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RAPPORT 

D U  S E C R É T A I R E  G É N É R A L  

S U 8  LES 

TRAVAUX DE LA S O C I ~ ~ T ~ ~  

PAR 

M. Q U I N I O N - H U B E R T  

L'article 25 de votre règlement veut que,  chaque année, 
dans une  des seances d e  janvier, votre secrétaire ginéral  
vous prbseute un rapport sur  les travaux accomplis. Ce 
devoir est l'un des plus agréables de sa charge, car i l  lui  
permet d'évoquer le souvenir de toutes les lectures qui ont 
marque dans l'existence de la coinpagnie et nieritent qu'une 
mention sommaire les préserve de l'impitoyable oubli. Les 
inventaires, d u  reste, ont  cela de  bon qu'ils permettent 
d'apprécier sdrement une  situation, de mesurer les pertes, 
de noter les gains et d'kvaluer ainsi les ressources. Celui-ci, 

(') Lu dans les séances g6uéralss du 26 janvier 1883 e t  du 8 février 
1884. 

Y I ~ ~ O I R E S . ~ ~  S ~ R I E ,  T. 1. 1. 
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comme vous pourrez vous en convaincre, est assez brillant 
pour nous donner confiance dans l'avenir de notre Société. 

Au premier rang de vos travaux, il convient de placer 
ceux qui, après examen prealaùle des commissions, ont 
été jugés dignes d'étre lus eu séance générale. 

Quiconque a ,  comnie M .  le recteur Fleury, le talent de 
charmer ses auditeurs en les instruisant, contracte l'obli- 
gation de  donner l'exemple. Notre collègue n'est pas 
homme à se soustraire a ce devoir. Sa science, aussi variée 
qu'étendue, saii aborder tous les sujets et les traiter avec 
tant de compétence qu'il y a f h t e  A la maison lorsqu'il doit 
prendre la parole. 

E n  1881, il vous a donné la traduction d'un article de 
la Gnzelte de Cologne, véritable page d'histoire écrite à 

grands traits, et qui,  à propos de l'odieux atteniat dont 
le czar Alexandre II a été victime, rappelle de quelle 
facon tragique sont morts le plupart ries souverains de la 
Russie depuis Pierre le Grand. 

Dans une autre lecture, nous avons retrouvé non seule- 
ment l'éminent historien qui, d 'un rapide coup d'œil jeté 
sur le monde entier, sait embrasser la vie de tous les 
peuples, mais aussi l'homme de cœur qu'aucune misbre 
ne laisse insensible, et dont la sympathie va trouver tout 
homme qui souffre sur  un point quelconque du globe. 
Pou18 nous faire apprécier la sonirne de bonheur répartie 
enbre las diverses nations, hl .  Fleury nous a montré le 
paysan russe écrasé par l'impîit, i l  iious a émus par le 
r h i t  de l a  iiaire misere qui dépeuple l'Irlaiide, il nous a 
signale l'aveugle persécution se réveillant eu Allemagne, 
et surtout en Russie, pour chasser les juifs. Dans son 
rkcit, nous voyons en Allemagne, en Italie, en Espagne, 
l'émigration attestant l'inforlune des paysass, la peste dé- 
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cimant la Turquie d'Asie, la famine sévissant sur  le 
Chinois et l'Indien, les horribles sacrifices humains por- 

tant la mort  chez les négres a u  cœur de l'Afrique. En 
reconnaissant cornhien est niaigre encore la part de  hori- 

heur  dévolue aux nations comnle aux individus, on se sent 
pris  d 'un amour plus grand ponr la France que trop aise- 
ment l'on calomnie, et où s'élèverait si facilement l a  
moyenne d u  bonheur si le progres n'était nrrhté chez elle 
par des révolutions quasi-périodiques, 
M. Henri  Leroy nous a lu,  sur la ville de Douai, ses 

portes et ses remparts, une  étude A l a  fois pittoresque et  

instructive, qui  rappelle a notre @nération tous les inci- 
dents d u  si@e qu'ont subi rios pères. 

Les anciens n'ont pas été oubliés; nous devons à M. l e  
président Deschodt iiiie analyse d u  De tranquillitate a n i -  
mi, ;le Sénèque, avec un  exposé de la doctrine des stoi  
ciens mitigée ad usum aula?, à l'usage des gens de cour. 
Une autre fois, notre savant coll8g~ie, nous transportant 
dans uii entre sol de la place Vendorne, h Paris, nous à 

fait assister à la création du  cercle littéraire q u i  fut le 
précurseur de  l'Académie des sciences morales et histo- 

riques. 
Rien n'est iiitkressant comme les détails biographiques, 

. les anecdotes sur  les hommes dont les oeuvres ont travers6 
les siècles sans épuiser l'admiration. Notre collègue, 
fil. Brban vit en leur compagnie. Il les connait si bien 
que  l'on croirait vraiment qu'il  a r e p  leurs confiderices. 
Quatre de nos séances ont kt12 remplies par des notices h o -  

graphiques s u r  Horace, Virgile, Ovide et Juvénal, notices 
qui  sortaieut du cadre vulgaire et  offraieiit le plus vif 
intore t. 

Avec M. Dechristé, nous revenons à Douai vers les 
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temps qui prkcédèrent la Révolution. Noiis voyons qu'au 
ier novembre 1789,  la dhoncia t ion d'un complot ahso- 
lument imaginaire y mettait en Bmoi les plus hauts 
fonctionnaires. 

11 s'agissait alors de  montrer d u  zêle pour le salut d u  
roi et celui de  la reine. L'affaire fut introduite a grand 
fracas. N'est-ce pas toujours ainsi? Nu l  ne  peut dire la 
suite qu'elle eût. Ce que nous savons, ç'est que des 
éloges hyperboliques furent décernés à l'héroïne douai- 
sienne qui, a u  péril de sa vie., avait découvert l a  conspi- 
ration. Combien d'imitateurs n'a- t-elle pas eu depuis. 

Sous le masque complaisant d u  dévouement au  pouvoir, 
dispensateur des houneurs et des places, on satisfait des 
rancunes personnelles et des jalousies de clocher. 

Si notre vieux Douai a rencontre, dans MM. Leroy et 
Dechristé, des savants liis~oriographes, le Douai moderne 
n'a pas été négligé. hl. Albert Dutilleul, dont la plume a 
tant d'élégance, nous a donnE la Reuua des Acq,uSrs d u  
musée, section des beaux-arts, et hl.  Parez, qui  se con - 
sacre avec un devoûment de tous les jours a u  développe- 
ment de l'instruction professionnelle dans notre ville, nous 
a exposé le système suivi pour l'apprentissage des métiers 
dans nos écoles publiques; i l  nous a montré réunis, dans 
u n  même local, où  trois cents jeuries gens sont admis, 
l'ticole primaire supérieure, les cours d'Académie et  de 
Dessin à côté des métiers de tous genres ; la pratique a u  
service de la théoiie ; le ~ x a l t r e  ouvrier complétant, par 
son habileté de main, la lecon du professeur. 

Avec M. Maillard, il faut voyager, chacun s'y préte 
volontiers, car les voyages en sa compagnie sont instructifs 
et amusants, et  il n'est pas bèscin de quitter son fauteuil. 
Cette fois, il nous a transportés e n  Angleterre, et nous a 
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expliqué l c  rkgime qu'ont suivi nos voisins pour la 
creation de  leurs cherriiris de Ter et leur  exploitation. I l  
a compare ce régime a u  ndlre, et n'a pas eii de peine à 
demontrer combien il serait facile de réaliser chez nous les 
avaiitagps que nos voisins doivent B la seule action d e  l a  
libre concurrence. Ces avantages, ce n'est pas de l'exploi- 
tation par 1'Etat qu'il faut les attendre. Que l'fitat se dé- 

cide seulement à prendre a u  sérieux ses fonctions de con- 
trôle, ~ t ,  par sa seule influenc,e, il obtiendra des Compa- 
gnies les améliorations qu'à bon droit le public réclame. 

Ida l6gislation qui ikgit nos chemins de Ter n'est pas 
elle même exempte d e  critique, et  peut-dtre ferions-nous 
bien d'emprunter à nos voisins quelques-unes des disposi- 
tions par enx adoptées pour la constation et le règlement 
des avaries. Depuis longtemps, la question est à l 'étude, 
les Chambres de commerce, les cours, les tribunaux ont  
été consultés, il est à désircr qu'enfin les Chambres se 
prononcent sur le mérite de l'article 105 du  Code de com- 
merce qui refuse toute action contre le voiturier quand 
les ol)jets transportés on: et6 r q u s  et le prix de la voiture 
acquitté. Pour être complet, je dois vous rappeler pue 

votre secrétaire g h d r a l  vcus a fait sur ce sujet une lecture 
dont vous avez ordonné l'impression dans le recueil d e  

vos mémoires. 
Moins féco~ide a été l'aiinée 1882, année de mauvaise 

récolte. Ne s'rsk-elle pns terminée par une lecture de 
RI .  Vasse, jelant, a u  nom de nos campagnes, u n  v h i -  
table cri d'alarme et révélant combien sont grarides les 

souffrances de l'agriculture en France et en Algérie. 
hl. lc recteur Fleury nous a fait trois lectures q u i  attes- 

tent A quels travaux variés est consacrée sa laborieuse 
retraite. Après une  etutie sur  Verschagin , ce peintre 
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russe, aux conceptions originales et saisissantes, il a évoqcé 
la sublime figure d u  père Lacordaire à l'occasion de I'ana- 
lyse de  l'ouvrage qu'a consacré hl. Foisset au  grand ora-  
teur chrétien, qui a restaure en France l'ordre de Saint - 
Dominique et dirigé avec tant d'éclat le collége de Sorréze. 
Puis, dans une  6tude su r  l'Irlande, notre eminent collbgue 
nous a dépeint l'état de rriiskie profonde dans lequel est 
tombé ce malheureux pays par suite des agitations aux- 
quelles il est en proie. I l  nous a montre l'émigration ache- 
vant l'œuvre d'appauvrissemerit et de dépopulation qu'a- 
vait si criiellement commencée la famine. A l'examen des 
causes multiples d'un si  lamen table état, tout cœur francais 
se sent pris d'une profonde pitié. 

L'étude sur Verschagiil a suggéré A M. Dutilleul la 
pensée dc comparer l'oeuvre [lu peintre russe à celle d 'hn -  
b i n e  Wiertz, qi i i ,  lui aussi, avait été possédé de l'amour 
de la singularité. Nous avons retrouv&, dans ces (( Vurin- 
lions sur un tiréme connu 11 toutes les qualités de critique 
d'un amateur éclaire qui  sait toujours donner à ses juge- 
ments la séduction d'une forme élégante et littéraire. 

Avant de quitter le domaine des Beaux-Arts, i l  convient 
de rappeler l a  lecture dans laquelle M. Vitrant, dont le 
style a tant de coloris et de chaleur, a fait revivre toute 
l'aeuvre de  Paul  Delaroche. 

Nous devons encore à M. Dutilleul l'éloge de bI. Storez, 
l'architecte douaisien. 

V.  H. Leroy nous a fait une lecture sur  le percement 
de l'isthme de  Panama. 

hl.  Rréan, ce travailleur infatigable, qui ,  à l u i  seul, 
alimenterait une sociét6, a occupé cinq séances par des 
études sur  Properce, su r  Tacite, sur Pline le Jeune et su r  
les dernières années de Cicéron, puis, l'homme de lettres, 
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cédant la parole a l'ingénieur, i l  nous a donne sur les eaux 
de  Rome des détails of1 notre ville, qui ,  depuis si  long- 
temps, étudie les moyens les plus pratiques pour arriver à 

nous doter d'une eau potable, pourrait puiser les plus 
utiles renseignements, 

A M .  Maillard, nous devons le récit d'un procès fait à 
u n  certain chevalier de Jars, accusé d'avoir entretenu des 

intrigues secrètes à la cour d'Angleterre contre l e  crédit d u  
cardinal de Richelieu. Le cardinal n'&ait pas tendre pour 
ceux ti qui prenait fantaisie de contrecarrer sa politique, 
mais sa main de fer qui s'abaissait si lourdemeut su r  les 

plus hautes personnalités, savait parfois épargner les intri- 
gants et  les habiles que la peur ou  l'intér6t pouvait 
ramener à lu i ,  

Volre secrétaire général enfin vous a soumis le rapporC 
a faire parvenir a hl. le ministre de l'instruction publique 
désireux d'être renseigné sur  les origines de notre société, 
sa composition, le rôle qu'elle remplit, les ressources dont 
elle dispose et l'importance de ses travaux. 

Durant cette année, aù  nos suffrages l'avaient élu pré- 
sident, M .  H. I.eroy nous a fait deux lccturcs d u  plus 
haut  intérSt. Dans la première, continuant ce qu'il appelle 

sa  promenade historique sur les remparts de Douai et leurs 
abords, il nous a décrit la porte d'Arras, l'entrée des eaux, 
la partie di1 faubourg nommé le Haquet, où se dressait 
autrefois, dans la pourpre du  couchant, l a  sinistre sil- 
houette des fourchixs patibulaires. Puis , reve~iaut aux 
travaux de défense situés entre la porte de Paris et celle 
de Valenciennes, il nous a fait assister aux derniers épi- 
sodes du  siége, et  nous a montré les troupes du  marechal 
de Villars enlevant d'assaut ces ouvrages avances. 

Dans une autre seance, hl.  Leroy nous a narré, d'après 
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des documents retrouvés aux archives du  departement de 
l'Aisne, les hauls faits d 'un procureur de  Laon,  que les 
hasards de la Révolution avaient transformé e n  procureur- 
syndic du  département. Ardent soutien du  comité du sa lu t  
Public, i l  pri t  une  large part a toutes les mesures révo- 
lutionnaires ; mais , tout partisan qü'il fat d u  régime 
nouveau, son zkle n'alla pas jusqu'a faire couler le sang, 
ce qui  n'est pas u n  mince éloge pour les puissants d'alors. 

Aprés bien des vicissitudes, le syndic désabusé put ,  
gr%ce au r6lalilissement de la corporation des avoués, 
retourner à ses dossiers, quitter la politique pour la pro- 
ckdure, redevenir procureur comme devant et  jusqu'à sa 
mort ,  qiii survint en  1821, mener une  existence plus con. 
forme au nom que le sort l u i  avaii ironiquement donné, 
car i l  s'appelait le citoyen Potaufeu. 

C'est la dernikre lecture que nous fit notre prési.'ent. 
Des kvénements que vous connaissez, et sur lesquels il m e  
convient moins qu'à personne d'insister, l 'ont arraché, 
magistrat plein de s b e ,  d'espritet de vigueur, à des fonctions 
qu'il remplissait avec zèle, talent et indépendance. Qu'il 
m e  soit permis, B titre de  collkgue, associé a u  m i m e  sort 
et d'anii dévoué, de lui  adresser l'expression de  nos 
regrets. Son départ laisse dans nos rangs u n  vide qiii ne 
sera pas aisement comblé. 

Pour l'année 1883 encore, la premiere place à notre ta- 
bleau d'honneur appartient sans conteste A M .  Fleury, 1'6- 
minent historien, qui, non content d'avoir vulgarise le 
p a s 8  de l'Angleterre, dans u n  livre devenu classique, a 
voulu, mettant la derniére main B son œuvre, conduire 

. jusqu'à nos jours une  histoire que distinguent non-seu- 
lement la sûreté des sources, l a  hauteur et l'impartialité 
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des appréciations, mais encore la clarté du récit et son 
impeccable correction. 

Dans une  premiére lecture, i l  nous a fait assister aux 
événements survenus en Irlande depuis l'avénement du 
ministère Galdstone dont tous les efforts ont tendu Zi pa- 
cifier ce malheureux pays par de justes concessions et par  
la recherche, le chitirnent des crimes agraires. 

Les détails fournis sur  la société secrète des lnvin-  
cibles, ces implacables assassins du Phœnix Par& et sur 
la convention tenue récemment à Philadelphie, nous ont 
révélé que l'Angleterre a des adversaires tout aussi redou - 
tables que les Irlandais d'Europe su r  le continent Amé- 
ricain où trdne impunément O Donavan Rossa, le chef 
d u  parti de  la dynamite et du couteau devant qu i  tremble 
M.  Parnell lui-même. 

Dans trois autres séances, 11. Fleury nous a conduits 
en Afghanistan, la suite du  génhral Robert's, qui sut  vail- 
lamment  relever le prestige de  l'Angleterre aux prises 
dans ce pays avec l'influence russe; puis dans le Trans- 
waal, ensanglanté par la lutte des Anglais contre les Boërs 
et  les Zoulous et enfin en  figypte, oii la révolte d u  colonel 
Arabi provoqua l'intervention de l'Angleterre à qui l'inex- 
plicable alidicntion de la France laissa le champ libre pour 
l~ombarder Alexandrie, s'emparer d u  Caire après la victoire 
de Tel el Kéhir et réaliser une conquête qui depuis est pour 
elle l a  source des plus cruels embarras. 

Après Io président de  la section des sciences morales et 
liisloriques, je suis riaturellement appel& à perler d u  col- 
lègue qui préside en  ce momenl la section d'art et d'ar- 
chéologie, M. Albert Dutilleul. Ses lectures sont un régal 
pour les gourmets, tant elles se recommandent par l ' dé -  
gaiice de la forme, la finesse des aperc,us et 1'1n~ériio- 
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sité de l'observation . N'est- ce pas un vrai bijou qu'a ciselé 
pour nous M .  Dutilleul lorsqu'il kcrivit son Apostroplie 
au nouveau billet de banque de  cent francs. Sa  critique 
était fine, indulgeixte méme, comme il convient d'ailleurs 
lorsque 1'011 parle de quelqu'un avec qui l'on ne  veut pas 
se brouiller. Au surplus, not re  spirituel collégue savait 
fort bien que ça verve ne  porterait aucune atteinte 2 la 
conaideration dont jouit le 1)illet susdit, et dont il n e  ces- 
sera de jouir aussi longtemps qu'il pou7ra  s'échanger cou- 
ramment contre cinq bons louis sonnants et t1,ébuchants. 

Vous avez ordonné l'impression de la seconde lecture de 
h l .  D u t i l l ~ u l  sur  le nouveau chemin de  croix qui décore 
l'église Saint-Pierre. C'est qu'en effet, l'acuvre de M. Joseph 
Blanc s'y trouve décrite avec tant d 'art  et la composition 
des quatorze scéiies de la divine épopée y est appréciée 
avec tant  de compétence que le travail de notre collPgue 
mérite à tous kgardu de  prendre place dans nos annales 
ouvertes A tout ce qui  intéresse l'histoire de  la villo et dc 
ses monuments. 

La sectioii des sciences, dont les travaux, pa r  leur nature, 
échappent trop soiivent à lacompdtence d'un grand nombre 
d'entre nous, a ,  cette année, rempli deux de nos séances 
par les lectures que noiis a faites M .  G. Maugin. La société 
de botanique de France et ses travaux ont d'abord élé de sa 
part l'objet d'une fort intéressante étude. I'uis, mettant a 
profit des souvenirs de famille su r  M. Gouan, professeur 
la Faculté de Montpellier, il nous a fait connaître la vie 
de  ce savant botaniste, nous a donné l'énumeration et  I'a- 
nalyse de  ses ouvrages, et  noiis a révélé que ce travail- 
leur modesle, chargé d'années (il est mort 566 de plus de 
85 ans) avnit la i~sé  un manuscrit qiii repose aux Archives 
de  l'Hérault. 
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1,a lecture de notre collègue, M.  le docteur Faucheux, 

mérite assurkmenl, elle aussi, que nous nous y arrétions. 
Que n'a-t-on pas dit, écrit, pensé su r  le chevalier d'Eon, 

dont les ave~itures, les duels, eurent tant de  retentissement 
dans cette sociCt6 du  xviii" siêcle qui,  certes, n e  fut n i  prude 

ni  sévére Qu'était ce brillant diplomate? un  homme, 
ilne fenime? Cette question de sexe était chose assez 

délicate pour qu ' i l  vint, à des Anglais surtout,  l'idée d'ou- 
vrir  des paris. L'enjeu valai t gros, on plaida poiir l'avoir. 
Il y eut procés à 1.ondres en 1777 devant la cour d u  Imnc 
du roi. Les incidents, sinuii les plaidoiries de  cette cause 

d'outre-manche, sont conservés, rapportés dans une  revue 
anglaise, et l'on y trouve la deposition assurément fort 
pertinente, mais bien étrange d'un médecin qui, fort ému 
de l'embarras des juges, oublia ses devoirs professionnels 
et leur révela les secrets du  dessous de la couverture. Il 
afirma, sinon de visu, au  moins de tactu, que, malgré 

son audace et sa bravoure, le chevalier d'Eon n'aurait pas 
dû  porter culotte. Mais, dira-t-on, il fut un  parfait diplo- 

mate. D'accord. Ce serait peut -être u n  argument moral à 
ajouter A ceux de toute autre nature que  fournit le docteur 
anglais. 

Qiielle charmante et spirituelle plaidoirie nous donne- 
rait notre collègue Maillard si un  proces pareil lui  était 
confié. A défaut de cette honne fortune, i l  nous a, cette 
année, fait connaître l'opinion d'un gentilhom~rie Sicilien 
su r  le Paris de 1692. Les cpnlités, les vices, les ridicules 
de la eociété d'alors furent observes par ce voyageur, d'au- 
tant plus librement que l'on ne se défie guére e n  France 
d'un curieux qui parle une langue étrangère. 1.a cour et 
12 ville, les seigneurs el les bourgeois, le clergé, les mar- 
chands eux-memes ont tour à tour posé devant ce peintre 
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malicieux. Les porlraits qu'il a le plus soignés, cela secom- 
prend aisement, ce sont les portraits de femme. Quelques 
traits sont vivement accentués, le crayon ne manque 
pas d'ironie, et pourtant nul n'oserait dire qu'il est men- 
teur, car, sans qu'il soit besoin d e  chercher longtemps, i l  
serait aise de retrouver dans notre socikté moderne des 
sujets non moins attrayants, et  qui, par bien des cùtée, 
rappellent les croquis qu'a surpris' le perfide Sicilien. 

Les cagots, ces malheureux parias , que l'on voyait 
encore, il n'y a pas bien longtemps, parqués dans q u e l q ~ ~ e s  
villages de Gascogne, ont tenté l'érudition de  hl.  Brkan; 
il les a suivis , depuis l'invasion des Maures dans la 
Gaule jusqu'à nos jours, et nous les a montrés traînant 
leur misérable existence a u  milieu d'une société supers- 
titieuse qui  leur imputait tous les maux dont elle souf- 
frait. La casaque rouge qu'ils étaient condamnés 1 porter 
les designait au  mepris , à la  haine de tous. ~ ' E ~ l i s e  
el le-mime, cette grande consolatrice, qu'aucune mishre 
ne rebute, e t  dont la charitk. s'ktend a tout ce qui souffre, 
I'figlise ne  les admettait aux offices divins que dans iin 
coin où ils étaient rigoureusement séparés des fidbles. 

C'est par une étude siIr la vie de province, à la fi11 d u  
xvire sièc,le, que votre secrétaire général s'est associé B vos 
travaiix. Lorsque l'on connaît mieux cette société, qu'on la 
surpre~id  dans sa vie intime, et dégagée des dehors trorn- 
peurs de la vie publique, oii ne peut se défendre de l'ai. 
mer d'avantage en reconnaissant combien alors ses qualités 
étaienL solides, et quelle vigueur de race, quelle sève géné- 
reuse elle recelait. 

Pour être complet, je dois vous parler non-seulemelit 
des lectures faites en séance publique, mais encore des 
travaux accomplis dans les bureaux. Pour avoir moins de 
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retentissement, ces derniers n'en sont pau nioins utiles. 
C'est, e n  1:ffet, daus les bureaux que se font les commu- 

nications orales, les rapports brefs, que  se prodiiisent les 
disciissions, toutes choses qui  sont à la portée de  ceux 
d'entre nous, à qui  leur vie occupée ne  laisse pas le loisir 

de  préparer de  longue main une lecture. 
Toutes vos commissions, Nessieurs, fonctionnent, tra- 

vaillent, produisent. J e  dois une  mention particulière A la 
section agricole dirigée par des hommes dont l'activité, 
l a  grande expkrience assurent à cette branche de notre 
vieil arbre une  vigueur iiidiscutalie. 

M. Bernard a présidé les trois concours de  Beuvry, de 
Dechy et  de  Lambres. La croix de la Légion d'honneur 
est venue récompenser ses services, vous avez tous applaudi, 

Messieurs, à cette distinction ; elle est, en  effet, un  hom- 
mage rendu au dévoûment de notre collègue. 

Derrière 11. Bernard se tient modestemeiit le vénérable 
secrétaire, M .  Vasse, dont l'esprit toujours jeu!ie défie l'ac- 

tion des ans.  L'accueil que,  tous les ans,  vous faites à ses 
rapports, ou ,  dans u n  cadre toujours nouveau, se retrouve 
l a  science d u  savant professeur, lui  montre en quelle haute 
estime voiis le tenez. 

J e  n e  puis, à n o n  grnnli regret, doniier ici qu'une men- 
tion sommaire des travaux de h l .  Offret qui  dirige avec 
tant d'activité votre commssion des sciences exactes et  des 
communications de notre savant archiviste M .  Brassart sur  
tout ce qui touche a l'histoire locale. Tantôt c'est sur la cha- 
pelle de Sainte-Catherine, aujourd'hui démolie, pour faire 
place à ce qui devait être le marchl5 couvert, tantôt c'est 
su r  le sceau des archers de Douaique portent ses recherches. 
Aujourd'hui, c'cst un manuscrit de 1432, a x v r e  d'un Wal- 
lon, donnant u n  rksumé de l a  mission de  Jeanne d'Arc 
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qu'il nons signale, un  autre jour, il nous rapporte la copie 

d'un contrat echevinal du  le' avril 1506, portant acqui- 
sition par  Jean Bellegamlbe , moyennant 400 l ivres,  

d'une maison rue Saint-Pierre. 
Votre Sociétk, hlessieurs, se devait à elle méme d'ap- 

porlcr son concours au  Congres dc géographie qui, cetle 
aniiée, s'est tenu dans la ville de Douai. Sur  l'initiative de 

son président M.  G. Maugiii et avec le concours très actif 
de RI. Gosselin, son secrétaire, votre commission di s jar- 
dins a organisé, durant toute la durée d u  concours, une 
exposition des plantes qui garnissent nos seires, avec l'in- 
dication de leur pays d'origine et d e  toute la zone dans 
laquelle elles sont acclimatées. Quelques amateurs de la 

ville ont bien voulu grossir nos ressources, si bien que nous 

sommes arrivés a un  résultat qui nous a valu l'approba- 
tion publique, et  a fait décerner à notre jardiiiier, A titre 
de  récompense, une  midaille de première classe. 

Plus que jamais, hlessieurs, pour conserver notre coni- 

pagnie l'activité qu'atteste ce rapide compte-rendu , il 
importe de  faire appel au  cor~cour s des nouvelles recrues.Cet 
appel est d'autant plus pressant que tous les jours des 

vides se font. Je  ne reviens pas sur  les causes du départ de 
M. H. Leroy. IJne autre démission est venue depuis s'a- 

jouter A la sienne, celle de  M. Waternau,  que le souci de 
sa santb retient dans le  midi. Pendant dix  ans, RI. W a -  

ternau a fait parlie de notre Sociélé. II nous a donné plu- 

sieurs études sur  les Wattringues et les travaux de eanali- 

sation dans le Nord et l e  Pas-de-Calais. Exact à nos 

séances, souvent il prenait part aux dEbats qui surgissent 

dans Its commissions. La Société gardera le souvenir de 
ses qualités aimables et de  sa grande bonté. 

Depuis quelques annkes, l a  mort frappe impitoyablement 
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dans les raiigs de  nos anciens et se plaît à choisir les têtes 

les plus hautes.En 1881, nous perdions M.  Constant F i h e t ,  
dont la grande situation donnait tant d'éclat Q la seclion 

agricole. Tous les traits de  cette sympathique figure se 
t~ouven t  conservés d a m  la notice que  lu i  a consacrée 

M. Alfred Dupont pèle. Rieii n'est fortifiant comme le 
récit ému de cette existence si bien remplie, consacrée toiit 
entière au  travail, a u  progrès de l'agriculture, de  l'in- 
dustrie sucrière qu'enfin est venue courouner l a  plus haute 
récompense qu'un agriculteur puisse arnbiiioniier. Ces 
éminentes qualités étaient rehaussées encore chez hl.  Fié- 
vet par une grande générosit6 de  sentimentsn dolit l e  
frBre, qu i  continue si  heureusement son ceuvrc, conserve 
l'heureuse et fkconrle tradition. 

E n  188-2, c'est la maladie qui oblige hl .  de Ternas à 

nous q ~ ~ i t t e r  ; bientôt aprés nous apprenions que  la mort 
le surprenait dans toute la mAturik de son esprit, et a 
un âge qui permettait d'attendre eiicore beaucoup de lu i .  
Il était l 'un  des trois vaillants rédacteurs des Souvenirs de 

la I'lrindre Wallonne, dont tout le poids retombe aujour- 
d 'hui  sur riotre aichiviste h l .  Brassart qui ,  fort heureiise- 
ment  pour les érudits, n'est pas homme à rejeter ccltc 
lourde tache. 

Plus récemment, nous avons perdu 41. le baron de  
Bouteville, conseiller gknéral du  Nord. Sa mort  prema- 
turee, presque foudroyante, a causé dans le pays qui lui  

était attaché par  tant  de lieiis u n  véritable deuil, et notre 
Société gardera pieusement le souvenir d'un collégue dont 

l'autorité, la compétence étaient fort apprdciées dans toutes 
les questions se rattachant aux intérêts agricoles et a u  
dessèchement de la vallée de la Scarpe. Nous savons ho-  
norer nos morts. La Société, pour perpétuer la mémoire 
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de M. de Boutaville, a confié le soin à l 'un de  nos collb- 
gues, N.  Léon Maurice, de lu i  consacrer une  notice nécro - 
logique. J e  ne veux pas empiéter sur  la tâche de  moi1 
ami ; beaucoup mieux que moi il saura vous dire les qua-  
lités qui  distiuguaient notre collègue de la section agri- 
cole. 

Enfin, il y a quelques jours, nos vices-présidents, M. Des- 
chodt et M. Fleury,  adressaient un éloquent et suprême 
adieu sur la tombe J e  M. Aimé nubrulle,  architecte du 
département, dont tant d'œuvres attestent le goût et l a  
science, et sur celle de  M. le coloiiel Durutte, dont l'é- 

,neraie,  les forces se sont us6es a u  service de la France, et 
qu i ,  dans sa glorieuse carrière, s'est montré le digne parent 
du  vaillant général dont le nom figura avec tant d'éclat 
dans les annales militaires du premier empire. 

Les sociélés n'échappeiit pas A l a  loi cornniune, et s'il est 
vrai de dire que,  pour nous, chaque jour a sa peine, il faut 
bien reconnaître aussi que, pour  notre Compagnie, chaque 
année a son deuil. 
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N O T E  
sur le 

POTASSES COMMERCIALES 

professeur de physique au Lycée de Douai 

Les potasses commerciales sont des mélanges en propor- 
tions très variables de carbonate de potasse, de carbonale 
de soude, de sulfate de potasse, de chloriire d e  potassium, 
d'eau plus ou moins aliondante suivant le degr6 de dessi- 
cation de la potasse, e t  enfin de matières insolul~les for- 

mées de chaux, de silice, etc II n'est pas rare d'y rencuii- 
trer  en outre des traces de  sulfures, de silicates alcalius I,X 

même d'hyposulfiles. Parmi tous ces produits divers, les 
seu!s qui aient de la valeur a u  point de  vue des Lransac- 
tions commerciales sont les carbonates de potasse et de 
soude, a tel point que l'acheteur d'une potasse hriite, 
comme celle qu'on obtient par l'incinération des salins de 
betteraves, n e  paie dans cette substance que le carbonatede 
potasse et le carbonate de soude, parrois méme que le prc- 
niier de ces deux corps. II importe donc de déterminer 
avec une précision suffisante la quantitk de  ces produits, 

appelés matzéres l i trontes, contenue dans une potasse 
commerciale. 

M ~ & ~ o I R E s . - ~ ~  s ~ R I E ,  T. 1. 2. 
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La plupart des traités de  chimie recommandent, pour 
parvenir A ce but,  deux méthodes fort simples : c'est 1'6- 

valuatioii du  degrt! alcalim&lriqua de Descroizilles (pro- 

posée en 1804),  et celle di1 titre ponddrnl, proposé? par 
Gay-Lussac en  1828. La premiere est, dit-ori, aujourd'hui 
assez abandonn&, et l'i seconde lui est bien supérieure. 
Aussi consacre-t.on j cette derniére détermination d'assez 
longs développements, tandis que la première est A peine 
nientionn6e dans les ouvrages classiques. 

Le but de cette nole est d'en faire la comparaison et par 
suite d'examiner quelle est celle qui doit inspirer le plus de 
confiance. II n'est nullement question d'en exposer les dé- 
tails, de décrire les appareils à employer, les précdutions A 
prendre, attendu q u e  le lecteur désireux d'avoir ces rensei- 
gnements les trouvera dans iine foule de trait& de chimie. 

Au fond, le degré alcalimétrique représente 1s nomb~e 

de Icilos d'acide sulfurique monohydrate (SO', HO) quipeu- 
vent &tre ncut,ralist.s pair 100 kilos da potasse o u  de soude 
soit impures, soit pures, soit a l'état de mélange. 

On prend en effet dans chaque essai des poids égaux 
(5 grammes) du  produit à analyser, et d'acide sulfurique 
qui est ensuite diendii d ' e ~ u ,  et lorsqu'on arrive k neu tra- 
lité après avoir employé par exemple les 47 centièmes de 
l'acide, on dit que ie degrG alcalimdtriq~ie est 47. 11 est 
doncevident que  101) kilos du même produit demande- 
raient pour 6ti.e neutralises 4.7 kilos d'acide sulFurique. 

La définition même d u  degré alcalimétrique permet de  
calculer quelle e n  serait la valeur pour les carbonates de  
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potasse ou de soude, ainsi que pour ces deux bases i l'état 
d'hydrates. 

La carbonate de  potasse sec et pur  (KO, CO 2) reprk- 
sente en  poids 69,11 et  demande pour ê t r ~  neutralish u n  
équivalent d'acide sulfurique moiiohyiiraté (SO 3 ,  HO) va- 

lant 49. On en conclut que 100'. de carbonate de  potasse 

demanderaient E0 ou 7 1  k. 9 d'acide sulfurique. Le 
69,t 1 

degré alcalimétrique de ce carhouate parfaitement pur est 
donc 70,  9. 

L a  potasse caustique hydratde pure (Kr), HO) ayant pour 
4 9  O0 

hquivalerit 5 6 , l i  , aura pour degrk alcalimétriqu e - ou 
55,11 

87, 3. 
Celui du carbonate de  soude sec et pur ( N a  O, CO 2) 

4959  OU 90, 5 ; sera - 

Celui d u  même carbonate cristallisé (Na O,  CO 2 + 
4900 

10 H O = 1 4 3 )  vaudra - ou 3 4 , 3 ;  
1 4 3  

Enfin celui de la soude caustiqu2 hydratée (Na O, HO= 

4 0 )  sera - 491i O U  122,5. 

L4 t i f ~ e  pondéral  da Gay-Lussac est le n o m b r e  ilr? cen- 
tiémes de potasse n n h y d r e  ( K O )  que r e n f e r m e  une potasse 
quelconque, o u  le  n o m b r e  de ccniièmes de soude anliydre 
(iVu O) que  r e n f e r m e  ulze soude quelccnque. 

Pour  doser ces alcalis, Gay-Lussac conserve l'acide sul- 
furique ali;ali~iétriqiie de I>rscroizilles, ou ucide au di- 
m i é m ~ ,  forme de 100 grammes d'acide sull'urique monohy- 
draté étendu d'eau de manière à occuper un litre ; chaque 
centimètre cube en  contient donc Og.,1.  La burette qui sert 
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à l e  verser a une  contenance de  50 c. cubes, e l  est divisée 
en 100 parties. Elle renferme donc i l'état de dilution 
5 gr .  d'acide, et chaque division en  contient Og.,05. 

Le poids de potasse anhydre (KO = 47 ,  I l  j qui  absor- 

berajt, pour être neutralisd, tout le contenu de  la burette 
est facile à calculer : 

49 d'acide sulf. rieutralisent 47, 1 1  di1 composé KO ; 
4 7 , l t  x 5 

5 gr. d'acide en neutraliseront 
49 

ou 4gS.,807. 

C'est là le poids type que l'on prend dans tous les essais 
de potasse. S i  l'oxyde de potassiurri anhydre existait (on 

peut à la rigueur l'obtenir, mais on ne le trouve pas dans 
le commerce des produits chimiques), il est évident que 
49,,807 de ce corps demanderaient, pour être neutralisés, 
les 100 divisions de la burette. Le même poids de  tout 
autre composé potassique qui ne  dcmanderagour &re lieu - 
tralisé que  50 ou 60 divisions de la burette, coniient par 
cela même 50 ou 60 centikmes de 4 807 en potasse an- 
hydre.  Son titre pondéral est donc 50 OLI 60. , 

On trouvera donc le titre ponddral de la potasse carbo- 
natée ou causlique en calculant ce que ces produits renfer- 

ment d'oxyde de potassiuin anhydre pour cent. On dira 
par  exemple, pour le carbonate de ~ o t a s s e  pur et sec : 
69, 11 d e  ce corps contiennent 47,  1 1 de KO ; 100 en 

On arriverait u n  peu moins sir~iplement a u  niêrnerEsultat 

en  calculant ce que 4 g  807 de carbonate de potasse exigent 
d'acide sulfurique pour être neutralisés, sachant que 69 , l  1 

49 x 4,807 
du  même corps en  demaildent 49. Ce serait 

6Ll,ll 
ou  3 "  409. Le nombre de divisions de  l a  burelte qu'il 
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faut employer pour le poids 4,807 s'obtiendra en cher- 
chant combien dc  fois le poids O " 05 d'açiJe sulfurique, 
cor1 tenu I l'état de dilution dans une division de la bu At te, 

est compris dans les 3 409 d'acide sulîurique. Ce nomlire 

3,409 
de divisions serait, comme par l'autre procédé , --- 

0,050 
ou sensiblement 68,2. Nous emploierons de  préforence le 
premier genre de  raisonnement. 

11 nous conduirait a trouver pour le titre ponrléxl de la 

potasse caustique hydratee (KO, HO = 56, i l )  le nombre 
4 '7 , l l  x 100 

5 6 , t i  
on 83,  9. 

S'il s'agit de trouver le titre pondéral d'une soude, 
c'est-à-dire le n o m b r e  d e  cen t ièmes  qu'elle cont ient  d'o- 
x y d e  de sodiurm anhydre (Na O = 311, on calculera d'a- 
bord ce qu'il  f a u t  prendre de ce dernier corps pniir neu- 
traliser une burette ou 5 gr. d'acide sulfuriqiie ; ce sera 
31 

au  3 g 163. C'est l i  le poids type qu'il faut pren- 
4 9 

dre dans tous lesessais relatifs aux  soudes brutes ou raffinées. 
E n  raisonnanl comme plus haut pour les potasses, on 

trouvera que le t i ke  pondka1 du carbonate de soude sec et 
pur  (Na O, CO 2 =  53) est 

celui du carbonate de soude cristallise 
(Na O, CO + 10 HO = 143) 

21 x 100 
est 

143 
= 2 1 , 7  ; 

et enfin celuidela soude caustique hydratee (NaO, HO= 40) 
est 
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1.0 degré alcalim6trique et le titre pondéral d 'un  même 
produit potassique à réaction alcaline s'olitenant au  
moyen du même acide (l'acide sulfurique au  dixibme) versé 
à l'aide de la même burette graduée, d'une part su r  
5 grammes, de l'autre sui' 48. 807, les deux degrés ou 
titres correspondant au même produit seront dans le même 
rapport que 5 et 4 g 807. 

C'eet ainsi que le carbonate de potasse pur  a 70, 9 pour 
drgré alcalimétrique, et 68, 2 pour titre pondéral. 

4,807 
1 degré alcalimétrique correspond donc a - 

5 

ou 2- 68'2 ou enfin ?I 0,96 de degré pondéral. Et inverss- 
70,9  

5 
ment 1 degré pondéral correspond a - 79,9  

I'L(O7 O U  à - 6 8 , 2  OU 
enfin à 1 ,O4 degré alr.alimétrique. 

I I  est déslors inutile de faire deux essais distincis pour 
obtenir les deux titres de la même potasse : on peut conti- 
nuer de  faire porter l'essai sur 5 gr. ,comme le recommande 
Deecroizilles, ce qui donnera la richesse du  produit en  
degres alcalimétriques ; les 0 ,96 de ce nombre représen- 
teront le titre pondéral. 

On verra de  niéme que pour une soude 1 degré alcali- 

3 q ' 6 3  ou à 0,63 dégré pond&ral, e t  mdtrique correspond A - 
5 

o u à  qu'iiiversemeiit 1 degré pondéral correspond à - 3,163 
1.58 degré alcalirn~trique. 

L'essai ayant encore kté fait sur 5 gr. pour avoir le 
degré alc , les 0,63 di1 résultat représeiiteront 10 litre pon- 
deral de  la soude. 
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On remplace assez souvent aujourd'hui l'acide sulfuri- 
que  au dixième, ou ocirie alcnlirnlitrique, par celui que  
hl .  hlohr appelle acide n o r m u l ,  et  qui contierit par litre 
un érl~iivnlent d'un acide quelconque, oxaliqi-ic, siilfurique, 
nzotiqiie, clilorhydriqae. En y adjoignant une  solution de 

soude ou de potasse caustique rigoureusement kquivalente 
à l'acide normal volume à volume - on l'appelle soude 
normale -, les essais alcalimétriques ou acidimétriques d e  
tout genre sont singulibrernsnt abrégks, car si  en  versant 
l'acide normal par exemple, on a quelque peu dépassé le 

termc de  la iieulralisation ou saturation, il est facile d'y 
revenir au  moyen de la soude normale, e t  tout se Ilorne d 
prendre la difft!rence des deux volumes employés. Les 1)u- 
rettes qui  servent à cet iisiige sont divisées en centimètres 
cubes et dixièmes de ceniimètre ciilie. Chaque centimètre 

1 
CUIE d'acidc normal coiilient - 

1000 
d'équivalent et neutra- 

1 
lise par sui te  - 

1 OU0 
d'éqriiralent de potasse ou de  soude. 

On trouvera d a m  le traire d'itnnlyse clrin~igue ct l'aide 

de liqu~urs tit7érsl par h i .  Fr .  Alotir, tous les détails rela- 

tifs a la pr6p:iration et à l'emploi de l'ucirld normal et de 
la soude norrnale. Contentons nous de rappeler sucçincte- 
ment  les motifs qui portent a remplacer, dans l'alcalimé- 
trie, I'acide sulfurique par l'acide oxalique. 

1.e premier n'a j;irriais pour composition réelle celle 

qu'indique la formule SO 3 ,  H O ;  i l  n'e.rt pas monohydrald 
ei contient pliis d'eau que ne  le porte cette formule ; cet 
excedant d'eau est ires variable. L'acide sulhirique pur ,  
c'est-à-dire débarrassé d e  tous les sels et autres produits 
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que l'on rencontre dans l'acide d u  commerce, peut être 
soumis à une ébullition assez prolongée sans être privé de 
l'exchs d'eau qui s'y trouve, et dont h l .  hlarignac a cru 

1 
pouvoir fixer l a  valeur i - d'équivalent; de telle sorte que 

12 
13 

l'acide le plus concentré aurait pour formule CO HO 
On peut préparer l'acide monohydraté en ajoutant à l 'a- 
cide pur  et concentré ordinaire un peu d'acide anhydre ou 
d'acide de Nordhausen ; mais lorsqu'on porte ce mélange 
à 1'6bullition afin de le débarrasser de l'excès de la suhs- 
tance ajoutée, la composition dc l'acide sc modifie dc noii- 
veau, et la température d 'éhl l i t ion  ne  devient irivariablc 
qu'à par!ir du moment où sa composition est de nouveau 

18 

représentée par Sn HO 
L'équivalent de ce dernier corps n'est donc pas 49,  nom- 

bre q u i  correspond i~ l'acide monohydrate, mais 49,'75. 
Les 400  gr. que l'on @tend d'eau de manière à en faire un  
litre d'acide alcalim@trique, ne représentent en  réalité que ' O0 

"ou 98,49 d'acide ruonohgdraié. C'est une  erreur 
49 '75  

d'environ uii et demi O/, ; toutas les déterminations faites 
avec cet acide seront entachées d'une erreur de même ordre. 

Que sem-ce si l 'on e m ~ l o i e  â la  preparation de la li- 
queur alcalimétrjque de  l'acide sulfurique quelconque au  
lieu d'acide aussi hien purifié et aussi concentré que pos- 
sible ? 11 nous est arrivé de rencontrer 6 y,, d'acide de trop 
peu dans LIU acide alcalim~trique vendu fort cher, et  poi- 
tant le nom d'un des fouriiisseurs les plus attitrés. S i ,  par  
suite de contestations sur l'app1,éciation de la valeur vé- 
nale d'une potasse, l'affaire était venue devant les tribu- 
naux,  il n'est guére douteux que l'on eût regardé comme 
bon et valable le résultat donné par  cet acide trop dilué. 
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L'acide oxalique échappe à toutes ces mitiques. Lors- 
qu'il a éle pnrifib par une  ou deux cristallisations et ahan- 

donnh a une dcssication convenable dans de l'air sec à l a  
température ordinaire, lorsqu'il ne laisse ahsoli~ment au- 
cun résidu après calcination dans une capsule de  platine, 

il répond rigoureusement à la  formule C 2  O 3 ,  3 110, 
c'est-a-dire que son équivalent est 63,  et c'est ce poids de  
63 grammes qui forme L'acide normal lorsqu'on le dissout 
dans u n  litre d'eau. 

Cet acide normal sert à pr6parer une  soude normale 
équivalente, et celle-ci i son tour pourra faire obtenir des 
dissolutions équivalentes, volume à volume, d'acide sulfu- 

rique, d'acide azotique, ou enfin de tout autre acide. 
Toutes ces dissolutions renferment donc par litre u n  équi- 
valent du corps qu'on y a mis. 

Nous avons remarqué qu'en hiver, lorsque notre labora- 

toire n'est pas chauffé, i l  se forme un  léger dépôt cristal- 
lisé dans la liqueur normale d'acide oxalique. E n  pareil 

cas, il ne  faut ,  bien entendu, employer le liquide ri aucune 
détermination avant d'avoir fait redissoudre ces cristaux au  

moyen d'une douce chaleur. 
L'essai d 'une potasse ou d'une soude effectué avec un 

acide normrt2 quelconque, en fera connaître immbdiate- 
ment la richesse en  matière titrante, et par suite le titre 
pondéral. 

Exemple. C n  épuise par l'eau 5 g. de potasse du corn- 

mcrce, c t  pour les neutraliser il a fallu 4 2  c .. 45  d'acide 
normal : 

1 Le poids essay8 contenait autant de ùqqu iva len t  d'O- 
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Le titre pondéral est donc 
2 X 100 

5 
= 40. 

Veut on la richesse .en carhoiiate de potasse ? ce sera : 

0'. 06911 x 4 2 , 4 5  = 2 g .  9 3 4 ,  ce qui représente 

53,7 "1,. 
Si, dans l'essai d'une soudo portant encore sur 5 8. il a 

fallu employer 61 ". d'acide iiorrnil, 12s 5 6 .  renfer- 

nient en oxqtle (le sodium O 6. 03 1 x 6 1 = 1,891 . 
1,891 x 100 

1.e titre pondéral est 
5 

= 37 8 .  

La quai1 tite de  carbonate de soude sec sera : 

L'acide normal peut indiquer également le degré alcali- 

métrique. surtout si l'on a soin de prendre toujours 5 " d e  
substance comme dans la métbode de  Descroizilles. 

Remarquons en effeb que chaque litre d'acide alcali mé- 
triclne contient { 00 %. d'acide sulfurique, tandis que chaque 
litre d'acide normal ne  renferme que 4 9 6  du méme acide 
ou une qiian tité équivalente de tout autre acide. Un cen ti- 

métre euh du premier en vaiit donc '1 ou 2,0408 d'acide 

n o m a l .  \lais cornmi! cliaqiie degré alcaliniétrique repré- 
sente uu demi centimètre cul)e, ou en conclut qu'il équi- 
vaut a 1 c. 0204 d'acide normal. II suffit donc, polir 
trouver le degré alcalimétrique d'une potasse ou d'une 

soude, de  diviser par 1,0204 le nombre de cpntimètres 

cube d'acide norml l  ernploy6s ri en neutraliser 5 grammes. 

Dans les deux exemples choisis plus haut,  le degré alca- 

l im~tr iq i ie  est 4 1,G pour la potasw, t t  59,B pour la soude. 
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Dans tout ce qui précéde, nous avons adniis implicite- 
meril que le produit A essayer n e  conlient en matière t i -  
trante que de la potasse ou de la soude. Malheureusement 
c'est 1i  une hypothèse en dksaccord avec la réalité des faits. 
L'observation montre que loutes l ~ , s  potasses commerciales 
renfermeiit du carbonate de  soiide i dose assez ïailile - ? 
à 6 - dans Ics potasses obtenues en lessivant les cendres 
de bois, comme celles de Towane, de Russie, dlAmériqne, 
des \'osges ; à dose beai~coiip plus grande - 16 à 25 O/, - 
dans les potasses brules que fournit la calcination des s3- 
lins de hi teraves  : et l'on sait que dans notre pays surtout 
ces dernières potasses ont à peu près snpplauté les potasses 

exotiques. 

Que devient l a  signification du  titre pondéral de Gag- 
1.ussac dans les produits de ce genre, et comment le déter- 

mine-t  o n ?  Quant au sens du  mot, ce ne  peut-étre que la 

quaiitité en centièmes représentée par la somme des poids 
d'oxydes de potassium e t  de sodium anhydres : cependant, 
comme la valeur v h a l e  de ce dernier oxyde est de  beau; 
coup inférieure à celle de l'oxyde de potassium, on pour- 
rait regarder  encore comme titre pondkral d'une potasse 
brute le rapport, évalué en ceritihnes, d u  poids de l'oxyde 
de potassium a celui de la potasse brute. 

Eii ce qui  concerne la  détermination expérimentale d u  
titre pondéral, entendu suivant la premiére de  ces deux 
acceptions, c'est-i-riire comme reprksentant 1~ somme des 
matières à réactioii alhaline, le méthode de Gay-Laussac 
est en défaut, puisque l'essai doit porter s ~ i r  un poids com- 
pris eiitre 4 6 .  807 (relatif aux potasses), et 3 163 (relatif 

aux soudes). Or  l a  fixalion d u  poids de  l'échantillon des- 
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t h é  à l'analyse exige la connaissance préalable d u  rapport 

des poids de potasse et d e  soude dans cet échantillon, 
c'est-à-dire en somme la donnEe principale du  problkrne 

qu'il s'agit de résoudre. 

I'ar cela seul que  l'on prend toujours le poids maximum 

4 807 au lieu d 'un  poids compris entre 4,807 et 3,163, 

le résultat obtenu est supérieur à la somme des poids des 
matières titrantes, et quand bien méme on  parviendrait en- 

suite A obtenir par u n  essai spécial la proportion de soude 
(Na O), cette soude, retranchée de la somme des matières 

titrantes, laissera un  reste supérieur à la  proportion centé- 
simale reelle de potasse (KO). 

L'impureté des potasses commerciales, o u  du moins la 
présence de  soude caustique ou carbonatée dans ces po-  
tasses, ne modifie n i  la signification, n i  la détermination du 
degré alcalimétrique de Descroizilles ; ce degr6 sera, comme 

dans les produits purs,  le nombre de kilos d'acide sulfuri- 
que pouvant être neutralisés par 100 kilos de la potasse 
brute. Si le savonnier, le  fabriçant, quel qu'il soit, ache-  

teur de cette potasse, peut ajouter à la  connaissance du 
degré a lca l i r~i~i r ique  celle de la proportion de soude (Na O), 
il obkieridia d'abord par un petit calcul le nombre d'unit& 
ou de degrés alcalimétriques correspoiidant à cette soude, 

et, par différence avec le degré total, il connaîtra le nom- 
bre des degrés représentés par la potasse (KO). I l  ne res- 

tera plus, pour fixer la valeur de 100 kilos d u  produit, qu'à 
multiplier les deux nombres de  degrés en potasse (KO) et  

en soude (Na 0) par leurs prix rl:spectifs et convenus d'a- 
vance. 

Le natromèti,e de hi .  Pesier donne la pioporlion de 

soude (Ka O) Bvaluee en  cenlièmes du  produit total. Ad- 
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mettons que l'on puisse avoir confiance dans les indica4 
tions de cet instrument. 

1 
1 Kilogramme de soude (ou bien - de  100 k.) neutralise 

1 ou 
49 
31' c'est-à-dire 1 '. 58 d'acide sulfurique (SO 3 ,  HO) ; cha-d 

que centième de soude (Na O) vaut donc en degrés alcali- 
métriques 1,58 (1). 

Uii exemple montrera combien la methode de Descroi- 
zilles l'emporte sur celle de Gay-Laussac au point de vue 
spécial où nous nous p la~ons .  

Une potasse commerciale titre 6 0 .  degrés alcal. et 
contient 1 2  c e n t i h e s  de soude (Na O) : trouver 1' Corn-' 
ment se repartissent les 60 "oLtenus entre la potasse et la 
soude ; 

2" Combieri "/, le produit contient d'oxyde de potassium 
et de sodium anhydres ; 

3" Combien "1, il renferme de carbonates des mêmes 
bases. 

i q e s  12 centièmes de soude représentent d'abord 
1,58 x 12  ou 18,96 degrés alcal. Il en reste donc pour la 
potasse 60 - l8 ,96 ,  c'est à-dire 4 1 '04.  Nous prendrons 
41 et  19 .  

2" On sait  déjà que 100 kilos contiennent 12 k' de soude 
(Na O). Quant a la potasse (KO), chaque degré alc. vaut 
0,96 de degré pondcira1 (21, soit, d'après la définition'de ce 

(1) Le m h e  chiffro 1,58 a été trouvé plus haut (page 22) par un raisonne- 
mentquelque peu diffbrent de celui-ci. 

(2) Voir ci-dessus, page 22, 
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dernier trrmc, O 96 de KO. Le poids de potasse (KO) 
sera donc Ok. 96 x 41 ou 39,36. 

La somme des poids des deux oxydes est : 
39,36 + 12 = 51,36et on peut même remarquer en paî- 

sant que c'est là le vrai t i tve  ponddm1 de ce produit. 
30 4 7 , l t  de KO correspondenl à 69'1 1 J e  carbonate de 

potasse ; chaque kilo d'oxyde de potassium équivaut donc A 
mil ,,,,, - 1,467 de carbonaie d e  potasse ; on trouve de mSme 

que chaque kilo d'oxyde de  sodium kquivaut à 1 ,'il de 
carbouate de  soude. 

On e n  déduit que la potasse dont il s'agit contient s u r  
100 '. un  poids de 5 7 "  74 en carbonate de  potasse et 
20" 52 en carbonate de soude, soit en tout 78' 26. 

En somme la méthode de Descroizillee a doric permis da  

répondre A toutes les queslions proposées, et même de 
donner le tilre pondéral. 

Examinons ce qiie l'on trouverait en étudiant la même 
potasse commerciale par le procédé de Gay-Lussac, c'est- A. 
dire en  neuhalisant par l'acide sulfurique au  dixième 
4 B. 8 0 7  a u  lieu dc 5 g-. Ce poids contient eii potasse 
4 , 8 0 7  x 39,36 4 , 8 0 7 ~  12 

1 O0 
et  en soude anhydre -- 

100 
, c'est-à- 

dire 1 6.892 de KO et 08. 5 7 7  ile Na O .  

La potasse demandera, pour SLre neutralisée, 
1,892 x 49 

47'11 
d'acide sulfurique, tandis que  la soude en demandera 

O' 5 7 7 X 4 9 .  Chaque division de la h r p t t e  colitenant 08 05 
3 1 

d'acide sulfurique addition116 d'eau de facon à ocwper un 
demi centimétre cube, le nombre de divisions alisorbées 
par la potasse ou la soude anhydre s'obtiendra en cher 
chant combien de  fois O 05 est contenu de fois dans les 
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deux expressions fractionnaires trouvées ci-dessus. On ob- 
tient 39 ,36  pour la potasse, comme il était facile de  le 
prdvoir, et 18,?3 pour la soude. 

C e  dernier nombre est supérieur au  vrai t i t re ponrIéral 
en soude 12,  parce que l'essai porte su r  4 807 an lieu de 

1 2 ~ 4 , 8 0 7  
3 '. 163, et 12 seront remplacés par 

3 ,163  
ou bien, en se 

reportant ci-dessus (page 21) aux valeurs de ces deux poids 

1 2 x 4 7 , i l  
types de KO et de  Na O, 1 ? seront remplacks par 

31 ' 

En d'aulres termes, la qiiantiti d'acide absorbi par la 
soude de l'écharitillon se trouve augmentée dalis le r ap -  

port dcs équivalents de  la potasse et  de  la soude anhydres.  
Quoi qn'il en soit ,  la méthode d e  Gay 1,ussac exige 

l'emploi de 39,36 + l 8 ,23  ou d e  57,59 divisions de  la bii- 
rette. La potasse esaayke marquera e n  titre pondéral 57,59 ,  
et lorsque plus tard, a u  moyen d u  natromètre par  exem- 
ple, on aura reconnu qu'elle contient 12 "1. de soude, il 
restera pour titre poxirléral en potasse 57,59 .- 12 ou 4 5 , 5 9 .  

Le titre rérl n'est que 39'36 ; i l  y a donc erreur de  6,23 
eii trop : l'acheteur serait frustre de cette quantité de 

potasse. 
Nous ne nions pas qu'il soit possible d'arriver, a u  moyen 

de  corrections conveiial.les (parlant s u r  la quantité de soude) 
à retrouver la vraie richesse d u  corps e n  potasse; mais 
puisqu'au fond le procédé de Gay-Lussac, tel qu'il l ' indi - 
que, n'est applicable qu'a u n  cas en quelque sorte idéal, 
celui d'une potasse commerciale ne  contenaut pas trace d e  
soude ; puisqu'en dehors de cette circonstance toute spd- 
ciale et q u i  ne  se rencontre jamais, ce procbdé donne un 
chiffre dépourvu de toute valeur ; puisqu'erifin même aprbs 
la rectification donl les  Bléments sont fournis par le natro - 
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xr-ètro, il peut encore subsister une  erreur assez notable, 4 
quoi bon cbnserver cette méthode de Gag-Lussac ? et sur-  
tout pourquoi les traités de chimie,même les plus répandus, 

lui  a t t r ihent- i l s  sur  celle de Descroizilles une supériclrité 
et des avantages évidemment trBs contestables 1 

t 'ancien procédé de  Descroizilles, complété par la dé- 
termination directe de la soude, fournirait aussi liriéve- 
ment que possible aux industrielsqui s'occupent des potasses 
les elkments dont ils ont besoin pour en apprécier la valeur 
vénale I l  est bieu entendu que tout eu respectant le priii- 
cipe de la mkthode de Descroizilles, i l  e,çt bon d e  l'améliorer 
quelque peu, de remplacer par exemple l'acide sulfurique 
au dixième par un  acide norm 3 1  de  M. hlohr, de substituer 
a u  vase peu conimode ronnu sous le nom d'ulcnlimétre une 
des burettes nouvelles, particuliérernent de celles de 

hl. hlohr. 
Quant a u  nstromètre de  M.  Pesier, destina a l'évalua- 

tion directe de la soude daus les potasses, c'est un instru- 
ment ingénieux mais d 'un emploi assez délicat; il parait 

avoir donné de bous rksultats surtout eiilre les mairis de  
son inventeur. Les chimistes rie l'ont guère adopté. Pour 
notre part, nous n'avons pas été satisfait de quelques essais 
synthétiques auxquels nous avoris soumis le ~iatronikrre. Le 

su1fa:e de potasse PUT auquel nous avons ajouté peu Li peu 
des quantites déterminées de sulfate de soude également 

pur ,  n'a pas accusé au  natromètre les proportions de  soude 

que nous y avions mises. 

11 fitut se résigner Il reconnaltre que  la dktermination di- 
recte de la soude dans les potasses forme encore uii des 
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desiderata de l'aualyse. L'antimoniate de  potasse de 
M. Frémy peut bien servir à montrer la présence de la 
soude, mais non A la doser. 

Uiie analyse assez complète des potasses du  cornnierce 
devient donc indispensable, et voici le procédé que nous 
suivons d'habilude. 

On dose l 'humidité et les matières insolul~les par des 
pesées. CES dernieres matiéres proviendront d 'un échan- 
tillon moyen de  5 0 9 .  préalahlement épuisé par l'eau dis- 
tillée, et avec la condition que la solu~iori occupe uri volume 
de 500 " cubes. De cette facon une pipette de 50 ". cubes, 

renferme tout ce qu'il y a de soluble d m s  5 de potasse. 
On pourra faire 10 essais et répéter a u  besoin ceux qui iris- 
pireraient quelques doutes. 

Afin de  recourir le plus possible aux liqueurs litrées, qu i  

abrègent très nolablement les opératioiis d'une analyse, on 
a dii préparer une solution n o r n ~ u l <  de chlorure de ba- 
r y u m  à un &pivalent par  litre. Il en serd ainsi lorsque des 
volumes égaux de cette solution et d'acide sulfurique nor- 
mal (voir plus haut la manière de préparer cet acide) se 
décomposeront compléteme~lt, de telle sorte qu'une goutte 
de l'urie ou de l'autre ~ e r s é e  dans le liquide filtré et l im- 
pide n'y donne pas de précipité. 

O n  préparera de même deux solutions a d'équivalent 

par  litre de  chlorure d e  sodium et d'azotate d'argent. Le 
premier corps ktant plus facile que  l'autre a obtenir sec et 
purI  servira de point d e  départ. La solution de  sel marin 
en contiendra par litre 5 845. 

Les solutions équivalentes soit de  chtorure de baryum et  
d'acide suifurjqiie, soit de chlorure de sodium et d'azotale 

d'argent, sont ioujours employées concurremment au moyen 
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de deux burettes afin de n'avoir A prendre que des diffé- 
reuçes, de pouvoir dépasser le tcrme d e  la double décom- 
position et de revenir ensuite sur  ses pas. 

Cela posé, pour évaluer la quantité de sulfate de potasse 
contenue dans le produit i essayer, ou  pr6lève 50 ". cubes 
des eaux de lavage (soit 5 " de poiasse brute) qu'on acidule 
par de  l'acide chlorhydrique ou azotique purs, aprés quoi 
on a recours aux solutions normales de chlorure de ba- 
ryum et  d'acide sulfurique. 

Supposons que llexc&s de liquide versé d u  côte de la bu- 
rette à chlorure de haryum soit 2 '.'. 85. Si l'on traitait 
101)g. de substance a u  lieu de 56., le volume d~ chlorure 
serait 20 fois plus grand, ou  57 " cubes. La quauiité cor- 
respondante de sulfate de  potasse est O 0871 1 x 57 = 
4,965 ou sensiblement 5. 

Pour déterminer l e  poids du  chlorure de potassium on 
acidulera par l'acide azotique pur 50 " cubes, ou seule- 
meut 10 '. cubes si la quantité de ch1orui.e de potassium 
semldait assez considérable. Dans ce dernier cas, il a fallu 
employer par exemple 22 cubes de la liqueur normale 
dbcime d'azotate d'argent ; l'essai porlant sur 100 " eu au- 
rait demandé 100 fois plus ou 2200. I,e poids du chlorure 
de potassium dans 100 de potasse est 0,007456 x 2200, 
ou 16,4. 

Snpposons que d'autre part la potasse contienne 2 '1, 
d'humidité et 25 O/,, de matières insolubles. La somme de  
ces deux derniers corps, du  sulfate de potasse et du  chlo- 
ru re  de potassium est 2 + 25 + 5 + 16'4 = 48,4. 

On peut admettre qu'en général le complément 51,6 est 
formé de carbonates de potasse et  de soude, et déduire a l a  
rigueur les proportions respectives des deux carbonates d u  
volume d'aride normal nécessaire pour les neutraliser. 
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Celte méthode, dont toute la prkcision repose sur la  
différence assez notable existant entre l'équivalent du  po- 
tassium (39, il) et  celui du  sodium (23) exige la résolution 
de deux équatioiis du le' degré, ou l'emploi de tahles iiu- 

mériques calculées d'a@ ces mêmes équations. Telle est 
la table de  51. Graeger, donnke dans llAqenda d u  chirniste ; 
elle cst calculée dans l'hypothbse où la prise d'essai serait 

de 6 91 1 et où l'on se servirait d'acide azotique normal 
(a la dose de 636 .  par litre). On peut encore rattacher au 
même genre de question le dosage d 'un mElange exclusive- 
merit forrrié de sulfates de potasse et de soude (méthode de 

Frésénius), et même celui d 'un  mélango de  chlorures de 
potassium et de sodium d'api.& le refroidissement que cz 
melange fait subir à l'eau en s'y dissolvant. 

Voici la marche à suivre en ce qui concerne un mélange 
de cctrlionates de potasse et de soude. 

Soit F' la somme de leurs poids et  N le nombre de cen- 
timètres cubes d'acide normal qu'il a fallu employer pour 
les neukaliser, c'est-à-dire pour en  expulser l'acide carbo 

nique : il y avait donc dans les earbonîies N fois d'é- m 
quivalent d'acide carbonique. D'oii il suit que s i  on appelle 
x le riornbrc de millièmes d'équivalent de carbonate d e  
potasse (0,0691 l ) ,  et y celui qui est relatif a u  carbonate de  
soude (0,053), on pourra poser : 

D'où l'on tire x et y et par suite les poids des deux 
carbonates. 

Yoici les valeurs générales de m et de y. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le poids de carbonate de  potasse Sara 0,0691 1 rc ou 
'3,0691 t (P - 0,053 N) 

; et celui d u  carbonate de soude 
O,Oi6li 

O,U53 (0,069 14 N - P) 
sera0,053 y ou 

0 01611 
. On peut remplacer 

ces valeurs par les suivantes qui leur sont serisillement 
égales et dont l'emploi est plus commode : 

Çarb. de  potasse - 4,29 P - 0,2274 N .  
Carb. de soude = 0,2274 Y - 3,29 P. 
Siipposonç que dans la polasse choisie pour exemple la 

neutralisatio~i de 5 011 de 50 " cubes de la solution obte- 
nue  a i t  exigé 41 ".". d'ac' ide normal ; celle de i O O g  en au- 
rait demande 4 1 x 7 6  ou 820.  C'est la N ; on sait dé j i  
que  P = 51,6.  En substituani ces deux nombres dans les 
dernières formules obtenues, on trouvera que  les 51,6  se 
décomposent en  34 ,9  de  carbonate de poiasse et 16,7 de 
carhonate de soude. 

E n  somme, cette potasse est formée de : 
Carbonate de potasse 34,9 
Carbonate de soude 16,7 
Sulfate de potasse 5s) 
Chlorure de potassium 16 ,4  
Eau 2 ~ 0  
Matikres insolubles 25,O 

1 D0,O 
Cette méthode d'analyse n'est 11::s beaucoup plus loiigue 

que celle de Descroizilles complétée par l'emploi néces- 
saire, mais assez incertain dans ses résultats, d u  natro- 
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mètre. Des deux cbtés i l  faut peser l'échantillon ; dans l a  
méthode que nous venons d'exposer i l  faut faire en  outre 
deux peskes ponr déterminer l'humidité et les matières i n -  
solubles ; elle exige eufin trois essais par des liqueurs ti- 
trées tandis que celle de Descroizilles n'en demande que 
deux en regardant l'usage du  iiaLrom&tre comme équiva- 
lent ii une d6terrninatiori par liqiieur titrée. 

