre 
Ics a rmes ,  donna le signal d'une insurrection générale ,  plus 
dangereuse qiie les r é i d t e s  partielles combattues par le  duc  
d'Albe. Jusque-la, quelques villes rebelles, des bandes d e  
paitisans dispersés dans le pays avaient résis!é à l'autorité 
royale e t  propage par la violcncc Ics riouvelles doctrines, niais 
ici Ic gouvernemeut rCgulic1r repiésenté par les états généraux 
réunis à Bruuclles, t a  de'clarer ennemis du roi c t  dc la pairic 
Ics troupes conibattant sous la  baniiierc royale et nictirc hors la 
loi le gouverneur nonirné par Ic souverain. II est vrai que les 
miliccs espagnoles avaient toujours été l'objet de la haine pu- 
blique et  que leur indiscipline et  Icur insolence justifiaient 
souvent ces maii~aiscs  dispositions à Icur égard ,  niais il faut 
avouer que dans la circonstance prcscnic: 1ci:r situaiion n'était 
pas tenable. Le trSsor royal,  qiie n'aliiiiciitaieiit plus les impôts 
abolis,  leur refusait toute solde ; pzriout icpoussécs, sans asile 
e t  sans pa in ,  cllcs durent avoir rccoiiis à la f ~ i c e  c t  se livrkrent 
avec encore plus de  fureur aux désordres qui leur éinicnt na- 
turels; elles prirent des vi!lcs, les livrkrent au pillirge et  nias- 
sacrèrent i Anvers plus de  cinq niille personnes. 

\'oyant I ' i iquissance du Conceil d'État à arrctcr d c  pareils d é  
sordres et Ics espagnols prcsqi1eai:x poriesdc Bruxcllcs, les Elats  
de  Brabant convoquent a la hâte touieslcs aiitrcs pior inces pour 
se  coricciter d#ins une défense c o i m u n e .  1.a procince de Lille,  
prévoyant les fàchcli.cs conseqiicnces qu'allait entraîner I'inter- 
ventiou des Étau-Giiiérau?; dans une q u e d o n  a &  dklicate, ne  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



répond pas immédiatement A cet appel et son exemple a jant  
eu des indateurs , il fallut que le Conseil du roi , -sur l a  de- 
niandedes h a t s  de i3rabai:l,convoqiiât lui-mêmeune assembl6e 
qui devait bientdt se substituer a l'autorité royale et agir au 
nom de Philippe contre ses représentants. Lille n'hésita plus. 
Des honimes connus par leur sagesse et leur attachement a la 
religion et à la monarchie, tels que le seigneur Du Breucq et 
lntoine de Muyssart, furent envoyés à Bruxelles avec mission de 
n'accorder des troupes que pour la défense de la royauté et de  
la foi catholique. En même temps la ville arma pour sa propre 
sî'reté quatre compagnies de fantassins et cinquante chevaux 
qu'elle p l a p  sous le comn~andcnient de Francois de Montmo- 
rency, son nouveau gouverneur. Sur l'inviiation expresse du 
Conseil, qui avait très-bien accucilli les députds et remercié la 
province de son concours, l'abbé de Loos et Jean Deshays 
vinrent représenter à Bruxelles le clergé et  la noblesse qui ne 
siégeaient pas aux États de Lille, et  reçurent Ics niêmes 
instructions que les autres délégués. 

Mais déjà avant la réunion générale, l'esprit qui dcvait do- 
miner l'assemblée s'était manii'cstc à Gand 011 plusiciirs députes 
firenl, avec les amis du prince d'orange et les rcprésentanls de 
la Hollande et de la Zélande qui n'élaient plus aitacliées que de 
nom à la monarchie espagnole , une espèce d'alliance qui fut 
appelée la PaciJicalion de Gand.  A peine arrivés à Bruxelles, 
les mêmes députés, pour e f f r a~e r  les partisans de I'antoriié 
royale, excitèrent le peuple contre les membres di1 Conseil , 
soupçonnés d'être favorables h l'Espagne et les lirent mettre en 
prison. Ce débnt confirma les craintes de  nos provinces el  
bientôt les. Etats-Généraux, cédant à l'instance du prince 
d'orange, profitérent , comme nous I'avous dit ,  de I'indisci- 
pline des troupes espagnoles pour les traiter en enüemis déclarés 
et les pousser aux plus furieux excès. 

Cependant Don Juan arrive en Flandre et adresse un liessage 
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où il annonce que, revbtu du souverain pouvoir, il vient appor- 
ter  la paix au noni de  son niaitre e t  qu'il est disposé à éloigner 
tous les solàats espagnols e t  à oiiblier le passé. Ces intentions 
bienveillantes étaient dues surtout aux conseila devendeville,  
docteur à l'université de Donai e t  plus tard évéque d e  Tournai, 
honiine d'un rare mélite,  qui  jouissait d'un grand crédit à la 
cour e t  avait fait connaitre à Madrid la véritable situation des 
Flandres, mais elles ne plurent pas aux États-Généraux q u i ,  
l e ian t  de leur propre autorilédes iiiipôts e ldes  troupes, s'étaienl 
dej i  accout~imés à I'esercice de  la souveraineté ! I ls  réclamèrent 
la restitulion d'anciens privilkges, e t  demandérent à rester les 
mailres du  pays. Ils iosistbrent également pour que Don Juan 
reconnût la pacification de  Gand et signérent iiniiiédiatement un 
nouveau traité avec le  prince d ' o r a n g e  e t  ses dElégués sous le 
nom d e  concordia noua, pr&ts à reconimencer la guerre  s i  leurs 
proposilions n'étaient pas acceptées. Ils firent plus ,  taut la 
passion est mauvaise conseillère, ils ne craignirent pas de s'allicr 
secrètement avec l'Angleterre, la France et  I'Allcningne, 
sous prétexte de  résister aux tronpes étrangéres ct  cn réalité 
pour conibattre le lieutenant de leur roi. Don J u a n ,  par  sa pru-' 
dence,  dkconcerta leurs coniplots ; il accepta les conditions 
proposées c t  signa la paix perpo'furllc. Cette p i u ,  qui  n'a pas 
longtenips mérité son noni, fut accueillie dans toutes Ica Flündres 
et particulièrenwnt à Lille avec unc grande joie; niais la récon- 
ciliation ne  fut pas de  longue dnrée ; d'iine part les intrigues 
orangistes, de  l'autre les niefiances, c~uclqiiefois jusiiliees, qu'a- 
vair inspirhes la conduite du gouvernement, eurent bicntdt rendu 
le  nouveau gouverneur odieux B la populaiion; sa ~ i c  iii21iw 
fut menacée ii Bru\cllcs e t  il dut se  reliier a Kamur ou il se 
réfugia dansla citadcllc. Aussiiôt les Etats-GCnEraux le  declarent 
ennemi de la patrie et rallunicnt la gucrre civile. 

Quoiquc restée ilentre entre les deiix partis.  la provincc de 
Idille fut obligée d e  s e  protéger contre les Ilandes de  nialfai- 
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teiirs qui, à l'aide du désordre général, se répandirent dans la 
châtellenie , attaquèrent les voyageurs, pillerenl les commer- 
çants et jetèrent le trouble et la terreur jusque sous les murs 
des villes. 

La rébellion avait besoin d'un chef, le choix des États-Genk- 
rauxse porta naturellement sur le prince d'orange, I'ânie et 
l'appui de la révolte. Mais un tel chef ne pouvait satisfaire les 
calholiques. Leur irritation contre les Espagnols et les Alle- 
mands qui formaient l'armée de Don Juan n'aliait pas jusqu'à 
leur faire accepter à la t&te du gouvernement un enncmi déclaré 
de leur religion. Ils envogèrent donc secrètement Vienne 
aupris de l'archiduc Mathias dont ils connaissaient l'orthodoxie 
et les dispositions conciliantes pour l'inviter i venir prendre la 
direction des affaires. Sa présence conipliqua encore une situa- 
tion si extraordinaire, où trois partis , Don Juan, représentant 
l'autorité royale, le prince d'Orange, chef des révoltés et 
Mathias, appelé par les honimes les plus dévoués i la religion, 
niais dont les pouvoirs n'avaient pas été reconnus par Philippe II, 
agissaient tous au nom du roi et du bien public cn se faisant 
une guerre acharnée. Les États-~énéraux, composés d'élémenis 
les plus divers, iiialgré leur penchant pour les novateurs, n'o- 
sèrent continuer la lutte sous une bannière aussi hostile a la foi 
populaire, et pour donner un gage de conciliation aux réformés 
et aux caiholiques , ils reçurent a Bruxelles l'archiduc Mathias, 
en lui imposant le prince d'Orange comme lieutenant. 

Les Ètats de Lille , très-attaches à l'ancienne religion, niais 
qui se souvenaient encore des rigueurs et des exactions du duc 
d'Albe, virent avec plaisir l'Archiduc prendre les rênes du gou- 
vernement et cnvoyèrent leur gouverneur et d'autres dépulés 
au-devant du duc d'Arschot qui venait d'ètre nomnié gouver- 
neur des Flandres. Au niilieu des fëtes de son enlrée solennelle 
à Gand, une sidition soulevée par les novateurs peu satisfaits 
dii renversement de leurs espérances, se saisil des députés et 
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du gouverneur et  les niit eu pris~)ii. Cctte trahisou irrita au 
dernier point la province entière. \;o!aiit l'impuissance de 
Mathias h lui faire rendre jiistice, elle prit la résolution de se 
garder elle-rnéme; les reiiiparts de Lille furent mis en état de 
défense, et malgré l'ordre formel des Etats-Généraux de sos- 
pendre les travaux, ils furent poussés avec vigueur. En même 
temps on refusa de recevoir dans les conseils d e  la ville un 
étranger partisan avoué de  la réforiiie. L'opposition manifestée 
par des sujets jusque-là si fidèles, alarma le gouvernement; l'Ar 
chidiic cedant à des réclamations légitimes ordonna lui-niême les 
travaux nécessaires a la défense de Lillc. Les Etats-Génkrniis per- 
niirent que l'on réunit à la ville la citadelle ' qui jusque-là avait 
été une nienace contre les habitants. Les Etats de la province, 
toujours prêts à venir en aide à la population, consentirent à 
voter une somme de cent mille florins pour que les paysans ne 
fussent pas forcés de travailler aux reniparta. 

Pendant ce temps, le comte Palatin, la téte d'une troupe in- 
disciplinée, vient se joindre aux rebelles et ajouter encore au 
désordre de tout genre qui agitait le pays. Ces hordes presque 
barbares, tout en proclainant la liberte de conscience, détrui- 
sent et foulent aux pieds tous les objets consacrés au culte, nias- 
sacrent les prêtres et !es religieux et préchent la tolérance le 
fer et Iü flamme a la main. II serait hors d e  notre sujet de ra- 
conter en detail tous les niaux qui envahirent alors la Belgique 
ravngce tour a tour par les Allemands, les Espagnols, le coriile 
Palatin et le duc d'Alencon , parcourue par Ics handes rcbellcs 
et hérétiques et par les troupes royales, oliligee, suivant les 
succès ou les revers de cliaque parti, de subir la loi du vain- 
queur. On ne savait pas la plupart du temps a quel goiiver- 
nement on devait obéir. 

1. CYtait Ir chateau de Courtrai. De cette clwquo datenl lu 1 la e du Château et 1s nio der 
Tourr. 
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C'est alors q u e ,  trompé dans ses espérances, le  parti qui avait 
appelé Mathias Iére à son tour une nouvelle banniére sous le  
nom de  Malcontents, forme une armée régulière sous la con- 
duite d'un Lillois, le sire d e  Montigny, e t  au nom de  la religion 
et du roi,  combat à la fois Don Juan e t  les conféderés. La pro- 
vince de  Lille, qui avait applaudi à l'arrivée de  i'Archidiic, 
partageait le  mécontentement général. Malgré les concessions 
que sa fermeté avait arrachées a Bruxelles, elle était  toujours 
en but aux soupcons des ~ t a t s - G é n é r a u x e t  aux actes arbitraires 
du  prince d 'o range ,  qui avait fait mettre en prison à Douai ,  le 
chef de la commune, Jacob d'Assignies e t  q u i ,  malgréles privi- 
Iéges reconuus par tous les souverains, avait voulu renouveler 
le Magislrat avant le temps prescrit. Uicn plus, aucune solde 
n'étant accordée aux troupesenvoyées dans  la Flandre Wallone, 
on les poussait ainsi au pillage pour punir les habiiants. Cet 
acte jadis si reproché au gouvernenient de Philippe II,  décida 
une rupture que la prudence des Lillois avait retardée jusque-là; 
leurs députés aux Etats-Généraux sont rappelés, ils réclament 
avec une nouvelle énergie leur ancien gouverneur retenu en 
prison et  donnent la main aux Malcontents qui offrent de  les 
défendre contre les troupes devenues les én~ules  en pillage des 
Espagnols si détestés. Les magistrats envoicnt des inuiiitions a 
l'armée de  Montigny. Cette decision fait encore reculer Ics 
confédérés, ils ordonnent que  l'on rende aux catholiques Ics 
biens e t  les priviléges qui leur avaient été enleves, payent les 
troupes Wallones pour les apaiser e t  cliercbeut à satisfaire les 
hlalcontents. 

L'histoire d i t  que Don Juan  mourut de  la peste cornme son 
prédécesseur. Nous soinmes tciité d e  croire que sous c c  nom 
terrible, la médecine, alors moins avancéo, désignait plusieurs 
maladies qui ont reçu depuis lin nom spécial. Quoi qu'il e n  soit, 
il fut remplacé comme gouverneur général des Pays-Bas par 
Alexandre Farnèse, duc de  Pariiie, qiii trouva le pays encore plus 
troublé qu'a la mort d e  Requesens. 
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h'otre province surtout, qui  avait su échapper jusque-la aux 
horreurs de la guerre civile, était singulièrenient agitee. Les 
confédérés mécontents à leur tour des concessions faites par 
l'Archiduc dontinalgré tant dc vicissitudes la plus grande partie 
des Pays-Bas reconnaissait l'autorité, excitèrent presqu'en 
même temps la sédition à Lille et à Douai. Dans cette dernière 
ville, le collége des Jésuites avait k l e  envahi et les religieux 
chassés de leur maison. A Lille, les novatciirs voulaient enipê- 
cher le seigneur du Breucq , connu par ses relalioiis avec les 
Malcontents, d'exercer les fonctions dc gouverneur. 1.a loi et 
la justice finireiit cependant par triompher, l'ordre fut rétabli 
à Douai, la cour de Bruxelles donna raison au seigneur du 
Breucq , et le Magistrat de Lille resta tout entier catholique. 
Quoique soumise au gouvernement de Mathias et des ktats- 
Généraux, chaque ville au point de viic de la défense person- 
nelle, faisait ses affaires coninie elle I'entcndait. Lille e t  tolite 
la province restèrent unies aux Malcontents qui déclarérent 
ne pas déposer les armes jusqu'à ce que la paix pût être 
signée dans de bonnes conditions avec le roi catholique. Ce qui 
n'empêcha pas IeMagistrat de demander à l'Archiduc la permis- 
sion d'acheter un des faubourgs de  la ville, a h  d'y bdtir des 
logements pour les nouveaux hahitants. 

Faruésc arrivé au niilieu de ce désordre, conipril qu'il alai t  
toul a gagner a laisser Ics partis s'entre-dbtruire, et a allendrc 
que Ic pays, fatigué de ces decliirements, vînt lui-iiii!iiie 
demander la paix ; il vit bientôt les Allemands et le duc d'Alcn- 
çon , succcssivenient appelés par les IltatsGénéraux, repoussés 
par l'esprit patriotique des Flaniauds; le prince d'orange. 
exalte par son succbs, s'aliéner la plus grande partic de la nation. 
en signant l'union d'Utrecht qui consacrait l'exercice exclusif de 
la religion réformée; il savait en oiilrc que les Malcontents 
étaient bien disposes pour le roi tegardk toiijours comme le 
dbfcnseur de  la foi catholique, il saisit l'occasion favorable ci 
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r6véla sa présence dont on paraissait peu se préoccuper, car sur 
dix-sept provinces, trois k peine reconnaissaient son autorité , 
par la prise de Mardyck qu'il livra au pillage. Cette vicloirc! 
décida la pacification. La province de Lille, toujours portée à 
reconnaître le roi d'Espagne dès qu'il ne voulait pas imposer 
le régime espagnol aux Flamands, fut la premiére à donner le 
signal. Ses députés réunis à ceux du Hainaut et de l'Artois se 
rendirent à Arras pour conférer avec les délégués de Philippe, 
qui avaient pour chef Jean de Vendeville, dont nous avons déjà 
parlé avec éloge. Ils écrivirent aux États-~énéraux retirés à 
Anvers en les engageant à prendre part à ces conférences. Ceux- 
ci refusèrent de répoudre à leur appel. Chaque province fut 
alors consultée sur les conditions offertes par le roi. Les Etals 
de Lille, assemblés le 4 avril, deniandérent que l'on respeclât 
la pacification de Gand et la paix perpéturlle , ces deux traités 
qui assuraient la liberté de conscience, le renvoi des troupes 
Ptrangères et confirmaient les anciennes libertés communales ; 
ils exigèrent en outre que la réconciliation s'étendit à loule la 
Belgique et comprît l'Archiduc et les États-Généraux. 

L'assemblée d'Arras, ou siégeait Vanderhaer , l'historien des 
châtelains de Lille, adopta ces résolutions qui furent acceptées par 
Nontigny et les Malcoutents. Vingt-huit articles furent proposés 
à l'agrén~eut du roi. Outre les points principaux que noiis 
venons d'indiquer, on réclamait l'oubli complet du passé, 
l'approbation par le roi de tout ce qui avait été fait par I'Arcbi- 
duc Mathias et les confédérés; les citadelles détruites et Ics 
remparts ne pourraient être reconstruits qu'avec l'assentiment 
des Etats de chaque province; les biens confisqués depuis la 
paix de Gand à cause de la guerre, seraient rendus; les gou- 
verneurs destitués par Juan d'Autriche reprendraient leurs 
fonctions ; tous les priviléges , coulumes el lois locales seraient 
rétablis comme ils existaient sous I'ernpereiir Charles-Qnint. 
Le roi et  ses successciirs donneraient toujours un metnbse de 
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leur famille pour gouverner la Belgique. Sa Majesté serait 
priée de maintenir I'ArchiducMathias, ou du moins, elle ne lui 
témoignerait aucun ressentiment pour avoir accepté le gouver- 
nement dans une situalion aussi difficile. Si le duc de Parme 
restait gouverneur, il ne conserverait qu'une garde conime celle 
de ses prédécesseurs. Le roi désignerait donze seigneurs de 
la noblesse belge pour prendre part au gouvernement, parnii 
lesquels huit seraient restés attachés aux Etats-Généraux pen- 
dant les iroubles et seraient agréés par eux. A l'avenir, toutes 
les magistratures civiles ou militaires scraient confiées à des 
belges ou h des étrangers acceptés par les Etats. Aucun iinpdt , 
aucun secours d'argent, autres que ceux qui étaient iniposés p z  
l'empereur Charles, ne pourraient etre exigés. Afin dc ménagrr 
la reine d'Angleterre et le due d'Alen~on qui avaient prêté leur 
concours aux confédérés, le roi leur enverrait des ambassadeuis 
en signe de bonne ainitié. Enfin Sa Majesté devait avoir pour 
agréable de faire élever un de ses enfants en Belgique, afin que, 
connaissant le pays, il puisse recevoir en héritage les provinces 
belges. 

On voit ayec quelle sollicitude tous les intéréts étaient sali- 
vegardés. Nos @es traitaient d'égal à égal avec le souverain. 
Ils ne rentraient pas en grAce comme des criminels repentaiils 
mais conimc des homines libres qui avaient défendu loyalcnien~ 
leurs libertés et se  souinettaient après avoir assuré la conser- 
vation de leurs droits et sans sacrifier aucun de leurs anciens 
alliés, précaution d'alitant plus niéritoire que les contraclants 
avaient eu plus d'une fois a se plaindre de prétendus aniis qui , 
meme en dernier lieu, avaient refusé leur concours à la pacilica- 
tion coinmune. 

Le duc de Parnie 5ouscrivit à ces conditions, et le roi lui- 
méme les ayant acceptées, la paix fut publiée dans une partie 
de la Belgique et particuliérement à Lille oii elle était très- 
vivement attendue ; mais plusieurs provinces ne vouliirent pas 
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la signer. Elles avaient trop peu de confiance dans la parole 
royale, et craignaient qve Philippe ne leur pardonnlt jamais 
sincèrement ce qu'ellesavaient fait contre son autorité. Les 
Etats-Généraux encoiirageaient ces ineliances, el rejetaient un 
accord qui aurait diminué leur influence due aux troubles et à 
l'anarchie. 

La guerre recommenca donc avec une nouvelle vigueur, et 
Lille, qui avait retrouvé son ancien gouverneur, le baron de 
Rassenghien, échappé des maius des rel~elles, eut à subir les 
plus violentes attaques de la part des Hi!gucnots. La trahison 
faillit ouvrir ses portes au prince d'Epinoy, qui était a la tête 
des troupes confédérées. Elle fut sauvée par la valeur du inar- 
quis de Roubaix, général du roi d'Espagne. Par une triste con- 
séquence de  la guerre civile, ces deux adversaires appartenaient 
à la m h e  faiiiilleT. Malgré les efi'orts du duc de Parme e t  
I'exeniple des provinces restées fidèles, la rehellion et la réforme 
faisaienl un égal progrès. Les Etats siégeant à Anvers déclarent 
la ville de Lille en état de rehellion , et delibèrent sur la 
déchéance du roi d'Espagne. 

En vain les catholiques siégeant encore en petit noiiibre dans 
cette assemblée résistent a un acte qui enlève lout espoir de 
réconciliation, les protestants l'emportent; quelques nobles 
trop coniproiiiis les secondent et  la couronne est proposée au 
duc &Alencon qui l'acceptc le 19 septenihie 1580. Uue armée 
fraircaise se  dispose a appuyer le nouveau prétendant. 

Le lendemain de cet acte audacieux, les États de Lille célé- 
braient par une fhte générale le traité conclu avec l'Espagne, et 
Philippe II , reconnaissant la belle conduite qu'ils avaient tenue 
dans des teinps si orageux, accordait aux villes et chatellenie 
de Lille, Douai et Orchies le nom de Province de Lille, que 
nous leur avons déji donné par anlicipation. 

1. Le prince d'Epinoy et le inarquis de Roubaix étaient deux frbres de le famiiie DE MELLN 
qui, a cette époque, ererpit la plas graiide lnflaence daus ks Pays-Bas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Afin d'éloigner de leurs murs les invasions des rebelles qui, 
maîtres de Tournai, ravageaient sans cesse la châtellenie, Lille 
offrit au géuéral de Philippe des hommes et des subsides pour 
en faire le siége. Les artilleurs lillois s'y distinguèrent et  la ville 
défendue avec une rare énergie par la princesse d'E11inoy ' , 
pendant qne son mari guerroyait du côté d'Anvers, fut prise '. 
Menin fut également arrache à la sédition et  on bâtil un fort à 
Halluin ponr protéger la province. 

Une médaille portant d'un calé l'effigie de  Philippe II avec 
cetie légende : Regs Fdem ssrvmdo et de l'autre la ville de  
Lille reprksentée par un lys au-dessus du lion des Flandres avec 
ces mots : Liilu in Flandria leonem conciliavit, fut un monu- 
ment élevé à la fidélité et à la ferniete de nos aïeux. 

Les victoires du duc de Parme entrainèrent la soumission des 
principales villes de Flandre. Les confédkrtk, au moment de 
perdre leur influence, essayèrent encore de réveiller l'esprit de 
révolle qui coninienpit a s'épuiser; l'entreprise du duc d'A- 
lencon n'ayant pas réussi, ils offrirent la couronne au  roi de  
France qui n'osa pas l'accepter. filisabeth d'Angleterre leur 
envoya quelques renforts, et ils purent ainsi continuer la guerre 

'I'<?IICC pendant l'éloignement du duc de Parme qui soulenail en I' 
le ligue contre lc roi de Navarre. 

Lille, quoique éloignée du théàlre des hostilités, en ressentit 
encore le contre-coup et souffrit de la famine, snite inévitable 
de tant de désastres. Les bats durent d6penser des sommes 
considérables pour nourrir la population et employèrent plus de 
deux mille ouvriers, qui manquaient d'ouvrage, à curer Ics 
canaux. 

1. C'est Bcette princesse Christine de Lallsin, épausede Pierre de Nelun , prlnce d'Epinoy, 
gouverneur de Tournai, qu'une statue a 61.5 Bievée sur la place de cette ville, en mé- 
moire de sa dXense hérolque contre l'armée du prince de Parme, commandée par son 
frko et sou beau-irère, Robert de Melun, maquis de Roubaix et le sire de Montlgny. 

8.  Les femmes prenaient aussi part à œs guerres acharnées, et vers le mSme temps 
Jeenne-Maillotte, sur les remparts de Lillo, repoussait une bande de huguenoia d6signés sous 
Le nom de Burlw. 
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Les derniers jours de  Philippe I I  rendirent le calme i l a  
Flandre Wallonlie. E n  1596, après la mort d e  Farnèse et  d e  
I'Arcliiduc Ernest qui lui succéda et occupa peu de teriips ce 
poste difficile, son frère Albert ' avait été nommé gonverncur 
général des Pays-Bas ou sa présence fut regardée comme un 
gage de paix e t  de  conciliation. La sage et paternelle admi- 
nistration de  ce priuce avait confirmé toutes les espérances et 
lorsqu'en 1598, il épousa Isahelle , fille de Phi!ippe I i  " et  
r e y t  en dot les Pays-Bas et la ~ a u r ~ o ~ n c ~ ,  c e  dernier acte du 
roi mourant fit oublier les malheurs de son règne et  jusLifia l'al- 
tachement qu'a travers des jours si touriiientés la Flandre- 
Wallonne avait toujours rouservé pour la inonarchie. 

Lille et toute la province accueillirent avec transport le fils 
de Maximilien e t  sa rojale  Epouse lorsqii'ils fircnt letir entrée 
solennelle le  5 février 1600. Les dépenses que les États votèrent 
à cette occasion, prouvèrent que tant de  désastres n'araicnt pu 
étouffer dans le pays les germes d'uue prosphi té  que ln paix 
devait faire éclore. Dès le lendemain, après avoir enteudu la 
messe a Saint-Pierre, l'Archiduc Alhcrt jura ,  suivant la cou- 
tume, de respecter les droits e t  piivilégcs de  la ville et de la 
province, et recut a son tour le  serment d e  tous les magistrats. 
Pour lui comme pour ses nouveaux sujets,  c e  sermenl ne fu t  

1. Les Archiducs Ernest e t  Albert étaient 51s de Maximilien. 

3. Philippe II mourut le 13 septembre 1598 et le mariage de l'Archiduc Albert avec sa fille 
Isabelle n'eut lieu que le 15 novembre de la m6me année, mois il &ait decide avant la 
mort du rol. 

8. I l  existe une lettre très-curieuse du chanoine Ploris Vanderhaer, i'hlstorien des &a- 
lelains de Lille, déput6 par le clergé de la province de Lille aux États-Genérhux d e B ~ x e i i e s  
pour la cession de cc8 paya et acceptation de I'infmntc pour nolrc princerre où 11 rend 
compte de la cérémonie qui eut lieu le 20 aoet 1598 et ne dura pas moins de doum heures. 
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pas ui;e vaine forinule: il niérita l'affection d'on peuple lieureux 
d e  trouver enfin un prince digne de I'attachenient qu'il avait 
t o u j ~ u r s  porte à son souverain. Mais ces heureux présages ne SC 

réalisèrent pas inimédiatement e t  les Etats si bien disposés à 
voter des réjouissances publiques durent  encore conscniir à 
lever des impôts de  guerre. Les États-Gdnéiaux, réiinis a 
Bruxellespar l'Archiduc, avaien! cherché en vain les moyeils d e  
consolidcr la pair .  i l  fallut reconrir aux armcs, e t ,  pa r  consé- 
quent ,  trouver dcs hommes e t  de  l'argent afin d e  repousser Ics 
cnneniis du dehors e t  d'apaiser aussi Ics troupes espagnoles 
toujoiiis prètcs à la révolle. 

9 o n  c - - n ~ c i i i s  dc s'être affranchis du joug de Philippe I I ,  Ics 
IIollandais clicrcliaicnt encore sous son successeur à étentirc 
dans lcs Flandres lcur puissance ct  leur religion. Coniinandes 
par  Ic prince \;aurice dc Nassau, ils li \rèrent un grand comliat 
sur les dunes ,  prt's de Furnes ,  oii Albert,  après une vive résiç- 
tance c t  a p r t s  avoir couru lui-mPme les plus grands dangers ,  
fnt ohligd dfl cédr r  -le champ de balaille. Le siege d'Oslcnde, 
qui dn ia  irois a n s ,  ccjiiia encore plus d'honimes e t  d'argcnt à 
nos proviiiccs; il y péril plus de  cent niillc hommes et  la depense 
dépassa cent millions de  florins. Lcs ktats  d e  Lille coiitri- 
buèrent à I'impdt d c  200,000 écus par mois que la Flandre seule 
dut fournir pcndant toule la durée du  siége. Les hisloriens ra- 
content un fait qui proine jrisqu'à quel point cette guerre avait 
passionné le  pays encore tout frémissant dri souvenir du ducd'Albc 
qui  pourtant avaitdisparu depuis plus de  lrenteannkes. Lesfcnimes 
elles-mêmes prirent par t  I une ligue formée ponr secourir la 
\il le assiégée. Chaque nienihre de l'association, en s'enrôlant, 
prenait a la niain un verre d'eau-de-vie ct  prononçait ces pa- 
roles : a J e  consci;s i èt ie  cqiagnol et à passer pour fils du duc  
d'Albe ou à pei ir de  cette boiqson si je nianqiie à une des lois 
de la Société.)) On prétend que I'Aicliiducliessc Isabelle avait fait 
vœu de nc pas clianger de  lingc jusqu'au moment d e  la prise 
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de la ville. Ce qui est plus sûr et non moins patriotique, c'est 
que pendant cette longrie guerre, la princesse soignait elle- 
merne les blessés et ne cessait de demander au ciel la fin de 
tant de maux. Elle fut enfin exaucée: et le 20 seplembre 1604 
la place se rendit à Spinola, ghé ra l  de l'Archiduc. Lille té- 
moigna sa joie en faisant tirer, dit la chronique, mieux de 
deux cents coups de canon. 

La ville, jadis si brillante sous les ducs de Bourgogne, avait 
besoin de réparer les rnalheiirs qui l'avaient épuiske. Sa popu- 
lation ctait riiduite à 33,000 %mes. La coninlune et la prûrince 
Ctant en déficit, les dettes nécessitaient des eniprunls onéreux. 
La paix signée avec le roi d'Angleterre qui jusque-la avait aidé 
les Hollandais f u t  un premier pas vers la pacification générale. 
Mais il dkit  p!us difficile de s'entendre avec les Proi inces-Cnics 
qui coiisentirent seulement aprés quarante ans de guerrcà signcr 
une iréve dc douze années. Encore fut-elle sur Ic point d'être 
rompue dès Ics premiers moments sans l'interveiltioii du roi de 
France Ilenii IV. Ces douze années suffirent pour rendre à Lille 
son ancicnnc splendeiir. t e s  niagistrats firent exécuter I'agran- 
dissemcnt accordé par Charles-Qnint , mais que les difiicultcs 
du temps avpient ajourne. L'industrie et lecommerce piirent un 
nouvel cssor , le collége fut construit, un grand nombre d'&a- 
blissements pieux et  charitables furent fondés, et lorsqu'eri 
1623,1'1\rchiduc n~oiirant, laissa le gouvernement entre les inains 
d'Isabelle, il emporta dans la tombe, avec les regrets iiiianinies 
di1 pays, la coiisolation d'avoir l u  disparaître les traces dc  la 
triste situation où il aiait reciieilli l'héritage de Philippe II. 

Isabelle continua a meriter l'affection des peuples qui lui 
donnèrent souvent des preuves de leur reconnaissance; cepen- 
dant elle ne put vaincre la répugnance des Flamands à recevoir 
des troupes espagnoles , malgré les craintes que faisail naître la 
présence des Francais, maîtres de Bonchain. Le roi d'Espagne 
envoyaalors son frère don Fernand pour aider sa tante au iiiilieu 
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des affaires qni menacaienl de se conipliquer d e  nouveau. La 
générense hospitalité qu'Isabelleavait offerte h !Harie de Medicis, 
chassée de France par la persécution de Richelieu, avait mal 
disposé le ministre trop vindicatif qui, peu de  temps après, 
mettait obstacle aux négociations entamées avec les Provinces - 
Unies. Si les États de Lille repoussaient avcc énergie la présence 
des troupes étrangères, ils ne refusaient pas a la souveraine 
les iuojens de se défendre. Ils consentirent a équiper des 
troupes pour le service du roi et B leur fournir des armes et des 
ruuliitions. Ils firent même fabriquer à Cambrai des pièces 
d'artillerie. 

Isabelle mourut eu 1633. Elle fut pleurée par la population, 
de la Flandre, dont les regrets s'augmentérent bientdt en ren- 
trant sous la doniinaiion de l'Espagne, qui rappelait de si tristes 
jours. Philippe IV rcgnait alors. Malgr6 les traités de paix, la 
France et l'Espagne cherchaient A se nuire. L'une fournissait 
des subsides aux Pays-Bas, l'autre aidait secrètement les mé- 
cantents français. En pareil cas,  une étincelle suffit pour ral- 
lun~er la guerre. Le l h b a i i t  fut bientdt envahi par la ligue 
ennemie, ef. Lille se vit menacée d'un siege. Les boiirgeois 
réparent et arnient les fortifications; la ville est approvisionnée 
avec soin et les habitants de la châtellenie exposés aux pre- 
mières attaques, cherchent en grand nombre un refuge dcrrièrç 
les murailles de la cité. Ces précautions étaient urgentes. Le 30 
août 1641, quinzejcentslFrancais lentent uncoup de main qui fut 
repoussée par la garnison. Ils se conteutent de brûler une partie 
des faubourgs. Le frère du roi , gouverneur général des Flan- 
dres, mourut à retle époque et  fut remplacé par Don Juan 
d'Autriche, fils naturel de Philippe IV. 

Les États,  qui soiis Albert et Isabelle s'etaient remis des 
rudes sacrifices exig6s par Ics guerres el les troubles du règne 
précédent, furent alors vivement sollicités de fournir de nou- 
veaux subsides au roi d'Eyagne. Les approches de l'armée 
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francaise &aient un motif dont on s e  saisit habilement pour 
justifier des demandes sans cesse renaissantes. Le nouveau 
gouverneur réclama d'ahord un donatif de 100,003 florins par  
année pendant six ans. Le Conseil des E ta t s ,  qui n'était plus 
habitué à de pareilles prétentions, éluda la question en offrant 
d'emprunter pour l e  roi de  6 0  a 80,000 florins, moyennant 
hypothèque sur les biens d e  S a  Jlajesié. Cetle offre fut loin de  
satisfaire l'avidité espagnole. Profitant d e  la défaite que l'armée 
de  Philippe avait éprouvée devant Rocroy , le  gouverneur déclara 
qu'il n'était plus possible de  protéger la frontière sans une aide 
immédiate, e t  nos pcres payèrent 60,000 florins cette célèbre 
bataille dont leurs descendants, devenus francais, sont aujour- 
d'hui si fiers. On réclama encore des fonds pour exécuter des 
travaux destinés à couvrir la Flandre e t  l'Artois. Les É ta t s  
remontrèrent qu'il y avait des réparaiions plus inexewib l e s  a 
faire aux murailles d c  Lille elle-mdii;e, cl bieiiidt dcs parlis 
francais incendiérent le  faubourg de Saint-Pierre ct  ju~tiliéreiit 
les appréhensions des magistrats. 

Le marquis de Castel-Rodrigo, gouverneur dc la Flandie 
Wallonne, ne trouva pas les Etats plos dociles. Comme il a \ d i t  
réduit le nombre des membres faisant partie des qiinrre serments 
ou gardes civiques, chargés de  la défense d e  la \ iile , le corps 
échevinal, mécontent de  la mesure, nc vota que 50 florins pour 
le  deuil de la reine d'Espagne, morte en décembre 1654. Il f i t  
une nouvelle opposition au gouverneur à l'occasion des nionnaics 
e t  finit par se inettre en guerre ouverte contre son autorile. 
Celui-ci, armé du pouvoir souverain qui devenait d'autant plus 
arbitraire qu'il semhlait présagrr  sa lin prochaine, fit un véii . 
table coup d'état en cassant le Magistrat, e t  les nouveaux nommec 
sc  soiiniirent. Mais les exigences continuelles d'une gueire  
entretenue par les prétentions r6çiproques de Philippe I V  e l  d e  
Louis XIV, forcèrent bientot le  roi d'Espagne à ce montrer 
moins impérieux envers des sujets don1 il avait besoin. Les 
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Francais, maîtres d e  Bourbourç , d e  Cassel et de Béthune,  
attaquent Armentières e t  parviennent jusqu'aux portes de  Lille. 
La valeur des canonniers bourgeois empêche seule la ville d'être . 

enlevée, e t  les deux faubourgs qu'ils avaient déj i  envahis sont 
repris sur les Francais. O n  mit alors sérieuseinent la ville en 
état de dSfense et on leva, à l'aide d'un impôt extraordinaire, des 
recrues qui g ros~i ren t  les rangs d e  la garde bourgeoise. Le roi 
ne fut pas tente de  la réduire ,  comme précédemment; il félicita 
nos Lillois de  leur vigueur, e t  le  gouverneur, au lieu de  casser 
les magistrats, r e y t  o rdre ,  pour réconipenser leurs bons ser- 
vices, de les continuer dans leurs charges pendant deux années. 

La province arai t  en effet besoin d'encouçageinent, il ne 
s'agissait pas seiilenient de se défendre, il fallait encore vivre , 
et  la guerre ,  qui occupait tant de bras et  exigeait tant dc dé- 
penses, paralysait Ic conimcrce et  apportait la ruine au  sein 
dc la cité. L'ordre d e  la  Toison-d'Or , accordé au gouverneur 
de Lille,  l e  comte de Rcculx , ctait une i'aihle coinpensation de 
tom les désastres que la paix de  BIunster elle-in6nw ne fit pas 
cesser, car si elle assurait l'indépendance de In Hollande, elle 
n'arrêtait pas I'anibition dc Louis XIV et  soit pour réparer les 
pertes après une difai te ,  soit pour rafraîchir l'arniée apiiis un 
avantage, les dcmandes desubsides se swc6daient sans interrup- 
tion. Après l a  reprise d'Arnientibres sur 1c.i Francais,  le  goil- 
verneur ne  craignit pas de réclamer des É I ~ L S  203,001 florins, 
qui furent réduits à 50,000. AprCs la pais de !!unstcr, iionvelles 
exigences assez mal accueil!ies. L'. rcliiduc d '~\uir iche,  Léopold 
Guillaume , nonini6 capitaine g6ni.ral dcs P a l  s-Bas , inlerkicnt 
lui-niênie et présenle aux Elnts le  conipte dctaillé dcs fonds 
nécessaires, pour l'entretien pendant six mois, d'une coiiipaçnie 
d'infanterie. Les Etats qui avaient pcu de  confiance dans ce 
budget ,  e t  craignaient les ci.6dits srppl6rn~ntair:s alors triis cn 
usage , comnic dc no.  jouis ,  préîerbreiit au licu de se cliarger 

d 'entrclcnir les trois conipaguics dcinandées , votcr iinmédia- 
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tement une somme de  150,000 florins. Le prince, qui recher- 
chait sintout l'argent comptant. accepta leur proposition, c e  qui 
n'empêcha pas de mettrc à leur charge la solde et  l'entretien 
de l'armée qui avait secouru Cambrai. 

Les années suivantes devinrent encore plus onereuses, et la 
ville et la châtellenie furent livrées a une affreuse niisére. En 
1650, la foule affamée pille les boutiques; ce fut une véritable 
émeute : la garde I>ourgeoise fut obligée de tirer sur les rebelles, 
et fit plüsieurs vict ims.  Pendact sept a n n h  , la ville fut sans 
cesse remplie de troupes étrangères qu'elle dut entretenir ,  e t  
l'histoire contemporaine n'évalue pris a nioins de trois millions 
de florins ce que In province fournit en nydes, iniinitioiis, 
soldes de troupes, subsides de  tout gcnre dcguisés quelqucl'ois 
sousle nom de prEts, niais qui ccdci  aient jamais f tre i~ernI~oiir+s. 

