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Publie par
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Les Mémoires sont les friandises de lïlistoire ; ce qu'un
historien sérieux nc trouve pas toujours digne d'être enchâssé
dans le récit, par respect pour la gravite du sujet qu'il traite,est
mieux placé dans ces souvenirs personnels et intimes qui caractérisent Icgenre appelé Mémoires. On y soiiffre des choses plus
léigéres , des fantaisies, des portraits dont l'histoire pourrait se
scandaliser; et pourlant l'on y rencontre souvent de ces riens
qui éclairent une epoque. Lc sans f a p n des Mémoires n'exclut
pas nkcessairenient 1:) vérité : tout au contraire, il y a mille
fails qui n'ont pas d'autre source , e l tel passage d'un simple
auteur de Mémoires a plus apporté de liimière à I'histoir e proprement dite que de longues pages des écrivains autorisés.
II n'est certes pas besoin de citer des noms qui se pressent
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ici sous la plume, depuis Joinville jusqu'à Saint-Simon ; mais
il faut Ctre prudent arec cette sorte de docuriients historiques
et ne les arcepler que sous bénéfice d'inventaire. La critique
veut une sévérité d'autant pliis grande que l'écrivain s'est
livré plus librement à ses impressions du nioment, à ses préjugés, à ses préventions ; alors la vérification scrupuleuse, la
comparaison avec d'autres documents contemporains , l'appréciation des divers témoignages, sont des règles essentielles et
nécessaires.
En se tenant dans ces conditions de sage contrôle, l'historien
use avec fruit des Mémoires, y trouve à la [ois profit et agrément. Le piquant des détails, en assaisonnant la narration dans
une certaine mesure, anime, sans I'allérer, l'austère ph~sionomie de I'his~oire. Ne pas dédaigner les Mvlenioires, s'en servir
sobrement, leuraccorder toutjiiste l'importance qu'ils meriteut,
s'en inéfier pour n'en prendre que le sûr et le vrai, voilà le
moyen d'en tirer un excellent parti.
II y a aussi le Journal, non pas cette feuille éphémère qui,
sur Ics ailes de la poste, s'en va vers tous les points de l'horizon, porler les nouvelles du jour, organe de la vérité parfois,
instrunient de mensonge irop souverit, mais la clironiquc quotidienne qu'une personne en position d'étre hien informée dresse
avec soin des événements qui lui paraissent demnuder une
mention parliculière; ces noks prises sur le fait et sur l'heure
cnt un parfum d'actualité qu'aucun autre dicuniciit ne possède.
Sans doiitc il faut encore plus de précaution avec le Journal
qu'avec les Mémoires; l'impression naïve du morneut n'est pas
toujours la meilleure, ni la plus conforixe à la vérité; il y a
licu de tcnir compte des dispositions d'esprit et de l'opinion de
l'auteur, si l'on veut ne pas égarer ses jugements. Mais, cette
réserve faite, le Journal est ilne mine qu'il est permis et utile
d'exploiler.
C'est ce que nous allons tacher de faire en étudiant le Journal
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des règnes de Louis XIV et de Louis XV, par Pierre Narbonne,
premier commissaire de police de la ville de Versailles, recueilli
et publié par M. J. A. Le Roi, conservateur de la Bibliothèque
de cette ville. D'ahord huissier, pendant les dernières années
de Louis XIV, Narbonne entra ensuite dans les bureaux du
domaine, et enfin B10;1in, devenu gouverneur de Versailles,
après avoir étkvalet dechambre du grand Roi, comme le célèbre
Bontemps, le nomma Commissaire de police sous l'autorité du
Bailli.
u Narbonne, dit M. Le Roi, était un homme d'ordre, qui
recueillait et classait méihodiquenient tous les papiers qui lui
tombaient sous la main .... Il en forma unc collection composée
de 2 4 volumes in-4" aujourd'hui placés à la Bibliothèque ... Mais,
Narbonne, placé dans une ville, séjour de la cour, protégé par un
homme vivant presque dans I'intiniité du Roi, obligé par sa
charge d'avoir avec lui des rapports journaliers, mis ainsi au
courant d'une foule de faits concernant les grands seigneurs, et,
d'un autre cbté, étant en contact avec les gens composant leurs
maisons, dut recueillir un bon nombre de particularites qu'il
s'empressa de consigner daus sa collection. Aussi la partie la
plus intéressante .. est celle qu'il a écrite lui-même. Ce sont les
anecdotes qu'il raconte, les faits qui se sont passés sous ses
yeux et les réflexions , souvent originales, dont il les accompagne ... Narbonne ne se bornait pas à inscrire chaque jour ce qui
était parvenu à sa connaissance de plus intéressant, il aimait à
réunir et h grouper tout ce qu'il avait apprissur les personnages
dont il citait le noni, et il en formait ainsi une sorte de biographie du plus grand intérêt.
H Cette partie, entièrement écrite de sa main, un peu disséminée dans tous les volumes, je l'ai recueillie, classée par
année, mois par mois, et c'est elle que je présente au public
sous le titre de Journal de Narbonne. Narbonne est mort en 1736
deux ans après l'époque où son journal s'arrête. »
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Et d'abord il nous apprend que les fonctions de Commissaire
de police étaient en 1'120, à peu de chose prés, les rnêines
qu'aujourd'hui ; elles concernaient le respect des mœurs, la
surveillance des alinients deslinés au public, les soins à prendre
en cas d'épidémie, la répression des fraudes sur certaines marchandises et dcs atteintes à la tranquillité des habitants, le jour
e t surtout la nuit, la propreté, la réparation, la sûreté de la
voirie, etc., etc. L'une des altributions les plus imporlantes
des commissaires de police consistait a faire observer les fêtes
et les ordonnances ecclésiastiques, à empêcher le travail et
toutes œuvres serviles le dimanche, à veiller a la fermeture des
cabarets ou autres lieux de plaisir pendant le service divin ; ils
devaient interdire le commerce de la viande durant le Carême,
sauf exceptions admises, visiter les hôtelleries ou auberges pour
s'assurer des contraventions , prescrire la tenture des maisons
pour les processions, enfin rechercher les livres défendus.
Entre autres choses relatives à la santé publique, MX. les
commissaires devaient prohiber l'usage des melons au commeucernent dc l'automne; ils défendaient l'exercice de la médecine,
de la chirurgie, de la chimie, la distribution des remèdes quelconques, sous quelque prétexte que ce fut a , toute personne
n'ayant pas les qualités requises, c'est-à-dire, sans dipldme.
La mendicité rentrait égalenient sous la juridiction des conimissaires de police; ils informaieiit contre les mendiants valides et
libertins. Enfin, nous ne savons trop
qwlle raison, ils
inlerdisaient les tabagies, qui semblaient alors assimilées a des
maisons de jeu et à des lieux de débauche.
Le chapitre des Comniissnires de polix se termine par une
recommandation c,urieuse; ils sont exhortés a ne jamais transiger sur la préséance. « De toutes les prérogatives, dit le règlement, il n'y en a point de plus importante que celle du rang.
On ne doit jamais I'abandonncr. Ceux qui s'élèvent injustement
e t ceux qui s'abaissent lâchement, sont également repréhen-
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sibles. o
Les commissaires assistent aux cérémonies. . ..
immédiatenient après Messieurs les Gens du Roi. n
C'est qu'en effet, clans l'ancien Régime, les questions d'étiqiictte ct de préséance avaient une gravité que notre époque,
qui se croit si dégagse de préjugés, leur reconnafl encore.
Uue des choses qui frappent le lecteiir dans le Journal de
Xarbonnc, c'est qu'il s'est fait comme le rédacteur exact de
l'acte ci\lil de la famille royale; il trouve dans cette revue
des nonis des princes de la maison de Bourbon, l'occasion de
donner quelques renseignements particuliers sur chacun d'enx
et s'il n'ajoute pas beaucoup ti ce qu'on en connaît déjà. il rappelle néanmoins certaines particularités que les précédents auteurs
dc llénioires ont ignorées ou négligées.
A tout seigneur tout honneur! Louis XIV, nialgré ses défauts
et ses dCfaillances, domine son siècle de la hauteur d'une gloire
dont on peut contester la Iégitirniti:, si on la considère à certains
points dc vue, mais qui a brillé d'un éclat non encore effacé;
après Saint-Simon , qui l'admire en le détestant, qui le déshabille
de sa grandeur, pour ne lui laisser que son égoïsme et ses vanités, qui se vengea sur cette Majeslé, des blessures infligees aux
prktelitions des Ducs et Pairs, il est difficile de dire du nouveau
et d e l'intéressant sur le Roi duXV1Ie siècle. Nari~onnene l'a pas
essayé; les détails qu'il donne sur les derniers moments de
Louis XW,sont génkralement d'accordavec ceux que contiennent
les Mémoires de Saint-Simon : mais Saint-Simon est ici. d'un
complet qui défie toute comparaison; c'est à peine si Narbonne
peut ajouter quelques nienus incidents a l'inii~iitablelableauque
le premier a tracé dans son huitième volume
Saint-Siinon n'oublie aucune minute des jours qui ont précédé le 1" seeptern1)re 1715; il tient la pos~i'ritéau courant des
moindres particularités de cette phase faiale, et Narbonne ne
fait qu'en coiifirmer plusieurs. a 11 y avait plus d'un an que la
santé du Roi tombait. Ses valets intérieurs.. s'en. aperprent
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d'abord sans que pas un osat en ouvrir la bouche ..... Fagon,
premier médecin, fort tombé de corps et d'esprit, fut le seul qui
ne s'apercut de rien. Maréchal, premier chirurgien, lui en parla
plusieurs fois et fut toujours durement repoussé. Pressé enfin
par son devoir et par son attachement, il se hasarda un matin,
vers la Pentecôte, d'aller trouver Mme de Maintenon. Il lui dit ce
qu'il voyoit et combien grossièrement Fagon se trompoit. Il l'assura que le Roi, à qui il avoit tâte le pouls sonvent, avoit
depuis longtemps une fièvre lente, interne; que son tempérament étoit si bon qu'avec des remédes et de l'attention, tout
&oit encore plein de ressources, mais que si on laissoit gagner
le mal, il n'y en auroit plus ....... n
Madame de Maintenon r e p t fort mal la cominouication de
Maréchal, la considéra comme une attaque envieuse contre le
médecin favori et l'on ne prit aucune mesure.
Fagon, dit encore Saint-Simon, ne vouloit ni raison, ni
réplique et continuoit deconduire la santé du Roi comme il avoit
fait dans un âge moins avancé, et le tua par cette opiniâtreté ...
Louis XIV était âgé de soixante-dix-sept ans.
Dans le Journal de Narbonne on voit que les premiers symptdnies sérieux de maladie se révélèrent au mois de juillet 1715.
a Le Roi fit alors une revue de son régiment, qu'il avoit fait
camper au-dessus de Marly. On reinarqua qu'il avait de la peine
à monter à cheval. Pendant la revue il se plaignit d'un petit
frisson, demanda son manteau et le mit. Les courtisans qui l'entouraient (ceci est un trait de mœurs) en firent autant, quoique

...

snm aucune nécessité

n

Pour l'instruction des médecins que la Société a l'avantage
de compter parmi ses membres, peut-être n'est-il pas sans intérêt de relire cc que Saint-Simon et Narbonne rapportent et de
la maladie du grand Roi et du régime qu'on lui recommandait et
des soins dont il fut l'objet, je n'ose pas dire la victime. C'est
fort curieux et le style de Saint-Simon n'y gâte rien. II faut
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que la constitrition de Louis XIV ait été une constitution d e
fer pour résister à la médication à laquelle il était soumis d'habitude; le nombre des purgatifs qu'il a pris pendant sa vie, est
effrayant ; il SC purgeait presquetousles jours, si nous en croyons
le journal d e Fagon lui-même; il n'y a pas d'estomac d'aujourd'hiii qui résistât a tant d'assauts. II est vrai que IeRoi avait
u n appétit au niveau d e sa Grandeur; la quantité de plats qui
composaient sa table e t dont il mangeait, dépasse les proportions
d'un homille ordinaire. Au reste, Fagon se chargeait de lui enlever cette faculté de digérer que la nature lui avait généreusemeiit accordée.
Ecoutons encore Saint-Simon : a La goutte dont il avoit eu
d e longues attaques avoit engagé Fagon à emmaillotter le Roi,
pour ainsi dire, tous les soirs dans un tas d'oreillers d e plume
qui le faisoient tcllemcnt suer toutes les nuits qu'il falloit Ir,
frotter et changer tous les malins.. ... 11 ne huvoit depuis longues
années, a u lieu du meilleur vin de Chmipagne dont il avait uniquement usé toute sa vie, que du vin d e Bourgogne, avec la
moitié d'eau, si vieux qu'il en étoit usé.. . Jamais il n'en avoit bu
d e pur en aucun temps, ni use d c nulle sorte d e liqueur, non
pas même du thé, café, ni chocolat. A son lever seulement, au
lieu d'un peu de pain, de vin et d'eau. il prenoit depuis fort
longtemps deux tasses de sauge e t d e véronique; souvent entre
les repas et toujours en se mettant au lit, des verres d'eau avec
un peu de fleur d'orange qui tenoient chopine et toujours à la
glace en tout temps; même les jours de médecine il y buvoit el
toiijours aussi à ses repas, entre lesquels il ne mangea jamais
quoi que ce fût, que quelques pastilles d e canelle qu'il mettoit
dans sa poche à son fruit avec force biscotins pour les chiens
couchants de son cabinet. »
Comme il devint, la dernière année d e sa vie, de plus en plus
resserré, Fagon lui faisoit manger à l'entrée d e son repas heaucoup de fruits à la glace, c'est-à-dire des mùres, des melons

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

e t des figues, et celles-ci pourries à force d'êlre mfires, et à son
dessert beaucoup d'autres fruits qu'il finissoit par une quantité
de sucreries qui surprenait toujours. Toute l'année il mangeoit
à souper une quantité prodigieuse de salade. Ses potages, dont
il mangeoit soir et matin de plusieurs, et en quantité de chacun,
sans préjudice du reste, étoieni pleins de jus e t d'une extrême
force, et tout ce qu'on lui servoit plein d'épices au double au
n~oinsde ce qu'on y met ordinairement. . . 11 redoubla ce régime
de fruits et de boisson cet été. . .
PI Ala fin, ces fruits pris après son potage lui noyèrent l'estomac,
en émoussèrent les digeslifs , lui ôtèrent l'appétit qui ne lui avoit
manqué encore de sa vie, sans avoir jamais eu faim ni hcsoin
de manger, quelque tard que des hasards i'eussent fait dîner
quelquefois. Mais aux prcmieres cuillerées de potage, l'appétit
s'ouvroit toujours, à ce que je lui ai ouï dire. . . . et il mangeoit
si prodigieusement et si solidement soir et matin. . . . qu'on
ne s'accoutun~oitpoint à le voir. Tant d'eau et tant de fruits,
sans être corrigé par rien de spiritueux: tournèrent son sang
en grangréne, à force d'en diminuer les e ~ p r i t ,set de I'aliaovrir par ces sueurs forcées des nuits et furent cause de sa mort,
comme on le reconnut à l'ouverture de son corps. Les parties
s'en trouvèrent toutes si belles et si saines qu'il y eut lieu de
jugerqu'il auroit le siècle de sa vie. Son estomac surtout étonna
e t ses boyaux par leur volume et leur étendue du double de
l'ordinaire, d'où lui vint d'êlre, si graud mangeur.. . . On ne
songea aux remedes que quand il ne fut plus temps parce que
Fagon ne voulut jamais le croire malade. . . . »
Trop étranger à la médecine, je ne puis décider si SaintSimon se trompe sur les causes de la mort de Louis XIV ; mais
l e Joiirnal de Narbonne insiste égalerncnt sur l'abus de certains
fruits et il attribue la nialadie aux suites d'une indigebtion
pour avoir mangé trop de figues h la glace, pendant un
souper.
Cependant, le mal empiroit dans la deuxième

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

quinzaine d'aoiit ; les médecins appeles en consultation s n'avaient
garde de rien dire que les louanges de Fiigon q u i ii t prendre au
Roi de la casse, le 21.. . Bientôt il eut de la peine ij manger de
la viande et même du paiii dont toute sa vie il avoit très-peu
mangé, et depuis très longtemps rien que la mie parce qu'il
n'avait plus d e dents. L e potage en plus grande quantité, des
hachis fort clairs el les aiifs ssiippléoient. . . . 11
« Lejeudi 28 août, dit Saint-Simon, le Roi fut cricore plus
mal. II vit quatre autres iiiédcc.ins, qui , coninle les quatre premiers, n e firent qu'admirer les savantcs connaissances ct
l'admirable conduitc de Fagon, qui lui fit prendre sur le soir
du quinquina à l'eau et lui destina pour la nuit du lait
d'ânesse. . . . ' ))
Narbonne, dont le Journal est bien nioins circonstancié que
les Mémoires d e Saint-Simon, ne dil'fere pas avec celui-ci sur
les plus importante5 particularités , par exeniplc I'entrevire de
Louis XIV avec les princes le 26 uolit, les paroles adressées au
jeune Dauphin (Louis XV) e t , ce qui est caractkristique, les
liontciises fluctuations de la fuile des courtisans, se rendant de
Versailles chez le duc d'Orléans, futur régent, ou de chez le duc
d'Orleans à Versailles, selon les diverses iiouvelles de la maladie
du Roi.
« L'ktat du Koi , qui n'étoit ignoré de personne, avoit déjà

changé le désert d e l'appartement de M. le duc d'Orléans.

o

1 Lcs liommes compétents, en matière de médecine, sont unanimes à
déclarer que Szint-Simon est constamment dans le faux lorsqu'il critique 19
r6gime imposé à Louis XIV par Fagon. Outre que Pagon était un très
Iiounete homme, un médecin consciencieux, il paraît rertain que les piiigaiifs ordonnés au grand roi lui étairnt nécessaires. comme ils le sont L
tout estomac qui est habitué à une nourriture excessive. Ni Karbonne,
iii Saint-Simon ne doivent donc être pris pour des autorités sérieuses
dans les sorties plus ou moins spirituelles qu'ils se permettent costre la
Faculté.
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C'est ainsi que parle Saint-Simon. - Narbonne est plus
explicite encore : a Les jours ou le Roi paraissoit s'approcher du
moment critique, sa chambre se trouvoit vide de seigneurs et
de courtisans qui alloicnt en foule au duc d'Orleans; mais
dès qu'il se réparidoit que le Roi se trouvoit mieux, on voyait
tout à coup In même foule de seigneurs et de courtisans quitter
les appartements du duc d'Orléans pour retourner chcz le Roi.
Ces scènes se renouvelèrent plusieurs fois et l'on voyoit aliernativenient le duc d'Orléans tantôt seul, tantdt environné des
grands de ~'Etat.»
Triste côté de In naiure humaine!
Lorsque le 29 août , les syniptôines avant-coureurs de
la mort parurent diuiinuer, alors la foule diminua aussi dans
les appaitements du duc ; la ail depuis huit jours et a toute
heure CI exactement parlant, une épingle n'y serait pas toinbee
a terre a il n'y eut plus personne. « Je n'y trouvai qui que ce
soit. Dès qu'il ( le Duc d'OrlCans] me vit , ajoute Saint-Sinloti ,
il se niit à rire et à nie dire que j'émis le premier honime qu'il
eQt encore vu chez lui de la journée, qui jusqii'au soir fut
entièrement déserte chez lui. Voila le monde I n
Lc Roi cependant était prêt A tout, e t , il faut l'avouer,
Louis XIV envisagea l'instant suprême avec cet air de dignité
dont Saint-Simon subissait l'influence aussi bien quc tous les
contemporains; la mort ne lui fit pas baisser d'une ligne sa
taille de maître e t de souverain. Il disait à Mme de Maintenon :
Qu'il avait toujours ouï dire qu'il était dilfic:le de se résoudre
à la mort ; que, pour lui, qui se trouvoit sur le point de ce
moment si redoutable aux hommes, il ne trouvoit pas que cette
résolution fiit si pénible à prendre. Elle lui répondit qu'elle
I'étoit Beaucoup quand on avoit de I'attachemcn~aux créatures,
de la haine dans le cœur, des reslitutions a faire. A h ! reprit
le Roi, pour dcs restitutions à faire, je n'en dois à pasonne
comme particulier ; mais pour celles qiie je dois au royaume,
j'espèie en la niiséricorde de Dieu. (Saint-Simon.! n

-
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En effet, quel terrible compte il avait à rendre à la justice
divine. Au reste, il se prêtait a tous les remèdes avec une patience
et nne indifférenceconiplèles. ~Uiieespécede manant provencal,
fort grossier, dit encore Sain1 Siriion, appril l'extréinilti du Roi
en chemin de blarseille à Paris et vint.. . . a Versailles avec un
reniede qui, disoit-il, guérissoit la gangréne. Le Roi était si mal
et les médecins tellenient à bout qu'ils y consentircnt sans
diîficiillé. . . Fagon voulut dire quelque chose ; ce manant, qui
se nommait Le Brun, le malmena for1 brutalernent, dont Fagon
qui avoit habitude de malmener les autres et d'en êtrc respecte
,jusyu'au tremblenent,dcmeura tout abasourdi. On donna donc au
Roi dix gouttes de cet élisir dans dn vin d'Alicante, sur lcs onze
heures du matin. Quelque temps aprbs il se trouva plus fort,
mais le pouls étant retornhé et devenu fort mauvais, on lui en
présenta une autre prise sur les quatre heures, en lui disant
que c'étoit pour le rappeler a la vie. 11 répondit en prenanl le
verre où cela etoit : A la vie ou la mort! Tout ce qui plaira Q
Dieu ! JI
Toute espérance cessa le 30août 1715. Narbonne raccnte que
ce jour l à , le Roi ayant iuterroçé ses niédecins sur son état, en
les priant de ne lui rien cacher u la nioit n'ayant rien d'effrayant pour lui, u ils lirent alors mettre une de ses janibes
dans de l'eau extrêmemeut chaude et il ne sentit la chaleur que
lorsqu'clle eut pénétré jusyu'a la moëlle. On la retira alors; la
faculté i'econniit qu'elle étai: attaquée de la gangrène et le dit
au Roi. Il leur répondit dc la couper sans aucune crainte el
qu'il se sentoit assez de courage pour souffrir cette opération ;
puis s'adressant à Maréchal, son premier chirurgien.. .. il lui
dit : n Maréchal, n'avez-vous pas là des rasoirs? Coupez et n u
craignez rien ! Tout le monde fondoit en lariiies autour de
Les niédecins reconnurent qu'il étoit trop lard et qu'en
lui.
coupant la jambe ils ne pourroieot lui conserver la vie. s

-

-
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Louis XIV voyant, dansle miroir de la cheminée, deux garç m s de chambre assis au pied de son lit, qui pleuraient, il leur
dit : u Pourqiloi pleurez-vous? Est-ce que vous ni'avez cru
immortel ? Pour nioi , je n'ai point cru l'être et vous avez dd, à
l'âge où ie suis, vous préparer i~ mc perdre. u (Saint-Simon).
On sait qu'avec les petites gens, avec Ics serviteurs, avec les
inoindres feiiimes du service du palais, Louis XIV était d'une
douceur et d'une politesse qu'on ne remarque pas toujours chez
ceux qui sont plus rapprochés du peuple.
Le dinianclie le'
septembre, il monrut a huit heures du
matin a plus grand, dit Narbonne, que les Alexandre ~t les
Mais il finissait après une période de guerres, de
César! D
calamités, de misères, qui avaient changé l'admiration dcs
premières années, en haine et en tristesse. Le passage suivant
des mémoires de Saint-Simon est caractéristique : Paris, las
d'une dépendance qui avoit tout assujetti, respira dans l'espoir
de quelque liberte et dans la joie de voir finir I'aulorité de tant
de gens qui en abusoierit. Les provinces, au désespoir dc 4zur
ruine et de leur aüéantissement, respirèrent et tressaillirent de
joie; et les Parlenlents et toute espèce de judicature, anéantie
par les édits et par les évocations, se flatta, Ics premiers de
figurer, les autres de se trouver affranchis. Le peuple, ruinc,
accablé, désespéré, rendit grdce a Dieu, avec lin éclat scandaleux, d'une délivrance dont ses plus ardents désirs ne doutoient plus. Les étrangers, ravis d'être enfin, apriis un si loitg
cours d'années, défaits d'un nionarque qui leur avoit si longtemps imposé la loi .... se continrent avcc plus cic Bienséance
que les Francais. u
Cela confirinc la note de Voltaire sur Ic icandalc popuiaire
des obsèques d u grand Roi (sikcle de I.ouis XIV); &nrboniic
n'est pas moins cxpliçite. u Bien des peisonnes, d i t 4 , se réjouirent de la mort de ce yricce et de tous les c0tés on enteduit
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Lorsque Louis XIV, se sentant près de sa fin, fit venir l'enfant de
cinq ans qui devait lui succéder, il lui adressa ces paroles mémoral)les : Mon fils, vozis ullez être tin grand roi; fie m'imitez
pas dans le gokl que j'ui eu porw los liûtime)zts, ni dons celui que
j'ai eu pour la guerre. Prenez consail ... n Ce repentir tardif dcs
deus cnuscs principales de la situation financière qui peFa jusqu'en 1789 sur les destinées de la monarchie absolue, rappelle
nécessairement à notre souvenir les autres fléanx dcnt la France
a souffert pendant les premièrcs années du X V I I I ~ i è c l e .La
guerre de la succession d'Espagne n'a pas seule contribué avec
les énormes dépenses de Versailles, à rendre impopulaire un
règne auquel tous les esprits les plus distingués comme les plus
vulgaires, s'iicrordaicnt à reconnaître quelque chose de divin ;
la nature elle-mêmi: s'unit aux inalfaisantes influences de
l'ambition et de la politique pour accroître les douleurs du
pcuple. Narbonne a, dafis son Journal, des pages navrantes sur
l'affreux hiver de 1709 et sur la famine qui en fut la suile; que
sonlles calamités d'aujourd hui 1 cdlé des calamités d'autrefois!
Nous pleurons sur les misères qu'aniènent le froid et la faim e t
certes nous alons raison de les déplorer en y compâtissant ;
niais ce sont presque des jours d'abondance lorsqu'on les compare à ces cruelles extrémités qu'ont supportées nos pères.
Lisons Icç BIemoires du temps et jugeons.
Le 5 janvier 1709, la veille dcs Rois, le froid prit subitement
et fut près de rlrtrx mois aw-delàde tout soziuei~ir,dit Saint-Simon;
r la gelée avoit, dèe les premiers jours, rendu les rivières solides
jusqu'k leur enibouchure et les bords de la nier capables de
porter des charrettes qui y voiluroieot les plus grands fardeaux. G Un faux dégel survint le 25 du niême mois et dura
jusqu'au 29; il fondit !es neiges qui avairnt couvert la terre et
il fut siiivi d'un reno:ivellement de gelée aussi forte que la précédente, « trois autres seniaines durant. n « La violence de
toules les deux fut telle que l'eau dr, la Reine de Hongrie, l'un
tt
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des élixirs les plus forts, et lrs liqueurs les plus spiritueuses
cassèrent leurs boiitcilles dans les armoires de chambres à feu,
et environnées de tuyaux de chcnii:iév, dans plusieiirs appartcments du c11dtea;i de Versailles où j'en vis pliisieurs, ct soupant
chez le duc de Villerog, dans sa petite chamlire à couclicr, les
bouteilles Fur le nialiteau de la cheminée , sortant de sa trèspetite cuisine où il y avoit grand feu et qui étoit de plain-pie11 à
sa chainbre, une très-petite anticliambre cotre denx, les glacons tomboient dans nos verres ....'
Cette seconde gelée perdit tout. Les arbres fruitiers périrent; il ne resta plus ni noyers, ni oliviers, ni pruniers, ni
vignes, h si peu près que ce n'est pas la peine d'en parler. Les
autres arbres moururent en très-grand nombre; les jardins
pkrirent et tous les grains de la terre ". »
Narbonne confirme la descriplion que rait Saint-Simon du
terrible hiver de 1709 : a Lorsque le 20 fbvrier eut lieu Ic véritable dégel, « l'on s'apercilt alors qiie les b l h , qui, par suitc
du faux dégel, s'étaient trouvés au niilieii des eaiis, entre
deus terres gelées , étaietit entièrement pourris. On donna
aussitôt ordre de labourer de nouveau les terres et de Ics rnsemencer avec de l'orge. u Saint-Simon prétend, ce qui est
difficile a croire, qiie les plus avisés ayant en effet ressemk des
orges ... n la pûlice s'avisa de les défendre et s'en repentit trop
tard. » Quoi qu'il en soit, il fallait attendre, dit encore Narbonne,
six sept mois pour faire la récolte de ces orges et pendant ce
temps, le prix du blé aiignienta considérablement et le pain
valut jusqtc'à 8 e t 9 sols la liure, ce qui représentait i peu près
deux francs do notre monnaie actwdle. »
Saint-Simon accuse nettement les Iutendants, les gens de finances et en particulier le Lieutenant de Police, M. d'Argenson,
d'avoir fait hausser le prix du blé au moyen d'infânies accapaiements, par conséquent d'avoir occasionné une famine factice; le
1)

1 Saint-Simon.

Mdm., t.

IV, p. 332.
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savant Etliteur des 5lérnoires, RI. Chéruel, met cette accusationau
nombre des taus~etésque Sûint-Simon sait trop souvent inventer
quand i l s'agit des persoiinages qui sont l'objet de ses Iiaincs ou
s e u l e t n c ~ lde ses préventions. II est ncanctoins possible que d e
coiipablcs inanaiivres aient été employées par qiiclques spéculâleurs : il y il mallir.ureusenient des cœurs que la soif dc l'or rend
féroces. La désolation de la France, en cette année, n e peut se
décrire e t Ics couleurs dont la plume de La Uruyére s'est servie
ne paraissent pas exagérées. Narbonne nous dit les mesurcs
prises à Versailles pour soulager le pauvre peuple. Dans cette
ville, malgré la présence d e la Cour, la inishre était à son
comble, e t Voltaire assure que pliisieiirs familles étaient r&
duites à s e nourrir d e pain d'avoine Madame d e Maintenon
en donna l'exemple. 1) '
Le Parlement rendit, le 19 avril, un arrêt qui ordonnait d e
former un rôle de taxe des habitantsles pliis aisés, afin de pourvoir
à la subsistance des indigents; une Commission de Directezlrs
des pauvres, composée des principaux habitanls, Tut chargée d e
dresser le rôle, proportionnellement à la fortune de chacun et
de procéder à la distribution des pains. Dans la liste des personnes soumises à la taxe des pauvres, près des noms bourgeois
comme MM. Tuloupe, Basset et Croquoison, l'on trouve ceux d u
Roi lui-niême, du Dauphin, du duc d e Bourgogne et la plupart
des nicmbres d c la familie royale. D'autres mesures furent ordonnées, pour préparer I'approvisionoeiiient et pour empéchrr
Ics contraventions des boulangers. '
(1

X-IV ... ch. 21.
Pour amuser le peuple de Paris, d i t Saint-Simon, on employa les fainéants et les pauvres à raser une assez grosse butte d e terre qui était
demeurée sur l e bonlevard , entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin ;
et on y distribuait, par ordre, de mauvais pain aux travailleurs.. .. .. ..
Saint-Simon, t . V, p. 32.
Nous avons v u , de nos jours (1848), des ateliers nationaux, à Lille,
enlever ainsi l a Motte-Madame et e n conduire la terre au rivage, chaque
brouette escortée d e quatre ou cinq travailleurs.
1 SiCcle de Louis

9
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L'extrême pénurie des finances publiques nécessitait les plus
grands sacrifices des particuliers. Louis XIV, dit encore Voltaire,
vendit pour 400,000 livres de sa vaisselle et les plus riches seigneurs îiirent invités, d'après I'iuihtive généreuse de qiielquesuns, à porter leur vaisselle d'argent à la Monnaie. En lisant
certains passages dc Saint-Siinon, on a peine à comprendre jusqu'a quel degré d'cgoïsme, quand la vanité le domine, peul
montcr un Iiomnie qui se distingue d'ailleurs par de nobles qual i ~ é sII
. raconte coniinent Ic duc de Grainmont et le duc de La
Rochefoiicauld vinrent proposer au Roi, ce patriotique et charitalde expédient: c'est alors, pour l'auteur des Mémoires, une
occasion de lancer d'amères et incopvenantes paroles contre les
seigneurs de la Cour les plus empressés au sacrifice ....
Ecoutons le donc : cc Le Maréchal de Boufflers (le héros du
siége de Lille). en avait parlé au Ministre Chaiiiillard , son aucien ami de billard, pour en parler auRoi ... La nouvelle en vola
au Chc!iil (résidence de M . de la Rochefoucauld), M. le Duc se
fit meuer à l'instant chez le Roi et la cause de son profond
malheur ... fut que le Roi, voulant bien acceptcr la vaisselle de
tout le monde, ne lui eût pas fait la grâce de lui demander
d'abord la sienne ... Le Roi ayant répondu qu'il n'avoit encore
rien résolu sur cela.. . qu'il lui savoit gré de son zèle, le Duc redoubla d'empressement et de cris, en aveugle qu'il étoit , avec
lesquels il suivit le Roi tant qu'il put ... et bien content de soi , il
s'en retourna à son Chenil ... u
cc Ce bruit de la ~ûissel:efit un grand tintamarre a la Cour.
chacun n'osoit ne pas offrir In sienne; chacun y avoit grand
regret ... n
Snirit-Simon insiste sur ce point essentiel, c'est que : (( quelques-uiis craignaient (proh! pudor!) la malpropreté de l'étain
et de la terrc, 3) et puis il voyait u la bigarrure de la Cotir e t de
la première volée. .. en vaisselle de terre.. .n tandis que les parliciiliers (lisrz les petites gens) de Paris et de Province, seroient

...
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. u Ajoulez A cette honte : u le bruit que
cela feroit chez les étrangers, l'audace, le mépris, les espé
rances que les ennemis en cmcevroient ; le souvenir de leurs
railleries lorsqu'en la guerre de 1688 tant de précieux
meubles d'argent massif qui faisoient l'ornement de la galerie
et des grands et petits appartements deVersailles et I't9onnenicnt
des étrangers, furent envoyés à Id monnoie, jusqu'au t r h e
d'argent ... II
Saint-Simon avoue très-carrément que pour 6viter I'inconvénient et la honte de se servir d'étain et de terre, lui, duc e l
pair, il fit semblant d'être généreux et au meilleur coniplc possible. ci J'avoue que je fis l'arrière-garde et que, fort las des monopoles, je ne me soumis point a un volontaire. Quand je me vis
presque seul de ma sorte mangeant dans de l'argent, j'en euvoyai pour un luillier de pistoles a la monnoie, et je fis serrer le
reste. J'en avois peu de vieille de mon pére, et sans façon, de
sorte que je la regrettai nioins que l'incommodité et la malpropreté. ' rn
Ainsi, au moment même où, d'aprhs Narbonne, comme d'après
Saint-Simon, tout le monde des richess'efforce de venir A l'aide
des malheureux mourant de faim, et du royaume en déiresse ,
il y a un homme, e t c'est Saint-Simon, le flagellateur plus ou
moins sincère de I'égoïsiiie de Louis XIV, qui trouve le moyen
d'être plus égoïste encore et qui, de peur de maiiger dans la
vaisselle de terre, ne recule pas devani une fraude indigne et
presque sacrilége. u Les princesses et les princes de sang se servirent de faïence. » C'est vrai, mais elait-il permis a un duc
et pair de descendre si bas?
L'année 1709 , après la bataille de Alalplaquet, marque la fin
de nos désastres ; les victoires de Villa Viciosa el de Denain,
gagnées par Venddme et Villars rétablissenl les affaires d e la
a de vaisselle d'argeut.

,
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Francc et de l'Espagne, mais alors, aux misères du peuple succèdent les nialheurs domestiques. Tonte la famille royale disparaît, emportée par un souffle de mort.
Le fils unique de Louis XIV (je parle des enfants légitimes),
le Grand Dauphin, ouvre la série de ces deuils précipités. II
meurt, le 14 avril 1711, de la petite vérole. Saint-Simon el
Narbonne nc sont pas d'accord sur le moment précis où ce prince
fut atleiiit de l'épidémie qui faisait alors tant de victimes. Le.
premier raconte que le Dauphin a allant à Meudon le lendcmai~t
des fetes de Pâques, rencontra A Châville un prétre qui portait
Notre-Seigneur à un malade, et mit pied à terre pour l'adorer
à genoux avec Alme la duchesse de Bourgogne. II dcnianda à
quel malade onle portoit, il apprit que ce malade avoit la petile
vérole. II y en avoit partout quantite. II ne I'avoit eue que légère, volante et enfant; il la craignait fort. 11 cn fut frappé et dit
le soir, A Boudin, son premier niédecin, qu'il ne seroi t pas surpris
s'il I'avoit ... »
Narbonne prétend que Nonseigneur ayant fait ses Pâques à
1;i paroissi? de Notre-Dame de Versailles « il le vit sortir 4e
l'église et reniarqua qu'il avait déjà le visage bouffi et d'un r o q y
foncé; v ce qui donnerait à supposer que le fait raconté par
Saint-Sinion ne fut pas la cause déterminante de la maladie.
En tous cas, le lundi de Pâques, ayant voiilii courre le loup il
Iiii pri1 unc faiblesse en s'habillant etdès lors lc mal ne fit qu'pmpirer ; LouisXIV aimait tendrement son tils , dit Narbonne ; cette
pcric iinprévuc le jeta dans une profonde affliction. Cependant
le Dauphin n'avait pu s'accoutumer h ??T"'"de
Maintenon; si
nous en croyons nolre Journal il ne Iiii rendait que des visites
politiqzics et celte antipathie serait née d'un motif assez insignifiant: « Dans une de ses visites, il arriva que le Dauphin
posa, en entrant, son chapeau et ses gants sur le lit de Mme de
Maintenon, puis alla s'asseoir ; Mme de Maintenon, qui avait déjà
su captiver le cœur du Roi, se leva aussitôt, prit le chapeau et les
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gants et les reporta à Monseigneur en lui disant qu'il u'y avait
que le Roi qui eût le droit de mettre sur son lit son chapeau et
ses gants. Monseigneur se leva à son tour, se retira (on dit, en
pleurant) dans son apparteinent et s'en alla ensuite à Meudon. »
Est-il vrai que ce grave incident fut la raison des bouderies du
Dauphin? Saint-Simon ne s'explique pas à ce sujet, et constate
seulement a que MmedeMaintenon avoit aussi a l'égard du fils de
Louis XIV une conduite fort sèche et lui faisoit sentir qu'elle le
comptoit pour rien. D Deux-fois, selon Narbonne, le Roi les réconcilia, mais pas assez pour que Monseigneur coni.entît à la
reconnaître pour Reine après le mariage secret. II Il refusa
remptoirement et cette nouvelle s'étantrepandue dans Paris,
a quelque mauvais plaisant fit placarder dans plusieurs rues des
affiches qui contenaient ces mots : Miracle! Miracle! un enfant
de 49 am vient de commencer à parler l u i Journal de Narbonne).
II est certain que le Dauphin était ordinairement fort taciturne;
a il étoit le meilleur prince du monde,^ mais son e;prit était
borné. a II n'avait pu profiter, dit Saint-Simon, de l'excellente
culture qu'il recut du duc de Montausier, et de Bossuet et de
Fléchier, évêques de Meaux e t de Nîmes. Son peu de lumi&res,
s'il en eut jamais, s'éteignit au contraire sous la rigueur d'une
éducation dure et austère, qui donna le dernier poids à sa timidité naturelle et le dernier degr6 d'aversion pour toute espèce,
non pas de travail et d'étude, mais d'amusement d'esprit, en
sorte que, de son aveu, depuis qu'il avait été affranchi des
malitres, il n'avoit d e sa vie lu que l'article Paris de la Gazctle
de France, pour savoir les morts et les mariages.
Mettons qu'il y ait, comme toujours, d e I'exaghtion dans ce
portrait, nous croyons néanmoins que la France eût gagné au
change, si la mort du Dauphin avait assuré le trône au duc de
Bourgogne. C'&ait l'espérance de Saint-Simon, qui comptait,
pour sa fortune future, sur l'avénement de l'élève de Fénelon.
N û n pas quel'archcvt!quc de Cambrai soit complélement a l'abri

pé-
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de ses pointes acérées ; il était difficile d'échapper à la méchancelé de Saint-Sinion, et F9uelo11, ce nom si justcnient populaire,
n'est lui-mênie qu'un G honirne amhiticux, intrigant, nyant
longtemps frappé h toutes les portes sans poii~oirs e les fairc
ouvrir. D Mais la possibilité d'un règne où les Ducs et Pairs, suivant les plans prêtés a u duc de Bourgogne, auraient retrouvé la
place que desJliriistres de peu d e naissanceleur avaient enlevée.
coinlilait trop les vœux de Saint-Simon pour qu'il dissirnulAt le
plaisir que lui causerait la mort du Dauphin. Que d e curieiises
citations il y aurait a fairc des passages des Mérnoircs o i ~il décrit
de sa meilleure plume, les allernatives de joie et de crainte par
lesquelles ses amis et lui passent, durant les diilerses phases de
la maladie du Dauphin, selon que les chances sonk ou pour la
giikrison ou pour la mort! O n n'est pas plus consciencieux a confesser scs faiblesses. Ce sont des flriciuaiions continuclles d e
courtisans qui reniplissent les appartements du duc de Bourgogne
e s bannes ou ii:nuvaises;
ou q u i les vident, quand les i i o u ~ ~ l l sont
SaintSinion redouiait Le Chamnillis de ce qui gouvernait Monseignezir et le rioudroit gouverner a l'exclusio~des autres. Arissi
le voit-on insister avec complnisance d'abord sur ce cours de
maladie a souhait, source d'espérance, et tandis que les harangbres de Paris u amies fidélus d e Monseigneur, qui s'étaient
déjà signalées L cette r f m e indigestion qui fut prise pour une
apoplexie u demaridaienl tiu Te Deum pour son rétablissetlient
e t que les valets, Ics feni nies de chl:ixbrc o;i"raient des mugisserne~ztsdése'spèrés de la perte de leur maître, Saint-Simon et
Xme la duchesse d'Orléans, que la mort du Dauphin rapprochait du trône, pour en parler franchnent, et en avouer la
honte, s e lainentoient de voir le Dauphin échapper, a son cige et
à sa graisse, d'un mal si dmyereux ... Après une dépwation de
cette sorte il ne restoit pas lamoindre pauvrepetitea)lparence aux
apoplexies ... il falloit désormais compter que le prince vivroit et
règneroit longtemps.
L'honnêteté venait par moment rappeler

-
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Saint-Simon à de meilleurs sentiments; la duchesse tout dévotement, enrayoit tant qu'elle pouvoit ces propos étranges; mais
l'enrayure cassoit et entretenoit a i s i un combat trés-singulier
entre la liberté des sentiments, humainement pour nous lrèsraisonnable, mais qui ne laissoit pas de nous faire sentir qui
n'&oient pas selon la religion. 11
J e crois qu'il n'y a pas dans les Mémoires un morceau qui soit
comparable au tableau que l'auteur a tracé de la Cour après le
décès du Dauphin ' : a La critique, écrit M. Talbot dans son
histoire de la Littérature francaise, a épuisé son admiration sur
ce passage, qui est, sans contredit, l'un des plus achevés des
Mémoires de Saint-Simon; et, de fait, toutes les qualilés de
l'auteur s'y irouvent acçurnulées : profondeur d'observalion qui
lit dans les âiues et les étale en plein, coups de pinceau à la facon
de Tacite, éclairs de comique qui sedétachent du fond lugubre,
expressions dont la trivialité incorrecte ou l'air suranné a je ne
sais quelle faveur qui surprend et qui égaye ... » Il faudrait
ajcuter : franchise bien louable à signaler chez soi-même l'oubli
de tout sentiment chréiien dans une telle circonstance.
Bref, Monseigneur s'est décide à mourir et il a mis à l'aise
tout ce m o d e de courtisans qui spéculaient d'avance sur I'évenement. Narbonne ne manque pas l'occasion de déblatérer, ni
plus ni moins que Molière, contre la médecine et les niédecins;
comme le Dauphin mangeait beaucoup, à l'exemple de son pere,
les médecins prirent sa maladie pour une indigestion. « 11 est
certain, dit-il , que les médecins et les chirurgiens des princes,
qui sont coniblés de leurs bienfaits'ne connaissent pas, la plupart
du temps, leurs maladies. . .. Ponr celle dont Monseigneur doit
attaqué, on auroit dû lui donner du vin chaud, avec du sucre
et de la canelle , pour échauffer le dedans do corps et en faire
i Mdmoirer

, t. V,p. 428. Ed.Chéruel.
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sortir les mauvaises humeurs qui transpirérent alors au travers
de la peau. Les paysans guérissent lous les enfants à l'aide de ce
simple remède, mais les médecins qui veulent conserver la beauié
de la figure, font beaucoup saigncr, pour tirer l'humeur avec
le sang, afin que le visage ne soit point marqué, et par cet
affaiblissement ils empéchent l'humeur de sorlir par la peau. 1)
Je laisse encore a la Faculté le soin d'apprécier les asserlions
d e Narbonne.

-

Le duc de Bourgogne, devenu l'héritier présomptif de la
couronne, meurt l'année suivante et , huit, jours avant, était
morte la duchesse de Bourgogne, ce spirituel lutin qui égayait
la vieillesse de Louis XIV, et pouvait se permettre toules les
espiégleries, jusqu'à se faire insinuer le plus mystérieux remède
en présence du grand Roi, le dos tourné à la cheminée, dans
l'appartement de Mme de Maintenon, sans que ni le Roi ni
Mme de Maintenon ne s'apercussent de la chose. Leur fils aine,
le duc de Bretagne, mourut le 8 mars suivant a l'âge de
quatre ans, e t , en 1714, Louis XIV eut encore à pleurer le
duc de Berry, troisième fils du Dauphin, de sorte que, le duc
d'Anjou, Philippe V, roi d'Espagne, ayant renoncé positivement
a ses droits sur la couronne de France, il ne resta plus, de la
branche aînée, qu'un prince maladif, atteint de l'affection qui
venait d'enlever son père et sa mère et qui devait régner néanmoins pendant soixante-neuf aonées. -Toutes ces tristesses,
que Louis XIV soutint avec un calme remarquable, sont pour
Narbonne l'occasion d'épigrammes assez innocentes. On fit, diti l , l'épitaphe suivante contre les médecins :
Cy gisent les nobles miines
De Charles. duc d e Berry,
Par le cheval a-t-il peri.
- Non , c'est par quatre Bnes.
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Le fait est qu'étant a la chasse dans la forêt de Marly, ce
prince étant tombé de cheval, avnit caché sa chute au Roi pour
ne pas l'alarmer ; que les quatre médecins qui le soignèrent,
attrihuant les douleurs dont il se plaignait a une indigestion,
comme toujours, le saignèrent et lui donnèrent de I'émélique
et qu'il succomba soit aux remèdes soit à une lésion intérieure.
Peut-être mourut-il à temps pour ne pas être le témoiii impuissant des dérèglements de la fille du duc d'Orléans, sa
femme, qui déjà ne se gênait guére de son vivant, s'il est vrai,
au dire de Saint-Simon, que les galanteries de laprincesse, si
promptes, si rapides, si peu mesurées, en compagnie du futur
régent, son père, lui aient attiré, & Rambouillet, un coup de pied
au c . de la part de son m a r i , et la menace de l'enfermer dans
un couvent, le reste de sa vie.

..

Parmi les victimes de la malice de Saint-Simon, il est un
prince qui partage le privilége de ses colères avec tant d'autres,
c'est le duc de Vendôme. Malheur à ceux qui ont blessé quelque
peu, a l'endroit des préséances, la chatouilleuse vanité du duc
et pair, c'est-à-dire d'un homme qui admet à peine la supériorité du Roi ! Saint-Simon les a faits ou , pour nous servir de
sou expiession favorite, les a bombardés immortels par un de
ces portraits où il excelle. Voyez le Président du Harlay; il
avait osé opiner contre Saint-Simon dans le fameuxpro~èsavec
Luxembourg ; quelle critique assez savante est capable de
relever du Harlay des coups de haine dont l'auteur des Mémoires
l'écrase? Quel tableau, repeint au vrai, pourrait faire oublier
cette couleur fausse et presque dégoûtante qui recouvrira
désormais la figure d'un magistrat dont Mme de Sévigné déclare
qu'elle n'a jamais connu une si belle dme ? L'éreintement n'est
pas né de nos jours ; on aura beau démoriker la calomnie dans
des livres comme celui de M. Chéruel, trop de gens penseront
encore que Saint-Simon ne ;aurait mentir en si beau style !
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Vendôme est un des plus nialmenes; petit fils de César de
Vendôme, fils naturel de Henri IV et de la belle Gabrielle
d'Estrées, il avait certes des vices étranges, mais il était doué
aussi de grandes qualités; les unes rachetaient peut-être les
autres. Saint-Simon n'a vu que les défauts et il a dissimulé les
qualitcs. Voltaire est plus juste envers le duc de Venddme;
le portrait qu'il en a tracé dans le Siècle de Louis XIV, prouve
combien Saint-Simon est méchant lorsqu'il ne montre le prince
que de son plus vilain côté. Sans doute Voltaire ne cache pas
que VendBrne a laissait périr 1;i discipline militaire ; la table et
le somnieil lui dérobaient trop de temps. . . Ce désordre et celle
négligence qu'il portait dans les armées, il l'avait à un excès
surprenant dans sa maison et même sur sa personne ; ii force de
haïr le faste, il en vint à une malpropreté cynique dont il n'y a
point d'exemple, et son désintéressement, la plus noble des
vertus, devint en lui un défaut qui lui fit perdre, par son
dérangement, beaucoup plus qu'il n'eût dépensé en bienfaits. ..
son frère, le grand prieur .. avait tous ces mêmes défauts
qu'il poussait encore plus loin et qu'il ne rachetait que par la
même valeur. Il était étonnant de voir deux généraux ne sortir
de leur lit qu'à quatre heures après midi et deux princes, petits
fils de Henri IV,plongés dans ilne négligence de leurs personnes
dont les plus vils des hommes auraient eu honte.. . »
Saint-Simon ne se contente pas de ces reproches, déjà fort
accentués; il lève entièrement le voile, il nage en plein réalisme. Les mots crus n'effrayaient pas nos pères. Et cependant,
malgré les sous-entendus de Voltaire, peut-on admettre qu'un
prince du sang royal, un nienihre même illégitime de la plus
noble famille de France, si fort en vue et si îort mêlé aux affaires
publiques, se soit vnutre dans iine telle fange? 11 ne s'agit pas
seulement de ses mœurs et de ses infirmités honteuses, quoique '
Saint-Simon s'y appesantisse volontiers : a Ses débauches l'avaient ais en fort mauvais état. ... II s'alla mettre entre les
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mains des chirurgiens et le Roi lui dit qu'il &ait ravi qu'il eût
pris le parti de pourvoir a sa santé et qu'il souhaitait que ce ffit
avec uu tel succès qu'on le pût embrasser en sûreté....))
Mais il s'agit de sa paresse incroyable et de son incurable
malpropreté. Comment faire entendre B des oreilles du dix-neuvième siècle ce qu'un grand seigneur du dix-septième ne craignait pas d'écrire pour la postérité? Serons-nous plus délicats
que tantd'esprits fins et de fiers caractères? 11 n'est cependant
pas facile de dire décemment que le duc de Venddme iirant
vanité de sa saleté était plein de chiens et de chiennes daris
son lit qui y faisoient leurs petits a ses côtés; que lui-même
ne s'y coritraignoit de rien et qu'une de ses thèses étoit que tout
le monde en usoit de mérne, mais n'avoit pas la bonne foi d'en
convenir comme lui .... Qu'en se levant fort tard, il se mettoit
sur sa chaise percée, y faisoit ses lettres et y donnoit ses
ordres .... n
a L'évêque de Parme, envoyé pour traiter avec lui, se trouva
bien surpris d'être recu par M. dc Vendôme sur sa chaise ... et
plus encore de le voir se lever au milieu de la conférence el se
torcher .... devant lui. )>
L'évèque indigné, déclara à son maître, le duc de Parme,
qu'il n'y retournerait de sa vie.
Cela ne nous étonne pas, mais nous nous deniandons s'il est
possible d'admettre que Louis XIV ait souffert, même dans un
parent de la main gauche, ces immondes habiiudes et que,
malgré l'obéissance absolue érigée en dogme, il ne sesoil trouvé
personne pour répudier tout contact obligé avec un pareil sans
gêne.
Si ces faiis sont exacts, ils expliquenl l'antipathie profonde de
l'austère Saint-Simon, de l'ami de Rancé, le réformateur de la
Trappe, pour le sceptique et sordide Vendôme. Sainl-Simon ,
nous venons de le voir, n e ménage pas les couleurs; ce qu'an
ne peut s'empêcher de remarquer lorsqu'on frdquente les écri-
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vains du dix-septième siècle, c'est I'e\tr?ue liberté de
leur langue, soit dans les choses de la vie privée, soit
dans les choses de I'Eglise. La crudité des ternies, la
sévérité des jugements nous surprennent parfois; avaient-ils
moins de vertus, étaient-ils moins religieux? Au contraire,
leur forte moralité s'accommodait aux hardiesses de la forme et
leurs principes religieux ne perdaient rien de leur solidité pour
être accompagnés d'indépendance. On était généralement
soumis sans faiblesse el vertueux sans pruderie.
Saint-Simon , malheureusement, cède presque toujours a ses
préoccupalions personnelles; il a omis le côté brillant du
caractère de Vendôme; il est d'une irijustice inexcusable à son
égard, quand il critique ses campagnes; le vainqueur d e Luzzara,
de Cassano et de Villaciosa n'est le plus souvent qu'un « fanfaron
qui abusa plus que personne de la bassesse du François. )) M . Cheruel, dans son examen critique des fameux mémoires fait ressortir
avec raison a quelles énormités la haine emporte l'auteur dès
qu'il veut nier le génie militaire d e Vendôme. (( Il serait difficile,
dit M. Chéruel, d'imaginerun récit plus inintelligible, tranchons
le mot, plus absurde que celui que Saint-Simon a fait (lu
combat de Cassano. C'est toujours, du reste, le même procéd6
pour les généraux dont la gloire l'offusque; tout le mérite de la
victoire est attribué A quelque personnage secoildai:e : il se
nomme Magnac à Friedlingen , Montesquiou a Denain, Chemerault ou le Guerchois à Cassano; quant au général en chef, il
n'a qu'un rôle ridicule. i,
Narbonne est tout l'opposé de Saint-Simon ; il semble ignorer
les vices trop réels de Vendôme et il n'a pour lui que des éloges ; l'article biographique qu'il lui consacre est un panégyrique,
e t , il faut le dire, quant aux qualités militaires du petit fils de
Henri IV, il confirme pleinement le portrait que Voltaire en a
tracé :
c( Le duc de Vendbnie, petit fils de Henri IV, était intrépide
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comme lui , doux, bienfaisant, sans faste, ne connaissant ni
la haine, ni l'envie, ni la vengeance. II n'était fier qu'avec des
princes, il se rendait l'égal dc tout le reste. C'était le seul
général sous lequel le devoir du service et cet instinct de fureur
purement animal et mécanique qiii obéit a la voix des officiers,
ne menassent point lessoldats su combat : ils combattaient pour
le duc de Vendôme ; ils auroient donné leur vie pour le tirer
d'un mauvais pas ou la précipitation de son génie l'engageait
quelquefois. Il ne passait pas pour méditer ses desseins avec la
même profondeur que le prince Eugène et pour entendre comme
lui l'art de l'aire subsister les armées. II négligeait trop les
details ; il laissait périr la discipline militaire. .. Un jour d'action
il réparait tout par une présence d'esprit et par des lumières
que le péril rendait plus vives, et, ces jours d'action , il les
cherchoit toujours ....
Le Journal de Narbonne ne se contente pas d'une appréciation générale, il prouve par des faits éclatants la capacité de
Vendôme; c'est un tableau complet de sa carrière militaire et
des immenses services qu'il a rendus à la France, surtout
pendant la guerre de la succession d'Espagne. Il y a plus;
Narbonne vante son désintéressement et sa grandeur d'$me et il
n'explique pas son ascendant sur le soldat, comme Saint-Simon,
R par les licences et la débauche, l'air familier avec les soldats
et le menu officier. u Pas un mot de ses mœurs, mais cette
phrase en manière de péroraison funèbre. u Ce prince fut généralement regretté, et moi, qui l'ai connu , je le regrette encore
comme au premier jour, en l'année 11.44..D
L'honnête Narbonne a-t-il donc ignoré tout ce que SainlSimon signale avec tant de complaisance?
Pour en finir avec Vendôme, racontons une anecdote amusante
Ils s'étaient
dont il fut le héros en compagnie du Dauphin.
égares, après une chasse, dans las bois d'Anet ;la nuit venue,
ils atteignirentun petit village ou tout dormait, excepté le cure

-
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qui , se trouvant alors sans servante, avait veillé pour les soins'
du niénage. Le duc de Vendôme et monseigneur le Dauphin,
tombant de faim et de fatigue, frappent à la porte du modeste
presbytère et, sans se nommer, deniandent l'hospitalité. Le
vieux prêtre les accueille de tout cœur, mais il ne peut leur
offrir qii'un mauvais gigot de brebis; c'était encore une bonne
fortune de trouver ce qu'on leur offrait, et tandis que Monseigneur tient les chevanx, Venddme embroche le gigot et le place
devant le feu ; puis allant relever le Dauphin, il le charge de
tourner la broche. Quant au curé il descend à sa cave et en
rapporte une cruchée de son meilleur vin dont il verse un plein
verre au Dauphin, qui se mourait de soif.
Quand le duc de Venddme eut pansé les chevaux il rentra
dans la cuisine et le Dauphin dit au curé de donner aussi à
boire à sonpalefrenier. Le bon curé prit ses parolcs au sérienx;
sans meme se donner la peine de rincer le verre dans lequel
venait de boire Monseigneur, il l'emplit et le présente à M. de
Venddme qui, saisissant I'à-propos de son rôle : Merci. M. le
cure, lui dit-il, votre vin est excellent et si M o n s i e w veut bien
le permettre, jc redoublerai volontiers? - a Parbleu, n
ajouta-t-il, après avoir bu d'un trait ce secoiid verre « je vous
le répète, M. le curé, votre vin est délicieux et je voudrais en
avoir toujours d'aussi bon a boire. r
Le Dauphin, que cette scène divertissait beaucoup, en laissa
tomber le gigot dans le feu, mais M. de Vcndôrne voyant le
rôti comproniis s'empara vivement de la broche et acheva de le
faire cuire.
Le grand Condé, pendant la Fronde, courant deBordeaux
vers la Loire, s'était montré aussi novice cuisinier que le fils
aîné de Louis XIV, et voulant retourner une onlelette, devant
l'âtre d'un pausan, le vainqueur de Rocroy l'avait brnvement
jetée dans les cendres.
Cependant le curé dressait sa petite table qu'il couvrait de
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grosse toile, y placail deux assiettes d'étain , deux fourchettes
de fer et un gros morceau de pain bis; puis le gigot cuit a point
fut servi sur un plat d'&tain. Le Dauphin proposa au pasteur
de s'ahscoir à table avec lui et de partager son repas; mais
celui-ci s'escusant sur ce qu'il avait déjà soupé : « Alors, dit
Monseigneur, a, ec votre permission, mon palefrenier va prendre
votre place. D
Chacun d'eux fit honnew au repas, bienlôt il ne resta plus
que l'os du gigot; un morceau de fromage, et les pommes de
terre du petit jardin d u presbytère, arrosées de trois cruchees
de vin du curé, coniplétèrent ce soupei': qui leur parut l'un
des meilleurs qu'ils eussent faits depuis longtemps.
Déjà ils avaient arrêté de coucher lous trois dans le seul lit
qui fùt dans la maison, lorsque le son du cor de chasse, les
cris et les torches annoncèrent aux princes qu'on était à leur
recherche.
Le pauvre curé reconnaissant alors que l'un de ses hôtes
devait être le duc de VendSrne e t , s'adressant au Dauphin, lui
fit force excuses du peu de respect qu'il avait mis dans sa
réception ; le prince au contraire le rassura, en le remerciant ,
el voulut lui faire accepter quelques louis , que le curé refusa.
Cette aventure arriva aux oreilles de Louis XIV qui voulut
absolument faire venir le curé a Versailles. Introduit dans le
cabinet du roi, ce prince l'engagea , avec bonté , a lui
raconter, sans oublier aucune circonstance, l'histoire des
deux cavaliers qu'il avait recus, et lorsque Louis XIV lui
demanda s'il pourrait les reconnaître : « Oh ! oui, certainement,
répondit-il avec assurance. u Alors, les portes du cabinet
sont ouvertes; Ic Dauphin entre accompagné du duc de
Vendôme.
A peine le curé eut-il n p e r p Monseigneur qui se présentait
d'ahord. a Sire, dit-il au Roi : Voici celui qui a tourné la broche
le premier. n Le Roi se mit à rire ; mais lorsque le curé, ayant
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VU M. de Vendôme s'écria : IC Sire, voilà Ze palefrenier qui a
pansé les chevaux et qui a tourné la broche à son tour! u Ic Roi

fut pris d'un rire si expansif, qu'il se communiqua a tous les
seigneurs qui venaient d'entrer dans lecabinet. Les deux princes
en furent quittes pour une simple réprimande et le conseil de ne
plus s'attarder à la chasse.
Quant au cure, Louis XIV recommanda de lui servir un diner
un peu différent du souper qu'il avait donné au Dauphin et lui
fit remettre, après le repas, une bourse contenant deux cents
louis d'or, ce qui fit qu'il s'en retourna bien plus content qu'il
Y
n'était venu. '
Il serait difficile de suivre le Journal de Narbonne dans tous
les détails qu'il renferme, depuis la mort de Louis XIV jusqu'au
moment où finit cette curieuse revue des hommes el des choses.
Nous sommes obligé de nous borner, de peur que l'analyse ne
devienne plus étendue que l'œuvre elle-même. Il y aurait encore
tant de faits piquants à signaler, tant de jugements à mettre en
luiriibre! Narbonne ne se pose pas en profond philosophe, en
penseur raffiné, mais il a du bon senset de la pénétration; il est
sincére etavantageusement placé pourvoirce qui peut intéresserle
lecteur. Toutefois, il n'a pas su toujours rester a l'abri des préventions qui l'entouraient ; il a subi l'iiiflucnce du milieu où il
vivait à Versailles et alors son équité naturelle se laisse dominer
par les préjugés populaires les moins justifiés. Figurons-nous les
chefs d'empires affubles de tous les vices que leur prête la malignité des nouvellistes; est-il rien qui depasse la crédulité des
partis? Dans les salons de la meilleure et de la plus intelligente société,pour peu qu'ellesoit de la faction opposante, n'accepte-t-on pas les énormes inventions sur le prince et ses
alentours? L'invraisenihlable a le succès tout assuré; les sceptiques endurcis en d'autres malikres deviennent ici de!: croyants
1 Journal dé

Narbonne, p. 15.
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d'une naïveté toute primitive. Il est si doux de barbouiller un
ennemi , comme dit Saint-Simon I On voit à travers les murailles
du palais des turpitudes et des infamies nigstéiieuses; Tibkre et
Messaline sont dépassés; sans doute, c'est à l'oreille que ces
choses se racontent, niais elles font d'autant plus de bruit qu'on
les dcbite plus bas; elles courent le monde ; le voyage les grossit,
et lin jour, quand le personnage qui est l'objet de ces cancans
envenimés, tombera de sa grandeur, cela deviendra de l'histoire
pour beaucoup de gens. Pauvres Grands, les seuls qui n'aient
pas de vie privée, tous leurs secrets sont dévoilés, quoiqu'ils ne
puissent avoir de secrets.
Mme de Maintenon est un des nombreux exemples de ces
existences qu'une subite forlune a désignées à la calomnie;
elle a commis des fautes considérables, qui pourrait le nier?
Elles pèsent sur son nom, mais ce sont des fautes politiques, a
proprement parler, sa réputation de femme est au-dessus des
atteintes de la haine. Il n'est plus permis aujourd'hui, après le
livre de M. de Noailles et celui de Théophile Lavallée, de prendre
au sérieux les méchants coups de langue de Saint-Simon. Ce
que bien des écrivains n'ont jamais pardonne à MmedeMaintenon,
c'est de n'avoir pas voulu être la maîtresse de Louis XIV; une
vertu si mal à propos, déconcerte les partis-pris de la critique;
Ilm0de Montespan ou 1P10 de la Vallibre trouveraient plus d'iudulgence. Etpuis, cette parvenue tout à côte du trdne ! La jalousie
a contre Mmede Maintenon des accès incroyables, et quoique,
femme légitime, elle ait infiniment mieux valu que toute les fa-.
vorites connues dans l'histoire, nulle fdvorite n'a été plus cruelleinent traitée par les contemporains et par la postérité. Ou s'est
donné le droit detout croire, sur son compte, jusqu'aux niaiseries.
Narbonne lui a réservé un chapitre de quatre pages; c'est un
entassement des contes répandus dans le public, et auxquels il
semble acccrder le caractère de la certitude. Nous ne reconnaissons A un tel tissu de faussetés qu'un genre d'intérêt; il in-
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dique l'état de l'opinion A l'égard de Mme deMaintenon quelque
tenips aprés la mort de Louis XIV et cous sommes par là conduits
à apprécier a sa juste valeur, un de ces aphorismes si cliers à
notre époque :cc L'opinion est la reine d u nionde; à elie appartient
toujours la dcrniére ~ i c t o i r e .n Si Narbonne avait moins sacrifié
à l'opinion publique, il n'aurait pas écrit le chapitre le plus
absurde de son Journal. L'éditeur, JI. L e Roy, n'a pas nianqué,
dans une note, de faire remarquer combien les renseignenienb
biographiques sur Mmc de Maintenon sont éloignés de la vérité,
mais i l n'a pas a cru devoir les supprimer parce qu'on y voit la
nature des calomnies qui circulaient alors en France contre cette
f m m e célèbre et les sentiments do peuple à son égard. n Nous
n e croyons pas nécessaire de nous arrêler plus longtemps a c e
chapitre, si non pour regrettcr qu'il se trouve dans un journal
ordinairement mieux informk.
Cette Guillemette repoussant l'amour d'un paysan qui meurt
de douieur, enlevée ensuite par le Marquis de Chevreuse qui,
fatigué d'elle, veut la marier a son bailli; cette petite fille
d'Agrippa d'Aubigné (et non.d'Aubigny) menée par une entremetteuse chez le poëte Scarron qu'elle épouse e t que son inconduite fait mourir de chagrin, puis supplantant par intrigue
MmedeMontespan près du Roi; la Scarrofi, tout h fait en titreà
l'âge de 46 ans, s'évertuant a obtenir le nom de Reine sans qu'il
soit même certainqu'elleétait au moins la femme de LouisXIV,
e k . , etc., voilà les fables que Narbonne raconte sérieusement e t
que Saint-Simon, avec ses habitudes d'odieuses affirmations,
conime dit Th. Lavallée, ose tout au plus insinuer. Ln Vizille
Sultane poursuivie par les mémoires clandestins et les vers saliriques n'en a pas nioins été, malgré ses erreurs, l'une des
femmes les plus remarquables qu'ait produites ce dix-septième
siècle, si fécond cri hcautCs illustres.
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Passons a autre chose.
Le Par:enient fait phitence,
Je pense,
De quelque gros péche.
C'est, dit-on , pour avoir casse
Le testament du roi de France,
Le Parlement fait pénitence,
Je pense,
De quelque gros péch6.
Ces petits vers rappellent l e rBle que joua la Première

Com-

pagnie du Royaume, selon l'expression de Narbonne, après la

mort du Grand Roi. Le duc d'Orléans, afin de se la rendre favorable et d'être proclamé Régent sans partage, contrairement
aux dernières volontés de son oncle, avait promis au Parlement
de lui restituer le droit de remontrances; le Parlement, ravi de
recouvrer une influence politique complètement annihilée depuis
la Fronde, avait cassé le testament, niais il n'avait pas tardé à
comprendre que promettre et tenir sont deux. Tant qu'il approuva
'les actes dela Régence, on le laissa parfaitement libre; lorsqu'il
voulut être d'un avis opposé au gouvernement dans l'affaire du
système de Law, on lui rogna lesongles. L'austère d'Aguesseau,
chezlequel Saint-Simon reléve avec amertume l'espèce d'idolâtrie
vouée aux décisions du Parlement qu'il regardait comme les dècistons sur la foi des conciles œcuminiques, d'Aguesseau fut exile
en 1717. « Son esprit ... esclave des formes, puant le parquet
en matière de justice et de finances ... ses hoquets continuels à
arrêler les opérations de Law.. . avaient déplu et donné beau jeu
à l'abbé Dubois de s'espacer ... avec un des plus beaux et des plus
lumineux esprits du siècle, et c'est peu dire,vasternent et profondément savant ..... o (Saint-Simon). D'Aguesseau s'obstinait à
blâmer les excbs, à signaler les dangers de l'agiotage; le Parlement imitait son chef. II fallait châtier cette liberté importune,
et d'Argeuson r e y t les sceaux. C'était un coup terrible au Par-
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lement: l'ancien lieutenant de police crééchancelier, devenait le
supkrieur d'un Corps dont il était peu de temps auparavant
le subordonné. Saint-Simon en devint fou de joie, quoique
d'Argenson lui fût médiocrement agréable; mais mécontenter les
gens de robe, les magistrats, ce vil petit gris, rien ne pouvait
lui faire plus de plaisir. -Narbonne croit que c'est d'Argenson,
qui, pour se venger du Parlement, suggéra l'idée au duc d'Orléans, de commander à Messieurs les Conseillers de venir Ci pied,
en grand costume, au Palais des Tuileries, pour le Lit de justice
qu'y tint le Roi. Au moins Narbonne se contente de rapporter le
fait et il ne triomphe pas brutalement de l'humiliation du Parlement; Saint-Simon n'y met aucune mesure. Il est peu de passage plus caractéristique, dans les fameux Mémoires, que celui
du Lit de Justice de 1718.
On sait qu'on appelait ainsi une assemblée solennelle dans
laquelle le Roi entouré de tout l'appareil de la souveraineté,
ordonnait, sans souffrir d'opposition, l'enregistrement des &dits
et faisait accepter de son autorité absolue, les volontés royales.
- II s'agissait ici de casser un arrêt dirigé contre Law, de
défendre a l a Compagnie de s'immiscer dans les affaires d'État,
de réduireleç bâtards légitimés au rang de leur pairie,de dépouiller le duc du Maine, fils de Mme de Montespan, des avantage6
dont l'avait investi Louis XtV, enfin, dit Narbonne, c d'obliger
le Parlement à reconnaître d'Argenson et à entériner ses
provisions de chancelier, aux lieu et place de d'Aguesseau. n
II faut lire Saint-Simon : quelle verve effrayante ! quelle
âcre effusion de bile ! quelle explosion de vengeance satisfaite !
C'est comme une espèce d'accès d'épilepsie morale auquel il
s'abandonne avec jouissance ; enfin il voit donc humilié jusqu'k
terre cecorps qui n'a pas pourles ducs et pairs toute la considération qui leur est due. Le Lit de Justice est une des plus belles
,iournées de la vie de Saint-Simon. 11 n'omet rien dans ses
iVémoires, pas même le plau de la salle minutieusement dessiné
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de sa main avec légende explicative; rien n'est indifférent,
à ses yeux, dans cette victoire de la noblesse sur les robins.
A peine le Parlement a-t-il pris séance que Saint-Simon
t'clate, saisi de joie de voir ce grand cc spectacle et ces moments
si précieux s'approcher. )) Il promène sa vue sur l'assistance
(( de toute l'étendue et de tout le percant de ses yeux o au point
de craindre a le feu et le brillant significatif de ses regards.
Et il ajoute : c( J'assénai néanmoins une prunelle étincelante
sur le premier Prcsident et le grand banc à l'égard duquel
j'étais placé à souhait.. . . J'y vis un étonnement, un silence,
une consternation. . . qui me fut de bon augure. Le premier
Président, insolemment abattu, les présidents déconcertés. . . .
me fournissoient le spectacle le plus agréable. . . . JI
Le Roi arrive, et après le brouhaha de cette entrée o le
garde-des-sceaux d'Argenson a demeure quelques minutes dans
la chaire, immobile , regardant en dessous, et ce feu d'esprit
qui lui sortoit des yeux sembloit percer toutes les poitrines. . . .
Ce Parlement, qui sous le feu Roi même avoit souvent mandA
ce même d'Argenson et lui avoit , comiiie lieutenant de police,
donné ses ordres debout et découvert a sa barre ; ce parleincnt
qui depuis la Régence avoit déployé sa mauvaise volonté contre
l u i . . . . ce premier Président.. . si orgueilleux, si fier dc son
duc d u Maine.. . ce Lamcignon qui s'étoit vanté de le faire
pendre a sa Chambre de Justice.. . ils le virent revêtu des
ornements de la premiére place de robe, les presider, les effacer,
e t , entrant en fonctions, les remettre en leur devoir et leur en
faire lecon publique et forte.. . . On voyoit ces vains présidents
dCtourner leurs regards de cet homme qui imposoit si fort à
leur morgue et qui anéantissoit leur arrogance dans le lieu
même d'où ils la tiroient et rendus stupides par les siens qu'ils
ne pouvoient soutenir. »
Lorsque d'Argenson eut prononcé les considérants des édits,
alors une douleur amère et qu'on voyait pleine de dépit,
11
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obscurcit le visage du premier Président. La honte et la
confusion s'y peignit. Ce que le jargon du palais appelle le grand
banc, pour encenser les mortiers qui l'occupent, baissa la tête à
la fois comme par un signal. a
Le premier Président (de Mermes) veut faire la remontrance ;
St-Simon a des violences inouïes delangagecontre cemagistf at qui
remplit son devoir en défendant les prérogatives du Parlement :
a Jevis ce prétendu grand banc des prksidentsà mortier s'émouvoir. C'étoit le premier président qui vouloit parler et faire la remontrance qui a paru pleine de malice et d'impudence a l'égard
du Régent et d'insolence pour le Roi. Le scélérat trembloit en la
prononcant. Sa voix entre-coupée, la contrainte de ses yeux, le
saisissement et le trouble visible de toute sa personne démentoient ce reste de venin dont il ne put refuser la libation à
lui-même et a sa Compagnie. Ce fut là ou je savourai avec toutes
les délices qu'on ne peut exprimer, le spectacle de ces fiers
légistes qui osent nous refuser le salut, prosternés à genoux, et
rendre à nos pieds un hommage au trône, tandis qu'assis et
couverts sur les hauts siéges aux côtés du même trône, ces
situations et ces postures , si grandement disproportionnées ,
plaident seules, avec tout le perçant de l'évidence, la cause de
ceux qui , véritablement et d'effet , sont laterales regis, contre
ce vas electum du ~ i e r s - ~ t aMes
t . yeux fichés, collés sur ces
bourgeois superbes, parcouroient tout ce grand banc à genoux
ou debout, et les amples replis de ces fourrures ondoyantes B
chaque génuflexion longue et redoublée. . . vil petit gris qui
voudrait contrefaire l'hermine en peinture et ces têtes découvertes et humiliées a la hauteur de nos pieds. La remontrance
finie, le Garde-des-Sceaux monta au Roi, puis, sans prendre
aucun avis, se remit en place, jeta les yeux sur le premier
Président et prononca : Le Roi veut étre obii et obéi sur le
champ I - Ce grand mot fut un coup de foudre qui atterra
présidents et conseillers.. . Tous baisshrent la tête et furent
longtemps sans la relever. .

.
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Saint-Simon a lâché, en passant, le mot de ses colères ; les
magistrats lui ont refusé le salut et voilà pourquoi il triomphe de
cette humilité d'un corps auguste devant la Majesté d'un roi de
huit ans!! Etil parle de morgue!
Cen'est pas assez :d'Argenson ayant lu 1'6dit relatif aux princes
Iégitiniés, dégradés des honneurs accordés par Louis XIV:
Q Vers le tiers de la lecture, le premier Président grincant le
peu de dents qui lui restoient, se laissa tomber le front sur son
bâton qu'il tenoi t à deux mains, et en cette singulière posture.. .
acheva d'entendre cetle lecture si accablante pour lui , si résurrcctive pour nous. D
Moi cependant, je mourois de joie. J'en étois à craindre la
défaillance ; mon cœur dilaté a l'excès, ne trouvoit plus d'espace à s'étendre. La violence que je me faisois pour ne rien
laisser échapper &oit infinie et néanmoins ce tourment etoit délicieux Je triomphois, je me vengeois, je nageois dans ma
vengeance; je jouissois du plein accomplissement des dCsirs les
plus véhéments et les plus continus de ma vie. J'étois tenté de
ne me plus soucierde rien ... Pendant l'enrogiutrement, je promenois mes yeux doucement de toutes parts et, si je les contraignis avec constance, je ne pus résister à la tentation de m'en
dédommager sur le premierprésident; jel'accahlai doncà cent reprises, dans la séance, de mes regards assénés etforlongés avec
persévkrance. L'insulte, le mépris, le dédain, le triomphe, lui
furent lancés de mes yeux jusqu'en ses moelles. Souvent il baissoit
lavuequand il attrapoit mes regards; une foisou deux il fixa le
sien sur moi, et je me plus al'outrager par dessourires dérobés,
mais noirs, qui achevèrent de le confondre. J e me baignois dans
sa rage et je me délectois à le lui faire sentir ... D
Est-il possible de traduire en style plus passionné les hauteurs
de I'aristocratiedenaissance? Quelles couleurs ct quel pinceau!
D'Argenson a-t-il été empoisonné? Narbonne a l'air de le
croire; cependant ce n'est peut-être qu'un jeu de mots dans

...
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notre auteur, et Saint-Simon n'aurait pas manqué de le dire, si
la chose avait eu la moindre apparence de vérité.
Dans le desordre financier causé par le syslème de Law, le
Chancelier, à qui la trop grande faveur du contrôleiir général
faisait ombrage, aurait comploté sa perte en 1720.
La Banque, les billets, les actions tournaient toutes les têtes
et d'Argenson, afin de ruiner l'homme qui gouvernait le Royaume
avec le duc d'Orl6ans, engagea celui-ci à réduire les billets de
la Banque de moitié de leur valeur sous le prétexte, assez plausible d'ailleurs, du nombre exagéré qu'on avait fabriqué et introduit dans le commerce. Le duc d'Orléans, un soir qu'il était
ivre (le 21 mai), signa l'arrêt qui diminuait les billets d'un cinquième et qui indiquait les autres diminutions jusqu'à moitié.
En descendant l'escalier du Palais Royal, le chancelier était si
rempli de joie, qu'ayant rencontré un de ses amis à qui il avait
confié son dessein, il luidit : a Leb ..... a donnédans lepanneau. »
Law tenoit par son papier un robinet de confiance, suivant
l'expression de Saint-Simon, «qu'il laissoit couler a propos sur
qui le pouvoit soutenir. n Cet arrêt fut un coup de foudre qui
annoncait la mort de la Banque. Le peuple s'alarnia. On fut
obligé par un nouvel arrêt du 28 mai, de rétablir les billets dans
leur première valeur. Mais la confiance avait été détruite par le
précédent arrêt qu'on regarda comme un poison qui devait
causer la mort prématurée de la Banque.
On dit que d'Argenson fut puni du même genre de mort; et
Narbonne ne s'explique pas davantage. Saint-Simon nous
montre le Garde des Sceaux disgrdcié, se retirant dans un
couvent de filles au faubourg Saint-.Anloine dont la supérieure,
Mme de Veni, était sa parente, et mourant dans cette solitude
a O& ils'ennuya cruellenzent. n
A la même époque ,Narbonne rappelle les scandales si connus,
les crimes que produisit la fièvre du système de Law, et après
avoir consacré quelques ligues a la punition des Le Force et des
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Horn il n'oublie pas, par occasion, de dire l'exécution de Cartouche et des trois-cents individus qui formaient sa bandc(1721).
Nous ne mentionnons qu'en passantles articles du Journal réservés à Dubois, au duc d'Orléans et au duc de Bourbon; ils
concordent avec ceque les Mémoires du temps nous apprennent
sur ces trois personnages.
L'un des chapitres les plus curieux est celui que Narbonne a
consacré à la ville et au château de Versailles ; c'est un résumé
historique très-complet , auquel le savant éditeur, après avoir
rappelé l'affirmation de Narbonne qui prétend que les bâtiments
de Versailles, de Trianon, de la Mhagerie et de Marly reunis,
ont coûté plus de six cents millions , ajoute une note intéressante, ainsi c o q u e :
D'après le relevé fait par Marignier, premier commis de
Mansart, dont une copie se trouve a la bihliothèque de la ville
de Versailles, le total des dépenses faites a Versailles, depuis
l'année 1661 jusqu'en 1689, c'est-à-dire pendant le temps des
plus grandes constructions, s'élève à 108,477,271 Iiv. 18 S. 9 d.
- Si l'on ajoute à cette somme, 3,250,341 1iv. 19 S. pour la
construction de la chapelle, qui a été élevée par Mansart, de
1699 a 1710 on aura un total de 111,737,603 liv. 17 S. 9 d.
o J'ai relevé moi-même, aux archives de l'Empire, sur les
registres des dépenses des bdtiments du Roi, commencés par
Colbert en 1661, et continués jusque sous les règnes de Louis
XV, les sommes dépensées pour Versailles et j'ai trouvé que,
de 1664 à 1688 (année où j'ai suspendu mes recherches) elles
s'étaient Clevées à 91,503,695 lin 1.5S. 3 d. ; ce qui, d'aprbs
les calculs de M. P. Clément, dans son recuei. des lettres d'instructions de Colbert, ferait 457,518,478 fr. 85 c. de notre
monnaie actuelle. n
En quittant Saint-Germain, au mois d'avril 1682, Louis XIV
avait dit qu'il rendrait Versailles si beau qu'il ne serait jamais
abiindonné. Mais ce que le plus grand roi du monde ne pouvait
11

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

faire, même avec des millions, c'est que les habitants de la
ville, ancien reiidez-vous de chasse, devinssent tout a coup ,
des gens d'esprit. Narbonne cite, de leur épaisse naïveté, un
trait des plus amusants. Parmi des bourgeois, ceux qui parvinrent a être marguilliers de la paroisse furent tellement orgueilleux qu'ils se regardèrent comme beaucoup au-dessus des
autres et prétendirent être les représentants du corps niunicipal
quoiqu'aucune espèce de lalents particuliers ne leur eût mérité
cette distinction.
a Le 6 août, a la naissance du duc d e Bourgogne, les marguilliers allèrent trouver M. Bontemps, alors gouverneur de
Versailles, et le prièrent de les présenter au Roi pour lui faire
leur compliment.. .
M. Bontemps les présenta .... d mais dès qu'ils virent Sa
Majesté, Colette, épicier et marguiliier, qui devait complimenter le Roi.. .. o perdit la tête et après avoir dit : a Sire, voici les
bourgeois de Versailles... u ne se rappelant plus rien de sa
harangue... « il se mit à entonner à gorge déployée le Domine
salvum .... » Aussitôt Baudoin, sellier, Hottot, épicier et les
autres marguilliers répondirent de même : a Et exaudi nos

.

in die.

...u

Le Roi regarda Bontemps en riant, et tous les seigneurs u qui
elaient autour du Roi se mirent aussi a rire ... M. Bontemps,
furieux, se retourna vers les marguilliers, en Ieiir disant : u On
m'avait bien dit que vous étiez bêtes !Allez-vous en !u Les marguilliers se retirèrent.. . honteux e t confus .. A cette occasion
l'on fit une chanson dont le refrain Btait :
Laissez passer ces bétes
Conduits par des bedeaux,
Voici venir la f&te
Qu'on en fait de nouveaux.
C'était le jour des Innocents. Cette clianson qu'ils entendaient
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répéter à leurs oreilles, les mortifia beaucoup ; elle est restée
populaire et on la chante encore aujourd'hui. D
II ne faut pas demander si le Journal de Narbonne est avare
des médisances qui sont ordinairement le plus piquant intérêt
de cette sorte d'écrits.
La vie priue'e doit étre murée! Encore un de ces aphorismes
qu'il serait malséant de contredire. Entendons-nous : oui la vie
privée d'un homme privé est inviolable; de quel droit irait-on
livrer en appât à la malignité publique l'existence qui veut
rester obscure et cachée? Mais s'agit-il , au contraire, d'un
homme en place, d'un fonctionnaire, d'un magistrat, d'un
représentant, d'un ministre, je n'admets plus, quant à moi, cet
axiome déplorable des époques de décadence. Non, mille fois
non; la vie privbe d'un homme public n'est pas murée; elle
appartient à tout le monde. Sa maison est de verre; on ale droit
d'y regarder à tout moment. Si quelqu'un aspire à l'honneur
des fonctions publiques, il se soumet A être connu de ceux qui
lui donnent leur confiance. Personne n'es! obligé de briguer
les charges et les honneurs ; dès qu'on les accepte, on appartient
à la plus sévére critique et sous tous les rapports. 11 n'est pas
vrai que la conduite privée soit indifférente; car, il n'y a ni
deux consciences dans l'homme ni deux morales dans la vie ;
et, pour ma part, j'adopte entièrement en cette matière, la
pensée de Louis Blanc dans son Histoire de Dix Ans :
a Sans doute, cc seraient des m a m s odieuses que celles qui,
offrant une prime au scandale, jetteraient la vie privée des
citoyens en pâture aux délateurs, comme cela se pratiquait à
Rome. Il faut donc que des peines soient portées contre la
calomnie, e t que ces peines soient terribles. Mais défendrc aux
citoyens la dénonciation des actes dont ils ont la preuve et ne
pas leur permettre, quand ils ont démasqué le vice, d'appeler à
leur aide la vérité, c'est insulter à la raison; c'est accorder au
rellchenient des mœurs, à l'abaissement des caracthres le béné-
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fice d'un patronage public et anticipé ; c'rst enrourager ICgalement la mauvaise foi, l'esprit d'intrigue, les fraudes hlbiles ,
et enlever à la sécurité de la société tout entière ce qu'on donne
à celle de l'individu. D'ailleurs l'homme et le fon~~tionnaire
ne
sauraient former deux êtres distincts. Le juge qui joue à la
Bourse se fera tôt ou tard acheter ses jugements; le député qui a
de grands besoins, nés de grands vices, se fera tôt ou tard
acheter son vote. Je plains un pays dont les lois et les mœurs
sont telles que la popularité d'un Mirabeau n'y soit pas iinpossible.' N
Sachoos gré à un écrivain du M X e siècle, d'avoir eu le
courage de heurter l'une des opinions les plus profondément
enracinées et d'avoir revendiqué les droits, non-seulement
de l'histoire, mais aussi de la socikté qui veut être éclairée sur
ceux qui sollicitent ses faveurs. J e sais que les lois actuelles
sont contraires a cette théorie, mais tout en s'y soumettant, il
est permis de la combattre.
Si dans les Mémoires de Saint-Simon le respect di1 au nom
des du Harlay n'est guère observé ; si le prksident qui a
méconnu les titres du vindic,atif kcrivain à l'occasion de la
fameuse affaire avec Luxembourg, s'est attire l'un des coups
les plus acérés d'une plume qui ne pardonne jamais ": Narbonne
ne s'est pas cru obligé à plus de ménagements vis-à-vis du
dernier membre de cette illustre famille parlementaire. M. du Harluy-Cély, mort en 1739 avait des mœurs plus que
légères ; Saint -Simon ne l'oublie pas dans sa galerie de
portraits :
a C'étoit un fou plein d'esprit, plaisant, dangereux et peutêtre la plus indécente créature qu'on pûi rencontrer ; de plus,
ivrogne, crapuleux et d'une débauche debordée. . . . la capacité
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&?moires de Saint-Simon, t. V, p. 330.
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ne lui manquoit pas, mais il ne prenoit pas la peine de rien
faire ; ses secrétaires faisoient tout; i l lui etoit arrivé partout mille scandales publics et il doit si accoutumé et si heureux
à s'en tirer et à monter toujours de place e n place jusqu'à l'intendance de Paris qu'il disoit : (( Encore une sottise et je serai
secrétaire d'État ! D
Est-il étonnant que Narbonne ait été peu discret relativement
à un homme public si sujet à caution? Il raconte de loi une
singulière aventure, mais non des plus édifiailtes. Cette société
d'avant la Révolution a-t-elle assez mérite le sort affreux que
lui réservait la Providence pendant la Terreur? On serait tenté
de répondre af'firmativement si l'on ne craignait, en chargeant
trop les victimes, d'affaiblir I'horreür qu'inspire à toute âme
honnête la férocité des bourreaux.
Le dernier des du Harlay avait donc une maîtresse qu'il
payait peu parce qu'il était criblé de dettes ;par un arrangement
vraiment délicat, il lui laissait troisjours deliberté d'action; elle
en profitait pour se faire régaler par messieurs les officiers de
Mousquetaires. Un jour qu'elle avait préparé chez elle un
magnifique souper pour deux officiers lorsqu'ils sortiraient de
l'Opéra, du I-Iarlay ayant surpris les préparatifs, résolut de rnanger le souper fin destiné a ses rivaux et il alla raconter, au
Commandant du corps, une histoire de duel, par suite de laquelle
ils furent mis aux arrêts jusqu'au lendemain. Pendant ce temps,
du Harlau consommait avec sa belle le repas que les autres
avaient payé. Le jour suivant, il obtenait la liberté dcs pauvres
mousquetaires, en dévoilant sa ruse, et il les régalait galamment chez leur commune maîtresse- «. Tout le monde rit de ce
tour, qni fut bientôt connu de tout Paris. u
Certes voila un beau nom qui finit glorieiisenient ! Narbonne
ajoute que M. du Harlay avait beaucoup d'esprit et qu'il amusait
beaucoup les dames de la Cour par des contes plaisants ; puis,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

en forme de morale, il conclut ainsi : e Mais il Btait trés-dur
pour faire payer les impôts au peuple. u Cela devait être !
II n'y a pas deux consciences.
Le retour presque périodique des disettes est dû sans doute
aux mauvaises mesures économiques par lesquelles on croyait
arriver a rendre ces calamités plus rares; la libre circulation et
le libre commerce des grains ont 6t6, jusqu'a Turgot, presque
considérés comme une hérésie administrative; il fallut des
expériences réitérées , effroyables, pour modifier les faux principes qui étaient passCs en dogme. Le Journal de Narbonne a
plus d'un chapitre sur les famines si fréquenles h cette époque.
Il a parlé de 1709, nous l'avons vu ; il s'arréte également a
celle de 1725. Après une aagnifique apparence de la récolte au
mois de mai, des pluies interminables vinrent la compromettre;
elle fut très-insuffisante, la plus grande partie des blés ayant été
pourrie sur les champs. La livre de pain valut encore plus de
deux francs de notre monnaie actuelle. Il y eut des émeutes
sanglantes; Narbonne mentionne sans se porter garant de la
vérité, les soupcons qu'on avait c o n y s contre certains personnages haut placés : a Le bruit courait, dit-il , qu'il y avait eu des
manœuvres coupables dans le prix du blé, et que Mme de Prie,'
(maîtresse du premier ministre, M. le duc de Bourbon) avec les
sieurs Pàris Du Verney et Samuel Bernard (le fameux banquier)
avaient gagné des sommes considérables en faisant revenir des
blés francais des îles de Jersey et de Guernesey, où selon toute
apparence, ils les avaient mis en dépôt. C'est un mystère qu'il
est difficile de pénetrer et qu'il est prudent de ne pas trop
approfondir. 1)
Ces accusations plus ou moins affirmatives qui reparaissent
dans les mémoires contemporains, de moment en moment, ne
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sont-elles pas de nature à donner quelque credit au fait si
généralement admis sans preuve bien positive, d'une association
d'accapareurs sous le nom de Pacte de famine?
A Versailles, quoiqu'il n'y eût pas de taxe officielle et
régulière, a le commissaire de police obligea tous les boulangers
à garnir de pain le marché, tous les jours jusqu'h sept heures
du soir e t de se conformer pour le prix du pain k celui de la
farine amende au Poids-le-Roi, dont il se faisoit donner les prix
les jours de marché. n
Narbonne, rappelant un arrêt du Conseil de 1722 qui avait
permis la sortie des blés et autres grains hors du royaume, est
d'avis que a ces événements montrent que jamais on ne devrait
permettre l'exportation des grains. D Nous voyons qu'il est
encore de la vieille école.
Si l'alimentation publique laissait trop souvent a désirer, la
salubrité des villes était parfois bien compromise par le défaut
de surveillance des aiitorités administratives ; on peut en juger
par les chapitres du Journal où Narbonne parle des eaux de
Versailles et des maladies engendrées par les émanations
putrides des canaux souterrains. Un Mémoire adressé en 1734
à M. Bachelier, inspecteur des Domaines, au sujet des fièvres
qui régnèrent pendant l'été de cette même année, renferme des
détails fort instructifs. 11 mérite une brève analyse :
On sait que le terrain sur lequel Versailles fut bâti était
extrêmement marécageux ;Louis XIV voulant assainir le château
et en même temps épuiser les eaux des caves des haiiitants,
ordonna de construire de grands aqueducs .Dès que le Roi eût
fait de Versailles son séjour ordinaire (168B), il s'y fonda une
ville considérable dont la population bourgeoise se composait ,
pour la plupart, suivant Narbonne, de gens rustiques, sans
mœurs et d'une avarice extraordinaire. Profitant de la permission
qui leur avait été donnée de faire des pierrées pour mener les
eaux de leurs caves dans les aqueducs , ils s'avisèrent de
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convertir ceux-ci en déversoir pour leurs latrines, de sorte que
bientôt cerlains aqueducs furent encoinbrés de matières fbcales.
Une pièce d'eau près l'orangerie, appelée avec raison la Pièce
puante, et l'étang de Clagny , derrière l'église Notre-Dame ,
servaient de décharge aux nombreux égoûts de la ville ;
notre auteur qui, en sa qualité de conimissaire de police,
devait savoir les choses , prCtend que u ces deux pikces
avaient recu depuis cinquante-deux ans non-seulement touies
les eaux de Versailles et les immondices qu'elles entraînent
avec elles, mais encore d'autres immondices des rues poussées
par les habitants dans les ruisseaux.. . . II ajoute que : cr depuis
cinquante-deux a n s , la Piece puante n'a été nettoyée qu'une
fois, il y a environ vingt-huit ans, et qu'à l'égard de l'étang de
Clagny, il ne l'a jamais été. .. Or, depuis cinquante-deux ans,
c.es deux pièces ont été remplies par les matières et eaux
corrompues des fosses-latrines des maisons dont les pierrées se
déchargent dens les aqueducs du Roi, et par la succession des
temps , elles ont été infectées de manière que, pendant l'été ,
lorsque le vent donne sur la ville, il y porte leurs mauvaises
exhalaisons. . . ))
Pour combattre de telles causes d'insalubrité , Versailles aiirai t
dû, au moins, posséder un grand nombre de fontaines publiques
fournissant des eaux fraîches propres au lavage ou à la boisson.
Il n'en etait rien cependant, et Narbonne s'en plaint avec une
amertume très-excusable. On cornplait bien dix fontaines, mais
la moitie ne donnait pasd'eau et celles qui allaient n'en donnaient

.

que comme une saignée... il fallait doux heures pour remplir un
seau.
« Du temps de Louis XIV les fontaines étaient garnies de

robinets au moyen desquels l'eau se conservait la nuit et dans
le jour elles fournissaient +ondamment ; mais depuis, les roliinets ont été supprimés, sous le prétexte que l'on en volait ...
Le Roi Louis XIV étant venu faire son séjour a Versailles, les
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officiers des bâtiments prirent pour leur comniodité la plus
grande partie de l'eau des fontaines; plusieurs seigneurs en
firent aussi venir dans leurs hGtels, en sorte que peu à peu la
plupart des fontaines sont devenues stérileS... En l734 le manque
d'eau fut si considérable que les porleurs d'eau furent obligés
d'avoir recours aux eaux croupies des bassins du Parterre du
château et à celle des puits. . .
11 Le Commissaire de police écrivit un Mémoire a ce sujet et
l'on fit venir à Versailles les eaux des fossés du Trou d'Enfer,
près Narly qui y croupissaient depuis longtemps Mais ces
eaux , dit Narbonne, passant par des aqueducs qui ne servaient
plus depuis longues années, ramassèrent le venin que les crapauds
et les autres animaux y avaient pu répandre, et arrivant à
Versailles en cet état, elles servirent d'alimentation au corps
humain.
n Voila les eaux que les habitants ont bues pendant l'été de
1734. . . Cette disette d'eau à Versailles ne peut être attribuée
qu'aux officiers des bâtiments qui ne s'occupent que de travailler
à leur propre fortune et qui s'intéressent fort peu au bien public.
Leurs habi tationssont largement fournies d'eau et ils ne pensent
seulement pas a mettre aux fontaines des robinets pour conserver une partie du peu qu'ils laissent au public. La modération

...

m'empéche seulede dire bien des choses, en cette occasion, 03 I'oa
oublie si compldternent les premiers principes da l'amour du
prochain. ;n

Et l'on s'étonnerait des fièvres dont les malheureux habitants
de Versailles furent attaqués en 1734! Narbonne nous apprend
les demandes qu'il a faites pour remédier à un tel état de choses,
mais son Journal ne nous laisse pas supposer qu'elles aient été
couronnées de succès.
D p s une monarchie où la loi fondamentale de succession est
la Loi Salique, on comprend quelle différence existait entre la
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naissance d'un fils et celle d'une fille dans la famille régnante.
La Reine Marie ~eczinzka,mariée en 1725 à iin prince qui
n'avait que 15 ans e t qui était de sept ans plus jeune qu'elle
ne mit au monde un Dauphin qu'en 1729. Cette naissance fut
célébrée par des réjouissances magnifiques dont Narbonne a
rappelé les détails ; l'un des plus caractéristiques est la dépense
que se permit le fameux juif Samuel Bernard. Non content d'un
feu d'artifice à ses frais, sur la Place des Victoires, il ouvrit son
hôtel a tout venant, e t ses domestiques régalèrent toutes les personnes qui se présentaient. On voyait dans la maison des quantités prodigieuses da pâtés, de jambons, de langues fourrées et
de cervelas, ainsi que des fontaines de vin. On dit que Samuel
Bernard dépensa dans ces réjouissances, de 50 a 60,000 livres.
En revanche les naissances des filles de Louis XV n'étaient
pour le peuple, comme pour leur père qu'une occasion de
montrer la plus parfaite indifférence. Or, la Reine trompa huit
fois l'espoir du pays et du Monarque; c'est une triste énumération que celle desenfants du sexe féminin dont Marie ~eczinkka,
dans sa fecondité malheureuse, a gratifié le plus volage et le
plus indigne des Cpoux. Depuis Mesdames Première et Seconde,
deux jumelles nCes le 14 août 1727, jusqu'a Madame Huitidme,
qui vint au monde le 15 juillet 1.737, ce qui faisait neuf enfants
dans un espace de dix ans, on voit la déconvenue et le désappointement public s'exprimer de la facon la plus singulière.
Dès que la Reine ressent les premiéres douleurs de l'enfantement,
on fait des préparatifs de réjouissances, car, sur l'avis des mé decins, comme a Madame Troisième, on est convaincu que la
Reine accoiichera d'un fils, mais, O malheur l c'est une fille et
tout le monde est dans la consternation; les feux d'artifices sont
rentrés dans les magasins, les illuminations contremandées;
c'est tout au pliis si l'on chante un Te Deum; on s'en dispense
même quelquefois et on ne donne connaissance de l'événement
ni aux Cours étrangères ni aux gouverneurs de provinces. En
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1734, A la naissance de Madame Sixidme, les courriers étdnt
prêt$ à partir dans toutes les directioris, tout demeura tranquille,
lorsqu'on sut que c'était une Princesse. II n'y eut ni Tc Deunt
ni feux et le Roi trés-contrarié, entra dans sa chambre, en
sortant de celle de la Reine, dit briisquement :Qu'on me couche!
Quand nous aurons glané encore quelques faits dans le
Journal de Narbonne, nous croiroils avoir tiré de cette, mine
historique tout ce qu'elle a produit de plus digne de remarque.
La crudité des expressions n'était pas ce qui effrayait les
écrivains des siècles qui nous ont précédés; si je me permets
dans mon analyse certains mots un peu risqués, je me hâte d'en
laisser la propriété à Narbonne qui n'en sera nullement scandalisé. Cet avertissement au lecteur n'est pas inutile avant
quelques-unes des citations qui me restent à faire, même en les
adoucissant .
~ a r b o n n eraconte des particularités curieuses sur la mort du
Régent : n Dans I'aprés-midi du 9 décembre 1723, le duc
d'Orléans se promcna dans le jardin deVersailles et l'on remarqua quelques changements sur son visage dont la couleur était
plombée. Il rentra dans son appartement vers les quatre à cinq
heures du soir.
u Une italienne, la duchesse de Phalaris, se trouvait seule
avec ce prince, dans son cabinet, sur les sept heures du soir.
Tout a coup le prince se trouve mal et tombe dans un fauteui!.
La duchesse court fi la porte et appelle les valets de chambre;
ceux qui se trouvent a portée accourent pour le secourir, niais
ce fut en vain. On court dans tous ses appartements et dans ceux
du Roi pour trouver un médecin ou un chirurgien : il n'y en a
pas un dans le château. On en cherche alors de tous cdtés dans
Versailles ; mais lorsqu'ils arrivent, l'attaque d'apoplexie qui
l'avait frappé avait été en augmentant et la saignée devint
inutile ; on ne trouva même pas assez a temps une cuillère pour
lui faire uuvtir la bouthe et lui facilitet la respiratibn, ni une
serviette pour l'essuyer.
4
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u Ainsi ce prince, qui voyait tout ce qu'il y avait de plus coiisidéralile dans le royaume soumis à ses volontés, qui marchait
entoure d'une multitude de grands seigneurs, d'officiers e l de
domestiques, se trouva pour ainsi dire seul au moment de sa
nior1 et abandonné de tout le monde dans le temps où il en avaii
le plus besoin. »
Cette réflexion philosophique en vient à prouver que la iiiort
n'a pas de respect pour le rang et qu'elle n'attend guère qu'on
soit prét à la recevoir.
Si nous croyons Narbonne, le roi Philippe V, le premier
Bourbon d'Espagne, n'était pas un modèle de sobriété ; il avait
ces exigences de l'estomac qui ont pesé sur plusieurs princes de
sa race.
n L'un de ses officiers, le sieur de Chavry, de Versailles,
revenu en 1731 de Madrid, nous a dit que le roi Philippe ne
faisait absolunient rien, et qu'il avait totalement abandonné le
gouvernement de ses Etats à sa seconde femme Elisabeth
Farnèse, qu'il épousa le 24 décembre 1714. 11 nous raconta
que ce roi est entièrement livré au plaisir de la table : qu'il y
reste sept à huit heures par jour et s'y endort très-souvent;
qu'alors on le réveille et on le couclie, qu'aussitôt son réveil on
le remet de nouveau à table, car il est devenu telleiiient gros
qu'a peine il peut se remuer. Il observe rI;gi~liPrenientIn chanson de Dubuisson :
II ne dort qu'après avoir b u ,
Et ne s'6veille que pour boire.
Saint-Simon dit en effet a qu'il mangeait avec tant d'excès
pour réparer ses forces que tout en était a craindre; n - niais il
ne parle pas de ses excès de boisson.
Vrainient, certains monarques ne devraient être jamais vus
qu'en costume officiel.
Un niot cruel du duc de Noailles sur l'abbé Dubois que le duc

-
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d'Orléans venait d e filire prcmier ministre après lui avoir donné
entrée au Conseil. a Celte journée, Monsieur, sera inscrite dans
I'histoire, e l l'on ne manquera pas de remarquer que votre
entrée au Conseil en a fait déserter tous les grands du Royaume. D
Narbonne cite des coupleis non moins sanglants composés a
propos d e l'exil d u Parlement en 1733. La Grand'Chnmbre
avait envoyé des députations a Fonlainebleau auprès du Roi
pour fléchir Sa Majesté. Mais la Cour ne paraissait pas encore
disposée a accorder l e retour des Magistrats exilés, seulement
on voulut bien en rappeler trois ou quatre.
En vacance on voit assis,
LAchement, sur les fleurs de lys.
Du Parlenient la crasse;
Eh bien !
La lie et la carcasse,
Vous m'entendez bien.
Tous ces traîtres à leur devoir,
Sur I'epaule devraient avoir,
Pour prix de leur bassesse,
Eh bien I
Ce qu'ils ont sous la f . ...î,
Vous m'entendez bien.
J e n e puis quesignaler, en passant, l'histoire édifiante de cette
femme Quoniam, q u i , voulant se débarrasser de son m a r i ,
rdtisseur à la Porte de Paris .afin de vivre plus à son aise avec
ses amants, d'abord a v ~ cCoche, valet cre chambre d u duc
d Orléans, puis avec le frère d u duc de Bourbon, le comte de
Clermont, se procura tout bonnement une lettre de cachet qui
envoya le pauvre Quoniam au Mississipi, ce qui inspire i
Narbonne la remarque suivante : Q Le crime e t le vice sont rarement punis lorsque l'on a des protections et de l'argent !
1 La fleur de lys. On marquait alors les criminels
fleur de lys.
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sur l'épaule avec une

On a souvent entendu parlerde la malpropreté des Orientaux;
niême de nos jours, on a commis sur les hahitudes des plus hauts
personnages de la nation Ottomaiie, des indiscrktions qui seniblent indiquer chez eux l'influence de traditions déjà anciennes.
Après avoir décrit tous les délails pompeux et solennels de I'entrée de I'Ambassadeiir Turc à Versailles en 1742, Narbonne
raconte qu'il arriva un accident a cet Ambassadeur dans sa
marche. Coninie il avait été inconiniodé depuis quelques jours,
il ..... fit dam sa culotte e l dès qu'il fut entré dans la salle de
réception il envoya chercher une chemise, unc culotte et autres
objets; il ne s'approcha du t r h e de Louis XV qu'après avoir
kté nettoyé et accommodé.
C'était hien le moins.
Dans le Journal du premier Commissaire de Versailles,
nous trouvons un mot de l'origine de la Frauc-Maconnerie en
France; je ne sais ce qu'il faut en penser, n'ayant qu'un médiocre souci des mystères de la truelle et du tablier; l'auieur
senible supposer que c'était une nouveauté dans notre pays.
a Depuis quelque temps il s'est formé une espéce de confrérie
qui a pris le titre de Francs-Macons, à I'exernple de celle (Angleterre. »
c( Le duc d'Antin, petit fils du directeur général des bâtimenls,
qui se nommait avant duc d'Epernon, en étai1 IcGrand-Maitre. u
a A samort, arrivée en 1743, le Gomle deCleriiiout.(I'amant de
la Quoniarnj de la maison dc Condé, l u i a succédé dans cette
dignité. u
u Plusieurs habitants de Versailles, qui, de marmitons et
autres viles professions, s'étaient élevés à quelques petites
charges cliezle Roi, setirent recevoir parmilesfrères, moyennant
quatre louis d'or valant 96 livres. Ils se considérèrent alors
comme des personnages importants , appartenadt à un ordre distingué et mystérieux. ri
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a Mais quelque frère, las de s'the fourrt! dans une si pitoyable
chose, divulgua le secret dans un écrit qu'il répandit au commencement d u mois de mars 1744.. Les fréres furent un peu
mortifiés de voir leurs sottises découvertes. D
J e laisse a Narbonne la responsabilité de ses appréciations.
a En effet, kcrit-il il n'y a rien de si odieux et de si méprisable
que cette confrérie; et l'on ne concoit pas que des princes, des
ducs, des ministres, et d'autres personnes de distinction se
soient assez peu respectées pour s'en faire recevoir, etc. D

,

En fermant ici notre Journal, nous croyons nécessaire de dire
que nous ne le regardons pas assurémenl comme une autorité
historique de premier ordre et que rien ne nous oblige a lui
attribuer plus de valeur sérieuse qu'il n'en a en réalité; l'intérêt
de ces sortes d'écrits est plus souvent dans la curiosité satisfaite que dans les perspectives larges et nouvelles qu'ils peuvenl
ouvrir à l'histoire. Au milieu des peintures de mœurs, des
tableaux d e la vie intime, des mille riens ou se cornplait l'auteur
et qui avaient jadis un sens et une portée qu'ils n'ont plus, .si
parfoisl'on découvre tout à coup un fait, un apercu dont I'histoire tirera bon parti, c'est un hasard heureux, mais qu'il ne
faudrait pas espérer a toutes les pages. De pareilles rencontres
ne sont pas très-fréquentes dans les Ménioires et encore moins
dans un siniple Journal. L'observateur patient qui s'est donné
la peine de noter les incidents quotidiens arrivés sur le théâtre
restreint de son existence, n'a pas prétendu poser les bases d'un
grand monument historique, niais seulenient apporter quelques
matériaux qui contribuent à l'ornement ou a la couleur;
tant mieux si la distraction qu'il s'est procurée à lui-même en
écrivant sur son calepin ce qu'il trouvait d'intéressant, peut
servir a une muvre plus grave! Il ÿ a d'ailleurs une chose qu'il
est impbssible de méconnaitre, c'est que M a t moral d'une
société, d'une époque, se révèle plus clairement par les indis-
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crétions de certains Mémoires personnels que par les ouvrages
de haute lisse dans lesquels les personnages ainsi que les évenements n'apparaissent guére qu'en cérémonie.
Tout en obéissant aux instincts de malignité qui dirigent ordinairement leur plume, les Journalistes, comrneNarbonne, aident,
sans le vouloir peut-être, à saisir des ressorts politiques qui
avaient échappé à des historiens de profmion. Voilà pourquoi
nous devons un gré infini aux hommes laborieux qui, à
l'exemple du bibliothécaire de Versailles, M. Le Roi, se chargent
d'exhumer les documents que possèdent les d é p h confiés à
leurs soins; ils rendent un service dont ils ont pleinement conscience et qui les paie déjà de leurs fatigues, à défaut de la vogue,
car leur dévouement à la science chercheavant tout le plaisir de
lui être utile. M. Le Roi en extrayant des volumineux papiers de
Narbonne ce qui fournit la matière du livre dont nous avons
donné l'analyse, a fait preuve non-seulement de ce zéle pour
les études désintéressées qui distingue les vrais travailleurs,
mais encore de cette érudition sùre et saine qui apprend a faire
le meilleur choix parmi les inutilités que renferment inévitablement les manuscrits de ce genre.
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PARM. V. DELERUE,
Membre résidant.

MON RETOUR A L A FABLE
Après ma satire : LES LIBERTINS.

Pardonnez un moment d'erreur,
Aimable muse de la fable,
J e vous reviens avec bonheur ;
Pardonnez un moment d'erreur ;
C'est mon esprit et non mon c a m
Knvers vous qui fut le coupable,
Pardonnez un moment d'erreur,
Aimable muse de la fable.
J e vous ai quittée et pour qui?
Pour la muse de la satire!
Depuis lors la gaité m'a fui ;
J e vous ai quittée, et pour qui?
Mais je vous reviens aujourd'hui ,
Ah ! daignez encor me sourire ,
Je vous ai quittée, et pour qui :'
Pour la muse de la satire !
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Le repentir mène au pardon
Ah ! ne m'oubliez pas de grâce,
Ne donnez pas tort au diciob :
a Le repentir mène au pardon.
Des fables rendez-moi le d o n ,
De ma faiite effacez la trace.
Le repentir mène au pardon
Ah ! ne l'oubliez pas, de .@ce,

n

L'ENFANT ET LES COQUILLAGES.
PAEL&

Séduit par les vives couleurs
Que présentent les coquillages
Que la mer, de ses profondeurs,
Tire, et laisse sur nos rivages,
Un jeune enfant les ramassait
Et sans choix il les entassait
Dans son panier; il s'était mis en tCle
De posséder la famille complète
De ces brillants bijoux du vaste écrin des mers ;
Nais toute chose a son revers!
Quand le panier fut plein, l'enfant en vain s'efforce
De l'emporter par mainte et mainte fois,
Il n'en trouva jamais la force
Et tomba bientôt sous son poids .
Aux vastes chanips de la scicncg
II est aussi bien des hijovx ,
Mais l'on sait, par l'expérience,
Que l'enfant qui voudrait les accumuler tous,
Accablé par leur poidb, syccoiiiberait dessous:
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Instituteurs de la jeunesse,
Cette fable est à votre a d m ~ e ,
Instruisez , formez nos enfants;
Si vous pouvez, faites-en des savants ,
Mais dans des proportions riagcs ;
J'en conviens, la science a de piiissants appas,
Mais, de grâce, ne faites pas
De leur lète un panier rempli de coquillages.

LE MEONIER ET LE CHARBONNIER.

Sortiint d'un tortueux sentier,
Il arriva par aventura
Qu'un meunier à large carrure
Vint lourdement heurter lin charbonnier.
Aisément chacun se figure
Après ce choc quelle était leur figure!!
Ah ! vous m'avez noirci, s'écria le meunier !
Et vous, blanchi, lui dit le charbonnnier !
Et là-dessus, la menace à la bouche,
S e mesurant d'un air farouche,
Les yeux, le teint de colère enflammés,
Les bras tendus, les poings fermés,
On les vit pour cette misère
Se frapper, se heurter, rouler dans la poussiért ,
D'où chacun d'eux, enfin se relevant,
Plus sale.en sort qu'auparavant.
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A ma fable, par apostille,
J'ajoulerai que certains gazetiers
Tiennent de près à la famille
Des meuniers et des charbonniers;
Ainsi qu'eux pour une misère
Ils se battent, hélas ! roulent dans la poussiere
D'où chacun d'eux, enfin s e relevant,
Plus sale en sort qu'auparavant.

LA BADINE ET LE FOUET.
FABLE.

D'une badine fort légère
Un enfant faisait son jouet
Et doucement il en frappait,
Mais sans jamais y mettre de colère,
Les gens qui devant lui passaient
Et qui, pourtant, pas trop ne s'en fâchaient
Car l'empreinte ne marquait guère.
Mais voilà que par un fouet
Un beau matin il la remplace
Et qu'il frappe si fort, qu'il en laisse la trace.
On s'indigne de son audace
On crie alors haro sur le baudet,
De toutes parts on le menace ;
Voyant cela, voici ce que l'enfant a fait :
Sanr temoigner d'humeur chagrine
II brisa son fouet et reprit sa badine.
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Poëtes et prédicateurs ,
Ames d'élite, nobles cœurs ,
Pour corriger l'espèce humaine
De ses vices, de ses travers,
Vous vous donnez une inutile peine,
Vous y perdez toujours vos sermons et vos vers !
De mon enfant a la badine,
Suivez l'exemple en bien des cas ;
Modérez votre humeur chagrine,
Effleurez, mais ne frappez pas.

APOLOGUE.

a Les premiers seront les derniers

Les derniers seront les premiers ! u
Que de sages pensers font naître
Ces paroles du divin Maître
A qui sait bien les méditer?
A ma façon je veux les commenter.
B

Comme le vent le ferait d'une plume,
Deux forts et vigoureux chevaux,
Tout couverts d'une blanche écume,
Emportaient un carrosse aux blasnnnes panneaux.
Un postillon a certaine distance
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Les devancait, le fouet à la main,
Criant tout le long du chemin :
Place! place à Son Excellence!
Et les piétons, pleins de terreur,
Dont on riait dans l'équipage,
Se rangeaient pour livrer passage
A ce haut et puissant seigneur.
Mais sur la route une rivière,
Dont le pont se trouvait tourné,
Arreta des chevaux le galop effréné;
Comment franchir une telle barrière !
Tandis que le pauvre piéton
Que la voiture avait laissé loin d'elle,
Marchant aidé de son bâton,
Profitait d'one passerelle
Et se trouvait déjà sur l'autre bord
Quand Monseigneur dans sa voiture
Faisant, hélas ! assez triste figure,
Pour passer attendait encor.
Je vois dans cette fable un avis salutaire
A vous tous, puissants de la terre ,
.
A vous tous, gens ambitieux,
Qui croyez, au shjour des cieex
Devancer les piétons, grâce a votre équipage
Portant des panneaux blasonnés.
Détrompez-vous 1 pour faire un aussi long voyage
L i , comme ailleurs, il est des ponts tournés.
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ROBINET DE SURETÉ A AIH

Quelques jours après i'examen des chauffeurs, dans l'usine
où se trouve deux machines à vapeur de quarante chevaux chacune, l'une d'elles a eu le balancier cassé, la bielle brisbe,
ainsi que la manivelle. %ès-heureusenlent', il n'y a pas eu de
blesses et les cyliildtel hSont pas été endommagés; on a re.
cherché quelle pouvait être [a cause de l'accident; Tt? chauffeur
prétendait avoir suivi toutes les instructions et qu'il ne pouvait y
avoir de sa faute; en dkmontant les pistons, od a constatd qti'il
y avait eu un coup d'eau, c'est-à-dire introduction d'eau dans
les cyfindres, faisant obstade au jeu des pistons. Quelle pouvait
&tre la cause de cette introduction? t a machine avait eu u n
tenips dlarr&t,ou déjeûné ci, à la reprise, la casse a eu lieu.
Le robinet d'eau froide livrant au coudenseur était-il f e r i d ?
Le robinet d'air était-iY ouvert?
Le chauîfeur prétend l'air fait et n'a pas souvenance d'un
ouhli; peut-êlre le robinel du condenseur ne fermait-il pas
hermétiquement; mais le robinet d'air étant seul ouvert pouvait
empécher l'eau du condenseur de remonter (quoiqlte l'on dcive
toujours exiger la fermeture du robinet du condenseur;.
II faut done que par un moment d'oubli le robinet d'air soit
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reste fermé, ou par un faux mouvement l'avoir ouvert et refermé comme cela peut arriver à un robinet de gaz,.et le condenseur n'étant pas fermé entièrement, l'eau a pu s'introduire
dans les cylindres el briser la machine, ce qui exige une rCparation coûteuse, un temps d'arrét assez long, préjildiciable,
pour le patron et les ouvriers.
J e songeai s'il n'y aurait pas moyen, en dehors de l'action
du chauffeur et sans inconvénient pour le travail, deparer a une
imprévoyance; le problème était celui-ci : poiivoir faire introduire de l'air sitdt que la vapeur va cesser d'agir et si I'on veut
marcher avec peu d'introduction de vapeur, que l'air soit intercepte : en un mot, si I'on marche avec le robinet-vapeur ouvert
au quart, au tiers, a moitié ou entièrement, il fallait trouver
le moyen d'avoir l'air empêché, de même, en fermant, l'introduire sans aucun inconvénient.
J e crois y être parvenu, a l'aide d'une petite soupape en
caoutchouc, indépendante du robinet d'air ordinaire, qu'elle peut
remplacer. Celte petite soupape de sûreté, dont voici le mécanisme, se pose sur la colonne qui communique du cylindre au
condenseur comme le robinet d'air et le rohinet du vide, la
soupape se compose d'un bout de fer ou cuivre de deux centimètres de diamètre, sur sept centimètres delongueur; il estpercé
dans toute la longueur d'un trou de cinq a six millim. de diamètre,
il est taraudé par un bout pour être vissé sur la colonne ; sur ce
tube, il y a un support d'environ sept a huit centimètres de
hauteur; il est destiné à recevoir une charnière prolongée, qui
tient la soupape, le prolongement est de douze centimètres,
pour venir se trouver d'aplomb, sur le tube ; le bout recoit un
petit contre-poids qui fait retomber la charnière d'elle-même
légèrement; sur cette charnière, on met un petit morceau de
caoutchouc qui tient sous une platine vissée; cette platine a un
trou au milieu plus grand que le diamètre du tube, de sorte que
le caoutchouc peut venir le boucher entièrement; il peut se

,
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changer facilement; il aura du reste grande durée, l'axe fixé
i la charnière se prolonge d'un calé de huit centimétres, pour
se relever au bout en équerre; de même longueur un lrou ovale
g est pratiqué, pour recevoir une baguette, qui ticnt librement
par un écrou d'un côte et une goupille de l'autre; elle passe derrière la colonne el communique a un petit levier, de dix centimètresde longueur ayant un tourillon prolongé, avec u n trou ovale
au bout pour recevoir la baguette, prolongement en raison de
la distance nécessaire pour que le trou ovale corresponde, avec
celui d e la charnière pour la baguette; ce petit levier est
tixé , par une bague à vis, sur la douille du grand levier, qui
fait mouvoir le robinet de vapeur; en maniant le grand levier,
a l'endroit où la vapeur va cesser de s'introduire, le trou ovale
d u petit levier rencontre sur la baguette une bague vissée
et pour peu qu'on bouge le grand levier pour intercepter la
vapeur, la petite soupape s'ouvre et l'air peut s'introduire;
le chauffeur en mettant en route, ouvre lentement le robinetvapeur, e t sildt que la vapeur s'introduit le petit levier suit le
mouvement du grand levier, la bague de la baguette fait de
même, et la soupape se ferme en continuant d'ouvrir la vapeur;
le petit levier suit l'ascension du grand levier, mais la baguette
glisse parce qu'elle n'a qu'une bague du cdt6 opposé, elle n'agit
plus sur la soupape : de même, le grand levier ferniant la vapeur
fait marcher le petit levier qui ne f2it ouvrir la sonpape qu'à la
rencontre de la bague, cette bague se fixe pour agir au moment
ou la vapeur va cesser des'inlroduire ; par ce moyen le chauffeur
n'est nullement gêné, il y a grande sécurité. On peut laisser le
robinet d'air ordinaire, a la disposition du chauffeur, il est bon
y u'il conserve ses habitudes de surveillance, et la soupape de
sûreté sera en supplément, mais étant bien réglée, elle offrira
toute garantie, même en remplacaut le robinet d'air : la charnikre soupape doit être niise , sur la colonne du côté opposé au
mouvement de l'excentrique, pour Cvi ter le crachement, fait quel-
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quefois par le trou d'air, fie rouille les fer~ailleset c'esf ce qui
a exigé de passer derrière la cnlonne.
C'es!, (lu reste, un m m m e n t d'une grandesimplicité pour les
machines à balancier, et il peut s'appliquer frPs-aisernent a toiis
les systémes de machines a condensation.
Avant CU moi-même uh accident de casse de machine par un
coup d'eau, il y a longtenips, je me Félicite d'avoir trouvt un
moyen d'en éviter â l'avenir. Nolre collègue, M. Bachy , qui a
vii fotictionner cet appareil, m'a vivement engagé 4 faire a la
Socidté cetté conimunication.
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SOTTPAPEAAIR DE SIJRETÉ

par

Mf Cox
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de nn millimètre pour

&UX

UN MOT
SUR L'ESPRIT CHEZ L E S ANCIENS
A P R O P O S D'UNE SATIRE D ' H O R A C E ,

PAR M. JULESDELIGNE,
Membre résidant.