Quant à la  précision que comporte notre dernière mé-  
thode au  point de  vue de la proportion de soude, elle 
repose, iioiis l'avons dèji  dit, su r  la différence des éqiii- 
valents du potassium et du sodium. Ainsi dans la po- 
tasse choisie pour exemple et qui renferme 5 l ,6 y/, e n  
carbonates d e  potasse et de soude, le nombre de  centimè- 
tres cubes d'acide normal nécessaires pour neutraliser 5 g .  

d u  produit à essayer, ou 50 ".". de la solution ohtenue, 
serait 3 7 , 3  ou 48 '7 selon que les 51'6 '1, seraient formés 
exclusivement de carbonate de potasse ou de carbonaie da  
soude (1). Ide volume d'acide normal doit donc être doter- 
niiriE avec beaucoup de préciuion, a un  ou dtux dixièmes 
de centimètre cube près, sous peine de commettre une  
erreur assez forte dans le parbage des 51 '6  O/, en carbonates 
de potasse e t  de soude. 

C'est là en  effet le côté faible de  ce mode d'analyse, 
d'autant plus qu'elle a un  autre défaut assez grave ; c'est 
de  n e  comporter aucune v61,ification. La somme des 616- 
ments doline rigoureusement 100 ; il ne peut pas e n  être 
autrement puisque la somme des poids des carbonates a l -  

(1) Cela revient A dire que N = 746,6 ddns le premier cas, et 973,6 
dans le second; on trouve ces nombres on supposant y ou x nul dans 
les formules données plus haut. 
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calins a été obtenue par différence. La répartition de cette 
somme entre les deux carbonates n'admet non plus aucun 

contrale, résultat d'autant plus fâcheux que les deux subs- 

tances sur Ic poids desquclles rCgiie une certaine iiicerti - 
tude, sont préciskment les plus iniportantes et les seules 
auxquelles on attribue une valeur vénale. 

On obtiendra une vérification de l'analyse en dosant le 
potassium, opération un peu plus délicate que les precé- 

dentes. Le potassium peut être précipité A l'état de tartrate 
acide de potasse (ciême de tartre), ou de chlorure double de 
platine et de potassium. La crême de tartre est trSs peu so- 
luble dans l'eau froide puisqu'h 00 cent grammes d'eau 

n'en dissolvent que O" 3'2 ; dans l'alcool moyennement 
concentré (à 75 ") elle est insoluble. Quant a u  chlorure 
douhle de platine et de potassium, ou chloroplatinate de 
potassium, comme on l'appelle wuvent,  il est çornplbte- 

ment  insoluble dans l'alcool u n  peu concentre. 
Que l'on emploie l'acide tartrique ou le  chlorure de pla- 

tine pour précipiter le potassium, il ne faut pas ajouter 
d'alcool concentré en trop grand excès, car certains sels 

contenus dans les potaeses l)rutes, sulrate de potasse, chlo- 

ru re  de poiaseium, sont insolubles dans l'alcool c o n c e n t ~ é ,  
se  précipitent sans dou1)le d6cornposition, e t  rendent e r -  
ronées les deductioiis que l'on tirera plus tard du  poids 
d u  précipité. 

L'acide tartrique 6tant benucoup moins coûteux que le 
chlorure de  platine, on peut faire porter l'essai sur 59 .  de 

potasse brute (pipette de 50 ". " de la solution primitive). On 
y versera une solution concentrée d'acide tartrique jusqu'8 
ce que la Iiqiieiir soit francliement acide. Le volume total 
n e  doit pas depasser j O 0  ". cubes. Pilis on y ajoutera 400 ", 
cubes environ d'alcool à 950, et on laissera reposer. Le pr6- 
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cipité de  crême de tartre se déposera et sera séparé d u  li- 
quide par filtration, puis séché et pesb. La  potasse anhydre 

(KO) représente l e  f du  poids de  la crême de tartre. Une 

potasse brute ordinaire contenant s u r  59,  environ 2 9. de 
KO, on voit que le précipite de  creme de tartre pésera h 
peu pres 8 gq, c'est à-dire un  poids assez grand pour qu'une 
faible erreur soit peu importante. 

L'alcool employé à ce dosage peut se retrouver pres- 
qu'entièrement e n  distillant le liquide recueilli dans la 
filtralion. 

Le chlorure de  platine est le réactif gbneralement ein- 
ployé pour doser la potasse. I l  donne de trés bons résultats 
quand tout le  potassium se trouve disssous à l'btat d e  
chlor~ire.  Dans le cas actuel, après addition d'acide chlo- 
rhydrique en léger excés, la dissolution renfermera encore 
l e  sulrate de potasse LIU produit primitif. Néanmoins, l ' ex -  
ploi du  chlorure de  platine ne  produira dans le dosage d u  
potassium qu'une erreur bien faible. Mais, vu leprix élevé 
de ce réactif, il  est bon de ne  faire porter l'essai que sur  4 9- 

de potasse brute ( 1  0 " cubes de la solution primitive). On 
y ajoutera d'abord un  petit excès d'acide chlorhydrique, 
puis, comme plus haut,  4 à 5 fois le même volume d'alcool 
a 95", et enfin du chlorure de platine en  excès ; le liquide 
a u  fond duquel tombe le précipit6 de chloroplatinate doit 
être jaunâtre. 

1.e chloroplatinate recueilli sur  u n  filtre et séché reri- 
ferme en potassium les 0,16 de son poids, et correspond Q 
une quantité de potasse (KO) valant les O ,  1 Y27 de son poids. 

Ajoutous que l'on peut réduire beaucoup la d6peiise 
occasionnée par l'emploi du  chlorure de  platine et même 
l'annuler presque compléternent e n  retirant le platiiie d u  
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chloroplatinate par la méthode de M.  Diivillier (1) qui  
consiste à faire agir à chaud sur  ce corps le formiate de 
soude addilionné de soude caustique : on maintient à 100" 
environ 1 litro d'eau contenant 50g' de formiate de  soude 

sec et 50 " cubes d'une solution de soude caustique h 30" 
Baume ; on  y laisse tomber le chloroplatinate par petites 
quantités en attendant chaque fois que  l'effervescence due 
a u  degagement d'acide carhonique ait disparu. 

Les quantités indiquees ci-dessus permettent de réduire 

à peu prks 1009  de chloroplatinate de potassium qui lais- 
seront 4 0 6  de platine pulvérulent ; on eri refera du  chlo- 

rure de platine en le traitant par de l'eau régale, et  on ob- 
tiendra environ 70 de ce corps. 

Quel que soit le mode adopté pour doser le potassium ou 
la potasse, on passera du chiffra obtenu à celui qui se rap- 

porte A 100". de  potasse bruie,  et on en retranchera : i 0  la 
potasse (KO) contenue dans le siilfate déjà dosé ; 20 celle 
qui est équivalente au chlorure de potassium également dé- 

terminé par un essai antérieur. Le surplus de la potasse 
(KO) sera converti eu carbonate de potasse, ce qui absor- 

bera une partie des N millièmes d'équivalent d'acide car- 

bonique (2) ; le  reste du nombre N (qui représente en 
centimktres cubes l'acide normal nécessaire pour neutra- 
liser 100 6 d e  potasse brute) sera transformé eii carbonate 
de soude. 

La vérificatioii consistera à voir si  la somme des poids 

des deux carbonates est bien égale a P (3), c'est-à-dire au 
complément par rapport à 100 des autres éléments déjA 

déterminés dans la potasse Iirute. Il y aura  en  g6néral un  

(1) Voir les memoires de la soci4t6 des sciences de Lille, 4' s4rie, t .  m. 
(2) Voir ci-dessus. p 35. 
(3) Id. id. 
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petit déficit, parfuis même un léger ex&., par exemple 
lorsque la potasse brute contient un  peu d'alcâli caustique. 

Quoi qu'il en  soit, l'analyse devra inspirer d'autant plus 
de  confiance que la somme drs  poids obtenus se rappro- 
chera davantage d e  100 qu i  représente le poids de  la 
substance analysée. 

Les potasses b ru tes ,  avons-nous dit au  début de  ce 
travail, reiiferment parfois des traces d'alcalis caustiques, 
de sulfures alcalins, etc. I l  nous parait inutile d'exposer 
les modes de dosage de ces produits dont la proportion est 
presque toujours trop faible pour qu'il en soit tenu 
compte. On trouvera d'ailleurs dans la plupart des traités 
de chimie des développements assez &tendus sur  ce sujet. 

J. OFFRET. 
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PAR 

M. E. DELPLANQUE, 

Conservateur du Musée de Douai 

Membre honora iw.  

SUR LA POLYDACTYLIE 

Depuis l'époque, déj4 un peu lointaine, où ont été pii- 
bliées nies premières recherches sur la Polydactylie (1869), 
j'ai eu  occasion de recueillir un  certairi nombre d'oliserva- 
tions se rattachant au méme sujet ; c'est a l'étude de ces 
faits que  je me propose de consacrer le present travail. 

Dans mon premier memoire, j'ai proposé de  répartir 
tous les faits connus de polydactylie e:: trois groupes, que  
je continue a considérer comme bien disliricts, suivant 

qu'ils constituent, pour l'espèce ou on les observe, u n  re- 
tour plus ou moins complet nu  type psntadactyle, dont,  
sous l'iriflueiice de l'adaptation et de I'hérkdité, l'espèce se 
trouve actuellement plus ou moins éloignée ; - ou bien 
qu'ils résultent d u  developpemeiit d'uii ou de plusieurs 
doigtssurriuméraires, par mi te  du dédoiiblement o u  de la 
bifurcation d'un ou de plusieurs des six os dont la réunion 
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en série longitudinale constitue un doigt normal ; - ou bien 
enfin qu'ils trouvent leur explication dans la coalescence 
de deux memhres, dont la région digitée çonservedes traces 
de sa double origine. 

Il  me paraîtrait tout naturel de rapprocher du second de 
ces groupes les Mélornéles, qui n'en différent qu'en un point 
d'importance secondaire : le dSdoublement oii la bifurca- 
tion, au lieu de siéger sur u n  des articles constituants des 
doigts, part d'un des rayons supérieurs du membre. C'est 
donc A tort. A nion avis, que Geoffroy-St-Hilaire a fait de 

l a  Mélomélie une monstruosité double, et l'a rangée dans 
sa famille des Polyméliens. 

Les cas de polydactylie par suite de la fusion de deux 
membres s'observent f'réquemmerit yur les monstres pygo- 
meles et symeles ; ils ne  rentrent pas d'ailleurs dans le cadre 
de  mes études actuelles ; je n'aurai donc à m'occuper, 
dans ce qui va suivre, que des anomalies appartenant aux 
deux premières des catégories ci-dessus établies. 

POLYDACTYLIE: PAK RETOUR AU TYPE 

PENTADACTYLE. 

Dans le courant de novembre 1814, hl.  Zerdinand 
Grard, boucher à Douai, appela mon attention, A l'Abat- 
toir, sur une gknisse, Ag6e de 1 4  mois, achetée par lui 
à Aniche, et qu'il se disposait i sacrifier pour la livrer à 

l a  consommation. Cette bête avait ii chacun de ses membres 
postérieurs, trois doigts bien développés ; les membres 
antérieurs ne prksentaient rien d'anormal. 

Les canons des deux pieds de derrière s'épaississaient 
vers les boulets qui étaient trés voluminsux, et portaient, 
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outre leurs trois doigts placés en rang régulier, deux ergots 
en situation normale. Le doigt externe et celui du milieu 
présentaient la même longueur ; l'externe etait seulenent 

u n  peu tourné en dedans. Le doigt interne, plus court que 
le médian, se recourbait vers lui, et leurs onglons étaient 

soudés ensemble par leurs faces adjacentes. 
Les trois doigts restaient en état de flexion forcée, et l'ap- 

pui des membres n'avait guère lieu que sur la pointe de 
l'ongle médian. ce qui rendait la marche très difficile. 

M. Grard consentit facilement à abandonner au mus& de 
Douai les deux membres postérieurs de sa génisse, dont il 
a été fait trois préparations : u n  moulage sur la peau di1 

pied droit (1nv.A . 1 Oi'i!), une dissection des tendons d u  
pied gauche (A.  1073), et une préparation des os du pied 

droit (A. 1074). 
La pièce myologique nous montre que le doigt interne 

est muni de deux tendons, un extenseur et un fléchisseur, 
et que ces deux teiidons se détachent, un peu au-dessus des 

épiphyses inférieures de l'appareil métatarsien, des tendons 
correspondaiits du doigt median. 

L'examen des os ne laisse rien voir d'anormal dans les 
rangées du tarse. Au métatarse, le court stylet qui se trouve 
d'ordinaire appliqué au côte interne de l'extrémité supé- 
rieure de l'os du  canon, s'est developp6 en un métatarsien 
complet portant trois phalanges. Ce métatarsien supplémen - 
taire est soudé, dans presque toute son étendue, avec le mé- 
tatarsien interne (devenu médian), et n'en est délimité, en 
avant comme en arriére, que par des sillons peu profonds. 
Sa diaphyse, plus courte d'un centimètre que celle de l'os 
du canon constitué par les deux métatarsiens normaux, ne 
porte pas d'épiphyse à son extrémité infcrieure, qui s'blar- 
gib, s'kcarta en dedans, et porte une première phalange 
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avec laquelle elle se continue directement, au moyen d'une 
synarthrose. Cette première phalange est suivie d'une se- 
conde, articulée aussi avec elle par synarthrose ; chacune 
de ces deux phalanges ne  présente qu'un seul noyau d'os- 
sification. La série se termine par une troisiéme phalange 
très petite, jointe a la seconde par  une  articulation diar- 
throdiale. 

11 n'existe pas de sésamoides dans co doigt supplémen - 
taire. 

L'onglon qui  revêtait la phalangette de ce doigt est hien 
constitub, mais très petit ; il est soudé, par son bord supé- 
r ieur interne, sur  une étendue de 0". 03 ?I partir du  talon, 
avec la partie corres2ondante de  l'onglon d u  doigt m6diaii. 
Bien que libre dans sa moitié inf6rieiire, i l  reste, jusqu'h 
sa pointe, trks rapproché de l'autre. 

Les deux ergots exisient dans leur situation ordinaire. 
On considére généralement ces ergois comme représentant 
les onglons des 2" et 4 e  doigts disparus. D'autre part, le 
stylet métacarpien interne est considéré comme représen- 
tant le 2 V o i g t .  Le développement de  ce stylet en un doigt 
complet mun i  de son onglon devrait de toute nécessité en- 
traîner la disparition de l 'frgot interne La persistance, su r  
notre pièce, de  cet ergot a côté de l'onglon du doigt r e -  
constitué, nous semble prouver d'une manière indubitable 
que le stylet e t  l'ergot interne n'appartiennent pas au  même 
doigt. Si nous considérons d'ailleurs la situation de l'ergot 
au-dessus de la bifurcation des deux doigts internes, et  
entre ces deux doigts, nous serons portés à conclure que le 
doigt réapparu et le stylet qu'il complète représentent, non 
pas le 2' doigt, mais bien l e  premier, ou le pouce ; les er- 
gots seraient dans ce cas, les vestiges des 2" et 5" doigts. 

De nouvelles observations seraient nécessaires pour a m e  
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ner la solution définitive d e  cette question, que je m e  con- 
tente de soulever sans avoir la prstention de.la résoudre. 

11 - POLYDACTYLlE ET SCOLIOSE DORSALE. 

Le  fœtus a terme de race bovine qui  fait le  sujet de cette 
observation m'a été envoyb, en avril 1872, par  mori con- 
fi-bre et ami ,  M .  Chieus pbre, médecin-vétérinaire a R o u -  
baix. Arrivée au  laboratoire d u  Musée dans un  moment oili 
j'ktais absent de  Douai, cette pièce intéressante fut i m m b  
diatement expédiiie à un  habile préparateur de Paris, M. 
Vasseur, qui en prépara le squelette (1). J'ai été privé, par-  
ce facheux concours de circoristances, des précieux rensei - 
gnements qu'aurait pu  me fournir l'étude, su r  la pièce 
fraîche, des anomalies si  curieuses que présentaient les 
membres de ce veau, et je dois me borner a constater celles 
de ces anomalies dont la charpente osseuse a conservé les 
1 races. 

Le  seul renseignenient qui m'ait été donné su r  l'aspect 
extérieur de  notre monstre, c'est que son corps était plié en  
deux, de maniPre que sa tête venait s'appuyer s u r  la han- 
che droite, sans qu'il fût possihle de lui  faire reprendre sa 
direction naturelle. E t  en effet, l'examen d u  squelette 
montre, a u  niveau de la sixième vertèbre dorsale, une  dé- 
viation brusqiie d u  rachis ii droite (scoliose), les cbtes de 
cette region de la poitrine sont de  moitik moins larges que 
celles qu i  leur correspondent d u  côté gdliche ; elles sont 
trés rapprocliées les uiies des autres dans la coni:avité de la 
courbure, sans cependant en  venir a se touchrr. 

J e  ne  trouve à constater aucune aulre anomalie, ni dans 
le  reste du tronc, n i  dans la tète, Les dents incisives bien 

(1) Inv. A. no 1043. 
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sorties et l'état des molaires indiquent que le fœtus était 
arrivé 3 terme. 

C'est surtout, comme je l'ai déjà d i t ,  la conformation 
tout 2 fait insolite des membres qui donne tout son intérêt 
à cette étude. 

Les deux membres antérieurs ne présentent rien que de 
normal dans le rayon de l'épaule, n i  dans celui du  bras, 
ni dans celui de l'avant-hras. Les deux regions carpiennes 
sont compos~es chacune de six os, reguliixement conformés 
et rangés. Ce n'est qu'à partir des métacarpes que se pré- 
sentent des anomalies qui rkclament, pour chaque membre, 
une description particiiliére. 

Membre antdrieur clroit. - Du côté droit, le canon ne 
parait constitué que par u n  seul os metacarpien, de Ion- 
p e u r  ordinaire, conformé comme celui d 'un poulain de 
méme âge, et portant jnfbrieurernent une seule lête arti- 
culaire. A ce metacarpien se rattache une série unique de 
phalanges, dont la deriiière est revétue d'un sabot analogue 
h ceiui d'un poulain, mais un  peu moins épais, et formant 
u n  cane plus allonge. 

On serait donc, à première vue, porté à reconnaltre ici 
un cas demonodactylie ; mais de chaque côté de ce méta- 
carpien unique en apparence, on constate l'existence de 
stylets ou métacarpiens rudimentaires, dans la même si- 
tuation que ceux du cheval. Le stylet interne, aplati, long 
de 0". 11, présentant une largeur moyenne de 0". 12, se 
divise vers la moitié de sa longueur en deux branches : la 
postérieure plus large (Om. 008)) terminée par une épiphyse 
conique de 0". 01 6 de longueur ; l'antérieure, large de 
0". 004, un peu plus longue que l 'autre, au bord de la- 
quelle elle est accolée, et terminée aussi par une bpiphÿse 
conique de 0". 01 0 de longueur. 
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Ces deux épiphyses ee continuent en  deux cordons liga- 
menteux comprenant dans leur bpaisseur des noyaux d'os- 
sification très-distincts, et terminés, au  niveau de la 
naissance de  l'ongle du  doigt principal, par de  petites 
phalanges revêtues d'ongles, l'aniérieur très-rudimentaire, 
le postérieur plus dévelnppé, 3 surface triangulaire, ayant 
0". 01 2 de hauteur et 0". 006 rie largeur à la base. 

Le stylet externe, aussi long, mais beaucoup plus grêle 
que l'interne, n'a qu'une largeur moyenne de 0". 004. I l  
se bifurque vers le même niveau que l'interne ; sa hranche 
postérieure s'élargit progressivement jusqu'a son extrémit6 
inférieure, qui  présente une largeur de 0,010 et porte une  
épiphyse aplatie, en forme de parallélogramme, de 0,014 
de longueur sur  0,0 10 de largeur, suivie d'une série de trois 
petites phalanges, longues ensemble de 0,027, et dont la der- 
nière est revêlue d 'un petit ongle. La branche antérieure, 
beaucoup plus grêle, mais de meme longueur, se termine 
aussi par nne épiphyse et par trois phalanges, et u n  ongle 
d'un développement égal à ceux de la branche pos!érieure. 

L)e la description qui  précède, il ressort que l e  membre 
antérieur droit, dans sa région digitée, présente comme 
piece principale un canon de loiigueur ordinaire, mais 
simple, ne porlanl qu'une suite de phalanges, et représen- 
tant u n  seul doigt, le troisième de la série normale ; ce 
canon est flanqué, de chaque côté, d 'un stylet aplati, sorte 
de  ruban osseux, qui  se biforque, et  est mun i  h son eatré- 
mité inférieure d'une double rangée de phalanges rudi- 
mentaires. Ces deux stylets bifurqués ne peuvent être 
interprêtés que  d'une seule facon ; ils représentent chacun 
deux doigts, le stylet interne, le premier et le deuxième 
doigts, le  stylet externe, le quatrième et lecii iquikme. 
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La région digitée se trouve ainsi complbtement ramenke à 

son type ataviqne, a la pentadactylie. 
rl!~nzbre nntér ieu ï  gauche. - Le doigt principal est con- 

formé exactement comme celui dii membre droit. Au cj té  
interne de soi] gros métacarpien sont appliquhs l 'un contre 
l'autre, deux longs et minces stylets, le postérieur, large de 
0". 006, l'antérieur de 0". 004 seulement. Ces deux stylets 
s'élargissent inférieurement, chacun jusqu'à 0". 010, et te 
terminent par des épiphysescoiiiques, de U,Oi 2de lon,rrueur, 
suivies de deux séries complktes et égales de phalanges 
grêles, de  même développement que celles d u  membre 
droit, et munies d'ongles peu dkveloppés, mais bien dis- 
tincts. 

DU côté externe, on ne  trouve qu'un stylet, plus épais B 
son point d'origine, s'amincissant vers son tiers supérieur, 
et divisé à sa partie moyenne en deux branches, I'anté- 
r ieure pliis longue, élargie inferieurement jusqu'a 0,010, 
la postérieure plus grêle, d'un ceiitim&tre plus courle. 1.a 
branche antkrieure porte une  grosse épiphyse conique, d e  
0". 01 6 de longueur su r  Om, 0 10 de  largeur, et trois pha-  
langes ; la pos~érieiire, une épiphyse coniqiie plus courte, de 
0"' 005 sur  0". 004, et uiie série de phalanges moins faciles 
a distinguer ; les deux phalatigettes sont onguiculées. 

E n  résumé, la conipositioi-i de la region digitée gauche 
est presqu'identique aveccelle de l'autre membre antérieur. 
La présence, au  côté interne de  son gros métacarpien, de  
deiix stylets completement isol&, dénote un progrès de  
plus vers In reconstitulion de la main pentadactyle. 

Membre postérieur droit. - Le Fémur n e  présente rien 
d'anormal. 1.e tibia, au  contraire, n'offre plus a la vue rien 

qui puisse rappeler la forme ordinaire de cet os chez le 
bœuf. 11 est très court, et se compose de deux portions pla- 
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c6es bout à-bout, de longueur à peu près égale, de forme 
trbs-irrégulière, séparEes l ' u ~ i e  de l'autre par une  partie 

rétrécie dont l'ossi6cation est restée incomplète. L a  sur-  

face articulaire infërieure, aboutissant au tarse, est arron- 
die, i do rme .  On trouve, appliqué su r  le cbte externe de 
l'extrémité supérieure de ce tibia, u n  noyau osseux de  

petite dimension qui peut être considéré comme un  péroné 
avorté. Un autre petit os, en forme de bouton, est applique 
postérieurement, à la  jonction des deux parties séparées d e  
l'os. Ce noyau d'ossification peut être regardé comme r e -  

présentant la portion diaphysaire disparue d u  tibia, qui  
serait, dans ce cas, réduit A ses deux épiphyses. 

La rotule est à sa place ordinaire, en  avant de l'extrémite 

inférieure d u  fémur. 

A u  tarse, on n e  retrouve aucune trace, n i  du  ca lcanhm 
ni de l'astragale ; la deuxibrne rang& ou mésotarse parait 
exister seule, et  l'articulation tarsienne, luxée en  avant, 

offre la plus graude analogie, dans sa forme extérieure, 

avec l'articulation d u  carpe. 

Le métatarse se compose des pièces suivantes : i' d 'un 
metatarsien principal très gros, court, déformé, muni à son 
extrémité inFérieure d'une seule surface articulaire for- 
mant épiphyse, et portant trois phalanges, dont une  pha- 
langette revêtue d'un onglon bien développé. 

3" Au côié interne de ce gros metatarsien est appliqué 
un stylet apla t i ,  B surface externe bombée. large de 
Om,013, se prolongeant, au niveau de l'épiphysa infé- 
rieure du canon, en une production ligamenteuse funicu- 
laire, de Om,03 de longueur, et se terminant par deux 
phalangettes très peu dheloppées,  qui  étaient loge~,s dans 
une  sorte de gaine à deiix loges coniques qu'on trouve 
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accolée extérieurement contre le talon in terne du  doigt 
principal. 

3 0  Du côté externe, O trouve u n  stylet de  même lar-  
geur que  l'interne, aplati, élargi inférieurement. portant 
pres de son extrémité inférieure une  branche remontante 
courte, tronquke, de largeur à peu prés égale. Ce stylet 
externe se termine, à la même hauteur que l'interne, en  
une bande ligamenteuse qui se rétrécit et  aboutit a deux 
séries juxtaposées de  trois petites phalanges. Les deux pha- 
langettes paraissent avoir été logées dans une  expansion 
latérale de l'onglon d u  doigt principal. 

Membre postdrieu~ gauche. - Les rayons siipérieurs de 
ce membre, jusqu'aii tarse inclusivement, offrent exacte- 

ment la même conformation que ceux d u  membre qui 
vient d'être décrit. Le méta:arsien principal , semblable 
aussi à celui du  memhre droit, s'articule inférieurement 
avec une premikre phalange, simple dans sa porlion supé- 
rieure, et divisée u n  peu plus bas en  deux branches iné- 
gales, la  posterieure n'ayant que le tiers du  volume 
de l'antérieure, Celle-ci porte une  phalangine et  une pha- 
langette &galalit en  dimensions celles de l'autre membre 
de derrière. 

La branche postérieure est suivie de  deux phalanges 
moins développées, dont la dernikre est logée dans un  on- 
glon coiirt, accolé derrière l'onglon d u  doigt principal. 

Ce doigt liifurqu6 porte, comme les trois autres d u  même 
veau, quatre doigts rudimentaires, deux de chaque caté, 
ainsi disposés : 

Du cbté interne, deux mktatarsiens aplatis, placbs l'un 
derribre l'autre à une distance de Om,005, se réunissent, i 
Om,015 de leur point d'origine, pour former un  gros stylet 
bombé, d'une largeur de Om,O 13, terminé, a u  niveau de 
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l'articulation métatarso-phalangienne, par une production 

fibro-cartilagineuse amincie el1 pointe infbrieurement, lon- 
gue de Om,0i5, et qui devait se prolonger en un ligament 
(disparu dans la préparation) aboutissant à deux petites 
phalangettes qu'on trouve logées dans un onglon accolé au 
côté interne de celui qui revêt la phalangette postérieure 
d u  gros doigt. 

Au c6té externe, on voit deux stylets aplatis : l'antkrieur, 
plus large (Om,008), bifurqué au niveau de l'bpiphyse infe- 
ripure du canon : sa branche antérieure, courte, se termine 
carrtsment a une longueur de Om,005 ; la postérieore se 
dévie en arribre, et se réunit au deuxièae stylet. Celui-ci, 
place Om,O1O derrière l'autre, ne prksente, à sa partie supé- 

. rieure, qu'une largeur de Om,002 a Om.003 ; il s'élargit 
progressivemeut j usqu'à Om, 005, et se rapproche du pre- 
mier stylet, avec lequel il se reunit, au niveau de l'épi- 
physe inférieure du canon , pour ne plus former qu'un 
stylet uuique, de U m , O  18 de longueur sur  Om,008 de lar- 
geur, s'arrétant au niveau de l'articulation métatarso-pha- 
langienne du doigt principal et se prolongeant là en une 
production ligamenteuse aplatie, à l'extrémitb inferieure 
de laquelle sont smpendus deux petits ongloiis accolés l 'un 
A l'autre, dont il m'a ét6 impossible de vérifier le contenu, 
et qui sont separés, par une distance de deux çentimétres, 
de l'onglon multiple qui loge les quatre autres phalan- 
gettes de ce membre. 

En rbsumh, l'examen des deux membres postérieurs de 

notre monstre nous a dévoile des anomalies plus nom- 
breuses et plus uompliquées que celles q u i  onl atteint les 
membres antérieurs ; mais nous pouvons ne pas tenir 
compte, pour le moment du moins, d'un certain nombre 
de ces anomalies, qni ne rentrent pas dans le cadre de ce 
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travail ; écartons donc l'arrêt de déveIoppement signalé 

dans la diaphyse des deux tibias, la disparition des deux 

protarses, et même la bifurcation, que nous pouvons consi - 
dérer ici comme accidentelle, d'une première phalange ; i l  

n e  reste plus alors devant nous que deux régions digitkes 

présentant la même composition que celles des membres de 
devant : un doigt median très dheloppe,  accompagne de  

quatre doigts latsraux rudimentaires très faciles a distin- 

guer,  malgr6 plusieurs coalesceuces et des déformations 

plus ou moins prononcées. 
Nous pouvons donc constater dans les membres posté- 

rieurs, comme dans ceux de devant, sinon une reconstitu - 
tion complète de  l a  main et du  pied typiques, a u  moins la 
réapparilion, avec u n  developpemcnt inégal, de  tous les 
&ments de la région digitée yentadactyle. 

111. - VEAU PENTADACTYLE 
M. D e h u e ,  médecin-vétérinaire à Bienvillers-au-Bois 

(Pas-de-Calais), ayant présenté à la  Société vétérinaire des 
départements du Nord et d u  P a s  de-Calais, dans la séance 

de  mai 188 1 ,  les deux pieds de devant, affectés de poly- 
dactylie, d'un fœtus de sept mais de gestation, de race bo- 

v h e ,  a offert génSreusement cette piece intéressante a u  

Musée de Douai (Inv. A. ilo 1428.) 
Les deux membres, coupés au niveau des articulations 

du  mésotarse avec le métatarse, étaient séchés et encore 

recouverts de leur peau ; leur mauvais etat de  conservation 
n e  m'a pas permis de constater la disposition des tendons. 

Les surfaces articulaires supérieures des deux métacarpes, 

dépouillées de leurs cartilages diarthrodiaux, n e  peuvent 

fournir aucun renseignement su r  I A  nomhre ni sur  l a  
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forme des os mésotarsiens avec lesquels ils étaient e n  rap-  
port, et dont llktude eût présenté tant d'intérêt. 
Pied anthicur gauclie. - Le métacarpe, considért! dans 

sou ensemble, consti?ue u n  appareil osseux de forme irré- 
gulikrement quadrangulaire, de Om,10 de longueur 
moyenne, rétréci dans son milieu (largeur Oml034), élargi 
en &ventail à sa partie superieure (largeur Om,050), et plus 
encore son extrkmité inférieure (largeur Om,0G3), aplati 
d'avant en arrière, à face antErieure irrégulièrement con- 
vexe d'un côtb à l'autre, à face postérieure concave, princi- 
palement vers le bas, et moins irrégulikre dans sa surface. 

La multiple conipositioii de ce canon se révkle au pre- 
mier aspect ; en effet, ies quatre métacarpiens qui le cons- 
tituent, incomplètement soudes ensemble, sont parfaite- 
ment délimités par des sillons plus ou moins profonds. Les 
deux internes, représentant les 2"t 3" doigts de la main 
normale, soudés dans leurs moitiés supérieures, sont sim- 
plement rapprochEs inférieurement, et leurs épiphyses ter- 
minales soiit bien séparées. Leurs surfaces de contact sont 
exactement affronl6es1 et les deux os ne sont limités, dans la 
plus grande partie de leur longueiir en avant comme en 
arriére, que par une scissure linéaire, sans profondeur, ex- 
cepte dans la portion inférieure de la face antérieure, où 
ils montrent une tendance B s'écarter l'un de l'autre. 

La séparation est bexücoup plus marquée enlre les 3"t 
4" métacarpiens, qui n'adhèrent ensemlile que dans leur 
moitié supérieure, et par des points d'ossification isolés les 
uns des autres. Exactement rapprochés par leurs faces pos- 
térieures, presque planes, ces deux os sont compléternent 
sépares en avant,  surtout dans leurs portions kpiphy- 
saires. 

Les 4. et 5' métarcarpiens sont plus intimement unis 
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dans toute la longueur dt: leurs diaphyses ; le 57 beaucoup 
plus gréle que les trois autres, est simplement délimite par 
un sillon, peu marqué A la face antérieure du canon, plus 
accentue postérieurement, et par la seprat ion compléte de 

son extrémité articulaire supérieure et  de son épiphyse in - 
férieure. 

Le 3mktacarpien est le seul qui ait conservé ilne forme 
régulière ; ses bords latéraux sont a peu prés rectiligries et  
verticaux, et ses deux extrémités sont tr peine u n  peu plus 
épaisses que sa portion moyenne. Le 2" métacarpien, 
aminci par le milieu, a ses deux extrémités très épaisses, et 
tandis que son bord exlernp, accolé au 3 h k t a  tarsien, est 
encore à peu près rectiligne et vertical, le bord interne, 
aminci, offre une courbure très prononcée dans toute la 
longueur de sa diaphyse. Les épiphyses de ces deux os 
ont tl peu près les mêmes dimerisions ; celle du 2" doigt 
est légèrement déjetée en dedans et en arrière. 

Le 4" métacarpien, rectiligne et vertical dans son bord 
interne, se confond par son bord externe avec le 5"ui est 
grêle, et prksente dans son hord externe la même coiirbure 
que le 2' metacarpien sur le bord interne. Heduit sup6- 
rieurement aux proportions d'un stylet, cet os s'épaissit à 

son extrémité inférieure, qui est rejetee obliquement en 
arriére, et porte une épiphyse i peu prks égale A celle du 
doigt précedent. Ces denx épiphyses sont un peu moins 
~olumineuses que celles des deux doigts internes. 

Les quatre métacarpiens portent chacun une sarie com- 
plkte de phalanges, et çoristitue~it ainsi qualre doigts corri- 

plets et régulièremenl rangés. Les 2' et 3" doigts, kgaux en 
longueur, et suivant en ligne verticale la direction d u  ca- 
non, on1 leurs phalangettes appareillées comme dans un 
pied normal ; les deux autres doigts, u n  peu plus courts et  
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plus gréles, surtout le 5" sont rejetés ensemble en deda.iis, 
et n'auraient blé d'aucun usage pour la locomotion, dans le 
cas où l'animal aurait vécu. Les phalangettes de ces deux  

doigts sont toutes deux conformées comme la phalangette 
interne d'un pied gauche normal, et ressemblent à celle du  
3' doigt ; le pied, considérb dans son ensemble, paraît com- 
posé d'un doigt interne et de trois doigts externes. 

ME\ SURATIONS. (1) 

Pied antds'ieur d l v i t .  - Le canon, dans sa forme géné- 
rale, présente In même disposition en double éventail que  

celui du  pied gauche ; u n  peu plus rétréci dans sa partie 
moyenne (0,031), il s'elargit davantage a son extrkmité 
supérieure (0,061), et son exlreniité inférieure, très irré-  
gulikremeiit corifor~née, nPattei:it, daiis sa plus grande lar-  

geur, que 0,057. Il est, comme l'autre, aplati d'avant en 

(1) Dans tons nos tableaux de men;uration, la longueur indiquee re- 
prksente, pour les os longs, métatarsiens, phalanges, calcaneum, astra- 
gale, leur plus grande longueur, prise au compas d'épaisseur ; pour les 

os cox-ts, leur pliis grande dimension d'avant en arriére. 
L a  largeur est prise, par le méme procédé, pour les petits os carpiens 

cuboïdes ou semi-lunaires, d'un côté A l'autre de leur face ant6rieura; 

pour ceux en forme d e  coin. d'un cBt6 ;i l'autre de leur face la  plus 
large, e t  pour les os  longs, & la  partie moyenne de leur corps. 

(2) Au milieu de l a  diaphyse. 
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arrière, mais ses deux faces sont moins régulières, et il a 
subi, dans son ensemble, une torsion en dedans qui a r e -  
poussé eii arrikre son angle inférieur in lerne ,  et a fait 
avancer l'angle externe, qui s'est en outre replie en cornet, 

de telle sorte que le sommet de cet angle est venu se  placer 
A peu pres au  milieu de la face antérieure d e  l'os. 

Le métacarpien externe (5') est seul distinct dans toute 
sa longueur ; complbtement libre versses deux extrémitk, il 
est séparé d u  reste ducanon, dans toute sa partie moyenne, 
par des sillons très marqués sur les deux faces. Ce méta- 
carpien, trks épais dans sa partie supérieure, est épaissi, 
mais dans de moindres proportions, à son extrémitb infé- 
rieure, qui  porte une  grosse épiphyse et trois phalanges 
bien dheloppées. 

Le reste du métacarpe ne forme, dans presque toute la 
longueur de sa portion diaphysaire, qu'une seule masse 
osseuse, dont l'extrémité supérieure porte les traces de 
quatre surfaces arriculaires ; les trois externes n e  sont déli- 
mitées que par des sillons peu profonds; la quatrième, 
l'interne, forme une petite tête tout a fait isolée, siluie u n  
peu plus bas que le reste de la surface ariiculaire, et le 
métacarpien très grêle qu'elle surmonte va liienlôt se con- 

fondre, vers sa partie moyenne, dansla masse commune, 
dont  il n'est sépare, dans sa partie supérieure, que par des 
sillons tres peu marqués. 

Les trois métacarpiens intermédiaires sont confondus 
eusemble dans leurs deux tiers supérieurs, et leurs limites 
sont a peine marquGes, sur  les deux faces de l'os, par des 
plis tout superficiels. 

Vers son extrémité inférieure, cette masse osseuse méta- 
carpienne se divise en  cleux branches : la plus externe de 
ces deux branches, plus grosse et  plus longue que l'autre, 
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se termine par une  épiphyse située a u  mbme niveau qi le 
celle du 5= doigt, un peu moindre dans ses proportions, e t  
porte une  série de phalanges à peu prés égales. La pha- 
langette de cette série s'accouple, par sa forme et par sa 
position, avec sa voisine du  doigt extérieur, pour former 
avec elle un bout de pied de conformation normale. 

La branche iriter~ie, plus courte que  l'autre, Lrès mince 

à son origine, se replie en avant el s'élargit en p j ramide 
pour alioutir hientôt 2 une grosse et rloiible Bpipliyse, dont 

l a  face antérieure déviée s'applique au côti: interne du  
membre. A cotte kpiphyse, manifestement double, est arti- 
culée une premibre phalange unique, plus large et  plus 
courte que les deux correspnndantes d u  4" et du doigts. 
Vient erisuite une deuxième phalange encore plus large, 
n'ayant à son extrkmité supérieure qu'un seul noyau épi- 
pliysaire, mais diviske inférieurement en  deux branches et 
se coiltinuant, par l'intermédiaire d'une synarlhrose, avec 
deux phalangettes bien distinctes, mais soudées ensemble 
par leurs pointes 

Ce doigl double, représentant le deuxième e t  le troisibme 
de la série typique, est beaiicoup plus court que  les deux 
autres, précédemment décrits ; sa pointe n'atteint que  la 
partie moyeiine de la deiixibme phalailge du  doigt voisin. 

Au-dessus et en avaiit de la grosse épiphyse des 2-t 3" 
doigts, se détache à angle droit une  très courte branche 
osseuse s'étalant horizoutalernent e n  éventail, et portant 
une  petite épiphyse appliquée, au-dessus de la précddeiite, 
d m s  l'angle rentrant que formeiit, en se repliant l 'une sur  
l 'autre, les deux braiiches d u  canon. A cette épiphyse font 
suite trois plialariges trks grales, distantes l'une de l'autre, 
rattachées ensemble et  a leur épiphyse par des productions 
ligamenteuses, et dont la troisième, la phalangette, est 
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aplatie, d e  forme triangulaire, e t  revêtue d'un très petit 
ongloii. 

Cette série de phalanges, malgré la situation anormale, 
au  milieu des quatre autres, qu'elle a prise àcause de la tor- 
sionsignal6edansle métacarpe,fait évidemment suiteaustylet 
interne, et représente par conséquent le premier doigt. 

MENSURATIONS. 

De la descripticn qui précéde, i l  ressort que  des deux 
membres anterieurs de  notre jeune sujet, l 'un,  le gauche, 
portait quatre doigts complets, bien coiiform&s et  régiil&- 
rement rangés, et que l 'autre, le  gauche, offrant un  rare 
exemple de  la reconstitution complète de  la série pendac- 
tyle typique, dans l'espèce bovine didactyle, portait deux 
doigts normalement conformés (les 5" et 4 7 ,  deux doigts 
plus courts et rkunis ensemble dans une grande parrie de 
leur &tendue (les 3"et Ze), et enfin, u n  pouce ou premier 
doigt complet, mais d'un développer~ient rudimentaire 

J'ai donné, dans mon premier travail, la description d'un 
pied aniérieur de vache, qui offre, dans sa composition, 
l'analogie la plus frappante avec le pied gauche de veau, 
dont il vient d'être question ci-dessus. Dans l 'un  comme 

dans l'autre cas, il existe quatre doigtscomplets; seulement, 
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dans le pied de vache, les quatre métacarpiens sont réunis 
deux à deux, de maniére à former en apparence deux ca- 
nons distincts, soudés ensemble par leurs parties moyen- 

nes, et libres i leurs deux extrémités; les phalanges que 
portent ces quatre métacarpiens s'accouplent également par 
paires, de maniére d prendre l'apparence de deux pieds 
r6guliei.s juxtaposés. Cette conformation porte M .  Lavocat 
à considérer cette anomalie comme résultant d'une 
duplication de l'état normal, ce qui la rangerait dans la 
deuxieme de mes catégories. Pour  trancher définitivement 

cette question , il aurait bté indispensable d'étudier la 
constitution des deux rangées carpiennes, qui  malheureu- 
sement nous font défaut. 

Dans le cas du veau de M. Delarue, la m h e  incertitude 
n'existe pas, et  on peut, ce me scmble, affirmer, sans hé- 
sitation, que  les doigts existants procbrlent, non d'un dé- 
doublement, mais bien de  la rbapparition de ceux qui sont 
d'ordinaire, dans l'espèce bovine, frappés d 'un  arrêt de 
développement. 

PENTADACTYLIE CHEZ LE PORC 

L'existence d'un 5"oigt chez le porc ne  constitue pas 
une  anomalie des plus rares ; toutes les pul~lications tbra- 
lologiques en signalent quelques exemples. Jusqu'en 1869, 
il est vrai, aiicuIi cas de ce gelire ne s'était présenté à moi ;  
mais une  surveillance attenlive de la porcherie d e  l 'abat- 
toir de Douai, exercée depuis juillet 18'70 jusqu'a la fin 
de 1872, m'y a fait découvrir cinq membres pentadac- 
tyles. Le nombre des porcs sacrifiés dans cet établissement, 
pendant la meme période, ayant été d'environ 3 ,000,  la 
proportion etablir entre les animaux lrappés d'anomalie 
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et  ceux régulièrement coiistitués peut étre approximative- 
ment  Bvalut! a i sur  700. 

Le noml~re  des faits du même genre que j'ai pu recueil- 
l i r  s'élève aiijourd'hui à sept ; dans aucun de  ces cas, l'a- 

nomalie n'affectait plus d'un membre, et  dans tous, c'&tait 
u n  membre anterieur, tantbt le droit (4 fois), tantbt le 
gauche (3 fois). 

Avant d'entreprendre la descriptioii particulikre de cba- 
cun de ces faits, je crois utile de rappeler en quelques 
mots la constitution de  la main dans la classe des mammi- 
fères. 

La main-type, dans cette classe, doit être considérée 
comme formée de ciiiq doigts, composés chacun d'une série 
linéaire de six,os superposés Les trois premiers os de ces 
séries, réunis sous la peau avec ceux des autres doigts, 
constitucnt la région carpienne ou  palmaire, et sont dis- 
posés en trois rangées !ransversales, dont la première a 
recu 10 nom de procarpe, la seconde, celui de mésocarpe, 
et la troisiéme, celui de mktacaqpe.  Les trois derniers os 
de chaque série, restant ordinairement libres, sont dénom- 

mes phalanges, et constituent dans leur ensemble la rk- 

gion digitale, 
Les doigts, de même que leurs six os, dans chacune des 

cinq rangées de la main,  doivent être desigiles, d'après 
leur ordre numérique, en cornmencant par le plus interne. 
Dans la main de l'homme, à l'état de pronation, c'est le 
pouce qui est le premier doigt. 

On n e  rencontre cette conformation typique de la main 
que dans quelques mammifères seulement ; dans la géné- 
ralité des cas, elle se trouve masquée par des avortements 
ou par des coalescences ayant pour but de  mettre la con- 
for~natioil des membres en rapport avec les usages si variés 
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auxquels ils sont destinés, suivant les conditions d'exis- 
tenco des différents ordres des mammifbres. 

Ainsi, dans le sous-ordre des artiodactyles pachydermes, 
et plus spécialement-dans la famille des suidés, le poçce 
s'atrophie et disparaît complbtement. 

Les quatre autres doigts se  sont com~il~ter i ient  dévelop- 
pés, mais deux d'entr'eux seulement, le 3"et le 4" ,  plus  
forts et plus longs que les autres, appuient sui. le sol pen- 
dant la marche ; les deux autres, le 2' et le 5", amoindris, 
et déjà devenus sans usage, montrent une tendance i s'a- 
trophier et a disparaltre. Le nombre des phalanges est a u  
complet dans tous les quatre. 

Dans le porc, la première rang6e du carpe, ou procarpe,  
compreiid quatre os, les os procarpiens, appartenant aux 
deux premiers doigts, s9Etant confondus ensemble pour for- 
mer  le prcmicr os de la rangée (le scaphoïde chez l'homme, 
le ciiboïile de Leyh). Les deux os suivants (le cunéiforme 
et le multiangulaire de Leyh) correspondent assez I~ ien  
avec les 3' et 4' doigts ; mais le 50 (os crochu, sus carpien), 
expulsé de la série, ne s'y ratlacho que par une  facette ar-  
ticulaire latérale. 

Au me'socarpe, on compte trois os seulement ; le pre- 
mier de ces os ( l ) ,  bien que trks réduit dans ses propor- 
tions, est considkré conime résultant de la coalescence des 
deux premiers os mésocarpieiis ; le second (naviculaire de 
Leyh), correspond exactement avec le 3" melacarpien ; en-  
fin, le 3", le  plus volumineux de la rangée (2), représente 
le 4" et le 5 e  os mésoc;irpiens. 

Le mdtacarpe se compose de cinq os : le premier se 
trouve le plus souvent réduit à un  osselet dont l a  grosseur 

(1) La semi-lunaire de Leyh. 
(2) Le coniforme de Leyh. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peut décroître jusqu'a celle d'une graine de  chanvre, mais 
qui,  quelquefois plus développé, lirend alors la forme d'un 
stylet analogue à celui du  bœuf. Ce métacarpien rudimen- 
taire se rattache, par une  facette articulaire, a u  bord ex- 
terne d u  l e r  os métacarpien : i l  est corisid6re A tort, par 
les auteurs vétérinaires, comme appartenant à la deuxième 
rangée carpienne Le deuxième métacarpien s'articule aussi, 
par  son extrémité supérieure, avec le premier os du  mé- 
sotarse, que nous voyons ainsi correspondre aux deux 
premiers doigts. Le troisième métacarpien s'articule avec 
l'os p i  lui appartient dans le mésocarpe. Le quatriéme et 
le cinquième sont en  rapport avec le troisième os méso- 
carpien qui  leur appartient en commun. Il arrive souvent 
que le cinquième métacarpien, s'effilant en pointe mousse 
a son extrémiié supérieure, abandonne son contact avec le 
mésocarpe, et ne  s'articule plus qu'avec le quatrième méta.  
cerpien, au moyen d 'une facet le laitirale. 

Cette constatation sommaire de  In  composition normale 
d'un pied anttirieur de porc va nous servir de terme de 
comparaison dans la description des pièces suivantes, pro- 
venant toutes de  l'abattoir de Douai, e t  déposées par  moi 
dans la riche collection tératologique di1 musée de  cette 
ville. 

IV, 

La première de ces pièces , celle qui s'écarte le moins 
de  l'état no rmal ,  est malheurement incomplète ; c'est 
un  pied antérieur droit dont i l  ne  nous reste que le 

modèle mou16 sur la peau (11 ,  les os ayant été perdus en 
macération. Au dessus de la partie libre di1 doigt interne 

(1) Inv. A, 1030. 
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(2' doigl), se voit u n  doigt supplémentaire, le  pouce, plus 
court et plus mince de moitié, portant lin onglon bien 
confrmn6. La perte de  la préparation ostéologique nous 
empêche de pousser plus loin l 'ét~ide de ce pied, qui  a kt6 

trouvé par moi en décembre 1872 .  

Le musée posshde le moulage en  plâtre ( 1 )  et la  prb- 
paration ostéologiquc (2) du  pied antérieur droit d 'un 
porc sacrifié err janvier 1872. Le moulage laisse voir, a u -  
dessus du  doigt interne, un pouce court et grêle, revêtu 
d'un onglon. L'examen des os ne laisse découvrir sur  a u -  
cun d'eux de  conformation anormale ; le premier os méso- 
carpien a conservé sa forme et son volume habituels ; seu- 
lement sa facette articulaire porte, au lieu d u  stylet, u n  
milacarpien très mince s'adaptant à cette facette par une  
surface articulaire oblique qu'il porte a son extrémité supé- 
rieure, et trois phalanges. I,a longueur totale de ce doigt 
réapparu est de  0,087, celle d u  deuxikme doigt étant de  
0,105. 

VI. 

S u r  un pied antérieur droit, qu i  m'a kt& donne en 
mars 1875 par M. Anselin (3),  charcutier <i Douai, la  désar- 
liculation ayant ét6 faite trop bas, le procarpe et  le niéso- 
carpe manquent. La seule chose que cette piece permette 
de  constater, c'est la présence, derrière le 2" doigt, d'un 
pouce, seulement un peu plus court et plus grêle que  

(1) Inv. A, 982. 
(2) Inv. A, 983. 
(3) Inv. A, 1084. 
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- 66 - 
lui ,  et placé obliquement en travers de  la face postérieure 
du pied. 

VII. 

M. Ponce-Corbu, charcutier ,  m'a offert en juillet 
1870,  un  pied antérieur gauche dont la reproduction 
en plâtre (1) montre, se détachant au-dessus du  doigt 
interne, u n  pouce presqii'aiissi long, mais plus gréle que 
lui  La prkparation ostéologique dc cette pièce (2) nous 
montre, avec leur forme ordinaire, tous les os qiii entrent 
dans la composition normale de la moin d u  porc ; le  
premier os d u  mésocarpe, notamment, ne s'est en rien 
modifie, mais sa facette articulaire postérieure s'est 
rapprochée de l'inférieure, de  sorte que le bord in fh ieu r  
de  l'os porte trois surfaces articulaires contigties et A peu 
près égales; la médiane, horizontale, pour le cleuxibme méta- 
carpien, l'interne et l'externe obliques, pour le premier e t  
pour l'angle externe d u  troisième. 1 e métacarpien du 
pouce, très grêle à sa partie supérieure, s'épaissit progres- 
sivement vers le bas, en forme de massue, et porte trois 
petites phalanges. La longueur totale de ce doigt est 
de 0,080, celle du:doi,ot voisin étant de 0,104.  

Un pied gauche, recueilli en octobre 1871, porte u n  
pouce presqu'aussi développé que le 2' doigt (3). - L'exa- 
meu des os de ce pied (4) zious fair voir le procarpe dans 

son état ordinaire. II n'en est pas de  même du  mésocarpe, 

(i) Inv. A. 975. 

(2) lnv. A. 976. 
(3) Inv. A. 1,014. 
(4) Inv. A. 1,0%. 
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oii l'ou compte quatre os, l e  premier mé~ocarpieii, repr6- 
sentant le trapèze de la main de l 'homme se trouvant 
dégagé de sa coalescence avec le deuxiéme (trapézoïde 
de  l'homme). - Celui-ci a conserv6 sa forme et son volume 
ordinaire; la facette articulaire de son bord postérieur 
donne attache au trapéze, petit os prismatique, long de  
0 ,009,  portant deux surkaces articulaires, la siipérieure 
olilique. pour le trapézoïde ; 11jnf6rieure horizontale, sup- 
portant un métacarpien un peu plus grêle, mai8 presqu'aussi 
long (0,009) que le second 10,054),  suivi de 3 phalaiiges 
u n  peu courtes aussi, les deux dernières soudées ensemble. 

BIENSURATIOKS. 

l e r  doigt. 

2e * 
3 m 

40 1) 

5 0  n 

Procarpe. Mésocarpe. - 
long. - 
0,015 

0,01: 

larg. - 
0,022 

0,015 

- 
long. larg. -- 
0,009 0,006 
0,013 0,011 

0,014 0,019 

----- 
long. larg. long larg. loup. larg. lnng. larg -------- 
0,049 0.006 0,020 0,007 0,007 0,GOÏ 0,013 0,007 
0,056 0,006 0,023 0,007 0,011 0,008 0,015 0,009 
0,075 0,014 0,035 0,014 0,025 0,013 0,CZ 0,015 

Le pied antérieur gauche (1) qui  m'a Eté remis en juil- 
let 1870, présente des anomalies plus remarqiiables. A 
cbté et un pcn en  a ~ r i ê r e  du doigt interrie ( Z q o i g t ) ,  le 
pouce réapparu se montre plus développé dans ses dimen- 
sions que le< deuxième et quatriéme doigts. II dépasse le 
doigt voisin de toute la longueur de sa phalangette, et des- 
cend jusqu'au niveau de la moitié de la 30 phalange des 
deux doigts formant la paire médiane. 
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A i ~ c u a e  d ~ s  rangées carpiennes de ce pied n'a conservé 
complètement son ktat normal. 

Au procarpe, l'os interne, régulier dans toute sa partie 
antérieure et  dans sa surfacd d'articulation avec le radius, 
porle, sur  son angle postérieur interne une tubérositk, 
équivalant à peu prbs a u  quart  du volume de l'os, auquel 
elle parait sur-ajout&, et qui  s'en délimite par des sil- 
lons bien marqii6s sur  tout son pourtour. Cette tubkrosité, 
dont la naissance est indiquée a u  dessous du bord articu- 
laire superieur de l'os, s'élargit en coin jusqu'à la surface 
articulaire inférieure, à l a  formation de laquelle elle prend 
part ,  pour une  moitié environ. Une fissure linéaire e t  pro- 
fonde sépare nettement du  reste de  la surface articulaire 
l a  portion appzrtenarit ri la tubérosité, qui  représente évi 
demment le premier os procarpien se dégageant de sa coa- 
lesceiice ordiiiaire avec le deuxième. 

L'os interne d u  mésocarpe est plus profondément 
modifié encore: son volume est plus que doublé ; sa surface 
interne, devenue antkrieure, très irrégulièrement bossélée, 
est divisée en deux portions inégales par un sillon vertical ; 
ce sillon se continue sur  la face postérieure de l'os, qiii est 
encore pliis irrégulière. 

L a  surface articulaire supérieure est divisée en deux 
portions par une  côte saillante qui s'adapte dans la fissure 
de la surface articulaire de l'os précédemment décrit, et 
limite, avec les sillons auxquels elle fait suite, la porticn 
de l'os appartenant a u  pouce et celle q u i  fait partie du 
deuxième doigt. 

La surface articulaire iiiférieure porte trois facettes 
contigües, l'inlerrie, très oblique, presque verticale, pour 
l'angle interne supérieur du t r o i s i h e  métacarpien, la 
mediane la plus &roite, horizontale, pour le deuxième 
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métacarpien et  l'exteriie, plus large, un peu obliqoe, 
donnant attache a u  métacarpien du  pouce. 

Ce premier niétacarpien, plus long et beaucoup plus 
gros que le deuxième, porte trois phalanges également 
tré3 developpées, et son extrémité supérieure s'applique 
contre celle de l'os voisin, au  moyen d ' m e  facette articu- 
laire latérale. 

1 Procarpe. 1 ~ d s o c a r p s  ~ ( t a c s r p e .  1 le Phalange 2' phalange1 3" phalango i I 
le= doigt. 10,019 
b w 

n 0,023 
4e . . 0,020 

5. n 0,013 

larg. l o n g .  larg. long. larg. long. ------ 
0,013 0,035 0,012 0,017 0,011 0,021 
0,007 0,023 0,008 0,011 0,009 0,014 

0,015 0,036 0,015 0,023 0,Olu 0,026 
0,015 0,036 0,015 0,023 0,Ol 0,026 
0,006 0,023 0,008 0,012 0,008 0,014 

hl. Anceliu, charcutier à Douai, m'a offert, en dkcernbre 
1878,  un  pied antérieur droit portant six doigts, sur lequel 
le pouce, s'est non-seulemeiit développe , mais encore 
dédoublé. 

La reproduction en plâtre de ce pied (1) nous montre 
le doigt latéral interne (27  plus court et plus grêle que 
l'externe (5" )  ; derrière lui , se trouve u n  gros doigt 
recourbé en dehors, le dépassant en longueur de plus 
d'un centirnétre. Ce doigt siirnuméraire ne  présente pas, 
à l'extérieur, d'apparence de duplication dans sa région 
métacarpieiine; plus bas on  y distingue deux series de 

(1) Inv. A. ,  1,207. 
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phalanges rkunies par l a  peau, qui  passe de l'une à l 'autre 
en laissant voir entr'elles une  dépression peu marquAe. 
Les phalanges s a l e s  sont libres, et portent des oiiglons 

separes sur le devaut, mais soudes ensemble par leurs 
talons. 

L'examen des os (1) nous donne les résultats suivants : 
A u  procarpe, le premier os s'est presque coniplétemerit 

dédoublé ; il est augmenté, A peu près doul~lé  de volume 
dans sa moitié postérieure, sur  laquelle on suit facileinent 
tous les contours d'un os supplémentaire, encore irit i-  

niement uni avec lui  par sa face antérieure, mais 
complètemerit sépare, sur  ses trois autres faces, par des 
sillons bien marqués, surtout le postérieur ; le premier os 
procarpien se monlre ainsi presque complètement dkgagé 
de sa coalescence ordinaire avec le deuxième os  de la 
mtime rangée. - Rien de changé dans le reste du  procarpe. 

, Le mésocarpe, dont les deux os externes (5"4', 3", 
ont aussi conservé leur conformation normale, montre au  

contraire son os interne profondément modifié et  rem- 
placé par trois piéces cornplktenient indépendanles. Celle 

de ces pibces qui correspond au 2"oigt (trapèzoïde), 
a conserve, dans sa  partie antérieure, sa forme et ses 
dimensions ordinaires ; elle est seulement devenue plus 

&paisse, et sa facette articulaire interne, qui porte d'ordi- 
dinaire u n  stylet osseux, s'est allongée et élargie. Le  

premier os (trapkze), a non-seulement repris tout son 
développement, mais encore il s'est dkdoublé en deux os 

en forme de coins, aplatis, juxtaposés par leurs plus larges 
faces, et présentant a l'extéi~ieur leurs faces antérieures, 

etroites, qui, suivant la courbure de  la région carpienne, 

(1) Inv. A., 1,205. 
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sont dirigées en dedans, regardant la ligne d'axe du  corps. 
Le premier de ces deux trapèzes, en allant de dehors e n  
dedans, s'applique, par une large facette articulaire, sur  la 
facette correspondante du Lrapézoïde, et recoit sur  une  autre 
surface ariiculaire de sa face opposée, le trapèze supplé- 
mentaire, celui-ci, un peu plus dkveloppé, n'a qu'une 
seule face latérale pour son articulation avec le prkcédent; 
sa face interne, libre, est irrégulibremeiit bosselée. 

Ces deux trapèzes s'articulent, par leurs extremit8s 
supérieures, avec deux surfaces articulaires &parées d e  
l'extrémité inférieure de la partie sur-ajoutée a u  premier 
os procarpien. - Leurs ~xtrérnités inférieures sont com- 
plètement occup6es par des surfaces articulaires donnank 
attache à deux métacarpiens égaux en longueur, l'iilternti 
présentant u n  peu pliis d'epaisseur, Ce métacarpien 
interne n e  porte, comme le pouce de l'homme que deux 
phalanges, tandis que le suivant possède au complet, sa 
série d'os phalan,' wiens. 

Les deux doiais surnuméraires sont un peu plus longs et 
plus forts que les doigts latéraux normaux ; leurs articii- 
latioris métacarpe-phalangiennes étaient pourvues chacune 
de deux sésamoïdes. 

MENSURATIONS. 

Procarpe. - 
long. larg. --- 

le' doigt. 
l e r  n bis 0,018 0,023 
2= > t 

-- - 
long. larg. long. larg. - 1  

0,010 
0,007 
0,006 
0,013 

0,067 0,013 

1 0,054 0,006 

-- 
long. 

0,027 
0,029 
0,020 

0,034 
0,033 
0.022 

- 
larg. 

0,010 
0,010 
0,008 

0,014 
0,014 
0,008 

long.  ------- 
0,011 
0,012 

0,020 
0,020 

0,012 

-- 
larg. 

P 

0,009 
0,008 

0,014 
0.014 

0,008 

long. 

0,016 
0,017 
0,014 

0,024 
0,023 
0,014 

larg. 

0,007 
0,008 
0,007 
0,015 
0,014 

0,007 
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Des sept faits ci-dessus décrits, si nous cherchons A 
dégager quelques idées génthales, nous pourrons constater : 

i-ue, comme dans tous les cas où la main tend à se 
simpliEer,c'est le  pouce ou premier doigt qu i  manque chez 

l e  porc norinalemeut conformé ; 
2"ue ce premier doigt avorté est représenté par un 

stylet, analogne B celui que l'on observe chez le boeuf, se  
rattachant à la deuxième rangee carpienne par une facette 
articulaire, située a u  bord posterie~ir d u  premier os de 
cette rangée ; 

3"ue le pouce, lorsqu'il reparaît en se  reconstituant 

d'une màniére pliis ou moins complète, occiipe toujours 
exactement la place de ce stylet; 

4 O  Que, dans certains cas, la cornposition complexe dii 
premier os inésocarpien nous est démontrée par  les 

scissures plus ou muins profondes qui  en  délimitent les 
deux parties constituantes jobs. 5 et 7). 

5"ue le premier os procarpien nous montre également 
(dans les 01~s. 6 et 7 ) .  les deux os qui  entrent dans sa 

composition, tendant a s'isoler l'lm et l'autre. 

POLYDACTYLIE: PAR DfiVELOPPEllENT DE DOIGTS 
SCRNUMEHA~KES 

J'ai relaté, daus mon travail de 1869, un assez grand 
nombre de cas dans lesquels l'augmentation du  nombre 

des doigts est dîle à la bifurcation d'un des six rayons qui  

entrent dans la composition d'un doigt complet. Chacune 

des six p i k e s  dont se compose un doigt peut devenir le 

siège d'une hifurcation, et  le doigt surnuméraire est d'ordi- 
naire, composé d'os en nombre égal A celui des pièces qui 

viennent B ln suite de  l'os bifurque ; tous les doigts ont 
L 
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fourni des exemples de bifurcation ; mais ce sont surtout 
l e  premier et le  cinquiéme qui montrent une  disposition a 
se dkdoubler. Le pouce, en particulier, a donrié, à l u i  seul, 

le plus grand nombre des faits connus dc duplication ; et 
cette anomalie peut méme se transmettre par hér6dité d'une 

manière assez constante pour devenir un  caractkre de race. 
La  duplication du pouce s'observe fréquemment sur les 

chiens de grande taille, dogues ou m9tins, et ,  fait remar- 
quable, c'est toujours sur  les membres postérieurs, 
tétradactyles à l'état normal, qu'oii voit le nombre des 
doigts s'klever jusqu'à six. 

P a r  contre, sur  le porc, dont les quatre pieds sont 
tétradactyles, la duplication du pouce n'a été observée 
jusqu'h présent, que je sache, que sur  les membres 
antérieurs. 

HEXADACTYLIE CHEZ LE PORC 

L'observation q u i ,  sous le no 10 ,  termine l e  chapitre 
précedent, a pour sujet un cas remarquable de duplication 
du pouce chez le porc. fi11 certain nombre d'exemples de la 
même anomalie ont déjA étz livrés a la publicité. Isidore 

Geoffroy S'-Hilaire en  cite deux dans son histoire des 
anornalies (t. i., p. 696 et 697). 

M.  D. Wehenkel,  professeur à l'école de medecine 
vktériiiaire de Cureghem (Belgique), e n  a dkcrit trois autres 
dans les aniiales de la société de  médecine d'Anvers. 

Dans le premier des cas compris dans le travail d e  
M.  Wehenkel, le  stylet, dernier vestige d u  police, a 
disparu complétemenl. Le deuxième metacarpien a pris un 
développement a peu prks 6gal à celui des deux grands 
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doigts, et porte une triple série de phalanges J e  suis porte 
à voir Ih u n  exemple de  bifurcatiori ds la région digitke, 
hifurcation ayant son point de départ au deuxiènie os 
mésocarpien. 

Le deuxieme cas nous montre le premier os mésocarpien 
degagé de sa coalescence avec le deuxibme os de la même 
rangée. Le premier métacarpien, rkapparu, présente des 
dimensions kgales a celles d'un des deux medians, et porte 
deux séries de trois phalanges. 

Dans le troisibme cas, nous trouvons six métacarpiens 
et six séries de phalanges. L'absence des rangées carpiennes 
enlève d cette piece la meilleure part de son intérêt, en 
nous metiant dans l'impossibilité de constater a laquelle de 
ces deux rangées, procarpe ou mésocarpe, a commencé la 
duplication. 

DEVELOPPEMENT DE DOIGTS SURNUhIfiRAIRfiS 
CHEZ LE LAPIN. 

M. Giard, professeur à la faculté des sciences de Lille, 
a bien voulu me confier le soin d'étudier quelques pièces 
téralologiques très-intéressantes, acquises par lui, s u r  le 
champ de foire de Lille, d'un sieur Serres, montreur de 
curiosités. - Cette petite collection comprend : 

1 0  La patte postérieure droite, a six doigts, d'un lapin 
adulte, dont les d a ~ x  membres postérieurs seuls etaient 
polydactyles ; 

2" Les deux paltes aritérienres, ti 7 et 8 doigts, e t  la 
patte postérieure droite, à six doigts, d'une jeune lapine, 

dont la quatrième patte, également monstrueuse, a ét6 
égarée par le sieur Serres. 

3' Deux jeunes lapins, venus B terme, conserves dans 
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l'alcool. - Ces jeunes faisaient partie d'une porlke de sept 
petits, mise bas, pendant son stijour à Lille, par la lapine 
prdcédemmeilt inscrite sous le n". - Quatre d e  ces petits 
sur sept, présentaient une  monstruosité analogue ti celle de 
leur mère. 

Ces six lapins polydactyles appartenaient tous A une 
même lignée, et y représentaient trois ghnkrations 
successives. 

Avant d'entreprendre la description détaillée des douze 
membres que  je dois examiner, je  crois iitile d'établir, 
comme terme de comparaison, la composition à llktat 
normal, des extrémitds des membres chez le lapin. 

Membre antdrieur.  - Le procarpe se compose de 4 os, 
dont les deux premiers s'articulent avec le radius et les 
deux autres avec le cubitus. Dans les pages qui vont suivre, 
je ne  désignerai ces os que par leur numéro d'ordre, en 

commentant, comme il convient, par le c6té interne du  

membre. J,PS noms plus ou moins fantaisistes dont ces 
petits os ont ht6 affnblés par les auteurs de  traités d'ana- 

tomie humaine ou vèlkrinaire, ne me paraissant bons qu'A 
encombre18 et  a embrouiller les descriptions sans présenter 
comme compensation, aucune espece d'utililé. . 

i .  - Un peu inférieur au  3., sous le rapport d u  volume, 
de  forme semi- lwnai~e ,  cet os s'articule, par  sa  face 
supérieure, avec le radius, inférieurement avec les t e r  et 

2" mèsocarpieus et avec le 1" mktacarpien ; latkralement, 

avec l e  20 procarpien. II représente les deux premiers os 
de la série typique, tombés en coalescence. 