Pour s a t i s f a h  à d e  si noriibrenses réqiiioitior:~, ou fiit oljligé 
d'augnicnter iictablc~iient les impdls, parliculiéreiiient sur  Ic: 
vin et le beurre, c e  qui diminua la consoniniatioii. 1.c pn's 
tout entier partagea cette détresse. Les Etals J e  l h a b a n t ,  
fatigués de  tant de sollicitatioiis , doniiércnt un cacniplc d c  
résistance devant laquelle Philippe dut  s'incliiicr , ils refu- 
sérent pendant trois ans toute espéce dc s i h i d  ls 

Lille eut encore à siihii une autre épreuve. L';!i iiiée Espagncilc 
alteinte de  inaladies coiitagieuses, y envoya tous ses nialades 
qui Bientôt envahirent la châtellenie cntiére, e t  particulièrenient 
la ville d1Arnientiéreç tiansforiiiée cn hdpiial. 

Les registres des Btats montre que l'cxeniple di1 Brabant a \  ait 
porté ses Duits. 11 est curieux d'observer sous quelles fornirs 
di1 erses, h l'ombre d e  quels prétesies le g o u ~  erneiiient clier- 
chait it obtenir des concessioiis nûu~el les .  Les formules étaient 
pleines d e  courloisie e t  ne niettaient plu.: en doute les dioits 
de l'assemblée, c'était un grand progri.s sur le:: proccddk sorii- 
maircs du  duc d'Albe. En présence de l'influence française 
que le soleil de Louis XIV faisait alors rayonucr dans tout son 
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éclat,  on a m i t  compris que le règne de l'ambition et  de la 
violence élait passé, e t  qu'il fallait chercher dans l'affection des 
peuples un appui que  les armes seules ne  pouvaient plus offrir, 
mais les nlénagenicnts employés furent impuissants a déguiser 
une détresse trop réelle; tout en reconnaissant la nécessité des 
charges qu'ils d u s a i e n t  rarement, nos @es n'en supportaient 
pas moins I'excés d u  fardeau, e t  la population sentait peu a peu 
s'évanouir I'atiachcmcnt A ses souverains, que la sévérité même 
de  Philippc 11. n'avait pas altéré. 

L'h xinrcr,  bciircuseiiienl assez rare, que faisait à la province 
Ic gourciuiwr genéial , en la vki tant ,  élait encore un  surcroît 
de dt'pcnses. En 1651., douze ans après sa  nomination, Don 
Juan d'Autriche f i t  son entréz solennelle a Lille, e t  sans 
conipter le  service extraordinaire imposé aux  compagnies 
urbaines e t  les munitions que consoniniaicnt les salves d'ârtil- 
lerie tirées en son honneur, les habitalits furent tenus de loger 
sa suite, e t  la commune eut A nourrir les chevaux d e  toute la 
cour. Si la présence du chef était un danger pour Ics finances, 
celle de  l'armée rnenacait la paix et la s6ciirité d u  pays. Aussi, 
lorsque Dun Juan revint à la tete de  ses troupes, le Magistrat 
conimenp par fermer les portes de la ville, ct n e  permit qu'à 
l'un de ses licuicnanis d'entrer avec quelques soldats. hlécon- 
tente d c  celte exclusion, l'armée s e  répandit dans la châtel- 
h i e ,  dérastant,  ruinant tout le  pays, démolissant el les fermes 
et  Ics iiiaisons , sous les yeux niénies des ofliciers impuissants 
ou peu disposés à maintenir la discipline. Le mal s'aggrava 
encore quand,  faute de solde, il fiil question de licencier ces 
bandes presque sauvages. Jamais ennemi n'avait traité avec 
plus de rigueur une piovinre conq~iisr ;  les niallieureux habitants 
n'eurent d'aulre asiie que Ics murailles de Lille qui leur ouvrit 
ses portes. Ce n'est pas que  la ville clle-même j d t  d'une 
grande s icurité. Le lieutenant de Don Juan s'eniendait peu avec 
Ics niagistrats à qui il voulait cliaquc jour imposer de nouvelles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



charges; traitant la ville comme si elle était deja en état da 
siéçe , i l  commandait en maître et  tenait peu compte des formes 
légales jusque-là respectées. Les Etats  envoyérent à Bruxelles 
des députés pour se  plaindre de ces exactions, ils furent 
à peineécoutés, e t  la courau lieu de  répondre,demandaon contiu- 
gent de l , 0 0 0  hornnies e t  2,000 sacs d e  blé; elle envoya à Lille, 
une garnison irlandaise, e t  le gouverneur parla même d'exiger 
des fonds pour cxs t r i i i re  des forts le long d c  la Filarque. Une 
seconde députation se rendit à Bruxelles pour démontrer I'ini- 
possibilité d'obéir à de pareilles injonctions. Le prince la recut 
û Tournai , où il s'était Lrimporté et  promit d'aller juger s u r  
les lieux mCmes , l'état des choses. Malgré la faible distance qui 
l e  séparait de  Lille , i l  n'y vint que l'année suivante, e n  1657,  
e t  son entrée prouva que si nos artilleurs étaient hraves, ils 
n'avaient pas toujours la prudence nécessaire a leur profession. 
Pour exécuter les salves d'honneur, ils mirent dans une seule 
pièce B i  livres de  poudre; aussi, dit la cl-ironiqiie, par  u n  tel 
excès elle avait crevé. Le prince donna quelque salisfaction aux 
habitants mais ne  put enipilcher que le  trouble e t  l'inquiétude ne  
conlinuassent B régner dans la province sans cesse exposée aux 
attaques des Francais ,  et défendue par des étrangers qu'elle 
redoutait peot-être encore plus. 

C'est vers cette époque, que pour se créer des ressources l e  
roi d'Espagne rendit aux magistrats le palais de Rihour, qui 
devint plus tard i'hôtel-de-ville. II fut payé à l'aide d 'un 
emprunt B 6 l / 4  pour cent. Après les sommes accordées 
pour les besoins généraux du royauiiie, il ne restait pas 
heauconp d'argent disponible dans la caisse municipale , 
mais le  t aus  d'intér6t peu élev6 nionire qiic malgr6 tant de 
per les ,  la ville de  Lille jouissait déjà d'un crédit bicn rare dans 
ces temps si troublés. 

C'est aussi en 166.L , vers la fin du régne de  I1liilippe, que 
l'on voit dans Iee registres des États, une demande dc 50,000 
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florins, pour secourir les armées chrétiennes guerroyant contre 
les Turcs. La province r6pondit que ne faisant pas partie du 
cercle de l'Empire, elle ne devait pas concourir a cette dépense. 
Cependant, en faisant appel à ses sentiments chrétiens, on 
obtint d'elle uu subside de 25,onO florins sur lesquels, suivant 
l'usage, le clergé et la noblesse consentirenta p a y x  leur quole- 
part qu'ils fixérent à 2/20. 

Le règne de Philippe IV s'acheva au ii1i1ic.u des événements 
qui avaient fait disparaikre pour Lille et la châtellenie, les 
bienfaits et la prospérité du règne d'Albert et d'Isabelle. II 
avait rappelé, sauf la question religieuse et les cruautés du duc 
d'Albe, les plus niauvais tcnips de Philippe II. Les chroniques 
locales rapportent que, fatigués de voir les nioissons détruites 
ou rc!cueillies tour à tour par les Francais et les Espagnols, les 
ciiltivateurs laissèrent les terres en friche, et que,  pendant 
quinze ans ,  certains champs de la chàtellenie ne furent pas 
ensemencés. On ne recueillait plus que des impôts et des 
charges de guerre; celles-ci augmentaient a mesure que les 
moyens de les acquitter devenaient plus rares. Le commerce, 
l'industrie, l'agriculture, tout était en sonffrance et on deman- 
dait à la inisére, ce que la ricliesse elle-mêiue aurait fourni 
difficilement. 

Philippe IV niourut le 17 septembre 1665. Son successeur 
n'avait que quatre ans; Maric-Anne d'Autriche , sa mère, ererca 
la régence. Le coiiite de Bruay vint à Lille prendre possession 
de la gouvernante, le 23 janvier 1666, et les ordres qu'il avait 
reçus rie parlant pas du sern~eiit que le représentant du roi 
devait d'abord prèter a la ville, les iiiagistrats le refusèrent à leur 
tour, et firent des remontrances qui engagèrent la cour d'Es- 
pagne à donner d'autres ordres au goiiierneui'. Mais au nionient 
de procéder a la cérémonie qui avait lieu dans le conclave et 
ensuite en pul~lic avec grande poinpc, le clergé et la noblesse 
élevèrent la prétention de recevoir, c l  dc preter scrnient avec 
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les membres des Etats. Ceux-ci refusèrent de  partager cette 
prérogative, e t  après des protestations r&ciproques, il fut * 
reconnu que contrairernenl a ce qui se  pratiquait aux gtats- 
GCnéraux d e  Bruxelles e t  dans presque tous les Etats parti- 
culiers des provirices, les Etats  de  Lille avaient seuls le  
droit de représenter les villes e t  les ch5tellenies .cju'ils adnii- 
nisiraient , à I'cxclusion des différents ordres reconnus dans les 
autres pays. 

Le peuple prit une grande part aux réjouissances qui accom- 
pagnaient toujours cette manifestation iniposante de ses droits,  
il espérait qu'un nouveau règne loi apparierait quelque repos. 
Déjà niéme le service des bourgeois s'était relâché; on proposa 
de les remplacer par des troupes soldées, inais les espérances 
disparurent bientdt. D&s les premiers jours de 16G7, on apprit  
que Louis XtV réciamait In Flandre eoinine l'apanage de la 
reine, son époiise, e t  q u e ,  se mettant lui-iii~iiie à la tête d e  
son armée, il rnenacait Lille d'uii siége. Le goiivcrnerir fil appel 
au patriotisnie de la proviiice, q u i ,  quel que  fut son atlache- 
ment ponr la niaison d'Autriche, dont elle n'avait pas eu beau- 
coiip a se louer ,  montra un zkle et  une aclivitC qui auraient 
peut-être sauvé le pays s'il avait été mieux défendu. 

200,000 Iiorins furent votés par  les Etats ,  on travailla aux 
fortifications avec une ardeur quc pnilagèrent ICS  religieux 
eux-mêmes ; d'immenses provisions de poudrc furciit achetées 
en Hollande, et l'on établit une usine à ~ii i i i icr in  pour en 
fabriquer. 1,200 soldats entretenus par dcs contributions volon- 
taircs, occupent les villes dc la cliâtellkiii~ qui fournit la nioilic 
dcs fonds nécessaires, bandis que la  cliaiiihre des coiiigks , les 
clianoiiics de Saint-Picrre e t  les rititres çoips suppoi tent aussi 
lcor contingent. 

Le 17 mai ,  la ville r ? y t  c t  logea 1 inrt-.ci\ çoiiipagnirs de 
cavalerie qiii se joignirent j. la garnison , coiiiposéc alors dc 
trou;)es cosmopolilcs , espagnols, anslais,  italieus , ~ a l l o n s ,  
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gardes bourgeoises. Cependant Louis XIV, maître d'Ath, de 
Tournai, de Douai et de tous Ics pays envircfinants , annoncait 
I'intention de se porter immédiatement devant Lille, qui s'k 
trouvait ainsi privée de presque toutes ses communications. 
Les États et l'échevinage lui-même pcrdirent alors toute lcur 
autorité qüi se concentra entre les mains du chef militaire. 

La chatellenie entière est bientôt au pouvoir des Francais qui 
s'emparent d'ilrnientières et  occupent Esqucrmes. Le 9 août, 
le duc d'Enghien est maître de Marquette el de Lambersart ; 
Turenne s'établit à Fivcs, et le 10 ,  Louis XIV en personne 
vient loger à Loos. Les lignes furent achevées en huit jours. 
On voit qu'on faisait I'lirinneur a notre ville, de  l'attaquer dans 
toutes les règles et avec une armée d'élite. Les Lillois se mon- 
trèrent dignes de leurs adversaires, mais son gouverneur, le 
cointe de Briiay , n'avait ni le talent ni la vigueur nécessaires 
pour les protéger. Le Magistrat, placé désormais sous scs ordres, 
dkploya une grande activité, et fit tout ce qu'il put pour îournir 
les vivres et les niunitions, soigner Ics blessés et assurer l'ordre 
si difficile a maintenir dans une ville assiégéc. Lc 18 aoiit, 
l'ennemi ouvre la tranchée du coté du Bccquercl et du chemiii 
du Long-Pot, en se dirigeant vers le bastion de la Noblc Tour, 
derrière l'hhpital Saint-Sauveur. Des sorties mal dirigées n'ont 
aucun résultat; sauf les Anglais, qui niontrérent de la valeur, 
les autres troupes, la plupart niercenaires , secondèrent nia1 le 
courage des habitants, et  après quelques jours de tranchée, 
le comte de Bruay fit battre la chamade et ohtint de sortir de 
ia place avec armes et bagages. 

Les Lillois crouierent Louis XIV très-genéreux. Ravi d'une 
victoire qui aurait pu lui être plus chèrement dispuiie, désireux 
dc s'attirer l'affection des sujels que la guerre allait ajouter a 
son empire, il accusillit les demandes présentées par les États, 
comprenant 78 articles, qui assuraient tous les privileçes de la 
ville et de la proviuce, et vainqueur, il cntra dans le pays pon 
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en conquérant, mais comme dans son héritage, et  s'engagea A 
respecter tout ce qoe les priilces , appelés par lcur naissance a 
régner snr la Flaiidrc, avaient coutume de maintenir. Si les 
derniers niomcnts de la dcmination espagnole devaient laisser 
peu de regrets aux habitants de Lille, les premiers de la 
puissance francaise étaient pour eux pleins d'espérance et 
d'avenir. 

Citons les principaux articles de la capitulation qui font 
connaitre la position indépendante conservée par la province 
de Lille, a iravers tant de vicissitudes et de dominations 
diverses. Cette indépendance, dans son esprit, sinon dans sa 
forme, s'est transmise jusqu'à nos jours, et a survécu dans u n e  
certaine limite à l'immense centralisation qui,  préparée par 
le règne de Louis XtV, a absorbe sous la révolution francaise, 
toutes les existences provinciales de  l'ancienne monarchie. 
Remarquons en outre que ce traité n'est pas fait avec un chef 
militaire ou un représentant d'un souverain étranger, mais avec 
des magistrats a la tete d'une population sans défense et qui 
n'était protégée que par la justice de sa cause, les droits de sa 
nationalité et la noblesse du vainqueur. 

Il était stipulé, <( que le gouvernement et l'administralion de 
la ville et  de la province, par les États et le Magistrat, seraient 
inaintenus sans que la composition et l'autorité de ces asseni- 
blées pussent être modifiées; que tous les droits et priviléges, 
particulièrement celui de ne pas être soumis à la confiscation, 
seraient conservés; que les corps et  commtinautés de métiers 
resteraient sous la même juridiction, sans qu'aucun habitant, 
ouvrier ou gens de métier puissent être transportés dans une 
autre ville par autorité ou invitation secrète. )) Cette de r~ iè re  
clause garantissait la liberté individuelle, et en même lenips la 
prospérité, industriclle du pays, qui était aussi assurée par les 
articles suivants: o Aucune marchandise ne pourra être chargée 
d'un nouveau droit d'entrke ou de sorlie, celles qui viendraient 
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des villes et plat pays, restant ou non sous l'obéissance de 
l'Espagne, entreront en franchise dans la ville. Les liabitants 
de Lille, conserveront coinnie par le passé, la faculté de iircr 
6,000 piéces de vin, du royaume de France, par la voie de 
terre, sans paocr niicun droit. Le c o m x r c e  avec l'Espagne 
est autorise irialg15 la guerre, ct les b:;telierç et voituriers 
pourront circuler librement d'on pays à 1'ai:tre , avec un passe- 
port francais. Lc roi exempte do logcnient militaire les maisons 
d'une ville principalenient fondée sur le négoce et le travail 
des artisans, peu conipatihles avec la présence des soldats. Rien 
n'est changé au régime et à la direction des hi3pi:aiix, églises, 
fondations pieuses et charitables, leurs biens meubles ct 
immeubles sont garantis de toute atteinte, coniine ceux d s 
particnliers. Ceux mêmes qui auraient été confisrjl!cs dans lc 
royaume ou les pays conquis seront restitués. On ne fait qu'une 
seule réserve en faveur des officiers d'artillerie, qui, suivant 
l'usage, seront dédominagés du prix des cloches c t  de tous les 
ustensiles de cuivre ct de brouze trouvés dans la ville prise. 
Un article spécial protége l'administration ct la destination des 
monts-de-pitié de Bartholomé Masurel et Stanislas Cobcrghcr. 1) 

Tout en reconnaissant que la province n'était obligée ai:\ 
aydes et autres subventions du prince que dans la forme accou- 
iumée, le roi se réserm le droit, pendant la guerre présente, 
afin de pourioir 3. la subsistance des troupes occapant le pays, 
de lever des contributions rxtrûordinaires qu'il tachera néan- 
moins de proportionner rius malheurs cles temps. 

Il avait été demandé que la \ille et la chAtellenie en coil4- 
dCration des grandes cha~iges, frais. rni~éres rt rnines des b'ens 
aux champs soient e\rinpl6es des a!clns, sbbsides et  autres 
tailles el gnhcllcs de Pa tJajesté pendant Ic irrnle dc si.\ anntks; 
le roi rlpondit qu'il \ci tait ii proporiioniicr les çràccs rlcmm- 
dées A la fidélité que le pajs tCmoignerait i son senice. 

Enfin Louis X1B conscnt à jurer avant le hlagislrat , 1'011- 
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servance des droits,  stils, n q - e s  et  anciens priviléges de la 
ville e t  de  la p:ovii:ce. 

Le 28 aaùt , aprits q ~ c  l e  Rewart eut livre a u s  Francais la 
porte des Malades et  que le comte de Bruay fut sorti avec la 
garnison, le roi rendii aux magistrats les clefs de la ville qni 
lui avaient é té  offertes. Il  fit ensuite son enlrée solennclle en 
présence des membres des États assemblés, assista ail Te 
Deum chanié dans l'église Saint-Pierre, er, drvant l'imago de 
Yctre Daine-de-la-Treille, preta le serment $ l'exemple d e  tous 
les anciens sol i~erains .  Le Yagistiat,  à son tour, lui jura fidé- 
lité ail nom de la ville. 

C'est ainsi qneLille c l  la cliâtellenie passèrent sous la doniina- 
tioridu grand roiqui ne fut assurée que  plus tard par le traite d'Aix- 
La-Chapelle. Mais depuis cette époqiie , sauf les quelques années 
oii aprts  le  siége de  1708, elle fiil sonmise à I'aiitorité des 
puissances alliées contre Louis XIV, Lille n'a pliis cessé d'ap- 
partenir à la Franco et a prouvk qu'elle était digne à tous les 
titres de devenir et de  rester Francaise. 
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L E T T R E  

SUR L,4 PEINTURE A FRESQUE 

P d n  M. M O T T E Z ,  

Membre correspondant. 

Quand j'ni eu le plaisir de nie trouver parmi vous j'ai cru 
remarquer que vous kcoutiez avec intérEt ce quej'ai pu vous dire 
sur la geiniure à fresque. Je  m'autoriserai de cette bonne dispo- 
sition de votre part pour vous faire quelques réflexions qui m'ont 
été suggerées par un article signé Ernest Breton, de la société 
des Antiquaires de France, paru dans l'ouvrage intitule le 
Moyen -âge e t  la Renaissance, t. 5. 

Vous sa \e t  que l'on a beaucoup écrit sur cette question de la 
peinture a fresque, que ces écrits sont d'auteurs en réputation 
tels que Winckelmann, Raoul Rochette, Letronnc, Millin, 
Kcratry , Fil tse ,et que cessavants, tous appuyés sur les mêmes 
textes de Pline e t  de Vitruve, en ont tiré les systèmes les plus 
opposés. 

Une fois la questlon lancée sur cette route interminable , il 
serait outrecuidant a moi, et for1 inutile du reste, de venir y 
ajouier mon mot si je ne croyais la pratique et l'expérience, qui 
n'ont pas été consultées, capables de porter la lumière dans ce 
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dkbat. Ails4 est-ce comme praticien, et sans aucune prétenlion 
à la  science, que jc demande a vous présenter mes observa- 
tions. 

X .  Ernest Breton nous dit ,  en commenynt son article, 
que de tout teinps la peinture à fresque a bté proclamée la plus 
ancienne des peintures. 

Ceci est bien natiirel : le jour oii l'on a eniployé le mortier, on 
a dù observer que les couleiirs niises pendant qu'il était frais 
ne pouvaient plus s'effacer. 

hl. Breton ajoute : Vasari disait - Bcn dagli  Antichi molto 
sraato il frcsco e d l  vecchii moderirinuchoua l'hanno poi s e q i ~ i i a l d .  

- C'est une opinion respectable. hIillin , dans son diclionnaire 
des beaux-arts, écrivait que les grandes peintures du Tecile 
d'btliènes et du I.esclié de De1pht.s , dont parle Pausanias, 
étaient exécul6cs par ce prockdé. C'iitait, dit-il , ce que les Ro- 
mains appelaient i» rrdo pnriete p ingere .  Pingere i n  crctuld 
désignait la dbtrempe snr fond sec. 

Bicn d'aiiires ont cniis dcs opinions seniblab!es. Sans doute 
elles prévaudraient encore si Winckelniann n'avait pas Fait celte 
remarque, que la plupart des tableaux de Pompëi n'ont pas dté 
peinissur de lachaur Iiuniide, niais sur nncliamp sec. La preiiie 
qu'il donne de cette noii~elle opinion, c'est que des ligures se 
sont détachees par écailles et  que l'on voit distinctenient le fond 
sur lesquelles elles porraient. 

M. E. Breton ne nous dit pas s'il partage l'opinion deM.Win- 
cLelninnn , niais je puis afliriiier, pour l'avoir expérimenté, que 
des frcsquesattaquécs par I'liuruidité in t é r i ewe  se détachent par 
tkailles et q m  Ic fond de cbaux reste parfaitenient net. O r ,  s'il 
est jlicte de reconnaître qu'à Pompëi des peintures d'ornement 
et niènie des figures faisant partie de I'ornenient, ont étéajoutées 
aprks coiip , comme on l'a lait de  tout temps, comme on le fait 
encore, et que des sujels entiers peuvent aussi avoir été raits a 
sec , est-ce une raison pour en dhduire qu'on ne peignait pas a 
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fresque dansl'antiquiié et  que la  plus grande partie des tableaux 
exécutés a Pornpei ne l'ontpas ét6 par ce r n o ~ c n .  

J e  trouve lapreuvefaildeetl'argun~ent audacieux. M. E. Breton 
ne partage pas tout-à-fait l'opinion de M. Raoul Rochelte q u i ,  
dans u t 1  long nicinoire publié dans le journal des savants, a cru 
pouvoir affirmer que les-artistes dans l'antiquité ne peignirent 
jamais sur le rnor e t  que tous leurs ouvrages étaient exécutés 
sur  des tables de  bois, se fondant sur ce passage de  Pline:-Nulla 
gloria nisi eorum qui tnbulas pinxerunt. - Ce qui veut dire que 
Pline préferait les tableaux, et cetteopinion qui devait être celle 
de son temps prouve qu'il y avait aiilre cliose. Cette préférence, 
il ne la confesse qu'après etre entrCdaiis tous les détails possi- 
Mes sur  la peinture murale , établissant Iescoiilcurs qui lui sont 
propres, citant les couleurs que l'enipereur Caligula regrettait 
de ne pouvoir faire cnlevcr, etc. etc ... Pour nier la peinture mu- 
rale, l'ouvrage de  Vitruire est aussi génant que celui de Pline. 
Quand il raconte que des peintures exécutées à Sparte  sur 
un mur d e  briques ont étC sciées, serrées dansdes cadresdebois 
pour Ctre p2rtees a nome , qu'a di1 dire M. Raoul llochettc ? 
Aussi M. C. Brcton ne partage pas touie son opinion. J e  m'en 
étonne,  car imniédiatement aprhs cet avcu il n'hCsite pllis a 
penser que le nœud gordien a cté tranché par 11. Letronne dans 
les Lettres d'un Antiquaire L un  artiste sur  la peinture murale. 
La vingt-quatribnie de ces Icttres porte pour litre : Des clicerses 
rnaniéres de peindre appliquies awx prirois; les ancien9 n'ont 
point praiiqlcé lu fresque. Avec D I .  E .  Breton Ri. Hir t  , dans les 
niénioires de l'académie de Bei l in ,  M. Keratry dans l'encyclo- 
pédie moderne viennent se ranger sous l'étendard de  JI. Letronne. 

81. Lctronne ne dit pas comine 31. Raoul Rochelte, que 
les anciens n'ont pas peint sur  m u r ,  niais qn'ils ont eniploye 
s u r  les murailles les mêmes procédés dont ils se seriaient pour 
les tableaux. Le ifi udo pariete pingere de  Pline etait einbarras- 
san t ,  mais au moyen d'un teste de  Vitruve, il l'explique c t  il 
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pourra siçnitier que sur des tons peints sur mur humide, on 
ajoutait, quand le mur était sec,  des tons fisés par la colle , 
l'huile, etc. En elfet Vitruve, ch. ix liv. 7 ,  dit en parlant du 
cinabre : a Des personnes curieuses de conserver au cinabre sa 
belle couleur ou1 trouvé le moyen de la préserver des inteni- 
péries de l'air extérieur en employant. les moyens suivants : 
quand le mur est entièrement peint et  la coiileur parfaitement 
sèche on étend par dessus avec une brosse une coiiche de cire 
punique fondue dans un peu d'huile : ensuite on tient un ré- 
chaud de charbons allumés très-prés de la muraille et  on unit 
la cire en frottant, etc. » 

Comment a fait M. Letronne pour fonder son opinion sur la 
citation d'un fait donné comme une invention curieuse de 
quelques-uns, et ou il n'est nullement question que le cinabre 
ait été placF sur niur humide, ce qui ne serait pas possible, 
mais bien qu'on l'avait laissé sécher avant de le polir? L 'ri' ]eux 
valait s'appuyer sur Pline qui apprend i fixer l'azur avec de 
l'œuf, I'atroment avec de l'huile ; il est vrai qu'il cite ces pra- 
tiques comnie exceplionnelles et généralement employées pour 
de mauvaises couleurs, mais admellons que cette phrase veuille 
dire ce que M. Letronne cherche 8 en tirer, pourquoi Vitruve 
explique-t-il comment! se fait la peinture à fresque? Pourqiioi 
vante-t-il sadurée, si elle n'dtait qu'undessous, un badigeonnage; 
ce n'était vraiment pas la peine. Pourquoi Pline s'est-il occupé 
d'établir la différence entre les couleurs qui convenaient a ce 
genre de peinture d'avec les autres, indiquant de  la facon la 
plus claire pourquoi celle-ci convenait aux murailles , pourquoi 
l'autre non, usus in creld cnlcisinipatiens.Si la fresquen'éiait pas 
en usage, quoi bon? el  je dirai plus: Comment Pline les con- 
naissait-il ? S'il n'avait pas vu, d'où lui venait la science? Les 
détails d'un métier perdu s'oublient vite, les livres n'y suffi- 
sent pas. 

Quand je dus peindre à fresque le porche deSaint-Germain- 
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l'Auxerrois, désireux d'avoir à ma disposition les meilleures 
couleurs, j'allai chez tous les niarcliands de Paris, et je dois dire 
que pas un seul ne cennaissait quelles couleurs pouvaient être 
employées sur la chaux Iiumide. 

J'ai même vu un architecte haut placé qui ne connaissait pas 
la nature du mortier et dc quelle cliaux je devais me  servir. 
Pline ri'ktait pas sorcier ; il parle en homme qui a vu , clairement 
e t  simplement. S'il avait été l'écho d'une tradition, il en aurait 
dit davantage et  serait moins facile a comprendre. 

Ce queje nepuisin'empêcher de remarquer ici, c'est lerappro- 
chement qu'il faut faire entre Pline et  Cennico Ceiinini qui,  lui 
aussi, décrit les moyens en usage aux quatorze et quinziènie 
sièc.les. La fresque pour lui est la peinture par excellence, 
ce qui ne l'enipêche pas de citer les couleiirs qui s'ajoutaient 
à sec, les unes parce qii'elles ne résistaieot pas à la chaux, 
Ics autres parce qu'elles étaient trop chères et données, 
comme du temps de Pline, par celui qui conimandail I'oiivraçe. 
A Assise , on conserve dans l'église inférieure une belle 
urne de porphyre que la reine de Chipie y envoya pleine 
d'outremer pour servir a la décoration du monuiiient. Eniployer 
à fresques de tels trésors, c'eût été les risquer. 

L'identité entre plusieurs passages de Pline el  de Cennino esr 
telle, que R I .  Letronne, pour être conséquent , aiirait dti, dans 
one vingt-cinquiérrie lettre, établir que ni Ciinmahué, ni Giotto, 
ni Raphael , ni Michel-Ange n'a~aient peint fiesque. II y a 
assez d'écailles toinbées des voûtes de la chapelle Sixtine pour 
que Winckelmann l'ait soutenli, et RI. Raoiil Rochelle aurait pu 
dire que les peintures du Vatican étaient sur tables de bois. Car 
Cennino Cennini, comme Pline, a aussi un tendre pour la pein- 
ture a tempera, c'est, selon lui, une occupation de gen- 
tilliomine, O proprio da  gentilhuomo. On peut la faire habiller de 
velours , con velutti in  dosso puoi face cio che vuoi .  

Un praticien peu rérérencieux serait trop enclin à la plaisan- 
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terie s'il continuait, Messieurs, à approfondir ces diverses opi- 
nions. Aussi je nc vous denianderai plus qu'une chose, c'est de 
passer en revue rapideinent 'les textes de Pline et  de Vitruve 
généralement in~oqués.  

Au livre 35, Pline nous dit qu'il a vu à Ardea, ville de la Cam- 
panie, des peintures aux ~ o û t e s  des teniples, plus anciennes 
que la fondation de Rome, aussi fraîches que si elles éiaicnt 
récentes, et uiieiltalanteet uneHélène hLanuvium dansun temple 
ruine, malgré cela sans altération , ne ruinis quidem templi 
conruwœ. 

L'cmpereiir Caligula les eût cnle~ées  si la nature de l'enduit 
l'eiit permis. Cela poulait-il etre aiiiie chose que dé la ficique? 
A Assise on voyait, en 1838, une magnifiipe madone d'bgnolo 
Gaddi, peinte à fresque dans un clocher découvert et ruiné. 11 
était inipossible de ne pas penser au passage de Pline que je 
viens de citer. 

A l'article des couleurs, Pline distingue celles qui veulent un 
enduit de craie et refusent de prendre sur l'enduit Iiumitle; cre- 
tulam amant,  udoque illini recusant. Celles-la servaient a 
teindre Ics cires proprcs aux printures cliauffbes , genre, ajoiiie- 
t-il,  étranger aux muiailles, iiiais en usage pour les vaissearis. 

Cira! tinguntur ilsdcrn cotoribus ad eas picturas qua! inu- 
vunticr, alieno parictrbua genere sed classibus ramiliari. Il dit en- 
core : L'azur ne tirnt pas sur la chaux, usus i n  creld, culcas zmpa- 
tiens. Est-il possible de donner dcs preuvcs plus claires dc l'exis- 
tcnce de la fresque el dc la tenipzra '! l'une p a i r  le mur, l'autre 
pour le bois. 

Écoutez ce qu'il dit ensuite : 
Quatre couleurs out suffi aus anciens Four faire leurs chefs- 

d'ceuvre. Ils n'emplojaient pour blanc que le melinum; polir 
jaune , l'ocre altique ; Id synopis pontique pour rouge et 
l'atranient pour noir. Avec ce peu de ressources, Echion , 
Rlelantiiis , Apelles , Xiconiacjuc, ont fait des tableaux évalués 
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le revenu d 'une~il le.  n Cicéron arnit aussi fait cette remarque : 
Shiilis in pictura ratio es t ,  i n  qtiâ Zeuxim et Polignotum et 
Tiinutate~n rt e o r ? m  qui fion sunl cri plus quam quatuor colo- 
ribus forinas et linenmenta Eawdatnus. n 

Au XVI* s iède ,  le Titien aussi disait : 

Che chi desiderara espe pittori 
Bisogaara cognoscere tre colori 

II biaveo , i l  negro , il rosro et haaergti in  man. 

Qui veut être peintre doit bien counaître l'usage de trois cou- 
leurs , le  blanc, le nûir et le rouge. Le Titien subissait comme 
taus les peintres de  son tenips, les habitudes des niaitres Fres- 
canti dont ils étaient les élèves, alors même que celle peinture 
commentait à être abandonnée. Car pour le Frescante, les 
quatre couleurs d'dpelles sont presque les seules dont il se sert. 
Et si l'on ne croit pas que cette :sohriélé avait une grande im- 
portance, Pline et Vitruve vous diront: 

a Aujorird'hui que la pourpre c o u ~ r e  jiisqu'à nos murailles; 
que l'Inde nous faurnit lelimon culoréde ses fleuves, et lesautres 
couleurs tirées du sang de ses dragons et de ses élcpliaots , au 
milieu de toutes ces niatitres colorantes, i tws sommes pûu- 
vrcs, car la peinture a perdu son s ~ y l e ;  donc noils étions plus 
riches quand les matières étaient moins abondantes, etc. u 

Enfin Pline nous apprend que Pausanias de Sicyone, dis- 
tingue dans le genre cncaiisiique, voillut restaurer les murailles 
de Lespies, peintes par Polggnoie; il y échoua. On disait pour 
l'excuser qu'il n'avait pas travaille dans son genre. 

J e  le comprends, moi qui n'ai janiais ricn pu trouver pûur 
restaurer ines propres fresques. 

Finissons par ce que dit Vitrule de cetie peinture, qu'on ne 
pratiquait pas dans l'antiquité, au chap. III, liv. 7. 

u 1 es couleurs appliquées sur le niorfier, avant qu'il sait sec, 
se conservent toujours, parceque la chaux qui a cte dans le 
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fourneau, épuisée de son humidité e t  rendue rare  et  a r ide ,  
boit avec avidité tout ce qui la touche ct ainsi elle se sèche avec 
les couleurs. E n  sorte q u e ,  du mélange de  l'un e t  d e  l 'autre ,  
ainsi que de diverses seniences e t  d e  principes différents, il soi t  
un  composé qui conserve les qualilés dc ces principes; car le 
mortier est rerêlu de la forme qne la peinture lui donrie, e t  la 
peinture recoit la solidité, s'il faut ainsi d i re ,  qui est proprc nu 
mortier. C'est pourquoi, lorsque les enduits sont fails comme il 
k i l t ,  les couleurs ne se gâtent point par le  temps et n e  peuvent 
s'eîfacer quand on les l a v e ,  à nioins qu'elles n'aient et6 cou- 
chées sur le stuc lorsqu'il était sec .... o 

Comme cetle discussion s'est toujours faite 5 coups de  textes, 
j'ai voulu, au risque d'être bien long,  vous extraire tous ceux 
sur  lesquels les différents systèmes se sout fondés, niais pour 
moi , un  seul fait termine le combat. Il y a dans plusieurs pein- 
tures de Ponipei la trace du calque faite avec une pointe sur  
l'enduit frais. O n  ne dessine pas sur l'enduit frais pour peindre 
quand il est sec ,  e t  pour peindre à 'sec, on n e  fait pas de car- 
tons. L'enduit sec ne  peut pas recevoir ce trait en creux; la 
pointe la pliis fine fait tomber les grains de sable e t  le trait  n'est 
qu'une écorchure. 

Ne saurais-je pas reconnaitre ce yui est à fresque de  c e  qui 
est peint autrenienl, cette preuve nie suffisait. 

Faut-il en établir que les Grecs et  les Romains ont ~orijours 
peint à fresque sur  les murailles :' J e  dirai oiii dans Ics beaux 
temps, non dans les temps de  décadence; ils ciil fait ce qu'on a 
fait en Italie : ils ont connu tous les genres dc peioture. 

Ils pratiquaient la cire de  différentes facons. Ils reloiicliaient 
avec elle ou avec la tempera du  moyen-âge , ce qui a rendu 
difficile I'analgse des niorceaux trouvés. Fline dit que pour faire 
une couleur pourpre, sur  une couche d e  hleu séchke, on étend 
le purpurissuni avec un mélange d'œuf, c t  Cenniiii indique ce 
même moyen. Nous avons vu que le vermillon se fixait a la cire 
punique e t  I'atrament avec de  l'huile. 
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Admettons donc qu'il cn a été dans l'antiquité commc de nos 
jours. Aux époques primitives les Polignote el autres, portés 
vers le grand art, peignaient plus à fresque. Les tableaux ont 
succédé, toujours sobres et sévères, peut-être plus parfaits, 
plus finis. La décadence a amené les petitesses, la miiltiplicité 
des genres et  dcs couleurs. Auguste mettait en houce!ir la pein- 
iure de genre sur les niuraillcs. On a ru  , comme plus lard,  des 
artistes faire leitr Parnasse des marchés aux légumes ct de la 
halle aux poissons. Alors la fresque devait avoir plie liagages et  
rien n'indiquait qu'elle nous raniènerait Ciinablié, Giotto, 
Rapliael et Michel-Aqe. Pline pouvait s'écrier : 

u La matière a tué l'art ! la peinttire est morte! D Quand il 
est queslion d'art sérieux, nous l'entendons répéter encore 
chaque année ; mais ce n'est plus le cri de désespoir d'un savant, 
homme de goût ,  c'est l'indifférence présomptueuse oii la  futilité 
delamode qui vous jettentau visage: c( Vous passionnor pour ces 
questions, que vous importc? la fresque a fait son temps, soyez 
du vôlre. D 

Ceci demanderait une bien autre réponse que les erreurs dans 
lesqnelles se jettent dïllustres el  liooorables savant:. Mais la 
tâche est trop difficile, trop de  choses sont contenues dans cctle 
courte phrase. 

Elle est pour les indifférents une raison de passcr outre; pour 
de certains artistes une excuse à leur paresse ; poix les igno- 
rants un manteau j c té  sur leurs orcilies; pour lous un mépris 
autorisé de ce qui s'est fait avant nous. Comment répondre a 
tout cela? Irez-vous dire: si la fiesque a fait son temps, c'es 
que vous avez trouvé mieux, voyons vos œuvres. - Irez-vous 
défendre les maîtres qui l'ont pratiquée? comment vous mettre a 
la hauteur de la tâche? et a qui parlerez-vous? à l'ignorance 
qu'on ne persuade pas et  qui n'a pas fait son teml S. 

Veuillez me croire , Messieurs, très-honoré d'é!re des vdlres. 

V. MOTTEZ. 
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DES SCIERCES, 1111 L'AGIiICCLTUEE ET DES ARTS 

D E  L I L L E .  

- 

B U L L E T I N  DES  S E A N C E S .  

Le Président nnnonce A la Sociéié la perte douloureiise qu'elle 
vient de faire en la personne de M. David , l'un de ses membres 
résidants , proresseur il la iaculié des sciences , décédé le 40 
décembre 1864. 11 ddpose sur le bureau le  discours suivatit pro- 
noncé par lui 1 ses obsèques : 

Messieurs, 

a Je  viens , au nom de la Sociéié Impériale des Sciences, de 
l'Agriculture et des Arts de Lille, apporter un derriier tribut de 
douleur à notre bien regretté confrère, M .  David, que la mort 
nous a enlevé si subilenieni. Hier encore, il éiait au milieu de nous 
tous, qui avions appris à le connaître et a l'aimer; aujourd'hui , il 
n'est plus, et nos cœurs aMigés deplorent une aussi brusque s6pa- 
ration. Nous l'avons connu irop peu de temps selon nos désirs, mais 
a m z  pour nous affliger dela place videqu'il laisse au milieu de nous. 
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Adonné surtout aux sciences maihématiques, David n'a cesse 
de leur consacrer louie l'actiriié de son csprit. A peine arrivé à 
Lille où l'avait préc8d6 la r e n o m d e  de son brillant professoral à 
Douai, i l  solliciia ei obtint la Faveur d'entrer au sein de la Sociéié 
des scieuces. Là,  pendant trois ans ,  il a continué ses éludes favo- 
rites , et plusieurs niémoires sur des quesiions de niaihémaiiques 
transcendantes ont pris une honorable place dans nos Annales. Pen- 
dani ce tcmps, nous avons pu apprécier l'aménité de son esprit e t  
la bienveillance de son caractère. La perle de notre collègue esi un 
deuil de faniillc , et tous nous en mesurons l'étendue. 

1) La mort frappe à coups pressés autour de nous, Messieurs, et 
nous avertit qu'un jour il nous faudra tout quitier, tout perdre, 
aussi bien la science que les honneurs et les richesses. Mais, que 
dis -je ! la mort peut-être fait-elle tomber de nos yeux le bandeau 
qui nous cache les vériiés éternelles ; peut-&ire , sous son égide, 
est-.;] donné maintenant à notre collègue de contempler dans son 
entière splendeur la science , qu'ici Las il n'a fait qu'entrevoir. 
Ayons cette espérance, qui allége le poids de notre séparation; 
plaignons-nous sans ameriume, et que Dieu recoive dans sa misé- 
ricorde notre bon et digne confrère. o 

M. H. VIOLETTE, président sortant, déclare installés dans leurs 
fonctions le Président el les auires oflicirrs du bureau élus pour 
l'année 1865. En consEquence il quitte le fauteuil et est remplad 
par M. le Comte de itlelun. 