Savez-vous rien de plus délicieux qu'une causerie intime ou
vous pensez tout haut, sans souci des indiscrétions ou du qu'en
dira-t-on - et cela, parce que vos interlocuteurs se prêtent
d'une part à toutes les fantaisies de votre capricieuse curiosité,
et se montrent d'autre part d'une humeur si accommodante que
vous n'avez point à craindre de la fâcher par une critique hasard é ~ par
,
une observation maladroite, par une apprkciation
même injuste ou ridicule ? O r , mes interlocuteurs, mes causeurs
bénévoles, ce sont tout simplement les plus beanx génies qu'il a
plu a Dieu de créer pour l'honneur de i'intelligence humaine :
Homère, Platon, Cicéron, Virgile, Tacite, Sophocle, Horace,
Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal, Sévigné, Milton, Cervantes, Le Tasse, Bossuet, Fénelon, Chateaubriand, ou tout
autre auteur ami qui s'en vient, à mon appel, se placer sans
delai près de moi pour m'entretenir familièrement ni plus ni
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moins que si j'étais son égal
de ses idées, de ses sentiments,
de ses conceptions, d e ses craintes ou de ses espérances, de ses
regrets ou de ses dksirs, de ses joies ou de ses peines, en un
mot de ce qui peut m'intéresser, dans le cercle étroit de la
réalité comme dans le vaste champ dcs illusions et des chimères.
J'ai énuméré ailleurs ' les immenses, les précieux avantages
que me procure cette incomparable société ou chacun seprésente
sans facon, quels que soient son rang, son âge, son sexe, sa
patrie, ses goûts, son humeur, ses opinions politiques ou
sociales : je nie bornerai à vous dire que, volonlairement confiné
dans mon adorable chartre privée, mon cher cabiiiet d'étude,
ou plutôt mon salon littéraire j'eus dernièrement le loisir de
goûter d'abord les douceurs d'une aimable et docte réunion,
puis de savourer les délices d'un tête-à-tête avec Horace , le
bon Horace, comme dit La Fontaine. Mon vieil ami me conta
avec tant de honhomie, de finesse et d'enjouement m e aventure
tragi-comique qui lui était arrivée à Rome, que je ne puis
résister au plaisir de vous la redire. Mais quoi I cette aventure ,
vous la connaissez aussi bien que moi ; qu'importe? Horace
peut-il jamais ennuyer? N'est-il pas du petit nombre de ces
auteurs privilégiés qu'on lit toujours alors méme qu'on les sait
par cœur?
Horace donc suivait un jour la rue Sacrée, préoccupé de je ne
sais quelleshagatelles. 11 y était tout entier. Accourt un quidam
qu'il oonnaissait à peine de nom, et qui, lui saisissant la main,
interrompt tout-à-coup sa rêverie; grande contrariété pour
notre poëte qui espère néanmoins, quelque artifice ou quelque
dieu aidant, échapper à I'incominode personnage. Tantôt il
presse le pas, tantôt il s'arréte pour parler a l'oreille de son es-

-

1 Dans une Causerie sur ce qu'on appelle Esprit, à propos der Epaver
littdrairer de M. fi. Brunee2, lue h ln Société des Soiences de Lille en 1850,
et insérée, méme année, dans les numeros 23 et 24 de l'Artiste.
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clave, tout en s'indignant a part soi de sa faiblesse et de sa
limidilé : a qu'on est heureux, se dil-il en lui-même, d'avoir son
franc parler! Que n'ai-je la bardiesse de Bolanus ! Je le congédierais en dépit de la politesse. a L'autre cependant jasait à lort
et à travers. a Les belles rues! la belle ville! JI Horace, lui,
coinme bien l'on pense, ne répondait mot. l.'importun s'apercoit,
A l'indifférencedu yoëte, que celui-ci nicurtd'envie de le quitter;
il I i i i en fait même la remarque : a Vous grillez d'être débarrassé
de moi, je l'ai vu de prime abord; mais non, je m'accroche a
vous, je ne vous lâche point. Où allez-vous de ce pas?
Ce
n'est pas la peine de vous faire promener; je vais rendre visite
chez quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui demeure fort
Je
loin, de l'autre côté du Tibre, près des jardius de César.
n'ai rien à faire, j'irai partout avec vous. » Que répondre à tant
d'effronterie et d'opiniâtreté? Le patient se rksigne et courbe son
front sous le joug, comme l'âne baisse pileusernent l'oreille
quand il se sent chargé outre mesure. Du moins, si la conversation était intéressaute! mais non, le pauvre poëte souffre moins
peut-être de la présence du bourreau que de la futilité de ses
discours. Tout-à-coup il se rappelle la prophétie d'une vieille
Sabine : u Cet enfant, a-t-elle dit à sa mère, après avoir
consulté son urne magique, cet enfant ne mourra ni par I'épke
des ennemis, ni d'un point de côte, ni d'un catarrhe:, ni de
la goutte : un bavard causera sa cruelle agonie. Quand il sera
grand, qu'il évite les bavards, s'il est sage ! o C'en est fait,
l'horoscope va s'accomplir, l'instant fatal est arrivé! Cornment en douter? Tous les parents du bavard sont morts, tués
par sa langue assassine ! Horace sera aussi sa victime.
Déj3 plus d'un quart de la journée s'est écoulé au milieu des
transes, quand, près du temple de Vesta, le fâcheux se souvient
qu'assigné pour ce jour-là il doit se rendre au tribunal, sinon
perdre son procès. Oh ! pour le coup, Horace est sauvé, et nous
respirons avec lui : (( Si vous êtes mon ami, dit l e fàcheux,
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attendez un peu ici. J e veux mourir si je puis m'arrêter, ou
si j'entends rien à la chicane ! D'ailleurs je cours oii vous savez,
au-delà du Tibre! - Me voilà bien en peine! que dois-je faire?
vous abandonner, ou mon procès? - Ah ! s'il vous plaît! Non, je suis décidé ....D et il passe le premier. Horace le suit,
car il ne faut pas lutter avec son vainqueur.
Voilà, dites-vous, un désintéressement qui passe les bornes
de la vraisemblance.
Un moment! II y a réponse à votre
ubjectiou : Si notre homme a laisse de c6te le tribunal, c'est
pour tenter de s'introduire chez le favori d'Auguste, le puissant
et célèbre Mécène. Il a son plan. Ecoutez ce dialogue : Et
Mécène? Comment êtes-vous ensemble? - Peu de gens lui
conviennent : c'est un homme d'un sens exquis.
Certes,
personne n'a mieux tire parti de son bonheur! Vous auriez un
bon auxiliaire, très-capable du second r61e, si vous vouliez
introduire près de lui votre serviteur. Je veux mourir si vous
n'évinciez tous les autres ! O n n e vit pas chez Mécène comme
vous vous le figurez : il n'y a point de maison plus pure, plus
étrangEre à ces sortes d'intrigues. Celui-ci est plus riche que
moi, celui-là plus savant, cela ne me fait absolument aucnn
tort ; chacun a sa place marquée.- Voilà qui est prodigieux et
à peirie croyable ! - C'est pourtant la vérité. -Vous enflammez
encore mon desir d'être admis ! - Vous n'avez qu'à vouloir,
avec votre mérite, la place est à vous. Mais je vous en avertis :
Mécène sait bien qu'on peut le vaincre, aussi les premiers abords
sont-ils difficiles. - Oh ! je ne me manquerai pas à moi-même !
Je gagnerai ses domestiques ; repoussé aujourd'hui, je ne quitterai pas la partie : je guetterai l'instant dans la rue, je me
trouverai sur son passage et me mettrai à sa suite. C'est la condition humaine : on n'a rien sans beaucoup de travail. )) Horace,
vous le voyez, ne sera pas la derniére victime du terrible
fâcheux.. ..
J e n'ose vous a f f h e r que le malheur d'autrui, méme en
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perspective, ait tant soit peu consolé notre poëte , mais je ne
puis m'empêcher de vous faire remarquer avec quelle aimable
attention, quelle adroite courtoisie, il a su oublier ses perplexités
pour saisir l'occasion de louer son protecteur. Jamais éloge ne
fut plus délicatement amené. Demandez à Boileau, ce gueux
revêtu des dépouilles d'Rorace. s'il ne s'en est pas souvenu quand
il a mis dans la houche de l'indolente Mollesse le panégyrique
indirect du souverain qu'on saluait alors du nom de Louis le
Grand.
Tandis que le bavard pérore sur les moyens qu'il emploiera
pour faciliter son admission auprès du favori d'Auguste, arrive
un ami d'Horace, Fuscus Aristius. Une lueur d'espérance a lui
dans l'âme du pauvre patient : il saura bien faire comprendre à
Fii~cusqu'il doit le tirer d'embarras. Mais- on n'est jamais
trahi que par les siens il prend à Fuscus, qui connaît le
maudit personnage, la fantaisie de prolonger le martyre de son
ami. En vain Horace le tire par l'habit, en vain il lui fait des
yeux à en devenir louche, le mauvais plaisant sourit et ne
comprend pas ! Horace brûle de dépit ! que faire? Il renonce
aux signes, et plus explicitement : a A propos I vous aviez à me
communiquer un secret ... Oui, mais je prendrai mieux mon
temps. a Sans doute Fuscus a de graves'motifs pour garder le
silence : a C'est aujourd'hui, fait-il observer à son malheureux
a m i , l e trentiéme sabbat, voudriez-vous scandaliser le peuple
juif? o Excellente raison pour un adorateur de Jupiter! Représentez-vous Horace, victime du bavard et jouet de Fuscus qui
s'enfuit, le laissant sous le couteau; et si vous n'êtes pas lrop
distraits par la malice du traître qui conspire singuliérement
contre votre shieux, vous vous attendrirez sur le sort de l'infortuné quand il s'écrie : « Faut-il qu'un jour aussi funeste se
soit levé pour moi ! n
Qui le croirait? A peine Horace a-t-il
articulé cette plainte en soupirant du plus profond de son ccieur,
qu'au moment même, et contre toute attente, il échappe au
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supplice. Vous vous rappelez ce procès si Clrangemeut albandonné.... La partie adverse du fâcheux vient a passer, c t lui
crie : a Oii vas-tu , canaille ! »
Ccmme cette qualification
dut sonner délicieusement à l'oreille du patient ! Puis s'adressant a celui-ci : u Voclez-voiis être mon témoin? JI Horace
ne se le fait pas dire deux fois : a Et vite! répond-il, et de
grand cœur! D Dès lors grand débat entre les deux parties;
conséquemment grand bruit et grand scandale : la foulc s'amasse.... et le poëte de s'esquiver. II me semble encore Ilenteiidre s'écrier de l'accent le plus convaincu : et voilà comnieut
Apollon me sauva ! D '
J e félicitai mon vieil ami d'en avoir été quitte pour ln peur,
je le félicitai surtout de la manière dont il m'avait conté I'nventure. Que d'art en effet dans sa narraiion ! Comme les incidents
y sont habilement gradués, et avec eux l'inquiétude, la crainte,
l'anxiété, le désespoir qu'ils durent faire naître dans son âme !
Vous n'avez pas oublié que le législateur du Parnasse latin a
écrit dans son code littéraire: a Qu'un Dieu n'intervienne pas,
L moins que l'intrigue ne soit digne d'être dénouée par une
main divine. Nec Deus intersit, etc. D Horace ne sembla-t-il pas
avoir voulu faire une' application plaisante de ce précepte qui,
remarquez-le, regarde la sérieuse, la terrible tragédie? Eh !
n'est-ce pas, a vrai dire, une tragédie que ce fatal erichaînement de perplexités 7 Où trouver une Purie plus implacable que
le fâcheux? Le Tartare, inalgré son luxe de supplices, IcTarlare
jamais n'infligea de plus cuisantes soul'frances. Aussi un dieu
seul pouvait sauver le pauvre Horace, et nul autre qu'Apollon,
le protecteur naturel des poëles, n'était plus intéresse à I'accornplissement du prodige. Convenez-en.
Convenez en outre de deux choses. - La première : c'est
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i Le lecteur a sans doute remarqué que j'ai mis à contribution , dans cette
bluette littéraire la traduction de feu Génin , l'un des plus spirituels inter.
prètes des satires d'Horace.
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qu'en vous communiquant mes impressions, comme je viens de
le faire, j'échappe au reproche d'égoïsme qu'adressa un jour à
quelques uns d'entre nous, pauvres littérateurs, un savant mathématicien a qui malheureusement nous ne pouvons garder
rancune, attendu qu'il est à nos yeux un symbole vivant de
l'alliance des lettres et des sciences ; ' - la seconde : c'est qiie
le charmant récit d'Horace démontrerait parfaitement, à défaut
d'autre preuve, que l'esprit même le plus badin peut, aussi
hien que le génie, se glorifier d'une antique origine. Je dis
l'esprit le plus badin, car pour ce qui est de l'esprit en général,
cela ne fait pas question. On sait à quelle école Rome en allait
chercher les lecons, et si je passe sous silence la verve et l'atticisme d'un Aristophane ou d'un Lucien, c'est que j'aurais trop
a dire. D'ailleurs il ne s'agit pas ici de cet esprit que J. B.
Rousseau a cru définir en l'appelant le sel de la raison et dont
Socrate nie paraît avoir été merveilleusement doué, ni même de
celte gaieté caustique qui inspira au Francais le vaudeville,
mais de cette espèce d'hyperbole tout a la fois naïve et malicieuse qui exalte à dessein de petites choses, qui vous attache à
des riens, a ce qu'Horace nomme de poétiques bagatelles, nugœ
canorœ. Il s'agit, en un mot, de cette ingénieuse industrie qui
va jusqu'à bâiir un chdteau sur la pointe d'une aiguille. Le
Lutrin, Vert-Vert , le Voyage autour de ma chambre, si vous les
avez présents à la mémoire
et comment en douter? vous
donneront, mieux que je ne le saurais faire, une idée claire de
cet art, de cet enjouement piquant et arâcieux dont je trouve
dans Horace un des premiers modbles.
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i M. Guiraudet, doyen de la Faculté, a écrit $ans un de ses Rapports,
qu'il rédigeait si bien , en qualité de Secrétaire-général de la Société des
Sciences : La culture des lettres, des lettres dans le sens antique du
mot, ce plus noble, ce plus élevé des délassements de l'esprit , est souvent
une source de iouisrancea dgoïsies. Le plaisir de goiiter et d'apprécier les
œulres d'autrui fait doucement oublier, eto. r
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DE L'IRIPOT ET DES DOUANES
P A RM. T E L L I E Z ,
Membre rdsidsut.

C'est thnérairement, Messieurs, que je me suis engagé a vous
parler de l'impôt et des douanes, ces questions étant de celles,
il est vrai, qui intéressent gravement le développement de la
prospérité publique, mais de celles aussi, sur lesquelles les
adeptes de la science économique sont le plus en désaccord.
La question des douanes surtout est des plus scabreuse a
cause du double aspect qu'elle offre, dont l'un est particulièrement redoutable.
Les douanes, en effet, ont chez nous deux principaux objets :
procurer des ressources au tresor et protéger la consommatiou
e t la production nationales.
Au premier point de vue , l'intérêt fiscal, l'établissement des
laxes douanières rencontre peu de contradicteurs.
Quelques-uns. il est vrai, en veulent l'abolition absolue,
mais c'est la une opinion extrême que je ne m ntionne que pour
ne rien omettre, et qui a peu de partisans.
Etant donnée la nécessité des inipôts , la pluparl des économistes s'accordent a penser que les perceptions douanières
constituent u n mode avantageux et suftisamnient équitable, de
pourvoir a une notable part des dépenses publiques. En tous
les temps, au reste , et chez la plupart des peuples, elles ont
a
existé.- L'étymologie d u mot parait dlre en grec h ~ (recette!,
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en basse latinité dogana, puis en langue italiennedouana; quelques-uns le font dériver de doüan qui désignait en langue celtique le droit établi par les Romains sur le transport des
marchandises dans toute contrée soumise a leur domination et
qu'ils appelaient, eux, portorium.
D'autres, enfin lui donnent pour origine le dogana spécial a
Venise, taxe d'importation établie au profit du doge.
En ces points, je ne peux que m'en remettre à chacun de
vous, Messieurs, du soin de faire un choix.
Ce qui reste évident en tous les cas, c'est qu'en tant que
mesure purement fiscale, la douane rentre dans la classe des
impôts. C'est donc en traitant de cette matière que nous chercherons le parti qu'il est possible d'en tirer, au mieux des intérêts de la richesse publique.
les douanes doivent-elles
L'autre aspect de la question
continuer à offrir un caractère protecteur? doivent-elles par'des
hxes ou des primes à l'entrée ou à la sortie, et même en prohibant l'importation ou l'exportation de certaines marchandises,
protéger certaines consommations ou productions nationales?
cette autre question, dis-je, est l'un des problèmes les plus
graves de notre époque ; aussi, Messieurs, hésiterai-je à
l'aborder. El pourtant, personne n'a oublié le solennel débat
auquel il a donné lieu l'année dernière au sein du Corps Législatif,- débat qui a non-seulement ému la France, mais tous les
peuples avec lesquels elle est en relatiou d'intérêts, autant dire
le monde entier, et dans lequel le Gouvernement a eu la singulière fortune d'avoir pour adversaires ses soutiens habituels, et
poursoiiiiens, ses adversaires.-De cette particularité, j'ai conclu
que cctte question bchappe à la politique proprement dite, pour
appartenir exclusivement à la science économique.
Aussi, Messieurs, chargé plus spécialement de servir auprhs
de vous cette science, m'a-t-il semblé.:qtie je déserterais un
devoir si, arrivé a cette partie de nion sujet, je ne tentais de
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résumer les principales raisons données à l'appui des deux
systèmes en présence : celui dela protection et celui dela liberté
commerciale.
Je n'y arriverai toutefois qu'en dernier lieu et aprés avoir
suivi l'ordre que je crois le plus logique, mon sujet me paraissant devoir se diviser ainsi :
De I'impdt en général.
Des principales réformes demandées en matière d'impbts
proprement dits.
Des douanes comme mesure fiscale.
Et enfin, Messieurs, si mes forces le permettent et si d'ailleurs
votre attention me veut suivre jusque là, l'examen des considérations principales produites à l'appui et à l'encontre des deux
systèmes contraires : celui de la protection et celui de la liberté
commerciale.
A cet égard, du reste, je me garderai bien d'omettre une
troisième opinion qui, formant une sorte de comproniis avec les
deux autres, pourrait bien réunir la majorité des suffrages, en
application nouvelle du très-ancien adage : i n medio stat ratio.

On ne comprend pas une aggloméraiion d'individus sans prestations des merribres q u i la composent au profit de l'être collectif
et pour l'homme, l'état social c'est I'élat nécessaire.
En vous parlant des associations ouvrières, jevous rappelais,
Messieurs, combien sont remarquables les lois auxquelles
obéissent dans la mise en communautede leurs intér&is, certaines
espèces d'animaux : les abeilles, par exemple, les Ioiirmis, les
castors et tant d'aiilres.
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Si l'on envisage ces m&mes associations au point de vue politique (si je peux m'exprimer ainsi), comme Elat, la remarque
n'est pas moins vraie, et c'est la encore qu'on trouve les plus
saines notions de solidarité, de dévouement a l'intérêt public,
et méme de subordination.
Mais les règles auxquelles elles obéissent, avons-nous vu,
sont immuables, tandis que les nbtres sont singulièrement variables.
Faut-il s'en plaindre? je ne le crois pas, n'étant pas
de ceux qui se contenteraient du bonheur qu'ils attribuent A
certaines classes d'animaux, dussent les destinées humaines
Btre renfermées dans les mêmes limites.
Ce est point h ce prix certainement, qu'aucun de nous
voudrait renoncer au domaine moral queDieu a permisa l'homme
seul, qui comporte la tradition des œuvres intellectuelles et
commande une tendance incessante vers le progrès.
Mais qui dit progrès, dit mobilité, mobilité constante, eternelle. Cette mobilité même, on a cherché a la caractériser en
divisant l'existence humaine écoulée jusqu'a ce jour en trois
âges; et je reviens à mon sujet en constatant qu'à ces trois âges
correspondent trois modes de services publics, autrement dit,
d'impbts différents.
A l'origine des sociétés, qu'on appelle
l'enfance, I'impbt est personnel. - Les populations s'unissent
en temps de paix pour bâtir des temples, ouvrir des routes et
construire des édifices publics. Elles se lèvent en masse en temps
de guerre pour se ranger en armes sous les étendards de leurs
chefs. Le seul impôt alors, c'est celui des fatigues et du sang.
Ce sont là des conditions identiques a celles des ruches et des
fourmilières.
Sous l'irifluence du développement de la richesse publique et
de l'industrie, les prestations changent de nalure; les services
s'étendent des personnes aux choses; on prélève des dimes sur
les troupeaux, sur les récoltes, sur les fruits du travail, et c'est
au moyen de ces ressources qu'on pourvoit aux dépenses publiques.
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L'état de civilisation s'arancant , enfin, l'usage des métaux
monnayés s'établit, les prestations changent encore de caractére
et les contributions s'acquittent en numéraire. C'est alors I'impô t
tel que nous l'entendons aujourd'hui. Ainsi correspondent aux
trois degrés de la vie sociale, trois modes d'impôts differents :
les services personnels, les prcstations en nature et les contributions acquiltées en numgraire. Celui qui veut parcourir I'histoire de l'humanité et l'envisager A ce point de vue, s'étonne
qu'à peine sortis de l'enfance, les peuples se sont montrés si
ingénieux dans la découverte de toutes les sources auxquelles il
est possible de puiser dans l'intérêt du fisc.
C'est en cette
maliére, surtout, qu'il est vrai de dire, qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil, et si remarquable que soit de nos jours la
variété des impôts, il n'en est aucunqui n'ait été chez les Anciens
imaginé ou essayé.
C'est donc une consolante remarque qu'il faut faire au début
de ce sujet, que la multiplication des impôts a toujours correspondu au progrès des sociétés. LA où se développent la richesse
et l'industrie, deviennent plus impérieux le besoin de sécurhk
et la création de services publics de toute nature - mais là
aussi oh les esprits s'éclairent, devient plus impérieux le devoir
qui s'impose à l'origine des sociétés et doit les suivre à tous les
degrés de civilisation, de répartir l'impôt de telle facon, que
chacun le supporte dans la mesure de ses forces.
L'imp6t doit &re proportionnel, c'est-à-dire en rapport avec
les facultés de chaque contribuable. C'est là un principe de
justice, et le premier que posent les économistes, et parmi e u x ,
i'illustre Adam Sinith, auquel revient le mérite d'avoir le premier éclairci et classé les règles auxquelles il convient d'obéir,
en matiére de taxations.
Celles qui suivent, du reste, n'ont guère plus que celte ci,
besoin de démonstration.
Il faut que l'impôt soit établi de manière que suffisamment
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connu de tous, il exclue I'arhilraire dans sa perception
qu'il
soit de formes les moins incommodes, et entraîne les moindres
frais de perception possible; qu'il évile de peser lourdement sur
les objets de première nécessité. Tout cela n'a besoin que d'être
exposé pour être compris.
A ces règles toutefois, j'en ajouterai volontiers une dernière,
c'est que l'impôt nc permette point la fraude, ou la permette le
moins possible.
C'est la une opinion trop répandue de nos jours et malheureusement favorisée par notre législation, que ce n'est pas faire
acte malhonnête que de tromper le Trésor, c'est-à-dire tout
le nionde. Je tenterai de vous en montrer le grave inconvénient
en examiiiant quelques projets de réforme. Pour le moment,
je me çontenle de poser le principe qu'une des qualités le plus
désirables d'un impôt, est qu'il perrnelte le moins possible a
ceux qui doivent le subir, d'y échapper. N'y eût-il que la raison
d'égalité ou de juste proportionnalité, elle suffirait a justifier
cette proposition.
Je ne veux pas non plus entrer dans l'examen el la nomenclature de nos impdts de diverse nature -directs, indirects,
impôts sur les personnes, sur la terre, les maisons, les revenus,
les transmissions et mutations de toute nature. Cela nous ménerait trop loin.
1e veux me borner sur I'inipbt en général à quelques considérations que je crois assez peu répandues et qui cependant me
paraissent offrir un réel intérêt. Je veux parler, Messieurs, des
phénomènes qui par voie d'incidence, tendent à généraliser les
effets de I'inipôt et à en opérer la répartition ou répercussion.
Cet examen me servira de transition naturelle à la deuxième
partie de mon sujet: que faut-il penser des nombreuses réfornies
d'impdts généralement demandkes?
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C'est une opinion vraiment fausse que ceIletqui consiste a
croire que si un imp& frappe une classe de citoyens ou uue profession, ce sont les individus qui la composent qui en supportent
exclusivement la charge. Si cela est relativement vrai pour un
impdt nouveau, cela cesse de l'être pour un impôt ancien. La
réalité, c'est que, dès qu'un impôt s'établit, qu'il s'adresse au
luxe ou au nécessaire, son effet inévitable est d'atteindre tous
les citoyens. Cela parait invraisemblable au premier abord, et
ce1;endant rien n'est plus exact. La répartition peut être plus
ou moins longue a se faire, mais au bout d'un certain lemps,
elle se fait inévitablement; rien n'est plus facile a démontrer.
Les impdts se divisent en deux classes principales : directs ou
indirects.
Prenons l'impôt direct par excellence, l'impôt foncier et
I'iiiipdt des mutations sur les immeubles.
Suivant l'opinion
générale, c'est le propriétaire qui en porte exclusivement la
charge, avec I'occupeur cependant, lorsque la terre est
affermée. Est-ce bien exact? Analysons :
Lorsqu'un capitaliste se propose d'échanger ses capitaux
contre une terre, le raisonnement normal qu'il fait pour apprécier la valeur de l'immeuble a pour hnse le revenu : Je veux!,
dit-il, placer mon argent a deux ou trois ou quatre pour cent ;
c'est le point de départ de son calcul. Mais il y a deux sortes
derevenus :le produit brut et le produit net.-Ce dernier, nous
le savons, est celui qui arrive au propriétaire d'un immeuble
mis en rapport, d6gagé de toutes les charges qui frappent le
produit hrut. Les charges sont les droits de mutation et la contribution annuelle. D'un côté donc, le futur acquéreur est tenu
de comprendre dans le prix qu'il devra nécessairement débourser, les frais de mutation ; et de l'autre, pour apprécier quel
sera l'intérêt de son capital, il dCfalque du produit brut, l'impôt
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annuel. Ces bases données à son calcul, il en résulte nécessairement que le prix A loucher par le cédant, autrement dit la valeur
de l'immeuble , se trouve diminué d'une quotité proportionnelle
aiix charges qui l e frappent. Si donc l'offre est acceptée, quel
est celui qui suhit la perte ? - Ce n'est pas l'acheteur assurément qui a établi son prix de telle façon, qu'il aura le
produit net auquel il prétend, c'est évidemment le ~ e n d e u rqui
subit la diminution afférente tant aux droits de mutation, qu'i
l'impôt annuel dont la propriété est grevée. Cela bien établi (et
celte manière d'opérer est tellement usuelle et norninle que personne n'en peut contester l'exactitude), supposons que les
impits dont nous venons de parler soient anciens et que la
propriété ail subi plusieurs mutations depuis qu'ils existent?
le vendeur alors, avait fait le même calcul et avant lui tous ceux
qui ont pu acquérir cet immeuble depuis qu'il avait été frappé
des impdts qui le grèvent. De sorte que pour trouver le véritablement lésé, il faut remonter au propriétaire de la terre au
moment où I'iinpbt s'est établi.
En somme, tout impBt lorsqu'il acquiert une certaine durée
devient un des éléments de la valeur, un des facteurs du prix
de revient - et s'il avilit la chose, il l'avilit pour tout le monde
et non pas seulement pour celui qui l'acquiert, piiisqii'il l'a
fait entrer dans ses comptes.
Supposons, maintenant , qu'un novateur les supprime d'un
trait de plume. Qu'en résultera-t-il ? toujours dans I'hypothése
que l'impôt est ancien et que depuis son existence la propriété
a subi plusieurs mutations? II en résultera qu'on aura gratifié
le dernier acquéreur d'une plus-value à laquelle il n'avait
point droit. Et comme, d'ailleurs, il faut équilibrer le budget,
faudra bien porter la taxe ailleurs avec un résultat contraire
b celui que nous venons d'indiquer. C'est un objet jusque-là
exempt de la charge nouvelle qui s'en trouvera frappé et par
conséquent diminué de valeur. Libéralité d'un côté, injustice
de l'autre, c'est l'effet infaillible de toutes les mutations fiscdes,
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quand elles sont proniptes et radicales, comme ne craignent pas
de le demander d'aventureux esprits.
C'est égalcinent, Messieurs, pour ne pas se rendre compte
des effets de la répercussion, que certaines personnes croient
pouvoir faire peser l'impôt uniquement sur certaines classes
de contribuables. La tendance de notre époque, la plus naturelle, il faut en convenir, c'est de le faire supporter particulièrement par les classes aisées. Mais à cet égard aussi, sachons
dissiper Ics illusions en faisant l'analyse exacte de toute mesure
qui a ce caractère ; en révélant, comme dit Bastiat, dans
les effets de semblables tentatives, ce qu'on voit et ce qu'on tle
voit pm.
Ce qu'on voit quand on frappe une seule classe de citoyens,
c'est que leurs ressources en sont diminuées : niais ce qu'on ne
voit pas, c'est que lorsque le budget d'un contribuable est
diminué, il n'est pas seul a en souffrir - qu'il va diminuer ses
achats ou employer un moins grand nombre d'ouvriers - et
qu'en regard de la diminution du capital se place inévitablement
l'abaissement du prix de la main d'œuvre.
C'est se faire étrangement illusion que de croire que l'impôt
des riches ne pèse pas sur les pauvres. Il faut pour cela méconnaitre le rôle du capital dans la société et oublier qu'il est la
première condition du travail. C'est son abondance qui fait le
haut prix des salaires; ainsi le veut la solidarité sociale.
Frappez d'impôts les maisons et les constructions, et la maind'œuvre diminuera , parce qu'on construira moins et les loyers
augmenteront. II n'y a qu'une mesure qui soit à l'abri de tout
reproche pour augmenter la main-d'œuvre, c'est de répandre
la richesse par le développement du commerce et de I'industrie.
Nous n'avons parlé des effets de l'impôt foncier qu'au seul
point d e vue des propriétaires ou occupeurs; revenons-y au
point de vue général, c'est-à-dire de la nécessité à laquelle
personne n'échappe, de prendre part aux consommations des
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fruits de la terre. Là encore nous verrons que forcément les
impositions de la terre frappent tout le monde.
Ce qui règle normalement, en effet, le prix des choses et plus
particulièrement celui des objets de consommation, ce sont les
frais de production. A la rigueur, on comprend la cession d'un
produit sans bénéfice; mais quant aux frais de production, il
faut de toute nécessité que l'acheteur les rembourse, sinon la
production s'arrêterait.
Si donc une imposition vient augmenter les frais au moyen
desquels s'obtiennent les produits de la terre, il faut que leurs
acheteurs les remboursent et tous les consommateurs en réalité
pâtissent de cet excédant - toujours en vertu du principe de
répercussion qui fait heureusement que personne ne peut se
dire ddsintéressé , lorsqu'une charge quelconque vient à frapper
n'importe quelle classe de citoyens ou d'industrie.
J e n'ai guére parlé que des impôts directs. Voyons si les
effets de la répercussion sont les in&mes en matière d'impôts
indirects.
Prenons, par exemple, la taxe sur les vins. Oublions pour un
instant les charges qu'ils supportent et frappons les d'une
nouvelle imposition. Ce pue Z'o% u o i t , c'est que les vignerons
vont se récrier parce qu'il y aura là un nouvel élément apporté
dans leurs frais de production, une augmentation de la valeur du
produit et conséquemment une nouvelle difficult6 apportée à
son placement.
Ce pue l'on ne voit pas, c'est que les producteurs des autres
boissons : la bière et le cidre, se trouveront favorisés jusqu'à ce
que par une plus ample culture des pommes, de l'orge et du
houblon (aux depens de la vigne défriché en partie, si le nouvel
imp6t le comporte) l'équilibre se trouve rétabli. Que l'on frappe,
au contraire, d'une charge nouvelle la bière ou le cidre (le vin
exempté du nouvel impôt) c'est la production viticole qui se
trouvera favorisée aux dépens des autres , alors que déjà peutêtre elle avait des conditions plus douces.
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CP qu'on ne voit pas et qui cependant se produira plus incidemment encore, c'est que telle famille pour laquelle telle ou
telle de ces boissons est d'un usage journalier, impérieux par
l'habilude, se privera ou de viande ou de certains vêtements
plut& que de renoncer à cette sorte de conson~mation.
Que l'on frappe les tissus, au contraire, le drap par exemple ;
les effets sont les mémes. Les fabricants de drap sentiront la
nécessité de reporter de toutes leurs forces, la charge de
I'impdt sur la masse des consommateurs; e t , pour diminuer
leurs pertes premières, ils diminueront le prix de la maind'œuvre et restreindront leurs affaires. Plusieurs d'entre-eux
se porteront vers des industries qui n'offriront pas les mêmes
inconvénients ; e t , le nonibre des usines diminuant, le drap
deviendra plus cher, toujours au préjudice des consommateurs.
Ceux qui emploieront a leur habillement une plus grande
part de leurs ressources, restreindront leurs achats d'autres
niatiéres, e t l'effet de l'impôt sur le drap se fera sentir de
proche en proche, même chez ceux qui n'en portent pas.
Le tout en vertu du principe de la solidarité sociale qui fait que
lorsqu'nn membre est frappé, qu'il soit riche ou pauvre, tout
le corps souffre.
C'est là une des vues de la Providence qu'on ne saurait trop
admirer. Pourquoi n'est-elle pas plus généralement apercue? Si
l'ignorance de ces vérités était combattue comme elle doit l'être
et s'il était bien établi que les diverses classes de la société sont
impuissantes à rejeter les charges communes les unes sur les
autres, on verrait disparaître les éléments de jalousie qui
Ai-je toutefois voulu dire,
aménent les crises sociales.
Messieurs, que tous les impdts sont parfaits par cela seul qu'ils
existent. Nullement, vous l'avez compris. Si je me suis étendu
si longuement sur ces considérations , c'est seulement, à l'effet
de démontrer que si tels ou tels impôts sont mauvais en présence
des règles que nous avons posées, ils le sont, non pas seulement
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au regard de telle ou telle classe dc citoyens, mais au regard du
corps social tout entier;
Ce que j'ai voulu établir en second lieu , c'est que lors méme
qu'ils sont jugés condamnables au point de vue de la justice el
du développement de la richesse sociale, il faut apporter la
plus grande réserve dans leur changement et ne procéder qu'a
long terme, sans surprise et sans secousse.
C'est sous I'enipire de ces données générales que j'aborderai
la seconde partie de mon sujet :
Que faut-il penser des réformes de nos impûis le plus généralement réclamées?

DES REFORMES DE L'IMPOT LE PLUS GÉNÉRALEYENT DEMAXDEES.

JI y a , Messieurs, un document qui fixe pour ainsi dire d'une
manière officielle, les principales reformes demandées en matiére d'impôt
c'est l'enqiiéte agricole à laquelle il a et6
dernièrement procédé par les soins du Gouvernement.
J e n'y veux reprendre que ce qu'il y a de plus saillant en
m'empressant de reconnaîue que si le mal est facile à signaler,
rien n'estplus difficile que de préciser le remède.
Un premier point incontestable que n'avait pas besoin de
dkmonlrer l'enquête, c'est que, comparée à la propriét6 mobilikre, la propriété foncière subit de telles charges, qu'elles blessent tout sentiment de justice et d'@alité.
On évalue a 20 milliards la production du sol français, autrement dit, le revenu brut de la terre. Les mémes auteurs de ces
évaluations q u i m'ont paru rationnelles, portent à 60 les frais
de production ; ce qui raménerait à BO
autrement dit 8
milliards, le produit net du sol.
En appliquant à ce chiffre la somme d'imptlts qui frappent
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directement et indirectement la propriété fonciére, sous les
trois dénominations principales : impbt foncier, droits de mutation et contributions des portes et fenêtres, on arrive à un chiffre
d'à peu près 500 millions. C'est environ le 1/168 ou 6 1/2 O/,
du revenu net de la terre.
Cette charge est-elle juste en présence de l'exonération
presque complète du revenu mobilier? assurément non. Toutes
les classes de citoyens doivent être égales devant les charges
publiques ; tel est le principe posé par la révolution d e 1789.
Si l'me d'elles est trop frappée relativement aux autres, elle a
droit a un redressement. Cela répond déjà au raisonnement
auquel nous nous sommes livre, si on le prenait dans un sens
trop absolu, tendant à établir que lorsqu'un imp6t ancien a
frappé une terre, ceux qui le supportent sont ceux-là seuls qui
étaient propriétaires au moment où la charge s'est établie, ceux
qui en sont devenus acquéreurs ensuite, ayant dû le faire entrer
dans leurs comptes.
Qu'ils l'y aient compris, c'est rationnel; mais, ce qii'il faut
accorder aussi, c'est que si cet impdt est excessif, contraire au
principe de justice et d'égalité, à la proportionnalité des charges
enfin, c'est, dis-je, qu'ils aient dans leurs calculs supputé la
diminution que la contribution aux charges publiques devrait
equitablcment subir, de m&me que si elle eht été trop faible, ils
eussent supputé son augmentation probable.
Ce qui exclut encore ce retour exclusif au propriétaire ancien
pour la charge qui naît de l'impôt, c'est que loin d'être fixe et
susceptihle d'être définitivement bvaluée à un certain nionient ,
la contribution fonciére est singulièrement variable par les
changements mêmes que subit la valeur de la terre et l'évaliiaévolulion que suit l'établissement du
tion de son revenu
cadastre en ses renouvellements.
Certes, on comprend que le revenu foncier supporte une
part notable des charges publiques. Cela est juste puisqu'il est
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la première source (mais non pas la seule, comme disaicut les
physiocrates) des richesses publiques et aussi parce p ' i l offre
skcurité et meme une sorte de considération particulière attachée
à la qualité de propriétaire terrien .- mais qu'il la supporte
seul, à l'exclusion du revenu mobilier, voila ce qui n'est pas
conforme au principe de justice et ce qui par conséquent, est
sujet à révision.
Au mode de perception de l'impôt foncier, s'attachent d'autres
critiques non moins fondées.
Nous avons dit que les droits d'enregistrement qui se perçoivent lors des mutations de la propriété inimobilière par ventes
ou successions sont une aggravation de l'impôt foiicier ou iuênie
à proprement parler un de ses éléments. Cela est si vrai que
pour les biens de main-morte, qui en sont exempts, on a crée
une taxe partic,ulière.
En ce qui concerne les successions, cet impdt , outre qu'il est
excessif, es1 le plus souvent inique dans -son mode de perception. Ainsi chacun sait que le droit de succession se paie sur
i'actif brut, sans déduction des charges. Cela amène ce résultat,
que si deux personnes appelées à des successions differentes,
héritent par exemple de biens ayant une valeur brute de 10,000
francs, toutes deux acquittent le même droit. Mais si l'une des
successions est grevée de dettes, même hypothécaires, d'une
importance de 5,000 francs, diminuant ainsi de moitié l'actif
de la succession, elle acquitle cependant le droit sur 10,000
francs quoiqu'elle n'hérite en réalité que de 5,000 francs.
Cet effet si contraire aux plus simples notions de justice et
d'égalité, est senti par tout le monde. Mais comment y renié
dier 7 Voilà oii s'arrête le mouvement de réprobation gknérale.
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Par la déduction des charges, dit-on ; niais les fraudes,
les dissimulations. Comment saura-t-on si les dettes ne sont pas
couvertes par des créances correspondantes, s'il n'y a pas

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

quittance quoiqu'on ait laissé subsister l'inscription pour les
dettes hypothécaires. -A cela , on répond que par des pénalités
sévères on peut vaincre ou prévenir la fraude - que cela est
possible encore en donnant des effets civils aux déclarations
fiscales à l'encontre de notre système actuel qui semble encourager la fraude envers le trésor, en n'accordant a ces sortes de
déclarations aucun effet vis-à-vis de tiers; e t , en réalité, tout
le monde, ou à peu près, est maintenant d'accord, même les
agents du fisc, sur ce point, qu'on peut admettre la déduction
des charges sans trop avoir a redouter la fraude.
Mais une autre difficulté se présente que n'a pas prévue l'enquête agricole et qui est de nature à diminuer singuliérement
les avantages, qu'elle croit trouver ii la réforme.
Toujoiirs ce
qu'on voit et ce qu'on ne voit p a s , comme dit Bastiat.
C'est principalement pour l'avantage ou la décharge des
propriétés rurales qu'est demandée la réforme. Supposonsqu'on
g procéde et annlysons le résultat :
Dans la pratique, le droit de mutation se percoit sur le revenu net, prenant pour base la valeur locative. Pour les propriétés rurales, le revenu est évalué à environ 2 112 "/, de la
valeur vénale, tandis que pour les immeubles urbains, il est
évalué à environ 5
11 en résulte que pour la terre, le droit
n'est perçu en réalité que sur la moitié de la valeur vénale,
tandis que pour les propriétés urhaines, il est percu sur la
totalité de cette valeur.
Si on admet la réduction des charges, il faudra comme en
Belgique changer la base de la perception, au lieu du revenu,
lui donner comme assiette, la valeur vénale,
car enfin il
faut bien adnietlre qu'un bien ayant une valeur de 100,000
francs par exemple, ne peut-être exonéré de toute perception
parce qu'il serait frappé de 50,000 francs de charges ; ce qui
arriverait pourtant, si on prenait pour base le revenu a 2 112.
Si donc au lieu du revenu, on prenait pour base la valeur

-
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vénale et que l'on conlinuât de percevoir les droits au taux
actuel, il en résulterait que la propriété rurale paierait le douIde du droit actuel, sans que la situation de la propriété urbaine
soit modifiée. Si au contraire le droit actuel est diminué de
moitié et qu'au lieu d'être par exemple de 1
il soit réduit à
O fr. 50 c. O/,, il en ressortira que la propriété urbaine sera
Les propriétés bàties et plus particuliére
dégrevée de 50 'Io.
ment les propriétés urbaines y trouveront un avantage de cent
pour cent. Voilà certes à quoi ne s'attend pas l'enquête agricole.
Mais il n'en reste pas moins vrai ; que dans le mode dc perception actuel, il y a une injustice criante en ce que tous les
jours, il arrive que deux successions différant demoitié dans leur
valeur, acquittent cependant des droits égaux. Le seul inode
d'y remédier, a nion sens, c'est d'abaisser le droit en prenant
pour base la valeur vénale, seul mode qui permette la dkduction
des charges. Mais abaisser les droits, cst-ce possible? quand il
faut en définitive que le budget s'équilibre. C'est ici que for&
ment nous arrivons a examiner comment on pourrait, pour
combler le déficit, atteindre le revenu mobilier.
A cet égard, Messieurs, les systèmes sont nombreux et je
n'ai ni le talent, ni l'expérience suffisants pour choisir entre
eux. Ceux donc que je vais esquisser le seront, non pas à titre
de solution, niais seulement à titre d'indications.
Eu Angleterre, par k'income-tax établie en 1798, complétée
en 1803, supprimée en 1816 et enfin rétablie en 1842,
tous les revenus divisés en cinq classes sont atteints par
I'inipht.
La preniiére classe comprend les revenus du proprietaire.
La deuxième, les bénéfices du fermier;
La troisième, le revenu du rentier dont la fortune consiste
en fonds publics;
La quatrième, tous les revenus, profits et salaires réalisés
dans l'industrie.
O/,,

-
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Le cinquième enfin, tous les appointements des fonction:
naires publics.
La taxe générale est de 2,9â sur toutes les sortes de revenus, sauf les bénéfices des fermiers qui ne sont frappés que
de 1,46
Le même acte affranchit de l'impôt toute personne dont les
revenus de toute nature ne s'élèventpas au-dessus de 150 livres
sterling (3,740 francs).
On fait le calcul que dans le total des recetles, le revenu
foncier figure pour un tiers et les revenus mobiliers pour les
deux autres tiers.
Le reproche qu'on fait à ce système est d'êlre vexatoire par
le mode d'investigations qu'il nécessite, assez impuissantes du
resie à empêcher de nombreuses fraudes.
En Allemagne, Z'einlcommenstezcer ou impôt sur les revenus
est très-répandu.
En Prusse, il n'atteint que les revenus supérieurs a 1,000
thalers (3,750 francs).
Les citoyens dont les revenus sont
inférieurs a ce chiffre sont frappés d'une sorte de capitation qui
porte le nom de classenstezcer q u i varie de 3 fr. 50 c. a 90 francs.
Le droit sur les revenus est d'environ 5
Eri Aulriche, I'einkonimensteuer existe également sur les
revenus divisés en quatre classes : inles revenus fonciers:
2"les revenus industriels; 3" les autres revenus mobiliers ayant
pour source le travail ; et enfin 4' les intérêts et rentes.
On trouve, enfin, des modes de taxations analogues dans la
plupart des états germaniques.
Ce qui frappe dans ces systèmes assez défectueux, parait-il ,
dans leur moded'application , c'est la volonté hautement déclarée
de proportionner les charges aux facultés des contribuables et
de faire ainsi œuvre de justice.
Cette idée s'est imposée à une nation qui est en voie de réorO/,.

-
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ganisation, et l'Italie fait en ce moment a son tour l'essai de
l'impôt sur l a richesse mobilière.
-Son mode d'établissement parait atténuer les principaux inconvénients des systèmes anglais et allemands et il est considéré
par les hommescompétents comme le modble du genre.
La France ne pouvait rester étrangère A un tel mouvement,
qui était une œuvred'égalité, et divers essais furent tentés pour,
en atteignant le revenu mobilier, rétablir la proportionnalité
des charges.
En 1848, un impôt sur les créances hypothécaires fut proposé
à l'Assemblée Constituante.
Elle le repoussa parce qu'il n'atteignait qu'une partie de la fortune mobilière.
W. Goudchaux, miriistre des Finances, présenta a la méme
Assemblée, le 23 août 1848, un projet qui avait pour but la
taxation des revenus mobiliers de toute nature. II fut sensiblement modifié par la Coinmission chargée de l'examiner, e t un
nouveau ministre étant intervenu, M. Hippolyte Passy retira le
projet et en présenta un nouveau le 9 août 1849. *

-

Ce projet fut à son tour retiré par M. Fould, a la fin de 1849
et depuis lors, l'initiative gouvernementale est restée muette
sur cette qnestion.
Depuis, il fut de nouveau question au sein des Chambres, de
I'impdt sur le revenu niobilier en 1855, 1862 et 1863 ; et on
~ e n t comme
,
dit M. de Parieu , que cet impôt n'inspire plus la
même aversion qu'a une époque où, ni les études des hommes
d'État , ni les discussions de la science et de la presse, n'avaient
préparé les esprits à en admettre la mise en application.
Ce qui répugne à l'esprit francais, c'est que son mode de
fonrtionnement dans les pays voisins, comporte une sorte
d'immixtion dans les affaires privées et une divulgation des
Si cet inconvénient était écarté, la
ressources de chacun.
taxation de la fortune mobilière serait adniise sans difficulté.

-
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Un système existe qui tend a la solution de ce probléme. Je
vais l'esquisser en peu de mots :
Le sujet est aride et vous me tiendrez compte, Messieurs , de
la brièveté que j'y apporterai.
Les revenus mobiliers sont atteints directement par la
cote personnelle et mobilière et la contribution des patentes.
Mais la première s'attaque aussi bien aux revenus fonciers,
qu'aux revenus mobiliers. Le loyer d'habitation d'ailleurs qui
sert à la répartition de la taxe mobilière manque d'exactitude
pour déierminer l'état réel des fortunes.
On sait de plus que
dans certains dhpartements pauvres, cette taxe est de dix pour
cent de la valeur locative, tandis que dans d'autres plus riches ,
elle ne s'élève qu'à cinq ou six pour cent de cette même valeur.
Vices de l'assiette et défaut de proportionnalité entre les
contribuables, tels sont les principaux reproches qu'on fait h
cet impbt.
La contribution des patentes donne lieu a des critiques plus
graves encore. Les revenus industriels et professionnels qu'elle
atteint ont, en effet, payé la taxe mobilière , suivant le loyer
d'habitation. La patente leur fait supporter en outre un supplément de taxalion qui n'a pas son équi~alent pour les autres
revenus mobiliers.
Cela est d'autant plus extraordinaire que ce sont les produits
dl1 travail, c'est-à-dire cenx qui niériteraient le plus de faveur,
qui sont ainsi Îrappés d'un surcroît de charges.
Le premier effet du systènie propose serait de faire entrer
ces deus modes inconiplets de taxation du revenu mobilier
dans iin classement qui atteindrait I'ensenihle des fortunes
mobilières.
Pour arriver à ce résultat, on propose trois sortes d'impôts
directs sur le revenu mobilier :
Le premier, sous le nom de taxe mobilière, aurait pour base
l'intérêt des capitaux placés.

-
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Le second, sous le nom de taxe d'exploitation, serait établi
sur les profits de l'industrie et des professions libirales.
La troisiéme enfin, sous le nom de taxe d'habitation, sur les
loyers.
La première de ces perceptions remplacerait les droits sur
transmissions mohilieres créés par l'article 4 de la loi de frimaire an VIX, portant « que le droit proportionnel est dû sur
toute obligation, sur toute transmission de meubles ou d'immeubles entre vifs et par décbs. D
Frapper toutes les transmissions des valeurs mobilières,
surtout les transmissions entre vifs est iuapplicable et en fait
inappliqué. Mais cela devient possible et raisonnable des qu'il
s'agit de frapper non plus le mouvement, les transactions, mais
l'existence même du capital par une seule taxe annuelle et
minime sur i'iniérêt de ce capital.
11 va sans dire, du reste, que le taux de cet intérêt serait fixé
d'une manière uniforme, la partie de cet intérêt qui représenta
les risques courus et rend si variables les conditions du placement, ne pouvant êtreconsidérée comme étant le loyer de l'argent.
Mais de suite arrive l'objection. Corninent arrivera-t-on à
connaître les placements, sans le mode d inquisilion reprochée
a I'incoine-taxe et aux syslèmes analogues? La garantie des
déclarations se trouverait dans l'obligation, pour tout créancier,
de déclarer les créances dans les dix jours de leur constitution ,
sous peine de ne pouvoir exiger le renitoursement des intérêts,
qu'a partir des dix jours qui précéderaient la date de I'enregistrement.
11 seiait tenu à meme déclaration pour le remboursement,
sous peine de continuer à payer le droit jusqu'au jour de la
déclaration. La sanction (contre la fraude), serait que toute
déclaration de libération pourrait être opposée par le débiteur.
L'effet d'une telle mesure serait qu'un créancier ne pourrait
s'exonérer de I'impbt sans compromettre ses droits.- Qu'y
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peut-on raisonnablement objecter, alors que nous avons déjà,
dans le même intérét purement fiscal, la disposition de l'article 5
de la loi du 14juin 1850, qui prive de toute action contre les endosseurs le porteur d'un effet deconimerce non pourvu du timbre.
Les deux autres modes d'imposition n'offrent pas les mêmes
difficultés. La taxe d'exploitation en effet, a de l'analogie
avec la contribution des patentes ; et la taxe d'habitation aurait
pour base, aussi, des faits suffisamment apparents.
A cet égard, on pourrait avoir recours à des commissions
spéciales, du genre de celles qui étaient privues par les projets
de loi de 1848 et 2849, si on ne croyait pas pouvoir s'en
rapporter uniquement aux agents du fisc.
J'abrége de toutes mes forces, Messieurs, l'invention de nouveaux impôts, même quand il s'agit de les substituer à d'autres
moins justes et plus onéreux, étant üne tâche trop ingrate pour
que je m'y arrete plus qu'il ne convient.
Ce qu'il me reste à dire, c'est q u e , par le produit de ces
trois taxes réunies , on arriverait a rendre possible un dégrèvement raisonnable de la propriété foncière, e t le redressement
de l'injustice qui consiste à percevoir le droit de mutation sur
l'actif brut, sans déduction des charges.
Ce serait déjl avoir beaucoup fait que d'avoir rendu I'impBt
juste. Quant a le rendre agréable et volontaire, cela n'est au
pouvoir de personne.

-

L'enquête agricole a encore demandé le remède A i'extrbnie
division des propriétés.
Le morcellement de la propriété existe en France comme
nulle part ; faut-il s'en plaindre 7 je ne le crois pas, mieux vaut
une nation de propriétaires que d'ouvriers.
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De cette qualité de p~opriétairedécoulent des prodiges de
labeur et de frugalité. Elle est, de plus, la nieilleure des sauvegardes contre l'invasion ou la spoliation. Le jour oii le paysan
s e détacherait du sol et où la France aurait perdu la physionomie
qui la caractérise, elle aurait cessé d'être la plus vaillante des
Nations.
Et pourtant, celte extréme division de la propriélé augmente
A cet inconvénient, heureusement
les frais de production.
compensé par de réels avantages, on propose deux remèdes :
diminuer la division des héritages en inodifiant notre loi civile
sur l'égalité dans les partages, et favoriser les échanges. Sur ce
srcor,d point, tout le monde est d'accord, mais il s'en faut qu'il
cii soi1 de même quant au premier.
L'inégalité dans les partages, par la non-division de la
propriété, c'est, quoi qu'on puisse dire, le rétablissement plus
ou moins absolu du droit d'aînesse, et cela est contraire en
France au sentiment public qui est juste au fond et ne comprend
pas qu'égaux devant l'affection d'un père, les enfants puissent
ne plus l'être dans le partage de ses biens. Jamais, pour mon
compte, je n'arriverai a comprendre comment se peut justifier
une telle proposition qui, fatalement, aboutit a détruire ou tout
au moins à diminuer, les sentiments d'affection ou de solidarité
qui existent entre membres d'une même famille, appelés à une
part égale de l'héritage paternel. Aussi, tant est impérieux le
principe de justice qui commande i'égalitb des partages, que,
malgré les traditions, c'est dans les familles les plus arislocratiques qu'on le voit aujourd'hui applique de la manière la plus
rigoureuse.
Le seul remCde donc au morcellement est dans la diminution
des droits sur les échanges. Quelques personnes vont plus loin ;
elles regardent la réunion des parcelles comme si desirable
dans l'intérêt d e la production, qu'elles le veulent à tout prix ,
à ce point que, dans leur système, l'échange devient non plus
seulement facultatif mais obligatoire.

-
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C'est là une question que j'ai eu à examiner. autrefois,
permettez-moi d'y revenir.
Un magistrat distingué, M. Poirel , ancien Procureur-Général
Nancy, a publié un projet de code rural.
L'arlicle 4 est ainsi concu :
a Si la limite séparative des héritages forme des courbes,
des angles rentrants ou saillants, elle devra, autant que possible,
être ramenée àla ligne droite; et, pour y parvenir il pourra être
fait amiablement ou judiciairement des compensations de
terrain entre les héritages, et même des démembrements de
l'un au profit de l'autre, à charge par le propriétaire de
~eliii-cid'en payer le prix sur pied de la valeur réelle dQment
estimée avec augmentation d'un quart en sus. u
Certes, personne n'entend contester l'utilité que peut offrir
au point de vue de la diminution de main-d'œuvre et par
conséquent de l'augmentation de produit n e t , le redressement
des courbes et la suppression des angles que présentent
fréquemment les limites séparatives des hkritages. Mais faut-il
admettre que ce résultat pourra être poursuivi judiciairement,
c'est-à-dire par voie d'expropriation forcée, c'est ce qui est plus
contestable.
Dans ce même ordre d'idées , M. Berthier de Roville , aussi
membre de la Sociétd d'agriculture de Nancy, propose comme
rernéde au morcellement des héritages, les deux modes suivants :
Le premier consisterait à fixer une unité de surface déclar6e
indivisible. Lorsque par exemple, une personne laisserait A sa
mort une parcelle de terre d'un demi-hectare ou au-dessous,
cette propriété serait licitée au lieu d'être partagée. Nul, non
plus, ne pourrait vendre ou donner une parcelle moindre de
50 ares.
Il propose en second lieu , qu'A l'exemple de ce qui s'est passé
dans quelques états de l'Europe, il soit procédé dans chaque
commune à la réunion des diverses parcelles de terre appartenant à un même propridbaire,
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Dans les contrées citées comme modèles, ces réunions ont
8th forcécs. Mais, dit l'auteur de la proposition, on s'effraierait
en France à l'idée de celte sorte d'expropriation générale. II
faudrait donc apporter comme tempérament qu'elle ne pourrait
avoir lieu que lorsque la moitié, au moins, des membres d'une
commune en ferait la demande.
Ces trois innovations, on le voit, ont toutes le m&me
caractére ; toutes elles tendent à modifier le régime de la propriété dans un intérêt économique, et je crois bon de les
examiner en même temps.
Dès l'abord, et au seul exposé de ces systèmes, on est
fi-ap;)é de la difficulté qu'ils présenteraient dans leur applic..d t'Ion.
Ce son1 les tribunaux qui statueront sur les prétentions
tendant. a la suppression des courbes et des angles. Mais quand
on considère d'un cdté la configuration actuelle des héritages,
et de l'autre la nature des sentiments qui animent assez
ordinairement les propriétaires voisins les uns à l'égard des
autres, on se demande si les tribunaux de France, fussent-ils
décuplés, suffiraient à la tâche.
Le seul remède, s'il en est un possible, serait d'abord un
remaniement complet des terrains communaux dant les enchevétrcnients muluels seraient le premier obstacle à une division
régulière. Viendrait ensuite le remaniement de chaque circonscription, opéralion à laquelle les irrégularités des voies de
communications et des rivières, les constructions, les plantations, apporteront des difficultés le plus souvent insurmontables.
Voilà très-sommairement pour le premier point.
Maintenant, comment arrivera - t - on a déterminer d'une
manière rationnelle une unité de surface au - dessous de
laquelle aucune division ne pourrait s'opérer? L'auteur de la
proposition dit que cette fixation devrait être différente pour
les prés, pour les vignes, pour les bois, pour les terres 1 blé
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et pour les cultures marakhères ; sans doute, qu'elle varierait
aussi suivant l'état agricole et les besoins de cliaque département
(il faudrait ail moins dire de cliaque commune), tel département
ayant certaines parties de son territoire arrivées au plus haut
degré du progrès agricole, tandis que d'autres sont au dernier
échelon.
Ne serait-il pas curieux de voir les lrente-cinq mille coinmuues de France avoir chacune son ilnité de mesure indivisible
pour cliaque cspece d'assolement. Sans compter qne chaque
pièce de terre pouvant devenir tour tour pré , vigne, bois,
terre a blé et jardinage, verrait son unité changer suivant
ciiaque mode d'exploitation.
Je passe rapidement pour arriver a la troisiènie proposition :
la réunion forcée des parcelles de terre appartenant a un même
propriétaire. Une f q o n plus juste de s'exprimer est cellc qui
consisterait a dire que Eorsqu'un propriétaire aurait dans une
circonscriptiota donnée, plusieurs parcelles de terre, il serait exproprié de toutes sauf une seule, et qu'il recevrait en éclzanye,
contiguë a la propriété qui lui resterait, une surface de terrain
égale ou équioalente a celle doat il aurait é t é dépouillé.
C'est l'expropriation forcée sans le choix laissé au mode de
remploi. Je pourrais m'arrêter sur la difficulté de faire entre les
divers intéressés une répartition, je ne dirai pas juste, niais
équitable; mais j'ai hâte d'arriver à un ordre de considérations
plus sérieuses ,je veux parler des atteintes que ces diverses mesures porteraient au droit de propriété.
Il y a longtemps que le droit de propriété est a l'abri dc toute
conlro~erseshieuse. En France, depuis 1791, ce principe a
été mis en tête de toutes les constitutions, même les plus révolutionnaires. « La propriété est inviolable; nul n'en peut être dépouillé que pour cause d'utilité publique ligalement constatée et
moyennant juste et préalable indemnité. n Ce que je conçois,
c'est que si absolu que soit ce principe , il fléchisse devant ce
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besoin inipersonnel qu'on appelle la raison d'État, l'intérêt
public.
I.orsqu'il s'agit, par exemple, de la création d'une voie de
conimunication utile pour tous, acçessilde a tous, je coiriprends
qu'un particulier puisse être obligé de se départir de son droit ;
niais qu'il doive subir la niême contrainte , lorsque son voisin
trouvera que sa propriété a une mauvaise forme et qu'elle en
doit changer, ou bien qu'elle doit passer de ses mains dans
celles d'un autre, c'est ce que je ne comprends plus.
Si on décide que dans l'intérêt de la production, l'État doil
réglementer la forme des propriétés, leur mesure, leur degré
d'aliénahilité , pourquoi ne pas décider aussi dans le même intérêt que je devrai assoler mon champ plut& en blé qu'en seigle,
pliitdt en céréales qu'en plantes textiles ou oléagineuses ?
Où vous arrêterez-vous dans cette voie qui nécessairement
conduit a la négation de la propriété privée et à l'affirmalion de
cet autre principe que la seule propriété rationnelle est celle
de l'État ?
Certes, si pour améliorer la production, il suffisait de réglementer les modesd'exploitation du sol, je comprendraisde telles
propositions. Mais en est-il ainsi, et devrai-je démontrer que
sans la propriété privée , on ne peut être en état de prospérité
ni morale ni matérielle.
Voyez cet homme qui a passk vingt ans d e sa vie conrbé sur
le sol, supportant les plus dures fatigues et les plus rudes privations pour devenir le maltre du champ qu'il culiive. Pensezvous qu'il eût fait cela s'il eût cru que l'État pouvait, à certain
jour, le dépouiller du terrain arrosé de ses sueurs, pour I'attribiler à un autre? Voyez ce vieillard qui bâtit h grands frais, qui
plante des arbres dont il ne verra pas les fruits, agirait4 ainsi
s'il n'était sûr de la perpétuité de son droit pour lui et ceux qui
continueront sa personne?
Rappelons-nous la fable di1 Meunier Sans-Souci, rappelons-
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nous cette tranquillité du bonhomme qui, se reposant sur I'inviolabilité de soa droit, r6siste d'abord au ministre du Monarque,
en disant :
Ma maison est à moi,
Tout aussi bien , au moins, que la Prusse est au Roi.
Et quand le Monarque le menace de le dépouiller, sans m h e
l'indemniser, puisqu'il se montre si rebelle?
Vous, prendre mon moulin 1
Oui, si nous n'avions pas des juges a Berlin.
C'est dans cette fable d'une si haute moralité que se trouve
le secret de ces merveilleux exemples de labeurs et de privations que tant de gens s'imposent pour pouvoir dire : a Ceci est
ma propriété. »
Un économisie anglais, John Stuart Mill, a fait un étude approfondie de l'organisation sociale de notre pays. L'énergie,
l'intelligence et le sentiment de nationalité qu'il a trouvés chez
le paysan francais, ont fait son admiration. Ce n'est, dit-il , ni
le simple campagnard de l'Angleterre, sorte de vassal (la propriété y étant encore à l'état aristocratique), ni le grossier
paysan du Danube, c'est le rusé paysan, chez lequel I'indépendance, assise sur le travail et l'économie, a développé les plus
mâles e t les plns solides vertus.
C'est à son organisation de la propriété rurale que la France
doit de se relever comme par enchantement des plus grands
épuisements d'hommes et d'argent et d'être a jamais assise sur
des bases qui rendent son territoire inviolable.
Ai-jc besoin de nommer cette nation, la Pologne, sœur dc
la France, dont les épreuves ont eu un si douloureux retentissement dans nos caeurs? Que n'a-t-elle, cultivant son sol, au lieu
de serfs, ces hommes actifs,iritelligents et libres, qui se trouvent
sur tous les points du territoire français, sa libération serait
certaine !
Une nation dont le sol appartient et peut appartenir à ceux
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qui le cultivent, n'a gubre à redouter la doniinalion étrangbre.
Maintenant, cette division de la propriété rurale en France,
est-elle aussi générale et aussi redoutable qu'on le veut bien
dire ?
On estime que le territoire francais se divise par moitié entre
deux grandes classes de propriétaires ; les peiits et les grands.
La petite propriété est celle dont la contenance est inférieure
à six hectares, et l'autre, celle dont l'étendue est supérieure à
ce chifîre.
Quel est en général le sort des hommes qui cultivent de petites propriétés? Beaucoup d'entre eux font du jardinage, de
l'horticulture pour les besoins des grandes villes, et tout le
monde shit que ce genre de culture demande beaucoup de trnvail pour une faible étendue de terrain. Ceux la peuvent suhvenir iileors besoins et mème s'enrichir en cultivant de petites
propriétés.
Les autres, il est vrai , sont dans des conditions moins fiivorables. Mais le plus habituelleinent ils cherchent à r h n i r dans
leurs personnes les qualites de propriétaire-cultivateur et d'ouvrier industriel. La culture du petit champ est plutdt un délassement qu'un travail ; c'est un but pour les jours de chômage
et une sauvegarde contre une dangereuse oisiveté. Les enfants
en bas-âge y aident le père de faniille. Bref, beaucoup de
temps qui serait donne à l'oisiveté ou au dksordre , trouve son
emploi dans ce genre de culture et la richesse publique ne peut
qil'y gagner.
Quant au nombre de grands domaines, il est loin de diminuer autant qii'on le prétend. Cela tient à ce que le développement industriel crée un grand nombre de forlunes considérables et que leplus souvent les grandes situations financières se
transforment en fortunes territoriales.
Je crois donc que l'état de division de notre s<il est loin d'étre
aussi désastreux qu'on le prétend, Nous comptons environ six
millions de propriétaires, six millions de familles attachées au
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sol. II y a là des garanties de moralité, d'indépendance et d'amour de la patrie qui méritent qu'on y regarde, avant de toucher il l'organisation de la propriété rurale.
On nous cite toujours l'exemple de I'Angleterre dont le sol
partagé en grandes exploitations, offre un état de culture et de
produits bien supérieur au nôtre. Mais voudrions-nous des
mêmes résultats au même prix ?
En Angleterre , les fortunes territoriales ne se divisent pas.
Un pére de famille a huit, dix et méme douze enfants, lenombrè
importe peu, toute la fortune devant se concentrer sur une seule
tête. A l'aîné, les biens du père ; aux autres , son crédit, son influence et la fortune publique. Par une sortede convention tacite,
c'est l'État qui se charge de l'établissement des enfants déshérités. L'Église, l'armée, les colonies sont leur apanage.
Dès qu'ils sont instruils, ils n'appartiennent plus Q la maison
paternelle, et n'en emportent que le nom de leur pére qui leur
sert de titre et de passe-port.
Les conditions exceptionnelles dans lesquelles s e trouve
l'Angleterre, pays essentiellement maritime et commercial,
expliquent cet état de choses.
Mais cette vie de famille, ces joies domestiques au milieu
desquelles on s'épanouit en France, les connaît-on chez nos
voisins 7 Nullement. Les sentiments de la nature et les liens de
l'enfance ne pourraient que diminuer l'énergie et retarder la
course de ces candidats de la fortune.
C'est la, soyons-en certains, que se trouve la principale raison de cette différence dans le caractère des deux nations.
Pour en finir avec ces différences d'organisation sociale et
politique , laissez-moi vous rappeler qu'un brevet d'officier
s'achète en Angleterre, toujours pour le placement des fils de
famille. Tant il est vrai que, sous l'influence d'un régime qui
n'a pas l'égalité civile pour règle, un privilége en entraîne nécessairement un autre.
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Voudrions-nous, je le répète, de l'état économique de la propriété rurale anglaise , au prix des réformes qu'il nécessiterait
dans nos habitudes et dans nos mœurs?
On se méprendrait sur ma pens6e , si l'on croyait que j'ai
voulu dire par tout ce qui .précède, que l'état de l'agriculture
francaise est aussi satisfaisant qu'il peut l'être; je suis d'avis,
au contraire, qu'il y a beaucoup a faire pour l'améliorer.
Ce que j'ai voulu dire, d'abord , c'est qu'il n'y pas lieu de s'alarmer outre mesure, comme on l'a fait ; mais ce que j'ai voulii
prouver surtout, c'est que sous prélexte de favoriser les progrès
agricoles, il faut bien se garder .de recourir à la contrainte à;,
l'expropriation forcée, de porter atteinte enfin au principe le
pliisessentiel de notre organisation sociale, au droit de propriété.
Le remède, il est dans l'exonération du droit fiscal accordé
l'échange mais à l'échange facultatif.
C'est évidemment là qu'est le principal et le plus sage moyen
d'arriver par le contrat libre, au redressement des limites de
chaque propriété et à la réunion des parcelles. Je ne saurais
admettre pour mon compte que la fraude à laquelle peut donner lieu la suppression des droits sur les échanges, soit un
obstacle invincible à l'adoption d'une mesure si désirable.
A l'aide d'une bonne loi, la mauvaise foi peut s'atteindre, un
échange fictif pouvant se distinguer d'un échange sérieux; et
sa répression serait d'autant plus ferme et plus sdre qu'est plus
grand l'intérêt à la satisfaction duquel la fraudemettait obstacle.
E n ce qui concerne Je fractionnement des héritages, voici le
remède qua j'entrevois; la grande propriété favorise la grande
culture. Ne pourrait-on pas appliquer la grande culture à la
petite propriété par l'association ?
J e sais bien que cette proposition rencontrera des incrédules
et cependant que d'exemples déjà d'associations agricoles dont
les bienfaits sontincontestables.
Dans le département du Jura, la population se compose géné-
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ralement de ~ e i i t spropriétaires ayant chacun trois, quatre, cinq
ou six vaches. Or, pour produire avantageusement les fromages
de Gruyère et de Parmesan, il faut quarante ou cinquante têtes
de M a i l .
Chacun apporte dans un réservoir commun la quantité de lait
dont il dispose; et on parfige au prorata de chaque mise soit
les fromages eux-mêmes, soit le produit de leur vente.
Dans nos conlrées mêmes, nous avons l'exemple d'associations
entre petits cultivateurs pour l'achat de machines trop colileuses,
telles que semoirs, batteuses, etc. Nous voyons aussi à certains
moments toutes les voitures d'une même contrée se rhunir pour
le transport des lins.
Jusqu'ici, j'en conviens, les populations agricoles n'ont pas
montré pour l'association le même penchant que les populations
industrielles. C'est la un reste de réaction contre le régime de
l'expropriation forcée, unesorte de défiance de tout ce qui paraît
pouvoir porter atteinte à l'indépendance individuelle. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes assez assurés de l'égalité
civile et de la disparition définitive du privilége pour nous engager dans cette vie de progres où conduisent nécessairement
l'union et le secours mutuel.
Que ne peut-on pas attendre , en effet, d'un état de choses qui ,
sans énerver la puissance individuelle, multiplie les forces par
l'accord. J e crois fermement qu%n peuple chez lequel se réalise
cette combinaison de la puissance individuelle avec l'esprit
d'association, est entré dans la voie de la civilisation la plus
haute et la plus vraie.
L'échange et l'association, voilà, Messieurs, suivant moi, quels
sont les remèdes aux inconvénients signalés.
Mais, une bonne fois pour toutes, faisons justice de ces systbmes qui, sous prétexte d'intérêt agricole, ne craignent pas de
remettre enquestion les principes fondamentaux de I'ordre social,
et reconnaissons que nulle Nation ne peut être en Btat de progrès
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ni moral, ni niême matériel si la sécurité et la perpétuité du
droit de propribté n'y sont consacrées.
Si j'osais enfin formuler une proposition, je la résumerais en
ce peu de mots :
Vu les avantages que présenteraient au point de vue économique :
Io
La réunion des parcelles appartenant à un même propriétaire ;
2" Le redressement des courbes et des angles que présentent
les lignes séparatives des héritages;
Les droits de mutation sur les échanges auxquels peuvent
donner lieu ces réunions et redressements sont abolis.
Une pénalité sévère frappera ceux qui se serviront de la présente exonération pour frauder Ic Trésor.
Voilà, Messieurs, le résultat de mes réflexionsdéja anciennes sur
cette niatière. Veuillez excuser leur longueur; j'ai cru que les
intérêts en cause méritaient ces développements.

DES OCTROIS.

Avec le remède au niorcellement des héritages, I'enquète
agricole a encore demandé la suppression des octrois, et on y a
parlé aussi du rétablissement de l'échelle mobile.
Del'échellemobile, il ne peut plus en être queslion.
L'enquête elle-même s'est prononcée là-dessus, et elle a reconnu que le mal est ailleurs, dans l'excès des charges fiscales
nous venons d'en parler et dans l'insuffisance de bras.
Les octrois n'y sont pas étrangers, et en effet, tandis que les
communes rurales et surtout les plus petites diminuent de population, les villes et particulièreinent les grandes villes augmentent
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daiisdesproportions énormes, el lefâcheux, c'estquec'estlapopulation virile qui s'éloigne des campagnespour peupler les grands
centres. Aussi a-t-on vu la somme de travail diminuer dans les
communes rurales, en même temps que le prix de la journee
s'est augmenté.
Si encore, c'était l'industrie qui profitât de ce déplacement,
mais c'est leplus souvent le luxe de dbmolitions et reconstructions
que permettent les colossales perceptions de certains octrois.
Aussi voi t-on toutes les communes dépourvues de ce merveilleux
moyen de créer des ressources municipales, se demander quand
il leur sera possible d'y atteindre; et celles qui ont des administrateurs désireux de se signaler par des changements a vue, se
hâter d'obtenir le petit décret ainsi c o n y : la commune de.. .
est autorisée A établir chez elle- un octroi.
Il en résultera que, bieiitôt, le territoire Français ne sera plus
qu'un vaste réseau de douanesintérieures au grand empéchement
empêchement d'autant plus
dc la circulation des produits
dommageable que les taxes sont éminemment variables.
C'est surtout par la multiplication des octrois quela nécessité
de leur suppression se fera sentir. A moins qu'on ne refuse toute
nouvelle autorisation comme le proposent quelques-uns, et même
qu'on ne retranche une partie de celles qui déji ont été accordées. Singulier moyen, qui ne constituerait rien moins qu'une
classe de communes privilégiées et jalousées par les autres.
Mais le renièdc? serait-il dans une suppression immédiate et
absolue des octrois? C'est ici, plus que jamais, le cas de rappeler
que toute réforme brutale amène avec elle de véritables désastres par les effets de la répercussion que nous avons analysés.
II est indubitahle qu'un si grand trouble apporté dans les finances des centres habitués à cemode de perception, atteindrait
gravement la production elle-même.
Ce qu'il faut donc demander tout simplenient, e'esl i'étude
des voies et moyens et surtout leur mise en application, annoncée
à l'avance et opérée sans secousse, de facon à ce que les in-
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eréts engagés souffrent le moins possible de la transition.
Autant est inacceptable le système d'immobilité quand méme,
autant sont redoutables les réformes qui ne tiennent pas raisonnablenient compte des ictérêts engagés.
En Angleterre, il existe des taxes locales relatives aux sortes
de services auxquels pourvoit l'octroi : taxe d'éclairage, taxe
des pauvres; et tant d'autres.
Vais ce système qui a la forme d'impôt direct réussirait mal
en France; nous en avons eu dernièrement l'expérience locale.
En Belgique, les octrois qui existaient, analogues aux nôtres,
sont abolis. En remplacement, il a été attribué aux coniniunes
une part dans le produit brut du service postal 40 ;75 O/, dans
sur les droits
le produit du droit d'entrée sur les cafés et 34
d9acci&sétablis sur les vins et spirit,ueux d'origine étrangère ou
indigène. Ce revenu est réparti au prorala entre toutes les cornmunes du Royaume.
Ce mode est encore celui qui fonctionne; et la Hollande a , je
crois, imité cet exeinple.
Pour la France, je proposerais volontiers en remplacement
des droits d'octroi un renianiement coniylet de notre systènie
douanier en imitation partielle de ce qui se passe en Belgique,
avec attribution proporlionnelle des droits perçus aux communes
de l'Empire.
A cela, il y aurait, je crois, des avantages que je me propose
de montrer en abordant cette partie de n ~ o nsujet a laquelle je
suis arrivé :

DES DOUANES COMME MESURE FISCALE.

L'impdt des douanes, avons-nous vu, a été chez la plupart des
Peuples, la forme la plus générale et la plus ancienne des revenus publics.
En France, c'est dans les villes frontières, les ports surtout
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et par I'inlermédiaire des commissionnaires en douane, que se
percoirent en presque totalité les taxes de la douane. Ces perceptions se trouvent organisées de telle façon, qu'elles deviennent
pour ainsi dire un des é l h e n t s du commerce. Ce sont les négociants qui deviennent en quelque sorte les collecteurs de
l'iiiipôt, fait unique dans le recouvrement des contributions publiques. La première concliision a en tirer, c'est qu'au point de
vue de la forme, ce mode d'impôt a sur les octrois un immense
avantage.
Examinons de suite quelssont, d'ailleurs, ses el'fets de répercussion.
La population rurale qui forme les deux tiers de celle de la
France, est sinon la plus pauvre au moins la plus frugale. Elle consomme principalement ses propres produits : son blé, sa viande,
son huile; et I'iiiipôt de la douane ne fait que l'effleurer. S'il
l'atteint au regard de ses vêtements et de quelques produits
exotiques, ce n'est que dans une proportion infinenient peiite.
C'est la population des villes pour qiii semblent faites les
jouissances de la vie civilisée, qui supporte la majeure partie des
taxes douanières. Si donc ces sories de taxes étaient substituées
aux droits d'octroi, il n'y aurait pas à craindre au point de vue
de l'incidence que la charge portât sur ceux qui n'avaient pas
l'habitude de la supporter.
Ces deux points principaux Bclairés, voyons s'il serait possible
de reporter à la frontière, sous forme d'un vaste el unique Octroi,
la ~ollectiondes barrières locales qui menacent de se compter
sur le sol Francais aussi nombreuses que les communes ellesmêmes.
Pour cela, il suffirait de frapper d'un droit peu élevé toutes
les matières dc toute i~aturequi viennent de l'étranger. l x blk
luimême paierait un droit de 1 franc par hectolitre ; et
tout le monde s'accorde à dire que sans porter atteinte sensible
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à la consornination, cela ne ferait que rétablir l'égalité des
charges entre la production étrangère et la production Francaise.
S i , par des iiiipôts de toute nature, le producteur Francais
contribue à I'établisseinent et à l'entretien des routes, canaux,
police, tout ce, enfin, qui assure la promptitude et la sûreté des
communications; comment ne s e r a i t 4 pas juste que tous ceux
qui en font usage pour le transport de leurs produits sur les
divers marchés de I'timpire, y contribuent dans une raisonnable
mesure?
Il n'y aurait certes ni dommage pour la consommation, ni injustice , dans l'établissement du droit de 1 îranc par hectolitre
sur le blé étranger.
On lie s'attend pas certainement a ce que j'indique ici les
c'est là une
taxes dont chaque article parait susceptible;
œuvre de commissions spéciales. Mais je crois pouvoir conclure
de données approximatives, que cette proportion indiquée pour
le blh étant suivie pour tous les autres produits, la douane atteindrait un revenu de 5 à 600 millions tandis qu'il n'est actuellement eu moyenne que de 150 millions.
A l'égard des matières textiles premières, le droit serait uuiforme afin de favoriser le drawbach condition essenlielle pour
que nos produits fabriqués ne soient pas en état d'infériorité sur
les marchés étrangers.
On se tromperait étrangement d'ailleurs , si on croyait que ce
système favorable dans une certaine mesure a la production nationale, a pour ardents adversaires les partisans du libre-écliange.
L'Angleterre libre-échangiste est loin (le coufondre la faculte
de l'échange avec la condition qui règle cette faculté, c'est-àdire I'impSt prklevé sur le consonimateur pour supporter les
charges de l'État.
Libre-échange pour elle, n'a d'autre signification que la faculté de tout importer et exporter, mais sous la condition du
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paiement des droits fiscaux exigés pour les besoins financiers de
l'État.
Aussi son réginie douanier lui procure-t-il un revenu annuel
d'environ 500 niillions, le quadruple h peu près de celui de la
France.
Dans son progranime du 10 inai 1846, l'Association établie en
France pour la liberté des échanges disait, à l'inverse d'un
axiôme attribue à Napoléon 1": la douane ne doit pas être un
instrument de protection, mais un instrument fiscal ; D et Bastiat
son illustre chef, ajoutait : (( je suis si loin de vouloir détruire les
douanes, que je les regarde comme l'ancre de salut de nos finances; jeles crois susceptibles de donner au Trésor des recettes
immenses. n
C'est toujours avec bonheur que je cite l'autorité de Bastiatl'économiste si saisissant dans les vérités qu'il a répandues.
Avec lui, je crois qu'un bon système de douanes pourrait procurer au Trésor des ressources considérables. J e les considère
comme suffisontes pour suppléer aux droits d'octroi. - Conmie
ces derniers, les droits de douane ont le mérite de frapper le
contribuable sans qu'il sente exactement quand et comment il
devra les acquitter. Cette considération est importante. Le contribuable est un être plus sensitif que logiqne
quoiqu'il faille
toiijours payer, il aime à sentir le moins possible qu'il paie.
II semble qu'il veuille ignorer l'instant où se pratique l'opération
et demanderait volontiers qu'on l'éthérisât.
Semblables donc sous ce rapport, les taxes de douane e t
d'octroi laissent ignorer au contribuable non-seulement t'instant
prkcis où elles sont supportées par lui, mais encore combien il
paie et nibme s'il paie; car l'objet qu'il consomme, se trouve
presque toujours au moment où il l'achète, grevé de la taxe qui
fait comme partie intégrante du prix d'achat, et se confond avec
lui.
Mais si la douane a sous ce rapport les mêmes avantages que
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l'octroi, on sc rend aisénient compte de l'énorme supériorité
qu'elle a sur ce dernier mode au point de vur, de la perception
même et de l'égalité des charges et aussi des profits qui en
peuvent résulter pour tous les citoyens d'un même État. Perceptions faciles, moins dispendieuses et moins vexatoires, tels
sont les avantages incontestablesqueles taxes douaniéres offrent
sur les taxes d'octroi.

Pour remplir au complet mon programme, il me resterait,
Messieurs, à vous entretenir de la lutte engagée entre les deux
systèmes contraires que je viens d'indiquer :
Celui de la protection des industries nationales d'un cdté , et
de l'autre, celui de la liberté commerciale.
Mais puis-je le faire en toute liberté d'esprit, alors que l'industrie de riotre contrée, pourtant si vaillante, souffre et qu'elle
attribue ses souffrance au libre échange.
Le moment, je crois, serait mal choisi.
Ce que vous savez tous, c'est que, pour quiconque s'est
occupé de science économique, le desideratum, le moyen le plus
propre a développer la richesse publique et le bien &Ire général,
c'est la liberté des échanges.
Mais a cOté de la théorie, il y a la pratique etje ne peux méconnaître qu'en ce moment, les chiffres d'importation des marchandises semblent donner tort au régime inaugurée en ,1860.
Et pourtant de 1860 a 1866, sous l'empire de ce même état
de choses, notre industrie nationale a joui d'une prospérité
remarquable.
Et aussi, j'ai vu qu'en Angleterre, après le triomphe si labo-
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rieux du principe de liberté couimerciale, j'ai vu, dis-je, a des
époques de crise qui suivaient plus ou moins rapprochées
l'inauguration du nouveau syslème , le parti de la protection
lui attribuer les désaslres et demander à grands cris le retour à
l'ancien état de choses. Aujourd'hui et désormais cependant,
l'Angleterre se croirait ramenée au temps de la barbarie, si on
rétablissait chez elle le systénie protecteur.
J'ai vu encore que le malaise que nous éprouvons a été senli
par toutes les nations voisines, y compris celle qui devrait le
plus profiter du nouvel état des relations coninierciales, s'il nous
était réellenient désavantageux.
Ne subissons-nous pas l'effet de cette sorte de volonté providentielle qui a été caractérisée par le fameux apologue des
vaches maigres succédant aux vaches grasses.
Je cherche à me le persuader, car en vérité quand je suivais
avec un si vif intérêt les debats engagés sur cette question, je
me demandais avec terreur, comment se rétablirait la protection, si le destin nous y ramenait. Dc ses partisans les plus
autorisés en efîet, j'ai vu les uns demander le dégrèvement des
houilles et du fer (le pain de l'industrie) et des modes de transport a la concurrence des transports, $sait-on, étant le transport a bon march8, D tandis que d'autres réclamaient avec uue
suprême énergie la protection de ces mêmes matières et du
pavillon national.
L'un demandait le dégrèvement des laines er un autre, le
plus illustre d'entre tous, a de tout temps, f r h i ti la pensee
d'un abaissement des droits sur cette matiére.
Et de même
pour les cotonnades dont les uns désirent l'entrée en franchise
au point de vue des impressions, tandis que d'autres demandent
avec non moins de raison la protection du tissage.
A pareil spectacle, on se demande si laprktention logique de
tout producteur, ne doit pas etre le dégrèvement des nialieres
qu'il emploie ou consomme, et la protection de ses produits.
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Quoique de l'ensemble de ces considérations, j'induise que le
retour au reginle protecteur est au moins difficile, ce que je
reconnais également, c'est que l'industrie n'est pas dans des
conditions conformes aux régles que nous avons posées.
Ce qu'il lui faut au moins; c'est un état de choses sinon
immuable au moins suffisamment stable pour que les intérêts
engagés y trouvent la sécurité sans laquelle l'esprit d'initiative
et d'entreprise, indispensable au développement de la richesse
publique, est paralysé.
C'est à ces données bien sommaires que je veux aujourd'hui
borner mes observations sur cette matiére, pourtant si importante. Si plus tard je crois pouvoir y revenir, avec des éléments
de solution plus complets, je tenterai de vous les soumettre.
Non impression en ce moment est que j'ai abus6 de votre
altention et qu'il est temps que je mette un terme à ces essais
que je ne vous eusse pas soiimis si je n'avais compté sur I'indulgeace qui les a accueillis.
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RXCHERCHES
S U R LE

BLANCHIMENT DES TISSUS
P A R M. J. K O L B ,
Membre correspondant.

DEUXIEME PARTIE.
ACTION DU CHLORE ET DE5 CHLORURES DECOLORANTS
SUR LE FIL DE LIN.

Dans la preniière partie de cette étude ' je suis arrivé à conclure que le traitement par les lessives de soude caustique ou
carhonatee enlève, sous fornie d'acide métapectique soluble et
coloré, une partie notable du poids du fil sans cependant
compromettre la solidité de la fibre. Suivant l'origine du fil,
la perte de poidspeut varier depuis 15 jusqu'à 36 pour 100.
Lorsqu'on a opéré dc la sorte un certain nombre de fois
successives, en faisant suivre chaque lessive d'une dessiccation
parfaite, puis d'une pesée , il arrive un moment oh la perte de
4 Voir Mémoires de la Société impériale des Sciences, de 1'Agriculture
et des Arts de Lille, ann4e 1868, 3' série , 6e vol., p. 397.
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poids reste constante; on est alors certain que les alcalis ont
achevé leur rBle, e t , quelle que soit la provenance du lin
soumis a cet épuisement, on remarque que toute teinte Fauve
a disparu. Le fil ne possède cependant pas la blancheur de la
cellulose pure ; il se présente avec une teinte d'un gris plus ou
moins pâle, mais trés-franchement accusé : cette coloration est,
à ce qu'il parait, un des effets du rouissage ; elle varie suivant
le mode de rouir qu'on a adopté.
En faisant l'analyse élémentaire du fil ainsi épuisé par les
alcalis, j'ai trouvé, malgré sa c.ouleur grise, les chiffres trèsexacts que donne la cellulose. Il m'était donc déjà facile d'en
conclure que l a matiére colorante grise a une composition
peu différente de celle de la cellulose, ou bien qu'elle exisle
en proportion assez faible pour n'apporter aucune influence
appréciable sur les r6sultats de l'analyse.
Après avoir en vain tenté l'emploi d'un grand nombre de
dissolvants , j'ai dû renoncer a séparer, par ce moyen, la matière colorante et je me suis décidé, au contraire, à l'isoler en
dissolvant la cellulose dans les liqueurs ammoniaco-cupriques.
Le fil de lin, d'abord dkbarrassb par l'acide chlorhydrique
très-étendu de ses cendres calcaires et alumineuses, puis épuisé
par la soude, disparaît à peu près complètement dans le réactif
de N. Péligot; il ne reste en suspension dans la liqueur que des
débris de paille et une quantité excessivement minime d'une
substance floconneuse et très-tenue.
Après filtration sur un tampon d'amiante , la liqueur limpide,
neutralisée par un acide, laisse déposer la cellulose dans un
élat de blancheur parfaite; si, au contraire, on neutralise sans
séparer par filtration , la cellulose, en précipitant, entraineavec
elle la matiére floconneuse, et la nuance grise reparaît, mais
alors répandue sans uniformité.
La coloration grise est donc due uniquement à ce produit en
quantité infinitésimale qui reste sur le filtre et qu'on y trouve à
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l'état de laque cuivreuse. Un lavage à I'eau acidulée débarrasse
du cuivre et isole le précipité avec sa nuance grise.
Il faudrait, pour déterminer la composition de cette substance,
en séparer tous les brins de paille qui l'accompagnent; je n'ai
pu arriver qu'imparfaitement à cette séparation en entraînant,
par décantation, la matière colorante qui flotte plus facilement
dans i'eau que la paille, et c'est par ce moyen que j'ai pu tenter
quelques expériences sur cette substance.
L'eau de chlore et les hypochlorites la décolorent, mais ne
la dissolvent pas. Elle est également insoluble dans les acides et
dans les alcalis peu concentrés. Lorsque cette substance est décolorée par I'eau de chlore, elle reste insoluble dans la potasse
ou la soude et ne s'y colore pas. Elle ne présente aucun des
caractères de l'acide pectique ou métapectique.
Dans le fil écru il existe donc, a côté de la cellulose, deux
substances bien distinctes : l'une, ahondante et de nature pectique , qui se trouve dans le lin en paille ; l'autre, matière colorante grise qui prend naissance pendant le rouissage, qu'on ne
constate qu'en imperceptible proportion, et qui, faute de dissolvants, ne peut qu'être modifiée et décolorée par les réactifs
oxydants.
Je ne ferai pas ici l'historique bien connu du blanchiment par
l'eau de chlore et le chlorure de chaux, et j'aborderai , immédiatement, l'étude des voies par lesquelles ces précieux agents
nous donnent les magnifiques résultats que nous devons à
Berthollet.
Prenons du fil dont on a rigoureusement expulse tout les produits pecriques et soumettons le à l'eau de chlore excessivement
faible, c'est-à-dire titrant 5 degrés chloromktriques. Au bout de
vingt-quatre heures, le fil en sortira blanchi et aura conservd
son poids et sa force.
Prenons maintenant de l'eau de clilore plus concentrée, marquant par exemple 100 degrés chlorométriques ,le blanchiment
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sera plus rapide, mais il sera accompagné d'une perte de poids
de 8 pour 100, et le fil n'aura plus aucune résistance. Dans le
premier cas, la matibre colorante seule a été modifiée ; dans le
second, la cellulose a été énergiquement attaquée.
En cherchant ce qu'est devenue la proportion de cellulose
disparue, je n'ai eu à constater quedu chlore, de l'acide chlorhydrique et de l'acide carbonique; ce dernier se reconnaît et se
sépare facilement au moyen du chlorure de baryum ammoniacal.
Il est probable que la cellulose est ainsi décomposbe :

C"H'OOO'O+ 1 4 H O + 2 4 C 1 = 1 2 C 0 9 +24HCI.
Si nous soumettons aux mêmes essais du fil brut, c'est-à-dire
non débarrrassé des produits pectiques, nous obtiendrons,
dans le premier cas, un résultat à peu près nul, e t , dans le
second, un blanchiment assez imparfait, en ce sens que le fil
conservera une nuance fauve prononcée, en même temps qu'il
aura perdu toute espèce de solidité. J'ajouterai cependant que la
blancheur apparaîtra si le fil est ensuite soumis à une lessive
alcaline.
La conclusion à tirer de ces faits est rendue dccisive par les
expériences suivantes :
1" Dans une liqueur très-faible , la matibre grise se décolore
seule ;

2" Ilans une liqueur un peu plus forte, la cellulose s'attaque ;
3" Ce n'est que dans une liqueur de chlore beaucoup plus
énergique que les produits pectiques bruns se décolorent
en se décomposant, alors que la cellulose sera déjà altérée.

11 résulte donc de là q u e , dans le blanchiment, il faut employer le chlore pour détruire la matière colorante grise, mais
qu'il faut bien se garder de compter sur son secours pour faire
disparaître la teinte jaune, ce qu'il ne fera qu'après avoir attaqué
l a cellulose.
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Il est donc facile de se rendre compte de la nature des fils
que l'industrie appelle crémés, quart-blancs , demi-blancs, etc.,
c'est-à-dire d'un blanc plus ou moins jaunâtre.
Lorsque le fil de lin contient, par exemple, 20 pour 100 de
son poids en produits pectiques, le premier lessivage alcalin
qu'il subit dans l'industrie n'est jamais de nature a lui enlever
la totalilé de cette matière : c'est à peine si le fil subit une perte
de 10 pour 100.
Le bain de chlore qui vient ensuite agira sur la matière
colorante grise ; mais, comme il doit être assez étendu pour ne
pas attaquer la cellulose, il n'aura, à plus forte raison, qu'uue
action insignifiante sur les 15 pour 100 d'acides pectique et
métapectique qui restent dans le fil et qui persistent à masquer,
par leur teinte ocreuse, la blancheur de la cellulose.
C'est donc par de nouveauxlessivages alcalins qu'on dissoudra
ces dérivés de la pectose et qu'on arrivera ainsi, successivement,
au blanc parfait.
II faut aussi remarquer que l'abondance des produits pectiques
forme une sorte de vernis peu attaquahle et qui protégeenpartie
la matiéregrise contre l'action du bain de chlore. C'est pour cela
qu'il est utile de faire alterner les lessivages avec des bains
oxydanls de plus en plus faibles.
Dans l'industrie, on opère ainsi par degrés successifs a cause
de la variété de nuances des fils que demande le commerce et
peut-être aussi parce que la pratique a reconnu, depuis longtemps, dans ce reste de coloration jaune unegarantie de solidité,
c'est-à-dire de cellulose inaltérke ; il n'en est pas moins vrai ,
cependant, qu'au laboratoire on arrive immédiatement au blanc
parfait par deux opérations uniques :
1" Un épuisement rigoureux du fil par les alcalis, ce qui
enlève toute trace de coloration jaune ;
2' Une oxydation légère e t unique qui détruit la matikre
coloranle grise.
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Si l'on fait suivre ces deux opérations d'une lessive alcaline,
celle-ci est sans aucune espèce d'action , soit dissolvante, soit
blanchissante.
Berthollet voyait dans le fil de lin une matière jaune soluble
dans les akalis , et une matière grise qui y était insoluble. En
oxydant cette dernihre , on la rendait semblable à la première,
c'est-à-dire jaune et soluble; il suffisait alors de l'enlever par
un alcali pour que le fil en soit débarrassé et par suite blanchi.
Cette hypothèse parait lui être venue a l'idée en oyant
brunir les lessives après le passage au chlore comme avait bruni
la première lessive avant ce passage, et l'amena à croire que
l'oxydation avait régénéré une matière jaune semblable à la
première.
Il était certainement plus simple de supposer deux matières
distinctes : l'une, jaune, soluble dans les alcalis ; l'autre, grise
modifiée, c'est-à-dire blanchie par l'oxydation , et Berthollet
aurait été naturellement amené à se prononcer ainsi s'il avait
rigoureusement épuisé le fil de lin par une série de bains alcalins successifs avant de 'le ~oumetlreà l'action du chlore.
Etudions maintenant ! dans ses détails, le phénomène de la
décoloration par le chlore et les hypochlorites. 11 est parfiiitement reconnu que c'est une action oxydante ; l'eau oxygénée
amène identiquement aux mêmes résultats ; l'ozone sec lui-même
donne, quoique très-lentement, la blancheur obtenue par l'eau
de chlore.
Cette oxydation pourrait s'expliquer en supposant la décom-.
position de l'eau par le chlore et la fixation par la matière colorante de l'oxygène rendu libre, ou bien encore en admettant
que le chlore, en agissant par son affinité pour l'hydrogène,
décolore en déshydrogénant.
La première hypothèse devrait se traduire par une augmentation de poids, la seconde par uneperte de poids du fil; mais,
en tout cas, les différences de pesées ne pourront &re qu'ex-
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cessivement faibles , piiisqu'elles portent sur la modification
d'une matière dont la proportion est très-minime.
Toutes les dissolutions chlorées donnent toujours une perte de
poids qui varie de 1 a 10 millièmes; mais il serait imprudent de
se baser sur cette preuve seule pour conclure à la déshydrogénatioti , car il suffit d'une attaque insignifiante de la cellulose
pour amener au même résultat.
L'emploi des gaz secs va nous conduire à des résultats bien
plus décisifs.
En soumeltant du fil épuis6 par les alcalis et parfaitement
sec, au chlore également sec, aucun phénomène de décoloration
n'a lieu, quelle que soit la quantité de chlore employée : l'insolation mème resteinefficace ; au bout de vingt-quatre heures,
le fi l n'a pas changé d'apparence : il a perdu 3 a 5 millièmes de
son poids et n'offre plus aucune espèce de résistance. A part sa
solidité complètement dotruite, il n'y a en lui aucun changement.
Soumis aux lessives alcalines, aux arides faibles, à l'alcool , à
l'éther, à la liqueur ammoniacale de cuivre, etc., ilne manifeste
aucune modification si ce n'est sa perte de cohésion.
Le chlore sec n'a donc, dans ce cas, aucun pouvoir décolorant
et l'on ne peut admettre que le blanchimerit par le chlore soit un
phénomène de déshydrogénation.
Le gaz hypr;chloreux sec , au contraire, blanchit instantanément le fil , et son action sur la solidité de celui-ci est presque
aussi énergique que celle du chlore.
Lorsqu'on fait passer du gaz hypochloreux sec dans un long
tube contenanlune grande quantité de fil, il ne sort du tube que
du chlore sec : l'oxygéne a donc été absorbé par le fil.
La perte decohésion que donne le chlore sec est un fait assez
curieux que j'ai expérimenté sur la cellulose pure sous diverses
formes.
Ainsi, du coton, de la charpie, des feuilles de papier Berzélius, rigoureusement desséchés et soumis pendant quelques
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heures à un courant de chlore sec, deviennent tellement friables
qu'ils se laissent broyer au mortier et réduire en poudre fine.
Ils n'avaient éprouvé qu'une pertede poids de 4 à 7 millièmes
et leur composition chimique n'était nullement altérée. Soumis
au tube à combustion , ils donnaient les chiffres exacts qui représentent la cellulose; ils étaient, du reste, parfaitement solubles dans la liqueur de M. PBligot.
Ayant songé à soumettre au gaz chlorhydrique des échantillons semblables, je suis arrivé à des résultats identiques de
perte de cohésion sans modification de composition.
En prolongeant, pendant six semaines, l'action d'un courant
lent de chlore sec sur des échantillons analogues, je n'ai trouvé
à constater de particulier qu'une pertede poids de11 pour 100.
Sans pousser plus loin l'étude de ces faits, qui nc touchent
qu'indirectement la question du blanchiment, il est cependant
facile d'en conclure que la cellulose, après un contact de qiielques heures avec le chlore, est simplement désagrégée : ce n'est
qu'aprés un temps trks-long que la cellulose , ainsi modifiée,
disparaît peu à peu par une sorte de combustion lente.

Le chlore sec, comme je l'ai dit plus haut, n'a aucune action
blanchissaute et par suite ne procède pas par déshydrogénation : c'est donc en fixant de l'oxygène que la matière colorante
se blanchit. Elle doit alors augmenter de poids : il était trèsdifficile de le constater avec les réactifs liquides, qui exigent
de nombreux lavages et entraînent forcément à des pertes
d'une nature toute mécanique. J e n'ai pu arriver à un résultat
positif qu'en soumettant, pendant plusieurs semaines, du fil
lessivé à un courant très-lent d'air sec ozonisé. A cet effet, j'ai
employé, comme source d'ozone, un prockdé trés-commode,
indiqué par Boettger. Il consiste a mélanger de:x parties de
permanganate de potasse avec trois parties d'acide sulfurique :
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on obtient ainsi une inasse pâteuse qui dégage trés-lentement
de l'ozone pendant plusieurs mois.
Il a fallu sept semaines de ce traitement pour faire blanchir
le fil. La blancheur était inkgalement répartie et naturellement
beaucoup plus intense du c6té de l'entrée de l'ozone, et le fil
présentait une augmentation de poids de .$
,
De la cellulose
pure, soumise avec ce fi1 au même traitement, n'avait pas varié
de poids. La difference accusée par la balance ne peut donc être
attribuée a une modification de la cellulose ; on ne peut nou
plus supposer que l'ozone avait déshydrogéné la matière colorante pour former de l'eau qui, restant fixée sur le fil, en aurait
augmente le poids , car le fil se trouvait dans une atmosphère
rigoureusement sèche et de nature à ne lui laisser aucune trace
d'eau hygrométrique.
L'ozone humide, obtenu par le même procédé , blanchit
beaucoup plus rapidement le fil que l'ozone sec.
L'oxygène ordinaire, sec ou humide, n'a aucune action
blanchissante #sur le fil.
Si l'on soumet à de l'eau de chlore du fil lessivé, il se décolore ; la cellulose se désagrège, s'attaque même, et perd de la
résistance : mais ces deux phénoménes ne suivent pas une marche
proportionnelle, et il s'agit de déterminer quelles sont les circonstances qui , sans influence sensible sur la décoloration,
correspondent à une attaque sérieuse de la cellulose.
J'ai résumé, dans le tableau suivant, une série d'essais entrepris dans ce but et portant sur le fi1 dont il a déjà été question
dans la première partie de cette étude.
Ce fil, aprés épuisement complet par les alcalis, possède
une résistance représentée par 1k. 25. Il fut soumis , par échevettes de 15 grammes, aux épreuves consignées dans les différents tableaux qui vont suivre, et il passa ensuite de nouveau a
l'épreuve de la résistance.
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Je rappellerai ici que chaque chiffre est une moyenne de
quarante essais.
112 litre

Résistance eu kilogrammes après une immersion de

Eau de chlore
titrant
1OOO:chlorom.

o. O0

0.00

0.00

0.00

BO

*

0.29

0.08

0.08

O. O0

10

8

1 .O9

0.98

4 .43

0.58

5

8

1.23

1 .O9

0.98

O 94

II est facile de voir que la liqueur la plus faible (5 degrés chlorométriques) est la seule dont l'action destructive soit industriellement négligeable si le coutact est prolong6 :Ya blancheur
est loin d'être parfaite et elle suit une gamme proportionnelle à
la durée de l'immersion.
La liqueur a 10 degrés blanchit mieux, mais ne pourra être
employée impunément que si le contact est de peu de durée.
Dans ces deux liqueurs , la perte de poids est insignifiante,
et il est probable que la cellulose est seulement désagrégée.
Les deux liqueurs a 50 et 100 degrés attaquent, au contraire,
la cellulose ; car le fil, aubout de cinq heiires, y a perdu jusqu'à
7, 9 pour 100 de son poids.
La blancheur augmeute avec la concentration du bain, mais
surtout avec la durée de la digestion, et cela s'explique par la
lenteur avec laquelle I'eau de chlore se décompose.
Si maintenant on remplace I'eau de chlore par une disso-
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lution équivalente d'acide hypochloreux , on arrive aux chiffres
suivanls :
Résistance en kilogrammes après une immersion de
112 litre
Acide hypo- chloreux
titrant
1.2 heure.
2 heures 112
5 heures.
25 heures.

I

I

I

100'

chlorom

1 .O0

1 .O4

0.83

0.18

50

n

1.11

0.98

0.84

o. sa

10

0

1 28

1.10

4.17

0.85

1.20

4 -20

5

.

0.71
1 .O2

On observe tout d'abord que la blancheur se produit trèsrapidement et pour ainsi dire instantanément, tandis qu'avec
l'eau de chlore il faut un certain temps de contact pour pouvoir
apprécier la décoloration et sa progression.
A richesse et à durée d'immersion égales, la blancheur est
complèle avec l'acide hypochloreux : ce qu'il y a de remarquable, c'est que la résistance est très-peu allérée; elle ne l'est,
pour ainsi dire, que par un séjour très-long dans les liquides
les plus riches.
Dans I'eau oxygénée très-concentrée, le 61, au bout de cinq
heures, avait blanchi ; il avait perdu toute résistance, et j'ai
constaté une diminution de poids de 6,4 pour 100.
Mais en préparant de l'eau oxygénée, ramenée aux titres chlorométriques de 100 et de 50 degrés, j'ai constaté que le fil se
blanchissait encore parfaitement, mais que sa résistance n'était
plus sensiblement altérée.
Ainsi , dans I'eau oxygénée à 100 degrés, la perte de poids
n'est que 0,5 pour 100 , e t la résistance du fil est 1,17. Dans
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l'eau oxygénée à 50 degrés, la perte de poids n'est que 0,3 , et
la résistance 1,23.
II est donc évident qu'à l'état de dissolution peu concentrée,
le chlore actif exerce sur la fibre une action destructive bien
plus considérable qu'une quantité équivalente d'oxygène actif.
Il est fwile maintenant d'en déduire pourquoi I'acide hypochloreux, tout en blanchissant mieux que le chlore, possède
une action beaucoup moins dangereuse sur la fibre : il suffit de
remarquer qu'à titre égal le 61 est en présence de deux fois
plus de chlore actif dans l'eau chlorée que dans I'acide hypochloreux.
De plus, j'ai observé que même au contact du fil , l'eau de
chlore se décompose assez lentement, et l'oxygène, ne prenant
naissance que peu à peu, laisse au chlore un temps très-long
pour opérer son action destructive.
La dissolution d'acide bypochloreux , au contraire, se détruit
rapidement et la présence du chlore est proniptement reriiplacée
par celle de l'acide chlorhydrique, qui, en dissolution trèsfaible, est à peu près sans action sur la fibre.
Examinons maintenant comment va se comporter le chlorure
de chaux en présence du fil de lin.
Dans un précédent Mémoire ' j'ai établi, par une série d'expériences, que :
1" Une dissolution de chlorure de chaux, au contacl de I'acide
chlorhydrique, dégage du chlore ;
2" Au contact de l'acide carbonique, elle ne dégage que de
l'acide hypochloreux ;
3" Une dissolution de chlorure de chaux peut complètement

blanchir les tissus sans qu'il soit nkcessaire de recourir à
aucun aide. Dans ce cas, le chlorure de chaux cède son
oxygène et se transforme en chlorure de calcium.
4

Mémoires de la Soci6t6imp6riale des Sciences,
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ann4e 1868.

Ce dernier fait, facile à constater, doit nous amener à une
vérification nouvelle des effets de destruction si différents du
chlore et de l'ozone.
En effet, si le chlorure de chaux blanchit, comme je l'ai démontré, en se transformant simplement en chlorure de calcium,
il n'y a , dans cette réaction, aucune trace de chlore actif en
jeu qui puisse altérer la fibre, et l'on devra, tout en obtenant
une grande blancheur, ne perdre en solidité que le peu de résislance qu'enlève I'oxy@ne actif.
C'est ce que l'expérience vientpleinement confirmer ;il suffit,
pour s'en convaincre, de coinparer les chiffres suivants à ceux
des tableaux qui précèdent :
l/2 litre
Chlorure
de
chaux
,,an,

Résistance en kilogrammes après une immersion de

1

100°chlorom.

112 heure.

1

P heures 112

1

5 heures.

(

25 heures.

4.22

0.94

0.85

0.73

50

3

1.16

1.11

1 .O7

0.81

10

n

4.28

1.13

1 .O9

1.34

5

*

0.96

1.36

1.39

4 .O5

Les essais ont été faits à l'abri de l'air; lc, fil a parfaitement
blanchi en présentant cependant, comme préckdemment, des
degrés proportionnels à la durée de l'immersion ou à la concentraiion du bain. J.a perte de poids a touj: urs été insignifiante.
11 ne faudrait cependant pas se hâter d'en conclure que le
chlorure de chaux peut étre eniploy6 sans danger à un degré de
concentration élevé. L'oxygène actif, dans ce cas comme dans
celui de l'eau oxygénée, finit par attaquer la cellulose ; ainsi

,
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après une demi-heure d'immersion dans le chlorure de chaux ,
à 200 degrés , l e fil n'a plus, pour résislance, que O k. 64. Si
la liqueur titre 2000 degrés, le fil n'a pliis aucune résistance.
J'ai observé la formation d'une certaine quantité d'acide formique dans l'attaque de la cellulose par le chlorure de chaux
concentre : cet acide ne se trouve pas dans les rksidvs du traitement par l'eau de chlore ; il est probable que s'il s'est fornié,
l'excès de chlore l'a déconiposé en acide carbonique et en acide
chlorhydrique.
Le chlorure de soude neutre,c'est-à-dire obtenu par la double
décomposition du chlorure de chaux et du sulfate de soude, se
comporte exactement cornnie le chlorure de chaux : au contact
du fil et l'abri de l'air, il se transforme en sel marin et en
oxygène actif.
II paraît cependant avoir un peu plus d'action destructive sur
le fil.
112 litre
Chlorure
de soude
titrant

112 heure.

100" chlorom.

1 .15

50
10

n

Résistance en kilogrammes aprh une immersion de

l

2 heures 1/'~

5 heures.

l

25 heures.

1 .15

1.35

Si, au lieu de liqueurs neutres, on emploie des liqueurs
alcalines, c'est-à-dire du chlorure de chaux trouble tenant un
excès de chaux eii suspension, ou du chlorure de soude renfermant de la soude caustique, on ne remarque aucune modification dans cet excès d'alcali.
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Ainsi on trouve, par exemple , après vingt-quatre heures de
contact :
Résistance.

..
..
...
..

kil.

Chlorure de chaux limpide à 50 degrés.
trouble
.

0,81
0,80

Chlorure de soude neutre
très-alcalin

0,58
0,64

-

-

-

-

-

Si maintenant, au lieu de liquides alcalins , nous acidifions
les bains, les résultats vont être tout à fait différents.
En y faisant barboter un courant d'acide carbonique, on met
en liberté l'acide hypochloreux ; celui-ci restera en dissolution
dans le liquide, agira a la fois par son oxygène et son chlore,
e t , par suite, désagrégera en même temps qu'il blanchira.
Si , au lieu d'acide carbonique, nous versons dans la liqueur
un peu d'acide chlorhydrique, ce n'est plus de l'acide hypocbloreiix qui se dégagera, mais du chlore, et nous devons nous
retrouver dans le cas de l'eau chlorée, c'est-à-dire du maximum
de destruction. C'est ce q u i se passe en effet :
ire
chlorure d e chaux
;itrani

200hhlorom.
100

50

0

1

1

BPsisiance enkilog. après une immersion d o 2 b. ij2

sans

Iddilion

1

Avec addition
d'acide
carbonique.

1

1

Avec addition
d'acide
chlorhydrique.

0.71

0.06

0.00

O. 94

0.51

0.00

1 .11

0.97

0.45

Il est inutile d'insister sur les dangers bien connus que produit l'insolation des bains de chlorure : la chaleur est encore
bien plus a craindre ; il suffit d'une tempéralure de 50 a 60
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degrés pour rendre destructives les liqueurs de chlorure de
chaux les plus faibles.
Dans les opérations industrielles , le fil , d'abord bouilli avec
une lessive alcaline , est ensuite rincé à i'eau bouillante. Le
rincage a une grande utilité s'il doit s'iicouler un certain temps
entre le passage à la lessive et celui au chlore, car on a sou vent remarqué que les fils passés à la soude, puis abandonnés
à l'air sans être suffisamment lavés, perdent beaucoup de solidité. Ce fait 8 été diversement interprêté, mais en voici la véritable raison.
L'exposition à l'air concentre et carbonate, par évaporation,
la lessive adhérente au fil, et il arrive un moment où le carbonate de soude se prend en cristaux et déchire la fibre. Le
sulfate de soude m'a donné une détérioration encore plus prononcée : l'alcalinité n'est donc pour rien dans ce phhomène.
On peut aussi se demander s'il y aurait inconvénient à plonger
dans du chlorure de chaux un fil imprégné d'alcali. Cela n'aurait aucune influence : il se formerait du chlorure de soude'et
de la chaux hydratée ou carbonatée. Or, nous avons vu. plus
haut que le chlorure de soude neutre ou alcalin agit à peu près
comme le chlorure de chaux. L'expérience directe donne, du
reste, les chiffres les plus rassurants à cet kgard.
Du fil bien imprégné de soude caustique fut plongé pendant
deux heures et demie dans du chlorure de chaux a 100 degrés.
Sa résistance fut trouvée Ok,91, tandis que le 61 et le chlorure
de chaux donnaient, dans les mêmes conditions, 0k,94.
Les blanchisseurs, lorsqu'il s'agit de préparer le bain de
chlore au point voulu, ont souvent l'habitude de s'en rapporter
au degré aréométrique. C'est un mode d'opérer compléternent
vicieux : il entraîne à des variations excessives et souvent dangereuses.
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En effet, l'expérience ni'a donné les relations suivantes :
DEGRÉ
aréométrique
xmpérature 15'.

TITkE

chlorométrique.

Avec un instrument aussi grossier que l'aréomètre, une erreur
de un degré est un fait presque journalier : elle peut provenir
de mille causes ; soit d'un pèse-acide inexact, d'un changement
de température, d'un manque d'habitude, etc. Insignifiante
lorsqu'il s'agit de liquides très-denses , cette erreur, dans le cas
qui nous occupe, se traduit souvent par des variations de 50
pour 100 dans la richesse du bain.
Nous avons vu plus haut que du fil, restant intact dans du
chlorure à 100 degrés , peut être profondément altkré par du
chlorure a 200 degrés : la difference ne se traduit, à l'aréomètre,
que par 0°,8, ce qui est souvent inappréciable à la lecture sur
certains aréomètres.
Il y a certainement dans ce mode de procéder une des plus
fréquentes causes de ces alterations du fil , que le fabricant ne
sait souvent a quoi attribuer. Le titre chlorométriqué est donc a
la fois la seule méthode exacteet rapide qu'il convient d'adopter
pour la préparation des bains.
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Dans le principe, le blanchiment par le procédé de Berthollet
se fit d'abord par simple immersion de quelques heures des fils
et des toiles dans le liquide chloré; mais on ne tarda pas a
remarquer que l'effet était inégalement réparti, et l'ou remédia
à cet inconvénient en faisant circuler le tissu de façon a ce que
chacune de ses parties vienne subir l'aclion du bain. La circulation dans l'intérieur même du liquide présentait quelques
difficultés mécaniques, et l'on adopta le système des rouleaux,
qui est encore usité de nos jours. Dans ce mode d'opérer, le
liquide se trouve en partie au contact de l'air; l'acide carbonique
joue alors son rôle, et le blanchiment, au lieu d'être opéré par
l'oxygène seul, est produit par l'action moins inoffensive de
l'acide hypochloreux.
Le fil est ensuite passé dans de l'eau acidulée d'acide chlorhydrique qui doit transformer en sel soluble le carbonate de
chaux adhérent a la fibre, et qui est dû a l'action de l'air. On
prétend également qu'on avive ainsi la blancheur et ce n'esi
pas étonnant : le chlorure de chaux, qui imprègne le fil, donne
immédiatement du chlore au contact de l'acide chlorhydrique,
même très-elendu, et le fil se trouve alors soumis à l'action du
chlore naissant, qui est la plus destructive de toutes celles qu'il
a déjà subies. Le passage a l'acide est d'une incontestable nécessité comme dissolvant des scls calcaires insolubles; mais il
sera une cause d'affaiblissement s'il n'est pr6cédé d'un lavage a
l'eau qui soustraira à son action le chlorure de chaux qui accompagne encore le fil.
Le bain d'acide devra, en tous cas, ètre très-faible, car j'ai
constaté que les acides, même étendus, ont une action sur la
solidité de la fibre. Ainsi , le fil ayant pour résistance Ik,25,
donne dans l'acide chlorhydrique a 2 degrés aréométriques :
Après deux heures et demie . . . Ok,91
Après vingt-cinq heures. . . . .
Ok77

.
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et dans l'acide sulfurique à 4 degrés , équivalant au précédent :
Après deux heures et demie . . Ok,93
Aprks vingt-cinq heures . . . . . Ok,68

.

On a souvent dit que les chlorures de chaux contenant un peu
de chlorate altèrent les fils ; ce fait est inexact : du fil, plongé
pendant vingt-cinq heures dans du chlorate de chaux, n'a pas
perdu sa solidité. Le mênie fil, imprégné de chlorate, fut
plongé pendant vingt-cinq heures dans I'acide sulfurique à
4 degrés : l'acide chlorique n'a pas agi sur la fibre, car j'ai
trouvé pour sa résistance Ok,74, c'est-à-dire à peu près le même
chiffre qu'aurait donne le fil simplement plongé dans l'acide
sulfurique.
Si des acides très-dilués n'ont pas grande influence sur la
solidité de la fibre, il y aurait la plus grande imprudence à laisser
sécher des fils sans les débarrasser, par lavages, de toule trace
d'acide ; en soumettant à l'évaporation des fils trempés dans les
acides faibles dont j'ai parlé plus haut, les acides se concentrent
peu à peu et laissent la fibre sans résistance.
Dans plusieurs usines on fait usage d'antich1op.e~destinés à
détruire le chlore ou l'acide h!pochloreux qui pourraient même,
après les lavages , resler dans les tissus et les altérer à la longue.
J e signalerai, en passant , que j'ai observé que le chlore,
absorbé par le fil, résiste beaucoup plus longtemps aux lavages
que l'acide hypochloreux.
Les antichlores les plus répandus sont l'hyposulfite de soude,
le prolochlore d%tain, l'acide arsénieux, etc.
MM. Fordos et Gelis ont, avec juste raison, fait remarquer
ue ces substances, si elles détruisent le chlore d'une part, ne
font, d'un autre coté, qiie favoriser la formation d'acides nuisibles à la cellulose, acides que cette cellulose retient par une
sorte d'affiniié capillaire spkciale.
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Ainsi, l'hyposulfite de soude met en liberté de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique :

N ~ o , s * ~ ' , ~ H oN+~ ~O c, SIO=~ + S OH~O, +CHCI.
Pour remplacer ces corps, plus dangereux'qu'utiles, je propose
l'emploi d'une dissolution faible d'ammoniaque; il se forme
immédiatement, avec le chlore ou les hypochlorites , de l'azote
e t du chlorhydrate d'ammoniaque , c'est-à-dire deux sulistances
.
parfaitement inoffensives.
L'ammoniaque, non-seulement est un antichlore , mais débarrasse du meme coup le tissu de toute trace d'acide.
Certains fils, parfaitement blanchis en apparence, reprennent
à la longue une teinte jaunâtre; cela tient à ce qu'ils n'ont pas
été complètement expurgés de leurs matières pectiques; il
suffit alors d'une lessive a l'alcali pour rendre au fil sa blancheur
complète.
A cet égard, j'ai encore trouvé dans l'ammoniaque un réactif
précieux : tout fil blanchi et rigoureusement débarrassé des
matières pectiques peut étre impunément plongé dans l'ammomoniaque ; mais si l'épuisement par les alcalis n'a pas été complet, l'immersion dans une eau très-faiblement ammoniacale
suffira pour ramener une teinte légèrement ambrée et déceler
ainsi la probabilité d'un jaunissement lent de la matière textile.
II serait difficile de résumer en quelques lignes la série des
expériences que j'ai développées dans ce travail. Je répéterai
cependant que je ne puis envisager comme exact le rBle exclusif
assigné jusqu'ici au chlorure de chaux. On paraît le considérer
uniquement comme un moyen facile de rendre le chlore transportable, et c'est au chlore qu'il dégage qu'on s'en rapporte
pour décomposer l'eau et créer ainsi une oxydation.
J e vois, au contraire, dans le chlorure de chaux une source
multiple dont on peut à volonté tirer du chlore, de l'acide hypo-
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chloreux ou de l'ozone; je dirai plus : des recherches que je
poursuis en ce moment me permettent déjà de considérer le
chlorure de chaux comme le producteur le plus commode et le
plus honomique d'un précieux mais rare oxydant, c'est-à-dire
de l'eau oxygénée.
Chacun de ces corps agit différemment dans le blanchiment ;
c'est ce que j'ai voulu préciser en coordonnant un certain nombre
d'expériences de laboratoire et sans nie laisser entraîner à formuler une théorie.
R Les théories passent, disait le savant et regretté Pelouze ,'
tandis que les faits bienobservés restent et servent de mathiaux
qui permettent à nos successeurs d'élever un peu plus haut
l'édifice de la science, sorte d'hkritage que chaque génération
transmet a celle qui la suit. D
i

Eloge historique

de Pelouze,

par M.Cahours.
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DES VIBRATIONS D'UNE MASSE D'AIR
R E N F E R ~ I É E DANS

UNE ENVELOPPE BI-CONIQUE

P A R M. G R I P O N ,
Membre correspondant.