2. - E n  forme de  coin, prksentant en avant sa partie 
klargie, - s'articule e n  haut avec le radius, en bas avec 

les 3-t 4 ~ é s o c a r p i e n s ,  latéralement avec le la' et le 
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38 procarpiens. C'est le moins volumineux de  la rangée. 
3. - Le plus gros des quatre procarpiens, de forme 

semi-lunaire; - s'articiile en  haut  avec le culiitns, en bas 
avec le 5" mesocarpien, latéralement, avec le 2 9 r o -  
carpien, postérieurement, avec le 4"rocarpien. 

4.  - Cuiieiforme elargi, la pointe, postérieure, renflée en 
bouton. Placé derrière le  3>rocarpien, il s'arlicule en 
avant avec lui, et par son extrémité supérieure avec le 
cubitus. 

Au mésocarpe, on compte cinq os : 
1. - Le deuxième de la rangée par ordre de volume, 

en forme de coin ; s'articule en haut avec le 1 "  ppicarpien, 
laléralement, avec le 20 mésocarpien ; sa pointe inférieure 
s'intercale entre les extrémités supérieures des 1" et 
2' métacarpiens. 

2 .  - Le quatrième par ordre de volume ; pebit, cunéi- 
forme, articulé e n  haut avec le 1.' procarpien, en  bas, avec 
2' métacarpien, latéralement, avec les le', 3O, et 4" mé- 
socarpiens. 

3. - Le plus petit de !a rangée, rdduit à u n  petit coin 
logé entre les 2%t 4' mésocarpiens ; - articulé supérieu- 
rement avec le 28 procarpien, inférieurement avec le 
2' métacarpien, latéralement, avec les 2e et  4' méso- 
carpiens. 

4. - Le troisième de la série, quant au  volume ; long 
et grêle, il ne  présente à la  face antérieure d u  carpe que 
sa partie la plus amincie ; il s'élargit en coin postérieu- 
rernerit, oii son extrkmité, d'une forme analogue a celle du  
4"roçarpien, fait saillie sur  la face postérieure du carpe ; 
il s'articule en liaut avec le 2"ioçarpien, e n  bas, avec le 
3' metacarpien, latéralement, avec les 2" 3@ et 58 meso- 
carpielis. 
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5. - Le plus gros des cinq, aplati en forme de quart  

de cercle ; il s'articule en  haut avec le 3 e  procarpieii, an 
bas, avec les 30, 4' et 5e métacarpiens ; latéralement, avec 

le 4' mésocarpien. 

W é t c l c q ~ p q .  - 5 os entrant dans sa composition : le 
premier, trés court, lie porte que deux phalanges ; il est 
en  contact par son cxtremit6 supérieure avec le le' pro- 
carpien, et obliquement, avec le 1" mfmcarpien. - Le 
2" s'articule par son extrémité supéiieure avfc les 20 et 

3@ mésocarpiens ; - Le 3"vec les 4-t 5" mbsocarpiens ; - 
Le 4"  et le 5') s'appuyent sur la large surface i~iférieure 
du  même mésocarpien. 

Les doigts ont à pau prés les mêmes proportions que ceux 
de la main humaine, le 3Vtan t  le plus long, le 2e et le 3%11 

peu plus courts, étant sensiblement égaux, le 5"lus grêle et 
plus raccourci, et le premier très court et trSs réduit. 

Membre post&ieur. - Le protarse comprend 3 piéces 

osseuses d'un volume relativement considérable, disposées 
sur  deux ligues longitudiiiales parallèles, tout le côté externe 
de cette région etanl occupé par le calcanéum seul, tandis 
que  le cOté interne est formé pa r  l'astragale et le 

scaphoïde superposés. 
1. - Le scaphoïde, constitue par la coalescence des deux 

preiiiitrs os protarsiens (série typiquej, est fort irregulier 
dans sa forme ; il se prolonge inférieurement, sur sa face 
plantaire, en une  sorte de semelle qui recouvre et prolkge 

une  partie du mésotarse. II s'articule par diarthrose à son 
extrémité supérieure avec l'astragale, et à son extrémilé 
inférieure avec les 1" et 2e mmésotarsiens; une troisième 
facette articulaire synarthrociiale le met en  rapport avec 

l'angle inférieur iriterne du calçariéum. 
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2. - L'astragale, correspondant a u  3" OS prolareien de 
la série typique, s'articule par son extiérnité supérieure, 

au  mogeii d'une large poulie, avec une surface correspon- 

dante qui occupe les deux tiers internes de l'extrémité 
inférieur2 du  tihia ; inférieurement, il s'articule avec le 

scaphoïde; par ses faces poslérieure et: laterale esterrie, avec 
le calcankum. 

3.  - Le calcanéum, formé par la fusion des 4 b t  
se protarsiens, est trks-allongé ; sa face antérieure porte 
vers IR milieu de sa longiieur une  éminence condyloïde 
qui s'adapte avec une Bniinence cori~espoiidante, occupant 
le tiers extérieur de l'extrémité infériecre du  tibia. Une 
apophyse très-saillante,qui se détache vers le niêrne n ivea~i ,  
mais un peu plus bas, de  sa face lalérale interne, sert de 
support à l'astragale. II porte en outre d'autres surfaces 
articulaires qui le mettent en rapport, latéralement, avec 
l'extrémité inférieure de  l'astragale et avec le scaphoïde, et 

inferieurement, avec le 3% mésotarsien. 

Le  :We'sotarse montre trois os disposés en rangée à 

peu près rbgulikre, tous trois de forme plus ou moins 
régulièrement cuhoïde : 

1. - I,e premier m6sotaisieii, très-petit, prksen te, à la 

face antérieure de la région, une petite surface en carré 
long, incrustée par deux de  ses cotés dans une échancrure 
que  porte a son extrémité supérieure, du côté externe, 

le le' rnétatalsit>n, Ce petit os est en 0uli.e en rapport, 
par sa Face supérieure, avec le scaplioïde, e t  par sa Pace 

externe, avec la pièce suivante. - II correspond au mmé- 
sotarsien typique. 

2. - Le Ze os, de  dimension intermédiaire, correspond 

au 3 c  mksotarsien de  la série type ; il s'articule en haut,  
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avec le scaphoïde, en bas, avec le '2" (3.) métatarsien, laté- 
ralement, avec les 1"' et 3@ OS de la même rangke. 

3. - Le 3Qs, le plus volumirieux, occupe le côté 
extérieur d u  mkota r se ;  il s'articule supérieurement, 
avec le calcaneum, inférieurement, avec les deux derniers 
métatarsiens, latéralement, avec la pièce précédente. I l  
représente les 4" et 5" mésotarsiens coalescents. 

Le premier mésotarsien de la série typique, dont nous ne  
retrouvons plus aucun vestige, doit être considéré comme 
ayant disparu avec le premier doigt ou pouce doiit il étai1 
une  des parties constituantes. 

Le Métatarse se compose de  4 os : le la', celui d u  pouce, 
a disparu sans laisser de traces ; le 2"montre à son extré- 
mité supérieure une conformation toute parliculiére, 
celte extrémité porle, sur son côtb interne un  prolongement 
vertical, qui s'élève jusqii'à l'angle interne du scaphoïde, 
et à son angle externe, u n  2" prolongement qui  
recouvre l'angle interne du  3' métatarsien. Ces deux 
prolongements encadrent le premier os mésotarsien, et le  
premier cité pourrait, peut-être, être considéré comme 
représentant le mésotarsien dont je viens de signaler plus 
haut la disparition. Le 5 e  métataraien porte, au  côté externe 
de son extrémité supérieure, une apophyse très-saillante 
dont je découvre pas l'utilité. - Les quatredoigts possèden 
leurs trois phalanges. 
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XI. 

APIN ADULTE, POLYDACTYLE AUX DEu'X 

MEMBRES POSTERIEURS. 

1.a patte postkieure droite de ce lapin, la seule qui ait 
été livrée à M. Giard, porte 4 doigts normaux complets 
e t  rkguiibrernent constituks. Du côté interne de son 
procarpe se détache, sous u n  angle d'environ 25" une  

patte à deux doigts, complets aussi, mais un  peu plus courts 
que les autres, et renversés de manière que la face dorsale 

de  cette patte surnuméraire posait sur  le sol pe~ idan t  
l a  marche. 

L'examen attentif de la région carpienne nous montre 
qu'un seul des os appartenant aux deux premières rangkes 
carpiennes a subi, dans sa forme, une  déformation très 
grave. L'aslragale s'est élargi en éventail dans toute sa 
porlion sous-articulaire, et fait, e n  dedans du carpe, une  
saillie trés prorioricée. Son bord i i jfhieur montre deux 
surfaces articulaires 6gales, portant, côte d cble, deiix 
scaphoïdes à peu prés égaux en volume. Le scaphoïde 
supplémentaire, compléternent isolé de l'autre, s'en dislingue 
par la situation renversée de toutes ses parties, et par le 
moindre développement de son apophyse postérieure, qui  
fait face à la même apophyse d u  scaphoïde normal ;  à la 
surface inférieure de cet os, s'articulent deiix os rriésotar- 
siens u n  peu moins développbs, mais d'une complète 

ressemblance avec ceux que supporte le scaphoïde du  pied 
principal, et deux métatarsiens faciles à reconnaître, à cause 
de  leur3 particularités de  forme, pour un 2' et 3Qméta- 
tarsiens de la série typique. - 11 faut seulement remarquer 
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que leurs formes, inverses de celles de leurs voisiix, sont 
identiques avec celles des mêmes os appartenant à u n  
pied gauche. 

II est donc facife de reconriaitre, su r  ce pied, ilne bifur- 
cation de l'astragale, ayant amené la duplication de toutes 
les parties qui ,  dans I'6tat normal, se rattachent a cet os, 
c'est-A-dire la production d'un deuxième et d'un troisième 
doigts complets. 

Le premier doigt, ou pouce,  n'a pas rbapparu ; cette 
circoiistance suffirait seule à prouver que  nous nous 
trouvons bien e n  présence d 'un  cas de teratologie pure, 
et non d'un retour au  type. 

XII. 

LAPINE ADULTE, POLYDACTYLE AUX QUATRE 

MEMBRES. 

Pour rendre plus facile la comparaison de ce cas avec 
le préckierit, j'entreprends, en premier lieu, l a  description 
d u  seul des membrcs postérieurs de cette lapine qui ait ét6 
mis à ma dispsit ion,  l'autre s'étant trouve égaré. 

Membre postkrieur droit. - Du côté interne d 'un pied 
A quatre doigts d'apparence normale, se détache un  
deuxième pied a 2 doigts, disposés comme ceux d u  pied 
décrit sous le n-1, c'est-2-dire renversés, la face plantaire 
en haut.  L'angle d'écartement de ces deux pieds est 
beaucoup moins ouvert ( i S 0  environ), et le  sommet de cet 
angle ne  remonte pas aussi haut ; les extrkmités supérieures 
des deux métatarsiens contigus de l 'un et l'autre pied soiit 
en  contact, et  la divergence ne commence à se produire 
qu'au-dessous de ces extrémités. 
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L'astragale n'est pas bifurqué ; il s'élargit seulement 
d'une manière très sensible à sa partie inférieure, dont la 
surface articulaire curviligne supporte u n  seul scaphoïde 
ayant complètement abandonnB sa forme ordinaire. 11 
est en effet trks-étroit el  très-élargi vers le côte interne 
d u  membre ; son apophyse extkrieure est réunie à sa face 
anterieure par une  surface osseuse formant une  bande 
oblique ; cette bande n'est que  la continuation de la face 

antérieure qui contourne le bord interne du pied pour 
prendre la situation :enversée que j'ai indiquée u n  peu 
plus haut. 

Entre le calcanéum et l'astragale, dans l'intervalle qni 
les sepdre à leur  face postérieure, se montrent deux os 
surnuméraires superposés : le  supérieur à surface trapé- 
zoïddle, situé obliquement entre la poulie de l'astragale et  
I'extrémitk supérieure de l'apophyse interne d u  calcanéum; 
l'inférieur plus long et plus large, de forme irregulié- 
remeut allongke, situé au côte interne de la méme 
apophyse, et applique contre Ia face postérieure de la 
partie élargie de l'astragale. Ces deux productions osseuses 
appartiennent Bvidemmeiit au  protarse, et doivent être, à 
mon avis, considérées conime des dhloublements de  
l'apophyse interne du  calcanéum, concourant avec elle a u  
soutien de l'aetragale , auquel elle ne  siifEsait plus s e d e ,  
à cause de l'expansion anormale de cet os. 

E n  dehors de ces deux productions osseusesj le calcanéum 
a conservé sa forme ~t ses dimensions ordinaires. 

Le scnphoïde, élargi et amplifié, n e  porte à son exliémilé 
inférieure qu'une seule surface articulaire, qui  se subdivise 
en u n  cerlain nomlire de facettes supportant, sur la face 
antérieure de  l'os, le 3. et le 28 mésotarsiem normaux, 
l'extrémité sup6rieui3e du 2@ métatarsien normal, e t  celle 
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du 2 a  métatarsien supplémentaire; sur  le côté interne, 
le 2" mésotarsien, et sur  la face postérieure,le 3 9 e s o -  
tarsien supplémentaires. Sous ce dernier s'articule, la face 
antérieure renversée, le métatarsien du  même doigt ( 3 O ) .  

De même qiic dans le pied précédemment décrit, les 
deux doigts sur-ajoutés sont liien le deuxikrne et  le 
Zroisième de la série typique ; la conformation de  leurs 
bléments mksolarsiens et  métatarsiens n e  laisse siihsister 
aucun doute à cet égard. Ces deux doigts sont u n  peu 
moins longs que ceux qui leur correspanden~ dans la s k i e  
normale. Le 1" ( 2 e  dei$ bis), a éprouvé une torsion qui 
a ramené en avant le derrière des extrémités inférieures; il 
rie porte qu'uiie premibre phalange assez grêle, pourvue 
infkrieurenlent d'une surface articulaire, dont la présence 
donne à penser que les deux phalanges absentes ont dû se 
perdre pendant la prkparation de  la piéce. - Le 2' doigt 
(30 bis), s'est contourné, comme je l'ai déja dit, pour venir 
se placer entre le précédent et le 20 normal : il a subi 
comme l'autre une torsion, et son articulation métatarso- 
phalangienne est luxée en avant. - I l  porte trois phalanges 
grêles. - Ces deux doigts sont conformés comme si ils 
appartenaient à u n  membre gauche. 

En résumé,  nous constatons dans ce p i d  , un  
décioulilement partiel du calcanéum, une tendance à la 
bifurcation de l'astragale, une  biFurcatioii çornpléle d u  
scaphoïde, et u n  dédoul)lement des deux doigts qu'il 
supporte dans l'état normal. 

hlenzbre antkrieur gauclze. - Di1 cbté externe d 'une 
main à 5 doigts complets, se détache une  deuxikrne main 
formant avec l'autre uii angle droit Cette main supplémeii- 
taire n'a que deux doigts ; elle a pour base quatre os 
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carpiens surnuméraires, et se dtstaçhe de la région carpienne 
principale sous le 4' (5" procarpien, qu'elle soulève et 
qu'elle déjette en dehors de sa position ordinaire. Ce 

souleveinent dc  la face postérieure du poignet amène le 

renversement de ses articulations, qui  se sont fléchies en 

avant, de  rnanikre que l'avant-Ilras est plante verticalement 
su r  les doigts &talés sur  le sol, et  écartés les uns des autres 

comme dans une patte de poulc. 
L'extrkmité infkrieore du cubitus, plus mince, d'ordi- 

naire, que  celle du radius, a au  moiris doublé de largeur ; 
le radius, a u  contraire, a perdu un  peu de  ses dimensions 
habituelles. 

Le 4-  os procarpien, klargi et  épaissi, s'est, comme cela 

vientd'être dit ,  soulevé et fortement dbjeté en dehors ; il a 
refoulé le bord externe d u  3 E  procarpien, qui  est devenu 
plus étroit ; ce sont la les seuls changemenis que je trouve 

à signaler dans la conformation des os de la main 

principale. 
A la face postérieure du carpe, entre le 4" procarpien et 

la pointe postérieure du 4" mésocari?im, se voit un  
procarpien surnumérairc, a surface irrégulièrement trian- 
gulaire, que je considère comme u n  iidoul~lernerit du  
4 n  proxrpien.  En  dessous de ces deux os, et formant une  

deuxième rangée, on trouve deux os d'une forme irrhgulière, 
q u i  me paraissent provenir du dédoublement du 3' ( 4 8 )  pro- 
carpien. Sous l 'un de ces deux os, concourant à former la 
face postérieure du carpe supplémentaire, se voit un  
mésocarpien dont la forme reproduit exactement celle d u  
50 inésocaipien normal, et auquel se raitaclieni d ~ i i x  doigts, 
l 'un très-court, pourvu seulement d'une première phalange, 

l'autre d'une loi-igueur double, mais rabougri, portant trois 
phalanges don1 toutes les artic~ilations sont luxées. Ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deux doigts, faciles 8 reconnaitre comme correspondant 
au 5' et au 4' de la série normale, sont,  comme ceiix dont 
il a été question dans les desci,iptions précédentes, con- 
formés comme si ils appartenaient a u  membre opposé de la 
même pairo. Ils offrent, donc, aussi bien dans leur coiifor- 
mation que dans leur ordre de placement, u n  renversement 
complet de l'état normal. 

Dans ce membre, nous voyons l a  monstruosité com- 
mencer par une  augmentation de volume de l'extrémité 
irif6rieui.e du  culiitus, et amener riisiiite le dédoublement 
d u  4-t du  3>rocarpie1is (5e et 4. de la série typique), du 
5 e  mésocarpien, et des 5-t 4" doigts. 

Mentbre anterizur droit. - Ce bout de patte m'a été 
remis dans un etat de dislocation qui en  rend l'étude 
exlrêmement difficile. 

S u r  les huit  doigts qui enlraient dans sa composition, 
qiiatre sont reslés assemblés par leurs métacarpiens; ce 
sont le pouce et les trois doigts suivants de la main normale, 
auxquels adhéraient encore les quatre premiers mésocar- 
piens, et les deux premiers procarpiens; j'ai pu facilement 
reconnaître parmi les pièces détachées, le 5"oigt normal, 
le 3 ~ e t  le 4. procarpieus et le 5 ~ é s o c a r p i e n ,  ce q u i  m'a 
permis de reconstituer compléteme~it la partie principale 
de la main. 

Parnii les os carpieus, je n'ai coristaté de déformations 
que dans les suivants : 

10 Le 4 8  procarpien est double de largeur et se 
compose de deux moitiés symktriques, reproduisant, en sens 
inverse l 'une de l 'autre, la forme ordinaire. Ces deux 
moitiés sont separees par un  sillon profond, et  n'adhérent 
plus iritimement ensemble que par leur extrémité articulaire; 
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2 O  Le 4' mésocai.pie~i s'est retiré cn arrière, et il s'y est 
formE une surrace articulaire qui supporte la parlie élargie 
d u  4" procarpien ; 

3' Le 5Qmécarpien s'est klargi sur son bord externe, 
et fait saillie en dehors de son rang; sur  ce bord saillant, on 
voit des facettes articulaires oii s'adaptaient les os carpiens 
de la patte surnuméraire. 

Les trois doigts supplémentaires, de longueur inégale, 
sont complets ; le plus court est facilement reconnu pour 
u n  cinquiérne doigt; les deux autres, à peu prks égaux, 
correspondent au 4' et au 3Voigts normaux, mais toujours 
en situation renversée. 

Ces trois doigts sont surmont68 de trois petits os disposés 
sur  deux rangs, l'inférieur (mésocarpe), composé de deux 
os s'articulant avec les trois métacarpiens, le sup6rieur 
(procarpe), ne montrant qu'un seul os articulé avec les deux 
precédents. 

II reste à déterminer A quel point ces trois doigts se 
rattachaient à la main principale ; l'état des surfaces arti- 
culaires laisse cette question indécise. On peut toutefois 
affirmer, d'après l'état des os carpiens modifiés, et d'après 
la direction oblique des doigts, la loiigueur et la courbure 
des ongles normaux, que dans la marche, la patte n e  posait 
que sur le bord interne, et quele bord externe Ctait soulevS, 
comme dans l'autre patte de la même paire. C'était donc à 
peu prks du même point, du côlé externe de la région du 
carpe, que devait se détacher la main sùrnurnéraire. 

Les os de l'avant-bras n'avaient subi aucune modifi~,ation; 
la monstruosité procédait donc de In bifurcation du 44 pro- 
carpieri, ayaiit auierié la duplic~tion de quelques os du 
mésocarpe, impossibles B dkterminer dans 1'Btat actuel de 
la pikçe, et celle des trois derniers doigts. 
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XIII. 

LAPIN MORT-Ne , POLYDACTYLE AIJX QUATRE 
MEMBRES. 

Ce sujet présente tous les caraclèrea exlerieurs d 'un  

fœtus venu ?i terme; les yeux sont fermés, et la peau est 
complktement dépouvue de poils. - La dissection des 
membres n'a pas kt6 faite ; je me bornerai donc à en 
décrire l'aspect extérieur. 

Membre a,nt$riaur droit. ( 7  doigts.) - Ce membre est 
termiiie par une main normale i 5 doigts, et  porte, en  
arrière de sa région carpienne, derrière le premier doigt, 
une  deuxikme ninin dirigée tout-à fait en sens opposé de 

l'autre. Cette deuxième main se compose de deux doigts 
réunis enjemble par la peau jusqu'd la hase des premiéres 
phalanges ; l'interne plus court, est replié sous l 'autre. - 
Duplication des deux premiers doigts, avec bifurcation 
probable du  premier procarpien. 

Memlire ant"ieurga~,clie. (8 doigts.)- Main normale à 5 
doigts, portant appliquée sous la partie externe de sa face 

plantaire, la face dorsale d'une deuxième main composée 
de trois doigts réunis dans une même enveloppe cutanée 
q u i  laisse libre, a u  niveau ordinaire, la région phalan- 
gienne. - Ces [rois doigts sont exactement semblables, 

pour la forme et pour les dimensions, aux 37 e t  5 O  de 
l a  série normale. - Duplication des 3e et 48 ~irocarpiens ? 

Membre postérieu?. droit. (6 doigts). - Sous le pied 
normal, à quatre do ig~s ,  s'applique, du  côté interne, les 

deux faces plantaires l'une contre l 'autre, un  deuxième 
pied à deux doigts, paraissant émerger du mésotarse. - 
Duplication des 2" et 3. doigts ayant pour base probable 
une  liifurcation d u  scaphoïde. 
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M c m O w  posh!ri~ur g u u c h e .  (6 doigts). - Du côtk interne 
d u  pied normal à quatre doigts se détaclie un  deuxii:me 
pied a drux doigts paraissant partir d u  protarse, et formant 
avec l'autre u n  angle de 43" Ce pied surnuméraire est 
raitache au  côte interne d u  tibia par uiie palmature 
cutanée. - Duplication des 2" et 3"oigts, ayant proba- 

blement la même origiue. 

XIV. 

LAPlN P I I O R T - ~ k ,  POLPDACTY1,E AUX QUATRE 
MEMBRES 

Frère jumeau d u  précedeiit, il est dans le même état, 
seulement UII peu moins développé. 

Merrzbre antc'r.ieur dro i t .  (6 doigis). - Une main 
normale, di1 cdté extérieur de laquelle se detache, derrière 

le 5e doigt, un  doigt isolé partant de la région carpieiine, 
d'iine longueur iiiterrnktiiaire entre cellm des cto  et 5Vdoi;;ts 

de la série normale, et se dirigeant en arrière, i l'opposé 
des autres, à la  facon d u  pouce d 'une palte d'oiseau. Ce 
doigt, correspondant au  cinquième normal, a sans doute son 

point de départ dans une birurcation du 5Ynksocarpien. 

Membre anrérieur gauclie. (d doigts). - Une maiu à 5 
doigts affectée d'une luxation, en dehors, de l'articulation du  
poignet ; les articulations rnétacarpo-phalansiennes sont 

luxees en sens contraire. - Sous le cU1é interne de  sd face 
palmaire, s'applique la face palrnaire d'un doigt fort large 
portant, outre ses phalanges t e ïmin~ les ,  deux autres séries 
completes et onguiçukes, se delachant, au  soirirnet du  
métacarpe, de chaque &té de la base de la série principale. 
Ce doigt triple est plus court qiie les autres;  il arrive 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cependant au méme niveaii que le doigt niediari normal, 

a cause du  raccourcissement produit dans la main par les 
deux luxations en sens contraire dont  elle est le sibge. 

Membre posterieirr droit. (6 doigts) - Du cdté interne 
d'un pied nornial quatre doigts, se détache, au  niveau 
de l a  base de la région métatarsienne, un deuxième 
pied à deux doigts, q u i  se recourbent en  faucille sous le 
pied normal, leur pointe dirigée e n  dehors, la face plan- 
taire au-dessiis. hl êrne disposition de la peau, enveloppant 
en  bloc le mktatarse, et laissaiit libre la région phalan - 
gienne. - Duplication des 20 et doigts, p iobabl~meul  
dûe  a la bifurcation d u  scaphoïde. 

Nernbre postérieur gauclie. (6 doigls). - Au côte interne 
d u  pied normal à quatre doigts s'applique u n  deuxiéme 
pied A deux doigts dépourvus d'ongles, engagé, dans une  
situation renversée, sous la plante de l'autre pied, de sorte 
qu'un seul des doigts euppléinentaires serait visible si ce 
pied posait sur  le sol. - hlême dispositioii de la peau. - 
Duplication des mêmes doigts, issue de la même origine. 

Les douze membres de  lapins ci-dessus dkcrits nous 
offrent tous cette même particularité, que  leurs doigts 
surnumhaires ,  au lieu de  s'intercaler dans la série des 
normaux, constituent latéralenient une  main ou u n  pied 
distincts, iwlés d e  l'autre et  possédant une enveloppe 
cutanée spéciale. Cette disposition particulière me parait 
trouver son explication daiis ce fait, que la duplication, 
ayant son point de départ sur  u n  ou plusieurs des os de 

la deuxième oii de la premiére rangée d u  carpe ou du 
tarse, amèae su r  chacune des deux parties des articles 
bifurques, lt: développement identique d u  nomhre de doigts 
qui dans la serie normale,  se rattachent A ces os. 11 en 
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eii résulte que  le nombre des doigts surnuméraires doit 
varier suivant le nombre et la situation plus ou moins 

Bloignée des os affectk de duplication. 
11 est encore à remarquer que,  dans tous les cas 

décrits, la main ou le pied surnum6raires reproduisent 
sprnQtriquenient, en  sens inverse, les parties qui leur corres- 
pondent dans la main ou dans le pied de forme nornialu, 
de  telle sorte que,  par exemple, un  pied gauche parait s'étre 
annexe deux ou trois doigts appartenant à u n  pied droit. 

J e  me bornerai faire remarquer, sans me croire autorisé 
à en tirer de coilclusion, que les six pattes de derriere 
examinées portaient toutes, su r  leur calé interne, leurs 
doigts surnuméraires, tandis que, sur  six pattes de devant, 
deux seulement avaient leurs mains supplémentaires situées 
de ce cOté, et  les quatre autres les montraient sur  leur 
bord externe. 

xv. 

DUPLI('AT1ON DU POGGE CHEZ 1,'HOh;ME 

Aux exemples de cette difformité que  j'ai citBs dans 

mon travail, je puis en ajouter un nouveau, que je dois à 
l'obligeance de  hI. le Dr Maugin et qui  lui a é [ 6  fourni par 
un homme adulte, détenu à la  prison St -Waast ,  à Douai. 

Le de l a  niain droite, seule  ariorrnale, était court 
et recourbé eii dedans ; son os métatarsien paraissait se 
bifurquer dés sa base, et sa branche surrium6raire, repliée 
Li angle droit, à peu prés aussi longlie, mais lilus grêle que 
l'autre, portait deux phalanges courtes, artiçiilées chacune 
a angle droit sur  le segrrierit précédent, e t  riiunies entr'elles 
et avec leur métacarpien par une palmature cutanée. L e  

pouce surnuméraire paraissait dépourvu de t~ii t ions.  
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DUPIXATJON DES PINCES, CHEZ LES CRUSTACBS 

J'ai consigné dans mon travail de 1869, deux exemples 
d e  duplication de la branche mobile de la pirice ; j'en pos- 
&de aujourd'hui trois nouveaux. J'ai recuzilli en outre 
un cas de bifurcation de la i~ranche fixe de la pince, 
qui correspond à la penultierne phalange des mam- 
mifères. 

XVI. 

Un crabe (Kantho révulosus, Risso), péché au Croisic eii 
1877 (l), a sa première patte gauche plus courte et plus 
grêle dans toutes ses partiesque la droite; le dernier articlede 
cette patte (branche moliile) est droit, court, et son liord 
interne ne  porte que de très-petites dents. Il est déjeté 
en-dehors, et présente vers le milieu de sa longueur, 
du  cbt6 interne, une bifurcation à angle droit. Cette 
h a n c h e  supplernentaire, plus longue que l'autre, lui est 

soudée par un  ernpitement assez large ; elle est recourbae 
en bas, et armee de dents à son bord inférieur. 

Chez une écrevisse (Astncus fluviatilis, F u b ~ . ) ,  (2) les 
deux branclies de la pirice gauche sont longues et ethlées; 
la branche mobile est bifurquee ; elle porte sur son bord 
externe une branche surnuméraire de moitié moins longue 
qu'elle, recourbée en bas et en-dedans, sans dents ZI son 

bord in terne. 

(1) Inv. A, 1299. 
(2) Inv. A, 1261. 
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XVIII. 

Un homard (Homarus valgaris, 11~1.)  (1 )  péché au Pouli- 
g u m  en 1878, montre sa pince droite, aussi longue mais pliis 
grêle que l'autre, portant à la base de sa hranche mobile 
une  1;raiiche supplémeiitaire, mobile aussi, u n  peu plus 
longue et plus large que l 'autre, et  bifurquée vers son 
extrémité : c'est une  deuxième pince, imparfaite et 2 
mâchoires immobiles, q u i  émerge de la même articulalioir 
que la branche mobile normale, et derrière elle. 

XIX. 

L'exemple, mentionné plus haut, de bifurcation de  Ia 
Iirauche fixe de la pince, m'est donné par un  crabe tourteau 
(Platycarcinus pngurus, L.) (2) rapporté de Concarneau en 
1880, par M. Jules De Guerne. La branche fixe, un  peu 
plus courte qu'à l'état normal et déviée en dedans, porte 
à son bord inferieur une  pince supplémentaire A deux 
branches égales, non mobiles, un psu écartées l'une d e  
l'autre, aussi longues qu'elle-mérne, présentant l a  meme 
conformatioii et les memes teintes, et munies chacune de 
trois grosses dents sur leurs l~ords  interieuni,, 
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II. 

SUR LA DIMINUTION DU NOMBRE 

DES DOIGTS. 

Les faits dont l'étude fait l'objet de la première partie de 
ce travail, et ceiix que j'ai colisignés dans mon mémoire de  
1869, nous montrent, dans la régi011 digitée d'un certain 
nombre de maiiiriiifkr~s, u n  i'etoiir plus ou nioins complet 
au  type aricestral pentadactyle Dans lez observations q u i  

vont suivre nous verrons la région digitée présenter une 
tendance à se simplifier de plus en pliis, et a se rapprocher 

d u  iype, en apparence moriodaciyle, des kquidés de 
l'époque actuelle. 

Déjà, dans le cas d u  veau peutadactyle consigno plus 
haut  sous le 11" I I ,  nous voyons le troisiéme doigt, com- 

pleternent dégage de toute coalescenc~ avec le quatrième, 
former un  canon tout-a-tait analogue avec celui d u  cheval, 
ot pouvoir servir seul a u  soiitien du  corps et a la loco- 

motion. Les yuatre aulres doigts, bien que virluellement 
p~ésents,  soiit i.6iluits a un  état rudimentaire qui I w r  

i,etire toute appnreiice d'iitilité. Ce fdit nous parait donc 
susceptible d'uiie double interprétation : on y trouve en 
même temps une ~irédominance remarquable d u  dei$ 
médian, une  atrophie du  quatriéme doigt, et une  recons- 

titution impai,faite des doigts qui maiiquent habituellemenb 

chez les bovidés. 
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XX. 

VEAU SYNDACTYLE 

M. Viseur, vétérinaire départemental à Arras, a prEsent6 
à la Socidtb vétérinaire des départements d u  Nord e t  d u  
Pas-de Calais, el a offert ensuite au  musée de  Douai, quel- 
ques parties isolées des pieds d'un fœtus de race bovine 
dont les quatre membres étaient mo~~odactgles.  (1 )  11 ne 
m'a été possible d'étudier, et  encore d'une manière bien 
insuffisante, que les phalanges revétues de leur onglon d'un 
des niemlires de ce veau, et les onglons de  deux autres 
pieds. 

La première phalange, épaisse et courte, a,  comme 
d'ordinaire, deux noyaux d'ossification, l 'un supérieur, 
bpiphgsaire, pour l'articulation métacarpe-phalangienne, 
l'autre infkrieur, pour le corps et l'articulation inférieure. 
Sa  forme générale est celle d'une pyramide quadrangu- 
laire renversée 5 pointe tronquée ; sa  plus grande largeur 
(d'un côtE à l'autre), est de  0 ,045,  sa hauteur de 0 ,038.  
Eon extrémité supérieure porte deux surfaces articulaires 
séparées par u n  sillon qui  se prolonge, en devenant plus 
profond, en  avant comme en arribre. Derribre chacune de 
ces cavités articulaires, on voit une facette oblique qui 
servait à l'articulation d'un sésamoïde A son extrémité 
inférieure, cette phalange se termine par deux têtes arti- 
culaires, s6parées I'iirie de l'autre par un  sillon Qtroit 
et profond. 

1.a ileiixiéme phalange, épaisse aussi, possède, comme la 
premiére, deux uoyaux d'ossification ; sa surface articulaire 
supérieurù, trop large (0,034) pour l a  surface inférieure de 
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la  première phalange (0,029), présente deux cavitds 

séparées par une forte crête, a partir de laquclle chacune 
de ces S I I P F ~ C ~ S  a ~ ~ i c ~ l a i r e s  montre une nliliqiiite très- 

proiionc6e. Entre ces deux cavités, en  avant et  en  arrière 
'de la crbte médiane ( p i  les sépare, existe une scissure, plus 

marquée en avant. Le corps de l'os, un peu déprimé su r  
sa ligne médiane postérieure, présente, sur sa face anté- 
rieure, une cour~be presque régulière, d'un côté à l'autre. 
Son extrémité inférieure porte deux têtes artiçulaires, et 
une  crête médiane saillante, séparée des deux têtes par des 

sillons bien marqués. Un trou nourricier existe sur la 
face antérieure et dans l'axe de l'os, à 0,004 au-dessus du  

hord de la surface articulaire inférieure. 
La troisième phalmge présente, comme la première, 

l'aspect d'une pyramide quadrangulaire ayant pour base sa 

surface a r t i c~~ la i r e .  Cette surface, tr4s-large, presque plane, 
carrée, est bordée d 'un bourrelet épais, saillant, un peu 
sinueux, iiiterrompu, vers la ligne médiane antkrieure de  
l'os, par une gorge plate et peu profonde, q u i  se continue 
le long de la face antérieure jusqu'au bord plantaire. L à ,  
chacune des cdtes qui limitent lat8ralernent cette gorge, se 
prolonge en une double pointe. Ijne gorge semblable divise 

en deux portions latérales la moitié inférieure de la face 

plantaire de la phalangetle, dont le coniour, abstraction 
faite des trois échancrures antérieures formées par  les 
pointes ci-dessus sigiialées, rappelle celui d ' u n  pied 
posiérieur de cheval. 

L'onglon, pyramidal comme la phalitnge qu'il recouvrait, 
est divisé loiigitutiinalement, sur sa Face antérieure, par un  

sillon peu profond, auquel correspond, sur  la face interne 
de la paroi, une crête faisant une  saillie d'environ denx 

millimétres. 
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1 a même conformation se retrouve s u r  l'un des deux 
autres onglons; l e  troisième porte, seulement vers sa 
poiiite, A l'extérieur, un  sillon longitudinal peu profond, 
tandis que sa su rhce  antérieure reste rkguliere. 

Il me parait ressortir clairement, de la description qui  
préckie, que chacune de ces trois phalanges résulte de la 
coalescence des deux os qui composent chaque rayon de la 
rbgion phalangienne de l'espkce bovine. 

XXI. 

GfiNISSE NONODACTYLE 

Dans le courant de janvier 1879, hl. Richard, médecin- 
vdtérinaire a Aniche, f i t  au musée le don des qualre pieds 
d'une génisse récemment sacrifiée pour la boucherie, à 

l'âge d'un an  environ. ],es extrémités supérieures des 
canons ayant été supprimées par le boucher, les rensei- 
gnements nous font défaut s u r  la conformation de leurs 
surfaces articulaires et su r  celle des deux rangées supé- 
rieures, procarpe et protarse, mésocarpe et mksotarse. De 
ce cas tératologique des plus intéressants, il a été fait 
huit  préparations : deux moulages su r  la peau, deux sur 
l'écorchb, une  préparation des tendons e t  trois piéces 
ostéologiques (1). 

Pied antdrieur droit. - L'examen du moulage sur 
écorche nous fait voir q u e  l'extrémité inférieure du canon 
a conservé, du  cdtéexterne, sa saillie ordinaire, tandis que 
du cÔLé interne, celle saillie s'est complèlement effacée, et 

(Inv. A, 1303 1 1310). 
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est remplacée par une ligne à peu près verticale. Ce canon 
n e  porte qu'un seul doigt, dont le sabot e n  faucille est 

fortement dkjeté en  dehors. 
IA1extrémité supérieure du carion, dont la moitid interne 

 eul le est conservée, présente ses dimensions ordinaires. La 
gouttière qui ,  à l'état normal, le divise en deux moitiés 

latérales, est encore très marquée, et  occupe le milieu du 
bord antérieur de la surface articulaire ; elle montre dans 

son fond, comme d'habitude, un trou nourricier, mais a u  
lieu de diviser l'os en  deux parties égales, elle se dirige 
obliquement, en s'effacant de plus en plus, vers le cdt6 
iuterne du canon. Cette gouttière limite, du cbtk interne, 
une  portion en forme de  stylet, dorit la pointe peut se 
suivre jusqu'au qua1.t inférieur de l'os. 

L'ex trémilé inférieure, qui  a perdu sa saillie interne, ne 

porte plus qu'une seule téta articulaire, exactement con- 
formée comme chez le cheval. 

Les deux premières phalanges sont aussi loiigues, mais 
plus épaisses qu'à l'état normal. La phalangette, très- 

petiie, est proportionnellement large, et ses deux c6tés 

présentent la même courbure. 
On constate la présence de deux grands et d 'un petit 

sésamoïdes. 
Le canon de l'espéce bœuf étant constitué par la coales- 

cence du  troisiéme et  du quatriénie doigts, il est évident 
que le seul doigr restarit ici est l'externe, c'est-à-dire le 
quatrième Le troisième doigt, trbs-amoindri, n'est plus 

représenté que  par un stylet complktement confondu dans 

la niasse de la partie superieuw du métacarpe (Ectrodac- 

tylie). 
Les deux chitaignes, derniers vestiges ci u deuxième et 

du  cinquième doigts, occupaient leur place habituelle. 
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Pied ant l r iew gauche. - Le moulage su r  la peau nous 
montre une région digitée conformae comme celle d u  pied 
droit, mais plus régulière dans ses formes, le boulet offrant 
des deux cbtés une saillie égale, et  portant aussi un seul 
doigt muni  d'un onglon lecourbé en  faucille vers le dehors. 

La préparztion myologiqiie nous laisse voir les teridons, 
fléchisseurs et extenseurs, exactement dispojés comme chez 
le cheval. Le métacarpe est couiposé de  deux os, I'un 
médian, ]lien diiveloppé, régulier dans toutes ses parties, 

rappelant tout-A-fait par ses formes, le canon des Equidés; 
l'aulre rudimentaire, en forme de stylet, appliqué sur  le 
côté interne du métacarpien priiicipal. Ce métacarpien 
rudimentaire est ossifi6 seiilemeut à ses deux extrémités, 
qui sont reliées ensemble par une corde ligamenteuse ; 
i l  se termine, a u  tiers inférieur du  canon, par  un bouton 

cartilagineux alloiipé, glandiforme (vestige d'une pha- 
lange). 

1.a coalescence des deux doigts médians (3e  et  4") se 
montre ici parfaite : I'un des deux melacarpiens s'est corn- 
plètemeut fondu dans l'autre sans laisser de traecs 

(syndactylie). 
Le  stylet latéral interne représente très-probablement 

le 2. doigt. 
Les trois phalanges sont tout-a fait semblables à celles d u  

pied droit, preckdemmen t dixrit. 
Pied postéj-ieur droit. - Ce pied est le seul qui ne  

présente rien d'anormal ; son os métacarpien porte, 

comme d'ordinaire, une  double série de phalanges, régu- 

lièrement conformées. 

Pied posréricur gauche. - Le métatarse n'offre rien 
d'extraordinaire. Les deux premiéres plialanges sont 

sépareès; l'interne est bien conformde; I'exteriie, u n  peu 
moins développée, es1 légèrement déjetée en dehors ; son 
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extrémité inférieure n e  porte de  surface articulaire qu'a son 
angle interne, qui s'appuye seul sur  la deuxiérne phalange. 
L'angle externe est relevk en-dehors,  et forme u n  bourrelet 
qui  faisait saillit! sous la peau a un centimétre au-dessus de  
l'onglon. Les deux sésamoïdes sont plus petits que  ceux de  
la phalange voisine, et  sont soudés ensemble par leurs 
bords contigüs. 

I l  n'existe qu'une seule deuxième phalange ; elle forme 
un  os large et épais, de forme trés irrégulière, dans lequel 
il est possible de reconnaître les éléments des deux os qui 
se sont confondus pour le constituer. Sa portion interne, 
plus large, porte A sa partie supérieure deux cavités articu- 
laires, et à sa partie inférieure, une surface articulaire d e  
forme à peu près normale. Sa portion externe, trks-réduite: 
est séparée de l'autre sur  la face postérieure de l'os, par un 
sillon oblique nettement marqué ; elle ne porte supérieu- 
rement qu'une seule cavité articulaire, peu étendue, placée 
en contrebas des deux autres, s'adaptant avec l'angle 
interne de  la première phalange extkrieure, et à son 
extrémité infkrieure, une surface également très-élroite, 
pour l'ariiculativn de la phalangette externe. 

Le  pied se termine par deiix troisièmes phalanges 
complètement séparées : l'interne, presque normale, seu- 
lement un  peu diminuée de volüme, l'externe tr is-peti te,  
dejetée el1 dehors ; la  phalangette interne porte seule un 
petit sésamoïde. Les deux onglons q u i  revctaient ces 
phalangettes, sont soudés ensemble par leurs faces con- 
tigües, mais leurs cavités son1 bien dklimitées par la cloison 
médiane que forment les deux faces soudées, ils forment 
par leur rlJunion, u n  gros s a h t  dont la pointe est tournée 
e n  dehors, et  à la surface duquel uii sillon Iongitudiiial, 
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plus profond sur  la face antérieure que sur  l'inférieure, 
atteste sa composition complexe. 

La  syndactylie n'anècte donc sur  ce pied, que les 
deuxièmes phalanges et les onglons ; le reste conserve 
i'etat noi.ma1. 

Les deux ergots sont, à leur place ordinaire, derribre le 
boulet, et a u  niveau des grands skamoïdes.  

Dans la description q u i  préchde, on peut suivre la série 
des transFormalions qu i  peuvent faire passer un pied 
didactyle à la monodactylie. En effet, à cbte du  pied 
postérieur droit normal, point de  tl6pai.t1 on voit, dans 
l'autre membre postérieur, l a  fusion s'cpkrei. sur  deux 
rayons seulement, erifin, dans les deux membres antérieurs, 
et surtout dans  le gauche, la coalescence devient si 
complète qu'on ne constate plus que l'existence d'un 
seul doigt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APPENDICE. 

XXII. 

VEAU POLYDACTYLE ET SYNDACTYLE 

J e  crois devoir placer ici, en appendice, l a  description 
d'un tr&s.cnrieux fœtus de race hovine, auquel des ano- 
malies, aussi nombreuses que singulikres, reiident peu 
facile d'assigner un rang daris la classification tératolo- 

gique, et que la conformation de ses memixes permet de 
faire entrer dans le cadre de ce ~ravail. 

Cette intéresaante monstruosit4 figure, depuis plus de 
cinquante ans, dans la colleçtion d u  inusée de Douai, sous 
la double apparence d'une peau mal bourrée par un 
prkparateur qui possediiit plus de boiiue volonté que  
d'hal~ileté professionnelle, et d'un squelette naturel bien 
préparé par iiotre ancien et regretté collégue, le docteur 
Tesse (Iiiv. A ,  52 et 53).  

La préparation taxidermique presente l'aspect d'iiiie 
masse inîorme, un peu aplatie, couverte de poils roux, 
grossiers, épais et  courts: A- m e  -des extrérnilks de cette 

masse, qu'il n'est possible de  comparer qu'a une oulre, on 

voit u n  trou béant, de direction oblique, d'une forme 

irr1guliérement ovale, long de neuf ceiiliniétres e t  large de 
sept. Au bord supérieur de  ce hou ,  un examen attentif 

fait de~ouvr i r  deux petites ouvertures indiquant l'empla- 

çemsnt d 'un  bout de nez, dévie à gduche Un peii au-dessus, 

on trouve leo traces de deux yeux frappés d'atrésie; 
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au-dessiis encore, deux oreilles très-coiirtes. Derriére les 
oreilles, on devine la courbure de l'échine, età I'extrérnitéde 

1ii masse opposée à l'ouverture signalée ci-dt ssus,une petite 
queue trés-courte émerge en se dirigeant obliquement vers 
le côte gauche. Sous la queue,  e t  dans la mSme situation 
oblique, on constate l'existence d'un anus ,  et  A deux 
centimètres plus bas, se voit une  petite saillie de forme 

méconnaissable, qu'on pourrail prendre pour un scrotum 
riidirneniaire. La région opposée au dos est irrégulib- 
rernent liosselée, et préserite, sur sa ligne mkliarie, deux 
saillies, l'une antérieure, l'iiutre postkrieure. Lkrrière la 

saillie antérieure, et du  côik droit de la masse, uiie sorte de 

moignon arrondi fait, au-dessus de  la peau, une  saiiiie 
d'environ deux centimktres. 

Contrairement B ce qu'aurait pu Iaire supposer l'aspect 
de cette eriveloppe cutanée informe, le squelette qu'elle 
recouvrait est complet, et la dispositjon encore relati- 

vement assez régulière de toutes ses parties atteste qu'il ne 
devait exisler aucun désordre grave dans la conl'ormation 
et  dans l'arrangement des viscères auxquels il servait de 
supp;,rt. 

La colonne vertsbrale, complèie, est affectke d'une 

double dkviation (scoliose) : elle est d'abord déjetée A droite 
par une première courbure, dont le sommet se troave a la 
troisième ver:èbre cervicale ; elle se trouve snsiiile brusque- 
ment reporlke sur le cdté gauche, et le sommet de cette 
deuxième courbure est à la cinquième vartebre dorsale. 
Les apophyses épilieuses des 4 ' ,  5" 6' ,  7" et 8" vertèbres 
dorsales sont bilurqu 'es à 1eui.s extrémités supérieures; 
les 6", 7" e t  He sont rapprochées et  soudées ensemble. La 
queue est repliée siir elle même, d'abord derrière en avant, 
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puis d'avant en ariiére, et son extrimité, qui  seule faisait 
saillie au-dehors, est déviée à gauche. 

La tête est encapuchonnée, c'est-a. dire tournée eu bas, et 
est poriée vers le côté gauche par suite de la déviation à 

droite de la région cervicale; on n'y remarque comme 
difformités, qu'un raccourçjssement marqué des os de la 

face, et  une fissure palatine ayant amené l'écartement des 
os maxillaires et l'extension en largeur de la régioii faciale. 

Les deux branches d u  maxillaire, pour suivre le  dépla- 
cement en dehors des machoires supkrieures, se sont 
dt'sunies dans leur symphyse et  écartées l 'une de  l'autre ; 
elles se sont en oulre, repliée5 en bas, a u  niveau des 
premières molaires, de manière à former un  angle droit 

avec la partie postérieure (le l'os Le Lord libre de leur 
arcade inc i s i~e  SP. trouve ainsi reporté a une distance de 

9 cent.meti.es de l'extrémitk des intermaxillüires. Ces deux 
points délimilaieiit le grand. dianiètre d e  l'ouverture 
buccale signake plus liaut su r  la peau. 

I.ee deux régions costales ont subi des déformations qui 
n e  sont que la conséquence de la courbure de la colonne 
vertébrale ; A gaiiche, les côtes sont aplaties et  élargies; A 
droite toute la région s'est repliée sur  elle-même, sa con- 

vexité tournée vers l'intérieur de l a  poitrine. Le sternum 

s'est sépare e n  Ùeux moitiés latérales, qui  sont écartées 
l 'une de l'autre, et  dont chacune est restke fixée à l'extré- 
niité inférieure des côtes. 

Les quatre membres sont repliés su r  eux-mêmes ; le 

veau était comme agenouillk dans l ' intérieur de  son sac 
cutaiié, et les saillies que  j'ai signalées sur  la peau étaient 

formées : celle de devant, par les deux régions carpieniies 

rapprochées, celle de derriere, par les deux régions rotu- 

liennes, et le moignon du côté droit, par l'olécrane. 
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flernb,re antd~ieur droit .  - L'omoplate et I'humerus 
ont conserve leur forme ordinaire. Le radius est fortement 

flbchi sur l 'hum6rus, et son extrdmitd infGrieure s'est 
contournée de rnaiiiére que sa  face articulaire aiitérieiire 

est devenue externe. II  est impossible, dans l'état actiiel 
de la pikce, d'etudier l a  région carplenne, dont les os ont 
dû  suhir quelques glissements. 

Le m6tacarpe s'est redressé dans une direction paralléle 
à celle du  radius et a contiiiué le mouvement d e  torsion 
cornmenr.6 par ce rayon, de sorte que sa face antérieure est 
tout-à-fait touriike en arriBre. Les deux métacarpiens 
principaux (3-t 4') ne se sont pas soudés, et restent isoles 
l'un de l'autre dans ioute leur loiigueur. A côte du meta- 
carpien externe, on voit un  stylet (5" doigl) descendant 
jusqu'au tiers de sa longueur. Derrière le rriélacarpien 
interiie, i l  s'en est développé u n  autre,  complet, (2") qui, a 
a partir du milieu (le sa loiigueur, vient se placer sur  la 
mSme ligne que les deux métacarpiens médians, s'élargit à 
sa partie inf6rieure1 et, devenant aussi gros qu'eux, les 
dépasse en longueur d'environ un ceutimètre. II est, comme 
les autres, rerlniiié par une  kpiphyse articulaire. 

Les deux premières phalanges des inétacarpiens médians 
se sont soudées en une seule, qui porte sur  sa surface 
articulaire un sillon médian, indice de la complexité de sa 
composition. Cette phalange unique est couite, luxée eu 
avarit, eb p o r k  une phalarigirie et Urie phalariaette rudi- 
mentaires, kgalemerit uniques, celle-ci munie d 'un très 
petit onglon. 

Le doigt supplémentaire interne est conipl61é par une 
première phalange !rés-petite, une deuxième très-longue, 
en forme de lame recouvrant les phalanges voisines, et 
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une troisieme , dgalement déformée et aplatie, revhtue 
d'un très petit onglon. 

L'ensemble de cette région phalangienne est repli6 sur 
lui-même, et pren3 la forme d'une crosse, dont les deux 
petits onglons juxtaposés occupent la partie la plus 
rentrante. 

En résumé, nous trouvons sur ce membre quatre doigts, 
dont trois complets et un rudimentaire. I l  est surtout B 
remarquer que, dans les deux doigtsrnédians, la coalescence 
qui existe d'ordinaire entre les métacarpiens, a disparu, 
tandis que les phalanges, habituellement libres, se sont 
réunies et confondues. 

Membre antdrieur gauche. - Ce membre prksente, dans 
son ensemble, exactement la même disposition que le 
droit. Au carpe, le 5"rocarpien a glissé sur le côté du 
metacarpien .externe, qui ne parait pas porter di! stylet. 
Les métacarpiens medians sont séparks; les premières et les 
deuxièmes phalanges des mêmes doigts sont restées libres ; 
les troisièmes phalanges seules se sont reunies pour cons- 
tituer une phalangette unique portant à son extrémité libre 
uue trés-petite production cornke (onglon rudimentaire). En 
dedans di1 3 9 0 i g t '  il s'est dévelqp2 u n  doi~nt complet, 
aussi long que les deux autres, portant trois phalaiiges 
rudimentaires, sans trace d'onglon. 

Membre p0std~ieW droit. - Le fiimur est à l'état 
uornial ; le tibia n'est plus représerité que par uii os plat, 
de moins d'un centimètre de hauteur, portant sur le c6té 
externe de sa face antérieure une éminence saillan~e, 
arrondie, dont la forme rappelle celle de la rotule, et qui, 
comme elle, s'interpose entre les deux condyles du ftimur. 

Le tarse, contournk en dehors, est fortement fléchi en 

en arriére sur l e  f h u r ,  sur la diaphyse duquel le calca- 
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néurn, très-mince, vient appuyer son sommet. On peut 
reconnaître, dans leur situation respective ordinaire, 
l'astragale, l'os coronoïde et les os plats du mésotarse. 
A la suite, vient un  métatarse court (0,06), large de 4 
centimbtres, en  forme de parallèlogramme, formé de trois 
os presqu'égaux , qui paraissent simplement juxtaposés ; ce 
métatarse complexe pork  deux séries J e  phalanges ; aux 
deux métatarsiens externes (30 et  4e) fait suite uno serie 
unique de trois phalanges trEs-réduites, déformées, roiilées 
en crosse en-arrière ; celles qui appartiennent au méta- 
carpien interne (28) sont plus faciles à reconnaitre, moins 
déformées, à l'exception de la dernière qui  est aslatie, et 
accolées étroitement aux phalanges des deux autres doigts. 
Une très - petite production cornée, informe, occupe 
I'extréme bout de cette régi011 digitée, sur laquelle, pour 
nous résumer, nous constatons l'existence de trois doigls 
encore conplets, mais atrophiés dans plusieurs de leurs 
parties constituantes. 

Membre poslhieur gauche. - 11 est, dans ses rayons 
supkrieurs, d'une conformation exactement semblable à 
celle du membre droit. La région digitbe est anssi cons- 
tituée d'une manière tout-à-fait analogue ; sedement,  le 
métatarse est un peu plus court, plus régulier dans sa forme; 
le métatarsien externe ( 4 7  est un peu plus long que les 
deux autres ; l'interne (29 est arqué en-dedans. La région 
digitée, plus déformée et plus rudimentaire encore, est, à 

son extrEmité, roulée e n  crosse en-avant. 

Mai~ tenan t  que nous avons énuméré et dbcrit 1cs 
nomlireux vices de conformation présentés par notre sujet, 
si nous cherchons à le faire rentrer dans une des categories 
créées par 1s. Geoffroy-S'-Hilaire, il semble que c'est dans 
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la famille des monstres ectroméliens qu'il doit trouver 
naturellement sa place, bien qu'il ne posskde, en réalité, 
que l'apparence extérieure des caractéres assignbs à cette 
famille. - Si ,  eii enet, l'aspect exthrieur de l'animal ne 
laisse apercevoir aucune trace des membres, ces appendices 
n'en existent pas moins, à peu près complets dans l'intkrieur 
d e  la peau, qui ne  foiiriiit pliis au corps qu'une enveloppe 
d'ensemble sans en suivre même les contours les plusgéri6- 
raux. Ses caractères ne permettant de  le rattacher à aucun 
des trois genres de cette famille, il faudrait en crder pour 
lu i  u n  nouveau, qui, à cause de l'anomalie moins pro- 

noncée de la conformation, devrait être placéà la tête de la 
série, et auquel, a cause de la difformité encore plus appa- 
rente que réelle des membres, et de leur dissimulation com- 
plète sous la peau, on pourrait appliquer le nom de C v y p t o  - 
mdlie. 

CONCLUSlONS 

Les travaux de Dugès (1 838), de Paul  Gervais (1 853) et 
ceux de hl. Joly et Lavocat (1 853 et i 8 5 3 ) ,  ont établi ca 
Tait, aujourd'hui hors de toute contestation, que les 
membres des vertébrés sont ~omposés de quintuples 
éléments, et que, dans la classe des mammiféres, no- 
tamment, la main et le pied, malgré In diversilé actuelle 
de  leur constitution spécifique, peuvent être plus oii moins 
fac.lement ramenés, par l'analyse anatomique, au type 
primordial de la Pentadactylie. 

Les découvertes récentes de la Pdéontologie, connues 
aujourd'hui de tous par la publication du magnifique 
ouvrage de M. Gaudry (Les enclic~inements du monde 
animal, 1878- f&f13), ont fourni la preuve la plus wmpléte 
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du  hien fondé des vues thkoriques de DU@ et de 
P. Gervais. 

Les plus anciens mammifères dont on retrouve les restes 
fossiles dans les couches géologiques appartenaient à l'ordre 

des .\larsiipiaux. Ces animaux, qui ont existé seuls pendant 
l'immense durée des périodes juraesiqiie et crétacée (durée 
qu'il n'est ~ierniis  d'évaluer que par milliers, et peut étre 

par millioiis de siècles), peuvent, h juste titre, être consi- 
dérés comme les ancêtres de tous les autres ordres de  
mammifbres de l'époque actuelle 

Corifinés aujourd'hui dans une  contrée limitée du  globe, 
l'Australie, où les conlitions de la vie étaient soumises à 

moins de variations, les Marsupiaux s'y montrent encore 
aujoiird'hui avec les caractères qu'ils devaient posséder 
chez nous au commencement de la période tertiaire, au 
temps ou se préparaient, sous I'iriflueiice de perturbations 
profondes d u  milieu où ils vivaient, et de la liécessité 

d'adapter leurs organes à de nouvelles conditions d'exis- 
tence, la formation d e  nouvelles espèces, et l'effacement 
plus ou moins complet du type primitif. 

Parmi  les Marsupiaux d'Australie, certains ont conservé 
l'organisatioii et les m a x r s  des carnivores; ce sont ceux 
qui paraissent avoit' conservé le plus de ressemblance avec 
leurs l~remisi-s ascendants ( Dasyure , Thylacine) ,  - 
D'autres, par leur dentition, se rapprochent des rongeurs 
(Phascolorne); d'dutres sont devenus, insectivores (Péra- 
mèle), d'autres enfin sont herbivores (Kanguroos),et leur 
estomac à plusieurs compartiments les rapproche des 
Iluminants, dont ils ont petit-être étb la souche. - Chez 
tous ces ntiimaux appartenant à des sous-ordres diffkrents, 

les e ~ i r ~ n i i t é s  dds memhres offrent, dans leur composition, 
une conformité remarqualile. - Chez tous, les mains 
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ont conservé leurs cinq doigts, et  sur  les memhreq 
postérieurs, on ne  voit le premier doigt devenir rudimen- 
taire que chez le Phascolome et chez quelques DasyuridBs. 
Les Kanguroos font seuls exception, avec leurs pieds Li 

quatre doigts, dont un ,  beaucoup plus développé, présente 
déjLi de l'analogie avec le canon des Equidés et  des 
Ruminan ts. 

II semble donc qu'il est possible d'afirrner, sans trop de  
t h é r i t e ,  que les hlarsupiaux possédaient, dès leur appa- 
rition, à l'€poque du  lias, les cinq doigts que  nous leur 
retrouvons encore aujourd'hui ; la géologie se trouve donc 
d'accord avec l'anatomie pour considérer la Pentadactylie 
comme le type ancestral d'où sont sorties, par voie 
d'adaptation, toutes les formes de mains et  de  pieds qui  
existent chez les mammifères de l'époque actuelle. 

Les doigts tendent à disparaître quand ils cessent 
d'étre utiles ; les mammifères grimpeurs ont besoin d 'un 
pouce opposable, qui n e  rend aucun service aux marcheurs; 
les animaux à démarche lente se trouvent bien de posséder 
cinq doigts qui  élargissent leur surface plantaire ; les 
coureurs, dans les membres desquels la solidité rend plus 
de services que l'klasticité s'accommodent mieux d'un nom - 
hre plus restreint de doigts plus puissants. 

La diminution d u  nombre de3 doigts peut avoir lieu par 
deux moyens difrérents; le  doigt devenu inutile diminue 
d'importance, s'atrophie, et hriit par disparat:re complè- 
tement (ectrodactylie),-ou bien, il se réunit, complétement 
où dans quelques unes de  ses parties constituantes, avec 
l'un des doigts voisins (coalescence, sgndaciylie). 

Le premier doigt (pouce) disparait toujours le premier ; 
il est encore représente, dans le porc, par un stylet méta- 

tarsien , dans beaucoup d'autres animaux , par ses os 
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carpiens ou tarsiens, libres encore ou confondus avec un  
des os voisins. C'est aussi l u i  qui  nous montre le plus d e  

tendance A reparaître ; et dans certains cas, sa rkapparition 
se .complète par le degagement de ceux de  ses os carpiens 
q u i  etaient tombes en  coalescenco ( o h .  8, 9 et 10). Dans 
les espèces tridactyles, c'est le cinquikme doigt qui a 
disparu avec le premier, puis le troisiéme, dans les 
didactyles. 

Il n'existe pas de mammiîéresmoriodactyles ; les Equidhs, 
auxquels on avait mal-à-propos appliqué ce nom, ont deux 
doigtsrudimentaires en forme de  longs stylets latéraux,et leur 
canon résulte de la coaleecence des troisième et quatrième 
doigts, comme le prouvent des faits publiés par M. Joly et 
Lavocat, par M. Arloing, e t  par moi-nierne (en 1869). 

Parmi  les observations que  j'ai rassemlh5es dans mes 
deux publicabions sur le même sujet, les unes, prenant la 
nature su r  le fait, nous permettent de  reconiiaitre les 
procddds au  moyen desquels a d û  s'opérer la simplification 
des régions digitales (011s. 2, 20 et  2 1,; les autres, en plus 
grand nombre, montrent des exemples d e  la recoiistitution 
plus ou  moins complète de la main ou d u  pied rl cinq 
doigts, su r  presqiie tous nos animaux domestiques. 

Ainsi, pour commencer par ceux de ces ariir~iaux qui, 
dans leur état normal, s'écartent le moiris d u  type perita- 
dactyle, le chien nous montre de trés fréquents exemples 
de  la réapparition du  pouce à ses pattes de derriare, seules 
tktradactyles. 

Chez le porc, nous voyons qu'il n'est pas rare de voir le 
premier doigl se reproduire : mais, chose digne de  
remarque, ce sont les membres anterieurs qui ont fourni 
jusqu'ici tous les cas enregistrés de  cette reconstitution. 
Ce fait laisserait supposer que  parmi leu ancétres les moins 
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anciens du porc, il se trouverait au moins un animal 
pentadactyle, comme le chien, seulement à ses membres 
d e  devant . 

Le bœuf nous a donne des exemples de  la réapparition 
de tous les doigts; sans être obligé de recourir aux obser- 
vations antérieurement publiées, j'ai décrit, sur cet animal, 
des cas de pcnladaclylie (obs. 2 et 3), de Iktradactylio 
( o h .  3 et 22), et de tridactylie ( o h .  1 1 ,  22 et m6m. 
de 1869). J'ai même pu signaler des faits où nous voyoris 
la région digitée arriver A la monodactylie par une  série 
progressive de simpiifications. 

J e  n'ai jamais constate la polydactylie sur  I'espkce 
oviiie ; mais ou lrouve dans les publications anterieures la 
mention de moutons A cinq doigts (1s. Geoffroy-S'-Hilaire), 
A quatre doigts (Lavocat), et même monodactyles (Giirlt). 

1s. Geoffroy-S' Hilaire signale une  chèvre à trois doigts. 
Les Equidés paraissent moins p&lisposés il la recons- 

titution complète de  leurs me~ribres. Les faits abondent, où 
l'on voit les stylets métacarpiens ou métatarsiens (2' et 
5"oigts) se compléter par la rkappariiioii de leurs pha- 
langes, et M .  Cornevin dans un récent travail (1 )  a pu en 
collectioiiner jusqu'i 4 9. 

J e  répète q u e  des exemples de  la reconstitution incom- 
plète d u  troisième et d u  quatriéme doigts ont été cités 
par M. Joly et Lavocat, par M. Arloing et par moi, mais 
je ne sache pas que jamais la réapparition du  premier doigt 
ait été signalé. 

Terminons par cette dernikre remarque : h l .  Gaudry, 
dans ses Enchaînements du monde animal, enumbre les 
nombreuses formes de passage qui  existe11 t entre les 

(1) Assoc. franç. pour l'avancement dea sciences, Alger, 1881, p. 669. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ongulés a doigis pairs et ceux i doigts impairs. Parlant 
d'un autre point de vue, nos observations montrent avec 
quelle facilité la réapparition d'un ou de deux doigts 
avortés ferait passer une  espbce quelconque, celle d u  b a x f  
par exemple, succ.essivement de l'une a l'autre de ces deux 
grandes divisions La tératologie se trouve doiic ici d'accord 
avec la paléontologie pour démorilrer le peu de fondement 

de  In division des ongulés en artiodactyles et péris~o- 
dactyles 

EXPI~ICA'TION DES PLANCHES 
Planche 1. - Génisse tridactyle. 

Figure 1 .  hloulage su r  la peau du pied droit postérieur.. 
- 2. Pied gauche ~iostérieur,  préparation myolo- 

@que. - 3. Pied postérieur droit, osléolo,nie. 
Planche II. - 

Figure 1. Pied antérieur droit d 'un veau, tktradactyle, 
( o h .  3). 

- 2. Pied antérieur gauche du  niêrne veau, perita- 
dactyle, ( o h .  3). 

- 3. Pied antérieur gauche d 'un porc, conformation 
normale. 

- 4 .  Pied an térieur gauche d 'un porc pentadactyle, 
( o h .  7). 

Planche III. Pentadactylie su r  l'espèce porcine. 

Figure 1 .  Pied antérieur droit, moulage su r  la peau 
(01)s. 4). 

2. Pied antérieur gauche, ostéologie (obs. 8). 
- 3.  Pied anlérieur gauche, ostéologie ( o h .  9). 
- 4.  Pied antérieur droit, ostéologie ( o h .  5). - 

Plariche. IV. - 
Figure 1. Pied antérieur droit de  porc, hexadactylie, 

nioulage sur  la peau ( o h .  10). 
~ I E M O I R E S . ~ ~  SERIE. T. 1, 9. 
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-- 2. Néme pied, ostéologie. 
- 3.  Homard à pinre double (obs. 18) 

Planche V. 
Figure 1 .  Xantho à pince doiible jobs. 16). 
- 2.  Ctabe toiirteaii à pince iioiible (obs. 1 9). 
- 3.  Veau syndactyle (obs 20;. 
- 4. Veau cryptrimèle (obs 22). 

Planche VI. - Polydactylie chez le lapin 
Figure 1. Patte antérieure droite d u  lapin, conrorma- 

tion normale 
- 2 .  Patte postérieilre gauche du Iapin,conforma- 

tion normale. 
- 3 .  Patte postérieure droi!e, hexadactyle jobs i l ) .  
- 4. Pat te  postérieure droiie, h~xadactyle (06s. 12) 
- 5. Patte antérieure gauche A 7 doigts (obs 12)  
- 6. &revisse A pince double ( o h  17) 

Planche VII. -- Génisse monodactyle (obs 2 1 )  
Figure 1. Pied antérieur droit, moulage sur  l'écorcli6. 
- 2. Pied ailtérieur droit, ostéologie. 