M. le bibliothécaire-archiviste donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

s C'est pour obéir A notre règlement que je viens vous entrelenir 
des mutaiions survenues dans le personnel de la Sociélé. 

D J e  commencerai par les membres les plus éloignés, je veux 
dire les membres correspondan~s. 

uLa Soci&é a perdu : 1 M. Dnvaine, ingénieur en chef des Ponts- 
et-Chaussées à Arras. C'était là un véri~able correspondant, long- 
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temps membre résidant. II eut l'honneur d'être secrétaire et prési- 
dent de In Compagnie. II a souvent, par des iravaux très-esiiinés, 
enrichi nos annales , il a laissé ici trop d'amis pour qu'il me soit 
besoin de faire son éloge autrement qu'en disant que c'est là une 
de ces peries que l'on ne répare pas. 2" M. le docieur Landouzy , 
directeur de 1'Ecole de niédecine, de Reims, qui avait su répandre 
de l'éclat sur son nom, mais dont les rapporls avec la Sociéto ont 
été peu fréquents. 

,, L i  se bornent heureusemznt nos peries dans cetie calégorie,du 
moins que je sache. 

a La Société a accordé le tiire de correspondants à MM. Cou- 
sin, graveur à Paris ;  VolpiceIli , professeur de physique à Rome,  
Barré de Saint-Venant, ingénieur en chefdes Ponts-et-Chaussées, à 
Saint-Ouen près Vendome. 

»J'arrive à la classe des résidants; ici ma tâche est plus pénible, 
les liens qui nous unissent nous tiennent de bcaucoup plus pr6s ei 
ils ne peuvent se rompre sans que nous en soyons affligés. Ce sont 
d'abord MM. Eschenauer et Richaud , que des circonstances 
impérieuses ont conlrainls de nous quitter. Qu'ils ernporlenl donc 
l'assurance de nos regrets bien sentis comme nous garderons Ic sou- 
venir de leur bonne confraternité. 

D Enfin la mort, cet ennemi insatiable, a enlevé M M .  Bailly, 
Deplanck et David. La Société a vivement ressen~i ces pertes 
et bien que nos regrets unanimes aient déjà été l'objet de iémoi- 
gnages publics dont notre Président et le Secrétaire de la Sociek? ont 
816 les organes, je ne puis m'empêcher d'en renouveler ici encore 
une fois l'expression profondément senlie. Les vides que je viens de 
vous signaler ont Cié remplis par les dlections successives de 
MM. Desplanque ; Kolb ; Menclie de Loisne ; Lebrelon et Reynart. 

»La Société cûnipte au I janvier 1865, quarante-sepi membres 
résidanls. u 

AI. D s ~ a ~ o n r s s ,  membre correspondanl, pr6sent a la séance, 
donne lecture d'un fragment exirait d'un poème iniitulé Lydir ic .  
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M. DARESTB rend compte des recherches faiies par lui dans le 
but de coristnler la température la plus basse qui puisse servir à la 
formalion de I'embryon ou , si on peut ainsi s'exprimer, de déier - 
miner le zéro de l'embryogénie dans l'espèce de la poule. - De 
plusieurs séries d'expériences il a conclu que c'est à 30' cenligrades 
que ce point devra êkre fixé : c'est seulement à 30' que le blastoderme 
commence à se transrormer en embryon. - Mais dans ces cir- 
constances anomales, le développement de I'embryon so fait avec 
une extrême lenteur, et il s'arrête complètement a un point corres- 
pondant à ce qui , dans I'incubaiion normale, serait l'étai de l'em- 
bryon au quatriéme jour de l'incubation. De plus I'embryon présenle 
très-fréquemment un développement monstrueux. M. Daresle se 
propose de revenir sur ce sujct dans des études ultérieures. 

M.  L A ~ Y  fait deux communications diffcrentes ii la Société. 

La première a pour objet la fabrication du crisial de tliallium. 
M. LAMY a consiaté que le tliallium peut remplacer, soi1 le potas- 
sium, soit le plomb dans les dirkrentes variéiEs de cristal, et pro- 
duire des composés incolores ou peu colorés jouissanl d'un pouvoir 
réfringent et dispersif, supérieur à celui qui caractérise les compcsés 
correspondants de ces deux métaux. Ri. LAXY n'a encore opérC que 
dans le laboratoire. Avant do tenter des essais plus complets et plus 
concluants dans les fours de I'iridustric , il tient à prendre date pour 
ses recherches, qui sont difficiles ei longues, inais qui petiveni coii- 
duire à des résultats intéressants pour les aris ou les sciences. 

La seconde comrnuiiication de M. LAXY a pour objet les phos- 
phates de thallium. 

Dans un mémoire inséré dans le 1. IS (2' série, 1861; des Annales 
de la Sociéié , l'auteur avait dit que le tliallium forniait avec l'acide 
phosphorique un pliosphaic soluble. M. Crookes ayant contesté 
l'exactitude de ce résultai , JI. L n m ~  a dîi revoir ses anciennes expé- 
riences, et les recherches nouvelles qu'il a faites lui ont prouvé non- 
seulemeni que le thallium forme un pliospliaie soluble, mais qu'il 
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en forme plusieurs, et que les phosphates de thallium sont tout4 
fait analogues aux composés correspondants des miriaux alcalins. 
Ainsi , M. LAMY a obtenu et étudié 

4 '  un phosphate neutre [rés-solub:e, pho5, '2T10, H O t H O  , 
2' un phosphate acide très-soluble, PIAO', TIO, 2 H O c  HO , 
3" un phosphate basique peu soluble , P ~ O "  3T10, 

do un phosphaie soluhle , ph05, 2 T l 0  , 
5' enfin un métaphosphate égale soluble, P ~ O "  TZO. 

M. le Président annonce qu'il a à présenter à la Société au nom 
du Bureau , d'accord avec la Comniission du legs Ilricar, une pro- 
position importante.- I l  présenle un exposé de la situaiion qu'a fait 
à la Sociéié l'usufruit de la collection M7icar, A elle réservé par l'acie 
de donation fait a la ville en 4834. Ce partage de la proprieté du  
musée enlre la ville nu-propriétaire et la société en possession de 
l'usufruit représenté par le droit exclusif d'administrer, a été 
pour la Société une source incessante d'emharras en donnant lieu à 
des tiraillements continuels entre elle et l'adminis~ratioii municipale. 
Aprés avoir d p o s é  les différentes raisons qui ont d61erminé 10 
Bureau et la Commission du legs Wicar , M. le Présideni propose 
en leur nom collectif d'abandonner à la Ville In propriéié com- 
plète de la collection Wicar, soit sous forme de donation , soit 
sous forme de vente. 

Après une discussion prolongée , pendant laquelle la question est 
envisagée sur toutes ses faces, a laquelle prennent part liIM. Al- 
fred Houzé de I'Aulnoit , Meunier, Tesielin , H .  Violette, Aimé 
Houzé de I'Aulnoit, Mathias, De Coussemaker , Lemaitre ; la Société 
va successiven~ent aux voix, d'abord sur la proposition de cession .à 
laville, et ensuite sur le choir à faire entre les divers modes de 
cession. 

Elle arrête : 
1 Qu'il y a lieu de cèder à la ville la toute propriété de la collec- 
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lion W i c w  en renoncant en sa faveur à l'usufruit que la Sociét6 
s'était réservt? par l'acte de donaiion de 4834. 

2' Que cette cession se fera sous forme de donation à titre gra- 
cieux, sous cette seule condition que ,  pour respecter les intentions 
du donateur, la majorité de la nouvelle Commission adminisira- 
tive sera toujours composée de membres pris dans le sein de la 
Socicté, et q u e ,  dans le local affecté au Musée Wicar, une inscrip- 
tion conslalera que ce Musée est un don fait à la ville par la Sociét6 
Imp6riale. Cette mention devra être également portée sur les caia- 
logues des Musées de Lille. 

Séanec d n  3 février. 

11. le Président donne lecture d'une leme de hi. le Maire de 
Lille, annoncant que ,  dans sa séance du  24 janvier 4865, le con- 
seil municipal a ddcidé qu'il y avait lieu d'accepter la donation 
faiie par la Sociéié Impériale, aux conditions menlionnées plus liaut. 
Ce magisirat transmet également un vole de remercîment émis par 
le conscil. 

M. DB NORGUET lit de l'introduction d'un Catalogue des oiseatix 
du nord de la France, qu'il a rédig6 et qu'il dépose sur le bureau. 

M. LBBRETON rend compte des diverses publications renvoyées a 
don examen. 

III. GIRARDIN conlmunique un premier fragment d'un travail iii- 

li tulé Des sciences physiques et des arts industriels et économiques 
dans l'antiquité. 

M. Aimé Houzn donne lecture au nom de M.Mottez, membre cor- 
respondant, d'un iravail sur la peinture à fresque dans l'ant&ité. 
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M. DARESTE lit un  rapport sur la question de l'origine des sexes 
chez les animaux domestiques, qu'il a rédigé à la demande du  
Comice agricole de Lille. Ce rapport est consacré à l'examen de la 
théorie quo M. Tliery, professeur a l'académie de Genève , a 
récemment émise sur cette question. M. Dareste conclut que cette 
théorie est eii rapporl avec un cerlaiii nombre de fails ; mais qu'elle 
rie pourraêtre admise dans la science que lorsque la physiolo,' oie aura 
complbtement résolu plusieurs questions imporiantes relatives à la 
génération. Les expériences que M. Thery a faites pour vérifier sa 
doctrine, ont d'ailleurs un très-grand intérêt, quelle que soit I'appli- 
cation qu'on leur donne. M .  Daeste  conclut en demandant que ces 
expériences soient répétées par les éleveurs. 

M. ROUSSEL-DEFONTAINE (Charles), né à Tourcoing le 20 février 
1831, est, après scruliri, proclamé membre titulaire de la Socié~é. 

21. CHAPPE (Léopold) , professeur au Lycée de Versailles, né à 
Etairi (Meuse) le 4"' mars 181 3 ,  est agréé conime membre corres- 
pondant de la Société. 

M. COLAS invite ses confrères à venir visiter dans son atelier un 
tableau qu'il vient de terminer, et qui doit sous peu de jours être 
envoyé à I'oxposition annuelle de Paris. 

M. GUIRAUDET donne lecture, au  nom de M. Hinsiin , mambre 
correspondant , de la 4 re partie d'un travail liltéraire ayant pour titre 
AtltBnas e t  les A-the'niens. 

Séance du l V  mars. 

M. GOSSELET, professeur à la facult6 des sciences de Lille, nB ii 
Cambrai le 19 avril 4832, est élu membre titulaire de la SociétB. 
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hl .  ROUCEBR , pharmacien en chef a i'hôpiial militaire du Gros- 
Caillou à Paris, est agréé comme membre correspondant. 

D'après une proposition faite par le  Bureau à propos de l'éta- 
blissement di1 budget, et sur le rapport d'une cominission , la 
Société adopte après discussion les résolutions suivantes : 

1' I l  est fondé un prix annuel qui poriera la dénomination de 
PRIX WICAR. - Ce prix, dans l'état actuel des ressources de la 
Société, sera de 4,000 francs. 

2' Le P R I X  WICAR sera aitribué successivement et par annee aux 
diverses branches d'études, lesquelles seront à cet effet, partagfies 
eii [rois sections , comme suit : 

Section de la Littérature et das Beaux-Arts : Littéraiurçi , 
poésie, architocme, peinture, sculpture , etc. 

Section des Sciences : Physique , chimie, mécanique , méde- 
cine, eic ; sciences industrielles. 

Section dos Scielices Aisloriqzces, morales et économiques. 

3 O  Un prix ne pourra ni &Ire réduit ni pariogé ; il ne sera pas 
attribué de menlions honorables. 

Dans le cas où le prix attribué à une section ne serait pas d6cern6 
la prcmiére aiinée, le concours restera ouvert pour les annres sui- 
vantes, jusqu'i ce que le prix soit décerné ou jusqu'à ce quo le 
roulement triennal ramene le prix dans la m&me section. Ilans ce 
dernier cas, la SociBté aura à ouvrir de nouveau daus cette n i h e  
section un concours pour lequel la somme affectée au prix nouveau 
sers ajoutée A celle du prix resté sans emploi : il pourra alors étre 
proposé deux prix ou un seul de valeur double. 

4" Un programme détaillé sera rédigé !e plus tôt possible en vue 
des prochains concours j. ouvrir. 

M.  LAHY lit le résumé d'un Mémoire sur les phosphates e t  a r s é  
niutes de thallium. Des recherches auxquelles l'auteur s'est livré , 
il résulte que l'oxyde de thallium peut former avec l'acide phospho- 
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rique plusieurs phosphates et arseniates, la plupart irès-solubles , 
et pour le moins aussi variés dans leur composition et leurs pro- 

a ins. priétés quelcs sels correspondants des métaux alc 1' 
M. LAMY termine son mémoire par des considt;raiions générales 

ayant pour but de prouver que le thallium doit ëtre maintenu, au 
rang qu'il lui a primitivement assigné dans sa classification. 

M. Kuhlmann présente i la Société une suiie de ses reclierches 
sur la force cristallogénique. 

Il s'est assuré qu'au nombre des conditions qui moGent ses cris- 
tdlisaiions anormales i l  faut ajouter la iempéraiure 9 laquelle ces cris- 
tallisaiions ont lieu. A des températures de 6" à 8' au-dessous de O ,  
il a obienu des iableaux cristdlins entiércment difrérents de ceux 
obtenus avec les mêmes matières salines, lorsqu'elles cristallisent à 
la tempéraluce ordinaire. 11 signale encore ceite particularil6 que 
des cristaux de neige tombés sur des feuilles de verre, couvertes de 
dissoluiion de sulfaie dc zinc épaissies par de la gomme, se soiii 
transformés en crisiaux de sulfate de zinc par pseudomorplioçe, en 
opkrant à une tcrnpérature de 6" B 8"; l'élévalion subséquen~e dc la 
température n'a pas modifié ces crisiaux pseudomorpliiques. 

M. Kulilmann a observé encore que dans un grand nombre de 
cristallisations, surloiit celles des sels hydratés, il y a une aug- 
mentation de volume, qu'au moment de la cristallisaiion de disso- 
lutions de sulfate de soude, de sulfaie de zinc, ceite augrueniaiion 
de volaine est telle que si ces crisiallisations se produisent dans des 
flacons de verre entihrement pleins et bien bouchés, les flacons se 
brisent. 

L'auteur rattache à cette propriéié l'explication de la désagrégaiion 
des roches et de l'altération des matériaux de construction dans les 
contrées où l'intervention de la gelée n'a pas lieu. 

M. Kuhlmann termine sa communicalion en faisant connaître un 
mode de fwmntion de divers corps crisicllisés, obtenus par I'actiori 
lente de corps susceptibles cle se décomposer réciproquement par 
leur coniact. Il place i'un de ces corps à l'état de gros crisiaux dans 
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une dissolution de l'autre corps susceptible d'amener la décom- 
position. C'est ainsi qu'en plagant dans une dissolution de sulfate de 
cuivre un cristal de carbonate de soude ou dans une dissolution de 
nitrate de cobalt un cristal du même carbonate, au bout de quelques 
jours de réaction, le  cristal de carbonate de soude disparaît et il se 
trouve remplacé par une enveloppe de carbonaie de cuivre ou do 
carbonate de cobalt amorphes. Ce m o d e  est tapissé à l'intérieur de 
magnifiques cristaux de carbonate de cuivre vert et bleu et de car- 
bonate de cobalt. M. Kuhlmann présente à la Société d'autres com- 
binaisons très-variables obienues par la même méthode, des silicates, 
des arseniales, des sulfures, etc. 11 y a dans cette formation une 
grande analogie avec la formation de certains géodes dans la 
nature. 

M. DARESTB communique la suite de ses recherches sur le dévelop- 
pement anormal de l'embryon pendant l'incubation. II avait reconnu 
que l'on peut produire à volonté une déformalion elliptique de I'aire 
vasculaire, I'embryon occupant à peu près un des foyers de l'ellipse. 
De nouveilcs expériences sur ce sujet lui ont appris que celle déior- 
mafion de l'aire vasculaire est toujours précédée par une déformation 
elliptique du blastoderme lui-même. 

Il a également constaté que l'on peut faire ddvelopper l'aire vas- 
culaire tantôt A droite et tantôt à gauche de I'embryon, tantbt au- 
dessus de la region céphalique el tantôt au-dessus de la région cau- 
dale. La po;sibilité d'une pareille modification de I'aire vasculaire 
se lie à l'existence d'une certaine orientation de I'embryon dans 
l'œuf, au moment où il commence à se former. En plagant l'œuf 
dans une certaine position relativement à la source de chaleur , on 
détermine le développement de l'aire vasculaire principalement dans 
la région qui sépare I'embryon du point d'échauffement de l'œuf. 
Ces quaira déformations de I'aire vasculaire peuvent passer de l'une 
A l'aulre par une infinité de positions intermédiaires. 
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N. le Ministre de 1'Instruciion publique annonce que sur le  
rapporl du  coniiié des Sociétés savantes, il a décerné : 

4 O  UDC médaille d'or à M. Dareste, membre titulaire de la 
SociCté, pour ses travaux sur la reproduction artificielle des 
nionslruosilés ; 

3 O  Une nièdnillo d'argent à M. Gosselet, membre tiiulaire de la 
Société , pour ses varaux sur la géologie du Cambrdsis. 

M. le Président fait savoir que les membres de la Société ayant 
été convoqués plusieurs fois depuis la dernière séance, afin d'ar- 
rêter les programmes pour le concours Wicar , trois commissions 
ont été chargées de rédiger les difrérenis sujets choisis dans Ics di&- 
rentes sections. - Aprhs discussion, la Société adople successivo- 
ment les questions dostinées aux progranmes des concours à ouvrir 
dans les trois sections pour les années 1865 , 1868 ,  1867. 

Le sujet choisi dans la section de la liliératurc et dcs bcaux-arts 
est un sujet d'architecture. On avait tenu a donner dans le concours 
qui porte le nom de Wicar la prioriié aux beaux-aris : il éiait im- 
possible soit à cause du peu de temps disponible d'ici A la fin de 
l'année, soit par suite de difficultés matérielles, d'ouvrir un concours 
dc sculpture ou de peinture, on élait donc réduit forcément à un 
concours d'archiiecture. 

Le programme des questions destinées aux concours el des dispo 
sitions générales qui s'y rapportent est arrbié dans tous ses déiailsl . 

Sur la proposition de l'un de ses rncnibres honoraires, M. Vallon, 
Préfet du Nord, la Société arrête que le le' prix de liitérature et de 
poésie, dans ses concours annuels , sera récompensé par la remise 
d'une muvre d'art qui tiendra lieu de médaille d'or. Cetle disposition 
sera appliquée dès l'année courante. 

1 .  Voir co programme B la ûn du volume. 
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M. COLAS donne lecture d'un rapport de Commission au sujet des 
envois faiis par les élèves pensionnaires du legs U1icar à Rome. Sur 
la demande de I'adininisiralion municipale , ce rapport sera envc~yé 
à hl. le blaire de Lille à tiire de renseignenieni. 

La Sociéi6adopte certaines disposiiions à prendre en vue d'un con- 
cours A ouvrir pour deux places vacantes d'éléres pensionnaires à 
Rome. 

M. B R N V I G N ~ T  présente à la Sociéié un tableau offert par M. Fran- 
p i s ,  peintre, pour la colleclion 'CVicar. Des rernerciments seront 
adressés à hl. Francais. Quant au tahlcau il serarernis d M. le Alaire 
de Lille pour êire déposé dans le filuséc Wicir, conformément aux 
inleniions du donaleur. 

M .  le docteur CARESTIEN lit, au nom d'une commission, un rap- 
pori sur une Noie inséré au Bulletin de 1s Sociélé de Rlulliouse par 
hl. Dolfus, et sur  une proposiiion faite à ce sujet dons uiie précé- 
denle séance. Ce rapport conclut i ce qu'il soii donné à la Koie de 
13. Dolrus la plus grande publicitE dont I n  Société puisse disposer, 
dans l'espoir d'attirer sur le bien réalisé à hiulliouse I'aiieniion des 
industriels du Nord et do les engager à suivre un si bel exemple. 

Les conclusions du rappori sont adopiées et voici eu con4quence 
la Noie insérée par hJ. Dolfus au Berol. du Bulletin de la Sociétéde 
hlulhouse (octobre 1864,, sur la mortalité des enfints. 

u Messieurs, dans le courant de l'année derniére, je vous ai en- 
iretenus de la nécessiié de remédier dans notre ville à la grande 
moi talité dcs enfanis en bas-Qge , moria!it(! vraiment efiayanie dans 
la première année dela  naissance, et dontla principale cause, pour 
notre population ouvrière, est le travail des femmes dans les aie- 
liers et le besoin de retourner à ce havail immédiaieinent a p r h  les 
couches. 
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I> Je vous ai dit cornlieri la niorialilé des enfants éiaii, à hlulhouse, 
plus considérable que: dans d'autres grands ceiitrcs industriels, où 
elle n'at!eiilt en m o p n c  pour les enfanis au-dcssous d'un a n ,  que 
20 a 22 O/, : elle n'a pas toujours atteint ce chiffre à Roubaix, et 
ello n'est que de ? 8 O / / ,  à Manchester, dont le climat est réputé beau- 
coup moins salulire que le nôire. A Rlulliouse elle dépasse toujours 
30 O,/,; elle était de 33 "/, l'année dernicre. 

u Dans les deux rapports que je vous ai dPji soumis, je vous ai 
rait connoîire que ma maison avait, depuis le le* novembre 4862 , 
continué à payer aux femmes en couches leur salaire pendant six 
semaines , pour leur permetire de rester chez elles, et de donner à 
leurs enfants tous les soins riécessaires. J e  puis aujourd'hui vous 
indiquerd'une manière plus complète les excellents rtkuliats obtenus. 

II Sur une populalionde 41 50 îernmesemplopées dans ma maison, 
il y a eudu 4"novembre 186.2 au Iernovembre 4 863, 1 OS naissances 
dont 6 mort-nés ; sur les 104 enfants reslaiits il n'cn est mort que 
23 dans la première année de leur naissance ; donc un peu nioins 
de 25 sur 100 , et avanl nous arrivions 9 une moyenne dc 36 a 38 ! 
Les secours donnés ont donc diminué la niortaliiC de 1 3  O/, et ont 
conservé la vie à 13 enfants sur les 103 qui sont nés. s'est-ce pas 
15 un magnifique résultat, et ne doii.il pas nous faire dPsirer de 
chercher à développer sur la plus graiide échelle possible cc qui 
déjà a été fait 1 

D Les résuliats pour la seconde année seront les m&ines. S m  91 
enrants nés du le' ~iovcmbre 1563 jusqu'à ce jour, il n'en est mort 
que 20 ; et comme la niortalit6 dans les six derniers mois dc la 
première année est insignifiante, nous ne devons pas dépasser le 
chilri-e obtenu de 1868 à i 863. 

D Ce que nous avons fait a eu l'avantage d'êke obtenu avec bieii 
peu de frais. Pour l a  paie allouée aux femnies en couclies et pour les 
soins donnés par un médecin el une sage-femme , il n'a étB dépensé 
qu'une somme de 8 000 fr. pour toute l'année , soit environ 7 fr. 
par chacune des 4 150 femmes travaillant dans nos ateliers. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B J'ai pensé que si la moitié de cette somme était payée par le 
fabricant et l'autre par chaque femme de 1 8 à 45 ans, travaillant 
dans l'étabiissernent, il n'y aurait plus qu'une d6pense bien minime 
à faire pour sauver la vie à plus de 12 enfants sur 4 00. Il suffirait 
donc à chaque ouvrière de verser 1 5  ceniimes par quinzaine et de 
demander la même somme au faljricant ; cela ne ferait qu'une dé- 
pense de 390 fr. pour celui qui emploierait 400 femmes. Il me 
parait équitable de faire contribuer les femmes par moitié et cela 
d'autant plus que la dépense serait insignifiante pour chacune d'elles. 

u J'ai donc proposé à ceiix de nos fabricants qui emploient le 
plus grand nombre d'ouvrières de s'associer à ma maison pour faire 
en commun ce qui a eu un si favorable résultat, et en opérant 
comme je viens de l'indiquer. J e  suis heureux de pouvoir vous dire 
que beaucoup de maisons ont déjà répondu à mon appel et que dans 
peu de jours celte association pourra êlre définitivement constituée. 

o Espérons que, lorsqu'on connaîtra mieux encore le grand bien- 
fait qui en résultera pour l'liumanii6, aucun ne voudra rester en- 
dehors d'une œuvre qui , dans la seule commune (le Mulhouse, où 
les naissancrs d'enfanis d'ouvriers atteignent aujourd'hui un chiffre 
qui dépasse li.00 , permetirait de diminuer bien certainement la 
mortalité de 100 à 150 enfants chaque a n d e .  r, 

11. GIRARDIN transmet une communicaiion de M. F. Kulhmann 
fils, relative aux doubles décompositions qui peuvent se produire 
sous l'influence de la volatiliié des composés rdsulianis. 

M. DBLBTOIBE, membre corresporidaiii, présent à la séance , 
donne lecture d'une preniière partie d'un poème intiiul6 1'EcoEe 
primaira. 

RI. LE BRETON rend compte d'un numéro de la Revue des Sociétés 
savantes renvoyé à son examen. 

M. DELERUE donne lecture d'un rapport sur deux volumes de 
poésie envoyés par N. hlillien , lauréat du dernier concours. 
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SEanae d m  S mai. 

RI. HIVER, d'hvesnes , envoie divers renseigeemenis au  sujet de 
dessins faisant parlie du Rlusée Wicar. Des remerciments seront 
adressés à M. Hiver, et sa leltre sera envoyée à l'administration mu- 
nicipale, pour être transmise a la Commission administrative du 
Musée Wicar. 

M. DE COUSSEMAKER expose à la société les résuliais principaux 
contenus dans la 1" partie d'un ouvrage actuellement en voie de 
publication et intitulé : L'Art harmonique au XIIe c t  X l lP  
siècles. 

M. Ch. VIOLLETTE expose les conclusions d'un mémoire sur le 
phénoméne de la cristallisation subite des dissolutions sursaturées 
de sulfate de soude et de différends autres sels. 

M. I ~ U L H B A N N  communique h la Société de nouveaux faits relatifs 
aux études qu'il poursuit sur les pliénomènes qui dépendent de 
l'action de la force qu'il a appelée force cristallogc'nique. 

M. GUIRAUDBT donne leclure au nom de M. Hinslin, membre cor- 
respondant, de la deuxième partie d'un travail intituld : Athdnes e t  
les Athéniens. 

M. GUIIIAUDET dépose sur le bureau la 4 "  pariic d'un mémoire de 
M. Painvin, membre correspondant, sur les surfacespolaircs d'un 
plan. - II expose en quelques mots Ir: but de ce mimoire. 

M.  LEURIDAN donne lecture de la Ire partie d'un travail hislorique 
sur la ville et les seigneurs de Lannoy. 

Séance d u  a giairi. 

N. VAX HEYDE, au noni du Bureau et des Commisçions réunies 
des divers musbes, donne lecture d'un rapport sur la proposition 
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faite dans la dernière séance, d'abandonner à la Ville en toute pro- 
priété, tous les objets appartenant à la SociélB et d6posés aujourd'hui 
dans les divers Musées : ce rapport conclul à ce la  proposition soit 
adoptée. 

II est pris , après délibération , une décision conrorme a cas con- 
clusions : avis en sera donné à M. le Maire de Lille. 

M. GIRARDIN donne lecture de  la suiie de son travail sur les Arts 
industriels chez les anciens. 

M. DE COUSSEMABER termine l'exposition du  but qu'il s'est pro- 
posé et des résultais qu'il a obtenus dans l'ouvrage qu'il publie 
actuellement. Les deux communica~ions se trouvent résumées dans 
la note suivante. 

a Depuis quelques anndes, il s'est produit un mouvement 
considérable dans les études historiques sur la musique. L'archéo- 
logie musicale a fixé l'attention des érudits et des corps savants. 
011 a compris que l'art des sons, par la puissance de ses effets, 
m6rite dans l'histoire générale uno place au moins égale à celle 
qu'on y a. accordée aux arls plastiques. 

n Bien que l'archéologie musicale ne  soit pas une science nou- 
velle, térrioins les travaux sur la musique grecque, témoins les 
savants ouvrages sur le plain-cliarit du moyen-âge, publiés depuis 
le XVIe siécle jusqu'à nos jours, néanmoins, on peut le dire, le 
développement qu'ont pris ces études lui a donné un caracthe et 
une importaiice qu'elle n'avait pas aiiparsvant. 

» L'archéologie musicale comprend, selon nous, deux branches 
disiincies : I'uno relative au plain-chant, l'autre à la musique pro- 
prement dite. 

n L'idée de retrouver le chani de saint Grégoire et de le rétablir 
sur ses bases prtmiiives a donné lieu à des recherches sérieuses et 
profondes qui devaient mener à des résuliats , sinon absolus, du 
moins satisfaisanis. Malheureusement. l'esprit de sysième s'est em- 
pare de la question et l'a détournée de la verilable voie qui pouvait 
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la conduire à la solution dksirée '. Ce mouvement incomplet, ees 
études inachevées ont fait croire à quelques esprits superficiels que 
les efforts teniés s'esercaient sur un terrain siérile, que I'art musi- 
cal n'avait pas de principes fixes, qu'il manquait de bases solides 
pour constiiuer une scieuce : c'est là une grave erreur. 

D Lorsque la queslion sera replacée sur son vériiablc terrain, 
qu'elle aura repris son essor réellement scientifique, on verra 
qu'aujourd'hui, coinme aux époques les plus brillantes du christia- 
nisme, le plain-chant est digne d'occuper I'atteniion des hommes 
sérieux ; que la solution des graves questions qui s'sgiient sur  celle 
matière intéresse au plus hail t point I'ark cailiolique. 

n Mais, comme nous venons de le dire , l'étude hisiorique d u  
plain-chan1 n'est qu'une des branches de I'iircliéologie musicale. I l  
en est une autre tout à fait disiincie, la branche rclalive à la mu- 
sique proprement dite. Celle-ci n'est ni moins iniéressantc, ni 
moins iniportante que l'autre B un point de vue différent de l'art. 
En effet, s'il y a un intérdi immeixe à connaître. et à faire revivre 
dans nos cathédrales et dans nos églises paroissiales les chants pri- 
milifs de saint Grégoire, une imporlance incontesiable se rattache 
aux quesiions d'origine, de constitulion et de dkreloppeinent dc la 
musique moderne, et notamment de l'harmonie qui en est la base 
et qui en a fait à la fois une science er un art. C'est cette branche 
de l'archéologie qui forme l'objet principal de nos recherclies. 

O Si quelques questions concernant la musiquc des Grecs n'ont 
pu soriir entièrement du domaine de la controverse, c'es1 qu'on ne 
posséde pas de monuments qui datent de l'époque où l'art était le 
plus florissant. Il  est évident que si des ouvrages pratiques, si des 
cornposi~ions de ces temps reeulés nous &aient parvenus, on y trou- 
verait des B1émeiits cerigins d'appréciation, e! l'on ne verrait pas 
se perpétuer des discussions 00 sont souieriues les iliéses les plus 

1 .  Des restrictions sont Ici nécessairegi on ne saurait nier la valeur de qnelques travaux 
exceptionnels. 11 ne faut donc pas prendrenos assertions dans a n  sens tMp absolu. 
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opposées , sans que les queslions iraitées puissent recevoir une solu- 
tion décisive, faute dc preuves à l'abri de toute contestaiion. 

n Il en a Bté longiemps de même à l'@ml des origines de la 
musique moderne : les documents et les monuments, t ien qu'ils 
existassent, étaient enfouis dans la poussière des biblioihèques; 
mais les choses ont changé. Vers la fin du siècle dernier, le prince- 
abbé Gerbert a publie une collection d'écrivains qui a ouvert une 
ère nouvelle & l'histeire de l'art, en mettant les érudits a même de 
l'étudier dans ses sources originales '. Il faut le dire néanmoins, 
outre que cette coll~ction ne renferme qu'une Faible partie des docu- 
ments relalik R la musique des XIIe et XIIIe siècles , elle laisse 
subsister une lacune très-importante. Ces monuments, » c'est- 
à-dire les compositions musicales, n'y ont aucune place; le docte 
abbé de Saint-Blaise semble même en avoir ignoré l'existence. 

II C'est a peine si l'on trouve dans Hawskins , Burney, Forkel et 
Kiescweiter , dont les investigations ont été pourtant si patientes el 
si laborieuses, quelques fragments de mélodies sans valeur. 

» Ce fut en 4 827 , qu'eut lieu la pren~ière découverte de u ron- 
deaux 118 trois parties d'Adam de la Hale. M.  FEtis, à qui en revient 
l'honneur, a publié une de ces composiiions en notation originale, 
avec traduction en notation moderne' ; mais sa traduction est lota- 
lement fautive. M. Féiis traduii ce rondeau en mesure binaire, tan- 
dis qu'il appartient à la mesure ternaire. Ces composilions et quel- 
ques autres , trouvees depuis, dont les unes sont incomplètes et les 
autres inexactement transcrites, sont loin d'être sufrisantes pour 
donner une idée véritable de l'art harmonique aux XIIe et XIIIe 
sikcles. 

u Une nouvelle découverte est venue combler cette lacune. Un 
manuscrit de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Mont- 
pellier, renfermant trois cent quaraute compositions à deux , trois 

1. i SCRIPTORES ecclesiastici de musica sacra pptissimum, eta., 3 vol. i n 4 ,  178%. 

2. 8 Revue musicale, w t. 1, p.  3 .  
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el quatre parties', toutes inédites, est destiné à jeter une vive 
lumière sur l'histoire de la musique harmonique dans les premiers 
temps de ses développements. 

II Ce manuscrit contient en effet des oeuvres des divers genres de 
compositions en usage au  XIIe el XIIIe siècles, et connues sous le 
nom de déchant, triple, quadruple, organum , moiet , rondeau, 
conduit, etc. On n'avait que des. idées plus ou moins vagues sur  
ces genres de compositions. 

n On y trouve en outre des pièces en a sirle imitatif n et des 
morceaux entiers en r contrepoint double, n dont jusqu'ici les liis- 
toriens de la musique ne faisaient pas remonter l'existence plus 
haul que le XVe siécle. 

D C'est dans l'examen de ces œuvres qu'on peut apprkcier l'art 
d'écrire l'harmonie dans ce temps, la manière d'agencer les par- 
ties entre elles, leur mélodie, leur rhytlime , etc. 

D Le manuscrit de Montpellier, dont on ne saurait proclamer 
asscz haut l'importance, non-seulement pour l'archéologie musi- 
cale, mais aussi pour la littérature du moyen-âge, puisqu'il ren- 
ferme plus de cinq cents pikces de poésies latines et frantaises ', 
offre pourtant une lacune regrettable. Les trois cenl quarante pièces 
harmoniques sont toutes anonymes; aucune ne porte le moindre 
indice d'auteur. Heureusement certains dociiments , ei noiamment 
les traités de JérBme de Moravie, de Walter Odington , de Robert 
de Handlo, de Jean Hamboys et de divers anonymes de Saint-Dit5 
et du  British Museum, sont venus B notre secours pour déterminer 
les auteurs d'un certain nombre de ces compositions. 

» Notre travail, nous ne craignons pas de le proclamer, est un 
ouvrage de première main ; il ne doit rien qu'aux sources originales. 

D Nous l'avons divisé en trois parties : 1. nfusique harmonique. - I I .  Xusiciens hnmtonistcs.  - III. di'onuments. 

1. Cette dibérence dans le nombre des plèces harmoniques et celul des &des provient 
de ce pu'& chacune des plèces harmoniques correspondent des textes multiples. 
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o Afin qu'on puisse facilement iaire la coinparaieon des résuliais 
auxquels nous on1 conduit nos recherches, avec ce que l'on con- 
naissait jusqu'ici dc i'état de l'art harmonique, nous donnons, 
dans les prolégomènes , d'abord la description du manuscrit de 
Monipellier, puis un a p e r y  des plus anciennes composiiions har- 
moniques et des plus anciens documents sur la musique har- 
monique. 

D La premiére partie coutient un expose succinct de l'origine, 
de la coiisliiution ci des premiers d6veloppements de la musique 
harmonique. Nous y passons en revue tous les genres de compo- 
sitions; nous en examinons la contesture mélodique, harmonique , 
tonale, rhythmique; nous y démontrons l'existence de I'imiiniion , 
du canon, et du contrepoint double; nous y révélons une foule de 
faits restés inconnus , et dont l'ignorance laissait régner I'obscurit6 
sur plusieurs points Iiistoriquee fort iriiporianis. 

o La seconde partie est consacrée aux artistes compositeurs. 
Nous les divisons en trois classes : Les déclianteurs , les didac- 
ticiens et les trouvères. Les rechcrcbes auxquelles nous nous sommes 
livrés nous ont en eiïct mis à meme de consister que, parmi les 
compositions , [outes anonymes, du manuscrit de hlontpellier , il 
en est qui ont pour auteurs , lcs unes des déchanteurs , d'autres 
quelques-uns des plus célèbres rlidacticicns de 1'6poque , d'aulres 
encore.des trouvères. C'est là un fair Iiistorirjue d'une imporiance 
capitale. 

DM. Fétis a prononcé le nom de déchanteurs '; selon lui, le ialent 
de ces artistes aurait consis16 à harmoniser, c'est-à-dire à mcitre 
en parties harmoniques les mélodies des trouvéres. Mais il ne cite 
à l'appui de ceiie asseriion aucune preuve; il ne produit aucune 
composition de ce genre, ni aucun nom d'auieur. Suivant nous au  

1. Fétis, Biogfaphie uniuer8elle de3 Mwicienb, l m  édit., t.  L ; BPmrm4 philosophique & 
I'hirioire de la inusiqzce, p. 169. 
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contraire, les déchanteurs n'en étaient pas réduits au rble secon- 
daire que M. Féiis leur assigne. Ils étaient à ln fois compositeurs, 
clianieurs et organistes. C'est parmi lcs décliaoieurs que se recru- 
taient les maiires de chapclle des calliédrales et des auires églises. 
Le chapitre II de la deuxiéine partie de notre ouvrage comprend 
une série de ddchanteurs el de maitres de chapelle restés inconnus ; 
la meniion seule de leurs noms, avec les fonctions qu'ils remplis- 
saient. est de nature à exciter les plus vif intérêt sous le rapport 
hisrorique. Mais nous faisons plus, nous publions de leurs 
œuvres. 

»Dés le XIIe siècle, toutes les contrées de l'Europe avaient des 
dochanteurs habiles. En France, en Angleterre, en Espagne , en 
Italie , en Belgique el en Allemagne, la musique harmonique était 
culiivée avec en thousiasme. 

u Les didaciiciens diaieiil rangés parmi les coiriposiicurs~ mais on 
ne connaissait d'eux que les courts fragments niélodiques donnés 
comme exemples des règles qu'ils posent dans leurs ouvrages théo- 
riques ; les piéces entiéres éiaient inconniics. Le manuscrit de Mont- 
pellier révèle l'existence d'un certain nombre de leurs composiiioris. 
Grâce à une aussi précieuse découverle, on peut aujourd'hui 
apprécier le mérite de ces maîtres, considérhs comme compositeurs. 

u Quant aux trouvères , on admettait généralemenl qu'ils 61aieni 
mélodistes , c'est-ai-dire inventeurs de mélodies , notainnien\ dc 
celle; qui accompagnent letirs poésies ; mais oii ne les regardait pas 
comme harmonistes , c'est-&-dire comme auteurs de compositians 
à plusieurs parties ; celte qualité leur éiait même relusée '. Nous 
établissons que les trouvères étaient vériiablemenl liarinonisies, et 
que quelques-uns n'étaient pas iiifërieurs, dans l'art d'écrire, aux 
déchaiitcurs et aux didacticiens de l'époque. 