On a assez peu étudié jusqu'ici les vibrations d'une masse
d'air limitée, lorsque sa forme s'éloigne de celle d'un cylindre
ou d'un cône dont l'angle ne comprend qu'un petit nombre de
degrés. Les recherches théoriques des géomètres, leu expériences des physiciens, les règles pratiques des facteurs d'orgues,
nous ont fait connaître les lois des tuyaux cylindriques ou
coniques, des tuyaux a cheminées , et nous ont rkvélé les anomalies que prksentent les vibrations de l'air dans ces tuyaux.
Nous sommes beaucoup moins avancés lorsqu'il s'agit de masses
d'air de forme quelconque.
Nous connaissons a ce sujet la loi de Mersenne : Les masses
d'air de formes géométriquement semblables rendent des sons dont
les nombres de vibrations sont en raison inverse de leurs dimensions homologues. Cette loi a été retrouvée par Savart et l'on

trouve dans les cabinets de physique des tuyaux cubiques em-
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bouchés de la même maniére et dans lesquels la loi se trouve à
peu près vérifiée.
M. Helmholtz s'est occupé des vibrations d'une masse d'air
pour la construction de ses résonnateurs. J e ne connais de ses
travaux que ce qu'il en a publié dans son ouvrage de la Théorie
physiologique de la musique, et je regrette de n'avoir pu encore
me procurer les Recherches mathématiques qu'il a insérées dans
le journal de Crelle (année 1854, t. LVII).
Le travail dont je publie ici la première partie est purement
expérimental. J'ai cherché à faire vibrer directement des masses
d'air renfermées dans des enveloppes dont les formes appartiennent à un groupe nettement défini ; puis , j'ai résumé toutes mes
observations par une formule empirique.
La forme que j'ai choisie tout d'abord, comme l'une des plus
simples, est celle de tuyaux formés de deux cônes égaux réunis
par leurs bases. J e les appellerai des tuyaux bkconiques. L'un
des c h e s , l'inférieur est toujours complet; l'autre, qui le
recouvre, est tronqué a son sommet, et la section forme l'orifice du tuyau. La distance de la section au sommet du cdne
inférieur est ce que j'appelle la longueur du tuyau. L'angle du
cane est l'angle que la génératrice fait avec l'axe.
E n choisissant la forme bi-conique, je me proposais de trouver un moyen facile de construire des résonnateurs. On sait que
Helmholtz fait l'analyse d'un son complexe comme celui d'un
instrument a vent, en appliquant contre l'oreille une sphbre
métallique pleine d'air et qui présente deux orifices opposés;
l'un extérieur, assez large, fait communiquer la masse d'air
intérieure avec l'atmosphère. L'autre orifice, plus étroit, correspond à I'oreille. Supposons que la masse d'air du résonnateur
soit accordée sur un son déterminé, do3 par exemple, c'est-àdire rende le son do3 lorsqu90n le fait vibrer; si ce son se produit à l'extérieur du résonnateur, l'oreille en est immédiatement
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avertie ; car on entend vibrer la masse d'air du résonnateur. Si
le son do3 est produit en même temps qu'une foule d'autres sons,
le résonnateur permet de le retrouver, de le distinguer de tous
les autres, parce qu'il le renforce de préférence à tout autre, il
le met en évidence.
C'est par l'emploi des résonnateurs que le savant physiologiste allemand a pu démontrer que les sons musicaux sont
presqL3 toujours complexes. Ce sont des mélanges de sons et la
nature des sons aigus qui accompagnent le son grave fondamental détermine le timbre de l'instrument. Il faut donc, pour
étudier ces timbres, avoir une nombreuse série de résonnateurs
accordés sur chaque note et sur chaque harmonique de cette
note. On ne trouve dans le commerce que les harmoniques du
d o , de 266 vibrations. Le travail que je viens de terminer permet de construire facilement, avec du carton, des résonnateurs
accordés sur une note quelconque. J'espère, qu'à ce point de
vue, il pourra être utile.
Du reste, on rencontre cette forme hi-conique dans les carnets de certains jeux d'anches en usage dans les grandes orgues.
C'était pour moi une raison de plus de les étudier.
Enfin, d e tels tuyaux complets sont géométriquement semblables lorsqu'on donne le même angle aux cdnes qui les forment.
Dans ce cas, le nombre des vibrations ne dépend plus que de la
longueur de l'axe du cône. Si même on prend deux tuyaux de
même angle, de dimensions différentes, et si les diambtres des
orifices sont proportionnels aux longueurs des axes, les tuyaux
seront géométriquement semblab!es et les nombres des vibrations
des sons qu'ils rendent seront en raison inverse des longueurs
des axes, d'aprbs la loi précitée. Ainsi, les expériences faites
avec un seul tuyau, en faisant varier progressivement la grandeur de l'orifice, pourront, si la loi précédente se vérifie,
s'étengre i tous les tuyaux de même angle, c'est-à-dire, permettront de calculer les sons qu'ils rendraient si on les faisaient
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vibrer directement ou ceux sous l'infiuence desquels ils pourraient résonner.
J e me suis donc proposé: Iode vérifier la loi de Mersenne
pour les tuyaux bi-coniques ;
2" De rechercher comment varie le son d'un tel tuyau lorsqu'on fait varier dans des limites Ctendues la grandeur de la
section qui sert d'orifice, en enlevant des portions de plus en
plus considérables du cane supérieur i a b.
3' De rechercher comment varient le son
i
des tuyaux et ses harmoniques lorsque ,
toutes choses égales d'ailleurs, on fait varier
l'angle f c d du cône.
J'ai construit ces tuyaux en carton, en
m'attachant a leur donner une forme integ rieure aussi régulière que possible. J'ai fait
aussi usage de quelques enveloppes de ferblanc. Tantôt, je formais l'enveloppe de
deux cônes entiers, puis, je coupais peu a
peu
le carton de manière a faire varier proC
gressivement 1'Ctendue de la section d'orifice. D'autres fois, je compose le cône supérieur de plusieurs
troncons se raccordant les uns aux autres. Chaque tronc de
cdne porte a sa base un rebord qui enveloppe le tronc du c h e
suivant. On reiid a l'aide d'un peu de cire molle la fermeture
hermétique.
Les dimensions des cdnes ont varié entre des limites assez
étendues. La longueur totale des cônes compiée d'un sommet à
l'autre a été prise depuis 0" 10 jusqu'à Om 60. L'angle des cônes
est compris entre 5" et 60".
Pour faire parler les tuyaux, on dirige un courant d'air contre
leur bord ; I'air sort d'une fente étroite sous forme de lame
mince. Tantôt on s'est servi pour obtenir cette lame d'un tube
de laiton aplati a l'une des extremit6s; tantôl on fait usage

%
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d'une embouchure universelle dont l'emploi est très-commode.
On termine le tube porte-vent
par une plaque métallique m,
percée à sa base d'une fente recf
tiligne e f assez large. Une lame
métallique b c se meut
au bord inférieur de la fente
qu'elle recouvre en partie ; elle est attachée à la plaque rn par
deux petites tiges ab, cd, d'égales longueurs et les pièces ab,
bc, cd peuvent tourner librement autour des points a, b, c, d , et
forment ainsi les trois côtés d'un parallélogramme articulé dans
lequel b c est toujours parallèle a a d ou au bord e f de la fente.
On peut donc donner a la fente la largeur que l'on veut, et dans
tous les cas, cette fente conserve la forme rectangulaire , ce qui
est nécessaire pour la pureté du son.
Comme je l'ai dit, on dirige la veine d'air sur les bords des
tuyaux de manière à laisser I'orifice de celui-ci complètement
libre. Toutes les b i s que le diamètre de l'orifice ne dépasse pas
trois centimètres on ottient facilement un son pur. Lorsque
I'orifice est plus large, on est obligé de rapprocher la fente du
bord opposé du tuyau , le porte-vent obstrue alors en partie
I'orifice et on obtient un son plus grave que celui qui sortirait si
l'orifice était complètement libre.
On atténue cet inconvénient en laissant la fente de l'embouchure tangente à l'un des bords du tuyau et en posant sur celuici une lame de zinc ou de bois, large de Om 005 à Om 010, et qui
forme biseau. Le son se produit lorsque la lame est placée convenablement dans la veine d'air.
Cependant, lorsque les orifices du cône supérieur sont trèslarges, il faut forcénient placer le biseau vers le milieu de I'orifice et employer une fente très-longue et voisine du biseau.
L'embouchure obstrue nécessairement l'orifice et le tuyau rend
un son trop grave.
On arrive très-promptement à faire parler les tuyaux en modi-

CI
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fiant la largeur de la fente ou sa distance au biseau, ou encore
la pression de la soufflerie. Cependant, on éprouve de véritables
difficultés à régler l'embouch?ire lorsque l'orifice du tuyau est
très-grande , de 15 a 20" de diamètre , et surtout lorsque cet
orifice est trks-étroit, de 5 à 6"" de diambtre. Dans ce dernier
cas, les sons ne sortent bien que si la pression de I'air est trèsfaible. L'embouchure est reliée à la soufflerie par un tube de
caoutchouc qui passe dans une pince a vis, et on peut, à l'aide
de celle ci , régler convenablement le courant d'air et diminuer
assez ia vitesse du gaz pour que le tuyau rksonne. La soufflerie
dont je me servais, et qui sort des ateliers de M. Cavaillé-Coll ,
est munie de régulateurs qui permettent de faire varier facilement la pression de I'air.
Lorsque les tuyaux ont un grand volume et un orifice étroit,
le son que l'on obtient est très-l'aible et il faut une grande attention pour le percevoir, une attention plus grande encore pour en
déterminer la hauteur. J e plaçais alors dans le voisinage du
tuyau ilne corde faiblement tendue qfie j'amenais peu a peu à
l'unisson du tuyau. Les battements que l'on entend lorsque les
deux sons sont voisins aident beaucoup pour juger du moment
où l'unisson est établi; car les différences de timbre du tuyau et
de la corde rendent souvent difficile la comparaison des deux
sons; l'un des sons, celui du tuyau, est simple; l'autre, celui
de la corde, est riche en harmoniques.
Une masse d'air, qu'elle soit renfermke dans un tuyau cylindrique, conique ou dans une enveloppe de forme quelconque,
résonne, comme on le sait, non pour un son, mais pour une
série de sons compris entre des limites variables. De même,
lorsqu'on fait vibrer cette masse d'air directement, on peut obtenir une série de sons graves différents les uns des autres. II
suffit de changer la largeur de la fente de l'embouchure, sa
position par rapport au biseau, la pression de l'air de la soufflerie, pour qu'immkdiatement le son rendu par le tuyau change.
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J'ai p u , A n s certains cas , faire varier d'une tierce le son d ' m e
colonne d'air renfermée dans une éprouvette à pied de 6O. de
diamhtre et 3 0 Cde hauteur, en faisant varier concurremment la
distance de la fente au biseau et la pression del'air ; ou bien en
placant la fente loin et au-dessus du plan de la lame qui forme
biseau.
D'un autre côté, on peut obtenir le m6me son en placant le
biseau à 21- de la fente, la pression de la soufflerie étant
mesurée par une colonne d'eau de 52"* ; ou bien à 18-, sous
une pression de 35rnm, ou à 15mm sous une pression de 30mm.
Tout ce qui se rapporte aux embouchures est encore bien
obscur. J'ai déjà Fait un grand nombre d'observations sur ce
sujet, j'y reviendrai plus tard.
Les tuyaux bi-coniques n'échappent pas à l'inconvénient que
nous venons de signaler. Comme les résonnateurs sphériques, ils
renforcent un certain nombre de sons dans des limites d'autant
plus étendues que l'orifice est plus large. C'est un inconvénient,
disons-nous , car dans cette série de sons que rend un tuyau, il
faut choisir celui que l'on doit regarder comme le son propre du
tuyau, celui qui serait le son de plus grande risonnance pour
employer l'expression de M. Helmholtz. Voici comment j'ai
opéré. J e cherchais à obtenir un son bien pur, exempt d'harmoniques et de sifflements et je choisissais le plus élevé de ceux
qu'on peut produire en dégageaut autant que possible l'orifice
de tout obstacle. Le plus souvent, ce son a une intensité relative
assez grande ; parfois , il est moins intense qu'un son plus grave
que l'on obtient en rapprochant I'enibouchure du bord opposé
du tuyau; mais alors, l'orifice est en partie obstruée par le tube
du porte vent et la présence de ce dernier au milieu de l'orifice
doit déterminer des anomalies dans le mode de vibration de
l'air. J'ai cherche à les atténuer en laissant libre l'ouverture du
tuyau autant que je le pouvais.
En construisant une courbe empirique avec les élémenls de
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l'expérience , on trouve que les sons que j'ai chosis forment une
courbe continue, régulière, et j'en ai conclu qu'ils étaient comparables entre-eux.
Les nombres de vibrations répondant aux sons obtenus ont ét6
calculés en prenant d'abord l'unisson du son du tuyau avec une
corde homogène d'acier, tendue sur un rnonocorde.La corde a un
mètre de longueur et elle sonne, à vide, l'octave grave d'un
diapason do3 qui fait 256 vibrations complètes ou 512 vibrations
simples à la seconde. Lorsque le son du tuyau est très-grave ,
on met la corde entière à son unisson et on cherche ensuite
quelle longueur il faut lui donner pour qu'elle fasse 256 vilirations , c'est-a-dire pour qu'elle soit a l'unisson du diapason. Le
chevalet qui sert à limiter la longueur de la corde du sonomètre
est à recouvrement. Il est formé de deux pièces de bois taillées
eu biseau qui reposent l'une sur l'autre. La corde passe entre
les deux et se trouve légèrement pressée par la pikce supérieure.
Le son de la corde est dans ces circonstances plus pur qiie
lorsqu'on appuie le doigt sur le chevalet. Cette disposition, que
j'ai deja employée dans mes études sur les tuyaux ii cheminée ,
avait été indiquée par Delezenne dans son travail sur les lois de
vibration des cordes.
La plupart des expériences qui suivent ont Cté faites tout d'abord sans parti pris, et dans les circonstances que j'ai indiquées
plus haut. C'est après avoir amassé ainsi un grand nombre
d'observations que j'ai construit des courbes empiriques et qiie
j'ai cherché à les représenter par une formule.
Appelons n le nombre des vibrations complètes ', 1 la distance
1 E n France, on ûppelle d'ordinaire oibraiion une allée ou une venue
d'un corps vibrant, lorsque ce corps o un mouvenient pendulaire de va et
vient, c'est la vibration simple. E n Alleniagne , on donne l e nom de vibration à une allée et une venue, au mouvement qui ramène la molécule
vibrante au point de départ. C'est la vibration complète. Cette derniare
pianière de voir est préférable, et nous l'adoptons. 11 est clair que lorsque
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de I'orilice d u tuyau à son sommet, a l'angle d'une génératrice
avec I'axe, R le rayon d e base des cônes, r le rayon de l'orifice.
On sait que d'après la loi de Mersenne le produit n 2 est constant lorsque l'angle a reste le même, pourvu que l'on donne
r
une valeur constante en rapport -. Cela m'a engagé à comparer
R
r
les valeurs qui prennent les deux quantités n 1 et - lorsqu'on
R
fait varier I'angle et le diamètre d'embouchure du tuyau.
En construisant, d'après mes observations, une courbe qui
a

ait - pour abscisse et n 1 pour ordonnées, l'ai trouvé que la

R

ligne ainsi obtenue était très-sensiblement droite. L'inclinaison
de la droite, le point où elle coupe I'axe des ordonnées varient
avec l'angle du c h . Cela m'a conduit à prendre une formule
empirique, assez simple de la forme n 1 = A

r
+B R'

A e t B étant fonctions de l'angle a.
Après un grand nombre d'essais, je me suis arrêté à la formule suivante :
284
r
n l = 30,5cos a +
3 sin a -+ 2 cos a R'
qui représente assez bien toutes mes observations.
J'ai inscrit dans les tableaux suivants les valeurs s - 1 - nl -

r
R

données' par l'expérience ; une dernière colonne renferme les
valenrs n 1 calculées d'après la formule précédente. Les longueurs r - R - 1 sont données en fractions de métre e t n représente les vibrations complètes.

la molécule décrit u n cercle ou une ellipse autour de s a position d'kquilibre ,
elle fait une vibration lorsqu'elle a parcouru la courbe en son entier, ce qui
correspondrait à une allée et une venue si l'ellipse se rkiuisait à une ligne
droite. Nous ne parlerons donc que des vibrations complètes, et il faudrait
doubler leur nombre pour avoir les vibrations simples.
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L'accord qui existe entre les nombres observés et les résultats
du calcul serait moins bien établi si on cherchait les nombres de
vibrations n. Le désaccord peut aller à un ton ; mais , on restc
presque toujours, dans la limite des sons possibles du tuyau ,
on n'a pas le son de la plus grande résonnance, mais un son
voisin. La formule peut donc convenir comme première approximation, et surtout lorsqu'il s'agit de construire des résonriateurs
de forme hi-conique.
On peut en se donnant l'angle du cône, le diamètre de I'orifice et le nombre n de vibrations, calculer la longueur 1 ou
mieux la longueur d'axe du cône inférieur. Soit m la valeur adoptée pour le rayon de l'orifice, x la longueur du cône inférieur
2x

- m cotg a sera la longueur ddsignée

m cotg a

x

par 1 et

r
-

R

sera

. La formule devient :
284

3 s i n a + 2 cosa

m cotg a
x

qui permet de déterminer a.On peut le trouver assez rapidenient par tâtonnements en donnant a x certaines valeurs et en
calculant n.
J'ai essayé cette formule en construisant du premier coup des
résonnateurs accordés sur sol3. L'un avait un angle de 5" llautre
un angle de 30"; l'embouchure avait dans l'un et l'autre un
rayon de Om 014.
Lorsqu'on faisait vibrer directement ces deux tuyaux, d'un
volume fort différent, ils rendaient des sons un peu différents ;
mais'on pouvait les amener à l'unisson en réglant convenablement les deux embouchures. Tous les deux renforcaient le son
sol3 lorsqu'on les employait comme résonnateurs , et même le
tuyau de 30" m'a paru avoir toutes les qualités d'un résonnateur
sphérique soi3 construit par M . Kœnig. Du reste, il est facile
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d'achever l'accord du résonnateiir en coupant le tuyau du cdté
de l'orifice pour aiigmeuter le diamètre d e celui-ci. Car, généralement la formule donnera un tuyau trop grave. S'il était trop
aigu, on rétrécirait l'orifice avec une plaque.
Ainsi , la Iormiile laisse indécise la loi véritable d e vibration
de l'air dans les enveloppes bi-coniques, mais elle peut être
d'un emploi utile pour la constriiciion des résonnateurs.
Voici maintenant le resuiiié de mes expériences.
Tuyau en carton, angle 5".

- Longueur du tuyau complet, On1 40.
n1
observe

155.6
137.5
127.9
97.6
81.5

65.6
58.6

Loilgueur du cbne complet,
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Om 60.

La formule qui a servi à calculer

n 1 est,

pour c e tuyau :

O n voit qu'elle s'accorde bien avec les expériences, tant pour le
tuyau de Om 4 0 que pour celui de 0" 60. Ainsi, pour l'un et
pour l'autre tuyau, lorsqu'on donne l a même valeur a

r
-

R'

on

retrouve la même valeur de n 1; ce qui vérifie la loi des volumes
semblables. LIU reste, il résulte d'expériences directes faites
avec les deux tuyaux q u e , si on donne aux orifices des diamètres qui soient dans le rapport d e 2 à 3 , on p e u t , en réglant
conveualilement les embouchures, obtenir deux sons qui soient
a la quinte l'un d e l'autre. Si on fait dans la formule r = O on a
n 1 = 30,4, qui convient au cas idéal oh une masse d'air enfermée dans une enveloppe de forme bi-conique parfaitement
close est ébranlée pnr le sommet d e l'un des cônes. Il faut
remarquer q u e , dans ce cas, nous sortons des limites de I'expérience, c e qui diminue la confiance qu'on peut avoir dans la
formule.
r

Si on fait - = 1,l e tuyau s e réduit au cône inférieur, la
R
formule est alors n Z = 30,S + 126 = 156,4.
La théorie des tuyaux coniques nous apprend qu'un tuyau
conique complet, ouvert et embouché par sa hase rend le m&me
son qu'un tuyau cylindrique ouvert ayant pour longueur l'axe
du cône. Dans c e cas, on doit avoir 2 n 1 = V, V élant la vitesse
du son dans l'air. Mes expériences ont été faites a une tcmpérature de 12", ainsi V = 33Ym e t on a n 1 = 168,5, nombre un
peu plus grand que ceux que donnent la formule et l'expérience.
Celle-ci donne n. 1 = 155,G pour 2 = O m 2 0 e t 148,9 pour Z
= Om 30 ; leurs rapports au nombre théorique 168,5 est 1,083
pour le premier, 1,138 pour le second.
Les sons otitenus sont plus graves d'un demi-ton a un ton que
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le son théorique et l'écart est pius grand pour le tuyau1 e p,us
long qui est aussi le plus large.
Tuyau

en carton, angle 10'.

- Longueur d u double cdne coniplet, Om 60.
n1

n1

observd

oalcule

142.5

444.0

406.6

106.4

89.2

87.0

73.3

68.9

52.6

h9.8

45.0

45.1

44.7

42.7

36.5

40.2

115.6

121.O

86.4

87.0

62.0

66. O

44.0

48

La formule qui convient aux tuyaux est n 2 = 29,5 + 114
Quand

r
=1
R

r
R

n Z = 14&, l'observation directe donne

l&2,5, on a encore, dans ce cas , un tuyau conique ouvert long
de Om 30. 11 devrait, d'après la théorie, rendre le même son
que le tuyau précédent d'angle 5' et de même longueur. Ou voit
qu'il n'en est rien , on a 475,5 vibrations au lieu de 458. Le son
du tuyau le plus large est encore le plus grave.
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Tuyau en carton, angle IV. - Longueur d u double cbne complet, Om60.
1 S~RIE.

L a formule calculée pour les tuyaux de 15" est:

T

Nous pourrons remarquer que pour - =: 1le tuyau se réduit

R

au cône inférieur dont la longueur est Om 30 et qui ne fait plus
que 444 vjbrations , nombre plus éloigné encore que les précédents du nombre tIi6orique 561. Ainsi, la tlikorie mathématique
des tuyaux coniques se vérifie de moins cn moins pour des
tuyaux coniplets embouchés par la base, à mesure que l'angle
du c h e augmente.
O n trouve dans les tableaux précédents trois tuyaux de même
largrieur, Om 6 0 , dont les angles sont 5 O , 10°, 25O, e t dont les
voluiiies sont trés-différents. Ces volumes sont enlre-eux comme
les nombres i, 4,06, 9,38, lorsque les cônes sont complets.
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Malgré cela, lorsqu'on donne aux trois triyaux la même longueur en comptant celle-ci de l'enibouchure au sonimet du cône
inférieur, on trouve qu'ils rendent à peu près le même son.
Cependant le tuyau d'angle 15" est toujours un peu plus grave
que celui de IO", et celui-ci un peu pliis grave que l e tuyau de
de 5". Mais on peut, en réglant convenablement les embouchures, ramener les trois tuyaux presque a l'unisson. Le fait
&taitassez important pour mériter une vérification directe,
J'ai pu amener à l'unisson les trois tuyaux en prenant
r

- = 0,25 dans chacun d'eux,
R

c'est-à-dire en leur donnant la

longueur commune, Om 525, le son rendu correspondant à
r
118,5 vibrations. De même pour - = 0,50 ou 1 = 0 , 4 5 , le

R

son rendu par le tnyau de 15' est 193 vibrations. Le tuyau de
I O e fait avec celui-ci 1 0 battements en quatre secondes ou 2,5
battements par seconde, c'est-à-dire 2,5 vibrations de plus que
le premier; le tuyau de 5" fait 10 battements en 2'75 ou 3,7
batlements par seconde ou 3,7 vibrations de plus. Les trois sons
peuvent encore étre considerés comme les mêmes.
r
Si on prend - = 0,75 ou 1 = 0,375, l'unisson n'est plus

R

possible, et avec les très-larges ouvertures des tuyaux on trouve
275 vibrations pour le tuyau de 15O, 308,5 pour celui de 10°,
332,5 pour celui de 5".
Ainsi, nous pouvons poser comme un fait d'expérience que
dans les tuyaux bi-coniques dont l'angle est moindre de 15", le
son ne dépend pas sensiblement de l'angle mais de la longue,ur
du tuyau, pourvu que l'on conserve plus de la moitié du cône
supérieur. Malheureusement, cette loi si simple ne se vérifie
plus, même approximativement, lorsque l'angle du tuyau atteint
et dCpasse 20: C'est ce que montrent les expériences suivantes :
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- -150

Tuyau en carton , angle 22",5 - Longueur du double cône coniplet, Om 60

Tuyau en ferblanc, longueur Om 40.

i'uyau en carton, longueu

r

La formule est n I = 28,2 + 9d,7 -.

R

Nous avons donné deux déterminations de n pour la valeur
r
de - afin de montrer l'écart que comportent ces expériences.

R

Les deux sons sont obtenus à orifice découvert.
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- 151 La loi des volumes semblables se vérifie encore assez bien
avec ces tuyaux, c'est ce qui résulte d'expériences directes.
Deux tuyaux de 22"s ont, l'un, une largeur totale de Om 40,
l'autre, 0" 264.. Le rapport des longueurs est 1,515. En représentant par L la longueur de la corde qui sonne a l'unisson de
ces tuyaux, on trouve :
1 = Om 40

1 = Om 264

Le rapport des longueurs des cordes est bien sensiblenient le
même que celui des dimensions homologues des tuyaux, surtout
pour de petits orifices.
r
Quand on prend - = 1, c'est-à-dire le cône inférieur seul

R

pour 2 = Om 20, on trouve des sons compris entre 109 et 134
vibrations. Le nombre théorique serait 173. Z e son obtenu est
beaucoup plus grave qu'il ne devrait l'être, la différence est de
près d'une quarte, ce qui confirme ce que nous avons dit plus
haut: plus l'angle du cône augmente et plus les nombres obtenus
s'éloignent de la valeur que leur assigne la théorie des tuyaux
coniques.
Tuyau en carton, angle 36'.

- Longueur du double cane, Om 30
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- 1:2

4

nyau en carton, angle 46". - Longueur du double cfne, Om30.
2n
observé

36.3
28.1

24.1
22.0
20.6
Longueur du double cane, Oln.20.

Tuyau en ferblanc longueur, Om 20
0.192

305

O. O96

1k2

O . O48

77

1

63.5
43.46

30.23

La formule rclprésente encore assez bien les observalions sauf
pour le grand tuyau de 0" 30 de longueur, Mais, dans ce c m ,
les parois en carton ne sont peut- être pas assez résistantes, ce
qui rend le son plus grave qu'il ne devrait I'êt,re. Aussi le tuyau
en ferblanc rend-il des sons plus aigus que le tuyau en carton à
dimensions égales.
J'ai vérifié directement la loi des volunles semblables pour
les gros tuyaux dans lesquels deux ar&es opposees des cônes
font un angle de 90".
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- 153 Tuyau en ferblanc, angle 60'.

- Longueur du double cdne, Om 40

Même dans ce cas, la formulc! 1ne s'éloigne pas trop des observalions e t , cependant, avec des cônes très-larges les arêtes
opposées d'un cdne font un angle de 120'. Le cercle de base est
un diamètre de 346"".
Je n'ai pas cru devoir aller au-delà. On ne peut faire qu'un
nombre assez restreint d'expériences arec é'anssi gros tuyaux ;
les orifices prennent promptement un grand diamètre, les sons
sortant mal ou sont compris entre des limites trop étendues.
-

~

HARMONIQUES.

Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des sons fondamentaux des
tuyaux. Mais ils peuvenl rendre aussi une série de sons aigus
que j'appellerai leurs harmoniques. Ceux-ci sont très-aigus et
la série change avec chaque tuyau, avec chaque valeur que l'on
assigne a l'orifice. Je ne les ai pas déterminés pour les tuyaux,
cette recherche eùt été sans intérêt puisque nous ne connaissons
pas la loi des vibrations de pareilles masses d'air.
Je ne citerai que quelques expériences pour fixer les idées à
ce sujet.
Tuyau de I O o . - Longueur du double cône, On1 60; R5
Son fondamental harmonique.

n=

95.5
591
848
1263

4466
1722

ou

-

-
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4

6.19
8.35
12.17
15.36
18

-

0,125.

O n remarquera que si on représente pni 2 lc premier harmonique, les autres sont sensiblenient 3 - 4 - 5 - 6.
Tuyau de 1 6 .

- Longueur du douhle cane , Qm60; 5R = 0,125.
Son fondamental harmonique.

83.5
683
846
1147.5
154.2
4689

ou

1

-

6.7

-

-

-

46
13.7
18

20

Les sons ne diffèrent pas beaucoup des précédents, ce qui
confirme pour les harmoniques la règle que nous avons donnée
pour les sons fondamentaux.
Tuyau de 22'C.

- Loiigueur du double c

h , Om 60;

r

- =. 0,125.

R

Son fondamental harmonique.

65.8
049
770
4 085
4 292

ou

-

1
8

11.2
16
19

De même avec le tuyau d e 60" en ferblanc, j'ai obtenu les
sons 1 - 6 , 4 - 8.
Avec le tuyau de 45' (longueur 0" 20) les sons 1 - 5 , 3 - 7.
Tuyau de B 0 , 5 1 - 5, 1 - 7 , 2 - 10.

-

Ces exemples siiffisent pour montrer que les tuyaux bi-coniques
rendent des sons harmoniques très-aigus, par suite très-éloignés
du son fondamental avec lequel on ne saurait les confondre. Ils
ne sont pas, du reste, e n consonnûnce avec ce son. Les expériences précédentes s e rapportent toutes aux cas où le tuyau a
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un orifice assez étroit; les harmoniques sortent plus difficilement
avec le mode d'embouchure adopté lorsque l'orifice du tuyau
est large.
En versant de l'eau dans un des tuyaux de ferblanc, j'ai pu
le couper de manière ii lui faire rendre le premier harmonique,
j'avais ainsi une position approchée des surfaces nodales qui
divisent le tuyau. Mais ces surfaces sont-elles planes? on n'en
sait rien. Nos expériences à ce sujet ne sont ni assez nombreusi;~
ni assez concluantes pour que je les rapporte ici. J'essaierai de
les compléter lorsque j'aurai éliidié les tuyaux hi-coniques tronqués des deux cdtés ou bien ouverts aux deux extrémités de l'axe.
Tuyaux coniques tronqués fermés d la plus large base.

En versant ainsi de I'eau dans une enveloppe hi-conique, je
parviens a la transformer en des tuyaux coniques tronqués
embouchés par la base la plus étroite et fermés à la base la plus
large par une nappe d'eau.
La théorie des tuyaux de cette sorte se trouve dans le beau
travail de M. Duhamel sur les vibrations des colonnes d'air.
L'étude expérimentale des tuyaux coniques est bien loin d'être
faite. J e ne connais que les expériences de Masson qui signale un
désaccord entre la théorie et I'expBrience, et celles de M. Zamminer qui trouve au contraire un accord satisfaisant entre les
sons théoriques, la position des nœuds dans un tuyau conique
et les résultats de l'expérience.
Tous les deux ont fait usage de tuyaux coniques assez longs et
d'unpetit angle Comme j'avais sous la main des tuyaux coniques
courts et de grand angle, j'ai voulu voir jusqu'où irait l'écart
entre les sons qu'ils rendent et les sons théoriques.
Le formule qui convient a ce cas est :
Tangm 1 = m ( b -t 1 ) .
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1 et b

41

sont les distances des deux bases du tuyau au sommet
2n
T est la durée d'une
'ma

des cônes, m est déterminé par T =-,
oscillation complète. S a valeur est

1
en
n

désignant par n le

nombre des vibrations par seconde.
2 n rr 1
. .
2 n rr
Ainsi m = - et alors Tg -a

a

1

Si on pose b = -

2nnl

- = . gK T
1

on voit que si --est

K

a

a

constant n 1 a aussi une valeur constante,

et on retrouve la la loi des volumes semblables.

O n voit aussi que le son est indépendant de l'angle des cônes
et ne dépend que des distances des deux bases au sommet.
Voici mainlenant quelques expériences :
Tuyau de 2e0,5.
Son rendu.

Ut 3
Sol 3

Do c
Sol

4

Sol

Do E
Sol a
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b

= Om,025.

-

-

157

Tuyau de 30".

b

ruyau de 45:

b = Om,0.12.

Tuyau de 60".

b = 0m,0425.

=

Om,028.

s o n rendu.

DO 3
Sol 3
Do a
Sol 4

DO 3
Sol '1
Do
Sol

Do 3
Sol 3
Sol 6

Sol3
Do a
Sol 4

201.9

0.0871

384

10.058

612

0.043

1 1
374.4

1001.5
-

1.855

1.956

On voit que les sons obtenus sont beaucoup plus graves que
les sons théoriques. L'kart va en croissant a mesure que l'angle
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du cône augmente il devient de près d'une octave pour le large
tuyau de 60'.
L'écart est certainement plus grand qu'il ne le serait avec u n
tuyau cylindrique de même Iongueiir et de même orifice. Pour
m'en assurer, j'ai pris un tuyau cylindrique en zinc de 0" 053
de diamètre, c'est le dianiètre de l'orifice du tuyau d e 60". Il
plongeait dans l'eau e t il était embouché d e la méme manière
que les tuyaux coniques.

Diamètre, Om ,042.
382

385

Diamètre, Om ,030.

On peut voir que l'écart qui existe entre les sons de ces tuyaux
et C A U X qu'indique la tliéorie est bien moindre qu'avec les tuyaux
coniques.
II est vrai d e dire qu'en limitant un tuyau conique par une
surface plane nous noiis éloignons des conditions théoriques,
car la surface limite devrait être une sphère décrite d u sonimet
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du cône conime centre avec b -r Z pour rayon. Celte circonstance
doit avoir une assez grande influence sur le son lorsque I'anglc
des cônes est assez grand et la longueur faible. On ne doit donc
regarder Ics nonibres précédents que comme un premier essai
que je me propose de continuer en construisant de nouveaux
tuyaux qui répondent mieux que les précédents aux conditions
théoriques.
Quoi qu'il en soit, il existera toujours de grandes différences
entre les nombres observCs et les nombres théoriques dans les
tuyaux coniques, c'est ce que mon!rent mes expériences précédentes.
Des tuyaux coniques complets embouchés à la base rendent
des sons d'autant plus graves qu'ils sont d'un plus grand angle,
et cependant d'après la théorie le son devrait être indépendant
de l'angle.
Peut-être, si on traitait par la théorie de problèmes des
tuyaux bi-cnniques parviendrait-on à ce résultat que le son
ne doit dépendre que de la longueur de tuyau. C'est ce que j'ai
trouvé pour les tuyaux dont l'angle est plus petit que 15".
Mais ce n'est qu'une supposition gratuite, car je n'ai pu établir
la théorie de ces tuyaux, et le calcul seul pourrait donner
quelque valeur à la supposition que j'indique ici. Peut-être
sera-ce plus abûrdable lorsque j'aurai complété cette étude par
celle des enveloppes bi-coniques ouvertes aux deux sorniiiets ,
étude que j'espère soumettre bi~nldt la Société.
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PHOTOGRAPHIE
SES ORIGINES,

SES PROGRES, SES T R A N S F O R M A T I O N S ,

PARM. BLANQUART-EVRARD .
Membre r6sIdant.

Le savant collhgue qui présidait nos réunions m'avait demandé
de résumer, dans une note pour nos Mémoires, l'entretien auquel
je m'étais livré l'année dernière, au sein de la Société, sur les
progrés et les transformations de la Photographie.
Une perte cruelle, une union de quarante années brisée, m'a
éloigné depuis longtemps de vos chéres réunions. J'y reviens
aujourd'hui pour relever mon courage dans le commerce de notre
douce intimité ; mais j'ai plus que jamais besoin de votre indulgence. J e vais mettre votre attention à une longue épreuve; que
la faute en soit au vrai coupable, à celui qui a commandé plutôt
qu'i celui qui obéit par devoir.
a Il semble E dit M. Francis Wey, dans son histoiredu Daguerréotype e t d e la Photographie ', tr que les idées ou les. principes
des découvertes planent, à certaines époques, sur I'atmosphére,
comme les éléments des épidémies ; une invention arrive a
4 Musde der Familles. Juin 1853, 20e volume.
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son heure, portée par plusieurs esprits, et quand elle vient à
germer çh et l a , on la voit souvent fleurir sur plusieurs tiges
presque simultanément. u
Rien de plus juste que cette réflexion appliquée à la découverte de la photographie, découverte poursuivie à la même
heure par trois penseurs habitant des contrées différentes et
s'ignorant l'un l'autre :Joseph-Nicéphore Niepce, Louis Daguerre
e l Fox Talbot .
Chose à signaler dans la triple réussite de ces hommes de
génie, c'est qu'elle n'est pas le fait d'une occasion, d'un cas
fortuit révélant à un esprit observateur un phénomène inconnu
comme le galvanisme, la force expansive de la vapeur, la boussole et tant d'autres; la photographie a été pour eux l'objet
d'une recherche directe, un thénie posé, et posé par chacun
d'eux dans un but spécial.
A eux revient sans conteste l'honneiir de l'invention, quoique
la photographie soit plus ancienne qu'eux.
Cela ressemble a un paradoxe et demande à être expliqué.
Si les alchimistes, au lieu d'être guidés par la passion de
i'or, avaient eu pour mobile, comme on l'a de nos jours, l'ambition d'honorer leur nom en publiant libéralement et comme
à l'envi , et même souvent avec trop de précipitation, les
résultats de leurs travaux, peut-étre la photographie seraitc!lr connue depuis plusieurs siécles? Néanmoins, dans ces temps
de chacun pou? soi, il se trouva des esprits généreux qui divulguèrent libéralement leurs découvertes. Porta , au XVIe siècle,
faisait connaître la chambre noire qu'il avait inventée, et l'alchimiste Fabricius, en 1566, publiait sa découverte de l'argent
corné (chlorure d'argent). Ainsi les deux principaux agents de
la photographie étaient connus déjà il y a trois cents ans.
Plus de deux siècles de silence s'écoulent entre leur découverte
et la première observation qui mBne h en tirer parti ;ce n'est
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qu'en 1777 que Scheele, chimiste suédois, signale l'action des
différents rayons colorés sur l'argent corné. Quelques années
plus tard, vers 1780, le professeur Charles, à la fois physicien
et chimiste, exécute dans son cours public à Paris, en guise de
récréation, le portrait en silhouette de ses éléves , en projetant
leur ombre sur une feuille de papier empreinte d'une dissolution
de chlorure d'argent. 11 applique aussi a l'obtention d'images au
foyer de la chambre obscure la propriété qu'a ce chlorure d'être
noirci par les rayons lumineux. Seulement le savant physicien
ne savait pas arrêter l'action de la lumière sur son papier sensible , et l'image finissait par être détruite par l'agent qui l'avait
produite.
Vers le même temps, mais un peu plus tard, un industriel
anglais, Wedgewood, obtenait de son côté de pareils résultats,
non-seulement avec le chlorure, mais aussi avec le nitrate
d'argent. Le rapport que l'illustre chimiste, sir Humphry Davy,
a publié en 1802 dans le Journal de l'Institution royale de la
Grande-Bretagne ' est une pièce trop interessante dans I'histoire des origines de la photographie, pour que je ne la rapporte
pas ici tout entière. J'emprunte au savant abbé Moigno la traduction qu'il en a donnée dans le Ne 23 de la Lumière. 15 juillet 1851Description du procédé de 111. Wedgewood, pour copier des peintures sur verre et pour faire des silhoueltee par l'action de
la lumière sur le nitrate d'argent, par l'illustre chimiste
Hump hy Davy.
a Le papier blanc et la peau blanche, humectés d'une dissolution de nitrate d'argent, ne changent pas de teinte quand
4

Tome 1; p. 170.
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on les conserve dans l'obscurité ;mais exposés à la lumière du
jour, ils passent promptement au gris, puis au brun, puis enfin
presque au noir.
n Ces changements sont d'autant plus prompts que la lumière
est plus intense. Dans les rayons directs du soleil, deux ou
trois minutes suffisent à produire l'effet complet ; à l'ombre, il
faut plusieurs heures, et la lumihe, transmise par des vers
diversement colorés, agit avec des degrés divers d'intensitk.
Ainsi, les rayons rouges ont peu d'effet, les jaunes et les verts
sont plus efficaces, mais les bleus et les violets ont I'action la
plus énergique.
D Ces faits conduisent à un prockdé facile pour copier les contours et les ombres des peinturessur verre et se procurer des profils
par l'action de la lumière. Lorsqu'on place une surface blanche,
couverte d'une solution de nitrate d'argent, derrière une peinture sur verre , e t qu'on expose le tout aux rayons du soleil,
les rayons transmis produisent des teintes trhs-marqubes de
brun ou d e noir, qui difèrent sensiblement d'intensité, selon
qu'elles correspondent aux parties du tableau plus ou moins
ombr6es; et là où la lumière est transmise presque en sa
totalit6, le nitrate prend sa teinte la plus foncée. Lorsqu'on fait
tomber, sur la surface imprégnée de nitrate, i'ombre d'une
figure, la partie qu'elle cache demeure blanche, et le reste
passe très-promptement au brun foncé. Pour copier les peintures sur verre, il faut appliquer la solution sur de la peau
blanche; l'effet est plus prompt que sur le papier. Cette teinte,
une fois produite, est très-permanente, et on ne peut la détruire
ni à l'eau, ni au savon.
D Après qu'on a ainsi obtenu un profil, il faut l e tenir dans
I'ohscuritC ; on ne peut l'exposer, sans inconvénient , pendant
quelques minutes, à la lumière du jour, et la lumiére des lampes
ne produit aucune aliération sensible sur les tetntes. On a vainement tenté d'empêcher la partie non colorée du profil d'être
influencée par l'action de la lumière. Une couche mince de vernis
n'a pas détruit la susceptibilité de cette matitre saline A rece-
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voir une teinte par cette action, et les lavages répétés n'empéchent pas qu'il n'en reste assez dans une peau ou dans du
papier imprégné, pour que ceux-ci se noircissent en recevant
les rayons solaires.
a Ce procédé a d'autres applications : on peut s'en servir
pour faire des dessins de tous les objets qui ont un tissu en
partie opaque et en partie transparent. Ainsi , les fibres
ligneuses des feuilles et les ailes des insectes peuvent être
assez exactement représentées par ce procédé. 11 suffit pour
cela de faire passer au travers la lumihre solaire directe, et
d e recevoir l'ombre sur une peau préparée. O n ne réussit que
médiocrement, par ce procédé, a copier des estampes ordinaires; la lumière qui traverse la partie légèrement ombrée
n'agit que lentement, et celle que peuvent transmettre les parties ombrées est trop faible pour produire des teintes distinctement terminées. On a essayé aussi, sans succés , de copier
ainsi des paysages avec la lumière de la chambre obscure; elle
est trop faible pour produire un effet sensible sur le nitrate
d'argent pendant la durée ordinaire de ces expériences. C'était
cependant l'espérance de réussir dans cet essai , en particulier,
qui avait mis M. Wedgewood sur la voie de ces recherches.
Mais on peut, à l'aide du microscope solaire, copier sans difficulté, sur du papier prkparé ,les images des objets. Seulement,
pour bien réussit, il faot que ce papier soit placé à peu de
distance de la lentille; la solution se prépare en mêlant une
partie de nitrate dans dix parties d'eau. Dans ces proportions,
l a quantité de sel dont Io papier ou la peau se trouveront imprégnés, suffira a les rendre susceptibles d'être affectés par la
lumière, sans que leur composition ou leur tissu soit en rien
altéré. En comparant les effets produits par la lumière sur le
nitrate et le muriate ou chlorure d'argent, il a paru évident
que le muriate était le plus susceptible, et que l'un et l'autre
étaient plus sensibles à l'action de la lumière lorsqu'ils étaient
humides que lorsqu'ils étaient secs. C'est là un fait connu depuis
longtemps. Même dans le crépuscule , la couleur d'une solution
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de muriate d'argent, étendue sur du papier et demeurant humide, a passe lentement du blanc au violet léger. Le nilrate,
dans la m&me circonstance, n'a pas changé sensiblement.
Cependant la solubilité de ce dernier sel dans I'eau lui donne
un avantage sur le muriate, mais on peut néanmoins, sans
difficulté, imprkgner du papier ou de la peau d'une quantité
suffisante de muriate, soit en délayant ce sel dans l'eau, soit
en plongeant dans l'acide muriatique étendu, un papier humecté
de solution de nitrate.
u Il faut se rappeler que tous les sels qui contiennent l'oxyde
d'argent teignent la peau en noir d'une manière ineffaçable,
jusqu'à ce que l'épiderme soit renouvelé. II faut donc éviter
d'en laisser tomber sur les doigts. On se sert commodément
d'un pinceau ou d'une brosse.
a La permanence des teintes ainsi produites sur le papier ou
sur la peau, fait présumer qu'une partie de l'oxyde métallique
abandonne son acide pour s'unir à la substance végétale ou
animale, et former avec elle un composé insoluble. Et en
supposant que cela arrive, il n'est pas improbable qu'on ne
trouve des substance qui pourront détruire ce composé par des
affinités ou simples ou composées. On a imagine à cet égard
quelques expériences dont il sera rendu compte plus tard. Il ne
manque qu'un moyen d'empêcher que les parties claires du
dessin ne soient colorées par la lumière du jour, pour que ce
procédé devienne aussi utile que l'exécution en est prompte el
facile. P
On tombe d'étonnement en voyant que des savants comme
Charles Wedgewood et Humphy Davy, après avoir reconnu que
leur image était tout simplement formée d'une réduction d'argent métallique et qu'elle ne disparaissait sous une coloration
ultérieure que parce qu'elle reposait sur du sel d'argent non
réduit, aient pu chercher l'élimination de ce dernier sel par des
lavages à I'eau qui ne faisaient que l'étendre sans le détruire. Les
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plus simples notions de la science leur indiquaient l'emploi des
réactifs opérant par voie de double décomposition, réactifs
qu'ils utilisaient journellement dans leurs travaux et qui eussent
kté sans la moindre action sur l'image métallique pendant le
temps nécessaire a l'élimination absolue de la plus petite trace
de sel d'argent non réduit.
Les historiens de la Photographie estiment que, si Niepce e t
Daguerre avaient connu les insuccès de Wedgewood et d'Humphy
Davy, ils auraient abandonné leurs recherches comme une poursuite chimérique ; je ne saurais partager leur opinon. J e pense
au contraire que s'ils avaient eu connaissance des travaux de ces
savants, ils seraient entrés danslemémeordre d'idées qu'eux, et
qu'au lieu de perdre vingt ans expérimenter des sels de fer, de
manganèse, du phosphore, des bitumes et des résines, matières
si peu photogéniques, ils se seraient attaqués aux sels d'argent
délaisses par Niepce à la suite d'un simple insuccès.
Après Charles et Wedgewood, ces deux précurseurs de la
photographie, nous apparaissent , enveloppées de mystère, deux
figures incertaines d'inventeurs, dont la premièxe nous été
révélée par M. E.-J. Delescluze, rendant compte dans le Lycée
de l'Exposition industrielle de 1819.
J e transcris :
cr Parmi les produits de l'industrie francaise exposés au Louvre,
on voit les rbsultats d'une découverte fort singulière. M. Gonord
a trouvé le moyen de tirer des épreuves réduites ou augmentées d'une planche de cuivre gravée. J'ai vu à !'Exposition quatre
ou cinq épreuves du porlrait du Roi (Louis XVIII), épreiives
de grandeurs différentes, qui toutes avaicnt été tirées de la
planche gravée par M. Audoin. On voyait aussi un plan de
Petitbourg, réduit au point de pouvoir tenir dans le fond d'une
petite soucoupe. J'ai en ce moment sous les yeux la même
gravure imprimée en trois grandeurs différentes : l'une exac-
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temenl conforme à la planche de cuivre ; la seconde, grandie
d u double; la troisième diminuée de moitié. L'identité proportionnelle est parfaite entre les trois épreuves. M. Gonord
a obtenu une médaille d'cncouragment, et l'on assure que le
Gouvernement a mis cet artiste ingénieux dans le cas de créer
une imprimerie d'une espèce toute nouvelle. Au surplus, s'il
se trouvait quelque lecteur aussi incrédule que je l'ai été, il
peut suivre mon exemple et aller trouver M. Gonord ; il demeure rue Saint-Antoine No 60. D
Le livret de 1'Exposition de 1819 donne ce nom e t cette
adresse.

,

Trente-deux ans plus tard le même écrivain, reparlant de
Gonord dans le journal Eu Lurniére, disait :
a La vérité est que cet homme, que j'ai été voir chez lui,
vivait dans la plus grande pauvreté, se contentant du peu qu'il
gagnait à reporter des gravures sur des vases que lui apportaient les fabricants de porcelaine. 11 ne demandait pas plus de
deux ou trois heures pour transporter les gravures augmentées
ou réduites, et se faisait très-peu payer. . Lorsqu'il me donna
trois épreuves, il me fut impossible de faire rien accepter à cet
homme ingénieux, mais bizarre. P
Ce malheureux inventeur, qui, pour rien au monde, n'aurait
voulu livrer son secret, mourut bientdt après, en l'emportant
avec lui dans la tombe.
La photographie peut-elle revendiquer l'invention de Gonord;
il m'est impossible d'expliquer autrement que par le mégascope
ou la chambre noire avec objectif la copie diminuée ou agrandie
dans sa proportion mathématique. La présomption des savants,
en 1819, fut que Gonord obtenait ses augmentations ou ses
rbductions au moyen de la gélatine; c'est la une idée qui ne
repose sur aucune donnée pratique. Si l'on admet au contraire
les moyens photographiques, l'opération de Gonord est toute
expliquée; seulement il aurait été plus habile exécutant en 1819

..
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qu'il n'est possible de I'être aujourd'hui en 1868, après les
progres non interrompus de trente années.
Le second inventeur est encore plus mystérieux : on dirail
une figure détachée d'une légende du Moyen-Age.Voici comment
M. Francis Wey, dans son ouvrage déjà cité, en raconte la triste
histoire :
a Un jour que M.Cbarles Chevalier était seul dans la boutique
d'opticien qu'il occupait avec son pbre au quai de l'Horloge,
quelqu'un entra, qui, sans s'annoncer tout d'abord comme
chaland, consulta I'ingénieur sur diverses questions relatives à
la chambre obscure, à ses progrès possibles, au prix des lentilles
et aux moyens à prendre pour parer, sans trop de dépense à
certains défauts des objectifs. Cet inconnu marchanda quelques
appareils, montrant une gêne que son interlocuteur attribua à
la pauvreté. Un coup d'œil sur l'extérieur du personnage tendit
à confirmer cette supposition.
a Des vêtements qui s e souvenaient de la propreté mais qui
n'avaient plus d'âge, un chapeau râpé, peu de linge apparent,
en un mot, l'étroite livrée de la détresse, voilà ce qui s'offrait
au discret et rapide inventaire entrepris par M. Chevalier sur
la personne de son visiteur. L'homme était jeune encore ,
mince, blême, usé, ruine par le travail ou la faim: la lame
s'assortissait au fourreau. II avait la timidité du malheur, cette
gaucherie que donnent l'habitude de l'isolement et des goussets
vides, et toute l'apparence d'un pauvre diable qui escompte le
terme de ses maux sur l'issue d'une maladie de poitrine.
D En devinant le malheur sous ses formes les plus pénibles,
l'indigence et la maladie, M. Chevalier s'efforça de se montrer
plus bienveillant encore que de coutume, et de gagner la confiance
du jeune homme, dans l'espoir de lui être utile. Après quelques
instants d'hésitation, le dernier ayant reculé, comme à regret,
devant l'achat d'un objet de mince valeur, dont il avait paru
apprécier l'usage , l'opticien comprit que son interlocuteur
recherchait seulement ce qu'il pouvait payer, un bon const$l.
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En effet, il avoua bienldt qu'il s'&ait construit, avec une
vieille caisse de sapin et une lentille ordinaire, un appareil
économique susceptible d'être amélioré au profit de certaines
expériences.
a Enfin il dit qu'il travaillait a fixer, par l'action des rayons
lumineux, les images de la chambre obscure, et qu'il serait a
même d'obtenir des résultats dignes d'attention, s'il était favorisé d'un instrument meilleur.
s
Ah! s'écria M . Chevalier, je connais des gens qui ont
perdu à ce jeu là beaucoup d'années. .. .
. a Le malade sourit, et tirant de sa poche une enveloppe
pliée, il en sortit une image sur papier, en disant : a Voilà ce
que j'ai obtenu en placant mon objectif devant la fenêtre de nia
chambre. »
a M. Chevalier vit un amas de toits et de cheminées, et, au
second plan, le dôme des Invalides, à une distance et dans une
position qui lui firent penser que l'inconnu habitait dans les
environs de la rue du Bac. L'horizon élevé d'où la vue était prise
lui prouva aussi que ce pauvre inventeur avait son logis dans un
grenier.
L'image était distincte, assez bien dégradée par rapport aux
teintes ; mais les lignes, qui manquaient de netteté, exprimaient
trop fidèlement l'insuffisance du verre qui avait concentré les
. plans du tableau.
a J'opère avec cette liqueur, u ajouta I'héliographe en montrant
une petite fiole contenant une liqueur brune qu'il placa sur le
comptoir.
D Après une courte conversation, il reprit son image et sortit,
en annoncant qu'il reviendrait prochainement.
u Une demi-heure après son départ, M. Charles Chevalier
retrouva la fiole qu'on avait oublié d'emporter.
u Cet homme ne revint pas, M. Chevalier ne l'a point revu, il
n'a jamais entendu parler de lui.
ü Quelque temps après, il raconta cette apparition à M. Daguerre e t lui remit la fiole de l'inconnu ; deux mois se passèrent ;

-
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I'opticien ayant demandé a son ami s'il avait tiré parti de cette
préparation, Daguerre lui répondit : a J'en ai tiré une grande
perte de temps, car tous les essais dont ce liquide a été I'occasion, ont totalement échoué; le secret de votre homme, s'il
en a un, n'était pas dans sa bouteille
D
« Cette anecdote m'avait été transmise il y a trois ans, par un
ami qui la teoait de M. Chevalier. II y a quelques jours, j'ai
moi-même remis l'opticien sur la trace de ce souvenir, et il m'a
répété exactement le même récit, presque mot pour mot. Le
caractére deM. Chevalier; la netteté deson jugement, la fidélité
de sa mémoire ne laissent aucun doute sur l'authenticité du fait.
» Ainsi, un homme totalement ignoré aura tout découvert
inutilement, tout, jusqu'k la photographie sur papier, el sera
mort dans un galetas, laissant h ses côtés un trésor dont n'héritera personne. Ces mécomptes sont plus communs, peut-étre,
qu'on ne le souhaiterait, et l'imagination aurait lieu, plus d'une
fois, d'évoquer, à côté du monument d'un inventeur célèbre,
une figure sans nom et le visage voilé sous les plis d'un suaire. D
Après ces deux figures mystérieuses, nous en saluons une
bien réelle et encore bien vivante, l'une des illustratio~sde la
photographie et peut-être le plus ingénieux comme le plus hahile
de nos praticiens. J'ai nommé M. H. Bayard, chef de bureau au
Ministère des Finances ; il avait, dans les moments perdus que lui
laissait son travail administratif, trouvé une photographie sur
papier donnant l'image directe de la chambre noire ; son
invention était complète, originale, sans rapport comme résultat
avec ce qui sera divulgué plus tard par Daguerre et par Talbot,
et l'image peinte par la lumibre au foyer de la chambre noire
était admirable comme finesse de rendu. Mais il n'y a, comme
dit le proverbe, qu'heur et malheur dans ce m o n d i Ce qui fit
la fortune de Daguerre fit I'insucc8s de M. Bayard.
On ne saurait méconnaître que ce fut une très-grande habilete
a Daguerre de n'avoir produit sa découverte que lorsqu'elle
était arrivée, comme résultat et comme méthode, a un état parfai-
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tement pratique; un A peu-prés, un procédé difficile et incomplet, et l'invention paraissait sans éclat.
J e ne suis pas dans le secret de M. Bayard, mais je penseque
tel était aussi son sentiment. Une modestie exagérée ne lui
donnait pas conscience de la valeur de sa magnifique découverte,
et peut-étre l'eût-il caressée encore longtemps sans en montrer
les résultats, si les demi-confidences, qui précèdent toujours les
grandes apparitions, n'étaient venues l'avertir qu'il était temps
de sortir de sa réserve ?
Malheureusement pour lui, il nes'exbcuta qu'A demi. Il exhiba
l'image, il ne divulga pas la méthode.
C'était frapper les yeux au lieu de frapper l'esprit.
S'il avait jeté sa méthode dans le domaine public, s'il avait dit
au monde savant, au monde artiste surtout :Vous admirez l'image
qui se peint au foyer de la chambre noire, eh bien, preneg une
feuille de papier, trempez la dans une solution de sel d'argent,
faites noircir cette feuille au soleil, puis trempez-la alors dans
une solution d'iodure alcalin et placez-la au foyer de la chambre
noire ;après une exposition d e quelques minutes, vous retirerez
cette image peinte sur le papier par les rayons du soleil, chacun
fût tombé dans i'admiration, et chaque artiste expérimentant
facilement une nouveauté si étrange, le nom de M. Bayard ebt
été acclamé, comme l'ont été depuis ceux de Daguerre et de
Talbot.
C'était en 1839, six mois avant la publication de M. Talbot,
que M. Bayard montrait à M. Desprez, membre de I'lnstilut, et
deux mois plus tard ii MM. Biot et Arago, ses images photographiques obtenues directement à la chambrenoire. Le24 juin
de la meme année, dans une exposition publique faite au profit
des victimes du tremblement de terre dela Martinique, il exposait
un cadre qui en contenait trente épreuves. Le résultat fut ce
qu'est à Paris une exhibition curieuse, l'objet d'une admiration
de vingtquatre heures. Peu d e jours après, Daguerre appa-
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raissait divulguant sa dkcouverte et sa méthode. L'émotion fut
générale, et malgré le rapport de M. Raoul Rochette 1'Académie des Beaux-Arts, rapport inséré au kfmitewr du 13
novembre 1839, M. Bayard resta dans l'ombre, et son invention,
qui n'est jamais entrée dans la pratique, fut presque entiérement
ignorée.
Je vous en soumets quelques épreuves dont vous admirerez la
finesse. M. Bayard a bien voulu aussi me communiquer sa
maniére d'opérer. Je transcris littéralement sa note ; elle est
pleine d'inthêt pour tous ceux qui aiment et pratiquent la photographie '.
Venons maintenant aux travaux des trois inventeurs réels ii
qui nous devons la photographie sous ses aspects divers, et
suivons-la dans ses commencements, ses progrès et ses transformations.
1822 ii i8U. Nicephore Niepce obtient des images im-

-

1" Faire tremper l e papier pendant cinq minutes dans une dissolution
d e sel ammoniac à 2 p.
; faire sécher.

2" Poser ce papier sur u n bain de nitrate d'argent à 10 p.
cinq minutes e t faire sécher h i'abri de la lumière.

% pendant

3' Exposer l e c6té du papier nitraté à la lumibre jusqu'au noir, en ayant
l e soin de ne pas pousser l'action jusqu'au bronzé. Laver ensuile à
plusieurs eaux, sécher et conserver en portefeuille pour l'usage.

Tremper l e papier pendant deux minutes dans une solution d'iodure
d e potassium à 4 p. '1, ; appliquer l e c8té blanc sur une ardoise bien
dressée, grainée au gros sable et mouillée avec la solution d'iodure;
exposer aussitôt dans la chambre noire. La lumiore fera blanchir
selon son intensit6.
5" Laver i'épreuve à plusieurs eaux, puis , daas u n bain composé d'une
partie d'eau et d'une partie d'ammoniaque, laver encore à l'mu ordinaire et faire sécher.
40

Nom. E n plaçant un verre dépoli devant l'objectif et e n regardant par une
ouverture faite au-devant de la chambre noire, on peut juger de la venue
de l'épreuve. (Ces épreuves peuvent &tre renforcées a l'acide pyrogallique
par la méthode ordinaire ; on fixe alors h l'hyposulfite).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

primées à l'encre grasse d'imprimerie avec des planches métalliques gravées par le soleil dans la chambre noire.
Fox Talbot obtient sur papier au foyer de la
1834 à 1839.
chambre noire, par la réduction des sels d'argent, des images
ndgatives, et, par le contact d e ces dernières avec un autre
papier sensible, sous l'action pénétrante de la lumière, des
contre-images positives.
Daguerre accuse, au moyen de la vapeur
1836 à 1839.
de mercure, l'image latente tracée par la lumière dans la chambre
noire sur du plaque d'argent ioduré. Il est certain qu'il avait
obtenu plus tôt ces r6soltats, mais il les amena alors à leur
perfection.
Je n'ai pas à raconter ici tous les efforts de ces hommes de
génie, pendant un quart de siècle, pour atteindre leur but ;
ce serait faire de l'histoire intime, et je dois me renfermer dans
celle des faits.
Le triomphe définitif de la photographie, c'est l'obtention
d'une planche gravée par l a seule action de la lumiére, sans la
moindre intervention de la main de l'homme, et donnant sous la
presse ordinaire une épreuve à l'encre grasse. '
Ce problème était résolu en principe dès 1824 par l'infortuné
Nicephore Niepce, qui mourut en 1833, après vingt annCes de
recherches, découragé e t emportant dans la tombe la désolante
pensée d'avoir us6 sa vie et compromis le patrimoine de sa
famille à lapoursuite d'une impossibilité. C'est par sa crainte de
l'insuccès que s'explique son association avec Daguerre qui,
alors en 1829, n'avait certainement rien trouve; cela ressort
évidemment de leur acte d'association, où il est dit que Niepce
apporte son invention et Daguerre une nouvelle combinaison de
ta chambre noire, ses talents et son ifidustrie.

-

-

1 Regnault.
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Bien que leurs recherches tendissent au même but, la fixation
de l'image de la chambre noire, leur idéal était tout différent.
Aussi, dès qu'un heureux incident eut ouvert à Daguerre une
nouvelle voie, il abandonna les errements de Niepce, laissa lti
le bitume et la morsure de la planche, l'épreuve clichie enfin.
Tous ses efforts se tournèrent vers I'obtentiond'uneimage unique
et complète.
N'est-il pas toutefois permis de conjecturer que, sans I'association de Niepce avec Daguerre, la daguerréotypie n'existerait
pas? L'iode qui en fait la base n'était pas dans l e bagage primitif de Daguerre, et peut-&tre, sans Niepce, ne l'eût-il jamais
connu ?
A un autre point de vue, cette alliance, que i'on doit 4 l'habile
opticien Charles Chevalier, a été doublement heureuse. La perfection de l'image daguerrienne que chacun pouvait produire
dans sa merveilleuse beauté, a appelé l'attention du monde
entier sur la photographie, et convié les efforts de tous il en
multiplier les applications. La modeste gravure de Niepce, si elle
avait été publiée en 1824, n'aurait pas eu un pareil retentissement ; peut-être aurait-elle arrêté les travaux de Daguerre
et de M. Talbot, et supprimé ainsi la découverte et l'emploi des
agents révélaleurs qui n'étaient pas au fond des recherches de
Niepce et des moyens qu'il mettait en jeu?
C'est cependant l'action des révélateurs sur l'image latente
impressionnée par la lumiére qui constitue toute i'économie de
la photographie, quelque variées que deviennent ses applications ; c'est par elle qu'on obtiendra le cliché, type générateur
qui sert à multiplier directement les épreuves, ou à former les
types nouveaux qui la multiplieront par d'autres modes.
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LA PROTOGCRAPHIE SUR PLAQUE.

L'épreuve obtenue par Daguerre ouvre la premibre période de
la photographie. Sortie des mains de l'inventeur avec toutes ses
qualités de finesse et de vérité, elle acquiert de l'emploi du
chlorure d'or, enseigné par le savant M. Fizeau, un éclat dans
les lumières et une profondeur dans les ombres qui doublent son
mérite. Plus tard, d'autres expérimentateurs, MM. Claudet, de
Valicourt, le baron Gros, les frères lacaire du Havre, viennent,
au moyen de substances accélératrices, changer en secondes ou
fractions de secondes les cinq à dix minutes d'exposition au
soleil jusqu'alors nécessaires pour obtenir l'impression photogénique.
En dehors de leur double intérêt scientifique et artistique,
ces deux progrès amènent un résultat précieux ; ils font naître
l'industrie du portrait, qui s'adresse aux affections de famille,
donne naissance elle-même à d'autres industries qui augmentent
la somme du travail général et apportent dans des milliers de
ménages modestes le pain du jour et quelquefois l'aisance.
Mais la photographie a d'autres destinées, elle est appelée à
fournir à la science des matériaux d'étude incomparables.
Comment en généraliser l'emploi avec un type unique que sa
perfection même rend incopiable? De la les efforts sérieux de
MM. Fizeau et le docteur Donné en France, Grove en Angleterre, pour transformer la plaque de Daguerre en planche à imprimer, efforts couronnés de succès comme résultats scientifiques,
mais restés sans application dans la pratique, les planches
gravures obtenues ne pouvant fournir qu'un tirage très-limité.
L'épreuve photographique serait donc restée A l'état de type
unique sans la découverte du savant amateur anglais, M. Fox
Talbot.
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LA PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER.

Des documents certains établissent que M. Talbot obtenait ses
images photographiques sur papier dbs 1834, mais ses communications ne datent pour la Société royale de Londres que de
1839, et de 1841 pour I'bcadémie dcs Sciences de Paris.
M. Talbot, moins heureux que Daguerre, n'a pas vu le Gouvernement de son pays reconnaître par une récompense nationale
sa précieuse invention. 11en estrésulté que, tandis que le Daguerréotype, e d r é dans le domaine public, se répandait dans le
monde entier en marquant chaque jour par un nouveau progrès,
la Talbotypie, dont l'inventeur s'était réservé l'exploitation par
un brevet, restait stationnaire ; l'émulation, ce levier puissant,
lui manquait.
a L'attention, dit M. Louis Figuier ', était dirigde d'un
autre cdté, et l'annonce du physicien anglais ne fit en France
aucune sensation. Quelques personnes essayèrent de répéter ses
procédés, mais divers essais infructueux firent croire que
M. Talbot n'avait dit son secret qu'a moitié, e t peu à peu la
photographie sur papier tomba parmi nous dans un complet oubli.
Seulement quelques artistes nomades, munis de quelques renseignements plus ou moins précis, parcouraient la province,
veudant aux amateurs le secret de cette nou\.elle branche de la
photographie. M
J'arrive ici a un point difficile de mon travail. II s'agit de
tracer I'liislorique de la propagation de 13 photographie sur
papier L laquelle je n'ai point été étranger. J'en emprunterai le
récit aux publications du temps, et particuiiéremeut a l'ouvrage
Exposition et histoire des principales découvertes scientifiqucs modernes,
Paris, Langlois , Leclercq et Victor Masson, 1851.

t. 1, p. 40.
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déjà cité de M. Louis Figuier, avec d'autant plus d'empressement
que ce savant m'y adresse un reproche grave auquel je trouve
ici I'occasion naturelle de répondre.
a Lorsqu'un amateur de Lille, RI. ~ l a n q u a r t - ~ v r a r dpu,
blia, au commencement de l'année 1847, la description des
procédés de la photographie sur papier, cette communication
fut accueillie par les amateurs et les artistes avec un véritable
enthousiasme, car elle répondait à un vœu depuis longtemps
forme et jusque-la resté à peu prés stérile. On devine aisCrnent
les nonibreiix avantages que présentent les épreuves photografiques sur papier. Elles n'ont rien de ce miroitage (jésagréable
qu'il est si difficile de bannir complètement dans les épreuves
sur métal, et qui a l'inconvénient de rompre toutes les habitudes
artisiiques ; elles présenterit l'apparence ordinaire d'un dessin ;
une bonne Bpreuve sur papier ressemble à une sépia faite par un
habile artiste ; l'image n'est pas simplement déposé a la surface
comme dans les épreuves sur argent, elle se trouve formée jusqu'a une certaine profondeur dans la substance du papier, ce
qui assure une durée indéfinie et une résistance complète au
frottement; le trait n'est point renversé comme dans les dessins
du daguerréotype ; il y est, au contraire, parfaitement correct
pour la ligne, c'est-à-dire que l'objct est reproduit dans sa siluation absolue au moment de la pose. En outre, un dessin type,
une fois ohtenu, il est possible d'en tirer un nombre indéfini de
copics. Enfin l'énorme avantage de pouvoir substituer une
simple feuille de papier aux plaques métalliques d'un p i s élevé,
d'une détérioration facile, d'un poids considérable, d'un transport inconmode, l'absence de tout malériel embarrassant, si
bien nommé bagage daguerrien, qui rendait si dificile aux
voyageurs l'exécution des manœuvres 'photographiques, la simplicité dcs opérations, le bas prix des substances employées sont
autant de conditions qui assurent a la photographie sur papier
iinc iiiililé pratiquc véritablement sans limites.
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II est donc facile de comprendre l'intérêt avec lequel le
monde des savants et des artistes accueillit les premiers résultats
de la photographie sur papier. Le nom de M. ~lanquart-Evrard,
qui n'était, si nous ne nous trompons, qu'un marchand d e draps
de Lille, conquit rapidement les honneurs de la célébrité. Cependant, il se passait là un fait étrange et peut-être sans exemple
dans la science. Les procédés publiés par M. Blanquart-Évrard
n'étaient, à cela pris de quelques modifications utiles dans le
manuel préparatoire, quela reproduction de la méthode publiée
déjà depuis plus de six ans par un riche amateur anglais,
M. Talbot. Or, dans son mémoire, M. Blanquart n'avait pas
même prononcé le nom du premier auteur de ces recherches, et
cet oubli singulier ne provoqua au sein de l'Académie ni ailleurs,
aucune réclamation. M. Talbot lui-même ne prit pas la peine
d'élever la voix pour revendiquer l'honneur de l'invention qui
lui appartenait. Il se comporta tout-a-fait en grand seigneur :
il se borna à adresser h quelques amis de Paris deux ou trois de
ses dessins photographiques qui faisaient singulihrement pâlir
les épreuves de M. Blanquart. ' u
Ma réponse sera bien simple.
Quel est le corps savant qui avait reçu les communicntions de
M. Talbot? L'Académie des Sciences. Quel était le correspondant de M. Talbot, le savant qui suivait avec le plus d'intérêt les travaux photographiques et qui s'en était fait le patron
le plus dévoué ? François Arago.
C'est à François Arago que je m'adresse, c'est lui qui présente
mes épreuves et mon mémoire a l'Académie des Sciences et qui
en fait décider l'insertion zh extenso dans son compte-rendu.
Est-ce que ce choix de ma part peut se concilier avec une
idée d'usurpation ?
D

-

1 ExPorition et histoire des principales d#couverles scientil;ques modernes
t.

1 p. 37.
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Quant aux autres appréciations de M. Louis Figuier, je laisse
au rapport de l'Académie le soin d'y répondre par avance. On y
verra si le souvenir de M. Talbot et de sa précieuse découverte
y étaient oubliés '.
a La conimission a pensé que la question qui lui était soumise
ne devait pas se borner à un examen pur et simple au point de
vue de I'art. Elle a jugé qu'elle devait Btudier le procédé luimême en l'expérimentant, afin de reconnaître le degré de certitude qu'il présente. Elle a voulu s'assurer si ce procédé est d'une
manipulation assez simple et assez certaine pour que, sans se
livrer d'une manière spéciale à I'art de la photographie, un
artiste pût obtenir facilement des épreuves, sinon irréprochables,
du moins assez parfaites pour pouvoir en tirer parti.
D Le procédé de M. Blanquart ne diffère pas sensiblement de
celui de M. Talbot sous le rapport d e la nature des substances
impressionnables ni sur leurs proportions, mais il est essentiellement différent dans les manipulations ; le procédé de M. Blanquart a paru beaucoup plus certain que celui de M. Talbot aux
membres de la Commission qui ont eu occasion d'expérimenter
les deux, et il permet d'obtenir des effets que nous n'avons
jamais rencontrés dans le procédé du physicien anglais.
P M. Rlanquart .a perfectionné aussi trés-notablement la
fixation des images directes.
D Nous n'insistons pas sur la beauté de ses épreuves, puisqii'elles sont sous les yeux de l'Académie.
u Comme nous avons pu nous sn convaincre, la préparation
du papier et l'opération elle-même sont simples e t faciles,
puisque des élèves de M. Regnault, qui ont vu avec nous opérer
M. Blanquart, y sont maintenant presque aussi habiles que lui.
n M. Talbot apoursuivi ses expériences avec une persévérance
extrême depuis l'annke 1834, et un plein succés a couronné ses
4

Académie des Beaux-Arta, s6ance du 19 juin 1847.
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efforts, car il a réussi à trouver des préparations de papier qui
sont aussi sensibles que les plaques deDaguerre; depuis même,
les améliorations qu'elles ont subies et les procédés qu'il a imaginés pour fixer les épreuves ne laissent rien à désirer.
» Nous avons vu un grand nombre de belles épreuves de
M. Talbot d'aprks des monuments et des objets d'art. Ces épreuves
sont remarquables par leur netteté, mais les portraits du même
photographe sont loin de présenter la même perfection, ils sont
très-inférieurs à ceux que nous a présentés M. Hanquart-~vrard
et qui sont sous les yeux de l'Académie.
v Votre commission, Messieurs, qui vous a fait un rapport sur
les produits photographiques sur papier de M. Blanquart-Evrard,
plus éclairée maintenant par la présence de M. Blanquart à
Paris, par les expériences qu'il a failes sous ses yeux, et surtout
par l'assistance que lui ont prêtée MM.Biot et Regnault, ne craint
pas de maintenir ce qu'elle avait avancé dans son premier rapport, que les résultats obteniis par le procédé de M. Blanquart
sont très-supérieurs A tout ce qu'elle a vu dans ce genre.
D Aprbs les éloges que votre Commission croit devoir donner
aux beaux résultats photographiques de M. Blauquart, elle doit
louer encore le désintéressement qu'il a montré, en mettant à la
connaissance d e chacun les procédés qui l'ont conduit à ces
résultats.. . . . Elle pense donc que M. ~ l a n ~ u a r t - É v r a r d
mérite, sous le double rapport du siiccès et du désintéressement,
les éloges et les encouragemente de I'Académie.
D L'Académie adopte les conclusions de ce rapport.

.. . .

o

la minute :HERSENT,
president ; BIOT, REGNAULT,
Auguste DUMONT,PETITOT, DEBRET, LE BAS, baron DESNOYERS,
GATTEAUX, PICOT, rapporteur.
s Le secretaire perpetuel , RAOUL-ROCBETTE. s

Sign6

Excusez, Messieurs , la longueur de cette citation, et pardonnez-moi de vous avoir si longtemps entretenu de ma per-
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sonne; mais depuis longues années vous m'avez admis dans
votre sein, et j'ai cru que me justifier, c'était ici une question de
famille.
Aux avantages généraux de la photographie sur papier, si
bien dkcrits par la plume savante de M. Louis Figuier, il s'en
joignait un autre qui s'adressait plus spécialement aux praticiens. C'était la possibilité d'intervenir dans la coloration de
l'image et par là dans son effet artistique. Le résultat de la
plaque, on le sait, &ait unique et absolu; celui de la photographie sur papier pouvait varier avec les moyens d'exécution.
J'avais indiqiié dés le principe comment, en sulfurant l'épreuve,
on changeait la teinte rousse primitive en la faisant passer au
ton sepia et même au ton noir de la gravure : c'était une des s4ductions de ma méthode ', mais elle ne suffisait pas pour
vaincre la résistance de tous ceux qui étaient passés maîtres
dans l'art d e la plaque daguerrienne. On ne quitte pas volontiers
une pratique où l'on excelle. Ajoutons à cela que si l'image sur
papier était plus facile à obtenir, elle était bien infime comparée
à celle de la plaque. La porosité du papier, sa fabrication, non
soignée en vue d'un emploi qui n'existait pas encore, s'opposaient
à la netteté des épreuves. 11 en résultait pour les meilleurs
esprits, et pour ses partisans même, que la photographie sur
papier ne pourrait jamais remplacer la photographie sur plaque,
encore moins lui être préférée.
Heureusement ils avaient compté sans le progrks qui ne se fit
1 L'expérience est venue montrer que le sulfure d'argent d6peo6 sur un
corps organique s'alt6rait facilement en passant à l'état de sulfate, dont
la couleur naturelle est le jaune, nuance que prennent tôt ou tard les
épreuves sulfurées. Ce mode de coloration a ét4 avantageusement remplacé
depuis par l'emploi du chlorure d'or, employé déjà par M. Fizeau pour la
plaque dagnerrienne et dont l'application, pour 1se épreuves sur papier, a
4t6 indiquée pour la premiers fois par M. P. S. Mathieu, dans sa brochure
publiée, en 1847. sous le titre d'Auto-Photogi.aphie
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pas altendre. M. Niepce de Saint-Victor (le génie est l'apanage
de cette famille), en substituant au papier pour l'épreuve négative, une feuille de verre couverte d'une couche d'albumine,
obtenait des clichés d'une finesse et d'une pureté de lignes
incomparables ; Legray, en indiquant l'emploi du collodion,
Archer, en formulant sa méthode pratique, M. Bingham, en la
propageant, accomplissaient un uouveau progrès à l'aide de
préparations tellement sensibles, qu'on pouvait désormais
obtenir à la chambre noire les images des modèles en mouvement;
ainsi, en quelques années, la pholographie sur papier, grâce
aussi aux perfectionnements des instruments d'optique A qui il
serait injuste de ne pas rendre ici un légitime hommage, n'avait
plus rien à envier à la plaque métallique qu'elle détrdnait pour
toujours.
Toutefois, malgré les avantages qu'elle présente sous le rapport de la facilité d'exécution et de la multiplication des épreuves
à I'aide d'un type unique, sa vulgarisation n'amena, pendant
quatre ans, aucune applicalion sérieuse. Sauf quelques rares
épreuves d'amateurs représentant des sites et des monuments,
qui arrivaient en petit nombre au public, la photographie ne
produisait guère que des portraits, et quels portraits !... En
effet, combien peu de ceux que faisait vivre cette industrie,
même parmi les plus habiles dans la manipulation, possédaient
ce sentiment artistique qui, par le choix de l'éclairage et de la
pose, sait élever à la hauteur d'un objet d'art le produit d'une
opération mécanique ? Encore si le faux goût du public n'était
pas venu réclamer d'eux ces affreuses enluminures qui altèrent,
quand elles ne le détruisent pas, le caractère de véril6 qu'on
doit être en droit d'exiger des reproductions héliographiques !
Ainsi donc la photographie se mouvait dans un cercle restreint.
La Société Française de photographie se préoccupait justement
de cette situation ; elle mettait à l'étude la question d'une imprimerie héliographique. C'est dans cette circonstance que
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j'adressai A l'Académie des Sciences un mémoire qui fut inséré
dans le compte-rendu de l'année 1851. (Tome 32, page 555).
u Jusqu'a présent, disions-nous, la photographie a été bannie
du domaine d e l'industrie, ses produits sont trop chers, et les
procédés qui servent à les obtenir, trop longs et trop compliqués
pour qu'on ait pu établir des fabriques d'épreuves, comme on
établit des imprimeries en taille-douce ou des ateliers de lilhographie.
D Dans les circonstances présentes, on ne peut pas obtenir
plus de trois à qualre épreuves positives par jour avec le même
cliché, et encore chacune d'elles exige-t-elle un traitement de
plusieurs jours ; aussi se vendent-elles de cinq a six francs.
u Par le procedé que nous allons décrire, chaque cliché peut
facilement fournir par jour deux à trois cents épreuves qui
peuvent être terminées dans la m h e journée et dont le prix de
revient n'est pas plus de cinq à quinze centimes.
D Ainsi dans une usine où trente ou quarante cliches fonctionneraient journellement, on pourrait facilement produire
quatre à cinq mille épreuves par jour à un prix assez modéré
pour que la librairie pût y avoir recours pour illustrer ses
publications. ' D
Toute nouveauté, toute innovation est suspecte à bon droit aux
exprits Nages et pratiques. Cette communication ne rencontra
qu'incrédulité ; des spécimens snvoyés à l'Exposition universelle
de Londres (1851) y furent critiqubs; leurs variétés dans les
effets et les colorations, faites à dessein pour montrer les ressources du procédé, furent prises pour des infirmités d'exécution.
Pour la seconde fois, j'allais faire la dure expérience que,
pour conserver sa tranquillité, il faut bien se garder de livrer
son nom à la publicité. A propos de mon premier memoire, un
4

Compte-rendu de 1'Académie des Sciences, dance du 8 avrii 1851,

t. xxxn

, p. 555.
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oubli irréfléchi devient un silence coupable; ici l'énoncé d'une
méthode sans preuve pratique me livre aux traits d'un spirituel
critique ,M. Francis Wey, qui, s'inspirant de ma communication
h l'Académie, Bcrivait dans la Lurnédre ' : a Cette découverte
admirable constitue la création d'une industrie ,et l'on n'hésite
pas à le déclarer, l'auteur d'un perfectionnement pareil serait
digne d'une récompense nationale; car il a noblement livré
son secret sans arrihre-pensée, sans condition.. .n J e me
serais bien garder de citer ces lignes si elles n'étaient une introduction courtoise aux attaques qui vont suivre et qu'il m'adressait
alors en parlant d e la publication nouvelle de M. Piot, l'Italie
monumentale: u J e ne sais si M. Piot se pique de créer dans la
science, d'être le père de toutes les théories et de marier la
chimie aux beaux-arts comme le lierre à l'ormeau, il est permis
d'en douter, M. Piot produit beaucoup, promet peu, ticnt
davantage ; il nous paraît plus empressé de nous apporter des
trésors que de nous donner des recettes pour en acquérir.. .
II a prCparé son album et il i'a annoncé ensuite, devangant
dans la pratique l'effet des programmes de M. BlanquartEvrard. ' n
Dans la situation qui m'était faite, je ne pouvais sauvegarder
mon honorabilité scientifique qu'en faisant les preuves de ma
théorie. Il ne me fallait rien moins que fonder une usine, lui
assurer un travail suivi en la mettant a la disposition des photographes et des éditeurs qui voudraient enrichir leurs publications d'illustrations photographiques ; heureusement j'eus,
dans cette circonstance, la bonne fortune de trouver un ami,
M. Hippolyte Fockedey, homme de goût et amateur d'art, qui
consentit à consacrer desloisirsrnomentanés àl'établissement dans
sa charmante habitation de Loos e t à la conduite d'une impri-

..
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i La Lumière, p. 99. 1851.
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La Lumière, p. 1 1 1 . 1851.
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merie photographique où nous pouvions réaliser les économies
industrielles qui découlaient du procédé.
Nous fimes paraître alors l'Album photographique de l'Artiste
et de l'Amateur; sa publication leva tous les doutes, les préventions cessèrent et l'auteur que je viens de citer, disait:
CI
S'il nous était permis de penser quenotreimpaiience, un peu
sceptique dans la forme, a stimulé le zèle de M. Blanquart$vrard , sa publication aurait pour nous tout le charme d'une
conquête. . . . .. Il devenait embarrassant pour nous d'avoir à
statuer sur des affirmations auxquelles manquait la plus
irrécusable de toutes, la preuve mathrielle. . .. . . Nous ne
doutions pas, nous voulions voir.. . Ce qui rendait l'enlreprise de M. Blanquart-Évrard vraimentiintéressante, c'est qu'il
se glorifiait d'avoir remplacé pour le tirage des épreuves
positives l'action du soleil, lente , intermittente et subordonnée
a une foule d'obstacles, par celle des réactifs chimiques ;
résoudre ce problême, c'était réaliser les conditions de I'imprimerie-héliographique pour la rapidité des tirages. ' u
Dés ce moment la photographie était en niesure de fournir
même aux exigences des publications hebdomadaires.
Elle ne tarda pas à trouver bientdt une de ses plus utiles
applications. L'un des brillants écrivains de la jeune presse,
poète, historien et par fantaisie photographe, M. Maxime Du
Camp, venait de rapporter deux cents dessins pris à Jérusalem,
dans la Terre Sainte, en Syrie, en egypte et en Nubie, deux
cents dessins tracés par le soleil du bon Dieu, dans ces déserts
où le passé parle encore par la voix des ruines, comme dit
Châteaubriand; deux cents révélations étranges et précises de
ces contrées que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal (Francis Wey).

.
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Sollicité d'en faire jouir le public, il en confie la reproduction
a l'imprimerie photographique de Lille, e t , les accompagnant
de savantes notices historiques et archéologiques qui, a elles
seules, constitueraient un ouvrage important, il les publie avec
le concours de la maison Gide et Baudry de Paris.
Son livre, cet incunable de la photographie, comme diraient
les bibliophiles, est maintenant complètement épuisé.. . . . un
des vingt exemplaires auxquels avait souscrit le Ministère a été
donné à la bibliothéque de Lille, et l'on peut y constater I'inaltérabilitéetl'homogénéité du ton desepreuves, qualitésprécieuses
pour une publication de ce genre. '
L'élan donné est bientôt suivi. M. Benjamin Delessert, cet
amateur éclaire dont la mort rkcente est un deuil pour la photographie, n'hésite pas a se faire lui-même son éditeur. Il reproduit,
par des moyens analogues, les gravures de Marc Antoine et
d'Albert Durer; puis ensuite vient MM. Bisson f r h e s , qui
donnent, par les procédés anciens, des fac-simile des eauxfortes de Rembrandt.
C'est ainsi que la photographie est entrée résolument dans sa
voie sérieuse.
A cette occasion, un spirituel savant de I'Institut, enfant d e
notre cité et que notre Société a l'honneur de compler parmi
ses membres ,M. de Saulcy, publiait, dans. le Constitutionnel,
une lettre qui caractérise bien la nature des services que les
publications photographiques pouvaient rendre à la science. E n
raison du double intérêt qu'elle a pour nous, je vais en transcrire
quelques passages.
n J e voudrais, B propos d'une publication remarquable,
essayer de montrer quels secours la science peut recevoir de la
photographie.
1 Elles résultaient do ce que l'image était une combinaison d'argent et
d'acide gallique.
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Il y a aujourd'hui quatre ans que je rentrais en France après
un long et pénible voyage en Syrie et eu Palestine, rapporiant
une moisson de faits nouveaux que j'avais la bonhomie de regarder comme devant m'attirer quelque peu la reconnaissance
dumondeofficiel des savants. Quelle illusion, bon Dieu ! je venais
résolument déranger des théories toutes faites, lourdement élaborées au fond d'un bon fauteuil, à coup de bouquins et à grand
renfort d'imagination, bonnes enfin a rester au fond du cabinet
qui les avait vues naitre. Avec un peu plus d'expérience, j'aurais
deviné que j'allais infailliblement attirer sur ma tête plus d'anathèmes que de remerciements; aussi n'est-ce plus aujourd'hui
que je commettrais de pareils actes de simplicité. Donc, au
retour, je fus rudement assailli de sarcasmes et de démentis, et
les brevets d'ignorance me furent décernés avec enihousiasme.
J'avais rapporté des dessins et des cartes sur lesquels je fondais
de grandes espérances de prosélytisme ; peu s'en fallut que l'on
n'imprimât que cartes et dessins étaient sortis de toutes pièces
de mon imagination. J'avoue, en toute humilité, que janiais de
ma vie je n'ai enragé d'aussi bon cœur. Mais je devais tôt ou tard
avoir mon tour, et la photographie aidant, ceux qui se montraient
les plus ardents contre mes assertions devaient quelque jour
se heurter contre des faits d'une brutalité telle qu'une fois ces
faits constatés, il ne leur resterait plus qu'à faire le plongeon,
ou A fermer les yeux afin de se dispenser de voir.
e Aujourd'hui ce moment est arrivé ; M. Auguste Salzmann,
frappé de mon opiniâtreté à soutenir que j'avais bien vu les faits
que l'on me contestait, s'est chargé d'aller vérifier sur place
toutes mes assertions, à l'aide d'un dessinateur, fort habile en
vkrité, et dont il serait difficile de suspecter la bonne foi,
c'est-à-dire du soleil, qui n'a d'autre parti pris que de reproduire
ce qui est. Six mois durant, le courageux artiste a péniblement
poursuivi son œuvre, et au bout de ce temps, il rapportait un
D
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portefeuille riche de plus de deux cents magnifiques planches,
réunissant tous les éldments de la question que j'avais soulev+e,
en soutenant que Jérusalem contenait un très-grand nombre de
fragments antiques datant de l'époque du royaume de Juda e t
remontant jusqu'à Salomon, sinon jusqu'a David lui-même.
n E t qu'on me passe une petite satisfaction d'amour-propre :
Tout ce que j'avais apporté de dessins est regardé aujourd'hui
comme &ant d'une exactitude respectable; c'est bien quelque
chose; mais ce qui vaut beaucoup mieux encore, c'est qu'un
grand nombre d'hommes compétents sont maintenant de mon
avis et regardent , comme désormais démontrées, les véritks que
j'avais entrevues dans l'histoire de Yart judaïque. D
Apres avoir fait l'énum6ration des planches les plus remarquables de la collection, M. de Saulcy ajoute :
a J e citerai spécialement le Tombeau des Juges, puis une
autre excavation sépulcrale qui était magnifique et dont M. Salzmanu a eu le bonheur de faire la découverte, tout simplement
parce qu'elle était Q une demi-lieue , ni plus ni moins, de Jérusalem, ce qui prouve que tout n'est pas dit encore sur les restes
d'une ville dont les voyageurs ordinaires, parfois un peu craintifs, s'éloignent rarement, dans la crainte de faire quelque mauvaise rencontre.
» J e sais par expérience que les promenades en ce pays ne
sont pas d'une sécurité absolue, mais ce que je sais aussi ,c'est
qu'avec un peu de résolution appuyée d'une bonne paire de
pistolets dont on a garni ses poches, on peut aller partout. Les
Bedouins sont généralement plus friands de piastres que de balles ;
tout consiste à offrir les unes et a donner les autres en temps
opportun. Avec ce procédd bien simple, on en conviendra, il
n'y a pas autour de Jérusalem un seul point inaccessible.
M. Salzmann, qui le savait à merveille, a fréquemment us6 de
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ma recette; aussi lui devons-nous la plus precieuse collection
scientifique qui se puisse imaginer.'^
Quelqu'avantage que présentassent les procédés de I'imprimerie photographique sous le rapport de la rapidité des
tirages et de la solidité des épreuves, on ne pouvait se dissimuler
qu'il y avait, sous ce double rapport, un progrès plus grand,
plus réel à atteindre : c'était de convertir l'épreuve négative en
planche gravée dont on pourrait tirer des épreuves a l'encre
grasse d'imprimerie.
Le problkme théorique de la gravure photographique avait
été, comme je i'ai dit, résolu en 1824, par le plus intéressant
de nos inventeurs, Nicéphore Niepce, e t , chose bien touchante
et dont l'histoire lui tiendra cou~pteàson éternel honneur,c'est que
c'est à sa pensée et à sa méthode qu'il faut revenir pour entrer
dans la voie du progrès définitif.
Daguerre l e laisse dans l'ombre, l'épanouissement de la
découverte de M. Talbot l'y enfonce davantage jusqu'au jour où,
après avoir expérimenté les richesses et les infirmités de l'impression photogénique, on en vient à reconnaître que le véritable
terrain sur lequel doit se placer la photographie est celui sur
lequel I'avait Btabli Nicéphore Niepce.
S a découverte reposait sur lapropriét6 qu'a le bitume de Judée
d'être insoluble lorsqu'il a été oxygéné par la lumière. .. .
Partant de ce principe, l'image qu'il obtenait à la chambre noire,
sur une couche de bitume, s'y trouvait sn quelque sorte solidifiée. Il dissolvait les parties du bitume non impressionnées, et
le métal qu'elles laissaient a nu était ensuite profondhent
creusé par les acides à la manière des gravures A l'eau forte. II
obtenait ainsi une véritahle planche gravée.

.

1 Jdrurnlem. tud de et reproduction photographique des monuments de la
ville sainte, depuis 1'6poque juùriïque jusqu'à nos jours, par Aug. Salzmann,
180 planches in-folio, de l'imprimerie photographique de BlanquartEvrard,
h Lille.
Paris, Gide e t Baudry, éditeurs.

-
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On le voit, l'invention de Niepce était complète, seulement,
suivant la loi la plus commune des découvertes, son résultat &ait
encore a l'état rudimeniaire. J'ai dit comment le désir d'en hâter
la perfection amena son association avec Daguerre, dont il
appréciait l'habileté artistique et qu'il croyait plus avancé qu'il
ne l'était en effet dans la voie des découvertes photographiques ;
je ne reviendrai pas sur cette trisle page de son histoire.
En 1852, aprhs trente ans d'oubli, le souvenir de Nicéphore
Niepce se réveille. MM. Barreswil , Davanne, Lercbours ,Lemercier (deux savants chimistes, un habile opticien et l'imprimeur
lithographe le plus considérable de France, que l'on est toujours
sûr de rencontrer lorsqu'il y a un progés à réaliser, dussent ses
propres intéréts en souffrir) mettent en commun leurs efforts;
ils remplacent la planche métallique de Niepce par la pierre
lithographique grenée. Dans ce procédé, dit M. Davanne, « la
pierre recouverte d'une solution de bitume de Judée dans i'éther,
est lavée avec le même dissolvant aprés avoir r e y l'impression
lumineuse sous un négatif. Elle est ensuite acidulée, gommée et
encrée ; l'encre prend partout où le bitume, devenu insoluble
sous l'action de la lumière, forme réserve et a empéché I'action
de l'acide. io
Malgré la beauté des résultats, que vous pouvez reconnaître
par les épreuves que je vous soumets, cette première photolithographie n'eut pas la chance d'être appréciée. Toujours est-il
qii'elle fut abandounée par ses inventeurs, sans doute par la
difficulté de réussir les planches dont le tirage en bonnes 6preuves
&ait assez borné; heureusement elle devait nous revenir par
d'autres moyens d'une pratique plus facile et partant plus industrielle.
L'année suivante (1853),M. Niepce de Saint-Victor, poursuivant le méme but par une autre voie, recourait lui aussi aux
procedAs de son oncle Nicephore. Au moyen d'ingénieuses et
nouvelles combinaisons, il obtenait sur cuivre ou sur acier des
'
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couches de bitume beaucoup plus sensibles; puis après une
première morsure, il donnait a sa planche, en la saupoudrant
de résine a la manière des graveurs, le grené nécessaire à l'obtention des demi-teintes qui manquaient aux résultats de son
oncle ; apr8s quoi il continuait les morsures. Malheureusement
sa planche ne pouvait se passer des retouches d'un graveur
habile, ce qui lui enlevait son intérct exclusivement photographique, e t , par l'élévation de son prix de revient, la mettait
en dehors des applications industrielles.
Vers la fin de l'année précédente, M. Talbot, le célébre inventeur de la photographie sur papier, pensant aussi que la
multiplication des images par le tirage à l'encre grasse était la
solution définitive du problème photographique, entrait dans le
même ordre de recherches en reprenant l'emploi des bichromates,
à i'aidedesquels, en 1839,Mongo Ponton faisait sur papier, par
le simple décalque, des reproductions d'images. Il utilisait l'insolubilité que l'acide chromique , dégag6 par la décomposition
des bichromates sous l'action de la lumière, communique aux
matiéres gélatineuses, pour obtenir sur des plaques d'acier, par
la morsure des perchlorures de fer ou de platine, des gravures
d'une excessive finesse mais bornées au simple trait, le manque
de grené ne permettant pas le modelé.
En 1854, MM. Baldus et Négre, tous deux peintres et photographes des plus hahiles, tiraient, de l'emploi du bitume de
Judée, des résultats déjà très-beaux, soit pour la gravure en
creux, soit pour la gravure en relief. Le grain de la planche, si
difficile à reproduire, était obtenu par M. Nègre, avec une
siipériorité incomparable, par un moyen galvanique qui consistait a déposer sur la couche de bitume un réseau d'or qui
faisait obstacle à la niorsure uniforme de l'acide.
Le premier mode de photo-lithographie, qui était basé sur
l'emploi du bitume de Judée, avait été, comme je vous l'ai dit,
abandonné dans la pratique par ses savants inventeurs. 11 était
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réservé A M. Poitevin d'en trouver en 1855 un autre qui simplifiait la production de la planche et donnait un tirage plus
facile et plus abondant ; son procédé reposait sur l'observation
qu'il avait faite, que l'encre lithographique reste sans adhérence
sur les parties de la couche bichromatée qui n'est pas insolubilisée par la lumière. Partant de ce principe, il couvrait d'une
couche d'albumine mélangée de bichromate de potasse, une
pierre lithographique grenée, puis, après dessiccation complète,
il l'exposait a la lumière sous le contact d'une épreuve négative ;
il passait alors sur In surface le rouleau d'imprimerie empreint
d'une encre composée de savon que les lithographes appellent
encre de report. II en résultait un phénomène singulier et jusqu'alors sans précédent, c'est que I'encre se fixait seulemeut
sur l'image latente produite par la lumière, image qui conservait toutes ses finesses malgré les lavages successifs employés
pour débarrasser la pierre de I'encre en excès qui ne la constituait pas; la picrre alors était livrée au traitement ordinaire de
la lithographie, comme si l'image avait été produite par le
crayon du dessinateur.
J e dois à la libéralité de M. Lemercier, cessionnaire du brevet
Poitevin, de pouvoir mettre sous vos yeux une des sept cents
épreuves provenant toutes d'une même pierre. Elle vous permettra de juger le mérite du procédé.
Mais la ne se bornaient pas les travaux de l'infatigable M.
Poitevin. 11 indiquait en même temps le moyen d'obtenir des
planches en cuivre gravées, soit en creux pour l'imprimerie en
taille-douce, soit en relief pour l'imprimerie typographique ;
ce niogen ingénieux découlait de I'observation suivante :
Lorsqu'une couche de gélatine mélangée de bichromate alcalin
a été impressionnée par la lumière sous le contact d'une épreuve
photographique et qu'on la dépose dans l'eau froide, les parties
solarisées restent imperméables, taudis que celles qui ont été
inkgalenient souslraitcs à l'impression liiminciisc, se gonflent
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plus ou moins selon qu'elles en ont été plus ou moins préservées.
II en résulte uu cliché donnant des moulages dont on tire, par
la galvanoplastie, des planches en relief ou en creux, selon la
nature positive ou négative de l'épreuve qui a servi de type.
Pendant qu'en France M. Poitevin prenait pour sa gravure
métallique un brevet qu'il abandonna plus tard généreusement
au public, M. Pretsch constituait à Londres une société commerciale pour l'exploitation d'un procédé de gravure photographique
basé kgalement sur l'action de la lumière sur la gélatine bichromatée ; seulement, à l'inverse de ce que faisait M. Poitevin, il
employait l'eau chaude , qui, dissolvant la gélatine non influencée par la lumière, laissait en relief les parties solarisées qui
donnaient alors le cliché servant au moulage.
Les deux procédés, on le voit, reposaient sur la même base.
Une question de priorité s'éleva entre les deux inventeurs.
M. Pretsch arguait de sa prise de brevet antérieure de quelques
semaines à celle de M. Poitevin ; néanmoins la commission instituée pour décerner le prix de Luynes formulait ainsi son
opinion sur la question par l'organe de son savant rapporteur,
M. Davanne : a Ce n'est pas, en effet, l'inscription plus ou
moins hâtive d'une idée qui fait l'inventeur; pour conférer ce
titre, il faut que l'idée nouvelle devienne féconde et porte au
moins en partie les fruits qu'elle faisail espérer. Aussi les droits
de M. Poitevin ne pouvaient être effacés par ceux de M.
Pretsch. u
Je laisse à iW. Davanne la respoiisabilité de sa théorie.

A la même époque MM. Mente , Diifrenne, et surlout
MM. Rousseau et ivIusson, par des procédés qui leur son1 particuliers, tiraient de la propriété du mélange du bichromate aux
maliéres organiques des applications a In photo-lilhographie ct
à la griivure métallique, qui, malgré leur mérite , ne semblent
pas avoir amené un progrès nouveau.
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Au commencement de 1855, MM. Garnier et Salmon avaient
communiqué a l'Académie des Sciences un procédé singuli8rement ingénieux. Je ne puis mieux faire que d'en emprunter
la description au rapport dkji cite de M. Davanne :
u 1" Si on prend une planche de laiton, qu'on l'expose aux
vapeurs d'iode à l'abri de la lumière et qu'on passe sur cette
planche une touffe de coton garnie de globules de mercure, la
plaque s'amalgamera aussitôt ; elle refusera au contraire de
s'amalgamer si elle a préalablement r e p l'influence de la
lumière ;
u 2' Si on passe sur une lame de laiton amalgamée par
places un rouleau d'encre grasse, le mercure, agissant comme
l'eau, repousse l'encre, tandis que celle-ci se fixe partout ou il
n'y a pas de mercure. .
u Étant donc donnée une plaque de laiton iodurée, on
l'expose sous une épreuve photographique positive ; les parties
correspondant aux clairs de l'épreuve refuserontedes'amalgamer ;
celles , au contraire, qui correspondent aux parties opaques se
dessineront par le blanc de l'amalgame. Passez suicette planche
un rouleau à l'encre grasse, le mercure repousse l'encre qui ne
prend que sur les parties influencees par la lumière, et fait par
conséquent une épreuve inverse du modèle. Cette encre grasse
forme en même temps une réserve, et on peut faire mordre
toutes les parties non réservés au moyen d'une solution de
nitrate d'argent. En se contentant de cette première morsure,
on obtient une épreuve en taille-douce semblable au modèle ;
il suffit d'enlever l'encre grasse, et l'on peut imprimer ; niais on
peut aussi en faire une planche lithographique en faisant suivre
immédiatement cette première morsure, et sans enlever l'encre
grasse, d'un dépôt de fer galvanique. Le dépot de fer une fois
opéré là où était primitivement l'amalgame, on enlève l'encre
grasse formant réserve, le laiton mis à nu est ioduré cl inimé -
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diatement mercuré ; le mercure ne prend pas sur le fer et prend
sur le laiton ioduré, et si on passe le rouleau , on peut tirer
des épreuves, l'encre s'attachant aux parties ferrées et ne
prenant pas , au contraire , sur les parties amalgamécs. Pour
faire la typographie, au lieu de faire galvaniquement un dépdt
de fer, on doit opérer un dépôt d'or, puis, au moyen d'un acide,
creuser les parties non dorées jusqu'à relief suffisant. »

Il me resterait bien d'autres travaux à signaler si je m'étais
constitué l'historien officiel de la photographie ; mais il ne
s'agit ici que d'une causerie, et j'ai dû me borner à indiquer
sommairement les mélhodes qui ont fait étape dans la marche
progressive de la transformation de l'épreuve positive.
C'est en 1856 que M. le duc de Luynes ', dont les arts et les
sciences pleurent encore la mort récente, instituait un prix de
8,000 francs pour hâter le moment tant désiré, ou les procédks
de l'imprimerie permettront de reproduire les merveilles de la
photographie sans l'intervention, dans le dessin, de la main de
l'homnie.
Le concours ouvert le 29 juin 1856 devait &re clos le le*juillet
1859, c'est-à-dire après un espace de trois années.
Il était naturel de penser, d'après les progrès déjà réalisés ,
que les trois années ne s'écouleraient pas sans que le problème
ne reçût une complète solution. La Société Française de photographie, constituée juge du concours, partageait les illusions
du :énér.cux fonda tcur ; mais l'expérience, cette dure cnsei1 M. d e Luynes étendait à tout son initiative intelligente; membre do
l'Assemblée législative, il avait eu le projet d'appliquer l'imprimerie photographique à la confection des cdlalogues de la bibliothèque nationale.
C'était le moyen de donner les litres des ouvrages avec une exactitude
infaillible.
L'idée étüit grande, et i l m'avait fait I'honneur de me consulter sur s a
réalisation et de me demauder des essais, lorsqu'un mouvemeut politique
l'éloigna de la Commission où la question aurait dû se résoudre, et il n'y
fut pas donné suite.
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gueuse qui dissipe impitoyablement tous les mirages, a prouvé
que le concours, au lieu de hâter la marche du progrès l'avait,
sinon paralysée, tout au moins considérablement ralentie.
En effet, au 1" juillet 1859, la Commission annonce que
les résultats qui lui sont présentés n'étant pas assez complets
pour qu'il y ait lieu de décerner le prix, elle proroge le concours
avril 1864.
jusqu'au le'
Enfin en 1864 le jury déclare le concours fermé; mais les
rksultats nouveaux lui paraissent sans doute si peu concluants,
qu'il met trois nouvelles années A formuler ses conclusions, pour
examiner, dit-il, les résultats que les divers procédés ont
amenés depuis la fermeture du concours, soit entre les mains
des concurrents, soit niéme entre des mains etranghres. u
Puis M. Poitevin est déclaré c avoir complètement réalisé les
conditions posées par M. le duc de Luynes. En effet, par son
procédé d'impression à l'encre grasse, qui est la lithographie,
il produit facilement sans retouches, de manière à laisser toute
garantie d'authencite, une épreuve photographique quelconque
et à tel nombre d'exemplaires qu'il peut être nécessaire pour
mettre à la portée de chacun les documents utiles aux arts et
aux sciences. u
En conséquence la Commission décide, par un vote unanime,
que le prix de 8,000 francs fondé par M. le duc de Luynes sera
décerné a M. Poitevin.
Certes il l'avait bien gagné ; mais le procédé vainqueur en
1867 était déjà publie et breveté par lui en 1855, un an avant
l'ouverture du concours.
Qu'il me soit permis de developper à ce sujet une opinion qui
m'est personnelle.
II y a , selon moi, deux choses qui, dans certaines circonstances données, paralysent singulièrement le progres : les
brevets d'invention e t les concours. Assurément, rien de plus
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légitime que le brevet d'invention ; il crée une sorte de patrimoine au travailleur; mais s'il conserve des intérêts respectables,
il arrête les efforts qui pourraient être tentés dans la même voie
et suspend le développement complet d'une application qui ,
parfois, n'a été qu'entrevue par le possesseur du brevet ou qui
dépasse la mesure d e ses moyens d'exécution.
Quant aux concours, ils ont pour premier effet d'arrêter
l'échange des idées, ils font le silence où régnait le bruit d u
travail, ils ressuscitent enfin la déplorable doctrine du chacun
pour soi.

Lorsqu'ils viennent appeler les efforts sur une question neuve,
hardie, qui n'était pas dans les esprits et qu'ils lui créent ainsi
une solution, alors ils atteignent le véritable but des concours ;
mais il en est rarement ainsi : la plupart d'entre eux sont ouverls
sur des questions déjà à l'étude, et cela , soit dit en passant,
sert merveilleusement a leur assurer des lauréats. Qu'en résultet-il? Si le concours est à court terme, les aspirants nouveaux,
se sachant devancés, reculent devant la lutte; s'il est à longue
échéance, l'inégalité des conditions entre les concurrents est
encore plus sensible. Il faut non-seulement une foi robuste, mais
encore des ressources matérielles assurées pour fournir une
course de longue haleine. On ne peut dire alors que le concours
s'adresse à tous, puisqu'il n'y a que les privilégiés qui peuvent
entrer en lice.
Ils sont plus nombreux qu'on ne le pense ces déshérités de la
fortune, qui eussent 6th des honimes de génie, si un dernier
écu ne leur avait manqué.
Vous seriez bien surpris, si je vous apprenais maintenant que
la photo-lithographie, que je vous disais tout-à-l'heure être née
en 1852 des efforts réunis de quatre hommes de science, avait
vu le jour dix ans plus tôt dans la mansarde d'un modeste travailleur, et cependant je vous en apporte ici la preuve incontestable ,la preuve de visu, comme disent les légistes. J'invoque
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a ce sujet le témoignage d'une de nos notabilités littéraires,
M. Ernest Lacan, rédacteur ordinaire du Moniteur. Voici ce qu'il
écrivait dans le journal la Lzcmiére il y a bientdt quinze ans
( 2 décembre 1854).
n . .. . Lorsque parut le Daguerréotype ,un modeste ouvrier
lithographe, M. Zurcher, artiste de cœur, se passionna pour la
brillante découverte destinée à faire une si grande révolution
dans les arts. Ne pouvant se procurer les appareils nécessaires,
il s'associa avec un artiste plus heureux que lui, et tous deux
travaillèrent avec enthousiasme. BientGt l'intelligent ouvrier fut
familiarisé avec les opérations photographiques ; alors une idée
se présenta à son esprit : celle de soumettre la pierre lithographique au travail merveilleux de la lumière.
P On sait ce qu'une pareille idée, quand elle a germé dans
l'imagination à'un homme, y prend de force et d'ascendant. Elle
y règne bientôt en maîtresse ahsolue. Elle exclut toute autre
pensée ;elle ne laisse plus à I'espritni tréve ni repos, les moindres
succès l'encouragent ; les plus grands désappointements l'excitent; comme la fièvre, elle décuple les forces, elle fait réaliser
des prodiges.
n L'histoire des premières années que M. Zurcher consacra
à la réalisation de son idée, est d'autant plus touchante que,
n'ayant ahsolurnent que son travail pour vivre e t soutenir sa
famille, il ne pouvait consacrer a ses recherches que les heures
de repos et le peu d'argent qu'il économisait en se privant.
P Toujours est-il que ses efforts portèrent leur fruit. Il y a
prés de douze ans (en 1842), il reproduisait sur pierre lithographique, par la lumière, des gravures, des dessins provenant
de livres illustrés. Nous avons vu les premiers essais : leur date
nous a été affirmée par plusieurs personnes qui connaissaient,
dès cette époque, les travaux de M. Zurcher, et dont nous
pourrions citer les noms. Ces épreuves nous ont vivement frappé.

.
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Elles prouvent que, dBs cette époque, la photographie sur pierre
pouvait donner d'importants résultats. Des dessins de Gavarni,
des gravures sur bois ont été reproduits d'une manièxe trèssatisfaisante. Les lignes ont de la pureté, les noirs sont vigoureux
sans empâtements.
P C'est en se servant de l'original même qu'il applique sur
la pierre préparée comme un cliché, et en exposant le tout à
l'action des rayons lumineux, que M. Zurcher obtient ces
épreuves; pourtant il était parvenu a opérer dans la chambre
noire. L'essai que nous avons vu et qui manque, il est vrai, de
demi-teintes, montre, malgré son imperfection, la possibilité
d'arriver à un résultat plus complet. Ce fait a une grande importance, on sait ce que peuvent produire aujourd'hui des procédés photographiques qui, dans l'origine, ne donnaient que
des blancs et des noirs, des lumières et des ombres.
D Encore quelque temps, et l'invention de M. Zurcher serait
devenue une des plus belles applications de la photographie.
Mais les expériences sont coûteuses, e t c'est bien peu de chose
que les économies de temps et d'argent qu'un simple ouvrier
peut faire, surtout quand il a autour de lui une famille dont la
vie dépend de sonsalaire; aussi arriva-t-il un jour où l'inventeur,
découragé, laissa là ses recherches et ses espérances, pour
consacrer avec résignation toutes ses heures au rude travail de
l'atelier.
D C'est avec un sent.iinent de tristesse que nous exposons ce
dénoûment, hélas ! si fréquent dans l'histoire des inventions.
D'autres chercheurs sont venus avec leur talent, leur expérience,
leurs sacrifices; plus heureux que l'humble ouvrier, n'étant pas
arrètés par les impossibilités que sa position lui créait, ils ont
pu faire connaître leurs recherches, en répandre les résultats e t
ajouter la photo-lithographie à la liste déjà si remplie des inventions nouvelles. Leurs noms resteront attachés a cette belle
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application de la photographie, on leur rendra le tribut de
reconnaissance qu'ils méritent ;quant au modeste lithographe ,
ses travaux seront oubliés et son nom restera inconnu. D
Emu d'une pareille situation, j'ai cherché et j'ai eu le bonheur
de retrouver dans les ateliers de Paris cet inventeur inconnu.
J'eus quelque peine à ranimer son courage et à le décider à tirer
de ses pierres lithographiques sept cents épreuves que je mets
sous vos yeux et qui, si vous m'approuvez, figureront dans nos
Mémoires et préserveront de l'oubli le nom de Zurcher et le
souvenir de ses nobles efforts.
M. Zurcher m'écrivait le 27 mars dernier :
a Puisqu'il le faut, je vais me remettre a l'œuvre, je ne serais
pas digne de l'intérét que vous me portez, s'il ne ravivait pas
mon activité éteinte. J e vais donc faire tous mes efforts pour vous
satisfaire ;si je n'y réussissais pas, soyez certain qu'il n'y aurait
rien de ma faute, mais de celle d'un travail ingrat pour lequel
j'ai en vain dépensé des années de recherches et une activité
fiévreuse, bercé par l'espoir d'atteiudre la perfection. J'ai trop
cru à des résultats trompeurs; éclairé par l'expérience, je me
suis arrêté, épuisé devant des obstacles que j'ai cru invincibles ;
aussi il faut tout le courage que vous m'inspirez pour que je me
décide à reprendre un travail qui ne m'a produit que des tourments. Quant à l a question d'argent, je suis on ne peut plus
sensible a vos offres délicates, mais je ne saurais rien accepter
avant d'avoir atteint mon but; si j'échouais, ce serait un dernier
sacrifice à ma mauvaise étoile. u
Voilà en quels termes touchants j'apprenais que j'avais vaincu
sa résistance. L'homme s'y est peint tout entier.

Mais revenons bien vite à l'année 1864.
Après la fermeture des concours, la parole semble etre rendug
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aux chercheurs, c'est h qui désormais arrivera le premier pour
signaler un progrès ; à la rivalité a succédé l'émulation.
C'est alors que nous voyons paraître avec leurs épreuves
admirables dont j'ai tenu à vous offrir des spécimens, MM.
Amand Durand, Baldus, Pinel Perchardière, Tessié du Motay
et Mareschal de Metz, Drivet , Woodbury.
L'exposition universelle de 1867 inaugurait d'une manière
éclatante la gravure héliographique en décernant le grand prix
dc. photographie à M. Garnier, dont l'épreuve gravée était reconnue plus belle que I'épreuvc chimique provenant du cliché
qui avait servi de type à toutes deux ; ainsi, à quelques semaines de distance, deux jurys, celui du concours de Luynes et
celui de l'Exposition universelle, retrouvant en présence les
mêmes compétiteurs , prenaient des décisions différentes ; le
premier couronnait une méthode féconde en applications, le
second récompensait un produit, un chef-d'œu~re.
De même que l'Exposition internationale de 1855 avait vu la
dernière expression du progrès de l'épreuve de Daguerre sur
plaque d'argent, celle de 1867 voyait briller de ses dernières
lueurs L'épreuve obtenue chimiquement sur papier par Talbot ;
plus de six cents photographes étaient accourus de toutes les
parties du monde à cette lutte pacifique, apportant à l'envie des
résultats brillants d'un éclat qui, pareil à celui d'un météore,
mais aussi, peut-être, passager comme lui, semblait ne pouvoir
être jamais surpassé.
Pour enrichir nos archives d'un spécimen incontestable de la
perfection où l'épreuve photographique aux sels métalliques est
arrivée de nos jours, j'ai demandé iî l'éditeur le plus éminent de
Paris, un tirage à sept cents épreuves pris dans sa splendide
publication : le Musée Goupil. Ce sera pour nos successeurs une
pièce historique de quelque intérêt.
J'aurais désiré pouvoir placer à côté d'elle son heureuse rivale, la gravure primée de M. Garnier ; sa dimension y faisait
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obstacle. J e la remplace par par une petite épreuve stéréoscopique du même inventeur, où le point extrême de la difficulté :
l'obtention du modble dans le clair obscur, est surmonté trèsheureusement. La finesse des sept cents épreuves, toutes provenant de la même planche, prouve que la gravure photographique n'est plus a l'état de promesse, ni comme produit artistique , ni comme produit industriel.
Voyons maintenant ce que la photographie peut donner dans
l'intérêt de l'art et de la science. Comme imitation de la gravure
en taille-douce, je mets sous vos yeux le fac-simile a l'encre
grasse d'une gravure de Marc-Antoine Raimondi, exécutée par
mon ami M. Baldus ; est-il possible d'imaginer une identité plus
complète que celle qui existe entre l'épreuve de la planche gravée
photographiquement par Baldus et celle de la planche qui a été
burinée par Marc-Antoine ? Comme reproduction d'objets en
relief, voici la réduction d'une statue obtenue par Baldus par la
photo-gravure. L'épreuve, tirée à l'encre d'imprimerie, a toute
la perfection d'une épreuve chimique. Nouveau témoignage de
ce que j'avangais tout-à-l'heure , que la gravure héliographique
est désormais une conquête assurée.
Dans les travaux historiques ou scientifiques, l'authenticité
incontestable de la reprodution d'un document est sa qualité la
plus précieuse. Voici qu'avec la vérité d'un trompe-l'œil et la
sincérité d'un miroir, la photographie vient multiplier la copie.
En ma qualité de memhre indigne de la Commission historique
du Nord, j'ai eu l'occasion de lui offrir, pour son Bulletin, un facsimile intéressant obtenu par nos jeunes compatriotes, MM. Dujardin frères, cessionnaires du procédé Garnier ; c'est celui
d'une lettre écrite aprés i'assassinat de Montereau par le Dauphin, depuis Charles VI1 , au duc Philippe de Bourgogne, fils
de Jean-sans-Peur , et retrouvee récemment par notre infatigable et savant ami, M. Brun-Lavainne. Je vous la présente ici
avec la méme confiance que si je vous offrais l'original ; il
figurera aussi, si vous le permettez, dans nos Nkmoires.
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Mais la photographie ne se borne pas à donner des planches
en creux, elle peut fournir aussi des cuivres en relief qui, mélés
aux caractères d'imprimerie, se tirent comme eux par la presse
typographique. On conçoit toute la portée de cette application
a I'illustration de livres de science et d'art.
Toutefois lorsque le sujet qu'il s'agit de reproduire a été pris
d'après nature, I'exécution de la planche exige une habileté
jusqu'ici exceptionnelle. On consoit l'extrême difficulté d'obtenir
un contour suffisamment accusé avec un cliché où la formenese
dessine que par le contraste de la lumière et de l'ombre, et où
la ligne est pour ainsi dire absente. 11 est moins dificile de
rendre la perspective aérienne qui résulte de la dégradation des
teintes, lorsque cette dégradation doit résulter de la différence
du rapprochement des grains métalliques dont se compose la
surface.
Ces réflexions m'étaient suggérées par l'examen attentif e t
mérité de I'épreuve ci-jointe : Vue du Baptistère de Louis XII1 ,
palais de Fontainebleau, œuvre très-étonnante comme résultat
scientifique, mais qui me semble, au point de vue artistique,
laisser encore a désirer.
Il n'en est pas de m&me lorsque l'objet a reproduire est un
dessin compose d'un trait inégalement accusé et où les ombres
et les demi-teintes résultent de la juxtaposition de hâchures plus
ou moins fines, comme dans le fragment d'un des plafonds du
Louvre que voici.
Cette rkduction photo-gravure, obtenue en relief avec une
grande économie de temps et de travail artistique par MhJ. Dujardin frères, peut être comparée, pour la délicatesse du trait
:omme pour l'harmonie des teintes, aux produits similaires sortis
les mains des plus habiles graveurs.
Nous en avons fini avec la photo-gravure, il me reste a vous
nrler de la production de l'image appelée communément épreuve
1 charbon.
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L'épreuve photographique, tirée mécaniquement à la presse
d'imprimerie, est du domaine de la grande industrie; elle
s'adresse exclusivement la librairie illustrée, aux publications
artistiques ou scientifiques.
La grande majorité des photographes amateurs ne peuvent se
servir d e ce moyen de produire l'épreuve positive. Le charme
de la photographie pour l'amateur, c'est d e se croire , passezmoi l'expression, l'auteur unique de son œuvre ; il se laisse vite
aller à oublier un collaborateur discret comme l'est la lumière.
Ce serait donc lui enlever une partie de ce charme que de le
forcer d'avoir recours a l'imprimeur. D'ailleurs, la quantité restreinte d'épreuves A tirer ne comporte pas pour lui la formatioh
d'une planche. Les mêmes réflexiops s'appliquent à juste titre
aux photographes qui vivent de l'industrie du portrait; il leur
faut un mode de tirage qui permette de livrer la commande à
court délai.
S'il faut en croire la statistique, il n'y a , rien que dans Paris,
pas moins de huit cents photographes portraitistes; ce serait
certes une mavaise action que de discréditer l'épreuve au sel
d'argent en préconisant son remplacement par l'épreuve au
charbon, s'il devait en rCsulter pour eux un surcroît de dépense
et plus de difficulté dans le travail; mais j'ai la conviction profonde que, loin de leur nuire, ce changement deviendra pour
eux un véritable bienfait. C'est un des motifs pour lesquels j'en
appelle la réalisation de tous mes vœux.
Ne serait-ce pas ensui te un immense progres pour la photographie en général, que la substitution, pour le tirage des
épreuves positives, du charbon, corps inerte , aux matiéres
chimiques essentiellement trausformables ,puisqu'elle changera
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en produit inaltérable ce qui ne l'était jusqu'ici que par exception ?
Le mode d'obtention de l'épreuve au charbon, découvert par
M. Poitevin, repose, comme celui de la gravure photographique,
sur la propriété que possèdent les sels de chrome mélangés à
une matière organique, de rendre cette matière insoluble sous
l'action de la lumière.
Le rôle important, que je le crois appel6 à prendre dans la
pratique, m'engage à vous en entretenir avec quelques détails.'
Si l'on étend sur une feuille de papier une dissolution d e gélatine mélangée de charbon porphyrisé (l'encre de Chine liquide
du commerce remplacera parfaitement le charbon en poudre) et
qu'après dessiccation, on l'immerge, h l'abri de la lumière ,
dans un bain de bichromate d'ammoniaque, on obtient un papier
sensible avec lequel on tire des épreuvespositives. Ces épreuves,
aprés l'exposition, sont plongées dans un bain d'eau chaude où
les parties non impressionnées se dissolvent , tandis que l'image
solidifiée par la lumière reste adhérente au papier.
Dans le principe, en 1855, cette image était privée des demiteintes délicates qui font le charme des épreuves tirées par les
moyens ordinaires ; les finesses ne pénétrant que superficiellement
la couche gélatineuse, la parlie sous-jacente restee soluble les
entraînait avec soi dans les lavages. M. l'abbé Laborde, professeur de physique à Nevers, signala le premier les moyens de
parer à cet inconvénient. M. Fargier trouva une méthode pratique, aujourd'hui abandonnée pour les moyens plus simples
4 M . Poitevin a publié, en outre, une antre méthode basée sur la propriété,
hygrométrique du perchlorure de fer avec l'acide tartrique, mais elle paraît
avoir Bthabandonnée pour les épreuves sur papier et conservée seulement
pour la production de ses émaux.
D e leur côté, MN. Garnier ut Salmon, en 1 8 3 ,avaient aussi utilisé la
propriété contraire du citrate d o fer, mais ce mode d'obtention d'épreuves
aux poudres de charbon n'est pas entré dans la pratique générale.
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1)liotograpliic au charbon dc JI. Ernest Edwards, de Londres.

enseignks par MM. Swans, Wharton-Simpson, Marion, Depaquis,
Jeanrenaud , Edwards; ils c.onsistent à transporter, après l'exposition, sur un autre papier ( o u tout autre subjectile)
d'une trbs-légère couche de gélatine coagulé par l'alun, l'image
latente imprimée par la lumiere sur le papier charbonneux. On
superpose face contre face les deux feuillets dans un bain d'eau
froide, en leur donnant une adhésion absolue par la pression au
s0rtir.d~bain. En raison de la propriété agglutinative de la gélatine, la couche du papier impressionné se transporte sur l'autre
papier, de facon que les finesses de l'image qui, dans le premier
mode d'opérer, se trouvaient à la surface et disparaissaient au
lavage, sont maintenant directement adhhentes au papier. La
couche sous-jacente, devenue maintenant couche supérieure
par l'effet du décalque, peut être dissoute dans les lavages a
l'eau chaude sans les entraîner.
A l'appui de ce que j'avance, je vous présente un portrait
obtenu par ces moyens par M. Edwards; il restera dans vos
Mémoires comme un spécimen de la perfection que ce procédé
a su atteindre dès son début. J e fais en outre passer sous vos
yeux les magnifiques paysages et portraits de MM. Swans,
Jeanrenaud et les reproductions de MM. Soulier, Braun, Depaquis, Poitevin, Fargier, les maîtres dans ce nouveau procédé.
En parlant tout-à-l'heure de la substitution du charbon aux
sels chimiques, je mentionnais brièvement son avantage par
rapport à l'inaltérabilité absolue des épreuves ; elle en offre un
autre qu'il est temps de vous signaler.
On sait toute la valeur qui, dans les arts, s'attache aux
dessins originaux des maîtres ; des efforts incessants et de toute
nature sont faits pour les reproduire avec le plus d'exactitude
possible. La photographie aux sels chimiques y était parvenue
en laissant bien loin derrière elle tout autre moyen d'imitation,
témoin les travaux de M. Charles Marville dans les musées du
Louvre et d'Italie ; mais si du côté de la forme elle atteignait
la vérité absolue, il lui était interdit de reproduire la couleur.
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Avec le procédé au charbon, où l'on peut remplacer ce corps
par la sanguine, la mine de plomb ou tout autre colorant inerte,
cette impossibité cesse. Coloration du dessin et du papier, nature
même du papier, tout peut devenir identique. Le traitement,
qui n'emploie que des lavages à l'eau, ne peut altérer les
nuances et permet une imitation compléte.
J'en donne pour preuve la copie d'un des dessins originaux
tiré de la précieuse publication de notre éminent photographe,
M. Adolphe Braun, de Dornach.