3.  Pied antErieur droit, onglori. 
- 4. P i r d  antérieur gauche, moulage sur 1,i peau. 
- 5. Vied anlerieur gauche, préparation myolo- 

gique. 
- 6 Pied antérieur gauche, onglon, 

- 7. Pied postérieur droit, moulage sur  la peau. 
- 8. Pied postérieur droit, ostéologie. 

- 9. Pied postérieur droit, les deux onglons. 
- 10. Pied postérieur gauche,moulage sur l'écorché. 
- I I .  Pied postérieur gauche,  oetkologie. 
- 12. Pied postérieur gauche, onglon. 

Planche VIII. - Veau cryptoméle , polydactyle et 
syndactgle (011s. 22). 
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O DE BONHEUR 

PAR 

M. F L E U R Y ,  

Membre honoraire (1) 

J e  me propose de passer, avec vous, une rapide revue 
des principales nations du globe, et  d'examiner quel sort 
elles sont parvenues a se créer, aprés tant de  s i éc l~s  
d'efforts , de soufi'rani:es , de succés , de déceptions. 
Rappeloas-nous toutefois, dans cette coiistàtation, que 
chacun prend u n  peu son boiiheur oii il le trouve, et  que 
l'idéal que les hommes se forment sous ce rapport, varie 
avec leurs habitudes, leurs préjugés, leur kducation. 
N'oublions pas non plus qu'il  ne  saurait y avoir d e  fél6cité 
durable en dehors du  devoir accompli et de la satisfaction 
de la conscience. Une société matériellement très prospère 
pourrait, en même temps, porter dans son sein des germes 
de mort, et la chute de  l'hégénionie d'Athènes a suivi de 
trés-prSs les splendeurs de  Périclés. 

(1) Travail lu  A la seance gCn4r-le d u  12 août 1881, puis revu en 
1664. 
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Notre point de  d6part sera, si vous le voulez bien, 
l'extrémité septentrionale de l'Europe, oh  nous rencontrons 
d'abord les Lapons, contents de  leurs neiges éternelles, 
contre lesquelles les defendent seules, soit des excavations 
souterraines, soit des tentes, oii règne également une  
horrible puanteur, et sans qii'ils kprouverit jamais le 
besoin de se laver même la figure. Respectant des goûts si  
étranges, nous laisserons ce peuple nain se complaire dans 
sa  saleté, pour visiter ses voisins, les granris e t  blonds 
Scandinaves, c'est-à-dire Norvégiens, Suedois et  Danois. 

Ces robustes populations ne  sont pas aussi mal partagées 

qu'on serait tenté de le croire. Rude climat, sans doute, 
mais e n  été les Alpes Scandinaves, par leurs lacs, 
leurs glaciers , leurs cascades , leurs immenses forêts 

de pins d'exportation si fructueuse, rappellent les plus 
beaux sites de la Suisse. 1.a nier est des plus poissonneuses, 
et  le fer d e  Suède le premier du monde. Profondbment 
religieux, les Suédois, les Norv6giens , emploient les 
soirées d'hiver, s i  longues près du pôle, à lire le livre par 
excellerice, la Hible, et le reproche presqiie unique à leur 
adresser, c'est de fournir relativement uii peu trop de 
recrues au  Mormonisme. Certains apôtres de  Joé Smith se 
rendent-ils en Europe, c'est pour dkbarquer de pref: -rente 

h Bergen, à Drontheim, et rarement ils repartent sans 
emmener quelques dupes de 13 polygamie. Avouons aussi 
que  l'alcoolisme, ce fléau des populations d u  Nord, fait 
ramasser dans les riies de Stockulm un peu trop de femmes 
ivres-mortes. Les lurnikres cependant ne font pas défaut 
aux Scandinaves. Tous savent lire, car nul  ne  peut se 
marier sans avoir été confirmé, et  nul  ne peut être confirme 
s'il ne  sait lire la Bible. Celle-ci dkveloppe parmi eux une  
incontestable moralité , d'autant plus que  la religion 
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y coïncide avec l'emprisonnement cellulaire a u  pain et  
l 'eîu,  d'ou les récidivistes à peu près inconnus. Nulle part 

la vie humaine n'est plus eii sûreté que  chez ces paisibles 
descendants des cruels Vikings, de ces rois pirales, autrefois 
la terreur de l'Europe occidentale, et, d'aulrs part, la 
Norvège est la seule contrée de l'Europe où le suicide (1) 
décroisse. 1.c liltbratcur et  voyageur Jean-Jacques Ampère, 

ce fils du savant, et dont la passion pour l'Italie se r6vèle 
d a m  toutes ses œuvres, ne  pouvait s'empecher de remarquer 

que, dans la vaste péninsule scandinave, il faisait impu- 
nément, la nuit comme le jour,  des centaines de lieues s u r  

une  simple charrette de paysan, ce dont jl se serait Lien 
gardé su r  la terre où fleurit l'oranger. Voici, en effet, pour 
cette dernibre, la statistique criminelle d'un seul mois, celui 

de  juin 1880 : 269 homicides ; 137 vols A main armée ; 35 
extorsions et rapines ; 2,300 vols qnalifiks; 2,960 vols 
simples et champh-es .  

Comma citoyen, le Scandinave n'est pas moins heureux 
que l'Anglais, et la monarcliie constitutionnelle lui assure 

une liberté sans licence. Des lois stupides frappaient, il est 
vrai, des travaux forcés oii de l'exil toute coiiversion a u  
critholicisme, mais elles ont fini par disparaître de nos 
jours. On ne saurait nier non plus qu'en 1814 les 
Norv6gicns n e  se soient vus, avec douleur, séparés du  

Danemark pour être joiiils à IaSuéde. Toutefois cette union 
est toute persoiirielle, les deux Etats n'ayaiit de conimun 
que le souverain, e t  d'ailleurs il n'existe pas entre eux une 
iricoinpaiihilitii: de  race, de religion et  de langue, telle 1 ar  
exemple que celle qui,  da 1 Y 1 4  a j 830, divisa les Belges 
et les Hollandais, rkunis de force sous la maison dlOrnrige. 

(1). Les pays ou l'on se tue le plus, sont le Danemarck, la  Prusse, 
la Saxe, la France. En Italie, Espagne, Grèce, Irlande, sucidrs plus rares. 
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Le calme politique était donc complet dep~iis soixante-dix 
ans, lorsque , daiio ces derniers temps , un journaliste 
norvégien , Rjornson, plus poéte qu'homme d9Etat, est 
parvenu, au sujet du véto royal, A susciter une agitation 
républicaine des plus violentes, et A faire condamner coinme 
criminels d'Etat des ministres trbs-libBraux. Quant aux 
Danois, punis une premikre fois de leiir attachement j. 

la France, par la perte de la Norvege, ils ont étd frappes 
de nouveau, en 1 8 6 4 ,  par hl. de Bismarck, qui leur a 
enlev6 le Holstein comme le Sleswig, et persisie, malgrd 
une stipulation formelle d u  traité de Prague, à n~aintenir 
sous le joug allemand, même les populations de langue 
danoise du Sleswig septentrional. On est étonné Bgalement, 
quand on lit les délibérations du Folke-Thing ou Chambre 
du peuple, de trouver aujourd'hui, chee ce petit peuple si 
calme, si éclairb, une opposition factieuse au point 
d'entraver la marche d'une monarchie franchement cons- 
titulionnelle. 

Les Suédois, ces Francais du Nord, ces compatriotes de 
Gustave-Adolphe et de Charles XII, sont comme soldats ce 
que les Norvégiens sont comme marins, et nous devons 
6tre fiers de la sympathie qu'ils ne cessent dc nous 
tbmoigner depuis plusieurs siecles. Aussi comprend-on 
parfaitement que les P"inlandais qui,  malgré leur origine 
finnoise, étaient devenus , sous la domination suédoise, 
Scandinaves de cœur et de moeurs, ne soient pas encore 
consolés d'être passés, au commemement de ce siècle, sous 
le joug de la Russie, de cet empire ou tant de souffrances, 
tant de misères sont accumulées à côté de tant de richesses. 
II n'es1 pas rare de voir des Finlandais, tels que l'inlrkpide 
navigateur Norderiskiold, se réfugier A Stockholm oh  il est 
devenu membre de la Chambra des députés. Tous ses 
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compatriotes éclairés continuent A parler le suédois, langue 
inconnue des liasses classes finlandaises qui n'emploient 
qu'un dialecte finnois, d'oùune lutte trh-vive et déplorable 
entre les partisans de chaque langue. 

Tandis que le paysan scandinave l i t  et relit sa Bi i~ie ,  
celui de Russie s'agenouille devant les saintes images 
appcndues dans un  coin dc son isba, surtoiit devant celle 
de la Panagin, e t ,  dans sa compléte ignorance, i l  ne 
connaît des livres sainis que  ce que lu i  en d i t  le Pope. Ce 
prétre marié, qu'assiègent ordinairenement de  grandes 
pr6occupations de famille, n'est ni beaucoup plus éclair6, 
ni beaucoup plus heureux que ses ouailles, et I'on sait que 
les évCques orthodoxes n e  se prennent jamais que parmi 
les moines, le clergé régulier ou clergé noir, comme on 
l'appelle, étant infininient supérieur sous tousles rapports. 
Une des plus douloiireuses plaies de  la Russie., c'est le 
nombre des d i s s ide~ t s  qui atteint quaiorze millions, car 
malgré de cruelles persécutions les sectes n'y sont pas 
moins multipliées que dans la lilire Amérique. 

Pour  supporter toutes les calamités qui  l'accablent, le  
moujik a l'espérance en Dieu, en une autre vie, e t  la  
confiance dans le représentant de  Dieu su r  cette terre de  
douleur,  dans le Czar-Pontife qu'il nomme le P h .  Trop 
souvent aussi il demande a l'eau-de-vie l'oubli de ses 
maux, et, remarque triste A faire, le gouvernement ne  
cesse, dans u n  intérét pécuniaire, d'entraver les efforts 
du  clergé contre les excès de 1)oisson. Sans doiite u n  grand 
acte a ét6 accompli pa r  Alexandre II en 1861, l'aboli- 
tion d u  servage, mais les paysans affranchis étaient eiicort! 
s i  peu éclairés, qu'il a fallu se demander plus d'une fois si 
celte mesure, excellente en principe, n'avait pas été préma- 
turée. En 18T9,des moiijiks ont brîilé vive, dans sa cabane 
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dont ils avaicn barricadi: extérieurcineiit la porte comme la 
Fentttre, une femme accusée par eux de  sorcellerie, et quoi- 

qu'ils eussent dansé toute la nuit ,  autour de ces ruines 
fumantes, le jury les a acquittés. C'est du  reste ce qii'il a 

pratiqué plus d'une fois en faveur de telle ou telle veuve, - 
convaincue d'avoir enipoisonné ton mari. Comme depuis 

l'émancipation le serf, naturellement donx mais 1erril)le 
dans l'ivresse, n'a plus à redouter le seigneur d u  village, il 

se montre encore plus brutal qu'autrefois envers sa com- 
pagne, et réduit :on souffre-douleiirs 5 u n  désespoir qui vaut 
à, celui-ci l ' impun i~é .  

Ce que l'émançipalion n'a pas siipprimé iioii plus, c'est 
le communisme désaetr~iix, qui paralyse dans la comrniiiie 

rurale toute initiative individuelle, En parcourant la 
Russie 011 y trouve deux moitiés distinctcs, dont l'iine 

preaente des villages infiniment moiils miskrables que  
ceux de l'autre. C'est que  dans cette derniére subsiste 

le Miv on commune communiste, dont les terres n'appar- 
tenant à personne iridivitl~ielIerrien t ,  sont réparties tous les 
six ou sept ans  entre toiis les ménages qui habitent le 
village. Ajoutons que cette commune est écrasée d'impbts, 
notamment de celui qu'elle doit payer pendant 4 9  ans à 

partir de  1863, pour le rachat des terres que,  lors de 
l'érnaricipation, lu i  a aliandoniiées le seigneur, rachat qui a 
Bt6 fixé beaucoup trop haut Aussi l'empereur actuel etait 
3 peine mont6 sur  le trône, qu'il a i inon~ai t  l'intpntiori de 

dbgrever. les paysans dc douze niillioiis de roul)lcs oii d'iine 
trentaine de niillions de francs par an. En attendant, la 

misère 6te telle jusqu'ici, que dans un pays où la partie 
nommée l$rrc noive n'offre pas 1111 hiimus de moins de 

deux mètres de  profondeur, le ciiltivateur se voit parfois 
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obligk de faire entrer dans son pain de ln farine d'écorce 
d'arbre, comme cela s'est passé encore en 1880, dans les 
gniivernements de Saratow, de Simbirsk et de  Samara. 

Beaucoup d e  paysans, dans leur désespoir, commencent d 
Ernigrer, soit dans la Sibérie méridionale, soit au  Caucase ; 
c'est le malade qui  s'agite s u r  sa couclie de douleur sans 
diminuer celle ci. Ajoutons a u  communisrnc d'autres 
fléaux pliis ou. moins permanents : 1" l'avilissement du 

~ r i x  des céréales par suite de la concurrence de l'Amérique 
comme de l'Hindoustan ; 2"lusieurs années de sui!e les 
ravages de I'anasoplia. insecte non moins daxigereux pour 
le blB que le phylloxera pour la vigne; 3 0  dopuis 1872, une  
épidémie diphtérique qui a enlevé des milliers d'enfants, 
principalement dans les gouvernenieiits rnéridiooaiix. 

Quant A la bourgeoisie (celle~ci encore peu développée) 
et (i la nolilesse russes, elles soiiffrent criiellement dans 
leur amour propre de ce que,  dans toute l'Europe, leur 
pays est le seul avec la Turquie qui ne  jouisse pas d'iinc 
constitution Les Russcs ont donné la liberle politique a 
tous les peuples affranc,his par eux, aux Grecs, aux Serbes, 
aux Roumains, aux Sionténégrins, aux Bulgares, e t  n e  se 
font rien réseivé pour eux mêmes. I l  leur manque toujours 

celte première condition d u  bonheur, la sécurité person- 
nelle, la garantie contre I'arbilraire. Le czar est -il 
enrhumé, toute la Russie tousse, dit u n  proverbe trivial. 
Le certa'n est q u e  le czar est fout, et que même cette 
aiitocmtie il la traiisinet cornplkte à ses délégués Tout 
goq4verneiir de  province est in-vesti par lui d'un pouvoir 
absolu, et a droit d'expédier en Libéjie, sans jugement, 
tolite personne réputhe dangereuse, comme par exemple 

tout prétre catliolique. Nul non plus n'ignore combien 
l'administration r ime  cst hesoigneuse, par conséquent 
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vénale et  partiale. De  la ces d&espoirs, ces vengeances, 
qlii expliquent, sans les justifier, les crimes des Nihilisies. 
De 13 les angoisses d 'une société qui  voit flamber 
tout-li-coup, des villes entiéres de 30,000 âmes, comme 
Orenbourg il y a près de  sept ans, comme h-linsk i l  y a 
trois ans. De l à  ces regicides tels que l'affreux attentat 
d u  13 mars 1881, auquel a succoml~é Alexaridre II, et  les 
assassinats de tant de hauts fonctionilaires. Ce qui n e  prouve 
que trop ia profondeur d u  mal, c'est que les coupables 
sortent presque toiis des rangs éclairés de  la petite 
noblesse, dc la bonrgeoisie, des rangs des étudiants, des 
institutrices, et la Russie mérite aussi bien d'étre appeke 

la Terre du feu, tant 19 coq rouge y c h m l e  souvent, que 
1'Ilalie la Terre  du poignard.  

Il existe dans ce vaste empire moscovite, qui  occupe la 

septième de la terre entiére, avec prés de cent millions de  
sujets, une partie encore plus mallieureuse qne toutes les 
autres, la partie occidentale, celle où gémissent huit  
millions de catholiques polonais, celle où pâtissent ces 
paysans uniates du diocéje de Chelm, entre autres, roués 
de coups 1or.squ'ils se refusent à faire baptiser ou enterrer 
les leurs par des popes schismatiques. Depuis l'insiirrection 
de 1863, défense à tout Polonais de vendre sa terre a un  
calholiqua ou d'en acqukrir lui-même une dans leu 
provinces d e  l'ouest ; ddfense ses enfants de parler dans 
leur gymnase d'autre ! a n g e  que le russe, au  prêlre de 
prêcher en polonais, à l'avocat de rédiger ses mémoires 
en polonais, et mille autres vexations. hli-me tyrannie, 
même arbritraire h l'égard des Juifs qui,  s i  souvent depuis 
trois ans, dans la Russie méridioiiale oii les caiitonnent 
des règlements dignes du moyen âge, ont 6té pilles, 
incendies, massacrés par des paysans aussi cupides que 
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Fanatiques. Des milliers de  familles ont  &té obligés de 
s'expalrier, et les pertes se comptent par millions. 

fJour trouver une misère supérieure a celle d u  moujik, 
il faut aller jusqu'en Irlande, avec cette grande différence 
que dans l'lle scPur le mal est l'œuvre des siècles précbdents, 
surtout du  XVIIe, et  non du  gouvernement actuel. 
Partout où flotte l'Union-Jack, le drapeau hi tannique,  du  
Canada à l'Australie, toutes les libert6s religieuses (1) 
corrime politiques soiit maintenant garanties à u n  degré 
que l'humanité n'a jamais connu, et si le  pauvre Paddy 
est encore si misérable, i l  le  doit beaucoup aux soldats de  

Cromwell qu i  ont dépouillé les calholiques, et un  peu 
lui-même. Que l'Irlandais boive u n  peu moins de  gin,  et 
que  sa femme lave, raccommode davantage; qu'il se montre 
plus actif et moins rontinier ; qu'il n'écoute pas de  plus 
en plus la voix des Fenians, ces Nihilistes ses compatriotes, 
ennemis de  Dieu comme de  tout pouvoir humain ,  ces 
constructeiirs obstinés de machines infernales, dont toute la 
politique se r6sume dans la dynamite;  qu'il cesse de se 
laisser tromper par un politicien tel que  M.  Parnell  
reclamant une impraticable autonomie, et  son sort, grâce 
au  Land Bill de 1883, s'amkliorera promptement. Cette loi, 
pour rbparer dans la mesure du  possible les injustices du  
passé, oblige même les propriétaires à des concessions 
envers leurs fermiers que justifie seule la violence ii laqiielle 
les premiers ont dû  autrefois leurs domaines. Un de nos 
publicistes les plus hminents, parcourant, eri 1880, les 
comtés occideritaux de l'Irlande, y a trouve u n  champ où  
l'occupeur s'obstinait depuis 1868 a semer, salis interrnit- 

(1) Vers la fin de ce XIXe se, si fier de ses conquétes philosophiques, il 
n'existe guère de liberté religieuse complète, hors de l'Angleterre, qu'en 
Hollande et aux Etats-Unis. 
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terice, des pommes de lerre. P lus  d'une famille a fini par 

se décider à bit ir  a u  porc une  loge en dehors de l'unique 
chamhre, mais dans trop de  cabanes cet ami  de  la maison 
couche ericore côte 1i cale avec I R  pEre, la mére et les 
enfants. L'horrible, au point de vue moral ,  c'est que  

jusqu'en 1883 le crime agraire devenait de plus en plus 
fréqiieiit, et qii'aux yeux du  Celte le meurtre d'un Saxon 
ou même d'un compatriote rebelle aux décisioiis des sociétés 
secréies, paraisaail de moins en moins lin assassinat; bien 
plus ses journaiix lui en faisaient u n  titre de gloire. 

Le grotesque, c'est que le fermier irlandais, aprbs avoir 
cori.nierice i3 ne plus payer son propriélaire, finissait 

quelquefois par ne pas solder non pliis soi1 cordonnier, son 
iailleur. n 'autre part le simple ouvrier agricole irlandais 
(ils soiit 400,000),  dont le salaire n e  ddpasse pas toujours 
5 francs par semaine, apprenant que son maître cherche ii 

d6posséder le laiidlorcl, demaiide pourquoi, l u i  aussi, il 
n'aurait pas sa part du gSteau, et il stipule dks maintenant 
que le jour oii les propriét;iircs protestanis seront expuls&s, 
le fermier ca~liolique, a u  lieu de prendre tout pour lui, 
devra réserver une portion A chacun de ses valets. E n  
présence de telles folies, on serait tenté de sourire si, au 
point de vue d u  bonheur, le bilnn de l'Irlande rie se 
rdsumait ainsi : eii 1817 plus de liuit niillions d'habitarik; 
en 1884 moim de six millions. Un million est mort de 
faim ou du typhus ; deux millions ont émigré. 

Quel contraste arec cette Angleterre oh,  sauf le larneri- 
lahie. pauperianie des grdndcs villes, t o ~ i t  le inonde se porte 
si  bien, niSrne les chevaux, les rrioulons South-nown, et 
les boeiifs Duillain. Cornmi: citoyeii, l'Anglais a trou46 le 
moyen de réaliser juqu'ici la liber:6 la plus coriiplète saris 
les incoiivéiiienis de la licence, et l'linbeas corpus fait de 
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son home un  asile inviolable. Son empire q u i  s'étend dans 

les cinq parties du monde est eiicore plus vaste que  celui 
d e  Russie. Soi] commerce dépasse dix hui t  milliards de 
francs, et Londres est le premier J e  tous les ports, 

l'entrepôt de  toutes les richesses. Sa marine-peut defier 

toutes les autres réunies, comme son agriculture est la plus 
perfectionnbe de  toute l'Europe, comme sa langueest la plus 

rkpaiidue dans le monde entier. Il a le droit de s'eriorgueillir 
d'avoir praliqué des le moyen âge la monarchie consti- 

tutionnelle, et de posséder l'aristocratie la plus riche, la 
plus tklairée, la pliis libérale dont fassent mention après les 
patriciens romains, les annales d e  l 'humanitb, et même, 
dans la bourgeoisie, le droit illimité de tester assure aux 
familles roturieres une  force, une prospérite, presque aussi 
durables qu'aux nobles. I.ord du coton, il peut prouver que 
l'industrie n'entrave nullement chez lui  l'essor intellectuel 
ou l e  courage, et  citer avec fiertk ses philosophes, ses 
pobtes, ses historiens, ses diplomates, ses orateurs, ses 

hommes dlEtal ,  ses économistes, ses romanciers, voire 
même ses peintres, sinon ses musiciens, comme d'autre 

part ses navigateurs et ses hommes de  guerre. Père  d e  
famille, il sait que les oldigations parfois si dures du 

service militaire n'existent point pour ses fils, dont rien 
ne  saurait enlrnver la vocation religieuse, scientifique, 
littéraire ou commerciale. Quant au  bien-être des classes 
ouvriéres, il a fait depuis cinquante ails d'incontestables 
progrès, surtout depuis l'abolition des lois restrictives de 
l'entrée des céréales. [.a moralité n'est pas noii pliis en  mail- 
vaise voie, grüce aux fortes racines que l'esprit religieux a 

pous&es dans le sol britannique et que des athées tels que 
h l .  Bradlaugh oiit peine à extirper coniplétemen t ; grâce 

eii outre à trois mesures des plus heureuieuses, Ce sont : 
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l a  l'abandon de la déportation ; 2O un emploi limitk, 
judicieux de  la cellule ; 3 O  l'usage des tickels of leave, 
ou Fermis de l i h r t 6  provisoire. 

S'il est des ombres à ce riant tableau c'est que 11hiimanit6 
ne comporte pas de lionheur parfait. Ainsi, il faut le 
reconnaître, l'ouvrier anglais boit tvop, demandant l'ivresse 
Q la  Iiiére, à l'alcool, d e  plus en plus à l'opium. 11 est trop 
brutal, et dans les prisons où l'on avait comrnencé à aholir 
l'usage du fouet, i l  a fallu le rétablir, la simple incarcé- 
ration ne  protégeant pas suffisamment sa femme contre les 
mauvais traitements. Longtemps l'Angleterre, du  fond de  
son ile (Suave mari magno ...), a contemplé impassible les 
révolutioris du  continent, se faisant même u n  point 
d'honneur d e  garantir un  asile inviolable aux assasins, aux 
incendiaires politiques, en  qui  elle se refusait à voir des 
coupables de droit commnm. Aiijourd'hui elle éprouve, à 

son tour, la force de l'expansion d6magogique. L'Irlande 
convertie au  Fenianisme, s'attache à son flanc comme un 
brûlot qu'alimentent sans cesse les maiières explosiMes 
fournies impunkment par les Fenians de l a  grande 
république des Etats-Unis. Les dynamiteurs ne sont plus 
aux portes de  1 ondres; ils on t  péuétré au  cceur mBme de 
celte cité de quatre millions d'habitants. Ils sont à deux 
pas de Westminster ; ils soiit dans les gares, dans le chemin 
de fer métropolitaiil. 1 a police, les sentinelles, sont 
douhlées, triplées, pour proiéper la reine, les ministres, les 
deus Chamlires, tous les édifices e t  enti,epôts publics. 
Quant a cette forte monarchie constitu~ionnellequ'admirait 
Montesquieu, et que tant de puissances européennes, 13 

France en ik te ,  n'ont pas su pratiquer, elle commence :1 
être kbraiiléc jiisque dans ses foiidenieuts, et par la main 
de  ses plus illustres enfants. C'est M. Gladstone, un ancien 
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peelite, un ex-conservateur, qui impose B sa reine pour 
conseillers de la couronne, et le baroiinet hautement 
républicain sir Charles Dilke, et l'un des chefs du radica- 
lisme, M. Chamberlain. Avec sa prodigieuse intelligence, 
sa parfaite honnêteté, le premier ministre ue pouvait agir 
autrement, dès qu'il croyait le triomphe des Whigs utile A 
son pays, car ceux-ci rie sauraient plus se passer de l'appui 
des radicaux, et d'autre part ces derniers conduisent 
peut-étre l'Angleterre a sa perte. Le certain c'est qu'ils 
l'acheminent petit à petit vers le terrihle inconnu inskpa- 
rable du suffrage universel.Le certain également, c'est que la 
Chambre des lords, autrefois la plus forte colonne de la 
Constitution, se trouve en  butte à des attaques partant 
même de liberaux Ires-haut placés, d'hommes d'Etat 
d6voués a la monarchie, et impuissante désormais à ren- 
verser les ministres, elle a vu sa prdpondérance passer aux 
Communes. En mars 1884,  ces deriiiéres n'ont repousse 
qu'A une faible majorité la proposition d'exclure les 6vêques 
anglicans de la Chambre haute ou  leur présence, 
prétendait-on, les empéchait de remplir leurs fonctions 
rel!gicuscs. Dans les mois suivants s'est formée, avec la 
coopérlition de plusieurs députés, une Ligue pour la sup- 
pression de la Chambre des Lords,  coupal>le de n'avoir 
pas accepté avec assez d'empressement le bill créant deux 
nouveaux millions d'électeurs. 

La plus proche voisine de l'Angleterre, notre chére 
France, contienl encore plus d'éléments de prosp6rit6. Le 
climat y est plus chaud, les produits du sol d'une qualité, 
d'une variété incornparahles, les fortunes moins inéga- 
lement reparties. En outre, si un capital des gloires les 
plus diverses contribue davantage au Lionheur que le 
bien-être mathiel ,  quel peuple aurait le droit de se 
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préférer à nous? Oserait-elle le contester. cette Europe dont 
l a  diplomatie parle notre langue, cette Europe qui a si 

longtemps vécu de  notre vie intellectuelle, tressailli A 
toutes nos convulsions, subi l'asceiidarit de  nos idées non 

moins quo de nos armcs ? - RIalheureuecmcnt nous avons 
tous au  cœur une immense douleur depuis nos 6pouvatables 

désastres de 1870 et 1871, désastres qui non-seulement ont 
constaté la préérnineiice guerrière de l'Allemagne, mais 

encore nous ont arraché deux provinces devenues si 
francaisesde cœur, et habitbes par des populations réunissant 

a un rare degré les aptitudes militaires cornnie iiidus- 
trielles, et chez lesquelles se comliinaient si heureusement 

le génie latin et le génie germanique.- Malheureusement 
notre patrie qui a payé si chèrement, depuis prés d'un 
sikcle, le droit de s'appeler la grande iniliatrice, ( 1 )  s'est 

engagée dans une  diacile expérience, qui n 'a encore étB 
teiitée par aucune nation eiiropéeime. Elle essaie la pratique 
du  suffrage universel coïncidant avec une liberté à peu 
près illimitée de  presse, de réunion, d'association ; avec un  

développement Sormidalile des idées positivistes, maté- 
rialistes ; avec u n  naturaliste peu rassurant dans les lettres 
comme dans les arts ; avec une hostilit6 de parti pris chez 
un  trop grand nombre, coutre le sentirrient religieux par 
lequel Tocqueville espérait combattre la démagogie. 
Certaines données de la statistique sont même alarmantes, 
lorsqu'on constate les naissances illégitimes de Paris 

(une au  moins sur quatre), les attentats sur  les enfants, les 

aliénatioiis mentales (9,000 dans :a Seine seule), produites 

(1) Le socialisme allemand avec Lassalle et Ka i l  hlarx, le socialisme 
russe avec Bakounine, SB plaisent reconnaltre comme leurs maîtres 
Fourier, Cabet, Proudhon, George Sand, qui  ont été au XIXe siéele, 
pour la classe ouvriére, ce que furent au XVIIIe, pour la noblesse ainsi 
que pour la bourgeoisie de l'Europe entière, Voltaire, Rousseau, Diderot. 
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dans la proportion d'un quart par l'alcoolisme (11, enfin la 
marée montante des suicides qui ont atteint 7,213 en 1882. 
S3mptdme encore plus triste, l'âge des suicidés, comme 
celui des crin~inels, est de plus en plus jeune, et les suicides 
d'enfants se sont élevks de 1 2  A 65 par an. Le reméde ne 
sera certainement pas dans les nouveaux programmes de 
l'Ei~seignerneiit secondaire, programmes remplacant dans 
les Liasses classes, l'excellente gymnastique iiitellectuelle 
des langues synthétiques, latine et grecque, d'où découle 
la nûtre, par des t5tudes scientifiques auxquelles l'age des 
élèves les empêche de rien comprendre ; programmes q u i ,  
funestes en outre aux classes d'huniariit6s, porleroiit inévi- 
tablement au génie littéraire et moral de la France une rude 
atteinte. - Malheureusemenf les ouvriers égarés par les poli- 
ticiens socialistes qui ont succédé a nos grands économistes, 
sont en train de faire à notre industrie, par des gréves aussi 
réit6r6esqu1inintelligentes, un mal dont la classe laborieuse 
sera la premikre victime, tandis qu'une élévation sagement 
progressive des salaires et l'abaissement continu de l'intérêt 
de l'argent auraient répandu dans notre beau et bon pays 
un bien-être de plus en plus large. En 1848, ui!e des plus 
funestes erreurs de Louis Blanc a été l'égalité des salaires 
entre toiis les membres d'an même atelier, d'une même 
profession, erreur sur laquelle il était, dit on, revenu sur 
la fin de sa vie, mais qui  devient de plns en plus, parmi 
les ouvriers, une loi inexorable, destructrice par la 
suppression du travail i la tâche, de toute liberté indivi- 
duelle, de toute émulation, au point d'exposer les plus 

(1) Dans la capitale, la consommation du vin seul a plus que doublé 
depuis quarante ans, et dépasse aujourd'hui deux cents litres par tête et 
par an. -En  1833, la France avait 16,ODO aliénés interu%, et 83,000 

en 1876. 
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capables, les plus actifs, B la Jalousie d'une intolérante 
majoritk. - Malheureusernent notre agriculture, malgré 
ses quatre millions de petits propriétaires, est encore plus 
souffrante que cette .industrie si menaçee. Elle est écrasde 
par les blés russes , américains, en attendant ceux de 
l'Hindoustan. Le mauvais état de nos finances si gravement 
compromises, ne permet pas de diminuer pour elle une 
partie des impôts qui sont Ecrasants. 

Un Francais paie par an et par tête 109 francs. 
Un Allemand .................. 60 » 

Un Anglais.. .................. 70 1) 

Un Italien.. ................... 60 n 

Un Yankee. .  .................. 35 )I 

Nos campagnes se dépeuplent au profit des villes, si 
attrayantes notamment par le mirage de salaires croissants 
mais de plus en plus incertains. La jachére inconiiue dans 
la plantureuse Flandre commence B y montrer, même aux 
portes des cités, sa hideuse lèpre, e t  l'abandon complet 
de la ferme lui succède dé j i  sur plusieurs poiiits. 

De la Flandre A la Belgique la transition est toute riatu- 
relle, et c'est avec joie que nous saluons cet heureux coi11 
de terre où l'on chanle beaucoup (iniiombra1)les sociét6s 
chorales), ou l'on boit encore plus;  oh prospèrent 
l'industrie, l'agriculture, et par Anvers le commerce de 
transit ; oii la vie est A bon marché ; où l'on ignore les 
ennuis de l'octroi, les monopoles du tabac, des allumetles ; 
où la monarchie constitutionnelle à l'instar de i'Angleterre, 
est pratiquée depuis plus d'un demi-siècle avec une 

sinckrité exemplaire ; oa si l'on marche vers le suffrage 
iiniversel, ce n'est qu'avec les plus grandes prkcautions, et 
en imposant a certains électeurs un baccalaurht politique 
garant de leur capacité ; où grace àl'emprisonnement cellu- 
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laire les r6cidivistes qiii atteiguent en France 52 O/,,ne dCpas- 

sent pas30.011 prétend même, s'il faut en croire une  statisti - 
que comparalive entre notre département d u  Nord et la 

Flandre occidentale, que les mauvais menages seraient plus 
raies chez nos fortunés voisins, résultat attribué par 

quelques uns a u  divorce maintenu après 181 5 .  Une seule 
plaie sur ce corps si sain, niais des plus proforiiies, des 
plus douloureuses, et qui va s'eiivcnimaiit, s'élargissant 
chaque jour, la lutte entre catholiques et libéraux. Elle 
est infiniment moins vive chez les flegmatiques HoIldiidais. 
D'autre part ceux-ci onl uiie énorme dette piildique, la vie 
fort chére, et beaucoup de pauvres catholiques a cBté de 
protestants, de juifs opuleiits. Ce petit peuple héroïque 
a conservé des colonies d'un précieux revenu sans doute, 
mais où tan1 de  ses solilats succombent A u n  climat encore 
plus dangeleux que l'interrniriable guerre contre les 
Atchinois rebelles de Sumatra, sans compter les convulsions 
volcaniques qui,  notamment en 1883, ont englouti 37,0011 
victimes. Eii Europe les Bataves ont eu  beau dessécher la 

mer de Harlem ,en tamer le Zuiderzke, endisuer l'Escaut et  
la Ileuse, rien lie garantit qu 'une  tempête ne rendra pas 5i 
l'Océan tous les polders situés en contrebas. - La Suisse, 

elle, ne saurait redouter qiie les avalanches, mais une  autre 
inondation l'envaliit , cella de l'alcoolisme. Une légis- 
lation imprudente ne  met aucune ciilrave a la disiilldtion 
parmi ces montagnards, à qui les touristes apportent, 
chaque annet?, plus de cent millions de francs, d'ou un  
surcroît de crimes, et dans quelques cantons effrayés par la 
fréqiience des assassinats, le regret de I'aboliliou d.: la  peine 
de  mort. El1 outre, sur cette terre de  liberté, les assemblées 
populaiies que la loi du refcremium oblige a convoquer 
dans  curiaiiies circonstnnccs, oüt I>eaucoiip de peine A 

Y E M O I R ~ S . - ~  SERIE, T. 1. 11. 
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entraver les mesures aiitoritaires, spoliati~ices, prises par 
des autorités et des Chambres radicales, notamriienL contre 
la minorité catholique, qu i  a vu trop souvent fermer ses 
Qglises, non moins que ses Qcoles comme il Rale en  1 8 8 4 -  

Quant A la Micité des Allemands, nos vainqueurs, elle 
est loin de se présenier sans mélange. Certainement toiit 
homme intelligent d'au-delà des Vosges Bprouve main- 
tenant deux vives jouissances; l a  patrie al lemande,  
l'uriite allemande est fondée, et  fondée su r  l'abaissement 
de  l'enriemi héréditaire. L'hégémonie de la belliqueuse, de 
l a  laborieuse et savante Allemagne a détr6iié l'hégémonie 
de Zn grande nalion. Que d'autres motifs encore de 

etd'orgueil pour une race qui a, physiquement, 
une telle puissance de  reproduction, quadruple de  In nôtre, 
et, intelleçtuellemeiit~, une  telle puissance de travail, 
d16rudition ; pour une race qui a vu sortir de sa tige ces 
deux gigantesques rameaux anglo-saxons, l'Angleterre et 
les Etats-Uriis, sans oublier des annexes telles que 
l'Autriche proprement dite, la Scandinavie, la HoHanlie, 
la Flandre, la Suisse. Toutefois cette Allemagne dont la 
mission, suivant Richard Wagner ,  le musicieii-poéte, est 
dc prendre le mondc, achète son triomphe au prix de 
pénibles déceptions, que  dis-je, de cruelles souffrances. 
Le régime parlementaire doiit elle ne posskde que  les 
p rmes ,  y est piirement nominal. Son niveau moral est 
inférieur a u  nôtre, conime le prouvent les comptes rendus 
judiciaires des deux pays. Pas de ville où  l'on boive autant  
de  bière et où il y ait autant de  bâtards qu'ii Rlunicli. Sa 
jeunesse universitaire n'ajoute qne trop de foi aux déso- 
lantes doctrines d u  Pessimisme, d 'où  tant de désordres et  
de suicides. Son peuple pauvre. mdl nourri  (h rce  pain noir 
anise), mal loge, gémit sous une loi militaire qui est une  
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loi de fer. Dans la seule année 1880, plus de cent six mille 
vainqueurs de  Sadowa, de Sedan, ont quitté les sables du  
Brandebourg, les marais de  la Poméranie, pour les riantes 
et  libres prairies d u  F a r - W e s ~  américain. Du l e t  janvier 
a u  30 juin de l 'année suivante, 74,663 émigrants se sont 
embarques dans le seul port de Hambourg, et dans toiis les 
ports allemands réunis plus de 156,000 pour  ce seul 
semestre. L'hiver de 1879 a 1880, on mourait d e  faim (!)  
en Silésie ; oii mourait de  faim Jans  la Prussc orientale ; 
on mourait de faim dans l'Eifel. P a r  une cruelle dérision 
peu rare dans l 'humanité, hl. d? Bismarck, ce grand 
génie diplomatique, mais fermé aux  notions les plus 
élémentaires de l'econornie politique, a voulu combattre le 
mal par un sgstérne protecteur qu i  n'a fait qu'élever le 
prix des denrées, par un  socialisme dlEtat que beaucoup de 
ses cornpati.iotes,tres-dévoués à sa personnelmais trks-éclai- 
rés refusent d'admettre, tout le moins comme inefficace. 
Aux élections ciu Reichstag en 1871, les dépulés socialiste3 
ont eu 104,927 suffrages,437,158 en i878,plus de  700,000 

dont plus de 68,000 à Berlin seulement, en 1884. 
Le Richelieu allemand pourra-t il jamais, quelles que 
soient ses concessions soczcilistes, refouler l'impulsion qu'il 
a donnke aux passions anarchiques dans toute l'Europe, 

en achetant a u  prix d u  triomphe de  la démocratie 
francaise su r  l a  monarchie, en 1870, la r&alisatioii 

(1) Certains progrés n'en sontpas moiusincontestablesdans l'agriculture 

allemande, notamment pour l'industrie sucriére qui prend un immense 
d6veloppement. Dans la campagne de 1583-84, l'Allemagne a produit prés 
d'un milliard de kilogrammes de sucre et en a exporté six cents millions. 
tandis que la France n'en produisait que 450 millions et n'en exportait 

que 50, elle qui, il y a dix ans, tenait la téte d'uns industrie ou main- 
tenant elle est Bgalement dépass6e par  I'Auiriche. 
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immédiate de  cette unile allemande qui,  après Sadowa, 
n'&tait plus qu'une affaire de temps 7 

Cne autre erreur non moins grave d u  crealeur de l'unit6 
germanique, c'est celle où l'a en t r ahé  le d6sir de punir  
quelques ecclésiasliques de  leurs tendances particularistes, 
de  leur attachement aux dyiiasties tombées ou  diminuées 
après Sadowa. Dans sa colère, il a oiibli6 que la religion 
est la principale source de respect comme de  moralitb, par 
conséquent la base la plils solide de tout pouvoir, la digue 
la plus insubmersible contre le flot des tendances maidria- 
listes, collectivistes, partageuses, et fort des trop fameuses 
/,ois de mai, il a erigagk le Cultutkampf, la lutte dite pour 
la civilisation, comme si la barbarie n'ktait pas d u  cbt.6 des 
ennemis de l'ordre social. Le clergé protestant l u i - m h e  a 
été atteint, mais les souffrances surtout des catholiques ont 
rappelé a ceux-ci les mauvais jours de la guerre de trente 
ans ,  les invasions d u  luthériez Gustave-Adolphe. S u r  
douze dvéques catlioliques, trois seulement conservbrent 
leur siège, et  plus de huit cents paroisses. ne trouvèrent 
sans curé. Trbs-souvent pas de prêtre pour la baptême, 
pas de prbtre pour l'eiiterremcnt. Expu1si.e~ toutes les 
congr6gations d'hornrnee, expulstks la pluparl des corigra- 
galions de femmes. E n  1875, le total des amendes infligées, 
en vertu des lois de mai, au  clergii romain, représentait 
1,200,000 marks ,  le total des condamnalions 5O,@OO jours 
de prison, et l'ensemble des traitements confisqués 
j8,750,000 francs. Cette Allemagile si fière de  ses 
philosophes, de ses libres-penseurs, la patrie de  Strauss, 
de Buchner, de Schopenhauer e t  de tant d'autres, se livra 
à un tel débordemeiit d'intol6rance, que d'aulre part des 
pétitions se signèrent par  milliers, no[amment dans les 
Uriiversit6s7 pour demander : 1" que l'immigration juive 
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fiit, sinon empêchée du  moins limitée: 2" que les Juifs 
fussent exclus de  toutes l a  fonctions supérieures adrninis - 
tratives. U n  chapelain de la cour, le docteur Stœcker, se 
mit  a 13 tête d e  la croisade anti-sémitique, et sur plus d'un 
point le peuple se livra à des voies de  fait qiii allèrent 
jusqu'd l'incendie d'hal~itationsisraditee. II fallut plusieurs 
attentats socialistes, doiif l'un mit  sa vie gravement en 
danger, pour prouver aç  vieux monarque qui avait 
cependant tant  fait pour la grandeur de l'Allemagne, dl: 
quel cbté venait r6ellemerit le p h i l .  Dans de soleniielles 
proclamations, il fit appel a u  sentiment religieux comme 
au seul préaervatiF vraiment efficace, et son ministre dut 
s'arrêter dans la fausse voie ou il s'était s i  imprudemment 

engage. M. de Bismarck a même éte, plus d'une fois, trop 
heureux de trouver dt's lors dans les catholiques du  
Reichstag un poin! d'appui contre les adversaires de son 
autorité, comme lorsqu'il s'est agi, en 1884, de prolonger 
de  deux ans le petit état de siège contre les socialisies. 1.e 
gouvernement est tenu en effet à de grandes prhcautions, 
même dans cette Allemagne où le pouvoir est si fort, e t  il 
semble avéré aujourd'hui qu'en 1883, lorsque l'empereur 
Guillanme, entour6 de sa famille, de ses gknéraux, de 

plusieurs souverains ses vassaux, a inauguré sur  les 
hauteurs du  Niederwald, a u  bord du Rhin ,  la statue de  la 
Germania, ernhléme de l'unit6 allemande, une explosion de 

dynamite aurait, sans l'humirlité du  sol, ensanglante la 
grande fite nationale. 

Une autre victime de l'Allemagne, notre sceiir e n  
infortune sur les champs de bataille, l'Autriche, n'es 
penl-être pas beaucoup plus malheureuse que  son vaint 
queur.  S i  elle a étk exclue de  la Coiifédération germanique- 
et  rejetée vers l 'orient ; si elle a perdu la Lombardie et la '  
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Vbnétie, tant de désastres n'ont fait qii'aiigmrnter pour la 
dynastie vaincue des Habsbourg l'affection de ses sujets, 

auxqucls celle ci, dans sa reconnaissance, a octroyé des 

libertés politiques et religieuses beaucoup plus sinrbrement 

respectées que sur le bord de In Sl~rbe.  Nulle part la vie 
materielle n'est aussi douce que dans cette lionne ville de 

Vienne, OU les boulangers, les plltissiers sont saris rivaux, 

oh les bières du  Kord, les vins du Midi semblent s'être 

donne rendez-vous, oii l'on réserve à la valse beaucoup des 
heures que ne prend pas la table. Des assassinats et des 

incendies politiques viennerit, il  est vrai, de troiihler une 

telle qu ié t i id~ ,  et de nécessiter l'état d e  siége, mais quelle 

est aujourd'hui la capitale de  l'Europe, qui se prétendrait 
A l'abri des crimes révolutionnaires ? Les socialistes traqués 

en Prusse se sont rejetés siir l'Autriche. IJn mal plus 
spécial à celle-ci, et  qui met, à chaque instant, son 
existence en Jeu, c'est la diversité des races et des langiies. 
En 1848 et 1849, qiie l'empereur Nicolas edt hésité ;i 
marcher contre les Hongrois, c'en etait peut-être Fait 

d'elle. O n  plaint les ministres des Etats libres, mais que 

dire des ministres autrichiens depuis le dualisme, sauveur 
d u  reste, inaugiiré par M .  de neust après Sadowa ? 11 

sufi t  qu'un projet de loi plaise au Parlement Cis-Leilhan, 
pour qu'il déplaise au  Parlement Trans Leitlian, sans 
oublier les délégations de chacun de ces Parlements avec 
lesquelles il faut également compter. Le Hongrois déteste 
1 A llernand, el tous deux exhcrent les Slaves qui étant vingt 
millions contre quinze,  réclament la eul~slilution du  

lrialisrne au d~ialisme. Eux tous, à leur tour, sont haIs par 

"le Houmain de  Transplvanie, par l'Italien dc Trieste, 
enfin par les Tziganes, cette tribu errante venue des bords 
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Ji1 Gange, et qui  pullule su r  ceux du Ilaniilie. On prétend 
que les mots bonhsvr et heureurr: n'existent ras dans le 
dialecte de Ces éternels vagabonds, ce qui semhl&r17aiitant 
moins probahle qu'on a f ini  par constater que  leur idiome, 

comme Fresque tous ceux de  l'Europe, était un  dérivé du 
sanscrit. Puis  quel est le misérable qui,  dans la plus 
pénillle existence, ne rencontre pas certains instants de  
fblicitb, quelque fugitifs qu'ils soient ? Enfin pourquoi ces 

musiciens endiablés, qui  sont de toutes les fêtes, de  toutes 
Ics danses, ri'aiiraieiit ils pas leur part d e  joie et un  mot 

pour l'exprimer ? 

Quant à la diversité des langues, s~ i i t e  inévitable de celle 
des races, si elle oblige les archiducs comme .les fonc- 
tionnaires autric;biens a être tous polyg!oltes , quels 
iriconv8r~ieri~s n'entraîne-t elle pas pour les a d m i n i s t r k  

Tout soldat, quelle que soit son origine, doit comprendre 
l'alleniantl qui est la langue d e  l'armée. Les étudiants de 
race tchbque, ont  obteriu qu'il y aurait désormais A 
Prague, ail lieu d'une seule Universite oii les cours se 

faisaient en Allemand , deux Universités dans l 'une 
desquelles il lie serait parlé que le tchèque. II est regrettable 

d'avoir A ajouter que leur juste triomphe a 131.5 souillé par 
d e  coupables excks, et  piusieurs étudiants allemands ont  
Bte Iilessée par l a  populace slave faisant la chasse au 
Germain. 11 suffit d'ailleurs, pour se rendre compte des 
tribulations des vaincus obligés de parler la langue des 
vainqueurs, de soiiger aiix enfants d'Alsace-Lorraine 
coiitrairits rnaintenan t ,  dans les &coles primaires, dans les 
gymnases, à rie s'exprimer qu'en allemand, eh d e  nous 
rappeler les avocats de Bruxelles oliligés avant 1830,  d e  
plaider e n  hollandais, les élèves polonais forcés d e  
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s'exprimer en  russe, et dans le grand duché de Posen en 
allemand. 

De mGme que la patrie de G ~ t h e  a conquis son unité, 
celle de Dante et de Machiavel a fini, grâce A nous ce dont 

on ne se douterait gubre, par rassembler. ses m e n  bres épars 
depuis tant de si6cles. Tout~fois ,  comme les Allemantls 
hgalement, les Iialiens n'ont pas trouve le bonheur complet, 
quoique les étrangers empressés de venir admirer tant de  

chefs-d'œuvre et de  ruines, leur apportent annuellement, 
ainsi qu'en Suisse, plus de cent millions de  francs. Même 
sous ce ciel clément, la vie est dinicile pour les paysans 
écrasés d'impôts, illettrés dans la proportion de  40 y/, et 
parmi lesquels les petiis proprietaires sont aussi rares qu'ils 
sont communs en France. De là un prolétariat rural qui 
pourrait fort bien engendrer un socialisme rural. Même 
dans la plantureuse Lo~ril~ardie,  ils succornlient dans la 
proportion de  11 O/, à la pdlngrc,  mal lerrible provenant 
de  la faiine avariée du maïs. A Venise 36,000 pauvres 
inscrits sur 130,000 h:iliitants. Comnie les Alleniands, les 
Italiens sont obligés de s'expatrier, et en 1880 seulement, 
100,000 ont émigré. Ils étaient naguhre plus de 50,000 
a Marseille, et dans toute la France plus de 163,000. Ils 
sont 15,0110 en Tunisie ; plus de  100,000 dans l'Amérique 
d u  Sud ,  sans compter ces Pifferari, ces petits martyrs 
vendus par leurs indigr1t.s parents aux exp1oiteu1-s qui les 

promènent sur toutes les roiites de l'Europe, et qu'en 
France une loi toute spcciale a d d  protéger. PILIS vous 
avancez du Nord a u  Midi, moins vous trouvce des champs 
cultivés, et aussi de sécurité. l h  Sicile, par suite d u  
manque de routcs et sous l'influeiice d e  maeurs presque 
africaines, c'est quasi I'etat sauvage : d e  memc en 
Sardaigne. Dans les premiers mois. de 1884,  le Consul 
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britannique a Palerme invitait ceux de ses compatriotes 
désireux de visiter Ilinterieur de l'île, Ci le lui faire savoir, 
pour qu'une escorte leur fiit procurée. Le long de  la cbte 

occideiitale de la péninsule, c'est un fléau d'un autre genre, 
cette malaria croissante des marais Pontins qui a tub 

Victor-Emnianuel, qiii dEcirne la populatioii. L'ltalie n e  
ferait-elle pas mieux, renoncant ii ses revendications 
contre l'Autriche el la France, B Trieste comme A Nice, 
de forger un  peu moins de caiioiis, de construire u n  peu 
moins de cuirassés à dix-huit millions pièce, et de creuser 
un peu pliis de canaux, de  planter lin peu plus d'eiica'. 
lyptus ? Ces hideux repaires qui dans l'intérieur de Naples, 
d deux pas di1 plus beau des golfes, servent de tanikres 
aux Lazzaroni, de foyer au  cholkra, ne serait-il pas grand 
temps de les assainir? Enfin n e  voyez-vous pas au-dessus 
de tant de  misbres planer la grande infortune du  Vatican ? 
Loin de nous la pensée de  traiter ici la question d u  poii- 
voir temporel que  la révolulion italienne aurait trancliéc 
avec Florence capitale, et d'examiner les motifs pour les- 
quels Léon XII1 continue l'emprisonnement volontaire de  
Pie 1X. Il n 'en est pas moins vrai que pour tout penseur, 
mérne non catholique, il y a là uii spectacle navrant, et pour 
la royauté naissante d'Humbert uri trés-dangereux écueil, en  
face duquel se diesse, à l'oppose, le parti r6pullicair1, en 
même temps que les i d k s  positivistes et pessimistes 
envahissent les nombi~eu~es  Universités de la patrie de 
Leopardi. Si le cultuikampf sévit dans beaucoup d'autres 
pays qu'en Allemagiie, c'est ceriainemen t en  Italie qu'il 
est le plus douloureux, et qu'il peut ameiier les plus 
graves conséqiiences. 

Sans doute 11 faut rort peu pour rendre heureuses ces 
popillalions du Midi, toujourv portées 5 la gaîtE, a u  chant, 
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L la danse. Le soleil, di t-on,  leur tient lieu de tout. En ce 
cas les bandits espagnols devraient bien s'en contenter, e t  
ne  pas promener la terreur dans les campagnes, comme ils 
le font trop souvent, poussant l'aiidace jusqii'a arréter, 
jusqu'Q dévaliser les trains de chemin de fer. De là une  

insécurité si;iguliérement nuisible aux progrès de I'agri- 
culture dans cette péninsule ibéiique, o h  la propriété se 
trouve peu morcelée et OU tant de vastes espaces sont déjA 
stériles. S i  l'alouette veut traverser la Castille, dit u n  
proverbe, il faut qu'elle porte son grain avec elle. D'autre 
part fort peu d'industrie, si ce n'est en Ca ta lope ,  et  
industrie à laqutlle la rontrebande anglaise de Gibraltar 
fait une terrilile concurrence On comprend donc que cent 
mille Espagnols soient venus s'elaldir dans le Sud de  notre 
depa r l em~nt  d'Oran, au milieu de ces ftkoces Musulmans 
des frontières di1 Maroc, qui ,  en 18E1, n'ont fait parmi 
eux que trop de  victimes. Encore bien autremen. nom- 
breuses celles des guerres civiles continentales depuis 1833,  
et de douze ans d'insurrections dans cette magnifique !le 
de  Cuba, dont le climat meurtrier a tiie tant de jeunes 
soldats. On estime h plus de cent mille ceux qui sont allés 
succomber au vomito beaucoup plus que  sous les balles des 
flii:ustiers.Qiielles angoisses n e  devaient. pas déchirer le cœur 
des mères qui voyaient leurs fils partir pour de telles 
hétacombes, et chez nous-mêmes y a t - i l  beaucoup de 
soldats d e  l'infanterie de marine qui reviennent au village 
na!al? - parfois un sur  deux. Impossible de ne pas aimer, 
de ne pas admirer le peuple héroïque, qui a lutté huit cents 
ans  contre les Maures, qui  nous a dorine l'Amérique, qui a 
momentaiiément domine l'Europe. Aussi avec quel cha- 
grin ne le voit-on pas travai!lb d'un double mal : les pro- 
nunciameiitos et le cantonalisme. Avec les pronunciamen- 
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tos militaires l'armke devient le plue grand danger de 
l'ordre social dont elle devait constituei. la sauvegarde. 
Avec le cantonalisme, avec les tendances cornmunalistes, 
telles qu'elles ont essaye, par le fer et le feu, de tr iompher 
a Carthagène il y a quelque dix ans,  la forme républicaine 
alioutirait à un morcellement fédéral, et dfitruirait cette 
admirable anité nationale que la monarchie n'avait pu 
réaliser qu'aprés tant de  siècles d'efrorts. Enfin, autre trait 
non moins tristement distinctif, le socialisine espagnol 

semble, contre l'ordinaire, avoir fait plus de  progrès dans 
ies campagnes que dans les villes, et, eu  1882, une  sociBtt5 
se~.rète, la Main noire, a terrorisé les propriétaires ruraux 
de l'Andalousie par ses assassinats et ses incendies, à tel 
point qu'après une  longue eriquéie, quinze condamna- 
tions a mort viennent d'être prononcées en 1884. Quant 
aux prisons espagnoles, elles ne valent guère mieux que 
les nôtres, ces écoles mutuellus du  crime. 

Le Portugal, ce frère de  l'Espagne, a eu aussi ses guer- 

iaes civiles, mais beaucoup moins longues, beaucoup 
moins sanglarites, et depuis la séparation d u  Brésil, le peu 
de colonies qui lu i  restent en  Afrique comme en Asie, 

n'ont pas imité Cuba. La patrie d e  Vasco de Gama 
s'exerce plus pacifiquement que sa voisine la monarchie 
parlementaire, et commence à jouir d 'un certain bien- 
êire Soiis ce rapport elle n'avait jamais é1é gatée, et elle 
possède aujourd'hui des chemins do fer avant d'avoir 
connu le macadam. 

hl essieurs, quoique l'Europe soit, de l~eaucoup, la plus 

heureuse des cinq parties. du monde, nous venaiis d'y 
signaler bien des souffrances, et cependant nous n'avons 
encore rien dit de eon extrémité Sud-Est où ,  en dehors de 
la Grèce renaissante, et depuis 1881 agrandie de la Thes- 
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salie, se trouvent acCumulés lous les maux que peuvent 
engendrer la guerre, le  fmatisme, et  une  adminisiration 
aussi inintelligente qiie cruelle. Les Bulgares, ces descen- 
dante chrétiens des Bougres d u  moyen Q e ,  après avoir été 
livrés par le Sultan, les femmes non moins que  les hom- 
mes, B la férocité, a la luxure des Tchcrkeeses c t  des Bachi- 
Bouzouks, éla:erit à peine affranchis par les Russes, puis 
par le traité de Berlin, qu'ils se sont mis à leur tour A 
exterminer leurs anciens oppresseiirs. E n  plein XlXe siècle, 
nous avons assistb à l'anéantissement d'une race , lout 
comme à l'époque des invasions barbares. Non-seulement 
au  début de 1878, par un froid des plus rigoureux, les 
Turcs de Bulgarie, de  Roumélie, ont d d  fuir les Russes 
vainqiieiirs, jonchant les routes, les wagoiis de  cllemin de 
fer, des callavr~s d'hommes, de  femmes. d'enfants ; non - 

seulement daris Constantinople la famine et le typhus ache- 
vèrent pour heaucoup de rkfugiés ce qu'avait commerice la 
guerre, mais même plus tard, malgré les stipulalions for- 
melles du congrés de  Berlin, les Turcs que  le traité avait 
rétablis dans leurs propriétés, n'y ont pu rentrer pour la 
plupart ,  et des coups de  fusil ont été souvent l'unique 
rdponse A leurs justes réclamations, Le I~rigandage, passé 
dans tous les pays ottomans à l'état d'institution perrna- 
nente, et développé encore par les dksordres de la guerre, 
broche sur  le tout. Les Grecs eux mêmes, affranchis depuis 
u n  demi-siècle, n'ont pas encore fait un usage fort habile 
d e  leur indbpendance, malgré leur vire intelligence, malgr6 
leurs succés dans la navigation et le commerce. Le par- 
lementarisme ne marche chez eux qu'avec foice querelles 
intestines, force changements de ministres et même u n  

changement de dynastie Pas de  routes, et des chemins 
de  fer A peine 6bauchés. Leur budget, qui était de 42  mil- 
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lions de francs en 1840, dépasse aujourd'hui 80, et l a  
dette n'est pas moindre de 425 millions, pour une po- 
piilalion de  2,200,000 âmes. 

Si  d'Europe, hlessieurs, nous passons e n  Asie, qu'y 
voyons-nous? Au Nord, dans la glaciale SilArie, dans ce 
bagne d'environ trois mille lieues, depuis l'Oural jusqu'au 
dktroit de Behring, que de criminels sans doute, mais aussi 
que de  victimes du  patriotisme et de la religion, à commen- 
cer par ces evêques polonais qui viennent d'être giâci6s 
seulement au  bout de vingt ans. Que de nobles cœurs, que  
de vertus sublimes y ont trouvé une fin ~iiisérable, et cela 
sans grand profit pour cette terre qui semble maudite. On 
a heau y entasser déportés sur  déportéj, elle ne  se peuple 
pas, elle ne se développe pas. Quel contraste kgalement 
nous présente sou martre, l'empereur de toutes les Hussies, 
qui  rkgne su r  un coutirierit, et ne peut franchir, saris les 
plus minutieuses ~r6cautions,  l'ericeinte de son palais. A u  
midi de la Sibérie, de la Caspienne à la frontière de Chine, 
s'étend le Turkestan, immense plaine de sable, où les hi- 
vers sont presque aussi froids qu'au iiord de l'Altaï, e t  les 
etes torrides. Sans quelques plantureuses oasis des bords 
de 1'Amou-Deria et du Sir-beria ; sans le besoin d'occu 
per continuellcment leur arinée de 836,uOO hommes, . el 

de menacer l'Hindoustan anglais, les H usses n'avaient pas 
graiid intérêt B hâter uiie telle conquête. 

, 

Tout le sud-ou.est de l'Asie porte le nom de Turquie 
d'Asie ; c'est assez dire qu'il appartient à la race caracté- 
risée si exactement par ce proverbe arabe : a L'herbe ne 
croit plus l d  o ù  a passé le Turc n . Dans I'aricienne Asie- 
Mirieure, aujourd'hui Anatolie, gémissent les Grecs, con- 
centres principalement dans les ports du littoral, tandis 
qu'à l'extrémité orientale de  cette vaste p61iinsule, les 
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Arméniens oiit trouvé le moyen d'être encore plus mal- 
heureux que tous les autres chrétiens. E n  effet, ranconnes, 
tortures par  les pachas, comme tous les sujets de la S u -  
blime Porte, ils se voient en outre dépouillés d u  peu qui 
leur reste par les Kourdes, ces patres nomades qui,  d6dai- 
g a n t  tout travail, n'ont jamais voulu ensemencer un  
champ, et tuerit saris @ne toub Arménien qui  ose déren- 
dre contre eux son blé e t  sa femme. Les Arméniens n'en 
son t pas moins une  population trés - intelligente, très-éçlai- 
rée, qui  a prodnit, entre autres, le  génkral Mélikoff, l e  
meilleur ministre du czar Alexandre II, mais deshabitués, 
comme tous les chréliens de Turquie, de l'usage des armes, 
ils n e  savent que tendre le cou et mourir. Uu article du 
traite de Berlin impose B la Turquie l'obligation formelle de  
protéger les Arméniens coritre les Circassiens et les Kour- 
des, mais depuis 1578 elle n'a rien voulu faire, et c'est 
seulement après s'être débarrassée des tracas de  l'Irlande 
comme de l'Egypte, que l'Angleterre forcera peut-htre ;\Li - 
doul HamidB tenir sespromesse;.I)ansle Libaii, les Druses, 
ces protkgés de  l'Angleterre, liaLitu& a traiter les hlaroni- 
tes, ces protégés de la France,absolument comme les Kour- 
des en agissent avec leu ,\rménians, n 'ont  pas renouvelé 
les massacres auxquels iious avons mis fin en 1860. 

E n  Sÿrie, mais surtout en Arahie, les ii 1s d'Ismaël obéis- 
sent betiucoup plus de nom que de  fait aux Tiircs, pour 
lesquels ilsressentent autant  de mépris q u e  de haine.  Et a 
ce sujet, Messieurs, qu'il nous soit permis une courte di- 
gression, pour vous faire remarquer quel singulier spec- 
tacle nous offre l'histoire d u  genre humain. Chaque fois 
que  deux races se troiivent en  présence ,c'est la plus intel- 
ligente qui  succombe. Les Grecs n'ont su résister iii aux 
MacGdondiens, ni aux Romaiiis ; les Arabes aux Turcs,; 
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les Chinois aux .\IaiiJchoux ; les Poloiinis aux -Russes, ; les 
Saxons et les Souabes aux Prussiens. 

Nous en finirons, Messieurs, avec la Turquie d'Asie par 
l'ancienne M6sopotamie, par la grande vallée de l'Eu- 
phrate et d u  Tigre. Babylone et Ninive ont fait place à 

Bagdad qu i  ne ressemble plus gubre aujourd'hui à la cité 
des mille et une nuits, et à de niiskrables villages qui sont 
plutôt de3 cloaques de boue. C'est Id que depuis un; tren; 
taine d'annkes la peste a élu son domicile, parfois avec 
additions trop fréquentes de famine, comme par exemple 
en 1880. Non seulement les digues et  les canaux qui r6- 
glaient les inondations de ces deux grands fleuves ont dis- 
paru, mais le faiiatisrne est venu compliquer tous les maux 
résultants déjà de l'incurie, de l'apathie ,ottomane, qui a 
donné lieu à cet autre proverbe oriental : (r Quanti le Turc 

a le feu à sa barbe, il y allume sa cigarette I I .  Vous savez 
tous que les Persans sont shiites et ont pour Ali, assassin6 
A Koufa, pour son fils Hussein, massacré à Kerbela, une 
vériération presque égale à celle que leur inspire ;\lahomet. 

De I'eur vjvaut, les Persans pieux vont en pelérinage A ces 
deux sanctuaires de la vallée de l'Euphrate, et quand ils le 

peuvent, ils lèguent la somme nécessaire pour être enter- 
rés près de ces deux victimes des Ornmiades, à leurs yeux 
véritables usurpateurs du  Klialilat. Chaque année trente 
mille cadavres sont [ransportés saris aucune prkcaiitiun, A 
dos de cheval ou de chameau, par une chaleur de qua- 
rante degrés, de la Perse dans l'Irak-Arabi, et il n'est pas 
rare de voir des convois entiers, bêtes et geiis, succomber 
en route à la peste. Lorsque celle-ci est signalée dans une 
localit6, un cordon de troupes formant l'invesiissement 

repousse impi toyablemeiit toute personne qui tenterait 
d'hchapper à la contagion, et ces scènes hideuses se sont 
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encore reproduites a u  printemps de 188 1. Nous disons a u  
printemps, car, fait assez remarquable, en  hiesopotamjo 
la peste diniinue ordinairement avec les plus grandes cha- 
leurs. 

La  Perse, elle aussi, n'a rien gagnt5 à la  marche des 
siècles, et ce qu'on rencontre aiijourd'hui n'a rien de 
commun avec le roman optimisle tiacé par  Xénol~hoil dans 
sa Cyropedie. Toujours même despotisme brutal e t  inepte, 
quoique les Persans soient bien autrement intelligents que 
les Turcs, et que Nasser Eddin ait fait deux fois le voyage 
d'Europe. Toujours même lutte entre las populatioris sédeil- 
taires de l'Iran et les hordes nomailes du Touran,  lutte qui 
se poursuit depuis tant de sihcles, su r  tous les points de 
l'Asie comme de  l'Afrique, où le Bédouin se trouve e n  
contact avec le cultivateur. Eiicore en 1881 les Kourdes 
franchissant les frontières? désarmées de  la Perse. y ont 
incendie nombre de villages, &gorge des milliers d'hommes, 
de femmes, d'enfants. 

Si maintenant, hlessieurs, nous pénétrons dans 1'IIin- 
doustan, cette patrie du choléra, beaucoup plus menaGdnt 
que  jamais par suite de la rapidité des communications, 
ainsi que de l'obstination ;des Anglais A repousser toutes 
les prt!cautions pouvant aritraver leur cornnierce, nous y 
retrouvons l'immobile Oiient et le Brahmanisme, avec la 
perpktuité des castes. Ces deux cents millions d9Hiiidous 
n'ont su repousser ni les conqu6rants nioiigols, n i  une 
compagnie de marchands anglais. Et cependant ils avaient 
de beaiicoup prkcédé les Grecs dans la mythologie, la  
poksie, la philosophie, la lkgislation, les arts. Et cepeii- 
dant de  leur langue sont sorties presque toutes los langues 
européennes. Et cependant des méditations de l 'un  d'eux, 
Cakya hlouni, est né le Bouddhisme avec ses 500 millions 
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d'adorateurs, tant en Chine, que dans l'lndo-Chine et au 
Japon. Peut-être la doctrine du Nivarna nous expliquerait- 
elle cette impuissance, doctrine qui se resume dans ce peu 
de mots : il vaut mieux être assis que debout, couché 
qu'assis, mort que couché ! C'est même à se demander, 
quoique les Allemands soient le peuple actif, énergique 
par excellence, si les apbtres d u  Pessimisme germanique, 
Schopenhauer et Hartmann, ne sont pas venus puiser sur 
les bords du Gange la conviction avec laquelle ils prê- 
chent l'anéantissement, le non-être. Et ces Nihilistes rus- 
ses, étudiants tout pétris des idées venues d'au-delà du 
Niémen, ne se rattacheraient-ils pas, eux aussi, par 1'Alle- 
magne, au Nirvana. 