D La iroisiéme partie comprend unc série de cinquante-et-une 
compositions à deux, trois et quaires parlies, reproduites en noia- 
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lion originale d'après le manuscrit de Monipellier , et accompagnées 
de leur ~raduciion en notation moderne. Re pouvant éditer en 
entier le manuscri~ de Monipellier , nous avons fait choix des pièces 
qui nous ont paru les plus propres à fairé apprécier l'étai de l'art à 
cette époque. C'est la première fois, nous osons l'affirmer , que 
parait une collection de cette importance. 

n En reproduisant la notation originale, pour laquelle nous avons 
fait graver et fondre des caractères tout exprh  , nous avons voulu 
mettre chacun à même de vérifier l'exactitude de nos iiilerprétations, 
faites d'après les règles posées par les auteurs du temps. 

n En résumé l 'Art harmonique a u  XIIB et X l l l e  siècles em- 
brasse : 1' l'examen de tous les genres de compositions harmoniques 
en usage aux XIIe et XIIIe siècles ; 2' l'appréciation de la part de 
mérite qui revient aux divers iniliateurs de cet a r t ,  alors tout à fait 
nouveau. Grâce au manuscrit de Montpellier, grâce aux impor- 
tants documents publiés dans le u Scriptorurn de musica medii 
mi nova series, n qui viennent jeter un jour tout nouveau sur une 
phiode de l'histoire musicale, restée obscure, nous sommes à 
méme de présenter un travail complet sur l'origine et les premiers 
développements de l'harmonie, qui est devenue, entre les mains 
des hommes de génie de ces derniers siècles un A R T  et une scirrucs 
A la fois. 

n Notre ouvrage s'adresse non-seulemerit aux amateurs de l'his- 
toire musicale, mai; aussi à ceux qui s'occupent de la littérature 
des trouvères, de l'étude de la langue et des mœurs de cette époque. 
Ils y trouveront un certain nombre de poésies vraiment dignes de 
leur attention. C'est dans cette vue suriout que nous reproduisons à 
part le texte des compositio~ls harmoniques de la troisième partie, 
et que nous donnons la table du manuscri~ de Montpellier. u 

M. DARESTE communique des observations récemment faites par 
lui,  sur le développement des viscères et particulièrement du cœur 
dans la première période de l'incubation : il y trouve l'explication 
de l'inversion des viscères chez certains êtres monsirueux. 
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M. CORENWINDER donne. lecture d'un mémoire contenant des 
recherches sur une espèce de fucus qui croît abondamm,ent A la 
surrace de la mer tropicale et que les marins appellent pour cette 
raison <( raisin du tropique » (Fucus ou sargassum natans, sargas- 
sum bacciferum). 

M. Ch. V I O L L E T T B ~ O ~ ~ ~  communication d'un mémoire dans lequel 
il expose une méthode pratique pour les dosages de sucre par 
l'emploi des liqueurs titrées. 

M. GUIRAUDET donne communication, au nom de M. Painvin , 
membre correspondant, de la deuxiéme partie d'un mémoire de 
géométrie sur les surfaces polaires d'un plan. - Il  expose les 
rdsultats contenus dans ce mémoire. 

M. GIHARDIN continue la leclure de son travail sur les arts indus- 
triels chez les anciens. 

M. DARESTE communique de nouvelles observations sur I'embryo- 
génie. 

Séanoe dn 3 jnillet. 

M. GOSSELET analyse un travail qu'il vient de publier sur les 
dislocations Bprauvées par les terrains primaires en Belgique. 

M. GIRARDIN continue la lecture de son travail sur  lss arts  indus- 
triels chez les ancier*. 

M. DELERUE rend compte de divers ouvrages renvoyés à son 
examen. 

M. GUIRAUDET rend compte de deux mémoires insérés dans les 
m h o i r e s  de l'Académie Imphiale de Metz, relalifs à I'hisloire de 
la poudre et des fusées de guerre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hlonsieur de MELUN donne lecture d'un fragment nouveau de son 
Histoire des É i d s  de Lille. 

M. G u r ~ ~ u ~ ~ ~ d o i i n e c o m m u n i c a t i o n  d'un mémoire intitulé: Btudes 
sur la cristallographie géométrique, faisant suite à un précédent 
travail sur le m&me sujet. 

Le meme menibre présente au nom de M. Sartiaux, élève i l'École 
Polytechnique, une Note sur les points singuliers des courbes du 
troisième ordre. Il  en fait connaître les principaux résultats. 

Le mème menibre présenie, au nom de M. Poillon , ingénieur 
civil à Lille, une Note sur le calcul cles arbres de transmission : 
il en fait succinciement l'analyse. 

M.  DELERUE donne lecture de deux fables ayant pour titre : La 
Chien et le C h a t ;  l e  Roi e t  1s Chéne. 

M. LAMY fait connaltre quelques essais tentés pour obienir du 
cristal à base de thallium ; et montre quelques produits déjà obienus : 
il espère poiivoir donner suite à ces essais. 

hl.  LEBRETON rend compte d'un volume conlenant les niémoires 
lus en 186k dans les seances publiques du comit6 des sociéi6s 
savantes (section d'histoire et d'archt5ologie). 

Séancc du 4 août. 

11 n'est fait à celte séance aucune cominunicaiion scientifique n i  
l i i ihire .  

S6auec du 18 août. 

La Sociétt! désigne les membres faisant pariie de la coinrrksion 
administrative du Musée Wicar pour constituer le jury d'examen 
dans le concours qui va s'ouvrir pour la collation de deux pensions 
à Rome. Celte commission est autorisée à s'adjoindre les personnes 
éirangéres qu'elle jugera utiles. 
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Béance da le' aeptembi*e. 

M. COLAS donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Dans votre séance du I S août, vous avez nommé, sur la propo- 
sition de la commission Wicar , un jury chargé d'organiser et d'exa- 
miner le concours ouvert dans la seciion de sculpture pour la col- 
lation d'une bourse fondée par feu le chevalier Wicar. 

Ce jiiry , composé de MM. Lemaire , membre de I'Insti[ut, sia- 
tuaire; Carpeaux, statuaire ; Beniignat , archilecte ; Alfred Houzé 
de I'Auliioit, docteur-anatomisteet Colas, peinire, s'est réuni le 23 
de  ce mois, a neuf heures du matin aux Écoles académiques à l'effet 
d'installer les concurrents. 

Deux étaient inscrits : M. Huidiez Félix, né à Lille, et BI. Le- 
maire, Hector, né à Moulins-Lille. 

M. Huidier , sans en indiquer les motifs , a prévenu ln commission 
qu'il renon~ait au concours. En conséquence, M. Lemaire, Hecior, 
est restC seul candidat. 

Les éprcuves du concours pour la sculpture consistent : 

4 En un dessin d'après l'antique daiis un délai déiermin6 par la 
commission ; 

9' Une iêie d'expression ; 

3' Une figure modelée d'après nature ; 

4" Une esquisse modelée sur un sujet donné. 

Le candida1 doit subir un examen sur l'anatomie, sur les prin- 
cipes de géorneirie relatifs à la mise au point el les éléments de la 
perspective. 

La journée du 23 a été assignée pour faire un dessin r u  trait 
massé d'après une figure antique. - Recommandation expresse a 
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été faite au caiitlidat ~t au concierge des écoles académiques de ne 
laisser pénbtrer qui que ce soit. 

Le 25, la Commission s'est réunie à huit heures du matin et a 
donné pour tête d'expression, à modeler en ronde bosse, d'après 
naiurc, un homme méditant une vengeance. 

Le 8 5 ,  j. huit heures du matin , elle a posé le modèle vivant pour 
la figure en relief et elle a fixé à deux journees la durée de ce 
travail. 

Le 27, la Commission, aprés avoir discuté dilférents sujets 
historiques pour l'esquisse, a fixé son choix sur la Fiagellatiora du 
Christ. - Pour cette épreuve, comme pour les précédentes, des 
prBeaiitions ont ét6 prises pour que le candidat reste compl6tement 
isolé. 

Le 28 a été consacré aux 6preuves anatomiques et aux queslions 
relalives à la perspective et à la mise ail point. 

Les épreuves terminées et recueillies, votre Commission s'est 
réunie le 89, à onze heures, pour les juger er donner son appr6- 
ciaiion sur la valeur du candidat qu'elle était appelée à examiner. 

Étaient présents : RIM. Lemaire, Carpeaux , Benvignat , Rouz6 
de I'Aulnoit et Colas, rapporteur. 

4 "  Bpreuve. Dessin d'aprks l'antique exécuté en une journée. 
Ce dessin est  rés-satisfaisant. 

2e 6ppreuve. Tète d'expression modeloe en une journée, d'après 
nalure. 

Celte tale est parfaite en tous points; trds-remarquable sous le 
rapport de sa construction, de sa parfaite ressemblance avec le 
modèle el du  très-beau parti que le candidat a su tirer de l'expression 
donnée. 

3e épreuve. Figure modelée d'après nature en deux jouriiées. 

TrEs-bel ensemble, très-bon mouvenieiit , excellciii iiiodc16 el 
attaches bien seiitics 

Be Bpreuve. Esquisse modelée en bas-relief sur un siijct donné : 
La flagellation du Clirist, exScutde dans la journée. 
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Cette esquisse est pleine de sentiment; elle est bien pensée. 
Toutes les figures ont une intention clairement exprimée et sont bien 
ajustées. 

II est à remarquer notammont que le  candidat 3 F U  éviter dons ce 
~ u j e t ,  tant de fois traité, les trivialités qui semblent avoir pour 
mission de faim valoir la figure principale : ici,  les divers degrés 
de l'insulte sont parfaitement gradués, et le Christ, dans une pose 
simple, la tête levée au ciel, reste par lui-même au-dessus des 
choses humaines. 

5% épreuve. Anatomie , principes de géométrie relatifs à la mise 
au point ei éléments de perspective. 

De l'examen anatomique il résulte que le concurrent a une 
connaissance approfondie de la conformation des os et qu'il a 
étudié avec profit les masses musculaires au point de vue de la 
forme, de la direction et des insertions: qu'en ouire il a dessin6 
avec beaucoup d'intelligence lea articulations du genou et de l'épaule 
et qu'il a répondu d'une manière générale à l'attente du jury pour 
celte épreuve. 

Il a aussi rdpondii d'une manière satisfaisante sur les noiions 
générales de la perspective et sur les opérations nécessaires à la 
mise au point. 

En résumé, Messieurs, dans ces diverses épreuves et noiamment 
dans la tête d'expression et dans la composition, voire jury consiûte 
d'heureuses dispositions, promettant à ce jeune élève le plus brillant 
avenir; et il conclut ;i I'iinanimilé j. ce qu'il soi1 envoyd à Rotne : 
son intelligence est assez dévcloppée pour comprendre tous les chefs- 
d'œuvre qu'il y trouvera. 

Fait à Lille, le 89 aoîil 1865. 
SignB : Mhl.  LEIIAIRE , mcmlire de I'Jnstiiut , CAI~PEAUX J.-B., 

A. HOIJZE DE L'AL'LNOIT, BEP\VICAAT et Alpli. COLAS. 
Ce rapport du jury sera transniis 6 M. le Maire de Lille. 
Des remerciements seront adressés à iilhl. Lemaire et Carpeaux 

pour l'rissistance éclair6e qu'ils ont voulu prêter aux membres de la 
Commission du musée Wicar en parlicipant aux travaux du concours. 
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Séance d a  16 septembre. 

Il  n'est fail aucune conimunir:ation scieniilique ou littéraire. 

Seance du 6 octobre. 

S. E t c  h l .  l e  Vinistre (Ic I'Insiruciion publique informr! la 
Socic:té qu'un subside de 400 fr.  I i i i  a 616 alloué , comrne It:s 
a~iiiécs précéJentes , sur les foiitis du miiiisiére. Des reinerciments 
seront adressés i hl .  le Ministre. 

11. HEEGXANN , membre correspondant, adrcsse à la Société une 
lclire dans lacluelle il Tait pari de l'opi~iion où il est quedes fouilles 
faiies au Mont-des-70nlbes. près de Sainghin-cl%-dle'lrrntois, pour- 
raieiit doiiner dcs résultais int6ressanis. 

BI. VERIY répond que ces fouilles ont été entreprises, il y a un 
ceriain nombre d'années, par RI. Geniil-Descmps, sans aucun 
rdsuliat ; mais que,  à une époque bien anidrieure, en r 81 9 ,  lui- 
méme en alair fait d'auires qui lui avaient fournis divers objeis 
iniéress;inis, statuettes et méd~iiions aciuellement dé~osés  ou 
MusBe. 

La Société ddcide qu'une commission sera nommée pour exami- 
ner la proposilion de M. Heegmann et y donner suite , s'il y a licu. 

Séance d u  20 octobre. 

M. le Président du  cours fondé en faveur des ouvriers chauffeurs 
par la Scciétéde secours mutuels des ourr iers  chauffeurs de Lille, 
Bcrit pour demander, au nom de cette sociéit!, qu'il soi1 délivre des 
diplômes de chauffeurs après examen, au nom de la Société Impé- 
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r ia le ,  comme cela avait lieu pendant l'existence de 1'Ecole des 
chauffeurs. - La question esi renvoyée au Bureau pour rapport A 
la prochaine séance. 

M. le Secrétaire-général fait connailce, les délais pour les con- 
cours de 1865 étant expirés , les piéces qui ont été r e y e s  pour les 
concours. 

Il est procédé à la nomination des commissaires pour les divers 
concours. 

M. DELTONBE , membre correspondant, présent à la siance, 
donne leclure d'un fragment d'un poème intilultj 1'Eeoleprimaire. 

BI. GUIRAUDET donne communication d'une Itotice sur la vie et 
les écrits de Du Buat , envoyée par M. de Sainl-Venant , membre 
correspondant, et en fait une analyse rapide, de maniére à faire 
cûnnaîire les faits principaux qu'elle renferme. 

M. LB BRETON rend compte des Jlén~oires dc la Socie'té archio- 
logique de Constantine. 

S6ance d u  3 novembre. 

La Société archéologique du déparfernent de Seine et Marne, 
propose l'échange des publicaiions. - La proposiiion en est 
adopiée : il en sera donné avis. 

JI. GRILLET, avocat, fait hommage d'un exemplaire d'un poème, 
Didon, publié par lui. 

Ai. F. LAVAINNE fait hommage de trois nouvelles composiiions 
mélodiques récemment publiées par lui. 

M. le Secrétaire-général fait , a u  nom du Bureau, la proposition 
que, suivant 1; demande formulée dans la dernière séance, la Sociétb 
Impériale veuille bien faire pour les oiivriers élèves du cours 
d'instruciion professionnelle fondé par la Société de oecourr mutuel# 
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des ouvriers chaufleurs de Lille, ce qu'elle faisail pour les élèves 
du cours fond6 par elle en 1883, et que,  en conséquence, il soit 
nommée une comniission , pour proceder B des examens à la suite 
desquels il sera délivré, s'il y a lieu, des diplbmes en séance 
publique. 

Il présente à l'appui de cette proposiiion les diverses raisons qui 
ont détermin8 le Bureau à se prononcer dans ce sens. Aprds 
diverses observation5 de plusieurs membres, la proposition est 
adoptée, et sont désignis pour procéder aux examens bJM. H. 
Violette, président, ùlatliias , Alenche, Kolb , Lemaitre, Ch. 
Viollette, Guiraudet, Cox. 

h1. CERESTIEN donne con~rnunicaiion de ses études statisiiques 
sur la villede Lille peridani 17arinée 4862. 11 analyse son travail peu 
susceptible d'étre suivi à la lecture. Suivant exactement le même 
cadre que les années précédentes , il fait ressorlir les diîfirences 
qui existent dans chacun de ces arrondissements, l'aecroisscmen~ 
relalif de populaiion de certains, tandis que d'autres, le troisième, 
par exemple, malgré des iiaimnces proporiionnelles à la popu- 
lation plus nomhreuse, maintiennent à peine le statu quo. 

II signale les ravages faits pendant ceite année par la rougeole qui 
n enlevé POO enfants. Cette épidémie a sévi à peu près égalerncnt 
dans tous les arrondissemen~s. II fait remarquer que cette perle de 
200 enfants est un excédant, et qu'ici on n'a pas consiai6 cette 
espece de nivellrment qui fait qu'une légère épidémie ne faii pas 
monter Ir morialité , parce que avanl ousprés il y a  une diminution 
qui tend ii h b l i r  la balance. 

M. CEON donne leclure d'une étude intitulée Causerie sur la 
Société francaise aux premières annees du XIXe siècle. (Voir aux 
mémoires pour 4866). 

M .  KULHNANS entretient la SociEié de phénomènes particuliers de 
température végélalc qu'il a obssrv6s cliez Io ,IPesembryanthen~um 
crisfal1inw.u , la Glaciale, Eis-Kraut des Allemlinds. 
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I l  rappelle ce que nous connaissons sur la transpiration de l'eau 
par les plantes , ce que les travaux de Muschenbroeck et de Hales 
en ont appris concernant la secrétion de gouttelettes d'eau chez l u  
pavor et le soleil, enfin les observations récentes du R131. Du- 
c h a h  et Musset coiicernant l'éjaculation de la sève aqueuse par 
les feuilles de Colocasia esculenia. 

M .  Kuhlmann a constaté que la glaciale, dont la sève est trés- 
chargée de chlorure de potasse et de salpètre laisse échapper ces 
subsiances saliites par la surface des feuilles el des tiges, de telle 
sorte que ces sels puisés dans le sol , relournent en partie au sol par 
les pluies qui lavent la surface de la plante, ce qui établit un mou- 
vement continuel de circulation. La glaciale est tellement injectée 
d'eau qu'à la  dessiccation à 4 00" elle ne donne que 6 pour % de 
matières sèches. 

La transpiration d'eau amène dans cette planie un abaissement 
notable de température déjà conslatée par John, il y a un deini-siécle. 
- Cullivée dans les jardins comme plante d'agrément, la glaciale 
présente une végétation très-vigoureuse. 

D'après un botaniste allemand, M. Ascherson, la glaciale est 
cultivée dans 1'Ile de Sardaigne, pour eii utiliser les cendres for- 
tement alcalines. 

M. Kiilhmann termine sa communication en disant que cette 
plante cuiteet accommodfe comme le pourpier ou lasalade, constitue 
un légume délicieux susceplible d'ètre conservé par la méthode 
qu'on emploie en Flandre pour l'oseille. 

M. LENAITRE rend compte de plusieurs lirocliures qui lui ont 
été renvoyées et qui sont relatives à la création, aujourd'hui 
accomplie, d'une Ecole centrale d'architecture. 

Aprés avoir fait connaître le  régime intérieur dc I'Ecole nouvelle, 
son programme d'études, dont la réalisation retiendra les éléves 
pendant lroiv années, M. Lemaitre propose que la Société irans- 
niette ces programmes et prospectus à R i .  le Maire de Lille et à 
M. le Préfet du Nord, en émettant un avis favorable B la création - 
d'une bourse par le Conseil municipal et par le Conseil général. 
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Cette proposition lail naltre une discussion à laquelle prennent 
part MM. H. Violette, Kulhmann , Alf. HouzB. La question est 
ajournée pour être soumise à une étude plus approfondie. 

M. DESPLANQUE dépose sur le bureau, au  nom de  la Commis- 
sion des documents historiques, les deux premiers volunies actuel- 
lement terminés de l'Inventaire analyîique des archives de la 
Chambre des comptes de Lille. 

M .  DESPLANQUE au nom de la Commission pour le  concours 
d'histoire donne lecture d'un rapport sur les pièces envoyées. - Ce 
rapport conclut a n'accorder aucune récompense. - Les conclu- 
sions sonl adoptées. 

M. DELERUE donne lecture du rapport de la Commission pour 
le concours de poésie. 

l.alecture de ce rapport susciie dcs observationsde la part de plu- 
sieurs membres, et après discussion et lecture en séance des pièces 
du concours, la Sociid décerne : 

1 Une rnèdaille de vermeil à l'auleur de la pièce no 5 .  

2" nes  mentions honorables aux auleurs des pièces non 4 ,  6 , 1 . 
et 10. 

En conséquence les billeis portant ces numéros sont ouverts après 
vérification des épigraphes, et la Sociéie décerne : 

Une médaills de vermeil à M .  Eug. Pol, Secrétaire de 1'Inspec - 
lion académique, à Quimper. 

Une mention honorable à B I .  Gaston Romieux, a la Rochelle. 

Id .  M. Clerc, chef d'escadron d'arlillerio. 

Id. M. Em. Labretonnière, à la Rocliell~ 

~ d .  M. Al. Massé , à Paris. 

M. DELTOMBE continue la lecture du  poème iritilul6 1'EcoIcpri- 
maire. 
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Séanee eaéraordina1re du 24 novembre. 

M. G I R A ~ D I N  donne, au nom de la Commission ~ L S  Sciences 
physirpes et des Sciences :ippliquées, leclure d'un. rappori sur un 
ménioire envoyé pour lu concours des sciences appliquées sur la 
question du rouissage du lin. - Ce rapport conclut à ce qu'il soit 
décerné à I'auieur du mémoire une niédaille d'or. - Les conclu- 
sions de ce rapport sont adoptees. En conséquence le billet qui 
accompagne ce mémoire, qui porlc le no h , est ouvert aprés véri- 
ficaiion des épigraphes : I'auieur est M. Aug. Scrive , de Lille. - 
La Société lui décerne une niédaille d'or. 

M. GUIRAUDET donne, au nom do la même conimission, con- 
naissance d'un rappori sur le mémoire poriant le no 1 , rclalif à la 
question de l'équivalent me'ca,oique de la chdour. 
Ce rapport conclut h ce qu'il ne soit accordé aucune récompense. 
- Les conclusions de ce rapport sont adopiées. 

M. le P R E ~ I D E ~ T  met en dirlibération la fixation du programme 
pour le concours Wicar en 1868. Après une discussion à laquelle 
prennent part MM. Reynnrt, Tesielin, Girardin, Guiraudet, 
De Coussemaker , il est décidé que le concours de 1868 sera ami- 
bué à la  peiniure. - Dans une réunion des membres de la Sociétd 
formds cn commission spéciale, il sera délibéré sur les conditions 
de  ce concours, et des proposilions seront faites à la prochaino 
séance. 

M. ~ ~ I A T N I A S ,  au nom de la Comniission chargbe d'examiner les 
Blèves chauffeurs, donne lecture d'un rapport concluant à ce que 
I o  des diplômes soient accordés à 20 cliauffcurs qui ont subi d'une 
manière satisfaisante les épreuves tlièoriques el pratiques ; 2" ces 
diplômes leur soient délivrés en séance publique; 3' une niédaille 
d'argent soit accordée au cliauffeur Siéphany qui s'est particulikre- 
ment distingué dans ces épreuves. 
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Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. Delerue donne leclure d'une fable intitulée : le postillon et 
la vapeur. 

RI. de SORGUBT donne communicatioii du  Catalogue des mammi- 
fëres du département d.u Nord ,  et lit l'introduc~ion de son travail. 

JI. hlsu~ i sa ,  au nom de la Commissioii pour les concours de 
législation et des sciences Bconoiniques , donne lecture d'un rap- 
port sur ces deux concours. Co rapport conclut à ce qu'il soit 
décernti : 

4 "  Une médaille en vermeil A l'auteur du mémoire intitul6 
Etudes sur les coutumes de Lille (concours de législation). 

2' Une mention honorable à l'auteur d'une pièce intitulée 
Lettres sur le prolélariut (concours des sciences économiques). 

Les conclusions du rapport sont adoptées. En conséquence les 
billets joints aux mémoires sont ouverls aprbs vérification des 
épigraphes, et il est décerné : 

4 Une me'daille de vermeil à RI.  Léonce de Fontaine de Resbecq, 
subsiitut à Nérac. 

2' Une mention honorable à M .  Hippolyle Verly, de Lille. 

I l  est procCdé au renouvellement du Bureau et sont nommés pour 
I'annBe 4 866. 

Président , M J f .  G I ~ A R D I N .  
Vice-président , BENVIGNAT. 

Secrétaire-Général , G U I R A ~ ~ D E T .  
Secrdtaire de corrcsp., IIouzE DE L'AULNOIT (Aimé). 

Bibliothecaire-Arcltiu. , CHRESTIRN. 
Tre'sorier , BACEY. 
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M. VANDENBERGHE donne lecture, au nom de la Commission pour 
le concours des Beaux-Arts , d'un rapport concluant à ce qu'une 
Mention honorable soit décernée a l'auteur d'uii projet d'architec- 
ture envoyé. - Les conclusions du rapport sont adoptées. Le billet 
cacheté joint au projet est ouvert et une mcniio; lionorable est 
décernée à M. A .  NEWNEAM , de Lille. 

M .  BLBAQUART-EVRARD émet la proposition suivante, qui a été 
approuvée par une partie des membres de la Société réunie en 
comité spécial le lundi 27 novembre. 

La Société Impériale dcs Sciences, de l'Agriculture et des Arts ; 
Considérant que les expositions de peinture sont un moyen puis- 

sant d'émulation pour les artistes et voulant contribuer à l'illustra- 
tion de celle qui doil avoir lieu à Lille en 1866 , décide que le prix 
triennal Wicar de 1,000 francs, qui devait être mis au concours 
pour la peinture ea 1868 , sera. par anticipation décerné par la 
Société dans sa séance solennelle de 1866, à l'auteur du tableau . 

exposé à Lille, que le Jury de l'exposition lui signalera comme 
étant digne de cette distinction. 

II Seront seuls hors de concours les œuvres des membres de l'In+ 
titut J e  France, et celles des membres résidants ou correspoiidants 
de la Société. II 

Cette proposition est mise en délibération; et aprds une discus- 
sion à laquelle prennent part MM.  Girardin, Reynart , Blanquart- 
Evrard, Testelin , De Coussemaker, Chrestien , Guiraudet , Mathias, 
la proposition est renvoyhe au Bureau qui s'adjoindra les membres 
de la Commission pour le Concours des Beaux-Aris , pour qu'il soit 
fait un rapport à la prochaine séance. 

II est procédé au vote sur  les conclusions d'un rapport lu a la 
dernière séance sur la candidature de M.  Gripon. -Les conclusions 
du rapport sont adoptées. En conséqiionce, M. GRIPON, professeur 
suppléant la Facultb des Sciences de Lille, né ii Chaleau-Gonihier 
l e  90 avril 4 825, est proclamé membre rdsidant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. GUIRAUDET, au  nom de la Commission pour le concours des 
Sciences physiques, donne lecture d'un rapport concluant à ce qu'il 
soit décernée une Me'daille d'ar!yent à l'auteur d'un mémoire sur 
la détermination expérimentale, de la valeur du ré  de la gamme. - 
Ces conclusions sont adoptées. En conséquence le billet joint au mé- 
moire est ouvert. Il est décerni une médaille d'argent à M. Tl]. 
Hen~ in  , de Lille. 

M. CORBNWINDER, au  nom de la Conlmission des sciences phy- 
siques et appliquées, fait un rapport verbal sur  un systéme de 
fourneau envoyé au concours. - Il 'conclut à ce que la Société, 
sans se prononcer sur la valeur d'un système qu'elle n'a pu expd- 
rimenter, donne seulement quelques paroles d'encouragement - 
Ces conclusions sont adoptées après discussion. 

II est procédé au scrutin sur les conclusions d'un rapportlu à la 
dernière séance et concluant à l'admission de M. Mossor comme 
membre résidant. Ces conclusions sont adoptées et en conséquence 
M. Mosso.r, né à Troyes, le 15 mai 4 837, professeur de rhétorique 
RU Lycée de Lille, est proclamé membre résidant. 

M. DE MELUN, président, donne lecture dudiscours qu'il se pro- 
pose de lire A la séance puhlique. Ce discours est approuvé. 

11. GUIRAUDET , secréiaire-général , donne lecture de son rapport 
sur les travaux de la Socii.16 pendant l'anndc 1865. Ce rapport est 
approuvé après quelques observations de ii1JI. Alf. Houzi, Reynart , 
De Coussemaker. 

I l  est procédé la rédaclion du prograinme des concours pour les 
années prochaines. 
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II est décidé subsidiairement que lorsque dans un concours autre 
que le concours de poésie il sera decerné une mention honorable, le 
billet cacheté contenant le n o n  de l'auteur ne sera lu en séance et 
le nom ne sera publié que lorsque le président se sera assuré du 
consentement de l'auteur. 

M. DE COUSSEIIAKER donne Ieciure de la préfacc qu'il a rédigée 
pour l'inventaire analytique des archives de la Chamlire des Compies. 

S&mace d m  S b  déeeinbre. 

M. Aimé Houzé donne lecture du rapport pour la séance pu- 
bljque sur leu récompenses accordées aux anciens serviteurs. LB 
rapport est approuvb. 

M. CEON donne lecture du rapport pour la séance publique sur 
les concours de liilérature , de jurisprudence, d'économie sociale 
et d'histoire. - Ce rapport est approuvd. 

M. le Président fait connaître le résultat des délibérations de la 
commission chargée d'examiner la question relaiive au concoure 
Wicar. - Cette question est mise en délib~kaiion et, après uiie 
discussion, à laquelle prennent pari Mi\!. de Melun , Reynart , 
De Coussemaker , Girardin, Meunier, Blanquart-Evrard, Guiraudet, 
la Société décide : 

En raison de l'exposition de peinture qui aura lieu à Lille en 
4866 ,  et en raison aussi de ce que, 4 la suite de cette exposition, 
il ne sera donné par la ville aucune distinction honorifique ; 

11 Le concours Wicar pour 1868, qui devait être un concours de 
peinture , aura lieu par aniicipation en 4866. Lc prix icar sera 
decerné pendant I'exposiiion à I'auteur du tableau jugé le plus re- 
marquable par un jury pris dans le sein de la Société ou désigné par 
elle. La décision du jury sera proclamée immédiatement : mais le 
prix sera décerné dans la séance publique de 1866. D 
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M. Ch. VIOLLETTE donne lecture du rapport pour la séance 
publique sur les concours des sciences. - Ce rapport est approuvé. 

M. G U I ~ A V D E T  donne lecture du rapport pour la séance publiqua 
sur les examens de l'école des chauffeurs. 

11 est procédé au scrutin sur les concluaions d'un rapport lu à la 
derniére séance sur la candidature de RI. J. Kolb, et conformement 
aux conclusions de ce rapport, M. J. Kolb, ingénieur civil à Amiens, 
nB à Strasbourg, le 2 juiller 4 839, est agréé comme membre corres- 
pondant de la Sociéit?. 
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S E A N C E  S O L E N N E L L E  

Sous la pksidence de BI. P I E T R I ,  hèle1 do Rord , 
Membre honoraire de la Socikte. 

A deux Iieures, RI le Président d'honneur prend place au 
bureau avrc M. le général MAISSIAT , Commandant la division 
militaire , hl. RICHEBE, Maire de Lille, M. FLEURY, Recteur 
de l'Académie , M. le comte DE MELUN, Président de la Société, 
M. Grn~Rnia, Vice-président , et les autres Menibres du hureau. 

La séance étant ouverte, M. DB MELUN, Président de la Société 
a la parole. 

e Messieurs, 

» L'honneur que m'a fait la Société des Sciences et des Arls 
de Lillc , me met aujourd'hui dans un grand embarras. Pen- 
dant plusieurs années, j'ai pris la parole dans ses réunions 
solennelles pour rendre compte des owrages présentés au con- 
cours; il m'était facile alors, grâce au mérite des œuvres que 
je mettais sous vos yeux, d'attirer votre attention et d'obtenir 
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vos suffrages. Aujourd'hui ce n'est plus un travail étranger que 
je vais exposer devant vous ; ma voix n'aura plus pour auxi- 
liaire le talent des auteurs que vous applaudissiez; ce que je 
réclamais de votre justice, c'est de  votre indulgence seule qu'il 
m'est permis de l'espérer. 

» Je dois donc choisir un texte qui puisse suppléer par lui- 
m6me à la forme qui lui manquera, et offrir ii vos inteiligences 
et peut-être à vos cœurs un attrait capable de vous faire oublier 
les imperfections dii discours. 

» Je  ne le chercherai pas bien loin, j'adopterai un sujet que 
vous connaissez tous, qui se trouve dans toutes Ics houches et 
sous toutes les plumes et qui est devenu comme la devise de 
notre époque ; je vais vous parler du Progrès. 

n Et d'abord, comment le définirons-nous? car il a été l'objet 
dcs appréciations les plus diverses. Pour les uns, c'est la loi 
générale de l'humanité, le seul hut et le dernier mot de son 
existence. Polir les autres , au contraire, il est le produit dcs 
boulcvcrseincnts et des révolutions , c'est presque le drapeau de 
la rebellion contre Dieu et  la société. 

» Vous comprenez, lilessieurs, que je n'ai nulle intention de 
soutenir ici l'une de ces opinions extrêmes. Habitant une ville 
où l'industrie fait chaque jour de si merveilleux progrès, et qui, 
par sa transformation et son agrandissement , donne elle-même 
un exemple digne d'admiration, parlant au nom d'une Société 
qui,  par ses études et se travaux, contribue A l'avancement des 
diverses branches de connaissances humaines, il me serait 
impossible de protest er contre des découvertes dont je constate 
à chaque instant e heureux résultats , et de ne point féliciter 
mon siècle des pas de géant faits dans toutes les voies ouvertes 
a l'activité de l'homme avec une rapidité dont la plus populaire 
et  la plus pratique des inventions modernes n'est qu'une im- 
parfait~: image. D'un autre côte, plcin de  respect pour les tra- 
ditions du passé, convaincu que si Dieu livre la matière à notre 
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travail et  à nos recherches, il a placé dans une sphère inacces- 
sible les vérités immuables que lui seul a le droit de développer 
et de définir, je ne puis admettre la pliilosophie nouvelle qui 
soumet le monde surnatiirel comme le monde physique a nos 
investigations, et qui veut,  par les efforts de la science, trans- 
former l'homme e€ la société, comme elle perfectionne tous les 
jours les objets qui frappent nos sens. 

m Mais si je repousse au nom du véritable progrès ces Fues 
ambitieuses, je lui reconnais un autre mérite que celui d'agir 
sur la matière, et mon but ,  dans le cadre étroit qui m'est 
assigné, est de montrer sa valeur morale. J'espére prouver que 
son résultat définitif tend surtout à adoucir les maux de l'hu- 
manité et qn'il a recu de notre temps un caractère sacré et 
providentiel en profitant principalement a ceux que l'on appelle 
les déshérités de la terre, mais qu'un livre divin, le vrai code du 
progrès moral , a appelés les privilégiés du ciel. 

n Et pour parler d'abord de la santé, ce bien leplus précieux 
ici bas après la vertu, bieli surtout nécessaire a celui qui n'a 
pas le temps d'être malade, les progrès de l'hygiène publique, les 
soins intelligents donnés h 17enfancc7 les prescriptions mêmes du 
législateur, n'ont-ils pas élevé notablement la moyenne de la oie 
humaine? La douleur elle-même n'a-t-elle pas été vaincne! Elle 
est devenue comme un reve qui délivre de la cruelle souffrance 
et  des angoisses souvent plus cruellcs encore. La famine qui 
décimait périodiquement les populations pauvres a reculé de- 
vant les progrès de la culture, la facilité des transports et  les 
ingénieuses combinaisons du commerce ; les améliorations du 
vêtement, de la nourriture, du logement des classes ouvrières 
répandent partout un bien-être inconnu a nos pères, tandis que 
l'instruction mise à la portée dc tous, offre à I'àme un aliment 
qui, sagement distribué, combattra a ia fois la misère et le vice. 
La charité unie a la science a rendu à la société ceus que des 
infirmités incurables semblaient en exclure. Grace a leur niu- 
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tuel concours, lcs mains sont devenues les yeux de l'aveugle et 
ont prêté au muet un langage souvent plus expressif que la 
parole. 

F Les perfectionnements que i'industrie a apportés au luxe et 
aux jouissances de la richesse sont-ils comparables a ceux qui 
se sont introdiiitspartout où souffre ct gémit I'liumanité? Entrez 
dans I'hdpital de la plus petite de nos villes et comparez ces 
salles bien a érees où , SOUS la direction d'une sœw chaque 
malade recoit dans le lit qu'il occupe seul des soins maternels, 
avec l'ancien Hdtel-Dieu de Paris, oii Ics lits superposés de- 
vaient contenir deux malades et  en renfermaient jusqu'à six en 
niêmc temps. Qu'on étudie Ics inémoircs de Vauban , aussi 
admirable priblicisle que grand ingénieur, qu'on parcoure les 
rapports présentés au roi LouisXYI sur les hôpitaux du royaume 
et les comptes-rendus de l'ktat des prisons et  des asiles d'aliénés, 
et l'on se fklicitera de vivre h une époque oii moins d'un siècle 
a suffi pour opérer de si heureuses transformations. 

n Certes, nous ne saurions assez reconnaître le mEri!e de 
ceux qui nons ont précédés, ct nous serions hien ingrats si nous 
ne rendions pas justice à la charité de nos pères. Ce n'est pas 
a Lille, encore riche des inonuments de leur générosité, qiie 
l'on oublierait leurs vertus. Hâtons-nousmême de le proclamer, si 
dans la plupart de nos villes ct  particulièrement au milieu de 
nous, les hôpitaux sont nombreux , les asiles ouverts à l'enfance 
et aux vieillards vastes et  richement dotés, c'est aux fondations 
anciennes que nous le devons. L'assistance moderne n'est que 
l'héritière des grands biens légués par les siècles de foi. Mais, 
tel es1 à nos yeux le véritable progrès : avec leurs immenses 
ressources, avec leurs magnifiques institutions , nos pères , 
malgr6 leur bonne volonté, ne pouvaient faire ce qui se fait 
aujourd'hui. 

D Si le sentiment religieux qui le3 dominait, enfantait alors 
des prodiges dont la vie héroïque de Saint-Vincent de Paul a 
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éte l'expression la plus si!biimc , il serait injuste de nc pas re- 
connaitre que le principe chrétien , leur premier mobile , a 
ptnétré de plus en plus , malgré l'incrédulité du siècle dernier, 
nos usages et nos niœurs; il a adouci notre législation elle- 
mSme que l'on disait athée; toute scuffrance inutile a disparu 
dc nos codes, l'État se croit obligé d'étre clmitable comme les 
individiis, et les œuvres publiques et privées participent lar- 
gcmcnt, comme je le disais tout-a-l'lieiire , à tous les progrés 
niatéricla. La découverte la plus admirable des tenips modernes, 
I'c'lectricité , ne Teut traverser les mers que pour échanger 
enire les peuples des assurances de concorde et de paix. L'épée 
elle-même, cet ageut ordinaire de l'ambition ct de la ven- 
geance , ne devient elle pas ciitrc les iuains de la France un 
instruinent de civilisation? Et nos aigles victorieuses appoiteiit 
les lumières de I'Evangi~e aux extrémités du monde. 

u Sans doute il y a aussi des progrès îunesies ,e t  les passions 
iiiauvaiscs exercent une action plus répandue qu'aiitrefois ; l'd- 

mour effréné des jouissances envahit toutes les classes et nienace 
l'existence des sociktés niodernes; mais coniuient ne pas se 
rassurer en pensant que jamais à aucune autre kpoque on ne 
s'est occupé avec plus d'intelligence de ce qui peut so~itenir la 
faiblesse et  secourir le malheur. Les inspirations qui viennent 
d'en haut ne seront pas vaincues pai. les basses suggestions de 
l'égoïsme. Sans doute aussi de temps en temps , des nialadies 
terribles dans leurs effets et mystérieuses dans leurs causes et 
leurs remèdes viennent attester notre inipuissance et  Iiun~iiicr 
notre orgueil, mais les dévouenients qu'cllcs font mi t re ,  le 
courage et l'abnégation qu'ciles développent prou\ent noire 
grandeur morale, et nons apprenons ainsi a la fois, la faiblesse 
dc la partie matérielle de l'homnle el  la puissancc de son âme,  
faite a l'image de Dieu. 

D Là,  je le sais, se rencoiilre une grave objection. .4ux amé- 
lioralious apportées au sort de ceux qui souffrent, on oppose 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un mal nouveau. Le paupérisme, attribué en grande partie au 
développement exagéré de l'industrie, semble effacer tous les 
progrès dont nous sommes si fiers. 11 est évident que les agglo- 
mérations nécessitées par les besoins rlu travail eutrainent akec 
elles de graves abus. Les vicissitudes du commerce , les appétits 
excités par l'élévation des salaires , les dangers inhérents au 
séjour des grandes villes font naître des chances fatales que ne 
connaissaient pas les populations habituées à une vie plus 
simple, à des occupations moins aléatoires. Et  cependant nous 
ne craignons pas l'affirmer, cette plaie moderne est encore un 
progrès sur ce que,  en 17'78, un éminent publiciste déclarait 
être un des fléaux les plus redoutables (le l'Europe entière, la 
mendici té. 

II En étudiant avec quelque soin l'histoire intime des classes 
populaires, on trouve que le paupérisme n'est pas , comme on le 
suppose généralement, une invention de notre âge ,  mais plutdt 
la transformation d'un état ancien bien autrement dangereux. 
A entendre les détracteurs du temps présent, l'assistancr cffi- 
cielle aurait créé une espèce de profession qu'exerce Iégalcment 
ilne masse toujours croissante, ne vivant que des bienfails forcés 
de l'administration publique. 

n C'est là, ~lessicurs, une grave crreur. Sauf les malades 
et les vieillards qui,  rendons cette justice à l'humanité , ont été 
secourus même par l'antiquité payenne, la plupart de ceux qui 
figurent sur les registres de l'assistance ne sont aidés que lors- 
qu'une famille trés-nombreuse ou des circonstances excep- 
tionnelles leur imposent des charges ail-dessus de lcurs forces. 
Le secours n'est en général que le supplément du salaire. 