M. Braun a entrepris de vulgariser par la photographie les
dessins de maîtres conservés dans les principales galeries de
l'Europe. Déjà plus de quatre mille spécimens, tirés des musées
du Louvre, de Florence, devienne, de Bâle, etc., sont publiés.
II a extrait un certain nombre d'entre eux plus particulièrement
propres à remplacer dans les écoles de dessin les modèles de
convention qui ne servent qu'à égarer le goût de l'élève, et il
en a formé une collection qu'il livre a un prix trés-réduit. C'est
un véritable service rendu aux beaux-arts.
II me reste maintenant à vous parler d'un procédé d'une origlnaliié d'autant plus piquante qu'elle est tout-à-fait inattendue.
J e le disais au début de cette causerie : rien de plus utile au
progrès que l'échange des idées, lors même qu'elles paraissent
étrangères à la question immédiatement à l'étude.
Qui aurait pensé que les indications de MM. Poitevin et Pretsch
sur le durcissement, après insolation, de la gélatine bichromatée, aurait amené dix ans plus tard la création d'un tirage
d'épreuves par le moulage ?
C'est à M. Woodbury que l'on doit cet ingénieux moyen qu'il
a nommé l'imprimerie photoglyptique. 11 ferait abandonner tous
les autres, sans le brevet qui en concède l'exploitation à la
maison Goupil, de Paris , et s'il n'exigeait, pour sa mise en
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Adolphe Braun, phot.

Ldonurd de Vinci.
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pratique , une dépense relativement considérable '. Mais cette
dépense une fois faite, rien de plus simple que la manipulation,
rien de plus économique et de plus merveilleux que le résultat.
En voici l'indication sommaire :
Sur une glace bien plane, préalablement recouverte d'une
légère couche de caoutchouc qu'on laisse durcir, on verse, a
l'abri de la lumikre du jour4 une dissolution de gél&ine bichromatée ; la présence du caoutchouc a pour but d'empêcher la
gélatine d'adhérer à la glace. Après dessiccation complète au
moyen d'un courant d'air chaud et bien sec, on expose la couche
de gélatine sous un cliché négatif à la manière ordinaire, en
ayant la précaution de lui faire recevoir les rayons lumineux
bien perpendiculairement pour éviter la lumiére diffuse.
Au sortir de l'exposition, la glace gélatinée est déposée ohliquement dans un bain d'eau chauffée ; on l'y laisse jusqu'a ce
que les parties de gélatine non insolubilisées par la lumière
soient suffisamment fondues pour que les parties solidifiées accusent une image en relief avec toutes ses saillies et ses profondeurs. Le plus ou moins de perméabilité de l'épreuve négative
employée, l'intensité de la lumière, la température du bain,
sont des causes qui modifient la durée de l'immersion nécessaire
pour obtenir l'image en relief, qui peut au reste séjourner dans
l'eau chaude de une à six heures et quelquefois plus. C'est a
l'expérience à servir de guide.
Au sortir du bain, la feuille d'albumine est détachée de la
glace et séchée complètement. Les saillies de l'image en relief
sont alors devenues d'une extrême dureté, et elles peuvent sans
s'écraser supporter une pression excessive.
Pour obtenir une contre-image en creux, on prend une
i L'installation de MM. Goupil et Cie, h Asnières, dirigée avec la plus
grande habiletépar M. Rousselon, a déjàcobté près de trois centmille francs
et leur semble encore incomplète.
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planche bien plane d'un métal malléable (le métal d'imprimerie ,
plomb et bismuth), sur laquelle on applique la feuille de gélatine du cdté de l'image si l'on veut le dessin renversé, ou par
l'envers si on désire le redresser. Quelque extraordinaire que
cela puisse paraître, le résultat est aussi parfait d'une manikre
que de l'autre.
On couvre le tout d'un bloc d'acier d'une planimétrie absolue
et on le niet sous la presse hydraulique ; on donne une pression
de deux à trois cent mille kilogrammes, le relief de la gélatine
s'impressionne dans le métal el donne ainsi une planche en
creux.
Non seulement la feuille de gélatine n'a pas été écrasée sous
une telle pression, mais elle est encore susceptible de fournir
dix ou douze planches et plus, aussi bonnes que la premibe.
Voilà donc le moule, ou, pour mieux dire , la planche
obtenue.
Lorsqu'on veut en tirer des épreuves, on la place sous le
plateau inférieur d'une petite presse à la main (une presse à
copier les lettres pourrait servir), puis prenant une dissolution
de gélatine chaude, mélangée d'un corps coloré tel que l'encre
de Chine avec purpurine, etc., etc., on en verse sur la surface
de la planche une masse capable d'en remplir toutes les cavités ;
on y dépose ensuite une feuille de papier, puis descendant le
plateau supérieur, on donne une légère pression A l'aide de laquelle la matière colorée est répartie dans tous les détails de
l'image et vient adhérer au papier en rejetant son excédant par
les coins de la planche.
Quand la gélatine est suffisamment refroidie, ce qui demande
trois ou quatre minutes en hiver, cinq ou six en été, on desserre
la presse, puis on soulèveavec précaution la feuillede papier qui
emporte une image résultant, comme dans l'impression en tailledouce, des inégalités d'épaisseur du corps coloré. Ces inégalités
s'aplatissent à mesure que l'épreuve séche , et I9op6ration du
satinage devient en quelque sorte superflue.
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Pour rendre la gélatine insoluble afin de soustraire l'image à
toutecause d'altération, on la trempe dans un bain d'alun. Il ne
reste plus qu'à laver; l'épreuve est entibrement finie.
On comprend que l'imprimeur devant attendre de quatre h six
minutes avant de retirer son papier du moule, il lui soit possible
de nianœuvrer cinq ou six moules à la fois, de manière à obtenir
facilement un tirage de cinq cents épreuves par jour.
Que ne doit-on pas attendre d'me méthode qui, dbs son début,
donne de pareils résultats, surtout quand on songe au momeiit
ou l'emploi de la gélatine chaude, seule cause de lenteur pour
le travail, sera remplacé par celui de quelque autre corps,
comme le caoutchouc en dissolution ou simplement l'encre d'imprimerie ?
Je vous présente, pour nos Mémoires, une épreuve de ce
tirage; ce sera un spécimen curieux de ce que donne, à son
début, ce nouveau mode de production d'épreuves.
J e viens de vous retracer les phases t,raversées par I'épreuve
au charbon pour arriver à pouvoir détrbner l'épreuve chimique.
J e n'ai plus qu'à vous signaler l'épreuve inallérable par excellence, l'épreuve vitrifiée.

VITRAUX. -ÉMAUX.

Trente années nous séparent à peine du moment OU. apparut
l'image de Daguerre; que de progrès accomplis pendant ce quart
de siècle! Celte premibre image, délicate comme le duvet q u i
colore l'aile d u papillon et que le plus léger conlact altère, va
maintenant s'incruster au verre et à l'émail pour défier à jamais
l'action destructive du temps.
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La vitrification de l'image photographique est entrée dans
l'industrie. Elle repose sur les mêmes principes que la peinlure
sur verre et sur émail, c'est-à-dire sur la nature des oxydes ou
réductions métalliques qui, par la fusion, sont unis a la matibre
siliceuse.
Le procédé employé par MB1. Tessié du Motay e t Maresçhal ,
de Metz, à qui le jury de l'Exposition universelle de 1867 a
décerné une des deux médailles d'or réservées a la photographie,
consiste à ohtenir sur une feuille de verre, une épreuve positive
sur collodion. L'image, on le sail, est formée d'une réduction
d'argent qui deviendra jaune à la fusion. Si l'on veut une autre
couleur, il faut subslituer à l'argent , par l'action galvanique,
le métal qui la produit. On obtient facilement ce résultat en
plongeant la feuille de verre dans une dissolution de ce métal ;
l'iridium donne le noir, le manganèse le violet, etc., etc., le
verre, r a i r é du bain et séché, est soumis à la cuisson dans le
moufle ; on l'en relire avec une image vitrifiée désormais inaltérable.
Le procédé par lequel on obtient une image photographique
sur émail est plus délicat, parce que les émaux, en raison de
leur forme bombée , ne peuvent recevoir directement l'impression
du cliché photographique. II faut recueillir l'image sur un autre
subjectile, pour le transporter ensuite sur la surface bombée de
l'émail.
Sur une glace couverte de matières organiques, gomme arabique, glucose, sucre, miel , dissoutes dans l'eau distillée et
mélangées de bichromate d'ammoniaque, et préalablement bien
séchée à l'abri de la lumière, on obtient par l'exposition, une
impression négative à l'aide d'un cliché positif. On passe alors
sur la couche impressionné un blaireau chargé de la poussière
métallique appelée poudre d'émail ' ; comme tous les points
i Oxydes ni&talliquesrn6langés avec des poudres vitreuses incolores qui
eii soni le fondant.
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non solarisés sont hygrométriques, ils se chargent de cette poussihre, tandis que les points solarisés ne la retiennent pas. L'image positive se trouve ainsi dessinée en poudre vitrifiable.
Pour détacher cette image de la glace, on la couvre de
collodion normal. Dès qu'il a fait prise, on délruit dans un léger
bain d'acide sulfurique l'acide chroinique qui, à la cuisson, donnerait une teinte verte à l'émail, puis on lave pour éliminer l'acide
sulfurique. On détache alors le collodion par ses bords et en le
trempant dans l'eau, il se soulève et vient nager à la surface
emportant avec lui l'image métallique. Déposé alors dans un
bain légèrement sucré où il acquiert une propriété agglutinative,
il est r e y sur l'émail ou il se colle par le côt8 de l'image. On
l'y laisse sécher.
II s'agit alors de le détruire; on y parvient en plongeant
l'objet dans l'acide sulfurique. Au bout de dix minutes le collodion est dissous, on lave et on sèche.
On procède ensuite à lavitrification par la cuisson en plaçant
la piéce dans le moufle chauffé au rouge cerise. C'est là I'opération la plus facile. Un séjour d'une ou deux minutes suffit ;
cela se reconnaît , du reste, quand de grise qu'elle était la
surface de l'émail a pris un aspect brillant '.
A la description sommaire que j'en donne, ces manœuvres
paraissent effrayantes de difficultés , mais c'est à tort, puisque
l'on sait qu'en quelques années seulement, M. Zafon de
Ca~narsac à qui l'une des deux médailles d'or de l'Exposition
universelle de 1867 a été décernée, a produit plus de quinze

,

*

M. Duchemin, dont la science et le désintéressement sont bien connus,
propose de ~ u b s t i t u e raux émaux bombés (émaux sur métaux), u n e de ces
feuilles de verre émaillé, à base d'arsenic, que fournitle commerce. L'image
peut alors être développée directement s u r cette surface plane ; i'opération
délicate du transport est supprimée, ce qui simplifie considérablement la
méthode.
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mille Bmaux parfaitement venus, ce qui prouve que la difficulté
est plus apparente que r6elle '.
Je ne terminerai pas cet aperçu sur l'application de I'héliographie a la ceramique, sans vous rappeler qu'un membre correspondant de notre Société, notre compatriote et ami, M. C.
Cousin, peintre et graveur, médaillé aux expositions du Louvre,
et que depuis longtemps j'ai séduit a la photographie, avait, à
l'Exposition universelle, des émaux dont le mérite a été distingué
par une médaille. J'ai le plaisir de vous en présenter ici un
spécimen.
J e suis heureux de pouvoir mettre aussi sous vos yeux
quelques émaux de M. Lafon de Camarsac. Aidé du concours
de l'habile photographe portraitiste, Etienne Carjat, il obtient
ainsi sur émail des résultats que vous jugerez, comme moi ,
dignes d'être rangés parmi les plus beaux portraits qu'il ait été
donne a la photographie de produire.

1 Au lieu de bichromate M. Poitevin s e sert de perchlorure de fer et
d'acide tartrique ; la réaction chimique n'est plus la meme, c'est la partie
solarisée qui devient hygrométrique. II faut donc, dans sa méthode, employer un cliché négatif. Le reste de l'opération est conduit de la même
manibrtr.
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Si, il y a soixante ans , un savant avait dit qu'ilnllait obtenir
au fond de son télescope l'image gravée des taclies du soleil et
celle des montagnes e t des cratères de la lune ; qu'il fixerait
a u foyer d'une chambre noire l'image du navire agité par la
tempêle ', et qu'en descendant celte même chanihre noire a u
fond des eaux de l'océan, il en retirerait la vue intérieure de
ces vallées prol"ondes, connues seulement des habitants dcs
rners 3 , ce savant, par les soins d e ses chers héritiers, aurait
été enfermé dans une maison de fous, 011tout an moins pourvu
d'un conseil judiciaire.
Le problème d'ernpruntcr au solzil les couleurs de sa palette
et d e peindre avec les rayons luinineux est encore plus excentrique, ci le snvaut qui, de nos jours, eu a conpi la premiére
idée et dégagé le princ:pe d'obtention , siége, non pas à Chareoton , mois à l'Institut, daus un fauteuil acadernique. C'est
que notre génération es1 Lellcment familiarisée avec les prodiges
d e la science, qne ses problémes les plus ardus sont regardes
comme résolus dbs qu'un premier résultat vient établir qu'ils
reposent sur une possibilité.
C'est en 184.8 que le inonde savant apprenait avecun profond
étonnemrnt que M. Edmond Becquerel, nouveau Prométhée,
avait dérobé au soleil les rayons colorés de sa himière.
La première image produite par M. Edmond Becquerel était
cellc du spcmre solairc ; restant dans son r61e de savant,
M. Becquerel publia dans le plus grand détail toutes les observations résultant d e ses cnrieuses expériences 4 ; il les a résu1 Expériences familières h MM. Varin de la Rue,Foucault, Aimé Girard,
Vagei , Ruhrfort , le pére Sachi, i Rome, etc., etc.
2 Expériences Macaire , du Havre ; Legray, Ferrier, Soulier, etc., etc.
8 Expériences M. Thomson, l'habile photographe anglais.
4 Compte-rendu de I'Acadr'mie des Science:, t.26, p. 181, t. 27, p. 485.

Annales de Chimie et de Physique

, 3'

série , t. 22. p. 451 (1848), t . 2 5 ,

p. 47 (1849), t. 4 2 , p. 81.
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mées depuis dans une publication magnifique : La Lumiére.
ses causes et ses effets. D Je vais citer ici quelques-unes de ses
conclusions :
a Le sous-chlorure d'argent violet est le seul corps cliimiqiiement inipressionnable qui, véritable rktine minérale, jouisse jusqu'ici de la propriété remarquable de reproduire les niiances
des rayons lumineux actifs et de peindre avec la lumière (T. II,
page 218 ).
. . . . D Il peut être préparé sur toute espère de suhjectile,
plaque d'argent, papier, etc., etc.
. . . .. . u Non-seulement les ra'ons siruples donnent leurs
nuances, mais la réunion de pliisieiirs d'entre eux donne la
teiate qui résulte de leur mélange. jT. 11, page 227).
. . . .. D Si on plonge une lame recouverte d'une iniage
colorée du spectre ou de la c h a n h e obscure dans un des dissolvants du chlorure d'argent blanc, toutes les coulcurs disparaissenl; il ne reste plus que la place du spectre ou du dessin
de l'image de la chambre noire, lequel se détache en blanc sur
le fond bruni de la plaque d'argent. L.
M. Edmond Becquerel a bien voulu me faire présent d'une de
ses plaques et m'en conlier une seconde pour vous iiieltre a
même de coniparer les effets diffërents de l'action de la lumibre ;
elles rouspermetlront d'admirer ses prodigieux résultats.
M. Niepce de Sainl-Vi~tor,initié par M. Edmoud Eecqiierel à
la théorie et aux manipulations difficiles de celte savanle recherche, l'a poursuivie jiisqu'ici avec succès ; je possède une
de ses 6preuves çtéreoscopiques que voici ; elle représente une
poupée prise à la chambre noire ; le ton des chairs et les couleurs
diverses du costume y sont fidèlement accusés.
Je dois aussi mentionuer Ics tentatives de M. Poitevin polir
fixer sur papier l'image polychrome.
M. Poitevin est un des chefs de celte école de savants qui ne
laissent passer aucun pliénomène nouveau sans l u i demander
des applications utiles. C'est donc sur l p papier qu'il a tenié de
fixer l'image polychrome. Jlalheiireiisenient le chlorure d'argent

. .

.
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violet d e M. Becquerel auquel , lui m s s i , a d û avoir recours
comnie étant le seul agent chimique susceptible de la reproduire, reste toujours, sur le papier comnie sur la plaque, soumis
à l'action continuatrice de la Iuiniére qui amène ultbrieurement
la disparition d c I'iniage obtenue.
Je vous souniets un de ses résultats qui n'en mérite pas moins
votre atlention.
J e termine cet expose en rendant la parole R M. Edmond
Becquerel.
ci Les reproductions des images du spectrc e t celles de la
chambre noire avec leurs c.,uleurs n.ituwl!es ii'oiit encore qu'un
intérét purement scientifique, et 1' n ne pciit songer à leiir
application ac~iielle,puisqnc les iiupre.ss'oris ne subsistent que
dans I'obscuritb et s'alt&rerit peu a peu h la ! u i i t i k ï e . Toutes les
tentaiives faites jusqu'ici pour empêchrr cette a!téixtion n'ont
pas réussi, et ce n'est que lors d'un :.t { t dc passage que la
matière sensible posséde la p:opr:étF reinarqiiahle de conserver
I'enipreintc cies rayons lumineux actifs; cjuni.d cette matifire a
Cprouve sa transformation roni;.léte, tonte coloration a disparu.
Trouvera-t-on lc moyen d e c o n s m e r res images quand elles
reslcnt exposces aux rayot s soiaires? Lcs arts pourront-ik
s'enrichir d'images p i n t e s par la lunri(.,re? C'est ce que l'on ne
saurait affirmer act.iiellenieiit. n J T . 11, p . 233.)
Tout en partageant I'hesitatian d e I'illustrc savaile, espérons!. ..
Rappelons-nous qu'il n'a iiianqué à Charles, à WedgewLod et à
sir Huinphry Davy, pour trouver la photographie, qu'une goutte
d'an~rnoniaquet o i n b k fcïtiiitcnient sur l'imsge qu'ils o!)tenaient
et qui, e!le a l ~ s s i ,disparaissait sous l'action prolongée de la
lumière. En dcliors des efforts et d r s données de la science.
comptons un peu sur IC hasard , ce gr,.nd invcntear, ou pluiût
ce messûger niystéïieux d c la Frorideucc qui a;rp:)rte au inonde
le progrès i son heure.
Avant de finir, qu'il me r i l periiiis de pngw u n tribut d e
reconnaissance aux sararits e! aux écrivains auxquels j'ai fait de
nonihreiix emprunts : MM. Irc.;;nault, Edmond Becquerel, Da-
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vanne, Louk Figiiit:~., Francis Wey, Einest Lacan et mon excellent ami Ilippolyie Fockedcy.
Et maintenant, blcssieurs, en présence des travaux incessants
de la photographie, de ses rfSorts ~érieiixpour aider aux progrès
de la wience e l dcu a r t s , se défendra-t on toujours d'être reconnu photograplie? Qui oserait aiijourd'hui se présenter dans
un salon ayec cetle qualification? J'ai personnellemen! connu
on artiste érnincnl , Ziegler, lc peintre de l'hémicycle d e la
Madeleine, a m , t e u r passionné de la photographie, q u i lui
avait fait délaisser ses pinceaux pour l'objectif; il aurait envoyé
ses témoins iqui l'eût appelé photographe. J e polirrais encore
citer le nom d'une d e nos célélirités scientifiques qui ne voyage
jamais sans sa ctiariibre noire, mais qui , i l'hôtel, dans la
crainte qu'une tache indiscrète siir ses doigts ne vienne révéler
le photographe i ses voisins de table, s'y fait toujours servir
par son domestique en grande livr6e.
C'est quc la bohême a envahi la photographie. Ne la plaignous [Jas trop d'un inrouvénient que partage un peu avec elle
la liltératiire et les arts, et consolons-nous en disant avec
Molière : Xi y a fagots et fagots.

A l'époque (le ma communication h la Sociéte (mai 4869), M. Edwards ,
de Londres, elait, a ma connaissarice, le seul artiste pliolographe q u i $lit
nie fournir a bref délai, les 760 porlraits au charbon qui devaienl accompagner mon terle. Depuis celtc époque le procedé aucharbon s'es1 propage
en France. X. Adolphe Braun, do Dornach, au milieu de ses immenses
lravaux pour la reproduclion des fresqlics de Raphaël au Vatican et de
celles d e Michel-Ange dans la chapelle Sixline, a trouvé le temps d'~xt%
cuter des porlraits d'après nature. ICI. fikirion, de Paris, si connu par les
nombreux services qii'il rend à la photographie par la préparalion peifeo
tioi~necdcs papiers sensibilisés, a tournt5 egalement son alterition sur la
production dva porlraits au charbon. Le retard survenu dans la mise en
page des mémcires de In Scciétt5 me perme1 de joindre a mon lravail des
epreuves ohlenues par ces deux habilcs opérateurs. Je suis heureux de
pouvoir ainsi prciivcr que les pliotograpl~esIrancais ne sont pas restés en
arribre de leurs voisins d'outremer.
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COSTUME SUISSE.
PORTR t I T D'APBÈS

NiTCRE
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11hologiq)lii6au chai,I)on par BI. Adolplit! Braun.

SUR

U N P O I N T DE CHIMIE ORGANIQUE
CONSERVATION DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES
OEUFS,

P A RM. CE. B A C H Y ,
Membre rkidant.

Il existe, comme on sait, en chimie, une partie qui traite
des causes de la putréfaction, c'est-à-dire de la décomposition
des matières organiques et qui décrit les divers, essais tentés ,
depuis longtemps, pour la retarder, pour l'empêcher même.
Parmi ces matières organiques , les substances alimentaires
ont plus particulièrement été l'objet de ces essais. L'œuf de la
poule, dont nous faisons un si grand usage comme nourriture, a
surtout attire l'attention des savants.
Réaumur, le premier, s'occupa d e la conservation de ce précieux aliment. II le fit à la suite des résultats heureux qu'il obtint
de ses expériencessur les moyens de prolonger ou d'abréger la
vie des chrysalides des papillons.
Voici les raisonnements qui le portérent h cette étude : a Dès
qu'il est bien prouve, dit-il , qu'une chenille peut rester des
annees dans un œuf sans y croître et sans y dépérir, il ne doit
paraitre aucune impossibilité qu'elle y reste pendant des siécles
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et pendant des suites de sikcles; et ce que nous avons vu possible
par rapport aux insectes, nous le doit paraître également par
rapport aux plus grands animaux. Quelle peine pouvons-nous
avoir d'accorder que le poulet, qui n'est qu'embryon, que
germe, peut subsister dans son œuf pendant une longue suite
d'années? Et ce qui aura été amordé du poulet le doit être de
tous les plus grands animaux qui, s'ils ne naissent pas d'œufs
semblables A ceux des poules, doivent toujours être conservés
et croître sous des enveloppes équivalentes à celles des œufs;
car ce n'est pas seulement dans les œufs des insectes que les
petits animaux peuvent se conserver longtemps sans y périr,
il en est apparemment de même des œufs des autres animaux.
Nous rapporterons d'autant plus les expériences que nous avons
ébauchées par rapport aux œufs des oiseaux, qu'elles nous
apprendront au moins une pratique qui peut avoir des utilités.
Il n'estpas indifférent de pouvoir conserver des œufs de poule
très-frais pendant longtemps, et ces expériences nous en donneront les moyens. u
Après ces raisonnements, Réaumur en vient à considérer la
manière d'être de l'œuf de la poule abandonné à lui-même.
a Malgré, dit-il , la tissure compacte de sa coque écailleuse,
malgré la tissure serrée des membranes flexibles qui lui servent
d'enveloppe immédiate, l'œuf transpire journellement, e t plus il
transpire plus tôt il se gâte. »
Ainsi, pour Réaumur comme pour les savants de nos jours,
la seule cause de la putréfaction de l'œuf, c'est sa transpiration
ou l'évaporation de ses parties liquides, et, par suite, l'introduction de i'air Q son intérieur. Un œuf, continue-t-il , est
pour nous un @uf d'autant plus vieux ou, plus exactement,
d'autant moins bon , qu'il a plus transpiré. u
Partant de cette donnée, notre savant naturaliste songea à
l'emploi de corps gras et decorps résineux comme substances les
plus propres à mettre obstacle à toute évaporation. Mais le vernis
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lui parut devoir l'emporter. En conséquence il revetit d'une
couche de cette matière un certain nombre d'œufs à conserver.
Trois mois et demi après cette opération il en fit cuire quelques-uns et les ouvrit. Leur blanc lui parut sous tous les points
semblable a celui d'œufs cuits le jour méme où ils ont été
pondus. II en mangea et en fit manger à quelques personnes
délicaies en œufs frais,suivant son expression. Ils furent trouvés
aussi bons que des œufs frais puissent l'étre.
Cependant des œufs vernis ayant un a n , deux ans de garde,
avaient un peu perdu de leur hon goût. Mais c'est beaucoup,
dit Réaumur, qu'un terme si long n'ait apporté qu'une si Iéghre
altération.
Réaumur poussa l'essai de son procédk jusqu'à faire couver
des ceufs ainsi préparés, afin de connaitre la durée de la vitalité
de leur embryon. Cette expérience n'eut qu'un résultat négatif
par suite de divers incidents qui la troublérent.
Parmi ces œufs il en prit un qui avait trente-huit jours d'incubation : il ne lui trouva aucun goût différent de celui des
meilleurs œufs e t , convaincu alors de l'efficacité du procédé
qu'il venait d'imaginer, il déclara qu'il ne craignait pas de dire
à présent qu'on peut porter les œufs vernis au bout du monde
et leur faire passer la ligne.
Néanmoins, ce mode de conservation par le vernis, qui parait
si avantageux, n'a jamais été généralement mis en pratique,
probablement à cause de l'élévation du prix de la main-d'muvre
et de la matiére employée. Cependant , dans son excellent traité
de chimieélémentaire, notre bien regretté confrère, aujourd'hui
notre correspondant, M. Girardin, nous dit que la maison
Cormier, du Mans, livre au commerce des œufs recouverts d'un
vernis peu coûleux , d'une application facile et d'une efficacité
parfaite, puisque, ajoute-t-il, plus de vingt capitaines de navires
ont certifié qu'après des traversées de sept, huit et même neuf
mois, cer œufs ne s'étaient nullement altérés. J'en ai mangé,
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poursuit M. Girardin, aprhs plusieurs mois de préparation, je
les ai trouvés aussi bons que les œufs récemment pondus.
Quoi qu'il en soit, ce mode deconservation par le vernis est,
il faut en convenir, bien peu pratiqué, et depuis les expériences
de Réaumur, qui datent de l'année 1736, un grand nombre
d'autres procédés ont été mis en avant: ce qui donne croire
que son invention n'a pas eu toute la réussite qu'elle paraissait
promettre.
Ces procédés sont disséminés dans une foule d'ouvrages soit
de chimie, soit d'histoire naturelle, soit d'économie domestique.
Voici la liste de ceux que j'ai extraits de quelques-uns d'entre
eux. Je ne reproduis, de chaque auteur, que l'énoncé du procédé
dont il a parlé le premier.
Réaumur, 1736.

- Mémoires pour

servir & I'histoire des

insectes :

Procédé par la cendre, I'eau, le stuc, la graisse de mouton,
l'huile d'olive, le suif récent, le vernis.
Ligier , 1777. - Nouvelle Maison rustique :
Le son, le sel, la sciure de bois de chêne, un tas de blé,
un tas d'avoine, un tas de millet, la paille , le foin ,
l'immersion momentanée dans I'eau bouillante.
Cadet-Cassicourt : i'immersion continue dans l'eau de chaux.
Thiébeaud de Berneaud , 1835. - Dictionnaire d'histoire
naturelle et et des phénomènes de ta nature :

Le chlorhydrate de chaux I .
1 M. Thiéband d e Berneaud rapporte qu'en 1822, prbs d u lac Majeur, en
Italie , on a découvert, en démolissant une vieille murailleconstruite depuis
400 a n s , trois œufs de poule qui ont été trouvés frais e t mangés avec plaisir.
Un mbme fait est relat6, en 1736, par Réaumur, d'après des journaux
d'ltalie de 1'époque.
M. Thibbaud de Berneaud n'aurait4 pas trouvé quelque part et toute
rajeunie cette histoire, plus ou moins avérée, donnée par les journaux d'ltalie?

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

M. Girardin, 1861. Traité élémentaire de Chimie :
Le sable fin, le plâtre, le charbon pulvkrisé, des enveloppes
d e papier.
M. Dareste de la Chavanne, 1868.

- Mémoires de la Sociétè

impériale des Sciences de Lille :

Le collodion, le vernis à chaussures.

M. Henri Violette , 1868. - Ibidem :
L'huile de lin.
L'immersion continue dans l'eau de chaux , l'introduction
dans la cendre de bois sont des moyens qui paraissent avoir
prévalu presque partout, particulihrement le premier. L'eau d e
chaux donne aux œufs, dit M. Girardin, un goût spécial qui ne
permet plus de les manger sous forme d'œufs à la coque et la
cendre n e les empêche pas de se vider un peu1.
Le vernissage, dit de son côté notre honorable confrkre,
111 m'a semblé assez intéressant de savoir comment un œuf, par son
immersion prolongée dans l'eau d e chaux ou dans u n liquide quelconque,
acquérait l e goht e t l'odeur d e ce liquide; de savoir enfin, s i , à travers s a
coquille e t surtout B travers la membrane qui la tapisse intérieurement,
u n effet d'endosmose s e produisait.
J'ai, en conséquence, vidé des œufs ; j'ai empli les coques de trois d'entre
eux d'eau distillée et lesai teaues plongées, aux trois,quarts, la preniibre dane
l'eau de chaux; la deuxième , dans une solution de chlorure de sodium, et
la troisibme dans d u vin rouge. Une quatrième a été emplie d'acide oxalique
dissous e t placée dans nne solution de tannate d e fer. Une cinquième a reçu
d e l'acide acétique étendu et a ét4 immergée, aussi aux trois quarts, dans
l'eau distillée.
E h bien 1 après trois jours d'immersion, aucun changement appréciable ,
soit au goût, soit par les réactifs les plus sensibles, ne s'est produit; l'eau
distillée est restée dans son état de parfaite pureté; l e tannate de fer n'a
subi aucune modification ; le vin seul a communiqué un peu de son godt à
l'eau distillée, sans toutefois lui transmettre en rien de sa couleur, et l'acide
acétique n'a fait que détacher la partie calcaire de la coque d'avec sa mémbrane; mais l'eau d'immersion n'a acquis aucune acidité, l'acide qui a suint4
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M. Henri Violette, a été abandonné a cause des inconvénients
qu'il présenle par le goût et l'odeur qu'il communique à l'œuf,
et dans I'opinion où il était qu'aucun des procedés connus n'a
d'efficacité réelle, il essaya l'année dernihre l'emploi de l'huile
de lin comme enduit et fit connaître a la Société les détails et
les résultats de cette expérience qui lui avait réussi.
Sans vouloir infirmer en rien ces données d'une expérience
qui avait été bien conduite, j'ai néanmoins émis le doute , en
séance de la Société, que ce nouveau mode de conservation fût,
dans ce moment, le meilleur à employer, puisque, disais-je,
l e commerce livre, depuis un certain temps, A la consommation, des œufs conservés par tout autre procédé et offre ces œufs
dans un état de conservation des plus satisfaisants sous tous les
rapports. J'bmettai cet avis d'aprés la connaissance que j'avais
acquise par l'usage qu'on en faisait chez moi pendant l'hiver,
e t j'exposai méme le procédé que je soupçonnais être mis en
pratique par les marchands.
à travers la membrane s'étant probablement couibiné avec une partie de la
chaux qui constitue la composition des coquilles d'œufs.
Répétée dans un ordre inverse, à l'exception, bien entendu, de l'emploi de
l'acide acétique comme liquide d'immersion , l'expérience a présenté le m8me
résultat.
Ainsi il y a une excessive difficulté, sinon une inipossibilité , pour qu'un
liquide quelconque, dans lequel on aura tenu plongt'! u n œuf, pénètre à
son intérieur meme par eudosrnose, et cette difficulté est pleinement confirmée par u n e dernière expérience que j'ai faite en me servant d'une
coque d'œuf, comme diophrogme , dans une pile électrique à courant coustant : cette coque, soit avec sa membrane, soit dépouillée de celle-ci et par
conséquent, ce me semble. dans un certain état d e porosité, n'a laissé établir
qu'un courant presque nul entre les deux pôles.
Cependant il est bien reconnu qu'un œuf exposé à l'air so vide par suite
d e l'évaporation de ses parties aqueuses et que lesdites parties en traversent,
paraît-il , sans difficulté, sn coque que nous venons d e voir si impermeable.
Cet effet d e trarispirdtiou. comme l'appelait Ré.,umur, ne serait-il pas dû à
une cause vitale qui agit en vue du développement de l'embryon e t qui cesse
alors que cet embryon est mis dans un état anormal ou lorsqu'il est anéanti?
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A la suite de mon observation, M. Violette m'engagea à faire
l'essai de son procédé comparativement avec le mode de conservation dont je venais de parler. C'est ce que j'ai exécuté et
que j'cntreprends d'exposer aujourd'hui à la Société.
Comme je l'ai dit tout-à-l'heure , l'immersion continue des
œufs dans I'eau de chaux est le procédé le plus préconisé. Ouvrez
tel livre d'économie domeslique que vous vouliez, vous trouverez toujours ,en première ligne, ce mode de conservation.
Néanmoins je ne pense pas qu'il soit le plus employé maintenant, du moins de la manière qu'on l'indique.
On sait que les œufs conservé.^ par l'eau de chaux se fêlent
dans toute leur longueur quand , pour les faire cuire, on les
plonge dans I'eau bouillante, et., justement, ceux fournis depuis
quelque temps par le commerce se comportent de niême.
J'aurais voulu rechercher si ces derniers sont aussi passés a
la chaux; or, l'expérience m'ayant appris que la coque d'un
œuf sortant de la poule n'est pas a l'ktat d e carbonate neutre,
comme on a pu le penser; qu'elle est ,au contraire, formée, e n
dehors d'autres sels, de carbonate alcalin, j'ai dû renoncer a
cette recherche par défaut d'un réactif propre a résoudre la
question.
Néanmoins j'ai persisté a supposer que les œufs du conimerce
étaient conservés au moyen de la chaux, mais par une manipulation différente de celle qu'a imaginke Cadet-Gassicourt ;manipulation dont les marchands font un secret.
On sait, en effet, que cet alcali, lorsqu'il est exposé i l'air,
se combine très-rapidement a l'acide carbonique répandu dans
l'atmosphère. C'est cette coinbinaison qui constitue la vertu
des mortiers employés en niapnnerie.
Partant de ce fait il est facile de comprendre qu'en plongeant
un œuf dans l'eau de chaux et l'y laissant assez de temps pour
que sa coque en soit imbibée, puis le retirant de cette eau
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et le tenant exposé quelque temps h l'air; répétant un certain
nombre de fois cette manipulation, on parviendra à convertir
successivement en carbonate , en véritable ciment cette chaux
introduite dans les pores de la coquille et à intercepter ainsi
tout passage soit aux gaz de i'intérieur de l'œuf, soit à l'air
ambiant.
J'ai fait cette expérience l'année dernière; je l'ai répétée cette
année et chaque fois elle m'a donne un excellent résultat; car
mes œufs se sont toujours fêlés quand , pour la cuisson, on les a
mis dans I'eau bouillante ; ce qui est une preuve que l'enduit
obtenu forme une enveloppe bien hermétique. D'ailleurs, ils ont
également présenté un état de bonne conservation.
Mais cette annee il s'agissait pour moi de connaltre si le procédé par l'huile de lin ne l'emportait pas sur celui que je viens
de décrire.
J'entrepris donc l'épreuve le 12 avril dernier. J e pesai une
certaine quantité d'œufs tout récemment pondus et les couvris
d'une couche d'huile de lin bien étendue. Je pesai de même une
quantité égale d'œufs tout aussi frais et les immergeai a trois
reprises, intercalées par une exposition à l'air, dans I'eau de
chaux.
Les œufs de ces deux expériences furent places dans une cave
s8che , à la température de 12 degrés.
Le 14 juin suivant je les mis sur la balance.
Les œufs revêtus d'huile me donnèrent exactement le même
poids.
Celui des œufs à la chaux avait augmenté de 1,32 pour cent.
Cette augmentation s'explique par l'amas de carbonate de chaux
qui s'était formé dans les pores de leurs coquilles.
Ouverts, les œufs à l'huile de lin se trouvèrent gâtés ; ceux h
la chaux , au contraire, n'avaient subi aucune altération.
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II est cependant admis, comme nous l'avons déjà dit, qu'un
œuf n'entre en putréfaction que parce qu'il se vide et que I'air
s'y introduit. Que s'est-il donc passé pour que les œufs enduits
d'huile de lin et qui, aprèsdeux mois de préparation, n'avaient pas
perdu de leur poids, se soient corrompus? Ne serait-ce pas que
l'huile se sera décomposée, ce qui arrive facilement aux substances végétales, et aura, par approche, communiqué un principe
d'altération aux œufs 9 C'en est, selon moi, la seule cause; car,
en même temps que j'expérimentais le prockdé par l'huile de
lin et celui par la chaux, je tenais dans la cendre de bois
une même quantité d'aeufs qui se sont bien conservés tout en
ayant éprouvé une perte de 6 pour cent de leur poids '.
Sans vouloir en rien méconnaître l'efficacité du mode de
conservation par l'huile de lin, qui n'a pas réussi entre mes
mains, je crois devoir mettre en paralléle celui que je viens
d'exposer et qui consiste , comme je l'ai dit, en une immersion
des œufs , pendant un certain temps, douze heurespar exemple,
dans l'eau de chaux, suivie d'une exposition à I'air d'une
égale durée de temps ; puis de deux immersions instantanées et
complétées par ilne exposition alternative A I'air.
C'est ainsi que j'ai opéré pour mes deux expériences. Une
seule immersion suffirait peut-être.

4 Outre cet essai de conservation par la cendre de bois, j'ei aussi tente
d e préserver des œufs d'altération en les enduisant d'albumine. Ces œufs
perdirent environ 1 pour cent de leur poids et se corrompirent.

Un œuf revêtu d'une couche d'huile de lin tfhsiccative ,ne me présenta
pas une moins mauvaise conservation.
Des œufs que j'avais mis dans i'eau de chaux et que j'y avais oubliés, s e
trouvbrent bons aprEs cinq mois d'immersion. C'est un fait qui peut parler
en faveur de ce procédé, auquel, néanmoins, j'en substitue un nouveau qui
me paraît meilleur.
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Mais, pour première condition, il faut que les œufs à conserver soient bien frais.
On doit comprendre tout l'avantage que comporte ce prochdé : lo
par la facilité avec laquelle se fait l'enduit; 2" par le
bel aspect que conserve la coque de l'œuf; et 3' par le moyen
commode qu'il présente pour le transport au loin des œufs
conservés, moyen que n'offre pas l'immersion continue dans
l'eau de chaux.
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PARM. JULESDUTII.LEUL,
Membre r6sidant.

UNE VISITE A POMPÉI.

Près des bords embaumés où Naples souveraine
S'étale, en se mirant dans une mer d'azur,
Gît une cité morne et dont l'œil voit à peine
.
Exhumer le sépulcre obscur.
'

O Pompëi, tu dors ! mais ta lente agonie
A dû se prolonger en cris désespérés,
Lorsque dans le brasier d'un immense incendie
Se tordaient les flancs déchirés 1
Lancant des flots de soufre et vomissant la foudre
Le Vésuve embrasé débordait dans les cieux ;
Tes temples consumés et tes palais en poudre
Roulaient dans des torrents de feu.
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Tes pâles fils cernés par la flamme maudite
Fuyaient, ddsespérant d'emporter leurs tresors ;
Leurs pieds mal assurés s'attardaient dans leur fuite,
Heurtant à chaque pas des morts.
Sous un linceul poudreux ta face désolée
S'est obscurcie alors dans la nuit d'un long deuil :
Comme une aride fleur croit sur un mausolée,
L'oubli poussa sur ton cercueil ! !
Les siècles ont passé sans t'imprimer de ride :
Ton front sort de la tombe, après dix-huit cents ans,
Tel qu'il fut desséché par un souffle torride
Et par des baisers dévorans.
Mon pied a résonné sur ta dalle sonore ;
J'ai visité tes murs, ton forum en rêvant,
Je doutai si la vie en toi coulait encore,
Si ton cadavre était vivant.
Secouant leurs linceuls, sur leurs couches poudreuses,
J e crus voir se lever tes hôtes d'autrefois;
J'entendis frissonner des ombres vaporeuses
Et soupirer de vagues voix.
Ton passé devant moi s'est ouvert comme un livre
Où le regard rêveur ainie à SC reposer,
L'Ange du souvenir pour te faire revivre
A mes côtés vint se poser.
Et je ressuscitai , sous son aile magique,
Tout ce qui frémissait, chantait, pleurait en toi,
Dans ces jours oii Titus consolait Rome antique,
Adoré de son peuple-roi.
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II.

La ville est animée et le foruin en fète ....
La foule impatiente ondule, toujours prête
A saisir au passage un spectacle, u n plaisir :
On voit passer vêtas de la pourlire dc Tyr
Grecs et Juifs, que le lucre attira sur ces plages ;
L'espoir de s'enrichir se lit sur leurs visages:
Des esclaves ici se pressent sur les pas
De maîtres redoutés qui ne pardonnent pas.
Là-bas, un groupe heureux de vierges ingénues
Des champs dans la cite dès l'aurore accourues
Promènent sur leur téte, aux yeux des amateurs,
La corbeille ou les fruits sont mariés aux fleurs.
C'est un prêtre plus loin, dont la robe traînante
Accuse en plis tombants la démarche indolente;
Les mystères d'Isis ont presque éteint son œil,
Et sa voix caverneuse a le froid du cercueil!
Derrière, un étourdi dont la face est vermeille,
Bien qu'y flottent encor les vapeurs de la veille,
Marche d'un pas alerte et vole a i l rendez-vous
Que lui donne une amante en son œcus jaloux :
Le travail, le plaisir, le vice, la prière,
Tout s'y meut, tout s'y presse : ou richesse, ou misére ,
Et la Rome aux sept monts, où se fond l'univers ,
N'ofhe pas en son sein de types plus divers.
-Je vois rire au soleil la file des boutiques
Oii le pinceau peignit en traits allégoriques
Ce que Mercure y livre au choir des acheteurs :
Là s'élalent, parmi les parfums et Ics fleurs,
Vases d'huile et de vin, essence, olives fines
Dont l'arbre aime à grimpcr au penchant des collines,
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Au milieu des pesons les verres travaillés,
Les amphores d'argile auprés des bois taillés,
La lanterne, la lampe en bronze, la sonnette,
"rut charme, tout ravit par sa forme coquette.
Sur les parois la fresque, aux sujets vaporeux,
Fait courir un essaim d'amours voluptueux ;
Les Grâces et les Ris, la Musique et la Danse
Prennent, en s'y jouant, le masque de l'enfance :
On les croit envolés des jardins de Cypris ,
Tant leur galbe suave ondule en divins plis !
Les tables sont de marbre et le sol granitique
S e revét de couleurs et brille en mosaïque.
S'allongeant entre deux trottoirs de travertin
Aux chars la rue étrnite offre à peine un chemin ;
D'énormes blocs de pierre y forment un passage
Lorsque l'onde en torrents roule par un orage ;
Les chars mal dirigés y heurtent constamment
Et le pas des coursiers y languit forcément.
Les maisons d'Apollon, d'Adonis , sur ma route
S'étalent : Inachus entre elles deux écoute
Sur la tête d'Io l'arrêt de Jupiter.
Plus loin, c'est le questeur et ses coffres de fer,
Puis Méléagre, aux pieds de la belle Atalante,
Offrant du sanglier la hure encore fumante.
- Avant de m'engager dans la Fullonica
J e m'arrête un moment au palais de Pansa :
J'en ai franchi le seuil : l'atrium artistique
Aussitôt se découvre entouré d'un portique :
La colonne en soutient le poids sans nul effort,
Dans l'ombre de chaque angle une déité dort,
C'est Minerve ou Junon, ou Vénus, ou Diane
Dont le marbre a rendu la beauté diaphane.
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Je vois le Péristyle où, loin des yeux jaloux,
Entourés de leurs fils se tiennent les époux.
Quelle profusion de marbres, de peintures!
Quel art dans ces tableaux, quel jet dans ces sculptures !
Quel gracieux Génie au centre a su placer
Ce bassin de porphyre où l'eau vient s'amasser !
Des dieux Lares voici la modeste chapelle :
Dans l e Triclinium, qui s'ouvre sur l'autre aile ,
Le convive étendu sur de mœ:leux coussins
Se livre sans fatigue aux longueurs des festins ;
Dans la table incrusté l'or court en arabesques,
Les murs semblent marcher e t vivre sous les fresques,
Et l'amphore au long col, sur le buffet dore,
Bout des flots pétillants du Falerne empourpré !
Puis le Cubiculum ainsi qu'un sanctuaire,
Aux profanes regards dérobe son mystére;
L'Amour y rit auprés de Morphée en repos,
L'un couronnt5 de myrte et l'autre de pavols.
L'OEcus parait enfin et sa douce ombre prête
A l'épouse modeste une grâce discréte!
A travers la fenêtre elle apercoit les fleurs
Du Xyste dont 1'OEcus aspire les senteurs !
Chaque fois que Zéphyre y souffle ses haleines
D'un parfum tout nouveau les fleurs y semblent pleines
Une fontaine brille au rond de cc jardin,
La coquille de marbre en forme le bassin,
Et la source, en tombant avec un frais murmiire,
Gazouille avec l'oiseau qui boit son onde pure.
O Palais enchanteur, artistique séjour,
Où je voudrais pouvoir m'arrêter tout le jour !
Mais l'édile au dehors doit préparer la fête,
Sur son ordre au t h a l r e il faut quz toat s'apprête,
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Le cirque aussi verra, pour un cruel plaisir,
De corps ensanglantés son arêne rougir !
II m'entraîne avec lui : mais toujours plus accrue
La foule en mugissant déborde en chaque rue ;
J e la quitte au forum et vole vers le port !
La galére du riche y resplendit sous l'or,
La baie offre à mes yeux un amas innombrable
De navires captifs dont l'ancre mord le sable;
Des barques de pêcheurs y glissent mollement
Et la rame y souléve une écume d'argent.
Ail loin , dans une brume indécise et brillante,
Semblent dormir les mâts d'une flotte en attente ;
Caprée à l'horizon dresse un front anguleux
Dont l'arête s'effile en plongeant dans les cieux,
Et Parthénope écoute, inclinée et rêveuse
Soupirer à ses pieds la vague harmonieuse.
La brise, en se jouant sur le golfe amoureux,
Ride son front d'azur de plis voluptueux !
Les murmures de l'onde et les chants du rivage
Dans un commun concert se fondent sur la plage ;
La lumière se brise, en mille tons divers,
Sur le flot qui soudain la disperse en éclairs ;
L'œil en est ébloui : sur la surface immense
Elle éclate, s'efface, ondule, fuit, avance,
Et l'on croit voir alors , avec son feu mouvant,
Au bout de chaque flot danser un diamant.
J e m'arrache à regret de ce doux paysage
Dont j'emporte en mon cœur une vivante image
J e m'éloigne à pas lents, silencieux, rêvant :
Car le cirque m'appelle à son drame émouvant.
J e retourne au forum où la foule pressée
Sous le portique étroit roule et crie entassée!

-

?

-
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Son flot s'épand autour du temple de Vénus
Dont les degrés géants arrêtent son reflux.
Jupiter, aux confins du forum qui bourdonne,
Sur sa base de marbre immobile rayonne :
Son front majestueux a saisi mon regard !
L'encens fume à ses pieds et la myrrhe et le nard
Dans les airs épandant leur odeur parfumée
Font flotter sur le peuple une nue embaumée.
Je vois se découper en gris à l'horizon
Le temple de Mercure auprès du Panthéon :
Élancé sur ma tête en voûte colossale
Un arc déploie aux cieux sa courbe triomphale!
Caligula se dresse à cheval sur ses flancs.
Une fontaine y monte en jets étincelants
Où tremblent les rayons du soleil qui la dore
Et dont en retombant l'écume s'évapore.
Les Thermes sont déserts .... Pompei court aux jeux.
C'est l'heure où rugissanl dans leurs bonds monstrueux
Le lion et le tigre appellent le carnage,
E t mordent affamés les barreaux de leur cage,
O ù , féroce comme eux et comme eux frémissant,
Le peuple aussi s'agite et demande du sang !
C'est là que.je voudrais voler sans plus attendre :
Mais la foule me presse. .. en ce vivant méandre
J e roule, je combats, je cède tour-à-tour ,
Et dans l'amphithéâtre enfin je me fais jour.
Du cirque murmurant où le plaisir s'apprête
Semble se dégager une rumeur de fête!
On parle, on gesiicule , on crie, on se répond.
Le voyageur penché sur l'abîme sans fond
N'entedd pas plus de bruits , lorsque la vague y roule,
Que je n'en sens monter du'cœur de celte foule.

-
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Sénateurs, chevaliers, siégeant au premier rang
S'entendent acclamer du peuple courtisan !
Au milieu d'eux, vêtus d'une superbe toge ,
L'édile et le prêteur rayonnent dans leur loge.
Ils donnent le signal : Comme un vent apaisé ,
De la foule aussitôt le tumulte a cessé.
On entend retentir les fanfares guerrières :
Leur chant brillant prélude aux luttes meurtrières;
Les lutteurs ont paru dans la lice et leurs bras
S'entrelacent bientôt pour d'acharnbs combats !
Les fiers gladiateurs font le tour de I'arêne ,
L'espoir, l'orgueil se lit sur leur mine hautaine :
La Liberté leur tend sa palme à conquérir,
Mais ils savent, vaincus, qu'ils n'ont plus qu'à mourir.
Aussi quel jeu savant, quel art et quelle adresse !
Comme ils évitenti'arme a la pointe traîtresse 1
Comme leur corps ployé, se redressant soudain,
Montre en force, en souplesse, un muscle souverain !
De leurs combats la foule avide et satisfaite
Applaudissait en chœur ces héros de la féte
Tout-à-coup ...,un fracas horrible dans les airs
Semble annoncer aux cieux la fin de l'univers ....
A cette voix tonnante et par tous entendue,
Un sourd gémissement répond dans l'étendue ....
Jusqu'en ses fondements le cirque est ébranlé,
Et le long des gradins le peuple en a tremblé !!
L'écho va prolongeant ce lugubre murmure...
Le Vésuve, dit-on , vomit sa lave impure !
L'épouvante, a ce cri , monte de rang en rang,
Et l'arène s'emplit d'un désordre effrayant !! !
Chacun fuit. on se heurte, on se foule, on s'écrase;
Sur le velarilcrn , dont le tissu s'embrase ,

....

...
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Les cendres et le feu s'acharnant tour-à-tour
Triomphent par leur poids, s'ouvrent un libre jour,
Et débordant soudain dans I'aréne fumante
Font tomber sur la foule une neige brûlante.
Le Vésuve se dresse alors devant les yeux,
Agitant dans les airs son panache de feux !
Il semble que l'enfer, ouvrant sa gueule immense,
De tout être niortel va broyer l'existence,
Et qu'en ses flancs mugit un torrent souterrain
Dont le flot sans pitié noiera le genre humain !
Eperdu , se ruant au seuil des vomitoires ,
Le peuple est poursuivi de feux expiatoires,
Plus terribles sans doute, en leur débordement,
Que les convulsions du dernier tremblement !
Le cirque est dépeuplé : malheur à ces esclaves
Qui dans ses souterrains gisent chargés d'entraves
Sous la dent des lions destinés à périr !
La cendre, aussi cruelle, ira les engloutir :
S a masse, en y roulant, déjà mure leur tombe ! !
Dans le ciel, au dehors, tourbillonne une trombe
Où la ponce, le soufre agités par les vents
Déversent sur les toits leurs flots incandescents
Les temples, les maisons, les théâtres s'allument
La tuile qui se brise et les poutres qui fument
S'affaissent sur le sol et leurs débris croulants
Aux fureurs de la flamme offrent des aliments :
Elle siffle, elle rampe, elle ondule, serpente,
Darde au sommet des tours sa langue triomphante,
De ses nœuds dévorants enlace la cité,
E t dans ses plis étouffe un peuple épouvanté !!
Malheur aux imprudents qu'attardent leurs richesses!
Enveloppés partout de flammes vengeresses

-

....
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Ils tombent, sans pouvoir arracher leur trésor
De ces lieux condamnés où triomphe la mort.
Amante de Salluste et filles du poète,
Femme de Proculus, j'ai vu votre squelette
Presser de f o r encor en ses doigts calcinés!
Diomkde Arrius , les tiens emprisonnés
Dans tes celliers sans fin comme dans un dédale
Firent gémir longtemps les échos de leur râle :
La ponce accumulée ct franchissant le seuil
Vint mouler leur cadavre en ce brûlant cercueil ;
Et toi-même, expiant pour l'or t a soif maudite,
Dûs payer de tes jours les lenteurs de ta fuite.
Déjà l'air est plus rare et le soufre qui bout
En vapeur suffocante y monte et se résout ;
Le soleil est livide : un voile de poussiére
A l'œil qui l'interroge en cache la lumière ;
La nuit pèse, s'étend et le ciel obscurci
Dans sa brume à jamais semblc être enseveli!
L'éclair, en déchirant la voûte ténébreuse,
Par intervalle y jette une flamme hideuse,
Et l'on voit s'éclairer jusqu'en sa profondeur,
L'abîme où Pompëi se débat et se meurt !
Elle grince, rugit, pleure dans l'agonie ;
A son flanc qui se tord s'attwhe l'incendie,
Mêlée à l'eau, la boue y roule son flot noir,
Et la foudre y répond aux cris du désespoir !! !
Adieu ! temples, palais, murailles si vivanks,
Qui résonniez encor de clameurs trioniphantes
Quand le fléau soudain sur vous s'appesantit
Et mutila vos fronts de marbre et dc granit!
Jeune forum, ou l'art reprenant sa merveille
Semblait faire oublier les rides de la veille !

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Colonnes, fiers soutiens de portiques géants
Ou le peuple entassé roulait ses flots bruyants !
Autels, qu'ensanglantaient encor les sacrifices,
Ou l e prêtre imposteur mentant par les auspices
Rendait son propre oracle au vulgaire surpris
Qui le croyait tombé de la bouche d'Isis!
Thermes, où les heureux par la main des esclaves
etaient frottés d'onguents et de parfums suaves
Et savouraient après les délices du bain,
Du Tepidarium le baume souverain !
Amphitéâtre, adieu ! J'ai vu ta noble téte
S'affaisser dans les feux, ployer sous la tempête
Le Sarno frémissant , arrêté dans son cours
Sous un souffle embrasé se sécher pour toujours,
Les maisons s'écrouler, des Lhéâtres en cendre
Les faîtes foudroyés sur leurs bases descendre,
Au milieu des débris les habitants épars ,
Egarés, éperdus, traqués de toutes parts,
De l'ombre interroger I'iinplacable mystére ,
Reculer, avancer, revenir en arrière,
Et vaincus par la flamme et toujours poursuivis
Se débattre, râler, expirer dans ses plis !
O Pompëi , j'ai vu sur ta face meurtrie
S'attacher, s'acharner, s'incruster l'incendie,
lusqu'à ce qu'enfin prêt à s'éteindre jamais
Son dernier feu brillât sur ton dernier palais! ....

III.

Et maintenant tu dors, ô reine des ténèbres !
Couvrant ton front glacé de ses ailes funèbres,
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La Mort seule a veillé sur tes remparts en deuil !
De leur manteau poudreux les cendres t'ont couverte,
Et la vague en mourant sur ta plage déserte
Semble pleurer sur ton cercueil!
De tes temples pompeux, de tes places bruyantes
Où la foule epanchait ses ondes frémissantes
Il ne reste plus rien que des murs ébréchés :
La flamme a consumé, flétri tes flancs arides
L'on voit encor les plis de ses Iévres torrides
Empreints sur tes os desséchés !
Autour de toi tout rit, tout rayonne et palpite !
Le calme azur des cieux à rêver vous invite,
Les airs sont imprégnés de parfums e t de chants,
Des bouque~sd'oliviers grimpent sur les collines ;
~ t o i i éde fruits d'or,
de senteurs divines,
L'oranger se balance aux vents.
Mais ta bouche est muette , et close est ta paupiére;
Les chants n'ont plus d'écho dans ton âme de pierre,
Ma voix évoque en vain la vie en ton caveau :
La note passe et meurt dans l'air évaporée ....
Ainsi chante l'oiseau sur la branche éplorée
Qui s'incline sur un tombeau !
Voyageur un moment arrêté sur ta ~ l a g e
J'ai VU SOUS le linceul qui cachait ton visage
Les traces du fléau par ou tu dus périr:
De ces bords adorés que couronne la plaine
Ou Naples, toujours jeune, étale un front de reine ,
J'emporte un morne souvenir !
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Mon pied de toi s'kloigne ... une ombre qui me glace
Baigne a demi ton front qui décroît et s'efface :
C'est l'heure où les lutins se lèvent pour te voir.
Le volcan fume encore ....et la nuit s'y déplie ....
Adieu ...je pars ... adieu! ... ta face évanouie
Se perd dans les brumes du soir.

FABLE.

Dans une nuit d'orage , atteint par la tempête,
Un chêne séculaire, orgueil de la forêt,
A l'assaut des autans n'avait pu tenir tête,
E t , sur le sol meurtri , son cadavre gisait.
Dans sa chute entraînes, sous l'arbre formidable,
Mille arbrisseaux, naguère abrités du géant,
Se mouraient :les troncons de leur corps misérable
Semblaient baiser encor leur aïeul impuissant.
Le matin, un renard, dont le gîte dtait proche,
Inquiet, curieux ,voit le chêne , s'approche,
Et s'écrie a l'aspect du cadavre gisant :
« J e n'eusse jamais cru, debout, qu'il fût si grand.

o

Tels les grands hommes , dans leur vie,
Voient méconnaître leur génie :
Morts, on leur prodigue l'encens ;
C'est lorsqu'ils sont tombés qu'on les trouve aussi grands!
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LA TOURTERELLE E T SON NOURRISSON
FABLE.

Une colombe sans petits,
Dans un bocage solitaire,
Loin de ses foyers favoris
Cherchait la nourriture à sa faim nécessaire ;
Elle venait, par un heureux hasard,
De se percher sur un pin gigantesque,
Lorsqu'un nid frappe son regard :
Un petit délaissé, chétif, expirant presque ,
D'une mourante voix implore son amour.
L'orphelin gémissait : car sa plaintive mère,
Qui l'abritait sous son aile naguére,
Venait de succomber sous les coups d'un vautour !
Son abandon et sa plainte cruelle,
De la sensible tourterelle,
Attendrissant le cœur, émurent sa pitié.
Son logis d'autrefois fut par elle oublie ;
Ce nid devint son nid : un berceau de feuillage,
Dont son art construisit le tissu verdoyant,
De la maternité simple et touchante image !
Recut le nourrisson, cet adoptif enfant.
Elle forma son enfance ignorante,
Régla l'essor de son vol imprudent,
Elle ne le quitta que lorsque, dcjà grand,
II pût fendre les airs d'une aile indépendante.
Dès lors Ie nourrisson, à sa vorace faim
Sans sa mère comptant suffire,
Ne lui montra plus que dédain.
Il oublia ce temps où, pouvant le proscrire,
La tourterelle avait réchauffé sur son sein
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Ses membres défaillants et sa mourante vie ;
Il oublia ses soins, ses conseils , son amour,
E t , dans son ingrate folie ,
Aussi cruel que ce vautour
Dont la perfide serre
Lui ravit jadis une mère,
Il interdit à sa compagne en pleurs
Ce nid, témoin de ses jeunes douleurs,
Un jour que, dans le bois, sans craindre aucune injure,
La tourterelle errait à l'aventure,
Une flêche atteignit l'oiseau trop confiant.
Jusqu'à son nid, en expirant,
Son vol appesanti put la traîner à peine.
Lors sa plainte monta vers son fils oublieux :
De son redoutable domaine
11 s'élance, attire par un cri malheureux ;
Il voit le sang couler : à ses instincts fidéle,
11 s'abat sur la touterelle,
Et, la sentant prbs de la mort,
Sous sa serre il la tient d'abord ;
Puis , las de laisser vivre aussi longtemps sa proie,
Son ongle s'enfonce avec joie
Dans ses chairs, horrible festin !
II en pompe le sang comme un nectar divin
Ou sa soif à longs traits puise et se désaltère ;
Bientôt sous la perfide serre
La pauvre colombe expira,
Pour la première fois, regrettant d'être mère
Du parjure qui la tua ! I
Le bien fait avec ignorance
Souvent, hélas 1 retombe en mal sur son auteur :
L'ingrat met sa reconnaissance
.4 déchirer son bienfaiteur.
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NOTICE
SUR

LA CRAIE DE LEZENNES
P A R M. G O S S E L E T ,

La craie de Lezennes et d'Anoppes n'est pas connue des
géologues comme elle le mérite. On y trouve une foule de
fossiles dont quelques uns sont très-intéressants.
Un de mes auditeurs, M. Decocq, qui y fait des recherches
persévérantes, a trouvé récemment les pattes d'un crustacé
voisin des Homards , que mon préparateur, M. P. Hallez ,s'est
chargé d'étudier.
Un autre de mes auditeurs, M. Chellonneix , déjà avantageusement connu de la Société par son travail sur le mout Masure,
a eu la bonne fortune de rencontrer dans la craie une carapace
de tortue. Jesuischargé de sa part de vous présenter la description
qu'il vient d'en faire avec M. Oitlieb ; il résulte de leurs recherches que c'est une Chéloné d'une esphce probablement nouvelle.
Les poissons et les mollusques y sont assez nombreux. Pour
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beaucoup d'entre eux je ne puis ajouter, au nom du genre, celui
d e l'espèce, ne possédant pas les ouvrages nécessaires pour les
déterminer.
Je dois d'abord citer le squelette presqu'enlier d'un poisson
trouvé également par M. Decocq, puis des dents de requins
appartenant a cinq genres :
Corax, t. r. - Notidanus, t. r. - Lamna, r . - Otodus.
t. r. - Ptychodus, r.
Parmi les mollusques, il faut mentionner en première ligne :
Belemnites verus, t. r. Ce fossile avait toujours été considéré
comme spéciale au niveau de la craie a Micraster cor anguinum; nous le trouvons ici un peu plus bas géologiquement
parlant.
Les Inocerames y sont très-abondants. On distingue fiicilement dans la craie leur coquille à structure fibreuse, que les
ouvriers désignent sous le nom de soies. Il y en a plusieurs
espèces, mais je n'ai pu en déterminer qu'une seule.
Inoceramus Cuvieri (Lamarkii, d'Orb.), tr. ab.- lnoceramus
(très-grande espèce plate), t. ab. - Inoceramus , a. c. Cette
troisième espèce, dont la valve droite seule est connue, es1
ornée de lignes d'accroissement fines et sinueuses ; elle ressemble
à I'I. involutus, mais elle ne parait pas en avoir le crochet contourné et sa charniére est très-visible, contrairement à ce que
mnntre la figure de la paléontologie francaise.
II y a deux huîtres
Ostrea se'hti-plana ? r. - Ostrea N. t r . ab.
Puis quelquelques autres espèces de lamellibranches :
G m a , t. r.
Spondyles, a. c. -Pecten, deux espèces r .

...

-

Les lamellibranches y sont représentés par :
Terebratula semi-globosa, a. c. - Rhyachonella. ..... r.
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11 y a cinq espèces d'oursins :

-

Micraster cor testudinarium, ab. - Micraster gibbus, r.
Echinocorys gibbus, r.
Echinocorys conicus. tr. r. - Cidaris
septifera, t. r.

-

Enfin la craie de Lezennes a encore fourni quelques Bryozoaires.
La craie qui renferme tous ces fossiles est particulièrement
exploitée sur le territoire d'Anappes. M. Menpy a donne en
1853 Iii coupe du puits ou se fait l'extraction des pierres de laille.
J e n'ai que très-peu d'observations à ajouter à celles du savant
ingénieur.
Argile avec quelques silex à sa partie inférieure. 4 mètres.
Sable argileux avec plaquettes dures (Tuffeau
éocène). . . . . . . . . . . . . . . . . 2 n
Craie blanche cassure conchoidale . . . . . . 8 N
Craie blanche avec quelques grains de glauconie
(pierre de taille 2 O banc) . . . . . . . . . 1 70
Craie grise avec quelques grains de glauconie
(pierre de taille 1" 'banc) . . . . . . . . . 1 70
Tun formant le sol de la carribre.
Le Micraster cor testudinariurn , le fossile le plus iingortant
de la liste précédente, pour la caractérislique du terrain, se
trouve dans le deuxième banc en plus grande quantité que partout ailleurs, mais on le rencoiitre aussi dans la craie blanche
et dans le premier banc.
Le premier banc renferme, surtout à la base, des nodules de
tun de la grosseur du poing; ils sont roulés et couverts d'huîtres,
de spondyles et de serpules comme s'ils avaient été balottés par
les flots avant dl&treempAt6s dans la roc,he crétacée.
Le deuxième banc renrerme quelques nodules de tun, mais
ceux-ci se fondent dans la masse.
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Qu'est-ce que le tun ? Une analyse faite par M. Rivot a l'École
des mines a montré quc c'était un mélange de phosphaie et de
carbonate de chaux contenant 15 % d'acide phosphorique.
Au fond du puits de Lezennes, Ic tun constitue un banc dur de
0.60 centimètres d'épaisseur. Il m'a été impossible de m'en
procurer parce que dans la carrière il est couvert de 50 centimétres d'eau; mais d'après les rapports que m'ont fait les
ouvriers, et ce que j'ai vu dans dans d'autres lieux, le tun est
formé de concrétions nodulaires empâtées dans une craie dure
peut-être siliceuse. Les grains verts de glauconie y sont trèsnombreux el colorent toute la masse.
Dans le village même de Lezennes les puits à eau traversent
cette couche de tun ; ils rencontrent en dessous 2 mètres de
marnes grises, puis un nouveau banc de 60 centimètres de tun
blanc ', puis uri banc de O 50 centimètres de marnes avec silex
ou cornus, puis l'argile bleue de dièves '.
Dans les autres carrières exploitées a Annappes, l'eau empêche
de descendre aussi bas que dans la carriére a moellons. On
n'exploite que le niveau supérieur, c'est-à-dire fa craie blanche
a cassure conchoïdale.
La couche de tun qui se trouve a la carrière de Lezennes a
une altitude d'environ 24 mètres, se reléve assez vite vers le
Sud-Est; car à Sainghin les marlettes ou marnes grises à Terebratulina gracilis , qui leur sont inferieures , sont exploitées a
I'ai~itudede 32 a 34 mètres. Le tundoit affleurer entreLezennes
et Sainghin à la surface du terrain crétacé, mais toute cette
contr6e es1 couverte par les terrains tertiaires el diluvien, et on
n'y observe pas la surface du terrain crétace.
1 D'après hl. Maugy, le tun blanc ne rmferme pas d'acide
Annales des Mities, 5e série , XI , p. 456.

2 Mtrmoires de la Socidtd des Sciences.
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phospliorique,

A Bouvines, dans le bas du village, on exploile pour faire
des briquettes les marnes grises à Terebratulina gracilis; elles
présentent plusieurs lits alternant avec des bancs de craie marneuse qui renferment par place des silex. On y distingue une
faille avec glissement, inclinée de 45" vers le Nord-Ouest. Dans
le haut du même village, il y a eu une carrière et un four à
chaux aujourd'hui abandonnés, mais dont M. Meugy nous a laissé
la coupe. Là encore se trouve une faille inclinée vers le Sud 18"
0uest:Au Nord de la faille on voyait les marnes grises alternant
avec des bancs calcaires, tandis qu'au Sud, on observait de la
craie blanche devenant glauconieuse vers la base. A la
partie inférieure, la craie était si chargée de grains d e glauconie qu'elle était devenue verte et très-friable. La carrière est
aujourd'hui comblée ; mais j'ai trouvé près des ruines du four à
chaux la couche glanconieuse et sableuse citée par M. Meugy ;
elle renferme quelques nodules de phosphate de chaux et je
crois qu'on doit la considérer comme le representant de la
couche de tun d u fond de la carrière de Lezennes, elle y serait
moins cohérepte'et moins riche en phosphale. M. Meugy avait
déjà constaté dans un morceau de cette craie, prise au hasard,
3,7 O/, d'acide phosphorique.
A l'exception de ce petit lambeau de Bouvines, la couche de
tun ne se montre pas sur la rive droite de la Marque, elle
n'atteint même pas ce cours d'eau, car elle manque, nous I'avons vu, à Sainghin, et on ne l'apas rencontréenon plus dans le
puits creusé chez M. Droulers , à l'angle des routes de Tournai
et de Saint-Amand.
La couche de tiin se retrouve, partout aux environs de Lil!e
et sous la ville même. Les travaux des nouvelles fortihations
viennent (juillet 1869) de la mettre à decouveit près de la porte
de Douai; elle y forme un banc de 50 centimètres d'épaisseur,
assez dur pour qu'on soit obligé de l'enlever au pic. Elle est
surmontée d e craie fendillée avec rognons et plaquettes de
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silex ; au point de contact la craie est plus marneuse et renferme
des fragments roules de tun comme a Lezennes. Ce premier
banc de tun repose sur une couche de 2 mètres de calcaire trèsglauconieux tendre, tout à fait semblable a celui de Bouvines ;
puis vient un second banc de tun sur lequel est placé le radier
de l'aqueduc entre les bastions 243 et 248.
Près de la porte de Douai la couche supérieure de tun est à
l'altitude de 20 métres, presque celle de Lezennes; elle y forme
une légère bosse et plonge versRonchin comme vers Wazemnies.
Un piiits pour la houille creusé récemment a Carvin a rencontré
i 5arn73, immédiatement sous la craie àsilex, un banc très-dur
que les ouvriers nomment banc de meule '. II a 3m 50 d'épais4 L'analyse de ce banc de craie dure a été faite par M. Savoye, du laburatoire de chimie de M. J. Ortlieb ; eiie lui a donné :

Densité
Elle renferme

..........

2.466 à 2,7

.

..

Substances insolubles dans Az O ~ H O
Substances solubles

..........

1t 2

98.38

100 O0

La partie insoluble est formée de :

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

Argile.
Glauconie

0.62
1 .O0

O/,

1.62
La parlie soluble renferme :

. . . . . . . . . 94.668
. . . . . . . . 0.641

Carbonate de chaux..
Carbonate de magnésie.
Aluinilie..
Peroxyde de fer
Silice soluble dans l'acide azotique.
Acide phosphorique.

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

.

.

.

.

.
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.

a

.

1.970
0.230

0.620
0.667

'1,

seur. On y reconnaît facilement des nodules qui ont l'apparence du phosphate de chaux et immédiatement au-dessus on
rencontre empâtés dans la craie quelques-uns de ces nodules
roulés et corrodés exactement cornnie a Lezennes et a Lille.
Les fossiles de cette couche sont très-nombreux, je citerai :
Corax.
Echinocorys gébbus.
Inoceramus Cuvéeri .Mieraster cor testudinarium.
Terebratu2asemiglobosa.
Micrastsr breviporus (Leskei).
Rhynchonella pl~catilis. Echinoconua conicus.
Vers Douai on cesse de rencontrer la couche de phosphate de
chaux; l e niveau à Micraster cor testudinarium y est atteint
dans les puits de houille, a une profondeur de 50 mètres.
Aux environs de Valenciennes et de Bouchain, cette zone est
exploitée comme pierre à bâtir, mais le phosphate de chaux n'y
a pas encore été rencontré. '

i

Depuis l'impression de cette notice j'ûi eu l'occasion de rencontrer, $
de Valenciennes, quelques rares nodules de tun dans la craie

Estreux, près

à Microster cor testudinarium.
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DESCRIPTION
D'UNE

TORTUE FOSSILE

PARMM, CHELLONEIX

ET

ORTLIRB,

Ce fossile provient d'un puits d'extraction ouvert dans la
craie sur le t.erritoire de la conimune dlHellemmes, en un point
situé à peu de distance de ce village, à quelques pas sur la
gauche de la route de Lille à Tournay et en dech du passage à
niveau de la voie ferrée.
Le terrain dans lequel est percé le puits d'Hellemrnes fait
partie du massif crétacé que l'on rencontre dans la partie sud de
notre ville et que l'on exploite comme on le fait à Hellemmes ,
pour les constructions ou la fabrication de la chaux, dans quelques autres localités voisines, telles que les communes des
Moulins et Lezennes. Ce massif appartient à l'assise de la craie
marneuse et la couche, située à quelques mètres du sol, dans
laquelle notre fossile a été recueilli, est comprise dans la zone
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supérieure de cette assise ou craie proprement dite, et dans le
niveau moyen de cette zone, caractérisé par la présence du
Mieraster cor testudimariurn.

Le fossile dont nous allons essayer de faire la description est
le premier qui ait été jusqu'ici signalé dans nos environs parmi
les reptiles de cet ordre. Il consiste dans l'empreinte en reliefde
l'intérieur d'une carapace de tortue.
Le squelette de la carapace, c'est-à-dire les pièces osseuses
qui constituent lesvertèbres , les côtes et les plaques marginales
y sont encore en partie adhérentes, et malgré les défectuosités
que I'on y remarque dans la partie inférieure du c6té gauche, la
forme générale en ressort assez nettement pour que I'on puisse
y distinguer, au premier aperçu, les formes ci-aprks :
Le contoui de la carapace est assez arrondi vers le centre; il
se rétrécit graduellement de la Lroisième a la première côte;
puis un peu au-dessus de cette dernière il se trouve brusquement
limité par une aréte assez vive, au-delà de laquelle la ligne du
bord extérieur, largement échancrée, s'infléchit pour constituer
une sorte d'angle, dont le sommet trks-émoussé limite la partie
antérieure de la pibce. Le contour inférieur se rétrécit assez rapidement, surtout vers son extrémité, et contribue a donner à
l'ensemble l'aspect cordiforme qui caractérise la généralité des
tortues marines.
La convexité de la pièce, qui atteint son maximum vers la
tête sur la ligne des vertèbres, est faible eu égard aux autres
proportions : elle est de Om 025 pour une largeur de Om 094
et une longueur approximative de 0" 105, c'est &dire beaucoup moindre que celle d'une tortue de terre de même taille.
Le large espace, rempli par la craie, qui existe entre les côtes
atteste une ossification très-incomplète de cette partie du squelette, fait que I'on constate dans les tortues de mer, dont les
côtes restent libres partiellement dans le sens de leur longueur
et simplement réunies dans cet espace par une membrane carti-
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lagineuse, à moins qu'elles n'aient atteint une extrême vieillesse.
La même disposition se retrouve dans les tortues fluviatiles
seules, mais d'autres différences, comme on le verra plus loin,
permettent de séparer notre échantillon de ce dernier groupe.
L'extrémité amincie des côtes, voisine des plaques marginales,
n'a pas été non plus soudée par une sorte de deiitelure à ces
dernières pièces, cumme on voit le fait se produire dans les
tortues terrestres dès le jeune âge et chez les Emydes adultes ;
cettepointe, au contraire, parait avoir été simplement engagée
dans la cavité des plaques marginales, où elle n'était retenue
que par un ligament cartilagineux : caractère propre encore
aux Thalassites.
L'aspect des pièces marginales autorise d'un autre côté à
séparer ce fossile de la famille des Emydes, ou, suivant d'autres
auteurs, de celle des Elodites ou Paludines, dont les Émydes
ne formeraient qu'un genre (voir Duméril, Suites à Buffon).
Dans cette famille , en effet, les trois premières marginales
antérieures, à partir de la nuchale, et les six dernières présentent
en largeur plus de développement que les quatre autres, cellesci ne se dilatant au contraire qu'au-dessous de la carapace pour
se-relier aux pieces solides du plastron. Or, cette particularitk
ne se rencontre pas dans la carapace que nous avons à examiner.
Dans celle-ci le cordon des plaques marginales, un peu étroit
autourde l'échancrure de la tête, s'élargit ensuite A partir de la
première côte et conserve la même dimension à peu près jusqu'à
la cinquième, où il se développe d'une manière plus accentuée,
avec des échancrures extérieures plus saillantes, disposition qui
coïncide avec celles que l'on rencontre en général dans les
tortues marines.
L'état incomplet du fossile ne permet pas de suivre ce développement jusque dans les dernières plaques marginales, mais
ce qui subsiste du cSntour inférieur de la boîte osseuse permet
de reconnaître qu'elle n'affectait pas non plus de ce côtéla forme
élargie que présentent les Emydes.
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Nolons encore que le bord droit semble un peu plus large
parce que les plaques extérieures y sont un peu plus engagées
dans la matière environnante.
La présence seule des pibces osseuses marginales defend toute
assimilation de ces restes avec ceux qu'offrirait Urie tortue fluviatile ou T r i o n y x ; les pièces de: cette nature n'existent pas
dans cette famille ou s'y trouvent a l'état rudimentaire. On ne
remarque pas non plus sur les quelques plaques vertébrales de
la partie antérieure de la carapace les traces de granulations
qui apparaîtraient selon toute apparence si nous étions en présence d'un individu de ce groupe.
Ces observations générales, si on en admet l'exactitude, permettent d'établir, en procédant ainsi par élimination, que le
spécimen présenté doit appartenir à la famille des lortues
marines, avec lesquelles nous lui trouvons, d'ailleurs, comme
on vient de le voir, les plus grandes analogies.
Nous procéderons d'une manière analogue pour la détermination du genre.
Presque toutes les tortues de mer appartiennent au genre
des Chelonhes (Chelonia, Brongn.); nous croyons pouvoir y
ranger de suite notre échantillon, en faisant remarquer qu'il ne
se trouve dans la disposition de sa carapace, ni dans l'agencement de ses vertèbres dorsales, aucune des singularités de structure qui distinguent les genres : A p l m et Idiochelys (de Meyer),
et que i'on n'y voit aucune trace de l'enveloppe cutanée particulière aux Sphargis , Merrem '.
La question de I'espPce est plus difficile à trancher; avant
d'en dire quelques mots nous devons décrire les particularitcs
que nous avons cru reconnaître dans un examen plus minutieux
des différentes parties du fossile.
Voir la classification clans la 1al6ontologie de Piptet
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Ossature des estes.
Des 8 paires de cbtes qui entrent dans
la composilion du bouclier dorsal, les quatre premières, du
côté gauche, offrent des empreintes complètes, en partie recouvertes de débrisosseux adhérents. La cinquibme , brisée vers
la circonférence, ne subsiste que dans la moitié de sa longueur.
La septième est en partie engagée dans la craie et n'a étémise à
découvert qu'en creusant la partie ambiante.
Du côté opposé, les cinq premières côtes sont entières; la
sixième est moins nette ; la septième, également un peu effacée,
est visihle pourtant à peu près dans toute sa longueur.
Presque toutes ces pièces laissent voir leur point d'attache a
la ligne de suture des vertèbres qui correspond pour chacune
d'elles, du c6té droit, à une petite fossette visible au centre de
la &te.
Les côtes sont soudées entre elles par I'exlension d e leurs
parties latérales, mais d'une manière incompléte , sur le quart
à peu près de leur longueur.
La première offre une plus grande expansion vers le sommet
de la carapace, fait que l'on observe dans les Cheloniavivanles.
Leur extrémité n'apas dû être soudée aux plaques marginales,
on y voit au contraire un petit espace libre, actuellement
rerupli par la craie, qui a dû constituer la faible cavité où
existait autrefois le cartilage servant de point d'attache avec le
bord extérieur.
Une partie de la matière osseuse qui constituait les côtes a
été détruite, comme on l'a déjà fait remarquer, aussi leur impression se produit en creux sur la moitié environ de leur longueur à partir des vertéhres, mais l'os mieux conservé affleure
vers leur extrémité, oii cette dépression disparaît. Les cotes
troisième et quatriéme présentent même de chaque côté, à leur
pointe, une faible saillie de forme cylindrique qui a dû en constituer la partie centrale.
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Pièces marginales - Leur surface n'est pas cooservée. Le
cbté droit présente une légère saillie sur le niveau d'affleurement des côtes, dont les extrémités y pénètrent plus profondément que du côté opposé.
Leur aspect gkné~ala eté décrit plus haut.
Leurs divisions sur le bord franc sont peu apparentes, ccpendant on en voit des traces du côté droit, entre la troisième et la
quatrième c6te et entre cette dernière e l la suivante.
Sur la paroi intérieure on distingue au contraire nettement les
renflements qu'affectent ces plaques entre les points ou viennent
aboutir les côtes.
Impressions uertébrales. - Le relief des vertehres dorsales est
assez bien accus6 en regard des troisième, quatrième et cinquième côtes et partiellement à la hauteur de la sixième.
Plaques costales.
O n en apercoit des fragments vers la
gauche, à la naissance des deux premières côtes et sur la première côte de droite.
Plaques centrales ou vertébrales.
La deuxième et la troisième sont relativement assez bien conservées, étroites comme
celles des Chelonia en général et réunies par une ligne de
suture dentelée.
Des fragments de l'une des plaques inférieures apparaissent
vers l'extrémité de la carapace, mais un peu en dehors et audessous de la ligne des vertèbres, par suite des effets produits
par la rupture de la pièce, rupture qui semble s'être produite
avant que la matière crayeuse se soit trouvke consolidé. Ces
fragments se trouvent ainsi refoulés entre la septième et la huitième côte.
E n dehors deces pièces on remarque encore sur la paroi inférieure di1 bloc de craie qui porte l'empreinte de la carapace
un vestige osseux d'une longueur de 0 .O15 e t dont l'une des
extrémités se partage en deux branches amincies. Ce fragment

-
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se rattache évidemment au fossile, mais il est très-difficile de
se prononcer avec quelque certitude sur la pièce a laquelle on
doit le rapporter.
Passons maintenant aux considérations relatives à l'espèce.
Les Chelonia renconlrées jusqu'ici à l'état fossile dans l'étage
crétacé sont peu nombreuses ; leur apparition ne date guère que
de l'époque jurassique, où leur nombre semble avoir été encore
plus restreint, et leur plus grand developpement ne s'est produit
qu'à l'époque terliaire.
Dans la craie supérieure on ne trouve indiquées dans les
auteurs qui ont traité de ces matières que la Chelonia Camperi,
recueillie en Angleterre, et les ossements de Maestricht décrits
par Cuvier. Dans la craie inférieure, l'ouvrage de Paléontologie
de Pictet ne signale que la Chelonia pulchriceps, et dans l'étage
moyen : la Chelonia Benstedi, toutes deux provenant également
d'Angleterre. De ces fossiles le seul qui présente certaines analogies avec la toriue dJHellemmes,est précisément le dernier
qui, sous le rapport du gisement, offre encore une coïncidence
utile a noter, le midle Chalck, ou craie moyenne d'Angleterre
(comté de Kent), dont il provient, pouvant être mis en parallèle
avec uotre étage de la craie marneuse. Mais ces analogie ne
consistent que dans quelques détails, tels que la longueur des
piéces marginales et leurs dentelures extérieures bien caractérisées (Pl. II, fig. 1, Palœontographieal society. Repttlia-Owen),
et il existe dans la forme générale des deux fossiles des différences
plus importantes qui ne semblent pas permettre de les rapprocher
comme espèce.
Ainsi le fossile de M. Owen, qui se trouve à peu près dans
les mêmes conditions de conservation que le nôtre, accuse dans
le dessin précité unelongueur plus grande d'un sixième environ
que celle de notre échantillon.
La largeur est à peu près la même dans les deus pièces, mais
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la forme générale est beaucoup plus elliptique dans la premiére
que dans la seconde,
La planche 3, fig. 4 du méme ouvrage, qui offre une section
transversale de la carapace relative à un autre échantillon de
même espèce, accuse d'autre part une plus grande convexité et
en même temps une largeur moindre que celle de la tortue
d'Hellemmes. 11 est vrai que presque toutes les plaques vertébrales manquent à cette dernière et que leur conservation en
eht élevé nécessairement la ligne dorsale, mais nous ne pouvons
penser que celle-ci eût présenté, même dans ce cas, une
saillie médiane1aussi caractérisée que celle de l'espèce anglaise.
Enfin, l'échancrure du contour de la carapace aux approches
de la tête, très-nette dans notre fossile , ne se trouve pour ainsi
dire aucunement indiquée dans celui avec lequel nous venons
de le mettre en parallhle.
Ces différences semblent devoir interdire entre eux toute assimilation d'espéce.
Parmi les Chélonées vivantes il en est une, celle de Dussumier
( Histoire naturelle compldte des reptiles, par M M . Dumeril
et G. Bridon , t. 21, dont la carapace affecte une forme particulihreme~telargie , assez en rapport avec cclle d'Hellemmes ,
également courte et dont le bord terminal du limbe est pareillement fort dentelé, mais ce rapprochement qui ne porte que
sur des caractères tout extérieurs est encore très-incomplet. De
plus, en tenant compte de l'âge peu avancédu fossile, indication
fournie par le grand espace libre subsistant entre les côtes, on
trouve en faveur de la chelonée de Dussumier une diffërence de
taille très-sensible qui suffit à les séparer au point de vue sous
lequel nous les examinons.
Nous laisserons donc indécise la question de l'espèce, qui
peut-être est nouvelle, mais nous serions beureux de la voir
tranchée par un naturaliste plus habile et plus expérimenté.
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CARAPACED'UNE TORTUE
trouvPe à Hellemmes lez Lille.
( Grandsur naturelle.)
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ET DANS SES ENVIRONS.

E\TR.\IT D'UNE

TUD DE

SUR LE MOtiVEMENT RÉVOLDTIONX~IRB
nP: 1189,

h LILLE

, 3P CI1 \PITRE,

PARM. V. D E L E R U E ,
Membre rdsidant.

h a subsistance d'un royauinc aussi peupl6 que la France ne
peut Btre assurée que lorsque les faveurs du ciel répandent sur
lui d'abondantes moissons ; au cas contraire, les secours qu'il
tire di1 dehors sont assujeltis à tant de chances périlleuses qu'ils
ne se font que médiocrement sentir dans le vide qu'ils Ptaient
appelés A combler.
Le commencement de notre révolution en offre le triste
exemple.
Un des hivers les plus désastreux que mentionnent nos auuales
avaii fatalement uni la fin de 1788 et le'coinmencement de
1789; cinq mois entiers avaient à peine épuisé ses rigueurs et
la France voyait avec effroi s'avancer une famine et une révoIiition.
Le Roi sentait bien que la r6volulioii dont le pays était nienacé aurait t r o u ~ édans la famine ses arnîes les plus terribles ;
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aussi cherclia-t-il A conhatlre ce fléau par les iiiesures les plus
sages et parles plus grands sac~ifices; l'entrée des grains en France
fut encouragée par des primes élevées et leur sortie fut iuterdite sous les peines les plus sévéres. Mais de si louables efforts
furent sans résultats efficaces; la famine faisait sentir partout
ses terribles alleiutes et partout les agitateurs s'en servaient
conlme de leur plus puissant auxiliaire.
Cet hiver avait eii pour nous et nos environs des rigueurs
presqu'inconnues dans notre uniforme climat ; le froid avait
dépassé la hauteur énorme de 20 degrés ; la fin de mars avait
vu nos campagnes couvertes de glace et de neige; la moisson
était perdue et la plus sombre inquiétude se r6pandait dans
toutes les classes.
Des le mois de mars des rassemblenients noinhreux , tumiiltiieux , s'étaient montrés dans les villages de nos environs et
menaçaient surtout les ferniicrs et les meuniers, les marchands
de grains et les boulangers qui, aux yeux des nialheureus com-.
posant ces rassemblements, étaient des accapareurs chargés par
les prêtres et par les nobles de réduire le peuple par la fimine
et de le forcer par 18 à abandonner l'œuvre de la révoliition A
laquelle il travaillait.
Bientôt ces rassemblements prirent un caractère si menaçant,
si hostile a la tranquillité et la shreté piihliques, qu'après plusieurs avertissenlents des autorilés locales rest5s sans effet,
quoique publiés et pjacardés partout, le Parlement de Flandre
intervint à son tour, et par son arrêté du 11 mai 1789, public à
Lille le 1 5 , il mit les maisons religieuses, les ferintls, les
granges, etc., sous la protection du Roi et sous la sauvegarde
des commnnes, rendant ces dernières responsables de tous
dommages , pertes, dévaslations, elc.
Cette mesure si solennelle pour les temps d'alors n'eut aucun
rksultat ; de nouveaux rassemhlemenis armés et dévastateurs
se montrèrent à la fois dans les cornniunes de Templeuve-en-
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Pélvele , .d'Enncveliii , de Frelin , etc., et y coinmireiit de tels
excès que le lieutenant-général prés le bailliage de Lille ordonna, par arrél du 3 juillet, a ccs communes, d,'arnier lenrs
habitants notables pour préveuir ces désordres et eri arrfiirlr les
auteurs, et commit les prévôts de maréchaussée pour faire 1s
procès aux coupables d'knieutes, en confirmité de la déclaration
du Roi, du 23 mai, qui fut à cette occasion publiée à Lille e t
dans son ressort.
Voila ce qui se passait autour de nous; au dedans la tranquillité n'PLait pas nioins compromise, malgré toutes les précautions quenos magistrats avaient pu prendre. En effet, ce que
l'amour de Louis XVI pour ses peuples le portait à faire dans
ces temps malheureux, l'amour de nos magistrats l'imitait pour
nous; afin de combaltre la famine et les fléaux qui marchent à
ses cdlés , ils rendirent ordonnances sur ordonnances pour faciliter l'arrivée des grains , interdire leur sortie, réduire le prix
de mouture, régler la police et l'ordre des marchés ; ils firent
mieux encore : on les vit avec les deniers de la ville combatire
longtemps le haut prix du blé, et cette ressource épuisée, défendre la confeclion de tous pains de friandise, prescrire I'éloignenient de tout étranger a la ville et permettre la confection
d'un pain moitié froment moitié seigle.
Ce pain r e p t le nom de pain mélé.
Le blé valait alors 40 florins le sac.
Malgré un ensemble de précautions si sages , si pa!ernelles ,
Lille vit aussi bien des fois sa tranquillité compromise el la vie
et la propriété de ses citoyens en danger. Le 29 avril , lagénéra!e battait pour la première fois dans ses rues jiisqu'alors si
paisibles ; une émeute Considérable venait d'éclater et nos magistrats, dont la voix était méconnue , appelait la force armée
à leur secours.
Le peuple, poussi! par la faim, la niisére , el plus encore par
de perfides insinualions , s'était porté chez les boulangers et en
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rivait enlevé violeinment le pain ; puis, s'animant par ces e x c h
mSmes à des excès nouveaux , il s'était ameuté vis-$-vis chez
MM. Lesage, Martel et autres négociants désignés injustement
comme accapareurs ; mais la , prévenu à temps par la troupe et
n'ayant pu pénétrer dans les maisons de ces citoyens, il en avait
brisé toutes les vitres et s'&tait retiré en proférant d'affreuses
menaces qui devaicnt se réaliser plus tard.
Le calme fut rétabli s a w eîfusion de sang, mais dura peu, et
bientBt M. Ghequière , brasseur, rue de la Barre, vit l'émeute
entourer sa n~aisonet se livrer aussi aux plus graves désordres;
une femme, reconnue pour ktre I'autciir de ce mouveinent, fut
arretée, jugée, fouettée de verges e l niarquée sur la place
publique (18 mai).
La calamitd grandissait toujours ; les grains devenaient de
plus en plus rares et leur prix s'élevait en proporlion ; aussi les
craintes allaielit-elles crcissunt et chaque jour alors amenaiti l , pour ainsi dire, son événement : lantdt des détachements
de la garnison étaient stationnés sur nos places publiques et
tantôt des détachements nous quitlaient pour rétablir l'ordre
dans les petites villes qui nous environnent et qui se trouvaient
sans défense pour repousser les attaques d'une populace c m :,altant du resle avec ce cri , dont le retectisseinent paralysait
les arme:i : du pain !
Ccs événements n'étaient que le prélude d'événenients plus
graves qui devaimt avoir pour témoin nr;lre ville, pour acteurs
unepoignée de inisérables et pour viciinics quatre de nos plus
honorables ciloyeos , MM. Demadre -,Uésoursins , conseiller
pensionnaire de la ville; Lagache, subdélégué de I'inlendance;
Dcdruez, voir-juré, et Martel, négociant. .
Depuis quelques semaines surtout, des gens à figure sinistre
se remarquaient en grand nombre parmi les groupes nombreux
où l'on s'entretenait des événements de Paria ; on savait ces gens
etrangers a la ville et on les y tolérait pourtant, car la disette
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élant encore plus grande dans les campagnes que dans Lille,
on laissait ti ces malheureux le plus dechances possibles pour sa
procurer l'existence et la vie.
Ils devaient nous faire payer bien cher notre humanité.
En effet, le 21 juillet , vers le soir, une foule déguenillée ,
se grossissant à chaque pas de tout ce qu'elle rencontrait d'impur
sur sa route, se porta subilement, en proférant. des cris de
vengeance et de mort, chez MM. Désoursins , Lagache el de
Druez, enfonca les portes el porta la dévastation jusqu'à la
fureur la plus aveugle.
Celte attaque inouïe, qu'on ne pouvait prkvoir puisque rien
n'y avait donné lieu, trouva les autorités sans force et sans
mesure pour l'arrêter à temps; elle avait donc accompli soi:
œuvre de destruction quand le Magistrat, la garnison, nos canonniers, qui ne comptaient alors qu'une faible compagnie, et
quelques citoyens courageux purent s'unir, s'entendre et agir
pour le rétablisseiiient de l'ordre et surtout pour prévenir le
retour de pareils excès. MM. de Rouvroy et de Bourghelles ,
l'un prévôt et l'autre mayeur de la vllle , étaient parvenus à
force d'exhortations et de douceur A calmer les esprits ; reconduits chez eux par les mutins et au milieu de leurs acc!amations
ils en avaient obtenu la promesse formelle qu'aucun autre acte
de vengeance n'aurait été exercé et que tout était fini.
Mais on cornmenGa à voir, si on l'ignorait encore à cette
époque, ce que c'élait que de traiter avec 1'6meute au lieu de la
combattre et de l'anéantir. Traiter avec l'émeute ! Comme si
le désordre et le brigandage avaient une foi à donner et une foi à
garder. Traiter avec I'émeule ! Conime si l'on pouvait arrêter
les flots en furie autrement qu'avec une digue infranchissaùle!
A peine le calme était-il rétabli que la populace voyant qu'elle
avait cédé a la raison et non à la force, écouta de nouveau le
génie du mal et a trois heures du matin le flot dévastateur se
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répandit chez M. Martel , négociant, rue de Paris, ou il joignit
l'incendie au pillage le plus coiiiplei.
Si maintenant on nous demande la cause de ces désastres et
quels crimes avaient commis ces quatrc citoyens, nous répondrons qu'ils étaient accusés d'être accapareurs de grains ! Mots
terribles et qui, jelés sur une maison en des temps pareils, sont
Eoinme une torche enflammée que l'on altaclierait à ses flancs ,
moyen odieux employé pour perdre un ennemi ou ponr faire
maudire le noiivel ordre de choses qui s'ouvrait sous de si
funestes auspices.
Ces événements firent tellenient sentir aux bons çi!oyens la
nécessité qu'il y avait pour eux et pour la sQreté el la tranquillité de la ville, de s'unir, de s'armer el de contcnir par la
force et par la craiiite dcs châtiments les auteurs de ccs troubles
h i n e l s , que d8s le lendemain tous les Iiahitants notables
furent invités, par ordre d'un comité permanenl, a sc réunir à
'hôtel-de-vi!le pour former une milice bourgeoise.
L'action judiciaire s'empre3sa de joindre sa force morale a
celle de :a force armée et dès le lendemain aussi de cette catastrophe, le prévôt général de la mar6chiiussée de Flandre fit
placarder et publier un avis enjoignant aux tribunaux d'être
sévères dans la répression des dklils, aux bons citoyens d'arrêter
les étrangers et les nial-inlentionnés et prescrivant aux élrangers de sortir de la ill le daus six heures sous peine d ' k e punis
coninle vagabonds.
Ce inênie jour, Charles-Louis Mcnirpe, déclaré coupahle de
vol commis vis-à-vis l'une des maisons pillées le 21, fut pendu
et étranglé sur la place de Lille par jugement prévotal rendu le
même jour.
Chacun senlait bien qu'il n'y avait plus à balancer, qu'il
fallait s'armer et s'amer promptement afin de contenir parla
force et par la crainte des chii~iinentsles autetirs des désordrw
aiixrpels notre ville élait. livrée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Aussi l'appel fait aux bons citojeiia , par le comité permanent
de la garde bourgeoise, fut-il parfaitement entendu et cetie
garde s'organisa-t-elle comme par enchantement ; les citoyens
mènies qui ne pouvaicnt payer de lcur personne, les veuves et
les comni~inautéss'empressaient d'y fournir des suppléants.
Dès les premiers jourscette garde compta deux mille liomines,
dont l'élite se porta au théâtre et exigea que M. Montrosier,
lieutenant du Roi, remplaçât par la cocarde tricolore sa cocarde
blanche, ce qu'il fit d'assez bonne grâce et aux acclamatioos de
ioiite la salle.
On le voit., le bien peul quelquefois uailre du nial , car c'est
au niilien des plus graves désordres que la garde bourgeoise de
Lille prit naissznce. Elle n'a que quelques jours de moins que
sa sœur de Paris et comme elle, elle a toujours exercé la double
mission d'empêcher les désordres ou de les arrêter.
Cette œuvre entreprise, il y fut travaillé sans relâche, malgré
les retards qu'y apportaient des désordres sans cesse renaissants,
et dès les premiers jours de septembre cette garde avait son
règlement, son organisation et son service ne laissait rien à
désirer.
Voici comment était composl': son état-major :
Commandant général : Le comte d'Orgères , maréchal des
camps et armées du Roi.
Commandant en second : M. Bryan , brigadier des armées
du Roi.
Commandant en troisième : M . Begliein de Beuzelin, ancien
officier au service d'Espagne , capitaine des canonniers
bourgeois.
Major géiiéral : Le chevalier de Rauce , officier au régiment
de Flandre.
Aide-de-camp général : Le comte de Tbiennes.
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La n~iiiinationde la noblesse à ces hauts eniplois ne prouve
pas qu'on la croyait plus digne de leq occnper que la hourgeoisie, mais elle prouve seiilcment la nécessité où l'on se
trouvait d'avoir recoiirs à elle pour rcmplir ces eniplois à rinc
époque où la bourgeoisie ne pou.-ait arriver a aucun grade
élevé dans la carrière rniiitaire qu'elle a tant honoriie depuis.
Mais la bourgeoisie, en revanche, fut pourvue de tous les
grades ou le courage, la fmneté et le dévouement suffisaic~ut;
c'est ainsi que la généralité des capitaines fut prise dans son
sein.
Voici les uorns des honorables citoyens qui , les preniiers,
furent pronius à ces grades :

MM. Théry-Falligan ; Capron , Rouzé-Mathon , DerentyDathis , Devincq , Branle, Carette, Duriez-Gossart , LefebvreDhennin , Delacoste, Depritelly, Floris-Roelaucis , Demastaing ,
Dubois, Grandel, Dhellin, Dupont, Caliilleaux, Duihoit, Debras,
Gruson, Carlier, Potier-Tresca , Mathon, Delebecq , Pringuh ,
Leroy, Stien l'aîné , Fiévei , Tassep: Scrive , Lesage-Senaiilt ,
Riquet, La Chapelle , Bluyscn , Descarne, Auger, OdelnntDathis, Laslins, Lefebvre-Billet , Poutrain , Dujardin, Lefebvre
fils, Marraccy, Wellecomme , De Boisragon , Devaudeuil , De
Saint-Ouen , Lachez, de Rancé et Tilloy.
II fut attaché a la garde nationale un consité'perniauent conlposé de :
MM. Louis Vanhœnucker , Augustin Brame, Louis Dathis ,
Beghien-Daignerue, Dusart du Boiilen,Wartel, Van der Cruissen,
De Rouvroy, Duiiez, Leroy, De Mastaing et Gosselin.
De plus, les trois commandants et le major général en étaient
membres-nés.
Soit mécontentement réel contre le Magistrat, soit faveur
attachée i la nouveauté, soit .besoin imptirieiix d'un. pivôt ,
imprimant une piiissantc impulsion aux affaires publiques et
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les dirigeant dans la voie nouvelle, ce comité, institué uniquenient pour le service de la garde nationale, devint I'autoriiéi i
laquelle on s'iidressait pour toules les affaires dc la ville, et le
Magistrat, qui devait adniinistrer 1t;gnlement jusqii'a I'étahlissenient c!u nonvcl ordre de choscs. se vit oublié, nicconiiu et
n'exista plus que de nom, si ce n'est pour Ics affaires judiciaires
et criniinelles. Mais si le Magistrat anibitionnait une petite vengeance, elle ne se Fit pas attendre longtemps, car ce comité,
qui se laisait aller si con~plaisaiiimenta un quasi-pouvoir
absolu, fut a son tour dépossédé de ce pouvoir par les clubs q u i
ne tardèrent pas a s'étalilir et dont la niarche est fort intéressante à élutlicr.
Nous espérons ue pas faillir à cette partie de notre travail.
Qu'on nous perniette de suspendre un niornent notre récit
pour y placer un soiivenir à la niémoire de notre infortuné conipatriote Fourmantel , qui semble n'èlre apparu un moment sur
la terre que pour compléter, avec l\laltilâtre et Gilbert , une,
funeste trilogie poétique.
C'est à l'occasion de la formation de la garde nationale boiirgeoise que la lyre de Fourmantel tit entendre ses premiers
accents dans une piice de vers qu'il adressa, du collége ou il
était en rhétorique, aux membres du comité de cette garde ;
une lecture attentive y fait retrouver le germe d e ce talent
poétique qne nos pères ont tant applaudi et que l'âge et l'étude
auraicnt élevé bien liaut sans doute, si les déceptions et l'infortune n'avaient aniené Fournian~el à imputer à la société
entière les vices et les hypocrisies de quelques-uns de ses
membres.
Voici cette pièce qui est en original devant nous.
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A Messieurs les Membres du ç w t i t i de la villc da Lille.
Eh quoi ! dans ces tristes alarines ,
Je vois de toutes parts dcs citoyens en arines
De la rebellion 6toufler les fureurs,
Tandis quc , membres inutiies
Tout occupes de soins stériles,
Nous languirions dans les bras dcs neuf suiurs !
Hàtons-nous , compaguons , en ces instants d'orage,
Charges d'un fcr pesant, chers amis, hâtons-nous,
Qu'Apollon se retire et pour des temps plus doux
Reserve les leçons, les travaux de notre âge ;
A la suivre aujourd'hui Bellonne nous engage;
Marcher sous ses drapeaux c'est marcher sons les ticiis.
O nouveau Lafayette, b chef d'un corps auguste,
En qui du bien public ncus voyons les soutiens.
N'est-ce pas aujourd'hui i'interét le plus juste,
Qui de notre cité nous etablit gardiens.
Avant d'être écoliers nous somnies citoyens.
Mais pour nous quel plaisir de te voir plein de zèle
Volant partout oh le besoin t'appelle,
Du calme et du repos rétablir les ressorts!
De voir ton epouse cherie ,
Laissant les agrements de la saison fleurie
Venir par sa présence animer tes efforts!
Quel aiguillon pour courir sur ta trace !
l a i s qu'entends-je? Apollon, dans ces n h e s instants,
De Bellonne jaloux s'oppose a notre audace
Et veut nous revoir sur nos bancs I
O toi, brave De Thiennes , impose lui silence,
Avant le temps prescrit accorde lui vacance,
Et nous aurons alors pour te servir
Non plus d'ardeur mais bien plus de loisir.

Nous l'avons dkja dit, chaque jour alors amenait s o n evéneluent ; le 28 juillet o n célébrait a v e c pompe, a Saint-Etienne ,
u n e grand' messe en actions de grâce, de la réiinioo des trois
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ordres aux Etats-généraiix , et l'on pendait sur la grande place
Louis hlonnet, du village de Lzreiiu , chef des turbulente dits
it'aziir:ns, convaincu d'avoir excite les 1ial)itanis de ce 1-illage a
couper du hle vert dans les marais en supposant des ordres qui
n'existaient pas.
Le lendemain éclaire un autre speciacle ; b peine nos portes
furent-elles ouvertes qu'une foule considérable des Iiabitanrs de
nosvillages se précipite dans la ville, chargée de ce qu'elle avait
de plus précieux ; poussant devaut clle ses hestiaux et répandant
le bruit qu'une armée de 1,200Bretans s'avan~nit\.ers Lille,
après avoir niis tout b feu et à saug sur lenr passage dans la
Picardie el l'Artois.
Ce n'était li heureuseinent qu'une terreur panique et bientôt
nos campagnards, pleinement rassurés par des reconnaissances
de cavalerie qu'on porta au loin , nous quittèrent et retournèrent
chez eux.
Cet événement est resté dans la mémoire de nos vieux parents
et ils se rappellent tous (lu jour où courut le bruit de l'arrivée
des Bretons.
Le 1"' août une brillante illumination a lieu pour la rentrée
de M. Necker aux affaires, le 4 , le nommé Louis iîlassandor
est pendu sur la place de Lille, coinme chef de la troupe des
nialfaitcurs qui $était poriée a l'abbaye de Flines, y avait
commis mille excès et fait feu sur les troupes du Roi , CI le 1 3 ,
une Ferninc nommée Reine-Scliolaslique Herbaux est foiielt ie et
marquée sur la même place, coinme complice de 1'ei:ieute qui
avait éclaté le 21 juillet à Fretin.
Et qu'on ne dise pas qu'on frappait une fo~ileinnocente et
aveugle, car les conseils, les exhortations, les défenses et les
nienaces, tout avait été employé pour prévenir ces crimes et
n'avoir pas a les réprimer; la Cour du Pnrlemenl de Iilandre
avait encore rendu le 31 juillet un arr&t qui ordonnait la plus
rigoiirriise exécution de ceiiu des 30 avril el 42 mai, et cet
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arrêt avait été iinniédiatement publié el affiché dans toutes les
villes et villages de son ressort, cct arrêt fut même, peu de
temps après, suivi d'un autre, qui faisait d6feiise de transporter.
des grains hors du royaume sous peine de mort, enfin des troupes
partirent de Lille pour fornier un cordon aux frontières et s'opposer à la sortie. des céréales.
Le décret de l'Assemblée natioualc du 10 août qui prescrivait
aux troupes de prêter serment de fidélité et d'dbéissance a la
Nation, au Roi et a la Loi, recut ici son exécution,et le 19 Loute
notre garnison coniposée des régiments d'infanterie de la Colonelle générale, d'Armagnac, de la Couronne, de Condé et du
régiment de dragons des trois evécliés, prête ce serment avec
la plus grande solennité et le plus vif enthousiasme.
Ce n'était pas assez de voir sa tranquillité, son repos sans
cesse conipromis par ses propres enfants, Lille eut souvent aussi
lsubir les émeutes, les dissensions, qui éclataient parmi les
troupes qui forniaient sa garnison.
Depuis quelque temps, la discipline militaire s'était ressentie
du relâcheiiient général apporté dans l'observance de tous les
devoirs, de toutes les obéissances, et les régiments en garnison
ici, comme tous les régiments de Fiance, comme tous les corps
de l'État, étaient travaillés de cet esprit de cllangenient et
d'inquiétude qui était le cachet de l'époque ; les soldats s'étaient
érigés aussi en juges de leurs chefs, et, par suite, car c'était
pourcela qu'ils s'étaient érigés leurs juges, ils les avaient trouvés
coupahles, ne fusse que d'être leurs chefs.
L'esprit de malveillance, inséparable des évéuements extraordinaires où l'on se trouvait, profita habilement decetle disposition
de nos troupes pour fomenter des troubles parmi elles, et le 24
août, après bien des tentatives avortées, plusieurs régiments se
mutinèrent et montrèrent une telle animosité conke leurs
officiers, qu'ils jurèrent ouvertement de leur donner la mort;
des coucessions faites par ces derniers ramenérent la tranquillitd
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et récoiicilii.rent ICS soldais avec eux ; niais les agitateurs trompés
dans lcur crimincile attente ne se rebutèrent pas, se lournèrent
d'un auire côté, et le 8 septembre , ils renouvelérent leurs coupables entreprises; unc emeutrb nouvelle fut organisée et tenta,
ii'ayanl pu parvenir a armer les soldats conlre leurs supérieurs,
de les armer conlre les bourgeois; cette émeute chercha à reproduire les scknes cie brigandage du 21 juillet; elle excita, par
tous les moyens de séduction possible, la gariiison à s'unir à
elle ou, au moins, a refuser son concours à la garde bourgeoise,
mais l'émeute s'était trompée, la garnison ; requise de l u i prêter
niain-forte, s'y préta, non-seulenient sans répugnance, mais
elle fit paraître un zèle aussi actif que si chacun des soldats
avait eu a défendre ses propres foyers ; des patrouilles formées
de la ligne et de la garde bourgeoise, se portèrent partout où
l'ordre était comproinis et l'émeute désespérée d'un accord sur
lequel elle ne comptail pas ne tarda pas à se dissiper.
Constatons ici que c'est dans le mois de novembre de cette
année et dans une petiteet obscure maison de la rue des Jésuites,
que quelques citoyens se réunissaient pour s'entretenir des affaires de l'État.
Voilà l'origine de ces clubs qui prirent ensuile tant de développement, d'action et de pouvoir a Lille. C'est ainsi que Ics
plus grands flcuvee prennent souvent leur source dans nu sinlple
filet d'eau sortant de quelques r o d e s ignorées.
A peu près cette époque parut une lettre fort remarquable,
écrite par plusieurs niembres de l'Assemblée nationale, a leurs
çonirnettants des provinces de Flandre et de Cambrésis; cette
letire sigirée par MM. Scheppers , Chomhart, Nolf et Lepoutre,
(tous quatre députks du Tiers) engageait les citoyens à la paix,
a la tranquillité, a l'attente des biens promis el a se prémunir
surtout contre les ruses et les séductions des ennemis de la
l\évoliition ; elle leur rendait compte des travaux déjà faits par
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I'Aswmblée nationale et de cciix qii'clle Ctaiti la vcillc d'açhercr.
011voit que les conip~es-reiidus dl: nos rlcpiités actuels ne
sant pas d'invention nniivellc.