Le certain, c'est que les Hindous, malgré de trés lourds 
impôts, n'ont jamais été moins malheureux que sous une 
domination chrétienne, honnête, lolérante, telle que celle 
des Anglais. Impossible de méconnaître les en'orls de ceux- 
ci pour empêcher les fanatiques Lie se raire écraser sous 16s 

roues du char de Jagernaut, les veuves de se brdler sur le 
corps de leur mari, les Thugs d'ktrangler mainte victime 
humaiiie en l'honneur de la déesse Kali, certaines tribus 
barbares d'empoisonner la plupart de leurs filles. Ce 
n'est pas la faute de ces maîtres intelligeiits si ,  chaque aii- 
née, dix mille de leurs apathiques sujets pkrisseiit de la 
piqûre du cobra, pour lequel même ils éproilvent une cer- 
taine vénération, et trois mille sous la dent des tigres. Mais 
que les troubles de I'Afghanistan ne se renouvellent point, 
qu'il ne soit plus nécessaire de dépenser autant de millions 
pour fermer à la Russie l'approche de l'Indus, et les A n i  
glais,multipliant les chemiiis de fer, les canaux d'irrigation, 
reudront de plus en plus rares ces famines amenées par la 
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sécheresse, et y ui font parfois en une année, comme en 
1880, plusieurs millions de victimes. 

En fait de famines, la palme revient toutefois A la Cliirie, 
A cet empire de 350 millions d'habitants, oii elles sont en- 
core bien autremerit fréquenles et meurtrières qu'entre 
l'Himalaya et le cap Comorin. Cet épouvantable flhau a 
s h i  de nouveau pendant les premiers mois de 1881, 
s'ajoutant ainsi aux désastres des inondations de 1880, e t  
ce double mal s'est encore reproduit plus récemment, voire 
mérne dans le Hou-Pé en 1884. La cause première de 
tant de calamitds accumulees, d'où l'abandon et la vente 
des enfants qu'on ne peut nourrir, remonte ii une adminis- 
tration tyrannique, inintelligente et corrompue, dont les 
Mandarins lettres, en dépit de tous leurs examens, n'ont 
rien i envier aux Pachas pour l'arbitraire et la vhalité.  
Cette administration se trouve de plus tiraillee eritre deux 
races juxtaposbes, les Mandchous vainqueurs et les Chinois 
vaincus, entre une routine skulaira et  le besoin d'em- 
prunter à la civilisation des armes perfectionii6es, sans 
compter de formidables sociétés secrètes qui la font conti- 
nuellement trembler. Aprks tant de villessaccagées, de pro- 
vinces dévastées, après tant de milliers d'incendies, d'egor- 
gements, i l  a fallu u n  Anglais, le brave Gordon, aidé de 
quelques Européens, pour réduire les Taï-Piugs. Les torts 

d'un tel gouverriement sont d'autant plus manifestes, que 
le Chinois est pour l'habileté, l a  vigueur, la persdvérance, 
la sobriété, un travailleur saris égal Allant demander de 
l'occupation à toutes les parties du monde, bravant tous 
les climats, toules les fatigues, il se coutente d'un modique 
salaire, pourvu qu'on lui garantisse qu'aprés sa mort, son 
corps sera reporte dans cette terre inhospitalibre qui n'a 
pu le faire vivre, niais oii dorment ses péres. Le fond d u  
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caractère c'est le  respect : respect pour les ancêtres et  le 
père de  famille; respect pour le souverain, chef de l a  
grande famille nationale ; respect pour le Dieu createur de 
la graude famille humaine,  quelle que soit l'une des trois 
religions adoptees par le Chinois, celle de Conhcins ,  celle 
de Lao-Ts6 ou de la métempsycose, celle de F6 ou d u  
Bouddhisme. Malgr6 la polygamie, si  l'on peut appeler de 
ce nom la coexistence au foyer d'une concubine choisie sou- 
vent par l'kpouse légitinie, l'esprit de famille est encore pres- 
que  l 'unique force qui soutient ce vasteempire vermoulu, 
o u  se retrouve le paterfamilias. D'autre part les sujets de cet 
empire, ahsurdement routiniers, jusque dans les tortures 
qu'ils infligent pour toute la vie aux pieds de  leurs fem- 
mes ,  et  qui  ont tout invente sans rien perfectionner, 
aiment trop l'opium, e t  sont trop sales. Rien de plus 
malpropre,  de plus puant ,  même e n  Orient,  qu'une 
ville chinoise. Rieu de  plus féroce que les juges et les 
bourreaux chinois, si ce n'est peut-etre la populace chinoise 
se ruant su r  des chrétiens, ou les Pavillons-Noirs tor- 
turant des soldats francais. Lorsque les Musulmans se sont 
r6voltés dans le Yun-Nan,  il y a une vingtaine d'aniiées, 
vingt-cinq mille ont étk égorgtis avec leurs femmes et  leurs 
enfants. Traitement analogue infligé p!us rkcemment aux 
populations du  Bolor-Tagli et de l 'Yarkand, qui avdierit 
accepté la domination russe. Au point de  vue de la 
cruauté non moins que  de la perfidie, l'extrême Orient n e  
redoute comme supérieurs aux pirates chinois, q u e  ceux 
de race malaise, qui  infestent tout l'archipel nommé 
d'eux Malaisie. Les Japonais forment, au  contraire, u n  
heureux contraste avec les Chinois. P lus  iiitelligents, plus 
doux, plus propres, ils ont fait e n  quelques années, depuis 
la suppression de  la féodalité des Daïmios et l'ouverture 
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de leurs ports aux Européens, de rapides, de sérieux pro- 
grès dans nos arts et nos sciences. 

Lorsqu'on passe d'Asie en Afrique, on descend uii 
degré de plus dans l'enfer des misères humaines, et le 
continent noir trouve moyen d'offrir u n  spectacle en- 
core plus hideux que le continent jaune. On ne sait vrai- 
ment ce qui répugne le plus de la fkrocité de ces roitelets 
africains, ou de l'imbécillité du nhgre qui se laisse assom- 
mer comme u n  bwuf, vendre comme une Iiête de somme. Ce 
n'est pas seulement au Dahomey que des centaines, des mil- 
liers de victimes humaines, ensanglantent les funérailles de 
ces tyranneaux. En vainl'esclavage a-t-il disparu de l'timéri- 
que, en vain la traite par mer a-t-elle été supprimée, les mar- 
chands arabes la pratiquent surterre. Chaque a m k e  ils par- 
tent, notamment du Zanguébar, du Soudail, et  se rendent 
daus l'intkrieur de lagrande péninsule. LB, si les chefs noirs 
veulent vendre tiop cher ou en nombre insuffisant le bé- 
tail humain, ces trafiquants rnusulrnans, suivis par des 
bandes armées de leurs coreligionnaires, se ruent sur les 
villages, tuant tout ce qui résiste, iucendiant les cases, et  
poussant devant eux des troupeaux d'hommes, de femmes, 
d'enfants, dont beaucoup expirent sur la route. Livings - 
tone, dont les pérégrinations héroïques avaient pour unique 
ùut  de mettre fin à ces scènes d'horreur, estimait que, cha- 
que année, elles ne coûtaient pas la vie à moins de deux ou 
trois cent mille personnes. Alliés du sultan de Zanzibar sur 
la côte de Zangukbar, alliés du Khédive du Caire maître du 
Soudan, les Anglais avaient espéré pouvoir attaquer l a  
traite de deux côtés à la fois. Malheureusement par leurs 
hksitations, leurs lenteurs dans les affaires d'Egypte, ils 
ont permis A Arabi Lie démoraliser l'armée, d'où l'ineur- 
rection du Soudan à la voix d'un mahdi ou faux prophète, 
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vendu aux marchands d'esclaves. Au moment où nous 
écrivons (mai 1 8 8 4 ) ,  le général anglais Gordon (le Chinois), 
aprbs avoir gouverne autrefois le Soudan pendant quatre 
ans qu'il avait consacrés A pourchasser les susdits mar- 
chands, se trou-~e bloqué dans Karthoum, et a dû promet- 
tre aux Soudaniens, s'ils épargnaient les débris des trou- 
pes de Tewfik, la tolérance de l'odieux trafic. A Souakim, 
sur les bords de la mer Rouge, l'amiral Hewett el des offi- 
ciers anglais viennent de faire restituer A leurs anciens pro- 
priétaires des esclaves fugitifs. A Tanger, dans lc Maroc, en 
vue des côtes d'Europe, on a vendu tout récemment et pu- 
bliquement des hommes et des femmes. Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que généralement les llusulmans ne sont 
pas de mauvais maîtres, et que l'esclave noir est peut-être 
moins malheureux quelquefois que le pauvre fellah des 
bords du Nil. Quant & la traite des blanches d'origine cir- 
cassienne, elle n'est pas près de finir a Constantinople, 
sous les yeux mêmes des ambassadeurs chrétiens, surtout 
tant que le Sultan, fidèle à une vicille tradition, ne voudra 
s'uiiir qu'A une esclave. Depuis Osman iel ,  depuis le XIVD 
siècle, deux femmes libres seulement, dont une francaise, 
sont entrées dans le harem. Fils dlescla;cce, tel est u n  des 
titres dont le Commandeur des croyants se glorifie volon- 
tiers. 

Hatons-nous, Messieurs, de détourner nos regards de 
la terre maudite de Cham, e t  de les reporter, franchissant 
l'Atlantique, vers celte graride r6publique des Etats-Unis 
qui, i l  y a vingt ans, a dépensé trois ceiit mille hommes 
el quatorze milliards de francs, pour extirper de son 
sein l'esclavage. Admiroris la sagesse avec laquelle, résis- 
tant à la mobiliti, fléau des démocraties, elle s'est toujours 
abstenue de toucher é sa Constitution p r e q u e  centenaire, 
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tandis que, d'autre part, dans la lutte contre la nature, 
rien n'arrêle ses hardis enfants domptant tous les obstacles 
a u  cri de Go ohead 1 E n  avant! Contemplons ces cinquante- 
sept millions de citoyens, jouissant de tous les droits, sur  
un territoire dix fois vaste comme l a  France, et doté de 
toutes les richesses soit minhales ,  soit végétales, dans les 
plus gigantesques proportions. Nous le faisons d'autant 
plus volontiers, que nous sommes loin de nous aveugler 
su r  quelqiies tristes réalités. A côte des précieuses prisons 
cellulaires, dout ils ont les premiers donné le mo?èle,  les 
Yankees nous présentent une  magistrature elue, souvent 
prévaricatrice, des jurés trop fréquemment corrompus, h 
tel point que si les populations indignées ne  recouraient 
de temps en temps k la loi d e  Lynch, la vie et la propriété 
seraient vraiment trop peu protkgées. Et cependant quelle 
atteinte à toutes les lois divines el liuniaines qu'une telle 
coutume. A la fin de Mars 1 $ 8 4 ,  dans la grande ville de Cin- 
cinnati, la foule a j a n t  voulu lyncher un assassin condamnE 
seulement à vingt ans de  prison, ainsi que quarante-dcux 
autres meurtriers que  l'on tardait trop t juger, une  lutte 
de trois jours avec la milice et la troupe a amené près de 
cent morts et de  trois cents blessés, sans compter l'incendie 
de laprison et de l'arsenal. Les austères puritains, fondateurs 
d'une si  colossale puissance, n'ont pas laissé que des héri- 
tiers de leurs vertus,  et parmi leurs descendants que 
d'hommes viol~nts,  toiijoiirs p r 8 s  à joiier d u  couteaii ou  

du  revolver, que  de  politiciens déhontés. Les places mises 
a I'eilcan par la femme d'un ministre de  la guerre du 
président Grant, les vingt millions de francs volés par un 

rnaire de New-York, qu i  n e  conimaridait des tapis pour 
son hôtel-de-ville que par centaines de mille mètres, les 
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fraudes consenties par les employés en chef des douanes, 
celles dont sont victimes les Peaux rouges que les fonction- 
naires trompent sur les fournitures , les semailles, les 
terres promises par le gouvernement, etc., ne sont que trop 
connues. Lors de la gréve des employés de chemin de fer, 
en 1877, les émeutiers de Pittsbourg, en Pensylvanie, 
forts des fusils et munitions que leur avait abandonnés la 
milice, ont tué une centaine de personnes, notamment des 
mécaniciens fusillés sur  leur locomotive, et détruit pour 
plus de cent millions de francs de matériel comme da pro- 
priétés. Quelle honte pour u n  empire chrétien que cette 
polygamie des Mormons tolérée dans l'Utah. Le Home lui- 
même, ce précieux foyer domestique, cette source des joies 
les plus pures, semble menacé dans les grandes villes de 
l%st ,  oii beaucoiip de familles, faute de trouver des servi- 
teiirs, des servantes, sont obligés de camper, le père, la 
mére, les enfants, dans ceshôtels-géants que l'Europe mm- 
mence à imiter. Toutefois ce qui déshonore le plus l a  répu- 
blique de Washinglon, de Franklin, de Channing, c'est 
une législation permettant aux Fenians d'imprimer 
des manifestes sanguinaires, d'ouvrir des souscriptioiis 
pukliques pour l'assassinat des principaux hommes d'Etat 
de l'Angleterre. En mars 1 8 8 4 ,  a paru un nouveau journal, 
le Dy-inrnite-Monil i ly,  designant aux premiers coups des 
meurtriers M.  Gladstone, le ministre qui a le plus faib 
pour réparer les niaux de l'Irlande, et lord Landsdowne, 
le gouverneur du Canada. Saluons ce dernier pays, cher à 

nos cœurs fraiipis, comme une des trop rares parties de la 
terre où rhgne un Lonheur relatif. Fidèle à la mère-patrie, 
avec laquelle cependant, de i760 a 1820, il était demeurb 
sans relations matérielles et morales, il n'en apprécie pas 
moins aujourd'hui tous les avantages dont l'a doté le ré- 
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gime colonial si lihre de l'Angleterre. Saluons-le d'autant 
plus cordialement, lui, et la Louisiane, cette autre contrée 
francaise également d'origine, qu'en descendant jusqu'au 
cap Horn nous ne trouverons plus gubre, sauf dans l'em- 
pire du Brésil, administré par un monarque éclairé, que 
des sujets d'aflictioii. 

Il semblait que rien ne devait arrêter l'essor des r6pu- 
bliques espagnoles, cornplbtement affranchies depuis une 
soixantaine d'années, disposant d'espaces presque sans 
limites, de terres souvent d ' m e  admirable fertilite, de 
mines proverbialement riches comme celles d u  Pérou, de 
précieux dépôts de guano. C'est le contraire qui s'est pro- 
duit. A l'extérieur, quoique ne  pouvaiit peupler dejA 
qu'une très-faible partie de leurs immenses territoires, 
elles se sont fait la guerre pour ajouter des déserts A 
d'autres déserts. Pendant quatre ans, la république de la 
Plata et celle de Montevideo, iinjes au Brésil, se sont 
acharnees à démembrer le petit Paraguay et à exterminer 
une partie de sa population. Pendant quatre autres années 
le Chili provoqiié, il est vrai, par le P6rou et la Bolivie, 
leur a fait une guerre d'extermination et a morcelé à son 
profit le premier, auquel il a enlevk les aites nitriers de 
Tarapaca, d'une valeur de trois milliards de francs. Ce 
n'est qu'aprbs dc très-longues , querelles que la Répu- 
blique Orientale et le Chili ont fini par se partager 
la stérile et froide Patagoiric. A I'intbrieur de ces 
niêines républiques , nulle sécurité pour la vie, les 
propriétés,, le commerce, l'industrie; exploitation sans 
pitié de la race ind ighe  par les descendants des conqué- 
rants espagnols, gaspillage des finances. Le tout peut se 
résumer en deux mots : de la boue et d u  sang. La det te  
publique du  Pérou n'est pas moindre de quinze cents 
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millions de  francs. Les créanciers européens savent ce qu'il 
faut attendre de la solvabilité d? la République mexicaine, 
héritibre cependant de Moniézuma, et  maîtresse d'un terri- 
toire aussi vaste que  fertile, conime da mines inépuisables. 
Luttes des Fédéraux contre les Unitaires, célèbres notam- 
ment dans la République argentine par les tristes exploits 
d u  sanguinaire Rosas. Pronunciam~ntos  (le Mexique e n  
compte trois cents) d'un général contre un  autre génkral, 
car les présidents de ces états démocratiques sont presque 
toujours des généraux. Ces prksidents eux-mêmes no se 
trouvent pas sur u n  lit de roses. E n  mai' 1872, assassinat 
du  Président de la République du Pérou ; en juin 1873, 
assassinat d u  Prksident de la République de  Bolivie; en  
août 1875, assassinat du  Présidunt de la République de 
1'Equateur; en avril 1877, assassinat du  Président de  la 
République du  Paraguay, sans compter beaucoup d'au- 
tres et, aux Etats-Unis, les meurtres de Lincoln, de  Gar- 
field. On pense involontairement à ces quarante-neuf ern-. 
pereurs romains, dont trente et  un périrent ;gorgés. 
A Saint-Domingue, oh les haines politiques sont dou- 
blées des haines d e  races, oh les noirs ont voué aux 

mul9tres la meme exécration que ceux-ci aux blancs, les 
révolutions sont encore plus fréquentes et plus sangliintes. 
Celle de 1884 a eLé marquée par l'incendie d'une partie 
de  la capitale, le  Iiombardement de deux autres villes, et 
le massacre des femmes, des enfants des insurges, que les 
soldats de Salomon, p5sideiit de la République, ont traqués 
jusque dans les bois. Daiis le seul port de Miragoane, en 
hui t  jours d u  mois de janvier, l e  conseil de guerre n'a pas 
fait fusiller moins de 47 condamnés. 

Peut-on, Messieurs, après cette impartiale reviie, affirmer 
que le progrès existe en  dehors de l'Europe et de l'Amérique 
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anglo-saxonne, surtout pour cet immobile Orient o h  la vie, 
la propriété, sont toujours A l a  discrétion d'un despotisme 
sans limites? Est-ce que de  la Chine à ce Maroc, où l'on 
batonne cruellement tout Jiiif qui  rie niarche pas pieds 
nus, cent millions de  Musulmans, engages aujourd'hui dans 
un grand mouvement panislamiqua,dont le Sultan de Coiis- 

tantinople s'est fait le promoteur sans grand profit pour 
lui-même, ne sont pas encore convaincils que  l'acte le plus 
méritoire est le meurtre d'un de ces chrétiens qu'ils ne  
mi5prisent pas moins qu'un Chinois dedaigne tau t htr.anger? 
D'où I 'mxié~é d e  tout le monde civilisé pour le gknéreux 
Gordon. Quant d cette partie d u  monde que nous habitons, 
les améliorations matPriellea y sont multiples, incontesta- 
Mes, malgré une  paix armée, écrasante pour tous les peu- 
ples. La  rnatiere a blé asservie à tous nos besoins, et ,  en  
France, la moyenne de la vie a augmente de six ans  depuis 
un demi-siecle, atteignant niainlenaiit 37 ans  et 6 mois. 
Mais qu'est l e  bien-ètre physique auprés d u  bonheur 
moral ? S i  l'Europe se réjouit d'avoir vu disparaître, en  ce 
eièçle, les derniéres traces de  la f6odalitb , et la pensee se- 
couer d'injustes entraves, lui est-il possible de rie pas être 
attristée, à chaque instant, dans son extrémité occidentale, 
par les crimes agraires de l'Irlande, dans son exlrémité 
orientale par les attentats des Nihilistes , presque par- 
tout p a r  les folies des révolutionnaires ~ocialistes, tan- 
dis que semblent s'affaiblir les fortifiantes et consolantes 
croyances du  spiritualisme ? Quoi de plus affligeant que 
les haines persistantes des diverses races, germanique, 
slave, latine, celtique, hongroise, turque, arabe, les unes 
pour les autres, et  sonvent entre populations de  même 
sang, de nierne culture, telles que Russes et  Polonais, Ita- 

liens et  ~ r a r i ~ a i s  : haines auxquelles il faut ajouter, mainte- 
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nant plus que jamais, celles de classe 2 classe, d'ouvrier h 
patron. Gardons-nousdonc de nier tout progrès : seulement 
reconnaissons qu'il est très-lent, très difficile, qu'il s'avance 
plutbt, comme 1'ontremarquéVico etGœthe, en spirale qu'en 
ligne droite, et chez une faible partie dcs quinze cent mil- 
lions d'habitants qui couvrent notre globe. Peut-il mQme 
oxister pour la plupart des femmes avec la polygamie 
orientale, avec l'esclavage africain, avec les corvkes de 
bêtes de somme dont les &rasent encore tant de popula- 
tions barbares. Au sein de l a  civilisation, le nombre tou- 
jours croissant des divorces, des skparations de corps, 
est-il pour elles un gage de félicité ? Enfin quelle médaille 
n'a pas son revers ? C'est aiiisi que des communications de 
plus en plus rapides avec l 'orient, nous menacent plus 
que jamais des retours du choléra coritre lequel les auto- 
rités anglaises de l'Hindoustan, pour ne pas gêner luer 
commerce, refusent de prendre les précautions les plus 
indispensables. Daus le combat de la vie, polir les nations 
tout autant que pour les individus, la part de bonheur, 
lequel ne saurait s'isoler du bien moral, se trouve encore 
fort petite. Les lois, les constitutions se modifient infini- 
ment plus vite, plus facilement que le cœur de l'homme, 
chez qui,  le bien-êlre matériel ne  diminuant que trop sou- 
veut la force de la volontti, la vigueur de l'âme, l'ange 
n'aura pas de sitbt détrôné la bête. 
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DES MODlFICATIOWS 
QU1 P O U R H A I E h T  & T ~ E  APPORTEES 

A B ~ B V C ~ B E  am eiu atm DE eo;mmwmz 
P A R  

M. QUINION-HUBERT,  

Membre rksidant. 

L'article 105 d u  Code de Commerce porte que : (( la 
1) réceplion des objets transportés et le paiement di1 prix 

de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. u 

11 est difficile d'imaginer un texte à la fois plus court et  

plus clair et pourtant il en est peu qui aient donné lieu à 
plus de plaintes et provoqiié plus de procés. Le commerce 
s'est ému de ceriains arrêts rendus dans ces derniers temps 
par la Cour de cassation, et la Chambre, saisie de diverses 
pétitions, les a renvoyées aux ministrts de la Justice, d u  
Commerce et des Travaux publics qui, pour s'éclairer, ont 
sollicité l'avis des Cours et Tribunaiix. Voilà quatre ans 
que l'enquête est terminée ; quatre ans que les rapports 
dorment dans les cartons du ministère de la Justice ; quatre 
ans que le public, que le commerce rkclament une solution 
et  le ministhe, absorbé par d'autres soiris, a trouvé qu ' i l  
était plus urgcnt de réforrncr la magistrature que de tou- 
cher à l'article 105. 
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Le mouvement d'opinion dont l'écho est arrivé jusqu'au 
Parlement a été provoqué par la jurisprudence de la Cour 
de  cassation qui,  dans trois arrêts récents (Cass. 25 avlil 
1877, 8 janvier 1879, 2 juil. 1879 rapportés dans Sirey 
vol. 1879. 1. 79. et i88O. 1.  84)' appliquent l'article 105 
aux actions en  détaxe dirigées contre le voiturier. Aussi, 
après avoir posé cette question : « ne conviendrait il pas da  
P remplacer l'article 105 par une  disposition qui accorderait 
>) un court délai pour réclamer, malgrk la reception et le 
1) paiement des frais , des dommages-intérêts 4 raison de  
1) l'avarie et du retard? Q la commission établie s u  ministére 

de la Justice demande s'il n 'y  aurait pas lieu d e  distinguer 
les actions en détaxe de l'action nke de l'avarie ou d u  retard, 
de leur éviter l'application de l'article 105 ,  même modifie 
comme i l  vient d'être dit et d'accorder, en ce qui  les con- 
cerne, Urie prescription spéciale de  courte durée. 

Abordant la p r e n i i h  des questions : Faut-il supprimer 
l'article 105 d u  Code de  Commerce 1 11 importe avant tout 
de rechercher l'origine de cet article et les motifs qui l'ont 
dicte. 
- Lorsqu'en 1807 notre Code de  Commerce fut  f a i t ,  la  

situation du  voiturier n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. 
La création des cherniiis de fer a transformé cette industrie, 
De puissantes compagnies se sont formées que leur mono- 
pole met à l'abri de toute concurrence, et  malgr8 les obli- 
gations très-étroites qui lient le transporteur et le  rendent 
responsable de la faute méme la plus légkre, le public en 
est arrivé A rEclamer une  protection plus efficace. C'est 
que, dans la pratique, les faits apportent chaque jour un 

démenti à la  prhomption sur  laquelle repose 1 article 105. 
Cette disposition qui refuse au  destinatoire toute action, 
lorsqu'il a recu son colis et payé le prix d u  transport, sup- 
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pose en effet iine vkrification préalable. lia Cour de Cassa- 
tion l'a trks-nettemeiit dit dans un arret d u  5 février 1856 
oh on lit : 

« Attendu que, pour obtenir le bénéfice de l'article 105, 
n il est indispensable que les Compagnies fournis~ent aux 
» destinaires d~ objets transportés toutes les facilités 
)I nécessaires pour rendre possible et utile, s'ils jugent ;1 

D propos de la faire, la vérification tant extérieure qu'in- 
)) térieure des colis avant l a  réception, cette faculté de 
11 vérificatior. étant la seule base de la présomption établie 
» par ledit article, que la marchandise est arrivée en bon 
)I Ctat, lorsqu'aucune réclamation n'est faite avant la ré- 
11 ception et  le paiement du prix de transport. )) 

Voilà la théorie, voyons la pratique. E n  fait la rapidité 
des livraisons rend le plus souvent illusoire la faculté de 
vkrification. S'agit-il de marchandises livrables en gare, le 
destinaiaire devra signer le récépiss8, payer le prix du 
transport pour obtenir le bon de livraison. Ainsi ses colis 
ne  lui  seront remis et il ne pourra les visiter qu'aprés 
avoir au praalable abandonne toute action et  perdu tout 
droit. S'il réclame, sa siluation ne sera guére meilleure ; il 
sera promené de bureau en  bureau sans réussir à trouver 
u n  employé qui osera prendre sur lui de faire droit a une 
rkrlamation quelconque. Cependant le temps passe, après 
24 heures écoulées c'est une indemnité considéralAe, qu'il 
faudra payer à titre de droits de magasinage l D'ailleiirs 
comment pourrait-il, dans uii magasin presque toujours 
encombre, déballer p i k e  à piéçe, examiner dans tous ses 
détails u n  volumineux colis ? 

Le destinatataire sera t-il pliis heureux lorsqu'il s'agit 
de livraison a domicile 7 Le facteur de la Compagnie 
apporte u n  ballot et, son livre d7exp6dition i la mains 
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rkclame argent et signature. Il n'a ni  le temps ni la qua- 
lité voulus pour procéder Li une vérification. Sa voiture est 
à la porte pleine de colis qu'il doit, suivant son cahier 
des charges, mettre A la disposi tiun du destinataire dans le3 
deux heures si l'expédition est faite par grande vitesse dans 
le joiir s'il s'agit de l a  petite vitesse. 

Qu'on lui demande d'attendre, il s'y refusera, la juris- 
prudence l'y autorise. Un arrêt de la chambre des requêtes 
du 30 janvier 1872, s'inspirantde nkcessités d'ordre piibliç, 
l u i  permet de ne se prêter qu'A un examen iminkdiat. Mais 
si l'on n'a pas sous la mai11 les hommes et les outils néces- 
saires que l'on ne tente point, pour sortir d'embarras,dlin- 
skrer des réserves dans le recu. L'agent de la Compagnie a 
sur ce poi~it une consigne sévère, c'est de recharger le 
colis et de le rapporter en gare. 

Ainsi par leur esprit de suite et l'excellente discipline de 
leurs agents, les Compagnies ont triomphé de toute résis- 
tance. Pour avoir un colis, qu'il faut livrer ou employer 
d'urgence, le destinataire sacrifie son droit et subit toutes 
les exigences, il signe, il paie, il donne même iin pour- 
boire, absolument comme s'il était l'objet d'une faveur. 
Alors s'est produit ce fait, qui pour se renouveler frkquem- 
ment, n'en est pas moins toujours curieux à observer, le 
public s'est laissd dépouiller de soi] droit, et pour se faire 
relever de sa négligence, il s'adresse au  législateur. 

D'abord c'est la jurisprudence qui lui est venue en aide. 
Ainsi quand les voituriers, pour s'affranchir d'une respon- 
sabilité que  la multiplicité des transports rend chaque jour 
plus lourde, imaginérent d'imprimer sur leurs lettres de 
voiture, qu'en aucun cas ils ne  répondraient d u  bris des 
objets fragiles, de certaines avaries, etc., les tribunaux dk- 
clarbrent que les imprimés de ce genre, avis, prospectus, 
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etc , n'étaient pas contrat synallagmatique, et par suite 
ne pouvaient 6tre opposés au public. 

En Angleterre, il fallut une loi, celle d u  10 juil. 1854, 
pour déclarer nuls et de nul effet tous avis dklivrés par une 
Compagnie polir l'exonkrer de la responsabilité qui lui 
incombe à raison de pertes ou avarie$ occasionn&es par la 
faute ou la négligence de ses agents. 

Chez nous les tribunanx sufiirent a la tâche. Voici ce que 
proclame notamment un arrêt de Cass. du 26  mars ! 860. 
Attendu que si, en droit commun, la garantie qui est im- 
posée aux voituriers peut étre Etendue oii restreinte, il ne 
saurait jamais étre stipule qu'ils ne seront pas responsables 
de leurs fautes ou de celles de leurs prépos6s. En effet une 
telle stipulation ouvrirait la porte à la fraude et aux abus, 
eucouragerait la négligence des employés et rendrait inutile 
la protection que la loi a eu pour but d'accorder aux 
expéditeurs. 

Ne pouvant supprimer la loi, les voituriers tentèrent de 
l'kluder et pour cela ils exigèrent des coumerpnts  le paie- 
ment du prix de la lettre de voiture et l'émargement du 
livre do sortie avant de prendre livraison. L i  encore la 
jurisprudence est intervenue en disant qu'il n'y avait pas 
dans ce cas une livraison effective et qu'en contiéquence le 
voiturier n'était pas déchargk 

Nais la jurisprudence ne peut pas faire plus, le texte de 
l'article 105 s'impose à elle ; le pouvoir de le modifier 
n'appartient qu'au législateur, examinons s'il doit user de 
ce pouvoir. 

11 est une première objection qui loujours se dresse 
devant quiconque veut toucher a nos codes. L'œuvre ear 

bonne, dit-on, elle est sage, le temps, l'expérieiice l'out 
consacrde. D'ailleurs notre article 105 a ét6 adopté sans 
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modification aucune par l'Italie , le Grand Duché de  

I,uxembourg, une partie des cantons de la Suisse, la Grècc 
et l a  Roumanie ; la  Belgique ne  l'a pas modifili lorsque 

récemment elle a refondu son Code de commerce. Est-i l  
nations plus commercantes et d ' un  esprit plus pratique que 

l'Anglef,errc et les Etats Unis ? Consultez leur législation 
vous y trouverez que le destinataire des marchandises, 
pour conserver son recours éventuel contre l e  cornmon. 
carr ier ,  devra vhifier  en presence de  tkmoiris les marchan- 
dises recues, afin que la perte et  les avaries soient constatées. 
Faute de procéder à cette vérification d e  suite et en pré- 
sence d u  cornmort carrier, ou celui-ci d i i m ~ i i t  appele, le 
destinataire perd tout droit de recours  ilt té rieur. 

S i  l'on porte témdrairement la main sur  notre législation, 
n'y a-t-il pas lieu de craindre que l e  transporteur rie soit 
à l a  merci du  destinataire? Celui-ci n e  sera-t-il pas trop 
  ou vent tenté de mettre à profit le  délai qui lu i  serait laisse 

pour faire su pporter aux voituriers des dégAts qui ne pro- 
viendraient pas de leur fai t? Par  des ténioignages camplai . 
sants ou intéreesés, les difficultis de  preuve seront aisément 
éludées! A quoi bon ouvrir ainsi la porte à la fraude et à 

la  chicane 7 Que les destinataires soient plus vigilants et ils 
ne  tarderont pas à s'apercevoir que  l'article 105 leur permet 
d'kviter tous les inconvénients dont ils se plaignnnt! Qu'ils 
se tiennent strictement et  résolument dans les limites de 
leur droit ;  qu'ils ne  dounent leur récipisse qu'après vkri- 
fication, i l  en résultera pour les compagnies de telles di&- 
cnltés pratiques de livrer dans le délai réglerneiitaire que 

forcément elles seront amenées A consentir, alors surtout 
qu'il s'agira de commercants honorables e t  connus, quo le 
prix de transport ne soit réglé qu'après vbrification. Sans  

doute il pourra en rksulter uue  gène momentanée mais qui 
MEMOIRSS. -~~  SERIE, T. 1. 13. 
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l i en  vite aménera une solutiou amiable de toute difficulté ; 
ainsi, l'on évitera de faire revivre une action éteinte a 
l'occasion d'un contrat qui a requ son entiére exécution, ce 
qui, au  premier abord, semtle peu juridique. 

Il  est Lien certain que le respect de la loi le plus souvent 
est le signe d'une politique sage et prudente, mais ce 
respect deviendrait du fétichisme s'il allait jusqu'h inter- 
dire de toucher à certaines dispositions qui, n e  se rattachant 
point à u n  ensemble, peuvent disparaître sans que l'har- 
monie générale de l'œuvre soit compromise. 

Il est bon de remarquer tout d'abord que l'art. 105 du 
Code de commerce ne figure pas dans l'ordonnance de 
Colbert do 1673, à bondroit appelée le Code des Marchands. 
Le législateur de 1807 s'est inspir6 de l'usage et de la juris- 
pruderice. En ces matières c'est l'usage qui fait la loi. Cela 
est si vrai qu'en Angleterre la l e s  mercatoria n'esk autre 
chose que la codification des usages adoptés par le com- 
merce et que le temps a consacr6s. 

Depuis, la confection d u  Code une véritable r6volulioii 
s'est produite sur le mode des transports. Ce sont non- 
seulemerit les difErerites parties de la France qui 
qui échangent les produits de lenr sol et de leur industrie 
gr$ce a la rapité et à la facilité des conimunications, mais 
les Bchanges vont chaque jour grandissant entre les divers 
Etats de l'Europe, entre les différentes parties du monde. 
A des besoins nouveaux ne convient-il pas d'appliquer 
une legislation nouvelle ? 

Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que les modifica- 
tions sollicitées par le commerce francais aient rencontre 
une adhésion uuanime. A Douai les Tribunaux, la ~ h a m  - 
bre de commerce, la Gour d'appel, la Facult6 de Droit 
sont d'accord pour dernarider qu'un delai soit laissé a u  
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destinataire pour vérifier la marchandise que le chemin 
de fer lui  remet. 

Il ne faut pas croire que ce soit là une innovation dont 
l'initiative appartienne a la France. Bien d'autres nations 
commerpntes l'ont précédée et lui donnent l'exemple de 
cette réforme. 

Quelques citations à l'appui : 

J e  trouve d'ahord le Code espagnol promulgé le 1" jan- 
vier 1830. 11 porte dans son article 219 que la réclamation 
contre le voiturier pour dommages ou avaries remarques 
dans les marchandises A l'ouverture des colis, doit avoir 
lieu dans les 24 heures de la rkception des marchandises 
lorsque les signes du dommage et de l'avarie ne sont pas 
de telle nature que l'on puisse les reconnaitre extérieure- 
ment et il ajoute article 230 : le prix du tramport des effets 
doit être paye dans les 24  heures de la réceptiou s'il n'y a 
pas de réclamation. . 

Le Code Espagnol a été adopté par le Portugal en 1833, 
il est aussi la loi du Brésil, du Pérou, du Chili, de la 

République Argentine. 
Les Pays-Bas ont en 1838, refait leur code de com- 

merce et ,  tout en adoptant notre article 105, il y on t  ajout6 
la restriclioii suivante : (article 93) Si les avaries ou la 
perte partielles ne sont pas extérieurement appréciables, 
le destinataire peut, malgré la réception des marchandises 
et le paiement du prix, demander la vérirication judiciaire 
des marchandises dans les 48 heures. 

Même faculte est laissée en Allemagne, en Alsace-Lor- 

raine, en Autriche et Hongrie. . . 

Voilà certes assez d'autorités pour encoiirager et justifier 

la demande adressée au législateur à l'effet d'obtenir 1$ 
révision, d'un article qui,  dans la pratique actuelle expose 
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le commerce francais Ii des graves abus et cela, sans qu'il 
y ait lieu de s'ar&ter ti  cette considération qu'on ouvrirait 
ainsi la porte à des fraudes nombreuses. N'y a-t-il pas la 
garantie des tribunaux chargés d'apprecier la valeur des 
preuves que sera tenu de rapporter le destinataire. Au lieu 
d'une présomption jures ec de juris, il aura toiijours 
devant lui une présomption juris lantum qu'il devra faire 
tomber. D'ailleurs il est u u  principe dont il peut bien, 
comme tout autre contractant, réclamer le benéfice et 
l'honneur : la fraude ne se présume pas ? 

Les législations élrangères dont il vient d'etre donné des 
extraits etablissent une distinction entre l'avarie appa- 
rente et celle qui est cachEe et elles n'acordent de recours 
au  destinataire contre le voiturier que pour l'avarie que ne 
révéle pas l'état exterieur du colis. 

Cette distinction semLle li la fois équital~le et juridique. 
Celui qui, malgr6 des signes parfaitement visiblcs d'avarie, 
accepte un colis, en donne décharge et paie, commet une 
faute lourde et, s'il en résulte pour lui un préjudice, c'est 
à son incurie B sa négligence qu'il doit s'en prendre. Si 
l'on se reporte aux principes génk-aux qui régissenr les 
autres contrats,et notamment la vente,on voit qu'en matière 
de garantie (art. 1642) le vendeur n'est pas tenu des vices 
apparents, de ceux dout l'acheteur a pu se convaincre lui- 
même; l'obligation de garantie ne s'appIique qu'aux vices 
cachés. 

La jurisprudence avait d'abord tenté d'appliquer ces 
principes au contrat de transport. Pour s'eu convaincre 
il suffit de se reporter à un arret de la chambre des 
requêtes du il janvier 1807 rendu dans les circonstances 
que voici. II s'agissait d'une glaw adressée de Bordeaux il 
une dame Lartigue qui habitait Pau. 1.e colis, lors de la 
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remise, n e  p~ésenta i t  aucune trace d'avarie, aussi fut-il 
recu et le port payé. Sept jours plus tard le voiturier recut 
sommation d'assister à une expertise a l'effet dé constater 
l'état de la glace qu i  était briske, le voiturier, fort de son 
resu et paye de  ses frais de  port, se prkteiidit decharge de 
toute responsabilité ct soutint que l a  demande n'était plus 
recevable. La prétention fut repoussée par le Tribnnal de 
Pau  et  le pourvoi re,jeté par la cour suprême. Cette doc- 
trine n e  parut pas d'abord atteinte par  l 'art. 1 05 et  durant 
plus d'un demi-sibcle les cours et tribunaux persistérent 
dans leur  jurisprudence. 

Ainsi dans u n  arrêt de la Chambre des requêtes, rendu 
sous la présidence de hl .  Nicias Gaillard le 9 juin 1858, on 
lit encore (je cite le texte) Sirey 1859, 1. 56. 

Qu'il résulte des constations du jugement que l'avarie 
n'était pas visible à l'extérieur et qu'elle ne  s'est révélée 
qu'aprbs l'ouverture d u  ballot à laquelle i l  a été procédé par 
le destinataire le lendemain d e  la réception ; 

Qu'en écartant dans ces circonstances l'exception tirée de 
l'article 105 du Code de  Commerce, le jugement attaqué 
n'a pas violé les dispositions dudit  article. 

E n  1863 la Chambre civile rend une décision contraire 
mais c'est salis aborder la question de  front. La Cour relhve 
les circonstances de  fait et,pour repousser l'action du desti- 
iiataire, elle se fonde su r  ce que le destiiiataire, a u  lieu de 
rapporter une preuve péremptoire, ne produisait que des 
conjeçtiires ou des vraisemblances, c'est dans un arrêt de 
cassation (Chambre civile) portant la date d u  29 fevrier 
1867 e t  rapportés dans Sirey , année 1867, 1 re partie, 
page 300, que l 'on trouve nettement et  résolument poske 
la doctrine désormais adoptée par l a  Cour saprême. 

Attendu, en droit, dit cet arrét que la disposition de  l'ar- 
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ticle 105 d u  Code de commerce,portant qiie la reception 
des objets transportés et le paiement d u  prix de l a  voiture 
éteignent toute action contre le voiturier est gSnérale et 
qu'elle ne  distingue pas entre les cas où l'avarie seraitappa- 

rente et celui où elle serait intkrieure ou  cachée - d'où i l  
suit qu'en déclarant la Compagnie non recevable a propo- 

ser la fin de non recevoir qu'elle opposait 3. l'action intentée 
cantre elle sur le motif qu'il s'agissait d 'un vice caché 

dont les destinataires n'avaient pu  s'apercevoir qu'après 

l'ouverture des colis, le  jugement attaqué a violé l'article 
105 - casse. La Cour depuis a persisté dans cette juris- 

prudence et la question ne  se plaide plus. 

Avant de quitter c e  poirit il est bon messieurs de con- 
naître la législation allemande, l'argument qu'elle m e  
fournit est considérable, par ceite double considération 
que le Code allemand est poslbrieur a la création des che- 

mins de Ter et s'applique à un  pays oii 1 '~tat 'exploite lu i -  
même une partie de  son réseau. 

Cc Code qui  date de 1861 et qui  en 1872, est devcuu 
la loi de l'Empire Germanique, est applique en  Autriche- 
Hongrie et aussi, nous ne  le savons que trop, en  Alsace- 

Lorraine. Dans l'article 408  S :! il dit : la réception de la 
marchandise et le paiement du prix de transport éteignent 

toute action contre le voiturier à moins qu'il n'y ait ou 
perte ou avarie extérieurement non reconnaisabk (aüs- 

rerlich nicht erkemliar) au moment de  la l ivrai~on. La 
constatation de cette perte ou avarie doit être requise aussi- 

Lôt la découverte du fait, et i l  doit étre prouve que laperte 

ou avarie remoriie au temps ou le voiturier avait la  chose 
entro les mains. Toute action pour perte totale, avarie ou 

livraison lardive se prescrit par un ail. 
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Les pétitions vont plus loin, elles demandent q u e  cette 
barrikre qui s'appelle l'article 105, soit grande oiiverto d8s 
qu'il y a perte partielle ou  avarie, sans distinguer si les 
avaries sont apparentes ou non, et les raisons à faire valoir 
B l'appui ont ,  il faut le reconnaître, une  grande valeur. 

En principe, il est constant que  les distinctions, les cat6- 
gories, compliquent laloi  e t  doivent être h i t e e s  quand elles 
ne  soiit pas absolument nécessaires. Dans notre cas, elles 
seraient une  source à procès. Les Compagnies n e  manque- 
raient  sans doute jamais d'objecter à toute actioii que  
l'avarie était parfaitement visible, le plus léger accroc à la  
toile d'un baliot, le  moindre éclat aii bois d 'une caisse sera 
déclaré avarie apparente et, comme ces cas sont les plus 
frbquents pour les marchandises qui forment de lourds et 
volnmineux colis, le but que l'on se propose n e  sera pas 
atteint. En effet, pourquoi la revision de l'article 105 est- 
elle demandée? N'est-ce point parceque dans la pratique 
la vérification immhdiate des colis est fort difficile sinon 
impossible? Alors même que I'on restreiiidrait cette vérifi- 
cation aux colis dont l'avarie est apparente, les diffiultés 
n e  seraient guhre moindres tant il est rare qu'un colis 
arrive sans accroc. Les Compagnies et leurs employés ne 
seront pas moins pressants et la loi ne rendra pas plus vigi- 
lants, les employh ou serviteurs du  destinataire. 

La queslion étant ainsi examinée sous ses principaux 
aspecis, il devient aisé pour chacun de se faire u n  avis 
sur I'opportunitk de la réforme que sollicite le commerce 
francais. A quelque opinion que l'on s'arrête, que  I'on 
éleride la réforme ri toutes les avaries ou qii'on la restreigne 
aux avaries cachées, il est Lien constant que la présornp- 
tion sur  laquelle repose 1';irticle 105, est contredite par 
l'expérience de chaque jour, et qu'on lie saurait plus affir- 
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mer que le destinataire, par cela seul qu'il reqoit u n  colis 
et en  paie le port, reconnait formellement que le transport 
a été opéré sans faute aucune. 

Mais quelle disposition siibstituer à l'article 105 ? Faiit- 
i l  le remplacer par u n  systkme unique soumettant A une 
même règle, tous les recours auxquels peut donner lieu le 
contrat de  transport ? Non. Il y a,  suivant nous, une d i s .  
tinction a établir entre l'action pour avarie et l'action pour 
retard ou pour détaxe. 

Pour  l'avarie i l  faut que  le délai soit très court. Que l'on 
soiige en eBet à l a  quantité de colis que transportent nos 
chemins de fer et d l'ktendue des responsabilit6s que tolite 
modification A l 'art. 105 va faire peser sur eux, et chacun 
reconnaîtra qu'il importe , si puissantes que  soient les 
épaules , de ne les pas cliarger longtemps d'un trop 
lourd fardeau. Les législations etrangères l'ont ainsi com- 
pris.Dans les unes le délai est de vingt-quatre heures,  dans 
d'autres il est de quarante hui t  heures Suivant nous il 
n'est pas besoin de leur rien emprunter; la solution est dans 
notre Code de  commerce. Il suffirait d'appliquer aux trans- 
poris par terre ce que l'art 436  prescrit a u  cas de trans- 
port par navires et de d i re  que les protestations et récla- 
mations seront nulles si elles ne  sont faites et signilities dans 

les vingt-quatre heures et si, dans le mois d e  leur date, 
elles n e  sont suivies d'une demande en  justice. 

La loi serait ainsi ramenée A une  Formule uniforme et 
simple, Toutes les expéditions, qu'elles soient faites par 
navires o u  bateaux, chemins de  fer ou voitures, se trouve- 
raient enfin souriiixs à la  m i m e  régle. 

VoilB l'action ouverte et bien fixé le délai dans lequel 
on doit l'intenter, il reste à examiner s'il convient d e  lui 
imposer une  forme particulière, de la soumettre à une 
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procédure. L'article 1 O6 du Code de commerce est nous 
dit qu'en cas de refus ou de constestations pour la réception 
des objets tra~isportbs leur etat est verifib par des experts 
que nomme le président du tribunal de commerce ou à 
son défaut le juge de paix par ordonnance au pied d'une 
requB te. 

. La procédnre est simple, cllc cst! rapide. Elle a le grand 
tort il est vrai de ne pas être contradictoire. I l  siiffirait, 
pour combler cette lacune, d'imposer au réclamant l'obli- 
gation de dénoncer au voiturier sa demande d'experkise 
avec sommation d'y assister. 

Cette première modification conduirait bout naturelle- 
ment à une autre qui n'est pas moins desirable. Car à 

raison de la briévetk des délais, chacun auraiL intérêt h ce 
qu'on autorisAt le destinataire h citer le voiturier dans la 
personne de son mandataire ou chef de gare le plus voisin. 
Pour des actes de ce genre e t  purement conservatoires la 
nécesité de s'adresser au siége social des grandes compa- 
gnies n'a plus sa raison d'être. 

Quelque avantage qu'il y ait R s'approprier ainsi une 
formule toute faite, je crois cependant, qu'en matiére 
çommerciale, le mieux est de n'imposer aucune procediire 
et de laisser au destinataire, sur qui pèse le fardeau de la 
preuve, le soin de la produire au mieux de ses intdrêts. 

D'ailleurs la procedure de l'article 106 n'est pas obliga- 
toire, la jurisprudence sur ce point est constante et  l'on 
peut lire dails un arrdt de la chambre des reqi16:es du 2 
août 1842 que ces formalités ne sont pas prescrites à peine 
de deihkance ni exclusives de tout autre mode de preuve. 
Pourquoi s'exposer a mettre en peril le sort même de 
l'action en l'enfermact dans une forme inllexible. Qu'on 
laisse chacun diriger son action comme bon lui semblera 
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e t  bientôi, l'expérience conduira sûrement à choisir le- 
mode de procéder qui o h e  à la justice le plus de garanties. 

Bien plus simple est la question lorsqu'il s'agit des de- 
mandes en dommages-inlér&ts pour retards ou des 
réclamztions pour détaxe. Ides raisons que  nous venons 
d ' h u m é r e r  et qui pourraient laire hésiter sur  l'utilité 
d'une reforme de l'article 105 ne  se rencontrent plus ici. 
Le  destinataire a recu la marchandise et payé le prix, 
quelques jours après il s'apercoit que la Compagnie a 
commis une faute, qu'elle a applique un tarif trop elev6 
ou fait accomplir à la niarchandise un  trajet trop long. 
Pourquoi rie pourrait-il pas rkclamcr ce qu'il a payé en 
trop. Ce sont des faits qu'il n'efit au  poiivoir n i  du  trans- 
porteur ni du destinataire de  modifier. IJes lettres de voi- 
ture, les récépissés, les registres de la Compagnie sont des 
éléments certains et invariables. Avant comme après la 
livraison e t  le paiement du prix, il sera facile d e  constater 
le bien ou le mal fonde de la réclamation. Par conséqiient 
pas de fraude, pas de coniiivence, pas de surprise A crain- 
dre. Ajoutez à cela que  pour la vérification d'un colis, 
un simple déballage, une  inspection sommaire suffisent ; 
mais pour reconnaître s'il n'y a n i  retard ni surtaxe, il 
faut exeminer des itinéraires, calciilar des distances, btu- 

dier  des t a i f s  compliqués à l'infini. 
Ces tarifs sont si noml)renx, (sur le Nord seulement, il 

y en  a plus de 1?00), qu'il n'est pas un employ8, quelque 
expérimenté qii'il soit, qui ne s'y perde lui-même et ne 
soit exposé A se tromper. Aussi avec qiiel ensemble les 
Compagnies s'empressent-el les de déçl iner l'obligation que 
I o n  veut leur imposer de  choisir elles-mêmes les dircc - 
tions et les tarifs les plus avdiitageiix. Une pareille élude, 
un sernlilaldc, travail n e  peuvent étre faits que par le 
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chef de la maison, ou u n  employé d'un ordre supérieur, 
et mieux encore par ces sociktés dont l 'unique missiori est 
d e  vérifier les récépiss6s délivr6s par les Compagnies, d'y 
rechercher les erreurs commises et d'intenter les actions en 
détaxe, Sociétés que je serais heureux de voir se développer, 
car elles ne réclament aux chemins de fer que les sommes 
inddrnent percues et elles coritribuent a assurer une  appli- 
cation plus exacte des tarifs! Exiger qu'en cas parei1,la r6cla- 
mation se produise sous peine de dkcheance, au  moment 
même de  la livraison, c'est annuler, confisquer le droit d u  
destinataire. Et celte r igueur,  voyez à qiielle conséquence 
elle coiiduit ! A l'inégalité la plus choquante. Pour  récla- 
mer contre les erreurs, qu'clles mêmes et par leur faute, 
elles peuvent commettre à leur détriment dans l'application 
des tarifs les compagiiies ont trente ans ; lorsqu'au con- 
traire c'est le destinataire q u i  souffre de l'erreur, lors- 
qu'une taxe indue lui  a été appliquke, i l  n'a commis, lui ,  
ni faute n i  négligence et cependant toute aciion lui  est 
refusée Ces consbquences extrêmes de  l'article 105 ont 
été appliquées dans deux arrets de  la chamlire civile, 
qui portent la date di1 25 avril 1877, D. 1877 1-198. 

Malgré la solennité de ces tlécisioiis, la chambre des 
requêtes était hki tante ,  sa résistance s'est accusée dans 
un arr6t du 8 janvier 1879 (Dal. 1879, 1-105), qui  de- 
cide que la perception d u  prix d u  tarif général au lieu 
du prix du  tarif commun applicable d'office, constitue 
une  erreur de calcul e t  non une faute dans I'ex6cution 
du conlrat et que  par suite, l a  Compagnie lie peut se 
prévaloir de l'article 105 pour écarter la derriande de 
rectification dc cette erreur. Alais la chambre civile per- 
sisle et le 2 5  mai 1880 LDal. 1880, 1-31 2), elle a déclaré, 
coiitrairement aux conclusions de M .  l'avocat général 
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Charrins,qu'il faut considérer comme une  simple infraction 
a u  contrat de transport, infraction susceptible d'être cou- 
verte par la fin de non recevoir de l'article 105, le fait par 
l a  Compagnie d'imposer le tarif g6néra1, au  lieu de  faire 
d'office l'application des t s r ik  généraux ti prix réduits. 

On concoit toute l'émotion du  commerce en présence de 
ces décisions. Sans rechercher les principes qui les o n t  
dictées, il n'en voit que les cnns6quences. Peii l u i  iniporte 
que  ces arrèts soient la suite logique de l'article j 05  ce 
qu'il y voit c'est l'impossibilité désormais avérée pour lui 
d'échapper a u  despotisme des Compaçnies, il est A leur 
discrétion et cela lui parait d'autant plus dur  pue,  par suite 
d u  monopole des Compagnies et du  régime qui  en  est la 
conséquence, il n'a n i  la faculte de s'adresser à d'autres n i  
l e  droit de discuter les conditions de son contrat de trans- 
port, car les tarifs sont une loi qui s'impose A tous. 

Trop souvent on est tenté d'acciiser la jurisprudence. 
Son rôle est d'interprêler el d'appliquer la loi. E n  révélant 
ses défectuosités elle amène des réformes bien autrement 
larges e t  utiles que  les palliatifs inspirés par l'équité, guide 
souverit fort dangereux et qui, en  tous cas, n e  présente pas 
de suffisan tes garanties. 

A l'action en détaxe il faut assimiler l'aclion pour 
retard;  les mêmes r ~ i s o n s  d~ fait, les mêmes considérations 
d'équité appellent la même reforme. Ici encore les livres de 
la Compagnie, le recépiss6 qu'elle devrait ioujours délivrer 
rendent toute fraude impossible. 

Quant a u  dddi  daiis lequel I'action devra s'exercer, il 
est a désirer que ce délai rie suit pas trop court el qu'au 
moiiis u n  rriois soit laissé pour permettre a u  destinataire 
de contrôler le parcours et le larif 4 l'effet de s'assurer s'il 
n'y a eu ni retard, ni perception a lmive .  
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Il est pourtant certaines actions en detaxe qu'il serait 
sage de traiter comme l'avarie et d'emprisonner dans le 
delai de vingt-quatre heures. Ce sont celles qui sont fondées 
sur une erreur de poids et de volume. Dans ce cas, comme 
pour l'avarie l'on peut craindre que le destinataire déshon- 
nête ne fasse disparaitre une partie des marchandises 
recues et ne prétende ensuite que la Compagnie a commis 
une erreur dans le pesage ou le mesurage, la prouve ici ne 
repose pas comme dans l'action en détaxe ordinaire sur  
des documents certaiiis. Elle se fera par témoins comme 
d:im le  cas d'avarie. A situation semblable il convient 
d'appliquer semblable réglementation. 

Comment clore cette btudesans signaler l'un des dkfauts 
les plusgraves de la Iégislalioii actuelle-nous voulons parler 
du droit qu'a la Compagnie de retenir la marchandise tant 
que les tribunaux n'ont pas prononce.Ce refus de livrer force 
trop souvent le destinataire A renoricer a son action. En 
s'exposant tl de longs retards il maiiquerait une affaire, 
mdcontenterait un client. Entre deux maux il choisit le 
moindre. Le risque d courir sera bien plus grand encore 
si, comme l'y autorise l'article 106 du Code de Commerce, 
le Juge ordonne le depdt où le sequeslre et ensuile le 
le transport dans un dbpbt public. 

11 serait si simple d'autoriser le destiiiataire à faire des 
réserves, d'obliger les Compagnie a lui en donner 'acte, 
et de limiter le dépbt, le st'xpestre au  cas où la marchan- 
dise est refus6e. 

Il semble que de semblables mesuras d'un caractkre tout 
conservatoire et qui ne compromettent aucundroit auraient 
dû s'ktablir d'elles-mêmes dans la pratique. Pour  obtenir 
quoi que ce soit d'une Compagnie il faut se présenter Ir 
elle avec un texte de loi précis, formel. Et m&me quand le 
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texte existe, pressant, impératif, trop souvent les ernplog.6~ 
inférieurs sont disposés à l'oublier. Ainsi pour l1appr6cia- 
tion des retards il importe au destinataire de savoir dans 
quel délai le transport doit se faire. Dans l 'in~érêt d u  desti- 
nataire la loi exige (ordonnance d u  15 novembre 1846 ar- 
ticle 53 et loi du 13 Mai 1863 article 10) que la Compagnie 
indique sur le récépissê le délai précis di1 transport. Les 
Compagnies se conforment-elles à ces prescriptions ? 
Jamais. Sur  chaque r8cépissé l'on peut voir une place 
spirciale r6servée pour la mention du dklai, niais toujuurs 
elle reste en blanc. 

Et le rkcépisse lui-même trop souvent les compagnie3 ne 
le délivrent qu'A ceux qui le demandent. Et pourtant c'est 
le seul titre de l'expéditeur, et les lois et ordonnances que 
nous venons de citer leur font un devoir. de remettre ce 
récépissk. 

Voila toute iine série de questioiis intéressant chacun de 

nous, commercant ou non. De toutes parts on se plaint, on 
réclame, quelques-uns pétitionnent. Le gouvernement lui- 
même un instant s'est ému, les ministres ont provoqué 
dans le pays une grande enquêle. Certes les avis  n'ont pas 
manqué. Cours, Tribunaux, Facultés, Chambres de 
commerce ont répondu ; et voilà quatre années écoukes 
sans qu'tl ait été donné la moindre satisfaction au public. 

Certes, le mouvemenl d'opinion était puissant, mais plus 
puissantes encore elaient les Compagnies. De temps à 

autre leur existence est remise en question mais on 
commence à croire que c'est surtout pour leu]. arracher 
certains sacrifices d'argent. Les compagnies finissent tou- 
jours par subir les exigences de 1'Etat mais c'est au détri- 
ment du  public dont les r8çlamat'oiis sont ajournées 

?f 
et qui, dans la réalité, paie les frais de la convention. 

HBlasl on voit que de tout temps, 
Les petits ont piti des sottises des grands. 
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N O T I C E  

SUR 

T A C I T E  
PAR 

Membre rdsidant. 

Tacite (Caïus Cornelius Tacitus) veciit au  premier siècle 
de l'kre vulgaire e t  dans la premibre moitié du second. 
Quelques-uns des manuscrits de ses ouvrages lui donnent 
le prénom de P,ublius a u  lieu de celui de CaZus, mais 
d'après u n  passage de Sidoine Appollinaire, ce dernier 
paraît être le véritable, et l'usage l'a consacre. Quant à son 
surnom de Cornelius , il ne  fait l'objet d'aucun doute, 
puisque Pline-le Jeune le lui attrilme dans ses lettres ; 
mais toutefois, on ne  le croit pas issu de l'illustre et an- 
cienne maison de ce nom, qui se divisait en deux hailches, 
dont l'une patricienne, produisit une foule de personnages 
fameux, tels que les Céthégus, les Kcipions, les Sj l la ,  les 
Cinna, les Lentulus, les Dolabella, les Balbus, etc. ; tan- 
dis que dans l'autre, plébéienne, on rencontre des affran- 
chis. Au reste, comme le dit M.  Bournouf, a que Tacite 
D ait eu gour auteur de sa race, un -patricien ou un esclave, 
1) son génie a fondé sa noblesse, et cent soixaiite ans après 
» lui, u n  empereur croyait relever la sienne, en le comp- 
)) tant parmi ses ancétres. Ce prince, qui pour le malheur 
D du monde, ne régna que six mois, avait ordonné qu'on 
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r placât dans toutes les bibliothèques, un Tacite complet, 
1) et qu'on en f i t  chaque année, dix copies authentiques 
n aux frais de 1'Etat j t ) .  1) 

On a b e t  généralement, sans que rien c o n h m e  ou 
dEmente cette hypolhbse, qu'il eut pour pkre Corn&us 
Verus Tacitus, chevalier romain, procurateur en Belgi- 
que sous Vespasien, et contemporain de Pline l'ancien, 
lequel mentionne ce personnage comme ayant eu n n  fils 
qui, après avoir grandi de trois coudées en [rois ans, mou- 
rut subitement d'une contraction de nerfs avant d'avoir 
atteint l'âge de puherté (2). Divers kcrivains ont prétendu 
que cet enfant était non pas le frère, mais le fils du célè- 
bre historien. Or, cet enfant, Pliue dit l'avoir vu (ipsi non 
pridem vidimus) ; et en adniettant que celte rencontre 
eu t  lieu l'année même où le cklèbre naturaliste fut enseveli 
sous les laves du Vksuve, en l'an 79, on doit admettre kga- 
len.ent que l'enfant devait avoir environ treize ans a u  jour 
de son d6cés, puisqu'il approchait de  1'9ge de puberté, ce 
qui fait remonter sa naissance à l'an 66, époque à laquelle, 
comme on le verra bientôt, Tacite n'avait que onze ou 
douze ans. 

Terni, autrefois Intéramne, rdclame l'honneur d'avoir 
vu naltre Tacite. Ses habitants lui ont érigé une statue en 
1514, et ils montrérent longtemps, prbs du chemin qui 
conduit A Spolète, un tombeau qu'ils affirment être lesien. 
Ce tombeau fut détruit et les cendres qu'il renfermait dis- 
persees, sous le pontificat de Pie  VI parce que Tacite avait 
mal parlé d u  christiaiiisme (3) .  Cette tradition, qui d'ail- 

(1) Vopiscus, Tacite X. 
(2) Plin nat. VII, 17. 
(3) Annal. L. XV, c. 44. 
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lieurs ne  se fonde sur aucun té~noignage historique, est 
encore en lionneiir A Terni. 

SL incer- L'époque de la naissance de Tacite est tout aus ' ' 
taine. Toutefois ce passage d'une lettre de Pline-le-Jeune 
permet de lui assigner une date approximntive : (1 Il sera 
n rare et remarquable que deux hommes à peu près du 
a même âge (atate ptopemodum aquales)  et de quelqua 
w renom Jans les leltres, (car je suis forcé de parlé de  toi 
I) avec modestie, puisqus je p ~ r l e  en méme temps de nioi), 
n se soient si fidèlement entr'aidis dans leurs études n (1) .  
Or Pline-le-,Jeune &lait dans sa dix-huitième année (age- 

barn enim duodevicesirnurn annuni) ( P ) ,  lors de la mort 
de sori oncle, en l'an 79, eb comme il est permis de con- 
e r e ,  d'après le passage de la lettre que nous venons de 
rapporter, que la différence d'ige qui existait entre eux 
no pouvait excéder six ou sept ans ail plus, on peut fixer 
l'&poque J e  la naissance de Tacite vers l'an 54 ou 55 de 
J . -C.  et 806 ou 807 de Rome. 

On ne sait rien de  son enfance qui se passa sous les der- 
riikres années du règne de Néron. Tout porte A croire, quoi- 
que les livres anciens n'en fassent nullement mention, 
qu'il fut disciple de Quintilien, ce mailre émineiit a qui 
r entretint par ses lecons, pendant vingt ans, le goût des 
1) études solides, et retardera la dkadence de Part oratoire 
n commenc6e des le temps d'Auguste (3).  11 suivit, 
comme il le dit lui-même (4)' les plaidoiries dlAsper et de 
Julius Secundus , qui jouissaient alors d'une grande 
renommée d'~loquence, et il cultiva aussi la poësie, ainsi 

(1) L. VII, Ep. 20. 
(2) L. VI, Ep. 20. 
(3) M. Burnouf, introduction B Tacite. 
(4) Dialogue sur les orateurs, c. 2. 

& O I R E S . ~ .  B~RIB.  T. 1. 
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qu'on le voit par sa lettre comprise dans la correspondaiice 
de Pline-le-Jeune, et où il dit ce dernier: u J'aurais 
r graude envie de suivre tes conseils, mais les sangliers 
1) sont si rares ici qu'il n'est pas possible de culiiver A la 
r fois Minerve et Diane.. . . J e  laisse donc reposer les 
1) poësies, que tu crois ne pouvoir être plus heureusement 
» achevées qu'au fond des Lois. 11 (1). 

Tacite épousa en l'an 77 ou 78, la fille d'Agricola qui 
venait d'être nomme consul (2) et partait pour son expédi- 
tion de Bretagne. Tout ports à croire qu'il eut des enfants 
de ce mariage, puisque , prés de deux siècles plus tard, 
l'empereur Tacite se glorifiait de descendre de lui, et qu'au 
Va siècle, Sidoine Apollinaire le comptait dans une de ses 
lettres, au  nombre des ancêtres de Polémus, alors préfet 
des Gaules. 

Tacite nous apprend lui-même (3) qu'il ne connut Galba, 
Othon et Vitellius, ni par des persécutioos ni par des bien- 
faits. Co fut sous Vespasien qu'il fut nommé Vigintivir, (4) 
fonction qui avait p u r  olijet la surveillance des mon- 
naies, des prisons, l'exécution des jugements, et par la- 
quelle, depuis Auguste, jl fallait passer pour obtenir la 
questure que Vespasien lui coiifkra, ,sans doute peu de 

(1) Pline-1ATeune. (L. IX, Ep. 10). 
(2) Agricola (Çiréus Julius) se fit cherir et honorer comme questeur. 

Tribun et Préteur sous &&on et Galba, puis consul substitue en 77 pour 
exercer en 78, il fut charge par Vespasien d'achever 18 conquête de la 
Bretagne. 

(3) Xihi, Galba. Otho, V i t e l l i u s ,  nec beneficio, nec iqjnri~ cognmi. 
(Hiat. L. 1, c. 1). 

(4) Collbge Qtabli en l'an 741 de Rome par un s6natus-coiisulte. Il &ait 
composé desTrlumvirs monQtaires, des Triumvirs capitaux, de quatuorvin 
des rues de Rome, et des ddcemvirs jud,ciaires; en tout vingt membres. 
C'&ait comme le dit Tacite, le premier degr4 des honneurs ; les cheva- 
liers seuls pouvaient y pretendre, depuis la réforme de l'ande Rome 714, 
et on y &ait admis de 18 A 20 ans. 
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temps ayant sa mort qui eut lieu en l'an '79, puisqu'alors 
Tacite n'avait que  str,ictement l'âge requis, c'est-;-dire 

vingt-quatre ans acçomplis, pour ohtenir cette dignité qu i ,  
comme il était chevalier Romain, lui ouvrait l'eritrke du  
Stinat Ses honneurs, dit-il, furent accrus par Titus, qu i  
dut lui octroyer 1'EJilitk ou le Tribunat, puis qu'en l'an 
88, B l'époque des jeux s&culaireg cékl-irés par Domitien, 
il était Préteur et Quindécemvir, comme i l  nous l'apprend 
lui-méme [ l ) .  E n  l'an 86,  il quitta Rome avec son épouse, 
el  son absence du t  se prolonger peiidniit plus de quatre 

annfes, puisqu'en l'an 93, lorsqu'bgriçola mourut dans la 
capital. de l 'Empire, il en était encore absent : cc Quel 
)) surcroit de regrets, s'écrie-t-il, pour rcoi et pour sa fille, 
3) de n'avoir pu  veiller auprès de son lit de douleur, ra-  

1) nimer ses forces d6faillla;ites, nous rassasier de sa vue et 
11 de ses embrassements. Du moins, nous eussions recueilli 
)) ses volontés dernieres, ses paroles supr2mes, pour les 
)J graver a u  fond de  nos âmes. C'est l i  notre douleur, notre 

blessure saigi~aute, nous l'avions perdu quatre ails avant 
n le temps par la prolongation de notre absence (2). )J 

Bayle a démontré que, selon toute probabilité, Tacite 
n'avait point &té exilé, comme l'ont prétendu plusieurs 
écrivains, et Juste Lippe d'ailleiira kiionce qu'il s'etai t 
éloigné volontairement pour échapper a l'oppressioii et 
chercher le repos; mais, comme le fait observer U. Bur- 
nouff, K l'illustre critique oublié qu'il fallait aux Séna- 
u teurs une perniission du  prince pour sortir de l'Italie (3)  
II et si l'on eii juge par les termes daiis lesquels 'Tacite se 

(1) Annal. L. XI, c. 11. 
(2) Vie d'Agricola, c. 15. 
(3) Annal. LXII, c. 23. 
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)) plaint de  son absence, il ne  parait pas qu'elle f u t  volon- 
)) taire (1). )) 

Enfin, en l'an 96, l'impératrice Domitia, fille indigne 
du  cklèbre genkral Corbulon, se voyant menacée de mort, 
prbvint Domitien en l e  faisant assassiner par  l'affranchi 
Etienne, son intendant. Dès l'année suivante, Tacite fut 
subrogé consul par Nerva, en  remplacement d e  Virginius 
Rufus qui  venait de mourir ,  et dont i l  prononca l'éloge 
funébre. « La fortune, toujours fidéle à Virgiiiius, di t  h ce 
1) sujet Pline-le-Jeune, rkservait pour dernière faveur, 
u un  tel panégyriste à tant de vertus (2). n E n  98, Tacite 
écrivit la Vie d'Agricola; a le plus beau modèle de bio- 
u graphie ou  d'étude historjque, d i t  M.  Vappereau, que 
n l'antiquitk nous ait légué, et dans lequel les qualités 
)) morales et  littéraires de  l'auteur, qui  se condenseront 
r dans ses autres ouvrages, se déploient avec une ampleur 
)) oratoire. N Thomas adinire ce morceau qu'il appelle le 
modèle des éloges historiques, et cependant, quelles que 
soient les h i n e r i t e s  qualités qui  le signalent h l'admiration 
universelle, ce n'est peut-êire pas sans quelque exagk- 
ration, que  la Harpe le considère comme le chef-d'œuvre 
de Tacite. Le style y touchc à la  perlection, les descriptions 
sont vives est rapides, l'expression des sentiments te~idreset 
touchante ; mais quelques tours de phrases affectés el des 
obscurités nombreuses accusent un  $nie qui se cherche, et 
n'est pas encore sûr de lui. 