» Ajoutons que les affreuses conséquences des giierres conti- 
nuelles faites dans les temps anciens avec une barbarie que 
nous avons répudiée, suffisent seulcs pour prouver qu'il n'y avait 
pas alors moins de malheureux. Seulement aujourd'hui on les 
connaît mieux ; les pouvoirs publics , les œuvres particulikres 
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vont ûudevant de leurs besoins, ils sont partout visités a r e c  
sollicitude, et l'on peut croire que l'abondance et  la régularité 
des secoiirs tiennent plus au  développement de  la charité qu'à 
13aiignientat.ion de la misère. 

» Coinparonsmaintenant I'étatsouvent passager de nos indigents 
avec la profession trop réellequ'exercaient lesmendiants répandus 
dans l'Europe entière. Malgré le nombre d'institutions pieuses , 
de ijndations cliaritables qui secouraient l'âme et  l e  corps,  
quellc misère de  tout genre présentaient ces hordes,  à demi- 
sauvages, devenues si dangereuses que les peines les plus 
sévéres étaient impuissantes à Ics réprimer. Les prescriptions 
civiles e t  ecclesizstiques, les édits d e  nos rois, les arrêts des 
conciles, se succèdent de sit;cle en siècle pour combattre cette 
lèpre dont rien ne peut arrêter les ravages et  la contagion. Par- 
tout ils ont leurs cotrrs des miracles, des Iûis , des niaeurs , u n  
souverain mème qui leur sont particuliers, c t  leur audace 
toiijours croissantemet plus d'une fois l'état en péril. Jusqiie dans 

- les derniers temps de l'ancienne rnonarcliie, la peine du ban- 
nissement ne  suffit plos pour les contenir,  on lcs rondanine a u s  
galères, mais cette peine comme les antres est une l r t t re  morte. 
le  nombre des coupables assure leur inipunité. Que sont ari- 
jourd'hui les quelques vagabonds qu i ,  en haine di1 travail , 
cherchent encore à sbtiser de  la bienfaisance publique, côté 
de  ces armées sans ordreet  sans discipliue, qui envahissaient les 
villes e t  les campagnes e t  qu i ,  lorsqu'elles n'appelaient pas 
la violence au  secours de  leur paresse, étalaient dans les rues 
e t  sur les places, dcs plaies hideuses ou des maux souventfictifs, 
plus faits pour inspirer !e d6goQt que la pitié? Dans notre ville 
où l'industrie si active devrait réunir les éléments de désordre 
e t  d e  misère dont on la rend trop facilenxnt responsable, iine 
enquête miniitieuse a prouvé, il y a peu d'années, que sur  une 
population de  130,000 âincs , il existait environ 100 mendiants 
qui , inalgré la vigilance d e  la police, cherchaient ê obtenir une 
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aumône par leurs importiiuités. CTn simple arrêté municipa et 
la crainte d'èlre enfermé dans un dépdt pendant quelques jours, 
ont été plus puissauts que les foudres de l'Église et les rigueurs 
du grand roi, et aujourd'hui, à Lille, l'ombre niErne de l'ancienne 
mendicité a disparu. 

n Je regrette, Messieurs , que le tcmps ne me permette pas 
d'ctendre plus loin cette comparaison et d'entrer dans des détails 
qui ,  j'en suis convaincu, malgré la gravité du sujet, vous 
auraient intéressés. Car si notre esprit éprouve une no,blc jouis- 
sance à l'idée que, malgré ses vicissitudesetses agitations, notre 
pays marche à grands pas dans la voie où se rencontrent la 
puissance et  la gloire, notre cœur est ému en reconnaissant 
que cette amélioration générale dont nous soninies les témoins 
et aussi, chacun dans notresphère, lesinslrunients, scrtlesintêrets 
les plus précieuxdeI'humanitc. Que cetle pensée nous encourage. 
Tous, nous avons une mission a remplir envers nos seniblables. 
Chaque fois que dans un a r t ,  une science, une industrie nous 
faisons un progrbs, quelque minime qu'il soit, il a ,  dans les 
vuesde la Providence, une utilité pratique, ct l'ouvrier dans 
son travail, le publiciste dans ses écrits, conime le savant dans 
la solution deses probli?nies, doivent concourir au bien général. 
Suivons donc avec énergie le sillon qui nous es1 assigné. 

)) Pourquoi faut-il que l'éminent Magistrat qui présidait ua- 
gueres à nos cérémonies, lui qui comprenait si bien le véritable 
progrès, ne puisse plus venir appuyer de sa parole cornnie de  
son exemple la cause que je soutiens devant vous? La Société 
qui, par un rare privilége , n'avait pas CU a déplorer pendant 
l'année entière la perte d'un de ses membres , a partagé les 
regrets que la ville et le département ont épronvés par la mort 
de X. Vallon, son président honoraire. Son digne successeur 
vient attester ici qu'il a hérité d'une hienreillance que nous 
avons déjà appréciée, et  qu'il saura, non pas nous faire oublier, 
il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, mais nous rappeler 
celui que nous avons perdu. 
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.u Cette belle réunion , Messieurs, offre elle-niéme un spec- 
tacle que je dois vous signaler. La place honorable qu'elle a 
conquise au sein des Sociétés savantes de la France entière. 
les sympathies qui l'entourent et dont votre présence est un 
précieux témoignage, le haut patronage du gouvernement de 
l'Empereur, les encouragements du Conseil gCnéral , avaient 
imposé a l a  Société des Sciences et des Arts de Lille des obliga- 
tions nouvelles. Grâces aux récentes libéralités de  la ville à qui 
je suis heureux de manifester ici toute notre reconnaissance, la 
Société a pt: compléter sa mission en donnant à ses prix un 
plus grand éclat et eu étendant surtout les récoinpenses qui 
vont cliercher au sein des classes ouvrières le dévouement et la 
vertu. Vous vous êtes associés. Mecsieurs, h celtc noble pensée, 
et si dans nos solennités le conipte rendu de nornbreux trayaux, 
les palmes décernccs au savant et au poète excitent votre atten- 
tion et attirent vos éloges, vous réservez vos plus chaleureux 
applaudissenients pour l'ouvrier laborieux, In servante fidèle 
recevant le prix d'une longue vie consacrée au bien. Cette heu- 
reuse innovation , dont l'Académie Francaise a donné le premier 
exemple , montre une fois de plus quel est l'esprit de notre 
tempsdet de notre pays, et prouve qu'en dépit de nos défauts 
et  de nos misères, nous avons des grâces à rendre au ciel qui 
nous a fait naître sur une terre et dans un .iièclc de progrès. 

Après ce discoors, M. HABEY fait entendre une mélodie in- 
titulée A une Mouche,  composéc par M. F. Lavainne, niembre 
de la Société. 

La parole est ensuite donnée a M .  GUIRAUDET, Secrktaire 
général, chargé de présenter le conipte-rendu des travaux de 
la Société pendant l'année 1865. 
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Messieurs, 

«. Je  dois, suivant nos règlements, vous rendre compte de nos 
travaux dans le cours de cette année. - illa tâche est longue : 
permettez-moi dans notre intérêt commun d'entrer en matière 
sans aucun préambule. 

~ l [ G n ~ u r e -  D Je c,ommence par l'examen des travaux personnels de nos 
confrères. - Et d'abord je suis heureux de constater le réveil 
de nos littérateurs. Ce serait beaucoup de fatuité à moi que 
l'attribuer aux reproches, bien ménagés, que je leur faisais l'an 
dernier à pareil jour. Mais un fait certain c'est que les lettres 
ont reparu dans nos seances. Bien mieux les Mnses elles-mêmes, 
que franchement je commentais à croirc disparues, les Muses 
nous sont venues visiter à plusieurs reprises. M. Delerue, leur 
représentant officiel et constant nous a lu plusieiirs de ses nou- 
veaux et charmants apologues ; et M. Deletombe nous est venu 
charmer par ses poésies où l'accent religieux et touchant est 
rehaussé par la correction de la forme. 

Un autre de nos confrères, RI. Hinstin , nous a envoyé un 
nouveau souvenir de son séjour en Grèce, oii les hommes offrent 
un siijet d'études aussi intéressant que les choses. Dans la partie 
la plus piquante de ce travail intitulé Aihénes et les Athéniens, 
il a cherché à peindre les traits caracléristiques de physiono- 
mie ou de mœurs , qui établissent la filiation directe de 1'Athé- 
nien moderne à celui de Démosthène et  d'Aristophane. - 
M. Mossot nous a communiqué un travail sur Pascal, considéré 
comme moraliste, et comparé ason conlemporain le sceptique La 
Rochefoucault. -Eufin Fil. Chon nous a fait part, sous le titre 
modeste et vague dc Causerie, d'une charmante étudesur Madame 
Récamier, ou plutôt sur la société francaise aux premières années 
du siècle. Dans cette étudeil a eu la bonne fortune dc profiter des 
souvenirs t o u j o h  précis et toujours jeunes de noire aimé et 
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vénéré doyen, M. Delezenne; il n'est personne qui ne se soit 
senti joyeiisement ému en retrouvant de nouveau parmi nous ce 
nom, symbole de la science désintéressée comme de la douce 
confraternité du travail. 

n Avec les lettres, les Beaux-Arts partageni l ' h ~ i i ~ e i i r  d'être Beaux-Arts. 

le plus noble des délassements de l'esprit; mais ils sont encore 
autre chose et, daus l'économie des peuples, l'art pur est un 
capital, tout aussi bien que la science est une force. Sans la cul- 
ture largement pratiquée des lettres ct  des aris, point de goût ; 
et c'est une chinière que de prétendre former des artistes sans 
avoir un public pour les apprécier et les éclairer de sa critique. 
Ce que peut produire en  ce genre un enseignement professionnel 
se réduit à peu de chose : demandczplut6t i nos voisins d'outre- 
mer. Là où le niveau générai des étndes aura baissc, celui du 
goût et celui de l'art, même de l'art industriel, baisseront aussi. 
Et  voilà pourquoi je ne  pnis me tenir d'exprimer ma conviction 
profonde que le jour où nos utilitaires arriveraient à faire sup- 
primer ces études classiques, ce grec et ce latin qui les exaspè- 
rent si fort, les soieries de Lyon pertraient lenr renommée, les 
indiennes de  Mulhouse deviendraient moinsjolies, les Ctoffes de 
Roubaix seraient moins recherchées. 

Cette influence des arts sur la richesse et  la prospérité du 
pays, la Société Impériale ne pouvait la méconnaitre: aussi tienl- 
ellepour un de ses titres à la sympathie publique de compter 
dans ses rangs les hommes qui travaillent le plus efficacenient à 
propager autour d'elle le goîit des arts ,  les uns par leur ensei- 
gnement comme-M. Colas, Danel , Lavainne, Vandenbcrgh , 
d'autres par les soins éclairés qu'ils donnent à nos musées, 
comme MN. Benvignat et R e p a r t ,  tous par lcurs travaux per- 
sonnels et les œuvres qu'ils produisent. 

n A c6té de ces travaux purement artistiques, j'endois placer 
d'autres qui se rattachent aux procédés ou a I'liistoire de l'art. 
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M. Mottez nous a lu une intéressante note snr les procedis de 
conservation des peintures murales. 31. de Coussemaker , avec 
cette ardeur infatigahle qui n'admet ni délai ni repos, a con- 
tinué le cours de ses publications sur les origines de l'harmonie et 
dc la musique moderne. Il a achevé le tome 1 de sa collection 
des Harnionistes du moyen àge , et a publié un ouvrage coiii- 
plet sur l'Art musical au XZIeetauXIIIe siècle. Les découvertes 
de notre confrère dans l'archéologie musicale lui constituent 
désormais un domaine propre, absolument inexploré jusqu'à lui. 
- Eufin M. Girardin nous a lu la première partie d'une disser- 
tation étendue sur les arts industriels chez les unciens, ou il a 
rduni une foule de détails curieux sur les procédés qu'ils met- 
tûicilt en œuvre. détails dont les uns étaient épars dans les 
auteurs anciens, tandis que les autres, proveiiant de ses Btudes 
personnelles sur les produits de l'industrie antique, ont fait dc 
notre collégue l'un des niemhrcs les plus appréciés de I'bcadéniie 
des inscriptions. 

aisboire. n L'histoire de notre Flandre n'a pas cessé d'être l'objet des re- 
cherches de plusieurs de nos confrkres. RI. de Melun a continué 
son Histoire des Elats de Lille. - Le dépouillement des archives 
de la maison de Rourgogne a fourni à M .  Desplanques deux épi- 
sodes peu connus de I'hisloirc du XV%iècle, e t  dans un me- 
nioire intitulé La West-Flandre sous Louis XIV, il a retracé la 
situation d'une provincc qui a cessé d'être francaise. - RI. Leu- 
ridan, qui a aclievél'inventaire des archives de Roubaix , nous a 
lu le premier chapitre d'une Histoire de la ville de Lannoy. 

» Enfin M .  le docteur Clirestien nous a donné ses Etudes sur 
le mouvement de la population de la  ville de Lille en 186'2, 
inettant encore unefois sa patiente érudition au service de cette 
science toute modernc , la statistique, qui d'une masse iricohé- 
i . 1 ~ 1 1 ~  de docrinients fastidieux sait fairc jaillir les résultats les 
plus inattendus coinine les cnseigncments les plus élevés. 
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» J'arrivemainteiiant aux travaux scientifiques de nies confrères. 
Citons d'abord les malbématiqiies, sur lesquelles voüs in'ercu- 
serez de ne point m'étendre. - M. Painvin nous a fait parvenir 
un mémoire important sur les propriétés de certaines surfaces 
qu'il a appelées polafres d'un plan. - M. Guiraudet a continué 
ses Études de cristallogruphie gdométriqrre. - Enfin M .  Sartiaux 
actuellement élève ii 1 '~co le  Polytechnique , a présenté à la 
Société un niémoire sur quelques propriétés nouvelles des 
courbes du 3%dre ,  témoignant ainsi du renom qui s'attache à 
notre campagnie. 

II Au reste ce renom est encore mieux atlesté par i'envoi que 
nous a fait d'un important travail d'liistoire et de critique scien- 
tifique un savant justement célèbre et coinme matliématicien et 
comme agronome, M. de St-Venant, ingénieur en chef des ponts- 
et-chaussées, actuellement l'un de nos confrères. RI. de St-Venant 
a fait revivre la mémoire d'un homme éminent, l'une des gloires 
scientiriques du département du Nord, Pierre dii Buat, coloncl 
du génie, dont les travaux sur l'hydraulique ont fait dans cctie 
scicnce une véritable révolution, et dont néaumoins la vie, et 
peut-étrele nom étaient tombés dans un ouldi presque complet. 
C'est, Messieurs, une des plus belles prérogativcs des étudcs 
historiques, que de pouvoir restituer ainsi a la reconnaissance 
publique les services méconnus, les hommes de bien restés dans 
l'ombre ou déjà presque engloutis dans le gouffre du passé. 

D Les sciences naturelles nous présentent cette année des 
travaux nonibreux et dont l'importance exccptionnelle se 
tronve attestbe par les distinctions dont ils ont été l'objet. - 
DI. de Rorguet a continué à 'publier par parties ce qui de- 
viendra hientût une Farine compMe du Nord de la France. 
Il nous a conimuiiiqué successivement celtc année un cntn- 
logtic des oiseatclr ct  un catalogue des manam'fères de notrc 
pays. Enfin notre confrère a rédige un mémoire sur les insectes 
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nuisibles ci la betterave , qui lui a valu de la part de la Société 
centrale d'agriculture du Pas-de-Calais une médaille d'or. 

n M. Corenwinder, changeant pour ainsi dire la scène de 
ses étiides de physiologie végétale les a fait porter sur le mode 
de nutrition des végétaux marins. - M. Kulhmann nous a com- 
muniqu6 de curieuses observations sur l'espèce de transpiration 
qui s'opère chez certaines plantes. 

» M. Gosselet nous a lu une note snr les dislocations des ter- 
rains dans la Belgique et un n z é r n o h  sur la géologie du Cani- 
braisis. 

D Les commpications de M. Dareste n'ont ét6 ni moins nom- 
breuses ni moins importantes cette année que les précédentes. 
Il a soumis à une critique judicieuse, dans trois notices succes- 
sives, les idées émises par un naturalislc suisse, M. Thury, sur 
l'origine des sexes ; et six autres n16inoires sur la production 
artificielle des monstruosités signalent de nombreuses et impor- 
tantes découvertes, et montrent que la rare persistance de notre 
confrbre le rapproche de plus en plus du but qu'il s'est proposé. 

u Les importants travaux de MM. Gosselet et Dareste ont valu 
pour la deuxième fois à la Société l'honneur bien rare de voir 
dcux de ses membres récompensés en méme temps au concours 
des Sociétés savantes. Une médaille d'argent a été décernée h 
M. Gosselet, ei, une midaille d'or à M .  Dareste, dont les belles 
recherches de physiologie avaient déjà obtenu le grand prix de 
l'Institut. 

Chimie n La chimie nous a fourni comme A l'ordinaire son con- 
tingent d'observations ingénieuses et d'utiles études. - 
M. Kulhmaun a continué ses recherches sur les phénomènes 
aiixquels donne lieu la force cristallogénique, s'attachant sur- 
tout avec une souplesse d'imagination et une variété d'expé- 
riencc vraiment bien reinarquables à reproduire et par là mémz 
a e~pliquèr certaines formations minéralogiques jusqu'a présent 
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peu connues. - M. Kolb nous a communique un travail d'un 
haut intérét sur la fahricûtion de la soude, dont la théorie est 
dans ce moment niême l'objet de vifs débats. 

D M. Ch. Viollelte :i écrit en vue de I'industriesucriére une 
Instruction pratique sur le dosage du sucre. De plus notre con - 
frère a résumé, dans un mémoire trés-important, I'enscmble de 
ses Recherches sur la cristallisatiow subite des solütions salines 
sursaturées. Je  regrettevivement que le temps ne me permettc 
pas de vous donner une idée de ces faits ciiricux aussi bien qtie 
des résultats inattendus qui donnent au travail de M.Viollette un 
cachet tout spécial d'originalité. - Enfin M. Laniy n'a pas cesse 
de développer sous toutes ses faces l'étude des composés du cu- 
rieux métal dont le nom est désormais lié ausien. - Je ne veux 
pas, Messieurs, clore ce compte-rendu de nos travaux perso!:nels 
sans exprimer le regret que laisse parmi nous le départ de 
M. Lamy : Paris nous l'a enlevé comme tant d'autres avant lui, 
et wmmeil vient dc nous enlever encore M. Lebreton. Quelque 
vide que nous laissent ces ddparts successifs, songeons à ce 
qu'ils ont d'honorable pour notre compagnie, en adressant un 
cordial adieu à ceux de nos amis qui sont appelés loin de nous a 
servir le pays. 

D 11 me reste maintenant, ilIessieurs, à vous entretenir des 
travaux collectifs de la Société des sciences. 

II Et tout d'abord j'ai le plaisir devous annoncer l'achèvement, D O C U ~ M L S  
historiques 

au moins dans sa partie principale, d'une grande publication 
qu'elle n vaillamment entreprise à ses frais, il y a cinq ans, et 
qui se trouve aujourd'hui terminée par le dévouement de quelques 
uns de ses membres. JP veux parler de l'Inventaire analytique 
de la chumbre des comptes de Lille, inventaire dressé jadis par 
les Godcfroy, mais qu'il a fallu revoir et coinplbtcr dans toutes 
.cs parties, terminer par une table qui est à elle seule un gros 
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livre. C'est là un véritable monument élevé à l'histoire et nous 
avons lieu d'en être fiers, aujourd'hui que nous pouvons en 
ouvrir les portes aux érudits du monde entier. C'est avec bon- 
heur que je suis l'interprète des sentimenls de tous en remer- 
ciant publiquement, au nom de la Société, M. de Coussemaker, 
qui a été pour ainsi dire l'âme de toute l'entreprise, MM. Dupuis 
et  Desplanques , dont la science et le persévérant travail ont 
mené a bien cet immense labeur. - A ces noms amis j'en dois 
ajouter encore un autre, celui du vénérable et regrelté M. Le 
Glay, qui a consacré à cette œuvre ses derniers jours et ses 
derniers efforts ; ce nom, saluons-le encore une fois, Messieurs, 
comme un encouragement, un honneur, une tradition. 

msles. o Messieurs, j'avais ordinairement à vous exposer ici ce qui 
s'était passé de remarquable dans nos différents musées. Aujour- 
d'hui je n'ai qu'un mot à vous en dire. La Société des sciences 
a, dans le courant de cette année fait un complet abandon des 
musées à la ville : dorénavant la direction ei  la conservation eii 
appartiennent exclusivement à l'Administration Municipale, et il 
ne m'appartiendra plus d'en parler. 

D Permettez-moi seiilement de vous indiquer les motifs de 1â 
décision prise par la Société. - Lorsque, en 1834, le peintre 
Wicar, Lillois de naissance bien que fixé en Italie depuis 
longues années, légua sa riche collection à la Société des sciences, 
dont il était membre, il le fit sans conditions comme sans partage. 
Yue par un sentiment de généreux patriotisme, afin que dans 
aucun cas le magnifique legs de Wicar ne pîit quitter Lille, la 
Société donna a la ville la nue-proprikté de cette admirable col- 
lection la seule condition qu'on lui fournit les nioyens d'en 
faire jouir le public. 

a Telles sont les circonstances dans lesquelles a été fondé et a 
existépendant trcnter!nslemiis4e Wicar. Prndant cette longuepé- 
riode, son renctin cst dcvenu universel ; il a été l'olijet de 
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l'étude des artistes e t  des amateurs les plus illustres. Aujoiird'hui 
la Société regarde sa  mission comme accomplie; elle a eu I'hou- 
neur d e  livrer au  public l'admirable colleclion qui lui apparte- 
nai t ;  ses membres e n  ont rédigé un catalogue qui formera tou- 
jours la hase de  toutes les études qu'on en pourra faire ;- 
d'autre part les autres musées, tous créés par elle sauf le musée 
de peinture: ont grandi à leur tour ; et  aujourd'hui l'ensemble 
des mrisées de  Lille forme un tout imposant, pour lequel une 
direction unique est devenue préférable, D'ailleurs la situation 
de la collection Wicar avec sa propriété partagée était devenue 
iin véritable embarras et  la source de  difficultés qui ont plus 
d'une fois paralysé les meilleures intentions. - C'est pour mettre 
fin à cette situation que la Société a fait complet abandon de 
son action sur  les Musées, en donnant à la ville les objeis à elle 
appartenant qu'ils renfermaient en grand nombre. Au reste ,  
hâtons-nous de le  dire ,  il n'y a que l'action colleclive qui ait  
cessé : nos confrères, dont le zèle est apprécih ce qu'il vaut ,  
continuent dans les Commissions administratives leurs soins 
dévoués pour ces Musées qu'ils ont vu naître. En voyant pros- 
pérer ces précieuses collections sous la direction intelligente de 
notre génércuse municipalité, la Sociélé pourra croire qu'elle a 
mieux rempli par son abilégation les véritables intentions de 
Wicar  , qu'elle ne l'eût fait en s'attachant étroitement au trésor 
qu'il lui avait légué. 

» Si notre Compagnie a renoncé à la parlie en quelque sorte 
matérielle du legs Wicar, elle n'a point déserté le devoir, qu'elle 
tient aussi dc l u i ,  de  veiller sur  la collation des pensions qu'il a 
fondées pour de jeunes artistes lillûis, s e  ressouvenant sans doutc 
dcs privations qui alaient assailli sa jeunesse. Eilc a eü cette 
année à remplir c e  devoir; e t  un jeune sculpteur, M. Victor 
Lemaire, a été enroyi: à Rome à l a  suite d'un brillant concours. 
L a  Commission a eu le  plaisir de  voir s'adjoindre ti elle, su r  son 
invitation, deux artistes de haute di.;tinction , deux des gloires 
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du départenient du Nord , M. Lemaire, de Iïnstitnt , et M. 
Carpeaux- : qu'ils me permetteut de leur offrir ici le témoignage 
de notre gratitude. 

» Enfin, par une sorte de protestation contre tout soupeon 
d'ingratitude, la Société a voulu consacrer la mémoire de Wicar 
par la fondation d'un prix annuel de 1,000 francs qui sera de- 
cerne successive~nent et par année aux Arts, aux Sciences, aux 
Lettres. Le concours de cette année était un concours d'Archi- 
tecture ; ouvert tardivement, il n'a point suscité d'œuvre à la- 
quelle ce prix ait pu être décerné; il est reporté à 1866, et  nous 
désirons pouvoir décerner l'année prochaine à la fois le prix 
d'architecture et celui du concours des sciences. - De plus, par 
une disposition spéciale e t  exceptionnelle , la Société voulant 
contribuer, de concert avec la ville , au succès de l'exposition de 
peinture qui doit avoir lieu l'année prochaine, a décidé que le 
prix Wicar pour 18G8, dans la section des Arts, serait, par 
anticipation. décerné en 1866 à la suite de cette exposition, 
où ne doit exister aucune autre récompense honorifique; un 
jury, désigné par elle, l'attribuera au tableau jugB le  plus 
remarquable. 

n Je termine la, Messieurs, cette revue bien longue malgré 
mes efforts pour abréger, mais assurément trop rapide si 
l'on tient compte de la somme de travail qu'elle devait r8- 
sumer e t  qu'à peine elle indique. Les Académies, Messieurs, 
même les plus illustres, ne suscitent pas le travail; c'est une 
force sociale dont la puissance se dégage de plus en plus du 
niouvemenl de notre siècle ; mais elles l'excitent, elles l'encou- 
ragent ; elles lui prêtent l'appui de leur publicité collective ; 
elles lui donnent celte initiative que communiquent les regards 
amis et l'attention sympathique. En un mot elles sont une forme 
de cette glorification du travail qui caractérise la civilisation 
moderne. C'est la fête du travail qui vous rassemble ici, et je 
désire vous avoir montre que la SociétC impériale est restée 
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digne de vous y convier, en payant libéralement à la science le 
tribut de son dévouement, et en unissant tous ses membres dans 
une commune volonté de travail, de patriotisme et de progrès. n 

M. LAVAINNE fils exécute un morceau de piano. 

M. Ch. VIOLLETTE, Rapporteur, a la parole pour rendre 
compte, au nom des Commissions des Sciences ' , des résultats 
des concours et des propositions de rkcompenses faites par ces 
Commissions et sanctionnées par la Société. 

Messieurs, 

» La pensée constante de la Société est d'encourager par tous 
les moyens qui sont en son pouvoir les études théoriques en 
même lemps que les heureuses applications de la science aux 
arts et à I'industrie. Pour atteindre son but ,  elle fait chaque 
année dans ses concours un appel aux travailleurs intelligents 
auxquels elle souinet des questions nouvelles A résoudre, des 
lacunes à combler; elle va même au devant de ceux qui lui 
sont signalés pour une œui-re utile ou pour des servic.s rendus 
aux lettres , aux arts ,  aux sciences et à l'industrie. Leurs pro- 
ductions sont soumises à un examen approfondi, et si la Société 
ne décerne pas toujours des récompenses aux inventeurs ou a 
ceux qui croient l'étre, du moins ses sympathies et sesconseils uc 
leur font jamais défaut. 

n Cette année, endeliors du coucours des scieuces appliquées ; E I I C ~ ; ~ ~ ~ ; ~ ' ~  

MM. Deschin et l)upuis, deHouplin, mettant i profit lcs réserves des concuurs 

faites par la Société dans le chapitre de son prograinnie ayant 
pour titre : Encouragements d i ver s ,  avaient soumis a son appré- 
ciation un mode nouveau de construction de fourneaux pour gé- 
nérateurs à vapeur. 

i Ces Commis.ions étaient r0IUposh:de  MM. Girardin, h l a l h i u  , Coreuwioder, Danel.  
Lavainne, Ch. Violette, Gripon, Guiraudet. 
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» Cet appareil ne diffèredes fourneaux communément en usage 
~ U C  par la disposition des carneaux. Il est déjà eniployé dans 
plusieurs fabriques, et d'honorables industriels nous ont dé- 
claré en être satisfaits. Néanmoins la Société ne croit pas être 
suffisarnrnent éclairée pour émettre un avis formel. Un appareil 
de chauffage pour donner de bons résultats doit remplir cer- 
taines conditions indipensables quise rapportent principalement 
aux dimensions de la grille, de la cheminée. Si donc il est facile 
dejuger mauvais un fourneau qui n'est point dans ces conditions; 
ce ne peut étre qu'après de longs essais, exécutés dans des con- 
ditions toutes spéciales, qu'on peut attriliuer à un fourneau une 
supériorité relative. La Société ne pense pas qu'il lui soit pos- 
sible de  formuler autre chose que des paroles d'encouragement 
pourles hommes laborieux quicherchent à perfectionner l'organe 
en quelque sorte fondamental de l'industrie moderne, en émettant 
le vœu que les indiistriels yui sont, après tout, les vrais jugesen 
pareille matière veuillent bien soumettre le nouveau fourneau 
àla  sanction de la pratique. 

Sciences D Le concours desscicnces phgsiquesa produit cette année trois 
phjsiques. 

mémoires relatifs a deux questions du programme. 
D La Société avait demandé une exposition élémentaire de la 

théorie mécaniqne dc la chaleur. Elle a recu un mémoire portant 
ce titre. Mallieiireusement il ne répond que très-imparfaitement 
aux intentions de la Société. L'auteur témoigne d'une con- 
naissance sérieuse de la matière, il a fait de louables efforts 
pour simplifier certains points spkciaux. Mais il semble avoir 
oublié que les conditions essentielles d'une exposition élémentaire 
sont une division bien nette du sujet et une rédaction sinon 614- 
gante du moins prCcise. Il faut s'y prkoccnper bien moins d'&tre 
complet que d'être compris et s'attacher moins à accumuler les 
faits qu'à faire pénétrer profondément les plus importants dans 
l'esprit du lecteur enles éclairant par ces explications lumineuses 
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dont il y a de  si bons modèles. La Société maintient à son pro.  
gramme la  question proposée et  espère que l'auteur d u  mémoire 
5" 1 ,  en perfectionnant son travail lui prociirera le  plaisir de 
pouvoir lui décerner le  prix l'année prochaine. 

b i  Notre programme contenait encore une autre  question déjà 
proposée en 1863 et pour laquelle dans sa  dernière séance pu- 
blique des mentions honorables furent données àMM. d'dubigny 
(de Lille), et Lachez (de Paris). Malgré tout le  mérite des travaux 
d e  ces deux savants ,  la Société crut devoir maintenir au con- 
c,ours la question non traitée au point de  vue expériniental. 

u Il  s'agit, dans la question proposée, d'un point spécial de l a  
théorie physique d e  la  gamme naturelle, 011, pour préciser 
davantage, de  la valeur qu'il faut atlribuer à l'intervalle qui 
sépare les deux premières notes d e  cette gamme. 

»Cette théorie de lagainme est controversée depuis des milliers 
d'années, car les débats sur ce sujet duraient depuis loiigtemps 
lorsque Aristoxène, disciple d'Aristote, et contemporain d'Alex- 
andre devintle chef d'une école qui déclara vouloir rompre avec 
les proportions géom6triques pour ne prendre d'aulre guide que 
l'oreille. Seulement, loin d'éteindre la discussion , il ne fit que 
lui prêter de nouveaux aliments. L'oreille est un  organe sur 
les indications duquel peuvent influer l'habitude, l'éducation , 
les opinions préconcues, tous liens dont il est presque inipos- 
sible de  se d é l i ~ r e r  entièrement. Aussi le  système musical sc  
compliqua-t-il etrangement entre les mains d e  ce peuple grec 
dont la délicalesse poussa l'amour de l 'art  jusqu'au rafheinent  , 
jusqu'a l a  suhtilit6. Notre systènie moderne, beaucoup plus 
simple quoiqu'il dérive par tradition de  celui des g r e p  , a con- 
serve néanmoins quelques traces de distinction antique e t  la 
question de la ganinie, qui n'a jamais été conipletenient décidée, 
a été soulevée de nouveau depuis une quarantaine d'années et  a 
reprisainsi une véritable actualité. 

» Dcux ménioires ont répondu au nouvel appel de la Soçiete. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le mémoire No 3 , portant pour épigraphe : Muslca est exerci- 
tium arithmeticœ occultum insczentis se numerareanimi (Leibnitz) 
est remarquable par  la netteté d e  I'exposiiion e t  des divisions 
étalilies. L'auteur qui fait preuve degrandesconnaissances musi- 
calrs est évidemment habitué émani f r  la plume e t  probablement 
la parole. On est séduit dès l'abord. filalheureusement, cette 
impression ne peut s e  soutenir. L'auteur expose à l'appui 
de  son opinion trois sortes de  preuves expérimentales et  développe 
ensuite les arguti:enls qu'il croit propres à soutenir un certain 
système relalif à la constitution de  la gamnie entière. De ces 
trois séries d'expériences, l 'une est la contradiction pure e t  
simples d'expériences déjà faites sur  le  même sujet. Mais rien ne 
porte à !eur donner la prkfërence sur les anciennes : il n'y a ni 
précautions nouvelles indiquées, ni causes d'erreurs signalées 
e t  évilées. Tout au contraire, l 'auteur semble ne pas avoir con- 
naissance d e  causes d'erreur d6ja indiquées par d'autres physi- 
ciens. Quant a tout le  reste d u  mémoire et aux arguments qu'il 
renfernie , il nous est impossible d'y voir autre chose qu'une 
suile de  cercles vicieux, e l  les soins consciencieux donnés à 
l'exécution d'expériences matérielles ne peuvent rien ajouter a 
leur valeur. 

a Le mémoire No 2 portant pour épigraphe : 

Das Licht der Uebereeugung 
1st heitrer Forscher Sohn. 

rachète quelques défauts d'ordre e t  de  rédaction par des 
qualités très-solides. L'auteur témoigne d'un senliincnt mu- 
sical 1rl.s-développé ; il a le grand niérite d'apporter dans 
SPS recherches expérimentales une idée nouvelle, franche- 
ment exprimée, et les arguments a l'appui d u  mode d'ex- 
périmentatiou qu'il propose sont judicieusenient soutenus. 
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A moins de nous étendre au-delà des limites acceplahles 
ici, il ne nous est guère possible d'expliquer en quoi ses expé- 
riences diffèrent des expériences autérieureu, et en quoi , il faut 
bien le dire, le point de vue auquel il s'est placé, n'est pas 
tout-à-fait celui qui correspond à l'énoncé de la question pro- 
poske. La partie expérimentale laisse un peu dCsirer au point 
de vue de la précision ; l'auteur est visiblement un artiste pliitbt 
qu'un physicien ; il est plus familier avec les exigences de I'har- 
nlonic qu'avec celles de la physique moderne en matière de 
rigueur expérimentale. 

D Néanmoins, Messieurs, le mémoire portant le No 2 est un 
travail très-conciencieux , bien raisonné. 

r Aussila Commission pour lessciences physiques, en retirant 
la du concours, a proposé de décerner à l'auteur de ce 
mémoire une médaille d'argent pour ses recherches sérieuses et 
instructives, et le vote de la Société a sanctionné cette propo- 
sition. 

)) En conséquenc,e une médaille d'argeut est accordée a 
M .  Théodore Herlin (de Lille), auteur du mémoire X0 2. 

JcienLe\ 
)) La Société est heureuse de voir que l'appel qu'elle faisait dppliqueei 

l'année dernière par l'organe de son rapporteur, pour éclairer 
une des questions pratiques les plus importantes pour IeiYord de 
la France a été entendu. Un ouvrage man us cri^ poilant pour 
epigraphe ces deux vers de La Fontaine : 

Travaillez, prenez de la peine 
C'est le fonds qui manque le moins. 

a été adresséà laSociété sur la question W 4  du progran~nle des 
sciences appliquées à l'industrie concernant le rouissage du lin. 

n Le programme de la Société pour le concours'de 1865, con- 
tenait sous le No 4 ,  les propositions suivantes : 
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n Décrire en détail les procédés du rouissage e n  usage dans le  
Nord de la France e t  e n  Belgique, e t  démontrer a quelle cause 
est due la  supériorité des lins rouis en rivière e t  surtout dans 
l a  Lys. 

u Indiquer les divers procedés proposés ou essayés dans ces 
vingt dernières années pour remplacer l e  rouissagc ordinaire. 
Signaler les causes qui ont empêché d'eu adopter aucun géné- 
ralement. 

n Exposer les perfectionnements dont seraient susceptibles la 
cullure e t  le rouissagc du lin. o 

» 11 est facile de  voir quec'est nn  homme de  métier , un indus- 
triel du pays,  qiii a rédigé ce travail. C'est moins un mémoire 
didactique qu'il a prétendu faire, qu'unc soile de notesèt de pra- 
tiques personnelles exposées avec simplicité e t  relatives seule- 
ment a la question du rouissage. 

D II parle successivement des anciens modes du rouissage, 
tels que : 

Le rouissage sur terre ,  
Le rouissage à l'eau stagnante, 
L e  rouissage à I'eau courante, e t  spécialement le 

rouissage dans la Lys, 

e t  sur  chacun de cesniodes , il donne,  outre des renseignements 
techniques, son opinion personnelle sur  leurs avantages et  leurs 
inconvenienis respectifs. II croit que la haute réputation 
des lins rouis dans la Lys tient inoins à la nature de  l'eau, 
a sa température uniforme pendant les cinq mois du rou- 
issage, qu'a cette circonstance, qu'on ne confie à la Lys que des 
lins exceplionnellenient bien choisis, bien réguliers en qualité , 
et  qu'on surveille avec intelligence l'opération dans toutes ses 
phases. 11 conteste que cette rivihre ait  le pouvoir de donner dc 
1 qualité à u n  lin qui n'en a pas reçu du sol. 
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u L'auteur étudie ensuite avec plus ou - nioiils de détails les 
différents procédés proposés ou essayes dans les quinzedernières 
années et dans lesquels le roüissage s'effectue sans qu'il y ait 
fermentation proprement dite comme dans les anciens procédés. 
II p a s e  donc en revue. 

Le sptènie de Watt suivi depuis 1852 en Flandre, 

Le systêrne Dellisse, de la niêrne époque, 
Le systéme Lefebure , pratiqué à Bruxelles , 
Le rouissage et le teillage manufacturier, tel qu'il a ét6 

importé en France en 1850 par la maison Scrive , perfectionné 
dans les années suivantes par cette même niaison et monté en 
Belgique par elle. 

D Enfiu , il décrii l'installation en Algérie du même procédé 
par ses propres mains et il signale le succès qui a couronné sa 
courageuse tenlati~e.  

u Des notes , des plans et des figures de niachines sont annexés 
aux descriptions qu'il donne des différents procédes nouveaux. 
II a m&me joint des écliantillons des lins rouis et teillés dans son 
usine d'Algérie. 

u Toute cette partie du mémoire est d'un haut intérét et on 
acquiert la preuve à chaque page que son auteur a l u ,  a expé- 
rimenté par lui même et qu'il est très au courant de tout ce qui 
a trait à l'industrie linière. Senleinent qu'il nous permette de 
lui dire quelcs qualités deson travail nous font regretter qu'il ne  
nous ait pas présenté une rctue plus complète des nombreux 
procédés proposés depuis une vingtaine d'années, et  qu'il n'ait 
pas entièrement salisfriit a toiiles les parties du programme, 
puisqu'il a passé sous silence la partie culturale. 

1) Mais tel qu'il es t ,  ce travail mérite certainement des éloges, 
et lorsqii'il aura été amélioré en vue de l'impression il figurera 
avec honneur dans le ~ o l u m e  des ménioires couronnés que la 
Conipagnie prépare. 
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u Considérant d'un autre cô té ,  que l 'auteur ,  enfant de  
Lille,  a le  premier importé et  mené à bien dans l'Afrique fran- 
$aise, nous ne dirons pas la culture d u  lin , puisque celle-ci y 

.&ait déjà impatronisée par les soins deB1. le sénateur Ferdinand 
Barrot e t  de notre savant confrère M. Lestiboudois . mais I'ex- 
ploitation industrielle d e  celte plante sur des proportions consi- 
dérables, la Société impériale des sciences, a'ant égard aux 
deux genres de mérite du concurrent,  lui accorde sa plus haute 
récompense. Elle décerne une médaille d'or à M. A u g u s t e ~ c r i v e  
(de  Lille), auteur d u  mémoire sur  lerouissage du  lin. 

Le Président de  la Société invite successivement MM. Th. 
IIerlin et  Aug. Scriveà venir recevoir les récompenses que leur 
a décernées la Sociélé. 

M. HABEY fait entendre un  morceau de chani. 

DI. CHON, Rapporteur, a la parole pour rendre compte, au  
nom des Commissions de  Littérature, de  Jurisprudence, d'His- 
toire e t  des Reaux-Arts', des résultats fournis par les concours 
pour 1865, e t  des  propositions de récompenses faites par ces 
Commissions et  sanctionnees par la Société. 