Le reste d e cette année fut aswz tranquille, la inisére e t la
hiin étaient pour ainsi dire disciplinées , ce qui n'empêcha pas
qu'on prit néanmoins toiiles les précautions qui pouvaient prévenir de nouveaux désordres, et Ir. 19 novembre a quatre heures,
une double cérémonie eut lieu avec une pompe imposante sur la
G:end'-Place. La Garde nationale formant un p n d c a r r é , dont
les chefs occupaient le centre, prêta le sernicnt prescrit par le
décret du 10 août et entendit la proclaniation de la loi martiale
contre les attroupements.
Des Conimissaires pris dans le Magistrat furent nonimés pour
son exéciition.
Enfin, on publia le 24. décembre, un arrét di1 Parlement de
Flandre partant prorogation pour troismois, des attributions faites
aux prévôts des niaréchaussées, pour faire le procks aux acrusés
d'émeutes, en dernier ressort e t sans appel.
V d à bien des désordres e t des crimes, et pourtant si I'on
réfléchit à l'affreuse misère qui s'était abattue sur le peuple, aux
nouuelles de Paris que la malveillance exploitait en les débitafi t
de manière a le tromper et a l'égarer, si I'on réfléchit à 13 révolution belge qui s'opéraita nos portes, aux vertiges que devait
donner au peuple la publication du dccret des droits de I'lionin~c
et du citoyen et de celui qui mettait les biens iiiimcnses du
clerg6 a la clisposition d e In nation, on est forcé de recoiiuailre
qu'il lui eût fallu plos de vertus et d e calmc q u e n'eu ont montré,
d'ailleurs, les hautes classes d e la société psur restcr spectateur
muet à d c semblables scènes, et attendre inactif, que d e ceite
foule de biens tant promis quelques-uns viennent naturellenient
jusqu'à lui.
Et pendant c r s jours malheureux, notre ville était veuve d e
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ses chefs naturels e t abaodonnéc en quclqiie sorte à sa lioiiiie
étoile, et a la sagesse el aux luriiieres des citoyens clioisis par
leurs frères pour les diriger dans les voies nouvelles qui s'ouvraient devant eux, car le Maréchal de Castries, gouverneurgénéral de la ville et le prince d e Robecq, commandant-général ,
Ctaieut à la campagne, et consultés, ils applaudissaient, niais
par lettres, aux mesures que l'on prenait.
Cette absence n'ent poinl de retour et la ville ne revit plus ni
son Gouverneur, ni son Commandant-Général.
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L e régime qui inaugura le règne de Louis XV exerca sur la
Flandre la même influence que sur le reste du royaume. La corruption contenue par l'autorité des dernières années de Louis XIV
recouvra toute sa liberlé, le besoin d'argent qui en est la
conséquence immédiate devint encore plus pressant dans l'État
comme chez les particuliers, tout fut sacrifié pour en ohtcnir.
La véritable indépendance, qui ne vit que de nobles sentiments
et de passions généreuses, n e pouvait exister dans une pareille
atmosphère. Le despotisme du grand roi régna plus que jamais
1 Voir la première partic, Mémoiris de la Sociétb , année 1i.60,IIe série,
7' vol., le commencement do la secondepartie, année 186l,IIesérie, Z ~ V O ~ . ;
la fin de la seconde partie, année 1868, IIIe série. 2' ~ o l . ;le commencement
de la troisière partie, année 1868, IIIQsérie, 4' 1x1 , ct 1.1fin d c la troisièmz
partie. année 1869, ]Ile périe, 5' T-01.
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sur la Francc cn perdant sa tliçniié cl sa grandeur. Est-il
Ctonnaiit que la pré>ence d'une cour coiromptic, ' a dilapidation
des finances. les dépenses c r o i m n t avec la misère des pciiples,
le dévergondage des mœurs e t des esprits aient préparé l'explosiou des passions funestes et préludé ainsi aux désasiriis de
la Révolution ?
Notre province ne put écliapper à la contagion gknérale. Si
elle conserva plus longtemps le respect de la religion et de la
inorale, précieuse ~ a r u n t i ede la dignité humaine, elle sentit
cependant faiblir peu à peu le sentinient de ses dioits et d ses
franchises qui avait su rési.ster i~iSiiieB la volonté de Loiits XlV.
Cne simple cérémonie avait indiqiid dès les premiers jours du
nouveau règae quelles étaient P cet égard les prétentions du
pouvoir robal. Le serment d e yespecter Ics droiis et pririléges
de la province que d e temps inmémorial avaient prêt6 les
souverains à leur avénemenl , et les vainqueurs eux-niènies
en prenant ycssessiou de leur conquète , !e représentant de
Lonis XV encore au berceau n'en fit aucune mention en venant
otcupcr Ic siége du gout eruemen t. Les réclama tioos de la Province firent considérer cette violabion des anciennes coutumes
comme un oubli involontaire mais I'iiitention était trop évidente
pour laisser le moindye doute e t Ics tendances de l'autorité
centrale s e inunifesièienl hieriidt dc plus en plus. Mnlheureusement, ellrs ne renconti ércut pas la résistance des anciennes
assemblées. Ou discutait A peine la quotité l e s aydes jadis si
\ivement contestk el l'on lotait sans opposilion les somiiies
demandées par la Couronne, qui, dans lesièçle précédent, n'étaient presque janiais accordies sans réduclion. Les aydes extraordinairc; devieunent ordinaires, on ajoute encore a tous les
iiilpbts le sol pour livre, et lorsqu'en 1740 les Etais se plaignent
que le p a y ruiné par la guerre dont l a Flandre a touies les
époques était le théâtre et la première victime, ne peut snbvenir
i loutes ses charges, on ne cherche pas comme sous Colbert ou
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Louiois un tiioyen terine pour concilier les besoins du trésor et
les iniér&ts des peuples ; on exige au nom de la nécessité la
somme entière et les présents dont on faisait alors un si grand
abus à l'égard des hauts fonctionnaires n'ohtienneiit pas le
moindre adoucissement. On était loin de ces aydcs clernand!;~
humblement par les comtes de Flandre ou Ice ducs de Courgogne pour aider rérllementle souverain et lui procurer,
lorsqu'il y avait urgence, ce que ses propriétés épuisées nc lui
permettaient plus de fourtiir à la défense de l'État. Plus les
niaitres devenaient iiiip0rieux, pios les sujets se montraient
dociles. Nous l'avons déjà d i t , le despotisme condamne autan1
ceux qui ont la faiblesse de le subir que celui qui veut l'imposer.
L'affaiblissement du corps échevinal qui composait la plus
grande ~ a r t i edes Etats contribua surtout 3. diminuer leur importance. Les membres rétribues, le conseiller pensionnaire et
le procureur syndic, qui n'étaient primitivement que Ics agents
du Conseil , acquirent une grande prépondhance par la vénalité
des charges. Seuls ils étaient inaniovibles el leurs fonctions
étaient à peu prbs héréditaires tandis que les autres menibres
devaient être renouvelés chaque année suivant le bon plaisir du
prince. L'arbitraire prit une part d'autant plus grande dans
ces nominations que la loi exigeant que les membres du Mngistrai fussent choisis dans certaines catégories déterminces,
f u t bientôt mise en oubli par les commissaires du roi. Si les
huit Iionimes designés par les curés des di~ersesparoisses de
la ville voyaient encore leur mode de nomination respecte,
l'action de ces magistrats, que le peuple regardait particulièrement comme ses mandataires, éiait devenue presque nulle au
sein du Conclave. L'infliience des seigneurs hauts justiciers
nppartcnarit aux plus riches familles du royaume qui par leurs
représentants faisaient partie des Etats de Lille avait pu , à
cerlüincs époques, assurer leur indépendance contre les pré-
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tentions de la cour, nuis sous le règne de Louis XV la noblesse
avait perdu son prestige. Au lieu de justifier comme dans les
temps anciens leurs privileges par leur dévouement au pays et
les sacrifices qu'ils faisaient au bien géndral , la plupart des
nobles ne savaient plus guère s'occuper que de questions d'é tiquette et de préséance et ne cherchaient plus qu'A conquérir la
faveur du nionarque. Le rêve de Louis XIV étai1 réalisé. Si la
noblesse avait conservé sur les champs de bataille sa bravoure
héréditaire, elle n'avait plus dans la vie civile que la souplesse
di1 courtisan. Comment d'ailleurs aurait-elle
concouru en
Flandre à protéger la liberté provinciale? Dans les discussions
intestines soutenues au sein des Etats on voit siiccessivement
chaque parti recourir au pouvoir central pour obtenir la victoire
sur ses rivaux et remettre ainsi entre des mains habiles a en
profiter, le droit de décider en maître.
La centralisation fit alors de rapides progrès. Grâce à l'action
de Richelieu et du règne de Louis XlV, elle allait pénétrer dans
les esprits et dans les mœurs. Une série d'ordonnances enregistrées ou non au Parlement les firent passer dans la législation
e l préparèrent l'œuvre que l'Assemblée constituante devait
achever. Pour ne citer qu'un seul exemple, rappelons les arrets
du Cons:il d'Etat devenus les hases de notre code touchant les
fondations particulières et le droit de disposer en faveur des
personnes civiles. Cetie iu~cllcadniinistrative que les uns
regardent comme une invention révoluiionnaire , les autres
comme un héritage du despotisme royal, avait toujours existé
dans notre pays, seulement elle était exercée noi! par 1'Etal
mais par la communauté elle-niéme.
En Flandre et particulièrement dans la province el la ville
de Lille, aucune fondation charilable ou religieuse, aucune
donation même en faveur des pauvres n'élait reconnue qu'avec
l'autorisation du Magistrat. On admettait trbs-bien que I'administration paternelle de la commune savait apprécier I'utilil6
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de toute création nouvelle. Peu A peu, a la fin du règne de
Louis XIV, l'intendant et le gouverneur intervinrent dans ces
affaires de famille et l'ordonnance de Louis XV, s'appliquant à
toute la France, confisqua au profit du pouvoir central ce qui
avait appartenu de tout temps à la communauté.
Cette absorption des droits de tous au profit de cet être
abstrait qui s'appelle I'Etat, ne pouvait avoir lieu, surtout dans
des pays aussi habitués a se gouterner eux-mêmes, sans une
espèce de compensation. Nous avons toujours vu, dans les temps
anciens, les rois ou les empereurs obligés d'acheler par des
libertés nouvelles les sacrifices qu'ils demandaient aux peuples;
au XVIIle siècle c'est au contraire par des avantages personnels
assurés aux représentants du pays que le monarque payait les
libertés qui lui étaient enlevées. A mesure que les droits et
franchisesattachésau corpsmunicipals'amoindrissaieni, les avantages altribues à chacun de ses membres étaient augmentés et
bientût on ne désira plus occ.uper ces emplois par la noble ambition d'être utile à ses concitoyens, ma s pour jouir des émoluments que, sous diverses formes, ces fonclions gratuites
apportaient a leurs titulaires. Aussi, les gardiens de la loi solilcitaient eux-mêmes sa violation. Le renouvellement des magistrats qui avait eu lieu sans aucune exception pendant quatre
siècles tomba en dksuétude, et l'on vit, trente ans de suite,
cette formalité, qui n'élait pas sans importance, négligée a la
demande de ceux-là même qui étaient illégalement nommés.
Le besoin de luxe avait gagné la province et l'exemple de
la cour, qui demandait sans cesse au peuple les moyens
de subvenir aux dépenses les plus exagkrées, était suivi par
tous les degrés de la hikarrhie sociale. L'autorité dont ia
mission es6 de sauvegarder les intérêts de tous ne semblait se
préoccuper que des avantages assurés au petit mmbre qui en
était revêtu. Dès le commencement du siècle, les magistrats
cobtaient , chaqueannée, à la ville, 150,000 livres sans compter
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une foulc d'impdts et de charges dont ils s'exemptaient erixmêmes. Les banquets seuls qui se donnaient à l'Hôtel-de-Ville,
en la salle du Conclave, dans toutes les circonstances iin peu
importantes , étaient une source de dépenses considérables.
Celui qui avait lieu polir l'élection du hlagistrat coiilait 3,000
livres. La ville possédait une argenterie des plus riches et une
cave très-bien fonrnie, car le vin était alors une espèec de
mounaie avec laquclle elle payait des services de tous genres.
Les présents, dont Louvois lui-inéinc signalait jadis I'excés. se
niultipliaient d'une manière désastreuse pour la caisse municipale.
On ne se contentait plus d'ajouter un millkr d'écus aux cornpliiiients que l'on adressait au gouverneur pour la naissariw
d'un fils ou pour le mxiage de sa fille, on était beaucoup plus
généreux, surtout lorsqu'il s'agissait d'obtenir quelquc faveur.
Le Magistrat offrit au marquis d'Humières une somme de
20,000 livres afin qu'il difendit aux vivandiers de faire concurrence aux débitants de la ville pour la vente des boissons. II
est vrai qu'on n'osa pas inscrire sous son véritable titre cette
dépenseau budget municipal ; les vieux magistrats qui refusaient
a Charles-le-Téméraire ou a Cliarles-Quint des subsides pour
la guerre, se seraient levés de leur tomhe! La sonimc fut portée
au chapitre des réparations et aineublenienls et comme, même
sous ce déguiscmcnt , elle effrayait Ic gouverneur, à une
époque où les hôtelsdes plus hauts fonctionnaires ne rivalisaient
pas avec les préfectures modernes, une partie (lut Otre sccr4temcnt donnée, avec l'approbation du Conseil qui chargea
l e comptable de tout arranger. Est-il étonnant qu'avec un pareil
système, laville, en 1789, eût un déficit de plusieurs millions?
Les avantages assurés aux niagistrats des villes existaient
sous une autre forme en favenr des autres membres des Etals.
Les seigneurs hautsjus~iciersqui po~sédaieutle privilége de haute
et basse justice, préle~aieiit des ailiendes A leur profit, tandis que
les baillis, qui n'étaient jadis que d~ horis villageois venant
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pird ain awii11)iees polir représenter l e m maîtres étaient
devenus :es seigneur: les plus qualifiés du pays et jouissaient de
droils qui rémiinéraienl largenieiit le temps qu'ils consacraient
aux affaires publiques.
Si les autres vertus des aiiciennes asseinblées flamandes
avaient subi d c fàclieuses atleintes, einpressons-nous de reconnaikr2 que les nouvelles ii'oubliaient jamais le devoir de veiller
au bien-6tre des populations. De nombreuses disettes dues à
I'iiiclémence des saisons et aux er,traves existant alors a la libre
circulationdes grains furcntl'une de leurs grandes préoccupations
sous le r é p e de Louis SV et elles se niontrèrent à la hauteur de
la mission qui leur était confiée. Leur science économique ou
plulôt les idées généïales admises à cette époque secondèrent
mal leur bonne volonté. En usant d'un moyen qui a été employé
de notre temps niais que l'expérience non moins que la ihéorie
a condamné, ils firent acheter a l'extérieur des hlés pour
les vendre a un prix modéré sur les marchés du pays. La
prétention de faire haisscr au- desscus dc son cours réel une
denrée aussi nécessaire que le blé ne put pas réussir même daus
une contrée restreinte lorsque l'échange entre les provinces du
royaunie n'existait pas légalement. On s'adressa vainement au
contrbleur ghériil des fiiiauces afin d'obtenir la faculté de tirer
quelque blé des autres provinces françaises ; l'intendant de
Bretagne défendit d'eiiibarqiier des céréales pour la Flandre et
l'on i'ut obligé de les faire entrer eri fraude. Dans cette détresse, il fut question d'interdire la fahrication du paiu blanc;
cette fois l'intendant prit le parti de la liberié et s'opposa à
une mesure restrictive. Le riz devint presque la seule nourriture de la populatiou Les arrivages même de I'extbrieur se
trouvèrent un instant entravés. Les chariots qui conduisaient a
Lille, pour le compte des Etals, le blé débarqué à Dunkerque.
furent arrêtés par le commissaire des vivres et par le coininandant de St-Orner qui firent d'ahord transporter les denrks
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appartenant à l'entreprise des vivres de la guerre. L'omnipotence attribuée toujours aux fonctionnaires de I'Etat, surtout
quand il s'agit de l'armée, faillit faire périr de faim toute une
proviuce. Par compensation, on obtint la suppression des droits
de passage des bateaux sur le canal d'Aire.
La mesure plus charitable que prudente adoptée par les Etats
porta ses fruits. Quelques spéculateurs peu scrupuleux profitèrent des sacrifices faits dans l'intkr6t général et bientôt les
villes de la chatellenie et particulièreinent Armeutièrcs se plaignirent de ce que malgré l'apport assez considérable de blés
achetés à l'étranger, le prix du pain dépassait toute limite.
Suivant l'usage on en accusa le monopole et l'on denianda qu'il
fût défendu aux marchands d'acheter sur les marchés. Consultés
par l'intendant, les Etats reculent devant cette nouvelle restriction qui aurait suspendu tout a fait le commerce des grains,
le seul que puisse empêcher l'exagération des prix, et aurait
imposé aux autecrs de la mesure une responsabilité dont il était
impossible de calc,uler les conséqiiences. C'est alors que les
maîtres de la bourse des pauvres qui remplissaient a Lille les
fonctions du bureau de bienfaisance proposèrent le moyen
vraiment pratique ,% offrirent de faire du pain que l'on délivrerait aux indigents 'â un prix déterminé en supportant la
différence. Ce moyen fut accepté et les Etals avancèrent de
I'arqent aux villes de Douai et de Saint-Amand qui suivirent
cet exemple, mais la première mesure entraîna d'immenses
dépenses. Des vaisseaux périrent en mer, des masses de bl6
furent avariées, et l'on fut obligé de vendre à vil prix des grains
achetés fort cher aulieude provenance et qui n'arrivaient àLille
que lorsque la baisse, précipitée par les apparences d'une excellence récolte, s'étai1 déjà trks-forlement prononcée.
Ce ne fut qu'en 1774, par les conseils de Turgot, que Louis
XVl établit la liberté du commerce des grains et commença
ainsi les réformes que son cœur paternel lui inspirait, mais que
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l'impatience des uns, la résistance des autres, I'inexpéricnce de
tous transformèrent en une affrcuse catastrophe que personne
alors ne pouvait prévoir.
Pendant les dernières années, qui semblaient consacrées aux
intrigues et aux plaisirs, ou le calme apparent élait a peine
troublé par les luttes du Parlemen1 et où l'apparition d'une
pièce de théâtre ou d'lin roman littéraire était un événement,
les Etats de Lille participèrent au sonimeil général ; leurs registres n'offrent rien de reniarquable. Nous citerons seulement un
dissentiment qui se fit jour dans leur sein au sujet de I'a~sociation de I'Universilé dc Douai aveccelle deParis, qui conférait
anx gradés de la capitale des droits sur les bénéfices de la
Flandre. Les niagistrals de Lille et d'Orchies se prononcèrent
contre cette innovation qui fut appu'ée par ceux de Douai ,et les
baillis des hauts justiciers.
Cependant les idées nouvelles n'eurent pas de peine à se
faire jour dans nos provinces. Elles se trouvaient pour ainsi
dire sur leur sol natal. Le sentiment d'égalité qui envahissait
toute la France exislait depuis longtemps dans la province
de Lille ou le clergé et la noblesse, si privilégies partout
ailleurs, avaient une très-faible part dans l'administration et
oh la fameuse question de l'abbé Sieyès au sujet du ~iers-État,
aurait r e y une toute autre i é p o n ~ epuisque la grande majorité
des asseml~léesn'était composée que des magistrats de villes
e l q u e , sous le rapport de l'impdt, toutes les terres étant soumises a la taille, sauf celles que les nobles exploitaient euxmêmes , exception restreinte qui avail l'avantage d e retenir
la noblesse dans le pays et ne la disposait pas a alier, comme
dans les autres provinces, dépenser à Paris ses revenus et quelquefois le fonds de ses propriétés et demander a la cour les
moyens de les remplacer. Cette égalité fiscale avait bien subi
quelques atteinies, des abus s'étant glissés de temps en tenips
~ u r t o u aux
t époques ou I'iufluence de la cour était prépondé-
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rautc, iiiais les Etatj avaient toujours protest6 et les arrCts du
Conseil et du Parlement avaient renfermé dans des limites
étroites les réductions d'impôt.
Celui de 17S0 déclare quc les nobles sont souniis comiiie les
aulres aux octrois silns que Icur cûnsi:nlenicnt soit nécessaire.
Si sous ce rapport la province de Lilli! avait devancé la pllis
grande partie de la France, il en était tout autrenient au point
de vue de l'adminstration. Partout on deniandait l'abolition des
priviléges qui formaient d c la noblesse et du clergé des c o i p
presque souverains. II est vrai que dans les d r r n i ~ r s tenips
cetle dominiition était plutôt un souvcnir Itgal qu'une rkalité,
niais à tort on à raison, c'était uiie réclaination universelle e t la
brochure de l'abbé Sieyès, a laquelle nous fiiisions allusi!,u t o u t i
l'heure, était alors l'expression du sentiment général. Dans la
province de Lille, au contraire, les réclamations venaient d e la
noblesse e t du clergé qui se plaignaieiit d'être étrangers a I'administration du pays et qui demandaient une part d'influence sur
ses destinées. Cette prétenlion, comme nous l'avons déjà remarqué, s'était nianifestée plusieurs fois. En 1769, u n long
procès avait été soutenu devant le Coliseil d'Etat au sujet des
attributions que les lois e t les couiurnes reconnaissairnt à
chaque corps; et il avait été décidé que les Etats avaient seuls
le droit de délibérer sur les dépenses générales et d'adniinisircr
la province. L'arrêt de 1780 confirma cette disposiiion, mais en
1783 le principe d'égalité et l'idée d'une représentation plus
complète qui pénkiraienl partout aux dépens des corps privilégies, favorisèrent e n Flandre des prétentions jusque-là repouesées. Le clergé e t l a noblesse forniaient depuis longtemps
une assemblée particulière qui ne figurait qu'accidentellenient
au sein des Etats. Ils furent désormais appelés à en faire partie,
niais lesddibéralions restèrent séparées el les anciens membres
conservèrcut l'administration. Cette supériorité n e se maintint
pas sans des luttes très-vives qui infirmaient l'autorité des
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Elats. Les discussions intestines dont la frivolitd contrastait
avec les grandes questions qui coinnienc.aient a s'agiter au
dehors, jetèrent aussi de la défaveur sur ces asseniblées autrefois
si respectahles. E n 1713 une longue dispute s'éleva parce qu'un
des baillis , a u lieu de venir en personne, avait envoyé son
lieutenant pour figuier dans une procession à côté des échevins.
Le Dlagistrat éiaii sans cesse en procès avec le grand prévôt,
qui préiendait étre II: chef du Conclave assemhlé pour rendre
la jnstice. Ce procès dura plus de trenle ans, dans les derniers
temps de la monarchie, e t coiîta plus de 150,000 livres au
,Ilagialrat, les dépuiations, niaintcnues à Paris pour défendre la
ville auprès dl's ministres et du Conseil entraînant à elles seules
i i n o très-forte dépense.'Toutes ces querelles dereniiespubliques
et 1:s abus qui finissent par pénétrer dans les meilleures institutions livrées elles-mémes e t qui croissent avec le temps,
discrkditèrent les membres des Etats. Ils furent attaques par
I'ariiie du ridicule dans plusieurs brochures. Les esprits se préparaient ainsi aux changeinents qui bientôt allaient s'opérer dans
toute la Fiance.
En 1787, les réclainations que la noblesse e t le clerg6
adressaient sans cesse pour partager toutes Ics attributions des
autres membres des Etats d e I.ilie fuient prises en considération
et au niornent où l'assemblée des notables ouvrait une ère nouvelle, on reconnut en principe pour la Flandre un droit qui
était adniis en fait, sans contestation, dans le reste d u royaume.
Nais ce n'est pas sans diîlicultés que l'on déroge aux anciennes
coutumes. Au coinmencement de 1789, l'intendant , présidant
l'asseniblée des Etats, fit uu discours sur les changements qui
allaient ê ~ r èintroduits dans l'administration; l'abbé de Loos,
qui lui répondit au nom des membres, se plaignit avec une
certaine aniertume de c e que la loi promise deux années auparavant sur les administrations pro~incialesparticulières à la
Flandre, n'eht pas encore été rendue e t il exprima .la .crainte
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que les proniesses aciiielles restassent à 1'6tat de lettre morte
comme les précédentes
Ce n'était cependant pas la cour qui s'opposait au changement. Les retards venaient du sein mênie des Etats qui allaient
être a peu près supprimés. La première opposition a la législation
no.uvelle se manifesta en 1788 lors de la création des grands
baillages chargés de rendre la justice dans une circonscription
territoriale assez étendue. C'était l'introduction du principc
d'unité de l'administration de la justice jusque-la si variée dans
les diffërentes provinces; l'un de ces baillages fut établi à
Douai et devint le berceau de la Cour impériale. Les écherins
de Lille, chargés de temps immémorial de juger les habiiants et
qui ne relevaient que du Parlement de Flandre, firent observcr
au roi qu'entre leurs mains la justice n'exigeait aucune dépense
du trésor public et ne coûtait que 5,250 livres par année payés
par les plaideurs eux-mêmes, ils invoquèrent les anciennes constitutions et prévoyant que cette réforme était le présage de beaucoup d'autres, ils rappelèrent leurs droits de lever les impdts',
qu'ils sentaient déjà menacés.
Celte crainte était plus que justifiée par le mémoire trèsviolent que 1e:clergé et la noblesse avaient répandu au sujet des
réclamations que nous avons citées plus haut. Dans ce mémoire,
leurs députés accusent les membres des Etats de Lille d'avoir
usurpé des droits qiii ne leur appartenaient pas et se plaignent
d'être exclus de l'administration contrairement a ce qui se
passait dans toutes les autres provinces, au profit de quelques
fonctionnaires qui ne représentaient nullement le pays. Dans
une lettre au comte de Brienne les Etals réclament conwe le
fonds et contre la forme de ce factum. Ils en appellent aux
chartes de la comtesse Jeanne, de Philippe-le-Bel, des ducs de
Bourgogne, ils invoquent les capitulations de Louis XIV et comprenant eux-niêmes que ces considérations sont un peu caduques devant les idées nouvelles qui débordent d e toutec
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parts, ils demandent qu'au moins si des motiîs dYintér8tgénéral
qu'ils ne comprennent pas, exigent le sacrifice d'une partie de
leurs priviléges, le Roi, dans le préambule de l'édit, les venge
des outrages, c'est le mot dont ils se servent, répandüs contre
eux. Le minislre leur répondit que le Roi voulait que dans toute
la Pranceles trois ordres soient réunis dans un seul corps d'état
et qu'il confiait, dans l'intérêt public, à ces trois ordres, l'adminislration de la Flandre Wallonne et Marilitne, mais que Sa
Majesté ne pouvait qu'improuver les inculpalions peu méritées,
dirigées contre l'ancienne administration et qu'Elle desirait que
les Etats continuassent a s'occuper des affaires jrisqu'au reglement qui devait instituer l'administration nouvelle. La lettre
finissait par des éloges adressés aux seigneurs hauts jusliciers
et a leurs baillis qui, étant plus particulièrement sacrifiés,
devaient disparaitre les premiers. On ne leur reconnaissait pas
d'autres droits que ceux qu'ils tenaient de leur noblesse personnelle tandis que les magistrats des villes pouvaient encore se
croire les représentants d u tiers.
Cependant, avant de se transformer, les États voulurent
encore conserver l'honneur du drapeau qu'ils avaieut r e p d e
leurs prédécesseurs, mais que leurs mains vacillantes avaient
peine à soutenir. Dans une nouvelle requCte qu'ils adressent,
non-seulement au roi mais aux intendants et a tous ceux qui
peuvent les dbfcndre à Paris, ils réclament avec énergie contre
une médaille que les commissaires du clergé et de la noblesse
avaient fail frapper pour célébrer leur avénement aux affaires.
Celte medaille portait sur le revers ces deiix inscriptions :
Comitia Flandriœ restituta et Vicit amor Patriœ. 11 est d e fait
qu'elles n'étaient pas très-honorables pour les anciens Etats.
Mais un orage plus redoutable grondait sur leurs têtes.
Les délégués de la noblesse et du clergé ayant été admis a u
sein de l'assemblée, ne firent aucune objection à ce que les anciens membres représenlassciit le tiers-(Lat, Mais il était difficile

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

que ce corps , aiiisi consiituh , eûl la prétention de représenter
toute la Flandre, elparliculibrernciit toute la Flandre mariliin~,
qui devait &treannexbe à la province de Lille.
L'assemblée iédigca doncunprnjet qui adjoignait aux municipalités des villes de Lille, Douai e t Orchies, ccllcs de Cassel,
I3ailleii1, Bergues , Dunkerque et Gravelines. Cctte concession
ne pouvait suffire à une époque ou les idées d'une représcniation
réclle, Fruit d e l'élection, se faisant jour detoutes parts, il était
diîficile que la bourgeoisie, appelée pour la première fois A
c!:nisir ses mandataires, se contentât d'accepter des magistrats
iiii:nicipaux nommés par le pouvoir royal.
Déjà, devant l'opposition générale, les grands baillis qui , B
diverses époques, suivant les besoins du moment, avaient revendiqué l'honneur de representer la noblesse G U les fonctions
plus modestes alors de reyréseniant du peuple des campagnes,
avaient conipris qu'en réalité ils n'étaient que les agents des
seigneurs hauts-justiciers, débris eux-mêmes d'institutions d'un
autre tcmps. Appartenant tous au corps de la noblesse, ils
s'étaient retirés des États et étaient rentrés dans le sein de leur
ordre. O n décida qu'ils seraient remplacés par quinze députés
des canipagnes : six d e la Flandre-Wallonne et neuf de la
Flandre-Maritime.
A ce moment la province du Dauphiné donne un exetriplc
hientOt suivi de la France entière. Elle réclame ct oULicut qiic
les représentants aux états-généraux el aux asseml~léesprovinciales seraient le produit de l'élection. Ce ful une traînée de
poudrc q u i , en un instant, gagna notre province. Une réiinion
de citoyens de Lille, comme on appelait alors les niembrcs des
diverses corporations de la cilé, qi:i avaient rejeté le nom de
bourgeois, dont ils étaienl jadis si fiers, rédigea un mémoire
qui ful soumis a I'approhation des délCgiiés de foules les autres
corporations.. Quelques extraits de c e document, qui peut être
c ~ n s i d é r écoinnie Ic signal de l'émancipation du ~ i e r s - k t a tdans
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iics contrées, niont,reronl qiiel esprit aiiiiiiait alors les popu-

lalions pleines encore de respect pour l'autorité royale, iiiai';
impatientes du joug que des inslitutions expiiantes voulaiciil
toiiiours leur iniposer.
Le mén~oiredéhuleainsi : « Il est enfin venu ce n:omenl désiré
de nous tirer d e la nullité éternelle où l'ambition d e nos niagistrats manicipaux voudrait nous tenirau détriment de nos droits,
de nos intéiéts et du bien de la chose conimi,nc
» Kous cn sommes redevables au meilleur dcs rois et au génie
tiitélairede la France (M. Necker). S. M. veut quenons jouissions
de cette libertc sage qui dislingue les sujets d'un gouvercement paternel des esclaves d e la tyrannie d'un despote. . . Nous
avons le droit d e choisir nos représentants coinmc. 1a noblesse et
le clergé; nous sommes francais comme eux. . . . . Nos inagistrats municipaux voulant être nous avec le clergé e t la noblesse,
ils ont sans titre e t sans qualit6 formulé un projet de règlement
où l'ordre du Tiers-État n e comprenclrail que les magistrats d e
quelques villes et vingt-cinq députes des campagnes qui seront
sans doute les officiers ruraux. Ainsi 4 à 500,000 hommes
sont rayés, frappés de mort civile; les officiers municipaux
sont toul, nous n e sommes rien parce que nous ne sonmes pas
noii;niés échevins par u n commissaire du roi ou un seigneur
de village. Les officiers nommés par le Roi, presque tous nobles,
sont les représentants du Roi et non les nôtres; on nous enlève
même le droit d e témoigner notre reconnaisslirice et notre
fidélité.
» Nos pères n'ont jamais été assez dépourvus de sens conimiiii
pour se désaisir entre les mains du pouvoir du droit de nommer
leurs iidrninistrateiirs ; la charle d e la comtesse Jeanne a et6
violée. Les Huit-Hommes , les véritables dclégiiés du peuple,
choisis par les curés de la ville, ont perdu toute influence dans
le corps échevinal. n
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Alors la délégatiou par les curés était beaucoup plus populaire à Lille que la délégation royale.
Le mémoire, s'appuyant sur I'caemple du Dauphiné, engage
la noblesse et le clergé A se concerter avec le véritable TiersÉtat, pour ohtenir un réglernent conforme à la justic.e et aux
droits de tous. Le 24 janvier 1789 , cettc déclaration est signée
par tous les délégués des divers corps d'état de la ville.
Eii vain, trois jours après, le Magistrat de Lille délibbre que ce
facturii doit &reconsidéré comme non avenu puisqu'il était opposé
à la constitution du pays et le dépose dans ses archives sous le
liti'c de : Représentation de quelques corps de métiers et de
quelques individus se qualibant ~ i o r s - É t a t .Les réclamants répondent que si I'aulorité et la puissance résident sur la tête
sacrée du Roi, chacun des trois ordres a aussi des droits qui ne
,.auraient être méconnus. Pourquoi des municipaux non élus
prétendraient-ils voter l'impôt ? Nommés par le souverain,
quand ils répondent à une demande de subside: présentée en
son nom, c'est le roi qui fait la demande et la réponse. Les
véritables repi-ésentauts du Tiers-Qtat s'opposent donc à ce que
les magistrats se disent les mandataires du peuple et continuent
à voler des impôts.
Celte déclaration, adoptée comme la précédente par loutes
les corporations, est notifiée au maïeur par un notaire.
Les villes d'Armentibres , Tourcoing , Roubaix, Lannoy,
adhèrent à cette protestation et rbclanient avec non moins d'énergie le droit de participer à la nomination des députés cliargés
d'élirc les membres des États-Généraux et d'cire représentés
dans les assemblées provinciales.
Bientdt un règlen~ent, fait par le Roi en son conseil, donne
gain de cause aux prétentions des villes dc Flandrr. Les motifs
exposés dans le préambule de cet édit prouvent combien le souverain répondait ailx vœux de la France et particuliérement a
ceux de notre province qui demandaient que de véritables man-
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dataires du peiiple pussent faire entendre la vérité au pririce et
concourir aux réformes désirées par tous.
Le Roi, y est-il dit, veut que des extrémités de son royaume
et des habitationsles moins connues, chacun soit assuré de faire
parvenir jusqu'à lui ses vœux et ses réclamations. Sa Majesté
ne peut souvent atteindre que par son amour a cette partie de
ses peuples que l'étendue de son royaume et l'appareil du trilne
semblent éloigner d'Elle. Elle a donc reconnu avecune véritable
satisfaction qu'au moyen des assemblées graduelles , ordonnées
par toute la France pour la représentation du ~iers-État, Elle
aurait ainsi une sorte de communication avec toiis les habitants
de son royaume, et qu'Elle se rapprocherait de leurs besoins et
de leurs VEUX d'une manière plus sûre et plus immédiate.
Par ce règlement les assemblées primaires, coniposées de
tous les francais âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et inscrits
au raie des contributions directes, formaient des cahiers ou
doléances et nommaient des députés à des assemblées dites de
bailliage ou de shéchauss4e, chargées de réduire en un seul les
cahiers des diverses assemblées partielles et de nommer leurs
représentants 2i l'assemblée des trois ordres qui, à leur tour,
désignaient, séparément ou ensemble, suivant leur volonté, les
députés aux États-Généraux.
C'était, comme on le voit, presque le suffrage universel à
plusieurs degrés.
Le 19 fé\rier parut un réglement spécial à la Flandre pour
l'application du règlement général. La province fut divisée,
pour la convocation des trois ordres, en trois districts : deux
pour la Flandre-Wallonne , composés des ressorts de la gouvernance de Lille et de Douai ; le troisième district comprenait
toutes les villes et paroisses de la Flandre maritime, compris les
villes de Dunkerque, Gravelines, Bourbourg et leurs territoires.
Chaque députation était composke d'un membre du clergé,
d'un membre de la noblesse et de deux membres du ~iers-Jhat.
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Les assemblées forniées suivant le règlement général devaient
nommer cinq députations ou vingt députés des trois ordres aux
états-généraux. Toutes les villes avaient le droit d'envoyer
quatre députés à ces assemblées. Quelques-unes, à cause de
leur importance, cn envoyaient un plus graiid nombre. Dans la
Flandre, Lille en désigna 36, Diinkerque 24. Douai 18, Bergues 12, Bailleul 8, Ariiienlières, Casscl , Estaires, Hazebrouck
et Merville, chacune 6.
Le 7 mars il fa!lut bien queleMagistrat convoquat le Tiers-Etat
pour la formation des assemblées dites de Baillage, afin de présenter leurs cahiers et de désigner les déput6schargés d'élire les
membres des états-généraux. Le 24 mars la ville de Lille procéda à cette nomination et les Etats de la province ont cessé
d'exister.
Ainsi disparut l'ancienne organisation des fitats de Lille en
même temps que les seigneurs hauts-justiciers, derniers vestiges
des temps féodaux et les magistralures des villes fondées en
Flandre au XIIle siècle, représentant ces communautés presque
souveraines qui avaient renversé la féodalité et étaient renversées à leur tour par l'avénement d'une nouvelle constitution.
Mais tandis que les diverses transformations qui avaient précédé
ce dernier orage avaient toujours respecté la monarchie, le
torrent devait emporter aussi le prestige de celte grande institution et préparer les éléments d'une société nouvelie basée sur
d'autres droits et sur d'autres mœurs. Aprés bien des catastrophes, après le sang répandu sur les échafauds et les champs de
bataille, cette sociétk paraît avoir jeté sur le sol francais de
profondes racines. Puisse-t-elle, en se dégageant de l'atmosphère de révolutions dans laquelle elle a vécu jusqu'ici , jouir
dans l'avenir de l'ère de paix et de liberté que nos p h e s ont
saluée à sa naissance et dont notre génération a encore peu
profite.
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NOUVELLES OBSERVATIONS

S U R L'EXISTENCE DU GAULrî'
DANS LE DEPARTEMENT DU NORD

P A RM. G O S S E L E T ,
Membre résidant.

Les Anglais ont désigné sous le nom de Gault ou Galt une
couche d'argile inférieure a la craie. C'est cette argile qui
affleure a Copt-Point, à l'est de Folkestone, ainsi qu'à Wissant,
sur la côte francaise, el qui fournit ces remarquables fossiles à
test nacre dont l'intérieur est rempli de phosphate de chaux
concrétionnk On peut la suivre tout autour d u Bonlonnais, ii
Samer, Desvres , Hardinghem.
Au nord du département de l'Aisne, prBs &Aubenton, l'étage
du Gault est représente par une roche siliceuse grisâtre, accompagnée de lignites. 11 est naturel de se demander s'il existe dans
l'iritervalle de ces deux points, c'est-à-dire sur le territoire de
notre département.
M. D'Arcliiaç a résolu la question d'une manière négative. Il
admettait que la limite du Gault se dirige souterrainement au
sud-est de Calais vers Fruges, Doullens , Bapauiiie, Le Catelet ,
Bohain et La Capelle, coutournant ainsi tout le département
du Rord. En effet, dans les sondages! et les puits de mine de
notre pays, on rencoiitre les terrains primaires dévonien ou
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carbonifère immédiatement sous la craie glauconieuse ou tourtia.
Cette disposition est si générale que podr les mineurs le tourtia
annonce le voisinage di1 charbon.
M. Meugy, adoptant les idées de Dumont, soutient que le
Gault existe dans nos contrées ,mais sans se prononcer d'une
manière précise sur la nature de la couche qui, chez nous,
représenle l'argile de Folkestone et de Wissant. Cependant,
comme , selon lui, le poudingue de Sassegnies et le sarrazin de
Bellignies sont inférieurs au Gault, il faut en conclure qu'il
trouvait l'analogie de cet étage dans des couches que tous les
géologues s'accordent maintenant à ranger dans la craie.
J'ni rapporte a l'étage du Gault les argiles à poteries des
environs de Mons et de Maubeuge, les sables blancs qui les
accompagnent, les sables avec minerais de fer de l'arrondissement d'dvesnes , le torrenl d'Anzin, en un mot, le système
aachénien de Duniont et de BI. Meugy. Mais ces couches ne
renfermant pas de fossiles, mes conclusions n'ont pas été adoptées par tous les géologues ; sans y renoncer, je les laisse eu
dehors de cettè notice pour ne m'occuper que du Gault fossilifkre.
M. Meugy découvrit à Wignehies, à la base des argiles sahleusesverres (craie glauconieuse) de I'arrondissenienr d'Avesnes,
une petite couche remplie de turritelles, et il conclut que ces
argiles sableuses sont I'équivulent du Gault et des sables verts
inférieurs. M. hfeugy avait raison quant à l'assimilation de la
couche fossilifère avec le Gault ; elle renferme plusieurs espèces
caractériques de cc1 étage, entre autres la h*trculapectinata.
En donnant a la Société géologique la liste de ces espèces,
j'annoncais qu'il existe dans la collection de la Sorbonne des
fossiles provenant d'un sondage fait à Cantin , près Douai.
Parmi eux se trouve I'Inoceramus ~ulcatus,qui est également
une des coquilles du Gault de Wissant et du département de
l'disnc. Ces fossiles proviennent d'une couche pyriteuse dont la
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position n'est pas indiquée sur l'étiquette qui les accompagne.
Mais j'ai lu depuis, dans le Mémoire de M. Meugy, qu'A la
sucrerie de Férin , à quatre kilomètres de Cantin, on a rencontré, à 168 mbtres de profondeur, sous le tourtia , de l'argile
pyriteuse avec indices de lignites. M. Meugy rapporte cette
argile au système aachénien d e Dumont ou a l'étage wealdien
des Anglais. Les fossiles de Cantin doivent provenir de cette
argile qui, selon ines idées, appartient au Gault.
En parcourant, l'année dernikre, la colleclion de coquilles
du musée de Douai, j'en reconnus quelques unes pour appartenir au Gault ; ' c'est :

-

splendens,

Pleurotomaria Gibsii,

-

concentricus ,

Trigonia ahformis.

Ces fossiles portent iëtiquette d'Anzin et ont été donnés par

M. Clerc, ingénieur des mines. Ils son1 à l'état de moules intérieursroules, empâtés dans les marnes glauconieuses du tourtia
dont ils se distinguent nettement par leur couleur comme par
la matière minérale qui les constitue. Celle-ci est un calcaire
arénacé , très-dur, de couleur noire, contenant 41 de phosphate d e chaux et rappelant aussi bien par son apparence que
par sa composition chimique les concrétions phosphatées qui
remplissent les fossiles a Wissant et a Grand-Pré, dans l'Ardenne.
Je conclus de là que l'argile du Gault , avec les fossiles qui
4 D e nouvelles recherches faites dans ce musée m'ont permis , depuis la
lecture de cette notice , d'y reconnaître deux nouveaux fossiles de la meme
provenance. C'est d'abord : Terebrafula Dutempleana, portant dans le
catalogue du musée le nom de Terebratula Maraupialis (ce fossile m'avait
Qchappélors de ma première étude) et le moule de bivalve désigné sous le
nom de V e n u s subtrigonia.
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caractkrisent cet étage, existe dans les environs de Valen
ciennes , et qu'elle y formait le rivage de la nier au conirnencement de la période crétacée. Les flots délayèrent l'argile,
roulèrent les fossiles et les mélangèrent avec les dlponilles
des mollusques qui vivaient alors. Si mon raisonnenient était
juste, on devait retrouver souterrainement l'argile du Gault
en place, dans quelque point des environs de Valenciennes.
J'allais l'y chercher, il y a dix jours. Les collections de la
compagnie d'Anzin et'celles de la ville ne m'apprirent rien sur
ce sujet. Mais, dans la conversation, M. Farez, conservateur
du musée d'histoire naturelle, attira mon attention sur une
carotte de sondage provenant de chez W. Pesier, dans le voisinage de la place Verte. Le savant chimiste, quevous connaissez
tons de réputation, eut l'obligeance de me montrer les échantillons qu'il avait retirés de son puits. II a , dn reste, publié
les résultats de ce sondage dans la Revue agricole, itidustrielle,
littéraire et artistique de l'arrondissement de Valenciennes '. A
35 mètres de profondeur, on rencontra, sous le tourtia, un
banc d'argile gris foncé, a reflets rougeâtres, que l'on prit
pour du terrain dévonien, parce qu'on ne s'imaginait pas que,
sous le tourtia, on pût trouver autre chose que le terrain carbonifère ou le terrain dévonien. Pour moi, cette argile est le
Gault , et je ne doute pas que ce soit d'elle que proviennent
originairement les fossiles du musée de Douai.
Cette détermination a une certaine importance pratique : le
terrain dévonien est i~férieurau terrain carbonifère; dans le
bassin de Valenciennes, il constitue une bande qui limite au
sud le bassin houiller. Cette circonstance, que l'on croyait
avoir trouvé le terrain dévonien près de la place Verte, 11
Valenciennes, a peut-être fait remonter trop au nord la limite
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probable du bassin houiller telle qu'elle est donnée dans les
cartes spéciales.
Ainsi, dans la carte accompagnant la topographie souterraine
du bassin houiller de Valenciennes, par M. Dormoy, l'auteur a
fait faire, a la limite sud du bassiu houiller un angle rentrant
très-prononcé afin de passer au nord du sondage de M. Pesiez.
Une autre conséquence de celte déiermination a été l'interruption immédiate du sondage. RI. Pesiez, qui cherchait de
l'eau, ne pouvait en trouver que d'une manière très-problénialique dans le terrain dévonien. Mais, s'il avait su n'être que
dans les argiles du Gault, il aurait continué les travaux avec
I'cspérance de rencontrer, au-dessous de l'argile, les sables
du torrent et d'entrer alors en jouissance d'une nappe d'eau
inépuisable.
Au point de vue de la science pure , je conclus que le Gault ,
a rétat d'argile et parfaitement caractérisé par ses fossiles,
existe souterrainement dans le département du Nord, mais ne
se trouve que dansun petil nombre de points. Après sa formation
et avant le dépôt de la craie glauconieuse, le sol a été profond h e n t raviné; presque partout l'argile noire a été entraînée par
les courants ; elle a toutefois persisté dans quelques lieux pour
témoigner, aux yeux des géologues, qu'a l'époque du Gault ,
la mer recouvrait le pays oii croissent maintenant les riches
moissons de la Flandre.
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NOTE
SL'R LES

PATTES THORACIQUES D'UN CRUSTACÉ (Hoploparia?),
TROUVÉES DANS LES CARRIÈRES DL CRAIE DE LEZENNES

PARM. P. HALLEZ,
Pr6parateur d'histoire naturelie à la Facullé des Sciences de LUle,

Parmi les nombreuses trouvailles faites par M. Decocq dans
la craie à Micraster de nos environs, se trouvent quelques pattes
thoraciques de crustacé que l'on a bien voulu nie confier pour
en faire la description, et qui me paraissent inléressantes àplus
d'un point de vue.
J e dois faire remarquer d'abord que tous les débris dont il va
être question dans cette uote ont été trouvés ensemble, tout h
coté les uns des autres, et, vu leur très grande rareté dans notre
craie, puisque c'est la première fois qu'on y signale un représentant de la classe des crustacés, il est infiniment probable
qu'ils proviennent tous d'un même individu. Cette considération
est plus importante qu'on ne serait tenté de le croire au premier
abord, car elle permetlra de classer et de rétablir les differentes
paires de pattes de ce crustacé et d'arriver par conséquent. à
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connaître sur son organisation des détails d'autant plus iiiiportants qu'ils font le plus ordinairement defaut chez les fossiles.

-

Pattes thoraciques de la
paire.
Le mélatarse est
ovalaire, bombe à sa partie supéiieiire et couvert de nombreux
tubercules arrondis ; sa filce infericure est beaucoup moins convexe, et ses tubercules, en moins grand nombre, semblent rangés
par séries linéaires au nombre d e cinq ; sur les deux bords latéraux on remarque une rangée d'épines qui sont toutes dirigées
en avanl. Le niétatarse a 45 millimétres de longueur sur 30
inillimetres de largeur, dans chacune de ces deux pattes. La
jambe el la cuisse sont également ornées d e tubercules ; la première est longue de 25 millim., large de 20 niillini.; la scconde
mesure 38 millim. e t n'atteint que 20 millim. en largeur.
Les métatarses son1 terminés par une pince didaclyle dont on
ne se ferait qu'une idée fort inexacte si on n'eu pouvait juger
que d'après ces deux échantillons, car les deux branches sont
brisées à quelques centimètres de l'articulation du doigt ; mais
une main entière, trouvée également par M. Decocq quelques
mois avant les autres pièces, et qui doit évidemment, par sa
forme, sa structure et ses proportions être rapportée à un individu de la mémc espèce et de la même laille, permettra d e
combler la lacune qu'offrent les deux derniers spécimens.
Cette pince est principalement remarquable par la longueur
de ses doigts qui ont Ilcentimètres, elle est droite ou ne se
recourbe que très-légèrenlenl à son extrémité ; ses bords internes
sont garnis, dans toute leur longueur, d'épines ou de dents
nombreuses, aiguës et à peu près égales ; enfin le tarse présente
a sa base et sur son bord supérieur une épine semblable à celles
qui se trouvent sur les bords du métatarse.

-

Pattes thormiquecr de la seconde pairc. Dc ces deux pattes,
une seule est suffisamment bien conservee pour être décrite.
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Elle es1 plus grêle que celle de la première paire ; le mtitatarse
n'a que 35 millim. de longueur sur 20 millim. de largeur; il est
arrondi et couvert de tubercules ; la pince est beaucoup plus
faible que celle de la première paire de pattes, mais elle atteint
encore 75 niillim. de longueur; ses deux branches se rscourbent I'une vers l'autre a leur extrémité et les dents de leurs
bords iuternee sont peu noinbieuses et très-espacees.

-

Puttes thoraciques de la troisidrnepaire. Ces deux pattes se
resse~i~blent
tellement, sauf une légère différence dans la longueur de leurs pinces, qu'elles doivent être considérées, je crois,
comnie faisant partie de la même paire ; leur état de ronservation , niallieiireusement peu satisfaisant , ne m'a pim permis de
voir si elles étaient bien I'une gauche et I'autre droite.
Les tubercules sur les carpes et les métatarses semblent plus
rares que sur les pattes précédentes; les métatarses qui ont 22
miilim. de longueur sur 16 millim. de largeur sont terminés par
unc main dont les doigts se recourbent légèrenient l'un vers
I'autre à leur extrémité, et sont garnis sur leur bord interne de
dents fines et inégales; cette main mesure, dans l'une des
pattes, 35 millim., tandis que dans l'autre elle n'atteint que
27 millimèlres.
J e dois encore citer deux pattes assez mal conservées pour
que je n'aie pas cru utile de les faire figurer, mais qui sont manifestement monodacty les ; elles doivent évidemment être rapportées a la quatrième ou à la cinquième paire.
Tels sont les restes du crustacé de Lezennes ; ces débris qui
n'auraient eu qu'un intérêt trés-secondaire si on les avait trouvés
isolément, car alors on aurait été tenté de les rapporter à des
espèces différentes ou tout au nioins à des individus d'âges
différents , acquièrent par le fait seul qu'ils étaient tous réunis,
dans le uiênie endroit, une importance toute particulière, puisque
c'est ce fait qui nous a autorisé 6 reconstituer presqu'entière-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ment un systénic aniliulatoire extrêniement remarquable par la
force des pattes et le très-grand développement des pinces,
surtout de celles de la deuxième et de la troisième paire.
Est-il possible maintenant, avec les données précédentes, de
déterminer le genre de ce crusiacé ?
Il est d'abord incontestable que ces restes n'ont pu appartenir
qu'ii un ddcapode macrourc, c'est-à-dire à un animal plus ou moins
voisin du Homard; iirallieureusemeut les éléments font défaut,
et les caractères génériques les plus importants dans les fossiles
étant tirés des formes de la carapace, il est bien évident que
l'on ne peut espérer arriver qu'à une délermination approchée.
Eh bien, en comparant ces pattes avec celles qui ont déjà été
décrites ou figurées, il m'a semblé que c'était avec celles des
Hoploparia qu'elles présentaient le plus d'analogies. Je les assimilerai donc à ce genre jusqu'à ce que de nouvelles découvertes
qui, je l'espère, ne feront pas défaut, viennent fournir les éléments nécessaires pour une détermination plus exacte.
En résumé, la trouvaille de Lezennes présente un fait trèsintéressant, c'est la connaissance d'un système ambulatoire
très-remarquable et qui, s'il se rapporte véritablement à un
Hoplopar:a, vient compléter les notions que l'on possède dPjà sur
ce genre, car, à nia connaissance du moins, on n'avait eiicore
décrit quela première paire de pattes de ces animaux, et combler
encore une autre lacune, plus importante peut-&tre que la première : c'est I'esislence dans la craie d'un genre voisin des
Homards qui ,jusqu'aiijourd'hui n'avait encore été signale que
dans le gault et l'argile de Londres, et dont la disparition complète pendant tout le long intervalle qui sépare ces deux dernières formations et sa réapparition, sans modifications, après
un si long espace de temps, pouvaient paraître comme une
vkritable énigme.
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HOPLOPARTA
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FIG . 1
Pince &dactyle de la lè? paire de pattes
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HOPLOPARIA ?
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NOTE
SCR UN

NOUVEAU PYROMÈTRE
P A R M. L A M Y,
Meiiibrr correspondant.

Le nouveau pyromètre que je propose est une application
simple de la loi qui régit l'important phénomène que M. H.
Sainte-Claire Deville a découvert et auquel il a donné le nom
de dissociation.
M. Deville a démontré, par de nombreuses expériences,
que certains composés gazeux ou volatils se décomposent d'une
manière partielle et progressive a mesure que la température
s'éléve, et que la tension des éléments du mélange croit avec
la température, tout en restant constante à une température
déterminée. M. Debray a étendu celte loi fondamentale au cas
de substances solides formées par l'union directe de deux corps
dont l'un est fixe et l'autre volatil, telles que le carbonate dc
chaux. Ainsi le spath d'Islande, chauffé dans le vide 860°,
se décompose d e manière que la tension ou pression du gaz
A 1040°, le
acide carbonique soit égale a 85 millimètres.
gaz, mis en liherté, alleint la pression de 515 millimètres,

-
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Eu d'autres termes, et pour mieux faire ressortir la nature du
phénomène, en même temps que pour faire juger de l'importance de l'application que je propose, on peut, avec NM. H.
Sainte-Claire Deville et Debray, comparer le phénomène de
dhcomposition du carbonate dc chaux à la protliiclion de la
vapeur d'eau dans un espace limité. I)e même que I'eau émet de
la vapeur, dont la tension est constanle pour une même température, de même te carbonate de chaux, le niarbre par exemple.
abandonne, mais à une température relativement beaurmp
plus élevée , de I'acide carbonique jusqu'a ce que ce gaz ait
acquis une certaine tension constante à cette température. Et
de meme que la force élastique de la vapeur aqueuse croît avec
la température, de même aussi s'accroît la tension de dissociation ; de même enfin que, par un abaissement de temperaturc, la vapeur d'eau se condense en reproduisant de I'eau, de
même I'acide carbonique se précipte Fur la chaux qu'il avait
abandonnée, et refait du marbre.
A l'aide des tables des tensions maxima de la vapeur d'eau,
on conclut a i s h e n t la température de la tension, ou réciproquement. On pourra déduire non moins facilement avec des
table3 tout-à-fait analogues, dressées pour le nouveau pyromhtre, la température de la tension observée.
Le principe étant posé, on comprendra de suite combien peut
$tre simple et pratique le pyronihtre dont il s'agit.
II se compose d'un tube de porcelaine verni sur ses deux
faces, fcrmé i~ un bout e t mis en communication par l'autre
avec un tube d e verre àdeux branches contenant du mercure,
ou tout autre système manométrique. Le tube de porcelaine a
616 rempli d e marbre dans la parlie qui doit ètre exposée au
feu, et l'air de tout l'appareil complètement chassé au moyen
de I'acide carbonique que l'on y a développé en chauffant le
tube jusqu'au rouge vif. Lorsqii'un pareil tube est revenu à la
températurc ordinaire, I'acide carbonique, resté dans l'appareil,
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est con~pléienient resorbé , et le maiionit3re accuse le vide
parfait.
C'est alors uii véritable baromètre.
Le nouveau pyromètre peut étre place dans toute espèce
de fours ou fourneaux pour en mesurer les hautes températures. Sa conslriiciion et son installation sont des plus simples
et des moins couteuses. II n'exige aucun jaugeage de volumes.
L'observation en est des plus faciles, et elle peut être faite
aussi bien près du fourneau dans lequel le pyromètre est
installe, que dans le cabinet du directeur d'usine, désireux de
connaître à chaque instant l'allure de ses fours.
Cet appareil exige seulenient qu'on connaisse les températures
correspondantes aux tensions observées. Ce sontces températures
que je m'occupe en ce moment de déterminer par comparaison
avec un pyromètre àair construit avec toute la précision possible.
Rien dc plus difficile d'ailleurs à établir que ce dernier instrument. Pour y parvenir, il ne m'a pas fallu moins de deux mois
de travail soutenu, avec toutes les ressources d'un grand laboratoire comme celui de lYEcoleNormale , que mon excellent
ami M. H. Ste-Claire Deville a lien voulu mettre à ma disposition. Les tempéraiures sont produites dans un fourneau chauffé.
3 l'huile lourde de pétrole, du système de M. Deville, le seul qui
permette d'obtenir des températures sensiblement constantes
comprises entre les limites de 700" à 1400 degrés.
Comme la construction dc la table que j'ai a établir, une fois
pour toutes, exige des soins minutieux, délicats, et un temps
peut-être plus long que je ne puis prévoir, mon but, en adressant
la présente note la Société, hpériale des Sciences de Lille, est
surtout de prendre date afin de pouvoir, en toute sécurité,
poursuivre l'élude de mon pyromètre, et en faire, du nioins je
l'espère, un instrument simple, pratique , précis et capable de
rendre de précieux services a l'industrie comme à la science,
Paris , le 22 juillet 1869.

-
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APPAREIL AVERTISSEUR
DES

COMMENCEMENTS D'INCENDIE4
P A R M. J U L E S L E B L A N ,
1 .dastriel à Tourcoing.

EXPÉRIMENTATION DE CET APPAREIL

Faite devant la Societe reunie dans la salle des séances,
le 3 décembre 1869.

Dans la séance du 3 décembre, la Société Impériale des
Sciences, de l'Agriculture ct des Arts de Lille, a bien voulu
faire expérimenter devant elle, mon Avertisseur des commencements d'incendie. Le compte-rendu de cette exphience est
reproduit a la suite de ce mémoire.
Avant de donner la description de l'appareil, qu'il me soit
permis de faire très-succinctement l'historique des principales inventions ayant pour but de signaler les commencements d'incendie. Il sera ainsi plus facile de se former une opinion sur le
mérite relatif du nouvel avertisseur.
i Par d6cision en date du 3 décembre 1 8 6 9 , 1' Société a décern6 une
Médaille d'or à M. Leblan ; elle a vot6, en outre, l'insertion de son travail
dans le volume VII, 2? série de ses mémoires. J. G.
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Ce n'est guère que vers 1858 que l'on paraPt s'être occupé
plus spécialement de rechercher les moyens les plus erficaces
pour révéler les commencements d'incendie.
Dks l'année 1852 M. le Comte Th. Du Moncel avait imagine
un système de thermométre électro-automatique à maximum et
B minimun qui aurait pu servir également à donner l'alarme en
cas d'incendie; mais suivant son auteur, cet apprcil avait une
seule destination : maintenir la température d'un appartement
ou d'une usine dans une limite déterminée.'
Cc: ne fut que beaucoup plus tard, en 1867, que M. Antoine
Bertora prit un brevet d'invention pour un appareil fond4 sur le
principe imaginé par M. Du Moncel , et ayant pour but de donner des signaux en cas de feu.

Le 11 août 1858, M. Tovo se fit breveter pour une conibinaison destinée a a donner immédiatement avis des incendies ,
aussitôt qu'ils prennent naissance u. Ce système consiste en fils
inflammables avec grenades explosibles et disposés dans les appartements.
Le 19 août 1860, un autre brevet est pris par M. Laplace
pour un appareil adestiné a avertir de l'incendie et à indiquer
l'appartement où il commence B. Comme le précédent il consiste
en cordons enduits d'une matière inflammable, passant dans
chaque appartement. Le signal est donné par la rupture du fil
occasionné par un incendie.
En 1863, MM. Neild e l Hopkenson obtiennent une patente
en Angleterre pour un a système d'appareil avertisseur en cas
d'incendie, etc. u. Ce systéme est assez ingénieux, ni ais dans la
pratique il doit donner des résultats très-incertains. Il consiste
Le thermomètre présenté par M. Jules Maistre, à la Société d'encouragement, en 1854 rappelle exactement le régulateur électro-automatique
de M. Th. Du Moncel.

,
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en un tube à pivot, à étranglement au milieu et dont les deux
bouts sont fermés. Le tube est place obliquement et retenu dans
cette position par un cliquet. La branche supérieure est reniplie de mercure, qui y est retenu par un bouchon de graisse
ou d'alliage métallique 1) placé a la partie étranglée. - Lorsqu'un incendie se déclare et que la température ambiante est
assez élevée pour faire fondre le bouchon de graisse ou d'alliage,
lemercure se précipite dans la branche inférieure qui, devenue
plus lourde à son tour, fait pivoter le tube et dégager le cliquet.
Ce dernier déclenche un avertisseur.
Le 2 août 1865 une patente anglaise est prise par M M . Crénn
et Barr, pour perfeclionnements dans les appareils et moyens
pour donner l'alarme en cas d'incendie R . Ce perfeclionnement
consiste en un tube dans lequel se trouve un agent chimique dilatable et pouvant enflammer un autre corps qui lui-même communique le feu à des pétards et à des bombes cliargés de donner le signal. Les agents chimiques le plus employés par les inventeurs, sont l'acide sulfurique, comme liquide dilatable dans
le tube; et la matière inflammable : 4 parties de chlorate de potasse, 2 parties de sucre e t une partie de gomme sandaraque.
Le 12 mai 1865, brevet pris en France par M. Dion, a pour
un appareil domestique destiné à donner l'alarme en cas d'incendie ». Cet appareil est très-compliqué. L'agent principal esi
tout un syslèmc de mécanismes qui a pour objet de donner l'alarme et d'envoyer au bureau une boule portant le numbro de
l'appartement, au moyen d'un long tube conducteur.
Le 26 mai 1866, certificat d'addition pour simplification du
précédent appareil ; emploi dc ressorts droits et de fils métalliques travaillant par la dilatation. Quoique simplifiés ces appareils sont encore très-compliqués.
Le 2 mai 1867, M. J. Scott de Londres, déjà patenté en Angleterre, prend un brevet en France a pour perfectionnements

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dans les appareils ou moyens pour donner l'alarme ou des si/
gnaux en cas de feu, ou pour indiquer les variations de ternpb
ralure dans diverses applications.
« Le moyen consiste à enfermer de I'air atmosphérique ou du
gaz quelconque à tout degré de. pression, dans une chamhre ou
capacité composée d'une partie non élastique et d'une partis
élastique. Pour la partie non elastique, il est bon d'employer
du cuivre, du bronze, d u fer ou toute autre substance rnétallique conductrice de la chaleur; et pour la partie élastique de
faire usage du caoutchouc. La chambre étant ainsi composée,
on la dispose dv manière a ce que I'air puisse se dilater par la
chaleur, en faisant céder le caoutchouc, et que l'extmsion de
celui-ci fasse agir un mécanisme quelconque susceptible de donner des signaux agissant sur la vue, l'ouïe, l'odorat etc.. . . .
(Genie industriel, janvier 1868).
>)

Cette idée , bonne certainement, est en réalité peu pratique ;
et peut-on jamais savoir exactement, quand et à quel degré , le
signal d'alarme sera donné P
Nous en dirons autan1 pour le brevet pris en France le
, de Paris. L'appareil de
ce dernier repose également sur le principe de la dilatation de
I'air enfermé dam une chambre métallique.
31 décembre 1860, par M. A- Frécot

Un autre brevet, pris le 9 juillet 1867, par M. Relor, « pour
un système avertisseur automatique conlre les incendies..... a
pour ~ b j e l'emploi
t
de fils mélalliques qui font le tour de l'habitation et dont la dilaLation, en cas d'élévation de la temperature, est ulilisée pour donner les signaux. n
Dans l a pratique, ce système est très-défectueux et n'est
jamais susceptible de fonctionner régulièremeut.
Enfin, le 25 mars 1868, MM. Fournier et Lemaire, de Paris,
ont pris en France un brevet « pour un thermoniètre avertisseur
qui, non-seulenient , indique la température , cothmeles instru-
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ments ordinaires, mais sert encore d c ri:giilarisateur ou dïudicaleur d e celte temperdiure lorsqu'elle s'élève ou s'abaisse
subilenient par suite d'une cause quelconque. n

A la partie supérieurede ce thermomètre se trouve un secteur
métallique gradué. L'aiguille qui niarqne sur les divisions de ce
secteur se mobilise par la dilatalion plus ou nioiris grande d'une
tige hi-métallique. Lc secteur est rainé d c facon a cc qu'on
puisse y placer deux petits tasseaux niétalliques coriecpondant
avec l'un des pdles d'une pile et sur lesquels Imite I'aigiiille
indicatrice qui ferme alors un circuit électrique correspoiidanl
à un appareil avertisseur quelconque.
L'averlissear d'incendie, inventé par M. Loppens , horloger
à Goeselies (Belgique), a une analogie complbte avec ïappareil
précédent. ' II repose, comme ce dernier, sur l e priricipe du
thermomètre régulateur appliqué par BI. Th. Du Rloucel , en
1858.
Remarquons que tous tes systèmes d'avertisseurs qui viennent
d'étre sommairement rappelés. ne fonctionnent, les uns, que s i
le hasard ou les progrès de I'incendie ont permis au feu de se
communiquer a des fils ou cordons inflammables, et les autres
lorsque la température ambiante atteint un maximum fixe diter.
miné d'avance.

Pour régler ces appareils, il est donc indispensable de connaître le degré le plus élevé que peut atteindre normalement
la température des appartements dans lesquels ils doivent 6tre
placés ; et pour éviter les fausses alertes, on doit avoir soiu de
Voir le Bulletin rcienti/ïquc, historique et littdraire du déparlement d u
192, publié par UM.Gosselet, professeur de laFacult6 des Sciences
de Lille, et Desplanque, archiviste du département du Nord

Nord, p.
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fixer lemaximum de ces avertisseurs à quelques degrés plus haut
que ce sommum connu. Mais une fois fixb, ce maximum ne peut
varier sans le secours de la main de l'homme ou d'un mécanisme étranger l'appareil. Et si, dans ces conditions, au
moment de la naissance de I'iiicendic, l'écart du degré de température est très-grand par rapport au degré où est réglé et
fixé le maximum, la température de l'appartement doit monter
d'un nombre de degrés relativement considérable et le signal
peut être donné alors qu'il n'est plus tenips pour agir et porter
secours d'une manière efficace.
. D'ailleurs, l'extrême variabilité de la température dans les
appartements, d'une saison à une autre, ou même d'un joiir A

l'autre, ne permvt pas de régler les avertisseurs, par les moyens
mécaniques proprement dits, qui, du reste, seraient fort compliqués et fort coûteux, pour ne donner encore que des résultats
incomplets.
Frappé des inconvénients présentés par les avertisseurs a
maximumf;xe , el convaincu de leur inefficacité dans la plupart des cas , j'ai cherché une combinaison qui permit à mon
révélateur d'incendie de se régler automatiquement, de manière
a suivre les variations normales de température et de telle
'sorte que le signal soit toujours donné avec promptitude, quel
que soit le degré de température de l'appartement ou de l'atelier
au moment où le sinistre se déclare.
C'est sur cette donnée que mes a p p r ~ i on1
l ~ 6té construits.
,
sur
J'ai adopté dcux systèmes principaux : it: p r ~ i ~ i c rbasé
la dilatation des liquides ; et le second, sur celle des lames
métalliques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DESCRIPTION DU PREMIER

SYSTBME.

(Appareils B. liquide).

Les organes les plus importants du nouvel avertisseur se
composent de deux therniomètres ' combinés : l'un , très-sensible , prend presqu'instantanément le degré de température
du milieu ou il est placé ; le second, moins sensible, demande
un tenips plus long pour se mettre en équiiibre. (Voir les
figures i et 2, planche 1. )

La figure No 2 représente l'appareil en élévation;
La figure No 2 , le détail en grand du petit flotteur O G H.
Echelle variable.
A.
Thermomètre très-sensible. Le mercure de ce thermomètre est mis en communication, par l'intermédiaire du fil de
platine J , avec la borne P, qui est elle-même reliée à l'un des
pôles d'une pile électrique.
B. Autre thermomètre à mercure ou a alcool et mercure,
moins sensible que le précédent, niais ayant la même coursepour
chaque degrd. Avec l'emploi siniultané de l'alcool et du mercure,
il est facile de rbgler ces thermomètres de maniére à les faire

-

-

concorder parfaitement.

Le mercure de ce hernioniètre est mis en communication par
l'intermédiaire du fil de platine K . avec la borne N , reliée ellemême avec l'autre pôle.
i La qualification de ThermomJire n'est pas ici parfaitement exacte ,
attendu qu'il ne s'agit plus de mesurer le degré d e température dans le
sens propre de ce mot; mais j'ai cru devoir conserver cette désignation qui
rappelle bien à l'ésprit la natute des instruments employés.
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La cuvette de ces thermomètres doit être assez grande pour
permettre de donnera leur branche ouverte un diamèire suffisant
pour l'introduction et le jeu des flotteurs I) et G .
F E. - Tige en fer ou en platine, dont les deux boutsrepliés
fornient deux branches parallèles : l'une d'elles descend dans
le peiit tube O du flotteur G ; l'autre, solidaireavec lcflotteur D,
pénètre avec ce dernier dans le tube ouvert du thermomètre B
et repose sur le mercure. La branche E est réglée de manière
que son extrémité inférieure soit dislante du mercure qui se trouve
au fond du petit tube O , de nioins de un dégré à plosieurs
degres, selon la sensibilité que l'on veut donner a l'appareil.
D. - Flotteur reposant sur le merc,iire du termoniètre B et
supportant la tige a deux branches F E. Cette tige F traverse
le flotteur D et plonge de quclques niillimètres dans le niercure.
N et P. - Bornes reliées aux deux p6les d'une pile électrique. L'une de ces bxnzs communique par le fi1 de platine J
au mercure du thermomètre A ; l'autre., par le fil K, au mercure
du thermomètre B.
G.
Petit flotteur supportant solidairement un tube en
verre O. A la partie inférieure de ce tube est soude un fil de
platine H , qui traverse le floltcur G et plonge de quelques
millimètres dans le mercure du thermoniètre A.
Au fond du tube O se trouveune Lrès-petite quantité de mercure qui est en coniact avec la partie suphrieure du fil de platine H. Ce dépôt de mercure étant ;?-:' y f a:, !:' dvlacement
produit par ]a tige E sera presqu'inseusiliie lorsque cetie dernière viendra s'appuyer au fond du tube O.
An moyen de cette disposition, l'étincelle électrique ayant
lieu dans le petit tube O , il ne peut plus y avoir d'altération à
lastirface interieure du tube indicateur du thermomètre A, et par
suite la colonne de mercure peul se mouvoir reguliérement sans
adhérer au verre. Le p i d s .du flotteur contribueà réf;ulariser

-

'
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la iiiarche du Lherniomètre en forçanl la surface du mercure a
prendre toujours une position normale.

M. -Heurtoir ou tasseau, moliile a volont6, permetlant au
flotteur du thermomètre B de s'élever au degré maximum sans
pouvoir le dépasser. Cette disposition a pour but de forcer
l'appareil à donner l'alarme lorsque ce maximum, qui peut être
modifié suivant les besoins, est atteint.
L'extrémité supérieure des tubes ouverts ainsi que la tige
FE, est recouverte par une petite boîte qui ferme hermétiquement et protége l'intérieur de l'appareil contre l'introduction de
la poussière et de l'humidité.
11 est presqu'inutile d'ajouter que l'installation matérielle doit
se compléter par l'intercalation dans le circuit des fils électriques, d'une sonnerie ou de tout autre système a signaux et d'un
tableau destiné a faire connaître la salle dans laquelle le feu
viendrait à se déclarer.

Avec la légende explicative qui vient d'être donnée, il ~uffit
de jeter les yeux sur les dessins annexés, pour se rendre compte
du jeu des appareils. Néanmoins pour plus de clarté, j'ajouterai
quelques mots d'explication.
Supposons que l'appareil soit place dans un appartement ou
un alelier, dont la température, quoique variable, soit pour le
niornent à 20 degrés; supposons encore que l'extrémité infé.
rieure de la tige E soit réglée a un degré plus haut que celui
marque par le thermsmètre sensible A , soit à 21 degrés.
Dans cet état, si par une cause accidentelle, la température
de la salle vierit à monter subitement de quelques degrés, le
thermomètre sensible A se mettant bcaucoup plus vite en équi-.
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libre que celui B , aura bientôt parcouru l'intervalle qu'on avait
laissé entre eux et par suite la comn~unication, par le contact
de la tige E avec le mercure, étant établie, le circuit sera complété et le courant électrique fera fonctionner l'appareil des
signaux.
Ce phénomène n'aurait pas lieu si la température de la salle
ne faisait que subir les variations normales qui ne dépassent
presque jamais, dans les appartements, 3, 4, 5 ou 6 degrés par
heure; car dans ce cas le thermomètre moins sensible B ayant
toujours le temps de se mcttre à peu près en équilibre, niaintiendrait un intervalle suffisant enlre l'extrémité de la tige E et
le niercure pour empêcher la fernietnre du circuit.
D'ailleurs la sensibilité du thermomètre B sera toujours,
autant que possible, proportionnelle à la variabilité de la tempéralure du milieu dans lequel l'appareil doit fonclionner;
c'est-à-dire que si, par exemple, en dehors de l'influenceatmosphérique, d'autres sources de chaleur devaient faii e varier
normalement d'un certain nombre de degrés, la température de
la salle, la sensibilité du thermomètreB devrait être augmentée
proportionnellement.
J e dois faire observer cependant, que cette dernière condition
n'est pas rigoureusement indispensable, car cette sensibilitB
plus ou moins grande est obtenue facilement dans la pratique,
en augmentant ou en diminuant l'intervalle laissé entre la tige E
et le mercure.
Les appareils destinés à des appartements. des magasins,
des bibliothèques, des musées, etc., où les variations de température s'opèrent d'ordinaire assez lentement, peuvent être d'une
sensibilité assez grande pour que la nioindre augmentation
accidentelle de température fasse donner l'alarme.
D'un autre c d t é , si la cause accidentelle d'augmentation de
chaleur était asscz faible pour ne pas donner une avance eufti-
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sante au thermomètre A sur le thermomhtre B et permettre la
fermeture du circuit, le heurtoir M (que j'appelle maximum fixe),
serait toujours II pour faire donner l'alarme, lorsque la iempérature aiirait atteint la limite maximum qui ne doit jamais
être dépassée, dans les conditions ordinaires. Dans cette
hypothèse on doit admettre que l'importance du foyer d'incendie
serait insignifiante et ne saurait offrir de bien grands dangers;
niais même dans ce cas qui se présentera rarement, mon appareil donnerait l'alarme tout au moins aussi promptement que le
meilleur des systémes connus.
Le système d'avertisseur qui vient d'être décrit est bon et
fonctionne avec une grande précision; mais s'il est destiné a
voyager, on doit prendre beaucoup de précautions pour ne pas
déplacer les liquides.
Cet inconvénient, que je ne puis contester, m'a fait rechercher
le moyen d'y remédier. Les ~hermomètresmétalliques ordinaires
paraissaient pouvoir résoudre le problême. '
J'ai fait de nonibreuses expériences sur les thermomh[res
métalliques à plusieurs métaux combines, mais les résultats
obtenus ont toujours été défectueux.
Les tliermomètres a dilatation linéaire, c'est-à-dire c,omposés
d'un seul métal et fonctionnant par simple dilatation, ont parfaitement réussi. Les appareils construits avec deslames niétalliqiies
siniples, ont donné des résultats constamn~entexacts a toutes les
températures et je crois pouvoir dire qu'ils réunissent toules les
conditions nécessaires : sensibilité, précision, réglage facile et
solidité à l'épreuve des voyages.

La Commission nommée en 1868 par la Société imp4riale des Sciences,
pour examiner mon A v e ~ t i s s e w d'Incendie e l suivre la marche de cet
appareil dans ses différentes applications , avait aussi Qmis la pensée que
les thermomètres métalliques offriraient des avantages sur ceux à liquide.
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DESCRIPTIOh D U SECOND SYSTÈME,

(Appareils métalliques.)

(Voir planche II, les figures 3, 4, 5 el 6.)

La figure N"

représente l'ensemble de l'appareil, vu en

élévation ;
La figure No 4 représente le même appareil, vu en plan;
Les figures No 5 et 6 donnrnt les principaux détails à une plns
grande échelle, en plan et en élévation.
Les lettres représentent les memes organes dans toutes les
figures
L'échelle est variable,
D. Plaque composée d'une matière peu dilatable et peu
susceptible de se voiler; elle sert à supporter tout I'appareil.

-

C. et C'. - Supports boulonnés sur la plaque D.
A. el B. - Deux lames en zinc pliées en forme de cornières
pour plus de rigidité; elles sont fixées et soudées sur le support
C. et retenues librement sur Ic support C' au moyen de deux vis
qui traversent une petite coulisse pratiquée dans chacune des
lames. La lame A est en zinc mince et la lame B en zinc trds@ais, pour obtenir l'inégale sensibilité, comm: avec les thermomètres à iiquide. Ces deux lames sont exactement de même
loligueur et donneni par1conséquent la même dilatation linéaire
pour chaque degré.
B'. -Boîte carrée soudée à I'extrêmiié de la lame B.
E'. - Petit barreau scellé dans la boîte B' mais de manière à
être isdé de cette dernière.
E. - Vis avec une large tête dentée, pour régler la niarche
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l'avertisseur. Cette vis doit être rCglée de manière a laisser
entre elle el le tampon F, un intervalle de moins de un degré à
plusieurs degrés, suivant la sensibililé qu'on veut donner à
l'appareil.
A'.
Pièce soudée à I'exlrêmité de la lame sensible A ; elle
porte une petite boîte à la parlie supérieure et une autre a la
partie inférieure. Dans l'intérieur de ces boîtes son places les
petits tampons à ressorts F et F', destinés b recevoir la pression
des vis E et il1 lorsque le contact aura lieu.
dr!

-

-

MT. Petit barreau scellé de manière a êlre isolé dans la
plaque D.
M.
Vis avec une large tête dentée, réglée de facon à per-rneltre à la lame A de se dilater jusqu'au degré maximum, sans
pouvoir le dépasser, si ce n'est en établissant le contact et par
suite en donnantle signal. Cette disposition a pour but de forcer
l'appareil à donner l'alarme, comme dans les avertisseurs à
liquide, lorsq ie ce rnaximvm, qui peut être modifié suivant les
besoins, est atteint.

-

Les petits barreaux E' et 11' et par suite les vis E et 81. sont
rcliés par un fi1 niélallique avec les bornes P' et P; cette dernikre
est elle-niêine en communication avec l'un des pôles d'une pile
électrique; lce tampons F et F' sont reliés, par l'intermédiaire
des autres parties niétalliques de l'appareil, auxbornes N'et N,
conimuniquant avec l'autre pdle de cette pile.
Les deux vis E et M sont retenues a leur point de réglage,
par un petit cliquet qui vient s'engager dans l'une des dents de
la tète. Ce cliquet et cette vis à tête dentee, donnent un moyen
certain et facile pour le réglage.
Les points destinés a élablir les contacts électriques, sont
garnis de platine, pour éviter les effets de l'oxydation; de plus
ces m6mes points sont protégés par une petite boite qui I'ernie
hermétiquement.
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L'avertisseur méiallique fonctionne d'après les mêmes principes que celai a liquide, précédemment décrit. Comme dans ce
dernier, si par une cause accidenielle, la température de la salle
vient a monter subitement de quelques degrés, la lame riiiuce
A, ou si l'on veut, le thermomètresensible A, se meltant beaucoup plus vite en équilibre avec la température de l'air ambiant,
que la grosse lame B, aura bientdt parcouru l'intervalle qu'on
avait laissé enlrc le tampon F et la vis E. Le contact ayant lieu,
la communication sera établie et le circuit coniplété en même
temps que le courant 6lectriqiie fera fonctionner l'appareil des
signaux.
Du reste ce système métalliquese comporte exactement comme
celui à liquide et toutes les observations et explications qui ont
été données sur ce dernier, s'apl~liquentégalenient a l'appareil
qui nous occupe.
En résumé, par les explications qui précédent, je crois avoir
suffisamment démontré que mon révélateur des commencements
d'incendie, possède des avantages sérieux sur les averlisseurs
imaginés jusqu'a présent : ces derniers donnant l'alarme lorsque
la température atteint un maximum fixe, tandis que mon appareil donne le signal dans le mime espace de temps, à quelque
degrs' qw soit la température de la salle. C'est-à-dire que s i , par

exemple, cette température est à zéro degré, lorsqu'un incendie
se déclare et que l'alarme soit donnée au Iiout de deux minutes,
le même appareil, avec un méme foyer d'incendie, donnera
également le signal en deux minutes environ, lorsque la lem-pérature de la salle sera à 20, 30, 40, etc., etc. degrés, au
moment de la naissance de l'incendie.
Ce résultat est obtenu, comme on l'a vu plus haut, par la
combinaison de deux thermomètres de sensibilités différentes ;
combinaison, qui permet à l'appareil de se régler automatiquement, de manière A suivre les variations normales de température.
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Experimentation du nouvel Avertisseur des commencements d'inceiidie,
faite devant la Societe Imperiale des Sciences, de i'bgriculture et des
Arts de Lille, le 3 decembre 1869.
L'expérience eut lieu dans la grande salle des réunions de 1;i
société, à 1'HBtel-de-Ville de Lille.
Cette salle haute de sept mètres, a 10m,50 de longueur, sur
Sm.50 de largeur. Elle est éclairée par quatre grands châssis
sans volets, de 2 mètres de large sur 5 mètres de hauteur ; les
embrasures évasées, sont profondes de lm'05. De plus quatre
grandes portes à deux battants, ouvrant sur des pieces non
chauffées, sont établies aux quatre angles.
Ces différentes ouvertures rendant ta pièce très-difficile à
chauffer, à cause des nombreuses infiltrations d'air froid, pla$aient- les appareils Avertisseurs, dans des conditions relativement défavorables , et rendaient I'épreuveplus difficile. Pendant
l'expérience, cette situation fut encore aggravée par l'ouverture
réitérée de la porte d'entrée donnant sur le vestibule.
Deux avertisseurs ont été essayés en même temps, I'un composé de thermomètres a liquide et l'autre construit avec des lanies métalliques.
Ces deux appareils furent placés dans un angle de la salle,
sur la corniche qui règne tont autour, à lm,30du plafond.
Les réchauds destinés à simuler l'incendie, consistiiient en
deux vases plate, dont l'un avait 26 centimètres de diamètre et
l'autre 21 centim2tres; ils étaient placés sur une table, à l'angle
de la salle le plus éloigné desavertisseurs ; la distance Btait de 13
mètres. La chaleur était produite par la combustion de l'alcool
versé sur dcs éponges.
A six heures quarante-cinq minutes du soir, la Société étant
réunie, M. le Président donna l'ordre d'allumer I'un des ré-
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chauds : ce fut celui de 26 centimètres que l'on mit en feu
le premier.
Pour imiter autant que possible la marche progressive d'up
incendie, gn m i l le feu, au bout de deux minutes, à I'atcool
du sccond vase.
Le signal fut donné en trou minutes un. quart (au moyen
d'une sonnerie intercalée dans le circuit des fils conducteurs),
par I'averlisseur à lames mélalliques. Le contact eut lieu quel-.
ques secondes plus tard dans le second appareil composé de
thermomètres à iiquide.
La quantité d'alcool brûlée a été d'environ six centsgrammes.
Au moment de commencer les expériences, la température
dans le haut de la salle, à l'endroit où se trouvaient les appareils, était d'environ 24 degrés centigrades; elle n'était que
de 16 degrés a 1 m. 60 du sol.
' Le lendemain matin, a la haiiteur des appareils, cette température était descendue a 12 degrés. L'épreuve fut recommencée devant plusieurs personnes, avec les mêmes réchauds,
dans ces nouvelles conditions de température.
Le signal fut donné en deux minutes et demie. Mais il est bon
d'observer que, pendant celle seconde expérimentation, les
portes de la salle n'ont pas été ouverles conirne pendant I'expérience de la veille.
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HOMMAGE A LA

MEMOIRE DE M. DELEZENNE.

EXAMEN A N A L Y T I Q U E
PE

SES

PR* CIEUSES EXPI~RIENCESD'ACOUSTIQUE

MUSICALE

P A R C H A R L E SM E E R E N S .

Bruxelles, le 20 juillet 1869.

A Messieurs les Président et Membres de la Société Imperiule
des Sciences, de l'Agriculture et deo Arto de Lille.

Permettez-moi de vous offrir ce petit travail comme un
hommage rendu a la mémoire de votre illustre confrére feu
M. Delezenne; C'est un simple résumk d'une science basée sur
l'expérience physique et dont la formation lente et pénible n'a
atteint son complet développcnient, que grâce à ses obsecvations
persévérantes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

L'Bcole de fantaisie pure et simple a eu son temps ; la parole
est aux sciences exactes, aussi bien dans la théorie que dans la
pratique des connaissances humaines. On veut tout analyser,
tout approfondir, M. Delezenne l'avait parfaitement senti ; et
sans les résultats concluants obtenus par ce savant, la théorie
de la musique serait probableillent restée enfouie, pendant des
siècles encore, dans le dédale de spéculations confuses et illusoires.
Il manquait, pour faire luire la vérité, des données certaines;
et c'est M. Delezenne, qui, armé d'une patience à toute épreuve
et sans précédent dans les fastes scientifiques, est parvenu à
constater, avec une exactitude irréprochable, les intonations rigoureuses exigées par les musiciens.
Les expériences acoustiques, décrites dans les ouvrages similaires étaient pour la plupart d'une incroyable imperfection, et
faites, selon moi, en vue de confirmer les théories arbitraires de
leurs auteurs. Ceux-ci, bercés par des ingénuosités séduisantes,
avaient adopté des sons approximatifs que 'tolbre si facilement
l'oreille quand des soins minutieux ne président pas à la recherche de leur vraie inionation. Les physiciens qui s'appuyaient
sur des résiiltals aussi défectueux, en affirmaient carrément
l'exactitude. Que de théories de ce genrz ont surgi d e tout
temps !
Par malheur,

M. Delezenne n'osa pas entibrement s'affranchir

des préjugés qu'enfanta l'aveugle routine de ses devanciers.
L'extrême simplicilé des nombres fondamentaux le porta à croire
exacts les rapports de la gamme, généralement admis. II mit,
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pourquoi hésiterions-nous à le dire ? une trop grande circonspection dans ses doutes à l'égard des opinions consacrées; de 1h
vient que ses expériences ne s'harmonisént pas toujours avec sa
propre théorie; toutefois son amour pour la recherche d e la vérité lui fit apporter une insigne bonne foi dans ses communicalions expérimentales, et grâce aux aveux, aveux si rares chez
les savants, qu'elles provoquaient, 1.011spossédons enfin la solution d'un problême scientifique d'une incalculable valeur au
point de vue de la difficult6 qu'il fallait vaincre.
Tout en m'efforçant d'être aussi bref que possible il m'a fallu
parfois entrer dans certains détails en apparence futiles, mais à
coup sûr indispensables pour la description coriipl8te d'une découverte de I'importançe de cclle dont il est question.
Oserai-je me flalter d'avoir atteint mon but 7 Peut être la
tâche que je me suis imposée était-elle au-dessüs de mes forces.
Au nioins aurai-je accompli un projet dès longtemps caressé,
celui de proclamer hautement les services rendus par M. Delezenne, en niontrani à l'aide d'inductions consciencieuses, le
sillon impérissable tracé par lui dans l'histoire de la science musicale et qui ouvrira des horizons toujours nouveaux et sûrs h
ceux qui s'appliqueront à approfondir ses myst8res.
J'espère, Messieurs, que vous daignerez accueillir mon modeste travail avec bienveillance ; dans cette attente, je vous
prie de vouloir agréer, avec rues remerciments anticipés, I'expression de ma considération la plus distingube.
CHARLES
MEERENS.
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Découragés par la stérilité des recherches théoriques auxquelles les géomètres se sont livrés, les musiciens avaient pris
le parti d'écarter de leur domaine toute tentative d'invasion des
sciences exactes. Leur dédain pour les mathématiques se justifiait jusqu'a un certain point. Le secours que les calculs avaienl
apporté A la théorie musicale se réduisait en ei'fet à fort peu de
chose. Prives de tout autre guide, les musiciens érigèrent en
principe le plaisir de l'oreille qui sert aujourd'hui de base. ii de
nornb~euxsystkmes d'harmonie. Cet état de choses s'est prolongé assez longtemps.
Quoi d'étonnant toutefois que tant de mathématiciens célèbres
se soient évertués a approfondir les mystères harmoniques en
cherchant A les définir par les sciences exactes? La simplicité
des rapports numériques de certains accords, les lois acoitstiques de divers corps sonores, et l'heureuse coïncidence approximative dit cycle des quintes avec la gamme chromatique, sont
aut,ant de phénomènes qüi les avaient frappés et dont l'application
à l'étude physiologique de l'art musical méritait de provoquer de
sérieuses méditations. Aussi, ont-'ils soupconné de tout temps
la vraie base de la musique fondée sur le calcul, sans pourtant
avoir pu justifier josqu'ici leur pressentiment.
Quelques physiciens parvenus à peine à indiquer de lointaines
analogies qui n'expliquaient rien et dont ils ne pouvaient lirer
autre chose que des aphorismes sur l'harmonie dii monde et sur
la puissance occulte des nombres, se perdaient dans un dédale
de spéciilations abstraites dont ils n'entrevoyaient que vaguement l'application à la théorie de la musique; certains autres
savants allèrent jusqu'à imaginer des rapprochements entre les
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sept notes de la gamme et les mouvements des corps célestes
ou les sept couleurs de l'arc-en-ciel ; d'autres, enfin, dirigeanl
leurs études vers un but qu'ils espéraient être moins inaccessible
a toute solution , s'efforcbrent vainement d'expliqucr le charme
de la musique par des considérations tirées uniquement de la
psychologie. '
Si a l'aide d'un exemple pris entre mille, on voulait se rendre
compte de l'état arriéré de la théorie musicale, les lignes suivantes, formant l'avant-propos d'une petite brochure écrite en
1859 ' en fourniraient un qui nous dispenserait d'entrer dans
toute considération ultkrieure h ce sujet. Les voici :
n On nomme échelle muaicale une série de sons séparés des uns
des autres p a ~des intervalles qui paraissent avoir leur origine
dans la nature de notre organisation. (GANOT,Traité dementaire
de physique.)

» Sans pouvoir d'abord justifier mon incrédulité je refusais de
croire l'auteur francais, en lisant cela.
» II y a, dit-on, dans la musique, quelque chose d'inconipréhensihle , quelque chose de myst,érieux qui nous échappe. Ces
mals de M. Ganot : a paraissent avoir leur origine dam la
nature de notre organisation » me paraissent aussi être I'expression de c e . quelque chose de mystérieux.
n Mystère ! Et mysiére dansune chose qu'on dirait si simple !
Jamais mot scienlifique ne m'intrigiia davinrage.

1 V o y e z L'Acoustique ou phdnomène des sons, par RADOU.
Paris 1867. Chapitre XV, mirrique et science, p. 309.
% N o u v e l essai sur la Thdorie physico-rnathtin~atiquede la musique, par un
13ruDirrr.r n n M ~ D E C I N EDE L'UNIVERSIT~ DE LOUVAIN. Typographie Vanlinthout
et C'e. D'après le Dictionnaire des ouvrages anonjnies et pseudonynies publid6
en Bel@qus. etc., par J. D~LCOURT
; l'étudiant en médecine serait M.EDMOND
C E A V ~ Ede, Leuze.
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' » ~ m o d r e u xde la physique, amateur de la musiyue,je vdilais
comprendre à tout prix.
»Consultez les génies qui ont écrit sur celte partie delascience,
me redisait sans cesse mon esprit fatigué. S'ils avaient expliqué
le mystère, M. Ganot n'aurait pas parlé comme Ga, me redisait
cnsuite nion bon sens.
D Je me mets sérieusement a l'œuvre , rien, si ce n'es1 une
s
encore candidat,
réflexion : un étudiant en sciences, p ~ même
faire une découverte! Prends la lune arec les dents, c'est plus
siniple.
» L'année suivante, je me rappelle le maudit énigme.Nouveaux
efforts; nouveaux revers.
» Une troisième fois je revins à la charge, et cette fois, je crus
avoir trouve. Mais quoi? La solution de ces diffërentes questions.

» 1. Pourquoi la gamme est-elle composée de telle maniére?
» 2. Pourquoi y a-t-il dans la musique si peu de symétrie?

3. Pourquoi dans l'harmonie , certaines dissonances sontelles agréables ?
D 4. Pourquoi dans la gamme y a-t-il deux modes , l'un majeur,
l'autre mineur? etc.
D Tête légère, dira-t-on, avant de commencer la lecture de nion
petit ouvrage; tête folle, diront la plupart après l'avoir lu. Soit;
chacun a son petit contingent de ridicule à payer aux amusements de la société, pour acquérir le droit de rire-ensuile à son
tour. J'y aurai très amplement satisfait.
II Un peu d'audace donc et ne craignons pas d'écrire.))

La modestie que I'aiileur téroigne daris ce court début, excuse les Tausses epéciilations qui I'égarcnt par la suit;. Le fameux
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mystère qu'il cherchait a dévoiler et qui préoccupait les savants
depuis la plus haute antiquité, paraissait impénétrable.
Quelle science attrayante, quelles conquêtes de l'esprit d'investigation et d'observation que d'apprécier par des raisonnements fondés sur les chiffres, ce que l'instinct a découvert et ce
quc le génie a fécondé! II y a hien là de quoi remuer les esprits
les plus indifférents, et l'on ne doit pas s'étonner de cette multitude d'essais infructueux qui en ont été l'objet.

Déja ce genre de recherches avait été pour moi Ic sujet de
longues méditations, lorsqu'il m'arriva de faire, en 1863, une
de ces précieuses trouvailles physiologiques à laquelle je n'hésiterai pas de donner le nom de découverte. Pour la première
fois, une base certaine vint scposer au milieu des doutes. Elle
me fut révélée en observant que dans toute agrégation de sons
successifs ou simultanés, nous prenons invariablement pour des
toniques, les sons qui se rapportent aux autres par un terme
puissance de 2. Ainsi quand nous percevons un intervalle isolé
de quinte 2 : 3 , de quarte 3 :4, de tierce majeure 4: 5 , ou de
sixle mineure 6 : 8 , un accord parfait 4 : 5: 6, ou l'un de ses
renversements, les sons 2, 4 ou 8, nous font entendre respectivement les toniques de ces accords.
Il est vrai que les intcrvallee ou accords ayant la dominante
pour fondanientale, comme ceux qnie i'oil forme en u t arec
deux ou plusieurs des noies sol, s i , ré, fa, lu, s expinient également par des rapports ayant pour base un nombre 2", mais ces
agrégations ne doivent pas ccimpter comme intervalles isolés,
car ils font pressentir les harnionies de la tonique dont ils dérivent ; a m i en ut deviennent-ils tous mulLiples de 3. Les notes,
p a r exemple, de l'accord sol s i r é , quoique liées enire elles
par des rapports directs 4 :5 :6 , ont en ut pour expression les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nombres 12 :15:18, formant un accord parfait de la quinte d'ut
et c'est, conîormément à ma découverte, la tonique qui s'y rapporte par le nombre 16, puissance de 2. 11 faudrait réduire les
termes rie ces intervalles ou accords a leur plus simple expres3.4
3.5
3-6
sion pour changer leurs rapports indirects, 4.4 4.4 4 . 4 l en
kapports directs, 4 :5 : 6 ; o r , celte opération malhéniatique
devient, au point de vue métaphysiquedel'art, une tran~position
en sol qui devrait écarter de notre esprit le souvenir de la ionalité d'ut, primordialement établie. Alors, on pourrait considérer
ces rapports comme directs et comme intervalles isolés ; alors
aussi, ils nous inspireraient l'idée de conclusion et de repos
d'nri accord parfait sur le premier degré en faisant allusion à la
tonalité de sol.
La loi infaillible qui nous fait envisager comme tonique tous
les sons ayant pour valeur symbolique un nombre 2n, (' j semanifeste également dans le mode mineur, bien que l'accord parfait
du premicr degré s'exprime par 10: 12 ;15. Ici, le rapport direct de la tonique a la dominante 10 :15 , soit 2 : 3, conlient à
lui seul l'expression 2P requise pour conserver le caractère de
la tonique. En effet, si le musicien fait appel à son instinct, il
sent que l'alidition de la tierce mineure isolée 10 : 12. soit 5: 6,
ne permet de percevoir la fonction de lonique du son 5 , qu'à la
condition de lui adjoindre mentalement sa quinte, sans quoi
cet intervalle de tierce le conduit dans la tonalité majeure ou le
sou 5 est médiante el le son 6 dominante. Si nous entendons, par
exemple, la tierce mineure mi, sol, nous serons en ut, ce n'est
qu'il la condition d'ajouter par la pensée un s i que nous concevrons la loualité de m i mineur.
Les séries de vibrations des sons constituant I'accord parfait
mineur du premier degré et scs renversements, son1 ainsi sou-

---

i L'expopapt de la puissance n étant uu nombre entier.
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mises a deux systbmes différents de rapports directs, la tonique
acquiert le terme 5 par sa tierce et le terme 2" par sa quinte.'
Dc l à , le cachet mélancolique constalé dans ce mode indécis.
4 C'auteur du Mdmire sur une nouvelle thdorie de l'harmonie, Paris 1810,
M . D u ~ ~ o c a s ar ,effleure cette analyse intéressante du mode mineur; car il
avait observ6 l e facteur 5 en plus dans les dénominateurs de l a gamme
mineure. Il est vrai que son langage n'est g d r e lucide, mais cette observation n'en a pas moins été faite. Voici ce qu'il dit, page 28 : o La différence
mathématique qui s e remarque a u premier coup-d'œil, entre ces deux gammes
(la gamme majeure et la gamme mineure), consiste encela que le nombre 5
s e trouve dans les dénominateurs des nombres fractionnaires qui composent
la gamme mineure, tandis qu'il n'existe point dans les dénominateurs de l a
gamme majeure. Ainsi l'oreille compte , dans le mode majeur, par demis,
tiers, quarts et huitièmes, tandis q u e , dans le mode mineur, elle compte
par demis, tiers, cinquièmes et huitibmes. S i nous analysons chacune d e
ces gammes en particulier, nous voyons que la gamme majeure ne contient
que deux genres différents d'unités, tandis que l a gamme mineure en contient trois. 8
Pour découvrir les vrais rapports de nos deux gammes, M. Dutrochet
aurait dQ savoir qu'on peut négliger le lerme 2", qui n'exerce aucune influence sur le carticthe tonal des sons musicaux et ensuite connaître l'erreur
qu'il y a de faire entrer le facteur 3 dans la composition des rapports numériques des sons constituant l'accord du premier degr6 (par exemple do, m i ,
s o l , 24 : 30 : 36 ou 8 . 8 , 10.3 , 12.3, qui se rapportent ainsi par quintes à
u n autre son 2" ) , de l à ses deux et trois facteurs différents dans les gammes
respectives.

La coëxistence d e deux systkmes différents de rapports directs reliant les
sons d e l'accord parfait mineur, est un fait auquel on doit attribuer que
DE RODE,dans son Introduction à 2'dtude de l'harmonie ou exposition d'une
nouvelle dtude de cefte science (Paris 1828) nie formellement la qualit6 consonnante de cet accord. Aujourd'hui même on connaît des personnes qui n e
ressentent pas l'idée d e conclusion et de repos par l'accord parfait du
premier degré de ce mode ; l e long usage de la tierce de Picardie (voyez l e
dictionnaire de musique de J.J.Rousseau), dénote qu'autrefois beaucoup
de compositeurs éprouvaient la même impression. C'est par les progrbs
constants de notre organisation musicale qu'il nous est permis, actuellement,
de faire impunément usage de l'accord parfait mineur pour l'accord final
d'une œuvre musicale. L'oreille exige déjà une certaine culture pour tdre à
marne d e faire l'opération instinctive à laquelle ce mode l'assujétit.

,

II y a lieu de présumer que l'ionien appelé Timothée, faméux pobte e t
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Enfin, le phénomène physiologiqiie qui nous fait entendre une
lonicpe chaque fois que le terme 2" se présente pour constituer
les rapports nuniériques de deux ou plusieurs sons, vient d'être
suffisammen1 démontré pour en tirer des inductions sQres e t
certaines ; il serait inutile d'insister davantage sur son infaillibilité.'
Voulant appliquer ce phénomène aux rapports numériques de
la gamme, généralement admis par les physicicns :

soit en nombres entiers et pour les notes :
ut

rd

ma' fa

sol

la

si

ut.

je me trouvai en présence d'une anomalie manifeste.
Les degrés représentant l'accord parfait do mi so1,24 :30 :36,
sont tous divisildes par 3 et expriment par conséquent des rapmusicien, qui exécuta ses chants a efféminés n chez les Lacédémoniens et
qui , d e ce chef, fut plus d'une fois arreté pour avoir, par u l'indécence, ia
variété e t l a molesse de ses chants, n blesse la majesté de l'ancienne musique
et menacé ainsi de corrompre les jeunes Spartiates ; il y alieu de présumer,
disons-nous, que ces poursuites, émanant des Rois, furent provoquées par
les premières apparitions du mode mineur ; car ces qualifications de musique
molle et efféminée traduisent bien le cachet mélancolique d û àlacombinaison
des rapports du mode mineur que nous venons de constater.
i Voyez, d'ailleurs, ma rhcente brochure : Phdnomines musico-physiologiquea. Bruxelles, Schott frères, 1868.
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ports indirects qui convergent vers le quatrième degré 32, puissance de 2, dont ils dérivent, tandis que celui-ci forme avec le
sixième et le huitième degré i'accord parfait 32 : 40 :48, dont
la réduction 8 :5 :6 s'obtient par un diviseur 2", et un tel diviseur ne changeant pas la qualité directe ou indirecte du rapport
qui relie les intervalles musicaux ne dénature pas leur fonction
tonale.
Les notes fa la do, s'expriment par des rapports directs et les
notes ré m i sol si, par des rapports indirects. Cette gamme se
décompose comme suit :
do

mt

ré

fa

Le d o devient la quarte

3

sol

si

la

do,

de fa 1.
a

3

3

Le ré est la quarte - de la quinte-- de la quarte - de fa;
4
a
4
en d'autres termes, il est la quarte descendante d e s o l , qui est
laquinte aiguë de l'ut, et celui-ci la quarte grdve de la tonique fa.
5

3

Le mi est la tierce de l'ut quarte de fa.
4
4

Le fa 1 est la tonique.

Le sol est la quinte aiguë de l'ut

3

quartedescendanle de fa.

1.e Za est la tierce majeure directe-

5
4

du

fa 1.

3

6

Le si est la lierce de la quinte sol de la quarte do
4
2
L'ut aigu est la quinte directe

3
du fa 1.
2
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3

Cette gamine est en fa, c'est là un fait irrécusable.' Pour justifier ses rapports, il faudrait que nous la chantions accompagnke
comme ci-dessous :

tandis que la vraie gamme en ut, celle qui implique une harmonisation comme la suivante, où le quatrième degré est en rapport avec la dominante :

doit évidemment s'exprimer par des rapporta numhriques corroborant ma découverte physiologique.
Quels sont ces rapports?
Me fiant h la doctrine séduisante des auieurs qui admettent
les nombres premiers 5 pour constituer les rapports numériques des intervalles musicaux, je finis par trouver la gamme :
16, 28, 20, 21, 24, 27, 30, 32;
soit pour les notes :
u t , ri, m i , f a , sol, la, s i , wt.

>

4 Ces nombres reproduisent exactement la gamme des Chinois. E n leur
donnant la tonique 1 comme note initiale , on obtient 32 : 36 : 40 : 48 : 54 :
60 : 6 4 , pour les notes fa, sol, la, si ? d u r e l , ut, r d , mi, fa , soit en ut :
do, 26, mi, fa didze, sol, l a , si, do.
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Cette gamine semblait contenir les harrnonics consonnantes
et dissonantes entre elles conjointes par un terme générateur
puissance dc 2 (1G) puisque chaque degré dérive directement
ou indirecti:ineiit (le la note initiale e t par conséquent devrait
inspirer !c çcntiment de tonalité du premier degré; en outre, la
combinaison de leurs rapports numériques permettait d'établir
une relation intime entre les dtlgrés constituanl ces deux harIIIUU~L?S
diiliuçtes. Ainsi les notes do mi sol 16 :20 : 24 divisibles
par un nomlire 2", formaient l'accord consonnant du premier degré, 4 : 5 : 6 et les autres, sol s i ré fa la, multiples du nomhre 3
qui les fait dériver par quinte de la toriique, formaient par leur
réduction l'harmonie dissonante , 4 :5 : 6 :7: 9.
Uue foule d'autres arguments paraissaient militer en faveur
de cette gamme.
D'abord ces nombres suivent la loi remarquable des aliquotes
des cordes donnée par la nature elle-même.
Il siiffit, par extension, d'adopter les sons exprimés au moyen des nombres premiers depuis ljusqu'à 19, pour obtenir la
série complète des degrés chromatiques contenus dans l'octave,
ainsi les sous 1, 2, 3, 4. . .19 multipliés par 3 seraient respectivement en ut les notes sol, sol, ré, sol, si, ré, fa, sol, la, si, 9-6
bimo2,' ré, ré dièze,' fa, fa dièze, sol, la bérn01,~la et l a dièze.
constituant tous les éléments des harmonies dissonantes ; et ce
qui était de nature Q légitimer la théorie fondée snr ces nombres, c'est que vers l'époque de ma trouvaille paraissait le
Traité d'harmonie de M . Vivier qui admet conime tonal tous les
degrés chroniatiques de la gamme ; or, sa doctrine venait pré-

..

Pour former l'accord de seconde mineure rd bdmol, fa, r d , ri.
2 Pour former l'accord de quinte augmentée rol , s i , rd dihze. C'est une
erreur de la part des haimonistescpe de construire cet occord surla tonique,
cap do, mi, sol dikze est un accord en fa.

9 Oubstitutioii mineure.
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cisément confirmer ma théorie puisque tous les demi-tons y dérivent de la tonique.
D'autre part, tous ces nombres produisent des intonations tolérables en ce qu'eHes différent peu de celles que donne l'octave
divisée en douze parties équidistantes. Ces différences ne dépassent jamais celles qui, d'aprhs les assertions de certains expérimentateurs, peuvent impunément altérer les sons musicaux
sans cesser de nous charmer l'oreille, altérations, selon eux,
susceptibles d'atteindrd jusqu'h un cinquihme de ton '.
Le préjugé de i'école Fétis qui nous fait croire que les demi81
16
tons attractifs doivent être 5.19528415 commas-so, ou -15
venait également étayer cette théorie. En effet, les demi-tons
21
33
fa-mi deviennent -, ré bimol-do , 7, r é diéze-mi ,
et
11
Su
32
40
la bémol-sol -.
16

-

<

Une autre considération en vertu de laquelle j'étais autorise
a croire cette théorie des nombres premiers 5 bien fondée,
c'est que l'histoire de l'harmonie fournit dans i'ordre chronologique un rapprochement remarquable avec l'emploi graduel des
rapports donnés par lasérie naturelle de ces uombres3. J'en tirais
cette conséquence rationnelle, qu'aprhs un nouveau temps
d'arrêt, la culture progressive de notre. organisation musicale
allait nous permettre ultérieurement I'emploi des sons formés
par les nombres premiers successifs >19. Ces nombres aménenl
des quarts de tons, intervalles exclus de notre musique et que
certains historiens de la musique des Grecs citent avec emphase
pour prouver jusqu'a quel degré de ratfinement nos ancelres
avaient poussé la perception des interyalles musicaux. Cela
4

Ptns , Traitd d'hdrmonb, piéfaoe , p. ad.

VIVIER,
Traitd d'harmonie, § 454, note

2. Bruxelles 186%

2 Voir mon Znstruction dldmentaire du calcul musical et phi~oS~phie
de id
*uaique, p. 58. Bruxelles, Schott frkres 1864.

,
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autorise B supposer que nous etions en voie de retrouver des
jouissances perdues dans les temps de barbarie postérieurs aux
beaux siècles de la Grèce et qu'une persévérante culture de
l'art, poursuivant sa marche à travers les temps civilises, devait
progrcs~irernentnous rainener'.

'

1 EULER,
dans sa Musique maddmatique , Paris 1 8 5 9 , nous fait part de
conjectures analogues. Voici ce qu'il écrit, page 236 : u 24. -Nous voila
donc arrivés h notre b u t , qui est d'assigner l e vrai caractbre de la musique
moderne, e t l'on ne saurait plus douter que ce caractère ne consiste dans
l'emploi d'une nouvelle espèce de consonnances qui étaient entihrement inconnues dans l a musique d'autrefois. Ces nouvelles consonnances, exprimées
en nombres, reuferment le nombre premier 7, tandis qu'au temps passé on
n'a admis dans l a musique que des consonnances résolubles dans les trois
premiers 2, 3 et 5. O n a donc, en effet, portéla musique à un plus haut degr6
de perfection en y introduisant cette nouvelle espèce de consonnances. Mais,
par cette m&meraison, la musique moderne demande aussi des oreilles plus
délicates et plus habiles pour bien apprécier e t distinguer ces nouvelles consonnances ; et pourtant il n e faut pas être surpris si bien des personnes n e
trouvent point d e goiît dans les nouvelles pièces de musique. Car, dbs que
ces nouvelles consonnances surpassent l a portée d e leurs oreilles, elles doiventleur sembler de véritables dissonances. n
I l est possible que la faculte d e percevoir les rapports créés par le nombre
5 n'existait pas nu temps de Pythagore, dont le système est exclusivement
tiré d e la série des quintes et des octaves, e t qu'il a fallu une éducation d e
l'oreille pendant plus de deux cents ans pour qu'Aristoxène (vers 324 avant
J.-C.) pbt transformer l'école de son prédécesseur en y introduisant les combinaisons amenées par ce nombre.
S'il en était ainsi, les quarts de ton dont il vient d ë t r e question auraient
certainement une autre signification que celle attribuée par ces historiens.
Ce sont probablement de petits intervalles de pure spéculation pour justifier
certains calculs ingénieux ou certaines appréciations grossibrea d'intonations car, 21 cette époque, les théoriciens ne disposaient pas des ressources
~cientifiquesimaginées de nos jours pour constater avec précision des différences d'intonations quasi imperceptibles par l e seul secours d e l'oreille.
Le 1.assage suivant, tir6 d u mémoire d e M. Delezenne, Conside'rntions
sur Z'acoust~quemusica2e,page 6, prouve combien on est exposé à se tromper
sur la grandeur des intervalles, quand on les évalue sans l e secours d'un
instrument de précision, ou, comme on dirait vulgairement : le compaa dan*
l'oreille. u Cette erreur générale explique l e fait suivant qui s e rattache 21
ce que je viens de dire. M. E. Français désirait connaître la différence entre

,
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r

i

Enfin la doctrine séduisante fondée sur l'emploi des rapports
exprimés par les nombres pren~iers1 A W , ' , offre encore une
foule d'autres rapprochements captieux qu'il est inutile de mentionner, mais cette doctrine illusoire venant surtout corroborer
le phénomène infaillible qui nous fait prendre pour tonique tous
les sons exprimés par le terme 2, ne pouvait tarder de m'induire en erreur en me montrant tant de preuves de son apparente véracité.
Enthousiasmé de mes découiertes , je r6solus de les publier,
et désireux de les mettre à la portke de tous, je crus devoir les
accompagner d'une instruction élémentaire du calcul niusical
pour ne pas rebuter 1;s musiciens, si peu habitués de s'initier
à ce genre d'études.
.

.

1

ses deux diapasons. Nous les avons soigneusement mesurés. L a diE4rence
était d'un comma et quatorze centibmes. M. Frangais s'est complu à faire
juger cette différence par des musiciens. Elle a été évaluée B un demi-ton
par un compositeur connu ; le plus modeste la réduisait à u n quart de ton ;
aucun n'a voulu croire qu'elle était d'un comma ; tous ee sont égayés sur
celui qui avait pris l a mesure. u
Les Grecs faisant allusion B des commas estimaient prnbablement ces
intervalles B des quarts de ton; mais i l est certain que d e tout temps le
charme de la musique a été dû aux mêmes causes, e t nous verrons bien
par la suite quelles sont les seules combinaisons numériques qui peuvent
relier les sons musicaux.

,

,

4 Chladni admet aussi l e nombre premier 19 dans la constitution des intervalles musicaux ; mais , dans d'autres conditions , il l'applique à l'accord
parfait mineur e t non B l'harmonie dissonante. Voici ce qu'il dit, p. 29, de
19
son Traitd d'acoustique : Cependant, l'intervalle - approche beaucoup
6
16
96
de la tierce mineure -, n'étant plus petit que du comma - P e u t U r e
5
95
quand on se sert quelquefois d e l'accord parfait mineur au lieu du majeur,
ou du majeur au lieu du mineur, l'oreille est moins blessée, parce qu'elle
6
19
substitue à la tierce mineure -l'interv?lle -, en entendant une variétti
6
16
de rapports comme 16-: 19 : 24 : et 16 : 20 : 24. .
. a

.

comme il estint&ressant de signaler les erreurs qui ont +ré
justement célèbres !
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des hommes

Telles sont les circonstances qui donnèrent lieu a l'iinpression
de ma brochure : Instruction élémentaire du calcul musical e t
philosophie de la musique, publiée par la rnaison §CHOTT frères,
a Bruxelles en 1864.
Sauf le principe certain qui est le point de départ de la nouvelle théorie que j'y expose, cet opuscule, j'en fais l'humble coufession, peut aller se joindre aujourd'hui à la iiiullitude de
spCculations erronées dont la science est encombrée et cûmptera
comme une étrangeté de plus dans la liste démesurément longue
des jeux d'esprit concernant cettc matière.
Pour tirer du chaos la belle science à laquelle je me suis voue,
il manquait les données certaines obtenues par les expériences
soigiieuses dont M. Delezenne nous fait part dans ses immortelles publications et dont j'ignorais l'existence, comme la plupart des musiciens belges.
Dans les conditions ordinaires, la tolérance de l'oreille est
trop grande. Ce n'est qu'avec d'énormes difficullés qu'il nous
est permis d'obtenir les vraies intonations désirées par les niusiciene. Les divers systèmes de tenipéranient, forcément appliqués aux instruments à sons fixes, prouvent jusqu'à quel degré
de fausseté les intonations miisicales peuvent atteindre, sans
provoquer des réclamations de la part de l'auditeur et sans détruire même l'illusion de la justesse mathématique qu'elles paraissent lui faire entendre '.
Les expériences évidemment insuffisantes décrites dans les
livres que j'avais parcourus, et failes en vue de confirmer l'arbitraire, devaient fatalement egarer le lecteur qui les croyait
4 a C'est une expérience incontestable ,que, si l'on entend un inlervalle
qui diff'ere peu d'un autre exprimable par des nombres plus simples, on
croit entendre le plus simple, et cetteillusion est d'autant plus parfaite que
la différence est moihdre. n CHLADNL
Trait6 d'acoustique. Paris 1809, p. 3fi.

,
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exactes. Elles donnèrent naissance aux doctrines erronées qui
ont constainment jeté la confusion dans la science musicale.
Cependant la musique est dc toutes les connüissances humaines celle qui offre le plus d'éléinents phénoménaux susceptihles d'être exactement déterminés, mais pour y parvenir, il
fallait l'homme infatigable et sincèrc, doué d'un tel amour pour
la recherche de la vérité qu'aucun labeur n'était capable de le
rebuter.
Plus d'une fois M. Delezenne a donné des preuves de ce courage
et de cette loyauté en avouant les erreurs qu'il avait professées
antérieurement et que des expériences plus précises lui permettaient de rectifier.
S'il lui arrivait que des expériences soigneusement faites
renversaient ses propres opinions théoriques, M. Delezenne eut
la franchise de donner les résultats tels qu'il les obtenait, de
sorte qu'il n'est gubre permis de les suspecter et de Ics considérer conime des subterfuges employés par lui pour faire admettre des résultats illusoires qu'il croyait être exacts. Grâce à
de pareils aveux, la confiance qu'inspire ses écrits est aussi
complète que possible.
« Que de fois, di1 M. Delezenne ', il est arrivé (à certains
savants) de persister dans dcs erreurs manifestes, uniquement
parce qu'ils les avaient professées et par un intérêt d'amour
propre mal entendu 1 D
Voici la circonstance fortuite qui me fit conuaitre les prbcieux
travaux de M. Delezenne :
Pour compléter la partie didactique de mon ouvrage precedemment cité, une table de logarithmes nie faisait défaut. Par

-

Page 31 de sa cinquihme publication. maxime Isncée contre M.Fétis
e t tirée de La musique à ta portde de tout le monde, de M. F ~ I lui-mame,
B
page 316.
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hasard un de mes amis ' eut la gracieuseté de m'offrir la table
81
dressée par M. Delezenne , où le comma est pris pour base,
80
et qui est spécialement destinée aux spéculations musicales.
Pour reproduirece consciencieux travail , l'autorisation de I'auteur m'était nécessaire. M. Delczenne , avec sa complaisance
habituelle, me donna à ce sujet toute la latitude désirable. Me
voila en rapport avec ce véritable savant. Jugez combien sa mort
fut inopportune ', il n'éprouva point la satisfaction de connaître
l'importance des services qu'il a rendus a la science ! Quant à
moi, je mis trop d'empressement, je l'avoue, à metlre au jour
mon ouvrage, c a r , pendant nos relations, M. Delezenne eut la
délicate attention de m'adresser quelques-unes de ses savantes
publications , e t , par malheur, j'en remis la lecture jusqu'aprés
l'apparition de nion livre, parce qu'ayant vainement étudié les
nombreux auteurs qui se trouvaient sous ma main, j'étais loin de
présumer que la lumière eût jailli de ces expériences si peu
c,onnues.
S'il m'est arrivé dans ce court préambule, de citer diverses
reprises mon nom et mes travaux, c'est pour démontrer cc
qu'une rencontre fortuite peut amener d'heureux rbsultats pour
la science et combien la solulion d'un grand problème dépend
souvent de petites circonstances. Cette considération excuse, je
l'espère, ce que les détails qui précèdent pourraient avoir de
trop long et de trop confidenliel.

4 M. Edmond Vanderstraeten, savant musicographe. auteur d'un livre
entibrement bas6 sur des documents authentiques et destiné à réformer
Yhistoire musicale des Pays-Bas, histoire remplie de lacunes e l d'erreurs.
2 M. Delezenne est mort B Lille le 20 aoht 1866. Le Guide musical de
Bruxelles, en enregistrant ce décbs, nomme M. Delezenne u un des premierr acousticiens de 1'Qpoque.n
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II.
En examinant les expériences consciencieuses que M. Delezenne décrit dans ses remarquables piiblicalions ', on est tout
d'abord frappé de la persistante invariabilité des résultats obtenus ; de la la ,$ande confiance qu'inspirent ces expériences.
i Voici la liste complbte des œuvres de M. Delazenne ; je la dois à son
klève , M. D'Henry, prQparateur de physique de la Faculté. Tous ces travaux sont publiés dans les memoires de la Société et des tires h part ont Qté
mis à la disposition du public par la maison Danel, à Lille.

Bien que cette liste ail Qtédressée, je me plais à la reproduire p o u r f ~ i r e
ressortirune fois de plus le vaillant contingent que ce savant a apporté 8.
la science.
lrO
publication. Mdmoire sur les valeurs numdriquer des notes de la gamme.
!K. v 5 (1826-1827), 1.' semestre, p. 1.
Note sur Zenombre des modes muricaux. M . id., p. 57
id.
Note sur l'ouvrage de M. de Prony, sur le calcul der interid.
valles musicauo. M . v. 10 (1833), p. 65.
Sur les principes fondamentaux de la murique. M . v. 28,
id.
(l848), p. 39.
dcourtique. S u r la formuk de la corde vibrante. M . v. 30,
id.
(1850), p. 12.
id.
Expdriences et observationr sur le ré de lagamme. M.T. 31,
(1853),p. 1.
Observations sur les~corderder instruments à archet. M.v. 33,
id.
(1851),p. 91.
Sur la transposition. M . id., p. 24.
id.
Sur le ton des orchestres et des orgues. M. v. 1 , 2' eérie,
id.
(1854), p. 1.
id.
Notice sur la mesure en commas des intervalles musicaux.
M. v. 2e serie, v. 1 (1854), p. 16.
id.
Considdrations sur l'acoustique musicale. M . 2' série, v. 3,
(1855), p. 180.
Table de logarithmes acoustiques depuis 1 juqu'i 1200, préid.
cédée d'une instruction Blémentaire. M. Ze série, v. 4
(1857), p. 3.
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Evidemrnent les nombres qui traduisent de pareils résultats,
sont irrécusables et représentent avec une rigoureuse exactitude
les vraies intonations employées cn musique. En supposant que
ces nombres ne pcissent justifier aucune analyse ph~siologique,
ils surgissent avec une telle opiniâtreté qu'ils renferment pour
ainsi dire à eux seuls la révélation de la vérité. Une théorie corroborant ces nombres, restait a découvrir. Ces nombres font loi,
ils forment un point de départ certain.
Pour arriver A constater des intervalles envisagés, jadis
comme imperceptibles, tels que des commas ou fraction de
81
M. Delezenne dut s'entourer de bien des précommas
cautions. Aucun physicien, avant lui, n'avait donné des preuves
d'une si grande patience. Ainsi, il eut soin d'opérer sur des
instruments de physique d'une justesse éprouvée, et il noue
signale de nonihreuses causes d'erreur que pourraient amener
les moindres négligences a ce sujet ' . Sûr de ses instrumenls ,
il s'iscla avec ses partners pour éviter toute distraction venant
du dehors. II fit choix de musiciens éclairés, intelligents, habiles
exécutants ou compositeurs, accordeurs adroits et capables,
pour l'aider a contrôler ses résultats.
Dans le but de mesurer la sensihilité de leur oreille et de
savoir jusqu'à quel point il pouvait compter sur chacun d'eux,
M. Delezenne eut la prévoyance de les avertir qu'il chercherait
souvent à tromper leur organe auditif; de cette manibre , dit-il,
l'attention de mes aides fut doulilée, et j'étais autorise moi-même
à pouvoir hardiment me fier à leur ji:,nimpnt.
En outre, les inicrvalles soumis a l'appréciation de ses témoins, furent produits au moyen de sons extrêmement faibles,
parce que M. Delezenne s'était a p e r p que les sons forts chûngeaient d'intonation.
Malgré ces précautions, M. Delezenne lie se fia point encore
4

Notamment dans sa cinquibme publication.
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à ses exp6riences, et pour être bien certain que ses résultats
étaient l'expression exacte de la vérité, il les répéta à plusieurs
reprises, a des dates différentes, dans d'autres conditions, par'
d'autres moyens et avec le concours d'autrcs experts.
On comprend que des nombres ainsi obtenus ne sauraient
être contestés; on ne s'étonnera donc pas de la persistante
identilé de résultat qu'offre la plupart de ses expériences.
a

On lit, par exemple, page 41 de la cinquième publication :'
La partie expérimentale de la discussion entre M. FCtis et moi

se réduit à un point unique, c'est de savoir si le mi que fait
entendre un chanleur, dans un passage quelconque en ut
81
5
majeur, est - ou 4, l'ut étant 1. Il n'y a rien de plus, il
64
n'y a rien de moins. Or, les expériences faites iivec M . Coulier
5
conduisent au nombre-;
Z'opénion de M. Fétis conduit au
4
81
nombre
, il faut donc choisir entre l'opinion et le fait
expérimental. 11 n'y a pas de dissertation, si intéressante, si
instructive, si savante qu'elle soit, qui puissc décider c,ette
question de fait : il me faut des expériences exactes, n'en f û t 4
plus au monde. En attendant que M. Fétis en présente qu'on
puisse répéter et vérifier, j'en rapporterai ici quelques-unes
faites, à des jours différents, avec des musiciens bien connus à
Lille. J e leur disais : Commencons, je vous prie, par quelques
expériences qui me perrncttent d'apprécier le degré de sensibilit6
de votre oreille. Maintenant, voici une tierce majeure dont je
vous ferai entendre alternativenient les deux notes, u t et m i ,
aussi souvent qu'il vous plaira; veuillez l'écouter avec toute
votre altelition el dire si elle vous parait d'une parfaite justesse
ou si vous la croyez, si peu que ce soit, trop grave ou lrop
i autre que je vous prie de juger avec le même
aiguë. En ~ o i c une
soin. T'euillez lire vous-niênie sur l'Échelle la longueur de la
corde, depuis chaque sillet jusqu'8 I'arrBte du curseur. Nous
recommencerons le tout assez souvent pour que votre jugement
soit bien arrêté et définitif.

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

J e passe aux détails que j'abrége le plus possible.
D A chapa essai, M. Danel, administrateur, président de
6
~ ' ~ c a d é mde
i e musique, a trouvé b o m la tierce
et dicidé81
ment trop aiguë celle
de M. Fétis.

64

o M. Watier , professeur et compositeur, a également été sa5
tisfail du mi
, et après un moment d'hésitation, il a
81
trouvé trop aigu le m i
Cette hésitation a disparu après les
64
..
deux premiers essais.
u hl. Edouard ~ r a ' n ~ a iprofesseur
s,
à l'Académie de musique,
a l'oreille extrémement délicate. A la première audition, il a
81
5
trouvé la tierce
évidemment trop aiguë. La tierce ,l'a
.
64
satisfait. Bien que M. Francais ;inde un sincbre hommage au
mérite éminent et inconteste de M. Félis, il me disait : Si
81
M. Fétis enténdait cette tierce Id (=),
il la trouverait lui-même
trop aiguë; s'il me l'entendait jouer dans un solo de violon, il
me blâmerai! sévèrement et il aurait raison.
M. Ed. Francais m'ayant manifesté le désir de comparer Io
sol au mi de M. Fétis, jfai divisé ma corde 1000 en deux
3
81
parties 542,373 et 457,627 dans le rapport de
à - ou
04
de 32 à 27. Je l'ai aussi divisé en deux parties 54.5, 455 et 454,
3
545 dans le rapport d e
A 5 ou de 6 à 5. A la première

*

-.

-

a

6

audition la tierce niineure - a été trouvée bonne, La tierce
5
32
niineure a
éte
reconnue
faus~c: Ic ?ni &ail trop nigu.
27
D Avec M. Jules Francais, violoncelliste, frére du précédent,
Ics expériences et les résultats ont été les mêmes.
» On a fait les mêmes expériences et on a obtenu les mêmes
r6çuliats avec M. Albert Seigne, chef d'orchestre au théâtre de
Lille. M . Seigoe est un violoniste très-distingué.
o N. Delcanibre, violoniste, et M. Lapaix, luthier, ont aussi
81
5
trouve trop aigu le mide M. Fétis, et juste le mia.
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n M. Baumann, professeur de violoncelle, dp bassoq e t , de
clarinette à notre Académie de musique, premier violonçelle
solo au théâtre de Lille, est bien connu par son talent, ses productions et son extrême modestie. Déjà, en 1827, M, Baumann
a trouvé fausse la gamme des pythagoriciens; aujpurd'hui il a
81
trouve trop aigui4 la tierce -chaque fois que j'y revenais en
64
cherchant à tromper son oreille. N'est-ce pas la tierce du piano
que vous me donnez 182 a-t-il dit deux fois. Quant à la tierce
5
il L'a trois fois trouvée peut-étre un petit rien trop grave;
4
mais il l'a trouvée bien plus souvent très-bonne. C'est singulier,
disait4 , je reconnais bien la tierce que j'ai cru un peu grave,
et maintenant je la trouve excellente, II a été salisrait du
5
6
mi - chaque fois qu'il a entendu la tierce mineure - m i 601,
4
5
81
el il a toujours repoussé le mi, comme trop aigu, dans la
32
64
tierce mineure-

-,

27 '

u M. Mulheini, premier violon solo au théâtre de Lille, a
5

toujours trouvé le mi de M. Fétis trop aigu. Quant au mi p ,
il l'a trouvé tantôl imperceptiblement trop grave, et tant& un
peu trop aigu. II attribue ces petites variations, qui ne roulent
d'ailleurs que sur u s à deux dixikmes de comma, à la fatigue d e
l'oreille, qui résulte d'une attention forte et prolongée.
» J'ai constamment opéré sur la corde no 5 , dont l'épaisseur
est de 13 centièmes de millimètre. La corde entière, d'un
métre, faisait 194 oscillations par seconde. En la divisant en
deux parties pour faire eiiteiidre les deux notes ut mi de la
5
tierce majeure T ,l'ut diffère très-peu de l'octave du fa sur la
quatrième corde du violoncclle.
n II est vraisemblable qu'en poursuivant cette espèce d'enquête, jc ne rencontrerai aucune areille exwcée qui fût satisfaite
5
du mi de M. Fétis et mécontente du mi- B.
4
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Ces expériences de M. Delezenne ont une grande valeur
scientifique '. Elles démontrent l'erreur flagrante des Bciivains
yiii préconisent le cycle des quintes pour analyser les phénomènes musicaux; elles éliminent d'un seul coup les nombreuses
théories fondées sur la doctrine pythagoricienne. Tout cela eût
dd convaincre à jamais les théoriciens obstinément épris de c e
système, parmi lesquels on comptait M. Fétis.
Lors de la récente visite que feus l'honneur de faire a ce critique musical influent, pour savoir si endépit de ces expériences
évidentes, il avait cdnservé ses opinions, je fus bien surpris
d'apprendre que ses convictions A ce sujet étaient inébranlables ;
il les a encore conservées ! '.
M. Fétis s'est posé en sectateur de la théorie de Ppthagore
parce qu'il y trouvait un argument captieux en faveur de son
Traité d'harmonie. Il dit dans la Revue et Gazette musicale de
paris3, oii il fait la critique de la quatrième piiblication de M.
Delezenne qui venait de paraître à cetle époque : « II est reiiiarquahle queBoëce, qui écrivait son Traité de musique au Vesibcle,
et tous les auleurs qui furent, ou ses disciples ou se$ cornmen-

.

1

Les expériences sur le m i d e l a gamme ont encore été reprises par

M. Delezenne , plus tard , avec l e concours de M. Charles Bachy e t de
M. eazeneuve. Ces musiciens ont également d6claré faux le mi pythago81
ricien -(6epublication, page 4, et plus loin page 7).
64

Bien que M. Fétis ne partage pas les principes deM. Delezenne, il a été
débordé par l'opinion très-grande que le monde savant accorde aux écrits
de ce physicien, puisqu'en 1958 i l envoya expressément i~ Lille u n de ses
callaborateurs à I'effet de prendre les informations consignées dans la note
suivante qui est transcrite textuellement : u On désire avoir des renseignements biographiques sur M. Delezenne, membre de l'Académie des
Sciences et Belles-Lettres , à Lille, le lieu et l'époque précise de sa naissance ; ses fonctions, s'il occupe une place quelconque, et ln liste des mémoires
dont il est l'auteur et qui ont Bté publiés dans les volumes de 1'Académie ,
avec l'indication des vo1umes.o
2

3 No 7

de 1850
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taleurs , adoptbrent tous la doctrine d e Pythagore, quoiqu'elle
n'eût pas alors d'application rigoureuse, et que ce n e fut que
dans la seconde moitié du XVI" sibcle que le célèbre didacticien
Zarlino adopta le systhme dur de Ptolémée, précisément au
moment ou la tonalité basée sur ce diatonique allait disparaître
devant une tonalité harmonique nouvelle qui ne pouvait avoir
pour fondement que la doctrine pythagoricienne. Or, dés ce
moment, tous les physiciens et géomètres suivirent la voie quc
Zarlino venai t de leur ouvrir. C'est la un des faits les plus curieux
de l'histoire de la musique. »
La tonalite' harmonique nouvelle, a laquelle M. Fétis fait allusion, est l'innovation prétendûment introduite dans l'art par
Montevcrder. Or, 1'Ccole c( toute poëtique D* de M. Fétis consiste
a supposer les notes mi e t u t de l'harmonie consonnante douées
d'un pouvoir magnétique qui attire les notes fa e t s i de i'har256
iiionie dissonante, d e manière que l'intervalle
des deux
243
demi-tons du diatonique pythagoricien parait favoriser diivantage ces attractions qiie l'intervalle des demi-tons plus grands
16
, fournis par les diatoniques de Zarlino.

-

15

L'atlraction que 11. Fétis envisage comme un éternel mystère,
provient d e ce que les sons qui tendent a se résoudre constituent
des rapports indirects. Ces rapports, pour être congus, doivent
subir une déconiposition qui mène à la connaissance menlale
d'autres sons forniés par des rapports directs dont les premiers
dérivent; notre instinct nous indique le son 2" qui en est le
gknérateur. Le sentiment de la tonalité nous est ainsi inculqué.
D e 1ë vient notre connaissance de la tonique, ou si l'on veut
du son fcindamental 2". Le désir q u e nous avons de l'entendre
n'a point d'autre cause. Pour lui donner touie sa vigueur, nous
1 M. Gevaert prouve que cette innovation est de beaucoup antérieure au
XVIIe siècle. Voyez page 365.