En 99, sous le deuxième consulat de  Trajan,  parut  le 
livre sur  la Germanie, Tacite avait p u  tracer les merveil- 
leuses descriptioris qu'il fait de la Bretagne dans son pané- 
gyrique, d'après les documents de toute nature que dut l u i  

(1) Vie d'Agricola, c .  44 ; tam longœ abseiztïœ conditione. 
(2) Pline-lc-Jeune, t. II, Bdlt. 8. 
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fournir son beau-pére Agricola, qui  l'avait parcourue tout 
entiére, lorsque Domitien, jaloux de la gloire qu'il s'y 
était acquise, le rappela en  l'an 85, a u  moment o ù  il se 
przparait à passer en  Irlande ; mais i l  n'en fut pas de meme 
pour la Germanie. Tacite avait-il déjh visite ces contrées à 

peine entrevues jusqu'alors et en quelque sorteinconnues? 
tout pointe a le croire. On ne saurait, en effet, expliquer 
autrement que par la présence de l'historien su r  les lieux 
rnémes, cette admirable peinture de régions inexplorées, 
cette conriaissance merveilleuse des pratiques reli,' ~ i e u s e s  
des Germains, de leurs coutumes et  de leurs mœurs. Or,  
on  a vu que  l'auteur de ce magnifique ouvrage, avait été 

absent de Rome pendant plus de quatre années, et comme 
il ne  fait point connaître ce qu'il devint pendant cet inier- 
valle, tout porte à croire qu'il du t  en consacrer une  partie 
à visiter la Germanie. Quoiqii'il en  soit, ce livre dans 
lequel différents biographes ont supposé que Tacite avait 
eu en vue d'opposer le tableau des mœurs primitives, 
mais pures, de ces peuples barbares, aux vices de la civi- 
lisation raffinée et corrompue des Romains; ce chef-d'œuvre 
est, selon nous, celui de ses ouvrages qui s'impose le plus 
i l'admiration de la postérité. « Ce livre si court, di t  

» hlontesquieu, est d'nn homme qui  embrasse tout, parce 
11 qu'il voit tout (1) 1). 

Tout en  poursuivant ses études historiques, Tacite n'a- 
vait point renoi~cé au barreau, c'est ainsi qu'en l'an 99, il 
fut chargé en même temps qiie son ami Pline, de soutenir, 
devant le Sénat, l 'xcusation iiiteiitée par ICS AFricains, 
contre le proconsul hlarius Priscus, non-seulement pour 
ses concussioiis, mais comme ayant trafiqué de la condam- 

(1) Esprits des lois, Li X X X ,  c. II. 
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nation et méme' de la vie de  plusieurs innocents. (( L'af- 
u faire, dit Pline (1) fut renvoy6e B la première assemblée 

u du  Sénat, dont l'iispect était des plus niajestueux. Le 

prince y prisidait comme consul : nous entrions dans le 
o mois de janvier, celui qu i  réunit  h Rome le plus de 

» monde et notamment de  sénateurs, De plus, l'impor- 

a taiice de la cause, le bruit  y~i'elle avait fait, et l'attente 
n dont tant de remises avaient redoublé l'impatience, atti- 
)) raient rle toutes parts la foule (2). Imagine-toi quels 

» sujets d'inquiétude et d e  crainte pour nous qiii  devions 
II prendre la parole devant une telle assemblée et en pré- 

)) sence de  l 'Empereur,  dans une  affaire aussi grave. J'ai 

n plus d'une fois parlé a u  Sénat, et j'ose même dire que  
1) nulle part, je ne  suis pliis favorablement écouté. Cepen- 

1) daiir tout m'étonnait, comme si ce spectacle eût été nou- 
n veau pour moi . .  . . . . . . . . . Ihfiii,  je me raffermis, je 

recueillis mes esprits, et je commei i~ai  mon plaidoyer 
n qui  Fut écouté avec autari1 de hienveillaiice que j'avais 
I) concu d'appréhension. J e  parlai près de cinq heures, 
» car on me donna iine heure et demie au delà des trais 
N heures et demie qui m'avaient ete accordées.. . . . . . . . . 
1) Claudius hlarcellinus défendit hlartianus. 1.e Strnat se 
» sépara ensuite pour se rassembler le lendemain. . . . . . . 
n Salvius parla alors pour Marius Pr iscus,  et cet orateur 
n subtil, vkhément, précis, liabile, deploya tous ses talents 

)) dans l'intérêt di: ea cause. Tacite répondit avec une 
1) grande doquence,  et f i t  eclaier ce qu ' i l  y a d'esqiiis, de  

n sublime dans tous ses discours Le consu! désigné Tut 

(1) Livre II, Qpit. XI. 
(2) Les ddfeuseurs de Priscus avaient tout tente pour le faire appeler 

devant les juges ordinaires, en rPduisant le procEs & une question de 
concussion. Mais i l  était en outre coupable d u  meurtre de divers 
personnages et du bannissement inique d e  chevaliers Romains. 
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a d'avis d e  condamne+ Marius i verser ail tr6sor les sept 
1) cent mille sesterces ( 1 )  qu'il avait reciis de Martianus, 
1) et de  le bannir de  toute l'Italie ; . . . . . . . . . . . Enfin il 
a conclut en proposant a u  Sénat, de  déclarer que nous 
)I avions, 'Tacite et moi, fidèlement rempli son attente et  
1) notre ministère n 

Après les mœurs des Germains, Tacite composa les His- 
toires, qui s'etendaient depuis la mort d c  N h o n  en l'an 68 
jusqu'à celle de Domitien en 96. Cet intervalle de  viugt- 
huit  années comprenait les régnes de Galba , Othon , 
Vitellius, Vespasien, Titus et  les qiiinze années de la 
Tyrannie monstrueuse de Domitien. 11 n e  nous reste d e  
cet ouvrage que les quatre premiers livres et vingt-six cha- 
pitres d u  cinquième, dont le dernier s'arrête A la guerre 
de Civilis en l'an 70 ,  ce qu i  correspond à u n  intervalle 
d'un an et quelques mois, et met à même d'apprécier 
l'étendue des développenients que comportait l'ouvrage 
entier , ainsi que  l'importance de  cette perte A jamais 
déplorable. 011 n'est pas d'accord su r  le nombre dc livres 
dont se composait l'ensemble des Histoires : quelques uns 
ont prétendu qu'elles ne  faisaient qu'un même corps avec 
les Annales, et fondent cette opinion su r  un  passage des 
comnlpnt. in cap. XI V Zacharia de saint Jérôme où il est 
dit a que Tacite a écrit les vies des Césars en  trente livres, 
depuis l a  mort d'Augiiste jusqu'à celle de Dorriitieri 1) (2) ; 
mais on a vu  que ce qui  nous est Farvenu des Histoires 
absorbe déjà plus de quatre livres, et comme les Annales 
e n  comprennent incontestal~lement seize, il ne resterait 
plus qiie nouf livres et demi pour u n  intervalle de  près de 

(1) Environ 173,000 francs. 
(2) Sntio narratas Iibris g t i i b ~ c s  res impcrciioris Domitiani corn- 

pn8uI. ( A m a l .  I l .  Xi, c. XI ) 
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vingt-sept ans, ce qui est d'alitant plus admissible que les 
Histoires contiennent beaucoup plus d e  détails que les 
Alinales. D'un autre côté, tous les savants tels que Vossius, 
Bayle, Rollin, la Bletterie, et autres, s'accordent à recon- 
naître que les Histoires ont étB écrites avant les Annales, 
et  fondent leur conviction sur  un passage de ce dernier 
ouvrage, duquel i l  résiilte qu'il a été cornrosé après la 
mort de  Nerva, que Tacite qualifie Divus, tandis qu'il 
n'accorde pas ce titre à Trajan. 

M.  Burnouf fait d'ailleurs remarquer à ce sujet a que 
)) les Annales n'ont pas d û  êlre pnbliées avant l'an 115 de 

notre Bre, puisqu'on y trouve une allusion aux conquêtes 
1) qui ajoutèrent A l 'Empire la Mesopotamie et l'Assyrie, 
0 et ne furent achevées qu'a cette époque. Tacite pouvait 

. 13 être alors Ag6 de soixante ans, et  le passage dont nous 
)) parloris, ajoute-t-il, est au second livre d'un ouvrage qui 
» en contient seize. N 

Nous possédons les quatre premiers livres complets des 
Annales; le cinquième en partie seulement, et le sixieme 
eiitier. Cette première partie s'applique au regne de Tibère, 
de  l'an 14 ,  datc de I'avénement de  ce prince a l'an 37 où 
il mourut. Les livres sept, huit ,  neuf et dix, ne  nous sont 
point parvenus, non plus que le commencemeiit du  on- 
zième, qui s'ouvre pour nous, aprés une lacune de dix 
années, a l'an 47, le cinquième du régne de Claude et 
comprend l'année 48,  Les livres douze, treize. quatorze, 
quinze sont à peu de chose près intacts, aiusi q u e  la pre- 
xniére partie du  livre seize, qui  s'arrête i l amor t  de Thra- 
séas, e n  l'an 66,  en  sorte qu'il nous manque les deux 
dernières ann&es du regne de Néron. L'ouvrage entier 
comprenait donc cinquante-quatre années. 

Tacite énonce ail livre III, c. 24, des Anl~ales qu'il écrira 
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plus tard les é~enements  d u  siècle d'Auguste si sa uie suffit 
à ce havai!, et il dit également au livre 1, c. 1 ,  des histoires 
qu'il réserve pour sa vieillesse, les règnes de Nerva et  de 
Trajan (1 1. Il y a tout lieu de croire que la mort ae lui a 
pas permis de donner suite a ces projets, car il n'est fait 
aucune mention de ces deux ouvrages dans les siècles qui 
ont suivi le sien. 

Cicéron définit ainsi la différence entre les Annales et 
les Histoires : (c Ecrire l'histoire, ce n'était pas autre chose 
i dans le principe que rédiger des Annales, C'est paur cet 
o objet, et afin de coiiserver le souvenir des événements 
11 publics, que dès les premiérs temps de Rome jusqu'à 
8 P. hlucius, le grand pontife recueillait lesév8nements de 
n chaque année, et les retracait sur une table blanche qu'il 
u exposait devant sa demeure, afin que le peuple pdt 
» en prendre connaissance. C'est là ce qu'on nomme 
D aujoiird'hui les grandas annales. Plusieurs historiens ont 
u suivi cette mtithode; ils se contentent de consigner les 
II époques,les nomsdes personnageset deslieux, la niémoire 
II des fails, sans y joindre aucun ornemenl. Tels avaient été 
1) chez les Grecs Phériüide, Hellanicus, Acusilas et beaucoup 
ib  d'autres. Tels furent chez nous Caton, Fabius Pictor et 
u Pison. Ils ignorent l'art d'embellir le discours, et cet art 
D n'a été importé chez nous que depuis peu. Pourvu qu'ils 
r rendent iutelligible ce qu'ils disent, nos historiens pen- 
r sent qu'il suffit d u  mérite de la précision. Antipater (2), 
s cet homme éminent, l'ami de Crassus, a pris un ton un 
u pen plus Blev6, et a donné une plus grande dignité à 

(1) Quod si aita acppeditet, principatunz diui Nercœ st imparium 
Trajani. (Rist. L. 1, c. 1). 

(2) Philosophe stoicien. 
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» l'histoire. Les aulres ne  songent ne songent pas d orner 
n les faits, ils se bornent a les rapporter (1). )) 

Aulu Gelle s'exprima ainsi sur  le m6me sujet : (( I'his- 
n toire est l'exposition, le récit des événements passég, 
n tandis que les Annales rapportent annee par année les 
w faits contempor~iris, et on y o h s e r v ~  rigoureusement 
II l'ordre chronologique. n 11 cite ensuite B l'appui de son 
dire, ce passage de Sempronius Asellion, au premier livre 
de son histoire ! (c Telle est la diffbrence q u i  me parait 
)I exister entre ceux qui ont composb des Annales et ceux 
n qui  ont essayé d'écrire l'histoire du peuple Romain. Les 
1) Annales se I~ornent h retracer les faits q u i  se  sont accorn- 
n plis dans l'ordre deç annees, de  mêmequ'un Diarizlm (2) 
)) que les Grecs appellent hTxpe; i& (3) ,  les reproduit a u  

B jour le jour. Quant A moi, il ne me paraît point que ce 
a soit assez pour u n  historien, de rapporter les kvknements, 
i il doit encore en expliquer les causes et en démontrer 
)) l'esprit. . . En effet, les récits des Annales sont insuffi- 
n sants pour inspirer aux citoyens un  zèle ardent à la 
11 défense de la Répnblique et  l'horreur des maiivaises 
))  actions. Se  borner A dire sous quel consul telle guerre a 
n commencé, quels en ont été les hasards, qui  est entré a 
N Rome avec les honneurs du triomphe, sans merrtionner 
11 les décrets rendus par le Sénat pendant ce temps, ni les 
)) lois, n i  les pléliiscites, ni la politique qui a dirigé les 
)) événements, c'est composer des écrits pour les enfants, 
»' el  non écrire l'histoire 4 ) .  )) 

Certes, les Annales de Tacile ne peuvent être classées au  

(1) Cicéron, de oratione, L. II, c. 12. 
(2) Jourral, relation au jour le jour. 
(3) Ephiniérides. 
(4 )  AuIli-Gello, S u i t s  Attiques, 1,. V.  c. 18. 
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nombre de  celles dont parlent Cicéron et Aulu-Gelle, mais 
toutefois, et c'est la seule différence qui les distiugue des 
histoires, les faits qu'il rapporte s'y déroulent avec plus 
de simplicitb et de concision que dans ces derniéres ; et il 
presse ses rkcits sans autre lien que leur ordre de  succes- 
sion, de telle sorte qu'un même livre s'applique à plusieurs 
consulats. tandis que celui de Galba et de Vibius remplit 
trois livres des histoires et la moitié du quatrième. 

011 a lorigtemps altribu6 à Pliue-le. jeune,  A Quintilieu, 
à Suétone, le diologue sur Ics orateurs, ou sur les causes 
de la corruption de I'élnquencs ; mais tous les manuscrits 
mettent cet excellent opusc,ule sous le nom de Tacite, et 
Pomponiiis Sabinus , grammairien di1 moyen-âge, cite 
comme étant de lui  l'expression cri tique colarnislros 
mmenatis (1 ) '  qui ne se rencontre qu'au vint-sixième cha- 
pitre di1 dialogue, dont l 'auteur énonce qu'il a assisté a 
cet,te confbrence réelle ou  supposée, dans sa première jeu- 
nesse, et il en place la date vers l'an soixante-quinze de 
l'ère vulgaire, époque à laquelle Tacite crevait avoir environ 
vingt ans. AujourJ'hui encore on hésite sur cette question. 
Quelques-uns se prononcent encore en faveur de Quinti- 
l ien;  mais P. Pithou, Colomiez, Dodwell, Sigrais, Brot- 
tier, Oberlin, M. Dureau de la Malle, et h l .  Burnouf s e  
déclarent forniellement en faveur d e  Tacite. a Plusieurs 
N alliances de  mots, dit M. Dureau de  la Malle, qui ne  
n sont pas moins frappantes (que celle qu'on vient de citer), 
N et  qu'on n'oserait gubre emprunler qu'à soi même, se 
n rencontrent dans le Dialogue et dans les autres écrits 
11 de l'historien. On y remarque aussi très fréqiiemmeat 
» une forme de style qui ii'est pas étrangère h Tacite, sur- 
)I iout dans SPS premières compositions, et  qui corisiste à 

(1) Cslamistros, colifichets, faux crnoments du style. 
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r joindre ensemble des mots presque synonymes, soit pour 
n insister davantage sur  la pensée, soit pour donner à la 
>) phrase u n  tour p l ~ s  nombreux. J'imagiiie que Tacite 
a avait contracté a u  barreau l'habitude de ces redouble- 
)) ments d'expression , qui  remplissent agréablement 
)) l'oreille des auditeurs, mais dont l'utililé est moins 
r sensible d a n s  u n  ouvrage fait pour être lu.  ,, 

Mais il est u n  autre argument décisif que l'on peut 
.invoquer en faveur de Tacite , et c'est à M. BurnouF 
qu'appartient le merite de  l'avoir employk l e  premier. 
a Quintilien avait trente-trois ans, l a  sixième année du 
D règne de Vespasien, et par conséquent, il ne pouvait pas 
n dire juvenis admodum aud iv i .  11 

Nous n e  possédons pas toutes les œuvres de Tacite. 
Indépendamment des livres de ses Annales et  de  ses His- 
toires qui  ne nous sont point parvenus, il nous mangue 
encore ses poësies , le panégyriqiie de Virginius , son 
discours contre l e  Proconsul !darius Priscus, ses autres 
plaidoyers, et un recueil de I 'acdlies dont Fulgentius 
Planciadès, grammairien du  V I ~ i è c l e  le déclare l'auteur. 
Peut-être aussi écrivit-il la relation de l'eriiption du Vksuve 
qu i  cama la mort  de Pline, et  dont le neveu adressa à 

Tacite, su r  sa demande, un récit détaillé, afin dc le mettre 
à même d'en instruire la pstkri!é, car, dil-il,  (( sa mort  
)) sera suivie d'uni: gloire imniortelle, si tu la rapportes 
1) dans tes écrits 1) (1 ) .  

Une lettre de  Pline, adressée à blaxime (2), nous apprend 
de quelle çé léhi té  jouissaient les deux amis.(< Il m'est sou- 
9) vent arrivé, dit-il, quand j'ai plaidé, que Ics centunvirs 
>) aprks avoir longtemps observe cet extérieur de gravité et 

(1) Pline-le-Jeune L. VI. Epist. 16. 
(2) L. IX. Epist. 23. 
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)) d'autoritb qui sied aux juges, sesoiit levés subitement tous 
>I ensemble, comme s'ils eussent étk transportés et forces 
>) de me louer. Souvent, j'ai remporté d u  Sénat toute la 
N gloire que je pouvais souhaiter ; mais jamais je n'ai 
>) éprouvé de plaisir plus grand que ne m'en a cause ce que 
» m'apprit Tacite ces jours derniers. Il me contait qu'aua 
u jeux du cirque, s'étant trouvé auprès d 'un chevalier 
u romain,  celui-ci, aprés une  conversation savante et 
» variée, lui demanda s'il était d'Italie ou de quelque pro-  
)) vince.- Vous me connaissez, répondit Tacite, et j'en ai  
1) l'obligation aux belles lettres. - A quoi le chevalier 
» répliqua : « Seriez-vous Tacite ou Pline ? 1) - c i  J e  ne 
N puis t'exprimer combien il m'est d o u x  que les belles 
N lettres rappellent le souvenir de nos deux noms, comme 
1) si  ce n'étaient pas des noms d'hommes, mais ceux des 
>1 lettres elles-mêmes; et que  par elles Tacite et moi 
)1 soyions connus de ceux qui  d'ailleuis ne  nous connais- 
)1 sen1 point. )) 

On ignore l'époque de  la mort de Tacite qui  survécut 
longtemps à son ami  Pline. On suppose seule~rient qu'il dut 
terminer sa glorieuse carribre vers l'an 135, mais ce qui 
parait certain, c'est qu'il put voir l'avénenierit d'Adrien, 

puisqu'il &crivit ses annales dans les derniers temps du  
régne de  'I'rajan. 

Dans les instilutions oraioires, Quintilien s'exprime 
ainsi a u  sujet des histoires : u Nous possédons encore pour 
11 lagloire et l'ornement de notre temps, un  écrivain que 
n chacun connaît aujourd'hui, et  qui  est digne d'être 
IO renommé dans les sibcles futurs. 11 a des admiraleurs 
n sans avoir d'imita~eiirs. Sa liberté lui  a nui; on a mutile 
n ses ouvrages, mais dans ce qui  subsiste, on trouve les 
)1 inspirations d'un génie dlevé et des pensees hardies n 
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(1). Quelques-uns ont pensé que ce passage concerne bien 
plut& Tacite, puisque c'est un  hiatorien que Quintilien 
fait allusion. 

Les ouvrages de Tacite ci tes par Sulpice SevBre, Saint- 
J6rOme , Jornandès, Cassiodore , Jean de Ça l i sh ry  et  
quelqnes autres, furent fort nbgligés jusqu' i  la renaissance 
des lettres, oii on les vit loués par les uns, deprécies par 
d'autres, qui  le r6lèguérent au  second rang des auteurs 
latins jusqu'au jour oii Bossuet et Racine le proclamérent : 
i Le plus grave Ùes historiens e l  le plns grand peintre d e  
a l'antiquité. n Bientôt après, Rollin, Voltaire, Mably, 
l'accablaient de reproches et Linguet d'invectives, tandis 
que, d 'un  autre côte', la foule de: ses admirateurs devenait 
innombrable. hiontesquieu disait de lui ,  à propos du livre 
de  la Germanie : - Cet ouvrage si court, su r  un si vaste 
n sujet, est d'un homme qui abrège tout, parce qu'il voit 
>) tout. u D'Alembert qiialiliait Tacite de premier des 
historiens ; La Harpe publiait qu'il n'avait fait qiie des 
chefs-d'œuvre ; et  Thomas s'exprimait ainsi au chapitre 
25 de  son essai su r  les éloges : (( Tacite est de  tous les 
u historiens celui q u i  es1 descendu le plus avant dans les 
n profondeurs de la politique, et  qui a donné le caractère 
D le plus imposant à l'histoire. B 

De nos jours, Tacite rencontre encore des censeurs qu i  
lu i  reprochent quelques légers defauts dans la forme, 
quelques traces d'affectation, mais à part ces critiques ano- 
dines, on peut dire qu'il est gknéralemeiit admire. 

N .  Vappereau s'exprime ainsi : 
(( Les livres authentiques de Tacite suffisent pour recoii- 

D naltre cette gravith, cette aiistkrité morale, cette majest6 
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1) auguste que Pline admirait dans son ami.  Tacite r e p ~ é -  
N sente dans l'histoire de  son temps, la coriscierice meme 
N du genre humain,  et les arrêts qu'il a rendus en  son nom 
B sont restes ceux de la postérité. Témoin le plus souvent 
m des faits qu'il rapporte, il en est surtout le juge ; et 
N jamais le moraliste, le philosophe n'abdique dans l'hislo- 
)) rieri. On lu i  a reproché, un peu d la légère, des senii- 
u ments et des dispositions qui s'expliquent par  son éduca- 
)) tion et  par le spectacle des affaires conternporairies ; un  
), certain penchant au  mépris ou à la  negalion des dieux, 
11 une misanthropie prête à s'en prendre à l a  nature 
1) humaine  des vices des souverains er des bassesses des 
D peuples. Son style a du  mouvement, de la force, de la 
n couleur, parfois de  l'kclat et de  la poësie; son trait par-  
n ticulier est la  concision avec des efforts de génie et d e  
1) profondeur qui imposeut au  lecteur plus d'efforts qu'ils 
1) n e  semblent en avoir coûté à l'écrivain. Au  point de  vue 

di1 style, cetle poursuite de  l'effet, s i  heureuse qu'elle 
)I soit toujours, n'en edt pas moius un signe de décadence. 
n Elle n'est pas la seule, On relève dans la latinité d e  ce 
n puissant contemporain de Seneque et de Pline-le J e u n e ,  
n des innovations de  mots ou de tournures qui ne consti- 
N tuent aucun progrès et qu i  ne trahissent que le besoin 
n de changement de  locutions vicieuses, des irrégularités 
n grammaticales de parti pris ; mais ces défauts n'atkei- 
N gneiit encore q u e  le dehors, le maleriel mème de la 
B, langue, et n e  compromette~it n i  l'enchaînement logique 
n des idées, ni la justesse ou la rdri té des tableaux, ni les 
II mouvements naturels d'une pathktique éloquence. N 
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É T U D E  H I S T O R I Q U E  
PAR 

M. L. CAMB.IER 

Membre ?,ésidnnt. 

Si  ce titre a pu faire prksumer quelque récit d'imagi- 
nation, roman, conte ou fable, tel n'est point son dessein. 
Les personnages qu'il désigne n'ont rien d'imaginaire, i h  
sont pris dans la vie rEelle et  leur fbrte personnalité, même 
en dehors des évbnements, a laissé dans l'histoire une large 
et profonde empreinte. L'aïeul et l e  petit-fils que nous 
voulons dire fiirent deux grands rois, puissants]parmi les plus 
puissants, respectés et craints à l'égal de Dieu de qui  ils 
pretendaient tenir leur pouvoir.. . 1.e premier, l'aïeul, fut 
roi d'Espagne sous l e  nom de Philippe 11 ; le second, l'ar- 
riére-petit-fils, régna su r  la France et se nomme Lo~i is  XIV. 

E t  tout d'abord, qu'on veuille bieu remarquer A quels 
résultats inattcridus l'on arrive, quand on remonte la des- 
cendance ferninine de  iios rois. Saris ncus arreter a Louis 
XV parmi les aïeux duquel les généalogistes ont découvert 
un notaire, M" Babou qui exeqait  à Bourges, parlons de 
Louis XIV qui fait l'objet de cette ktude. 
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Lorsque ce roi, oubliant les ~oucis  du présent, se repor- 
tait vers les si&cles Bcoulés, c'était, nous sernble-il, sur 
l'époque de Francois I", brillante et mouverne~itée, que son 
regard devait s'arrêter de préférence. Avec quel intérêt ne 
devait-il pas suivre la lutte du grand Valois avec cette 
maison d'Autriche dont lui-mûme était sorti et de quelle 
émotion devait battre son cœur de francais au  rdcit de cette 
journee de Pavie, héroïque et funeute, oh faillit s'engloutir 
la fortune de la France !... Son cœur de francais, avons- 
nous dit, car, si,dans ces conjonctures, il n'eilt écoute que 
la voix de la parente, ses sympathies se fussent tout aussitot 
toiirn6es du cdté du vainqueur. En effet, Louis XJV était a 
peine parent de Francois Pr, tandis que, par sa mère, il se 
trouvaitle descendant direcl de Charles-Quint ; si direct que 
Philippe 111, petit-fils du grand empereur, était son propre 
grand'pbre. 

Au reste, - qu'on nous permetle cette remarque, - si 
Louis XlV était le descendant du vainque~ir de Pavie, nos 
pères à nous autres flamands de la Flaiidre f ran~aise  annexée 
depuis deux siècles seulement, nos pères étaient les sujets 
de ce même Charles-Quint qui, à ses titres d'empereur et 
de roi de tous les E s p a p e s ,  joignait encore celui de comte 
de Flandre. De sorte qu'à la nouvelle de cette fameuse 
bataille dans laquelle un roi de France était fait prisonnier, 
u n  cri de triomphe s'échappa des poitrines flamandes et 
des feux de joie brûlbrent dans nos rues eu sigrie de 
réjouissance. 

C'est l à  ce qu'on pourrait appeler les surprises de l'his- 
Loire. Le passe, tout comme l'avenir, nous les ménage quel- 
quefois. Mais ce retour en arrière n'a rien qui nous froisse ; 
notre sentiment ~iational n'en saurait être atteint et, francais 
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de cœur, francais dans toutes les fibres de  notre être, nous 
ne faisons qii'en sourire. 

L'an 1598, l 'hi~ippe 11 mourait i l'âge de 7 1 ans,  aprés 
avoir régné 44 ans. 11 mourait sombre et désespéré, prcs- 

sentant la ru ine  de cette monarchie espagnole dont i l  avait 
voulu faire Ie centre du monde. Cet homme avait vu à ses 

pieds l'Espagne, Naples, l a  Sicile, le Milanais, la Franche- 
Comté, les Pays-Bas, Tunis,  Oran,  le Cap-Vert, les Cana- 
ries, une  grande partie de  l'Amérique et celte colossale 
puissance n'avait pu combler le gouff're de son ambition. 
Son idée fixe avait é ~ é  d'établir une monarchie universelle 

et d'en être proclamé le maître. Et, pour atteindre ce but  
qu'il poursuivit toute sa vie avec-une activité, une  incroyable 
persévérance, il engloutit les sommes immenses que  lu i  
fournissait le Nouveau-Monde, récemment découvert, entre- 
tenant partout des intrigues, fomentant les discordes a u  
moyen de créatures payées à prix d'or, particulièrement en 
France où les troubles de la Ligue senililaient donner une  
apparence de raison A ses chimériques espérances. Comme 
tous les réveurs, i l  se croyait en possession de son rêve et 
parfois, en parlant de la capitale de la France, il SE laissait 
aller i dire ; « m a  bonne ville de Paris  ), . 

Mais la devait se borner sa conquête et dans cette 

(t bonne ville d e  Paris  », d u  moins à peu de distance, 
naissait quarante ans plus tard un enfant, uii roi qui  devait 
dépasser en puissance, sinon par l'étendue de ses états, le 
redoutable Philippe I I  lui-même. Cet enfant, petit-fils de 

Henri l V ,  était, par sarnère, le descendant de  Charles-Quint 
et cette même Espagne qui  avait un  instant rêve l'annexion 

de  la France, devait en recevoir, daris la personne d e  son 
petit-fils, une  suite de rois dont la dynastie, a peine inter- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rompue, se continue encore à cette heure dans son dernier 
représentant, le roi Alphonse. 

Le but de cette etude est de mettre en présence ces deiix 
hommes, Phi!ippe II et Louis XIV, qui eurent en main 
une si  terrible puissance, de determiner les rapports, 
les similitudes qui ont pu se produire au cours de leur 
existence, de rechercher l'influence que le premier peut 
avoir exercee sur le second et enfin de noter les traces 
d'atavisme possibles, probables même, puisque l'un est 
l'arrière-petit-fils de l'autre. 

Si l'on considére d'abord ceux qui les prkcédérent au 
pouvoir et par suite les exemples de toutes sortes qu'ils 
eurent sous les yeux dans leurs premieres années, on 
trouve deux personnages fameux, Charles-Quint et Mazarin 
et  i l  est hors de doute que les jeunes princes subirent l'un 
et l'autre, dans une mesure inégale a la véritk, l'influence 
de ces deux grands politiques, rusés, tenaces, dissimulés, 
toujours maîtres d'eux-mémes. Philippe II surtout suivit 
presque en tous points les errements de son père qui, d'ail- 
leurs, s'était attachE à développer chez son fils toutes les 
qualités du m u r  et de l'intelligence. L'éducation de 
Philippe avait Bté très soignée et l'on avait tout fait pour 
amener a bien ses aptitudes, remarquables à plus d'lin 
titre. Il n'en fut pas de même pour Louis XIV. Prive de 
son père à l'age le plus tendre, il s'était trouvé, ainsi que 
sa mère, toute acquise à hlazarin, entre les mains de l 'am- 
ùitleux ministre qui, cédant sans doute à un calcul inte- 
ressé, l'avait longtemps laissé en proie à une déplorable 
ignorance, ne cherchant à développer en lui que des godts 
frivoles, tels que ceux de la musique, des spectacles et des 
ballets où le jeune roi figurait en personne. 

Le point de départ fut donc essentiellement différent et 
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c'est Id une considération importante qu'il ne faut pas né- 
gliger dans la comparaison des deux princes. D'un cBLB 
Philippe, initié peu-à -peu par son père aux choses du gou- 
vernemen t ,  gravissant un à un les échelons du pouvoir, duc 
de Milan en 1540, quatre ans après roi de Naples et de  
Sicile, puis souverain des Pays-Bas et enfin roi d'Espagne 
en 1555. Il y eut comme un stage de seize années, accom- 
pli sous l'œil vigilant de Charles-Quint, avant qu'il ne 
recut l'investiture définitive, 

Louis XIV, au contraire, se trouva tout d'un conp et 
sans prbparation aucune, appclé à gouverner. Elevé de la 
facon que nous avons vue, qnel esprit d'initiative, quelle 
vigueiir naturelle ne lui fallut-il pas pour prendre résolû- 
ment en main la direction des affaires et déclarer haute- 
ment qu'il entendait régner seul. L'étonnement profond, 
l'incrédulith des courtisans devant cette déclaration eu 
disent plus à cet égard que nous ne saurions le faire. 

Chez un prince de vingt-trois ans, adonné jusyu'alors 
presque exclusivement a u  plaisir, une telle resolution et la 
force d'y persévkrer u'exigeaient pas seulement une volont6 
énergique, il fallait encore qu'il eût sous les yeux de grands 
exemples pour le soutenir et le fortifier. Ccs exemples, il les 
chercha daus le passé. Certes, il en pouvait trouver de tels 
sur le trdne de France, mais dans cette évocation des rois 
ses aïeux, à cette heure décisive, ceux qui lui apparurent 
les premiers - l'étude attentive de sa vie nous le démontre 
- ce furent ses ancêtres maternels. 

Cette aiitique maison d'Autriche où se recrutaient les 
empereurs et dont la puissance au XVI"sièc1e avait jet6 
cornme u n  élilouissemerit sur le monde, ne pouvait i t r e  

méconnue par ce descendant des RourLons et des Médicis 
Les premiers ne faisant que de s'asseoir sur le trdne de 
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St-Louis et quant aux seconds, c'étaient en vérité de bien 
minces personnages à cote de  ces Habsbourgs, déjà ceints 
de  la couronne impériale longtemps avant que l'on connilt 
même le nom de Mbdicis. Louis XIV ne pouvait donc que 
faire grand cas de cetle illustre descendance et  son esprit, 
amoureux des grandes choses, dut  forcément s'appliquer a 
à l'btude des rnodbles qu'elle lu i  fournissait. 

Deux priiices surtout, Charles-Quint et Philippe II dont 
les régnes avaient été comme l'épanouissement de la gran- 
deur dc la maison d'Autriche, furent pour lui un  sujet 
rl'attentiou çonstaiite,ori pourrait dire d'émulation; Charles- 
Quint  daus ses relations avec les autrcs pays, questions de 
préstSarice, traités de paix e t  déclarations de  guerre ; Phi- 
lippe dans la vie intime de cour, dans ce qui concerne le 
cérémonial, dags ses rapports avec les grands, les ministres 
e t  les princes du sang, avec les artistes et les favorites. 

Cette préoccupation est visible chez Louis XIV et l'un 
des premiers grands actes de sa politique sera  de faire re- 
connaitre, d'une mani4re officielle la eoprématie de la cou- 
ronne de  France sur celle d'Espagne. I l  y parviendra, mais 
non sans peine, aprbs de scandaleux débats survenils tant 
a Rome qu'à Londres eritre les aniùassadeurs des deux puis- 
sances, débatsqui dégénérèrent souventen rixes sanglantes. 

La chose principale, dit Voliaire, aont il tirait sa gloire 
était d'avoir, a u  commencement' de son régne, forcé la 
branche d'Autriche espagnole q u i  disputait depuis cent 
ans la prkséance à nos rois, a la lui ceder pour jamais. )I 

Nous retrouverons plus particulièremeiit Philippe II e t  
son influence dans cette étiquette poussée 2 l'extrême que 
Louis XlV avait établie à sa cour. Là,  évidemment, ii ne 
pu t  s'inspirer que de la Cour de hladrid, la seule q u i  se 
signalit alors par son cérémonial exhaordinairement sévhre 
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et compliqué. C'était Charles-Quint qui avait commencé A 
le former, mais le véritable auteur en était Philippe II. 
Louis XIV transporta en France ces pratiques minutieuses 
et assujétissantes. Avant lui ,  le cérémonial proprement 
dit (en dehors des questions de préséance des ambassadeurs) 
se bornait à Fort peu de chose. Les premiers Capétiens n'en 
avaient aucun ; St- Lonis rendait la justice sous un c h h e .  
C'est de Francois 1"' que datent les premieres traces d u  &ré- 
monial en France. Nous en avons la preuve dans les ins- 
tructions de Catherine de MEdicis A son fils Charles I X  à 
qui elle conseille d'établir, à l'exemple de son grand'père, 
certaines réceptions à jours et heures fixes, afin, dit-elle, 
q u e  l'on connaisse une façon de cour. Henri IV,  non plus 
que Louis XIII, ne s'occupa de ces questions que Riche- 
lieu se garda bien de soulever. Ce fut  Anne d'Autriche qui ,  
l a  premiére, apporta d'Espagne ces pratiques jusqu'alors 
particulières à sa nation et Louis XIV, poussant les choses 
à l'extrême, fit d u  cérémonial une science véritable, on 
pourrait dire u n  art. Tout fut reglé a l'avance, travaux et 
plaisirs, rarties de chasse ou conseils, promenades et chan- 
gements d'habits ; le lever, le coucher d u  roi, les grandes 
et petites entrées pour les hommes, le tabouret pour les 
femmes, l'entrée dans les carosses du roi, rien de tont cela 
n'etait laissé a l'arbitraire. Il en résultait une véritable ser- 
vitude et Mme de Maintenon devait en être bien excédée 
quand elle écrivait dans l'une de ses lettres : u Il n'y a 
point dans les couvents d'austérités pareilles A celles aux- 
quelles l'étiquette de la Cour assiijettit les grands. n 

Louis XLV, à l'imiration de son aïeul, en demeura toute 
sa vie l'esclave volontaire. Quel goîit naturel pour la re- 
présentation et la grandeur il lui fallut pour sacri- 
fier ainsi ce que l'homme a de plus cher au monde, sa 
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liberté de  tous les instants 1 Devenu l e  centre unique de 
tous ces mouvements combinés et réglés par avance, i l  prit 
pour emhlêine le Soleil qu'il surinontade l'exergue fameux : 
il'ec pluribus impur. Et  c'était 18 u n  nouvel emprunt  qu'il 
faisait h l'Espagne, car cette devise, dit encore Voltaire, est 
imitée d'une devise espagnole faite pour Philippe II. 

Ainsi, on le voit, l'aïeul et le petit fils se firent, au sein 
de leur cour, l a  même existence solennelle et  monotone. Ce 
train dc vie faisait comme un  fond uniforme sur  lequel se 
deroulaient plus ou moins brillantes les péripbties du régne 
et ,  chose singuliùre, la aussi, dans le caprice des évtme- 
ments, on rencontre parfois, non sans surprise, l a  repéti- 
tion presque sernblahle des mêmes faits. Est-ce u n  simple 
effet d u  hasard ou bien y eut  -il de  la part de Louis XIV 
esprit d'imitation ? Il est difiicile de se prononcer. Conteii- 
tons-nous de citer quclques-unes de  ces curieuses coïnci- 
dences, en laissant a u  leckur  le soin de  tirer les conclu- 
sions. 

Tout le monde connaît la  parole fameuse : (( lYEtat, c'est 
moi I n prononcke en plein parlement par Louis XIV vêtu 
de l'habit de chasse et en bottes fortes. Eh bien. une  scéne 
analogue, presque en tous points semblable, se trouve dans 
la vie de Philippe II. Nous en avons le récit dans une lettre 
que  St-Sulpice, ambassadeur de France a la cour d'Espa- 
gne, écrit A la régente, Catherine de Médicis, . . Nous e n  
donnons le passage in extenso, parce qu'il noiis a paru 
présenter, même en dehors de notre thbse, u n  certain inte- 
rêt  historique. u A Barcelone, écrit l'amliassatleur, les dis- 
\) cussions avec les Cortés recommencèrent. Trois fois 
r, Philippe prolongea le terme qu'il avait assigne à leur 
N assemblke, il révoqua certaine d6claratiori qu'il avait 
ii rendue et qiii paraissait coutraire à leurs fueras ; les corn. 
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s missaires qu'il avait choisis pour négocier avec elles ne 
w leur étant point agréables, il en nomma d'autres ; il fit 
a plus, i l  r e m p l a ~ a  le vice-roi dc Catalogne, don Garcia de 
1) Toléde, qui était impopulaire. Tout cela ne  f i t  point 
1) cesser l'opposition quis'était déclarée dans IesCortes: com- 
n me il ne voulait point leur accorder différentes choses 

dont elles avaient fait la demande, elles se refusbrent, 
r de leur côte, h plusieurs des poink sollicitks par lui. 
r Afin de leur faire sentir le  mécontentement qu'il en &prou- 
» vait, le 22 Mars, jour o u  i l  devait partir de  Barcelone, 
s i l  se rendit tout  botté a u  Solio (li~téralement trône) qui . avait été disposé pour la clôture de leur session et de l a  
r i l  monta 3 cheval. D'ordinaire, le  Souverain, en  licen- 
0 ciant les Cortés, créait chevaliers plusieurd de  ses mem- 
11 bres ; i l  n'en f i t  pas u n  seul. 11 

N'est-ce pas là,  réduite B des propositions moindres, la 
scène fameuse du  Parlement et n'est-il pas permis de dira 
que l'une semble être le poiilt d'origine et comme l'embryon 
de l'autre 1 

Si maintenant nous relisons le livre si intéressant d e  M. 
Nignct : Anlonio Perez e t  Philippe II, qu'y voyons-nous ? 

Perez, chargé par le roi d e  servir son amour auprks de la 
princesse d'Eboli, devient anioiireiix d'elle el, de crainte 
d'être trahi, i l  fait tuer un certain Escovedoqui avait dkcou- 
vert l'intrigue. Ide roi, mis au courant, fait passer un  juge- 
ment à son ancien minislre. Perez, accus6 de concussion, 
est condamné Ci deux ans d e  prison et à hui t  ans d'exil. 

A part lemeurtre de 1'Escovedooù se retrouvent les maure  
du  XVIa siécle, qui  ne  reconnait là  l'histoire de  Fouquet 7 

Comme Perez, Fouquet s'était signalé par son luxe offrkné 
et par des dépenses folles et, comme lui, i l  fut poursuivi 
comme concussionnaire. Nais son virilable crime etait 
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d'avoir os6 lever les yeux jusqu'à M'le de 1-a Vallibre qui  
l'avait repoiissé, tout comme celui d e  Perez d'avoir été le 
rival heureux d e  son maître. Cette diffërence, toute A I'a- 
vantage de  Louis XIV, n e  I'empecha pas de  se montrer, en 
cette circonstance, plus implacable que le sombre Phi- 
lippe II lui  méme. Bien loin d'adoucir la peine de Fouquet,  
condamnri au  bannissement à vie, il la commua en celle 
de  détention perpétuelle oh le malheureux languit dix- 
neuf ans. Quand à Antonio Perez, i l  s'évada et vintmourir  
en France. 

Xous pourrions multiplier les citations et les rapproche- 
ments, mais ces exemples suffisent et, sans nous attarder 
davantage, nous poursuivrons le parallèle des deux princes 
au point de vue de leurs penchants, de  leurs godts et  da 
leurs plaisirs. 

La chasse d'abord, qu'on ne  saurait passer sous silence, 
tant ils lui firent l'un et l'autre une large part dans leur 
existence. Elle étai1 le seul délassement de Philippe II et 
l'on voit dans les minioires de Daugeau que Louis XIV 
l'aimait a ce point de  pouvoir difficilement passer un  jour 
sans s'y livrer l'espace de plusieurs heures. Nous n'appren- 
drons d'ailleurs rien 5 personne en disant que l a  chasse 
Ctait en ce  temps le plzisir privilégié et exclusif des grands 
d e  ce monde. 

Vient eiisiiite la manibre do  se vêtir et  le choix des ajus- 
tements ; détails qu i  font sourire aujourd'hui, mais qui 
Q cette époque, avaient leur importance. On sait à quel 
degré Louis XIV porta la richesse d u  costume ; Philippe II 
s'habillai1 plus simplement, mais avec un  goùt et  une élé- 
gance qui se t~ahissent  dans les nombreux et magnifiques 
portraiis que l'on a de  lui. Ses vêtements, dit un contem- 
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porain,'le plus souvent en étoffe de  soie et de couleur foncée, 
lui  seyaient toujours admirablement. 

Dans une sphbre plus kliivCe, les lettres et les arts furent 
pour tous les deux un  sujet de constante sollicitude. (< Bon 
connaisseur en  peinture, dit Prescott dans son histoire de 
Philippe II, il aimait surtout l'architecture dont il avait 
étudié les principes. Jamais prince n'a donne autant de  
preuves de  gofit et de  magnificence sous ce rapport. Phi- 
lippe récompensait avec une grande fihérosité le talent des 
artistes comme le dévouement de ses serviteurs. ))Ces paroles 
peuvent s'appliquer à I.ouis XIV et quant a u  godt de bâtir 
que ce prince, à son lit de mort, s'accusa d'avoir poussé à 
l'excks, on peut dire hardiment qu'il le tenait de son bisaïeul, 
L'Escurial, cette énorme construction dont l'intérieur n e  
renferme pas moins de dix-sept cloitres, outre un  parc et 
des jaidiiis immenses, est l i  pour l'attester. On sait qu'il 
fût bâti par Phil ippe II cn souvenir de la bataille dc Saint- 
Quentin. L'Escurial est encore aujourd'hui une  des rési- 
dences d'ét6 de la Cour de Madrid dont il est le Versailles, 
eri même temps que le St-Denis, car il contient les caveaux 
oh gisent ensevelies les d4puuilles niortelles des rois d'Es- 
pagne. 

Un sujet plus délicat se pr6sente notre plume. Nous 
voulons parler du  goût très prononcé que Philippe II  et 
Louis XIV eurent, l'un et l'autre, Four les femmes. Il fut  
égal chez tous les deux et  tous les dcux, encore qu'ils lui 
donnassent librementi cours, n'en apportaient pas moins la 
plus p a n d e  exaclitude dans l'observation d r s  pratiques 
religieuses prescrites par 1'13glise. Nous n'insisterons pas 
sur  ce point. Qu'on se rappelle seulement Louis XIV em - 
nienant a sa suite ses maîtresses dans les carrosses de la 
Cour où se trouvait également la reine et remplissant 
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1s monde entier du bruit de  ses amours. Si celles de Phi- 
lippe eurent moins de retentissement, l e  scandale n'en fut 
pas moindre. Voici ce qulScrivait de lui à la date de 1384  
l'ambassadeur de Venise ; u II est fort dévot, se confesse et 
eomrniinie plusieurs fois l'annke. Il est en oraison chaque 
jour et veut ê k e  pur de conscience. L'on pense queson 
plus grand pbché est celui de la chair. Il  y a à la Cour 
plusieurs seigneurs qui ont la réputation d'être ses fils, 
comme le duc de P..., Doii "* et autres. N Le fondé de 
pouvoirs de la Sérénissime Rbpublique ne donne que des 
initiales, assez transparentes d'ailleurs, et dei cette réserve 
significative il est aisé de conclnre que les enfants naturels 
d u  roi n'avaient aucun rang à la Cour par le fait de leur 
naissance et que, hien loin de les légitimer comme Io f i t  
plus tard Louis XIV, Philippe ne songeait meme pas à les 
reconnaître. 

Rappelons qu'en dehors de ses liaisons amoureuses aussi 
fréquentes que passagéres, Philippe II fut marié quatre fois 
et avec quatre femmes de riationalité differente, une por- 
tugaise, unc anglaise, une francaise et une allemande. 

De prime abord, on a quelque peine à se représenter ce 
prince naturellement sombre et sévère tourné tout-à-coup 
en Céladon et se livrant à de faciles plaisirs ; mais lui-méme 
s'est plu a nous rendre le fait tangible en quelque sorte, en 
en se faisant peindre par Titien, son portrailiste favori, 
dans un tableau qui n'a rien d'officiel. (1)  Philippe y appa- 
raît coiffé d'une toque et vêtu avec une élégante recherche. 
Assis sousunesorte de tente, au milieu d'un riche paysage, 
il jolie de la guitare et coiitemple sa maîtresse, accoudée sur 

(1) Ce tableau se trouve LI l'Université de Cambridge LI laquelle il a 6th 

légu6 par lord Fitz William. Nous avons eu l'occasion d'en voir une copie 
ti Nsples. 
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des coussins, dépouillée de tout voile. .. L'Amour, en s e  
jouant, depose une couronne sur le front de l a  jeune 
femme dont les formes opulentes et les carnations spleor 
dides - c'est le livret qui parle - la font rivaliser avec la 
celebre Vt!nus au petit chien du musée des Offices. 

Nous ne pensons pas que Louis XIV se soii jamais fait 
peindre en aussi galants posture. 11 y mit plus de discré- 
tion. Au reste, l'amour, chez ce prince, n'eut jamais rien 
de frivole et à aucune époque de sa vie il ne le traita lé@- 
rement. 11 exigeait surtout la plus profond respect pour la 
femme qu'il avait distinguée et l'on s a i t  ce qu'il advint A 
Bussy-Rabutin, pour quelques méchants couplels rimés 
A l'adresse de Mlle de La Valliére. 

Quand on examine avec soin les portraits de Philippe II 
et de son arrière-petit-fils, la ressemblance n'apparaît pas 
tout d'abord. Contrairement à celui-ci, Philippe a le nez 
court. Mais, A part cette disposition, certains traits distinc- 
tifs frappent chez l'un et chez l'autre. C'est cl'aliord la lèvre 
inférieure qui aïance, dite lèvre autrichienne non moins 
célkbre que le nez bourbonien ; les mêmes yeux bleus, 
plus pales et plus a f l e u ~  de téte chez le prince espagnol. 
Philippe était roux, avec la barbe d'un blond ardeiit et les 
cheveux plus fonces qu'il portait courts ou relevés sur  les 
tempes suivant la mode du temps. Or, sous la majestueuse 
perruque qui recouvrait le chet de Louis, on eht trouve 
une chevelure, lavraie, coupée cuurt et tirant, dit-ou, à la 
nuance chère aux vieux peintres vénitiens. 

Tous deux etaient de taille peu élevée et l'on sait qu'une 
haute stature donne au port plus J'ampleur el de majestk. 
II fallait doncremédier a ce défant et salivegarder la dignité 
royale. Philippe avait trouvé pour cela u n  moyen des plus 
simples et des plus commodes, exigeant que tous ceux qui 
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l'approchaient n e  l u i  parlassent qu'A genoux, E n  France, 
un  siécle plus tard, le prochde eût paru excessif et  Louis 
XIV se contenta de se grandir, comme il put, à l'aide d e  
hauts talons et de ces a)lperidices chevelus dont nous par- 
lions tout-à-l 'heure el qui  servirent trop souvent A carac- 
tériser le grand siécle dans la Louche de ses détracteurs. 

I I .  

Ilans la peinture que nous venons de  tracer nous nous 
sommes borné aux faits extérieurs, nous tenant en quelque 
sorte à la surface, à la partie visible et  palpable des chooes. 
11-faudrait aller plus loin, pénétrer dans la conscience 
même de ces princes, y surprendre les mohiles secrek de 
leurs actes et ,  pour achever de  les bien connaître, s'efforcer 
de discerner ce qu'ils eusseiit étk en  dehors des circons- 
tances exceptioniielles où  le sort les avait placés. 

Mais comment aborder un  tel sujel 7 Quelle vue assez per- 
cantepourdistinguerau traversdep1usieurssièclesl Fort heu- 
reusement la besogne est faite depuis longtemps, au  nioins 
pour l 'un  des deux. Un homme s'est trouve dans l'entou- 
rage immédiat de  Liiuis XIV qui ,  avec les qualiiés du plus 
fin, du  plus accompli des courtisans, fut eii même temps 
u n  des pllis puissauts 01)semateurs de la nature humaine et 
par surcroît, pour achever le miracle, un  écrivain de génie. 
On a reconnu le duc de  Saint-Simon. Nous ne reproduirons 
pas ici la totalité des jugzmentsqu'il porte sur  Louis XIV;  
ce serait sortir de  notre cadre et d'aille~irs la contre-partie 
nous ferait défaut. Une seille de  ces appréciations nous 
suilira, elle est caracléristique et  se résur~ie en quelques 
lignes. Voici ce qu'il dit d e  Louis XIV : 
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11 aimait la gloire, il voulait l'ordre et la régle. I I  &ait 
1) né sage, modéré, secret, maître de ses mouvements et 
R de sa langue. Le croirait-on 7 II était né bon et juste et 

Dieu lui avait donné assez pour étre un bon roi et peut- 
r, être même un assez grand roi. Tout le mal vient d'ail- 
a leurs. n 

On le voit, Saint-Simon juge sévkrement 1.ouis XIV, 
bien éloign6 de Voltaire qui montra plus de  complaisance 
et borna trop souverit son rôle à celui de panégyriste. 
Aussi, de nos jours, est-ce l'historien grand seigneirr, incor- 
rect mais profond et incisif, qui l'emporte en autorit6 sur 
le brillant auteur d u  Siècle de Louis XIV. L'histoire phi- 
losophique de notre temps a passé a u  crible la gloire du 
grand roi et, si elle en a retenu de très-belles parties, comme 
sa dignité etsa fermeté d'Arne dans le  malheur, son attitude 
admirable dans les approches de la mort, ellea jeté au vent 
bien des déclamations creuses, Lien des apothéoses de com- 
mande, bien des Loursoufflures daus le goût de ce vers 
qu'il Faut citer, parce qu'il est vraiment typique. 

Un regard de Louis enfantait des Corneilles. 

N'en déplaise à Despréaux, les Corneille, c'est-à-dire les 
hommes qui portent au front la flamme du génie, n'atten- 
dent pas p o m  surgir que les rois leur fassent un signe. Ils 
apparaissent quand il plait 2 Dieu, étoiles isolées de pre- 
mière grandeur, d'autres fois réunis en troupes étiucelantes. 
Le ' X V I I b i é c l e  a vu l'une de ces pléiades s'épanouir 
dans toute sa splendeur, de même qu'il a é1é donne Ci l a  
première partie du nôtre d'assister à l'une de ces magni- 
Eques ~closions. Quelqu'un s'est-ilalors avisé d'écrire qu'un 
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,regard de Louis-Philippe enfantait les Hugo, les Alusset ou 
des Lamartine ? Le ridicule ebt  étS le mérne (1). 

Mais ne nous écartons pas et reprenons l'apprkciation de 
Saint-Simon. I l  y énumère les facultés d'origine, les dis- 
positions naturelles de son prolagoniste et, très affirrnalif 
sur ce point, il ne fait ses réserves que touchant la facon 
dont il en a as&, Phili l~pe 11 n'a point de Saint Simon et, 
dans l'impossibilité d'opposer portrait A portrait, il faudra 
se contenter d'appliquer successivement a ce prince chacun 
des traits attribués B son arrière-petit-fils et  d'examiner 
dans quelle mesure ils concordent avec ce que nous savons 
du monarque espagnol. C'est ce que nous allons essayer de 
faire. 

Et d'abord : II Il aimait la gloire n. Si l'on entend par 

(1) A propos de ce nom de Louis-Philippe dans lequel se trouvent réunis 
ceux des deux personnages faisant l'objet de cette étude, il  convient de 
faire remarquer que s i  Louis est d'essence bien française, Philippe (nous 
verrons dansquellemesure) est de provenance espagnole. E n  effet il remonte 
& Philippe d'Orléans frére de LouisXIV, lequel fut ainsi nomme e n  sou- 
venir de Philippe III, roi d'Espagne, père d'Anne d'Autriche, leur 
grand'pére par cmséquent. Depuis lors ce nom de Philippe a Bté conserve 
presque snns interruption dans l a  fi~mille d'Orléans. 

Cette remarque presente u n  certain intérit d'actualité, ca r  la question 
de noms prgoccupa beaucoup certains esprils l'heure encore toute ré- 
cente ou le chef de la  maison d'Orléans, par suite de l'extinction de la 
hrancho a i d e  des Bourbons de France, devint l'héritier éventuel de l a  
couronne. Deux noms s'offraient auxquels on donnai1 des significations 
diff6rentes. Sans entrer dans cas apprkiat ions d'ordre purement politique. 
nous dirons simplement que Philippe VI1 procède directement des premiers 
Capbtians, Louis-Philippe II de la  vieille monarchie espagnole. 

Ajoutons maintenant quccenom do Philippe, si  fréquent chez les prin- 
ces de la  branche espagnole d'Autriche, lenr venait, par Philippe 1, dit le 
beau, de la maison de Bourgogne dont le premier duc, Philippe-le-Hardi, 
le tenait lui-méme de son aieul ,Philippe VI dit de Valois. Ainsi, au mo- 
ment ou, & l a  mort de ce dernier (1350), le nom de Philippe disparatt 
de Ia nomenclature des rois de F r a n ~ ,  i l  entre dans la maison de Hour- 
gogne, puis de cette maison il passe dans celle des Habsbourg d'Espagne 
et enfin dans celle d'Orléans par son chef Philippe, f r t h  puîné de Louis 
XIV. A p r k  ce long circuit dont 1'bvolution ne dura pas moins de cinq 
ai&cles, il reparait s u r  l e  trbne de France (1830) avec Louis-Pliilippe 1. 
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la, comme or1 le fait cornmunément, la gloire des armes, 
ces paroles ne sauraient s'appliquer, a Philippe 11. Le fils 
de Charles-Quint n'aima pas la guerre. 11 en donna sou- 
veiit !a preuve et notamment après la victoire St-Quentin 
oh i l  s'empresse de conclure une paix qui, dans les circona, 
Mnces où la Iiitte se trouvail engagée, était pour la France 
un véritable bienfait. Faut-il déduire de la que Philippe 
fut sans ambition ? Ce serait s'abuser étrangement. 
Peu d'hommes ont porté si haut et si loin leurs visées am - 
bitieuses. Nous l'avons dit : il ne  rêvait rien moins que 
l'empire du  monde. C'était la qu'il placait sa gloire, cnmp- 
tant davantage pour atteindre le but sur son haliileté, ses 
intrigues, son or répanau B profusion qüe su r  la force, tou- 
jours si chaiiceuse des amies et dont les résultats olitenus 
sont souvent si éphém bres. il aima donc la gloire puisqu'il 
l u i  dévoua sa vie, mais cette gloire ne  fui point celle des 

camps, si pleine d'attraits pour celui que nous lui  com- 
parons. 

a Il voulut l'ordre et la règle 1). Ces termes que Saint- 
Simon applique à Louis XlV, rksument u n  des côtés les 
plus personnels du  caractère de Philippe II. Nous avonsvu 
comment il établit autour de sa personne tout u n  monde de 
pratiques réguli&res et  immuables qu'il formula en un 
code d'une sévérité telle que quiconque eii enfreigiiait les 
lois pouvait 6tre puni de mort. Telle fu t  l a  vie du prince, 
Quant A l'homme privé, jamais employé d'administra- 
tion, jamais commis aux écritures ne se livima a un travail 
de main aussi exorhilant que le f i t  ce roi. Il avait la manie 
d'écrireet, si l'on ne craignait de rabaisser u n  tel sujet, on 
pourrait dire que ce terrible monarque eût fait le rnod~le  
des bureaucrates. Ce que l'on a de lui de ilotes, de lettres, 
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d'6crits de toutes dortes est incalculable. Il fut par excellence 
le prince paperassier du  XVI" sihcle. 

Il apporta le m&me esprit en politique, entendant, cela va 
sans dire, l'ordre et  la regle à sa manière, laquelle, a défaut 
d'autre mkrite, avait a u  moins celui d'être logique. L'ordre 
pour lui, c'était d'abord-comme pour tout l)on catholique 
-Dieii, représenié sur la terre par le pape,puis immkdiale- 
ment au-dessous de celui-ci (ou plutbt su r  la rneme ligne, 
car il se querellait souvent avec le St-Siége) c'&ait lui, le 
mandataire de  Dieu, exercant en son nom la puissance 
suprême avec le droit de tout faire e n  son nom. Ceux qui 
s'écartaient de cet ordre, ne  fùt-ce que par la pensie, fai- 
saient infraction à la  regle. Invoquer l a  liberté de cons- 
cience était plus qu'une faute, plus qu'un crime, c'&ait 
commettre uri non-sens. L a  Réforme, sa grande, son éter- 
nelle ennemie lie fut jamais il ses yeux qu'une réfractaire. 

II ne  voulait pas être roi d'heretiques n disait-il. Et cette 
parole devait s u b r e  i ses sujets pour empêcher qu'ils le 
devinssent. S'ils n'eii teriaierit pas compte, s'ils passaient 
outre, oh ! alors, il ne  les connaissait plus et il frappait. 

E t  chacun de ses coups portait, terrible ; car il avait sous 
la main u n  instrument merveilleusemerit faconné pour le 
meurtre,l'Iiiquisiiion .Viei! le déjri de plusieurs siécles, I'œu- 
vre lormidalrle, réorganisée par Isabelle-la-Catholique, 
fonctionnait A l'encoritre des Juifs et des Maures dont les 

arito-da-î6 solennels diverlissaient le peuple des villes. II l a  
trouva donc toute prête et  en pleine activite quarid il vou- 
lut tenir tête a l'hérksie nouvelle et skvir contre les adeptes 
de Luther et  de  Calvin. hlais en  même temps qu'un instru- 
ment, 1'Inquisitiori fut une puissaricd avec laquelle il eut  
plus d'une fois à compter. Esclave et  maîtresse A la fois, 
elle consentit à faire tout pour lui, la condition qu'il fît 
tout pour elle. 
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Et  quand Louis XIV, un siècle plus tard,  n e  craignit 
pas de détruire l'muvre de pacification accomplie par 
Henri IV et décrets la revocatioii de  1'Edit de Nantes, ce 
fut  des: principes de Philippe II qu'il s'inspira ; d6testable 
influence qui ,  a défaut du St-Oilice, valut i la France du  

XVIIo siècle les dragonnades des Céveilues et la proscrip 
tion de milliers de ses enfants. 

Tels sont les excès où  abontissent fatalement l'ordre et la 
regle, poussks a leur extrdme limite, c'est %-dire jusqu'h 
I'intolérauce. Et, comme In plupart des intul&rauts, ces 

mêmes princes q u i  faisaient si Ijon   ri arc hé de la liber16 et 

de l a  vie des autres a u  norn de l'ordre e t  de  la règle, 
surent ti.8~-bien s'en affranchir pour leur propre compte, 
quand il s'agit de leurs caprices et de l e~ i r s  plaisirs. Noiis 

l'avons vu plus haut suraboiiclammeiit. 

Coutinuons Ie portrait tracé par Saint-Simon : (( Il était 

D ne sage, modéré, secret, maitre de ses mouvernents et 
» d e  sa langue 1). Pour ce qui est de la sagesse e t  de  la 
modération, si Philippe 11 avait recu en partagc ces lielles 
qualit6s1 il faut convenir qu'il s'en départit bien souvent. 

Gardons-nocs cependant de baser ilos appréciations his- 
toriques sur  les idées admises de nos jours et d'imputer A 
faute ou i crime des actes qui sont une  conséqueilce forcée 
des opinions et des préjugés d u  temps qui les a vus s'ac- 
complir. Toute époque a une optique spéciale suivant 
laquelle elle demande h être considér6e. La vérité change 
d'aspect suivant les temps et les lieux. Airisi, que l'on 
déplore, par exemple, les suites funestes de  l'absolutisme, 
rieil de plus juste assurément et cepeniiant on ne saurait, 
avec quelque apparence de  raison, reprocher A Philippe I l ,  

non plus qu'a Louis XIV, d'avoir exerce le pouvoir absolu. 
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Or, noua verrons précisement tout-à-l'heure que  c'est là 
que  l'on doit chercher surlout la cause de leurs défaillances. 

Quant a u  reste : Secret, maitra de  ses mouvements et 
de  sa langue », si  jamais paroles purent s'appliquer a u  Els 
de Charles-Quint, ce sont celles-Id as;nrbmenk. Aucun 
prince, en effet, ne poussa aussi loin cet empire sur  soi- 
même, indice d'une éducation raffinée, qu'il ne  faut point 
confondre avec la dissimulation. Quoiqu'il arrivât ,  quoi- 
qu'on pût lui  dire, jamais Philippe n e  laissa voir s u r  ses 
traits la moindre altération. Quand il apprit la victoire de  
Lépante, immense succès qui lu i  assurait la siiprématie 
dans le monde entier, i l  demeura impassible et plus tard, 
a l a  iiouvelle de la destruclion de  l'Armada, cette flotte 
redontalde qu'il avait arriiée contre l'Angleterre, pas un  
muscle de son visage, pas un tressaillement ne  trahit sa  
douleur. 

Au reste cette impassibilité absolue semble faire partie 
intégrante d u  code royal et Louis XIV, dans ses M Instruc- 
tions pour le dauphin n ,  lui  en  fait une  recommandation 
expresse : a Exercant ici une fonction toute divine, écrit- 
n il, nous devons tâcher de paraître incapables des agita- 
D tions qui pourraient la ravaler. XI 

Dans ces paroles et en général dans les Bcrits qu'a laissks 
Louis XlV, régne une sorte de mysticisme monarchique, 
absolument étrarigeraux rois qui  l'ont précédé su r  le trône. 
Cette fonction divine dont il parle sans cesse, cette attitude 
hiératique qu'il recommande B son successeur eussent sin- 
gnliérement g&né Franc,ois 1 dans la lilierlé de  son allure, 
et  découcerté la verve gasconne et la bonne humeur  nar- 
quoise de Henry 1V. Un seul peut-Ctre, parmi ses pihdé-  
cesseurs, se fut plus facilement accommodkà cette manière 
d'être ; c'est Henry III qui, par sa mère Catherine de 
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hlédicis, avait subi l'ascendant de  l'Italie OU l'Espagne im- 

posait ses idées en  même temps que sa domination. De là, 
chez ce prince, u n  godt assez vif pour la représentation. 
I ~ o n c , d  ce moment déjà, l'influence de l'Espagne se fait sen- 
tir, par ricochet en quelque sorte, mais non sans laisser de 
trace. Ainsi, Henry I I I  est le premier roi en France qui se 
soit fait donner officiellement le titre de Majesté, jusqu'a . 

lors réservé exclusivement aux empereurs. C'est aussi A lui 
qu'est due la création de l'ordre du St-Esprit. 