Histoire. « Le Concours d'liistoire, cette année,  ne  s'est pas maintenu 
a la  hauteur de  ceux des années précédentes. Dcus Mémoires 
ont é té  présentés. Le premier, a i a n t  pour objet la Commune de  
Reun~ont , n'est que la reproduction à peu piks textuelle d'ui i  

Mémoire qui nous a été souniis en 1864; nous n'avons aucune 
raison, malgré qiielqucs légères retouches, de revenir sur notre 

1 Ces Lomuiissions s e  coniposaienl deNJ1.  Delerue ,Dcliguc, \an Hendc , de CouSSeiiia!dt, 
Hoilré, hfcwier ,  Le Breton , Desplanques, Chan, Benvignnt, Vaodeiiùergh, Colas, Kolh. 
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dernier jugement. II y a des Sociétés de statistique qui seraient 
plus que la Société des sciences de Lille,  cn position de  récom- 
penser un travail de  c e  genre. 

D Le second Mémoire a pour titre : 

D Nolions historiques sur la commune d ' ~ l i n c o u r t ,  elc., etc. 
- II contient les noms des Seigneurs de  I'an 1272 à l 'an 1789 e t  
ceux des baillis, lieutenants de  baillis et échevins d e  I'an 1511 
a I'zn 1789. Cette dernière liste es1 dressée au moyen d'environ 
400 chirographcs retrouvés dans le grenier de la maison d'école. 
O n  ne peut trop louer l'heureuse idée qu'a eue l'auteur de  re- 
courir aux titres en question, mais de simples notes, des cata- 
logues et  chapitres décoiisus n e  coinposent pas une histoire e t  la 
Société réclame des concurrents un travail de  rédaction auquel 
ne  s'est point assujetti l'auteur des recherches sur Elincourt. 

u La Société ne peut donc,  malgré l'estime qu'elle professe 
pour de studieux efforts, décerner à ces deux Mémoires la ré- 
compense qu'elle destine aux travaux historiques. L'honneur des 
futurs concours est intéressé à ce que nous ne  laissions point 
abaisser le niveau des légitimes prtitentions de  notre programme. 

D La Société regrette également de  n'avoir qu'à constater le 
dépôt de deux Notices trop insuffisantes, l 'une sur  Bartolomé- 
Masurel, l'autre sur Arnould d e  Vuez. 

D La Société impériale des sciences avait proposé dans son Législation. 
Scienres 

programme de concours pour l a  Législation, en 1865, une étude morales. 

sur la Coutume de Lille, avec ,la condition de comparer les 
dispositions principales de cette législation au  droit romain, au 
droit germanique et  aux codes qui nous régissent actuellement. 

)) L'appel a 6th entendu e t  il y a été rbpondu de  fort loin, 
comme vous le verrez tout-a-l'heure ; un Mémoire très-étendu 
nous a été envoyé dans lequel l a  Coutume de Lille se t r o m e  
analysée avec beaucoup d'intelligence, de  zèle et  d'exactitude; 
ce travail est conforme comme doctrine aux opinions de  Patou , 
l e  savant commentateur lillois. L'austérité du sujet,  bien loin 
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de rebuter le concourrent, semble l'avoir séduit, il l'a donc 
résolument attaqua, sans s'effrayer des difficultés ; elles étaient 
grandes, cependant; elles exigeaient a la fois de la science et 
de la pénétration. Ni l'un ni l'autre n'ont fait défaut à I'autenr. 
II nous a donné des preuves évidentes d'un savoir solide et d'une 
singulière aptitude à scruter toutes les parties essentielles de la 
question. Notre Èatisfaction serait sans mélange, s'il eiit consacré 
à la comparaison de la Coutume de Lille avec le droit romain, 
!e droit germanique et le droit actuel, une part plus considé- 
rable de ses recherches et de ses ingénieux commentaires. Traité 
non-seulen~ent avec talent, mais encore avec un soin tout parti- 
culier, le Mémoire révélait une sorte d'iiffection presque filiale. 
Ce sentiment s'est expliqué pour nous, à l'ouverture du billet 
renfermant le nom du concurrent. L'auteur est RI. Léonce de 
Fontaine de Resbecq , substitut à iïérac , et l'étude de la Cou- 
tume de Lille est comme l'acquit d'un des derniers désirs de son 
père, l'un de nos compatriotes, auteur élégant et  sympathique , 
enlevé, il y a quelques mois à l'affection de tous ceux qui s'in- 
téressent aux lettres. Son nom est celui de l'unc des anciennes 
familles de notre pays, famille qui a fourni nombre d'échevins 
et  de magistrats a notre ville, cimentant ainsi l'union si carac- 
téristique en Flandre de la nolilesse et  de la bourgeoisie. Lille 
est heureuse de voir les enfants de ceux qu'elle a nourris, se 
souvenir d'elle du fond des provinces les plus éloignées, lui 
dédier leurs veilles. se rattacher au berceari des ancêtres par le 
lien des bonnes études et redemander ainsi comme de secondes 
lettre. de naturalisation. 

n La Société décernc une médaille de vermei! à M. Léonce 
de Fontaine de Resbecq. 

n La Société avait posé cette autre question : 
)) Fuire l'historique de l'une des grandes industriec du 

dipartement du nord ... . en siynulant les diverses phases de son 
dévololpment et i ldiquant soa avenir probable.. . 
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Sans tenir compte de la limitation que la Société semblait 
fixer à l'étude économique proposée, un concurrent a cru pou- 
voir adresser un travail sur le prolétariat en général. 

D Ce travail qui n'est du reste intitulé par l'auteur que : 
Lettres sur le prolétariat, n'est point, a proprement parler, 
une étude sur cette éminente question; les choses n'y sont 
pas examinées au fond ; elles ne sont décrites qu'a la surface et 
la forme même de cette étude confirme notre opinion; ce sont de 
simples lettres adressées à un correspondant qui reste entière- 
ment dans l'ombre; qu'on a (ce n'est peut-être pas sans une arrière 
pensée de malice), appelé M. Bourgeois et qu'on fait propriktaire, 
horticulteur et conseiller munici;~al 

D La premiére de ces lettres établit l'état du prolétariat et le 
fonde sur le défaut d'éducation qui n'a pas permis au sentiment 
de la dignité humaine de se développer chez ceux- qu'on appelle 
les exploitds de l'industrie, expression que nous avons regrettée 
parce qu'clle n'est ni généralement juste ni assez conciliante. 

D La seconde lettre est relative à i'action de la charité privée 
et de l'assistance publique comme moyen d'éteindre le proléta- 
riat ; elle conduit l'auteur a formuler I'axidme , que la churit6 
secourt, mais n'dmancipe pas. La charité lui semble inefficace. 

» La troisième lettre déveioppe le principe qui a pour objet de 
substituer à la charité l'association. 

1) La quatrième nous initie aux sociétés coop6ratives que 
l'auteur décrit sous les trois formes qu'elles ont regues jusqu'à 
présent, I'association de production , l'association de consonl- 
mation et celle de crédit mutuel. 

LI Ainsi c'est à l'association et  au principe coopératif que 
l'auteur fait appel pour obtenir la solution de la question du 
prolétarial, et il est d'accord en cela, avec presque tous ceux qu i  
se sont occupés de cette formidable question. 

D Telle est l'analyse sommaire mais exacle du travail qui nous 
a été adressé; qu'on nous permette d'ajouter que sous une 
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apparence légère,  il est sérieusenient t ra i té ,  écrit avec verve 
e t  d'un bon style. 

n Aussi, quoiqu'il ne  s'agisse ici que d'un résunié d'idées qui 
ne  sont pas personnelles au  concnrrent e t  qui ont r e p  des appli- 
cations partielles en Angleterre; en Allemagne et  en France ; 
considérant aussi que la question étudike n'est pas précisément 
celle du programme, la Société voulant d'ailleurs encourager des 
recherches d'une opportunité trop réelle, accorde a l'auteur des 
letlres s u r  le prolétar iat ,  une Mention honorable. 

n Sous l'enveloppe cachetée la Société a encore découvert 
avec plaisir que ce travail était dû  à un Lillois, M. Hippolyte 
Verly, de  Lille. 

1) 11 continuera, nous l'espérons, à honorer par des travaux 
encore plus importants le nom qu'il porte et  qui nous est cher. 

D La Société décerne une mention honorable à M. Hippolyte 
Verly, de  Lille. 

Beaux arts. 
n La Comniission des Beaux-Arts n'a eu qu'un seul projet 

soumis à son examen. L e  programme demandait : 

n Un monurnefit pouvant servir il des expositions d 'ar t  ou d'in- 
dustrie, à des solennités publiques, à des concerts, etc. 

-L'auteur du projet a surmonté, non sans bonheur, quelques 
difliciilt6s de plans ; lc rendu e n  est soigné ; on y remarque un 
homme dont la main est habile, exercée à ce genre de  dessin; 
mais des hardiesses qu'on pourrait appeler des témérités, l'adop- 
tion d'une forme complètenient abandonnée aujourd'hui pour une 
Salle d e  Concert par rapport à l'acoustique, enfin des dispositions 
malheureuses ne permettent pas à la Société de décerner la me- 
daille. Cependant il y a dans ce travail d'.4rchiteclure assez de 
qualités pour y lie la Commission ait cru devoir proposer d'accor- 
der une Mention lionorable à L'auteur du  projet. 

N En conséquence, la Société décerne une mention honorable 
à M. Newnham, de  Lille. = 
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D J'avoue que je m'étonne de rencontrer encore des poètes en Lil(éra,ure. 
Poésie. notre siècle positif. La poésie vit surtout d'idéal, et de nos jours 

le réalisme coule apleins bords. Déjà les bruits et la fumée de 
l'usine envahissant les campagnes, chassent au fond dcs bois 
nos chantres ailés , comme dirait Delille; et là ils modulent leurs 
plus délicieuses mélodies pour de rares amis de la solitude; 
ainsi les esprits délicats qui ont gardé le culte des vers et qui 
sacrifient airx muses, devraient être repoussés et découragés 
par l'indifférence ou les dédains d'un public que les réalités de 
la vie actuelle préoccupent avant tout .. Et cependant il y a 
toujours des poètes, en dépit des sceptiques et des railleurs. Les 
temps ne sont plus où la France entibre, j'allais dire le Monde, 
tressaillait à l'annonce d'une œuvre de nos grands génies litté- 
raires; sans remonter bien haut, il me souvient de l'émotion 
qui nous saisissait, étudiants des colléges, lorsque nous appre- 
nions qu'une Ode de Victor Hugo, qu'une Meditatiom de Lamar- 
tine, une Mossénienne de Casimir Delavigne , ou une Némésis 
de Barthelemy , allaient paraitre ; alors la jeunesse s'agitait ; 
nous nous arrachions l'œuvre nouvelle, nous la cachions pendant 
la classe, sous nos cahiers et dans nos pupitres, pour la sa- 
Fourer à notre aise, et nos professeurs nous auraient cerlaine- 
ment pardonné ces nobles distractions, ces heureuses infractions 
h la régle. Je ne voudrais pas qu'on m'accusât du défaut des 
lieillards qui vantent volontiers les âges passés, laudator tetn- 
poris ucti , et pourtant, sans être indiscret, ne puis-je pas de- 
mander aux Acoliers d'a-présent si c'est là ce qu'ils cacheraient 
sous leurs livres, s'ils s'exposeraient à la sévérité de leurs 
maîtres pour le plus riche des poèmes, et si leurs goûts secrets 
ne les entraînent pas d'un autre côté? Franchement, nous ne 
serions pas trop fâches si nos jeunes gens étaient épris, même a 
la dérobée, des beautés littéraires. Donc notre époque ne semble 
pas favorable à la poésie, on la montre du doigt en riant, on la 
iegarde comme une puérile superfluité; peut-être, il est vrai, 
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faudrait-il s'en prendre au  triste déclin de quelques-uns de ces 
anges déchus qui planaient autrefois dans les célestes régions 
de l'idéal, et qui aujourd'hui , n'en déplaise a leurs courtisans, 
se font gloire de tralner leurs ailes sur la terre. 

a Poisque le public n'a plus pour la poésie ces ardeurs d'au- 
trefois, il est bon qu'il y ait ch  et là des asiles 03 elle puisse 
encore trouver des cœurs sympathiques et de flatteuses réconi- 
penses. Les Académies se sont donné la mission dc recueillir les 
poètes, ces délaissés du monde, de solliciter leur talent, de 
couronner leurs œuvres. Autant qu'il dépend d'elles les acadé- 
mies vengent la poésie de I'indifîérence de la foule; elles lui 
permettent de faire encore entendre ses chants autre part que 
dans le désert. 

a La Société Impériale des Sciences, de l'Agriculture et des 
Arts de Lille est fière, entre toutes, d'avoir maintenu coura- 
geusement cette vieille et salutaire tradition et hâtons-nous 
d'ajouter qu'elle n'a pas eu a s'en repentir. La poésie n'a pas 
6té ingrate , car depuis longtemps elle a répondu à l'appel de la 
Société, et depuis quelques années surtout nous devons aux 
poétes l'un des éIéments les plus féconds et les plus brillants de 
nos concours. J'espère , Messieurs, que vous n'avez pas tout-5- 
fait perdu le souvenir des pibces remarquables auxquelles nous 
avons précédemment accordé nos plus honorables distinctions, 
et dont les auteurs, au moins quelques-uns, sont devenus nos 
confrères ; ils ont prouvé d'une manière éclatante que l'art des 
beaux vers n'est pas mort parmi nous ; ils nous ont forcés de 
tenir nos palmes à une hauteur qu'il n'est pas facile d'atteindre. 
Réjouissons-nous de ce résultat ; la valeur des prix est ordinai- 
rement proportionnée aux efforts qu'ils ont coutés. 

o Nous serions vraiment une Compagnie privilégiée si, cette 
année, le concours de Poésie avait encore donné des œuvres hors 
ligne; il faut savoir &Lre modéré dans ses désirs et se contenter 
du bien quand on ne peut avoir le mieux. Nous serons sages en 
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- soi - 
acceptant comme assez heureuse la iuoisson que nous avons faite 
en 1865, quoiqu'elle nous paraisse, sous le rapport de la qua- 
lité des produits comme sous Ie rapport du nombre, inférieure 
à celle de 1864. 

u La Société a recu dix-sept pikces parmi lesquelles la Com- 
mission en a dislingué cinq, mais a des degrés différents. Et 
d'abord nous remarquons avec plaisir que la poésie tend de plus 
en plus à abandonner les hauteurs nuageuses où jadis elle se 
perdait trop volontiers. Rous sommes débarrassés , Dieu merci, 
de ces niaiseries vagues et mélancoliques qui étaient à la niode 
il n'y a pas longtemps, de ces poètes incompris el  encore plus 
incompréhensibles, de ces poètes à la fleur de l'âge inconsolés 
et inconsolables , pleurant des souffrances imaginaires, i n ~ o -  
quant la mort avant d'avoir vécu et  finissant par maudire la 
sociélé qui refusait de s'apitoyer sur ces Werther de convention. 
Combien n'en avons-nous pas essuyé de ces hanaliles sentiinen- 
tales! La maladie est passée. Nous constatons qu'on revient au- 
jourd'hui à des sujets saisissables, ii des sentiments vrais, natu- 
rels, a des images nettes et claires, à un style intelligible. Si 
le concours de cette année n'est pas tout-à-fait au niveau de ceux 
qui l'ont précédé, s'il est moins brillant, I'ençeml~le a laissé ce- 
peudant une in~pression favorable dans l'esprit des juges appelés 
à l'apprécier. Ils ont particuliérement signalé les pièces sui- 
vantes : 

u D'abord les Trois-Aigles : 

u Dans une vision apocalyptique, l'auteur voit l'Aigle de 
saint Jean et l'Aigle de Romulus attirés au-dessus de Paris par 
le foyer de lumiére que les bcaux-arts, le l u ~ e  et la richesse y 
ont allumé ; ils prennent Paris pour la reine du monde annoncee 
par les prophètes et ils se demandent s i  les temps prédits sont 
enfin venus ! Alors l'Aigle de la Colonne leur crie : Oui les 
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temps sont venus et il énumère toutes les merveilles dont Paris 
surahondc et qui depassent la splendeur d'Athènes , de Corinthe 
et de 8Ieniphis. La pièce finit par la pr6diction des destinées fu- 
tures de la France sous l'kgide de la Foi et de la Liberté. 

a Il règne dans les l'rois-Aigles un véritable mouvemeni 
lyrique et $à et là on y rencontre de chaleureuses inspirations ; 
mais trop souvent cette chaleur est exagérée; i'cmphase est 
prise pour la grandeur et le style violent pour la force. D'ailleurs 
la pièce débute par deux vers malheureux qui ne préviennent 
pas en faveur du reste : 

Deux aigles accouraient et d'une aile intrépide 
Fouettaient les vents au sein des airs 

a Hàtons-nous d'ajouter que les autres strophes, sans Ctre 
parfaites, donnent mieux que ne promettait ce début. 

a L'Esprit-Frappeur est une Ballade : 

» Un jeune homme poursuivi par la peur des esprirs dont il 
entendait parler la veille. est lutiné sur le bord d 'un  riiisseau 
par une Nymphe invisible qui n'est autre que Jeiiriiie ; celte 
bluctte assez gracieuse , manque de corps pour ainsi dire et par- 
fois la forme est trop prosaïque; il y a néanmoins quelques 
vers a citer; par exemple quaud le peureux, sur le poiat de 
regagner sa maison avant qu'il ait pu se rendre compte de ses 
terreiirs , apercoit dans les roseaux un cygne qui s'agite et. . . . 

Bientôt sur l'eau se soulevant, 
Superbe, les ailes au vent, 

En blanches voiles, 
Jetant à l'air son cri joyeux , 
Il s'enfuit, se perdant aux yeux 

Dans les étoiles. 
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» La Pologne , Ode : 

C'en est fait! Plus d'espoir. . . l e  crime est accompli!. . . 
Le bourreau moscovite a fini sa besogne ; 
E t  dans ces champs déserts , qui furent la Pologne, 

Un peuple dort enseveli! 

B C'est ainsi que le poète entonne son chant d e  douleur. Certes 
il n'est personnc dont le cœur ne saigne en pensant au  long 
martyre d'une nation si noble e t  si fidèle; tout poète est sûr  
d'éveiller dcs sentiments de profonde sympathie lorsqu'il touche 
un sujet qui se  sauve du lieu commun par  l'excés d c  l'héroïsme 
et  du malheur. La France n'a jamais perdu le souvenir de  la 
Pologne et la Pologne n'a jamais perdu l'espoir en la France : 

L'on conte qu'à l'heure suprême 
On ouït, sur sa lèvre blème , 
Ces mots , cumme un souffle courir: 
A moi, France ! - J e  vais mourir! 

Tendre et touchant appcl! E t  l'aigle tricolore , 
DES feux de Malakoff resplendissant encore, 
Pour défendre et sauver l'aigle blanc de Praga , 
N'a pas lancé la foudre ! Et du haut de son aire , 
Il n'a pas refoulé, jusque dans leur repaire, 
Ces hordes de Kalmouks vomis par le Volgn ! ! 

II KCanrnoins la plus belle des causes iic dispense pas l'écrivain 
qui la défend, de  respecter la vérité des images et la convenance 
dc I'erpressiûn; c'est ce que l'auteur de  l'ode, intitiilbe la 
Pologne, n'a pas toujours fait e t  notaniment il lui est arrivé de 
laisser l'imprécation dégénérer en injure quand il appelle les 
rois de la Sainte-Alliance des forbans e t  leurs soldats des argou- 
sins. De pareilles taches déparent un  poême ou d'ailleurs l'on a 
reconnu des strophes bien réussies e t  de gén6reiix élans. 
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r Sous ce tilrc: les Ihyuyeirser, l'auteur nous a donnd une 
sorte de ni&liiation qui n'iist pas sans charme ; il représente une 
jeune fille rh-ant appuyBe sur sa fenétre ct regardant les hiron- 
delles qui s'apprêtent à s'envoler vers les contrées lointaines. 

Laissez, laissez tomber les feuilles éphémères ! 
Que les airs attristés s'emplissent de frimas 1 
Vous qu'attend le soleil, aux rires étrangères, 
Hirondelles de Dieu ,  quittez nos froids climats! 

n II y a de très-jolis vers dans cette pièce et un sentiment 
délicat , mais elle manque aussi de consistance et de fernieté. 

u Enfin nous arrivons à l'$pitre intitulée : Conseils à un jeune 
Inslituteur primaire. 

a Sans coutredit, c'est le morceau capiti~l du concours et par 
le talent et par l'elendne. Nous nu savons si l'auteur est d u  
métier, mais à la précision des détails, ti l'à-propos de la lecon, 
à certaines expressions techniques. nous avons kté tenté de le 
croire. Il s'est heureiiseinent inspiré de son épigraphe : Honneur 
aux modestes citoyens qui s'occicpent de l'instruction du peuple 
des campagnes! I l s  me'ritent bien de la patrie. (C~RJIENIN,  En- 
tretiens de village). 

1) L'entrée en matikre ouvre avec honheur un posiiic qui 
compte plus de trois cents vers: 

Tel qu'un fils de  Lévi que le temple réclame , 
Dans l'étude du cloître e t  sous l'œil de son Dieu 
Attend que l'Esprit saint, illuminant son âme , 
Lui consacre le front par un rayon de  feu; 
Ainsi, pendant trois ans, loin d'un monde futile, 
T u  recueillis longtemps pour semer à ton tour. 
Honneur h ton courage et gloire à ton retour! 
T u  vas monter au rang de citoyen utile. 
L'avenir est à toi. - D'un geste approbateur, 
Après avoir lou6 tes réponses précises, 
Un jury de savants, dans ses doctps assises, 
T'a conféré Ie nom , les droits d'instituteur. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un choix heureux te met sur la chaise cunile 
Au lieu mi5me où jadis tu maudis la férule : 
Sois donc pour ton hameau , sois un bienfait des cieux! 
I l  t'a donne le jour..  ... mais t u  peux donner mieux : 
- La vie intelligente! - aux lieux qui t'ont vu naître 

a Puis l'auteur recommande à l'instituteur d'ètre en même 
temps un homme de foi; c'est la première qualité que sa inissiou 
demande : 

S i  tu veux que ta voix féconde e t  civilise, 
Adosse ton école à l'autel de l'église. 
On  ne peut croire aux lois quand on ne croit è rien. 
L'enfant qui croit en Dieu sera bon citoyen. 
Songe donc qu'au village une école primoire 
N'est pas uniquelnent un temple à la grammaire. . .  
La grammaire , c'est bien ! la piété , c'est mienx ! 
L'une est d'un seul pays,  l'autre est de tous  le^ lieux ; 
L'une est un ar t  humain, l'autre un guide céleste : 
Honore Dieu d'abord 1. . .  ce Dieu fera le reste ; 
E t ,  pour te faire fort dans ton apostolat , 
Mets la main sur ton cœur. . .  T a  rhcompense est là ! 

n Ce n'est pas assez pour l'instituteur d'avoir donné à ses 
élèves quelqne savoir, il doit leur inculquer la ver111 , l'a!iiour 
du pays, toüs les devoirs de la fainillc et di1 cilo.en : 

Tes élkves sont tous fils de la même France ; 
Donc,  que l'égaliié soit ton ordre du jour. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Toi qui sais mieux la vie e t  ses dures misères, 
Apprends leur à s'aimer , à vivre lous en frbres ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L'aniour'du lieu natal , la sainte idolâtrie . 
Que tout cœur de Francais doit à notre patrie ; 
L'aïeul à cheveux blancs , les devoirs fraternels, 
Le souvenir pieux des bienfaits maternels.. . . .  
Voile le code heureux de ta mugistrature! 
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D Dans s a  sollicitude pour les jeunes villageois dont il a la 
garde ,  il leur enseignera l'liumaniié en les exhortant à ménager 
les petits oiseaux. 

- Que l'enfant. . . . . . . . . 
Ne soit pas sans pitié dans la saison des nids 1 

Un nid , palais de mousse, est tout un  petit monde - 
Qu'il est charmant de  voir, bercés dans les rameaux 
S u r  le mol édredon d'une tiède rotonde, 
Ces œufs, bijoux d'amour, qui seront des oiseaux 1 

n J e  ne  sais pourquoi, mais je soupconne ici qrielque réminis- 
cence; est-ce que Nadaud, iiotre cher confrére , n'aurait pas 
donné, par hasard, un coup d e  son pinceau à c e  pelit coin de 
tableau? 

O mes enfants1 cueillez les fleurs qu'avril vous donne, 
Bientôt mai videra sa  corbeille en ce lieu : 
D u  logis maternel parfumez la madone, 
Mais respectez les nids des oiseaux J u  bon Dieu ! 

u L'auteur engage l'instituteur a guérir les habitants des cam- 
pagnes de la fiineste manie qui les enlraiue vers les villes; 
c e  passage mérite d'êlre cité tout entier : 

Alors le villageois, apprenant à connaître 
Que le bonheur l'attend aux lieux qui l'ont vu naître , 
Fidele à son berceau , resterait paysan: 
Et nous ne verrions plus nos campagnards transfuges 
Chercher dans les cités d'équivoques refuges 
Où le bon laboureur n'est qu'un triste artisan. 

Oh ! bienheureux celui qu'une parole amie 
A sauvé du danger de  cette épidémie! 
Il travaille ail grand air sous le regard de Dieu; 
Au lieu d'un antre étroit, d'une usine enfumée, 
Il a pour atelier la campagne embaumée, 
E t ,  plus haut ,  pour plafond, la votlte du ciel bleu. 
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Dans un  corps vigoureux il garde une âme saine : 
Ce n'est pas lui qu'on voit, a u  majestueux ch8ne , 
hionument naturel fêté par ses aïeux, 
Préférer cet amas de briques et de pierres 
Dont les grandes cités, pour cdcher leurs misères, 
Dressent avec orgueil, le  colosse à nos yeux. 

' 

Cornnie l e  vrai bonheur, son air est calme et grave , 
Mais,  malgré sa douceur, ce villageois est brave ; 
11 sait combattre et vaincre ou mourir à propos. 
Nourricier des cités, il en est la défense ; 
Et, devant l'ennemi, sans peur toujours la France 
A ses calleuses mains confia nos drapeaux. . . . 

D II y a l à ,  Messieurs, d e  l'éloquence e t  d a  cœur. 

n Après avoir recommandé a l'Instituteur une sage neutralité 
entre deux aulorités souvent rivales dans la Commune, après 
l'avoir exhorté à fuir les joies méphitiques du cabaret ,  à s'ahs- 
tenir de la politique, ou du  moins a n'en rappeler queles gloires 
d u  Souverain et du pays, il termine a iwi  : 

Mais du  simple entretien bravant ici la lo i ,  
Au lieu de te parler. j'ai rimé devant toi. 
Adieu ! . . . Pardon , ami , pardon si ma pcnsée 
S'est traduite, à tes yeux, en prose cadencée ; 
Et crois qu'en ces conseils, dictés par l'amitié, 
Ma raison et mon m u r  sont chacun de moitib. 

u Peut être le  poete aurait bien fait de huiwc R la lettrc I C F  
ccinseils de inodération qu'il donne si josteiiienl; on se plaît i 
voir les moralistes pratiquer ce qu'ils disent 

B Il a cru pourtant devoir lancer des épigraiiiiiies aux insti- 
teurs religieux; nous attendions plus dc géiiérosilé d'un poètc ; 
ces plaisanteries d'une convenance et  d'un goùt douteux sur  
le chapeau h trois cornes e t  la barbe t le ,  n'ajoutent pas beaucoup 
au ineriie du  morceau ei  eriléveu~ quelque chose à sa dignitc. 
Qu'il renonce à ces pauvres moyens de  succès. Je I'aiiiie hien 
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mieux lorsqu'acceptant loyalement la lutte sur le terrain du 
devoir et de la vertu, il réclame pour l'instituteur laïque I'hon- 
neur d'être aussi chrétien, sans porter la robe, aussi dévoué 
que le religieux. A la bonne heure; voili, disons-nous, un point 
d'honneur que nous admettons et auquel nous applaudissons de 
toutes nos farces. De cette émulation dans le bien, il ne peut 
sortir quc d'excellents résultats. 

C'est d'accepter, sans cr~inte , avec sérénité, 
Le cortcl qu'adressa vers toi l o  liberté ; 
C'est de t'iiigéniw sans repos et sans trèvs , 
A féconder le m u r ,  - l'esprit de chaque élève. 
Les progrès Qtaieut bons - il faut qu'ils soient meiiieurs , 
Plus sensibles aux yeux,  plus rapides qu'ailleurs ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Il faut que ~ E S  enfants, riches de tes vertus, 
Semblent de tes leçons les vivants prospectus. 

a Nous ne  doutons pas , Messieurs, aprks les citations que 
vous venez d'entendre, que vous ne ratifiiez le jugement de la 
Commission. 

Les Conseils à un jeune instituteur primaire nous ont paru 
mériter une distinction supérieure i celles que nous avous réser- 
vées aux autres pièces; ils auraient obtenu mieux encore, si 
quelques remplissages, quelques inégalités, et parfois des pas- 
sapes prosaïques et trop relâchés, ne diminuaieut pour nous la 
valeur générale du poème. 

' Quoique nous n'ayons, dans ce compte-rendu , insisté que 
sur las cinq pièces rkcompensées , i! ne faudrait pas supposer 
que d'autres soient absolument dénuées d'intérét. Nous pouvons 
encore iiientionner Rulit et  Booz, la Marusarde, Méditation, 
Prés d'un berceau. 
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En conséquence, la Société décerne qiialre mentions hono- 
rables : 

A I'auteur de la pièce intitulée l'Esprit Frappeur, II. Gas- 
ton Komieux, secrétaire perpétuel de l'Académie de La 
Rochelle ; 

A l'auteur de la pièce intitulée la Pologne, M. F .  Clerc, 
commissaire impérial à la poudrière du Bouchet ; 

A l'aiiteur de la pièce ioiitulée les Trois Aigles, M .  Em. La 
Bretonnière, a La Rochelle; 

A l'auteur de la pièce intitulée ksVoyageuses, M. Alexandre 
Massé, professeur à Paris. 

Elle décerne , en outre, une médaille de vermeil : 

A l'auieur de la piece intitulée Conreils à un Jeune lnst i-  
tuteur, !M. Eugène Pol , à Quimper, déjà lauréat de la 
Société en 1864. 

LE PRESIDENT de la Société invite M. Eug. Pol, lauréal du 
concours de poésie, venir recevoir la  récompense qui lui a étk 
décernée. 

II adresse ensuite la même invitation à $1. Léonce dc Fontaine 
de Resbecq , lauréat du concours de législation. 

M. GUIRAUDET, Secrétaire-Général , a la y srole pour rendre 
compte des résiiltats des examens passés par les élever du cours 
libre des chauffeurs et mécaniciens. 

« Messieurs, 

n II g a deux ans, à pareil jour, je devais vous annoncer 
que 1 '~co le  des Chauffeurs fondée par la Société des Sciences 
en 1857 allait cesser d'exister. Et je rejettais d'une conviction 
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profonde, comme une injure aux vieux hou. sens lillois cette 
idée que le pays repoussât de son indifférence une institution 
appréciée ailleurs comme elle le mérite. ; en terminan1 j'ex- 
priniais l'espoir que tout n'était pas fini pour l'École des 
Chauffeurs. 

I) Aujourd'hui j'ai le plaisir de co~sla ter  que j'avais raison 
lorsque je comptais si?r le sens pratique de nos populations; 
I'événeiiient a justifié et au-delh mon espoir: l'heole des Chauf- 
fturs est reconstituée et dans des conditions meilleures qu'au- 
trefois. 

n Lorsque la Société des Sciences, dans un sentiment de 
sollicitude pour la sécurité publique et  d'intérêt pour le sort 
des classes laborieuses, créa un cours en faveur des ouvriers 
chauffeurs et niécaniciens , elle donna une vivifiante impulsion 
dont les effets s'affirnient aujourd'hui. Les ouvriers cliauffeiirs , 
jusque-là isolés et  entre lesquels elle avait créé le lien d'un 
enseignement commun, songèrent d'abord à se grouper pour 
constituer une sociét6 de secours mutuels ; et alors ils voulurenl 
accroître par l'instruction les ressources de leur vie active en 
même temps qu'ils se préinunissaient par la solidarité contre 
les miséres de la maladie ou de la vieillesse. A peine constituée 
leur société relevait l'enseignement professionnel qu'avait fond6 
la Société Impériale, et il q a dans l'organisation de ce cours, 
un trait de libéralité qu'il est juste de remarquer: l'entrée en 
est libre pour tout ouvrier chauffeur, qu'il fasse ou non partie 
des sociélaires : on ne réchme d e  lui que I'assiduiié. 

JI C'est là certes, nie semble-t-il, le plus heureux résnliat 
possible de l'initiative prise par la Société des Sciences. Elle a 
fait apprécier à ilne pariie de nos ouvriers les bienfaits de I'ins- 
truction et s i ,  après six ans ,  le cours a été interrompu, ce 
n'est pas, à vrai dire, parce que les ressources de la souscrip- 
tiori étaient épuisées, car notre regretté confrère Fiévet offrait 
de continuergratuitement : c'est bicn plutBt parce qu'elle a jugé 
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que I'exemple donné devait suffire, s'il s'adressait a un besoin 
réel. L'assistance n'cst bonne, dans aucun cas, que là où elle 
est indispensable et je ne crois pas qu'elle puisse avoir un but 
plus élevé que d'éveiller les efforts indiriduels pour pouvoir 
s'effacer ensuite devant eux et disparaître. 

u Tel a été précisément le r61e de notre Compagnie et 
j'estime que les conséquences eu sont egaleinent honorables 
pour tous, et j'ajouterai avantageuses. Car il y a fort loin dans 
ma pensée d'un cours fondé en faveur des ouvriers à un cours 
fondé par eux, n'existant que parce qu'ils en ont apprécié tout 
le prix et leur donnant une instructit n qu'ils ont voulu parce 
qu'ils en ont compris toute la valeur. 11 y a la un bon exemple 
pour les autres corps d'ouvriers et j'espère qu'ils sauront le 
comprendre et le suivre. 

D Est-il besoin maintenant, Messieurs, de vous expliquer par 
quels liens 1'Ecole actuelle des chauffeurs se rattache a la 
Société des Sciences? Il n'y en a pas d'autres que ceux de la 
reconnaissance et de la sympathie. Les ouvriers sesont souvenus 
que c'était a la Société des Sciences qu'ils devaient leur prcrnier 
enseignement; ils ont eu confiance dans ses bonnes dispositions 
a leur égard. Ils ont conipris aussi ce que valent dans le pays 
ses appréciations , et ils sont venu  lui deniander de constater 
les résnltats obtenus, en faisant pour eux ce qu'elle faisait pour 
les éléves du cours qu'elle avait fonde. Cette demande a été 
arcucillie comme elie méritait de I'ètrc , el ces r6siiltats il me 
reste à vous les exposer briètement. 

)) Le cours a réuni une soixantaine d'auditeurs inscrits et 
trente-huit ouvriers chauffeurs ont pris pal t aux cxainens fails 
par une commission de la Société des Sciences '. Vingt d'entre 
eux ont subi la double épreuve théorique et pratique assez bien 
pour que la Société puisse leur délivrer un certificat de capacité. 

1 Celte commission se  ooniposail de Pli. 8. Violelie, presidenl, Mathias, Cor, Ienrhe, 
Ch. Viollettc, Guiraudel. Les examens ont en lieu dans I'&lablisscrncnt et devanl les rnarhines 
de MM. Creapel et Deseamps , à I'obligeance desquels nous sommes heureux dorcndre hommage. 
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Quelques-uns ont fait preuve d'une assiduité et  d'un travail 
dignes d'éloges et l'un d'eux a montré une intelligence et une 
instruction remarqiiables; la Société lui décerne une médaille 
d'argent. 

o Nais avant d'appeler les noms des élèves, je dois féliciter 
le professeur, M. Thorain, et des résultats qu'il a obtenus et 
avant tout du rare dévouement qu'il a déployé. C'est gratuite- 
ment, ou pour mieux dire i ses frais, que M.  Thorain, tantôt 
à Lille, tantOt même a Ronbaix, a pr&ie le concours de son 
expérience et de son savoir a la société ouvrihre naissante, 
qui désirait fonder un cours, et cherchait un professeur sans 
avoir encore ni capitaux ni écononiies. Je  suis chargé par la 
Société impériale, et l'opinion publique, j'en suis convaincu, 
ne me démentira pas, je suis chargé de complimenter publi- 
quement M. Thorain, en lui témoignant les sentinlents d'estime 
que méritent son intelligent patriotisme et son zèle désin- 
téressé. 

n La Société décerne une médaille d'argent a 

Stéphani (Ferdinand), né en 1837 à Jemmappes [Belgique), 
chauffeur-mécanicien chez MM. Lepoutre et Parent, à Roubaix. 

Elle délivre des certificats de capacité aux ouvriers chauf- 
feurs dont les noms suivent: 

Io  Cuvelle (Louis) , ne en 1830 , à Rouhaix, chauffeur chez 
M. Marissal, B Lille; 

2' Dehart (Louis ) , né en 1535, a Heni , chauffeur chez 
M. Vaniscotte, a Lille ; 

3" Delanghe (Pierre), né en 1828, à Audenarde (Belgique) , 
chauffeur cbez M. Verdure, à Lille; 

4' Delinotte (Henry) , ne en 1819, a Séchel , chauffeur chez 
W. P. I7illette et fils, â Lille; 
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5" Deltez [Jean-Baptislej , né e n  1833 ,  h Ath ( Belgique), 
chauffeur chez MM. B. Belattre et  fils, a Roubaix; 

6' Demester (Alfred), né en 1851, à Roubaix, chauffeur chez 
N.  Mullier , à Roubaix; 

7" De,schin (Ildephonse), n é  en 1837,  A Faches, chauffeur à 
l a  manufacture des tabacs, à Lille ; 

8" Houzé (Jean-Francois-Joseph), né en 1829, a Avelin, chauf- 
feur chez MM. Scrive Frères ,  à Marquette; 

9' Klingspoor (Vacaire) , né  a Laerce (Belgique), chauffeur 
chez M. Grirrionprez , A Roubaix ; 

I O 0  Lelièvre (Pierre) , né  e n  18-25, à Flers, chauffeur chez 
M. Puplus,  a Lille; 

I l0 Leroy (Edoiiard), né à Honvent , cliauffeur chez DI. Caul- 
lier-Roussel , à Lille ; 

12' Masquelier (Jean-Baptiste), né  en 1889 ,  à Teiiipleuve 
(Belgique), cliauffeur chez Madame veuve Roussr Dazin , ii 
Roubaix ; 

13' Mazurel (RCalj, né en 1826 ,  à Lannoy, çhaufi'eiir chez 
MM. Moyart frères, à Roubaix; 

14' Merlin (Jean-Baptiste), né en 1817, à Vieux-Condé, chaiif- 
feur cliez M. Fourment, a Lille ; 

15' Novaréze (Henry) ,  ne en 1830,  à Fives, chauffeur chez 
BI. Wakernié , à Lille; 

16" Ripoton (Philippe), né en 1816, à Auby , chauffeur chez 
Madanie veuve Arex-Colette, à Tourcoing ; 

17' Stépliani (Ferdinand), né e n  1837, à Jeminappes (Bel- 
gique), chauffeur chez MM. Lepoutre e t  Paren t ,  à Roubaix : 

48" Tricot (Louis), né en 1816, à Froidmorit Belgique), 
chauffeur chcz M. Fauchille-Delannoy , a Lille; 

19" Vanlerherghe (Charles), n é  en 1846, a Roubaix, chauf- 
feur chcz M. Van Remorter-Sénélar , à Roubaix ; 

200 Vannés (Edouard) , né en 1830 ,  a Ath Belgique), chauf- 
feur chez MM. Morel et Cie , à Roubaix. 
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M. Aimé H o u z ~  DE L'AULR'OIT, Secrétaire de correspondance, 
donne lecture du rapport sur les récompenses à décerner aux 
agents industriels : 

a Messieurs, 

a Le travail est la loi des sociétés modernes. - Plus il est 
actif, plus la prospérité est grande ! - Aux travaux de I'intelli- 
gence , aux concurrents victorieux dans les luttes scientifiques, 
les palmes de l'Institut et des Académies savantes. -Aux rudes 
travailleurs de l'industrie, un éloge, une médaille qui rappelle 
à leurs eufants un passé honorable , une vie consacrée aus pé- 
nibles labeurs de l'atelier. 