,

2 Qualification bien appliquée par M. Delezenne dans sa cinquibme publication, page 52,
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y ajoutons les deux sons qui , par ieurs rapports directs 3 et 5,
contribuent à augmenter encore la détermination de son expression 2" ou i. Cette combinaison constitue le repos absolu de
l'accord parfait du premier degré.
Cette surprenante opération, eu égard à sa grande délicatesse
et ii la rapidité insaisissable avec laquelle nous la faisons, paraPt
tout d'abord invraisemblable. Elle s'effectue pourtant ainsi. En
premier lieu, les rapports numériques nous le démontrent par
les nombres simples et complexes tirés des expériences concluantes de M. Delezenne; puis, en appliquant ces rapports aux
observations métaphysiques de l'art, nous sentons en effet que
pour comprendre l'étymologie oii la raison d'être des notes
constitutives de l'harmonie dissonante , nous sommes ohligés
de les ramener sur la dominante par les intervalles qui les en
15
3.5
font dériver. Ainsi , dans la note sensible s i -ou-,
nous
a
2.4
5
8
entendons Io tierce majeure-de
la dominante- ; dans le
9
3.3
3
second degré ré -ou - nous entendons la quinte - de la
8
8
4.2
2
dominante -, et ces dérivations respectives forment précisément
4
le caractère tonal de ces degrés. D'un seul coup nous embrassons les ramifications complexes des sons ayant des rapports
indirects en les percevant.
L'attraction si-do n'est donc en réalité qu'une abrévialion de
si-sol-do e t ré-do ,de ré-sol-do.'
i Voyez ma récente brochure : PhdnomBncs musico-physiologiques. Il est
assez bizarre que Helmholtz ait pressenti ce phénomène important d e l'attraction des sons, sans oser le définir. I l ne s'en est servi que pour combattre l a doctrine pythagoricienne, doctrine dans laquelle Fétis puisait
précisément un argument favorable aux attractions sonores. Voici ce que
dit HELMEOLTZ,
page 358 de s a Thdorie physio2ogiquc de la musique fondde
sur I'dtude des sensations auditives. Paris 1868. u Même dans la relation du
second degré par quintes de l'ut au r d , il est douteux que l'auditeur sente
le lien des deua sons.>)Voulant dire que le mi, qui dérive. selon Pythagore,
par un enchoinement de quatre quintes (do-sol--rd-la-mi) de l'ut, devait
nous faire sentir une origine bien plus éloignée que l e r d , tandir qu'il en
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M. le comte Camille Durutte d'Ypres ' accepte partiellement
l'école de Pythagore; il certifier, d'une part, que les progrès
ultkrieurs de l'harmonie dkpenden~des lois puisées dans la série
générale des quintes ; on a de cette manière pour les nombres
synchrones de la gamme diatonique:
nt r i mi fa sol la
s i ut ;

d'autre part, il préconise la théorie philosophique de Wronsky ,
ainsi formulée :
x =2
' + 1. ( 9 )
s représente tous les nombres premiers <17 qui entrent comme
facteurs dans la constitution des rapports numériques des intervalles mu?icaux, d'où résulte I'exclusion des nombres premiers
7, 11, 13 ct l'a !option des nombres 1 , 2 , 3 , 5 et 17. Cette combinaison de fantaisie amène la gamme diatonique:
u t ré mi fa 801 la si ut.

Puuiquoi , entre les deux son ccmr balance?
On induirait de là queM. Durutte adopte ;e cycle des quintes
est autrement, car le mi-e rJpporte directement à l'ut. Helmholtz dit encore
page 383 . u Si dans un chant àune voix je passe de l'ut au si, je dois inter-

4

caler une espkce de sol muet. n En tout cas, l e rapport direct
que le raa
vant professeur d'Heidelberg attribue au quatrième degré, l'aurait dérouté
pour l'analyse de l'attraction fn-mi.
i Dans son ouvrage : Eslhdtiqiic musicale, Technie ou Lois gdndraler du
cystPrne harmonique.
2 Npss pouvons, grdce aux exphriences de M. Delezenne , poser en fait
que lii vraie formule des rapports musicaux est : 21 3 m >( 5n, les exposants des plrissances I , nl, n étant des nombres entiers positifsou négatifs,
Cette formule cst tirée, p l r II. Deleienne, de toutes les belles experiences
qu'il fit pendant sa longue carrière et qui ne l'ont jamais mise en d6faut.
Voir sa onzième publication, page 23.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pour l a simultar16ité des sons, et une variante de la doctrine
aristorènkonne pour la mélodic. Son opinion serait ainsi diamétralement opposke à celle de MM, Cornu ct Mercadier, qui
viennent dc publier un ouvrage soumis en ce moment à l'examen
d e l'.ha l5:uie des Sciences de Paris ; MM. Jamin, Fizeau et
Duhamel, sont chargés d'en faire l'appréciation. En attendant,
le Jfoniteur Belge du 14 mars 1869, e n a rendu compte.'
Ces aiiteurs, contrairement à la théorie professée par
4 Voici ce compte-rendu : a Depuis la plus haute antiquité, les musiciens
e t les géomètres sont en désaccord, à l'exception de l'octave et de laquinte,
sin la valeur numérique des intervalles musicaux (rapports de longueurs de
corde ou de nombre de vibrations). Deux opinions principales règnent à
ce sujet. La premihe celle des pythagoriGiens , déclare que le système
des intervalles musicaux résulte d'une série de quintes consécutives, et
que leurs valeurs numériques sont représentées par des fractions dont les
deux termes ne contiennent que les nombres 2 et 3 ou leurs puissances. L'octave, la quinte, la quarte , la tierce majeure, la tierce mineure, la sixte et
la septième sont respectivement exprimées par les rapports de nombres de
vibrations :
3
4
81
32
el
a43

,

2 9 2 1

ai64,27.7'128.

1, La seconde opinion, qui prévaut généralement aujourd'hui c h e les
~ physiciens, adopte, pour les rapports qui expriment ces intervailes , cles fractions dont les termes sont des nombres entiers simples

n Des deux systèmes, quel est le vrai? Les dernières ~xpériencesde
MM. Cornu et Mercadier, les ont conduits à cette conclusion inattendue :
Les deux systèmes sont justes ; il n'y a nulle contradiction entre eux, mais
confusion dans l'interprétation des expériences.
n E u résumé. les intervalles musicaux n'appartiennent pas à un système
unique. L'oreille exige dans la succession des sons formant mélodie, des intervalles appartenant B une série de quintes e t composant la gamme dite
de Pythagore. Mais pour les sons sirnulland6 formant des accords harmoniques, l'oreille exige un autre système celui dit des nombres simples.
C'est ainsi que la tierce majeure mélodique est plus grande que l a tierce
accordée harmoniquement; la premibre a été lrouv8e égale à 1.265, c'est
la tierce pythagoricienne ; la seconde est représentée par 1.250.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M. Durutte, préconisent la doctrine pythagoricienne dans la
et admettent le système aristoxénien dans l'harmonie.
Cette conclosion tout aussi gratuite, me semble-t-il, met prétendûmenl lin terme au désaccord qui règne, depuis la plus haute
antiquitb, entre les musiciens et les geoinètres.
Examinons brièvement cette étrange conclusion.
Le charme que nous fait éprouver la musique, ne peut avoir
deux causes différentes. Depuis longtemps, les musiciens reconnaissent que a les loir qui régissent les rapports des successions
des sons de nos gammes majeures et mineures, sont les mêmes
qui déterminent les rapports de simultanéité dans les accords ;
en d'aiitres termes, que le principe de la mélodie est identique
avec celui de l'harmonie. 1) '.
II est évident qu'une succession de sons, pris au hasard, serait
incohérente si elle ne nous inspirait le sentiment de la tonalilé.
Une mélodie bien ordonnée nous révèle spontanément cc sentiment par les rapports rationnels des sons qui la constituent. Or,
la tonalité éveille en nous les degrés dela gamme auxqucls nous
devons recourir pour concevoir ces rapports. II en résulte qu'une
simple mélodie comporte infailliblenient son harmonie supposée.
Certaines mélodies, il est vrai, peuvent revêtir différentes
formes tonales , selon l'interprétation qu'on leur donne ; de sorte
que tout musicien n'est pas ohlige de sous-entendre les mknies
accords ; mais cette faculté n'exclutpas la nécessité d'un accompagnement mental dicté par l'interprétation coque.
La mélodie isolée n'est donc en réalité que la partie intégrante d'une harmonie muette. Réciproquement, les parties
harnioniques, formant des successions d'accords, ne sont que la
réunion de plusieurs mélodies simullanées. La partie saillante,
mélodie

FBTIS.Traitd d'harmonie. Avertissement, page iij.
Pour tout ce qui touche aux phénomknes psychologigues de l'art , on peut
citer M. Fétis comme une grande autorité. C'est encore son instinct déliciit
de l a musique qui l'a pou& à vdmettre la méthode pythagoricienne. 11
espérait y trouver l a raison du pliénomkne des attractions des.sons qu'il
éprouvait sans pouvoir le d6finir.
1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

d'ordinaire la plus aiguë, nous frappe d'une façon particulière,
et en la séparaut des autres parties, elle nous apparaît seule
sous l'aspect de niélodie.
Si aucune des parties harmoniques ne prédomine dans iiotre
orciilc, lcs accords font naître en nous unc mclodie coniplémentaire composée partiellement de sons autres que ceux que
nous entendons. Supposons, par exemple, que nous voulions
i'kpdei. de vive voix une succession d'accords que l'on vient de
nous faire entendre. N'étant à même de chanter qu'une seule
intonation a la fois, nous choisirions évidemment celles qui,
puisées ou non dans les différentes parties harmoniques, s'enchaîneraient le plus convenablement pour constituer une partie
récitante impliquant le souvenir des autres intonations forcément
délaissées.
Ces observations, frappantes pour tout musicien Cclairé,
prouvent surabondamment que la mélodie c t l'harmonie forment
un ensemble intimement lie dont le principe doit etre ideutiquc.
Ainsi, l'induction tirée par MM. Cornu et Mercadier du
désaccord qui existe entre les musiciens et les physiciens, est
par elle-même inadmissible. C'est ailleurs qu'il convient de chercher la cause des résuliats contradictoires obtenus dans les
expériences physiques contrôlées par les musiciens.

La vieille controverse que nous venons de constater n'a d'autre
cause qiie l'inobservation, chez les physiciens, de la fonction
tonale des sons musicaux. Au lieu d'accorder a ce phénoméne
important toute l'attention qu'il réclame, ils se bornent géuéralement a mesurer des intervalles isolés. Pareilles expériences
étant faites avec le soin qu'y mettait M. Delezenne, amènent des
rapports directs dont les termes s'expriment par les nombres 1,
3 ou 5 (ou 9 quand l'autreterme est 5), ou le produit de ces nombres par les seuls mulliplicaleurs 2".
La simplicilé de ces rapports devait les séduire.
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Or, ces valeurs numériques peuvent varier d'un cru plusieurs
commas selon I'interprhtation tonale des musiciens. DoliBs de la
faculté de percevoir aussi des rapports complexes, les musiciens
81
648
exigèrent parfois une légère modification, comme
ou TE-?
dans les intervalles soumis a 1eur.appréciation par les pbysiciens. De là le dissentement d'où surgit une foule de spéoulalions absurdes.
Grâce h la bonne foi que M. Delezenne témoigne par ses
expériences, nous sommes en possession des preuves irrécusables
qui démontrent que c'est la une cause prhcipale de la longue
confusion jetée dans la théorie musicale. Saris lui, la çdencé de
la musique serait peut-être restée pendant hien des siècles
encore cachée dans le chaos où nous la trouvons depuis la plus
t
haute antiquite! " '
M. Delezenne étant loi-niême séduit par la simplicité des
rapports numériques, donnnit comme exacte la gamme :

,

qu'il avait en effet obtenue par des expériences directes; mais
en soumettant chaque intervalle que cette gamme permet de
combiner à une &preuve 'séparée. De cette f a c h , le temps qui
se passait entre ses expériences, fit oublier le sentiment tonal
déjà inculqué aux personnes présentes. Pour connaître, par
exemple, la valeur de la tierce majeure &-mi, le musicien
consulté se croyait en ut; ensuite pour la m&metierce fa-la, le
musicien se eroyait en fa et plus tard pour sol-si, en sol. D'es
intervalles pris ainsi isolément, revêtent @ordinaire le caractbre
tonal le plus commode a saisir, celui qui s'exprime par des
rapports directs. Pour en détourner l'auditeur, M. Delezenne
acrait d a au prealable faire entendre des harmonies déterminant
la tonalité a laquelle ces intervalles apparieûaieli't.
Il est vrai que les tierces majeures quenoirs venons d e citer
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comme exemple, auraient indislinctement donné en ut le même
C
résultat- ; mais il n'en est pas ainsi de tous les intervalles
4
semblables que l'on peut établir au moyen des huit degrés de la
gamme.
Ainsi, M. Delezenne , désirant connaître le rapport exact de
l'intervalle de ton qui sépare le premier du deuxième degré de
la gamme, ut-ré. fit chanter et exécuter ces deüs notes à plusieurs reprises et par différents musiciens. Constamment il obtint
10
9
('), au lieu del'expression qu'il y consur le sonomètre
8
sacra précédemmentg. Il en conclut qiieles rapports numériques
de la gamme, généralement adoptés par les physiciens, étaient
inexacts et pour une foule de raisons légitimes 3, il proposa de
10
9
substituer
a pour la valeur du deuxikme degré.
8
Plus tard 4, de magnifiques expériences vinrent ébranler ses
revint à soi1 opinion première,
convictions. Finalement "li
malgré le démenti recu par ses expériences précédentes.
Voici I'explication de ces résultats contradictoires :
Pour ses premiéres expériences, M. Delezenne avait négligé
d'inculquer a ses musiciens le caractére tonal de I'intervallc
ut-ri. Ces deux notes, affranchies de toute harmonie, furent

* Voyez la sixibme publication.
a Dans ses publications antpirieures h la sixibme.
3 M. Delezenne était bien fond6 en invoquant l'appui de la transformation
du rd ses expériences directes qui prouvent que la tierce mineure rd-fa s'ex6
a
prime par
et la quinte rd- la par 7; mais son erreur est d'attribuer

au
3
4

et -au la. de sorte que la tierce
6

5

6
et
5

3
-

la quinte rd&
2
ne s'obtient qu'en baissant le rd de -, et nous verrons plus loin que c'est
80
le fa et 1s b qui auraient ah être haussés de ce petit intervalle.
4

fa

3

81

rd-fa

Onziéme publication, page 5 et surtout page 25.

6 Douzibme publication.
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envisagées isolément, el les musiciens, pour éviter la conception d'un rapport indirect, les ont pergues en sol : ils interprétaient le do comme septiéine de dominante . Cette fonction
0
tonale qui met le do en rapport direct5(') avec le ré grave,
exige un moindre effort inteiiectuel, car, en assignant le caraçtère de tonique ii l'ut on est obligé d'en faire dériver le r é ,
par le rapport indirect de deux quintes. Dans ré, on entend la
quinte de la dominante; en chantant ré-do on fait à son insu
9
2
4
l'abréviation de ré-sol-do ('), c'est-à-dire - . - . - = 1.
8
3
3
Donc, privés du sentiment tonal, les musiciens seront souvent

4 Suivant les exphiences concluantes consignées dans la onzihme publication, page 27 et suivantes, on lit entreautres : r Tous les essais faits avec
M. Wilbien ont constamment donné 150 .O00juste., Ce chiffre divisionnaire
9
du sonombtre se traduit par le rapport - pour la seytième d'un accord de
5
dominante. u Une différence d'un seul dixième de millimLtre dans la position
tâtonnée du curseur était saisie par M. Wilbien qui indiquait dans quel
sens il fallait agir, bien qu'il tournit le dos B l'appareil..

4 r Le ton majeur ut-rd va de la quarte h la quinte du son sous-entendu
s o l , que Rameau supposait ajouté par la pensée comme base fondamentale
de la progression mélodique dont il s'agit.* HBLMHOLTZ,
Thdorie physiologique
de la musique, fondde s u r i'dtude des sensations auditives, p. 460. Paris 1868.

Les sons constituant des rapports indirects impliquent nécessairement la
connaissance des sons auxquels ils se rapportent directement.
Lorsque les Grecs percevaient, par exemple, les quatre sons successifs
8.3 4
4
d'un tétracorde comme do-.rd-mi-fa, qui s'expriment par 1
; le
3.3
4.2
6
3 3
rapport indirect du rd
devait se comprendre au moyen du sol
4.2
4
sous-entendu.

-

-- -

-

D'abord ce son planait dans leur oreille sans qu'ils s'en soient doutbs,
tout-à-fait à leur insu ; mais la clilture progressive de I'art ayant ensuite fait
apparaître plus clairement cette note cochée , les musiciens furent amenés B
réaliser, dans un accompagnement, les intonations qui jusque-là avaient
échapp6 2i leur sagacité. C'est ainsi que I'art harmoniqiie devait naître infailliblement d'une constante pratique musicale.
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enclins interprêter les termes les plus siinples.exprimés~parle
10
rapport direct
('1.

9

Au lieu de cela, les expériences consignées dans la onziéme
9
publication, page 24('), donnèrent ré T ,parce que des intonations ambiantes vinrent mettre puissamment en relief le carac'tère tonal de cette note. Le rôle de deuxième degré de la gamme
~ rapport.
r
lui étant assigne, l'oreille des musiciens du1 e ~ ; g ce
9
fut invariablement obtenue, au grand
En effet, l'expression
étonnement de M. Delezenne et en dépit de ses convictions.

M. Deloche tire de ces expériences de M. Delezenne une observation intéressante. 11 dit d'abord : a La gamme prksente
une singularité qui consiste en ce que l'intervalle ré-ut repré9
sente ordinairement par un ton majeur-a
été reconnu dans
8
certaines expériences très-exactes (faisant allusion a celles de
1O
M . Delezenne), être égal a un ton mineur
. P 'M. Deloche y
9
'avait remarqué que si I'on fait succéder le rd à l'ut, l'oreille
9
substitue à l'intervalle , l'intervalle 10Q D (4).
8

-

-

Cette observation qui m'avait échappé , s'aplique parfaitement. La dernière note que I'on chante, est tonjours envisagée
1 Après chaque expérience, M. Delezenne fit vérifier la justesse des quatre
cordes du violoncelle dont il se servait; or, il est probable que l'audition
des quintes la-rd, rd-sol, et sol-do, ait contribué à Btablir la tonalité du sol.
10
9 M. 'Delbz&ne Btait tellement coü~aincnde l'exactitude du rapport 7
exprimant le second degr6 de la gamme qu'il rectifia la fausseté de l'intervalle si-rd produit dans la suecession des accords de oette expérience en
baissant le ri d'un comma au lieu de haudser le rd de cette quantith, et plus
loin il reconnut cependant que le si baissé était trop bas. Bref, n'ayant
aucune indication positive à c e sujet, il devait s'y perdre.

3 Théorie de la musique dbduite d e la considération des nombre~relatifs
de vibrations. Paris 1857, page xiij.
4

Idem, page 72 21 78 et 93.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

comme fondamentale; de mrte qu'en tbantant d o 4 , l a r d ,
fondamental de l'accord ré-fa didze-la40 , se trouve en rapport
1O
de septième- 9 avec l'ut, tandis qu'en chantant ré-do, on
a
s
9
prend do pour tonique dont ré dérive par - x - = 2

4

8 '

Voilà comment les physiciens sont exposks a intervertir l'ordre
des intervalles de la gamme. Ce qui précède dénote combien
bB
hl. Ddezenne a été facilement trompé, en obtenant le rapportg
de l'intervalle fa-sol qu'il assignait a do-ré.
Il n'y a pas que l'intervalle de ton seul qui puisse donner lieu
à diverses interprétations amenant des rapports numériques différents; il y a encore les intervalles d e demi-ton, tierce, quarte,
quinte, sixte, etc. Ainsi les demi-tons peuvent faire entendre
16
27
25
aussi bien l'expression 15 que- 25 ou- 24 selon l'acceptation
tonale qu'ils revêtent. Les lierces mineures exigeront tantôt le
6
ô2
125
rapport-, 5 tant& ou-, 108 les quartes peuvent avoir pour
27

-

4

27

8

20

valeur - ou-

8
40
,les quintes ou -, etc. '.
2
21

Tous ces rapports, représentant des intervalles semblables,
ne diffèrent que d'une niiânce quasi imperceptible, et les physiciens etaient toujours enclins a les exprimer par des rapports
simples, tandis que les musiciens, guidés, soit par des intonations ambiantes, soit par des rhiniscences ou par leur
disposition du moment, percevaient quelquefois des rapports
complexes en désaccord avec ceux que les physiciens leur faisaient entendre; de lh leur éternel dissentiment.
4 Ne pas comprendre dans cette nomenclature les intervalles qui résultent
d'une convention quelconque et qui ne sont pas rigoureusement employés,
comme ceux fournis par les systèmes de tempérament ou par des doctrines
arbitraires.
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J e ne connais pas l'ouvrage de MM. Cornu et Mercadier ; il
est probable que ces auteurs, profitant des ressources scientifiques dont on dispose aujourd'hui, et des recommandations
formulées par hl. Delezenrie , soient, comme lui, parvenus à
faire des expériences rigoureusement exactes et approuvées par
l'oreille compétente des musiciens. De cette facon, ils devaiwt
obtenir tant& des rapports simples, tantôt des rapports complexes; et, voulant justifier ces résultats disparates, ils en attribuèrent sans réflexion la variabilité aux conditions homophones
et polyphones de la musique.

Le grand écueil de tous les théoriciens, f u t la détermination
du rapport numérique qui exprime le quatrième degré de la
gamme. C'est surtout pour avoir donné par l'expérience directe
une certitude à ce sujet, que les travaux de M. Delezenne
laisseront une trace impérissable dans l'histoire de la théorie
musicale. C'&ait vraiment là le nœud gordien de cette science.
La découverte de ce rapport dévoile une à une tous les myslères
de la philosophie musicale restés si longtemps impénétrables.
J'ai démontré précédemment que ce rapport ne pouvait pas
4
s'exprimer par les nombres des physiciens, e t , pour cor8
riger leur erreur, j'avais assigné au quatrième degré I'expres21
sion (').
16
Cette valeur se décompose de n.ûnière b mettre!a sous-domi7
9
nante en rapport direct - avec la dominante -- , c'est-à-dire
4
4
21
3
7
-=-- . La séduisanle combinaison de ces nombres
16

4

'

4

permettrait de coinprendre le mystère qui établit la relation
1 Dans mon ouvrage l n r t r u c t i o ~eidmentaire,
~
eic.,
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d6jà cit6.

directe entre le quatrième et le cinquibme degré '. O r , les
expt5riences consign6es dans la onzième publication de M. Delezenne ' prouvent la fausseté d'un accord de septième de dominante construit par les nombres 4 : 5: 6: 7, et démontrent
d'une maniére absolue que les rapports directs qui relient les
notes de cet accord, sont : 20 : 25 : 30 : 36.
1 s T u dis, en parlant du rapport du qnatribme et du cinquihnie degré ,
que j'ai considéré comme nécessaire pour déterminer l'attraction tonale :
je ne sais quel contact, etc. Qu'entends-tu par là ? Que tu ignores quelle loi
de la nature a établi ce contact. E h ! mon digne ami, je n'en sais pas plus
que toi à cet égard ; notre ignorance, à tous, est égale ;car nous ne connaissons les phénomhnes qui affectent nos sens que par leurs effets; les substances
et les causes premieres seront un éternel mystère pour nous. Mais si ces
mots, je ne sais quel contact du quatrième de@ ei du c i n q u i h e ont u n sens
négatif, je me trouverai, vis-à -vis de toi, dans la situalion de ce philosophe
à qui on niait lemouvement et qui marchait; je te renverrai au phénomène
lui-m&mr, à l'accord de septibme de la dominante et ma réponse sera
victorieuse; car il s'agit d'un fait dont je prouverai l'existence par le fait. n
FETIS,
Traitd d'harmonie, p. 257, note A. Réponse aux objections soulevéea
de la part de M. Zimmermann contre le traité de M. Fétis.

,

8

Page 28. r Reprenons les notes :
ut mi

D

sol

ai:

dont les valeurs numériques sont:
5

8

9

Ces valeurs, multipliées par 4, devienncnt

Les valeurs des quatre notes de raccord suivrsient la loi remarquable des
35
36
nombres 4,5, 6,7, si l'on substituait la fraction
= 7 à la fraction -=7,2.
5
5
Pour essayer ce nombre 7, il faut placsr le curseur F à 154,2857 millimètres
duc urseur E,ou à 179.7 du sillet B. L'accord en arpége est tout-&-faitfanx;
il est moins insupportable en plaqu6 :l'accord ut, mi, sol, semble atténuer
alors la fausseté de la dernibre tierce. Au contraire, lorsqu'on opère par sons
successifs, l'accord parfait qu'on vient d'entendre semble rendre plus insupportable la fausseté de la dernière tierce.

-

* Quand j'opére par accords plapubs , M. Wilbien, doué d'une oreille
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Nous voilà donc e q possession, d'une vérité de la plus haute
iniporiance..Çep aombres
d'élablir avec certitude les
5
9
rapports directs 1 ,y
, -,23 des
notes
sot, si, ré, fa, avea
6
8
la dominanteT. Ils remplacent aussi le caractère do Loniqiie
1

trbs-délicate, trouve raccord e x m l l e i l a q u a a d l e w ~ s ~Tn ~
estplacci à 150 d a
point E, c'est-à-dire quand le quatrième son est s,:i très-mauvais quand le
quatrième .am p l aih juste ; eneore plus mauvais \t tout-à-fait faux quand
le curseur est piacià 154,28 corresp~ndantà 7.
.L J'ai aussi chercbé ,par tâbnaenient , la ppsitioa qu'il fa,ut donner au
curseur mobile F pour que l'oreille soit pleinement satisfuite à l'audition de
l'accord arpég6.
n Tous lesessais faits avec M.Wilbjen ont constamment donné 150,000
juste. Une différence d'un seul dixibpoe de millirnbtre dans la position tàtonnée
du curseur &ait saisie par M. Wilbien, qui indiquait dans quel but il fallait
agirJien quY tournât le dos h l'appareil,
3
o E n o p h n t comme j a l'ai fait, sur une seule corde, lq rSsultat Btaiîà
l'abri d e i chaqgements de teusion d a la corde et-des erreurs qui peuven!,
résultec de l'emploi de l'unisson, sur lequel on peut se tromper de u n I? deux
dixihmes de comma.
0 Afin d'éviter la' corde épaisse de 0,1792 et
embarrakant des
curseurs à couvercle, j'ai opéré sur les fines cordes ; mais il en faut deux
et il faut les mettre à l'unisson.

E

A

..

. .
,-

P
,,

r..

.

,

B>

L

J'ai donc mis h l'unisson les deux fines cordes AB,. C D, sous lesquelles
j'ai placé des curseurs mis en E, F , G. J'ai pris A E =270, F B = 216,
G D - 180. Le quatrième curseur est mobile. Il s'agit de trouver par tâtonnement la longueur C H qui donne la qn !rième note da l'accord.
P J e place le quatrième curseiii. a u basard ,vws 4 je.f+s vibrer successivement& E, . F B, G I),CH. Msn coopérategr, tournant le dos à l'appareil, me dit si le dernier son lui paraît trop grave ou trop aigu. J e cherche
B le satisfaire en reculant le curseur dans le sens qu'il m'indique ;peu à peu
on apprdche du don voulu ; les mouvemehts du curseur deviennent de moins
en mahs Qtendus jusqu'é ce qu'enfin l'observateur se déclare satisfait.
r M. Baumann a f d t douze essais; mais , arrivé au ciaquième, on s'est
apegu qae l'accord parfait n'était pas bien pur, et en effet, l'unispon n'était
pas bon. E n blaguant ces cinq premiers essais, les sept autres, qui diffèrent
, ont d a n 6 la moyenne 151,643. cette moyenne
pew las uns des a-rs
n
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4

qui ressort indubitablement de l'expression usuelle 7du quatriéme degré fa, par sa véritable fonction de septiéme de domi-

représente un K $ abaissé da87 centihmes de.comma; un s$, élevé de Oc,122,
une note plus élev,ée de lc,3V que celle r4pondant au chTffre 7; ce qui ne
permet pas d'admettre la note représentée par ce chiffre.
Un autre jour, l'expérience faite avec M. Wilbien a constamment dom6
le ckiffre 150,2, qui répond B une note plus grave que le si: de 0,1070..
Chose extr8mement remarquable', si le curseur n'était
exactement k
150,2, M. Wilbien déclarait n'être pas complbtement satisfait, et il demandait un son plus grave ou plus aigu, Soit qu'il fat prbs de l'instrument
ou qu'il se réfugiât dans une pièce voisine, il fallait toujours que le curseur
fat juste B 150,2, pour que I'auditeur fût satisfait. c e chiffre constant, s i
peu différent de 150, indique assez que si l'unisson des deux cordes n'était
pas absolu, il était bien près de l'etre.
Cet unisson &ait certainement moins bien établi quand j'ai opéré avec
M. Magnien, car j'ai eu constamment le chiffre 151,O juste, qui répond à
une note plus grave de 0,534 que le si:, plus aiguë de 0,465 que le sib, et
Ii
plus aiguë de 10,7385 que la note correspondante au chiffre 7,
D Sur douze essais faits un autre jour avec M. Bachy, le chiffre 150 a
été rencontré huit fois; les autres sont 150,5, 150,7, 150,4 et 150,4. L a
moyenne générale est 150,1667.
\ C e s expériences repoussent absolupqnt le chiffre Y correspondant
C-H = 164,2857 ou B la note si bémol abaissé de deux commas et qn quart.
Elles confirment, au contraire, le ri bémol élevé d'un comma.
D J'ai insisté sur cette expérience parce que le chiffre 7 a des partisans. n
ljmportance du sujet nous a engagé B reproduire in extenso le parnage
qui grécède.,
, ,
If. Delezenne opérait sur les notes u t m i sol si b t k o l ; mais le choix des
notes ne fait rien aux résultata et n'empgche pas les musiciens d'entendre
une harmonie de septième de dominante dans cet accord. Nous pouvons donc
nous servir de ces nombres pour former les rapports de la gamme archetype
d'ut, en les aptliquant aux notes sol-si-&fa.
I l est intéressant de lire le remarquablé chapitre V I , page 57, du Traitd
Paris 1867, où il est
anavtique et complet de l'art de moduler, de J . WEBER,
démontré , pièces à l'appui , que toutes les tonalités sont égales et la fausseté
du préjugé par lequel certaib musiciens attribuent des caractbres différents
à chaque ton. Les rapports qiirnériqyes d e s gammes, en divers tons, sont
iden&bes. Ce fait ke peut plus aujourd'hui faire l'objet d'un
doute,

..
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En possession de ces précieuses données de M. Delezenne ,
je reconnus l'erreur qiie j'avais commise, en attribuant au qua21
trikme degré l'expression -, et je pus trouver les vrais rap16
ports de la gamme que voici :

J e fis cette découverte peu de temps aprBs l'apparition de ma
brochure : l n s t r u c t i o n elémentaire etc, et plilsieurs journaux
publièrent ma gamme ' dont je m'étais proposé de dCcrire plus
tard l'anatomie. C'est ce que jc fis dans ma récente brochure :
Phinomdnes musico-physiologiques, niais je crains de n'avoir pas
assez insisté sur la part bien large qui en revient à M. Delezenne.
Les nombres 20 :25 : 30 : 36, exprimant l'accord de sepliBrne
de dominante, présentent un phénomène analogue à celui qui
ressort des nombres 10 : 12 :15, constituant l'accord parfait
mineur.
1 Entre autres la Revue et Gasette muaicale de Paru du 4 décembre 1964.
Voici ce que dit ce num6ro :
s M. Charles Meerens ,auteur de la brochure : Instruction dk'mentaire du
calcul musical et philosophie de la musique, dont nous avons rendu compte
et qui a paru récemment, vient de trouver les vraies relations numériques
de la gamme, conçue d'aprbs l'interprétation de Monteverde ; elles s'expriment Dar:

a Ces rapports sont basés sur le principe du rhythme des vibrations dont
l'auteur a donné un aperçu dans les numéros 39 et 42 de la Gasette musicale (1663), e t , Üe plus, ils sont conformes aux expériences direcles que
M. Delezenne , membre de la Socikté des sciences de Lille, a décrites dans
sa brochure : Considdralion sur L'acoustique muricale.
Le lMonde musical de Bruxelles, de la m&me date, parle aussi de cette
gamme ; et le Guide musical de Bruxelles, du 27 octobre 1869, la mentionne
Bgalement.
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La note fondamentale 2 0 , se trouve de deux manières différentes en rapport direct avec les autres 25 : 30 et 36. Les trois
premières, 20, 25 et 30, se réduisent en 4 : 5 :6, tandis que la
première avec la quatrième 20 :36, donne par sa réduction le
rapport direct 5 :9. Deux rapports directs de sgsthme différent
convergent vers le méme son.
Les séries de vibrations du son fondamental 20 sontdonc soumises à deux systèmes différents de rhythmes. Lerhythme binaire,
assigné d'une part par sa tierce et sa quinte, et le rhythme
quinaire, assigné d'aulre part par sa septième.
Voila pourquoi cet accord est @alenient empreint du cachet
mélancolique que porte l'accord parfait mineur, son équivalent1.
Néanmoins ces deux accords produisent un effet bien différent. L'accord parfait mineur est susceptible de nous inspirer
l'idée de conclusion, tandis que l'accord de septième de dominante marque le mouvement, les sons conslituant celui-ci tendent à se résoudre.
Pourquoi I'a.ccord de septième de dominante n'bveille-t-il
4 M. Edmond Vanderstraeten a fait, à ce s u j e t , une découverte assez
remarquable. I l a trouvé dans u n vieil écrit un passage qui prouve qulB
Tournai, où les anciennes traditions musicales s e perpétuaient dans l a cathédrale, l'effet de la dissonance d e septibme fut considéré comme une chose
condamnable de tous points. L'auteur qui en parle, dans l a première moitié
du X V I I Dsibcle, rappelle qu'en 1572 une Académie musicale ayant été érigée
BParis, on avait vainement deinand6 l a sanction royale pour adopter la
musique nouvelle. 11 qualifie ensuite d e Idgère, de molle. de fiasque e t d'nbsolument ddpourvue d'art la musique en question u q u i , dit-il, n'est ni diatonique, ni enharmouique ni chromatique, mais confusément m8lée de ces
trois genres. Ces renseignements importants sont consignés in extenso
dans le tome I I , en cours de publication, de ka iViusique aux Pays-Bas.
Ces paroles dépeignent l'effet que produisit, à cette époque, l'innovation
de la coëxirtence des deux systhmes de rapports assignés à une note fon9
damentale 4 par sa septibme- , e t elles rappellent les troubles jetés dans la
5
civilisation grecque lors d e l'apparition probable du mode mineur (qui est une
combinaison a n a l o p e ) ; celle-18 fut aussi proscrite impitoyablement. (Voir
la note de la page 831).

,
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pas en nous le sentiment du repos analogue à celui que nous
ressentons par l'accord parfait mineur? Puisque trois d c sesnotes se rapportent entre elles de manière à assigner le terme
2n A la note fondamentale, soit 20 : 25 : 30 = 4 : 5 :6, il n'y a
que l'intervalle de septième, formé au moyen de la quatrième
note 36, qui fasse entrer la combinaison quinaire dans I'expression numérique de la note fondamentale, soit 20 : 36 = 5 : 9 1
9
L'adjonction de la septièmeT à un accord parfait 4 :5 : 6 , tout
en procréant la coëxistence du système de rapport quinaire dans
le terme 2" du son fondamental , ne devrait pas pouvoir détruire
le sentiment de repos éprouvé par I'accord parfait 4 :5 : 6 ,
d6pourvu d'une septième puisque la tierce d'un accord parfait
mineur, en introduisant la même dualité de combinaison par le
terme 5 dans la valeur numérique de sa tonique an n'annihile
pas ce sentiment.
J e me suis beaucoup préoccupe de cette énigme et ne parvenant pas a la résoudre, je lui donnai une solution provisoire
dans ma brochure : Phénomènes musico-physiologiques, page 29,
mais depuis peu j'ai obtenu la solution véritable; sa complication
n'était qu'apparente.
It ne snffit pas qae la base d'nu accord soit représentée par
un nombre 2n pour que cet accord puisse revêtir l e caractkre
de repos, il faut aussi que les intervalles de cet accord constituent
des rapports dont les termes s'expriment par 2, 3, 5, ou leurs
produits par les seuls multiplicateurs 2". Dès qu'un terme est
une puissance de 3 ou 5, le caractère de repos est anéanti dans
l'accord. Or la condition requise pour le repos es1 observée dans
I'accord parfait mineur 10: 12 :1 5 , puisque dans l'intervalle
10 : 12 = 5 : 6, l'intervalle 1 2 : 15 4 :5 et l'intervalle 10 :15
= 2 : 3 ; mais dans I'accord de septième de dominante 20 : 25 :
30 : 36, se présente l'intervalle irr6ductible de quinte niineure
si fa 25 : 36. Celui-ci est composé de 5': 2" x 3'. Pour ces
motifs, l'accord est incapable de nous inspirer le repos, notre
instinct nous pousse a décomposer ces nombres multiples.

-
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Le travail mental auquel la perception d'une quinte mineure
nous astreint est prodigieux. Supposons cet intervalle constitué
par les notes a i fa 25 :36, nous serons soudainement amenés à
diviser les séries de leurs 25 et 36 vibrations respectives ; l'une,
celle du si, par 5, et l'autre celle du fa, par 4 , en vertu de ce
qu'il existe un son (sol dans ce cas-ci) qui se. présente immédiatement h notre esprit ayant avec l'un, le si, le rapport direct
5 :4 et avec l'autre , le f a , le rapport direct 5 :9. Ce son (sol)
apparaft enfin comme une espbce de commun diviseur musical
des nombres complexes 25 et 36, prcmiers entre eux. Il est le
véritable générateur des notes si et fa; dès qu'il est c o n p , nous
sommes à même de consiruire par la pensée l'accord de septième
de doniinante dont alors la combinnison diffuse fait dcsirer la
résolution sur un accord constitué au moyen des sons se reliant
à lui (au sol) par des rapportseimples.

En effet, la quinte mineure &fa tend à se résoudre sur la
tierce do-mi en laissant sous-entendre le point de repère (la note
sot) qui a réellement amené la résolution.
EXEMPLE:

-

1

.

/>-.-1

---<.
Y

1 notes produites
note sous-entendue.

La résolution si-do. n'est en réalité qu'une abréviation de
si-soi-do, et la ~ésolutionfa-mi, d e fa-sol-mi.

Ce qui vient d'être dit donne assurCrnent plein gain de cause
à M. Gevaert dans la célèbre po1é;mique qui a surgi récemment

entre lui et M. Féiis'
Les origines de la tonalite, par M . GEVAERT.
Mdncstre1,de Paris des 8 ,
15 et 22 novembre 1868. - Note sur un point de l'histoire de l'harmonie
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Par un procédé adroit (M. Fétis est assez coutumier du fait),
l'illustre directeur du Conservatoire royal de Bruxelles eut soin
de passer très-légèrement sur le point capital dc la discussion
et chercha d'éblouir ses lecteurs par un vain étalage d'érudition.
Voici ce qu'il s'agissait de savoir : a Monteverde oui ou fion
est-il le plus ancien compositeur chez lequel on trouïe l'accord
de septième de dominante sous une forme autre que celle de
la syncope. M. Fétis dit oui, d'autres musiciens plus ou moins
compétents disent non. J e (M. Gevaert) suis de ces derniers, et
a l'affirmation de M. Fétis j'oppose les faits suivants :
« PREMIÈRE
OBJECTION. L'emploi constant depuis le XIIe au
XVIIe sièule du second renversement de l'accord en question
(ré fa (sol) si avec suppression de la quarte (fondamentale de
I'accord). Cette assertion n'est pas admise par mon contradicteur
qui ne voit dans l'agrégation re-fa-si qu'un simple accord de
sixte INSIGNIFIANT AU PJINT DE VUE TONAL 1).
C'est d'après M. E. de Coussemaker que M. Gevaert rapporte
cas exemples de triton privés de la notesol, et pour ce motif
discrédités A U POINT DE VUE TONAL par M. Fétis.
On vient de voir que cette absencd du sol ne saurai1 dénaturer
la fonction tonale des autres notes ré-fa-si, puisque la perception
du triton fa-si ne peut pas s'effectuer sans amener dans l'esprit
le sol sous-entendu.
Puisque M. Fétis fait une exclamation a théatralen A ce sujet
en appelant a témoin les musicaèns de tom les pays, je crois pouet de la tonnfite', p r M. Fdtis. Gazette musicale du 29 novembre.- Note en
r8ponse à celle de M. Fdtis. Gazette musicale du 6 décembre 1868.

Réponse de M. Fétis , même journal du 13 décembre 1863.
Réponse de M. Gevaert, ideni, du 20 décembre 1868.
Le tout a été résumé dans écho du Parlement belge du 23 dbcembre,
m8me annbe.
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voir plac,er ici ma petite opinioii. L'existence ou la suppression
du sol ne fait rien au point de vue tonal de I'accord ré-fa-si. Si
le sol n'est pas produit, il n'en pl%ne pas moins dans notre
esprit et est necessaire pour nous rendre compte de l'intervalle
25
complexe fa-si .
18

M. Félis, en sa qualité de musicien émérite, sentait probahlement ses torts, et désireux de terminer victorieusement le débat,
il dit à la fin d'une trbs-courte dissertation que les accords réfa-si sans sol, peuvent inspirer diverses tonalités. Or dans l'occurrence. il s'agissait de I'accord ré-fa-si, se résolvant sur
l'accord do-sol-do. Il était donc parfaitement en ut. Sa perception
s'opérait forcément au moyen de la dominante sous-entendue et
l'inspiration du compositeur en écrivant cette harmonie , lui est
icdubitablement venue par la détermination tonale que nous
donnons aujourd'hui aux notes de I'accord de septiéme de dominante.
Quand la quinte mineure si-fa opère une cadence rompue et
nous conduit en la, la perception de son rapport numérique
donne lieu à une autre décomposition mentale. Nous entendons
par le si la quinte de la dominante mi e t par le fa la neuviéme
mineure de cette dominante, d'où naPl I'accord m i , sol diéze,
si, ré, fa.'
Pour plus de facilitb, mettons cet accord en ut, nous aurons
1 Quand la quinte mineure si-fa nous cdnduit en l a , elle implique tout de
mbme la c o n s t ~ c t i o nmentale d'un accord de septieme de dominante avec
substitution mineure, de sorte que M. Fétis ne peut pas la puiser un argument coutre les assertions de M. Gevaert, la coëxistence des deux systbmes
5
différents de rapports introduits dans la domitiante par sa tierce - et 88
9
4
septième -, combinaison qui opéra la grande transformation de l'art se
5
révble donc aussi dans la cadence rompue de sorte que de toute manibre ,
M. Fétis avait tort.

.
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,

5

soi-si-réfa-ln bémol ou 20 :25 : 30 : 36: 25 3 4 1 . 6 6 6 ...
de sorle qu'en la, les notes si-fa répondent aux rapports des
notes ré-la be'mol en ut.
La su!:slituiion mineure la be'mol doit Btre mentalement
6
ramenée par l'intervalle direct3 sur le si 25. Celui-ci se
5
rapporte au sol 20 par l'intervalle pirect
et le sol dérive de
3 '
la tonique par I'intervalle-. 4 En effet, tout musicien Cclairé
sent de @te cette triple génération quandil veut d'instinct faire
l'analyse de la subslitution mineure '.
Appliquons à çette analyse les résultats de l'expérience dont
.parle M. ~ e l é z e n n àe la page 10 de sa Ile
publication. II est vrainient intéressant d'en voir la confirmation brutale par les chiflres.
Par M. Baumann ,,M. ljelezenne fait jouer sur le violoncelle
une succession de quatre tierces minepres. Or, quel est le musicien qui, de prime abord, n'interpréterait pas cette siiccession
pour un accord de septiéme diminuée comme si-rd-fa-la bcmol
en ut '.
1

z

L'analyse exposée ci-dessus donne à ces tierces les valeurs
6
6
125
fa-la bémol
(d'ou la
suivantes : si-ré
, rd-fa 5 '
108

-

-

6

tierce suivante la- bhnol-si serait de ,nouveau
Ln seule
iierce mineure fa-la bémol y est notablement plus petite que les
6
648
autres qui s'exprimenl toutes par
; elle diffère, de =,
soit de 2°9091.
Voyons maintenant ce qui s'est passé dans l'expérience de
M. Delezenne à laquelle nous fakons allusion.
M. Baumann n'était pas le coopérateur le plus sûr de
4 Voyez ma brochure

Phdnomdner

musico-Physiologiques , p. 11 et 12.

M. Deleaenne fit exécuter cette expérience sur la cordesol du violoncelle
d>où naPtraient le8 notes $01-ri bdmoi-rd bdmodfa bdmoi-(sel). Mais nodB la
transposon# en ut

, l'effet est le meme

quant aux rapports numétipries.
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M. Delezenne, les nombres obtenus avec le concours de ce
musicien sont loin d'être aussi invariables que ceux sortant des
expériences jugés par M. Wilbien. Néàninoins M. Baumann a
constamment joué la troisiéme tierce (soit fa-ln bemol en ut) plus
81
faible de 2 commas

,

80 '

La tierce mineure-

6

contient 14c67677,qnnntité approximativenient donnée par M. Raumann aux tierces si-ré, rd-fa et la
bémol-si, mais M. Uelezenne trouva que la troisième tierce fa-la
bémol ne contenait jamais que 12,7221.
5

J e gage que si M. Delezenne eût inculqué une autre disposition tonale, comme re-fa-la bémol-si ou fa-la bémol-si-re à
M. Baumann, celui-ci aurait joue la petite tiercc (fa-la bémol)
respectivement la secondeet la preniibre dans ces deux nouvelles
exphiences ' .
25

Nous venons de voir que le demi-ton la bémol-sol est 2;r
16
c'est-à-dire de 3'22861, tandis que le demi-ton 15, comme
#

i Le caractkre d e substitution mineure est infaillible quand on op& s u r
une réunion de tierces mineures successives ; mais B la page 21 et 24 de sa

onzièuie publication, M. Delezenne soumet à l'expérience une sixte mineurs
isolée, par exemple : do-la bdmol. Or, le caractère tonal de cet intervalle
drivait amener des résultats conformes aux diverses interprétations des rnusiciens ,coopérateurs ; c'est en effet ce qui eut lieu,
25

8
-

La substitution mineure do-la bdrnol étant donc - , intervallle <
16
'5 '
fut constamment obtenu par l'expérience avec l e concours de M. Danel,
8
celui-ci déclare invariablement le la bdmol- trop aigu. Il concevait l'in5
tervalle en question en ut.
Les autres experts dont parle Bi. Delezanne l.rourkrent, au contraire,
8
justé l'intervalle
, parce qu'ils l'auront envisagé comme un accord de
5
quarte et sixt,e en fa mineur.

-
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27

&do en ut, conlient 5O 1953 et le demi-ton fa-mi, soit,
,
6' 1953. Voila trois demi-tons bien différents, le premier n'est
pour ainsi dire que la moitik du troisième.
En vertu de ceci, doii-on encore s'étonner des prétendues
additions et soustractions d'on cinquième de ton (soit 2 commas
à peu près) que plusieurs exphinientateurs disent qu'il est
permis de faire aux intervalles attraclifs? Prenai.1 polir base le
tempérament égal, on peut opérer cette altération sur la substitution mineure la bémol-sol. sans blesser l'oreille, au contraire, l'abaissement du la bémol d'un cinquième de ton s'effectue
en faveur de la justesse mathématique requise par cette note.
C'est probablement sur cette note qu'auront opéié ces expérimentateurs, et ayant été autoris& à modifier ainsi un intervalle
déterminé, ils ont cru tous les demi-tons chromatiques susceptibles de supporter la même opération; de là leur ridicule
préjuge. Ils auraient dû tenir compte des notes qu'ils ont pu
hausser et de celles qu'ils ont pu baisser.
C'est là ce que fait M. Delezenne, et nous renvoyons le
lecteur aux expériences page 38 de sa onzième publicalion ; elles
27
justifient le grand demi-ton fa-mi -.
25
25
Le demi-ton - est aussi exigé pour l'intervalle ré dièze-mi
24
de la quinte augmentée, sol-si-ré diéze se résolvant sur soldo-mi. Nulle part M. Delezenne ne parle d'une expérience concernant cette harmonie, je serai donc reduit a en décrire
l'anatomie sans pouvoir confirmer mes ciiiffrcs par l'expérience
directe ,.
L'accord de quinte augmentée est une modification de i'accord
4 A la page 10 d e sa onziéme publication , M. Delezenne cite une
expérience de quatre tierces majeures, et n'obtient pas des résultats conformes, parce qu'elles furent conduites dans un but étranger à l'accord
de quinte augmentée.
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de septième de dominante, il s'exprime par .
20 : 25 : 32

sol

si

ré dièze

le si détermine dans le sol le rapport binaire 4 par la réduction
de 20 : 25 en 4: 5, le ré dièze au conlraire agit sur le sol fonda9
mental comme la septième fa
d'un accord de septiéme de
dominante, la réduction de 20 : 33 en 5 : 8 de l'accord de quinte
augmentée, établit dans le sol la coëxistence du système rhythmique quinaire. En effet, quand nous entendons une tieree
majeure isolée et que nous l'interprétons conime si ré-dièze en
u t , nous sommes obligés d'y adjoindre mentalement la dominante pour opérer sa résolution :
EXEMPLE :

Notes produites.
Note sous-entendue.

La résolution ré dièze-mi n'est qu'une abréviation de rédiézesol-mi et la résolulion si-do, de si-sol-do.
Ces deux tierces majeures penvent, se suivre; l'une, si-ré diéze
étant 25: 32, et l'autre do-mi, étant 4 : 5 . Il n'y a que la
5
succession de deux tierces majeu& directes - qui soient
4
interdites en harmonie parce qu'elles révéleraient deux toniques
4 sans contact crdonne.
Dans leur ordre d'acuité, les nombres des cinq notes sont :
sol
60

si
75

do

r é diéze

mi

80

96

100

d'ou le demi-ton ri diéze-mi 96 : 100 = 24 : 25.
Je n'ai pas non plus trouvé un appui cians Eelezenne pour
a7
confirmer la valeur de la seconde mineure ré bimol-do -.
25
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Le rd bémol est la tierce majeure descendante
9
3
tième fa, de la dominante

4 '

5

de ia sep-

EXEMPLE:

Les nombres entiers de ces quatre notes sont :
sol
do
ré bémol
fa
100
75
108
135
d'où le demi-ton ré bémol- do

-= -.
108

27

100

25

N'est-il pas merveilleux qu'avec la rapidité de l'éclair nous
concevions une ramification aussi compliquée en entendant:

II est vrai que toutes les notes nécessaires à la résolution
complexe de ré bémol-do (le fa et le sol) s'y produisent, et par
suite de cela, facilitent l'opération de notre intellect, mais raccord
nc se présente pas toujours au complet, et dans ce cas, c'est
par la pensée que nous suppléons aux intonations absentes. En
chantant (en ut) la siiccession ré bémol-do privée de toute harmonie, nous suivons par la pense les notes de la gravure
ci--dessus.
Nous avons donné jusqu'ici un exemple de chaque espéce de
20
16
27
demi-ton, soit -,
et
inais ces intervalles com24
15
25
plexes supportent plus aisément i'altération de leur justesse
rigoureuse que les intervalles siniples ou directs.

-

II faut des soins extrêmes pour arriver à les justifier parl'expérience; de sorte que les expèrimentateurs dont nous venons de
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parler pouvaient facilement &tre induits en erreur. De li naît
leur singulier préjugé, ciui autorise à hausser ou baisser les
degrés harmoniques d'un cinquiénie de ton, nous devons le leu;
pardonner, inalgré les fourchettes de Scheibler dont ils se
sont servis '.
Les intervalles complexes ou indirects formulés par

devraient se nommer dissonants et celix qui ne contiennent
que des termes 2, 3 ou 5, consoonants. C'est ce que l'instinct
musical avait déjà observé sans en connaître la cause. On sait
que la quarte do-fa a été le sujet d'interminables discussions
entre.les harmonistes à propos de sa qualité consunnante ou
dissonante '.
Ces deux appréciations différentes ont été causéespar les rap27
4
ports -et - que les musiciens assignaient d'instinct à cet
20
a
intervalle. Ceux qui chantaient la gamme en ut devaient trouver
la quarte do-fa dissonante et ceux qui la chantaient en fa,
consonnante.
1 F h ~ ~ f Traite'
i.

d'harmonie, préface , p. xlix, 7" édition.

2 Le Traiid d'harmonie, de PIXS~RON,
dit au sujet d e la quarte :

I l reste
la quarte qui a toujours été i'objet de grdndes discussions parmi les théoriciens. J e pense que l'on peut résoudre cette difficulté de cette manihre :
lorsqu'elle est accompagnée d'un intervalle supérieur consonnant, alle doit
être considérée comme consonnume; mais si, en cas contraire, elle est
accompagnée d'un intervalle dissonant, elle perd s a qualité eonaonnante
et alors devient dissonante.
d'harmonie et de composition,
ALBRECHTSBERGER,
dans sa ~lldthode&!menatrie
don1 CEORON
a donné une excelleute traduction, soutient que laquarte est
consonnante lorsqu'elle se trouve jointe à la sixta mineure ou majeure ; et
qu'elle est dissonante quand elle est jointe avec la quinte.

.

Ces mimiciens avaient donc, par instinct, proclamé une vérité qui vient
de se confirmer par nos chiffres.
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Dans cette harmonie :

la quarte do-fa est consonnante on y passe d'ut en fa et on
revient en ut '; procédé constant de la niusique grégorienne ',
tandis q u e , la quarte do-fa est dissonante dans l'exemple
suivant :

II en est de même avec la tierce majeure. Si on I'interprètc
sa
comme si-ré dièze en ut ou -, l'intervalle paraîtra disso25
5
nant ,tandis que l'intervalle do-mi ou enut, sera consonnant.
4
Nouç avons aussi donne l'exemple de la tierce mineure'dis125
sonnante fa-la bémol en u t , soit- 108 ;voici encore un exemple
de tierce mineure dissonante :

2.2

Ici, la-do s'exprime par -,
87

le la se rapporte a u do par une

i Pourvu que l'on n'interpr8te pas le fa ron-:E- s3p:ièac. de dominante, et
l e la comme substitution majeure en ajouiant un re' par la pensée pour
faire do-fa-la-rd du second accord.
Y La miisique de plain-chant s e réduit ?A faire succ6der des tonalités s e rapportant directement entr'elles. Les notes fondumentales y sont invariablement soumiaes à u n systhme de rapport binaire. Dans la musique moderne,
a u contraire , on entremale des b a s ~ od u système 2, a et m&me 5 comme
dans l'accord si-rCfa-la bdmol. Le systbme 5 oppartient ici à la note fondamentale s i . Sous peu je me propoae de publier une étude sur la musique
d e plain-chanl
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série de trois quintes: la-ré-801-do. en suivant mentalement la
ligne tracée entre les deux accords. C'est pourquoi, il n'est
presque pas possible de chanler le mouvenicnt de Iii partie inter.
médiaire de ces deux accords, c'est-à-dire d'aller du ta directement au do.
Le seul musicien qui ait observe la dissonance d'un intervalle de quinte est M. Fétis. Admirons cette délicatesse de son
sentiment musical. II dit à la page 208 de son Traite' d'harmonie
a suivant la cinquième règle la basse, ou la tierce, oula quinte,
doivent être préparées, taudis que la sixte dissonante est libre
dans son attaque ; or, dans cet accord (l'accord de quinte et
sixte fa la do ré), ce n'est point la sixte qui est la dissonance,
MAIS LA QUINTE, et le caractère propre de cette QUINTE DISSONANTE
est précisément de ne pouvoir être employée qu'avec la préparation, tandis que la basse et la tierce sont libres B.
La quinte fa-do de raccord de quinte et sixte provient dc
de l'adjonction de la tonique 32, fondamentale de l'harmonie
consonante, a l'accord de sixte fa la r é appartenant à l'harmonie dissonnante où la dominante est la note fondamentale.
Ce sont des éléments hétérogènes que le compositeur, par
caprice ou par d'autres circonstances, a voulu réuuir en un seul
accord. Les nombres de l'accord:
fa
la
do r é ,
sont
27 : 33,75 : 40 : 4 5 ,
d'où la quinte fa do 27 : 40 est dissonante.
Un exemple frappant de la réunion d'éléments hétt5rogénes
nous est fourni par l'harmonie vulgaire suivante :'
-

-

4

-

-

Il y a dans cet exemple deux quartes-

4
3

qui se suivfml (la-rC et & M o )

sans produire un mauvais effet, parce queles notesde ces hnrmonieeébblis-
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Le meme accord mi-sol-do. s'y produit deux fois (le premier
et cinqiiibme) dans des conditions bien différentes.
Le premier marque la tendance malgré sa simplicité 5 : 6 : 8,
il n'y a que le second (N"5) qui inspire le repos.
Dans le premiq, c'est la dominante qui est la note fondamentale, et on g a ajoute les notes mi et do de l'harmonie de la
tonique', c'es1 l'unité du systénie ternaire qui sert de hase a cet
accord '. 11 s'en suit que ces notes étrangères (mais tonales,
sent les rapports directs successifs qui nous font comprendre comment le
21
In - dérive de l a tonique ut. Nous suivons mentalement les quatre quintes
16
(la-rd-sol-do).
i v J'ai vu q u e , parmi la multitude de cunibinaisons dont s e compose l'harmonie de notre musique, i l en est deux que notre instinct musical accepte
comme existant par elles-mêmes indépendamment de toute circonstance précédente et de toute préparation, savoir : l'harmonie consonnante, appelée
accord parfait, qui a l e caracthre de repos e t d e aonclusion , et 1 harmonie
dissonante, désignée sous l e nom d'accord de septième d e dotriinante, qui
détermine la tendance, l'attraction et le mouvement. L a résolution nécessaire
des notes attractives 13s celui-ci et l a position de ces notes dans la gamme
f ~ u r n i s s a n tles loi$ d e euccessios de cinq des degrés d e cette gamme, la
pasition des deux autres se détermine d'elle-même. P a r l à se trouvent déterminés les rapports nécessaires des sons qu'on désigne, eu général, sous l e
nom d e tonalité. n F h s , T r a i t d d'harmonie avertissement, p. iij.
C e s lignes dénotent que toute la science harmonique est susceptible d'&tre
résumée dans l e creux de l a main. J'ignore si c'est B M. Fétis que nous
devons cette formule ; il ne s'en prévaut pas. E n tout cas elle est remarquable
de vérité.
2 C e t ordre de choses, institué dans la musique moderne, y produit la
variété, y r c e que deux sons (la tonique et 13 dominante) y deviennent, dans
des conditions différentes, alternativemrnt notre point de mire : mris, tlecette
façon la dominaqte sert a deux usages , puisqn'en dehors de sa qualité d'btre
notre point de mile dans les harmonies dissonantes, elle a aussi pour
fonction de déterminer par son rapport 3 : 2, l'unité d e système binaire dans
l e s vibrations de la tonique; elle remplit cette fonction lorsp'elle fait partie
d e l'harmonie consonnante , e t , chose digne d'attention , elle ne peut pas
remplirles deux fonctions b. la fois, c'est-à-dire lorsquesa fonction de dominante lui est assignée, on a beau l'accompagner des notes de i'ûccord parfait d u premier degré, elle garde s a qualité d e dominante, e t cet ensemble
w nous inspire pas l'idée d e la conclusion qu'il semblerait devoir procrém.

,

.

,
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mi et do) aux harmonies dissonantes demandent à être rernplacées par des notes homogènes appartenant à l'accord sol-siré-fa-la. De Ib leur résolution do-rd et mi-fa qui n'est qu'une
abréviation de do-sol4 et de mi-sol-fa et pour laquelle nous
avons recours au sol qui se produit. Dans le cinquième accmd
(mi-sol-do); c'est au contraire la tonique ut sous-entendue qui
est fondamentale, et l'accord n'en serait quc plus complet et
plus concluant si cette note s'y produisait au grave A défaut
de son existence nous y suppléons par la pensée.

Le tort de M. Fétis est de nommer substitution une note
(lesixième degré) qui ne subslitue rien du tout et prolongations
des notes (la tonique et la rnddinnte) qui se produisent souvent
(comme dans l'exemple qui précède) sans rien prolonger. Ces
débitions n'en ont pas moins un sens qui implique l'instinct
dblicat pour la musique dont cet illustre harmoniste est doue.
Un examen réfléchi lui fera chauger ces deux définitioils qui
provisoirement ont puissamment contribué ii débrouiller la
science harmonique.
2

Pour terminer cet exnlren, posons comme irrécusable la
gainme qui s'exprime par

~.:mdisque M. Delezenne, induit en erreur par les préjugés de
ses devanciers, croit exacts les rapports :

9

auxquels il changea plus tard ledeuxième degré - en
8
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-.1BO

La vraie gamme et celle de M. Delezenne comparées ensemble
9

27

le quatriéme degrédiffèrent ainsi par le deuxième degré
20
27
et le sixii?me degré =qui, d'après M. Delezeune, sont tous
baissés d'un comma

81
puisqu'il
80

les croit être-

IO

4

-et

9 , 3

-.53

On est vraiment frappé del'extrême précision des expériences
d e M. Delezennc en observant la constance avec laquelle il est
obligé de hausser précisément ces trois notes.
Quand ces notes se présentent dans ses expériences avec
des harmonies complètes, M. Delezenne doit les hausser d'un
81
comma
et quand elles ne forment que des intervalles isolés
80
(toujours daus la tonalité convenable), M. Delezenne est également obligé de corriger ces intervalles, mais alors, ne se dou10
tant pas que l'erreur provenait ou de son r é 9 ou de son
4
5
fa - ou de son l a - ,
il rectifia souvent la justesse de ces
9
3
intervalles en haussant ou en baissant d'autres notes justes au
lieu d'opérer la modification sur l'une de ces trois notes anormales.
Le lecteur peut conslater ce fait remarquable dans la onzième
publication. Si M. Delezenne avait connu la vraie gainme, toutes
ces niêmes additions et soustractions de coinmas disparaissaient.
Ceci m'engage a manifester de nouveau ma grande admiration
pour des travaux aussi consciencieux et sans lesquels l a théorie
musicale serait peut-être restée pendant des siècles encore dans
le chaos inextricable où elle se trouve clicbée depuis la plus
haute antiquité.

-

-
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NOTICE
6UR

NOYELLES-SUR-SELLE
ET S E S B A R O N S
P A R1. D E S I L V E '
Cnrb de Basuei.

Le village de Noyelles-sur-Selle , qui fait partie du cauton
de Bouchain et de I'arrondisseinent de Valenciennes, est situé
sur la rive gauche de la charmanle rivière de Selle, à cinq
kilomètres E.-N.-E. de Bouchain e t quatorze kilométres S.-O.
de Valenciennes. II était autrefois du Hainaut (Ostrevani), châtellenie et prévôté de Bouchain, décanat d'Haspres , diocèse de
Canibrai.

NIELLA.Résumé des biens assignés par I'ahbé Eçinhard et
auires per3onnages à l'entretien des religieux de Saint-Pierre
de Gand, du temps de Charlemagne et de son fils louis.^^ Clo1 Par décision en date du 19 novembre 1 8 6 9 , la SociBté a décerné A
M.l'abbé Desilve une médaille d'argent et a voté l'insertion de son travail
dans le volume VI1 (3" série) de ses mémoires.
J. G.
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trada dedit ad rnensa fratrum in pago Hainau super fluvio Save,
i n loco qui dicitur Niella, de terrâ arabile bonaria IV.» 810870'.
Nigella, Nigelia suprù Sellam, Nyella. La charte de confirmation des biens de l'abbaye de Saint-Amand , donnée par
Charles-Ie-Chauve , le 23 mars 837, parle de- deux fariniers à
Noyelles , in Nigellà farinarii duo '. En 899, un diplôme conféré par Charles-le-Simple a la même abbaye, désigne Noyelles
sous les mêmes termes. (Ampliss. collectio, 1, 248.)
Le 22 îévrier 964, Lothaire, roi de France, corifirme les
donations faites 9 l'abbaye de Saint-Pierre de Gand par le
comte Arnoiild-le-Vieux et autres fidèles. 11 cite, in Hainaco

.

pago , super flzcvium Seua villas duas Dulciaca atque Nyella.
Le 4 juillet 1036, l'empereur Conrad II confirme a cette

même abbaye de Blandin la possession de ses biens situés dans
l'empire, parmi lesquels Noyelles , i n Nigellà ecclesiam et
villam.

En 1037, Henri 1, roi de France, a la demande de Bauduin V,
comte de Flandre, et de l'abbé Wichard, prend cette abbaye
sous sa sauve-garde et lui assure la possession de ses biens,
parmi lesquels in Nigella ecclesiam cum terris appendiciis.
En 1038 , Bauduin de Lille recoit de l'abbaye de Marchiennes,
pour être son fidèle avoué et défenseur, entr'autres dons, duos
carrt:catr~sterra! in villa Nigellà.

Le 28 mai 1040, Henri III, roi de Germanie, confirme à l'abbaye de Saint-Pierre de Gand la possession de ses biens,
parmi lesquels in Nigellà ecclesiam et ui1lam3.
1 Chartes et Rocrimenti de l'abbaye 2e Soint-Pierre a u mont Blandin, à Gnnd,
appuis sn foridntion jusqu'à sa suppression, avec une introductiorr historique,
publiés par A. Van Lokeren, Gond, 1568.
9 Cettc chirte n été publiée avec d'autros par les soins de l'Abbaye de
Saint -.4inznd, au XVII' sikch ,à I)ouli, chez Jean de Spire.
3 Cf. .1. Van Loltoren, ouvr. cité.
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Le nom de Nigella subsista jusqu'au delà du douzieme sibcle,
car', en 1108, O d o n , évêque d e Cambrai, accordait a l'abbaye
de Saint-Pierre de Gand, sous certaines conditions, la possession canonique d e divers autels, entre lesquels celui de Douchy
et celui de Noyelles qui en dépendait, Altare de Dulciaco cum
appenditio suo Nigella.
Noiella. En 2129, Hugo d e Noiella signe une d o n a t i x U:

Hiigues d'0isy aux moines du Mont-Saint-Éloi. (Le Carpentier,
Preuves , 17).
Noella. L'état sommaire des biens et revenus de l'abbaye de
Saint-Pierre de G a n d , m 1 2 8 1 , le désigne sous le nom de
Noella.
Noyelles. Dans un contrat de ventc de 1 3 4 9 , nous trouvons
déjà le nom d e Noyelles tel qu'il s'orthographie aujourd'hui.
C'est de la meme manihre que l'écrit Jacques de Guyse , Noyelles
in decanatu Hasprensi, e t que le désigne aussi un pouillé du
XIVe siècle, Noyelles supra Sellam, collator abbas S. Petri de
Gand.

e

Noyelles SUT le Sel et Noyelles sur le Seel. U n contrat de l'an
1500 le nomme Noyelles sur le Sel. e t le P . P e t i t , dans son
Histoire de Bouchain, Noyelles sur le Seel.'
Noyelles, dit M . E . Mannier' , vient du has lntiu Noda, Noa,
en roman Noue, signifiant prairie basse e t humide. Ce village
est sur la Selle et dans une situation qui justifie cette étymologie 3.
1 V . Annua're siatistique du ddparternent d u N o r d , 1882.
Glossuire t o p y u p h i q u e d e I'arrondisseinent de Yalenciennrs.
9

-

L Cellier.

E'tudes d t y ~ o b g i q u e 8sur le ddpartement du Nord.

Que faire alors de Nigella et de Nyclla ? Je rignole ces graves variantes
à l'attention de 31. M ~ o n i e r .
3
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La commune de Noyelles est située dans une vallée profonde
entourée d'un cercle de collines, qui s'ouvrent au sud et au
nord pour donner passage au cours de la Selle. Sa superficie
est de 507 hectares, dont 4 en fonds d'habitation, 12 en routes
et chemins, 3 en rivières, le rcsle en labours. Il y existe deux
moulins A eau, à droile el a gauche de la même chute. Son
territoire touche a ceux de Douchy, d'Haspres , d'Avesnes-leSec et de Lieu-Saint-Amand. Un chemin direct, tracé pas les
seigneurs quand ils étaient en même temps gouverneurs de
Bouchain, conduit à cette dernière ville.
La famille de Carondelet, en venant de Potelles , avait introduit a Noyelles la mesure du Quesnoy, c'est-à-dire la mencaudée
de 29 ares, 57 centiares 50 ; 90 verges a la mencaudée, 19
pieds 1@ à la verge. La meucaudée se divisait en quatre hoisseaux et seize pintes '.
Après la Révolution, la commune de Noyelles demeura
longtemps sans église. Pendant l'administration de M. L'Espagnol de Grirnbry, maire de Noqeiles sous la Restauration,
des plans et devis furent rédigés par l'architecte Simon,
mais cc projet ne put aboutir. Enfin, en 1839 et 1840, gràce
a l'entente des habitanls avec leur dévoué pasteur M. Benoit
Lefranc, l'église actuelle fut construite sur les plans de hl. Vallez,
architecte à Valenciennes '. L'église de Noyelles, situke dans la
partie occidentale du village, est placée sous l'invocation de
St.-Martin. On y couserve une relique de cet apûtre desGades,
donnée par Mgr Vanderburch. On y voit quelques tableaux qui
méritent d'être mentionnes : une copie de la Descente de Croix
de Rubens, par M. Verlinde, peintre d'Anvers, un Cfirist au
tombeau, peinture flamande, donnés par M. F. Bury, et, dans
1 Almanach
9

de Valencienne8 pour l'ah 1842.

Archives du

Nord,

nouvelle abne, t. III, p. 146.
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la sacristie, quatre petits tableaux sur bois, figurant des s c h e s
de l'enfance de Notre-Seigneur , donnés par M. Estahel, de
Douai.
Les deux écoles ontété conslruites par M. Grimaut, archiiecte
à Valenciennes.
Les registres de l'état-civil , qui, pour les temps qui précè- .
dent la Révolution, sont ceux de l'église, remonlenl a 1687. Ils
présentent plusieurs lacunes : Iris années 1736 et 1737 manquent; nouvelle lacune de 1739 à 1755 iuclusivenient. Ces
registres prouvent clairenient que la population est restée ce
qu'elle étail autrefois, environ 700 habitants.
Les archives de la mairie ne contiennent rien de curieux pour
l'archéologue. On trouve dans celles d e l'église trois bulles
pontificales :

IoLe 13 juin 1657, l e pape Alexandre VI1 confirme l'érection
de la confrérie de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs dans i'kglise
de Noyelles , et accorde aux confrbres et consœurs une indulgence plénière, le jour de leur entrée dans ladite confrérie et
celui de leur mort ; une indulgence de sept ans et de sept quarantaines, le premier dimanche de l'Avent et le dimanche de la
Passion, aux fêtes de Sainte-Anne et de Saint-Marlin, s'ils
viennent prier dans l'église ; de plus, soixante jours d'indulgence,
chaque fois qu'un confrère ou une consœur assistera A la messe
ou aux offices de la paroisse, rera l'aumône a un pauvre ou
réconciliera des ennemis, assistera a une procession, ou accompagnera le saint-viatique.
2OLe 7 août 1694, Innocent XII accorde A l'église de Noyelles
un autel privildgié pour sept ans, pendant l'octave des Trépassés
et le lundi de chaque semaine.
3" Le 8 mai 1738, Clément XII accorde pour sept ans une
indulgence plénière à tous ceux qui prieront aux fins ordinaire8
dans l'église de Noyelles-sur-Selle , le premier dimanche de
Carême.
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HISTOIRE.

Autrefois il n'y avait pas d'église à Noyelles ; il y existait
simplement une succursale de l'église de Doiichy. Eudzs,
Bv&quede Cambrai, la donna en propriété, ainsi que le village
de Douchy, à l'abbaye deSaint-Pierre de Gand, qui jusqu'alors
ne l';mit teiiue qu'en personnat , et cette donation fut confirmbe
par les bulles d'Eugène III, en 1145, et d'Urbain I I I , en 1187.
Le 6 décembre 1251, l'évêque de Cambrai, ayant séparé les
églises de Douchy et de Noyelles , qui en était la succursale,
pour élever celle-ci au rang d'&lise paroissiale, fit savoir a
l'abbé qui en était le patron, qu'il devait présenter à sa nomination un candidat convenable pour cette nouvelle cure.
En avril 1266, l'abbaye de Saint-Amand , qui possédait des
biens à Noyelles, Douchy e t Zedelghem, céda tous ses droils à
l'abbaye de Saint-Pierre de Gand, qui lui céda, de son c&é,
les siens sur Rumegies près Saint-Amand. La sentence arbitrale
prononcée par Arnoul de Maldeghem , chanoine de Tournai, et
maitre Gérard, curé de Saint-Amand, fut approuvée par
I'évéque de Tournai, Jean Buchiel, et l'évêque de Cambrai,
Nicolas de Fontaine.
L'état sommaire des biens et revenus de l'abbaye de SaintPierre, redigé en 1281, nous apprend que la moitié de la menue
dîme de Noyelles appartenait à l'abbaye et I'aulre moitié au
curé de Ilouchy. II en était de même des cierges de la Chandeleur. Tous les cierges offerts par les femmes aux secondes
noces et aux premiéres couches revenaient à l'abbaye de SaintPierre '.
La charte d'émancipation de Douchy, qui concerne aussi
1

A. Van Lokeren, ouvr. cit6, passim,
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Noyelles, rapportée p a r JI. Louis de Raecker, mérite d'être
citée :
u In nomine saricte et individue 'Prinitatis, Balduinus Dei gratiâ, marchisus, etc.
Judex nullus advocatus vcl exactor potesla tem haheat quippiam juris
faciendi in eâ vel tollcn vel prccationes facere vcl placatum tenere. Sed
abbas memorati loci vcl qucm ipse sub se conslitucri omnia in pp$ potestale et jure teneat, que sunt agenda vel exigenda in predicta villa. Excepto
quod tria generalia placila que sunt agenda pcr annuru. Hoc est post
natale Domini , post pascba, post festum Sti Johanriis per advocalum sunt
transigenda in quibus ipse tanturn denarium accipiat, operarii autem hoc
est homines de villa facient servitiutn comitis ad c ~ s t r u mValenlianas vel
ubi jusserit ad mesuram sicut antiquitùs est eis constitutum.
Actum publice apud caslrum 1~1%nomine xirl kal. februarii. (Sans
, indication d'annee). '

Ce diplOrne a é t é ainsi traduit p a r M. Cellier '.
Au nom de la sainte et intlivisiblc Trinitr!, Bauduin, par la grâce de
Diau, marquis , etc.
Nul juge, avouéou percepkur ne peut rendre la justice, racheter,
presenter requQte ni tcnir un phid à Douchy ; à l'abhé seul de St Pierre de
Gand, ou a celui qu'il aura const lue en son lieu, appartient le droit d'ouvrir
par an trois plaids dans les jouïs qui suivent les fêtes de Noël, de Pâques
et de Saint Jean; l'avoué qui les présidera percevra un denier pour honoraires. Les corvéables, c'est-à-dire les hommes de la ville, feront à Valenciennes , ou dans tout autre lieu qui leur aura 616 désigne, le service dh
par eux au comte, suivant ce qui a éte réglé par les anciennes coutumes.
n Fait à Lille, en séance publique, le xnr des calendes de fevrier.

.

Au XIVe s i è c l e , Noyclles est compte parmi les villes q u i
devaient au c o m t e d e Hainaut I'ost et la c h e v a u c h é e , c'est-ad i r e le service féodal dans l e s g u e r r e s privées e l celles qui avaient
pour but la défense d u 1i.rritoire.
Clle soiit les villes d e le
castclerie d e Bouchaing , p a r O s t r e v a i n g et p a r Cambrésis
1

Arrhkes du hrurd, 3' skrie, t. 1, p. 385.
La Suinte-Vraie C r o i z de Doicchy.
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Bsquelles li cucns de Haynnau a lost et le chevaucié des eigneura,
aque les villes .... et leur gens à piet et & cheval. - Noielle1. o
Le même comte avait le droit de poursuivre sur le territoire de
Noyelles ses serfs fugitifs et d'y percevoir la niain-morte. « En
celli ville niondit seigneur le comte ne fors la poursieulte de ses
serfs aussi le morte main de ceulx qui par espécial sont à luy
par raccat de serraige ou de lissue des Estines et di1 Ploych ou de
leçtaple le comte du cens saint Jehan et d u sens saint Sauve.' »
' " 1) ne reste des institutions que nous vcnons de rappcler qu'un
seul souvenir : quelques pièces de terre portent encore aujourd'hui le nom des anciennes abbayes : Prek Saint-Pierre, Pres
Saint-Amand.
1 Areliive; dép~rtementales, 5
' eorlulûirt: du Hainaut
Co~i,p:esde Lille , B . 1586.

%M.,Cartulaire des mortes-mnins de Hainaut
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,1460.

,

Charnhre des

LES BARONS DE NOYELLES.
L a partie la plus importante d e l'histoire de Nogelles est celle

de ses seigneurs ou barons.
L e plus ancien seigneur de Noyelles dont il soit fait mention
d'une manière sérieuse est Régnier Grees, qui vend i l'abbaye
de Saint-Pierre de Gand, en juin 1209, tout ce qu'il possédait a
Douchy, la taille, I'avouerie e t trois fiefs. Cet actc est d'une trop
grande importance dans notre sujet, pour que nous négligions
de le reproduire d'après M. A. Van Lokereu '.
u A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront je Reniers Grees,
seigneurs de Noyelle, las spvoir que jay vendut bien et ti los tt labbe el
au couvent de saint Pierre de Gand, c'est assavoir la taille tout entliieremen , lavoerie et quanques il y apent et trois hommaiges , sy est ?tsçavoir
que lun de ces trois est fief de Baaillon , lautre est fief qui fut Joffroit, et le
tierce est fief Pierot Poret, et quanquand il y apent de droit à ces Irais
hommaiges , et les deniers qu'on me devoit de cens et de poulage, qui
mouvaient de saint Pierre pour une certainne somme de deniers desquelz
je me lieng bien payet, et de quoy kbb6 et couvent devant dit mont assez
fait en serque monnaye et pour le terraige de sept muys et demi de terre
qui est mienne, et de quoy sainct Pierre de Gand y avoit le terraige; et
cil terraige gist en ma terre en le voye de Haspre et en le voye de Buisson,
et pour chinq witz (witelees) de terre qui gissent ainsi que onva de Noyelle
au Lieu Saint Amand. Et est asçavoir que ces terraiges devant nommez
et ces chincq witz de terre deseuredit furent priai6 par dit de preudommes,
à wyt livres de rente par an, en iestor devm libvres queje Grees tenoye de
madame la comtesse de Flandres et Haynaut, pour le moitie de le taille dc la
ville de Doulcy qu'on devoit àle Sain1 Remy, et si est pourparlet et deviset
entre-my et labbe deseure nommet le couvent devant dit, qi?e si madame

1 Chartes et

documents

de

l'abbaye

de Saint-Pierre dc

G a n d , p. 232:

Copie

collationnée sur un registre de feu la dame de Douchj, déposé aux archive?
de la ville de Valenciennes, par le greffier de ladite ville.
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de Flandres et de Haynaut voeille ottroyer et greer que les wyt livres de
rente deseure nommeez que je tieng delle en fief cn restor de VllI livres que
je lieng de li a)e taille deDoulcy prendre le doy en fief de lui en autel point
que je tierig les VI11 lib. à. Doulcy, et parlant rne demora à my et à mes
hoirs hérilablemenl le terraige de ces terres deseure nommées et a
labbe et a u couvent devant dit le taille enthierement de Doulchy aussy
heritablcment. Et se madame ne le volloit otti'oyer que je tenisseces
VIII livres de rente deseui e nominés de lui en restor de VI11 livres de
le taille de Doulcy sy que deviset est, l'abbet et COUVA
.!?r:.?t dit deveroit
revenir aprùs le déces Wattierde Ferieres et sa femnie au terraige et à
1:i terre devant nommee sans nnl contrcdit de my el de mes hoirs, si
comme à leur propre herilaige, et je Grees revenroie à le moitiel de le
taille, si comme à mon propre herilaige, et mes hoirs aussy. Et p u r quc
ce soit feïnie cliose et estable jou Regniers Grees devant dit, ay sellé ces
présentes lettres de mon seau que je lis p r o p i e n x t faire pour ccste
ocquoison. Et nous appellames sire Eustasse de Treisegnies et Willaume,
sirede Haussi, chevalier, par la priére et requeste de Renier Grees devanl
dit, havons grcet et ottroyet el cognoissons que nous lui avons pour son
preu Io6 ce marcliiet et pendu nos seaux a ces pr6sentes lettres en tesmoignagc. Ce Tu fiiict en lan de l'incarnation nostreseigneur Jhesu-Christ
3iCCIX , ou mois de juing.

A partir du quinzième siècle nous pouvons établir une généalogie siiivie des barons de Noyelles.
l3
Vers 1440, Jcan, dit Tristant, seigneur de Montigny
Saint-Chrislophe et d'kiajemont, épousa Jeanne de Goiidel de
Warigny , daine héritière de Noyelles-sur-Selle, fille de Jean,
seigneur de Eoyelles, ct de Jeanne de Barbancon-Villers. Les
Gondcl portaient : Bandé d'or et d'azur de six pièces, au premicr canton de gueules chargé d'un crûissant d'argent.
La terre de NojeIles va rester pendant plus d'un siècle dans
la maison de Monligny, de Sivry et de Saint-Cliristophe (de
Valenciennes:, qui portait: Bure116 ou fasré d'argent et d'azur de
doiize pièces ; cimier, deux poissons en pal, la tête en bas,
d'argent.
2" Jean cut pour successeur Jacques ou Jean de Montigny

,
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seigneur d e Noyelles, d e Villcrs au-Bois, d'Estre après sou
frère Elienne, de la Hestie, de Hûyne Saint-Pierre et SaïntPaul, après son cousin Otte. II Cpousa eii premières noces
Jeanne de Bracques, laquelle portait : D'azur à la gerhe d'or liée
d e même, ou d'azur a trois gerbes d'or liees de même. Cette
Jeanne de Bracques, fille de Jean et dïsaheau d e Rouveroy, fut
inhumée au Quesnoy. Il épousa ensuite Agnès de Houchin-deLongastre qui portait : D'argent a trois losanges de sable, fille
d e Jean et de Marguerite d'Inch!. Jacques ou Jean de Montigny
fut enterré au Quesnoy.
3" Jacques de Xlontigny, seigneur de Noyelles-surrSelle,
Villers-au-Bois, Marquette, etc.. épousa Jeanne d e Sailly, qui
portait : D'argent, au lion de gucules, armé et lampasse d'azur,
couronné d'or, fille d e Jean, seigneur de Sailly e t de ..... d e
Miraumont.
4" Antoine de Montigny, seigneur de Noyelles, Villers-au-Bois,
d e la Hestre e t de Marquette, fut g0uverneu.r de Bouchain,
mort I'an 1558.11 avait épousé, I'an 1538, Jeanne de Montmorenci, dame d e Barly, qui portait : D'or à la croix de gueules,
accostée de seize aiglous d'azur, fille 'de J e a n , seigneur des
Wattines et de Barly, et d'Anne d e Bois-Trélon.
5" Georges deMonligny, seigneur de Noyelles-sur-Selle, Poix,
Hagnonville, Marquette, Barly, Haucourt, Cagnicourt et IZoiirIon, en 1560, colonel d'un régiment wallon, puis gouverneur
d e Douchain '; il épousa Charlotte de Nouvelles, dame du
Grand-Wargny et de Prémesque, qui portait : Fascé onde d'argent et d'ezur d e six pièces, fille de Ferry de Nouvelles, seigneur desdits lieux, et de Jeanne de Mengestruist. Georges d e
Montigny fut exeniplé de la moitié des droits de relie!' pour l e
douaire de sa femme, par lettres d u roi Philippe d'Espagne, eii

i
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n Item, en bled environ deux muids 5 mencaulds.
n Item, en cbappons 103.
r, Et trois pouilles.
a Sy doibt chacun manant pour droit de service et pour four
a ban, I'an une pouille et 18 deniers.
u Item, en un terrage sur plusieurs terres qui se cueille au prix
de 8 du cent que tient Jacques de Reveau rendant I'an 12 1. et
100 garbes.
s Et sy a ung vivier contenant 10 mencaudées ou environ que
tient en censse Remy Dclattre rendant I'an 120 1. 5 S. t. (sols

tournois).
u Item, a ledit Sr avec ce un moulin et tordoir que tient

Pierre Luytou rendant pour ledit nioulin l'an 17 mencauds
de bled.
u Et pour le tordoir que tient Ghabriel de Béthune rend chacun
an 40 1. t.
» Lequcl tordoir a esté ruyoé par le passage des gens de
guerre en la saison de Saint-Martin de I'an LXVIIT (1568). u
Le même document.noiis apprend qu'il y avait alors a Noyelles
un chirurgien du noin de Nicole Aoust, et que Jean du Fay,
verrier dc Valenciennes, avait restauré les vitraux de l'église
puur le prix de trente livres tournois.
De son mariage avec Charlotte de Nouvelles, Georges de
Montigny n'eut que des filles, dont la seconde,
6" Anne de Montiçny, damc tlc :;,~ge;lcs, Villers-au-Bois,
Préinesques, la Hestre, Ilayne Saint-Pierre et Sain-Paul ,
charioiiiessc de Nivelle, mourut la dernière de son nom et de ses
ariiies, le G septembre 1638. Le 20 mai 1588, elle avait épousé
Paul de Carondelet, seigneur de Maulde et de Winges ', gou1 La terre de Mnulde, Hainaut. après avoir été 400 ans d m s la maiaon
des de Rlaulde , fut ocquise pm les Carondelet. (Armarial de Tournai et dit
Tournoisir, ? VI desmernoires de la Soc. hist. etlitt. de Tournai).
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date du 15 octobre 1560, a cause, dit le dipldme, des importants services rendus par son pèrc et lui dans les villes
frontières '. L'autre moitié s'élevait à la somme de cinq cents
carolus d'or.
Un précieux document des-archives départementales nous fait
connaître quels étaient alors les biens et revenus de la seigneurie
de Noyelles :
c( Messire George de Montigny, Sr dud. Noyelles, est beri.tier
de la ville, terre et seigneurie dudit Noyelles, lenii en fief ample
de la comté de Hainaut et cour de Mons, se comprendant en ung
chastean encloz d'eau, hasecourt, censse : grange, coulomhier
et gardinage.
» Item, en 45 muids de terres labourables en plusieurs pièces
et à trois royes que tient à censse Jacques de Riveau et Moraiit
de Ligne, rendans de chacune mencaudée , quand bled q a ou
avoir doibt , 4 mencmdz de bled ; e t , l'avaine ? demi mencauld
d'avaine de chacune mencauldée.
n Item, pour les pretz et gardins qu'ilz tiennent rendent l'an
93 1. (livres) tournois.
» Item, pour le bois qui se colpe d'an en an portant troi.
mencaudées, rendent l'an 15 1. t.
» Item, trois pourceaux en valeur de 18 1. t.
u Item, chacnn an 400 garbes.
» Item, p i i 14
~ mencauldées de prés que tiennent ledit Murant
de Ligne, Damiant Cosseau , Pierre Luyton , Jehan Hughart et
Bon Besqueur, rendent l'an 12 1. pour chacune mencauldée.
» Item , y a rentes d'argent, taille et cens environ 70 1. t.
u Item, 5 niuids 7 mencaulds d'avaine.

1 E t a t des dro'ts seigneuriaux p a y n pourfiefs en Hairiaut, tirez des comptes
dugrand Baillage de cette province. - Aettrt-s dir -.oi P l i l i p p e , original eu
parchemin - Déclaration écrit^ et .signée p-r Georges de Monti~ny.
( Archives depnrtcmentales).
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verneur e t franc-garennier des ville e t châlellenie d e Bouchain
e t du comté d'Ostrevaut.
Ce fut Anne d e Moniigny qui fit construire, avec ses trois
sœurs Charlotte, Jeanne e t Marie, l'église d e Noyelles , qui fut
renversée, en 1794, par le vandalisnie révolutionnaire. Cette
église avaitétéconsacrée par Mgr Vanderhurch, le 4 avril 1619 '.
a Le dimanche, quatrième jour dii mois d'avril inil six cens e t
dix neuf l'église d e Noyelles ensemble les autels d'icelle ont été
héni e l consacré par Messire Franchois Vanderburq : archevêque
et duc de Carnbray. Le mérne jour aussi a été donné par le dit
archev8que la communion et confirmation à grand noiiibre d e
gens voire même jusqu'aux petits enfants a bras.
Signé: J. B. Nys , curé de Noyelles. ' n
Un ohit solennel s e célèbre encore chaque année à Noyelles
pour le repos d e l'&me de mademoiselle Jeanne de Montigny,
sœur d'Aime, et de r d e s de ses parents trépassés. L'acte original de cette pieuse fondation repose aux archives du département d u Nord. Celte demoiselle Jeanne de Montigny, dite de
Sivry, dame de Maiigrez, épousa Maximilien d e Hkraugiers,
seigneur de Villers e t de Poix 3.
Par le mariage d'Anne de Montigny avec Paul de Carondelet,
la baronnie de Noyelles-sur-Selle passait dans la miiison d e
Carondelet.
La famille de Carondclet était originaire de Bourgogne. Plusieurs men~bres d e cette maison se fixèrent en Flandre. Elle
étalt alliée aux Blondel, aux d'Ailly, ;..... ,: . ' . .. , . 1 i,iérode,
s-

1 Le P. Possoz ,dans sa V i e de M g r Vanderburch, p. 266, indique la date
du 14 avril.
a Registre des enfants baptise's en Z'dgIise paroissialle d e la Larunie dç
Noyelles, ensemble d e ceux et celles quiont estez espoirsdes en icelle, coiitt
Note du folio 1.
rnenpnt en l'an XVlc qunttre ~ i n g sep!.

3 LI tour du clocher d e l'église, construite par les demoiselles dc hIc,ntigny, avait 6té épargnée par l a Révolution. Elle s'écroula en 18.23.
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aux Harchies, etc. .. ' C'était une des familles les plus illustres
de notre contrée : Ferry de Carondelet, aïeul de Paul, fut
ambassadeur d e Maxiniilien en 1497. L e portrait d e ce F e r r y ,
exécuté par Raphaël, est encore aujourd'hui conservé dans une
galerie anglaise '. Jean d e Carondelet, né a Ddle en 1503, fut
archevêqiie de Palerme et primat de Sicile, chancelier perpétuel
de Flandre et secrétaire d e l'Empereur. Érasme lui dédia son
édition des ceuvres de Saint-Hilaire en 1529 3. Foppens noas a
conservé son portrait4. En 1786, niademoiselle Murray et Lesbroussart publiaient concurremment l'éloge de Jean d e Carondelet 5.
Les armes d e la maison d e Carondelet sont : D'azur, à la
bande accompagnée de six besans d'or mis en orle. Supports :
deux lions. Coiironne : Celle de baron ancien, surrnontéc en
cimier d'une tête et col d e lion au naturel issant entre deux
ailerons d'azur blasonné chacun comme l'écu. Devise : Aquila e t
leo. Cri d e guerre: A moi Chauldey 6 . L'ancienne devise était :
J à ne serai Chauldey. Mais Jean IV Carondelet, ayant suivi les
étendards d e Jean-sans-peur contre les Turcs, fut fait prisonnier
devant Nicopolis, le 28 septembre 1396, par les troupes de
Bajazet avec Jean-sans-Peur qui récompensa sou courage par
1 Roger, Noblesse e t chevalerie des cornt& de F l a n d r e , d9Arto;s et de

Picardie.
9 Gravé par Larmessin. On voit un exemplaire de cette gravure au château
de Potelles.
3 Xlichaud, Biographie universe!le. - V . aussi Foller.
Histoire des ducs de Buurgogiie, t. X I I , p. 112.
J

Ribliotheca Belgiea

, t . 11 , p.

-

De Barante.

605.

5 É l o g e et rndrnoire sur la v ' e de J . Carondelet, par Mademoiselle Murray
Bruxelles, 1786. - E oge de J. Carondelet, su vi de notes historiques, ptv
M Lesbroussart. A Liege e t se'vend à Bruxelles, 1786.
6

Borel dlHauterive.

- Leblond,

Quartiers gdndalugiques.
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un bouclier sur lequel étaient gravés ces trois mots : Aquila et
h o , qu'il prit dès lors pour sa devise et que ses dessendants ont
continué d e porter au bas d e leurs armoiries.
La Biographie zcniverselle d e Feller ' , dans l a notice sur
Albert-Charles-Dominique de Carondelet, ancien chanoine de
l'église métropolitaine de Cambrai , mort au Quesnoy le 20 janvier 1 8 3 8 , le donne comme dernier rejeton d e cette antique et
illustre maison; cependant il en existait encore d'antres. L e 18
mars 1868, mourait a Paris, chez le duc d e Larochefoucauld ,
Albertine-Victoire-NütaliedeCorondclet. Enfin l'armée francaise
compte dans ses rangs un g6n6ral de ce nom e t d e cette famille,
Henri-Marie-Alexandre d e Carondelet, promu a u grade de
général de division le 1" août 186'7.
Le château de Potelles, près le Quesnoy, fut le berceau des
Carondelet dans la Flandre e t le Hainaut. Jean de Carondelet,
chancelier de Bourgogne d u temps de Marie, fenime de I'empereur Maximilien, était seigneur de Chanipvans, de Reléghem,
d e Solre-sur-Sambre et de Potelles dès la fin du XVe siècle. En
reiueillant l'héritage des Sires d e Potelles, les Carondclet succédaient à d e hants e t puissants chevaliers. Dès l'an 1 3 0 0 , lenr
libéralité envers les églises était citée : six mencaudées d e terre
données û l'abbaye de Fémy par Gui de Potelles en font foi. Ils
portaient : d'argent au croissant de gueiiles, et pour cri : Triht.
Froissart parle d'un seigneur de Potelles, gouverneur de Landrecies en 4340, qui fut tué par les Francais. Monstrelet cite
Gillcs d e Potelles, qui fut décapité, l'an 1 4 3 3 , poilr avoir
voulu attenter sur la personne du duc de Bourgognea. Situé sur
la Rhonelle qui le baigne d e tous cdtés , a environ deux kilométres du Quesnoy, le château d e Potelles. dont les solides

,

1

Edition de Besançon, 1838.

2 Promenarles dana l'arrondissement
Hémery.

d'Auespes, par Madame Clement
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constructions en grès ont résisté A deux incendies pendant la
Révolution, cst peut-être le plus b:!au monument de l'architecture
féodale dans le départcment du Nord. On y arrive par une
chaussée qui laisse apercevoir le donjon dans toute sa grandeur.
Dans la première coiir, à droite, s'élève l'antique église consacrée par l'archevêque de Palerme ; a gauche se trouve la métairie. Un pont-levis placé entre deux tours percées de meurtrières
donne entrée dans la cour d'honneur. Sous le porche on voit
encore les rainures dans lesquelles s'abaissai~la herse de fer et
l'ouverture par laquelle on jeinit l'huile bouillante sur les ennemis qui voiilaient audacieusement pénétrer dans le chàteau.
Partout sont taillées dans le gré, que la hache et le pic des
Vandales n'ont pu entamer, les armoiries des barons de Carondelet. Le château est construit en forme de large rectangle dont
un cbté est éclaire par une grille s'ouvrant sur un parc boisé
aux lointaines perspectives et se rattachant aux profondeurs de
la forêt de Mormal. A l'intérieur nous avons pariiculièrement
remarqué une magnifique porte en pierres hleues à ogive siirhaisshe, ornée de feuilles de choux. Le propriétaire actuel de
Potelles, RI. Léon Frémin dusartel, descendant des Carondelel
par sa mère Eugénie-AdélaYde de Carondelet, homme d'inteliigence et de goût, fidèle aux tradilions d'honneur et de piéié de
ses ancêtres, conserve une nombreuse galerie de portraits de
famille , parmi lesquels on distingue plusieurs CnioiideletNoyelles, Paul de Carondelet et Anne de Montigny, sa remme,
Autoine dc Carondelet, Martial de Carondelet, Jeanne-T,ouise
de Carondelet, etc. ......'
Paul de Carondelet, né au château de Mousty, en 1551, seigneur dudil lieu, de RIaiilde qu'il acheta et de Noyelles-surSelle , etc., lieutenant-général des arrnCes de S a Majesté catlio1 L'auteur de cette notice a é16 heureux de pouvoir offrir ?i M. du Sartel
les portraits de Martial et de Jeanne-Louise de Carondelet.
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lique ', se distingua, sous le comte d'Egmont, a la bataille
d'Ivry, qu'Henri IV g a g n a , le 14 mars 1590, contre les ligueurs
e t les Espagnols , e t rainena les débris de l'armée après la mort
de ce comte. 11 fut établi gouverneur et franc-garennier " des
ville et châtellenie deBouchain el du comté d'ostrevant en 1593,
créé chevalier par lettres données à Madrid le 21 avril 1597
fait Conseiller du Conseil des guerres d e S a Majesté e n 1 6 0 7 et
conimissaire d'épée aux États gén6raiix d e Cambrai et du Cambrésis par lettres dcs archiducs Albert et Isabelle du 2 novembre
1616. Avant son mariage avec Anne de Monligny, il avait epoiisé
d'abord Hélène d7Ennetièresde Beaumez, en 1574, e t , en 1566,
Florence de Breucaudin. Il n'eut d'enfants que de son troisième
mariage. C'est sous le gouvernement d e Paul de Carondelet que
fut reconstriiile l'église de Bouchairi e t que le carillon e t I'horloge furent places dans le clocher, qui fut orné des armes d e
Carondelet et d e Ellonligny 4. Un fait d'armes de Paul de Carondelet e t d'Anne dc Montigny mérite d'être rapporté dans les
termes mêmes d e l'historien de Bouchain.
c( L'an 1 5 9 5 , au mois de janvier, le 2 0 , les Francois estant

',

1 La plupart des détails qu'on va lire sont empruntés : l0 a u Prdcis gdndalogique et historique d e la maison de Carondelet, connue anciennement sous l e
nom de Barons de Chaulde'e en B r e s s e , in-8O de 95 pp., S. 1. n. d. ni nom
d'auteur ; 2" au Recueil de g&ndalogie (ms), de M . de Sars de Solmou ;S0 aux
Registres a u x actes de baptlrnes , mariages et s&pultures de le paroisse de
Nopelles-sur-Selle.
2 Le droit de garenne est vertement condamné par Chéruel dans son
Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de l a F r a n c e ,
mais des juges compétents, comme M. Charles de Rirwan, l'ont justement
apprécié. u Quelque opinion que l'on professe, au point de vue du droit,
dit ce dernier, opinion qu'il ne faudrait pas trop étager sur les idées et les
mœurs qui prévalent aujourd'hui, on ne peut nier que ces institutions
n'aient concouru puissamment à la conservation du sol boisé. n Ce jugement
était vrai pour Noyelles etles environs d e Bouchain.

3 Recueil de l a noblesse de Bourgogne, Limbourg, etc. Lille, 1715.

4 Histoire de Bouchain, par le P . Petit, c. 23.
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sortys de Canibray sur le soir, tindrent leur marche droit à Bouchain e t , a la faveur de la nuict très-obscure , ayant passé la
rivière de I'Escault, sans estre découverts; arrivèrent a la porte
de Bouchain nommée d ' o s t r e ~ a n t , lesquels Francois, par la
violence de It?urs pétars, abbaisshrcnt le pont leviz , rompirent
e t ouvrirent la porte e t entrèrent dans la villehaute, s'asseurant
desja d e la prise d'icelle. L e Gouverneur, Monsieur d e Müude,
Paul de Carondelet, etc. tandis qu'il encourageoit peu de soldats
et d e bourgeois présents, RIadanie Anne de Montigny, sa noble
conipagne , enceinte d e huicl ciois, fit de l'autre costé ouvrir
la porte vers la ville basse, tenante rnesme la chandeille en niain
pour esclairer celui qui I'ouvroil; par laquelle porte quelques
soldats et bourgeois entrèrent encore dans la ville haute; lesquels avec ledict Sieur Gouverneur et autres, généreusen~ent
aussi, battirent les Francois plus de deux heures et les dcffirent
en telle sorte que les susdits Francois furent enfin contraints d e
se reiirer en grand désordre, et de prendre une fuite honteuse ,
laissant plusieurs morts e n la place, et emmenant grande quantité de blessez.
a Pour lors le Gouverneur avoit pour son Lieutenant, le Sieur
Pierre du Chastelet, Escuier, Seigneur d e Proix, qui, teuanl les
chaisnons de la porte, pour ainsi animer un chacun crioit: Courage enfants, mourons au lict d'honneur. . . .
L'archiducq Ernest, Chevalier d e l'Ordre du Toison,
Lieutenant Gouverneur et Capitaine genéral des Païs-Ba e t d e
Bourgogne (lequel estoit aussi Frkre , Nepveu et Cousin au Roy
Philippe II), cest Archiducq , ayant entendu ces heureuses nouvelles susdittes de ceste desfaicte entière des Francois, pour
tesmoigner à tout le monde le contentemenl qu'il en receut pour
le bien universelle du Païs , promptement Iiuictjours seulement
après, fit despescher en Bruxelles des leltres adressanies a u Gouverneur, le remerciant ai1 nom du R 0 y . u
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u Suit la copie d e
mot à autres :

ces lettres, qu'avons tirée sur l'original d e

Ernest par la grâce de Dieu, Archiducq d'Austrice, chevalier de l'ordre,
lieutenant-gouverneur et capitaine-general, etc.
Trk-cher et bien-aymé. Nous avons volontiers entendu, par la vostre,
que vous et vos soldats vous scriez si bien maintenuz et defenduz que
d'empescher à ceux de Cambray qu'ils ne vous aient surprins : n'ayans
jamais rien moins attendu que quand s'offrirait occasion que vous vous
monstreriez tel que l'on nous a faict entendre. Et pour ceste cause n'avons
voulu laisser de vous remerchier, comme vous enchargeons de nostre part
de faire aux soldatz dc vostre charge, de ce que si vaillamment vous estes
portes touts. Et afin de leur monstrer quelque rccognoissance, y ayant
commodit6, nous leur ferons donner un mois de paye.
Et quand aux mille florins que demandez pour faire des barrières,
un gril et antresi choses, nous en ferons traicter avec ceux des Finances,
afin qu'ils vous soient furnis , et aurons soing de vostre particuiler, quand
il se presentera occasion.
* Trks-cher et très-aym6, Dieu vous ait cn sa garde.
D De Bruxelles le 28 de janvier 1595.
( Estoit escrit un peu plus bas) :
ERWSTUS
avec son signe. *
Le Gouverneur a qui ces lellres s'adressoienl estoit Messire Paul de Carondelel, Chevalier, Seigneur de Maude, d e
Villers, d e Piémesques, de Hesire e t Haisne S. P i e r r e , d e
Mousthy, etc. Baron d e Noyelles lez Selle, Capitaine d'Harqiiebusiers à cheval, Commissaire général de la Cavallerie du Roy,
soubz l e Comte d'Egmont, et Gouverneur, Châtelain et Francq
Carennier d e la ville e t Châkllenie d e Bouchain.))'
mai 1625, à
Paul d e Carondelet mourut A Bouchain l e le'
l'âge d e 74 ans.

7" Georges de Carondelet-Noyelles , seigneur dudit lieu et d e
Villers-au-Bois, après son père gouverneur d e Bouchain, du
1 Hirtoir. d. bouchain, C. 42.
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Conseil de guerre de Sa Majesté, député de la noblesse des
États du Hainaut, en 1631, mort a Bouchain, le 9 avril 1633,
d'une blessure rccue dans une sédition militaire. II avait épousé
en 1617 Marie de Carondelet-Potelles, héritière de Plouich et
de plusieurs biens aux environs de Douai. Cette dernière mourut en mars 1629, laissant un fils unique.
8°Charles de Carondelet, recu page de l'ernpereiir Fcrdinand I I , le 19 juillet 1630, assassiné à Ruremonde le 24 octohre
1639, à l'âge de vingt ans, servant dans le régiment allemand
de Prédrosa.
C'est ici le lieu de parler de la fameuse affaire de Bouchain,
qui fut si fataleà plusieurs membres de la famille de CarondeletNoyelles.
Francois de Carondelet, fi-ére de Georges, né en 1592, avait
suivi la carrière ecclésiastique. En 1611, il Fut nommé clianoine
de Cambrai' ; en 1619, archidiacre de Brabant, e t , en 1628,
doyen du chapitre de Cambrai. En 1626, il arait refusél'kvêchk
d'Arras, que lui offrait l'Infante Isabelle, disant qu'il n'était
point capable d'une charge pareille. Sa magnifique et cordiale
hospitalité, ses libéralitCs envers les pauvres étaient proverbiales
a Cambrai. Les rares qualités dont il était pourvu, le firent
choisir par l'Infante pour aller en Angleterre, à la suite de
l'ambassadeur d'Espagne, négocier en faveur des catholiques
avec le roi Jacques Ier et le Parlement. II s'y acquit l'estime et
la considéralion de tous ceux qui eurent l'occasion de le connaître. De retour de cette ambassade, il sut se maintenir dans la
faveur de I'Infanle, mais il s'attira la haine de ses ministres ,
dont il déconcertait souvent les projets. Ils tramèrent sa perte
et trouverent bientôt l'occasion d'assouvir leur vengeance.
Marie de Médicis, mére de Louis XII1 , s'ktant sauvée de
1 On disait, avant la Révolution, qu'il y avait toujours un Carondelet au
chapitre de Cambrai.
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Compiègne en 1631 , se rendit à Bruxelles. Isabelle chargea
Francois d'aller en France, avec la qualité d'ambassadeur d'Espagne, pour en faire par1 au Roi alors a Monceaux et pour négocier la reconciliation de la mère et du fils. L'histoire du ministère du cardinal de Richelieu dit qu'il fut r e y avec toute sorte
d'honneurs , traité avec magnificence et que le roi lui fit présent
à son départ d'une croix dc diamants de deux mille écus. Ses
ennemis, profitant de son absence, persuadèrent a la Gouvernante des Pays-Bas, qiie le premier ministre d e l o u i s XII1 , dünt
il avait recu I'accucil le plus farorable, lui avait promis le chapeau de Cardinal, s'il engageail Georges de Carondelet, son
frère, gouverneur de Bouchain, à livrer cette place aux Francais.
D'un autre côte, ce gouverneur fut accusé par le comte de
Buquoy, gouverneur de Hainaut et de Mons, d'avoir eu part
aux manifestes alors publiés par 1c comte Henri de Berghes,
retire a Liège, pour engager la noblesse des Pays-Biis A la révolte. Georges de Carondelel, craignant une surprise du comte
de Buquoy, son ennemi personnel, commit alors la faute de
demander au gouverneur de Saint-Quentin une garde de centtrente francais, qui arrivèrent a Bouchain le 11 août 1632. Sur
le conseil du Doyen , qui avait franchement blàmé cette trahison
apparente, les cent trente francais furent reconduits a la fronticre. Des pourparlers s'engagèrent de part et d'autre et la
baronnie de Noyelles fut occupée mililairement par les traupes
du comte de Buquoy. Finalement le 9 avril 1633, le marquis
d'Aytona envoya l'adjudant Rocas à Bouchain, dont la garnison
avait été renforcée. Le lieutenant du gouverneur fut arrélé pendant le dîner, et lui-même perdit la vie, comme nous l'avons
dit, se défendant l'épée à la niain contre une garde, qu'on
avait substituée a la sienne pour s'en saisir. Cependant Antoine
de Carondelet, son frère, était arrêté à Cambrai, ou il fut
délenu l'espace d'un an. On le conduisit ensuite au château de
Vilvorde et de l à à celui d'Anvers où il fut retenu prisonnier
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avec le Doyen. Un autre de l e i m frBre3, Paul de Carondelet ,
gentilhomme des É t a t i d i Mons, 'premier ~onseiller'e~clésiastique de cette cour el c h a n o h e de la métropole de Cambrai, que
le roi d'Espagne avait appelé auprès d e sa personne pour y
négocier des affaires importantes, fut aussi arrêié et dét,enu a
Cordoue, jusqu'en 1641, qu'on le remit e n liberté. F r a n p k de
Carondelet composa dans s a prison un mémoire justificatif',
dans lequel il démontre la fausseté des accusaiions portéei contre
lui. II mourut accablé d e chagrin, le 9 octolire 1635. II f u t
inhumé dans la chapelle du château avec des honneurs qu'on
n'avait jamais rendus a aucun prisonnier. O n dressa autour d e
sa dépouille morlelle un magnifique catafalque orné de son portrait entour6 de ses seize quartiers, qui étaicnt pour le côté
paternel : Carondelet, Chassey, Baux, Harduwemont, Ailly de
Varennes, Bournon.ville , Montenay et Belloy ;e t , pour le cdté
maternel : Montagny-Saint-Christoflle, Sailly, Montmorency,
Blois, Nouvelle, Roisin, Menghestrut, Winnezelle. Plus'tard on
lui érigea u n monument i la droite de la principale grille du
c,hœur d e la métropole d e Cambrai avec cetle inscription:
R Memoriw Francàsci de Carondelet, ex Baronibus de Chauldey
et Noyelles-ad-Sellam, Toparchœ de Premecques propè Insulas,
du Mont et d'Escaubecques, Doctoris Theologi, SSO Sedis apostolicœ protonotarii, Infantis Isabellæ Eleemosynarii qui d Calsina principe in Anglglm deputatus anno 1 6 2 1 , apud Regem,
Patres et Curium inferiorem catholicis plurimlim profuit. Ad
Regem ChristianissimumLud. XIII (c&mRegina mater Bruxellas
secenisset) cl Rege catho extraordinern Legatus anno 1631 principum negotia prmdenter tractavit. Archidiaconw Brabantice ano
1619 et ab anno 1628 usqzé ud annum 1635, quo mortuus est
die ga octobris hujus-COmetropotis Decanus. De patria pariter
1 Ddfenses
#on Altesse

de Francois de Carondelet, Icritrs
l'Infante Zcabelle.
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de ra main et présentder
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et Ecclesid ben6 meritus. ingens sui reliquit desiderium. B. 1, P.
Alexander-Lud. Bened. de Carondelet, pronepos, Toparcha de
B r i a l r e , Socius Sorbonicus , h-us ecclesiæ Cunonicus Theologus
ponendum curucit, nnno MDCCLXXV1.n

Le gcnéral-major Antoiiie de Carondelet parvint enfin à
recouvrer s a liberté en 164.6. II ohtinl p a r la suite d e s lettres d e
justitication q u e nous devons rapporter ici :
CHARLES,par la grice de Dieu, roi de Castille, de Léon, d'brragon ;
M-mm ANNE, reine de Castille. de Léon , tl'Arragon ,nière et tutrice dudit
Charles, regerilc, etc., etc., etc., spvoir faisons, chier et bien amé, que
pour récit que feit nous a esté de vos bons services, Fidelit6 et experience;
aussi qu'avez abandonné pendant la guerre vostre maison pour défendre
notre ville de Boucliain des armees francaiscs , toutealois qu'iceux sont
apparus : Nous, vcuillant vous favorablement traiter, révoquons et anéantissons par ces présentes, de nostre plein pouvoir et authorite, tout ce que
dc passé faict a este a u dksavantaigc des voslrcs , en l'affaire des fcus
Georges , gouverneur diidict Bouchain , et Francois, doyen de l'église d e
Cambrai, vos fréres; les abrogeant comme suittcs des accusations iaulses
et calomnieuses du comte de Bucquoy, et indignes de créancc aucune. A
tant, chier et bien a m 4 Dieu vous ait en sa saincte garde.
De Madrid, le quinzième jour du mois de il6ce1nbicscize cens soixante
c i n q , et du règne de Nous CHARLES
le prcmier. (Signé) ?II~IE-ASNE.
Par le Roy et la Royne Régente.
s Jean Vacquer.
A notre chier ct bien ameDon Antonio de Carondelet, clicvalier, barou
de Noyelles. 1
9"ntoine
d e Carondelet; chevalier, seigneur d e IIaulde qu'il
v e n d i t , né a u châleau d e Nogelles en 160-2, devenu héritier de
ses frères e t d e Charles s o n n e v e u , haron d u d i t Noyelles, se;g n e u r d e la Motte d e Fréinond, d'Hayne Saint-Pierre, etc.,
1 V . Histoire gdndrale d u Hainaut, par le R. P. M. Delewarde , t. VI ,
p. 709 n.
Histoire de Cambra;, par Dupont, t. III, p. 55 n. -Histoire
de Cambra;, par Carpentier, t . I I , p. 360. Conspirfttion de la noblesse
belge contre l'Espagne, pûr ThBodore Juste, pp. 28 et 75.

-
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cré6, le 2 6 mai 1631, sergent-général niajor d e quinze coinpagnies wallonnes e t commandant des troupes lirées d e Bouchain.
Nous avons raconté l'hisloire d e sas infortunes. II épousa, par
contrat du 16 décembre 1649, Jeanne-Louise d e Lannoy, fille
de Jean-Baptiste, comte de Lannoy et du Saint-Empire, seigneur de Hautpont e t de Bersée, e t de Jeanne d e Condenhove.
Les Lannoy portaient : D'argent a trois lions d e simple, 2 et 1,
armés, lampassés et c,ouronnés d'or '. Antoine niourut le 17 avril
1684, et son épouse le 2 9 octobre 1692: Ils furent inhumés avec
épitaphe dans I'eglise deNoyelles. La cloche que possède l'église
de Noyelles-sur-Selle est uu don d'Antoine d e Carondelet. On
y voit les écussons des Carondelct e t des Lannoy de Hautpont,
avec cette inscription : R Messire Antoine de Carondelet, chevalier, haron de Noyelles. - Nolile Daine Louise de Lannoy sa
compagne. - J e suis appartenanic A l'@lise et communauté de
Noyelles-sur-Selle, e t faict par Adrien Perdry, l'an 1683 ". D
10" Alexandre de Carondelet, né au château de Noyelles-siirSelle, vicomte d e la Hestre, seigneur d'Hayne Saint-Pierre et
Sainl-Paul, qu'il releva le 6 février 1691, et de Prémesques,
mousquetaire de la maison de LoiiisXIV, épousa dans la chapelle
du château de Noyelles, le O decenibre 1690, Marie-Bonne d e
Bacquehem , fille d e Jean-Francois , seigneur d e Liez, et d e
Marie- Jean'ne de Yédonchel-Uouvignies. Il niourut le 22 avril
1719et fut inhumé à Noyelles avec épitaphe. Son épouse mourut
le 3 janvier 1733, a Hardingl-iem , diocèse de Boulogne, oh elle
V. sur les armoiries de cette farnille, Th. Leuridan, Prdcicis de l'histoire de
p. 7.

Lannoy,

2 La famille des Perdry dirigea loiigtemps la fonderie-des rois d'Espagne,
à Valenciennes. Le beau christ en bronze de l'église Saint-Géry, à Valencicnnes, a été exécuté par Jacques Pordrp. Le portrait d'Adrien Perdry
est conservé au château de Douchy par M. le b .Ton Ge Moingoval, l'un de
ses descendants. V, Livret historique du nusde de Yalcncienncs , par A. J.

Potier, p.

185.
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fut eoterrde. Les Bacqueliein du Liez portaient : D'or frettC de
gueules, au franc quartier de sinople, à la Fas(e d'argent chargée
de trois merlettes de sable.
11" Jean-Louis de Carondelet, né à Valenciennes le 22
novembre 1691, lut Iiaplisé le même jour en l'église de SaintGéry, « et le XIIIF décembre du niesme an ledit Sr jeune baron
at recuen i'église de Noyelles toutes les cérém,-i:s et formalités
du baptesme et fut appelé Jean-Louis, lequcl a pour parin
Monsieur Jean Pliilippe de Bacquehem , son oncle, seigneur du
Liez, et pour marine Madame Jeaune Louise de Lannoy, douairière dudit Noyelles, mére grande audit jeune baron. )) JeanI.ouis, chevalier, baron de Noyelles , seignciir dudit lieu,
d ' H a y e Saint-Pierre et Saint-Paul, Briàtre ', etc., fut confirmé,
par arrèt du bureau des linances de Lille du 30 août 1755, dans
les qualités de chevalier et baron de Noyelles. II servit dans le
régiment dïsenghien et se distingua à la hataille de Malplaquet
(1709). Il se maria deux fois : Io par contrat du 3 novembre
1723, avec Marie-Marguerite-Louise de Rasoir, dame d'0domez ;
2" le 10 juin 1132, dans l'église de Noyelles, avec sa bellesœur (par dispense du pape Clément XII) Marie-AngéliqueBernard de Rasoir, dame et vicomtesse du pays de [,angle,
dame de Cbéreng, le Hove, Rasoir, etc. Vingt-trois enfants
naquirent de ces deux mariages. Jean-Louis mourut dans son
hdtel de Cambrai, paroisse de Saint-Vaast, le 1 novembre
1775, el fut inhumé à Noyelles dans le caveau de ses ancêtres.
Sa seconde épouse mourut siibilement à Cambrai, le 1 3 décembre
1778, et fut inhumée dans l'église paroissiale de Briâtre sous un
mausolée '.
1 Lu seigneurie de Briatre, près Solesmes, fut achetée, le 5 décembre
1743 par Jean-Louis de Carondelet, de M. de la Porte, héritier des
Quiéverchin.

.

Le caveau où fut déposé le corps de la baronne do Noyelles existe encore
dans le chœur de L'église de Briàtre.
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E n 1765, Btait mort à Noyelles des suites d'une blessure
recue au siége d e Port-liühon , Francois-Louis de Carondelet,
frère d e Jean-Louis, seigneur d'Hayne , lieutenant-colonel du
régiment d'infanterie qui fut successivement Rohan-Roch efort
et Saint-Mauris, chevalier pensionné de l'ordre royal et niilitaire d e Saint-Louis. En s a mémoire, l'autel de la chapelle
seigneuriale de l'église d e Noyelles , fut entihremenl reconstruit
et remplacé par un autre en forme d e tombeau '.
Dix ans avant, une inintelligente restauration, à la mode au
dix-huitième siècle, avait fait disparaître une grande partie des
vitraux de l'église. Citons les termes incroya1)les de cette barbare
convention :
Les soussignés, niayeur et eschevins de Noyelles-sur-Selles, sont
convenus, le pasteur présent, avec les nommés Eloy Delsautier et AntoineJoseph, soli frkre, pour remettre les vitres de notre église en état, savoir
[le quitter toutes les vitres colorées et en faire de neuves de vitre de
France, et .pour toutes les autres de les remettre sur plomb et les bien
netloyer apres qu'elles seront raccommod~es.Le tout,pour le prix et somme
de trente-un écus une fois a payer en novembre mil-sept-cent-cinquantecinq.
Eloy DELSAUTIER
* Les sus-nommés sont de la paroisse de Fontaine-au-Pire.
8

9

Nous devons à la pitié filiale les portraits du haron Jean-Louis
de Carondelel e t de sa femme filarie-Ar~gélique-Bernardde
Rasoir. Le cinquième enfant du baron, l'abbé Alexandre-LouisBenoît de Carondelet-Nogelles , seigneur de Briâtre ", docteur
1

Procbs-rerbal signé pür le curé Grenier.

C'est cet :hbQ de Carondelet qui a Bit coustruire, en 1786, lejoli chàteau
, entièrement conservé, à i'exceptionde la chapelle bénite en 1790
et détruite quelques années aprks. Avant de s'émigrer, l'abbé de Carondelet,
cacha dzns le parquet de son hôtel de Cambrai les plus précieuses cliartes
des archives del'archevklié pour les sousiroire üux bhchers des terroristes.
C'est là que les découvrit M. V. Dclôttre, qui lesaremisCsaux Breliives
départementales,
2

d e Briâtre
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et éconon~ede la niaison de Sorbonne Paris, chanoine écolâlre
du chapitre de Seclin, puis chanoine théologal de la métropole
de Cambrai ', et vicaire-général de ce diocèse. a fail graver
ces portraits, en 1781, par C. S. Gaucher d'après la peinture de
De Pasche. Jean Louis, haron de Carondelet et de Noyellessur-Selles, vicomte de la Hesire, chevalier, seigneur d ' H a p e
Saint-Pierre, Briastre, etc., ne en 1691, mort a Cambrai le 1
novembre 1775, est représenté en coslume militaire. Sa figure
est digne mais souriante. Sous le portait sont dessinées les armes
de Caiondclet, accompagnées , a droite, dc trophées militaires,
un casque, nnc épée, un grand bouclier avec la devise : Aquila
et Leo, une cnric géographique sur laquelle on lit ces mots :
Carte des guerres de Flandre, allusion aux campagnes du
baron ; i gauclie, des instruments de labourage, une ruche,
une gerbe de blé, un livre ouvert sur les feuillets duquel on lit :
Prœdium rzrsticum Van.ieri. Au-dessus de la tête, sur une banderole entourant une couronue de haron, le cri de guerre :
A moi Chnuldey. Sur l'encadrement, cette dédicace : Pnternœ
memoriœ Alex' Luds Bened" de Carondelot. Au bas, ces paroles
de Cicéron : Quid dicam de moribzcs facillimis. -Le portrait de
Marie- Angdique - Bernard de Riisoir , baronne de Noyelles,
dame cl vicomtesse héréditaire d u pays (le Langle, dame de
Chbrcris, Rriâtre le Hove, Rasoir, etc., née en 1716, morte à
Canihrai le 13 décembre 1778, est aussi Iras-remarquahie. ici,
c'est l'inscription :ntatrrnB memoriœ A l p d Lwds BenedS d e Cnron,irAat. Dans
d ~ l e t ,ct au bas, ces mots de Virgile . ''iiI:.!ft sc !a:[:
un cartouche sont accolées las armes des Carondeletet des Hasoir:
D'aziir à trois flèchcs en bande d'or '. Au-dessus la devise : Usque
ad metam. Près des armoiries, les emhlémes dc la tendresse

.