Saint Simon continue ; a Le croirait-on 1 il était ne bon 
et juste » .  Quand on évoque le souvenir des cruautés 
effroyables commises dans les Flandres ; quand on revoit, 
d'après les documents riouveaux , la rigneur implacable 
dont Philippe usa A l'égard de son fils don Carlos, plus 
forcené que coupable, qui  oserait dire qu'il fût né bon et 
juste, même en y ajoutant cette énergique correctif : 
Le croirait-on ? Et cependant i l  est de lu i  certains actes 
qui réclament tout au  moins en sa favenr une atténuation 
et à sa conduite envers son fils il nous semble qu'on pour- 
rait opposer celle qu'il lint à l'égard de son frère naturel 
don J u a n  d'Autriche, prince orné de toutes les qualités du 
corps et de l'esprit, beau, brave, généreux, le héros le plus 
brillant d n  XVI. sikcle. Combien de  rois, y compris Louis 
XIV, n'auraient pu supporter auprès d'eux la présence 
assidne d'un frère si Iiien doué dont la comparaison avec 
sapropre personne était loin d'être toujours a son avantage! 
Pourtant rien n'était plus facile que de l'éloigner et cela 
eût  paru d'autant pliis naturel que Charles Quint, d SPS 

derniers moments, lui avait recommandé de  raire entrer son 
jeune frère dans les ordres. S u r  le refus de don J u a n ,  il 
n'insista pas, lc garda prés de l u i  et à l ' ige de vingt-six 
ans, il lui confiait le commandemerit en chef de  toutes les 
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forces navales d'Espagne, de  Rome et de Venise pour aller 
combattre contre les Turcs. O n  sait comment Juan recon- 
nut  cet honneur en rQmportant la célèbre victoire de  

Lépan te. 
Ce sont 13. de  ces traits qu'on doit d'autant nloins oublie1 

qu'ils sont plus rares chez celui qui en eî.t l'auteur. 
Mais, dira-t-on, si l'on admet qu'il fût 116 bon et  juste, 

d 'où liii serait venue cette dureté du cœur, ce caractkre 
inflexible, ces iristiiicts de cruauté q u i  éclatent chaque 
instant dans le cours de son régne ? 

(( Tout le mal vient d ' a i l l e~~rs  11 dit Saint-Simon, 

Comment l'entend-t-il? Que veulent dire ces paroles aux- 

quelles le grand écrivain a donne comme u n  tour rnyst6- 
rieux et fatidique? Elles veulent dire quo tont le mal vient 
de la puissance absolue, si voisine du  despotisme, et de l'in- 

fatuation qu'elle engendre inevihblement en quiconque la 
détient durant de longues anriées, le faisant passer d'une 

confiance immodérée en l u - m ê m e  a des actes de lémbrité, 
à des abus de pouvoir qui  mènent droit aux catastrophes. 
II nous montre cette infatuation @tant, détruisant les plus 

beaux doiis naturels, les plus brillantes facultés ; jetant  
l'homme dans l'idolâtrie de soi-même et le plongeant d'au- 

tank plus bas qu'il se coiisidére comme au-dessus de l'hu- 
maine condition. 
. Tel fut malheureusement le cas de Louis XlV et de 
Philippe II. Leurs règnes dkmesurément longs, l'exercice 
iiiinterrompu d'une puissailce illimitke, sans coiitiôle, 
l'inévitable abaissement de ceux qui !es entouraient avaient 
tini par leur donner d'eux-mêmes et de  lciir pouvoir une 
idée telle qiie, se considérant comme infaillibles,ils ne  pou- 

vaient plus supporter la contradiction. 
Quand les cboses eri sont venues 19, un  grand sileuce se 
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fait autour du trbne, les hommes véritablement dignes de 
l'approclier s'en éloignent et  le  desastre est proche. Tous 
les deux, a u  bord de la tombe, pleurèrent siir la fin d e  la 
monarchie dont ils entrevoyaient la ruine dans les profon- 
deurs menaçantes de l'avenir. 

Peut être, à ce moment suprême où l'âme se d8gage des 
étreintes de  la chair, une lumière se fit en eux qui  leur  
montra jusqu'al'évidence que l'omnipotence absolue,source 
de  leurs dérkglemerits et de  leurs misères, rie pouvait être 
une  émaiiation de la divinité et alors devant leurs yeux 
désaliusés apparut, dans son inéluctable nécessité, l'heure 
tragique des reveridications lancées au  nom de tous contre 
un seul, victirxe expiatoire de leur race. .. 

Ou bien ils gardérelit jusqii'au l-iout la certitude de leur  
mission divineIet, sans rien dépouiller de leur royal sacer- 
doce, ils entrèrent dans la s é r h i t é  de la mort. C'est 1i ce 
q u e  nous devoris croire en  raison de la conviction profonde 
qui les anima et les maintint fermes à leur poste. Quels 
qu'aienl &te leurs malheurs et leurs fautes, on est forcé d e  
reconnailre qiie bien peu d'hommes, a leur place, eussent 
déployé autant d'autorité, montré plus de courage e t  de 
désir de l~ien  faire. Aussi, repoussant bien loin cette infail- 
libilité Funeste qui Ics a perdus, rriais nous rappelant a u  
contraire combien l 'homme est fragile et  sujet à erreurs, 
nous dirons de tous les deux qu'ils ne  furent point au-des- 
sous de leur grande situatiun sur la terre et qu'ils sureiit 
éIre rois. 
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SUR UN 

PAR 

M. Albert DUTILLEUL , 

Le jour oii notre honore présidcnt nous lu t  son intéres- 
sante et curieuse étude sur. Verschagin, peut- être aurez- 
vous entendu comme moi l 'un de nos collègues Bvoquer, B 
propos de cet artiste, le sonvenir d 'un autre peiiitre étran- 
ger, Antoine 'llrieriz. Tout d'abord, I'ol-iservation pouvaib 
surprendre, et j'étais pour ma part l~ ien  désireux de voir 
notre collègue dkvelopper le thème qu'il avait indique ; 
mais comme depuis lors il n'y parait plus songer, je vou- 
drais, a son défaut, rechercher quels rapprochements il 
pouvaib entrevoir dans la vie ou dans l ' euvre  de ces deux 
artistes. 

On nous a montré Verschagin parcourant l'ancien monde, 
de l'empire du hlilieu jusqii'aux colonnes d'Hercule ; et 
\Viertz, après u n  temps d'étude à IJonie, n'a plus quitle la 
Belgique ni, pour ainsi dire, la  solitude où se trouvent 
réunis encore aujourd'hui la plupart de ses travaux. 

L'artiste moscovite dépouille le champ de bataille de  sa 
terrible poésie en ii'y pénétrant qii'aprés l'ivresse de la 
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lutte, et  lorsqu'au tumulte d u  combat a succédb le silence 
d e  la mort ; - le belge, au contraire, s'est attache maintes 
fois à reprdsenter les mêlées arderites et les fureurs héroi- 
ques. 

Verschagin semble evoir Quis6 toutes les vigueurs de 
la palette B reproduire l'éblouissante blancheiir de  la neige, 
les taches violentes du  sang repandu, le plumage sinistre 

des corbeaux carnassiers ; - A peu d'exceptions près, les 
peintures d e  Wiertz n'offrent qu 'un  aspect terne et décoloré. 

Mais, a cbtk des dissemblances extérieures, on peut trou- 
ver, si l'on y réfléchit, plus d'un rapport intime entre ces 
deux hommes : ce  sera, par exemple, la fixitb de  l'idée qui  
domine leur œuvre respectif; le besoin d'étonner, fiit-ce 
par la singularité ; l'irascibilité de l'amour-propre ; et l'on 
peut ajouter l 'horreur de  la guerre. 

Cette haine, on nous l'a dit, inspire tous les travaux de 
Verschagin. - Quant a Wiertz,  si son imagination s'est 
complue à retracer les luttes surnaturelles des anges révol- 
tés et les combats kpirpes des hEros dlHom&re, dés qu'il 
touche (autant qu'il en est capable) a u  domaine humain et  
historique, i l  manifeste toute l'énergie de  sa réprobation, 
tantbt en  figurant la civilisation qui broie entre ses mains 
le dernier engin de guerre, tantôt en représentant, dans une  

scéne d e  l'enfer, Napoléon entoure de mères irritées qui 
placent sous ses yeux dilat6s par l 'horreur les membres 
ensanglanlés de leurs fils, donl pendant douze ans  il a fait 
de la chair a canon. 

Pour  ce qui est de l'amour-propre, on nous a conté que,  
sur  une  simple observation, le directeur d u  journal Le 
Gaulois s'étai1 vu menace violemment par l'artiste russe. 
-Le peintre belge, qui eu tou  crut  avoir B se plaindre aussi 
des jugements portés par la presse su r  ses ouvrages, a tenté- 
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d'en infirmer la justesse et la sincérité, même au-deli  d e 
la lombe, en  faisant inscrire A l'entrée de sa demeure trans- 
formée en musée cette question dictée par un orgueil ;i la 
fois dédaigneux et irrité : (( 1.a critique en nialibre de pein- 

ture  est-elle possible ? )) - La réponse qii'il eri~endait y 
faire se trouve dans un  taldeau où Wiertz a personnifié 
cette malencontreuse critiq e sous la dénomiiiation mal- 
sonnante de Don qui blngue, et  sous la figure d 'un être dé- 
guenillé, coudes percés, nez crochu, front fuyant, armé 
d'une longue plume d'oie qu'il brandit comme une  Iancs 
et sur  laquelle il est écrit, en gros caractères : (c sottise, 
licbeté! n - Ces deux expressions, perpétuellement lira- 
quées contre les malveillants, ne  forment-elles pas le pen- 
dant approximatif du révolver de Verschagin ? 

Un des moyens de surprendre le public el de se dislin- 
guer de la foule des peintres d e  chevalet est naturellement 
de faire des ouvrages de  grande dimension. Nous avons 
entendu que l'artiste russe en a exposés B I'ieiiiie qui 
peuvent rivaliser pour la taille avec la mémorable (( Entrée 
de Charles. Quintà Anvers )>(de l'autrichien 1\3akar~),laqiielle 

occupait à elle seule une des travées de  l'exposition uni- 
verselle de  18 78. 

Mais la plupart des toiles de Wiertz dépassent de beau- 
couplesplus vastes compositions (le Rubens, q i i  se dressent 
depuis le plancher j usqu'a la corniche d u  musée d'Anvers ; 
et je ne  serais pas surpris que,  pour évaluer l a  surface de 

quelques unes d'entr'elles, on dilt se servir de la première 
nesu re  agraire. C'a et6 e n  effet la manie persistante du  peiu- 
tre dinantais de confondre l'étendue de  l a  toile avec la gran- 
deur d e  l a  pensée. 

Xous en  voici B l'idée dominante : Pour  Verschagin, 
c'est le mysopolème ; nous voyons que, chez. W iertz, c'était 
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la mégalographie. (A des sentimerits peu communs, jl faut 
bien des noms iniisités.) - Le premier ouvrage que  l'an- 
cien lauréat de l'Académie d'Anvers envoya d'Italie affectait 
dkià ces proportions colossales qui,  autant  peut-être que  le 
talent de l'artiste, finirent par attirer su r  lui  l'attention d u  
public ; J'ai déjà fait comprendre qu'elles ne  suffirent pas 
pour lui concilier A l'origine la sympathie des rbgula- 
teurs de l'opinion. Le tableau avait pour sujet une scé~ie 
de I'Ili;ide, dont on peut parler en connaissance de cause, 
puisqu'elle se retrouve dans le musée particulier de l'au- 
teur : h!erielas, Ajax, et Idoménée, s'indignant à la pens6e 
que les restes de Patrocle pourraient devenir 1;i proie des 
chiens d'lliori, disputent ce 5anglnnt troph6e aux compa- 
gnons d'Hecior et d'Hippotoiis. Les figures y sont moins 
agencées qu'enchevêtrées, et, pas plus que  dans le poéme; 
i l  n'est facile de pressentir à qui restera l a  victoire. Nais ce 
qui se saisit à merveille, c'est une nouvelle saillie de 

l 'amour-propre blessé. On lit dans un coin de la toile une 
inscription dont voici le sens, à défaut du  texte précis : 
u Les critiques parisiens, a l'autoritb desquels se soumet- 
tent leurs collègues de  Belgique et d'Allemagne, buveurs 

de bière, - (Homére dit : O L Y ) F ~ ~ E S  ! On voit que le 
peintre de I'lliade est plein de son sujet.) - 1.esdits hons 
critiques inîorrnent leurs vassaux qu'ils ont revêlu cet 
ouvrage du sceau de leur approliation. )I Plus Las, eri effet, 
est figure une  sorte d e  cachet qui porte en sautoir une  ca- 
rotte et une plume de  paon. Ce plaisant certificat va peut- 
être contre l'intention d u  railleur, en donnani à supposer 
que les Flamands et les Teutons, bien différents des Grecs 
et des Troyens, ne songèrent jamais à s'arracher les restes 
di1 mallieureux Patrocle, qui  recurent enfin da la France 
compdtissarite une  sépulture provisoire a u  ealon de  1839. 
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Toutefois notre peintre n'eut pas toujours à se feliciter 
ainsi de la bienveillance du  jury  parisien. Froissé de plu- 
sieurs échecs que nos compatriotes lui avaient infliges A 
leur tour,  il entreprit de mettre en  défaut leur soi-disant in- 
faillibilit6 et leur fit présenter comme de sa main deux ta- 
bleaux dontl 'un était unRuhcns  authentique.En apprenant 
que  ce dernier ne  figurait pas a u  Salori, Wiertz ressentit 
une  double joie : La satisfaction de croire ses juges pris a u  
piège, et  aussi (je pense) un secret chatouillemeiit de  vanité 
de  voir réussir son ouvrage là où  semblait échouer celui du 
grand martre flamand - Le triomphe ne fut pas de longue 
durée. On fi t  savoir en effet au  trop facétieux arliste que  
l e  seul avantage réel qu'il eût sur  Rubens et l 'unique 
raison de lui  avoir &té préféré, lui  Wieriz, etait, comme 
dit la chaneon. . qu'il était encore en  vie : condilion indis- 
pensable pour prendre part A u n e  exposition de peintres 
vivants. 

Le  musée Wiertz, dont je vous demande la permissioii 
de  dire quelq~ies mots en passant, renferme une t, ile dz 
dimeiisioris raisonnables représeniaiit I 'E~lucation de 111 

Vierge, ouvrageadestiné par son auteur à se mesurer avec 
Rubens, qui  traita aussi la mérne scèiie dans u n  tableau 
peint pour les Carmes-déchaussés e t  appartenant aujour- 
d'hui au musée d'Anvers II sui'firait déjà, pour expliquer 
cette ambitieuse visée, d e  rappeler les paradoxes de l'artiste, 

résumés dans les termes suivants sur  la porte da son ale- 
lier : (( Modestie ! masque qui flatte l'amour-propre 
d 'autrui  pour s'attirer la louange. - Orgueil 1 vertu qui 
inspire les grandes œuvres et blesse l'amour-propre d'au- 
trui. >) Mais la prktention est plus directement établie par 
cette iiiscri.plion tracée s u r  l'ouvrage même de Wiertz : 

K P o u r  être place à c8té d u  tableau de Ruhens represeutant 
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le même sujet, musée d'Anvers. - Etablir un parallele 
entre nos œuvres et celles des grands maitres, c'est le plus 
puissant moyen de nous insiruire ei de nous élever. n - 
Le gouvernement Belge, legaiaire du musée Wiertz, y a 
néanmoins laissé I'Education de la Vierge ; et il a sage- 
ment fait, bien qu'on reconnaisse au tablrau de notre pein- 
tre une fraicheur et un eclat qui procédent de son glorieiix 
émule. 

Tel n'est pas le coloris des pages immenses qui tapissent 
l'atelier construit pour les mettre au jour, quand on se fut 
apercu que l'auteur était obligé de roiiler sa toile comme 
une bande de tapisserie pour 17ex6cuter par fragments. 
Ne vous étonnez pas d'une pareille entreprise ; on doit 
admettre tous les systèmes pour des ouvrages qui n'ont pu 
étre préparés que la regle et  le compas à la main. Tracés 
sur des tissus rugueux, salis préparalion préalable et sana 
le lustre d'aucun ve~nis, ces coml~ositiona ont l'aspect mat 
de peintures en detrempe. En outrepassant, en décuplant 
les formes naturelles, l'artiste nes'est pas occupé, ou plutôt 
i l  n'aura pas trouve le moyen d'exagérer proportionnelle- 
ment l'inteiisité de ses tons : de là, délâut de relation entre 
la ligne et la couleur. 

Les plus vasies machines de Wieriz sont restées a la 
placo où i l  les a composées ; eh 1 comment les aurait-on 
logoes ailleurs ? C'&tait assez pour M. le ministre Rogier 
de leur avoir fait élever un berceau. On ne connait que le 
musée de Liège qui se soit trouvé capable de douner asile a 
u n  groupe de grecs e t  de troyens gigantesques ; après quoi, 
i l  n'est gukres resté de place pour autre chose. 

Les plus irn~ortants des tableaux que leur grandeur tient 
attachés au Eivage sont, dans le genre fabuleux : 

Le Patrocle déja nommé ; et un grand de la l erre ,  Poly- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pliéme, o ù  l'on voit le cyclope plié A la ceinture, suivant 
les règles de  la gymnastique a u  chapitre des mouvements 
di1 tronc, de sorte que,  l a  hanche atteignant le haut de la 
toile, le buste s'incline versles cuisses, et les mains balaient 
le sol pour chercher Ulysse fecond-en-expédients : tel le 
moissonneur de Brobdingnac s'ktudiait CI saisir entre le 
pouce et l'index le pauvre Giilliver se faufilant dans les 
tiges de blé. - Le chef de Polyphème ne  paraPt pas I~ien 
assuré s u r  ses epaulos ; mdis qui s'étonnerait que  la tête 
piit lui tourner en pareille posture ? - L es dessinateurs 
pourront tirer de ce fait une  coiicliision plus sérieuse : c'es1 
que, si l'esprit de l 'homme peut se perdre dans l'infini, il 
faut A sa main  beaucoup moins d'espace pour s'égarer. 

Le genre sacré comprend : la rdvolle des angfs, chdte 
effroyable, dans laquelle celui qui  daignait se déclarer de 
1'Ccole de Rubens ne s'en est pas moins inspiré des har-  
diesses anatomiques de  Michel-Ange ; - Le pliare du Gol- 
gotha, traduction physique d u  mot de l'Evaugile, où Jésus 
rayonnant sur  l e  bois de son sacrifice éclaire le monde dont 

il est la vkritalile lumière ; - Le triompl~e d u  Clir ie t ,  
resplendissement du  ciel et confusion de la terre, qui est 
sans doute celui de tous ces ouvrages le plus remar- 
quable par l a  peiiçée e t  l 'exkution.  

Je vous fais glace d'une troisiémc catégorie comprenant 
des scènes fantastiques dans le goût des excentricités de 
Fuseli : Visions d'un suppl tc ie ,  Re'veil d 'un ho?nm<~ enterrd 
v i f ,  et autrzs produits bizarrres d 'cne imagination déré- 
glée ; et je conclus relativement a Wiertz que, malgr6 des 
qualités réelles, i l  est trop visililement A la recherche de ce 
qui  est étrange ou extraordinaire pour qu'on lu i  reconnaisse 
une véritable grandeur. 

Quand à Verschagin, auquel i l  est temps de  revenir, son 
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œuvre ne m'eut pas connu ; mais ce qui  nous a ét6 dit 
l'autre soir m'inclinerait i supposer que l'amour de la sin- 
gularité, le pxrti-pris y ont aussi une  large part. Or le parti- 
pris est un  guide aveugle qui passe souvent à coté d u  but. 
Ln trilogie de 1:i sentinelle de Chiplcn martyre de la disci - 
pline, représent6e en premier lieu debout à son poste su r  
im sol que la neige commence Iilanchir, puis emprison- 
née jusqii'à la ceinture, ensevelie enfin sous les flocons accu- 
mulks, cetle trilogie m e  semble pa r t id i è remen t  compro- 
mettre la gravité du peintre et ses prétentions humanitaires. 
On comprendrait que cette boutade f û t   ortie de la plume 
liurnoristique d'un Toppfer ; on ne peut admettre qu'elle 
soit l'oeuvre d'un pinceau skrieux. Dans les arts comme 
dans les l e t t r q  quiconque veut toucher doit se montrer 
émouvant ; il importe surtout qu'il reste intelligible. Eh ! 

bien, si l'on écarte ses prémisses, et même avec leur appui, 
quelle est la signification d'un bout de bayoniiette (mer- 
geant d'une montagriedeneige? Que vri nous dire ce morceau 
de fer, siiion peut-ètre nous rappeler la pointe de  clocher 
où  $3. d e  Crac troiiva son cheval suspendu apr is  une nuit  
de  dégel 1 Sans insister su r  cette rencontre avec l'imagerie 
d'Epinal, je constaterai dans cette fail taisie une nuance 
énigmatique correspondant a la confusion physique et nio- 
rale qui  règne dans les trois talileaux ou derniércs nzSnu!rs 
d'une r&te coupie. Ces conceptions incohérentes d'un esprit 
hallucini: visenk d'ailleurs à l'abolition d e l a  peine di: mort, 
comme la trilogie d u  peintre russe a pour objectif la nup- 
pression de la guerre. C'est, blessieurs, le dernier rappro- 
chemen t. 

Si j'ai commis une indiscrétion en  cherchant la ressem- 
blance envisagée par notre co llègue , J 'espère qu'il voudra 
bien m'excuser. Son idée eilt été mieux exprimée sans au -  
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cuii doute, s'il avait pris le soin de la développer lui-  
même ; cependant je ne regretterais pas les trahisons de 
l'interpréte, si elles devaient décider l'inspirateur A se 
départir une  autre fois de son silence. 
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C O M M E N T A I R E  
sun LES 

A Q U E D U C S  DE ROME . 
P a r  M. B R É A N ,  

Sextus Jiiliiis Frontinus, naquit vers l'an 79? de Rome 
(40 ans aprbs J. C.).  I l  f u t  préteur de Rome et1 l'an 823  
(71 de l ' h e  vulgaire) et  se démit de cette charge en faveur de 
Domitien Honor6 de trois consulats, ilremplaca Cérialis dniis 
le çommandemei~t de l'armée de  Bretagne, et soutint avec 
gloire ce pesant fardeau qui e u t  écrasé tou t  autre,  dit 
Tacite, en  domptalit les siluies (1),  nation Farouche et 

aguerrie, retranchée dans une coiitrée impra~icable Daris 
la préface de sori traite s u r  la milice des Grecs, Elieii fait 
aussi l'éloge de Fcroiitin, en disant qu'étant allé saluer l 'ern- 
pereur Nerva, a Formies, il g rencontra Fcroi~tin,  person- 
nage très habile dans la science des armes. 
011 a de lui un ouvrage en quatre livres intitulk les Stra- 

tagbmes de  guerre (Strategemaiicon), uii commentaire su r  
les acqueducs d e  la ville de Rome (de ~ q u æ J u c t i 6 u s  urbis 

Romsi ei u n  petit traité eur l'agriculture e t  les limites (de 

re agrazria et  de limtibus), qui selon divers comnier.ta. 
teurs l u i  est attribué a tort. 

(1) Peuple qu i  habitait la partie sud du pays de Qallcs. Sa villc princi- 
pale Iscu S i l o r ~ ~ i n  est aujourd'hui Caerleon. 
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Si l'on s'en rapporte a Poleni, le commentaire sur  les 

acqueducs aurait kt6 compose en I'an de Rome 853, dans 
la seconde année du  régne de Tra,jan, mais Frontin l u i  - 
même preiid soin de nous apprendre dans sa préface qu'il 
l'écrivit au  moment ou Nerva venait de lui confier l'admi- 
nistration des eaux de Konie, c'est-à-dire pendant l 'une des 
deux annees 849-1851, du  règne de ce prince. (1). 

J 'ai extrait de ce dernier ouvrage les délails suivants con- 
cernant les travaux gigantesques dont Frontin nous donne 
un  apercu, et dont les ruines qui subsistent encore aujour- 
d 'hui  excitent l'étonnement et I'admiratiou du monde entier. 

Depuis la fondation de Rome jusqu'8 I'an 44 1 (312 av. 
J. C.), les Romains se coutentkrent pour leur usage des 
eaux qu'ils tiraient du Tibre,  des puits ou des fontaines. 
C'est a dater de cette epoque que l 'on commenca h utiliser 
les eaux extérieures et  que  furent crées successivemen: les 
immenses ouvrages dont le réseau complété sous le regne 
de Caligula fut port6 sa perfection sous Kerva Trajan, 
bpoque laquelle se rapportent les delails qui  font l'objet 
de cette e t d e .  

Les eaux q u i  alimeutaient alors la ville éternelle étaient 
llAppia, l'Ani0 vieux, la Marcia, la Tépula, la Julia,  l'eau 
vierge, I'Alsietina, (nommée aussi Augusta) l'Augusta et 
le nouvel Anio. 

L'Appia fut conduite a Rome en l'an de  sa fondation 
442 (31 2 av. J.-C.) sous le consulat de hl. Valérius Maxi- 
mus et  de P. Decius Mus, trente-un ans après l'origine des 
guerres Samnites, par les soinsdu ceiiseur Appius Clau - 
diiis, qui fut plus tard surnommé l'Aveugle , et qui  

fit en  outre construire la voie Appia, depuis la porte 

(1) Serva monta su r  le trone le 19 septembre 849, et  fut égorge le 26 
janvier 851. 
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Capène jusqu'à Capoue. Il fut assisté dans ce travail, 
par son collégue C. Plautius, surnomrné Vénox, à cause de 

ses recherches pour découvrir les veiries de cette eau. 

Eau A p p i u  - Elle fut prise dans le champ rle Luciillus, 
entre le septième et  le huitiérne millizire de la voie Prénes - 

tine. I . ' aquduc depuis son origine jusqu'à la porte Trigé- 
sime, avait 11,190 pas ( 1  6,561 m.  20 c.), dont 11,130 pas 
(16,472 m.  40  c.) en conduits souterrains, et 60 pas 
(88 m .  80 c ) eii arcades, jusqu'd la pormte Capéne. Au bout 
des jardins Torquatiens, Auguste réunit à ces eaux une  
partie de  celles du  cours d'eau qui porte son noni, t i t  dorit 
il sera parlé plus tard. Enfin, l'aqiieduc de  I'Appia reqoit 
encore les ?aux d 'une source voisine de la voie collatia (1). 

Eizu de L'A nio vieus. - Quarante ans après que 1'Appia 
eut  été amenCe a Rome, c'est-à-dire vers l'an 4 8 2  de sa 
[ondation, sous le second consulat de Spurius Corvillus et 

de  1,. Papirius, le censeur, Man. Curius Dentaliis entreprit 
de  coriduire a Home les eaux de l'Anie, plus tard surnommé 

le vig'ulc. Cette ktude, interrompue pendant deux ans,  f u t  
reprise par le même Curius, assisté de Fulvius Flaccus ; 
mais Curius étant mort cinq jours après sa nomination, les 
travaux furent poursuivis et achevés par le seul Fulvius. 
L'aqueduc est pris a u  virigtiéme milliaire d'une ancienne 
voie au dela de Tibur .  Sa longueur est de 43,000 pas 
(63,610 rn ), dont 42 ,779  pas (63,212 m. 92.  c.) e n  con- 
duits soulerrains et  221 pas (327 m. 08 c.) en arcades 

Euu N a r c i a .  - Cent-ving sept ans plus tard, sous le 
consulat de Ser. Siilpicius Galba, et de 1,. A~irélius Colta, 
I 'agraiidiss~ment de la ville nécessitnit une plus grande 
quantité d'eau, le Préteur hlarcius y hmena les eaux qui 
furent appelées Marcit~, d u  noin dc cc Pré te~ir ,  au moyen 

(1) Elle partait de la porte Esquiline et conduisait A Collatia, ville du 
La tiuni. 
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d ' u n  aqueduc  qu i  coupe la voie Valeria ail trentième mil- 

liaire j. droite, e t  a u  trente-sixièrrie, 5 ç a u c h e  d e  la  voie 
SuLlacensis. 1.a longueur totale de  cet aqueduc  est de 
61 . T l  O pas et demi,  (9 1 , 3 3  1 ni. 54 c.) ; dont  sous terre, 

5 4 , 2 4 7  pas et demi ,  (80,286 m .  3 0  c ) e t  s u r  terre de  7.463 
pas ( 1  1 , 0 4 5  m .  2't c.) ,  s u r  lesquels 4 6 3  pas (685  m ,  24  c ) 
sont  en arcades ; puis  enfin, plus près de la ville, a p r è s  les 
vall&s, e t  à p x t i r  d u  septièmc miliaire, 5 2 5  pas (781 m. 
4 4  c . )  au-dessus d e  te r re ,  e t  6 ,472  pas ( 9 , 5 i 8  m. 5 6  c.)eii  

a rcades .  
Enu Tèpirla. - E n  l'an d e  Rome 6 2 7 ,  sous le consulat 

d e  P lan t ius  Hypséus et  d e  Fulvius Flaccus, les  censeurs 
cil .  Servilius Caepio et Cassius Longi i - i~s  :surriomm6 Ravilla) 

fireiir coiiiluira d Honi i~ ,  l 'ean Tépula ,  depuis  l e  charrip d e  
Luciillus jusqii'au capitale. Cettc e a u  est prisc? prés  d u  
dixikrne rnilliaire de la voit. Latine, e t  est conduite daris u n  

canal à ciel ouvcrt .  
Euu Julin. - Sous le coiisulat de  L. Volcatius e t  l e  

second d e  César  Augus te ,  en l'an 7 2 1 ,  M. Agrippa,  alors 
Edile, a p é s  son premier  coiisulat, recueillit des  eaux aiilires 
d u  douzibme milliaire et  les conduisit  clans l ' aqueduc  d e  

la T é p u l a ,  auque l  il  donna  le nom d e  Ju l ia .  Mais conirnn 
la Tépuia coule dans  u n  canal  distinct, elle conserva son  
iiom d a n s  la distributioii .  

L 'aqueduc de l'eau Ju l ia  à 1 5 , 4 2 6  pas (22830 m. 48) d e  

longueur,  dont  81'54 pas ( 1  325 1 n i .  92) au dessus de terre ,  
et 6'172 pas (9,378 m. 56 c. e n  arcad 8s). 

6i1u Crubru. - II y avait u n e  source appelée C r a b r a .  
Agrippa l 'abandonna p o u r  e u  laisser l 'usage aiix habi-  

taiits d e  Tiisculum ; inais a u  lieu de  la distribiier daiis les 
maisons d e  plaisailce suburba ines ,  les fontainiers en ven - 
daierit la plus  graiide part ie  B l e u r  profit, sous prétexte 
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qu'elle servait de supplément à l'eau Julia. L'empereur 

toutefois remédia à ces abus en rendant à l'eau aux habi- 
tants de  Tuseulum. 

Eau Fierge.  - E n  sortant de son troisiême consulat, 
sous celui de Q.  Seniius et de Q. Lucrétius, treize aus  apres 

avoir conduit la Julia, en l'an de  Rome 734, Agrippa recueil- 
lit l'eau Vierge dans le champ de I~ucul lus  et l'amena h 
Home. Cette eau,  suivant magnus Aurélius Cassiodorus, 

est airisi nommée en raison de  sa purete, et selon d'autres, 
parce que  ce fut une jeune fille qui eii indiqua quelques 

veinesà des soldats qui cherchaient de l'eau ; et l'on voyait 
dans un petit temple édifié près de la source, une  peinture 
qui représentaitcctte origine. Cette eau prend sa source prks 
de la voie Collatine et du huiiiènie milliaire, dans les lieux 
markcageux. Augmentée par d'auti es veines, elle arrive à 

Rome par  un  acqiieduc de l4 , iO5 pas ('10,875 ni. 40 c.), 
dont sous terre 12,865 pas ( 1 9 , O i O  m. 20 c . )  et à ciel 
ouvert, 1 ,240 pas (1,835 m. 20 c.), dont 540 pas (799 m .  
20 c.) en  substructions, e t  700 pas (1,036 rn .) en arcades ; 
A quoi il faut ajouter 1,403 pas ('2,079 m. 40 c.) pour les 
canaux souterrains qui  a m h e r i t  d'autres veines A cet 
aqueduc. 

Eau Alsietina, appelée aussi Augustn. - Fcrontin avait 
peine à coucevoir coinmeiit iin prince aussi prévoyant 
qu'Augiiste, edt fait conduire a Rome cette eau peu salu- 
bre,  à moins que son intention n'eût ét6 de ne  pas déto~ir-  

ner les eaux saines de leur destination, 1orsql;'il f i t  coris- 
truire sa naiimachie, a laquelle, en effet, il affecta spéciale- 
ment celles de l'blsiétina, En abandonnant compktement 
le s i i i ~ p ! ~ ~ s a u x  p:irticiiliers pour l'arrosage des jardins voi- 
sins de ce coars d'eau. Toulefois, du temps même de 

Frontin, on &tait obligé de recourir aux eaux de l'hlsiétina 
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lorsqu'oil réparait les ponts,  dans les quartiers au-delà d u  
Tibre ; et même par fois en deca de ce fleuve. 

L'eau Alsiétiiia était tirée du lac de ce nom (Aiijourd'hui 
Nartigninno), sitgé près du qiiatorziéme milliaire de la 

voieClaudia Son aqueduc avaitune longueur de 22,172 pas, 
(32  814 m. 56 c.), dont en  arcades 358 pas (529 m 83 c.) 

Aut1.e m u  nppelde A uyustli. - Pour supplber B la hlar- 
cia dans les temps de sécheresse, Auguste f i t  conduire par 
un carial souterrain de 800 pas (1,184 m.  00 c.), dans 
l'aqueduc de la hlarcia, iine autre eaii d'uiio même hoiité 

3 laquelle on donna le nom du  prince, et qui prenait sa 
source au-dessus de celle de la blarcia. 

Eau Clnudia.  - Après ces aqueducs, il n'en f u t  pas 

construit d'autres jusqu'au régne de Caligula. Ceux exis- 
tants ne paraissant plils suffisants pour subvenir aux besoins 
publics et a u  luxe croissant, des particuliers, cet empereur 
cornmenca la construclioi~ de deux  nouveaux aqueducs 

dans la seconde année de son regne, sous le consulat de 11. 
Aqiiilius Julianus et de P. Nonius Asprkna, l'an de Rome 

791 L'empereur Claude les acheva dans la suite, avec une 
grande magnificence, sous le çorisulat de P. Cornelius Sylla 

Faustus et de L. Snlvius Otho Titiaiius (an 804 de Rome, 

52 a p .  J . -C . ,  aux calendes d'Août). La premibre de ces 

eaux fut tirke de la fontaine Cerulia et de  celle Çiirtia. On 
l'appela Claildia, d u  nom de l'empereur, et après la hlari:ia, 
c'était la meilleure des eaux d e  Rome. Elle etait prise vers 

le [rente huitiéme niilliaire. Son aqueduc avait une  lon- 

gueur de 46,406 pas (68,680 m.  88 c . )  dont 36,230 (53,620 
ni 4 0  1;) en conduils souterrains et en  conduits ail-dessus 
de terre 10,176 pas ( l5 ,06d in. 4 0  c.) ; dont en arcades 

3,076 pas (4,552 m .  48 ç.), et pour la partie la plus rap 
procliee de Itolne, à partir du septième milliaire, 609 pas 
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(901 m. 32 c.) en substructions, et 6,491 pas (9,606 m. 
68 c . )  en arcades. 

Noucel Anio. - Le nouvel Anio dérivait de la rivikre 
d u  même nom auprès du quar i  nte-deuxième milliaire de 

la voie .Sublacencis Comme il traversait des terrains gras 
e t  cultives. dans les temps de pluie ses eaux étaient t ~ o u -  

bles et  chargées de limon ; aussi a l'embranchement de I'a- 
queduc, avait-on interposé une  piscine épuratoire,  où  
l'eau se clarifiait avant d'entrer dans l'aqueduc, dont la 
longueur étai1 de 58,700 pas (86,876 1x1. 00 c.), sur lesquels 

49,300 pas (72,964 m. 00 c.) en conduits souterrains ; 
9,400 pas (13,912 m. 00 c.) en ouvrages au-dessus de 
terre ; dont taiit en suhstructions qu'en arcades pour les 

parties elevkes en  diférents e~idroits, 2,300 pas (3,404 m. 

00 c.) ; et plus près de la ville, 609 pas (901 m. 32 c.) en  
substructions, et 6 ,491 pas (9,606 111. 68 c.) en arcades. 
Les arcades de  cet aqueduc étaient les plus élevées. Leur 

hauteix,  dit Frontin,  atteignait e n  certains endroits, 109 
pieds (1). 

L'eiisenible de  ces constructions se  résume ainsi : 

Longueur totale des ouvrages.. . . . . . . 426,566" 7gc. 
Dont sous terre ou en sub~ti.uctioris.. . 387,179 54 
Et en arcades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,387 24 
E n  présence de travaux aussi immenses, on est tente 

d'excuser Frontin, loi~sbu'il s'écrie : c( Comment comparer 
II à des travaux aussi comidérables et d'une telle impor- 
D tance pour urie aussi grande quaritite d'eau, ces pyra- 
)I mides et les ouvrages fameux de Grecs, beaucoup trop 

n vantés 1 ». 
Jusqu'au régne de  Nerva il se  commettait des fraudes 

considérables d a m  la  distribution des eaux qu i  étaient 

(1) Le pied romain mesurait O m. 2,964. 
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alors recueillies dans 247 châteaux d'eau, Frontin contate 
Q cet égard qu'il n'en ktait port6 sur  les registresque 12,363 
quinaires, tandis que  les disiributions s'élevaient à 18,2 17 
quinaires, aiusi repartis : 

Ai i  nom de César (c'est4 dire tant 
pour son usage que pour ses libkralitks. 3,425 quinaires. 

................. Aux particuliers 5,987 - 
Aux travaux publics.. ............ 906 - 
A 19 camps . .  ................... 279 - 
à 1,408 établissements publics. . . . . .  2,40 1 - 
Q 39  théâtres.. .................. 386 - 

.............. A 591 pièces d 'eau.  834 - 
Aux usages publics.. ............. 3,979 - 

Total. .......... 18,217 quinaires. 
, . 
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R E V U E  
DES 

~ C Q U Ê T S  DU MUSEE 
m3Z 3!3@UAZ 

Par M. Albert DUTILLEUL, 

~Nembre ds idan l .  

L'article III du  réglernent de notre Sociétk ne  permet 

pas aux ~és idants  de se considerer comme membres d'iixie 
académie du silerice, et, sous peine d'un appel nominal, 
leur prescrit de vous fjire une communication, à tout le 
moins une fois l 'an.  C'est pour obéir A celte disposition 
que j'ai réuni quelques notes su r  le lxlan artistique d u  
musée durant ces dernières a n n h .  Pour  donner qiielque 

int&êt à cette élude, il y fa i idr i t  le coup-d'œil d'un des 

critiques assermenies des journaux spécialistes ; mais leur 
grandeur attache au  1,ivage parisien ces virluoses de l'art 
et de la curiosité, qui  se  dérangent tout a u  plus pour des 
soleimités pareilles a celle d u  palais Rameau. Le reste, et  

a plus Sorte raison nos hurni~les progrès, ne leur semble 
pas s'élever au-dessus d 'une chronique locale, et demeure 
le domaine indisputé des provinciaux. Souflrez donc que je 
le parcoure un moine~it ,  ce champ nioJi:ste, en  vo~is sou- 
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mettant cette revue, destinée à voua faire connaftre les ac- 
quêts du musde de Douai, et leur  provenance si facilement 
oubliable. 

Les accroissements qui vont vous être signalés provien- 
nent de trois sources différentes : dons de 1'Etat ; dons 
des particuliers, artistes ou amateurs ; et  acquisitions de la 
commission administrative. Oui vraiment, cette pauvre 
commission, dorit le maigre budget doit subvenir à l'entre- 
tien domestique et artistique de ses galeries, pourvoir au 
chauffage, au neltoyage, aux bordures, reslaurations et 
remaniements de tableaux, trouve parfois encore le moyen 
ci'acheter sur ses $ c o n o n ~ i e s ,  non pas uri chef-d'œuvre,vous 
l e  comprenez bien, mais d u  moins un morceau utile ou 
intéressant. 
Il est juste d'ajouter qu'en pareil cas le désintéressement 
des artistes forme nécessairement l'appoint du  marché. 

J 'ai  dit : ulile. La commission des beaux-ar:s se modble 
en  effet sur  ces parents judicieux q u i ,  dans l'installation 
d 'un jeune menage, ni! se préoceupe~it pas seulement des 
ol~jets de luxe, et tiennent compte des nécessités quoti- 
diennes Elle n'ignore pas que le musée est la seule dcole 

peinture existant à Douai, et c'est pour cela qu'elle s'est 
attachbe h y introiluire quelques bonnes natures-mortes, 
dont la copie peut en apprendre davantage aux apprentis 
decorateurs que l'imitation de paysages ou de figures dont 
ils ne saisissent pas toujours l e  caractère. 

Telle est la grappe de pi'niru.f noir sur un plat brisé, 
nlorceau qui a recu de hi. Bavoux toutes les apparences de 
la réalité ; la  réputation de  ce rriaitre bourguigrion est d'ail- 
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leurs raite e n  ce genre, et l'on pelit s'adresser ti lui en toute 
confiaiice pour le raisin de  première qualité. 

Telles sont aussi les gs'rof[e'es de M. de Vuillefroy, E; 

remarquables par la vigueur dela touche, l'éclat et la puis- 
sance di1 coloris. Cette toile est un heureux exemple d'une 
exécution large et du g r o u p l n e n t  de  masse ; elle offre 
aussi une  lecon pralique des nuances par I'opposi tion habile 
du  vcrt végétal, c'est à-dire de la couleur du feuillage, 
A la teinte verte de  la poterie vernissée. 

Que si des jeunes gens formés à l'art du dessin dans nos 
écoles académiques peuvent aspirer plus haut  que ce pre- 
mier échelon, c'est pour eux alors qu'a été choisie la t&re 

d'drude de M. Edouard Sain,  fantaisie d 'un  artiste qu i  s'est 

souvenu des colorations h u n e s  et des fonds d'or de la vieille 
école florentine, et qui, non content d imiter ses prockdés 
exté i ieul ,~ ,  a reproduit aussi la pureté de son dessin et  l a  
mystérieuse gravité de  son sourire. 

Pour  eux aussi, le tableau de hl. Lematte a La mort 

d'Eurydice x .  Ce corps gisant, ce tk  tê e renverske, ces 
extrémités élépaiites O U  la ligne a plus de part que la cou- 
leur,  auront en effet de quoi exerwr leur habileté naissante. 

Pour l'éducation du pinceau,ce sera celle tdte de virillard 
attril,uée à Greuze. - Attribuer est hienlbt fai t  s:ins doute; 
mais la prktention ne semb'e pris dénuée de iout fonde- 
ment, quand on compare cette peiiiiure à la Jescription du 
portrait de Rabuti, donnée par Diderot dans son salon de 
1761 : K Le portrait de  Rabuti (dit ce critique) est de  louie 
I) beauté. Et ces yeux &raillés el  larmoyants, et cette che- 
1) velure grisitre, et ces chairs, et ces détails de vieillesse 
D qui sont infinis au  bas d u  visage et autour d u  cou, 
M Greuze les a tous rendus, et cependant sa peinture ejr 
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large. n Ce passage s'applique trait pour trait à nolit! 
téte de vieillard ; on n'en pourrait parler autrement. 

Toutefois, la commission ne  s'est pas renfermée dans 
l 'unique prkoccupation des élèves, et, sachant d'ailleurs que 
tout peut être u n  sujet d'étude ii qui veut apprendre, elle 
a songé aussi à l 'agréme~it des simples curieux. C'est a leur 
profit qu'ont été achetées les deux toiles suivantes : 

Une sere'nade d C n p ~ i ,  de hl .  Jean Beiiner. - Cette 
scène a lieu le 31  décembre, lorsque les gens de la cam- 
pagne se  réiinissent pour aller de maison en maison sou- 
haiter une année heureuse, et recueillir des gratiiications 
en échange de leurs comp!iments. Leurs paroles, impro - 
viskes selon les personnes auxquelles elles s'adressent, sont 
chantees su r  un  air traditionnel accompagné d'instruments 
d e  rencontre. 

Au centre d u  tableau, un guitariste obséquieusement 
incliné parait être l'organisateur et le chef' de la troupe ; 
iine fauon de carte tombée devarit lui nous apprend qu'il se 
nomme Salvatore G m d i l l o  et qu'il est suonatore de  pro- 
fession. Son orcheslre, composé d'horrimes et de femmes 
irrégulièrement alignés, comprend une seconde guitare e t  
u n  violon placés 1 ses côtés, huit  tambours de basque et 

une  paire de castagnettes, pour les musiciens d'occasion. 
On y remarque en outre un instrument [orme de  trois mar- 
teaux réunis, que  les Napolitains nomment indifféremment 

scitavajasso ou t~~iccabal laco ,  (cet objet est d'origine grec- 
que ; on le retrouve sur  des bas-reliefs anliques), et un 
autre instrument populaire appelé crozro ,  composé d 'un 
vase en  terre cuite sur  lequel est tendue une peau traversée 
d'un manche en bois, dont le mouvement produit u n  bruit 

'sourd semblable à u n  gropemeri t .  
Voilà un  ensemble qui  n'est pas salis analogie avec l'or- 
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chestre de la symphonie composée par Haydn pour des 
joue~s  d'eiifanls. 

Entre deux groupes de miisiciens, une jeune fille porte, 
comme symbole de prospérité, une branche de laurier, à 

l;:ciLhelle est suspi~iidue l'inscri~ition crrpo d'anno. (1) Cliose 
curieuse, et qui décèle le déplorable envahissement de nos 
modes francaises : parmi les accoutrements varies des per- 
sonnages, les vêlements de deux femmes rappellent seuls la 
forme italienne. Ce qui est plus regeltable encore que  la 
disparition du costume national de Capri, c'est l'absence de  
son soleil. Si l'on s'en rapportait au tableau, ce semit 
croire que l'île enchanteresse de Tibére a changé de laiitude 
avec le pays brumeiix de John Bull. A cela près, la compo- 
sitionest franchement peinte et bien ag~ncke  ; or ce n'est pas 
peu de chose, croyez-le liien, que de grouper dans le même 
cadre vingt-sept figures, sans répétitions ni monotonie. 

Cette toile a &té xhe tke  dans une des expositions orga- 
nisées par rios Amis des arts. Et de qui cette Sociktb serail- 
elle plus en droit d 'al tmdre assistance et  encouragement 
que de la commi.sion à qui  sont confiés dans notre citd 
les int6rèts des beaux-aris ? C'est pour satisfaire une  fois de 
plus à ce devoir que Ics administrateurs de  la section de 
peinture, ayant rencoiitré dans l'exposition de  juillet der- 
nier une toile d 'un aspect agréable, sans a n a l o p c  au  musCe, 
coiisciencieusemen t peinte et soigneusement détaillée, une  
toile doiinant idke de l'architecture et des costumes d'un 
pays quc nous connaissons encore bien peu,  quoique ses 
deslirikes soient depuis un demi- siècle liées aux nôtres, 
c'est pour toutes ces raisons que mes collègues ont acheté 
le tableau de  M.  Alfred Chatnucl. (( Legardien du sdrscil, n 

(1) Cette description est en partie reproduite du supplémeiit du catalo- 
gue des beaux-arts, redig.5 par l'auteur du yrdsent article. 
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La sckne se passe sous un portique qui borde le patio d u  
harem, comme le cloltre entoure la cour intérieure de  nos 
monastères. Ail cen:re se dessine une ouverture en ogive 

festonnde, qui laisse pénétrer le regard dans une perspective 
très-bien entendue du vestibule et des appartementa. 

L'artiste a'est proposé de représenler le palais des sultans 
de  Tlemcen; mais la conyiiête n'ayant gubre respi3clé cet 

édifice, M. Chataiid s'est souvenu que Tlemcen, Làtie par 
les anciens maiires de l'Espagne, a h u r n i  des architectes 
aux monuments les plus remarquables que lm hlaures y ont  

Aleves, e t ,  pour reetii~ier le palais des BBni Ziyan,  il s'est 

inspirb de l'Alcazar de  Sévillc, dont le style est en h x m o -  
nie avec les vestiges des anciennes ~ i ~ o s q u é ~ s  de Tlemcen. 

Les parois de  la galerie sr>nt revêtues, pai,tie de  faïences 

polgchrbmes, qui imi tenl l'effet de riches mosalqiies, partie 
de  ces stucs dont l'admirable travail offre aux yeux étonnés 
u n  mélange des styles BJ zaiitin et Persaii, modifiés par les 
règles religieuses de l'islamisme. Point  de figures, puisque 
la représentation des êtres animés esl inteidite par ;Clahomet; 
pas même de profils et peu de saillies, ces précieuses res- 
sources de I'ornementatioii sculpturale ; mais les plus in$- 
nieuses comliinaisons de figures géomktriques, les enlace- 
mrnts  lés plus variés de lignes e t  de fleiirons, les zigzags les 
plus capricieux, parmi lesquels la calligraphie aralie pro- 

mène des versets du  Cornu, des poesies et des &loges comme 
ceiia que I'ornenianiste de l'Alhambra a pr6tes au cuartn de 
lasultane : ((Loiie soit Dieu 1 dit cette irisciiption.Les doigis 

v de l'artiste, après avoir incrusté les diamants de  m a  cou- 
n ronne, oiil délicatement brodé ma robe. Le peuple m e  
P conipale a u  trône d'uue fiancke ; mais je l'emporte bien 

su r  lui, car je puis garantir le  bonheur de ceux qui me 

II posskdent. a 
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II faudrait une  confiance hien présomptueuse A qui répf- 

Lerait cette allégation devant le groupe d'odalisques qui, 
pour se distraire des ennuis de la réclusion, n'ont d'autre 
passetemps que d'agacer un vieil eunuque A la peau cor- 
leur de  suie, saris méme réussir à le tirer de son indolence. 

Le peintre a bien indiqué les divers types de ses persor,- 
nages : On reconnaît chez quelqiies femmes le npz aplati et 
les Fortes Iévres des rares africaines ; chez d'autres, le teint 
animé et l'œil vif des espagnoles. Le semi-vir montre ce 
mol embonpoint, cette flaccidité des chairs, qui  sont les 
signes distinctifs de ses pareils. Dans ce (( jal-din de la 
bcauCG n ,  comme disent les ottomans, on remarque, outre 
les merveilleuses arabesques de l'architecture sarrasine, leu 
bassins de marbre et les fontaines rafraîchissantes, le moka 
parfumé, le nargi.il11é enivrant, les plantes superbes, les 
tapis moelleux, les coussins de soie, en un mot toutes les 
douceurs sensuelles qui peiirent faire oublier la lilierté. 

Il n 'y a pas que les  esclave^ des harems pour se laisser 
prendre à pareille glu. 

II. 

Ce que la commission administrative ne  pouvait attendre 
de ses propres ressources, elle a cherché parfois à l'ohtenir 
de la munificence du gouvernement. Mais il serait superflu 
de parcourir en ce moment le domaine des desi:'erata ; 
n'est-ce pas déjh trop que je me sois étendu su r  nos acqui- 
sitions avec Id complaisance d'un pauvre diable faisant 
tinter clans con gousset les qiielqiies pièces d'argent qu'il 
est étonne d'y sentir ? Pardonnrz-moi, hlessieurs, cette 
innocente satisfaclion. J e  vais m'efforcer d'être moins 
prolixe ; j e  ne parlerai q u e  des dons les plus importants ; et 
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surtout, pour vous épargner des regrets inutiles, je  ne dirai 
pas u n  mot des ouvrages dont nous pdmes u n  instant 
espérer la poesession, mais que l e  Musée d u  Luxembourg 
s'est attrihiiks quia nominor Ico. 

Cependant toules les sollicitations n'ont pas été vitines ; 
et l'an dernier, sur  le désir de l'artiste, appuyé des suffrages 
de  la municipalité, la direction des Beaux-Arts acheta u n  
tahleaii de M. Alfrcd Lençlet pour l'offrir à sa ville natale. 

Messieurs, l'allégorie, jadis si fréquente dans les heaux- 
arts, n'a pas encore disparu, comme on aurait pu le pen- 
ser, sous le flot montant du réalisme ; le jeiiiie homme qiii, 
en 1872, représentait l a  France sous les traits de la JBru- 
salem dbsolée, cet artiste, fidèle à l'emploi des fictions po6- 
tiques, n'a fait que donner B la même idée une  forme plus 
subtile et non moins douloureuse dans la composition qu'il 
a intitulée (( La victoire cedant d la force. a Cet ouvrage 
est ,  semble-t il,  la contre partie du groupe de M. Mercié : 
tandis que le sculpteur imagine un génie exaltant la défaite, 
le peintre nous fait voir u n  grossier vainqueur abusant d u  
triomphe. Ce guerrier ressemble assez bien a u  portrait 
que Sidoine Apollinaire a tracé der; envahisseurs de  la 
Gaule : Sa chevelure blonde et teinte d'une liqueur 
)) rouge est semblable à du sang et a du feu ; il n 'a  laissé 
)I croitre sa barbe qu'au-dessus de  la bouche, afin de don- 
11 ner a ses lèvres plus de ressemblance avec le mufle des 
n dogues e t  des loiips ; )1 il cst n u  jnsqu'à la ceinture et 
ses cuisses soiit enveloli lhx de lanibeauxde toile mai11 leniis 
par des courioies. A son torse, tanne pour ainsi dire par 
les intemparies, est accot6 le corps délicat d'une femme 
portant le laurier et la pa!me d'or. Si l'artiste avait consul té 
l'orgueil germaiiique, c'est une  victoire aptkre, comme 
celle des Atliéniens, qu'il aurait IivrEe à l'étreinte du bdr- 
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Lare ; mais il a voulu laisser des ailes B la fille de Styx, 
a611 qu'elle pdt s'échapper un jour. 

Telle est celte ceuvrci, à propos de laqueile il serait oppor- 
tun et  commode d'empruii ter ln formuled'un de  nos anciens 
collQjues : I( il JT a plus à penser qu'A dire D. Mais l'effet 
le plus ordinaire de la retiçrnce étant de mener I'imagina- 
tion au-dt.18 de la vérité, j'avouerai tout simplement que 
l'ouvrage a qiielqiies defa~its ,  dont la cause prolialde s e ~ a i l  
le manque de simuitaiiAil6 dans la pose des deux modèles. 
De l à ,  des fautes d'agencement qu'une etude d'ensemlle 
eûi certainerneiit fait éviter, et qui  déparent ce iahleau 
ski ieusement peint d'ailleurs. 

Peu de temps après, comme appoint de l'envoi pr6cé- 
dent,  la direction des beaux-arts faisait parvenir au  musée 
un  paysage de 11. Rapin,  qui  nous avait fait passer par les 
mêmes alternatives que  I 'Amphi~n de h l .  1-aoust. Festin6 
d'abord à l a  ville de Douai qui  l'altendit longtemps sous 
l'orme, il avait été (on le disait du moins) envoyé Epinal 
par hi. le Président de la République. La  direction etait 
mal  iiiîormée. hi. Grévy avait b u t  simplement fait com- 
prendre notre tableau dans un lot d'objets d'art prétés à 
son frère pour augmenter l'éclat de  l'exposition d'Alger. 
E n  recevant enfin la toile a son retour d'Afrique, nous 
avons consiatb avec i,esrcl que les voyages d'outremer réus- 
sissent moins aux moulures cloiee: qu';.uuvins deBordeaux. 

Le pysage  de  II. Rapin représente un pitioresque et 
riant vallon fermé au foiid par un m u r  de  roches calcaiies 
et su r  un côté par un massif formé de pierres e l  d'arbris- 
seaux. A son ombre coulent les eaux de la Loüe, couron- 
riant d'une écume azurée les galets q u i  ol,:ii.ueui son lit, 
comme pour préluder aux bondissements de scs cascades, 
aux brisernents que lui  réservent les usines de Qiiingeg, 
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L'un des bords est plant6 d'un rideau de peupliers qui ,  non 
loin de Iri, contemplent du haut de  leur grandeur la 
source jaillissante de Cléron. L'aiitre rive est couverte d 'un  
luxuriant  paturage, dont les herbes humides servent par- 
fois de r ~ f u g e  aux paresseuses écrevisses. Il semble en 
vérité que  l e  paysage s'anime et l'on en parle comme de  
la nature meme, tan1 il y a d e  fidélit6 dans sa reproduction. 
Rien de plus pur  que  ce ciel clair et léger projetant une  

lumière subtile au-dessus du vallon endormi ; rien de  plus 
juste et de  plus brillant que  les teintes automnales de  ces 
peupliers partagés entre l'ombre et le rayon. 11 faut observer 
le charme et la solitude de ce site pittoi.esque pour com- 
prenclre qiie I'auieur ail pu  et voulu l'étudier avec tant de 
soin, 

D'aulres fois, (1'Etat ne se bornant pas (i encourager la 
peinture) le musée recevait une  œuvre plastique : ilon pas, 
helas! la statue nommée tout A-l'heure (car aprks avoir été 
théoriquement destiné à Douai, Ampliion fut e n  fait expédie 
A Tours, et l'on dut s'incliner une  fois de plus devant les 
faits accomplis), mais du moius une œuvre d u  méirie artiste, 
que Douai revendique aussi pour l 'un de ses enfants. 

1.e Saint Jean-Bfipt is te  de M. André Laoust est un jeune 
garcon d 'une douzaine d'années fo:.mant une  croix avec 
deux roseaux. Outrel'intérêt qui s'attache toujours a l'œuvre 
d'un compatriote, ce rnwbre est curieux en  ce sens que la 
sculliture s'est rarement inspiréedel18geingrat qui vient d'étie 
iiidiqué. Qùand les anciens figuraient un  adolescent, ils en 
rzlenaient la sveltesse, l'él6garice générale, en dissimulant 
d m s  les détails la pauvreté des formes ; ils faisaiect, pour 
ainsi dire, une iéductiori de I ' a ~ e  viril. hl .  Laoiist y a mis 
plus de franchise : i l  a accepté les formes grêles du jeune 
Bge, et cependant il a produit une  figure souple et gracieuse. 
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Vous enlendrez peut-étre critiquer l'arabesque d u  corps, 
déterminée par le poids du buste qui se Forte sur  une  seule 

jambe ; mais en réfléchissant, l'observation ne vous paraitra 

pas fondée. D'une part, eneffet, les enfants sont d'une extré- 
me flexibilité ; et de l'autre, une statue devant toujours èlre 
vue B distance, il importe que son mouvement soit Lien 

accuse pour être coinpr~s. 
La statue en plâtre de M. Lemaire (autre don du gouver- 

nement) offre un contraste complet avec la precedente, 
comme exécution et comme ampleur de  formes. Une femme 

aux niemlrc  s épais, nonchalamment couch6e, porte sur  
son flaiic un e n b n t  qui la caresse et l'embrasse. 1.e groupe 

ne manque  pas d'harmonie ; mais il est, comme exbcution, 
l'opposé de  l 'ad unguem des ancieri~. De plus, i l  ne semble 
pas rebondre iout-a-fait h son titre : C'est, si l'on veut, uue  

Vénus flamande avccCupidon ; mais pourraient-ils y rclcon- 
nai tre l'amour maternel, ceux qui  pensent qu'une mère 

ne doit jamais manquer de dignite ? 

III 

Nous entrons maintenant dans la série des dons particu- 
liers, qui prtiscnte en piemitre ligne ( j c  veux dire par rang 
de daie) des carions d'oiavrages exécutés dans les @liaes e t  
monuments de Paris, offerts a u  musée de  Douai par l'nu- 

leur M. Norblin. DéjA, prkcédemment, cet artiste y avait 

envoyé une suite d'études, de moyenne grandeur, sur  les 
sept sXcremel7t.9. Ces dessins étaient sagement composés, 
sigiiés d ' u n  nom hoiiordblement connu dans les arts, le 
donateur était octogenaire : i l  fut remercié avec une fldtleuse 
déférence. Mais un peintre Je  quatre-vingts ans est riatu- 
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rellement sensible et forcément classique. JI. Norblin se 

souvint de ses auteurs : 
(c Comlilé de mes bienfaits je l'en vaux acccabler ! II 

Se  dit-il.  E t  le musée trop reconnaissant se vit peu de 
temps après gratifié de onze autres cartons, dont quelques 
uns mesurent plus de quatre métres de  hauteur su r  une 
largeur proportionnelle. Ces dessins sont parfaitement 
étudiés, mais d'une froideur académique ; et, tout e n  
appréciant leur mérite, on n e  peut se dissimuler qu'ils 
sont, en l'état de notre galerie, des libéralités un  peu 
encombrantes. 

Autrement enviable é k i l  le superbe portrait de Koninck 
que M. Edmond Locoge a tirk de son riche caliinet pour le 
placer dans la galerie piil~lique aux destinées de laquelle il 
a présidé d u ' a n t  plus de deux lustres. J e  ne revieiidrai pas 
sur  la description d e  ce talAeau qui a été faite daiis les Son-  
vrniu d'une colleclion clouaisienne ; Perrnettm seulement 
une réfl~xioii. II y a des gens qui s'étonnent de la prétli- 
leciion des amateurs pour les œuvres ancierines. N'est- ce 
pas le cas de la comprendre devant cette toile niagnifique, 
sur  laquelle le temps a promen8 sa patirie doré2 et  qui n'a 
plus fi craindre aucune des alt6i,aiions ou réactions de cou- 
leurs qui changent quelquerois si cruellemcn t l'aspect des 
tableaux modernes ? 

E n  attendant, elle n'eii est pas nioins charmante, cette 
t6Ie d'enfanl qui nous a été apportée iiiopinément par 
JI. Edmond hlorin, architecte Paris. II y a dans cette 
doilalion un sacrifice a la fois doiiloiireux el toiicliant : c'est 
pour ne pas laisser apréj  eux une chère image exposée A 
la profanation des ventes à l'encan, qu'un pauvre pére s'est 
résolu, d'accord avec sa femme mourante,; se de~~ou i l l e r  du 
portrait de l'enfant bien-aiméeqii'ils necessaient de pleurer. 
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La triste mère est iiior:e en effet de la nostalgie des caresses 
perdues, et le survivant, soyez-eii silrs, fera dorinavant a u  
portrait d'Anne-Clotilde plus d 'un pklerinage sans témoins. 

A voir cette peinture remarquable par la délicatesse de 
son coloris, par la Ieg~reré  de son exécution improvisée par 
endroits, qui  snpposerait qu'elle est l'œiivre d'un peintre 
de batailles l C'est pourtant un artiste habitué a reprb- 
senter excliisivementles figures bronzéeset les vêtements pou- 
dreux de nos soldats,c'est 51. Adolphe Yvon qui a peint cette 
petite robe blanche et ce visage rosé, avec cette couleur q ~ i i  
rappelle la transparence et la fraîcheur de l'aquarelle. 
Ainsi l'homme habile sait modifier sa manière selon le 
niodele ou  le sujet qu'il doit représenter. Tout est réussi 
dans ce joli morceau ; il n'est pas juequ'd la bordure qui, 
par ses rechampis couleur da chair, ne concoure a I'eflet 
d'une harmonieuse unilé. 

C'est encore un architecle domicilie à Paris, mais celui- 
ci Douaisien d'origine, c'es1 hl .  Maurice Storez qui,  vou- 
lant manifester sa recorinaissance pour la cité où il a recu 
son éducation première, lui  a rait don d'une peinture ayant. 
pour sujet a Le Ch&t au X l X 9 i l c l e  a : composition 
étrange, mais saisissanle, qui montre l'homme-Dieu e n  
butte aux outrages d e  l'esprit voltairien, précurseur de  
la revolution sociale dont le sinistre reprisentant agite dans 
le fond une torclie incendiaire. Devant le Christ on voit 
des pages lacérkes sur les débris desqiielles on peut lire : 
(( commencernelit de  1'Evmgile selon Saint-Luc. 11 C'est de 
ce livre sacré que  M. Hippolyte Lazerges a tiré l'épigraphe 
de son tableau : Ils ne sa~e i l t  ce qu'ils font. n Cet ou- 
vrage, d'un effet légèrement fiinlastique, est peint aveF 
beaucoup d'habileté. 
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Polyp l  &me surprenant Acis et Galatde est aussi u n  
témoignage de  gratitude : hl.  Jules Scalbert, pensionnaire 
du département du Nord et de la ville d e  Douai, s'est 
fait un  devoir d'offrir A sa ville natale cette grande toile, 
l'une des plus importantes q u i  aient niarrpk ses débuts. 
On se rappelle le récit de Theocrite : Polyphkme, 
espérant altendrir Galatée, s'approche furtivement de 
sa grotte et  se prépare à lui adresser le discours le plus 
tendre, quand il aperqoit Acis auprEs de la belle nérkïde. 
Le cyclope, à celte vue, s'empare d'un enorme rocher e t  
ecrase son rival soiis cette masse. Le tdbieaii que hl. %al- 
hert a tire de cette pastorale prbscnte de  bonnes qualilés 
mêlées d'une certaine inexpérience. 1 a couleur est de con- 
vention,mnis elle a de l'éclat. La position du cyclope est har-  
die ; on y sent larecherche de la difficulté. Le raccourci du  
corps est d'ailleurs bien etudie. Mais n'est-ce pas une erreur 
de composition que d'avoir place au premier plan u n  Poly- 
phbme qui ne  mesure guère plusque la stature humainelde 
sorte que ,  au lieu de paraître un gkant, il réduit les autres 
personnagesaux proportioris de pygmées? Ils avaient compris 
le sujet d'unefacon plus saisissan te, les artistes des sikcles 1~ré- 
cédents, qui ,  p l a ~ a n t  en avant le groupe amoureux, recu- 
laient vers l'horizon la silhoiiette menacante du  berger 
jaloux. A la vérité, ce qui était fait n'était plus 2i faire. C'est 
ainsi que les anciens embarrasent  toujours les modernes. 

M. Adrien Demont, quis'est kgalement ménage le plaisir 
de faire u n  don il ses concitoyens, a su trouver un sujet 
original et sans comparaison antérieure : son paysage a 
pour motif u n e  briqueterie. A droite se dresse 1s meule 
en  cuisson, et devant elle sont rangées les briques crues, 
étendues siir l'aire ou relevdes en haie, suivant leur  degré 
de  consistance ; A gauche s'élève, sur  le remblai, la cabane 
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des Lriquetiers qui sont A l'œuvre dans le milieu ; celui-ci 
puise de  l'eau pour délayer l'argile, cet autre la jette en  
moule ; des manœuvres, filles et garcons, alignent les 
briques nouvellement faconnées ; de sorte que  le spec- 
tateur est initie à tous les détails de la fabrication. 
L'auteur de la moisson q u i  est au  Luxaml~ourg et du  
Moulin qui  figurera A la prochaine exposition sernI.de ainsi 
se  proposer de représenter tour à tour les divers lalieurs 
des plaines flamandes. En étudiant la b ~ i q u r t e r i e ,  on 
s'assure que  M .  Demont cherche la couleur jusle, l'har- 
monie des valeurs locales avec les grands ensembles, et  
enfin le caractère, qualité indispensable à u n  peintre qu i  
vise haut. Dans un sujet en réalite si humble,  l'arliste a su  
donner aux lignes tant de  grandeur et de simplicite que, 
si l'on s'éloignait s edement  d e  quelques pzs pour faire 
abstraction du détail, on  pourrait oublier la carrière argi- 
leuse, et, séduit par la poksie mélancolique et  la majesté d e  
l'ensemble, se croire transporte sur  la terre des Pharaons : 
La hutte en paillassoris devient alors u n  des rustiques abris 
que  se construisent les indigènes aux environs de Port- 
Saïd ; l'énorme massif qui  se découpe si hardiment su r  le 
ciel se change a u  pylone ruiné d'un temple égyptien, et 
(voyez l'effet d e  l'imagination) dails les interstices des 
briques du sechoir, on pense reconnaître des signes h i h o -  
glyphiques. 

Ce qui nous raméne en Flandre, c'est l'aspect d u  ciel qui, 
même a u  milieu du jour, reste voilé de  chaudes vapeurs ; 
c'est l'impression du  paysage dont la tranquillité ne peut 
fquivaloir a u  solennel silence d u  desert. Ne faut-il pas 
niipposer d'ailleurs que ce calme relatif sera périodique- 
ment trouble par le carillon d u  beffroi, que notre peintre a 
fidelement dressé su r  l'horizon, à l'exemple des maîtres 
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flamands et  hollandais, qui  se sont fait comme un  mono- 
gramme du clocher qui leurrappelait les plus doux souvenirs. 