D Le progrès enfante des prodiges. - L'liumanite obéit à la 
\oix qui la guide, en marchant toujours en avant. - Mais si la 
science la dévance ei lui ouvre la route , elle ne doit pas oublier 
que sana sddats elle ne peut vaincre et triompher : or, ses véri- 
tables soldats ce sont ces liommes vieillis dans l'industrie, fidèles 
à leur profession , déroues a leur maitre, -Étrangers aux vicis- 
situdes qu'enfantent les crises terribles de l'industrie, on ne les 
voit pas lever l'étendard de la lutte au seul niot de salaire. - 
Ils ne nienacerit pas ; pacificateurs aimés du patron et de I'ou- 
vrier, jouissant de Iâ confiauce de l'un et de l'autre, ils n'in- 
terviennent que pour concilier et rapprocher. Grâce à eux,  
point de conflits, point de ces dissensions qui épuisent le corps 
social et n'amènent après elles que la ruine et le désordre. 
Grâce à eux, plus de coalitions, plus de  malentendiis, plus de 
chômages. - Respectés de tous, l'autorité de leur parole 
ébranle les ~ésistances, calme les ardeurs et souffle dans les 
esprits l'amour de la concorde. Combien de fois un vieux ser- 
viteur n'a-t.il point ainsi arrêté sur la pente de la désertion des 
omriers excités à l'abandon des ateliers. 

u Encourageons, Xtle~sieiirs , par tous les moyens en notre 
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pouvoir l'étroite union du naître et de l'ouvrier. De leur accord 
intime peut sortir pour l'industrie une ére nouvelle. Accueillons 
par nos vives syrnpathics les vétérans de la paix, dont la vie 
s'est écoulée dans la pratique modeste des vertus privées. - 
Félicitons-nous du nonibre toujours croissant des candidats, et 
saluons avec bonheur ceux qui vont recevoir en ce jour la récom- 
pense qu'ils ont si bien méritée. 

n Les demandes adressées à la Société iiiipériale des sciences 
de Lille, en faveur des agents indiistriels , sont au nonihre de 
94. Elles concernent 12 servileurs de G3 à 50 années de service ; 
33 de 48 à 4.0 années ; 43 de 39 à 30 annee:; , et ü de 23 à 21 
années. 

o Pour bien apprécier le mérite des longs seriice:, , la Sociét6 
a eu égard aux professions diverses des candidats. Elle eùt de- 
siré pouvoir les récornpcnser tous, niais d'iniperienscs exigences 
s'y opposant, il a fallu choisir. La Société s'est arrrtke i cette 
pensée qu'il y a plus de motifs de décerner une prime U I'oubrier, 
qui dans un cercle de nombreux établisscnieiits simiiaiics , est 
demeuré fidèle à son patron, qu'à celui qui, dans un centre 
nioins populeus, n'a point eu à résister aux séductions de ia 
concurrence et du changeaient. 

1) Sous l'empire de ces considhtions,  nous avons fornie deux 
catégories de vieux serviteurs : les ou\riers de l'industrie et Ics 
ouvriers des corps de métiers. 

Primes d'honneur aux ouvriers de l'industrie. 

iOJean-BaptisteDefaux, tanneur, depuis 59 ans chez 11. Bigo- 
Butin, à Haubourdin. Nous signalons avec plaisir que le [ils de 
Defaux, marchant sur les traces de son père,  travaille depuis 
37 ans dans le mênie établissement. Qu'il continue a suivre ce 
noble exemple et la Société sera heureuse de le récompenser à 
son tour. 
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2" -4uguste Héquette , fillier, depiiis 53 ans chez M. Victor 
Saint-Léger , 1 Lillc. A déjà obtenu scinblable distinction de la 
ville de Lille le 12 septembre 1852. 

3" Jean-Baptiste Ferain, raffineur de sucre, depuis 45 ans 
chez RIM. Bernard frères, à Lille. 

4" Jean-Baptiste Selosse, tisserand, d5puis 44 ans dans I'éta- 
blissenient de M. Louis Grimonprez fils, à Roubaix. 

5" Jean David, blanchisseur de toiles, depuis 45 ans dans 
l'établissement de M. Mahieu Delangre , à Armentières. 

6" Joseph Dutrot, filtier , depuis 41 ans chez Nmeveuve Charles 
Crespel et fils, à Lille. 

7" Henri Leclercq , contre-maître , depuis 40 ans dans la fa- 
brique de céruse de MM.  Th. Lefebvre et Cie, à Lille (section 
des Moulins). 

8' Xavier Louis, fileur de coton, depuis 37 ans chez M .  Gus- 
tave Toussin, à Lille. 

9" Louis Scrive , contre-maître teinturier , depuis 37 ans chez 
M. Soins , à Lille ( section dlEsquermesf. 

I O 0  Pauline Leroux, employée depuis 35 ans dans la filature 
de coton de R I .  Henri Barrois, a Lille. 

11° Louis Dhelin , tailleur de pierres blanches. 

Et 12" Louis Caby, également tailleur de pierres blanches. 

Le premier depuis 63 ans et le second depuis 60 ans dans 
l'établissement de Mme veuve Lefebvre-Delrive, a Lille. 

Nés à Wattignies, vieillis dans le même atelier, ces deux vé- 
térans, toujours à leur poste de travail, ont v u  passer quatre 
générations de la niéme famille. - La Sociéié désireuse de ne 
point séparer d'aussi fi déles amis et d'aussi vaillanls serviteurs, 
les a compris dans la même distinction. 
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Primes d'honneur atm ouvriers de corps de mc'tiers. 

13' Auguslin Deleqtiewlie, inenuisier en voitures , depuis 55 
ans dans l'étahlissemcnt dc M.  Salomon dit Chevalier, a Lille. 

14" Îdichel neroulers, plafoniieur , depuis 40 ans chez hl. De- 
m y e ,  à Lillc. 

Enfin, la Société a décerné une médaille d'argent et une 
prime d'honneur pour leurs bons et loyaux services, à : 

I0Thérèse Leclercq, domestique, depuis 50 ans chez M .  Motte- 
Duthoit, à Roubaix ; 

2' Seraphine Ceilse, égalenient domestique, depuis 40 ans 
chez M m e  veuve Durif, à Tourcoing.. 

Apr&s la r e ~ i s e  aux lauréate des réconipenses décernées, la 
sCance est levée. 

La musiquedu 57 ede ligne a bien voulu prêter son concours 
à cette cérémonie en faisant entendre dil-ers morceaux d'har- 
monie au comiiiencemcnt et a la fin de la séance. 
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PROGRAMMI3 DES CONCOURS 

OCVERTS PAfi LA 

SOCIÉTÉ I M P ~ R I A L E  DES SCIEXCES , DE L'AGRICULTURE 
ET DES ARTS DE LILLE. 

P R I X  ANNUELS.  

P R O G R A M M E .  

La Société des Sciences, de 1'Agriciilturz c t  des Arts de Lille 
décernera, s'il y a lieu, des NEDAILLES D'OR, de VERMEIL, 
d'ARGENT et de BRONZE, aux auteurs des travaux q u i  lui 
seront adressés sur les sujets désigués ci-après. 

Les pièces ou mémoires couronnés poiirront être publiés par 
la Société et formeront un recueil séparé, dont la publication 
est des à prksent commencée. 

Par décision particulière, prise le 17 mars 1863, la première 
médaille d'or décernée pour la meilleure pièce dc poésie ou de 
litterature sera remplacée par un objet d'art. 
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Questtons proposeés pour l e  co~zcou~s de 1866. 

1" Examcn critique comparé des nombreux procédks proposés 
pour cmpkl ie r  les incrustations dans les chaudières à vapeiir. 
Indication du  procédé le  plus efficace et  le  plus économique pour 
cliaque nature d'eaux d'alimentation. 

2" ~ t u d i e r ,  sous le double rapport de la composition chimique 
et  des propriétés calorifiques, les diverses espèces de  houille du 
nord de  la France. 

3" Faire l'étude comparée des pliotomètres proposés jusqu'à 
ce jour , et indiquer celui d e  ces instruments que l'on peut 
regarder conime le  plus simple e t  le plus exact. 

4" Faire un exposé élémentaire, propre à être introduit dans 
l'enseignement , de  la théorie mécanique de  la chaleur e t  de  
ses applications aux machines. 

5" La viande de  boucherie est., comme on sait ,  répartie e n  
plusieurs catégories ou qualilés dont le prix au kilogramme est 
fort différent. 

O n  n'a aucune analyse chimique comparative de ces diverses 
qualités de viande du même animal. 

Quelles sont les diflérences que ces qiialites presentent sous 
le  rapport de  l a  composition immédiate? 

Sous lc rapport aiimentaire , ces qualités offrent-elles réelle- 
ment des diflkrences tranchees e t  en conformité de leurs valeura 
vénales ? 

Pourquoi les bas morceaux, a quantités égales de  chair,  
nourriraient-ils moins bien que les morceaux de  premier choix? 

Est-il possible à la chimie de donner des réponses précises à 
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ces questions, qui intEresscnt si puissainment l'hygiène publique? 
Go Faire l'nmlyse immC4iate comperativc des principales 

espèces de frcn;ûpes dans l'etat où ils servenl à la coiiçommation, 
et tirer des résultats analytiques obiênw des dEductions q u i  
assignent la valeur rée!!u 62s fraznages dans l'échelle compara- 
tive des aliments. 

Question proposée pour Ee coxcours de 1868. 

Parmi 1:s alinients ou cocdinientç cmphintés au règne 
végétal, il cn est un gra:id ~iorribre dont on ne connaît pas 
d'une inanikre exacte la csmposition immédiate, et dont,  par 
conséqnent, il est hien difficile d'apprécier la véritable valeur 
alimentaire. 

De ce nombre sont : les petits radis roses et les petites rares 
( raphams sativas ) ; - le radis noir on gris ( raphnnus tziger ; 
- Ic gïand raifort ( cochlearia arrîoracia); - le souchet co- 
mestible (cyperus esc~le,ztz~~s) ; - le goiiet coniestihle fcaladium 
esculeatzcm) ; - In cbâtai:ne de terre (6unium 6ul6ocastalzum); 
- lit gesse tiih6reiise ou ;land dz terre ( ZatAyws tubevosus ) ; 
-- la racine de raiponce (canpnuZa rapu~tcz~lz~s) ; - les biilbes 
d'ail (allil~m salivuwzj, d'éclialotte falliuwz ascaloxicuwz), d'oignon 
(aZEizcnz reps);-les bulbcs et feuillcsdu poireaü [aEliumpo~rvm), 
d'orciiiç (orchis morio, mascula, etc.); - les fmilles de laitue 
(Eactuca sativn), clc scorzo~ière (scolronera Aispanica), de chicorée 
sauvage (cicAorium inty6uSj, de chicorée endive (cichorizcm endi- 
via), de j~iss~idit  (tasamczcm dens-leonig, de cresson de fontaine 
(nastu~tiuin officinale), de cresson de jardin ou alénois (Zepicliunz 
so t ivm)  , d c  cihoule (alliunt fistzcZoszcne et schœnopraszcm), des 
différents clioux (6rassica ozeracea), de persil fpet~oselinam 
sntivzcnz), dr c.?ïfaiil (a~tthriscws cevefoliaw) , de piniprenelle 
(po t e~ ium sampiso?.6nj, d'estragon (artemisia draaculzclclas) , 
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d'oseille (rumex acetosaj , d'épinmi (syinacia oleracca), de sali 
cornc herl~acée (salicorqzia Aerbaceaj , de poirée (Jeta c i c la j ,  ac 
pci~rpier (pot*tulaca oleracea) , de mâche (naleriana o l i tor ia) ,  
de raiponce (campanula rapzcwculu~;-!es tiges dc ckleri (ay iuw 
yraaeolens, variété dulce j ,  de célwi-rave (variété du précédent), 
d'arigcliy~;~ {angelica n d m y c l i c ! ~ ) ,  dc ikrihrbe (vheum d e s ) ,  
de cardois  ( c y ~ a r n  c a d u n c u l ~ l s ) ;  - 10s scniniitb flriiries de la 
sarietic fsatzc~.eia Aoî*temisj ; -- ics rCccptaclcs t i l  ronds d'arti- 
chaux ( c y l ~ a r a  scolywzusj ; - 1,s jccncs p ~ w ~ c ç  s:i turions de 
l'asperge (asparagas of/iciualisj, du houblon ( A u n u d m  lzqu2zcsl 
- les gousses vertes des pois (pisurfi  sntivu,rl;, des haricots 
verls (phaseoks  au l yar id ;  - les concombres (cz~ctcmis sativvsj;  
- les cornichons (variété di1 précbdcnt) ; - les frriils d'aubcr- 
@ne (solaltum nzclongena), dc toninle ( lycopersiczm esculentum) ; 
- les f igues (ficus c a ~ i c a j ;  - les d,ittcs (11hœf~ix  dactyli fern) ; 
- les carouges fceratonia s i l iyua);  - les ch?ihipxs et niarrons 
(castanea. aesca) ; - les glands dot!\ (yz~erczts Bdlota) ; - les 
chataignes d'eau ou indcrc ( tropa notans).  

Il serait intéressant de déterniirier, dans ces dX6rentcs subs- 
tances comestibles, les proportions relatives dc l 'eau,  des nta- 
tieres organiques azotées ct non azotées, dcs inatiéres grasses , 
des sels (notaniinent des phosphates et des alcalis) , de l'azole 
total. 

II. - SC!ENCES MLDIC.4LES ET PBYSIOLOGIE. 

Qlcestions proposées pour le concolirs de 18GG. 

Io Determiner, d'nprésl'ctnt ûctucl de la science, les infuenccs 
chimiques et iiiécanirlucs qu'ehriccnt sur le toircnt circiihtoire 
les gaz abçor1)és pur 1:s niuqiieuses iiikstinalc ct puliiiouaire. 

Recbrrcher les affections et les effets produits sur l'econoni~c 
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animale par le passage des principales substances gazeuses dans 
le systéme sanguin. 

La Société des Scielices , en laissant toute liberté aux con- 
currents pour arriver h la solution de cette importante question, 
désire qu'on consulte les travaux de Nysten , de Vidal , de 
MM. Andral et Gavarret , etc., e t  qu'on fasse des ef f~r ts  pour 
remonter à l'étiologie de certaines affections dont l'origine et la 
nature sont encore inconnues. 

2" Rechercher les troubles apportés dans les fonctions de iiu- 
trition et de relation par l'usage du tabac; déterminer, en s'ap- 
puyant sur de nombreuses observations , quelle est la manière 
de fumer la plus niiisible à la santé. 

3" On connaît l'action physiologique et thérapeutique de la 
quinine : étudier et faire connaitre par des expériences, les 
effets physiologiques des autres principes contenus dans les 
quinquinas. 

4" Faire la même étude pour le tabac. 

Questionyroyosée pour le concours de 1867 

1" Le mode de reproduction des anguilles est complétenient 
inconnu des naturalistes ; on ne sait pas quels sont les organes 
producteurs des éléments qui servent à la génération , et l'on 
ignore si les anguilles produisent des ~ u f s  ou des petits vivants. 

On connaît plusieurs espèces ou variétés d'ariguilles; certains 
naturalistes ont pense que ces différentes formes poiirraient bien 
n'être que des formes sexuelles. 

bxaminer et résoudre ces diffkrents prol~lkmes , iniportants 
pour la physiologie et pour la pisciculture. 

2" Etudicr les pliénoinenes cadavériques qui precédent la 
période dc putrefaction à l'effet de déterminer par des re- 
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cherches positives à quelle époque apparaît et cesse la rigidité 
chez l'adiilte et l'enfant nouveau-né. 

Tirer de cette. étude des applications a la inedecine Iégair. 

Questiom proposées pour le concours de M G .  

1" Indiquer un moyen industriel pour préparer directement 
l'acide oxalique à l'aide de la betterave en nature. 

2" Faire l'histoire technologique du lin et  indiquer l'impor- 
tance de sa culture et de son exploitation dans ie nord de la 
France et en Be1,'q ue. 

3' Rédiger un Guide pratique pour l'installation des yé~éra- 
teurs ri vapeur, résumant, aussi brievenlcnt que possible et 
dans un langage simple et non scientifique, les règles et les 
données numériques fonrnies par les reclierches et les expé- 
riences les plus certaines et les plus récentes, relati~enient à la 
construction des chaudiéres, dcs fourneaux , des cheminées , et 
relativement à la conduite du feu. 

4" Indiquer un procédé simple, iiidustriellement pratique et 
économique pour rendre saponifiables les niatiéres grasses 
extraites des lessives de laines. - Considérer la question dans 
ses applications comnicrciales. 

IV.  - AGRICULTURE. 
Questions proposcfes pour le concoulrr de 18GG. 

1' Faire l'analyse comparative de tout ou partie des espèces 
de calcaire qu'on utilise dans le nord de la France, soit pour le 
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chaulage, soit pour le marnage des terres. - Mentionner les 
gisements et  les caractères physiques de ces calcaires. 
2" Faire connaître les différents modes de chaulage et de mar- 

nage mis en pratique dans le nord dc la France, en précisant 
pour chaque nature de terre, les doses de chaux ou de marne 
adoptées dans chaque localité , ainsi que la durée du chaulage 
ou du marnage. - Donner le prix de revient de ces deux ope- 
rations dans chaque localtté. 

3" Faire une statistique raisonnée de l'état agricole de l'ar- 
rondissement de Lille, de 1830 à 18GS.. 

V. - ECONOMIE SOCIALE ET STATISTIQUE. 

Questions proposées pour le colzcows de 1865. 

1" Coup d'ail sur les sociétés de secours mutuels entre ou- 
vriers ( dites Sociétés de malades) qui existaien1 à Lille, ante- 
rieurement à 1789. - De leur organisation et de leurs résultats. 

2e Déterminer à l'aide d'actcs administratifs, de documents 
publics ou de renseignements particuliers iricontestables, les 
variations que le prix de la journée de travail a éprouvées de- 
puis un siècle à Lille et dans l'arrondissement. Mettre en regard 
le prix de l'hectolitre de blé ainsi que des objets de première 
nécessité pendant la même période, d'après le meme ordre de 
renseignements. 

3" Faire l'historique de l 'me des grandes industries du dépar- 
tement du Nord (sucrerie, distillerie, potasse de betteraves, 
savons mous , rouissage du lin, filature et tissage , etc.) , en 
signalant les diverses phases de son développement et indiquant 
son avenir probahle. 

Etalilir l'état actuel de l'icdiidric dant on pa i lua ,  d'après 
une statiatiquc dont lcs éléments, puisés s u z  sciirco.. afliciclles 
pourront ktre contrôles. 
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Questions proposLes pour le coltcours de 1866. 

1" De la législation des prébelzdes avant la période révolution- 
naire et depuis cette époque. - Des avantages et  des inconvé- 
nients de ces sortes de fondations. 

2" Rechercher quelle a été la législation des établissements 
odes ou insalubres dans la ville de Lille, antérieurement 

au décret de 1810. 

VII. - HISTOIRE. 

Questions proposées p o w  le  concom de 1866 

Io Indiquer la topographie physique de  lu Flandre maritinie 
lors de la conquête romaine. Disculer au point de vue de la 
critique scientifiqiie et en s'appuyant sur les docunients géolo- 
giques, g6ogra~liiques et archéologiqiies, les diverses opinions 
déjà émises sur ce sujet.. 

Rechercher s'il existe dans lc département des débris de 
l'industrie humaine pouvani, se rapporter a I'àge de pierre. 

2" Histoire d'une commune rurale du département du Nord. 

3" Histoire de l'organisation judiciaire des diverses provinces 
formant aujourd'hui le département du Nord, dcpiiis l'invasion 
dcs barbares jusqu'en 1789. 

4 O  Notice sur la vie ct les écrits de Jacques N q e r  , autcur 
des Annalcs de Flandre. 

Y' IIistoire des élablissements chariteblcs ct hospilaliers dc 
l'arrondissement de Lille situés en dehors de l'ancienne villc. 

6' Étude hiographique sur Ic botaniste Desmazieres. 

7' Etude hiographique sur le naturaliste JIacqiiart. 
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Chaque année il sera ouvert un concours de poésie e,t décerné 
des rnédaillcs aux auteurs des meilleures piéces de vers : le sujet 
est laissé à la disposition des concurrents. 

1.n première médaille d'or décernée pour le travail le plus 
remarquable dans les deux concours de littérature et de poésie 
sera remplacée par un objet d'art. 

Q&estioxs proposées pour le concouw de 1866. 

Io Histoire de la littérature dans les provinces qui forment au- 
joiird'hui le département du Nord depuis l'incorporation à la 
France (1667) jusqu'a nos jours. 

8' Une scène dramatique comprenant des personnages et des 
chœurs , destinée à être mise en musique. 

3" Eloge de l'un des bienfaiteurs des pauvres à Lille (la com- 
tesse Jeanne, Gantois, Masiire1 , Stappart , etc.) 

18. - BEAUX-ARTS. 

Questions froposées pow le concours de 1866 

1" On demande un projet de monument à élever sur une des 
nouvelles places de Lille ; ce monument devant pouvoir servir 
à des expositions d'art ou d'industrie, à des solennités publiques, 
comme des distributions de  prix par exemple, à des concerts ou 
même à des bals. 

2" On demande un projet de statue à ériger à l'un des bien- 
faiteurs des pauvres a Lille (la comtesse Jeanne, Gantois, Masu- 
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rel , Stappart , etc.). Le modèle devra être en plâtre et au quart 
d'exécution. 

3" Histoire des arts du dessin a Lille depuis la fondation de la 
ville jusqu'au XIXe siècle 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. 

4." Etudier la vie et  les œuvres d'Arnauld deVuez. 

5"tudicr, principalement au point de vue de la décoration 
extérieure , les conditions architecturales des édifices bâtis en 
briques ordinaires ou en briques et pierres. Examiner les diffi- 
cultés particulières que présente l'ornementation lorsqu'on em- 
ploie exclusivement les briques ordinaires, et indiquer les dis- 
positions les plus convenables. 

6" Il sera décerné une médaille à l'auteur d'une œuvre musi- 
cale remarquable , telle que symphonie, ouverture, chœur avec 
ou sans accompagnement. 

Pour une œuvre de chant sans accompagnement ou avecaccom- 
pagnement de piano, la médaille pourra, au choix du concur- 
rent, être remplacée par la publication aux frais de la Société. 

7' PhotograpAie. - Indiquer un mode de préparation four- 
nissant un collodion renfermant en lui-même les éléments photo- 
géniques, de manière à dispenser des opérations qui sont néces- 
sairespour sensibiliser le collodion ordinaire. Ce collodion devrait 
être assez sensible pour l'obtention des portraits ou des paysages 
animés. 
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La Société se réserve de récompenser et  d'encourûgerpar des 
primes et par des médailles les auteurs de productions ou tra- 
vaux scientifiques, littéraires, artistiques, agricoles et  indus- 
triels non mentionnés dans le présent programme. 

Elle pourra même récompenser l'importation dans l'arron- 
dissement de Lille d'une industrie nouvelle ou de procédés in- 
dustriels nouveaux ; e t ,  en général, tout travail ayant pu exer- 
cer une influence heureuse sur la situation du pays. 

Depuis 1831, la Société récompense par des livrets de la 
Caisse d'Épargne, des primes et des médailles, la fidélité et  
l'attachement des servitenrs a leurs maitres ; chaque année elle 
décernera de semblables distinctions aux vieux serviteiirs de 
l'indnstrie. 

Les certificats délivrés en Faveur des agents industriels de- 
vront être reconnus et certifiés sincères par les patrons. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS. 

Chaque année, les Mémoires et travaux présentés au Concours 
seront adressés franc deport, au secrétaire général de la Société, 
a l'H6tel-de-Ville, evant le 15 octobre. 

Chaqne envoi portera uce Cpigraphe reproduite en forme 
d'adresse sur un billet cachclé , contenant l'indication du noni 
et du domicile de l'auleur , avcc uiie atlestation signce de lui , 
constatant que le travail cnvoyc est inédit et n'a été présenté 
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antericrireinent à aucm concolirs. Ce billet ne scra ouverl que 
daas le cas oh le concurrent aurait mérité une récoinpense. 

Tout ouvrage manuscrit, dessin , plan ou modèle , envoyé 
pour le concours, reste la propriété dc la Société, qui peut au . 
toriser les auteurs à eu faire prendre copie à leurs frais. 

La disposition précédente n'est poiot applicable aux objets 
d'art. 

Les certificats délivrés eu faveur des ouvriers et agents indus- 
triels, qui prétendent aux Médailles et Prinies offertes en faveur 
des bons et longs services , devront être adresses, avant le 16 
octobre, au Secrétaire-Général. 

Le SecrLtaire-Géw'ral, Le Présideut, 

P. GUIRAUDET. C." DE JIZLLCM. 
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P R I X  W I C A R .  

FONDATION DU PRIX WICAR. 

Extmit du procès-verbal de  la séance du 17 mars 1868. 

La Sociélé arrete les résolutions suivantes : 

Il est fondé un prix annuel qui portera la dénominalion de 
PRIX WICAR. - Ce prix, dans l'état actuel des ressources de la 
Société, sera de 1,000 francs. 

20 Le PRIX WICAR sera attribué successivement et par année 
aux diverses branches d'études, lesquelles seront a cet effet, 
partagées en trois sections , comme suit : 

Section de la Littérature et des Beaux-Arts: Littérature, 
poésie, architecture, peinture, sculpture, etc. 

Sectioa des Sciences : Physique, chimie, mécanique , méde- 
cine, e tc ;  sciences industrielles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S'ectios de9 Sciences historiques, morales et Cconomiqucs. 

3 O  Un prix ne pourra ni être réduit ni partagé; il ne sera pas 
attribué de mentions honorables. 

Dans le cas oii le prix attribué a une section ne serait pas 
décerné la première année, le concours restera ouvert pour les 
années suivantes, jusqu'à ce que le prix soit décerné ou jusqu'a 
ce que le roulement triennal ramène le prix dans la même sec- 
tion. Dans ce dernier cas, la Société aura à ouvrir de nouveau 
dans cette m h e  section un concours pour lequel la somme 
affectée au prix nouveau sera ajoutée à celle du prix resté sans 
emploi : il pourra alors être proposé deiix pris ou un seul 
de valeur double. 

IcO Un programme détaillé sera rédigé le plus tôt possible en 
vue des prochains concours a ouvrir. 

Pour extrait : 
Le Secrétaire-Géné~al ,  

P .  GUIRAUDET. 

Pour 10 PrdsidenL absenl 

Le Vice-Prkident ,  

J .  GIRARDIX. 
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CONCOURS DE 1866. 

SECTION DES S C I E N C E S .  

Faire cannaltre la distribution des v6g6taux lossilesdans le bassin houiller 
du nord de la France, et indiquer les conclusions que l'on peut tirer de 
cette dislribution par rapport à la constitution géologique du bassin et 
à son mode de formation. 

On devra constater si dans les diverses couclies de notre 
bassin houiller, on peut :distinguer des flores spéciales ana- 
logues à celles que M.. Geinitz a reconnues en Saxe. Une telle 
ddcouverte aurait une grande importance, puisqu'il suflirait de 
recueillir un certain nombre de végétaux dans m e  couche (le 
houille pour connaitre immédiatement la place que celle-ci 
occupe dans le terrain houiller. Elle permettrait aussi de s'as- 
surer si notre bassin houiller est complet, on si ce n'est plus 
qu'un reste dont on doit rechercher aillems les parties enlevées 
par un cataclysme. 

On devra ensuite examiner si la nature des végétaux consti- 
tuant ces diverses flores est telle que l'on puisse admettre qu'ils 
ont vécu dans des conditions d i fkentes ,  et  l'on cherchera à 
déterminer ces conditions comme l'a fait M. Ludwig pour les 
combustibles tertiaires des bords du Rhin. 

II serait bon de considérer aussi l'influence des diverses flores 
sur la composition de la houille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONCOURS DE 1867. 

SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES, 
MORALES ET ÉCONOMIQUES. 

HISTOIRE. 

Le prix sera décerne à la meilleure monographie d'un établis- 
sement ecclésiastique ou civil, tel que abbaye, chapitre, ville , 
du département du Nord. 

Le travail demandé devra avoir pour hase les documents au- 
thentiques, inédits, textuellement rapportés en fornie de cartu- 
laire ou de pièces justificatives. Il sera suivi d'index comprenant 
les noms des lieux et des personnes. 
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SECTION DE LA LITTRRATURE ET DES REAUX- 
ARTS. 

En raison de l'exposition de peinture qui aura lieu exception- 
nellement à Lille en 1866, la Société dans sa séance du 1 3  dé- 
cembre 1865 a décidé que le concours de 1868 ,  af'férant à la 
section de la Littérature et  des Beaux-Arts, serait un concours 
de peinture, et que par exception ce conconrs serait avancé 
en 1866. 

En conséquence, le Pnrv Wic-s~i q u i  aurait été décéiiié r n  
1868 sera décerné, à la suite de l'exposition de pciiiture de 

Lille en 1866, à l'auteur du tableau jugb le plus ~~rninrqiial~le 
par un jury ],ris dans le sein de la Société ou désigné par rlie. 
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CONCOURS DE 1865 (1) 

REPORTÉ EN 1866. 

SECTION DE LA LITTERATURE ETDES BEAUX-ARTS. 

ARCHITECTURE. 

On propose l'étude de trois genres d'habitations : 

i0 Uii hdtel de première classe , 
20 Une habitation privée ou maison simple 

pour une famillc , 
3' Une inaison a loyer par appartements , 

en se conformant aux conditions dii programme ci-après dé. 
aillé : 

PROGRAMME: 

On donne la délimitation, l'orientation et le trace des voies 

(1)  Le prix n'ayant pas été decerni en 1865,  il sera décerne en 1866, s'il 
y a lieu ; sinon le concours sera pour la derniere fois reporté en 1867. 
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publiques d'une parcelle de tertain relevée sur le plan de la 
ville de I.ille agraidie l .  0ii deinânde : 

1" Des avant-projets ou esquisses bien arrêtées (plans et  
elévatioiis) , des trois catégories d'habitations désignées. 

La facade principale de l'hôtel de ire classe devra être rendue 
avec le plus grand soin: ou y joindra une étude particulière d'un 
détail important. 

Ces trois habitations doivent être congues de rnanibre à trouver 
leur place dans le projet d'ensemble demandé ci-aprés. 

T'Des esquisses, plans et élévations exprimant d'une manière 
claire et exacte un système d'agencement des trois types d'ha- 
bitations demandés. Il sera donc loisible de les réunir ou de les 
séparer dans tel agencement que l'on voudra, de recouper les 
ilots compris entre les voies publiques par des voies nouvelles ou 
par des espaces libres, etc., etc. Mais le-tracé des rues relevécts 
au plan annexé ne peut être modifié. 

Dépense approximative de la construclion (non compris les 
tentures, les glaces et I'aineiibleinent ) . . ' . . 300,000 fr. 

Terrain disponible. . . . . . . 2,500 mètres carrés. 

Dimensionenfrontàrue. . . . . 40niktres. 

On n'a pas cru utile de donner la désignation des piéces; il 
n'est imposé aucune disposition, aucune forme , aucune aiitrc 
dimension qiie la longueur du front à rue et une limite de pro- 
fondeur. La dépense nikme n'est pas fixée d'une manière rigou- 
reuse, mais elle est indiquée pour cngager les concorrenis h 

i Voir le plan annex6. 
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ienir compte du mérite de l'économie relative. La libcrté extreine 
laissée aux concurrents ne doit pas paraître un abandon des 
principes fondamentaux de l'art architectural ; la Socikté cn 
recommande, au contraire, la mise en pralique très-sévèie ; 
mais elle accueillera également les idées et ies formes nouvelles 
en tant qu'elles répondront au programme sagement raisonné 
d'une habitation riclic: confortab!e e t  d'un goût €levé. 

II faut comprendre par ce titre unc maison qiii puisse conveuir 
A une famille nombreuse dont le chef exercerait une profession 
libérale et dont les relations d'affaires et dc société seraient a w z  
étendues. 

La longueur du front a rue peut vnricr eatrc 10 et 13 nictres, 
la profondeur n'est pas fixée. La dcpcnse srra ltaséc approxi- 
mativement sur le cliifîre de 300 fr. par niétre carré de surface 
couverte (rez-de-chaiissée et deux étages). 

Comme Jans le programme précédent, on se contentc d'iudi- 
quer les intentions générales, laissant à chacun d1.s concurrents 
tout le mérite de l'initiative dans ses idées. La maison moderne 
doit comprendre sans grandes dépenses beaucoup d'ngreiiicnt 
et un comfort trop peu recherclié par les architectes. L'art doit 
s'allier à la science pour donner un cachet de distinction i~ nos 
demeiircs, sans oublier cependant qu'iine rcscrve inodestc dans 
l'ornciiienlation doit &tre considérée coiiime une éconoiiiie ne- 
cessaire, en même temps qu'une preute de goût. 

Maison & loyer pnr npparQenicnts avec riingridna 
aa rcz-de-cliauméc. 

Ce genrc d'habitation si généralement ciiiployé a Paris cst 

encore peu en usage à Lille où les habitants préfkrcnt les maisous 
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réservées à une seule famille ; il y fait défaut cependant ; les 
étrangers ne  trouvent pas a se loger convenablement; le systéme 
des appartements groupés dans une maison donnerait satisfaction 
à une nécessité réelle. O n  comprend de  suite que la question de 
dépense devient ici dominante et qu'il faut renoncer aux avan- 
tages de I'liahitation entièrement privée pour admettre un sys- 
tème de communauté partielle. Les prix de location les plus 
élevés ne pourraient dépasser 2,500 francs. 

LaSociété appelle tout spécialenieutl'attention des concurrents 
sur le  problème difficile de l'installation de logements à prix 
rcciuits pour les ouvriers. Pensant qu'il est utile dans un intérêt 
social de ne pas trop éloigner les unes des autres les diverses 
classes de la popalatior? , elle entend en faire une partie essen- 
tielle du  présent programme ; on ne  pourra donc se soustraire a 
la diffic%lté de loger les diverses classes de la société sous le 
même toit ,  qu'en proposant une solution spéciale aux logenients 
d'ouvriers s'agencant dans le plan général demandé. Dans ce 
logement, le  loyer ne doit pas s'élever à plus de  73 francs en 
moyenne par pibce e t  par arinée. Les conditions d'hygiène, de 
propreté ,  de  nioralité, et autant que possible, d'agrément , 
devront être remplies au m o y n  d'unc dkpense proportionnée au 
revenu '. 

La longueur du front à rue est  fixée à 24 métres ,  la profoii- 
deur du  terrain est indéterminée, c'est-à.dire que l'on pourra 
à volonté proposer un ou plusieurs corps de  bâtiments. Le 
nombre e t  l'étendue des pièces ne  sont pas fixés, ils doivent 
dépendre de conditions qu'on ne peut préciser sans nuire à la 
conceptioii des typcs qii'on désire obtenir. II peut êtrc ajouté 
comrne avertissement que les dispositions ingénieusement com- 

i Quelle que soit la combinaison adoptée, le prix du terrain, même an 
centre d'un ilôt , ne peut descendre au dessous de 15 francs le mBtre c a n é .  
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i d e s  qui sont à rechercher dans le présent cas ,  ne doivent 
accuser aucune négligence des prescriptions de l'hygiène. 

Lee arrétds relatifs à la voirie sont les mSmes a Lille qu'à Paris. 

DlSPOSlTlONS GEMERALES POUR LE CONCOURS D'ARCHITECTURE. 

Encourager la ~cieiice étendue et coniplexe qui s'applique a 
l'art de bâtir des habitations répondant à tous Ics besoins pré- 
sents , en même temps qu'élever le goût public par la vue des 
nieilleurs types de l'architecture ci\ ile et domestique moderne, 
tel est le but spécial qiie la Socidté des sciences, de I'agricul- 
ture et des arts de Lille a en vue dans le présent concours ; elle 
prcvient donc les concnrrents qu'elle accordela la mêiiie valeur 
aux qualités d'économie, de conimodité ct dc balubriti; qii'au 
inéritc artistique de la fmne  architecturale. Elle ne conridbrera 
ses intentions bien reinplies qiie par l'applicalioii simultanée de 
la science et  de I'art. 

Lc fond et la forme des idées, aiusi quc leur iiiode dc rcali- 
sation , sont laissés à l'initiative dcs concurrents. Cependant, 
sans cucliire I'einploi de matériaux transportés grands frais , 
il serait sage d'employer de préférence les niatariaux du pal-s 
ou d'une provenance peu é lo i~uée  (pour les murs, les briques 
rougcs oii éniaillées ; en soubassement, Ics grès, la pierrc dc 
Soignies (Belgiqiie' ; pour les coiivertiires, Ics ardoises 1 iolcllec. 
ou vertes '). 

Les dessins d'enscnible seront donnés a I'échellc de 0,0023. 
Les plans et coupes des habitations seront dessinés à 1'Pchelltb 

de 0,025. 
Les facades à l'échelle de 0,05. 
Un détail de facade deniandé sera représenté grandeur d'ex& 

culion. 

Toir la série des pris de travaux de bâtiments ci-annexeo. 
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Indépendamnient des pièces demandées, les concurrents pour 
ront envoyer tous dessins et  notes explicatifs ou descriptifs qu i  
leur paraitront nécessaires. 

La Société des sciences constituera e n  vue d u  concours un 
jury dans lequel les architectes seront en majorité. 

La plus grande publicité sera donnée au  résultat du concours. 
Une exposition précédera la lecture e n  sCance publique du 

rapport sur le concours. Puis ,  après que Ic jugement inolivé 
aura été ainsi proclamé, une seconde eapositim complétera les 
garanties d'impartialité offertes aux concurrents par la Société 
des sciences. S u r  la demande expresse dcs concurrents, leurs 
projets ponrroiit portcr leurs noms pendant cette seconde expo- 
sition. Elle ne  pourra dnrer  plus de vingt jours, et aucune pièce 
ne pourra être reprise avant la clôture. 
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- 841 - 

SÉRIE DE PRIX DES TRAVAUX DE BATlMENTS DANS LILLE. 

Ir. c. 
Ddblais, compris trans- 

port a un rclai . . . .  ,> 60 
Remblais, compris trans- 

'port à un relai . . . . .  30 
Beton, compris transport . à un rclai . . . . . .  15 
Maçonnerie de briques 

pour fondations. . . .  4 6 50 
Maçonnerie de briques 

en élévations, compris 
jointoiement. . . . .  18 50 

Voûtes en briques. . . .  22 n 

Paves en briques de champ 2 60 
Carrelages en carreaux 

rouges. . . . . . . .  4 II 

Dallage en marbre . . .  18  u 

Pierre de taille de Soi- 
gnies, compris taille 
de lits, joints et pose. 120 

Taille unie à parements . 
Taille des nioulures. . .  
Pierre de la vallée de 

l'Oise, compris taillede 
lits, joints et pose. . .  

. . . . . . .  Taille unie 
Taille des moulures. . .  
Paves en grès pour cours. 
Bordurc, le mhtrc courant. 

. . . . . . . .  Asphalte 

. . .  Plafonds sur lattes 
Monlures développees sur 

ptatrages. . . . . . .  
Enduits intérieurs sur 

murs . . . . . . . .  
. . . . . . .  Citernages 

Couvertures en ardoises, 
compris plancher . . .  

Ciment du Portland, les 
1,000 kil. . . . . . .  

k. e.  

Platre fin, le kilog. . . .  n 4 O 

Charpente en sapin pour . . . . . . .  poutres 140 r 

Charpente en sapin pour 
gltages . . . . . . .  85 . 

Charpcnte en chene pour . . . . . . .  . gitages 160 

Plancher en sapin de 
0,031 . . . . . . . .  

Plancher en chéne de 
0,037 . . . . . . . .  

Parquet en chéne . . . .  
Plancher pour plates- 

formes en bois-blancs . 

FenPtrescn chéne de O,O4 
d'épaisseur. . . . . .  

Portes intérieures. . . .  
Portes extérieures cn 

cbBne . . . . . . . .  
Grandes portcs . . . . .  
Volets . . . . . . . . .  
Lambris et devants de 

placards . . . . . . .  
Embrasures ct cham- 

branles . . . . . . .  
Rayons, plintlics . . . .  
Verre ordinaire. . . . .  
Verre double. . . . . .  
Peinture B l'huile, trois 

couches . . . . . . .  
Peinturo au vcrnis . . .  
Peinture en imitation de 

bois ou de marbre . . 
Zinc No 4 k . . . . . . .  
Plomb . . . . . . . . .  
Gros fers. . . . . . . .  
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D I Ç P O S I T I O I S  G ~ N E R A L E S  P O U R  LES C O N C O U R S  W I C A R .  

Les pièces destinées au concours pour le Brix JVicar doivent 
être adressées franc de port au Secrétariat-géiiéral de la Société, 
a l'Hôtel-de-Ville , a Lille. Passé le 15 octobre, aucune pièce ne 
sera admise. 

La Société fera connaître par la voie des journaux de Lille 
quels sont les travaux r e p s  pour le concours. 