1 Cnle~drier@&al
de In F l a n d i e , du lfainnut et d u Cn»ibrc?sis pour
I'aniiCe 1780.
9 Les flèchrs s'appelaient autrefois rasoirs ; les armes du Rasoir sont d c s
ormes parlantes, - L e fief de Rasoir était situé sur le territoire de Rridire.
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maternelle e t de l'étude, un pélican nourrissant ses pousms
avec ces mots :Mes ctbcrs enfants, une écritoire avec une lettre
portant cette adresse : A mon fils, I'nlibé de Carondelet ena
Sorbonne; tle l'autre cdté, un sphinx, uo livrc ouvert portant
ces mots : Nec minor ad singula sensus, une lampe allumée, des
volumes Cpars sur les dos desquels je lis ces inots : Maintenon,
la marquise de Lambert. - Evidemment I'abb6 de CarondeletNoyclles était un homme de goût.
12"Jean-Louis-Nicolas-Guislain decarondelet, né au château
d e Noyelles le 1 6 décenihre 1741, chevalier, seigneur et baron
dudit Noyclles-sur-Selles , d'Hayne Saint-Pierre etc., seigneur
dlHermy en Artois par achat, ancien capitaine au rt'giment d e
Poitou, chevalier dr? Saint-Louis, se domicilia sur les terres d e
l'Empereur d'Autriche qui le créa , en 1784, Marquis de Carondelet, et l'honora lui et ses descendants dans la ligne niasculine,
du manteau et de la couronne ducale d e l'empire. II épousa
par contrat, au Piéton, dans la prévôté de Einche, le 2 septembre 1779, Rose Plunkett d e I)unsanql, qui portait : De salde
à la hande d'argent, accompagnée à senestre d'une tour donjonnée d e trois pièices. Les Plunkelt étaient d'oiigine irlandaise :
Rose Plunkett deDunsany était née a Dunsany, le 3juillet 1752,
d'fidouard, baron de Dunsany et de Marie Allen dewulstan. l h
1787, le marquis de Cliaiellux, membre d e l'Académie francaise,
épousait une autre demoiselle Plunkett'. De ce mariage sont
issus deux enfants, ~ean-~aul-charles-Édouard-~ouis-~ose~h
de
Carondelel , né à Valenciennes le 6 juin 1778, et un autre fils
né au chateaude Noyrlles le 2 septembre 1779, mort deux heures
après sa naissance. La baronne fut si affligée de celte perte
1

V. à la fin de cette notice l'acte de mariage, note A.
1861, p. 799.

2 C ~ r r e s ~ o n d n ndécrnibre
t,
3

Lee Cwondrlet avaient un hôtel dans r r t l e ville, aujourd'hui occupé par

19 mont-de-piét6.
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qu'elle fit v&u d'driger une :hapelle ', qu'elle
apercevoir t e
sa chambre, sous le vocable de Notre-Dame de Consolation.
Cette chapelle, une des plus jolies constructions de ce genre,
est située sur une colline très-élancée, à la lisère du bois de la
Garenve. Elle porte encore aujouid'hui à s i n fronton un cartouche orné des armes des Carondelet et des Duneany , avec le
manteau d'hermine, la couronne ducale :et deux lions pour
supports.
Le marquis de Carondelet, grâce à une instruction très-étendlie,
jou,issait dans toute la province, cornnie à la cour de Louis XVI ,
d'u& très-grande considération. A l'assemblée consultative des
Etats du Hainaut, tenue à Valenciennes en 1787, il rédigea
plusieurs memoirc~ssur la constitution de ces ~ t a t s qui
, ont été
résumés par M. Louis Legrand dans son beau travail sur Sénac
de Meilhan ', et fut élu memhre de l'asscnililée interniédiaire,
en 1787, membre des Éiats , le 23 octobre l7S8, et membre de
la coriimission iniermédiaire le 29 octobre de la même année.
Bientôt gronda l'orage rcvolutionnaire. Le marquis et la niarquise allérenl avec leur fils habiter leur doniicile helge. Ils y
furent suivis par leur ami le curé de Noyelles. Préférant les doiileurs de l'exil à la trahison de ses devoirs, ce dernier rédigeait
avant son départ cette noble protestation :
u Jr, déclare faire ma profession de foi envers le Souverain-Poiitife et
les evkques, seuls juges dans la Foi, ct je proteste contre tout ce que
feront des prhtrcs sans mission dans la paroisse qui m'a et6 confiee.
* cc29 mai 1741.
n G. J. M ~ R T I Ndcsserviteur.
,
T)ans les premiers tenips, les propriétés du marqiiis, qui
avail pris précédemment domicile sur le territoire autrichien,

*Shac

.

,

de Meilhun et ïlntendance d u rrainaut et du Cnmbr&id
h u i s XVI, p 187.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sous

furént respectks. Ses terres de Noyelles (330 die&mdées), sauf
le parc du château e t les bois, furent affermées. Mais ensuite,
sur la dclation d'un institutei~r,il fut considéré comme émigré,
et les agents du fisc mirent tout en vente. ou te fois, les acquéreurs du château ne s'étant point conîormés au prescrit de leur
aùjudicalion , le château fut rendu à hl de Carondelet apres sa
radiation dc la liste des émigrés. Le vieux marquis renlrait
pauvre au château de ses ancêtres avec sa femme, son fils
Édouard et sa sœur Jeanne-Louise de ~ai'ondelet.Cette dernière,
née a Noyelles le 4 juillet 1740, élève de Saint-Cyr, puis religieuse aux filles de la Visitation i Lille, venait donner l'exemple
d'une piété angélique et de la plus ardente charité envers les
malheureux. Prés du châleau s'insiallait avec sa famille, dans
une charmante maison de campagne, Dl. L'Espagnol de Grirnbry,
ancien capitaine au corps royal d'artillerie '. M. de Carondelet
relrouvait son ancienne demeure dévastée, mais le parc et les
bois claient intacts. Quelques parcelles de terre, qui avaient
été céiées penddnt la période révolutionnaire, furent retrouvées,
grâce au plan terrier rédigé en vertu d'un arrêt du parlcnrent
de Flandre du 16 décembre 1775. Le marquis racheta environ
vingt hectares. Cependant son fils, séduit par l'éclat des victoires
de l'arniée francaise, entrait au service et devenait capitaine
de chasseurs et officier d'ordonnance du maréchal de Reggio.
M. de Carondelel mourut le 24 février 1811. Quelques mois
après, le fils parlait pour la campagne de Russie et sa mère ne
devait plus le revoir. C'était eu vain que Madame de Carondelet
deniandait avec tristesse aux soldats qui revenaient au village :
Aiez-vous vu mon fils ?.... Jean-Paul-Charles-Edouard-LouisJoseph , dernicr rejeton des Carondelet-Noyelles, avait été tué
a Vilna par Ics Russes. La vieille marquise partit peu de temps
->

C

1 Madame la Générale comtesse de Clonard, sophie-~reule~ e s p g n nde
l

Grimbry, est née à Noyelles-sur-Selle.
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Binche, où elle mourut consuinee
après avec sa belle-sïxnr
par les flammes d'un foyer près duquel elle prenait soi1 repos.
Eu même temps, les créanciers du marquis ayant poursuivi la
vente de ses biens, le château de Noyclles étai1 vendu par devant
l e tribunal civil de Valenciennes, le 16 décembre 1815'.
O n montrait encore, il y a quelques années, dans une maisoii
particulière de Noyelles, un tableau où étaient reprksentés en
pied le marquis et la marquise de Carondelet, en grand costume
du temps de Louis XVI, avec leur fila Edouard. Ce tableau a
nialheurensenient été détruit.
Le château d e Noyclles était situé à I'orienl de Noyelles, sur
la rivière de Selle. « Celte rivière, disait le P. Petit en 1659,
est fort fluente, qui coule dans le village de Noyelles environnant son beau chasteaii et ? faisant tourner le moulin. s On
arrivait par une large avenue bordée d'une double rangée
d'arbres. C'était un véritable château-fort. défendu par des
cours d'eau, des renipnrts e t quatre tours situées à chacun de
ses angles. II fallait pitsser par trois ponts avant d'arriver à
l'intérieur du donjon. Le deuxième pont ne faisait pénétrer qiie
Jans la conr de la ferme. A I'oiiesl une porte s'oiivrnit de plein
pied sur le potager. Une large grille donnait entrke dans le
jardin, relie par un p o ~ àt un parc boisé situé sur la rive droite
(le la Selle Onze bosqiiets ceigiiaient le château et la commune
d c Noyelle; d'une couronne de verdure ?'.Le chiiteau élait trés-

'

1

Feuille d'ufiiches de Frderrr iennes d u 23 'évrier 1815. - V. 14 note

B

a Le ch.'teau et les jardins, s m s le parc , comprenaient environ six
hectares.
3 Ces bosqueis, qui ont tous été défriches, étaient ainsi nominés : le bois
d e la Gar?nne , avec son terlre ; le bois de Noyelles Io bois des Vingt-Six
l e bois des Vingt-Cinq, le huis des Onze, le bois des Quinze, le b~iisBrRIé,
Ir bois Crobotte , le bois rlu Muid des Pauvres, l e bois des Quatorze , le hois
d r s Trento à 1.1 Renardière.

,
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renommée par ses promenades appelées dig& a cause des
nombreux cours d'eau formés par la dérivation d e la Selle.
Le château devait existait déjà au douzième siècle. Jacques
d e Pevinage, chevalier qui suivit Bauduin de Constantinople à
la croisade et rapporta à Douchy une parcelle de la vraie croix,
était « issu des Hons de Trith e t d e Noyelle, qui furent moull
iiobles Sm, desquels sont tous descentlns ceux qui portent les
croissans c t cryent Trith n '. 11 comptait comme son hdte le
plus illustre un roi de France, Franlois 1. En 1550, pendant les
guerres religieuses des Pays-Ras, les protestants, maitres de
Bouchain, après avoir pillé les faubourgs de Valenciennes et mis
le feu a I)eii,zin, s'emparèrent du château d e Noyelles
On
,
distinguait dans le château une partie piiis ancienne qui a ~ a i iété
c o n s m i t e par les Monligny au seiziènie siècle, e t le nouveau
quartier construit a l'orient par le baron Jean-Louis, dans le
cours t l i i dix-liuilième siècle.
En 1815, ce furent MM. Hamoir et Boursier qui se rendirent
adjiirlicataires du château deNoyelles a avec scs enclos, jardins,
cours, bhlinients e t étangs. u Ils le firent démolir en tS-22, e t , Ic
27 septeml~rede la mème année, ils vendaient à M. JeanMaurice Estabel, de Douai, le terrain avec qrielq~iesdFbris,
une tour, la porte-cochère d'entrée avec deux petits bâtiments
à droite et à gauche faisant corps, etc. Ces ruines, avcc Ics
jardins et les étangs, furent renveriées de fond en con~blepar
M. Giiisgand. C'était e n 1848 : on ne voulait laisser subsister
1 1,. Ccllier, La Sainte-Vraie Croix de Douchy. - Une tradition prétend
q u e cette croix, pnr la volonté du chevalier donateur, doit être périodiquement apportée en procession h Noyelles. De fait, aux Rogations , la SainteVraie Croix d e Doucliy entre cliaque année dans l'église deNoyelles avec
le cortége de la procession de cette paroisse.
2 Histoire de Bouclm;n, par l e P . Petit ; c. 39. - D'Oultreman
Valenciennes , !. I I , t. 17.
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Histoire de

a~icunvestige dei. a IéodalitB. Enfin, en 1863, le propriétaire
actuel a fait raser la dernière tour !
En 1840, les ouvriers occupés à la construction de 1'8glise
actuelle fouillèrent jusqu'l la crypte, où reposaient les anciens
seigneurs de Noyelles. La cupidité les excita à en extraire des
plaques de plomb dont les inscriptions nous ont été conservées
par M. A. Dinaux. On lisait sur l'une d'elles : «D. Franciseus de
Carondelet, B. Virginàs Camecarensis decanus, acutà febre
correptus. à v i v h abiit Antuerpiœ, 9 octobris 1 6 3 4 , letatis suce
48. Ejus corpus hùc in Noyeles depositum, 6 julii 164.8, studio
et diligentia D. Antonài de Carondelet fratris ejus ;» sur la
deuxiérne : ((Paulusde Carondelet per 40 annos gubernator Buccinii est hic nortuus, Io
may 1625 s~pzdtus,œtatis auœ anno '76
Ejus corpus hùc i~ Noyeles depositum 2 julii 164.9. » Les
sépultures du grand-doyen de Cambrai et de Paul de Carondelet
avaient été violées '. On vit aussi un enfant se promener pend m t plusieurs jours avec le cordon bleu de Saint-Louis et I'épéc
trouvés dans le cercueil du baron Martial de Carondelet, ancien
commandant de bataillon dans le régiment du prince de RohanRochefort, décédé à Noyelles le 15 février 1790 !
La nombreuse galerie des portraits de la fainille seigneuriale
fut dispersée. Quelques toiles furent cependanl recueillies par
M. Estahel, d'autres par un prêtre. On conserve aussi au musée
de Valenciennes quatre tableaux décoratifs, marqués des armoiries du dernier marquis et de son épouse '.

-

Que reste-t-il donc a Noyelles des seigneurs de Carondelet?
Forteresse, église, tomhearix, ces trois formes de l'art qui
répondaient autrefois aux trois actrs essentiels de la vie, combattre, prier, mourir, tout a été renverse. On retrouve cepcn1

1.

Archives du nord de la France et du midi de la Belgique, nouvelle série,

III , p 146.
2 Catalogue du musde de Valenciennes, 6"dit
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, 1865. no 264, p

78.

dant $à et là quelques kpaves du château : dans l'@lise, la table
dc l'autel de la chapelle castrale, quelcpes statues de saints,
entr'iutres celle de Saint-Nicolas, palron de la famille de
Carondelet ' ; dans les maisons particulières, des meubles, des
porcelaines, des cristaux qui altestent le séjour d'une grande
famille dans ce petit village. Mais surtout, la chapelle de NotreDanie de consolation', monument de la tendresse maternelle,
est restée dans toute sou intégrité.
II y a quelqües années, un descendant des Carondelet-Potelles
venait à Noyelles h la recherche des sowenirs de ses parents.. .
Seul l'auleur de celte notice, qui avait interrogé de vieux serviteurs du château lieureus de lui parler de la bienveillance et
de l'aménité de leurs anciens maîtres, n'était pas étranger à ses
questions. Le voyageur se rejouissait donc de n'avoir point à
se dire :
Et leur ni6moire mEnie avec eux a peri !3

1 L'église de Potelles est aussi dédiée à Saint-Nicolas.

On a changé ce vocable en celui de Notre-Dnme de Bon-Secours. Cette
chapelle a été rachetée par LI. F. Bury et donuée B la fabrique de l'église
de Noyelles. M. Bury est a u s ~le
i donateur du calvaire de Noyelles (1868).
2

8

Lamartine , Mdditationr.
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NOTES.

Mariage de illonsieur le Baron

L'an mil-sept-cent-soixante et dix-sept, le quatorze de septembre,
après la publication d'un ban, tant dans cette église, le huit de septembre,
que dans celle de Sainte-Waudru a liions, le sept (lu mSrne mois, ct aprés
avoir obtenu dispense des deux antres, conimc il conste par la lettre dr
Monseigneur I'Archevt'que de Canibray, signée de M . De Croix, vicairegénéral. et de RI. Lempereur, secretaire, ont trté maricz dans la cliapclle
du chhteau de Trazenies , diccèsc Ge Kamur, par bloinsirur Paul Dubois,
revérendissime abbe de Lobbcs, en vertu de nos permissions et de celles
de M. Brunet, curé dudit Trazenies, ainsi que del'agrément et consentement de son Altesse royale le duc Charles de Lorraine et de Bar, etc.,
et du consentement de son Ewcellence Octave, conite d'Argentan, cliainbellan , lieutenant-géneral dcs armees de leurs Biaj.-Imp., gouverneur de
Bruxelles , en qualité d'exécuteurs testamentaires de feu son Excellence
Charles comte Ogara , grand-oncle de llademoiselle Rose Plunkctl, clievalier de l'illustre ordre de la Toison-d'Or, grand-maître de la cour (le
feu son Altesse royale Madame la princesse Charlotte do Lorraine, représentee par le sieur Denfan , secrétaire de i'liôtel (le feu son Altesse royale,
fonde de la procuration dudit comte d'Argentan. . .. messire Jean-LouisNicolas-Guislain de Carondelet, chevalier, baron de Noyelles , viconitc dc
Langle, ci-devant capitaine dans le régiment dePoitou, âgé de trente-cinq
ans, de cette paroisse, fils de feu haut et puissant seigneur messire JeanLouis de Carondelet, chevalier, baron de Noyelles, vicomte de la Hestre,
seigneur d9Hayiie-Saint-Pierre,Briastre ,etc., de cette paroisse, et de haute
et puissante dame Madame larie-Angélique-Bernard de Rasoir, baronne
de Noyelles, vicomtesse du pays de Langlc, originaire de la paroisse de
Saint-Nicolas, a Vslencicnnes , etc. . . .; et noble rlemoiselle Rose Plunkett
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de Dunsany, originaire d'Irlande, et à present de la paroisse de SainteWaudru à Mons, @Se de vingt-cinq ans, fille de très-illustre seigneur
Edouard Plunkett, milord de Dunsany, pair d'Irlande, etc.. .. .., et de
haute et puissante dame madame Marie d'Allen, etc.. . . .., les parents et
exécuteurs ayant consenti à leur mariage auquel ont assiste comnie
temoins très -noble et très-illustre dame Erméline-Joseph-DIaximilienne
Namur de Juncret , marquise de Trazenies , etc. . .. ., Eugène-GillionOtton, conite de Trazenies , marquis d'yttre, baron de Tongres-St-Martin ,
chambellan actuel de LL. Maj. Imp. R. Apost. etc., Georges-François-YaulClaude-Joseph de Namur de Juncret , etc.. . . ., Joseph-Lothaire , marquis de Trazenies, prince de Rognon, comte de Villemont, sénéchal
heréditaire de Liége, chambellan actuel de LL. Maj. Imp. R. Apost. etc.,
Georges-Pliilippe-Xarie-Joseph-tiillion-Gisain , comte de Trazenies, etc.,
Xartial , baron de Carondelet, lirutcnant-colonel au service de France,
chevalier do I'ortlrc royal et mililaire de Saint-Louis, etc.. . . .,CharlesAuguste-Louis-Frédéric baron (le Bode, capitaine d'infaiiterie au régiment
royal de Deux-Ponts, service (le France, etc., Philippe Francois-Josepli,
chevalier de Walsh, servant-lieutenant au régiment de Walsh, au service
de France , etc., Jacques-Philippe O'ICelly, pi'&tre,Pierre-Francois Théry,
pr&re, bénéficier de Saint-Laurent, au château de Trazenies, et M. Brunet,
cure dudit Trazeiiies.
Ont signe cet enregistrement les deuxconjoinls ci-dessus nommés ,
Le Baron de Carondelet-Noyelles ,
Plunkett de Dunsany, baronne de Carondelet.
(Extrait der registres de la paroisse de ~oyelies-sur-Sel~e).

Divers mémoires furent publies par les crkanûiers à l'occasion de celte
vente. Nous croyons utile d'en citer ici les titres pour coiripl6ler la biographie de Noyelles.
I n Précis pour Dame Seraphine-Albertine Bassette, veuve de LouisJoseph Duez , tant en son nom ~~ersonnel
que comme mère et tutriw cle
enfants mineurs ; contre U. Jean-Baptiste Cartelet, propriétaire, l!. C!iarles.
Georges de Clermont-Gallerande, pair de France ; contre les liéiiti~rsde
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la dame veuve Boursier; et contre M. Jean-Paul-Louis-Edouard de Carondelet 1, héritier bdngficiaire de Jean-Louis-Nicolas-Guislain de Carondelet ,
son pére, en présence de Madame Rose Plunkett Dunsany, veuve dudit
sieur de Carondelet. - Douai, Dérégnaucourt, S. d.
2"ernières
observations sur les inscriptions et les cessions de Madame
de Carondelet. -Douai, Wagrez-Taffin , S. d.
3' Réponse pour les heritiers Boursier au precis publie par Madame
Bassette, veuve Louis Duez ,en la cause pendante en la Cour royale séant
Douai, entre les créanciers prétendant droit au produit des biens vendus
procédant de la succession bdneociaire de feu le marquis de Carondelet.
(Signe : Martin fils). Douai , Wagrez-Taffin , S. d.

-

'4 Réplique pour la dame veuve Duez et ses enfants mineurs; contre
M. Jean-Baptiste Cartelet, propriétaire, et M. de Clermont-Gallerande ,
pair de France. - Douai , Wagrez-Taffin , S. d.
8' R6sumé pour la veuve et les héritiers du notaire Duez; contre les
héritiers Boursier.
Douai, Déregnaucourt , S. d.

-

1 L'acte de d é c h d'Edouard de Caroudelet avait Bt6 vainement réclamé.
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S ~ ~ P U L T U R EAS N C I E N N E S
DB

FERRIÈRE-LA-GRA~1 I,K
D É C O U V E R T E S P A R M.

DOMBRET.

M. Gosselet a signalé à l'attention de la Commission historique du départemeut du Nord et de la Société impériale dils
Sciences de Lille une importante découverte de sépullures
anciennes opérée prhs de Maubeuge, dans le village de
Ferriére-la-Grande , localité dont le sol porte les traces évidentes d'industries métallurgiques autrefois prospkres , comme
son nom et celui des lieux-dits en rappellent le souvenir. Un
habitant du village, 11. Dombret, eut l'idée de suivre des travaux d'excavations entrepris en 1865 et 1866 auprès d'un emplacement où des squelettes avaient déjà été trouvés, en 1835,
dans une circonstance analogue.
Ces fouilles, opérées pour établir des constructions ou pour
extraire des pierres, sur uii terrain coiliniunal récemment
vendu, mirent A jour de nouvelles sépultures, e t , dans l'espace
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de deux ans, M. Dombret explora environ soixante-quinze
tombes, parmi lesquelles il eut le bonheur d'en trouver une
dizaine complètes et garnies d'armes et de bijoux.
Cet heureux chercheur conserva dans des casiers séparés le
produit de chaque tombe et en fit un album remarquable par la
précision des notes et l'exactitude des dessins. Il était bien
inspiré, car sa découverte était la plus précieuse c t la plus considérable en ce genre qui eût été faite dans nos contrées.
La Société des Sciences, appréciant le bon exemple donné
par le modeste villageois et l'importance de sa découverte, lui
a décerné une médaille d'or dans sa séance du 27 décembre
1868, et c résolu d'insérer le travail du lauréat dans ses
mémoires.
Nous le publions presque textuellement pour lui laisser son
cachet, et prouver à toute personne tentée de faire des recherches
du même genre et d'en prendre note, que des observations
attentives et minulieuses peuvent suppléer aux connaissances
archéologiques.
D'ailleurs il s'agit de noter, comme on l'a fait dans plusieurs
départements et en Belgique, les découvertes de sépultures et
de procurer des matériaux utiles à leur classement par époque.
Le musée de l'histoire du travail, a l'exposition universelle
de 1867, en même temps qu'il ouvrait la voie a d'importantes
investigations historiques, a révélé l'incertitude qui plane encore
sur les arts et l'industrie dans les premiers siècles du christianisme, et démontré qu'une découverte ou une particularité
insignifiante par elle-méme, peut procurer à la science des
données précieuses.
Nous n'essaierons pas de préciser l'époque de l'enfouissement
des armes et des bijoux remis au jour par 11. Dombret.
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L'existence de Ferriére-la-Grande e t de Ferribre-la-Petite ,
au temps des Romains, est probable et sera peut-être bientdt
prouvée. '
L'emplacement de son minerai de fer sur la limite de la
contrée couverte de terrain calcaire, qui s'étend de Maubeuge
à la mer, a dû aider puissamment a l'activité de l'industrie
des hauts-fourneauxdésignés par César sous le nom de ferriéres.
Mais les sépultures exhumées paraissent postérieures a I'époque gauloise et à I'occupalion romaine ; elles doivent être
franques, et il n'est pas impossible qu'elles proviennent de la
fin de l'époque mérovingienne.
La nécessitéde transcrire, dans un format rhduit, les planches
in-folio de l'album, a entraîné des remaniements et des réductions dont il a fallu atténuer les effets par un renvoi aux planches après chaque description.
Le plan parcellaire des Trieux des Poteries, qui figure en tête
de l'album, indique l'emplacement du jardin de Robert Pierre
où se trouvaient les tombes complBtes qu'on a pris le soin de
numéroter. (V. pl. A, No2).
E. VAN HENDE.
1 La remarque de M. Dombret, sur les tombes trouvées eu 1869, est un
indice presque certain (V. p. 9 et plan no 3.)
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REMARQUES
SUR LES

FOUILLES DE L'ANCIEN CIYETIÈRE

SITUE A FERRIÈRE-LA-

GRANDE, LIEU DIT TRIEUX DES POTERIES ,

On avait déjà trouvé des sépultures, en 1835 , en creusant
la cave pour faire la maison appartenant aujourd'hui à M. Muller.
Voir le plan ; la maison est figurée au no 1.
On retira de ces sépultures des squelettes, des armes , des
grains en terre émaillée ; le lout pêle-mêle, comme I'on trouve
ces sortes d'objets ordinairement.
Les plus savants disaient que c'étaient des espagnols enterrés
avec leurs chapejets à la suite d'un combat.
En 1865, en creusant la' cave de la maison Robert Pierre,
on a troiivé les iiiêrnes objets. La commune vendait de temps à
autre des portions de terrain pour tirer des pierres e t pour faire
des habitations ; l'idée m'est venue de suivre ces fouilles en
m'amusant et de me rendre compte de tout cela.
IoJ'ai remarqué que les tombes étaient bien orientées : les
squelettes , couch6s sur le dos, avaient la téte du cdté du soleil
levant, II y avait des tombes maçonnées et d'autres qui ne
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l'&aient pas. Ces derniéres formaient la plus grande partie et
'élaient pas toujours les moins riches en objets.
2' J'ai remarqué ii l'endroit du plan no 2 , la roche divisée,
mais difficile à creuser; malgré cela les lombes avaient la profondeur voulue et se trouvaient trés-bien alignées et bien distancées.
3' J'ai remarque qu'en remuant la terre, on trouvait des
clous à presque toutes les tomhes.
On trouvait aussi des morceaux de fer pliCs en équerre avec
des clous et du bois adhérant. Ils ont servi probablement a
maintenir les planches du cercueil dont on pouvait voir la trace
en coupant la terre au vif avec la bêche. La décomposition du
bois avait formé une ligne noire très-visible dans i'argile.
4" J'ai remarqué souvent que du bois adhérait aux sabres le
long de la lame. A premiére vue, on prendrait ce bois pour le
fourreau; mais je présume que la lame touchait a la planche
du cercueil : la rouille a pénétré dans le bois et l'a conservé.
5' Beaucoup de tombes avaient des vases plus ou moins
grands et différant peu de formes entre eux. Plus de la moitié
ont des lignes qui tournent en spirale autour de la panse. Ces
lignes sont composées de petites marques faites au poincon et
qui pourraient bien être de l'écriture plus ou moins compliquée '.
Ces vases me paraissent bien conditionnés pour leur usage.
Ils ont la forme ronde pour micux ré iskr au t;isscment des
terres ; cepend~nton en trouve passablement de bris&.
I'avais toujours espéré trouver des pièces de monnaie dans
ces vases : ils ne contenaient que de In terre tassée par le
suintemeut des eaux pluviales.
Ces marques faites au poinçon coosliluent ce qu'on appelle des poleries
sigilldes , mais ne sont point de l'écriture.
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6" Nous n'avons pas trouvé de tombes d'enfant. Peut-être
sont-elles dans un endroit séparé. J e ne sais s'il y avait des
femmes. J e ne pourrais faire de différence avec les os d'hommes.
7" J'ai remarqué un squeletf,e de i met. 40 de longueur et
auprès un autre de 1 mèt. 80. Généralement ils Btaient de taille
ordinaire.
J'ai remarqué que les os étaient mieux conservés dans le gravier que dans l'argile.
9" J'ai remarqué trois tombes où les squelettes étaient couchés
sur un lit de sable mélangé dc chaux et pavé de fragments de
tuiles à rebord, comme on les rencontre aux environs de l'ancienne construction qui est sur l'emplacement de la maison
Kiche Vital.
10VJ'airemarqué que parmi les tombes maconnées, quelquesunes ont été construites avec de très-grosses pierres de taille
paraissant provenir d'anciennes constructions.
Une de ces pierres avait étk taillée exprhs en dos d'âne, pour
couvrir la tombe, comme cela se voit dans les cimetières modernes.
Les fragments de tuiles et les grosses pierres dont je viens de
parler pourraient bien avoir fait partie de la vieille construction.
Dans ce cas, on pourrait penser que ce bâtiment étai1 déj8 en
ruines à l'époque des inhumations dans le cimetière.
ilo J'ai remarqué que sur une partie du plan no 2, il n'y avait
pas de tombes maconnées et qu'il ne se trouvait aucun objet
dans les tombes. Ce qui d0nnerai.t à penser qu'il y avait des
places réservées.

12" J'ai remarqué qu'une pierre ou deux, grosses comme les
deux poings, étaient placées près des tombes, souvent près du
pied droit. Cela se remarquait mieux quand la tombe était dans
l'argile.
13" J'ai remarqué qu'il était facile, en coupant le terrain, de
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distinguer la place d'une tomhe : la terre avait été remuée et a
côté clle ne l'avait pas été.
lé0 Un squelette, très-bien conservé, avait les bras croisés
sur la poitrine, tous les autres les avaient le long du corps.
15" Nous n'avons pas trouve de tombes remuées pour en
placer d'autres. II n'y avait pas d'os isolés.
16' J'ai remarqué que les objets en fer étaient entièrement
oxydés ; je n'ai trouvé aucun grain de fer dans les cassures.
17" J'ai un morceau d'argile sur lequel adliére une partie de
la machoire inférieure et un collier à petits grains qui fait deux
fois le lour du cou.
Après avoir bien remarqué où tous ces objets étaient placés
à l'entour du défunt, nous cherchions avec beaucoup de précautions à chaque place :
Au cou , le collier ;
Sur la poitrine, la fibule ;
Sur le baesin, la boucle du ceinturon ;
Au cdté gauche, le sabre ;
Au c6té droit, le poignard;
Aux mains, l'anneau ;
Au pied droit, le vase et le fer de lance.
Une grande partie de ces objets manquent souvent, et souvent
il n'y a rien.
Ces soins minutieux m'ont valu dix tnrnhcs complètes avec
plus ou moins d'objets, mais tout ce qu'cllcs contciidient.
Maintenant, il faut attendre que l'on fasse d e nouvelles
excavations. J'ai teinté de couleur rose les parties où je pr6sume
qu'il reste encore des tombes, mais c'est en partie sous les chemins. Elles sont probablement là encore pour longtemps.

Je vais faire ici quelques remarques en dehors de mes trouvailles
réelles.
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En 1863, M. e t Mme Ducarme et les ouvriers m'ont dit qu'ils
avaient trouvé deux urnes entourées de tuiles à rebord; il y
avait une piece de monnaie dans chaque urne. Ils en ont brisé
une pour voir la matiére, l'autre a été perdue en me la rapportant de Solre-le-ChAteau. Ils m'ont dit que les figures étaient
fort en relief. l e crois ce récit exact. C'est par eux que j'ai
appris que les tuiles a rebord sont quelquefois mêlées aux
tombes.
Ces deux tombes sont au No3 , prks de la maison Ducarme.
En observant des fouilles ou rencontre quelquefois des choses
hizarrcs que l'on ne comprend pas.
Un jour, dans une tombe a 70 centimètres, toujours sur les
trieux , nous avons trouvé mélangés avec les os du squelette,
douze balles de fusil de différents calibres, dont une porte I'empeinte de la rayure d'un canon carabin&, d'autres déformées
par le choc et d'autres bien rondes. On aurait pu croire que le
défunt avait essuyé une décharge de mousqueterie dans sa
tombe. Cependant il y a bien loin de l'inhumation a l'invention
des armes à feu.
Un autrejour, je trouve dans une tombe, mêle avec les os du
squelette, un amas gros comme une tête d'homnie, d'os en
partie brisés. A quatre pas, il me semblait voir un crâne.. . . .

.

Découverte en 4 865, dans le jardin de Pierre Robert, au lieu dit les Triauxdes-Poteries (voir lacarte no2 ) ; cette tombe n'était pas maponnee et ne
contenail que les objets suivants :
FIGüRE

4

, GR4NDEUR

NiTURELLE.

Anneau de cuivre. Ce bijou dont le cercle est petit, pourrait
bien être une bague de femme (Voir pl. 1. No 1).
FIGURE

2,

GRhNDECR NATCBELLE.

Gros grain de çollier ; parait être eo terre cuite. (Voir
pi. 1, NU 2 ) .
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FIGURE

3 , GRANDEUR

NATURELLE.

Fibule formée d'une plaque d'or soudée sur une plaque de
cuivre. Les petites pierres enchasSées sont en vcrres de différentes couleiirs; la rosette du milieu reproduit la forme d'un
umbo de bouclier. (V. pl. 1, No 3).
FIGURE

4, GRANDEUR

NATURELLE.

Deux grains de collier en terre. (V. pl. 1, N'" et 5).
La Société archéologique de l'arrondissement d'Avesnes m'a
chargé d'acheler ces objets pour le musée,
TOMBE

2.

NO

Découverte dans le meme lieu.
FIGURE 4

, GR4NDEUR NATURELLE.

Un bracelet en métal blanchâtre ; il parait plus pesant que du
cuivre ordinaire. (V. pl. II, Na 6).
FIGURE

2.

Fibule dont l'attache ressemble a la poignée d'un fer à repasser. Pièce figurée sous ses deux faces. (V. pl. 11, No" 7 et 8).
FIGURE

3.

Petite plaque avec quatre cloue en cuivre. Le dessus porte
des dessins très-compliqués. Le métal, qui ne paraît être ni fer,
ni cuivre, est bien conservé. (V. pl. II, No 9).
FIGURE

4.

Quatre boutons à rivets, de même métal que le bracelet,
portant des dessins variés. (V. pl. II, No 10)'.
boutons , analysés par M. Fr. Kuhlmann fils, ont donné :
Etain.
. 0,75
Cuivre
80,80
Fer..
traces
Zinc.
16,50
Silice . .
traces
2,40
Plomb..
Ceci semble se rapprocher d'une composition de laiton; mais le cuivre
étant en grande partie transformé en carbonate, on ne peut arriver à un
résultat parfaitement exact. P. K.
1 Ces

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

..

PIGURE

6.

Fibule en cuivre. C'est le modèle que je rencontre le plus
souvent (V. pl. 1, No 11).
FIGURE

6.

Une bague en cuivre. (V. pl. 1, No 12.
PIGURE

7.

Un collier de quarante grains de grosseur et de forme différentes, dont cinq en succin. Il m'a été agréable de rencontrer
le plus gros (V. pl. 1, No 13) avec les autres.
J'en ai rencontré plusieurs à peu près semblables, dans des
conditions a faire partie d'un collier ; celui-ci lève tous les doutes
que leur grosseur faisait concevoir.
J'ai reproduit les différentes variétés des grains de ce collier.
(V. pl. 1, N" 14 et passim pl. 1 et II, No 15.)
TOMBB

NO

3.

Découverte dans le mbme jardin en 4 866.
FIGURE 4 , GRAM)EUR NATURELLE.

Vase présentant quelques légères moulures. (V. pl. 111, no 16.)
FIGURE

2,

GRANDEUR NATURELLE.

Boucle de ceinturon foi tement détériorée. 2 pikces. (V. pl. III,
N O 9 7 et 18.)
FIGURE

3,

GRANDEUR NATURELLE.

Cliaînctte en cuivre avec un anneau, trouvée à proximité de
la ceinture. (V. pl. IV, No 19).
FIGURE

4, GRANDEUR

NATURELLE.

Morceau de fer trouvé à la distance d'un cenlimètre de la
cbafnette, dans la position où il est représenté. Il a du &tre
attacliéa-la chaînette et parait avoir été garni de cuir. (V. pl. IV,

No 20).
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FIGURE 5 , ORANDEUR NATüRELLE.

Lame de cuivre, fendue à un bout, avec deux clous rivés.
J'ai trouvé plusieurs objets fendus de cette manière : on dirait
que c'est pour les suspendre. (V. pl. IV, No 21).

Plaque en cuivre, à trois rivets, grossiBrenlent gravée des
deux cdtés avec un poincon. (V. pl. IV, No 22 bis).
FIGRRE

7,

GRANDEUR NATURELLE.

Epingle ou fibule en cuivre. (V. pl. III,
FIGURE

No 21 bis).

8.

Collier de quarante-six grains. II y en a quatre en succin ; les
autres sont en terre et en verre. (V. pl. II, Il1 et IV, passim
no 22).
F I G U R E 9.
Fragment d'un des grains du collier en terre émaillée. (V.
pl. III, N" 23).

TOMBE

NO

4.

Decouverte dans le mbme jardin.

La tombe était maconnke en grosses pierres de taille, bien
jointes ; les terres n'y avaient point pénétré ; il ne s'y trouvait
que le squelette et les objets décrits plus bas.
Il est à remarquer que ces pierres n'ont pas 15thtaillées exprès,
elles avaient servi auparavant à autre chose. Lapierre du dessus
porte des entailles destinées à loger des gonds. La tombe était
orientée comme toutes les autres : la iête du cdté du soleil couchant.
FIGURE 1 , GRANDEUR NATURELLE.
Bague qui paraît être en argent. Dans le chaton est une pierre
brune dépolie. (V. pl. V, No 24).
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La société archéologiqzie de l'arrondissement m'a chargé de
l'acheter pour le Musée.
FIGUElE

2,

GRANDEUR NARURELLB.

Fibule ou épingle en cuivre. La tige est consommée, mais on
voit parfaitement comment elle était attachée par derriére. (V.
pl. V, No 25).
FIGURE

3.

Fibule ou épingle en cuivre, à tête ronde et creuse. (V. pl. V,

No26.)
FIGURE

4.

Fibule semblable, à tige brisée. Un vestige de dorure fait supposer que ces trois fibules ont été dorées. Elles font partie de
ma collection. (V. pl. V, No 27).
FIGüRE

8 , GRANDEUR NATURELLE.

Vase en terre. Il apparlient à M. Victor de Carnière à Paris.
(V. pl. V, No 28).
PIGllRE

6 , DEMI-GRANDEUR.

Agrafe de ceinturon. Elle paraît avoir été bien ouvragée.
Derriére la boucle, se trouvait de I i i grosse toile décomposée ;
j'ai même cru y voir un lambeau de peau desséchée. Cette agrafe
est entre les mains de M. Flagelle, à Maubeuge. (V. pl. VI,
No 29).

Deconverte dans les memes circonstances.
FIGURE 4

, RÉDUCTION.

Vase t r h b i e n fait. II a 0,115 de hauteur. (V. pl.VII, No 30).
FIGURE

2,

GRANDEUR NAEWELLR.

Boucle en cuivre, gravée au poincon et garnie dc cuir en
dessous. Deux pièces. (V. pl. VII, No 31).
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3.

FIGURE

Carre en cuivre avec p i t r e clous a rivets. (V. pl. VII, No 32).
Deux anneaux en cuivre, présumes boucles d'oreille. (V. pl.
VII. No 33).
FIGURE

5.

Un collier de vingt-cinq grains la plupart en verre émaillé
paraissant avoir conservé leur couleur primitive. Le plus rcmarquable porte cinq perles ou imitations de perles fixées dans I'émail ; deux autres sont eu succin. (V. pl. VI, No34).
TOMBE

NO

6.

Vase présentant sur la panse treize signes reproduits dix fois
régulikrement. C'est la première fois que je m'apercois de cela.
En suivant ces lignes sur une grande partie de nos vases, j'ai
remarqué qu'elles descendent en spirale et paraissent former
une écriture continue '. Ces signes me font I'elfet d'être imprimésavec un poinson dans la terre encore molle. (Voyez le vase
pl. VIII, No 35 et les signes pl. XI).
FIGURE

2,

R~DUCTION.

Trois fragments de boucle de ceinturon. (V. pl. VIII. No 36).
FIGURE

3 , RÉDUCTION.

Sabre sur la poignée duquel j'ai remarqué des fibres de bois,
comme cela m'est arrive plusieurs fois. Au milieu de la lame se
trouve un poignard adhérent par l'effet de la rouille. (V. pl.
VIII, No 37).
4 Les signes imprim6s avec iin poinçon, ainsi que le fait remarquer
M. Dornbret ,ne sont point de l'écriture : ils ont fait donuer à ces vases la

qualification de sigill6a.
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FIGURE 4

, RÉDUCTION

Unsabre de 0,47 c. (V. pl. IX, No 38).
PIGURE

2,

RÉDUCTION.

Petit sabre ou plut& poignard (V. pl.
FIGURE

IX,No 39).

3 , RÉDUCTION.

Fer delance avec deux crochets. [V. pl. IX, No 40).
FIGURE

4 , GRANDEUR

N.4TURELLE.

Trois pièces de boucle de ceinturon. L'ardillon de celle du
milieu était damasquinh. J'ai trouvé sur plusieurs boucles des
traces de ce genre d'ornement. (V. pl. X, No 41).
F I G U R E 5.

Quatre boutons percés de trois trous en triangle et ornés de
petits crans (V. pl. X, No 42).
FIGURE

6.

Un bouton de même genre adhérant a un morceau de cuir.
(V. pl. IX, No 43).
PIGURE

7.

Autre variété de bouton. (V. pl. IX, No 44).

BIGURE 4

, R~DUCTION.

Unelame desabre de 4.û centimétres. La poignCe était en bois
ainsi que l'attestent quelques vestiges qui adhèrent a la soie.
(V. pl. XI, No 65).
FIGURE

2,

GRANDEUR NATURELLE.

Pièce en cuivre trouvée près de la poignée du sabre. Elle est
representée de face et de profil. (V. pl. XI, No 46).
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FIGURE

3,

GRANDEUR N.4TL'RELi.E.

Deux parties de boucles en fer. (V. pl. XI, No 47).
T O M B B NO

9.

Un sabre de 60 centimètres (sic), avec un anneau de fer à la
poignée qui était en bois et bien conservée. Cette arme était
placée du cdté gauche. (V. pl. XII, N" 48).
FIGURE

2 , REDUCTION.

Fer de lance de 50 centimètres (sic), trouvé prés du pied droit.
(V. pl. XII, No 49).
FIGURE 3, RÉDUCTION.
Vase trouvé près du pied droit, dessiné aux deux-tiers.
(V. pl. XIII, No50).
FIGURE

k, GRANDEUR

NATURELLE.

Deux morceaux de silex trouvés daus la tombe, semblables
aux dards de flèches qui figurent dans les collections d'armes en
ce genre. La surprise m'a fait chercher avec attention dans les
terres qui environnaient la tombe, mais je n'en ai point trouvk
d'autres. La roche dévonienne forme le sous-sol et les tombes
reposent presque toutes sur cette roche (V. pl. XII, No 51).
A ma connaissance le lieu le plus voisin où l'on puisse rencontrer le silex est situé a plus d'un kilomètre du cimetière, dans le
bois du Bon Père, à Rousis.
FIGURE

8.

Six boulons a rivets sous lesquels l'oxyde de cuivre a conservé
le cuir d u fourreau. L'un de ces boutons porte un dessin au
poincon. (V. pl. XIII, No52).
Nota J'ai remarqué le long de la lame du sabre, (Fig. 1,
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iii2rne tombe, No 48), sur le dos, une trace d e cuir e l des petits
clous en cuivre à ~ ê t cronde, ainsi que dcs queues niétalliquea
repliées ayant servi à coudre le fourreau.
FIGURE

6.

Boucle de ceinturon décorée d'une ornenientation argentée,
encore assez visible pour être reproduite fidèlement. (V. pl.

XLII, No 53).
Nola. Cette plaque provient d'une tombe placée près de celle
que je viens de décrire. J'ai fait rougir au feu un autre fragnent
avec l'espoir que la rouille, e n s e détachani, me laisserait vûir
d'autres dessins. J'ai vu apparaitrc quelques filets brillants, mais
formant des dessins inconiplets cause de la baursoufflure de la
rouillequi avait déplacé ces filets.

La tombe d'où j'ai tiré les bijoux dont je vais donner la deacription, n'était pas magoniiée. L e contenu en a été déposé au
inusCe d'Avesnes, e l j'ai dû friire mes dessins d'après des croquis
pris à la hâte en y apportant le plus de fidélité possible.
FIGURE

4

,

GRANDEUR NATURELLE.

Fibule en feuilles d'or enrichie d'ornements e n verre de couleur. La tige est consommée, niais jo me suis perniis de la
ligurer, (V. pl. XIV, No 54).
FIGURE

2.

Denx petites boules e n or qui se trouvaient sur la poilrine avec
la fibule. J e les ai toujours cmsidérées coinme faisant partie du
collier. J e ne puis a d n i e t t r ~, comme on l'a c r u , que ces bijoux
aient servi de pendznts d'oreille; ilq :?pp:l!ent la bu.ZZula que
portaient les femmes romaines, e t qui était plus petite que la
bwlla dcs jeunes garcons. (V. pl. SIV, No 55).
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Collier de trente-deux grains en terre de différentes couleurs
ou éniaillés. (V. pl. XIV et XV, No 56).

FIGURE

4

,

GR.\FiDEiTl NiTL'RELLE.

Stylc en fer, carré et ord du ensuite pour lui donner une foriiie
grâcieuse. (V. pl. XVI, Xo 57).
FIGURE

2.

Parlie d'une houcle en cuivre. (V. pl. XVI,
FIGURE

No 58).

3.

Fibule ou agrafe en cuivre avec dessius iuarqués au poincon.

(V. pi. XVI, No 59).

F I G U R E /.
Plaque de cuivre, Fendue, poinqoniiée. Deux clous rivés pour
I'ntlachci. à une courroic. (V. pl. XVI, No 60).
FIGURE

8.

J'ai trouvé une douzaine dc ces objets dont je ne connais pas
l'usage. (V. pl. XVI, No 61).
FIGURE

6.

Peiiie fibule en cuivre. (V. pl. XVI, No62.
FIGURE

7

Merceau de fer plié en équerre el percé de deux clous, pour
maintenir les plarichcs du cercueil. (V. pl XVI, No 63).
FIGURE

8.

-4nneau destiné à suspendre des armes. J'en ai trouvé plusieurs
de niéme dimension. (Y.pl. XVII, No 64).
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F I G U R E 9.

Pikce brisée. Est-ce la lame d'un dard ou la partie plate d'un
~ t y l ?e (V. pl. XVII, No 65).
FIGURE

10.

Volsella ou pinces servant a arracher der cheveux avec la
racine. Cet objet en cuivre est tout ce que j'ai trouvé dans une
belle tombe maçonnée. (V. pl. XVI1, No 66).
Fibule vue du c6t6 de la charniére de l'épingle. (V. pl. XVII,
No 67).
FIGURE

42.

Couteau ou poignard. (V. pl. XVII, No 68).
F I G U R E 13.

Fer de lance de 0,31 c. (V. pl. XVIII, N" 69).
Lainede sabre avec-un anneau ovale, trouvée par M. Dunion
père. (V. pl. XITIII, No 70).
FIGURE 45, REDUCTION.

Fer de lance ou peut-être un pilum , trouve contre la jambe
droite, pointeeu bas. Aupré;; sc trmvait une arme entièrement
brisée. (V. pl. XVIII, N" 71).

, RÉDUCTION.
Boucle de ceinturon avec des clous perlés, à tête concave.
C'est la plus forte que j'aic vue. 3 pièces. (V. pl. XIX, No 72).
F ~ C U R E16

Sabre d'un modèle parlicuficr, avec quatre rivets à la poignée
et une pièce en arrière pour maintenir 13 prniture. J'en ai vu
de semblables provenant du cimetière du lieu dit la Roquelie,
à Ferrière-la-Grande. (V. pl. XX, No 73).
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RIGURE

4 8 , GRANDEUR EATI!RELLE.

Umbn de bouclier. Il est brisé; je l'ai dessin8 pour le mieux.

(V. pl. XX, No 74).
F I G U R E 19.

Clou de boucle de ceinturon, bronze avec un guillochis fait i~
la lime. (V. pl. XX, No 75:.
FIGURE

20.

Clou de bronze trouvé près de I'urnho, vu par ses deux faces.
Au-dessous adhère un fragment de bois (V. pl. XX, No 76 et 77).
PIGURE

21 , REDUCTION.

Hache très-bien faite, trouvée par RI. Dumon père. (V. pl.

XXI , ND78).
FIGURE

22.

Vases qui représentent toutes les formes que j'ai trouvées. Je
n'ai vu que le premier en terre rouge. (V. pl. XXI, N D V 9 ,
80, $1 et 84:.
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SOCIÉTÉ I M P É R I A L E
DES SCIENCES, DE L'AGRICIJLTUKE ET DES ARTS
DE LILLE.

DES

M. GUIRAUDET
président sortant déclare installés dans leurs
fonclions les membres du bureau pour 1869 ; il quitte le fauteuil
où M. CHONvient le remplacer.
M. Mosso~secrétaire-général envoie sa démission motivée sur
son départ de Lille; il recoit sur :sa demande le titre de correspondant. M. GOSSELET
es1 élu pour le remplacer comme secrétaire-général.
M. DE NORGUET
bibliothécaire-archiviste litson rapport annuel
sur le personnel de la Société.
a Conformdment au règlement, je viens vous exposer les changements qu'a subis notre Société pendant l'année 1868.
n M.VERLY,
notre doyen d'âge par ordred'admissiou, membre
résidant depuis 1823, a désiré profiter di1 privilége accordé par
l'article 8 de nos statuts aux membres titulaires dont la non~inntion remoute à plus de 30 ans. Il csl devenir menibrehonoraire,
ce qui porte à six le nornhre de ceux de rette catégorie.
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r> M. LYONa été cmporté par une mort inattendue, après un
a n serilement de sCjour parmi nous ; les paroles de rcgret prononcées sur sa tombe par notre Président ont été l'écho des
sentirncnts de tons ses cullèguce.
» M. GRIPON,nommé professeur à la Faculté de Rennes, nous a
quittes, laissant vacant le poste de secrétaire-général ou son
trop court séjoiir se conservera dans nos souvenirs.

DM.I.BMAITRE,
nommé ingénieur en cbeîdes Ponts-el-Chaussées
a Rouen, nous a également quittés.
» M. GIRARDIN
a été appelé loin de nous à une haute position
iiniversitaire , il est devenu recteur de l'Académie de Clermont;
pour me servir des termesemployés par notre secrétaire-général,
dans son Rapport enséance publique : le vide que ce départ a
fait parmi nous ne sera pas comblé de sitôt.
: r C e s cinq disparitions nous réduisaient au chiffre de 43 membres. I:ea ailmiasio!:~d e trois membres nouveaux ont réparé e n
partie ces perles.
'b Cc

..

so'dt MM. Boire, Dutilleul e t Henriot.

A. .u le'
janvier 1869 1û Société compte donc46 membres titu,

'il

.

IairCs.

.

uVoici les noms d e ceux de nos membres correspondants dont
la m& nous a été coinniuniquée :
,

Bruno DANVIN,
inédecin à Saint-Pol , historien distingué
qui s'était beaucoup occupé d e l'histoire de son pays natal; il
avait créé à Saint-Pol un journal l i : > i ~ iiqiie noinvP le Pzrits
A r t b z e n ~ at laissé entr'autres travaux des recherches sur I'hisioire d'Hesdin ; nous avons dans la bibliothèquc de la Société
un ouvrage d e lui intitulé : Tricissitudes, heur et malheur du Vieil
Hesdin. II était notre correspondant depuis le 4 novciiibre
i 853.
» M. VINCENT,correspondant depuis 1829 , *:Lait menihre d c
» M.
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l'Académie des Inscriptions e t Bel!es-Letires ,ancien professeur
de l'Universit6. II s'était acquis une réputation méritée par ses
travaux d'érudition sur la niusiqiie ancienne, les sciences mathémaliques e t l'art militaire dans I'antiquilé. l l e nombreuses
hrocliures dont il nous a fait hoinniage sont déposées dans nolre
bibliothèqiie.
11 M. DE MONNY
DE MORNAY
était directeur au illinistére du Conimerce, de l'Agriculture e t des Travaux publics. II était connu
par le dévouement qu'il apporta pendant toute sa cerrièrc administrative à la cause tgricole qu'il avait embrassée avec conviction. Nommé Rapporleur général de l'enquéte ordonnée par
décret du 28 mars 1866, il s e donna tout entier a celte tâche
immense e t altéra sa santé dans les fatigues qu'elle lui occasionna. 11 est mort. viclime d e son zèle. Soli admission remontait
au 2 mai 1551.
DM. Julien LEFEBVREfut d'ahord asssocié agriculteiir, puis
membre titulaire en 1840. Ayant quitté Lille e n 1861, il devint
de droit correspondant.
D Ce fut pendant toute sa vie, un agronome émérite. joignant
constamment à la théorie la plus échirée une pratique habile
et assidue. Ses travaux figurent e n grand nombre dans nos
Notices agricoles, dans les Mémoires de la Société v t dans ceux
du Coniice Agricole dont il fut un des foudateurs.
a Au Conseil d'arrondissemenl, auconseil général, h la Chanihre de Coinmerce, au Conseil général de l'Agriculture a Paris,
il défendit toujours les intérêts d e l'agriculture e t eu1 une large
part dans toute les améliorations qui amenèrent dans les 50
dernières années la prospérité agricole de nos contrées.
n L e nombrede nos membres correspondants, de ceux du moins
avec lesquels nous conservons des rapports, s e trouvait rédiiii
à 135. Les trois membres titulaires qui nous ont quittés cette
annBe, MM. GIRARDIN,
LEMAITRE
et GRIPONportent ce nombre à
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138. J e dois faire observer, en :erminant , q u e les pertes que

nous faisons sous ce rapport nesont réparées que par ces départs
de membrm résidants. Depuis la mesure qui a fixé un droit de
diplôme de 50 francs, nos admissions nouvelles ont été presque
nulles.))
Sur la proposition d e M. MEUREIN,la Société décide qu'elle
achéterû un certain nombre d'exemplaires des ouvrages didactiques de M. \VACQUEZ
LALOpour les distribuer dans quclques
écoles d e la ville en invitant les directeurs e t directrices d e ces
écoles A expérimenter la méthode.

à Paris pour un tenips indéterminé, échange
son titre de titulaire contre celui de correspondant.

M.

~ U P U I S retenu
,

M. Cox donne la description d'une soupape de siireté destinée

Z remplacer le robinet i air des niachines à vapeurs. (Mémoires
1869 page 61 .)

M. DELERUE
lit les trois pièces de vers suivantes : 1°Monretour
à lu fable à l'occasion de ma satire les libertins (Méinoires 1869
p. 55.) 2O La badine et le fouet, fable. (id. p. 58.) 3" L'équipage
et le pie'ton, fable. (id. p. 59).

M. B A C ~enlreticnt
Y
la Sociétd d'un instrument de météorologie
qu'on voit depuis quelques mois expo2.c; kous le ndli: de Barnscope ou Baromètre chimique chez un opticien de cetle ville. II
dit que cet instrument paraissant peut-btre n o u v ~ a u aux yeus
d'un giwn dnombre de personnes s'est déjà montré vers la lin du
siècle dernier sous le nom de Pronostique, c e qui ressorl d'un
article extrait di1 tome II d c la hibliothèquc pliysico-chimiqce
1781. dans laqiielle la description en est faite d'une manière
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trks-étendue. M. Bachy ajoute que ledit instrumeut est improprement appelé Barométre, T U qu'il nc peut indiquer aucune pression
atmosphérique. C'est tout simplement un mauvais thermomètre
offrant une certaine curiosité par les diverses formes cristallines
que prend' dans un liquide, suivant les variations de température,
le sel qu'il suppose être du chlorhydrate d'ammoniaque.

M. BAGEY,trésorier, rend ses comptes pour l'année 1868 et
propose le budget de 1869.

M. AIMEHOUZEDE L'AULNOITfait un rapport sur les travaux des pensionnaires de l'œuvre pie Wicar. Les envois qu'ils ont
faits, conformément au règlement, sont trés-satisfaisants et
méritent les élogee de la Société.
Y. TELLIEZlit un mémoire sur les Douanes e t Z'Imp6t (Mémoires 1869 p. 73)
M. I ~ E L I G Nfait
E une lecture intitulée : Un mot sur l'esprit chez
le3 ancielzs à propos d'une satire d'Horace.

(Mémoires 1869,

p. 65).

M.. GUIRAUDET
présente de la part d e M. Painvin, membre
coriespondant, un mémoire de mathématiques : Étude de la courb i m en u n point multiple d'une courbe ou d'une surface. (Mémoires 18"1.)
M. Ic Dr NouzÉ DS L'AULNOIT
lit une Étude sur l'empoisonnement par Zcs graines de ricin. (Mémoires 1858 p. 547.)
.

La Société d é c i d ~que
sera .abaissé .i 20-fr,

Ir,

.

droit dl: dipldnie des correspondants
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M. TELLIEZ
lit le rapport de la commission de comptabilité
tendant à approuver les comptes du Trésorier. Ces conclusions
pour
sont adoptées et des remerciements sont votés à M. BACHY
son intelligente gestion et son dévouement aux intérêts de la
Société.

LE &ME MEMBREcontinue sa lecture sur Les Douaner et sur
rhpôt.
SEANCE DU

5

MARS.

S. Exc. le MINISTRE
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE prévient la
Société qu'un de ses menibres, M. CH. VIOLLETTE,
a obtenu au
concours des sociétés savantes une Médaille d'argent pour ses
travaux de chiniic. Une médaille dc bronze sera, selon l'usage,
décernée comme souvenir à la Société.

M. RAILLART
, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées
élu membre titulaire.

, est

M. COLASengage ses collègues a venir voir dans son atelier
un tableau qu'il vient de terminer: La Vocation de SaintJacques.

M. DESPLANQUES
lit une étude sur lin poëine inédit de Milon,
moine de Saint-Aniand au IXe siècle (Mémoires 1870, t. F111).

III.

TELLIEZ
continue la lecture de son mémoire sur Les Douanes et I'ImpÔt.
SEANCE DU

19

MARS.

,M.LE PRESIDENT
lit deux pièces de poésie : le
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Comte Richard-

Sans-Peur et le Dimanche a la campagne, envoyées par

M.

Eschenauer.
M. TELLIEZ
contiaue la lecture de son mémoire sur Les Doupnes et l'lmpbt.

M. DUTILLEUL
lit deux pièces de vers : le Chêne (llhnoires
1869 , p. 237) ; la Tourterelle et son Nourrisson (Id., p. 238).
M. CEON termine :l'examen qu'il avait commencé dans une
séance antérieure des Mernoires de Narbonne (Mémoires
1869, p. 1).
M. KOLB, membre correspondant, envoie la suite de son
mémoire sur le blanchiment des tissus. (Mémoires 1869 p. 113).

SÉANCB DU

9 AVRIL

M. Gaston Rouisux , secrétaire perpétuel de l'Académie de
La Rochelle est élu membre correspondant.

M. DE NORGUET
rend compte du voyage de M. MAGEdans
l'Afrique centrale, entrepris de 1863 à iS66, sous les auspices
dugéneral Faidheibe, alors gouverneur du Sénégal, dans le but
de noiier des relalions çonimerciales et politiques avec les chefs
du Soiidan intérieur et surtout avec le fameux El Hadj Amar,
souverain de presquc tout le pai S.
Le capitaine s'adjoiguit le Dr QUENTINet partit de SaintLouis en remontant le Séûégiil, tant& par eau, tantôt par terre.
Après avoir dcpassé les établissements Francais, il gagna I'inLeneur du pays et arriva a Yamina sur le Niger. 11 descendit
ce fleuve josqu'à Segou, ou il fut arrêté par Amadou, fils d'El
Hadj et vice-roi de la province. Pendaiit plus de 2 ans il resta
dans cette ville sans pouvoir avancer ni retourner en arrière dans
un état de demi-captivité.
Pendant cie temps la puissance d'El Hadj minée par de nom-

-
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breuses révol te5 , s'affaiblissait et je coaquériint finit par périr
dans une expédition contre les révoltés. Les voyageurs furen~
alors libres de revenir à Saint-Louis ou on ne les attendait
plus.
M. DARRSTB
prbsente à la Société deur grenouilles monstrueuses.
SEANCE DU 16 AVRIL.

M. COBENWINDER
donne lecture d'un travail sur la respiration
des végétaux.
M. BACHYprésente le dessin d'une hache en pierre polie,
trouvée i Allennes-les-Marais dans une maison que l'on démolissait.
SEANCE DU

7 MAI.

M. DESPLANQUER
continue la lecture de son mémoire sur
Nilon.
SÉANCE DU

21 MAI.

M. BLANQUART-EVRARD
lit un mémoire sur les origines, les
progrès et les transforniations d e la Photographie. (Mulémoires
1869, p. 161.)

M.

LE

P R ~ I D Ecommunique
N~
a la Société la lettre suivante :
a

D

Monsieur le Président,

Jo vicns. au nom de ma femme et au mien, vous informer

queparmi les dernières volontés manifeslées par feue notre
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belle-sœur et sœur, MmeVictoire PARNOT,
veuve KINDT,filateur
à Wazernmcs, se trouve une disposition relative à la Sriciété
Impériale des Sciences, de I'dgriculture et des Arts de Lille.
D Mme Kindt a déclaré vouloir faire remettre en son nom à la
Société, la somrnede deuxmille francs aux charges et condilions
suivantes :
D Io
La somme de deux mille francs sera placée à intérêt en
rentes sur l'État.
» 2 O Les intérêts à provenir seront affectés a une prime annuelle,
bisannuelle ou triennale à décerner en séance publique : au
chauffeur le plus méritant parmi ceux que la Sociéte' serait

appelée à récompenser.
s3" Celte prime ajoutée a la récompense ordinaire de la Société,

sera remise en argent et désignke sous l'appellation de Prime
Victoire Parnot.
D Pour laisser intact le montant de la donation, je me chargerai
des frais de succession. J e prie la Société de me faire savoir si
elle veut se charger d'exécuter les volontés de la donataire.
D Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de noo
sentiments les plus distingués.
D DELATTRE.
Lille, le 20 mai 1869. u

La Société accepte cette donation et vote des remerc:ie&ëntf
à M. DBLBTTRE.

M. LOMBARDI
est élu membre correspondant.

M. BLANQUART-ÉVRARD
termine la lecture
la Photographie.

son mémoire sur

M. GRIPON,
membre correspondant, envoie un memoire intitulé
Étude des vibrations d'une masse $air rartfe~méedan, unk oinsloppc
&-conique. (Méifioires 1869, p. 134).
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S ~ A N C EDU

18 JUIN.

M. DUTILLEUL
lit une piece de poésie intitulée : Visite a Pompéi.
(Mémoires 1869 p. 225.)

M. GOSSELET
commuiiique à la Société quelques considérations
sur L'existence du Gault dans l e dipartement du Nord (Mémoires
1869, p. 291.)
SEANCE DU

2 JUILLET.

M. DARESTE
communique à la Société la continuation de ses
recherches sur la production des monstruosités. Il a iustallé ,
dans les laboratoires de la Faculté des Sciences, cles couveuses artificielles qui lui ont permis de varier les conditions
de l'incubation. II a reconnu que la tenipérature la plus basse
à laquelle l'embryon du poulet piiisse se développer est celle de
$OO,qu'à cette température le développement se fait avec une
très-grande lenteur, s'arrête de bonne heure en condanmant
l'embryon à une mort. inévitable et amèue toujours des anomalies
dans l'organisation.
Tant& c'est la tête qui se développe seule, tantôt il a deux
cœurs, tant8t les membres inférieurs se soudent entr'elix, etc.
Cette variation des rèsullats obtenus dans des conditions qui
sont les mêmes pour tous, montre que les germes ne sont identiques, ni physiologiquement , ni anatomiquement, et que, pour
les êtres vivants , l'expérimentateur doit toujours tenir compte
des prédispositions individuelles.

M. D'HENRY,chimiste à Armbouls-Cappel, est élu membre
correspondant.
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SEANCE DU

13 JUILLET.

M. MEULEMANS,
publiciste à Bruxelles est élu correspondant.
M. GUIRAUDET
communique le résultat d'expkriences récemment faites par lui sur les métiers à tisser à la mkcanique :
a

Messieurs

,

u J'ai eu dernièrement l'occasion de faire, en communication
avec MM. Boivin et Poillon, ingénieurs mécaniciens A Lille,
des expériences dont les r6sultats me paraissent de nature à
intéresser une industrie considérable. Ces expériences avaient
pour but de déterminer les quantités de travail mécanique consommées en service courant par différents genres de métiers a
tisser, employés dans la fabrication mécanique des tissus mélangés A Rou bnix.
D Nos expériences n'ont pu être prolongées pendant un temps
surfisamment long pour que je regarde comme définitifs Ics nombres fournis par elles; mais du moins peut-on les regarder
comme approximatifs. En tous cas, elles mettent en relief la
~écessitéde semblables essais, et les fausses appréciations où
scnt conduits le plus souvent les induslriels eux-mhes , quand
il5 se fient sans contrdle I
des idées préconcues, fussent-elles
généralement acceptées.
n Nousavons expérimenté successivement sur les genres suivants de métiers :
o Io
Métiers simples propres à faire de la toile et faisant de la
popeline (une seule boite à navette, fixe), ayant 107 ceutimètres
Nous
de largeur et battant environ 200 coups par minute.
avons trouvé que cbaque métier consommait 3 5 , l i kilogrammétres par seconde (résultat de 8 expériences).
u 2
O Métiers simples faisant popeline, de 173 centimètres, et

-
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-

battant 115 à 120 coups par minute (une seule boite Gxe).
Consommation 43 kgm. par seconde (G expériences).
R 3' Métiers simples faisant popeline, de 173 centiiiiètres .
battaut 115 à 120 coups (appareil tournant a six boites à nüvettes, rot mobile). - Consommation 26,45 kgni. par seconde.
(4 expériences).
D 4"Méliers dits a armures-piano, propres a faire des faconnés
simples et faisan1 de la grisaille, ayant 107 ceritimèlres de
largeur.
Consommation 18,31 kgm. par seconde ( 4 expériences).
o 5' Les mêmes métiers marqués ci-dessus 2", mais pourvus
d'un système Jacquart et faisant du valentia coton et soie;
Consommation 45,5 kgm. par
battant 100 coups par minute.
seconde (6 expériences).

-

-

Je ne rapporterai pas quelques rksullats oblenus sur d'aulres
métiers, parce que les expériences qui les ont fournis iie nie
semblent pas assez concordanies; elles n'ont pas été prolongées, la considération de ces métiers n'ayant pas d'importance
pour la question spécia!e que nous devions avoir en vue.
u Du reste, les essais devraient être répétés bien davaniagr: qu'il
ne nous était possible dele faire, pour que les moyennes fournies
par eux pussent être regardées comme agant une véritable valeur
industrielle. Néanmoins, les nombres donnds plus haut sont, a
ma connaissance, les seuls qui aient été obtenus relativement à
l'industrie du tissage mécanique, et a ce titre ils méritent l'attention des industriels, d'autant qu'ils me semblent prouver avec
certitude la fausseté d'opinions admises généralement dans toute
cette indiistrie, en Angleterre comme en France, e t ayant mèiiie
très-scuvent servi de base a des conventions pkcuniaires. Il était
admis sans discussion que la quantité de travail consomni4, ou
comme on dit souvent, la quantité de force prise par un métier
de\ nit nécessairement augmenter avec la cornplicalion de l'étoffe
B
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fabriquée; qu'un métier A armures devait consommer plus qii'un
métier simple et que l'addition d'un système Jacquart, permettant a un métier simple d'exécuter des étoffes a dessins, devait
l'alourdir considérablement : en l'absence de toute donnée certaine, on ne peut s'enipêcher de reconoaitre une sorte de vraisemblance à ce;te opinion. Les résultats précédents montrent
que rien de tout cela n'est exact : le mode de coustruclion et
le degré d e perfectionnement d'un métier influent beaucoup plus
que la nature du travail exécuté; ainsi la seconde et la troisième
espèce de métiers essayés ne différaient que par quelques détails
de conslruct,ion; tout le reste étant absolument pareil, un méi.ier
perfectionné prenait 26 kgm., quand un des autres en consommait 43.
D De même, les méliers à armures faisant uue étoffe plus compliquée que la popeline et de inême largeur ne prenaient que la
moitié du travail consomme par les métiers simples de 107 centiniètres.
D En comparant les résultats obtenus sur les deux prcniières
espèces de métiers , on voit qce la consommation d'un métier
augmente avec sa largeur, niais qu'elle est bien loin d'augmenter
proportionnellement. Les n:étiers de 173 centimètres permettaient de fabriquer à l a fois deux piécesiden~iquesà celles qu'on
obtenait sur les métiers de 107 centimètres et, l'ouvrage fait
ayant ainsi doublé, la consommation de travail n'augmentait
guère que du quart de sa valeur.
B Enfin, on voit que l'addition d'un système Jacquartn'augmenle que trés-peu la quantité de travail nécessaire; il est vrai
qu'elle oblige à diminuer quelque pilu la viies~edu nié,iier en
raison même de la complication plus grande du mécanisme.
n Nous le répéions encore, les nombres ci-dessus ne peuvent
pas être regardés comme définitifs, m ~ i si!s offrent u n haut
intérêt en démontrant une fois de plus à nos industriels que la
pratique ne suffit pas, qu'elle a besoin d'être éclairée par des
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expériences, par des essais raisonn6s. Au temps de libre concurrence ou nous vivons, il n'est pliis de gaspillage permis,
parce qu'il n'est plus d'économie qui ne soit une nécessite et
presque un devoir. Il n'y a presque pas d'usine en France où
les frais généraux ne fussent susceptibles de réductions importantes par une meilleure application de la force, par une ulilisation plus compléte du combustible dépens& Ce sont des
détails , mais des détails essentiels, et les industriels doivent
s'en préoccuper.
n Il serait a désirer qu'on vit les chambres de commerce, au lieu
d'épuiser leurs forces et leur énergie à conibattrepour un régime
de protection surannée, provoquer de toutes parts l'association
des lumières, la formation de sociétés industrielles; il serait a
désirer qu'on vit nos fabricants si habiles et si pleins d'initiative
se communiquer les résultats de leur expérience journali&re,
s'éclairer mutuellement par la libre discussion des questions
techniques, niarcher d'un communaccord et sans rivalités mesquines dans la voie du progrès. Les faits signalés plus haut ne
sont qu'unexemple entre mille de la nécessité d'étudier de plus
près les instruments de leurs travaux, qui deviendi-ont , entre
leurs mains habiles, les instruments de leur victoire. 1)
M. GOÇSELET
présente plusieurs foss:les qui viennent de
Lezennes, entr'autres une pince de crustacée qui a été decrile
et une tortue que MM. CHELLONEIX
et ORTLIEB
ont
par M. HALLEZ
trouvée et décrite. II enlre ensuite dans quelques détails sur la
position du phosphate de chaux aux environs de Lille.(Mémoires
1369, p. 24.2, 240, 297.)

M. CANNISSIE
rend compte d'une petite brochure sur l'Atlantide
et expose tout ceque les anciens ont écrit au sujet de cette terre,
puis discute les raisons linguistiques qui ont porté quelques
savants à ajouter foi a cetie légende.
M. GOSSELETajoute quelques observations sur les interpréta-
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tions des hiéroglyphes du Yuccatan par M. I'abb6 Brasseur, de
Bourbourg. II en résulterait qu'il y a plus de 9000ans un conlinent couvert de volcans s'est enfoncé sous les eaux du golFe du
Mexique. Il parle ensuite des hypothèses de Porbes et de Heer
sur l'existence de l'Atlantide et des objections qu'elles ont soulevées. 11 fait part des réflexions que lui suggère cette question
au point de vue géologique et conclut que l'Atlantide n'a pas
existé, au moins i l'époque géologique que lui assignent les
historiens et les naturalistes.

M. TESTELIN
offre a la société deux articles qu'il vient de
publier dans le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales : Asténophie et arc ou cercle sénile.
M. GOSSELET
offre une brocliure intitulée : Constitution géologique du Cambresis. Canton du Cateau.

M. DE MELUNlit la suite de son Histoire des Etats de Lille.
(Mémoires 1869, p. 273.)
Le Secrétaire-général donne lecture de la note de M. LAMY
sur un nouveau pyromètre. (Mémoires 1869, p. 301.)

SEANCE DU

20

AOUT.

M. DELERUE
lit quelques piices de poésie et un mémoire historique intitulé : Premiers déswdres à Lille et dans ses environs.
mars a décembre 1789 (Mémoires 1869, p. 257.)
M. BACHY,
SOUS le titre d'Experiences sur 1111 point de chimie
organique, traite des différents modes de conserver les œufs
(Némoires 1869, p. 215.)
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M. DELERUE
lit IR suite de son mémoire historique.
M. CERESTIEN
donne la description d e I'hàpital de Berck élev6
siir les bords d e In mer par l'administration des hospices de
Paris.

M. CANNISSIÉ
rend compte d'un programme de prix d e 1' [nstitut
lombard.
11. N s u n e r ~communique quelques observations sur les perturbations éprouvées par les thermométres.

;Ci. RIEUREIN
offre une brochure dont il est l'auteur: nrotice nécrologique sur M. Demesrnay.

M . DELPLANQUE,
niéilecin vétérinaire à Douai e t conservateur
du muske d'histoire naturellede cette ville, est é h correspondant.
M . VANHENDElit

sur un ouvrage d e M. Hippolyte
Verly, intitulé : La vie et les mures de M. Verly, architecte
honoraire de Napoléon le'.
U I ~rapport

RI. CANNISSIE
rend compte d e deux ouvrages de linguistique.

M. DUTILLEUL
lit une pièce dc vers intitulée : L'instruction.

M. DELERUE
lit une fable : Le Renard et le a i w Coq.
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S E A X E DU

28 OCTOBRE.

On procède a la nomination des commissions chargées de
juger les concours.
M. GO~SELET
présente au nom de M. HALLEZde nouvelles
pattes de crustacés trouvées à Lezennes.

SEANCE DU

M.

DE

I'oseille .

5 NOVEMBRE.

NORGUET
offre une notice sur un Insecte destructeur da

M. VANHENDErend compte de la manisfestation faite le 2
novembre par les ouvriers chauffeurs, en souvenirde MmeVictoire
Parnot.

M. BLANQUART-$VURD
offre A In Société une édition in-& de
son mémoire sur la photographie.
M. DE COUSSEMABER
fait hommage d'une brochure inlitidée
Traités inédits sur la musique du moyen-âge.

M. KUBLMANN
entre dans quelques développements concernant
la préservation des statues et des sculptures monumentales, en
général, des altérations que leur fait kprouver le développement,
à leur surface, de certains cryptogames et en particulier du
Lepru antiquitatis.
Dans ce but il a déjà proposé de dissoudre de l'acidearsenieux
dans les silicates qui servent au durcissement des pierres. Son
attention a kt$ rappelée sur cette question par une publication
du Dr Eug. Robert dans le dernier iiuniéro des a Mondes u
M. Robert ayant remarqué que les infiltrations cuivreuses qui
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imprégnent le piédestal en pierre calcaire d'un grand nombre
des statues en bronze de nos places publiques, semble préserver
ces matières de l'altération produite par les végétaux parasites
dont il vient d'être question, propose d'incruster des lames ou
lingots de cuivre dans la partie supérieure des objets d'art de
cette nature qu'il s'agirait de conserver.
M. KUHLMANN
a analysé la réaction chimique qui se produit
dans ces infiltrations cuivrées et il est parvenu à déposer sur la
pierre calcaire une véritable teinture verte. II pense qu'au procédé proposé par M. Kobert qui donne au niarbre, il faut bien
le reconnaître , une teinte inégale et désagréable à l'œil, il convient de substituer des aspersions a froid d'acide arsénique, ou
de soumettre, lorsque cela est possible, les objets sculpté. a
l'ébullition dans une dissolution de sulfate de zinc privé de fer,
ou mieux encore d'acide arsénieux ou d'arséniate de potasse. II
y a là des résultats bien autrement efficaces a espérer que ceux
que peut promettre le procédé de M. le Docteur E. Robert.
M. KUHLMANNprésente à la Société plusieurs échantillons
dont la surface a été notablement durcie par ces préparations
aux sels de zinc ou d'arsenic.
M. KUHLMANN
offre ensuite a la Société pour être déposées au
Nusée Industriel, 6 magnifiques épreuves photographiques de
ces tableaux cristallins agrandis, 8 l'occasion desquels il a déjà
fait plusieurs communications à la Sociét.6.
1" Les palmes cachemire sont produites par du sulfate de
fer.
2 X e semis de grands branchages mousse (motifs détachks
jetés ça et la) est fait avec du sulfate de potasse froid.
3 O Les plumeaux veloutés jetés dans un fouillis de grands
bâtons longs e l entrecroisés sout faits avec du nirrate de potasse
froid.
4' L'émigration des oiseaux et insectes traversanl les espaces
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qui séparent une infinit6 de brindilles niousseuses est obtenue
par du chlorure de baryum.
5' Le plan d'une ville est fait h l'alun de chrôme.
6" L'éloilé (points d e chardons) est fait au moyen de l'acétate
de plomb.
Ces tableaux ont été obtenus dans le cours de recherches que
M. Kuhlmann fait de concert avec M. Gaud , professeur de tissage et de dessins industriels à Amiens, dans le but de rendre
immédiatement applicables à I'induslric les effets cristallogéniques.
Sur la proposition de la Commission d'histoire, la Société
décerne :
Une médaille d'argent à M . DESILVE, curé de Basuel, auteur
d'une Histoire de Noyelles-sur-Selle.
Une médaille d'argent a M. LOUISDELBAYE,
ancien notaire A
Bavai, auteur d'une Histoire de Bavai et de ses environs.
Sur la proposition de la commission de poésie, la Société
accorde :
Unemédaitled'argent à la pihce intitulée Le Flamine de Jupiter;
auteur M. CLERC,chef d'escadron d'artillerie a Saint-Omer.
Une mention honorable à la pièce intitulée Dans une chaumière; auteur M . H . DOTTIN
littérateur à Laval.
M. GOSSELET
présente a la Société une machoire de reptile
trouvée à Lezennes.

M. VANDENBERG
offre à la Société des photographies et deux
planches de détails représentant ses principales œuvres d'architecture: Cité Napoléon, Tombeau de la sœur Sophie, Presbytère
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de saint- tienne, Lampadaire, Angle deplafond, Maison d'habitation.'

M. LEBLAN,
filatetir à Tourcoing, est admisàrépéter devant la
Société ses expkriences sur son avertisseur de l'incendie.

L'élection du bureau pour 1869 donne les résultats suivants.
Président

M M . MENCEE
DE LOISNE

Vice-Président

BLANQUART- ~ V R A B D .

Secrétaire-Général

GOSSBLET.
VANHENDE.
BACHT.
DE NORGUET.

Secrétaire de correspondance
Trésorier
Bibliothécaire-Archiviste

La Société décerne :
Une médaille d'argent à M . ALBERT
DARQstatuaire à Lille, auteur de la statue de Jeanne de Constantinople.
Une médaille de vermeil à M. TRIBOUT,
graveur à Lille , auteur
d'une maquette de médaille.
Une médaille d'argent a RI. NICOLE,d'Haubourdin, pour un
mémoire sur la décoration des monuments en briques.
Une mention honorable à l'auteur d'une Ouverture triomphale.
(Masique).
Une médaille d'or a M. STEINKUHLER
pour les services qu'il a
rendus à l'art musical a Lille.
Ulte medaille d'argent à M . le Dr DE SMYTTERE,
correspondant
de la Société, auteur d'une Étude biographique sur Robert de
Cassel.
Une médaille d'or à M . LEBLAN
, pour ses Appureiis avertisicurs Zi~cendie.
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Une midaille d'honneur en argent au sicur Adolphe CROMBET,
chauffeur, pour la construction d'une pelite niaçhine à vapeur.

La Société décide que le Prix Wicar attribué à la géologie
et dont le concours doit être annulé cette année sera accordé a
M M . CBEI~LONKIX
et ORTLIEB
pour leur Mdmoire SUD la gdologie
des collines tertiaires du département du Nord.

M. DES PLANQUE^ fait hommage à la Société de la biographie
de M. DE COCSSEMAKER.
La SociCté entend les discours et rapports qui doivent être
lus a la séance publique.
Elle accorde le prix Wicar (architecture) au Projet de palais
de i'lnduotrie e t des Arts ayant pour auteur M. ARNOLD.
Elle attribue en outre une médaille d'or comme prix hors conauteur d'un autre projet.
cours à M. DUTERT,

La Société continue a entendre les rapports qui doivent Btre
lus a la séance publique.
Elle décide qu'il y a lieu de citer avec éloge le procédé d'épuet que la prime Parnot sera
ration du gaz de M. GUERMONPRBZ
décerne cette année et provisoirement au doyen des chauffeurs
de Lille , M. Augustin Desmeltre.
fille procède ensuite

A la révision du programme de prix.
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SOCISTBIMPERTALE DES

SCIENCES, DE L'AGRICULTURE

ET DES ARTS DE LILLE.

SEANCE SOLENNELLE
M. G . D E SAINT-PAUL,
Caaseiller d'~ia1chargd de I'adminislration du déparlement da Nord,

soua L A P R É S I D E N C E DE

Membre bonoralre de la SwW.

A deux heures , M.

SAINT-PAUL
, président d'honneur,
prend place au bureau avec M. FLEURY,
Recteur de 1'Acad é n i e , M. CRESPEL
, Maire de Lille, M. le Gi?ni.ral DE SALIGNAC-FENELON
, Commandant la 3Vivision militaire, M. CEON,
Président de la Société , M. MEXCHEDE LOISNE
, Vice - Président, et les autres membres du bureau.
DE

La séance étant ouverte, M. CHON, Président de la

Société, prend la parole :
a

Messieurs,

» Lorsque, il y a trenie-quatre ans environ, votre très-honore
mais très-indigne prksidenl quittait l'École N o r m a l e supbrieure
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pour venir occuper à Lille la chaire d'histoire récemment cr6ée
au collége communal, il arrivait avec tous Ics préjugés de la
capitale sur la province et sur les provinciaux. Dans sa douleur,
la cité flamande lui apparaissait commeun lieu d'exil, et le poëte
Ovide, relégué chez les Scythes, ne poussait pas certainement
de plus iristes soupirs.
Avouons-le, les abords de Lille n'étaient pas faits pour
enchanter ses premiers regards. C'était au mois de novembre ;
après avoir traversé ces plaines immenses qui, dépouillées des
plantureuses moissons , leur plus riche ornement, ne présentaient plus alors qu'un horizon monotone, Lille ne s'annonpit
a ses yeux que par une étrange forêt de moulins à vent dont les
ailes s'agitaient à perte de vue, et qui couvraient le faubourg
auqucl ils out douné leur nom. Un nuage de fumée s'échappant
d'innombrables cheminées à vapeur, pesait sur la ville et obscurcissait le ciel !
n Comment est-il possible, me disais-je, que sous cette
atmosphère épaisse, il y ait des esprits ouverts aux choses de
l'intelligence, des hommes chez lesquels le goût de l'étude neutralise les préoccupations de la matière et de l'argent? A cette
bourgeoisie habituée aug luttes de l'industrie, comment supposer quelqu'arriour des délicates jouissances que l'on trouve
dans le commerce des sciences, des lettres et des arts?
D Voilà quelles étaient les impressions d'un jeune homme
arraché, par les nécessités de sa carrière, au milieu intellectuel
de Paris, au contact des établissenlents scientifiques qu'il renfernie.
n Hâtons-nous maintenant de le proclamer; il reconnut combien injustes et avcugles étaient ses jugements anticipés. Sans
doute, Lille étouffait encore dans la glorieuse enceinte qu'elle
avait su si bravement défendre ; sans doute, c'était une ruche
où d'innombrables travailleiirs se fatiguaient aux plus rudes
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mktiers ,mais- entre ces Btroites fortifiçatioqs et à l'ombre d e ces
fabriques, on voyait depuis longtemps germer les produits de,
l'étude et de la méditation.
D L'instruction primaire y élait largemen1 dispensée au peuple
dans de nombreuses écolw dirigées, les unes par des instituteurs laïques, les autres par des Frères de la Doctrinechrétienne;
I côté du college où des maîtres choisis donnaient I'enseignement secondaire, l'Administration municipale, prenant dans le
sein de la Société des Sciences trois professeurs d'un savoir
transcendant, fondait des cours publics de Physique, de Chimie
et de Botanique , prémices de la Faculté. Sur I'emplacemenl de
l'antique collégiale de Saint-Pierre allaient s'élever les Écoles
académiques, où la jeunesse serait initiée aux diverses applicacations des arts du dessin, et qui devaient ensuite recevoir
l'École primaire supérieure sous un directeur habile et dévoué.
L'art musical en particulier, qui semble être le culie favori du
Lillois, si l'on en juge par les innombrables sociétés chorales et
instrumentales que Lille a vues naît1 e , l'art musical avait son
Conservatoire, où des maîtres renommés que nous connaissons
tous formaient des élèves qui deviendront célèbres a leur tour.
Des concerts, des festivals organisés par des amateurs, montraieni. quelles ressources artistiques offraient toutes les classes
de la société. Pour répondre à ce besoin général d'utiles et
fecondes distractions destinées à faire trève aux soucis du commerce, un homme de foi et de dévouement, le bénérable Édouard
GACHET
jetait les fondementsde l'Association Lilloise, dont I'existence trop tdt interrompue a vigoureusement contribué au mouvement des esprits dans notre ville. Au sommet était la Société
royale des Scienaes, de I'hgriculture et des Arts, qu'il ne nous
est pas interdit de louer, car il ne s'agit pas de nous, mais de
nos prédécesseurs, et la plupart de ses membres les plus illustres
sont, bélas! à présent dans la tombe !
P Alors, la Société des Sciences comptait dans son rein des
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noms qui resteront. C'étaient les frhres L ~ s r i ~ o u ~ ol'un
r s ,praticien distingué, l'autre botanographe et Bconomiste, tous deux
faisant valoir dignement l'héritage scientifique de leur père.
C'était Pierre LEGRAND
, cet aimable et spirituel confrère qui
maniait la plume avec la même facilité que la parole, et qui
traçait d'un pinceau si vrai et si fin le portrait du Bourgeois de
Lille. -Près des naturalistes DESMAZIÈRES
et DEGLAND
s'asseyait
MACQUART,
le bon et respectable MACQUART,qui avait conquis
dans l'entoniologie une autorité si légitime. Puis le docteur
LE GLAY, puis I)ELEZBXNE,
dont les noms à janiais prkservés de
l'oubli par leurs œuvres, ont je ne sais quel czharme qui révuille
en nous le souvenir d'un patronage serieux et paternel.-On me
permettra enfin, sans omettre notre doyen M. VERLY,de saluer
dont
un des derniers survivants decetLe époque, M. KUHLMANN,
l'intelligence a découvert .le moyen de ne pas vieillir, et a qui
l e repos parait plus pesanl que les années.
u II était impossible que Lille ne cherchât pas une soliition
au problème qui se posait sans cesse devant elle ;resterait-etle
réduite aux proportions désormais insuffisantes que lui faisaient
ses îortificaiions, au risque de voir un jour ses annexes devenir
plus étendues qu'elle-méme? Après des tâtonnements iuévitables,
I'agrandissenient fut ordonné ; les flancs de la vieille cité furent
ouverts, et son enceinte fut reculée jusqu'aux limites ou s'arrêtaient auparavant ses faubourgs. Alors, c,ornrnesi en élargissant
sa zone territoriale, elle devait en même temps Eavoriser Pexpansion et lc développement de sa zone intdlectuelle, elle
réclamait la création de la Faculté des Sciences, dont il serait
supeiflu je crois , de faire ressortir ici et le bienfait et l'opportunilé.
Est-il besoin en effet, de dire ce que la Faculté, en dehors
de la pure spéculation, apporte de secours a l'industrie sous
toutes ses formes? La Société Impériale s'est rkjoriie t'une des
premières d'une crkation qui comblait ses vœux plusieurs fois

-
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exprimés, qui lui amenait des renforts et qui allait remplir avec
honneur ses vides. Les trois doyens qui se sont succédé à la téte
de notre enseignement supérie~ir, ont aussi dirigé nos rCunions
en qualité de présidents, et ils ont laissé sur notre Compagnie
un reflet de leur célébrité comme de leur savoir.
D M. PASTEUR^'^ fait que passer parmi nous; devé à un poste
éminent avant l'âge où l'on peut ordinairement y prétendre, il
nous a été ravi par la capitale ou l'éclat de son talent avait
marqué sa place.
n Il y a un an à peine, M. GIRARDIN,
que son mérite rappellerait à notre souvenir si l'amélnité de son caractère ne l'y avait
pas gravé profondément, siégeait encore dans nos rangs après
avoir présidé nos séances, e t emportait nos regrets aux montagnes dc l'Auvergne. Quant à son jeune successeur, nous aflirmerons, sans craindre d'être démenti, que le choix du Ministre
nous a été très-agréable et très-sympathique. Est-il nécessaire,
, DAVID,LACAZE
DU
enfin, de mentionner encore MM. MAHISTRE
THIERS,LAMY,GRIPON,que la mort ou l'éloignement ont séparés
de nous ?
n Ainsi la Faculté des Sciences et la Société des Sciences se
sont prêté un appui réciproque; l'une et l'autre ont contribué,
chacune dans sa sphère, à propager le goût des études qu'on
déclarait trop volonliers étrangères A des populations en apparence exclusivement vouées à l'industrie.
n En vertu de quel heureux privilége des hommes si différents
quelquefois par leurs spécialités, par leurs caractères, par leurs
idées, peuvent-ils avoir vécu, avoir travaillé cble à cBle et si
longtemps, sans que l'harmonie ait jamais été troublée parmi
eux? C'est un phénomène assez rare de nos jours, et il y a peu
desociétés qui aient le droit de se vanter, comme la nbtre, d'uae
existence de pliis d'un demi-siècle. Depuis 1802, année de sa
naissance, elle a vu kclater bien des révolutions, elle a entendu
la chute de plusieurs Gouvernements, elle a eu des membres
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appartenant a toutes les opinions, elle a eu toutes les tentations
de se mêler au courant des passions extérieures, et pourtant elle
a gar8é consiamment son attitude tranquille et studieuse. Mais
aussi avec qucl soin notre Sociétd des Sciences a tenu a l'écart
ces sujets, ces choses qu'il n'est pas nécessaire de nommer, qui
apportent la discorde en suscitant de stériles débats, qui irritent
les âmes sans les convertir, qui ruinent enfin les édifices les p h s
solidement cimentés 1 Nous sommes et nous voulons être vérilablement des confrères dans la force du terme, et nous laissons à
la porte de nos séances, quitte a les reprendre en sortant, quelques-unes de nos convictions les plus chères, alin que rien ne
compromette ce bien précieux, cet élément essentiel de toute
association : la paix.
n J'en appelle a quiconque a fait partie de la Société des
Sciences lie Lille, y a-t-il une réunion d'hommes ou les discussions soient plus cour toises, o ù , sans demander aucune humiliante capitulation de conscience, I'on se supporle plus ainicalement les uns les autres, où la cordialité soit plus entière, où
I'on diffère de sentiments avec plus de tolérance et d'égards?
Ah 1 Messieurs, nous aimons à nous rendre ici ce siucèrc témoignage : la concorde, pour nous , n'est pas un mot; c'est une
reaiilé vivante, c'est un lien qui ne sera jamais brisé, c'est le
gage le plus sûr de l'avenir comme elle a e1é la plus ferme
garantie du passé.
u Vous ne sercz donc pas surpris de voir dans la liste des
membres de la Société tant d'individualités qui semblent peut&treau premier abord étonnées de se trouver ensemble; vous en
connaissez maintenant la raison.
u Mais nous l'avons entendu dire cependant : A quoi bon des
Sociétés savantes? Est-ce que la science a besoin de ces règlements loiiguement élaborés, de ces réunions périodiques, de ces
solennités annuelles pour enfanter les prodiges qui étonnent le
monde? Euler et Newton n'auraient-ils pas découvert les lois
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qui ont rendu leur mémoire immortelle, quand il n'aurait pas
existé a leur époque la moindre Société des Sciences? D'gccord;
oui, ces génies magnifiques n'altendaient pas qu'on les eût eniprisonnés dans une Académie pour pénétrer les mystères de la
crlalion ; ils auraient, nous le voulons bien, arraché au Créateur
quelques-uns des secrets de son œuvre quand même ils seraient
demeurés dans la solitude de leur cabinet ou de leur bibliothèque.
Mais, en somme, tous les savants ne sont pas nécessairement des
hommes de génie; l'intuition des grandes vérités n'est pas un
don que Dieu réserve de droit aux âmes solitaires. La science
n'est, le plus souvent, sauf certaines natures exceptionnelles,
qu'un résultat de la mise en commun des connaissances acquises.
La vérité est presque contagieuse, et il d8it étre arrivé parFois
qu'un mot échappé à une intelligence ordinaire, une obserratiou
faite par un simple expérimentateur, une idée venue 9 un esprit
sans autorité considérable, ont mis sur la voie des théories les
plus fécondes.
o A plus forte raison de pareils effets peuvent-ils être la conséquence d'une fréquentalibn, d'un commerce assidu entre des
hommes sans cesse occupés aux recherches scientifiques. Telle
est la véritable utilité des Sociélés comme la nôtre. Quant à cette
Cpigranime inoffensive qui les représente comme des ~fficines
d'admiration mutuelle à l'usage des vanités exigeantes, on doit
reconnaître que, si les Sociétés parlent d'elles-mêmes et de leurs
travaux, c'est qu'il faut bien qu'elles ju~tifient, par l'énumération de leurs services, la faveur dont elles sont l'objet, soit de
la part du public, soit de la part de l'Administration. Ce n'es1
pas une solte satisfaclion d'amour-propre.
D Ainsi le Conseil général du département, le IVTinistre de l'Instruction publique, le Conseil municipal, avec une libéralité qui
nous honore, accordent a la Société des Sciences de Lille des
allocations importantes. Nous sommes donc obligés de dire comment nous avons répondu à la confiance de la ville, du départe-
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ment, de l'lhat , et alors nous parloris d e nous-ménies , nous
venons dcmander au public dt: juger l'aibre par ses fruits, 1;i
Soriéti: par ses actes. Elle ose espérer qu'après le rapport de son
Secréiaire général, après la proclaination de ses lauréats, vous
jugerez qu'elle a dig~~eiiient
accornl~li sa missiün de progrès
véritable et de civilisation.
JI El puis sait-on c e que peut produire l'eaemple du hien?
On vous le répEtera tout-a-l'heure: ilne fcnime génbreuse s'est
rencontrhe, q u i , placée cependant par sa cçn.iiiion loin du
niouveirient scientifique, mais obstinénient as?idue h nos solenniibs, a éte touchée de nos encourageinents aux serviteurs d e
I'indiisirie, t.i, dans un élan du C a m , à son lieiire deriiière, elle
a voulu reconipens: r par un legs perpéiucl cclui des agents industriels qui, le plus spécialemenl chargé du terrilile moteur de
la force mécanique, a le poste le plus dangereus c t la plus lourde
responsabilité.
o Ainsi donc, Messieurs, pour revenir au début de ce discours,
j'ai déniontré, non sans un certain sentiment d'orgueil, que dans
nos murs les intérêts matériels n'ont pas ralenli le mouvement
des intelligences, que l'étude y a niarche du m h i e pas que la
richesse; qu'auprès des nianufacLui.es et des usines, il y a loujours eu des retraites rhervées ail culte dessîiences, des lettres
et des a r t s , que Lille enfin n'a jamais manqué ni d'esprits
distingués ni de bons cœurs. Iour moi, Messieurs, en rctracant
cettc simple page d'histoire, 1;iissez-moi vous le dire, j'ai saisi
avec bonheur une occasion, que je ne retrouverai peut être plus,
d'exprinier, devant un auditoire lillois, ma profonde gratitude e t
mon affection inaltérabl:: a lz noble cité qui m'a fait l'honneur
de m'admetlre parmi ses fils aJgptifs. D
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L a parole e s t ensuite donnée a If. GOSSELET,Secrétaire
~ é n é r a l chargé
,
d e présenter le compte-rendu d e s travaux
d e la Société pendant l'année 1869.
« Messieurs,
n J'ai la satisfiiction d e poiivoir commencer c e rapport par
une pensée consolante. Depuis noire dernière réunion générale,
nous n'avons fait d'autres pertes que celles produilcs par les
départs de RIM. DUPUISet 11usso~.
M. D u p u i s , eufant de Lille, nous a donne l'espoir de revenir
un jour animer cos sbances d e ses récits piquants sur l'histoire
pliilosopliique de notre ville.
D Quanl a BI. MOSSOT,qui a trouvé dans un lycée de Paris
un aranci meut bien niérité, ii laisse dans nos rangs 911vide
difficile 3 combler. Son esprit délicat, son goiit faconné par
l'étude des grands auteurs, en avait fait parmi nous I'artiîtie de
toutes les questions lilléraires , en même temps que son esprit
d'c.xcellente conhaternité l'avait rendu c o k e anii à tous. L'année
dernière, à cctte iiièrne place, il volts charmait par son rapport
pleiu de verve ct d'élPgance, ei e n cela il n e faisait qu'imiter
ses prédéce..w u r s .
D Appelé par la bienveillance de mes collègues a leur succéder, je sens plus que jamais combien c d lourd I'hérilage qu'ils
m'ont légué. Mais I'intérét que vous avez toujours pris a nos
travaux sufliïa, je l'cspèri., pour me mériter votre attention.
)>

titicranire.

)) La potisie est la première langue de l'humanité, disent les
poètes ; faisons-lui donc les lionneurs de ce compte-rendu.
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u MM. DELERUEet DUTILLEUL
nous ont lu quelques fables
nous a auszi tri~nsportésen
pleines d'altrait. M. DUTILLEUL
Italie, sous le beau ciel de Naples, pour nous décrire, en vers
imagés, la destruction de Pompei et le sentiment d iiiexprimable
tristesse qu'inspire une promenade dans ses rues désertes.
1) hl. ESCEBNAUER,
notre correspondant, s'es1 rappelé au souvenir de la Société par l'envoi de quelques strophes.

D M. DESPLANQUE
a exhumé de l'ancienne bibliolhéque d e
l'abbaye de Saint-Amarid un poënlc! latin du temps de Chaidesle-Chauve; il a fait passer sous nos yeux un a w e manuscrit du
niêtne auteur, le moine Milon, dont les vws se croisent en
dessinant sur le papier une sorle de mosaïqiici , idée bizarre
d'une époque où le poète croyait ajnuler il la beaulé de son
œuvre en en inultipliant les dillicultés.

n M. D E L I G ~nous
E a rait remonter piiis haut enc3re. A propos
de l'esprit chez les a x l e n s , il a évoqué l'ombre d'Horace, ce
poète si cher à nos aïeux, e t quc notre génération, helas ! ne lil
plus guère.
D hl. CANNIS~IE,
qui met toujours au service de la Société ses
vastes eonnoissanceç dans tous les idiomes c o n t e n ~ ~ ~ o r a inous
ns,
a entretenus celte année des éIymologies, soutent forcées, auxquelles ont recours quelques liiiguisles pour prouver, l'lin , qne
le flamand est la langue priiiiordialc de I'huniani~é, celle qui fut
parlée dans le Paradis terysire ; l'autre, qne c'est dans le Noiiveau-Monde qu'il faut aller chercher l'origine d e notre race. A
ce propos, MM. DARESTE
et GOSSELET
nous o n t exposé les riiisons qui ont conduit quelques savants à admctlre l'existence dc.
l'Atlantide, ce trait d'union jcté entre les deux continents a travers l'océan allantique. M. GOSSELETles a de plus réfutées en
s'appuyant sur les données gé logiques.
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~ ! ioire.
i

u Ce qu'il faut l'histoire, ce ne sont pas des hypothèses
plus ou riioins probahles, mais des faits réels, puisés dans les
récits de lemoins oculaires e l dignrs d e confiance.
n M. DE COUSSEMACKER
B extrait du grand railulaire de SainiBeriiii des dociin~enis hisioriqucs sur la Flandre maririnie; ce
qui ne l'a pas empêché d c coniinuer ses IraTaiil; i.7 l'histoire de
la miisiqne, q u i I i i i doit ses plus Iicllcs déccuierles. Cetteannéc,
ii (i iivrc au public le tonie III des Ecricains s u r la mzisique du
moyen-nge et une notice sur les Harnlonistes du =Ye siècle.
N M. CHOR
a vivement inlhessé la Société en lui cominuniquant la suite de ses réflexions sur les rnénioiicb de Narbonne,
premier commissaire de police de Versailles.
))

M.

DE

MELUN
a terminb son Histoire des États de L i l l o ; il

nous les a mor~lr6scardiens fidéles des vieilles 1il)erlés flamandes,
jucqii'au moment où les clialres particulières vinrent se fondre
et s'annihiler dans la constitu:ion comniune.
n 3 . DELERUE;
a rappel6 les circonstances qui présidèrent i
I'élcc!ion de la preinikre niunicipalité lilloise.

M. DE NORGUET
nous a fait suivre le capitaine Mage dans le
Soudan. Avec lui nous avons assiste a la ruine de l'empire d'AlHadji , l'adversaire dc notre domination au Sénégal. Nous y
aroi-is vu le gage d'une nouvelle ère d e tranquillité pour une
colonie qui nous es1 particulièrement c h è r e , piiisqu'elle doit sa
prospki ité à un d e nos compatriotes, que nous somnies Cers de
s ~ i figurer
r
sur la lisle de nos niembres correspondants.
))

n M. DESPLANQUE
a inauguré, par l'analyse des travaux de
notre cctnfrère M . d e Cousseniaker, une nouvelle série d e biographies dépdrteincnlales, destinées a faire connaître les illustrations d u pays.
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a

M. TELLIEZ
nous a lu sur les impbti;, les douanes et les

sciences

octrois des considérail:nu élevées; sans se départir des vrais
principes économiques, il a su fairc la part des hahiludes e t des
nécessilés actuelles.

Si la Société compte dans son scin des liltérateurs, des
historiens e t des artistes distingués, il faut hien reconnaître que
l'élément scientifique y domine. Aux coucours ouverts tous Ics
ans a la Sorbonne m t r e les Sociétés académiques d e France,
nos savants on1 l'habitude de soutenir dignement l'honneur de
la Compagnie.
» Au mois de mars dernier, l'un de nous, M. Charles VIOLLETTE, a obtenu une médaille d'argent ponr ses beaux travaux
sur la chimie.
n

Dans les sciences mathématiques, nous devons à nolre correspondant , M. PAINVIN,
un mémoire sur la courbure en un point
))

Sciences.

Mathéuln+~s.

multiple d'une courbe ou d'une surface.
Y, M.
GUIRAUDET
s'est occupé d'écrire pour I'eriseignement
secondaire un Traité de cosmographie clair et élégant comme
tout ce qui sort de la plurne de notre confrère. De plas, il a mis
sa science au service de l'industrie, et par d e nombreuses expériences sur les niétiers à lisser, il es. arrivé à ce résnltnl , au
premier abord anormal, qu'en métier, faisant uu travnd cgmplexe, n'exige pas plus de force motrice qu'un autre dont le travail est simple ; il suffit pour cela qu'il soit mieux construit ou
uiieux agencé.

31. Cos a (!écrit un robinet de sùreté qu'il a établi dans son
usine, et qui prévient les malheurs occxsionneis par la négligence du chauffeur.
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Physlrlq,.

I> Ainsi, un de nos collègues prouve que l'intelligence supplée à la force, et un autre charge un mécanisine de veiller aiix
défaillances de l'esprit.
11 M. LAMY
a envoyé la description d'un pyrométre destiné à
mesiirer avec précision les températures les plus élevées.
1) II. BACHY
a eniretenu la Société d'nu instrument récemment présenté ail public sons le nom d e baroscope , qu'il a démontré n'être qu'une sorte d e theriiioniètrr., déjà connu dans le
siècle dernier et sans valeur scientifique.

» M. MEUREIN poursuit depuis vingt ans avec le même zèle
ses observations quotidiennes de metéorologie. II a remarqué,
lors des derniers ouragans, qiie le thermomètre éprouvait dcs
perturbations considérables dties a la fonte de particules de
glace ou d e neige sur les parois de l'instrument.
D

JI. GRIPOS,notre ancien Secrctaire général , coniinne loi::

d c nous ses Iraraiix d'acousriqiie; mais la diclance ne lui fait

pas oulilier scs anciens confi éres. II nous a confié la pnblication
de son niérnoire sur Ics tîcyazix sonores biconiques.

Chlmle.

» Un autre de nos correspondants, M. KOLB
, d'Amiens,
nous a fait part de la suite (le ses rechercl~essur le blanchiment.

Notre doyen de pronioiion, 11. ICrr~~~i,z?ia,
est enfin ai-rivé
an hnt qu'il poursuit depuis pliisieurs années, celni d'utiliser
pour I'indubti-ie des tissus les magnifiques dessins que tracent
les sels cbn cristallixiirit. Il nous a aussi donné le nioJen de préserver lcs stalues qui orrient les parcs publics de celte ptltite
..
végCtalion niicroscopiclue noniniée si~us:enientlepra antiguitatis.
1,
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n M. GOSSELETa écrit quelques notices sur la giologie du
département.

nisme

naturelle.

n M. CORENWINDER
nous a communiqué les résultats de ses
recherches sur la respiration des végétaux, sujet dkjà traité par
beaucoup de savants, mais ou l'esprit ingénieux de notre confrère trouve encore moyen d'imaginer de nouvelles cxpéiiences.

n M. BACUY,en donnant suiic aux essais de MM. Dareste e t
H. Violette sur la conservation des œufs, est arrivé a découvrir

le secret d'un procédé déjà emp!oyé dans le commerce, mais
qui n'avait pas été divulgué.
C'est dans un but tout différent que M. DARESTE
fait sur Ics
œufs de nombreuses expériences; il cherche, en variant les
conditions ou ils se développent, a faire ndître, à volonté, telle
ou telle monstruosité, et à 'dbcowrir les lois de la nature dans
e e qu'elles produisent en apparence de plus irrégulier. Que de
problèmes encore insolubles dans cette partie d c la science!
Noire collégue nona en a fourni la preuve en nous présentant
une grenouille dont un membre antérieur porte trois pattes, et
en nous exposant combien sont insuffisantes les explications que
l'on a données d e c e fait lératologique.
))

n M. le Dr HOUZE
DE L'AULNOIT
a décrit ICS erFets d'l!n empoisonnement par la graine de ricin.

» M. CHESTIEN
nous a entretenu de la magnifique iiista:lation
de l'hôpital d e Ilerck, construit sur les bords de la mer par
l'administration des hospices d e Paris.
n M. TESTELIN
a fait hommage a la Société de quelques notices
sur les maladies des yeux.
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114kine

B~*~~*rlg.

» Notre section des beaux-arts n'a pas donne moins que les
autrcs des preuves de son activité.
n M. Ferdinand LAVAINNE
vient de faire paraître un grand
quatuor pour p: no, violon, alio e t violoncelle, dédié à
Mme. Massart, qui l'a exécuté Paris avec leplus grand succ8s.
n O n a pu nussi admirer à Paris, à l'exposition de peinture,
un lableau de M. COLASreprésentant la Vocation de saint Jacques.
n hl. VANDER'BERGB
continue à décorcr notre ville d'édifices
publics et de maisons par!iculii.res qui donneront aux générations futures des preuves d e son talent.

11

L'architecture se lie à la science d e la manière la plus in-

lime,. Certaines constrlictions semblent même ne relever que du

savant, niais elles n e nous plaisent que si le goût de l'artiste
s'est allié aux calculs d e I'iugénieur. Nous avons été heureux de
troiiver ces qualités réiinics dans les Iravaux de M. RAILLART,
Ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, et de n&s associer
ce nouveau collègue.

n Lo photographie i~aquitaussi de l'union d'un savant et d'un
aytiste. M . BLAKQUART-ÉVRARD
nous a retracé ses origines, ses
progrès et sce transforniations. Lui-di,:,: p i t C t i ( i à Lion droit
regardé comiiie l'un des créateurs de cet a r t adniirahlc. Tandis
que l'Anglais Talbot, véiitalde inventeur d e la photographie sur
papier. s'en réservait l'exploitation par un brevet, notre cnllegiie p f w t i o n n a i t ses procédos et les livrait sponiaiiénient au
doruaine public. Bi n pins, il désignait des I'originc I'aveuir de
la photographie e t son véritable but. Savant et artiste tout à la
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fois, il comprenait qu'elle devait s e mettre au scrvice de l'art
et d e la science, en produisant ses épreuves à un prix assez
modéré pour que la librairie pût y avoir recours pour illustrer
ses publications. O n doutait d e la possibilité d'un tel progrès;
M. Blanquart le démontra en l'exécutant. II ouvrit à Loos une
imprimerie photographique, où se publièrent plusieurs ouvrages
d'une grande importance.
D Veuillez m'excuser, Messieurs, si j'insiste sur ces faits déjà
anciens. Dût la m ~ d e s t i ede mon confrère m e le reprocher, je
ieiiais, puisque l'occasion m'en était offerte, à rappeler devant
des Lillois la part que l'un d'eux avait prise à une des plus hrillantes découvertes du génie moderne.

D Nous ne nous bornons pas à cultiver la science e t les arts
pour nous-mêmes, nous cherchons a faire partager aux autres
le bonheur que nous y trosrons. Notre désir est que tous, grarids
et petits, puissent jouir, à un certain degré d u moins, des nobles
plaisirs de l'intclligence.
1) Quoique notre association ne soit pas un corps enseignant,
elle prend a l'instruction populaire le plus vif intérêt. Au commencement de cette année, nous avons encouragé de nos subsides
e t de notre influence la propagation des méthodes d'enseignement elémcntaire de BI. Wacquez.-Lalo. Aujourd'hui, nous
constatons avec plaisir que sa géographie est adopiée dnos toutes
les écoles priniaires de la ville.
D II faut bien avouer, toutefois, que notre principal rôle doit
sYexercerdans une sphi.re diffkrente. Nous avons surtout à en-.
courager !es chercheurs, les hommes d'iniliative. Nous devons
montrcr qire si Ics nenominécs rapides se font à Paris, on p:ut
s
awsi sérieux
dans la prcviccc nirivrr à produire d ~ travaux
que dans In capitnle.
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n C'est une pensée de décentralisation intellectuelle qui a

engagé deux membres de notre Société à entreprendre la publication d'unBzdletin mensuel destiné a rendre compte des tral-aux
scientifiques, hisloriyucs e t littéraires qui se font dans la région,
et a stimuler l'ardeur d e chacun par l'exemple de tous.
» La Société entière a téiiioipé d e sa sympathie pour cette
œuvre, et quelques-uns d'entre nous, par leiir coopéiation, en
ont assuré l e succès. Que MM. Bachy, Chon, Guiraudct : Meurein, De Norguet et Van Hende veuillent bien me permettre, au
nom de M. Desplanque et au inicn, d e leur en témoigner publiquement toute notre reconnaissance.

P Les concours quenous ouvrons chaque année ont aussi pour
bot d'encourager le travail c t d e signaler les questions dont la
solution nous semble utile à la science ou irteressante pour le
PT.
1) L'année passée, nous couronnions l e mémoire d'un jeune
avocat d e Valenciennes à peine sorti des I m c s d e l'école. Nous
avons aujourd'hui le bonheur de voir notre choix ratifié par un
trihuual plus élevé. Il y a uu mois, lin jury composé des nienibres
d e toutes les Sociétés du Ressort académique dc Douai, déceinait, e n e x œquo, a l'auteur de Sénac de Rfeilhan, le prix fondé
par décret inipérial pour le meilleur travail historique fait par
un habitant d e la circonscriplion.
II Ln niêine année, nous allions chercher dans une de, communes les plus reculees du départenient un modeste ouvrier
pour récompenser ses soigneuses recherches d'une niédaille qu'il
appelait sa croix d'honneur. Les résultats de ses fouilles dans un
cinietière mérovingien vont être piibliés dans nos niéniciires, ei
c'est encore un meml~red e notre Société, M. Van Hende, qui se
charge, malgré scs nombreuses occupations , de traduire dans
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la langue scientifique les descriptions un peu trop naïves de
notre lauréat.

» D'autres travaux émanant d'auteurs étrangers ont également recu l'hospitalité dans nos mémoires. L ' u n , dû à M. Paul
IIallez, préparateur a la Faculié des Sciences, est consacré a la
description d'un crustacé fossile trouvé dans les carrikrcs de
Lezcnnes; un autre, traitant d'une carapace de tortue rencontrée dans les mêmes couches, a pour auteurs AIM. Chellonneix
et Oillieb. Déjà nous avions publié leur notice sur le mont de
la ferme Masure ; leur succès au concours dont on va VOLS rendre
compte nous récompense dignement de l'accueil que nous avons
fait a u x premières productions de ces jeunes géologues.
u Enfin M. Meerens, de Bruxelles, nous a envoyé un mémoire
sur la musique, qui est un honimzge rendu a la précision des
expériences de Delezenne , dont le nom est lié d'une nianière
indissoluble a celui de notre Société.

» Nous espérons que ces exemples trouveront des iinitaleurs,
qne dans une ville qui a produit des Lestiboiidois, des illacquart,
des Desiiiazières et des Delezennc, la jeunesse coinprendra qu'à
cdlé de I ' i n d u ~ l r i ~et, du coinnicrce, il faut faire une place aux
travaux de l'intelligence; qu'une cité ne peut, sous peine de
déchoir, laisser s'éteindre üne génération d e savants sans leur
donner des successeurs. P

Après la lecture de ce r a p p o r t , la Société des Orphéonistes chante d e u x morceaux : Garde à vous! c h œ u r , p a r
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M. Kuchen , et le Lundi, valse allemande avec solos, par
M. Steinkuhler, lauréat de la Société des Sciences.

M. GUIRAUDET
a la parole pour lire un rapport sur les concours Wicar.
« Messieurs,
» Par un pieux souvenir de reconnaissance, notre Société a
voulu consacrer ses concours les plus élévés a la ménioirc dc
Wicar, dont la lil)Bralité lui a permis d'enrichir notre cité de
I'admirahle collection de dessins que tout le niondc connaît. Elle
a fondé en 1865 un prix aunuel de 1000 fr., dit p r i x Wicar, qui
e s \ , successivement et par année, attribué aux Sciences Physiques et Naturelles, aux SciencesHistoriques, aux Arts et BellesLettres. Mais une seule fois depuis quatre ans ce prix a pu ê ~ r e
décerne, et les concours sont restés ouverts. La Societé est
heureuse aujourd'hui d'avoir a vous signaler, en les récompensant a la fois, delix œuvres importantes et remarquables ,
dans la section des Beaux-Arts et dans cclle des Sciences.
u Concours des beaux-arts. Dans la seclion des Lettres et des
Arts, lecoricoursétnit cette année n!icoiicours d'arc hilecture ayant
pour programme: « Projet d'un Palais desBeaux-Arts et de l'Industrie, corrprenant des sallcs destinées a des solennit& putliqces. II Coinmevous le voyez, c'est iin si:jet d'aclualilé frapparile:
car I'édificeen question est un de ceux que la ville deLille devra
construiredans un avenirqui ne peutêtretrès-éloigné. Nosinusées
s'enrichissent chaque jour; ils étoiiff(:nt déjà dans 1'enceint.c de
1'Hôiel-de-Ville; e t , cepcridaut, ils y occupent un espace qui
sera bientôt indispensable aux services municipaux , dont I'importance va grandissant avec celle de la ville elle-niême.

-
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Mais, laissons-lh le côté pratique du sujet, dont nos édiles se
sont dCja préoccupés; je dois seulement vous rendre compte de
la manière dont nos artistes entendent I'exécutioii du futur Palais
des Arts, qui n'est encore pour nous qu'un château en Espagne.
n Cinq concurrents ont répondu a l'appel de notre Société,
et pour juger leurs travaux une coinmission a clé constituée,
dans laquelle les architectes étaient en majorité, conformément
au programrnc '. Les plans et dessins envoyés ont été l'objet
d'une exposition publiqiie oiiverte dans les hâliments de la Halle
aux sucres, et cette expcsition s'oiivrira dc nouveau a partir
d'aujourd'hui pour quinze jours. Après avoir fourni toutes garanties dc compétence chez les juges, la Société a onl lu encore
soumettre les motifs mêmes de sa décision à l'opinion publique,
dont la sanction en augmentera la valeur.

Trois projets ont été promptement relégués a un rang inférieur : il; sont loin d'être sans mérite, mais restent fort au-dessous des deux autres, qui., de prime-abord , se placent tout-àfait hors ligne. Nous devons même le dire, la Commission a
longtemps hésité a se prononcer entre ces deux-ci, leurs qualités étant presque égales mais de natureabsolument différentes.
1)

» Le projet portant pour devise Utile dulei, se distingue par
un parti pris très-simple d'utilisation complète du terrain ; c'est
l'œuvre d'un architect e savant, bien avisé et sobre de dépense :
toutes ses parties sont habilement conyes et bien agencées,
l'esprit utilitaire 5; est soutenu jusqu'au bout. 11 Faut cependant
reprendre quelques détails : l'absence de toute annexe serait
gênante a certains égards pour le service; la prise de lumière
4 La Commission chargée de juger ce concours étnit composke dc
NM. Benvignat , Raillard, R e y m r d , Verlp, Vandenberg, membres d e la

Sociét6 ; Lachez, architecte j. Paris, membre correspondant.
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de quelques galeries semhle défavorable; enfin dans un but de
simplificalion e t d'économie, l'auteur oublie qu'oii ne sert pas
hien deux maîtres à la fois, ct il attribue a certaines salles un
double r61e auquel elles conviendraient difficilenient : les conditions physiques doivent être autres pour une salle de concert e t
pour une salle d'exposition de peintures.
» L e projet Utile dulci, excellent si nous cherchions seuleinent
une solntion commode et économique de galeries d'exposition,
laisse quelque chose a désirer sous l e rapport de l'art nionumental. L'édifice qu'il représente serait peut-être un musée
d'ctudes industrielles, mais ce ne sera jamais lin Palais des
Beaux-Arts; et sa modeste facade, dont l'entrée n'est pourtant
pas dépourwe de caractère, ferait bien hnmble figure sur la
place Napoléon III.
o L e projet dont la devise est, Pro patriâ, a semblé conGu
dans un esprit plus hardi, plus généreux. La siiiipiicité des
dispositions principales s'y unit à une ampleur vraiiiicnt nionumentale; les agencements d'intérieur ne nuisent en rien a u
grandiose des perspectives : la Coiumission û cru reconnaître
chez l'auteur un souffle artistique plus piiissant. 11 est vrai qu'entraîné par ses aspirations, il dépasse le but sur certains points ;
a force d e vouloir faire g r a n d , il cesse d'être pratique; et
si chez son compétiteur l'inspiration semble quelque peu cntravée par les préoccupations budgéhires, il paraît, lui, au
contraire oublier parfois qu'elles ne sont pas à dédaigner. Néanmoins, la Commission a admis qu'nne étude définitive pourrait
développer les qualilésde premier ordre qui se trouvent dans ce
projet, toul en amenant, par une préoccupation sérieuse de
l'économie, une réduction considérable dans le chiffre total d e
la dépense.
» Après mûr examen, il a été jugé que l'auteur du projet
Pro patrid, avait réalisé une conception supérieure, en somme,
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malgré ses imperfections, A celle de son concurrent plus calme;
c'est vrai-nent un palais.
u La Société décerne le prix Wicar poiir 1869, dans la section
des Bcaux -Arts, à l'auteur du projet Pro patria, M. ARNOLD
,
ancien élève des Écoles Académiques de Lille.

1) Concours des sciences I . Dans la section des sciences, le
prix Wicar a été décerné, il laut bien le dire, quelque peu en
dehors des conditions ordinaires. Un concours de géologie avait
été ouvert en 1866 sur une qiiestioi: délerminée, dont la solution
serait d'un très-haut intéiêi , même au point de vue pratique,
pour la connaissance de la constitution de notre bassin houiller.
Mais la difficulté du sujet n'est sans doute pas moindre que son
importance, et, a notre grand regret, le prix n'a pu être décerneAux termes du rkglement , ce concours, ouvert depuis trois ans
sans résultat, se trouvait annulk : le prix Wicar de géologie était
donc disponible.
n Dans ces conjonctures, la Société a recu, silivant les formes
drdinaires de ses concours, un mémoire ayant pour épigraphe
Fe2is qui poiuit rerzcrn cognoscere causas, portant sur on des
pnints les plus difficiles et ies nioinsconnus de la géologie locale;
il a poiir titre : Étude sur les collines tertiaires du département

du Nord comparées à celles de la Belgique.
D Les collines de notre Flandre maritime, visitées jadis par
Xonnet lorsque, avec Guettard et Lavoisier, il tenta la première
carte géologique de France, furent examinées depuis par M. Elie
de Beaumont : à une époque plus récente, elles ont fait l'objet
4 La Commission chargée de juger ce concours était composée de
MM. Guiraudet , Hanriot, Menche de Loisne, Mathias, Meurein, membres

de la Société ; Gosselet, secrétaire général.
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d'éludes sérieuses de la pari de M. Meugy et de M. Lyell. C'est
assez dire que les point: principaux étaient deteriiiinés; niais il
restait encore braiicoup à faire.
n Ces collines reposent sur une épaisse couche d'argile (tcrr a h Pprkieil de Dumont et t!c Meugy), qui les &pare de la
craie ; elles sont forrnées par des sables au-dessus desquels on
reconnaît partout (les couches dc terrains analogues (terrains
Tongriensct Diestien de Dumont). Les sables qui forment la plus
grande partie de leurs masses n'avaient pas étk analyses et restaient connus sous le noni générique de sables de Cassel, bien
qu'ils soient formés de plusieurs couches appartenant A diffkrents niveaux géologiques, mais assez difficiles à distinguer, ou
plutôt a caractériser nettenient.
e Une des parties les plus attrayantes de la géologie est sans
contredit l'étude de ses rapports avec la géographie. Rien n'est
plus attachant que de suivre les traces des modificatiûus ~ a r i é e s
qu'a subies la surfacede notre globe, dcpuis le monicrit où coniuiencèrent à s'ébaucher grossièrement les premiers contours de
nos continents, jusqu'a ce qu'ils aient pris leurs fornics et leurs
reliefs actuels, par le fait des p'~énomènesrioleilis qui se sont
produits par intmalles à des époques géologiques relativement
récentes, et sous les actions combinées de l'eau et de l'air prolongées pendant des temps inçalciilal~lcs.
s Le mémoire dont nous nous occupons débute par des considérations très-intéressantes sur l'état de la contrée que nous
habitons, au commencement de I'âge tertiaire, c'est-i-dire à
l'&poque ou apparurent sur la terre les quadrupèdes, et vers
laquelle vivaient le gigantesque dinothérium , le nionstrueux
mastodonte. La mer recouvrait alors toutes les plaines de la
Belgique et presque tout le nord de la France, encore réunie à
1'8ngleterre; l'emplacement de notre Flandre était un golfe
profond : c'est ce que montre un plan relief joint à cette partie
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du mémoire. On y voit se dcssiner a u - d e s a s du niveau de la
nler les plniries crélacécs di1 Pas-de-Calais : Ics collines deDouai
e t de Seclin forment jiisqii'à Lezennes une sorte de promontoire,
c t au-delh on distingue Ics bas-fonds crayeux d'Orchies qui ne
tarderont pas h être envahis par Ics flots. Ce plan, ingénieusemen1 concu, est habilement exécute.
u Après avoir ainsi bien fixé la forme du bassin crétacé au
fond duquel les eaux limoneuses et troulilées onlsuccessivement
déposé les couclies d e nos terrains tertiaires? notre auteur cii
éludie la première assise, l'argile; puis il arrive a i'objet principal qu'il avait en \.ce, les collines qui la siiimontenl.
» L'étude des couches dont elles sont f m n é e s , la disiinclion
de ces couchcs par des fossiles caraciéristic;ues , constitiicnt la
partic la plus remarqual~leet la plus neuve de ces rechert hes :
elle a di^ exiger une trks-graude soiiiine de travail e t fournil des
résultats fort curieux. Ainsi In coniposition dcs collines deCassel
se trouve identique avcr: ceile des ci8llint.s do Tournaisis : ccrtains ravinements observé^ prouvent, contrairement a l'opiniori
xlmise, que Ics liiitites de la mer tertiaire n'ont pas toujours Cté
les rnêiiies : les terrains Bru~2lli-n et Panisellien d e Duniont ont
été reconnus 1-oiis deux à C m e l et y sont süperposés, ce qui
démontre avec évidence que ces d e u s couches sont des fwmatiens successives et non conteinporaines, queslian controversée
jusqu'ici. Tous ces faitset bien d'autres sont des plus importants.
n La coniparaison entre les terrains tertiaires de la Fland!.e et
ceux de la Belgique n'offre pas un moindre intérét; païtoo
l'auteur y fait preuve d'un savoir étendu et d'une coml~lèieconnaissance d c l'état de la science s?ir la question.
En résiimé, le mémoire portani pour épigraphe #'dix q u i
une ceuvre d e savoir étend u
et d'excellente obscrvaliori personnelle, ap,mtant un contingent
considérable de faits nouveaux à la géologie de la région d u
a

z ~ l u i trerum cognosçere causue. est
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Nord de la France, digne e n un mol d'approbation et d'encouragement.
u Dans ces conditions, la Société des Sciences, en raison du
mérite exceptionnel de ce mémoire et bien qu'il soit en dehors
d u programme, a décidé d e lui décerner le prix Wicar.
» L'ouverture du pli cacheté portant même Ppigraphe nous a
procuré la satisfaction de reconnaître q u e , daus la section des
sciences comnie dans celle des beaux-arts, le prix ne sortirait
pas d e notre v:llc. E t il est permis de croire que nos concours,
nos encouragements , l'assistance donnée à tous les travailleurs
pour exécuter ou publier leurs recherches, n'ont pas été sans
iufluence sur le mouvement intcllec~üelautour d e nous. Ce serait
le plus beau succès que nous puissions ambitionner, la plus glorieuse récompense de notre bonne volonté.
s Enfin, puisque la Société des Sciences m'a fait l'honneur de
me donuer la parole au sujet d e ce concours, qu'il me soit permis
d'exprimer un sentiment personnel. Les auteurs du niémoire
couronné appartiennent au groupe studieux des élèves de la
FacullB des Sciences : après avoir proclamé leur succès comme
rapporteur, j'ai donc le droit de les en féliciter a u nom de la
Faculté, et aussi d'en féliciter le professeur qui leur a si bien
ouvert les voies. Ainsi que je le disais dernièrement dans une
autre enceinte, notre zélé Secrétaire général possède cetteardeur
comniunicative qui a le don de faire des prosélytes, parce qu'elle
est sincère, libérale et désinlkressée. Mais je ne m'attendais pas
B I'hrureuse surprise de voir consacrée si t6t et par un si beau
succès l'école de jeunes géologues qu'il a su grouper autour de
sa chaire.