Chaque envoi portera une kpigraphe reproduite en forme 
d'adresse sur un billet cacheté contenant l'indication des noms. 
prénoms, qualités et domicile de l'auteur, avec une attestation 
signée de lui , constatant que les travaux ou dessins envoyés sont 
inédits et ne sont la reproduction d'aucunc œuvre exécutée ou 
publiée. L'inexactitude reconnue de cette affirmation entraînerait 
la mise hors de concours. 

II ne sera ouvert d'autre billet que celui qui correspondra à 
I'œiivre couronnée. 

Toiitc œuvre envoyée pour le concours reste la propriété de 
la Sociélé qui peut autoriser les auteurs à en fairc prendre copie 
à leurs frais. 

La disposition préc6dente n'est pas applicable aux tableaux, 
dessins, plans et modeles destinés aux concours des Beaux-Arts. 
Dans le concours d'architecture , I'ceuvre qui aura niérité Ic prix 
restera la propriété de la Société qui se réserve de la publier. 

Pour tous renseignements , s'adrecscr au secrétaire-général 
de la Société. 

Lc Secritaire-Gdncral, 

P. GUIRAUDET. 
Le Prtlsideni, 

COMTE DE MELUN. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES, 

QPiiivrciges reS;us pendant l'année 1865. 

Revue arcbéologiqiie , 15' année. 

Revue des Sociétés savantes. 

Description des machines c t  procédés pour lcsqiiels des bre- 
\ e t s  d'invention ont é té  p r i s ,  tomes L, LI, L1I et LIII. 

Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances du  Conlité. 

Rapport présenti: p a r  M. VALLON, Préfet,  au Conscil général,  
et procès-verbaux des ddibkrations dodit Conseil (session 1865). 

Catalogue des brevets d'inventicn pris pendant l'année 1664. 

Rapport a S. Exc. le  llinistre de  I'Agricultiirc, di1 Conirncrce 
e t  des'ïravaux publics, par l e  illaréchal \ r , i rr ,~~z ; l r .  - irepartie.  
Fécondation artificielle des céréales. - Br. in-4'. 1865. 

Eiude  d e  l'alimentation en eau de  la ville de  Lille. - nap.- 
port de  la Commission. DCcembre 18GS. 

Traites inédits sur  l a  niusiquc du  nioyen-âge . par hl. E. DB 
COUSSEXIAKER. 

Notice sur  la vie e t  Ics travaux de feu 11 Arlhur Dinaux , 
directeur de  la revue ,  Les Archices du Nord, par M. Des- 
PLANQUE. 
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Rapport sur le commerce et la vente du lait dans Lille. 
Rapport sur de nouveaux guanos dits des iles du Pérou. 

Rapport sur de nouveaux guanos du cornnierce, par 11. J. 
GIRARDIN. 

3' DE SES MEMBRES CORRESPONDANTS. 

Recherches des points multiples a l'infini dans les courbes 
algébriques. - Note sur la détermination des foyers d'une sec- 
tion plane dans une surface de second ordre,  par M. PAINVIN. 

Les œuvres de  saint Eloi et la verroterie cloisonuée , par M. 
Ch. DE LlN.48. 

Uue Herhorisation aux environs d'Avranches, par M. BESNOU. 

Essai de tablettes liégeoises, par M. OTREPPE DE ROUVETTE. 

Souvenir d'lin Proscrit polonais. - Marcel, par RI. CORNE. 

Eléments de morale, par M. C. MALLET. 

Les églises des Jésuilos a Sainl-Oiner et à Aire sur la Lys , 
par R I .  L. DESCKAMPS DE Pas. 

Observations météorologiques faites a Dunkerque, par le doc- 
teur Z ~ D Y C K .  

Magnétisme terrestre, - Etoiles filantes, - siir les derniers 
orages, par M. Ad. QUETELET. 

Discours prononch a la Société IielvEtique des Sciences uatii- 
relles , par M. DE L A  RIVE. 

Vente de la galerie Portales. - Catalogue des tableaux. - 
Catalogue des objets d'art. Brochure. 

Résumé pratique de la filature dii lin et dit chanvre, par C. 
ANCELLIN.  Brochure. 
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Chansons et  Pasquilles lilloises, par DESROU~SEA~JX.  2 vol. 

Les Poèmes de la Nuit. - La Moisson, par M. MILLIEN. 

Journal de la santé du roi Louis XIV, de 1717 a 1'747, par 
ses trois médecins, 1 vol. in-8". 

Lettres d'un Bénèdictin. 

Inscriptions inédites ou peu connues di1 Musée de Narbonne, 
par M.  TOURNAL. 

Revue artistique et littéraire, directeur, M. L. A ~ R A Y .  

Catalogue de la collection d'anatomie coiilparée et patholo- 
gique du docteur VROLIK. 

Journal Gagriculturepratique, par DE B.inna~, - L'Iustitut, 
s- ection littéraire et section scientifique. 

AIX. - Académie des sciences. -Séance publique. 

AMIENS. - Socie'tédes htiqzcaires de Picardie - Bulletin, 
tome VIII, année 1865. NOS 1 et  2. 

- blémoires, 2e série, tome X. 
- Société industrielle. - Bulletin, tome Il', No 1, 9 ,  mai  

1865.- No 4, septembre 1865. 

- Académie des sciences. - Mémoires, 2" série, tome IV. 

AMSTERDAN. - Académie royale. - Section des sciences, Mé- 
moires et Rapports. - Section des lettres, idem. - An- 
nuaire, 1863-1864. 

ANGERS. - Société impdriale d'agriculture , sciences et arts , 
tome VII, 3" et 4" cahiers. 
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ANGERS. - Société industrielle. -Bulletin, vol. V. 
- Société acadérniqzce. - Men~oires, tomes 15, 16. 

A N G O L T L E ~  - Société d'agriculture, sciences et arts de la Chn- 
rente-Inférieure. - Annales , tome XLVI. 

ARRAS. - Académie. Mémoires, tome XXXVII. 

AUCH. - Société d'agriculture et d'horticulture - Bulletins, 
Nos 7, 8, 9, 10 et 11. 

AUXERRE. - Société des sciences de Z'Yon~e. - Bulletin , XViIIe 
vol. 4cahier; XISe vol. 1" et 2e cahiers. 

AVEÇNES. - Société archéologique. - Mémoires, tome 1 

BEAUVAIS. -- Institut normal agricole. - Annales , 4' livr. 

BELLAC. - Cornice agricole. - Bulletin, année 1864. 

BERLIN. - Académie royale. - Comptes-rendus , janvier 1864. 

B~zrsns. - Société archéologique, scientibque et littéraire, 
tome I I I ,  3Yivr.  

RORDEAUX. - Société des sciencesphysiques et naturelles. - 
Mémoires, tonle II , cahier No 1. 

- Société linnéenne, 6 O  année. 

- Académie impériale. - Actes, 3-t 4' trimestreb 
1864, le' trimestre 1865. 

BOSTON. - Journal of natural history, vol. VII ,  No 4. 
BOULOGNE-SUR-MER. - Société d'agricuilure. - Bulletin, Nm 1 O, 

11 , 12,t564, janvier, février, mars , avril. 

Société académiquô. - Bulletin No 2. 

BOURGES. - Société d'agriculture du dipartement du Cher. - 
Bullelin , tomes XII1 e t  XIV. 

BREST. - Société académique. - Biilletin , tome I I I ,  2e livr. 

BRUXELLES. -- Académie royale. - Annuaire 1865.-Mémoires 
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couronnés, vol. in-S", tome XVI1.- Bulletins, tome XVIII. 
- Mémoires couronnés, in-4O, tome XXXII. 

CAES. - Sociélé linnéeme de Norrnandic. -Bulletin, IX" vol. 
- Académie impériale des sciences, etc. - \Idmoires 

CAIBRAI. - Comice agricole. - Bulletin N o  1. 

- Société d'émulation. -Mémoire;, XXVII'Ie vol. 2 
partie. 

CEALONS. - Sociélé dagriculture de la Marne. - Mémoires, 
année 1864, février 1865. 

C ~ A ~ I B ~ R Y .  - Société cenlrde d'agricuhbre. - Journal, Nos d e  
février, niars,  avril ,  mai ,  juin,  juillet, ;iofit, septembre , 
octobre 1865. 

CFIATEAUROUX. - Société d'agriculture. - .iunalcc, 3'' 51, 58. 

CEATEIU-THIERRY. - Soriété hie!oripe ct ctrchéologiq ue. - Au- 
nales, annee 1864. 

CLERPONT-FERRAND. - Acudemie des scietbce.~. - !Hémoires , 
tome VI. 

C ~ e n v o a r  (Oise). - Societé d'agriculturq - Biilletiu, Nos 46, 
49, 4 9 , 5 2 ,  53, 54 , 5 5 ,  56. 

COLYAR. - Société d'histoire naturelle. - Bullelin, 3 annee. 

COMPIÈGNE. -Société d'agriczcltwe. - 1:Agron~nw, Xo9 37, 
38, 39, 4 0 , 4 1 , 4 8 ,  43. 

Co.usr.m~rx~. - Societé archéologiyue de laprovi~,ce - Recueil 
de notices et mémoires, année 1865.  

Diron. - Journal d'agriczrlture, No 1 i 8 ,  2864. 

DOUAI - Assoczution vétérinaire.- Procès-verbal de  la séance 
du 15 mai 1864. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EPIHAL - Société d'dmulation d u  dipartemsnt des Vosges. - 
Annales , tome XI, 3" cahier. 

EVREUX. - Société libre d'agriculture , sciences, ar ts  et belles- 
lettres de l 'Eure.  - Recueil des travaux , 17' année. 

LAON. - Societéacadimique. - Bulletin , tome XIV. 
LAUSANNH. - Société vaudoise des sciences naturelies. - Bulle- 

tin, N0%i, 52. 

LE HAVRE. - Société havraise d'etudes diverses. - 30e année. 

LE hl~rrs. - Socidté d'agricultwe de l a  Sarthe .  - Bulletin, 2", 
3e et he livraisons 1864, 2e série, tome X .  

LILLE. - Société centrale de médecine. - Bulletin médical, 
4" année. 
- Commission historique. Bulletin, t ome  VIII. 
- Comice agricole. - Archives de l'agriculture du 

nord de la France,  iome XIII, Nos 1 ,9 .  

LIMOGES. -Société archéologique. -Bulletin, tome XIV. 
LOXDRES. - Société royule d'agriculture,  No LIU, LIV. 

MANCEESTER.- Société l i t téraire etphilosophique. - Mémoires, 
vol. 1, 3"érie. 

MARSEILLE - Sociéte de statistique. - Répertoire, 1862. 

MEAUX. -Société d'agriculture e t  arts.  - Bulletin, 2e semestre 
I864. 

MENDE. - Société d'agriculture d u  Gers. - Bulletin, 7 et 8, 
ISG5. 

METZ. - Académie impériale.  - Mémoires, 2e série , 12O 
an née. - Cornice agricole. -Bulletin. 

- Société des sciences médicale.4.-Exposé des travaux. 
- Année 1864. 
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MILAN. - Académie royale.- Comptes-rendus, 5 num6ros. 

MOULINS. - Société d'émulation, tome VIII, 4' livr. 

MULHOUSE. - Société industrielle. -Bulletin, septembre, oc- 
tobre, novembre, décembre 1868, m a r s ,  mai, juin, juillet 
1865. 

MUNICH. - Académie royale. - Observations météorologiques. 
- Academie royale. - Comptes-rendus, NOS 2, 3, 4. 

NAMUR. - Societé archéologique , tome VIIi, 3e e t  livraisons; 
tome IX, 1'" livraison. 

NANCY. - Académie de Stanislas. - Mémoires, 1864. 

NANTES. - Société académique. - Annales, 1864, le' et  2' se- 
mestres ; 1865, le' semestre. 

NEAIES. - Société du Gard, -Journal,  1864. 
- Académie du  Gard. - blémoires, 1 vol. 

PARIS. - Société impériale et centrale d'horticulture.-Journal, 
année 1865. 

- Sociéti impériale et centrale d'agriculture. -Bulletin, 
tome X, No"1,1.2, 13,  14. 

- Société des ingénieurs civils. - Procbs-verbaux des 
séances e t  mémoires. 

- Société protectrice des animaux.  - Bulletin, année 
1SG5. 

- Société d'ethnographie américaine et orientale, tome 1. 

- Sociétd libre des beaux-arts. Annales, NVécembre  
1864. 

- Sociétdd'encouragement p o u r  l'industrie nationale. - 
Séance du 14 juin 1865.- Bulletin, tome XII, No 152, 
août 1865, - Société philomatique. Bulletin, années 1862, 63, 6 4  
e t  65. 

65 
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PARIS. - Société inlpèréa!~ drs atttiquaires de France. - l ié-  
moires, 3' série, tome VI[I.- Brilletin, 3-t lie trimestres 
1865; IPr el 2' trimestres 1865. 

PERPIGNAY. - Société agricole , scientiFque et littéraire des 
Pyrénées-Orientales. - Bulletin, tome XIII. 

POITLERS. - Société académique d'agriculture. - Bulletin, NO8 
8 9 , 9 0 , 9 1 ,  92 ,  93,9$: 95,96,9'7. 

PUY. - Sociétd d'agricdture , sciences et arts. - Annales, 
tome XXV. 

REIMS. - Académie impériale. - Travaux, No" et 4. 
RENNES. - Société des sciences physiques et naturelles d'lle-et- 

Vilaine. -Mémoires, tome 1, he livr. 

ROCHEFORT. - Sociéti d'agriculture , lettres et arts. - Travaii~ 
de 1860 a 1863. 

ROUEN. - dcadémie impériale. - Précis analytique des tra- 
vaux, 1863-1364. 

SAINT-ETIEXHE. - Société impériale d'agriculture, industrie. 
sciences et a r t s ,  etc., tomc VI[[, tomc [XI le' et 2' tri- 
mestres. 

SAINT-OMEH. - Soeiiti des antiquaircr de LL 'Norinie.- Brille- 
tins, livraisons 53, 54, 55. 

SAIST-PETERSBOURG. - Académie impériale des rcienvs. - 516- 
moires, temps V et VI. - Bulletins, foines Y, V I  e t  C'Il.  
2 cahiers. 

SAI~T-POL. - Socidté d'agricultz~re. - Bulletin, ler trimestre 
1865, 2" et 3" trimestres. 

SAINT-QUENTIN. - Comice agricole. - Bulletiii, vol. XIII. 
- Sociétd académicpce. - Bidletin, tome Y. 

TOULOUSE. - Société d'agric~c tlure de la Haute-Garonne. - 
Joiirnal, année 1865. 
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TOULOU~E. - Société impér ia le  arc?idologique, tome XIII, 5e et 
60 livraisons. 
- Société imp l r ia l e  de  médecine. - Bulletin, NOB 1, 

2, 3, 4, 5.  

TOURXAI. - Société l~ i s to r ique  e t  l i t téra ire .  - Bullelins , 
tome X.  

TOURS. - Societé d 'agr icul ture ,  sciences, a r t s  et belles-lettrea. 
Annales, tome XXIII. 
- Société midicale .  - Recueil des travaux, année 

1864. 

TROYES. - SocidtC' académique d ' a g r m d t u r ~  et des sciences. - 
iUérnoires, 1 vol. 

VALENCE. - Société d'agriczclture de l a  Drcime. - Bulletin, 
Nos Il, 12, 13 et 14. 

VALESCIE~UNES. - Sociétd d 'agr icul t tcr~ .  - Revue agricole, etc.,  
tome VIII, No 4, et tome IX, 1,  3 , & ,  5, 7, 8, 0, 10. 

VERSAILLES. - Soci i té  dagr i cu l tu re  e t  des a r t s .  - Mémoires , 
64" année. 

- Socidté des sciences naturelles.  - Mémoires, 
tome VII. 

~ V A ~ H I S G T O S .  - S&thsonian i n s t i t u t i on .  - Miscellanous, vol. 
V .  - Contribotions report, vol. XIII. 

KIEX.  - Société royale de géologie. -Journal, 1864-18G;i. 
- Société de zoologie et de botanique.  - Compte-rendu, 

i 864. 
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LISTE D E S  MEMBRES 

D E  LA 

s o c i 8 ~ 0  I M P B B I A L E  DES SCIENCES 

DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE 

Ponr 13aunée 9866. 

B U R E A U .  

Président, MM. DE. MELUX. 
vice-Présiden t GIRA~DII ,O. ?&). 
secrétaire-Général , GUIRAUDET. 
Secrdtaire de8 correepondances, HouzÉ DE L'AULIOIT , :Aime:. 

Tresorier , B ~ Y .  
Bibliothécaire-Archiviste , CARESTIE.~. 

MEMBRES HONORAIRES. 

M I .  LE MARECEAL commaiidant le 2e corps d'armce, rue Négrier. 
Le LIEUT~A~T-GÉSÉRAL coini~ianclant la 3' division, rue Ropalc. 
LE PRÉFR du département du Nord: à la Préfecture. 
i , ~  BIAIRE de la ville dc Lillr, à 1'88tel-de-\'ille. 
IlIomas (Henri) , hornmc~ de lettres, ancien titulaire , rue de 

1'Hbpital-1Iilitaire. 

MEMBRES DE DROIT. 

m. LE RECTEUR dt: l 'bc~démie de Douai. 

L'ISSPEGTEOR d'Académie en résidence 3 Lille , rne Marais. 
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iîlERIBRES TITLLAIRES. 
nate de 

i'ad 9 ission. 8137. 
4 8 0 6 .  DELEZET\E f C h a r l ~ ~ )  , $$, proftwriir do pliysiqne, corrcsnoridnnt 

dt. I'Instilnt [Acadéinie des Scicnccsj, 12,  rue des Brigittincs. 
4 823. V E ~ L ~  :Chai.lrsj. arcliitecle, nuinisinate, 3 4 ,  rue de la Barre. 
4824. Koir~nnrs~ FidPric], O. R ,  corrrspon&int de I'Insiitiit ( Acn- 

t l h i e  des Sc:cnccs), f~ibr~caut dc produits chimiques, 2 ,  
rue des Canorinicrs. 

4 8 1 8 .  D A ~ ~ E L  Louis' , &, proprihire , 20,  rue Basse. 

1 836. BE'EVICNIT (Charles\, arcliitecte et peintre, 7 ,  r. des Qiiinze-Pots. 
1 8 i 0 .  TE~TELIX (Achille!, docteur en mc!dccinc , 16 , rue de Tl~ionrille. 
4 541. C A Z E ~ T F :  (Valentin), 9)5;, docteiir en médccirie, directeur do 

I'Lçole de inEdccinc, 26,. ruc dcs Ponts-dc-Comines. 
i 8 42. Ciinx Fi:iriqois), e ,  pmfesseur d'liistoire àlaFacultédcsSciences, 

5, rue du Palais-dc-Jusiicc. 
i 8 54. DELERUE (Victor), j ~ ~ c - d c - ~ a i s ,  homme de lettres, 2 4 ,  rue du 

Nouveau-Si2cle. 
1 845. BICEY 'Cliarlcs), agronome, faub. St-Maurice , rue de Roubaix. 
1 847. CHBF!TIE~ (Jules), dnctrur cn rnPdecine, professeur suppléant i 

1'Ecole dc iiiédpcinc, 57, rue de Jeinniapes 
LAMY (Aupii~ie', e, professeur de phpique à la Faculté des 

Sciences, à Loos. 
i 848. Lnvniwe Fcrdinnnd) , comp. de musique, 13, rue des Foseés. 

Cons.tnim~n jBenj:imin), chimiste, agronome, à Hnubourdiu. 

Dupuis (Albert), avocat, i Loos. 

P~nise (Jean) , , doctciir en mdccine , professeur de clinique 
externe à 1'Ecole dc 1n6dccine, 16 , Plücc-aux-Bleuets. 

1 8 49. DELIGW (J~lles), liornme de lettrcs, rue du Gros-Gérard. 
1852. B~A.i~nrn~-Evnrrs~ (Louis), +!#,. pi'opridtaire , imprimeur photo- 

graphe, 28, ruc de Tliionville. 
COLAS (Alplionse), peintre d'liistoire, riie dcs Jardins, 34. 

VIOLETTE (Ucnri) , (O. & ) , directeur de la l~afficcrie impériale 
de salpètres, 5, cour dcs Bourloires. 

GAR~EAU (Lazare\, &, docteur en m6decine , profcsseur de p h -  
macie i 1'Ecole de médccinc, i 3,  rue de Douai. 

MEUREIU (Victor), maître en pharmacie, 30, rue de Gand. 
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"a'e de RIM. l'admlsaioo 

185 4 .  Cor (Edmond), 5é mannfacturier, faubourg St-Maurice, 37 , 
rue de Roubaix. 

C~smsiÉ (Georges), homme dc lcttrcs , , r .  des Trois-Mollettes. 
4 8 8 6. PAEILE (Cliarles), bibliothécaire et arcliiviste de la ville , 2 6, rue 

d'Antin. 

t 8 58 .  VI~LLETTE (Charles) , professeur de chimie A la Faculté des 
Sciences, 17, ruc des Jardins. 

GUIRADOET (Paul) , professeur de mécanique à la Faculté des 
Sciences, rue Prince-se. 

MATHIAS (Ferdinand), $$ , inghieur de la traction du Chemin 
de fer du Nord, Place-aux-Bleuets. 

GIRARDIT (Jean) (O. e ) ,  correspondant de l'Institut (Acadérnic 
des Sciences), doyen de la Faculté d r s  Sciences, à la Pacult6, 
rue des Flenrs. 

4859. COUSSEXAKER (Edmond D E ) ,  & , correspondant de l'Institut 
(Académie des Inscriptions et Belles-Let~res) , arcliéologuc, 
43, rue dc Tournai. 

Mauv (comte Anatole DE), propriétaire, homme de lettres, 9 5 ,  
rue Royale. 

4 8 6 0 .  Houri DE L'AULYOIT (Alfred), docteür en médecine, professeur de 
physiologie à 1'Ecole de médecine, square de la reine Hor- 
tense. 

 VA^ HEYDE (Edouard), chef d'institution, numismate, boult- 
vard J c  l'lmpératric~. 

4 86 4 .  I'I~EIJ.~IER (baron], *, notairc, 6conomistc, 39, rue de l'Hhpifnl- 
Militaire. 

DA~ESTE DE L A  CRAVATYE (Camille) , professeur d'liistoire naturelle 
à la Faculté des Sciences, 27, quai de la Basse-Deûle. 

HouzÉ DE L'AULYOIT (Aimé), avocat, économiste, rue Royale, 64 . 
4 862.  DE NORGDET (Anatole), entomo1ol;iste. 6 1 ,  rue de Jemmapes. 

L E T R I ~ R Y  (Lucien), entomologiste, riie à Fiens. 
4 863. LE~AITRR (Jules), &, ingénieur en clirf des Ponts et Clinusséeo , 

directeur de 13 voirie, rue Impériale. 
V~ao~aacicu (Emilej, arcliitecta, bonlevard Sc I'IuipEratricc. 
L~-,URIDAY (Théodore), bibliothécaire, à Roubaix. 

K U H L M A Y ~  (Jules\, chimiste, à Loos. 
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Date+' RIM. i'admtssion. 

4 86 4 .  DE~PLA~~QUE (Alexandre), arcliiviste du département du Nord , 
aux Arcliives. 

Ko1.s ( Hcnri 1 , 0. i& , ingEnieor en chef des Ponts-et-Chaussées 
du <lépariernent di] Nord, 4 1 4 , rue Royale. 

M E ~ H E  DE Lois-E, &, Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées, 
4 9 ,  ruc Princesse. 

L~snsi.01 (Siivain), $f , soiis-intrndant de 4'' classe, 118tei de 
1'Iiitcnrl;iricc, placc aux Bleucts, 2 

REP\ART ( Erltr~nnd \ . , conscrvntrur du musée des tableaux, 
87 , rnt: S:iint-AndrC.' 

4 865. ROUSSEL-DEFOXTAINE , &, industriel , maire de Tourcoing. 
GOSSELET (Jules), professeur à la Fâculté des sciences. 
GRIPOV (Émile), professeur à la Faculté des Scienccs , boulevard 

de l'Impératrice. 
Mossor (hrnile), prof. de rhétor. au Lycr'e, rue desFossés-Neufs. 

MEMBRES CORRESPONDANTS. 

MM. 
1 84 0 .  Tonn~ux, pharmacien-chimiste, À Cambrai. 
i 81 9. C U A ~ P E Y T ~ E ~ ,  docteur-médecin, à Valenciennes. 
4 82 0. LEROT (Onésime), homme de lettres, à Paris. 

DE~ODE (Victor), R. i 826 ,  négociant, homme de lettres, à 
Dunkerque. 

D w n o n ~ ~ u ~  , chimiste , manufactnrier , à Paris, chemin des 
Rlcunicrs. 

i 827. LEMAIRE (Pierre-Angustc) , ancien professeur dc rhétorique à 
Triancourt (Meuse). 

1 82 8. LECOCQ (H.), (O. R), correspondant de l'Institut ( Académie des 
Sciences) , professeur d'histoirc naturelle, à la Faculté des 
Sciences de Clermont-Ferrand. 

GuÉnin RIEYIEIII.LE, naturaliste à Paris, 
1829 .  PELOUZE (Tliéophile-JuIcs), (C. &), R. 1 829, membre de I'lns- 

titut (Académie des Sciences), président de la Commission 
des JIonnaies, hôtel des Monnaies. 

Conas, ancien magistrat, homme de lettras, à Douai. 
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Date de MM. 
I'admission. 

1829. VINCEJT, (0. %), membre de l'lnstitut (Académie des1nscription.s 
et Belles-Lettres), j. Paris. d o ,  rue Notre-Dame-dcs-Champs. 

GUERRIER DEDUHAST (Auguste Prosper), honinie de lettres, à Nancy. 
1830. Dsnsuniac~, e, docteur-médecin, a Bourbuiirg. 

fihn~in ST-ANGE, doctcur-médecin, ;i Paris, rue St-Guiilaume. 

MOREAU DE JoanÈs (Alexandre), (O. .Pb.) , mcmbre de l'Institut, 
(AcadCmie des sciences inorales et politiques), à Paris, 16 , 
rue Oudinot. 

4 834.1111~~~ Eownnos (C. &) , mcnibre de Iïnstitut ( ~ c a d é k i e  des 
Sciences), professeur au Muséum d'histoire naturelle, P Paris, 
au Jardin des plantes. 

1 832. FÉE (Antoine L. A. ), (O. *) , fi. 4 830,  professeur à la Fa- 
. cultS de médecine de Strasbourg. 

GRAR, avocat, homme de lettres, à Valenciemes. 
1 833. JUDAS (Auguste) , R. 1 833 , médecin-militaire en retraite, 

- Paris, 9, rue de la Barouillèrc. 
MALLET ( Charles-Aug.) , ancien recteur d'Académie, A Park., 

4 5, rue de Bréa. 
i 83 4. BIDART, docteur-médecin, à Arras. 

BABINET (Jacques), $$ , menibre de l'Institut (Académie dcs 
sciences), 15, rue Servandoni, à Paris. 

Guhrnn (Alphonse), docteur-médecin , membre du Conseil de 
salubrité, à Paris. 

i 837. TAIERS (A.), (G. O. &), membre de l'lnstitut (Académie fran- 
raise), historien, à Paris, place St-Georges. 

1 838. MALLET (Alfred), manufacturier, A Paris, boulevard dn Combat. 
P ~ m n  (Anselme), (0. $$), membre de l'Institut (Académie des 

Sciences), p~ofesseur de chimie au Conservatoire des Arts 
et filétiers, a Paris, 292, rue St-Narbin. 

t 839. LE GO ARA^, officier du Génie , en retraite , A Loricnt , 5 4 ,  rue 
du Finistére . 

LARREY (baron Hippolyte), (C. e), docteur-médecin , iospcc- 
teur du service de santé des arrnécs , membre de l'Académie 
de rnédccine, A Paris, 9 1 ,  rue de Lille. 

B A ~ R I ~ O Y T  (Alexandre), professenr A la Faculté des S c i e q s  de 
Bordeaux. 
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de fiIiM. l'admission. 

184 0. Ganni~n, hibliotliécairc de la ville d'Amiens. 

4 8 5 i . VIYCTRIVIER, $+ (Arthur), docteur-médecin , m6decin en chef 
des prisons, à Rouen. 

4 8 4 4. ~ ~ I . B E R B E  f Al Fred ) , entomologiste, conseiller à ia Cour inipd- 
riale de Netz. 

1 8Q3. CAUMOXT (DE\, , (O. &), correspondant de I'Iristitut (Académie 
des Inscriptions et  Belles-lettres), directeur de l'Institut 
des provinces, 6 4 , rue Richelieu, à Paris. 

i 846.  MULSA~T (E!, entomologiste, Lyon. 
Boucnr~n C ~ A ~ T E R E A U  [Jacques), naturaliste Boulogne. 

4 848 .  C A ~ B A Y  (Cllaries), ?&, docteur-médecin, médecin militaire. 

4 8 8 9 . J r n ~ ~  (Eini~e), agronome, à Rennes. 
Du~am-Fann~~ (Max) , , docteur-médecin , inspecteur des 

eaux minérales de Vichy. 
JEANROX , , peintre d'histoire, directeur de 1'Ecole des 

Beaux-Arts, à Marseille. 
Guinia (Jules), $$ , docteur-médecin , membre de l'Académie de 

médecine, directeur dela Gazette médicnle de Paris. 
1 850. ZAYDYCB, docteur-médecin, à Dunkerque. 

n51~1.0~ (Eughe), & , pharmacien priucipal, à Alger. 
4 854 . PERRIS, entomologiste, à Mont-de-Marsan. 

Mnuxr DE RIonnrr, $$, chef dc division au ministére dc 1'Agri- 
culture et du Commerce, à Paris. 

Linas (DE), , homme de lettres, archéologiie, à Arras. 

1854. ~ Y O T  (C.-J.-B.), avocat, entomologistc , à Paris, 3  , rue des 
Prouvaires. 

LUPIE. (Honoré, duc Albert DE), (O. J6t) . membre de l'Institut, 
(Académie des Iuscriptions et Belles-Lettres), i Paris, 3 1 ,  rue 
St-Dominique. 

MEUCY (Jules), ?&, R. 4 R 45, ingénieur en chef des mines à Alais 
(de'p. du Gard). 

Yvon VILLARCEAU, astronome, *, P Paris, i 4, rue Cassette. 
4 853 .  HERICOURT (Aclimet n'),homme de lettres, A Arras. 

BAEKE~ Louis nE , homme de leltres, archéologue, an château 
de Closterweld h Nordpeene. 
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Date de ' nIM, 
1'a.imission. 

4 853.  SERAET, (Joseph), $$, membre de l'Institut (Académie des Scien- 
ces), professeur de mkmique céleste, au CollGge de France, 
53, rue de Thdame. 

D A V A ~ E  ( C . )  doctcur-méd., à Paris, 8, r. de la Chaussik-d'Antin. 

DUGLAU (Louis) ;O. %), R. 1853 , préfet du dép. du Loiret. 

1)nnvix (Bruno), docteur-médecin, à St-Pol. 
1 855. CBARET DE LA Fçémoine, *, R. i 852 , ingénieur des Ponts-ct- 

Cliüussées, à Namur. 
B~ncm~nn, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg. 

MIGYARD, homme delettres, à Dijon. 
1 856. FAID~ERBE (Louis-Lgon), (C. *), général d u  Génie. 

D E ~ C H . ~ P Y  DE PAS (Louis), iugdnieur des Ponts et-Chausées , 
srchéologue, à St-Oiner . 

MILLE (Auguste), % , ingénieur des Ponts-et-Clia~iscc'es, B Paris. 

LEJOIIS, botaniste, à Cherbourg. 
GODEF~OY DE ~ V ~ E N ~ L G L A I ~ B  (Denys) , homme de lettres, archéologue, 

à Paris. 

LECO~TE, ancien receveur dcsFinances, à Paris, 5, rue de Lille. 
1 866 .  D~acoisrs, Nutaire à Bénin-Liitard. 

Cnmé Iliçsnina~s (0. a), C. 4 854. inspecteur des Ponts et- 
Chaussées, à Paris, 42, rue dcGrcnelle-St-Germain. 

BOLLAERT (Edounrd) , .k. R. 4 866 , ingénieor des Ponts-et- 
Chaussées, directeur des houilléres de Lens. 

FRANCS (Adulplie) , .3k . membre de l'Institut (Académie des 
Sciences morales et politiqucs), à Paria, 2 3 ,  rue de l'Ora- 
toire du Roule. 

CEASLES (Emile), $$, R. 4 855, profcssciir i la Faculté des lettres 
de Nancy. 

1 857. VALADE-GABEL, homme de lettres, B Boidcaux. 
REYYAW~ (Erncst), prof. de uiathGmotiqaco, au LycPe de Naricy. 
SCOUT ET TE^ (Louis), médecin rnilitairc. 
RIASQ~ELEZ (Alfred), $$,bibliothécaire de ~'Écolc impériale niili- 

taire de St-Cyr. 
PA~TFUR (Louis) ,(O. $$), R. 4 855. n~embre de l'Institut (Aradémie 

des Sciences), directeur de I'Ecde norm~ile, à Paris. 
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Date MN 
de 11ad1nisulon. 

1 857. LESTILIOUDO~S (Thémistocle). (O, e) ,  R. i 824 , doctenr-médecin, 
botaniste, correspondant de l'Institut IAcadimie des Sciences), 
conseiller d'Rat, rue de la Victoire, i Paris. 

BRAXE 'Charles) , professeur de eliirnic , j, l'Ecole de médccinc 
dc Tours. 

i 858. Guir~snia (Jean), (O. &), recteur de 1"Académie de Nancy. 
ROXDOT (Natalis), délégué de la Chambre de Commerce de 

Lyon, à Paris. 

1 8S9. SAINT-LOUP, prof. de mathématiques au Lycée de Metz. 
FROSSARD (Benoist) , homme de Icttres, à Bagni.res de Bigorre. 

Fnossrnn (Charles), R. 4 855, homme de lettres, pasteur de 
1'Eglise réformée, à Paris. 

ROSNY (Léon DE), homme de lettres, à Paris, 1 5, rue Lacépède. 
BIi~a~carm, pharmacien-chimiste, à Fécamp. 

1860. Gous~ux, prof. d'anatomie à 1'Ecole vétérinaire de Toulouse. 

COLIXCAMP (Ferd.), $$, prof. à la Faculté des Lettres de Douai. 
PARC~APPE, (O. $$), inspecteur-gL:nEral des Asilcs d'aliénésx. 

BII.LIT (Armand-Gabriel) , archiviste de 1'Acndimie impériale 
dc Rouen, 5 0  bis, rue Impériale. 

RUDET (Léon), R. 1 859, inspect. à la Manuf. des Tabacs, à Nice. 
Lrc~z~-Dorarens, ( F.-J. -LI. ) , $$ , R. 4 865,  docteur-médecin, 

professeur au Rhscum , à Paris. 
C~ATACAP dit CAP (Paul), e, pharmacien, membre de l'Académie 

de médecine, à Paris, 9 ,  rue d'Aumale. 
4 8 6 4 . ROCHE, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier. 

Bossau, $$, R. 4 859, ingénieur des mines, à Rcnncs. 
Ronnnr (François), chimiste, maniif;icturier, à Paris. 
HEEGMAYV (Alphonse), R. 4 825, mathématicien , à Paris , 56 , 

rue de la Pépiiiièie. 
Lsrsnvne (Julien', (O. R. 1880, agronome , 8 Parie; 4 00, 

rue du Faubourg-St Honoré. 
MoniÈae , professeur d'histoire naturelle, à la Faculté der 

Sciences de Caen. 
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riate ae MM. l'admission. 

i 86 i . PORTEL~TE  const tan^), IL 1 857, homme de lettres, Q Paris. 
1 862. ~ ~ T T E Z  (Victor), $$!, peintre, à Paris. 

Jouvin (Jean-Pierre), *, pharmacien en chef de la Marine, A 
Rochefort. 

DELETONBE (Jcan-Baptiste) , instituteur, homme de lettres , à 
Orchies (Nord). 

DARESTE DE LA CHAVA~RB (Antoine), professeur à la Faculté des 
lettres de Lyon 

P~invin (Louis) , professeur de mathématiques spéciales au 
Lycée de Douai. 

Bos (Henri), R. 1860, professeur de mathématiques au Lycée 
Saint-Louis, à Paris, 51 , boulevard Saint-Michel. 

LACIIEZ (Théodore), ardiitecte, à Paris, 2 2 ,  rue Lafayette. 

BRETOX (Jules), f#,  peintre, à Conrrières (Pas-de-Calais). 

4 863. MASURE (Félix) , agronome , professeiir de physique au Lycée 
d'Orléans. 

BOTVARLET (Alexandre), homine de lettres, nég. à Dunkerque. 

JARDIX {Antoine), docteur-médecin, à Villaguières (dép.du Gard) 

NADAIID (Gustave), J6t , h o m c  de lettres, à Paris, 40, rue de 
Verneuil. 

Bmiioc (Léon), *, botaniste, pharmacien-major de la marine, 
Cherbourg. 

GODIART, & , archkologue , à St-Quentin. 
HIXSTIY (Gustave), R . 186 1, profes. de rhétor. au J4yeée de Pau. 

4 86 4. Gusin, graveur, à Paris, 56  , rue de Chaillot. 
B A A ~ B  na SAINT-Vearni, (0. R ) ,  ingénieur en chef des Ponts-et- 

ChaussBes, à Saint-Ouen, prés VendBrne. 
ESCEE~UER (Anguste), R. i 860, homme de lettres, à Strasbourg. 

I\IC~ALID (Louis) , R. 4 862 ,  proviseur au LycCe de Ghors. 

4 S 65. CUAPPE (Léopold) , professeur au Lycée de Versailles 

ROU~UER (Cliarles), (O. f i ) ,  pharmacien principal à Paris. 

KOLB (Jules) , ingénieur civil , à Amiens. 

L E B R ~ O N  (Sylvain: , sous-intendant à Paris, rue de Fleiirus 
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D! EMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS. 
Date 

de l'admission nlb!. 
4 8 9 8. DUCBASTEL (comte Ferdinand), agronome, en Belgique. 

Tims~nai~ns (J .-Alexis), membre de I'AzadCmie royale de Belgique, 
à Gand. 

Ro~~ns~ce~Alexandre), homme de lettrcs à Bruxelles. 

1829. LIEBIG (Justin),(C. $$), membre de l'Académie royale de Bavière, 
Munich. 

4 83 4. V A ~ ~ E K ~ A E L E ~  (Phil.), naturaliste, membre de l'hcadimie royale 
de Belgique, à Bruxelles. 

i 836. DE LA RIVE (Aug.), (O. f i ) ,  professeur de physique, à Genève. 
4 837.  QUELELET (Adolphe , secrétaire perpétuel de l'Académie royale 

de Belgique, à Bruxelles. 
BEILKELEY, naturaliste, à Clinsliffe (Angleterre). 

4839.  V E S H A ~  (Constantin), membre de l'Académie royale dc Belgique, 
à Bruxelles, à St-Josse-tcn-Noode , 6 2 ,  rue de la Rivifire. 

LACORDAIRE ( Théodore ) , entomologiste, membre de l'Académie 
royale de Bclgique, à Liége. 

1843. LECRAXD DE REULANDT (Simon), honime de lettres, à Anvers, 8 1, 
Cliaussée-Berkem. 

4 8 6 4. DE LE BIDART ne Tuuarene (chevaiier), ancien magistrat , i Liége , 
13, rue des Augustins. 

1 8 1 6 .  V~nrrmrna (hie),  professeur de physique, à Geuève. 

GUASTACLA (Auguste), docteur-médecin, à Trieste, 
4 8 i7 .  DE BUSSC~ER (Edmond), homme de lettres : membre de 1'Acii- 

démie royale de Belgique, à Gand. 
1 85 0 .  Reun~s (Auguste DE), major, à l'état-major des places, àBruxelles. 
i 85 4 . LA~BERT, ingénieur des mines, à Mons. 
i 852. CATALAN (Eugène), professeur à l'université de Liége. 
4 153.  Boncos (DE), agronome, à Madrid. 
i 855.  VALLEE (Pierre), docteur-médecin, à Bruxelles. 

BELLARDI (Lou~s~ ,  naturaliste, à Turin. 
4 816.  NÈvs (Félix), professeur de langues orientales à l'Université de 

Louvain. 
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Dale de MM. 
I'admissiou. 

4 856. LIACRE (Jules), major du Génie belge, membre de l'Académie 
royale de Belgique, à Bruxelles. 

1 860. WARLO~OXT (Evariste) , docteur-médecin , rédacteur en chef des 
Annales d'oculisfique, Bruxelles, 49 ,  rue des Epingles. 

OTREPPE DE BOUVETTE, anc. magistrat, Iiominc de lettres, à Liége. 

1 862. DIECERICH, bibliothécaire-archiviste de la ville d'Ypres. 

I 8 6 4. VOLPICELLI (Louis) , professeur de physiquc , à Rome. 

VERBAEGUE , docteur en médecine, à Ostende. 
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