I.a Société des Sciences décerne le prix du concours Wicar
et ORTLIEB,
auteurs
de géologie, pour 1869, a MM. CHELLONNEIX
par collaboration du mémoire sur les colIines tertiaires du département du Nord compardes a celles de la Belgique. u
»
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L e Président d e la Société invite MM. ARHOLD,
CBELLOAE~K
et ORTL~EB
, lauréats des concours Wicar, à venir recevoir les
récompenses qui leur ont été décernées.

M. MENCEE
DE LOISNE,
rapporteur, a la parole pour rendre
compte, au nom d e la Commission des sciences ', des résultats des concours e t des propositions d e récompenses faites
par la Commission et sanctionnkes par la Société :
« Messieurs,
a Chaque année, la Société des sciences, de I'agricultim et
des ar:s de Lille propose pour sujet de concours des lacunes i
remplir dans la science et dans l'industrie. Elle se réserve en
outre de récompenser et d'encourager, par des primes etpar des
médailles, les auteurs de productions ou travaux utiles non n m tionnés dans le programme, heureuse d'aller au devant de ceux
qui, dans un ordre d'idées qui leur est propre, ont apporté leur
pierre à l'édifice.
u C'est ainsi que, l'an dernier, la Société prenait acte des tentatives faites par un nianufact:!rier de Touicoirig pour établir
dans des condilions pratiques un appareil destiné à révéler les
conimcncements tl'incenàie par une sonnerie autoniatique.
» A ce simple énoncé, on apprécie l'importance du problème.
Dans nos grandes cités industrielles, nous sommes fréquemment
affligés par des sinistres, et la pr,)pagation rapide du feu déconcerte souvent le dévouement d'un corps d'élite justement populaire. La création d'un réseau télégraphique permetlant l a
prompte concentration des secours, va constituer à Lille une
1 Cette commission était -omposée de MM. Giliraudet, Hanriot, Menche
de Loisne, Mathias, Meurein.
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prÎcieiise amélioration, e t l'intelligente ini!iativc de I'édilité
lilloise trouvera sans doute des iiiiitateurs. b1,ris même alors, un
l a p de temps irréparable p o u r r ~ i s'écouler
t
entre le moment où
l'incendie a pris naissance e t celui où il se r8véle.
)
,
Or, dans nos grands hôtels d'importalion américaine , on
trouve réunis en lin tablrau unc çérie de timbres dont chacun
correspond i un appaitcrncnt d b i g n é r a r son numéro, d e telle
sorte que l'appellation d u voyageur se rkvèle iiis~ulilanémentà
l'ouïe, puis à la vue.
)> M. Jules Lel~lnn a voulu assujettir l'incendie à déceler sa
présence et à a! peler lui-inéme au secours par les mêiiies signes
eklérieurs.
On a essayé avant lui l'usage de t'ierinoniètres réglés pour
sonner a une t m ~ p é r i ~ t u rfixe;
e
niais leur marche est lente ou
rapide suirant que l'index, cn raison des circonstancp,ç étrangères à l'élévation subite d e température, a à p,,rcourir une
ccwse plus CU moins longue. Ce; i ~ s t r u m e n t speuvent donc ètre
coniporés à des chronométres tcntôt en avance, tantôt cn retard,
a des réveille-matin fantastiques et capricieux. Ils sont de nature
a conimuniquer ilne sécurité t r o m p ~ u s eou propager une alarnie
hi-ensEe.
D M. Jules Lehlan, s'écartant de ces errements, a consiruit
un instrunieut dont les indications dépendent de la dilatation
très-inégale de denx corps d'un volunle très-différent , de telle
sorte qu'iii;e ïariation subite cic température prodnit un iriouveii:ent relatif, s e traduisant par la sonnerie électrique due à la
l'ernielure d'un cou.aiit voltaïque. II a fait deux sortes d'appareils : les L!US thermomètres à liyuide3, les autris thernioniètres
rn~lalliquasformés, en rakon de la grande dillitation linéaire d e
r e méial, par deux barres d e zinc auxquelles, pour la solidité,
il donue 13 forme d~ cornières. Ces barres parallèles sont encastrées à une extrémité, el la p l i s mince se inet rapidement en
équilibre d e température avec le milieu ambiant. Une vis permet
l)
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d e rdgler le contact vultaïqoe pour une élévation determinée d e
tenipéralure en un temps donné, ce qui approprie l'appareil aux
usages variés des locaux où il est appelé à fonctionner. Enfin
l'on peut étaldir uoe sonnerie s ; éciale pour lin r~~axiiiiut?~
donné
d e tenipérature, cc qui peut avoir des applicatio!is dans certaines
industries.
n Ces thermomètres métalliques, d'un petit volume, d'un cnûl
peu élevé, facile?ient transportables, dont In pose ii'exige que
l'attache à deux clous dans le haut du local e t l'installation d'une
faiblc pile, ne donnen! lieu qu'à une miniinc dépense, et sont
fondés sur la propriété pernianente de la diiatation d'un métal
qui ne s'altère pas a l'air. Ils ont paru a la Société des Sciences
la nleillaure solulion connue du prol)lèmc.
u L'appareil a été mis 4 l'épreuve daqs le lieu des séances d e
la Société, vaste local situé A l'étage de la Mairie du c,&é d e la
rue du Palais. L e rectangle de la salie a une wrface de 89 niètres
carrés. L a hauteur de l'étage est d e 7 mètres. Eile a q u a l r e
fenêtres de 2 nieires d e largeur FUI 5 métres d e hauieur, non
niunies d e volets. Les embrasures des fenêtres sont profondes.
La capacité totalc dc la salle est d e 635 rnbtres cuhes. I,a température, au moment initial de I'cxpérience, était d e 16". O n a
b'ûlé 700 gra nnies d'alcool dan.; un vase placé à une distance
horizontale de 13 inéircs e t & 5m70 en contrc+as de l'appareil.
Pendant cette conibustion, la salle a été refroidie cinq fois par
I'oiiverlurc des portes due à l'entrée d e nicin:bres de la Sopiété ;
toutzs les circoni;tances étaient donc particiilièreinent déîavürables. Sous l'action de l'incendie eupériniental produit par la
c o m b u 4 o n de '100 grammes d'alcool , le tizibre a sonné au !:mt
de trois minutes et demie.
L7 Société des Sciences, Messieurs, croit être fidèle à sa
i!!issioii d'encourager Ics travavx u t i l ~ en
~ s decrrnant unemédaille
d'or a M. Jules LEBLAN,
manufacturier a Toiircoing, dont l'esprit
))
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ingénieux a su résoudre un problème pour lequel il fallait à la
fois l'alliance de la science, d'un esprit ingénieux et de la pratique des arts ii:anuels.
» Messieurs, un habile constructeur de Lille, M. Mouquet , a
présenté à la Société un appareil a circulation d'eau pour le
chauffage des serres, qu'il nomme thermosyphon. L'appareil est
bien disposé pour le but que se propose l'auteur. Sous un patit
volume il présente une grande surface de chauffe; son installation est facile et son foni:lionncment régulier. Mais pensant yue
cet appareil nc rentre pas dans le programme des travaux auxquels doivent s'appliquer ses médailles, la Société doit se borner
à constater lcs récompenses dont il a été l'objet de diverses
Sociétés d'agriculture et d'horticulture, et à Lille même. La
commission du musée industriel a déposé le modèle au musée,
et le public l'y examinera avec intérêt.
» Messieurs, on sait depuis longtemps que le peroxyde de fer a
la proririété d'absorber l'hydrogèce sulfuré. On sait aussi qu'on
peut r?générer plusieurs fois par le contact avec l'air I'oxyde de
fer qui a servi à l'épuration. Cettr propriété a été déjà appliquée,
il y a vingt-cinq ans, à Paris et un assez grand nombre de
brevets relatifs à des variations de détail ont été pris en Angliterre.
» M. Guerrnonprez, Directeur du gaz de Wazernmes, a eu l'idée
de substituer au peroxyde de fer des pyriics, récidus de la fabrique d'acide sulfurique deLoos. Ces résidus, d'iiprès les essais
faits au laLioratoire de la Faculté, absorbent 130 fois leur volunle
d'hydrogène sulfuré; et la commission nommée par la Société a
conslitté au papier de plomb que le gaz préparé a Wazemnies
est bien épuré.
u L'actiou Ces'2yrites de fer s'explique facilenlent, leurs résidus élant priucipalement composés d'acide ferrique.
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u II n'y a là ni une idée scientifique, ni une méthode industrielle nouvelle qu'il entre dans les attributions de la socicté de
récompenser, mais un procédé applicable avec économie, dans
le voisinage des fabriques d'acide eiilfurique, et pour des usines
à gaz dont la fabrication a une importance moyenne; à ce titre,
la Société se plaît à mentionner I'intéressanle communication
que lui a faite M. Guermonprez.

n Enfin, la Société a recu de M. Thorain, professeur du cours
des chauffeurs et monteurs d'appareils à vapeur, un indicateur
du niveau d'eau fondé cornnie l'appareil Lethuilier-Pinel sur
l'action d'un flotleur magnétique entraînant un index en fer
doux ; l'appareil de M. Thorain es1 destiné a être mis en face
des générateurs, comme les tubes en verre ordinaircs, et non à
fonctionner dans leur partie supérieure comme l'appareil Lethuilier-Pinel. Cette modification parait de nature à être utilisée
dans la pratique; mais M. Thorain a sournis si tardivement
son appareil à la Société, que l'on cst forcé de se borner à cette
notice. »

Le Président d e la Société invite M. LEBLAN
à venir recevoir la récompense que la Société lui décerne.

M. DUTILLEUL,
rapporteur, a la parole pour rendre compte,
a u nom des Commissions d'histoire, de littérature e t des
beaux-artsi, des résultats des concours e t des propositions
d e récompenses faites par ces Commissions e t sanctionnées
par la Société.
i Ces commissions etaient composées de MM. Leuridan, Desplanques ,
Paeile ; Deligne, Dutilleul, Delerue ; Renvignat , Colas, Aimé Houzé de
I'Aulnoit , Van Hende, Vandenberg.
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a Messieurs,
1) Lc rapporteur dont vous cvez, i l y a un an àpareille époque,
applaudi la sagacité et le talent analylique e\primait le regret
d e voir l'histoire oiihlicuse ne poiiit répondre à notre appel. Ce
regret toutefois elait tenip6i.é. cliez lui par l'espoir que celte
a n n i e plus fructueuse nous apporterait une nroi:son pliis r i ~ l i c:
Il avait sagemerit augure de l'avenir :
JI Quztre niénioiiw nous ont été envolés : Un seul ne noils a
point semblé digne d'une palnie, mème niodesle. La notice de
Vornihout n'est cn eflct qu'un recueil acsiz pauvre dc renscignements de seconde niain, coordonnés salis science, e t n'empruiitaut point à la c!artk du s i ~ l ece relief qui devrait cn faire
le charme et le mérite.

D Le méiiioirc sur le village de Nogclles se distingue ni1 contraire par la netteté et le coordination des niatières. L'auteur
nous montre dans la succession des Noniigny aux de Goi del et
de Carondclet, I J fi(ièrc des seigneurs qui, depuis Ic X V > i ~ r l e
ji:squ'a In révolution o..t possédé No~c~lles.
Le style luci:!e jelie
une clartt! vive sur ces sorles de gkiiéalogies souvenl nuogeuscs.
La socté~8des sciences, de I'agriciiltui.c, e t des arts tout cn
accordaot U 31. I'abb8 DZSILVE,curé de Basuel, une niédaiile
d'argent, le convie h traiter ddns u r i prochain cowoiirs uii sujet
plus large cù lii sûreté dc son goùt et la sagacité de ses rerhcrclies
peuvent lui per~ricttred'csperer une reconi?+nse plu. h?ute.

n L e inémoire sur Bavai qui ne compte pas nioins de 500
p a p s c s t une œuvre sérieuse et.plus étendue. L'auteur a tlû se
livrer, pour le composer, a des investig,itions no:libreuses et
palieriles. Des notions développées i u ï la topographie, sur
les coutumes et usages, sur la biograpliie, ui:e Ioi de la
franche rue de Bavai, des coirij~tes d e la prévoté, defi
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apercus sur les institutions civiles et religieuses, des notices
enfin sur les communesdu canton de Bavai : tout est puisé aux
sources les plus authentiques. Mais, $à et Iii , la langueur du
style, une digression oiseuse sur l'histoire d u Hainaut, la
dirficirlié dans la mire en œuvre des documents colligés, trahissent une niain encore incxpérinientée. C'cst nn essai, que
mon œuvre, dit l'auteur : c'est à ce titre que nous sommes heureux de récompenser les e.fforts d'un homme qui consacre ses
loisirs au culte des choses de I'espiit. La SociCté décerne en
ancien notaire
conséquence une n~édailled'argent à M. DELHAYE,
à Bavai.
Le programine d'histoire demandait encore une étude sur la
via de Robert de Flandre, seigneur de Cassel : Esquisser cette
physiononiie mâle qui fait sail!ic dans la période sans contredit
la plus drarnatiqiic et la plus lourmeiitée de l'histoire do la
Flandre, montrer la part qu'il prit aiix affaires générales de
cette province, Ic rdle guerrier qu'il joua a la bataille de blonsen-Pévèle, ses querelles avec son frère Louis de Nevers, ses
vains efforts pour supplanter son neveu Louis de Crécy , et se
l'aire nommer comte de Flandre, son rdle de Rewart, son
héroïque hravoure a la journée du val de Cassel : tel était le
champ ou la Société appelait les concurrents à se niouvoir. Un
seul est entré en lice. La rictieçse des dociinlents qu'il a appor.
tés. l'ampleur du tra~ailqu'il a fourni, l'étendue el la variété
des reclicrches auxque'lcs il s'est livré sont des qualités irop
saillanks, malgré qiielques digressions superflues et l'absence
presque totale de vue d'ensemble, pour que nous n'y applaupar
dissions point, en récoiripensant M. le docteur DESW'I.TÈBE
une niédaille d'argent.
a

N Nous cntrms maintenant, Messieurs, dans le champ des
beaux-arts. L'hisioire enseigne et fait revivre I'hüiiianité avcc
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sa physionomie gracieuse ou sévère : son plus bel ornement est
la vérité; son style simple et sobre dans la notice, s'élève et se
colore, si elle vient a representer, sur une scène plus grandiose,
les désastres de la guerre ou les profondeurs de la politique.
L'imagination n'y règne point en maîtresse. Les beaux-arts au
contraire empruntent d ' d e surtout leur lustre et leur éclat.
Architecte ou graveur, sculpteur ou musicien, tous viennent
puiser à cette source sacrée; elle ouvre a l'artiste un domaine
magnifique ou, rapporteur novice, je vous convie a pénétrer
un instant avec moi.
u La Société avait mis au concours pour l'architecture cette
question: ((Etudier principalement au point de vue de la décoration extérieureles conditions architecturales des édifices bâtis en
briques ordinaires ou en briques e t pierres. Examiner les difficultés particulières que présente l'ornementation lorsqu'on
emploie exclusivement les briques ordinaires et indiquer les dispositions les plus convenables. u
» Des deux manuscrits envoyés, l'un qui a pour devise : fac
et spera ne nous a point semblé répondre suffisamment à la
question proposée, l'autre au contraire, qui porte pour épigraphe : encourager l'étude est l'un des nobles buts de toute société
savante; renferme des qualités plus réelles et plus conformes
aux données de notre programme. L'esthétique, il est vrai, y
fait défaut, mais ce vide regrettable est en partie comblé par le
bon sens pratique de I'auteur a nous montrer les divers emplois
de la brique. Plans explicatifs, figures nomhreuses, entente de
la construction, toutes qualités qui font de son œuvre lin
léritable manuel pour l'entrepreneur et le macon de nos Campagnes; voila ce que nous y avons remarque avec plaisir. En
lui décernant une médaille d'argent, nous applaudissons à la
qui se declare satisfait si
modestie finale de l'auteur M. NICOLE,
soi1 r n h o i r e a le bonheur dJ&treutile un jour à cette double Catégorie de travailleurs.
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u La sculpture nous a apporté cette année, Messieurs, un
tribut inaccoutumé. L'artiste a choisi pour sujet de statue :
Jeanne de Constantinople. L'imagination évoque avec émotion
le souvenir de cette princesse à demi évanoui déjà dans les
brumes de l'histoire et se plaît à la revoir étendant sa protection
sur les pauvres, et se consolant de ses malheurs en fondant ces
hospices, monuments séculaires de sa tendresse et desa charité
pour eux. L'artiste eu a hien saisi le caractère et a tenté de la
faire revivre en son œuvre par un noble ahandon dans la pose,
une sensibilité rêveuse dans les traits et je ne sais quelle effusion
de douceur empreinte sur toute sa physionomie; plus heureux
encore si à ces qualites d'expression, si éminentes déji, il eiit su
allier plus de fini dans le modelé et de correctiou dans le style.
La Société, comme marque de syn~pathiqueencourageaient,
, statuaire a
décerne une médaille d'argent à M. Albert DARCQ
Lille.

De la sculpture a la gravure, il n'y a qu'un pas, Messieurs.
Nous ayons recu pour ce concours un médaillon reprtkentaiît le
génie des arts ayant a sa droite l'industrie, à sa gauche la
science. Celle trilogie personnifiée par trois jeunes femmes est
traitée avec science el élévation. La Société s'est plu ii constater
chez l'auteur de celte œuvre remarquable. une main exercée
dans les secrets du bas-relief, et c'étaient quelques incorrections
dans les lignes, quelques défectuosités, légères toutefois, dans
la disposition des emblêmes, elle n'eût eu qu'à le louer sans
réserve. Elle est heureuse d'accorder a fil. TRIBOUT,
graveur a
Lille, une médaille de vermeil comme prix de son incontestahle
talent.
D

u Nous voici arrivés par des degres insensibles a un art qui
plus large et plus vague que les precédents, dans ses manifestations, rnoius esclave de la matière, s'adresse a l'oreille comme
les autres s'adressent aux sens et parvient a remuer en nous
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plus puissamment encore celte fibre de la sensibilité, source
inlarissable pour l'homme d'émotions délicieuses. J'ai nommé la
musique, mais celle muse oublieuse a né ligé cette année d'apporter son tribut d'hariiionie au concours des Imux-arts e l s'est
déchargée sur la poésie, sa sœur, du soin de nous fdire entendre
quelques accords. Un de ses sectaleurs plus empressé a cru
devoir cependant élever la voix en sa fdveur dans une dissertatioii intilulée : Recherches sur Phistoire de la musique; mais,
tout en remerciant l'auteur pour la honté de ses intenlionsda
Soc'été regrette de ne pouvoir récompenser ses efforts.
D Nous avons recu, pour le Concours d e poésie, quirize
pièces, sans y comprendre une comédie mêlée d e chants dont
le canevas sans intérêt et l'allure équiroqiie, ne pernirtlent
point une mention autre que son litre : l'Habit du Vetéran. Parnii
les autres pièces deux seulement :ioiis ont paru dignes de
récompense.
n La poésie, Ivlcssieurs, n'est point l'entre-croisement plus ou
moins savant de rimes péniblement accouplées l'une a l'autre. Ce
n'est ni l'élan aveugle d'un scntirrienl mal compi,is, ni la peintm-e indiscrète d'une passion déréglée, ni la ciéaliou tlesordonnée de ces chinières qu'Horace comparait aux rêves d'un
xalade. Velut ~ g r somnia.
i
Infidèle aux régles de la coii~posi~ion
ei aux lois strictes d e la grammaire 1;i muse psktiquc ne Tessenible point, dans le champ de l'art, a cetle nioissonneuse
imprévoyante qui croit cueillir des fleurs eu n'aiiiassant que des
chardons. Tantcit .légère el riantc , tantôt grave et austère, sous
la grâce ou sous la sévérité de sa forme, t0ujoui.s elle doit offrir
un conseil ou laisser percer une lecon. S'inspirer des œuvres de
la nature, cctte divine institutrice, étudier dans leur physionomie
si niobile les passions du cœur humain, vivifier au souille d e la
seosibiiiié les clémcnt~puisés dans cette double contemplaticrn,
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et les transporter dans la sphére de l'imagination pour les idéaliser en les y purifiant : tel est le rôle de la poésie, tel doit étre
le dernier mot de scs efforts. L'image alors se presse coloréc
sous la plume du poète, l'expression s'avive, le cœur s'dchauffe
e t la poésie qui en déborde a flots vient se couler dans le vers
coninie dans u n moule harmonieux. C'est l a , Messieurs, ce qui fit
d'Honiére et de Virgile, d'Euripide e t de Sophocle les chantres
divins del'antiqiiité : C'est là ce qui permit ii Corneille, Moliére
et Racine, d'immortaliser, par la trinite de leur génie , la gloire
de notre poésie nationale.
B Ces réflexions prkliminaires , Messieur:, m'ont été inspirées
par l'analyse même des pièces de notre concours et serviront, je
l'espère a vous en faire mieux saisir les qualités et les défauts.
J e o c ferai que nommer, pour ne point les effleurer d'uuo
critique trop anière pour leurs auteurs, les pièces érotiques de
la Nuit et l'Amour, les couplets enfantins de Nom de mère, et
1'Efifant puni, le chant intitnlé : le Repas de l'Enfant. pièce
d'intenlion loualde , esquisse g r a c i e u ~ emais pauvre en coloris,
I'ode a u Palmier doni l'emphase révèle, chez l'auteur, plus de
travail que de bonheur pour atteindre au b e a u , I'ode a Berryer.
et la page historique d'Annibal après la bataille de Cannes. Sans
m'étendre sur cetle créittion fantastique de la Muse intime dont
l'auteur se relève pourtant par quelques strcphes ardentes et
convaincues dans Lutte e t Victoire, sur les ~ u e i r e sde la Vendée
où le style heurté ne parvient point a faire oublier l'incohérence
des images, sans m'appesant'r davantage .sur l a Légende du
lundi où nous serions peut-être en droit d e demander à l'auteur
une composition plus discrète et des couleurs moins forcées, su
la chanson de la Grisette à la Lorette, qui moins heureuse que
Phryné devant l'aréopage d'Athènes, ne saurait êlre absoute
de sa légèreté pour ses grâces, je m e hâte d'arriver a la pièce
intitulée : Dans une chaumière. Quoique le début en soit des plus
h o u v a n t s , deux tirades interminables et contre naturc mises
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dans la bouche d'une mère et sur les lèvres d'un moriboiid, une
fin peinte avec des couleurs sans vivacité, un déroulenienl embarrassé de péripéties équivoques, expliquent trop pourquoi la
Sociétb n'accorde a son auteur, M. DOTTIN
, liltérateur 8 Laval.
qii'unc mcntion honorable. Nous avons regretté de voir ce drame
intime traite des l'abord avec lin talent de niaître ne point se
poursuivre avec plus d'art et de vérité pour aboutir à une moralit6 pliis saisissante.
o II eûl été difficile pour ne point dire injuste de refuser une
récompense plus élevée a l'auteur de la pièce intitulée : Discours
du panaine de Jupiter au Senat romain, qui se distingue par des
qualités plus éminentes.
n Le poète nous reporte au temps où Rome se consolait sous
Marc-Aurèle des turpitudes et férocités des Nérons, où le cliristianisme commençait à étendre son empire moral et sauveur sur
les esprits. Le flamine de Jupiter vient au sein du Sécat dénoncer
les progrès dc cette religion nouvelle, qui menacc, dit-il, dc
supplanter son Dieu et de couvrir Rome de rnines en soulel-aiit
la populace qu'elle convie au pillage des fortunes. La composition de ce discours est presque parfaile; les arguments savamment ménagés et développés avec mesure; le style profond
et large convient parfaitemeut à la majesté d'un prêtre se
dressant en accusateur. L'exorde est un modèle du genre; il
contient en germe toute la harangue : La rhétorique la pliis
scrupuleuse ne pourrait qu'y applaudir. Voyez plutôt :
Peres conscrits , dit-il d'un accent soucieux,
J e viens vous dénoncer un danger sérieux
Qui sans cesse grandit, et plus que les barbares
Au seuil de nos foyers menace les dieux Lares.
Le désordre moral, par degrés infiltré,
Déborde dans la rue et plus rien n'est sacré 1
D'effrontBs novateurs, prodiguant les blasphbmes,
Etalent en public les plus hideux systbmes ,
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Et leurs écrits malsains, captieux ou moqueurs,
Empoisonnent partout les esprits et les cœurs !
Il est temps d'aviser : s i votre vigilance
Ne réprime au plus t8t leur brutale licence,
Si de l'impiété vous n'arrêtez les coups,
C'en est fait de l'empire, et de Rome et de vous I l
fi Avec yuelle énergie est flétrie ensuite la secte nouvelle !
Comme Rome entière est intéressée à défendre Jupiter par la
crainte, ses autels une fois ruinés, de voir commencer sa propre
décadence. L'art est serisible dans chacun de ces vers :

J e vous vois frissonner : mais l'incrédulité
N'est qu'un chemin qu'on ouvre à la cupidité :
Tout se lie et se tient dans la nature humaine,
Et par des nœuds étroits le mal au mal s'enchaîne.

» E t plus loin :
Voyez avec quel zèle, au sein des carrefours,
Ils s'en vont ramasser la fange des faubourgs,
E t pour se préparer B la guerre civile,
Recruter une arm6e aux égofits de la ville ;
C'est dans les noirs caveaux, au fond des souterrains,
Qu'ils complotent, la nuit, de ténébreux desseins,
E t dans l'ombre accouplant l'orgie la luxure,
Leurs vices innommés font frémir la nature !

Malheureusement, l'auteur éprouve des défaillances dans
la péroraison qui se traîne avec trop de lenteur. Le vers devient
froid, et sous prétexte d'imiter ces beaux vers que Racine met
dans la bouche du grand-prêtre Joad :
11

Celui qui met un frein B la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

le pobte vient se briser contre un écueil qu'il eût dû éviter:
la comparaison avec le grand maître. N'etait , Messieurs,
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la langueur de cette fin où la poésie un peu frafnauie se ressent
de la pensée moins virile, n'était la brièveti! de I'épiloguc où
sur les ruines de l'idole abattue dc Jupitcr, aurait dû apparailre
le triomphe decelte religion nouvelle, qui infilirait au coeur d'un
111 nclc vici!li et corrompn la séve d'une morale rég6nératrice ,
notre satisfaction eût été presque sans rnelanpe. Pourquoi l'auteur ne s'est-il point inspiré des Martyrs de C1iSteaiibriand?
Que n'a-l-il puisc, par exemple, dans Ics discours de S\immarlue
et d'Hiéroclès quelques-uns de ces traits dont le bonheur final,
en harmonie avec le début de la pièce, eût justifié toules nos
espérances.

La Société décerne a M. CLERC,chef d'escadrcn à St -O:ner,
urw médaille d'argent pour sa pièce de vers intitulée : Discours
du flamine de Jupiter au Sénat romain.
D Avant de clôre ce compte-rendit, ilîessieurs, pernieticzmoi de reporter un moment mes yenx en arrière sur deux
branches des Beaux-Arts dont l'une nous a fourni celte année
des fruits remarquables, don1 l'autre a été presque stérile : Sur
l'architecture et la musique.
8 ) Un article de notre règlement nous appelle à récompenser
par de4 primes, médailles, etc., Ics auteurs dc productions ou
travaux scientifiqnes, litléraires et artistiques non mentionnés
dans le progr'mnle des concours.

Fidèle à ce souvenir, et désirant honorer un talent horsligne, la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts,
décerne sa plus haute récompense, une médaille d'or à
M. DUTERT.
architecte a Paris , auteur d'un projel d'architecture
qui se dislingue par un ensemble de qualités rares et diîficiles a
réunir: la pureté dans la conception et l'économie dans la dépense.
D
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o C'est en e~ploilantle mênie souvenir en faveur d'un artiste,

compositeur et professeur dc musique, alleniand de naissance,
qui a fait de In ville de Lille sa patrie d'adoption, qu'elle aime
à aller trouver le mérite partout où il brille, ou plutôt partcut
ou il sc cache. Depuis plus dt: trente ans qu'il s'est fixé au milieu
de nous, apporlnnt en faveur de son art un concours utile et
dévoué ou une initiative éclairée et ardente, M. S~einkühlern a
cessé d'amasser des titrcs a nos sympathies. Sans parler de la Société de Sainte-Cécile qu'il a fondée, sans analyser la nature des
services qu'il a rendus comme professenr en propageant le goût
d'une musique pure et classique, c'est surtout au compositeur
que la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts a voulu
rendre hommage en cette solennité. Morceaux de piano, mélodies, études, trios, symphonies à large style ; ouvertures pour
orchestre où la forme toujours pure s'allie h unc pensée souvent
remarquable : tel est le genre de mérite qu'elle s'est plu à Iionorer en lui. C'est par là, Messieurs, que M. Skinkühler a su
conquérir dans l'arène de l'art, aux applaudissements des connaisseurs, cette gloire paisible qui n'excite point l'envie comme
elle n'a point codté de larmes. La Société consacre aujourd'hui
ses efforts et la médaille d'or qu'elle se glorifie de lui offrir est
la réompense décernée à un arliste modeste, assez épris de
l'art pour en préférer les austères ddices aux enivrements d'une
popularité facile et vulgaire.
» Je ferme ici, Messieurs, ce compte-rendu déjà trop long

où votre bienveillance a soutenu mes forces, heureux d'avoir
fait mon apprentissage de rapporteur devant un auditoire aussi
indulgent. Cette indulgence, je l'aurais, croyez- le bien, sollicitée
dès le début, si j'eusse ignoré que vous parler de la v é d é par
Ihistoire, de la beaute par les ails, c'était meltrc en œuvre le
doux privilége de provoquer votre attenlion en éveillant vos
sympathies. »
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M. le Président invite M. l'abbé D E S I L ~, EMM. DELHAYE
,
DESXYTTÈRE
, lauréats du concours d'histoire , M . CLERC,
lauréat du concours d e poésie, MM. TRIBOUT,
DARCQ,
NICOLE,
lauréats du concours des beaux-arts, ainsi que M. STEINKUHLER,

à venir recevoir les récompenses que la Société

leur a décernées.
e t Ferd. LAVAINNE
Après ces leclures, MM. COLIN,DARCQ
fils exécutent u n trio d e M. Steinkühler, lauréat de la Société.

M. MENCHE
DE LOISNE,
rapporteur, a la parole. pour rendre
compte des résultats des examens passés par les élises des
écoles de chauffeurs, e t des décisions d e la Société par rapport à la prime Parnot :
« Messieurs,
1) Ainsi que les années précédentes la Société, aprés examen
par une commission prise dans son sein, a sanctionne par
des certificats de capacité le travail des ouvriers qui ont suivi
avec fruit les cours à l'usage des chauffeurs, créés par elle en
1857, et qui en outre, ont apporié dans leur tâche du zèle et
de la conduite. Notre diplhme paraît de jour en jour plus apprécié, et nous avons la s:itisfaction de constater que le niveau
dc l'instruction générale et de I'iiistruction spéciale s'élève. Sur
vingt-et-un chauffeurs admis cette année au certificat de capacité, dix-sept savent lire et écrire; a l'origine de I'instilution
les proportions étaient presque inverses.

,

N Le inanuel pratique rédigé par le professeur M. THORAIN
se
répand de plus en plus dans cette classe d'uliles aiixiliaires de
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l'industrie; et l'importance d e la bonne direction du feu , au
doutle point de vue de la sCcurilé et d e l'écono~nie,apparaît
maintenant avec une telle évidence qu'il n'est pas téméraire de
prévoir que dans un avenir assez prochain la production du certificat de capacité sera d'usage courant dans l'arrondissement
d e Lille.
u La Commission d'examen, cette année, a pu constater
aussi avec plaisir que les connaissances du chauffeur étaient
moins spécialisées aux appareils employés dans l'usine oii il
travaille. Presque tous coniiaissaient à la fois les machines atmosphériques et à condensation.
u La Société décernait précédemment, e n outre des certificats
de capacité, des médailles aux chauffeurs qui, dans les examens,
s e distinguaient par leur aptitude; aujourd'hui que, dans chaque
grande ville industrielle de I'arrondisseriient l'école fonctionne
comme établissement municipal et a une existence assurée, la
Société a pensé que ces médailles devaient être réservées pour
des travaux exceptionnels.

,

chauffeur de M. Henri Loyer,
Ainsi, M. Adolphe CROMBET,
et q u i , l'an dernier, a obtenu le certificat, vient de construire
un niodèle de machine horizontale bien exéculé pour la démonstration du cours des chauffeurs. La Societé a tenu à récompenser M. CROMBET
du mérite qu'il a eu e n utilisant ainsi ses
loisirs, et de l'adresse intelligente dont il a fait preuve; elle en
est d'autant plus heureuse qu'elle sait que ce chauffeur a rempli
avec u n dévouement exceptionnel les devoirs d'ami envers l'un
de ses confrères éloigné du ti avail par une longue maladie. L a
iine médaille d'honneur en argent.
Société décerne à M. CROMBET
s Il ne nous resle , Messieurs, après avoir rendu hommage
au zèle du professeur, qu'a proclamer le nom d e ses éléves qui
ont niérilé le dipldnie de caparité.
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a Nous citerons d'abord :

i0 M. CHAVEHEID
, Rémi-Joseph , né au Quesnoy , âgé de
27 ans, mécanicien chez M. Crépy fils, qui a fait preuve d'une
instruction théorique parfaitement développée, et ensuite
Messieurs :
'2" BAERT,
Léon, né a Wartegliem (Belgique), àge de 38 ans,

chauffeur chez M. P. Boyer, à Lille;
3" BONNAERT,
Charles , né à Ouek (Belgique) , âgé de 26 a n s ,
chauffeur chez M. Dansclte-Lehlon et fils, a Armentières;

4" BOUILLET,
J.-Joseph-Désire , né S. Jemrnares (Belgique) ,
àge de 39 a s , chauîfeur chez hinie. V" Crespel et fils, à Lille ;
5" BCURBOTTE
,Désiré, nc i Douvrin (Pas-de-Calais) , âgé de
43 ans , chauffeur chez M. Désiré Wihaux-Florin, à Lille;
6" BURETTE,
Jean-Chrysostôtne , né à Tourcoing, âgé de
46 ans, chauffeur chez M. Thiberghien frkres, à Tourcoing ;

7" DEBAES,Edouard, né à Hazebrouck, âge de 35 a n s ,
chaufl'eur chez M. Victor Pouchain , a Arriienlières ;

80 DECLERCQ
, Charles, né à Écloo (Belgique), âge de 28 ans,
chauffeur 9 la Compagnie du Chemin dc fer du Nord, a Lille;
9" DECLERCQ
, Ferdinand, iié à Ilarlehecq (Belgique), âgé de
40 ans, chaufîeur chez M. Boucqueau, à Lille ;
10" FLAMMENT,
Louis, né à Houplines (Nord), âgé de 30 ans,
chauffeur chez MM. Ilufour et Loreui, a Armentières;

~~TRA
Louis,
MnéI ,Haubourdin,
I E L , âgé de 18 ans, chauffeur chez M . Delesalle, à Lille ;
12" Eloiuo~É,Hippolyte, ne à Tourcoing , âgé de 31 a n s ,
chaufkur chez hi. Desurniont-Maifait, à Tourcoing;
13' LECLERCQ,
Vltal , né à Tourcoing, âgé de 3.2 ans, çhaufleur chez M. Herbaux-Tibeauts , à Tourcoing;
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14" LERMINET
, Auguste, né L Steenwerck (Nord) , Agé de
33 ans, chaufleur, chez M. Breuvart , a Armentières ;
15" MARGA , Jean-Louis, né à Ascq (Nord), âgé de 38 a n s ,
cliauffeur chez M. Vennin-Deregniaux et fils , a Lille ;
16" PÉRu,Henry, né à Baches (Nord),âgé de 23 ans, chauffeur
chez MM. Brabant frères, A Lille ;
17" PLOYARD,
Jules, né à Marcq-cn-Bar~ul , âgé de 30 ans ,
chauffeur chez M. Pouillier-Longhaye , a Lille ;
18" RENARD
, Charles, né à La Madeleine, âgé h 37 ans,
chauffeur chez M. Boyer, a La Madeleine ;
19" S E R ~ A IHenri-Joseph,
S,
né à Verviers (Belgique), âgé de
43 ans, chauffeur chez Il. Bruyerre, à Wambrechies ;

20" S I X ,Alphonse-Henri , né a Tourcoing, âgé de 26 ans,
chauffeur chez M. Norbert Desurmont, à Tourcoing.
21" WAREZ,Alphonse, né a Saint-Omer, âge de 25 a n s ,
chauffeur chez M. Dulac, à Lille.
» Messieurs,

La Sociélé impériale des Sciences, de l'Agriculture et des
Arts de Lille, reconnue comme étahlissement d'utilité publique,
peut à ce titre recevoir des legs et des dons.
)) Nadame veuve Kindt , née Victoire Parnot , dans le cours
de l'année, a légué une somme de 2000 Fr. a la Société, pour
qu'elle en consacrât les intérêts k une prime annuelle en faveur
duchauffeur leplus niéritant. Son mari, II. GustaveKindt , élhve
distingué de l'école de Châlons, avait installé à Wazemmes une
filature. Placée par un veuvage prématuré à la tête de I'établissernent, elle put apprécier l'importance de la bonne direction du
feu ; et même, un accident, lui fit mesurer l'étendue du danger
de meltre un matériel important entre les m a k s d'un chauffeur
inhabile.
))
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» Au mois de mai, se sentant atteinte par u n mal qui ne pardonne pas et regardant la nior1 e n face avec la îerineté d'une
âme fortement trempée, qui, ayant tou.jours fait le bien autour
d'elle ne trouve pas cependant sa tâche achevée, elle dicta à
sa sœur, qui s'en fil religieusement l'interprête, ses disposilions
pour divers legs, dont l'un d'eux constituait une prime anniielle
ou bi-annuelle a distribuer, par la Société, a u chauffeur le plus
niéritant d e l'arrondissement.
n Le corps des chauffeurs, mû par un pieux sentiment de
recoiinaissance, a déposé sur sa iombe une couronne de bronze
dons. le champ rappelle ce bienrait; et la Société des Sciences a
attaché à la prime le nom de Victoire Parnot.
» La Société n'a p u encore déterminer e t faire connaître les
conditions propres à l'obtention de la prime, et pour la première
année, elle croit devoir y associer le corps entier des chauffeurs
chaufen la personne de leur doyen, M. Auguslin DESMETTRE,
feur depuis cinquante-un ans chez M. Adrien Bûnte, fabricant
d'huiles à Lille. Ce doyen des chauffeurs d e l'arrondissement a
conslaninient apporté dans l'exercice de ses fonctions du soin,
de la prudence, e t a fait preuve d'un grand dkvoument à ses
devoirs professionnels e t à ceux de père de famille. o

fil. Aimé HouzÉ DE L'AULNOIT
donne lecture d u rapport s u r
les récompenses décernées aux agents industriels et a u x
actes d e haute moralité :
a Messieurs,
u Dans l'ordre des lectures, les distributions faites aux anciens
serviteurs, ont loujours C U la dernière, j'allais dire, la meilleure
place. Ce sont elles qui terluinent notre réunion solennelle, en
laissaut coiirine souvenir, les noms d e quelques vaillarits auxi-
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liaires de I'induslrie, ou le récit touchant de quelques bonnes
actions. C'est par cette m~nifeslationsympathique pour laclasse
si nombreuse des travailleurs, que la Société des Sciences accuse chaque jour davantage son action de propagande scientifique et moralisatrice. Naguère, résumant dans son sein les
forces vives de l'agriculture, aujourd'hui constituées en Comice
Agricole, elle distribuait chaque année aux ouvriers des champs,
des houlettes et des épis d'honneur. 11 faisait beau de voir ces
hommes éproui~éspar les rudes travaux de la terre, hâlés par
les ardeurs du soleil et les intempéries des saisons, venir, au
terme d'une laborieuse carrière, recevoir dans nos séances, Ics
modestes récompenses acquises par leur dévouement et leur
fidélité ; combien de fois nos regards altendris ne se sont-ils pas
reposés sur ces lauréats courhés par le pénible sillon qu'ils
avaient tracé, et qui nous offraient le symbole de l'honnêteté,
dans sa plus sinckre et sa plus naïve expression.
» Et lorsque, rentrés dans leurs foyers, ils racontaient le
spectacle auquel ils avaient assisté, ils excitaient de nobles ardeurs, de Iégilimes impatiences, répandant au loin les semences
d'honneur el de probité qu'ils étaient venus puiser à votre
foyer, comme a une source vivifiante. - Ces relations précieuses avec les habitants des campagnes sont, hélas, brisées !
Mais en nous laissant le charme de leur souvenir, elles uoiis
encouragent a les maintenir et à les perpétuer avec les ouvriers
de nos usines.
C'est a eux que nous nous adressons aujourd'hui, pour leur
dire : Ces anciens serviteurs que nous honorons par des médailles, ont sans doute le rare mérite de l'assiduité au travail,
de l'attachement el de la fidélité a leurs maîtres, mais ils n'ûnt
pas seuls droit a ces hommages publics. Une large part en revient à ceux au service desquels ils ont vieilli, qui ont su guider
leur inexpérience, supporlé leurs écarts, leurs oublia, leurs
faiblesses ; qui, alors que la stagnation des affaires arrêtait le:
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travaux, les ont rnaintenusdansla fabrique; subissant les épreuves
les plus cruelles, plut13 que d'abandonner ceux qui leur avaient
étk fidèles. Ah! certes, hien peu savent ce qu'il a fallu de
courage, de puissance et de volonté, pour ne pas désespérer
de I'ovenir, et en licencianl k s ouvriers, suspendre un moment
les pertes cruelles qni écrasaient certaines industries. Soyons
justes envers tout le nioude, el proclamons haiit~mcntque sans
de pareils maîtres, nous n'aurions pas à proclamer d'aussi
nombreux lauréats.
» C'est en travcrsant ensemble les crises de l'industrie, que
les liens d'affection inutuelle s'affermissent et s'épurent; que
l'ouvrier, certain qu'il peut désormais compter sur son patron,
s'attache a lui , sans arrière-pensée, prépare d'avance à tous les
sacrifices.
D Après avoir récompensé les longs services , la Société signale
avec bonheur, à l'atttmtion publique, les actions vertueuses
accomplies peudanl leur durée. Sans doute, le cercle de ses attributions ne s'est pas encore étendu jusqu'a couronner la vertu
seule, et à se poser ainsi en succursale de l'Académie francaise;
niais du moins, elle ne laisse &happer aucune occasion de lui
dresser un piédestal. - La vertu, ce mot si doux qui réjouit
l'â~ile,ct qui produit dans nos cœurs une délicieuse émotion,
nous apparaît taritôt sous la forme d'un vieillard qiii , apès avoir
pénihlemeut lutté pour élever sa famille, ne craint pas d'ajouter
il ses chargcs , en adoptant un orphelin; tantôt soiis la figure
d'une femme dévouée qui, après de lunaues années passées au
sein d'une famille, voit la mort moissonrier autour d'elle ceux
qu'elle a élevés ; q u i , s'oubliant elle-même, prodigue a ses maîtres et ses jours et ses veilles, épuisant ses forcihs et sa sanlé
pour soulager ceux qu'elle aime.
» Ah ! lorsque nous avons a enregistrer de pareils atm, notre
embarras est grand à parler digoenienl de leurs auteurs. Quelle plus noble mission que d'appeler a sa barre ceux qiii

-
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parmi les hommes , se sont niontr8s les premiers par le courage,
les meilleurs par le dévouement, les plus riches par le cœur.
Ne faudrait-il pas soi-même posséder en partage quelques-unes
de ces brillantes qualités, pour les bien apprécier, et n'est-ce
point téniérité que de les juger? - Toutes ces terreurs, je les
éprouverais, si je ne parlais au nom d'une compagnie dont chacun
a pu reconnaître le zèle éclairé pour la science, et la sympathique
admiration pour tout ce qui est noble et élevé.
Aussi, je me
résigne, et vous demande encore quelques instants de bienveillante attention, non pas tant pour moi, que pour ceux dont
je vais vous retracer l'existence.

-

1. Médailles d'honneur aux agents de i'industrie manufacturière.

1" Étienne DAUSSY,
ouvrier, depuis 58 ans, dans la manufacture des tabacs de Lille.
Entré en 1811, lors de la~onstitutiondu monopole des tabacs
à Lille, est demeuré dans cet établissement jusqu'à re jour. D'une
conduite exemplaire, exact, économe, il est parvenu à élever
honorablement seize enfants; les cinq qui ont survécu sont
aujourd'hui convenablen~entétablis.
2" Pierrc DOL'TRELOAG,
ouvrier, depuis 58 ans, dans la manufacture des tabacs de Lille.
Né en 1790, il est I'ainé et le contemporain à l'administration
des tabacs, de son vieil ami Daussy. Doyen desnombreux ouvriers
de ce vaste atelier, il a conservé la force et la volonté de rester
1 son poste malgré son grand âge.
3" Florentin LUTZ, rubanier, depuis 58 ans chez MM. L a w
wicli fréres , à Comines. Paisible et lahorieux ouvrier, n'ayant
cherché le bonheur que dans I'accomplissement de se!: devoirs.
4" Constant M o ~ ~ ~ ~ Isuccessivement
GNY,
inoulineur et directeur,
depuis 45 ans, de l'un des élablissemenu de M. A. Fauchille-
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Delannoy, fabricant de fils retors et filateur de lin à Lille. A su
mériter l'affection de ses patrons et leur vive sympathie, par sa
bonne conduite, son travail et son intelligence.
5" Henri ~ ~ O I N
filtier,
E , depuis45 ans chez him0 veuve Crespel et fils, à Lille. Fait partie du groupe des bons ouvriers de
cette ancienne et honorable maison.
6 T ~ p r i e nDUBOIS,
ouvrier, depuis 4.3 ans, dans la fabrique
de céruse da M. Th. Lefebvre el Cie, a Lille. Type des ouvriers
rangés, Dubois a échappé aux effets dangereux de sa profession.
7" Louis DUJARDIN,
soigneur de cardes, depuis 41 ans dans
la filature de laines cardées de M. Ch. Jonglez, à Tourcûing.
Particuliérement signal6 par M. Jonglez pour sa bonne conduite,
son dévouement, son exactitude, il est présenté à nos suffrages
comme le modele des ouvriers.
8" Clovis PINARD,
successiven~entouvrier filtier et chef magasinier, depuis 40 ans, chez hl. Descamps-Beaucourt, à Lille. A
mérité par sa bonne conduite et son intelligence le poste qu'il
occupe aujourd'hui.
9" Jean-Baptiste LEMAIRE,
doyen des fileurs de coton de Lille,
fileur depuis 35 ans chez M. H. Loyer, à Lille.
Depuis64 ans, Lemaire travaille dans les Filatures ;un instant,
en 1814, il quitta l'atelier pour défendre la patrie menacée :
fait prisonnier de guerre, après trois mois il put regagner ses
foyers. Il reprit alors sa place dans la fabrique. II est signalé
comme un ouvrier sohre, exact et des plus dignes.

I I . Médailles d'honneur aux chauffeurs, forgerons, fondeurs. etc.
1" Jean-Baptiste LECERF,fondeur de fer, depuis 39 ans, chez
M. P. Bciyer, ingénieur-mécanicien à Lille. Excellent ouvrier,
5'23t \oujours distingué par son zèle et sa bonne conduite.
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2" Louis DUTHO~T,
chaudronnier en batterie d e cuisine, depuis
37 ans, chez M. Tahou-Sénelar, à Lille.
Auxiliaire précieux pour son patron, il a puissamment contribué par son aptitude, son énergie et son intelligence, aux
progrès de l'industrie 6e M. Tahon-Sénelar.
3" Louis DOLITRELIGNE
, chauffeur-mécanicien, depuis 35 ans,
chez M. Blondeau-Billet , filateur de bourre de soie à Lille.
A suivi avec zèle le cours de l'école des chauffeurs et a obtenu
le diplôme de capacité. Dans ces pénibles fonctions, sa vigilante
attention, son exactitude ne se sont jamais démenties.
4" Jean DESCAMPS
, mécanicien, depuis 32 ans, chez M. RyoCatteau , à Ronbaix.
Père d'une nombreuse famille qu'il a élevée dans les principes
d'honneur et de probité, qui ont été les guides de sa vie.
5" Alexis CARRE,
chauffeur-mécanicien , depuis 30 ans, dans
la filature de lin de M. Ed. Van de Weghe, à Lille. D'une conduite irréprochable, pendant sa longue carrière il a toujours
mérité les éloges de ses patrons.

I I I . Médailles d'honmeur awx ouvriers de corps de ruétiers,
Io
Jean-Baptiste DEWAY,maçon chez M. César Lefebvre, à
Lille, depuis 53 ans dans le mênie établissenlent; il a toujours
montre les qualités d'un bon et excellent ouvrier, appliqué à
sou travail et ayant donné a ses enfants une éducation soignée.
2" Henri SAINGIER,
macon, depuis 50 ans chez M. André
Ramon à Verlinghem ; a élevé honorablement une famille de
cinq ebfants. Trois de ses fils travaillent , l'un depuis 24 ans ,
l'autre 23 et le dernier 18 a n s , pour M. Ramon , qui rend sur
leur compte les meilleurs tkmoignages ;
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3" Louis LEMAY
, couvreur, depuis 46 ans, chez M. Charles
Marchand, à Lille ;
LEMAY,bien que dans une position des plus modestes , est
depuis 20 ans la providence de sa famille. Son frère, chargé de
sept enfants, étant tomhé malade et se trouvant dans I'impossiMité de travailler , LEMAYl u i a abandonné pendant sept ans la
maison qu'il occupait, sans exiger aucun loyer, et le dimanche,
au lieu de jouir d'un repos si bien mérité, il employait ses loisirs
à cultiver le champ de son fr8re;

4 O Louis THIEFFRIES
, ouvrier, depuis 46 ans dans la saline et
la savonnerie de M. Lainé fils, à Lille ;
Thieffries a déjà obtenu, en 1853 , lors de l'érection de la
statue de l'Empereur, dans la cour de ia Eourse, une inédaille
d'honneur. Ses longs et honorables services qui ne se sont pas
ralentis un instant depuis cette époque, le rendent digne de la
nouvelle distinction qui lui est décernée ;
5" Joseph MOURET,
ouvrier, depuis 45 ans dans la fabrique
d'huiles de MM. Adrien Bonte et fils, à Lille. Appelé en 1837
sous les drripeaux , il y fit honorablement un congé, et reprit, en
rentrant dans ses foyers, son rude travail, qu'il a continué jusqu'a
ce jour, avec la régularité d'un excellent ouvrier;

6" Jean-Baptiste PRÉVOST
, teinlurier , depuis 43 ans chez

M. Soins, à Lille. Sa honne conduite a été imitée par son fils
qui conipte déjà un grand nombre d'années de service dans I V
même établissement ;
7" Félix DUPARQUE
, menuisier-poseur, depuis 40 hns chez
31. Buisine-Rigot , sculpteur en bois, à Lille. A constamment

justifié la conliance qu'a mise en lui M. Buisine, en le chargeant
d'aller au loin poser les beaux travaux de sculpture exécutés
dans ses ateliers.
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IV. Médailles d'honneur aux hommes

et femmea de confiance.

1"ouis
PETITBERGHIEN
, homme de confiance, depuis 37 ans
dans les magasins de M. A. Rousseau-Verstraete , négociant en
vins, a Lille ;
Contre-maître depuis 1850, environné du respect des autres
ouvriers el de la sympathie de 11. Rousseau, PETITBERGHIEN
a SU
montrer, par la pratique de toutes les vertus du travailleur e t du
chrétien, que les fortes convictions font les bons citoyens;
2" Fanny MONTAGNE,
femme de confiance, depuis 35 ans dans
les magasins de MM. Théodore Barrois, filateurs d e coton a
Lille; elle a toujours tenu une conduite digne des plus grands
élogeset mérité par là tout I'intérét que lui portent ses patrons.
3" Antoine EOEGIL
, homme de confiance, depuis 37 ans chez
M. Wattine-Prouvost, négociant a Roubaix.
Il a su mériter par son inaltérable dévouement I'aflection de
M. Wattine. Lorsque la maladie venail s'asseoir au foyer d'un
des membres dc la famille, Antoine veillait seul, quelle que fût
la longueur de la maladie. Il y a trois ans, M. Wattine eut le
malheur de perdre son fils Adolphe; son vieux serviteur, qui
dcpuis le berceau avait servi ce jeune homme, ne voulut le
quitter ni le jour ni la nuit. Il se consacra tout entier a lui
pour adoucir ses derniers moments, et par cette conduite exemplaire acquit d e nouveaux titres à la reconnaissance de ses
maîlres ;
li." Pauline FABLIE, domestique, depuis 55 ans chez Mme Ve.
Cussac, proprietaire à Lille; a élevé deux générations, e t suivant
l'heureuse expression de sa maîtresse, Lait aujourd'hui veritableinent partie de la famille ;
5' Henriette VANHENWERSNYN
, domestique durant 47 ans
chez M. Leconte-Baillon , décédé percepteur à Roubais. La
mort seule de ses maîtres a mis un terme à ses longs et dévoués
services ;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

6" Frangoise DE BOULONNE,
domestique, depiiis 41 ans chez
Mme V q u e t , propriétaire à Lille.
Sa fidélité a toute Bpreuve, son dévouement ûbsolu qui grandissait encore dans les jours de maladie et de deuil, font de
le modèle des bons serviteurs.
Franccise DE BOULONNE
7" Adélaïde DERUVAUX,
domestique durant 4A ans chez Mlle.
Ursule Motte, décédée propriétaire à Tourcoing.
Pendaiil les douze dernières années de sa vie, Mlle Motte ,
aveugle, fut entourée par sa fidéle domestique des soins les plus
affectueux et les plus touchants. Dans l'intérieur de la maison
comme au dehors, elle ne voulait jamais laisser A d'autres la
mission de diriger les pas de sa maîtresse, qu'elle a veillée
jusqu'i son dernier jour avec le zèle et la tendresse d'une amie ;
8" Nathalie VERSTEEL,
domestique depuis 35 ans chez Mme.
Ve Desbouvrie, marchande d'épiceries, à Rûubaix.
Entrée a 18 ans chez les époux Desbouvrie, elle y a dès les
premières années signalé son zèle et son désintéressement. La
famille s'était accrue; plusieurs enfants étaient venus porter la
joie dans la maison, tout en augmentant ses charges ; Nathalie ,
toujours seule, accepta ce travail excessif. Elle veilla sur les
enfants avec la vigilance d'une tendre mère, et pour ne pas les
abandonner, refusa divers partis qui, avec l'aisance, lui eussent
donné la liberte.
Lorsque M. Desbouvrie tomba gravement malade, elle s'attacha a son chevet, et jusqu'a ce qu'il eût rendu le dernier
soupir, elle lui prodigua les marques de son qffectueux dévouement. Lui mort, elle le remplaça au comptoir, laissant alors a
la mère de famille le soin pieux de se donner tout entière à ses
enîants. Les années n'ont pas affaibli son ardeur, ceux qu'elle
avait élevés sont devenus grands à leur tour, et la famille s'est
augmentée de nouveaux rejetons, qui ont trouvé dans la digne
Nathalic, toute la sollicitude d'une seconde mère.
Celle qui avait été si profondémeiit altachée seu maîtr:s uc
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pouvait étre ingrate vis-à-vis des, auteurs de ses jours ; depuis
que sa vieille mére est infirme, Nathalie pourvoie à tous ses
besoins, elle l'entoure de soins et d'affection, et par sa tendresse
et sa générosité adoucit ses derniéres années.
a Enfin, Messieurs, pour couronner cette touchante cérémonie, permettez-moi de vous retracer les détails d'un double
sauvetage accompli par un jeune enfant. C'est à M. le Conseiller
d'État, dont le cœur généreux s'est 6mu à la lecture de ces faits
émouvants, que nous devons la bonne fortune de pouvoir vous
retracer ces épisodes intéressants.
I> En 1864, à Bachy, un petit enfant de cinq ans, jouant avec
le feu, enflamme ses vêtements. En proie a la souffrance, il
pousse, niais en vain, des cris déchirants. Eloigné de tout secours, personne ne vient a son aide, lorsque Auguste Prouvost,
âgé de huit ans, accourt à son appel; il se précipite, saisit le
pauvre enfant dans ses bras, le roule, comprime sa petite robe,
et parvient, en exposant ses jours, à éteindre le feu. Cet acte de
dévouement valut a son auteur un livret de caisse d'épargne de
vingt francs.
I) Un fait nouveau et qui dénote a la fois une étonnante présence d'esprit et un courage bien raredans un âge aussi tendre,
vient d'être accompli par le même Aug. Prouvost. Le dimanche
29 août dernier,, il se haignait avec quelques amis dans un
étang de la commune de Bachy, lorsque tout a coup l'un d'eux,
Emile Lespagnol , disparaît. On s'interroge, on cherche, personne
ne peut indiquer l'endroit où il a perdu pied. Auguste Prouvost
plonge, il cherche, replonge encore, et parvient enfin ii saisir le
malheureux enfant complètement évanoui. I l le ramène sur la
rive, et la, au lieu de songer à lui-mênie, il ne s'occupe qu'à
rappeler à la vie son infortuné camarade. Il le couche, incline
sa tête pour lui faire rendre l'eau qu'il a pu avaler, l'entoure
des soins les plus intelligents, et ne l'abandonne que lorsqu'il
est certain qu'il est dksormais sauvé !
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» Pour un pareil acte de d6vouemeni, une récompense exceptionnelle était due; M. le Conseiller d'Elata bienvoulu, pour
en rehausser l'éclat, la décerner Ini-même dans notre séance
solennelle.
n La Société Imperiale des Scienc,esinvite Auguste P ~ o u v o s ~ ,
né a Bourghelles , à venir recevoir le prix qu'il a si bien mérilé. »

Après la remise de ces récompenses, la séance est levée.
La musique du 7Se de ligne a bien voulu prêter son concours à cette cérçmonie en faisant entendre divers morceaux
d'harmonie au commencement e t h la fin de la séance.
Le Présiden!,
Le Secrétaire-Gdne'ral,

J . GOSSELET.
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CRON.

PROGRAMME DES CONCOURS
OUVERTS PAR LA

SOCJETE I M P ~ ~ R I ADES
~E

SCIBNCES, DE L'AGRICULTURE

ET DES ARTS DE LILLE.

PRIX WICAR

FONDATION DU PRIX WICAR.

Estrail du proc8sîlsrbal de la se'ance du 17 mars 1866.

La Société arréte les résolntions ruivantes :
1 Il est fondé un prix annuel qui portera la dénomination de
PRIX
WICAR. Ce prix , dans l'état actuel des ressources de la
Société, sera de 1,000 francs ;

-

2" Le PRIX
WICAR
sera attribué successivement et par année

aux diverses branches d'études, lesquelles seront, a cet effet,
partagées en lrois sections, comme suit :
Section de la Littérature et des Beaux-Arts : Littérature,
poCsie, architecture, peinture, sculpture, etc
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Section des Sciences : Physique, chimie , mécanique , m 4
decine, etc. ; sciences industrielles.
Section des Sciences historiques, rnorales et é~onomiques.
3' Un prix ne pourra être ni réduit ni partagé ; il ne sera pas
attribué de mentions honorables.

Dans le cas oii le prix attribué à une section ne serait pas
décerné la premikre année, le concours restera ouvert pour les
années suivantes jusqu'a ce que le prix soit décerné ou jusqu'à
ce que le roulement triennal ramène le prix dans la méme section. Dans ce dernier cas, la Société aura a ouvrir de nouveau
dans cette même section un concours pour lequel la somme
affectée au prix nouveau sera 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 le plus tôt possible en
vue des prochains concours à ouvrir.
Pour extrait :
Le Secrétaire-Général,

P . GUIRAUDET.
Pour 10 Président absent :

Le Vice-Président ,

J . GIRARDIN.
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CONCOURS WICAR.

TABLEAU DES PRIX A DÉCERNER.
1870Concours d'Histoire (1).

. . . . .

Prix de mille francs

de Physique expérimentale (2). Prix dc mille francs.

-

des Sciences historiques (3) . Prix dr mille francs

1871Concours de Littérature. . .

. .

. Prix de mille francs.

1872Concours des Sciences

. . . . . .

P r i s da mille francs.

(1) Ce concours sera annulé en 18110 si le prix n'est pas dkcern6.
concours seront reportés à 1871, si le prix n'est pas decerné en

( 2 ) (3) Ces

1870.
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CONCOURS DE 1867(11
REPORTÉ EN

1869.

SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES,
MORALES ET ÉCONOMIQUES.

HISTOIRE
Prix de 1000 francs.

Ce prix sera décerné à la meilleure monographie d'un établissement ecclésiastique ou civil, tel que abbaye, chapitre, ville
du département du Nord.
Le travail demandé devra avoir pour base les documents
a u h n t i q u e s , inédits , textuellement rapportés en forme de
cartulaire ou de pièces justificatives. 11 sera suivi d'index comprenant les noms des lieux et des personnes.

il) Ce prix n'ayant été décerné ni en 1867, ni en 1868 , ui en 1860, sera
décerné en 1870 s'il y a lieu, sinon l e concours sera annulé.
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CONCOURS DE 1869'')

SECTION DES SCIENCES.

PHYSIQUE.
Prix de 1000 francs.

La Société décernera le prix au meilleur travail inédit sur l'une
quelconque des branches de la Physique expérimentale.
Par décision spéciale, les manuscrits devront être parvenus
au siége de la Société avant le le'
juin 1870.

(1) Ce prix n'ayant pas Qté décerné en 1869, !e concours est reporté en
1870; il sera prorog6, s'il y a lieu, d'ann6e en année. jusqu'en 1872.
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CONCOURS DE 1870.

SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES,
MORALES ET ÉCONOMIQUES.

É C O N O M I E SOCIALE.

Prix de 1000 francs.

Delerrniner quel a été, jusqu'à la niort de Louis XIV, sur
le régime économique , commercial et industriel des provinces
q u i ont formé le département du Nord, le résultat de leur incorporation à la France.
On s'appuiera principalement sur les documents que renferment les archives locales, ies a,:hives de l'Empire et des
divers ministères, la bibliothèque ii phriale, r 9 ~ sexclure les
ouvrages de seconde main.
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CONCOURS DE 1871.

SECTION DE LA LITTERATURE ET DES BEAUX-ARTS

Etude historique et critique sur un des artistes ou des écrivains illustres du nord de la France, tels que Jean de Bologne,
Josquin Llesprès , Philippe de Comines, Meyer, Enguerrand de
Monstrelet, etc.
La Société demande non-seulement que l'étude soit complète,
mais encore qu'elle s'appuie autant que possible sur des documents
originaux.
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CONCOURS D E 1B72.

SECTlON DES SCIENCES.

-

Pria de 1000 fratzos.

La SociétB décetuera le prix au nieilleiir travail inédit sur la
Thermométrie clinique.
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OISPOSITIONS

GENERIILES

POUR LES CONCOURS WICAB.

Les pièces destinées au concours pour l e Prix Wicar doivent
être adressées franc de port au Secrétariat-général dela Société,
à l'Hôtel-de-Ville, a Lille. Passé le 15 octobre, aucune pièce ne
sera admise. (11 y a une décision spéciale au concours de 1869).
La Société. fera connaitre par la voie des journaux de Lille
quels sont les travaux r e p s pour le concours.
Chaque envoi portera -une 'épigraphe reproduite en forme
d'adresse sur un billet cacheté contenant l'indication des noms,
prénoms, qualités et domicile de l'auteur, avec une attestation
signéede lui, constatant que les travaux ou dessins envoyés sont
inédits et ne sont la reproduction d'aucune œuvre exécutée ou
publiée. L'inexactitude reconnue decette affirmation entraînerait
la mise hors de concours.
Il nc sera ouvert d'autre billet que celui qui correspondra h
l'œuvre couronnée
Toute Beuvre envoyée pour le concours reste la propriété de
la Société qui peut autoriser les auteurs à en faire prendre copie
à leurs frais.
La disposition précédente n'est pas applicable aux tableaux,
dessins , pians et modèles destinés au concours des Beaux-Arts.
Dans le concours d'Architeclure, l'œuvre qui aura mérité le prix
restera la propriété de la Société qui se réserve de la publier.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire-général
de la Société.'

J. GOSSELET.
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CHON

PRIX ANNUELS.

PROGRAMME.
La SociBté des Sciences , de l'Agriculture et des Arts de Lille,
décernera, s'il y a lieu, des MEDAILLESD'OR,de VERMEIL,
d'ARGENT et de BRONZE, aux auteurs des travaux qui lui
seront adressés sur les sujets désignés ci-après.
Elle se réserve, s'il y a lieu, de joindre h la médaille un prix
en argent !orsque le mémoire couronné sera d e nature à avoir
exigé des dépenses de la part de l'auteur.
Les pièces ou mémoires couronnés pourront Btre publ&s par
la SociétB.
Par décision particulière, prise le i7 mars 1865, la première
médaille d'or decernée pour la meilleure pièce de poésie ou de
litterature sera remplacée par un objet d'art.
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1.

-

SCIENCES PHYSIQUES

Questiolzspropost?es pour le concours de 1870.
1' Faire un exposé Blémentaire, propre à être introduit dans
l'enseignement, de la théorie mécanique de la chaleur et de ses
applications aux machines.
2" La viande de boucherie est, comme on sait, répartie en
plusieurs catégories ou qualités dont le prix au kilogramme est
fort différent.
On n'a aucune analyse chimique comparative de ces diverses
qualités de viande du même animal.
Quelles sont les différences que ces qualités présentent sous
le rapport de la composition immédiate ?
Sous le rapport alimentaire, ces qualités offrent-elles réellement des différences tranchées et en conformité de leurs valeurs
vénales ?
Pourquoi les bas morceaux, a quantités égales dechair, nourriraient-ils moins bien que les morceaux de premier choix ?
Est-il possible à la chimie de donner des réponses précises a
ces questions, qui intéressent si puissamment l'hygiènepiiblique?
3" Déterminer les moyens les plus simples pour obtenir l'aération et la ventilation des cafés-estaminets , cercles et appartements à l'aide de l'éclairage et du chauffage.
4.' Étude des questions chimiques qui se rapportent à la fabrication du sucre.
5" p tu des nouvelles sur les matières colorantes.

6" Éludes nouvelles sur les matiéres dkcolorantes.
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11.

-- SCIENCES NATURELLES ET PHYSIOLOGIR.

Questiolts proposées p o w le concouTs de 1870.

1" Établir le catalogue des mollusques marins qui vivent sur
les c6tes du département du Nord ; comparer cette faune locale
avec celles de la Belgique, du Pas-de-Calais et de l'Angleterre.
2' Le mode de reproduction des anguilles est compl~tement
inconnu des naturalistes ; on ne sait pas quels sont les organes
producteurs des éléments qui servent a la génération, et I'on
ignore si les anguilles produisent des œufs ou des petits vivanls.
On connaît plusieurs espèces ou variétés d'anguilles; certains
naturalistes ont pensé que ces différentes formes pourraient bien
n'être que des formes sexuelles.
Examiner et résoudre ces différents problèmes , importants
pour la physiologie et pour la pisciculture.
3" Faire connaître la distribution des végétaux fossiles dans
le bassin houiller d u Nord de la France, et indiquer les conclusions que I'on peut tirer de cette distribution par rapport a la
constitution g6ologiqiie du bassin et à son mode de formation.

P

Étudier les phénomènes cadavériques qui précèdent la
période de putréfaclion a l'effet de déterminer par des recherches
positives a quelle époque apparaît et cesse la rigidité chez
l'adulte et I'enfan t nouveau-né.
Tirer de cette ktude des applications à la médecine légale.
6"Déterminer, d'aprks l'état acluel de la science, les influences
chimiques et mécaniques qu'exercent sur le torrent circulatoire
les gaz absorbés par les muqueuses intestinale et pulmonaire.
Rechercher les affections et les effets produits sur l'économie
animale par le passage des principales substances gazeuses dans
le système sanguin.
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6" Rechercher les troubles apportés dans les fonctions de
nutrition et de relation par l'usage du tabac ; déterminer, en
s'appuyant sur de nombreuses ohservations, quelle est la manière
de fumer la plus nuisible a la sanlé.
7' On connalt l'action physiologique et thérapeutiqne de la
quinine ; étudier et faire connaître par des expériences , les
effets physiologiques des autres principes contenus dans la
quinquinas.
8" Faire la m&me étude pour le tabac.

III.

- SCIENCES APPLIQUÉESA L'INDUSTRIE.

Question proposLe pour le coltcours de 1870
1' Mesure des quantités de force exigées par les diffdrents

appareils d'une industrie mécanique quelconque.

IV.

- AGRICULTURE.

Questions propos6es pour le concours de 1870.

'1 Faire l'analyse comparative de tout ou partie des espèces
de calcaire qu'on utilise dans le département du Nord, soit pour
le chaulage, soit pour le marnage des terres, soit pour la fabrication des mortiers et des ciments. - Mentionner les gisements
et les caractéres physiques de ces calcaires.
Faire la carte agronomique d'un des cantous du déparlement , les cantons de Lille exceptés.
3" Faire une statistique raisonnée de l'état agricole de I'arrondissement de Lille, de 1850 a 1868.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Qwstions proposdes pour Ze coscours de 1870.
1' ~ t u d i e comparativement
r
les résultats obtenus par I'élablissement des fourneaux économiques polir les classes ouvrières;
recueillir les documents officiels relalifs à leur organisation ;
rechercher quels enseignements on peul tirer de cette étude
comparative relativement à l'établissement de fourneaux semblables à Lille.
2' Rechercher quels ont Bté l'organisation et les rBsultats des
sociétés de secours mutuels entre ouvriers (dites Sociétés de
malades) qui existaient à Lille, antérieurement à 1789.
3' Déterminer à l'aide d'actes administratifs, d e documents
publics ou de renseignements particuliers incontestables-, les
variations que le prix de la journée de travail a éprouvées depuis un siècle a 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 pkriode , d'après le même ordre de
renseignements.
4' Faire l'historique de l'une des grandes industriesdu département 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 probable.
Etablir l'état actuel de l'industrie dont on parlera , d'après
une statistique dont les éléments, puisés aux sources ofhielles,
pourront être contrôlés.
5' Établir la valeur des terres et leur prix de location à
diverses époques dans une des régions du nord de la France ;
rechercher le rapport d e ces prix avec le chiffre de la population.
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Questio~sproposées polcr le concolcrs de 1870.

1" Chercher quelle a été la législation des établissements
incommodes ou insalubres dans une des villes du nord de la
Frnnce, antérieurement au décret de 1810.

VII.

- HISTOIRE.

Quastions y roposLes pour le concours de 1870.

1" Indiquer la topographie physique de la Flandre maritime

lors de la conqugle romaine. Étudier cette question principalement au point de vue de la critique scientifique et de la géologie , tout en s'appuyant sur les documents géographiques et
archéologiques. Discuter les diverses opinions déjà émises sur
ce sujet.
2" Rechercher s'il existe dans le département des débris de
l'industrie humaine pouvant se reporter à l'âge de pierre.
3O Histoire de l'organisation judiciaire des diverses provinces

formant aujourd'hui le département du Nord, depuis l'invasion
des barbares jusqu'en 1789.
4' Histoire des établissements charitables et hospitaliers de
l'arrondissement de Lille.
5" Étude biographique sur le botaniste Desmazières.
6" ]Étude biographique sur le naturaliste Macquart,

7" Histoire d'une commune rurale du département du Nord.
8" Étude comparative d'après les donnees de l'archéologie et
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de l'histoire, sur la topographie, les enceintes successives et les
monuments des principales villes du département du Nord,
depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au règne de Louis XIV.
Le mémoire doit être accompagné de plans.
La Société pourrait récompenser un mémoire qui ne traiterait
que d'une seule ville.

Chaque année il sera ouvert un concours de poésie e t décerné
des médailles aux auteurs des meilleures pièces de vers : le sujet
est laissé à la disposition des concurrents.
La 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.
Questions proposées p o w le concours de 1870.

'
1 Étude critiqqe sur le mouvement littéraire dans les provinces qui forment aujourd'hui le département du Nord, depuis
l'incorporation a la France (1667) juspuyen 1789, ou depuis
cette derniére époque jusqn'à nos jours.
2' Une scène dramatique comprenant des personnages et des
chœurs, destinée à être mise en musiqüe.
3' Éloge de l'un des bienfaiteurs des pauvres a Lille (la
comtesse Jeanne, Gantois, Masurel, Stappaert , etc.).

IX.

- BEAUX-ARTS.

Questions proposées pour le colzcorrs de 1870.

i0 On demande u n projet de statue B 6riger h l'un des bien-
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faiteurs des pauvres a Lille (Gantois, Masurel, Stappaert , etc.).
Le modèle devra étre en plâtre et a u quart d'exécution.
2" Histoire des arts d u dessin à Lille depuis la fondation de la
ville jusqu'aii XIX\iècle inclusivement. P a r les arts du dessin,
il faut entendre la peinture, la sculpture , la gravure, I'architecture, ainsi que Ics arts industriels dans leurs rapports avec
les premiers.
3" Etudier les transformations architecturales qu'entraîne
l'emploi, de plus e n plus prépondérant, des niétaux dans la
construclion des édiSces et des monuments de l'ordre le plus
élevé. Quclles sont les qualités qui recommarident ces matériaux,
ou les défauts qui doivent les faire repousser au poiut de vue de
l'art ?

4' II sera décerné une médaille à l'auteur d'un2 oeuvre niusicale rcmarquable, telle que symphonie, ouverture, chœur avec
ou sans accompagnement.
Pour une œuvre de chalil sans accompagnement oii avec
accompagnement. de piano, la médaille pourra, au choix du
concurrent, être remplacée par la puhlic,ition aux frais d e la
Société.
5' Photographie.
Indiquer un mode de préparation fournissant un collodion renfermaiit en lui-même Ics élémenls photogéniques, dc manière à dispenser des opérations qui sont nécessaires pour sensibiliser le collodion ordinaire. Ce collodion devrait être assez scnsit!le pour I'obtenlion des portraits ou des
paysages animés.

-

K.

- ENCOURAGEMENTS DIVERS.

La Société se réserve de récompense: ei d'encourager par des
primes et par des médailles Ics auteurs de productions ou travaux
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scientifiques , littéraires , artistiques , agricoles et industriels
non mentionnés dans le présent programme.
Elle pourra ménie récompenser l'importation dans I'arrondissement de Lille d'une industrie nouvelle ou de procedés industriels nouveaux ; e t , en général, tout travail ayant pu exercer
une influence heureuse sur la situation du pays.

XI.

- R ~ ~ C O M P E N S EAUX
S

AGENTS INDUSTRIELS.

La Société decerne chaque année une médaille d'honneur aux
vieux serviteurs de l'industrie, elle récompense de même la
fidélité et l'attachement des serviteurs ti Icurs maîtres.
Les demandes doivent étre faites par les patrons et maîtres,
et adressées avant le 15 octobre au Secrétaire-général.

Chaque année, les Mémoires et Trarauxprésentés au Concours
seront adressés franc deport, au Secrétaire général de la Société,
à l'Hôtel-de-Ville, avant le 15 octobre.
Chaque envoi portera une kpigraphe reproduite en forme
d'adresse sur un billet cacheté, contenant l'indication du nom
et du domicile de l'auteur, avec une attestation signée de lui,
constatant que le travail envoyé est inédit et n'a kt6 présent6
anlérieurement a aucun concours. Ce billet ne sera ouvert que
dam le cas où le concurrent aurait mérité une récompense.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Tout ouvrage manuscrit, dessin, plan ou modèle, envoyé
pour le concours, reste la propriété de la Société, qui peut
autoriser les auteurs a en faire prendre copie a leurs frais.
La disposition précedente n'est point applicable aux objcts
d'art.
Le Secdtaiw Gknlral,
J . GOSSELET.
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Le Président,
CHON.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.
Ouvrages reçus pendant l'année 1869

Io
Bulletinscientifique, historiqueet littéraire du département
du Nord et des pays voisins (Pas-de-Calais , Somme, Aisne ,
Ardennes, Belgique) publié sous la direction de MM. GOSSELET
et I)ESPLAAQDES, Ireannée, 12 numéros mensuels.
2' Catalogue des tahleaiix, bas-reliefs et statues exposes dans
les galeries du musée des tableaux de Lille, par M. REYNART,
$"dition.
3' Arc sénile - Asténopie. Articles extraits du Diclionnaire
encyclopédique des sciences médicales , par M. TESTELIN.
4 ~ o n s t i l u t i o ngéologique du Cambrésis , par M. GOSSELET.
(Canton du Caleau.)
5" Notice nécrologique sur M. DEMESMAY,
par M. MEUREIN.
6" Gastrophysa raphani, insecte destructeur de l'oseille, par
M. DE NORGUET.
7" La photographie, ses origines, ses progrès, ses transformations, par X . BLANQUART-ÉVRARD.

8" Traités iddits sur la musique du moyen-âge, troisième
pariie, introduction, par M. DE COUSSEMAKER
9 O Les harmonistes du XIVe siècle, par le même, introduc lion.
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I O 0 Galerie départementale du Nord, 2%érie, érudits vivants.

M. DE COUSSEMAKER,
par 3.DESPLANQUE.
Il0
Une visite a Pompëi , par M. J . DUTILLEUL.
dksordrcs à Lille et dans ses environs, mars à
décembre 1789, par M. V. DELERUE.
13" Planches photographiées des principales œuvres architecturales de M. VANDENBERG.
140'Étude sur les eaux de teinture en noir de Campéche, par
M. C. VIOLLETTE.
13," Premiers

2'

DES MENBRES CORRESPONDANTS.

1" Nouveau théorbme sur les attractions locales, par M.YvonVILLARCEAU.

2" Le Sestine di Dante, par M. BERGMANN.

-

3" Carte des chemins de fer de l'Europe centrale,
carte
des charbonnages des environs de Charleroy, - carte d'Europe,
carte de la Belgique, à l'échelle de -; envoyées par
M. VANDERMAELEN
fondateur de l'établissement géographique
de Bruxelles.

-

4" Notice biographique et scientifique sur le professeur
S C E ~ B E Ipar
N , M. SCOUTTEIEN.
5" Faculte des Lettres de Douai, Cours de philosophie, lecon
décembre 1868, par RI. Tissandier, prod'ouverture lue le le'
fesseur.
6" Physique sociale ou Essai sur le développement de
l'homme, par M QUETELET.
7" Notice sur la coinniune de I'itgam , au West-quartier de
Flandre, par M. BONVARLET.
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8" fitudes Bconomiques et sociales sur les faillites ct les banqueroutes, par M. MEULEMANS.
9" Observations sur les navires en fer. notice sur les procddés
électro-chimiques , par M. JOUVIN.
10' La doctrine des engrais chimiques au point de vue des
inlêrêts agricoles, par M. ROHART.
il0 Corbeille de mariage e t Lrousseau d'une impératrice
d'Allemagne e t d'une comtesse de Juliers en 1323, par M. le
marquis de GODEFROID-MENILGLAISE.
12" Une lettre d'Enguerrand de Marigny, au sujet des affaires de Flandre, 1312, par le même.
13" Entrke en Espagne de Marie-Louise d'Orléans, femme
du Roi Charles II, par le m&me.
14" Lettre circulaire à chacun des membres titulaires de
l'Académie impériale de médecine de Paris, piéces concernant
I'absorptioli cutanée , et bibliographie des ouvrages publiés sur
ce sujet, par le Dr SCOUTTETEN
15" Sulla possibilita ed I'utilita di una ferrovia intorno il promonlorio Garganico , par M. LOMBARDI.
16" Essai historique sur la ville de Ribernont et son canton,
par M. GOMARD.
17" Étude stalistique , économique et chimique sur l'agriculture du pays de Caux, par M. E. MARCHAND.
18' Chimie générale et appliquée, 4' année, par M. GIRARD~N.
19"Recherches sur la hernie lombaire, par le baron LARREY.
20' Enseigneluent de l'architecture, par M. Théodore LACHEZ.
21" Ornements de bronze conservés au Musée de Saint-Omer,
par M. DE LINAS.
23" Hernie inguinale epiploïque gauche insolite, contractée
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accidentellement depuis 6 ans, symptbmes graves d'étranglement,
SAINT-ANGE,
etc., par M. le Dr MARTIX
23" Vibrations d'une masse d'air renfermée dans une enveloppe
bi-conique, par M. GRIPON.
24" Sur la queslion de l'Atlantide, quelques remarques linguistiques, par

M. G. DE DUMAST.

25" Notice nécrologique sur M. Demesmay, par M. DUBRUNFAUT.

-

26" Encore les procédés soi-disant nouveaux des sucreries.
La rectificalion des alcools et les agents chimiques. 'havai1
des sucres par la mélhode du sucrate de chaux. Sur l'emploi de
l'alcool dans l'analyse et la fabrication des sucres, par le même.
27" Les râpes, les presses et leurs produits, modifications de
travail proposées, par le même.

-

28" Présence des glucoses dans les sucres bruts et raffinés de
betteraves et de cannes, par le même.
29" La Genèse agricole, la Sélection, par le même.
30" Notes sur la loi de Mariotte et sur la liquéfaction des gaz,
dans leurs rapports avec l'état de siccité de ces gaz, par le
même.
31" Note sur la valeur alibile de la salicorne herbacée, par
M. BESNOU.
32" Éludes tératologiques , par M. DELPLANQUE,
deux brochures in-8"

33" La Roumanie et le Prince Charles de Hohenzollern , précis
historique et appréciation commerciale par M. MEULEMANS.
3k0 Improvisation patriotique -Fêles de Liège, 7 septembre
1869, par SI. D'OTREPPE
DE BOUVETTE
; 10lelivraison des tablettes
liégeoises.

35" Précis de physique de Déguin , nouvelle édition , mise au
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courant des nouveaux programmes de l'enseignement des
Iyctt-s et du baccalauréat-ès-lettres , par'nl. GRIPON.
36" Cours élémentaire de physique appliquée aux arts industriels, 3' année, par BI. GRIPON.
37" Éléments d e chimie appliquée à l'agriculture, a l'économie domestique et a l'industrie, par M. MASURE.
38' Sur la hbricalion d e la sonde a u four tournant, par

M. LAMY.
39" Association scientifique d e France. - Séance du 11 mai
1869. - Formation e t marche des orages, par le Docteur

SCOUTTETEN.

3' D E

DIVERS.

1" Ministère d e l'agriculture, du commerce e l des travaux
pul~lics.-- Enquête agricole, ee&rie ; euqiiêtesdépartenientales,
5' circonscription.
2" Catalogue des brevets d'iuvention ,N O V eI'annbe courante.
3" Description des machines et procédés pour Irsqucls des
Iirevcls d'invention ont été pris sous Ic régime de 13 loi d u 5
juillet 1844 ; tonvs 65VGe 67%.
4" Rapport présenté par M. le Cqnvillt>r d'État rhargé de
l'administration du départcmeiit du N o r d , e t procès-\erbaux
des délibérations du Conseil général, session ordinaire de
1869.

5. Rapport présente par M. le Conseiller d'État chargé de
l'administration du département du Nord, e t procès-vcrbacx
des délibérations du Conseil général , session extraordinaire
de 1869.
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60 Mémoires lus a la Sorbonne dans les séances extraordinaires
du Comité impérial des travanx historiques et des Sociétés
savantes ; - histoire el sciences morales.
7' Même ouvrage;

- archéologie.

8" Revue des Sociétés savantes des départements, 4p série

,

Nos de l'année courante.
9" Compte général de l'administration de la justice criminelle
en France, pendant l'année 1867.
IO0 Compte général de l'adininistration de la justice civile et
commerciale en France, pendant l'année 1867.
I l 0 Stalistique de la France.
généraux de l'enquête décennale.

- Agriculture. - Résultats

12" Revue hebdomadaire de chimie, par M. MENE,Nos parus
en 1860.
13' Revue artistique et IittCraire , Nos de 1869.

14' Journal d'éducation populaire, Nos de i1869.
15"Journal de pharmacie et de chimie, Nos de 1869.

16"LL'artdentaire, rcvue mensuelle de In chirurgie et de la
prothèse dentaire, NOS de 1869.
i7°iî~atériauxd'archéologie et d'histoire, par MM. les archéologues de Saône-et-Loire et des départements limitrophes,
notices et dessins colligés par MM. J. G . et L. L. Nos 1, 2, 3.
18"Bulletin du bouquiniste, par AUBRY,13' année, le*semestre.
i9" Dictioiinaii e de géographie ancienne et moderne a l'usage
du libraire et de l'amateiir de livres, par' un bibliophile, livraisons 14, 15, 16.
20" Annuaire philosophique , par Louis Auguste
Livraisons de 1869.
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MARTIN.

21' Revue orientale, N"" de 1869.
22" Revue archéologique, ou recueils de documents et de
mémoires relatifs à i'étude des monuments, a la numismatique
et à la philologie.
83' Nouvelles suites à Buffon, formant avec les œuvres de
cet auteur un cours complet d'histoire naturelle, 9 e volume, des
insectes coléoptères.
24" La Minerve de Toulouse, revue de la décentralisation
scientifique et poliLique.- Prospectus.
25" Comité linier de Lille, procks-verbal de l'assemblée
générale des filateurs et négociants en lin, du 3 niars 1869.
26" Messager des sciences historiques et archives des arts et
de la bibliographie en Belgique, Ire
année.
27" Annales météorologiques de l'observatoire royal dc Bruxelles, 1867-1868.
28" La province de Liège , les Cinq Gaules, l'Italie etc., et le
Flamand, langue primordiale, mère de toutes les langues, par
M. le baron de RPCKHOLT.
1" partie.
29" Notice sur M. Vincent, membre de l'Institut, par M. Ernest HAVET,professeur au collège de France.
30" Notice sur M. Vincent, par M. WALLON.
31' La vie et les œuvres de François Verly, architecte honoraire de i'empereur Napoléon i", par M. H. VERLY.
32" Essai de biographie lilloise, par le même.
33" Notice sur M. Catalan, par M. LEROY.
34' Sur la viticulture du Nord-Ouest de la France.-Rapport
au ministre de l'agriculture, par M. Jules GUYOT.
35" Etude sur la chronologie des sires de Bourbon, (Xe-XIIIe
siècles) par M. CEAZARD,
archiviste de l'Allier.
36" Memoire pour servir à la connaissance des crinoides
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vivants par Michaël SARS, professeur de zoologie h l'université
de Christiania.
37" Biographie nationale publiée par l'académie royale de
Belgique , tome II, ir%t 2' partie.
38" Observations des phénomènes périodiques pendant les
années 1865 et 1866. Extrait des mémoires de l'académie royale
de Belgique.
39" Voyage dans le Soudan occidental, par M. MAGE,lieutenant de vaisseau, 1863-1866.
40" Eaux minérales de Vals (Ardèche), par le docteur CLERMONT.

41" Cours élémentaire, méthodique et progressif de sténogra-

phie, par Eugène DROUET,
d'après le système de M. GROSSELIN.

42" Les chapitaux de I'église de Chivy , dessins de M. MIDOUX,
texte de M. ED. FLEURY.
4.3' Histoire naturelle du Morbihan, catalogue raisonné des
productions des trois règnes de la nature.

44." Mémoires sur l'histoire du Cotentin et de ses villes par
Messire RenGToustain de Billy, lm partie, Saint-Lô et Carantan.
ire
livraison.
45" De la crkation en France d'une sociéte immobilière rurale,
par M. R o u s s ~ ~ u .
46" La Société du Prince impérial et les petits cultivateurs,
par M. Jules PRIGNET.
47" Le cultivateur agenais , Nos de 1869.
4.8" Quatre mémoires sur les erreurs de Laplace, sur les
résultals obtenus par M. Becquerel, sur les expériences de
Simon de Metz, sur les résultats obtenus par M. Dufour.
49" Rapport de la Coniniission nommée par le Cercle du
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Nord pour procéder à des expériences comparatives entre diffkrents appareils de chauffage construits par M. MOUQUET
L e progrès. - Les chemins de
50° Coinpagnie civile.
fer ;Mons , br, in-8".
51' Inscriptions funéraires et monumentales de la province
d e la Flandre orienlale , 54' à 5gE livraisons.
52" Quelques mots sur les prophylaxies, par le Docteur
Té1éphe DESMARTIS.
53" Du nervosisme , par le même.
54' Études sur les épidQmies de croup, d'angine couenneuse, d e fièvres typhoïdes et de dyssenterie , par le même.
55' Nouveau traite du croup e t des angines couenneuses,
par le même.
566 L e croup et l'angine couenneuse, par le même.
57" De l'hypnotisme, par le même.
58' Traitement de la métro-péritonite puerperale, par le
même.
59" Appréciation critique d'un rapport médico-légal, par le
même.
60° L'oïdium est-il inoculable A l'espèce humaine ? par le
niéme.
61° Logements des classes pauvres, par le même.
68' Enfants trouvés , suppression des tours, par le mème.
63' Almanach des Sauveteurs.
64" Histoire de la ceramique lilloise, édition nouvelle, par
J. HOUDOY.
65' Les Tay-pings , par ARMAND
Tm, RULE.
66' Considér~tionssur l'enseignement agricole en général,
et slir I'enseignenient agronomique du Muséum d'histoire
naturelle en particulier, par M. CHEVREUIL.

-
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67" Sur les silex ouvrés de Spiennes, par M. MALAISE.
68" Carte gé ologique agricole ou agronomique de la Belgique
par le même.
69' Notes sur quelques fossiles du massif silurien du Brab a n t , par le même.
70°Sur i'existence en Belgique de nouveaux &es fossilifères a Faune silurienne, par le même.
71" L'homme fossile , apercu des principales découvertes
qui tendent A prouver son existence, par le même.
7-2'Sur les corps organisés trouvés dans les terrains ardennais de Dumont, par le même.
73" Sur les silex taillés, par le même.
74" Sur les roches usées avec cannelures de la vallée de la
grande Geele, par le méme.
75" Sur le terrain crktacé de Lonzée, par le même.
76" Manuel de la Flore de la Belgique, par le même.
77" Les quatre âges de l'Escaut, par M. BRUN-LAVAINNE.

La Société a regu les publications parues , en 1869,
des sociétés suivantes :

ABBEVILLE.-Société d'émuZatiom.
AMIENS.
- Société des antiquaires de Picardie.

-

-

Société industrielle.
Comice agricole.

ANGERS.
- Société industrielle.

-

Société acadénsique de Maine-et-Loire.
Société impériale d'agriculture, sciences et arts.
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APT.- Société littéraire, ueientifique et artistique.
AUCH. Société d'agriculture et d'horticulture du ddpartement

-

du Gers.

-

AUXERRE. Société des Sciences historiques et naturelles de
E'Yonne.

BAGNERES-DE-BIGORRE.
- Société d'encouragement pour l'agriculture et le commerce.

-

BERLIN. Académie royale.
BEZIERS.
- Société archéologique, scientifique et littéraire.
BLOIS. Comice agricole.
BOLOGNE.
- Académie des sciences.
BORDEAUX.
-Société des sciences physiques et naturelles.

-

Académie imperrale des sciences, belltr-lettres et
arts.
BOULOGNE.
-Société d'agriculture.
BREST. Société académique.
BRIOUDE.-Comice agricole et société de viticulture.
BRUXELLBS.Académie royale.
CAEN. Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres.
Société linnéenne de Normandie.
Société d'agriculture et de commerce.
- Association normande (Annuairedes cinq dkpartements

-

-

-

-

-

-

de Normandie).

CHALONS. Conaice agricole de la Marne (Le Cultivateur d e
la Marne).

-

Sociité d'agriculture, sciences et arts.

-

CHAMB~RY.
Société d'agriculture de la Savoie.
CHATEAUROUX.
- Société d'agriculture.
CHERBOURG.Société impériale des sciences natureller.
CHRISTIANIA.Société des sciences.
CLERMONT
(Oise). Société d'agriculture (Le Musée).
COLMAR. Société d'histoire naturelle.
COLOMBUS.Société d'agriculture de l'Ohio.
CONPIRGNE.Société d'agriculture (L'Agronome praticien).
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-

CONSTANTINE.Société archéologique de la province d e Constantine.
COULOMMIERS.
- Société d'horticulture.
DRESDE. Société de géographie (Verein fiùr Erdkunde).
DUNKERQUE. Comité flamand de France.
ÉDIMBOURG.Société royale.
ÉPINAL. Socitfté d'émulation du département des Vosges.
GENÈVE. Société de gdographie (Table des cinq premiers

-

-

volumes).
KOENIGSBERG.Société royale de physique et d'économie.
LAUSANNE.
- Société vaudoise des sciences naturelle9.
LE HAVRE.- Société impériale d'études diuerses.
LE MANS.- Société d'agriculture. sciences et arts de la Sarthe.
LILLE.- Cornice agricole (Archives de I'agrieulture du nord de
la France).

-

-

Cercle horticole du Nord.
Conseil de salubrité.
LIMOGES.-Société archéologique du Limousin.
LISIEUX.
- Société d'horticulture du centre de la Normandie.
LONDRES.
- Sociétd royale d'agriculture.
LYON. Socidté impériale d'éducation.
Société academique d'architecture.
MACON. Académie.
MANCHESTER.Société littéraire et philosophique.
MARSEILLE. Société départementale d'architecture.
Académie des sciences, belles-lettres et arts.
MELUN. Société d'agriculture.
MÉZIÈRES. Société d'agriculture.
METZ. Cornice agricole.
Société des sciences médicales.
MONTBELLIARD.
- Société d'émdation.
MONS.- Société des sciences des arts et des lettres du Hainaut
MOULINS. Société d'émulation de l'Allier.
MULEOUSE. Société industrirlle.

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-
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NAMUR.
- Société archéologique.
NANTES.
- Société académique.
N~MES.
- Société d'agriculture du Gard.
PARIS.- Société des ingénieurs civils.

-

Société protectrice des animaux.
Sociétc' d'encouragement pour I'industrie nationale.
- Société impériale et centrale d'agriculture de France.
Société zmpériale et centrale d'horticulture de France.
Société d'acclimatation.
Société de médecine légale.
- Société philomatique.
- Société philotechnique.
- Société de la carte géologique de France (Discussion
des statuts).
Société des amis des sciences.
- Société impériale des antiquaires de France.
Société de géographie.
POITIERS. Société acadimique d'agriculture, belles-lettres
et arts.
REIMS. Académie impériale.
ROME.- Académie pontificale de Nuovi-Lincei.
ROUEN.
- Société libre d'e'mulation.
SAINT-ÉTIENNE. Société impériale d'agriculture, industrie
sciences et arts.
SAINT-Lo.- Société d'agriculture , archéologie et histoire naturelle.
SAINT-OMER. Société des antiquaires de la Morinie.
SAINT-PETERSBOURG.
AcadCmie impériale.
SAINT-POL.
- Société d'agriculture.
SAINT-QUENTIN.
- Cornice agricole.
Société industrielle.
STRASBOURG.
Société des sciences, agriculture et arts.
TOULOUSE. Académie impkiale.
Société archéologique du ?nidi de la France.
Société des sciences et de I'agrfculture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TOULOUSE.
- Société d'agriculture de la Haute-Garonne et de
l'driege (Journal d'agriculture pratique).

-

Société impériale de médecinc

TOURS.- Société d'agriculture, scienca , arts et belles-lettres
TOURNAI.
- Société historique et littéraire.
TROYES. Société académique d'agriculture, sciences, arts et

- belles-lettres.
VALENCE.
- Société d'agriculture.

VALENCIENNES.
- Sociétd impériale des sciences et des arts.
VANNES.- Société philomatique du Norbihan.
VENISE. Institut royal vénitien.
VERSAILLES.
- Societé impériule d'agriculture et des arts.
VIENNE.- Institut impérial géologique d'Autriche.
VITRY.- Société des sciences e t des arts.
WASHINGTON.
- Institution Srnithonienne.

-
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LISTE D E S MEMBRES
DE LA'

S O C ~ ~ TI M
É P ~ ~ I I I A L EDES SCIENCES.
DE L'AGRICULTURE ET DES ARTS DE LILLE.
AU le' JANVER 1870.

-

BUREAU.

*.
,

Pkésident ,
MN. 3l[~ncaeDE toisail,
vice-Prddent
BLAIYQUART-EVR~RD
,
secrétaire-Générai ,
*GOSSELET.
Secrétaire des correspotda~aces, VANH E ~ D E ,
TrdsorSer,
BACEY.
Biblhthécaire-Archiviste ,
DE NORGUIS.

MM. LEMAR~GRAL
commaiidant le ee corps d'armée, m e Nhgrier.

LE C ~ ~ ~conmandant
RAL
la 3Qivision, rue Rogiaie,
LE PRÉFET
du département du Xoccl, à la Préfecture.
LE MAIRE
de la ville de Lille, à 1'Bdtel-de-Vil!e
MOULAS,littératenr, à Lille.
VERLY,archédogue, numisnmte , à Lille ; correspondant du
ministére de 1'Instruction publique, rue de la Darce, 34 ?,
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MEMBRES DE DROIT.

LE RECTEUR
de l'Académie de Douai.
L'~,SSPECTEUR
d'AcadCmie en résidence à Lille, 4 bis, rne Impériale.

MEMBRES TITULAIHES.
D ~ t de
s
I idmission.

i 8 2 4.

Ml1KUUL~A'II
:Fiéd6rie, (C. $$), correspondant de l'Institut,

-

2 , rue des Canonniers.
Chimie.
Blusique.
1328. DAXEL
(Louis!, $$, 2 0 , rue Basse.

-

1836. BEnvicnr~(Charles), 7 , rue des ()iiinze-pots.
ture, B5aux-Arts.
4 8 $ 0 . TESTELIX
(Achille), docteur en mfdecine,
Thionville. - Midecine, Oculistiqne.

- Architec6 , rue de

.

&, docteur en médeciue ,directeur
du 1'Ecolede médecine, 26, rue des Ponts-de-Comines.
BICdecine.
1842. Cnm (François),
professeur A la Faculté, 5, rue du
Palais-de-Justice. - Histoire , Belles-Lettres.
t 8 i 3 . DELERUE
(Victor) , $$, 2 1, rue du Nouveau-Sidcle.
Littérature.
i 8 4 4 . BACUY
(Ch.), 26, rue du faub. de Roubaix.- Agronomie.

1 8 4 1 CAZEYEU~E
(Valentin),

-

*,

-

1 8 4 7 . CRRESTIE'I
(.lt,des), docteur en médecine, professeur adjoint i 1'Ecole de médecine, 5 7 , rue de Jemmapes

-1IEdecine

, Statistique.

&, i 3, rue des Fosrés. -Musique
CORE~WI~DER
(Benjamin), $$ , Ilaubourdin. - Chimie
Agronomie.
P A ~(Jean),
E
&, doct. en médecine, pofesseur à l'kcols
de inédecine, 2 6 , Place-aux-Bleuets.
Médecine.
4 8 4 9 . DELIGNE
(Jules), 8 0 bis , rue d u Gros-Gérard.
LittCrature.
1 852. B~~n~u~nr-Evnnno
(Louis),
28, rue de Thionville.
Photographie , Beaux-Arts.
l S i S . L A T A I,Ferdiunnd),
~E

-

,

-

-

s,
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-

-

cole es académiques, 3 4 ,
rue des Jardins.
Peinture.
- VIOLETTE
(Hcnri) , (O.
) , coiuinissaii-c des Poudres et
Salyétrcs, 5 , cour dcs Bourloires.
Cliirnic.
- CARREAU
(Lazare\, $'g, docteur en médecine , professeur à
1'Ecolc de médecine, 1 3 , rue de Ilouai. - Cliinii~.
MEUREIY
(Victor:, maître en pharmacie, 3 0 , rue dc Gand.
Chimie.
1 85 6. Coa (Edmond),
37 , rue du fiubourg de Ruuhaix.
- Industrie.
C A Y N I(Georges),
~SI~
1 , rue des 'i'iois-Rlollettes.
Littérature.
1 856. PAEILE
(Charles) , bibliotliEcaire ct archiviste de la ville ,
26, rue d'Antin. - BibIiogri!pliie.
4858. VIOLLETTE
(Cliarlcs), professeur 1 In Faculté des Sciences,
# 8 bis, rile des Fleurs.
Chimie.
- GUIRAUDET
(Paul',
professeur: doyen de la Faculté,
71 ter, rne Prineeise.
Mntliéinatiques.
- MATHIAS(Ferdinand), ;ik, ingénieur de la traction du
Chemin de fer du Nord, 6, place-aux-Bleuets.RlEcanique.
4 859. D e C o u s s ~ a r ~(Edmond),
~n
$$, correspondant del'lnstitut,
63, rue dc Tournai.
Aicliéologic, Histoire.
- HovrÉ DE L'AUL*OIT(Alfred), doet. en médecine, professeur
d'auatomie à 1'Ecole de médecine , 4 .i, square de la
reine IIiirtense. - Blédecirie.
Comte DE ME LU^ (Anatole), 9 5 , rue Royale.
Histoire,
Littérature.
4 860. VIX H E ~(Edouard)
E
, boulevard de l'Impératrice.
Numismatique.
- DARESTE
DE L A Ciirv~nae(Camille), professcur à la Faculté,
37, quai de la Basse-Deûle. - Ilistoire naturrlle.
1864. RouzÉ DE L'AULXOIT
(Aimé), 6 1 , rue Royale.
Jurisprudence, Bcaiix-Arts
1862. DE NORGUET(Anatole), 61, rue de Jcminapes. - Histoire
naturelle.

1 8 5 2 . COLAS
(Alplionse:, professeur aux

-

-

-

-

+,

-

-

*,

-

-

-

-

-

-
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naic JO
,+ion.

~7

h I 8 i

.

î 8 C4 LETTAIER~
F LIIC~PI?,
~ I I PE!anehe.

- Entoniologie.

( 8 63. 1.riw-i~crc.riEui'lej, 4 8 , h iulevard de l'Iuipéiatrice,

-

Architecture.
LEI~ ~ D A(Tl~iodor&).
Y
bibliotliécaire de la villede Roabaix,
à Roiib,iiu.
Histoire.
K m . n l v (F édAic,, rue des C::uonniers.
Chimie.
- D o s i ~ \ ~ u sAlrznnd,r), ercliiriste ditpartciurntal , rue
d 3 Pont-\tuf.
II tuire.
IIer
1864. e T ~ DE
w L~O ~I S ~ E ri' , $.t, IiigPiiieiir des Ponts-etC ~ ~ ; I I I S &7 ~,.rue Prinçease. - Gknie civil.
- E ~ E T ~ R T E h i a 1~ ~(O. %Pdi) conservatmr des musées,
, I I I , S.iint-And16. - Beaux-Arts.
1 8 6 5 . I ; ~ L s ~ ; F I .~- D
T ~
A II ~ E&,
,
manufacturier à Tourcoing.
In 1usti.ie.
GOSSELET
'J ilcq), professeur à l a Fnculté, 18, rue d'Antin.
Gbologie.
4867. TELLIFZ,
,Re&,, ji geai1 Tribiinal civil, 2 2 , rue des Fleurs.
- Ecoiiomie poliiique.
1868. Borne :Euiile IiigPnieiir ciril à Lille, 61, rue des FossésNeiifs. - G nie civil.
DUTILLEUL
:Jules\, 2 2 , quai de la Ifaute-Deûle. -Poésie*

-

-

-

-

.

-

-

-

.

--

H A ~(Tlitwlore)
~ T
professeur de Physique a la Faculté,
4 2 1 , rue Impériale. - Physique.
4 869. RAILLART,
Ingdnieur en chef des Ponts-et-Chsussées , rue
Impériale.
Génie civil.

-

i\lENBriES COREESPONDA?TS.
BIR?.

[Jacques;, R , membre de l'institut, 15, rue Serv ~ndoaii,
1 Paris. (4835).
B ~ E K FILo~iis
R DE' homme dc lettrcs , arc~idologiie, cliAteaii dc
Closterweld, Kordpcme. ( 1 8 53).
Bnrann~oi.~
(,iirxaridi.c) , ]~rofesseur1 la lcult6 des Sciences dc
~B:YET

.
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BARRI?
Da S ~ T - V E N A (TOT.,$$), ingénieur en chef des Ponts-et
Çhaiissées, i Sint-Oiicn , piFs Ventlime. ( 4 564).

BE~.I.ARDI
'Louis' , i:~~turdibte.à Turin. (1 855).
BERGMA.~Y,
professeur à la Facultédes Lettres dc Str,sbourg. (1 854).
BER~ELEY,
naturdliste , à Clinsliffe (Ang!etcrre). ( 1 83 6).
BESYOU
Léon), $$ , pharmacien-major de la marine,
( 1 863).
B i n r ~ docteur
~,
cn médecine, j. Arras. I4 8 3 4 ) .

A Cherbourg.

BOLLAERT
(Edouaid) , & , inghieur des Ponts-et-Chaussées, directeur des houilli.res de Lens. ( 1 8 5 6 )

BOYVARLET
(Alexandre), honime de lettrcs, à D~inkerque.( l 8 6 3).
Bos (Henri), profrsscur de mathCrnatiques au collége Saint-Louis,
18 , rue des Ecoles , B Paris. ( 1 8621.
BOSSEY, ing6nicur en chef des mines, à Rennes. ( 4 86 4 j.

e,

B R A 'Ctiarles)
~ ~
, professeur de cliiinie à 1'Ecole de médecine
dc Tours. (1 857).

BRETOJ(Jules), &, peintre, à CourrièresiPas-de-Calais).( I 862).
(DE), agronome : B Madrid. (1 853).
BURGOS

Russcnm (Edmond DE^ , homme de lettres: rue Savaert, i Gand.
(4 847.)
CAYBLY
(cliarles),
médecin militaire. ( 4 848).

e,

CATALAY
(Eugi.uej, piwfesseor à 1'Université de Liége, rueNysten ,
4 1 , à Littge. (1 852).
C~n.aour{DE:, (O, &), correspondant de l'Institut, directeur de
l'Institut d Y prolrinces , 6 1 , rue Richelieu, à Paris. (1 845).
DE LA FREMOLRE,
$$,ingénieur des Ponts-et Chaussées , à
CUARET
Kamur. ( 4 85 I . )
CUABIÉ
~ V A ~ ~ S A!(O.
I N NsE)S, inspecteur des Ponts-et-Chaussées,
42, rue de Grenelle-St-Germain, à Paris. (4 856).
CUARPEYTIER,
docteur en &decine , à Valenciennes. ( 1 8 1 9).
CRASLES
(Emile), $$ , professeur à la Faculté des lettres dc Nancy.
(1 856).
,professeur à la Faculté des lettres de Douai.
C o ~ w c r n,Ferd.),
~
(i860)
CORTE
, homme de lettres, à Douai. (4 8%9).
Cousix, graveur, 5 6 , rue de Chaillot, à Paris. ( 4 864.)
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D~ncoisrts,nurnism;ite, à Hénin-Lihtard. (4 856),
DARESTEDE LA C B A V A(Antoine),
~TE
professeur à la Faculté des
lettres de Lyon. ( 4 8 6 2).
DAvrin~(C.)docteur en médecine, 3 , rue Lafitte à Paris.({ 853).
I)EI.ARIVB
(Aug.), (O. 6 ), profes. dc physiqiic, à Genève. (1 836).
DELETO~IBB
( Jcan-Baptiste) , instituteur, homme de lettres, à
orchies. ( 1 8 62,.
Médccin-Vétérinaire , B Douai. (4 869).
DELEPLAVQUE
Deaeuaunc~,JIt, docteur en médecine, à Bourboiirg. ( 4 830).
ingénieur des Ponts et-chaufôties ,
Dssca.\n~snE PAS(Louis), ?&,
archéologue, à S t - b e r (4 855j.
DE~MYTTÈ~E
, archdohgue , A Auxerre.
D'lIaxny, ancic:i Préparateur d u cours de Physique à la Faculid
des Sciences de Lille, A Armbouts-Cappelle. (i8 6 9 ) .
Di~c~nicu,
hihliotliécaire-archivistede la ville d'Ypres. ( 4 862).
D U B R E ~chimiste
P A ~ , , manufactiirier , dernia des IiIeuniers , à
Paris. (4 820).
Dupois, Bistoricn rue Spontini , a Paris. (1 869).
Dunnw-FARDEL
(Max) , $$, doctciir en médecine, inspcctcur des
c:iux minérales de Vichy, 36 , rue de Lille, Paris. (4 8 4 9 ) .
Dunsru (Louis) (0.
?&), préfet du Loiret. ( 1 8 5 3 ) .
Escns.trum ( Auguste), pasteur de I'égEise rc'formfe , homme de
Icttrcs, à Strasboiiig. (1 86 4).
FAID~IERBE
(Louis-Léon), jC.$+), général du Génie , ancien gouverneur du Sénégal. ( 4 8 5 5).
FER (Antoincj, (O. $+) , professeur à la Facultti de médecine de
Stiîsbourg. ( 1 832).
Fnnncu (Adiîlphc\, 9&,membre de l'Institut, 23, rue de I'Obscrvatoire , à Piris. ( 1 886).
Fnoss.r~o(Benoit), homme de lettres, à Ilagdiesdi: 2igoi rei4 8%).
Firossnno (Charlcs), pasteur de I'Eglise rGforniée, à Pdiis. (1 8 5 9 ) .
GARRIEB,
bibliothécaire dc la ville d'Amiens. (1 8 10,.
G~nanoin(Jean) O. &, Recteur de l'Académie dc(;Ierniont. (i868).
GODEFROY
OE ME~ILCLAISE
(le marqiiis: , &, homme de lettres, arcliéologue, rue de Grenclle, ii Paris. ( 1 555),
GOMARD,
%, ürcliéologue, homme de lettres, à St-Quentin. (1 863)

,

,

.

,
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Gouanou, professeur d'anatomie à 1'Ecole vétérinaire de Toulouse.
(1860).
Gnnn, avocat, homme de lettres, à Valencie~nes. (1 8 5 3 ) .
G~ATACAP
dit CAP(Paul), R , pharmacien, membre de l'Académie
de inddccine, 9, rue d'Aun~alc,à Paris. \ 4 86 0).
G ~ I P O(Émile),
X
prof'. de Physiqueà la Faculté de Rennea. (4 868).
GUASTALL~
( h g ) , docteur en méd., à Trieste. (Autriche). (4 846).
Guinino ( Alphonse) , docteur en médecine , I O , carrefour de
l'Odéon, à Paris. (1 834).
GUERIX(Jules), docteur en médecine, membre de l'Académie da
mddecine, 4 4 , riie des Chanoinesses,
Paris. ( 4 8 4 9 ) .
Guénin-n~slta~vir~e,
naturaliste, 3!, rue Bonaparte, à Paris. (1828).
DE DUIAW(Auguste-Prosper), honime de lettres, à Nancy.
Gu~nnr~n
( 1 829).

GUILLEMIJ
(Jean), (O. e),ancien recteur. (i855).
trcsc.an.ta (Alphonse), mathématicien, 34, rue de laPépinière,

A

Paris. (1861).
Hbnieoun~(Achmet D'), historien ,à Arras. (4 863).
Hiwia (Gustave), profess. de seconde au T'ycée de Lyon. ( 4 8 6 3 ) .
JADIET
(Émile), agronome. fi Rennea. (1 8 4 9 ) .
J A R D I X (Antoine:, doctcur en médecine, à Connaux (Gard). (1 863).
Je~xnoa, , peintre d'histoire, directeur de 1'Ecole des BeauxArts, à Dlarseille. (1 849).
Jou1.13(Jean-Pierre), &, pharmacien en chef d e la Marine, B
Rocliefort. ( 4 8G2).
Juoas (Auguste), médecin-militaire en retraite , à Paris. (4 833).
KOLU(Jules) , ingénieur civil, à h i e i i s . (1 8 6 5 ) .
KOLB(Henri) $$ , inspecteur généid dcs ponts-et-chaussées ,
8 2 , rue de Varennes, à Paris. ( 4 866).
Lnc~z~-Do~aiens
(Fe-J.-B.,
professeiir à la Faculté des
sciences de Paris, 1 3 0 , boulevard Rlont-Parnasse, ( 1 8 6 0 ) .
LACHEZ
(Théodore),architecte, 1 3 3 , rue Lafaptte, à Paris. ( 1 864).
L~coi~onins
( Théodore ) , cntornologiste , professeur à l'Université
de Liége. (4 839).
LANBEBT,
ingénieof des mines, à Mons. ( 4 8 5 4 j.

e,
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LAW ,Auguste):

$$, Professeur de Chimie a I'Ecole

77, bou1rv:ii.d saint-Blidicl ,à

centrale,

j1 866).
LA~RE
(baron
Y
llippolÿtc), (C. &), c h t . en méilecine, inspecteur
du service de santé des arrnCcs , ineinbre de l'Académie d e
iriédccinc, 9 1 , rue de LJlc, i Paris. 1 839).
LEBRETOI
;Sylsain' , sous intendant militaire, rue de Fleurus, h
Paris. (1 8 6 5)
L E C ~ X Tancien
E,
receveur desFirianccs Paris. (4 858).
(W.),(O. $$), prof. d'histoire naturelle à la Faculté des
LECOCQ
Sciences de Clermont-Ferrand , coriebpondant de l'Institut.
( 1 5x3).
LEGOARAST,
officier d u Génie en retraite , 5 4 , rue du Finistère,
à Loricnt. ( 1 839).
Ihix.

.

(Simon), honirnc de lcttrcs, arclrCologue, 8 1
L~.cnr\oDE REULA'PDT
Chaussée de Bcrcliern , à Aiivers. ( 1 8 4 3 , .
LEJQIIS,botaniste , i Cherbourg. 1855.

,

L w m ~(Pierre-Augustc; , ancicn prufcsseur de rh6torique, à
Tiioncoort ;Rkuse). ( 1 887).
LEUAITRE
(Jules' , & , Ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées
à Rouen. ( 1 868).

,

LEROT
(Onkirne), homme lie letties, à Raismes (Nord), (1 880).

.

LEST~BOUDOIS
(Théniistdc) (O
1, consciller d ' h t , corrcspondant de l'institut , rue de ia Victoire, à Paris. (4 857)
LIACRE
(Jules) , 1.ieutrnant-Col, ne1 du Génie, membre de 1'Acad6mie rojalc de Belgique, 63 , chaussée de Cliaileroy, à StGilles-lez-Bruxelles. ( 4 S 5 6).
Li~nic(Justin), (C. $$), rliinîiste , mvinlîre dc l'Académie royale
de BaviCrc, à Nunich. ,1 8 2 9 ) .
LIYAS
(os),

&, hoinme de lettres, archéologue, à Arras.

Lo~innnni( Biitoiiio-Maria ) , lioiiime de Icttres
rojaiiine tlc Naples. [.l 869).

(4 854).

, i San Severo ,

MALLET
ihlfredl, manufacturier, boulevard d u Combat, i Paris.
(1838.)

MAI.I.ET i Charie~-A~igj , ancien recteur d'Académie, 1 5 , rue dl.
Bréa , à Paris. :1 533).

B~ARcR.<'~D,pliarn~acic~i-chi~lliste,
à Fécamp. (1 859).
l I ~ n ~ iS.ii~~-Bucs
?i
, ctocteur en m$dccine, rue St-Guillaume, à
Paris. ( 4 830).
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MASQL'EI.EZ
'Alfred),
Cyr. ( 4 e 5 7 ) .

'Pi:, bil~Liotli4caireà l'kcolc imp6ihtr d e St-

lllruc~ Jules,, ;i% , iugeiiieur en chef des mines, à Troyes (Aube).
(4 852)
MEULEXAYS
(Auguste), Iiorrinie dc lettres, a Ilruuelles. , ; 869).
n h c ~ ~ n homme
n,
de lettres, à Dijon. (1 858)
MILLE
( i u g u s ~ c ) ,$$ , i n g h i e u r des Ponts-et-C!ianssL:cs , d Pi11is.

( I sas).

M I L ~Eow~nos
E
(C. e), mcuibre de I'lnstitut , pi.ofesseur au
n h s é u m de P u i s , 5 7, rue Ciitier, a 1'; i is (: 8 3 1 .)
RIonaau DE Jmaks (Alexandre), (O. & ) , iileriibre de I'lnstitu t,
46 , rue Oudinot, à P;iris. (4 8 3 0 , .
PiioniÈn~, prof. d'liistoire natiirrllr, à ia i' cul t i c!c Caeu. ( 4 354).

RIOSSOT
( E d e , , professcui de twieiii~ieau i , p e Boiiap:iri e ,
3 6 , rue St-l.iacide, 3 l'aris. ( 1 863).

,

~ ~ X O T T E Z(J ictor) , & peintre , iBiCvre (Seine-et-Qihe).
n l u ~ s n a(E!,
~ entomologisie, 3 Lyon. ( 1 8 ' 1 6 ; .

N A D ~ U'Giistave
D
) , j$ , h o nine

de !cttrcs, i 0. rue de Veiucuil,
à Paris. ,t 863).
NEGRI[Cliristoforo) , dirccteiir ,u i:iini~t>ie des aff'aires Itran-'
gSres, à Florence. ( 1 865).
NÈve 'Félix), professeur de langucs oricntalcs à I'Uni~ersifë de
Louvain. (1 8 56).

O r n ~ ~ r s { DDE
' ) BOUVETTP,
homme dc 1e:tres

, :iLiC'ge (1 8601.

PAIY\IX
:Louis), professeur de mat:iémat:qucs , a i i lycée d e Lyor..
( 4 869).
P a s ~ m n(Louis), (0.
$g ) , iiie~nhredc l'Institut, professeur d e
chimie à la Faciilt6 drs Scier.ecs. i Pttiis. ( 1 58'7).
PAYEX
(Anseiiiic), ;O. &), inenibre dc l'institut, professeur tie
chimie a u Coriserratoire des Arta et Métiers, 3 9 2 r u e StIIwtin, ~i Paris. (1 838).

,

P~nnrs,cutsmologiste, A Mout-de-Rlarsm. !1 8 5 1 i.
PORTELETTE
,Constant), liomni:~d~ lctties. C P m :*. ( 1 8 6 1).
Qus~~rsr!Adolph<..r
, seci&i :, prrp131tcl de I'AliadCi~iie royale
de Belgique, à Bruxelles. i 8 3 7 , .
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IIEY\AUD
;Lrnest) , professeur de mathématiques , au Lycée de
Toulouse. ( 4 857).
Kicaario (Louis) , proviseur au Lycée de Cahors. ( 4 86 4).
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inspect . â la Manuf. des Tabacs de Nice. ( 4 860).
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Romor (Natalis), délt!gué de la Chambre de Commerc e de
Lyon, à Paris. 4 8 5 8 .
ROSRP
(Léon DE), homme de lettres, 1 5, rue Lac.épi.de, à Paris.
( 1 559).
Roni:n~n(Charles) , (0. pharmacien principal, i 88, rue StDominique , à Paris. (1 8 65).
SAINT-LOUP,
prof. de mathématiques a la facolté des sciences de
Strasbourg. (4 859).
SCOUT ET TE^ 'Louis), médecin militaire, à Metz. (i857).
S E R ~ E(Joseph),
T,
R , niembre de Iïnsti'ut, profes. de mécanique
célesteau Collége de France, 53, rueMadame, àParis. (1 853).
TIIIERS
(B.), (G. C. RI, membre de I'AcadCmic francaise, phce
St-Georges, à Paris. ( 4 837.)
Tiss~aulen, Profcsscur à la FacultB des Lettres de Douai. (4 869).
VALADE-GABEL,
homme de lettres, à Bordeaux. ( 4 857.)
VALLET
[Pierre), doct. en mLdecine, maître oculiste, rueLazare,
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(4 855).
VANDERTAELEY
, homae de lettres, historien, à Anvers. ( 4 867).
VE~UAEGUE,
docteur cn médecine, à Ostende. ( 1 864).
VIXTBIJIER(Arthur), ;lk clocteur en médecine, m6decin en chef
des prisons, à Rouen. (1 8 4 1).
VOLPICELLI
,Louis), prof.dc phpique, a l a Sapienec àRome(166k).
Wnn~orosr(hariste), dort. en mddecine, rédacteur en chef des
A.n~talesd'oculist.ipzca, 1 32, rue Royale, àBruxelles. ji 860).
V A R T T ~(filie),
N N professeur de physique, à Geriéve. (i846).
VESMAEL
(Constantin), membre de l'Académie royale dcBel;iqiie,
6 2 , r. dc la Rivière, à St-Jossc-ten Noode ,Bruxelles). ( 4 339).
Yroi-Vi~.~~ncrnn,
*,astronome, à Paris ( 4 852).
ZITDYCU,
docteur en médecine, R Dunkerque. :1850]
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