L'œuvre de  hl.  ~ e r n o n t  se distingue par un  véritable 
cachet de grandeur, la  force di1 ton, la finesse des demi- 
teintes, la vigueur d 'un effet obtenu sans eclat exagérd ni  
combinaison artificielle de repoussoirs. Après cela, le des- 
sin des figures n'est pas arrét6 et l'exécution en sernlile un 
peu lichée : mais quoi ! ce sont la, parait-il, des sacrifices 
nécessaires B l'effet d u  paysage. 

M. André Laoust (encore u n  douaisien) a offert a ses 
concitoyens un groupe monumental en plâtre, représen- 
tant Borée et 01ythic .  Permettez que, pour rous en donner 
un  aperçu plus net ,  je le compare, au moins dans ses don- 
nees générales, avec une  autre composition du  même sujet 
exécutee au XV1ie siécle pour les jardins de Versailles. 

Ce second ouvrage a 6té sculpté par Anselme Duques- 
noy, dit Flamand, sous la prkoccupation du célébre enlé- 
vement d'une sabine, de Jean d e  Bologne : c'est-à-dire 
qu'il présente aussi, outre les deux figures principales, u n  
LroisiBme personnage (Erechtee, père d 'orythie) renversé 
d leurs pieds, de mSme que le vieillard Sabin sous le 6er 
compagnon de Romulus. 

Le groupe de JI. Laoust est debarrasse dz ce personnage 
supplémentaire qui,  dans l'espbce, a l'iiiconvénieiit d'a- 
lourdir les autres figures en les rattachant au sol par des 
points de contact multipliés C'est un des motifs pour 
lesquels le groupe de noti,e coinpatriote s'enlève avec plus 
d'élégance et de  legèreté que  celui d u  sculpteur audomaro;s. 
En outre, Borée y est animé d 'un mouvement plus vif, 
plus décide, analogue a celui d u  Merclire dd notre grand 
statuaire : il rie pose qu'un seul pied su r  la couche de 
nuape dont la fable le suppose entouré; mais une  draperie 
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tombant de ses reins lui  procure un  point d'appui dissimulé, 
q u i  ajoute à sa solidité sans nuire A son élan. Enfin, des 
ailes largement déployées (tandis qu'elles s'ouvrent A peine 
dans la composition de Versailles) contribuent aussi A l'effet 
ascensionnel de la figure. 

L'Orythie de Versailles se tient debout, dans une  attitude 
aussi singulibre que la facon dont elle est saisie par Borée ; et 
elle semble se prêter de bonne grâce à l'aventure. L a  nbtre, 
plus jeune et d'une petitesse relative intentionnelle, est 
enlevée sur  les bras de  son ravisseur, qui ne  semble pas 
sentir ce poids charmant. Par l'obliquité de  sa pose, elle 
participe a l'élan du  dieu autarit que l'exige la raison d'en- 
semble, e t ,  d'autre part, elle témoigne d'une résistance 
pudique par le mouvement du torse, le geste des bras, 
l'effort de  la tête qui  cherche à éviter le souffle ardent d e  
Borée. Ce sentiment me semble supérieur A l'autre, même 
en un sujet mytho10,'q 01 ue. 

Comme les publications qui ne paraissent qu'à de longs 
intervalles, je viens de remonter les mois écoulés pour vous 
entretenir des choses d'antan : permettez-moi de consacrer 
u n  dernier mot a celles de l'an prochain. 

Une nouvelle skatue de  M. I,aoust, jetée en  hronze, doit 
être posée prochainement, soit dans l'llôtel-de-Ville, liour 
la décoration duquel elle a été demandée par un de  nos 
députés, soit à l'ancien pâté de l d  Cloris, parce que l'artiste, 
peu soucieux d'emprisonner son œuvre dans une  cage d'es- 
calier, réclame pour elle l a  liberté et le  soleil de la place 
publique. 

U B M O I R ~ S . ~ ~  B ~ R I E ,  T. 1. 19. 
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: Cette grande figure, personeiGcation d'une idde ou d'un 
souvenir, a les apparences d'une femme et les ailes d 'un 
génie. 

Elaucc!e, frémissante, jevoudrais dire enthousiaste, Spes 
(c'est ainsi qu'on la nomme) senilile franchir l'espace d'un 
vol rapide, tenant d 'une niain un drapeau et de l 'autre des 

fers brisés. 11 n e  faut pas tttre grand clerc pour comprendre 
quelle est cette Spes, et qu'il  souffle des bords d u  Rhin, le 
vent qui fait frissonner son étendard. 

Ici, comme dans son Borée, 11. Laoust a fait preuve de 
quelque hardiesse et d'une ceriaine habileté ; et cependant 

je vais, puisqu'il m'en  fournit l'occasion, l u i  chercher une 
querelle d'allemand ; non pour indiquer de nouvelles com- 
paraisons qui  s'ktabliront assez d'elles-memes, mais pour 
discuter le genre où l'artiste parait se cantonner. Voilà deux 

ouvrages successifs qui procèdent des mêmes moyens mou-  
vementés : serait-ce à dire que la sculpture n'a plus d'au- 
tres ressources ou d'autres aspirations que les merveilles de 
l'équilil-ire 2 a u  contraire, l'art p las~ique se plagt, de nature,  

aux attitudes reposées, et  semble évitcr par calciil tout ce 
[lui est transitoire, mouvement ou idée. Car les œuvres 
d'actualité, quel que soit leur mérite, n'ont souvent qu'un 

iriterêt passager, tandis que les sujets consacrés par le temps 
sont capables d'émouvoir la suite des générations. David 
d'Angers comprenait bien le rôle d u  statuaire et le soin de 
sa  propre renommée, q ~ i a n d  i l  peuplait nos cités de ses 

figures historiques : Rien e n  effet n'intéresse autant la pos- 
térit6 que les honimages rendus aux grands homnies. M. 
Laoust, qui pourrait s'associer à cette noble tâche, e n  lais- 
sera-t-il échapper l'occasion ? I l  trouve nos places trop 

nues ? Qu'il se  souvienne donc qu'il est douaisien, qu'il 

est sculpteur, et que Jean de Bologne n 'a  pas encore de 
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statiie ( J'ai dejh soulevé cette réclamation devant vous, 
messieurs ; el je vais avoir l'air de singer la monomanie 
d e  Caton : C'est que, voyez-vous, la Belgique nous devance 
dans un hommage qu'il ne lui appartenait pas de rendre 
la première au  pliis grand sculpteur des Flandres. 

La f;lcade du palais des Beaux-Arts de Bruxelles pr& 
sente trois niches, encore vides, mais dont la destination 

est revélée par des inscriptions gravées dans la pierre des 
cartouches. Au milieu, brille le nom de Rubens, qui  
résume lapeinture flamande ; l'architecture est repthentée,  

A droite, par lc maitre-magon de  1'HOtel - de -Ville de 
Bruxelles, hommage légitime auqiiel on s'associe volon- 

tiers, à la condition de  n e  pas s'astreindre à prononcer u n  
mot 

N'offrant de toutes parts que  syllabes hizarres (1). 

On lit, de l'autre côté, le nom Jouaisien sous lequel la 

Belgique, s'arrogeant tout le glorieux héritage des Flandres, 
prétend personnifier sa sculpture nationale. 

Ajouterai-je, messieurs, que l'exposition inaugurale de 
l'6difice contmait le bronze destine à remplir cette troisième 

place ? Reproduction manifeste de la tête vénérable q u i  
nous a étk conservée par Pierre de Francheville, cette co- 
pie n'offre que deux variaiiles : la forme d u  vêtement et le 
nom de l'auteur. - Quand on voit un artiste s'approprier 
l'œuvre d'autrui sans plus de facon, que ne pas penser, on 
plutôt que ne pas craindre ! E n  ce genre de confusions, 
on peut tout atte~icire d 'un peuple q u i ,  devant la peinture 
de ses annales, parle sans rire d u  temps où la France faisait 
partie de la Be1,'q "1 lie. 

(1) Jean Van Ruysbroeck. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20 janvier 1884. 

ERRATUM. - Quand ces lignes furent écrites, l'auteur 
n'avait vu Spes que sous la lumière voilée du  palais Rameau ; 
et, traduisant avec i'imagination les détails imperceptibles 
de l'œuvre, i l  avait cru deviner- d'après l'effet d'ensemble 
des brieements de fer et des accents de délivrance. 11  appert 
de l'explication officielle que  jamais Spes n'a songé 3 
fouler de son pied k g e r  le vin des colères palriotiques, 
mais qu'elle symbolise l'union des parlis sous un même 
drapeau. Sans examiner si la  pensbe de l'artiste est tra-  
duite d 'une facon suffisamment claire par des attributs 
indistinctililes pour l'œil n u  même en plein air ,  on s'en 
tient aux considérations qui précèdent, et  l'on pourrait y 
insister en raison de la place attribuée définitivement au 
bronze de M. Laoust ; qu'y eût-il eu  de mieux en effet que 
d'ériger une statue au  grand sculpteur douaisien dans le 
quar:ier de la ville où  la lbgende place son berceau ? 

'14 mars 1884. 

POST-SCRIPTUM. - Le musée vient de s'enrichir encore 
d'une toile importante qui clôt le cycle familialde peintures 
cornmenci! au moyen du legs Fortier; à côté de  la cha r -  
mante u Fille du PSçheur 11 de Jules Bietori, et des beaux 
paysages dJEmile Breton et d'Adrien Demont, frkre et 
gendre d u  Mailre de  Courriéres, ou peut voir d6sorrnais un 
ouvrage de sa fille, Madanie Virginie Demoiit-Bieton, 
ouvrage ayant pour titre cc La Famille 11.  Ne vous imaginez 
pas qu'il soit ici question de portraits intimes : les parpnk 
ne font pas les fiais de cette peinture, et tout au plus 
pourrait on deviner, dans la tête intelligente de l 'homme, 
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une réminiscence voilée de traits justement chéris. L'idée 
présente u n  ~ 1 5 t h  philosophique; et si ce tahleau sortait de 
l'atelier d'un peintre, habile ouvrier d'ailleurs, mais déter- 
miné faiseur d'anachronismes,qui trouve original d'habiller 
les héros de  la Bililz dans le goût moderne, il faudrait se 
resigner sans doute à reconnaitre, daris ce défricheur d'une 
terre inculte, le grand ancêtre di1 genre humain,  e t  près 
de  lui la premiére femme, qui,  portant le nom de la vie, 
introduisit dans le monde le germe de la mort. Mais madame 
Demont-Breton, semble-t-il,  part d'un principe difîerent, et 
son œuvrea une autre portée : au lieu d'amoindrir les figures 
de 1 histoire en  les individualisant sous un masque de  vul- 
garité, elle relève un sujet domestique en  le généralisant par  
une sorte de sgmholisation. Sous son pinceau, cette terre 
nue  ne  représentera donc point le chatiment d e  la faute 
originelle, mais plutôt l'inanité des choses extérieures pour 
des êtres aimants qui  n e  s'intéressent A rienau-del8 de  leur 

tendresse ; dans sa pensée, ces personnages n'auront pas de 
noms propres : c'est le père, c'est la  mère e t  le fruit béni 
de  leur  amour; c'est l a  famillti enfin, ce besoin e t  cette 

force de la nature humaine,  qui  g puise à plein cœur 
l'affection e t  le dévouement, la reconnaissance et la v k n 6  
ration. Si telle est en  effet la philosophie de  cet ouvrage, 
plût a u  ciel que  touies les familles ressemblassent a u  type 

créé par Madame Demont-Breton. Jugez-en par cette 
simple analyse. 

Assis sur u n  talus en pleine campagne, groupés dans 
u n  tendre a l~andon qui  révèle la mystérieuse unité de leur 
être, les drux &poux concentrent leurs regards attendris sur  
le cher enfantelet qui ,  pelotonné d'une facon aussi char- 
mante que iiaturelle dans les bras de sa mère, semble déj$ 
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LE N O U V E A U  CHEMIB DE CROIX 

Illm 6 1  e rtlsidan6. -- - - .  

hl i;csiEüna, 

Parmi les choses dont le l ic~oin  se faiseit vivrm > n t  
~ e n l i r ,  on pouvail compier naguéres a juste titre le r em-  - 
placement du chemin de cr.oir de  l'église S i n [ - P i e i w ,  
ouvrage malheureus venu ail jour sous le [uneste i,&ne du  

bitume, en sort: qu'il est toirihé driiis iine ruine prtlma- 
tiirée et cornpléie, ni pliis ni nioiiis q8ie les at,iviw de 
Géricault. 

Je me h i t e  d'ajoiitei. que  la p?rtc est de beaiicoiip m o i i i ~  
regrelfal~le ; car si ce dirmiii  de  croix éiait le premier dii 
dioièae par rang de  date, il n'en allait pas de même par  
ordre de  mérite. Sortis des ateliers de h l .  Ridos, dont le 
nom oublié se retrouverai: dans I 'almmach Botiin pliis 
filcilement que  dans le dictionnaiie de Sirey,  ces tlililtauu 
appartenai:nt à I'eiifance de l'art, ou ,  pour niieiis dire, ni1 
début de  la blirication coninierciale; e l ,  sans pailer des 
mirages di1 temps, ils étaient  al)soliiinent indignes d'lino 

paroisse importanie. hlais liklas ! nos 8gIisps ressemblent ailx 
gr'indes familles d'autrefois, riches de noblesse, pauvres de 
pntrimoiiie ; et ,  devant la question d'aigeril, 1 ~ s  aflisres 
eux mêmes sont répulés siiisaes, Si bien, messieurs, que le 
Liturne contiiiuereit fiegrumeler sur les pilaslres de Saint .  
Pierre el  que  je n'aurais pas ce sois l ' h o ~ l ~ i e ~ r  de vairs 

enlratenir, n i  leu dons  pontan nés des fidèles n'avnien t yup. 
pléé a la p0iiurie de  la Fal~rique, 

mireoia~s.-3- staie, T. I .  %A 
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Celte 1wCnrniki.~ di[ti;:iilté -<sdiie, i laki ' i  s;ii$it i i i ic:n~iire, 

pliis délic;itc, qiii ét;iit de t i re r  le iiieillelir 1)arti t l ~ s  off ian-  
des i.ec,ues. Les donateurs  n e  se sei'aieiit pas accoini i io~t 's  

d e  ces compositions laiies a u  moule  o u  d e  ces tal~leaiiz 
iiiniiiiTactiirés, q u i ,  p1:igiair.e~ de la compagnie de  piil~liciié 

tliiirne c t  i ioct i i i~ic ,  ; i l ' f i ~ l i ~ ~ i t  m i s  I ' P Ç P P C ~  s u r  I C I I ~ S  images 

l'adresse d e  lciir i d i t e i i r ;  i ls  se proriietlaieiit liien a u t r e  

chose q u e  ces poncis. soigneusement  d6calqiiks. dkinesui&- 

nieiil  p r o p ~ . e s  et ~ i f s e s , - q i i ' ~ i i i e  spéculaliun liabile a m i s  a u  
jour  poiir ln satist;icticii des p r s o i i n c s  d ' r ~ i i  çoîit  1:oiinê e 

el niodéié .  Bref ,  ce q~i 'oi i  dCsirnit, c'ktait . . un ouvrage f;iit 

de  niain cl'ariiste. 11 s'en préseiitait t l ' ~ i l l c u r s ,  e t  des plus  

e a i i m à b l r s ,  pou r  l'ciil&picnd;-e ; mais' ori'voiilait cii'm6rne 
. .-, , 

' t e ~ i i p s  uiic ceuvre  d'liii seiitirneiit izligieiix ; or ,  ' o n  sait 

i lue  I ' i i ie~~irai ion des peiiitrcs moileimes il? s'6lévè plus faci- 
.. . I '  

'leriieiit j ï~squ ' i i  u n  a r t  vCritableriierit clirGtieii. Su ivan t  la 

~ ~ q u a n t e  ol~scivai ion d e  Daniel S te rn ,  ceiis q u i  de .nos  . . 

jours  se  nietleiil en route p o u r  J é i ~ u s a l e r ~ i  s'ar!&tci:i la plu - 

part d u  t e m p  h Alesaiidrie. 
* 

011 liésitait donc, et l 'on soup.sait les r n é i i t i  des  diveis  - .  
cai ididak,  q u a n d  uiie bonne fo'oiiiiiir. iiiespérée mi t  M. l'Ar. 

1 .  

cliip~,Sti-e doyeri de  S. ' i i i t-Pierre en rappoi,t  'avec uii ar t is te  

' dont  peisoiiiie  eût osé d'aliord' arnl~i i ioni ier  le FcncoLrs. 
' Car,'l)ien q u e  jeulie eikoi-e, SI. J o x p l i  Blanc  corrii~te, paiwii 

Jcs peiiiires les plus iwnarqués  de  n o i r e  bi loqué : '  g r a n d  

! pi'ix d e  Rome  en i 8 G f ,  récompense su.icessiveii-ieiit d'une 
médaille d e  deuxième clasie en 1870,  et de premiè ie  c l a ~ s e  
on 1 8 î ?  ; lioiioié d ' u n e  i:oiivcll'e médaillé ét de la  dérora-  

!ion de la Légioii cl'lioiinrur à 1; siiiie de  ~ ' e i ~ o s i t i o n  uni-  

verselle d e  1878,  i l  f:iit é11 où t rc  partie de la f i i é i .de  d'or 4 

iistes clinrgés 21: dCcoi,ei. l 'éslise ~ i e - ~ e i i e i ~ l & i ~ e , " I l  y avait 
donc 11, ou.poinl (le <.ÿé ar i i r t ique ,  des g n r a n i i k  capables 

-de éatisfiiirè' lea plus exigeailia. 
Qual i t  a l ' e s i l ~ é i i ~ j ~ e  chrei ienne,  .ai h l .  Ulaiib lie la p03- 

. . - - - -  
FI& p;s h l'6t;iii des  pr i i iwes m I s i ' ~ r p ~ e s ,  il y a étP poi,i& d u  
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moins p a r  l 'eiisimlile <ie son k t u d ~ ~  : des iravilux . r é c e n l ~ ~  
1'av~iie.nt .f4t iq8di!ei- s u r  le vœii suprdme de  Tolhiac, s u r  
la liuissance d u  Dieu de  Clot i ldn;  .avec Clovis, il s'&ait 
iridignri d m  rouffi-apces d u  Chris t . . ,  N'était ce pas u n e  
pi.épni~~tioii ,  ~exFellciite p. ui- ii~lorpi,éiey les s c h m  sul)limcs 
d e  la cliviiie . . tragBJie? 13. le chanoine D a y z  le criit ; et  
l'ariiste niiesi, puisq!i'il accrlitii avec empressenient,  e t  I'QI! 
pcu t  ajouter avec c o n v i ~ l i o n ,  l n  tAclie I rno i i~~a i i l e  q u i  lu !  
Bt,iil ofkr'erie, et q i i i  conveiiiiit d'ailleurs à Iri gran Ic al lure  et 
à la solide correction de  son dessin. . . 

Cettc vaste entrel-iiisa est a u j o ~ r t l ' h u i  lermiiife avec tout 
le ~ i i c ~ k s  rjii'on s 'en poiivaj t proniett:e, Les r l u ~ i o r z e  corn* 
p o ~ t i o n s , . r l ' ~ i i i e  oi,donnanc;e a r n ~ ~ l e  et clair?, d ' u n  s tyle  o i ~  
la sirripliciie s 'allie avec 1;i noblrsso , d'u!!e origiiialii6 
qu i  déJaigiie Ioiit effct rie co11~~11Lion: eoiit nulant  descéiies 
d e  irovl:lo e t  d '~rnoi io.~i  popiil:iire ,où se  nid!eii.l les seiiii-: 
ineiits tlc.liaiiie, de Tiii.ciii., de douleur  e t  de  co zpnssioii q u i  
pc~iven t  agiter la r1aiui.e li , i imaine, aiiiarit de ta1)le;iiix 
conil)ines ayec l n  rt; i l :~sion e t  la science d ' u n  n1aili.e. 11 . . 
~ e r a i :  trop long de nous  a r r 6 ' e r  B les d6ci.ii.e ioiic; lioiiiion~: 
nous a eii exàiniiier dei is ,  qiii noiis permettront  de coiis. 
later les r m o u i - c e s  i i i ;~  tlendiies de l 'ai~tisle pour rttsoud: q 
les p r o t l è n ~ e s  d u  dessin e t  do l a  couleiir. . . . , 

1.e Christ m ~ u i ' t  s u r  la crois  , l e  soieil s'b:lip;e, e t  d'lior.: 
ribles t é n é l ~ i t s  erivaliisseii t . toute la terre. D.'oii l e  pciiilro 
vil-1. il iirer Iü lurnière ,qui  cependaiit lui est iiidispensaLle? 
- Eh ! d o  celiii.lli, m ê m e  yiU, selon sa parrile , est la 
Icmière  [lu moiitle, C'est Je corps d u  Dieil ciwcifid qiii  vd 

laiicer,  coirime dcs tfiliives [le sa gloire, u n e  Iueiir suimiin- 
tiirellc qiii ?o!is fera disiiiiguei. et reconnai irs  toiilcs les 
figures de l l E v a i ! ~ i l e  : la inkre des douleurs ,  le dircip!e 
hien-;iiiiif, hlarie feriirne de  ClCoplias, plcuraiit  dchout  . . au 
pied de lu ci~oix ; l inr i t :  .hladeleiiie prosieriiée, e t .  coinrne 
chez le  p h a ~ i s i e n ,  essiiyarit de ses clieveiix les pieds eiisaii- 
g l ~ i i t é s d e  soli iiiaîti'e ; il'aviLles sol~luta qiii jo~ici i t  aux cles 
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la r o l ~ e  sans routiiite ; le ceiitui.ioil q u i ,  devnnt c e t  effi~oyalile 
hoiileversernent J e  l a  na turp ,  Iéve la main p o u r  aitegter In 
riiviniik de la \ ic ' i ine ; et, periliie dons IPS doubles lénblrea 
de la nu i t  et d e  I 'nveiigl+~inent,  J ~ r u s n l c m ,  A laqiielle 
lésus tourne le dos c o m n x  a u n e  épouse r,(?pudide. Ne 
voil:i-t-il pas ces qiinlii&s de  mouvement ,  d e  concentrntiori 
et d 'uni té ,  qu i  constituent I'irilérêt e t  la p u i s ~ n n c e  d'iin 
oiivrage ? Et q u e  d 'ha l i l e ié  Iioiir agencer  tant d'actions 
d i r e r s ~ s ,  d a n s  u n  espace i.elat;vemcnt iestreint  ! 

D a n s  la derniére  staiion, In difficulté était d 'un a u l r e  
genre.  D'une part ,  l e  C h i i s t  porté par  Nicodéme e t  Joseph 
d 'Arimathie ,  de l 'autre  la Vierge s o u t e ~ i u c  par sa s a u r  e t  
Sai i i t -Jean,  allaient former d m  groupes distincts qu i  ni1 - 
ra ien t  fait pnrailre la composilion divisée en deux, si I'ins- 
pir:ition de l 'auteur n e  lui avait fourni  un tiait  d 'union 
iringnifique : P o u r  Soimer ce lien et établir I'uniié de la 
conception, laissnnl glisser l e  bras i n w i e  d u  Sauveur ,  il a 
repproch6 sa main de  celle d e  %larie, de  sorte que ,  d a n s  I,i 
iriort m i m e ,  Jésus  semble  donner  encore 3 sa r n b e  u n e  
marque  d'affection. Ainsi ,  conirue il ar i  ive presque Lou- 
jours ,  l a  solution de la  diflicul\t' apporte  A I'oeuvraFon trdit 
pr incipal .  

Tout en roc nnniesaiil la beauté d e  ces compositioiis, 
rpiclques personnes se son1 étoimdes qu'elles n e  fussent pas 
reliaiisséfs par UI I  coloi~is plus  vif. 

L'Ccole f lamande,  i l  est viui, moins pieuse q u e  dbcoi.:itive, 
n o u s  a lialiilués S plus  d'éclal. hlais ,par  contre,il  f;iut obser- 
ver qiie presque ions les peintres religieux, rl quelqrle 
niiance qu'ils alipariiiissent, janst!nistes, cailioliqiies, iiltr~n- 
chibt iens,  ont doiiné la préTérence A ceLie couleur  male,  
discréte, magistrale, qiii laisse prévaloir l a  penske et le 
s tyle .  - %p;.elons-noue, messieurs, le  ton sobre e t  tran- 
qui l le  d e  Phi l ippe  de Chnnipagiie, la couleur  étcinie de  
Lesueur  ; considéioiis l'école alleinaiide, si é rud i te  e t  si  
plcine de peiic6es sous soli froid coloris : E'ierre Cornelius, 
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Scliallow ut I'acadClmie do Duisselclorf ; J ulius S ~ h n o r r ~ , O v ~ r ~  
beck et les prCr;iphaélistes, qrii n'eiivisagent la peintiire 
que comme u n  pille rcflet de  la lumiére d e  l'Anie ; ~ongeona 
B' ces rnaiircs francais, lngreg, Hippol!'ie Flandrin, pour 
It~aq~iels il existait enire la Iigiie et  la (,ouleur la mdme 
diffthiice qui ~é l i a re  I ' e~pr i t  de la malibre ; et nous avoue- 
rom q u e  hl .  Blanc' peut invoqiwr de nombreux et d'illus- 
ires exemples pour justifier la ~nl)ii6tC d e  Sn p l e t t e .  

Qii'eilt on dit, si le peintre avnil  appliqué h son cherniii 
de croix le sysiErne de qiirliques 111;s de ces grands nriislcs, 
qui allaient j & q i i ' ~  y e n w  quo l'exécuiion des Agiires 
idbalea doit Sire txernpte de  tout &lémelit réalisle ? I oin de 
12, N. Joseph Blaiiç est d'avis q u ' u ~ i  a r t  desiiiii3 d frapp?r 
lcs àeux ne doit pas se pcitlre eiiiikrenient dans l'abstrait. 
C'est pourqiioi. d:iiis c h a c ~ ~ r i  de ses tal)lt.aus, il s ' e s ~  ailaclid 
ii mêler halilemeiit le piitoreeqrie au  sentirneni pieux, par  
des pariis-pris de I ~ i r ~ i i ~ i ~ e ,  par les ressources de la coii!eur 
locale, qlii evoqiie ianibt les consiructions de l'orient et ces 
monuments de l'architecture gréco-romaine que seniéreiit 
les conquérants du monde partout oii ils ont  passe, tanlbt 

Ics aapecis dérolés de ce pays d'Israël d6poiiilk pr~niati ir8- 
ment, par une  nllégorie sensil,ie, des riclies~cs de  la terra 
de pi'ornisciùn 

L'auteur ne  connaPl pas seulemcn t l 'art des n r ~ ~ ~ i i g e m e n l s ,  
il pratique aussi celui des sacrifices ; et ,  sachant que, à 
pitoduiie des peiniures achevées jusquesdans les moiii!li~eu 
dé:aih, on risque solivenl d'atténuer et de refroidir I't~ffet 
g>néral, il s'est appliqiie drills chaque talileau A l'étude 
d ! q u e ! q u ~ s  pcrsonn;igrs, cn se boriianl à iiidiqiier les 
fi ,uiBes accessoires, de f ~ ~ o i i  à ce qu'elles nccnmpagiient le 
groupe principal sans eii dishaire I'alkiitioii, comme les 
rhreurs contribuent à I'tffet d'un ensemlile musical ioiit cn 
laissant dorniiler la voix des colisles. Ce procédé a pour 
résultar de meltse iouies choses i leur  plan dans c m  toilea 
si bien remplies. 
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Pour  iefi ligure6 triminees, elles oni 11110 justesse d d  
' 

moiivements, une délicalesse et u n e  netteté de contouias 
q u i  rl611oieiit iinegrande pratique de la nature et une   iule 
epprofondie des m;illres. (.es exti,hmitis suitout sont d c e  . 
~ i n e e s  avec une coi~rection parfaite ; or, chaciin sait yu 3 

c'est la le crit&riiini de  llhaliileit;; : Qiiand l ' e i ivou8du 
çurdillal de Saint-Georges demanda A Michel Ange,  U I I  

Pchanlillon de  Eon srrvoir, celui-ci ne dcssina qu 'une  m i n ,  
ineis d'un trait si fier et si beau qua 'le gentiliiornme el1 

demeura tout émerveilltj. 
Dans les qulitorzesiijcts, I'iiivention marche de pair avec 

In i'xilith d'exécution ; oiitre que  la ~ o ~ ~ o s i t i o i i  est tou? ' 

joiirs 1)iexi remplie et znvnmmcnt pondérée, jamais u n  
mouvement ne se répéie d 'une toile à I'iiiitre ; au contraire, .. 

des premiers aux derniers plaiis il eaible uiie dloiinante 
yarieié d'altitudes. 

Les figures y font pleuve d'uiie grande. connaiésnnce di! 
I I U .  e l  l'lialiillement, d 'une science appi~ofoiirlie d u  cosiurn i j 
en p-rticulier chez les soldats romains don t ,  l'kquipenierit 
1" @ente- des diitails et des accessoires trbs curieux, Telev;s 
su r  les monunients J e  I'ari~ique Rome,  ettrait6savec autant 
d'adresse da pinceau que r1'~xactiiiide Iiistoi~iilue. 

Hormis d a m  la pierniim s ta l io~i ,  où 011 le voit couvert 
d u  vê~erneiit de pourpre de  l 'Ecce Itomo, le Christ porie 
u n e  tunique I~laiiclie, que le peintre a sul>stiiiiét! à I'ordi- 
paire robe rouge, soit par uiie réminiscence inconscieiite de  
ces longues robes de laiiie qui,  dans la vie de Saiii t Briiiia, 
traversent cornirie des ombres les cloîtres m8lancoliques dg 

la Chartreuse ; soit plliibt, puisque rie11 ici il'rat lait à !a 

IGgéie, ponr se ranger i l'ci~iiiiion de 11 .Roliaul t. de Fleury, 
q u i ,  daiis soq livre des' R e l i g u ~ s  insiburs d e  ,la Possi , r i ,  
di1 que la tunique de Notre Seigneur etait l h c h e .  I I  
ri'cst pas eans iritér5t do rappelor que les Hilireux esiimaiei1,t 
à l'égal de  la pourpre celte couleui., qiii est eucore d 'uq 
usage général clicz lcs oiieiitaus, et q u e ,  suivant 1;historie~i 
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Ji~~~~~li~,Saloinoiiloino~, ,. . , l e  17111s magniGrliieJe . . -  .. t o i i s l e smi~por t i r i t  , .  

c h i n u n é m e n  t d i s  i ~ l e r h c n k  d'une Iilaiicheiq éc!alanle. 
- .  . , .. . 5 '  . 

hl. Rlniic s'est eiicore &art6 des sentier3 lja.tt,!+,gp pliis 
d'un poiiit. Par esemple, il a aiissi l.iiss6 de cô:6 celte 
clieveliii.~, aiix refleis d'or qiii ne se Iroiive pas cllez les 
peintres priniitifs, (et qiii proliiillemeiit f u t  mise en 11011- 
lieur par ,  les véniiiens), pour donner à J&us  dcs ch,veiix 
d'Ûne cou1 ur inde/ir i i .~saDl~, suivaiit les exprsssioris dc 
la letlre attril1u6e à Puliliiis I.entulus, ieltre qiii, si elle 
n'est pas apocryplie, s e r i t  un ilocunient d'une haute 
importance. . .. 

Au lieu d'une caverne crcusée dans le roc, cornnie on le 
?epi.ésenie presque toujours, le lieil oii l'on Va deposer le 
corps inanimé du  Sauveur est un L o ~ ~ h e a i ~  sqigneusernent 
orné, 'ropipf de I'circosolzum, réserve aux.  martyrs dans les 

catacomlies, et qui, siiivant l'abbé hlartijny, aurait éle 
iniii6 d u  sépulcre mSme d u  Cliri'it. L'aateiir s'est donc 
inspiré d'unc tradition rclspectnlle, comme il  a Fait aussi 
pour la giiirlandt: de lierre, dont lcsA.feuilles p r s i s t g n k s  
hiaient considérées comme uu symbole-d'irn~nru:.tnli le. 

La Vierge h l u i e  parait pliis jeune que son divin 61s ; 
niais hl;  Blanc n'esl pas le premier qui ait commis celle 

'apparente inconséquence. A qiii la Iiii reprocherait, il  
pourrait rkpoiidre coinme . f i t  hlichel- Aiige aux c r i t idue~  
que lui rapportait son disciple Condivi : 

rc Ne sais tu pas, disait l'iilustre I?!oi.entiii, n e  sais-lu 
1) pas que Ics ferxirnes chastes se conservent plus f raf~hes  
u q u e  ies autres '7 Combicn, h plus forte raison, doit,resler 
1) jeune une vierge donb le visage ne fiil jamais alt4rb.p;rr 
n Ir moindre désir ! On peut méme croire quela voloiild 
ir divine hvoi isa ct [te l l ru i  de jeuiieese, aria deLk&r 
n proyvcr au m o d e  la vityjnitè et l'efernelle pitreté de 
n hlarje, Ce qui  ne  f u t  pas néceesaire pour  son file, parce 

' h qu 'ayant  du prendre un corps humain et subii. toutes 
a les rniuéiw liurnniries, exceptC!.e pchcbé, 11 ne fallait pflc 
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n que i'.hurnriiiit$ fîit en lui effacér pir- lu divinité. Ne mis 
. . 

1, donc p:is s i iq r i s  si, p& ces &si.l6raiions. j'ui reprk; 
r, seni& la Vie!ge pliis jeiine que son Age, t d i s  que j'ai 

1 

D 1iii;sé au,Christ Loüles les marques d u  sien. n 
. Yoild comment l,eg grands rn~ i1 i . e~  raisoi~iiaieri t leurs 

coiice~iliona. 
h l .  Blanc ne laisse pas de  creuser aussi soli sujel, lémoin 

I'iiinovation par laqiihlle il conserve jiisqu'au bout de la 
voie douloureuse le personnage d e  Simoi-. le cyrénéen. 
S'il a iiisisté d e  la'ssrte sur  le r d e  d e  ce passant, c'est 
qulaii lieu de le coiisi~lérer sirn~ilcn~eii t  comme une  figure 
épisoriiqiie, le peiutre a vu eii lui la personnilicatiori de 
I'liurnnnilk, appelke par le S a u v e u r  a porter la croix h sa 
mite,  q u i  y répugne d'aliord, et Enil prir l'accepter ensuite 
avoc so~miss ion,  et pour quelques-uns avec amour. Nais, 
image brop fiiléle, el qui  rnoiiire Iicri la faiblesse du  p!us 
graiid nom,bre ! Tandis quu son divin modde  garlle ln croix 
comme on la lui a irnpske,  le pauvre cgren6ei1, noiiobsiant 

' ,  . . 
ses bons désirs, s'essaie continuell~rncnt a porter son fiir- 

dedu, d'une . ,. autre. fa.çon, dans l'espérance d'en allfger 10 
. , . , .  , ., 

poids. 
' 

I l  fniit njouter d'ailleurs qiir! le peinire a accentué les 
dilliciillés du chemin de  manière A nous faire mesurer, . . 
par l'ordre physique, combien est pénible la montée du  
('laluaire. . . 

' ,l'aurais encore queliIues rkflexions à voiis soiirr,eltre, si , Z !  ? ,  . 
j é  ne craignais d'avoir aLu.6 déjA de voire atlention en  
, i ,  

t'ouu pr&eiitant des idées exprimées siins ordre, ~ e l o i i  
qu'elles venaient il l'esprit. J e  me résume donc, meisieur,~,  
cil dimnt,  m u  kei l leur  avis, que l'église Saint-Pierre 
. . 
pmgéde niaintenani, s iron un cllemin de cioix p a r f i t  (on 
prie de la perkciion plus souvent qu'ou ne la rencoiik-e), 
d u  moins i i i ~  m v r e  d ' u ~ i e  seule @ce, expi.esaion de l'lime 
d 'un a i ,h i e ,  et qui  aura  c e l t e  valeur  d'ttre alsolurnent 
uiiique et salis piecetlent, 
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LE LIEU DE NAISSANCE 

LA VACQUERIE 

Sol R O L E  POIIT[PUE A A R R A S  
Par M. BRASSART, 

Gramaye, l'historiographe des Archiducs, cite parmi les 
hommes rtlélires nés 3 Pouai celui q u i  est resik, ii travers 
les siècles, lc modélo de la hdiite magistrature ( 1 ) .  Pour  
1'appréci;ition de la valeur de  ce renseipemeiit ,  il est utile 
de  rappeler comment l'historien officiel travailla dans noire 
ville : il y ari,iva, vers le mois de  novemlire 1609, por- 

teur d'une lettre des souverains du pays q u i  l'accréditaient 
aiiprès du  magiskit  de Douai, avec (( ordonnance 1) de 
a le deffrayer >a, ainsi que son valet et assistant » et ce 
furent N messieurs les eschevins et six hommes . qui l'infor- 
mérent (( des antiquitez et singularitez de ceste ville n(2) .  Si 
ce mode de travail n'a produit, pour l'histoire de  Douai, 
qu'une notice assaz défectueuse, ou  les traditions occupent 

(1) a N. Vacquerii, concilii pvacses Parisils B. Antiyzcitales Flan- 
driae, Louvain, 1708, in.f. p. 210, col. 2. 

( 2 )  Souo. de lu Fl. wal l .  Ire sdrie, VII, 6ô-ûW. 

~ I ~ X O I R B B . - ~ ~  & i ~ ,  T, 1, 21- 
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beaucoup plus de place que les reiiseignernects puises a la 
h9te dans les archives de la ville et dans celles d u  chapitie 
de  Saint-Arne, toutefois il 1 a u n  fait a retenir : c'est qu'en 
1609, il était de trediiion dans notre ville, que Jean de La 
Vacquerie était douaisien. 

Une dizaine d'aniibes plus tard, l'histoire de Douai fut 
trait& avec iiifiiiiment plus de soin par le P. B~izelin qui,  
pour son Gal lo-Flan lria (Douai, 1625, in folio), fouilla 
patiemment les dépôts d'archives ( 1 )  et ii'accorda aux ren- 
seigiiemeii ts oraux qu'une place t i  es secondaire. Nous 
reniarqiions que, dans le chilpitre qu'il consacre aux 
Douaisiens cblébres (pages 17 1 - 183), il ne mentionne poiii t 
le premier piesident La Vacquerie. 

Depuis lors, il a e1é généralement admis que cet illustre 
magistrat était originaire d'Arras, ville oii il fut en  14G6 
procureur gBiiéral d'Artois pour le duc de Bourgogne et, 
d e  1474 à i 479,  conseiller peiisionnaire de l'échevinage. 
Seulement il y avait la une difficulté : c'est qu'en 1466, 
époque de son remariage (avec Marguerite Le Roux ( C ) ,  
veuve, en 1465, de Robert de Beriiicoiirt, second conseiller 
de la ville d'Arras) et  de sa nomination comme 1 rocureur 
d'Artois, i l  fut repi  à la liourgeoisie de celte ville, rnoyen- 

(1) S u r  Ia conférence qui eut lieu en 1621, entre le magistrat et le P. 
Buzeiin, au sujet de l'ouvrage auquel celui-ci travaillait, voir le recueil 
cité, 1rc série, XX, 181. 

(2) Ve:s 1466, u maistre Jelian de Le Vacquerie, mari et bail da demi- 
selle Marguerite Le Roux, vesve de feu m:iistre Ruheit de Bernicourt s, 
releva le fief d , ~  Mm, mouvant de Lens ~t appartenant, a sa femme. 

Cette seidneurie, consistant en un manoir entouré d'eau, avec terres, 
rentes et justice vicomtiirr, etait situé0 8. Vetidin-lez-Béthune.Vers 1118, 
elle apparferiait il Itobert Le Roux, demeurant il Bétliurie ; vers 1436, 
r demiselle Jelianne Le Roux r ,  niariée A Pierre de Manchicourt e t  qui 
venait d'hériter Je Robert Le Rous. \'ers 1.536, elle échut A hlarie de 
Bernicourt, femme de !du Adrien Belvalet, par la mort de son phce, ble 
Jean de Bernicourt. - Archive3 dripart. du Nord, fonds de la chambre 
des comptes, comptes du domaine de Lens, 
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nant finance ; que son père, Niche1 de La Vacquerie ne 
figure point su r  le registre aux bourgeois e t  que son frère 
Pierre diit également acquérir le droit d a  bourgeoisie : ce 
qu'il put  faire gratis en 1473, grace à l'influence de Mg 
Jean, son frére. 

Celte dilficulté, h l .  Cavrois, dans sa trés inldresssnte 
notice irititulée Jean de Ln I'ncquwie (Arras, 1872, in-a),  
se flatle de la résoudre en  distinguant la ville d'Arras et la 
localité appelée Cité-lez-Arras, qui, sous l'ancien régime 
(elles n e  fiirerit réunies qu'en 1749), &aient absolument 
séparees. La Vacquerie, aîfirme-t il,  sera venu au monde 
a Cité 1c.z-Arras ; aussi dut-i l  en  passerparune acquieition, 
pour devenir bourgeois d'Arras. 

Tout autre sera la conclusion que  nous tireroris de 
quelques documents inédits ; en les rapprochant l 'un de 
l'autre, nous en  reviendrons, à peu de  chose prés, A 
l'opinion iSmise par Gramaye s u r  le lieu de naissance du 
premier président La Vacquerie. 

Dans rios registres aux boiirgeois (RB 84, folio cxrj verso 
et BB 86, folio l !  verso), sous la d;ite d u  28 janvier 1477 
(vieux style), 011 trouve I'enlrée a la bourgeoisie de Douai 
de  (( Pierre de  Le Vaquerie, escuier, non clerc, nt! de 

Marcliiennes, a ce jour premier lieutenant de  ?donsr le 
gouverneur 1) de la pi'ovince de Lille, marie i (( demoiselle 
Gilles Tasquet 1) ( l ) ,  dont il n'avait pas d'enfanl(2). C'est 
l e  frère d u  Premier Présideiit, le même qui, le 13 avril 

(1) Elle etait YArras (Cavrois, 1. cit. pp. 17-18). 
(2) Le 19 du meme niois, s'était fait recevoir bourgeois a Gillart La 

Carlier, clerc, dit Monsr de Halonure w (BB 84, f. cxvj verso) ou a Monar 
de Helraure  w (BU 86, f. 11 verso), a n6 de Mous en Pevle w et mari6 P 
a Angnies de  Le Vaquerye r, dont il avait trois enfante : a Jehan n, 
986 de 38 ans, Marie, de 32 et a Georgeta r do 22 ans. 
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'1473, se qualifiant tle,jà d'écuyer, avait 6 : é  recu gralis 

Gourgeois d'Arras, par la  faveur de son frère, alors (( retenu 
au'conseil de ceste ville D. Il avait été mis à la têie du  
triliunal de. la gouveriiance de  Douai et d'Orchies par le 
gouveriieur de Lille, Jean de Rosirnbos, seigneur de Four- 
melles et avait fait serment en la halle de Douai, à raison 
de ses i'mpilrtantes fonctions judiciaires et administratives, 
l e  4 iëvrier 1476 (vieux style; registre AA 9$, folio lxix 
verso), par  conséquent LIU mois apréç la mort du TémE- 
raire (arrivée le 5 janvier) e t  lorsque Louis XI meiiaqait de 
subjiigner les provinces w~l lonnee ,  toutps d6voués à la  
.cause bourguignon~ie. I l  conlinua à exercer ses fonctions 
de premier lieutenant A Douai du gouverneur de Lille, 

'malgré la conquête d'Arras et Id faveur doiit le Roi avait 
'honoré son frère ; mais, a u  commencement de septembre 
1481, .comme il s'était u puis nagueres absenlk el rendu 

1frarichois r ,  il  fut remplacé. 1-oiiis XI,  étendant aussi sur  
lu i  ses faveurs, eii fit un de ses rnaîtim d'l16tel. 

Comme lieutenant de la gouveimance, i l  scellait ses sen- 
tences avec un  l~eau sceau armorial, portant un échiquetk 
sous u n  chef brisé d 'un Iambe1 de trois pendants ; le 
:heaume cimé d'une [Cie et ti'uii col de bouc entre iin vol ; 
1 ' k u  supporte par un griffon ; avec la légeride : u Piere de 

,Le  Vacqiierie >) ( 1 ) .  

Le père de  Jean et de Pierre de La Vacquerie se nommait 
.hlichel et senible avoir été étranger à Arras ; mais il est 
,ceriain que son fils cadet naquit a hlarchiennes. Or, nous 

avonsdécouvert, dans les archives de 1'al)lxlg.e de  klarchien- 
nes ( 1  2 0  carton, 1 4 4  1-1 4 6 0 ,  reposant aux Archives dépar- 

:terne~itales) plusieurs actes d'iiiiéi ê t  privé constatan t que 

r 0) Sentence du 2-1 avril 1448, Archives ruuiiicip, FF 04, 
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Nicliel de La Vacquerie dit Vairou avait en 1450  des bienfi, 
à Beuvry-lcz-Orchies, dblieiidant de  la seigneurie  de  Alar- 

chiennes e t  qu'il plaidait coi i ' re  l ' a l~baye  e n  1 455.JToici u.iie 
analyse de ces actes. .. 

1450, 13  novenilire. Déiionibrement l-iaill6 à I 'ahbaye. 
p a r  * Nicqiiiels de  L e  Vaque:.ie N pour un  fief t enu  u de 
Dieu n el J e  l'ab&, s i lu6 e eri le ville e t  ter ioy d e  Buvr i  

les Orchies, scant h Hogier P i é ,  tenant  a s  prés d e  Ilosier.  
P r é  et dai i l t repart  à liretage J e h a n  dObi, n o m m é  le  Camp 
Oeullhet e t ,  d u  long ,  a u  bois d e  n l 'abbaye, contenant.  
a troix quart iers  diretage o u  envi ron ,  auiioit e t  pret  s ; 
char@ d 'une  a bianque lance de relief,  à le mor t  del  hire-. 
t ier a et d u  n dixsime denier,  à le  vente m l  ainsi  q u ' a u  

( 1  service e t  redevance d e  plais n. L'acte était scellé d'un: 
s c m u  pendu h simple queue  de parchemin ,  q u i  rnalheureu-  
semeiit  a étP, arraché.  1 e recepiss6, dalé d u  16 e t  delivr6 A 
a Micquiel d e  Le \'acquerie »,  a été ajoulé  au dos du. 
dbiiomlirernei-i t .  

1450,  17 novembre. Dbnombrernent de  a J e h a n  Escuil-: 
les n, b~ii l lé  à u diviii ,  exeleiit e t  honi iere  perre  e n  Dieu,.  
blonsr 1) I'a\Jb& d e  hlnrcliieiiiies, p o u r  deux fiefs situés A 
(( B u v r y  n, a u  lieu w q u e  on dist à Laugiiiel N, tenant,  

(( à le terre  Micquiel de  Ide Wdcquerie  D ,  

1455 (vieux slyle). Sriiteiice d e  l a  gouvernailce de Douai, 

in le rvenue  dans  un  p r o u 3  en t re  « Miquiel de  Tracquerie 
d i t  Vairon,  dtiiniinileur ), e t  1'al)b;iye de S la rc l~ icnnes  ( 1 ) .  

Dans ce hliclicl, I i a b i h n t  A hlarcliiennes oii ailx envi- ,  

r o n s  eii 1450 ,  nous croyons trouver le père d u  I'reiiiier. 
P1.6sident. Ving t  a n s  plus  t a r d ,  c e  s o n t  ses fils, J e a n  et. 

P i e r r e ,  que nous  rencoriirons p a r m i  les fizffis d e  la sei- 

(1) SOUS n'avons ilialiieure~sement rien t r o u ~ d  sur  leç La Vacqueriu, 
iluiis le 13' carton (1 lG1-1 lS0) d u  f'bri,ls de Marcliieniie~. 
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gnourie de Idandas, pal1 coiisdquent toujours dans les mémes 
parages et l e  même pays de Pèvele. 

C'n déiiombrement de Landas, du 2G octobre 1471 (11, 
cite, au nomlire des fiefles, a maisire Jehan de Le Vacque- 
rye dit Vairon M, pour  une  pièce d e  terre de sept a bon- 
nyers a ,  d u é e  h Laiidas et tenant a u  terroir d'Aix. Une 
m e n t i o ~  ajoulée en  marge constate que,  peu de  temps 
aprks, ce fief était passé ?i Gu6rard Eenlillart, un riche 
brasseur de Ilouai, originaire de Courtrai et grand acheteur 
d e  terres dans les environs d'Orchies, notamment du Iief 
de  La Cocquerie, a Landas, dont ses descendants prirent le 
nom,  étant vers 1530 tenus pour nobles. Le fief de Jean 
de  La Vacqu~r ie ,  qu i  etait charge d'un relief de cent sols, 
avait r e p ,  au siècle suivant, le nom de fief des Caufours e t  
était une sorte d'annexe du domaine de 1.a Cocquerie. 

Au commencenient de l'année 1474 (iiouveau style), 
le bailli de Douai procédait à la recherche des fiefs et des 
arriere-fiefs mouvant du chateau de cette ville, afin d'en 
soumettre les detenteurs aux dures obligatioris du  ban e t  
d e  l'arrikre-ban : le Téméraire, e n  effet, avait dés 101-8 
le plus grand besoin d'liommes polir renforcer ses armées, 
o u  d'argent poiiim faire patienter ses xnercenaires. [.es 

fieffés et arrière-fieffks de nouai  durent  fournir, à cette 
occasion, des déclarations dont un assez grand nombre sont 
conservées dans le fonds de la chambre des comptes Je Lille. ' 
L'une d'elles, datée du 28 janvier 1t73 (vieux style), 
commence ainsi : a Je  Jelian de  Le Vacquerie, demourant 
A Arras, tieng du seigneur de Landas deulx » fiefs; à la fin 
on lit : a Tesinoiiig mon saing cy mys N et  se trouve la 
signature : a J. Le Vacrie n (2). 

(1) Archives municip. layette FF 211. 
(2) Original, papier. Archives départ. Chambre des comytes, porlef. 

PlanJi% 130, anc en D 3ISe. - Voir ci-contre le Sac-Sinile. 
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Les deux arrière-fiefs d e  I andas  que possédait e n  1453 
J e a n  d e  La Vacquerie, d 'Arras ,  peuvent  être déterminés,  
glace à trois listes des fieffks d e  cetle seigneurie  (1). 

L ' u n e ,  dreesée vers ce rnéme mois  de  janv ie r ,  place en 
tete II et premiers  : Alaistre J e h a n  de Le Yacrie d i t  

Vairon n ,  q u i ,  uii peu pllis loin, réapparaî t  sous cette dBsi- 
p a t i o i l  : (< Maistre J e h a n  d e  L e  T'acrie, dessus d i t  n .  

L'ne a u t r e  liste, quelque peu  postérieure, met e n  tele 
« et premiers : Pierre  de L e  i racr ie  dit Vairon n, pour  iin 

ficf a y a n t  (( jiistice de  visconte, gisant e n  la paroche d e  
Landas et de  Nomain;, contenant ,  ou gros », trois i< bon-  

niei's j quart ier  B I ,  tenant  <( a u  hIortieï. de  R u e ~ h  i ~ ,  avec 

des rentes seigneiiriales. I l  y est e n  outre  mentionné que 
a Piere  de  L e  Vacrie dessus n o m m é  en tient encore u n g  
fief, q u i  fu feu Simon Yocart,  contenant vij bonniers M ,  

A Idandas,  tenarit a u  ter ioir  J'Aix.  
1.a iroisième lista des  fieffés de  « n-iessire W a l e r a n  de  

I.andas n, chevalier (mort  en 1486 ,  vers l e  mois d'octohre), 
c o n s k t e  q u e  les deux fiefs dr? ( i  maisire J e h a n  d e  La Vac- 

q ~ l e r i e  >I étaient déja pas:& enlre  les m a i n s  de Guérard  
S a a l l a i  t. 

De toul quoi  nous  coiicluons : 1 0  q u e  hl' J e a n  de  La 
Vacquerie ,  quoiqu 'étnl~l i  ri A I  rras, acquérait des biens dans 

les environs d e  Xlnrchienncs e t  d10rchies ,  i iotammcnt  à 

Landas,  o ù ,  avan t  147 1 ,  i l  d e v e n a i ~  fiefié d u  seigneur de  
ce l i eu ,  à cause d 'une piéce de terre d e  sept  lionniers, que 
Ini avaient peut-Ctre veiidiie les liériliers d ' u n  certain Simon 
Ifocart  - e t  vers 1472 ,  i l  acqu&rait u n  fief vicomtier q u e  

tenait, l 'dnnée précéJente, 1111 gentilhomriie nommé Ma- 

hieu d u  Quesnoy (2) ; - 2" qii 'apiés les évènements da 

(1) h l t h e  portefeuille. 
( 2 )  Deiioml~reme i t  tle 1,xiulaa de 1.171. 
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1177 et a k i  d'éviter, sinon l'odieuse confiscation (car elle 
n'existait poiiit daus notre petite province d e  la Flandre 
wallonne ; celle-ci et le Cambrésis étant proliablement les 
seuls endroits de I;r chrétienté tout entière qui  ne fussent 
pas soumis à cette loi barbare:, du  moins la saisie des re-  
venus, durant la guerre entre la France et les Flandres, il 
avait mis ses fiefs sous !e nom de son fiére Pierre, rksidant 
à Douai et demeure quelque temps sujet du d u c  d'A utrjche ; 
- 3"ue Pierre de La Tacquerie, 61aut à son tour passé 
au service de Louis XI ( i ) ,  les fiefs furent vendus B un  
Douaisien : ce q u i  était une chose accomplie, dès avant 
1486. 

De ces acquisitions faites B Landas, peut Aire dans le 
voisinage d u  pays natal,il y a lieu de  rapprocher ce detail, 
qu'en 1483 (vieux style, le 18 février) le premier président 
L a  Vacqiierie se disait  parent d u  hitard de Landas, qu'au- 
trefois Olivier Le Dain avait rait assassiner (?). 

Enfin iious avons trouvé la mention d 'un achat de Jean 
de La Vacquerie, encore plus prhs de Alarchienries, rl 
Alnes, où il  acquit le fief de La EIottoie, tenu de l'abbk de 
hlarchiennes et vendu par décret sur ,Jean Eorlericourl(3j. 
I l  est a remarquer qu'une partie de ce fief ktait tenue eii 

15 13 par (( Jeliaii de Bernicourt, licencié en loix et con- 

(1) En  ~ o d t  oii sei~teiiilire 1181. 
E n  1179, le 2'3 octobre, il vendait sa maison de Douai, rue Saint- 

Eloy, tenant par derriZre au Uailet (Archive3 municip. FF 121, actes en 
cliii.o;riilil:e). l'eut-ialrt? lreiiuit-il dCs I i~ rs  ses lirica~itions 1 

(2) Setr~ires e t  tr,fi.alix d e  rdcar l .  d<s Sc. morules, l':iris, 1b77, i i i - E ;  

n o u ~ e l l e  sCrie, VIII, 508. 

(3) Fait rappelé, comme r de pies8 3 ,  p ~ s s P ,  dans un acte d u  l o r  octo- 
hre 1486. - Reg. di1 i.B!e de la goiivernance de D ~ u a i ,  de 1483-1187, non 
pagin6, r epo~ant  au ~ r e f e  de la C o ~ r  d'nppeI. 
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seiller de  la ville d'Arras ~i ( I ) .  Or la seconde femme 
d u  Premier Prksident élait veuve de  Robert de Beriiicourt, 
second conseiller d'Arras. 

Comme nous cro!ons pouvoir affirmer qu'il y a idrntité 
enlre le père du Premier Président, celui-ci et  :on frère 
Pierre, d'une part - et, d'autre part,  hlicliel de La 
Vaccperie dit Vairoii, vivant a hlarchiennes ou dans les 
environs vers 1450 ; blm Jean de La Vacquerie, demeurant 
B Arras, fieffé de Landas en 1473 et encore désigné, dans 
le pays natal, sous Io suriiom de Vairon (2), q u i  lie liii éiait 

pas donné B Arras (3) et Pierre de  La Vacquerie sembla- 

(1) Dénombrement du 16 avril, signé : J. d e  Bernicourt n et scelle 
d'un sceau a un 4cu de voir, non timbré. Leflef consisiait en qua t r~ l ion-  
niers de terre, r au long le chemin de L e  Hottoj-e, retournant de 1'8glise 
de Hamaige, n et Btait u esclips6 du fief de Ln Hotto:e. 

Un autre clénonil~rernent fut liaillé, le 31 octobre 1619, par P1iili;llie de 
Croix, bcujer. ~ e i p e u r  de Ha?, comme épmx de Marie de Pronville, 
&mur et hé r i t ihe  de Jecques de Pronvillle, alors a nomme dom Autiielme r 
et u rendu 8. la  chartreuse de Vallenctiiennes W .  

Quant ail flef pr incipl  de La Iiottoie, qui, dès 1308, ne consistait plus 
qu'en une cense n avec six bonniers de terre, il appartenait en 1731 nu 
baron de Eours (l'liilippe-Albert de Saiute-Aldegonde), ajirés avoir p n s d  
dans les familles de \Ylieghe de La CTruerie,d<t Lu Hamaitle et  de Yoncel 
(parachat). - Arcliives d4partem. fonds de l'abblge de Marchienniies. 

(2) Les surnoms, en quelque sorte patron) niiqi:es, Btaieiit neces~aires 
pour distinguer les f~iinilles ou les branches de La Vacquerie, si rbpan- 
due? autour de Douai et  de Lille. 

En 1413, babitaietit au lieu dit lit Grn:ide-Vacquerie, en 1% paruizse [le 
Couticlies (uiijoiirii'hi~i commune de Faiimont) des de L a  Vucq iierie 
qu'on surnommait Brochart ou BrocarJ. (.4rcli. dtspart. carton B 1427. 
Cf. Iizce?it. som. 1, p. 314, c ~ l .  P.) 

(9) Dans le; arcliives du chapitre deSt-IJirrre de Douai se trrluvait une 
senteiica arliitrale du 27 septembre 1474, lirononc6e et scellée nolainment 
par u Jdian de 1.c Vriquerie, licentié As lois. siilierarliitre prins et esleux 
par n MM. d.! St-Pierre et le magistwt de Douai, par acte du 17 avril,  - avec une annexe d u  18 avril 117;. contenant reconnaissance de son 
sceau par ,\le u Jahan de L e  Vaquerie P, licencié ès lois, demeurant 
Arras, 

Cnn copie de cetle sentence fut déli\.i&e par le secrktnire dn chapitre, 
eu 1623, Ic 31 niai. (.\rcliives iiiuiiiciii. CG, St-Pierre: a1.c. 19) 46.) 
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blemmt riui.nommé Vairon, né  A hlarchiennes, se qualifiant 
d'écuyer dés 1473, lieutenant de la gouvernmce de Douai, 
de 1476 h 1481, fieffk de 1 andas vers 1480 et  portant les 
armes de La Vaciluerie, brisees d'un lanibel, - nous voili 
revenu bien prés de la tradition conserves en 1609 à Douai, 
que le Premier Présideril Etail douaisien. S'il n'est pas 116 
à Douai, il a d û  naître dans la gouvernance de Douai, ii 
hlarchiennes, lieu de naissance de son [riire Pieue .  Peut- 

mèrne que Gramnye ne ~ o u l n i t  pas dire auire chose, 
quand i l  meltait La Vacquerie siir sa liste des Douaisiens 
illustres. 

En effet, on y trouve Paul  du blont, le traducteur, q u i  
Btait né vers 1533 à Erchin ( i ) ,  village d6peiidaiit alors du  
Haiuaut,  mais situé prés de notre ville, ainsi que le prési- 
dent  d'Artois, J é r h e  de France, natif de Noyelles-Godaiilt, 
en Artois, maisqui ,  dans sa jeunesse, se qualifiait de Dun-  

aenus, parceqiie Doiiai kiait, comme il disait, tr la  ville 
procliaine de sa naissance )1 ( 2 ) .  On remarquera q u e  ces 
trois personnages &aient des l e i t r k ,  ayant ktudié loin de 
leur village, dans des univer~iid.; où il était d'usage d'ajou- 
ter aux noms de l'écolier, en le latinisnnt, celui d u  pays 
natal ; aussi comprend-on que le jeune p a p n  donnait 
alors la préférence a la ville pi ès de  laquelle il avait vu le 
jour e t  dont le nom rayonnait au loin et qu' i l  délaissait 
celui de son obscur village. 

(1) Gé,ztuE. d e  la fam. Berguet de Migi l le ,  Douai, Decliristé, 1S84, 
in-4, p. 10 e t  note 2. 

(2)  Souv. de la Fl. wallonne, I r e  &rie, XX, PO. 
Duns ses ,Vdmoires (Louvain, 1768, gr .  in-4, 11, a), l ' q u o ' .  fait  obser- 

ver, B propos de  l'historien Jacques I'e hle!er, né en 1491 à Flèlre, près 
de Bailleiil, qu'il prit  le surriorri de Boliolunus, a auivarit l'usage ou I'on 
&oit de son tems d'emprunter son siiriioni plut6t de la ville voisinr, que 
d u  village ou I'on avoit pris naicsiiice n. 
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Quant A la situation qu'occupait à hlarchiennes la famille 

de La Vacquerie dit Vairon, elle devait ê t r ~  tré.! modeste. 
Néanmoins .hlichel avait pi14fournir à son fils Jean les 

moyens de conquérir le gra,!e de licencié ès lois et la qiiali- 
fication de maître, tous deux beaucoup plus rares au milieu 

du XVo siècle, qu'ils nc le  devinrent une centaine d'années 
plus tard. Quaiil A son autre fils Pierre, qui  se qualifia 
d'écuyer, peut-&re avait-il servi comme homme d'armes 
dans les bandes d'ordonnance, qui  formaient la cavalerie 
nalionale, alimentée surtout par les campagnards, moilie 
gentilshonimes, moitib paysans. Le Premier Président pi,& 
tendait aussi à une origine noble, puisque Louis Xl lui  
accorda en ! 477  des lettres de confirmation de noblesse. 
Dii reste à la carnpagrie, où ni le commerce, ni l'industrie 
n'existaient alors, au  temps où les villageois nourrissaient 
les citadins, qui  en échange les habillaient, les ramilles 
ayant quelque prétention à la noblesse tombaient enrotl ire 
moins facilemeut que clans les villes, où il n'était guère 
po~sihli: de gagner Fa vie sans se livrer au  commerce ; a u  
village, on pouvait rester pauvre sans déchoir et « vivre 
nob!ement 1) tout en laliourant son petit domaine ( l ) .  

Il serait iniéreçsant de  découvrir la famille de La Vac- 
querie, d'origine chevaleresque, à laquelle prétendait se 
rattacher le Premier Président. A défdut d'uiie gkiiéalogie 

existante, que nous pourrioris soumettre à la critique, 
nous examirierons les reiiseigiie~neiits héraldiques et 

authentiques que fournisselit les ouvrages sigillographiques 
de M. Demay. 

11 est certain q u ' k  la fin du XI I Ih ièc le  et  au  commeii- 
cement d u  XIVe, i l  y avait en Artois une f m i l l e  noble 

(1) Au contraire, le fermier, celui qui virait en cultivant le- terres 
d'autrui. était rut~ ir ier .  
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de La Vaccperie, portant échiqueté. Téinoii~ le sceau de  
a Witase de Le Vakrie, chevalier i), appendii à un acte 
passé à Tkrouane en  1306 ( 1 ) .  011 peut donc ajouter foi 
l'affirmation contenue dans un  armorial d u  XVa siécle, 
d 'ap~,&s lequel (( le seigneiir de 1 a Vacquei ie s, a u  comlb 
d'drlois, portait : (( Eschecqiielé d'argent et d'azur » (2 ) .  

Plus tard, en 1316, on rencontre un  lieutenanl-bailli 
d'Hesdin, a blahieu de  Le Vakeiie » ,  qui porte aussi I'échi- 
queté, mais avec une brisure : c'est une  bande chargée de 
trois arbres (3).  

Lps autres renseignements liéraldiques, toiis du XIVB 
siècle, nous nionlreiit quatre individus, habitant à Lille o u  
dans les environs, non qualifiés d'ecuger, mais dans une 
situation honorable, deux d'entre eux tiniliraut leur écu,  
nommés de 1.a Vacquerie et parlant nusui 1'6chique~e, mais 
sous un  chef ,  lequel pourrait ê!re une brisure. 

C'est, eii 13 17, I( l i t i n r i  de Le Vakerie 11, fieffë de la 
Salle de Lille ; le chef est chargé d'une éioile a dextre (4). 

Vient ensuite (( Jehan de Le Vakerie ), , e n  1353, juge 
rentier à Fives de l'abbaye de I:liiies ; en 1259,  prév6L de 
Lille ; en 1 3 7 5 ,  fieli'é à La hIadeleine-lez-1-ille ; le chef 
est chargé d'une mei.leite A devlre ; l 'écu est tiiiibr.6 d'un 
heaume (5). 

Puis,  eii 1357, = Willaume de 1 e Yakerie 11, juge de 

la seigneurie de Croix à Lille ; le chef, cliarg0 de trois 
annelets (6). 

( 1 )  Ltvent. des sc:uux d<i I'Aatois, IJark, 1877, i n 4  ; no 663. 
(2) Dinaux, Archives hist. Valenciennes, 1842, in-6, 28 série, IV, II. 20. 
(3) S c e a u x  de ?Artois,  na 1431. 
(1) Doust d'Arcq, Collection de s (eaux ,  Paris, 1667, in-4 ; I I ,  no 4009. 
(5) Demay, f izveiit .  d f s  ~ceciux dc lu Flcmdre, Paris, 1hï3, in-4 ; 1, 

1103 1673 et 2515 ; II, na 5333. 
(6) Id. 1, Ili' 26kÏ.  
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liinliii tr Henri de Le Valierie D, en t 37'2, prévôt d'Es - 
q u e m e s  e t ,  en 1391, éclievin de la prévôté d'Esquermes ; 
Io chef, chargé d'une étoile à dextre; le heaume, qui  limbre 
l'écu, est cimé d'une 16te de chèvre (1). 

13e ces donnees héraldiques remontant au XIV%iécle, i l  
convient de rapprocher ce que iious savons touchant les 
blasons d u  Premier PrEsiden t et de son fr9re. 

Jean de La Vacquerie, premier présiderii d u  parlement 
de Paris, portait r Eçhiqueté d'argent et d'azur, ai l  chef de 
gueules (2) ,  comme ses homonymes lillois d u  XIVe sikcle, 
mais sans lirisure sur  le chef. Rappelons qu'en premières 
noces c'est a Lille qu'il se maria, avec Marie Fremault, 
d'une famille patricienne. De cette alliance vint hlarie de  
La Vacquerie, dotée par Louis XI,  qiii la maria à un  jeune 
gentilhomme de sa cour, Guillaume de Roiirroy dit de 

Saint-Simon, seigneur de Hasse au Rache-lez-Douai (3), 

(1) I d .  1, no 2483 et II, no 5322. 

(2) L'Hermite-Souliers et Blanchard, Les EIoges de tous les premiers 
-prdsidens d u  parlement de Paris, Paris, 125,  in-f. p 43 (lisez : 44). 
Les auteurs, e n  blasoiinant, disent seulrment : Ecliiquel6 d'argent e t  
d'azur; ce qui nous reporterlit  aux pleines arme; de La Vacquerie; mais 
sur le blason gravé, il y a de plus un  chef de gueules. 

(3) Dans uoe lettre de sauvegarde du Roi, da& de Paris, le 8 fivrier 
1491 ( V .  St.), il  est qualifié d'éct~anson de Chsrles VI11 et  d'ecuger. 
L'u entrenletteur de ses besongnes r pour ses terres de Rache et des envi- 
rons etait  alors r noble homme Pierre de La Vacquerie, maistre dostel 
du Roy nostre sire w ,  demeurant ù. Cité-lez-Arras (hrcliives municip. reg. 
BR 12, frilios 1 et suivants), c'est-à-dire le frére du Premier l'résident. 

Un acte en chirographe pass6 devant des échevins de Douai, le 15 juil- 
let 1494, üoiitient une constitution de rente créée aux vies de u hault e t  
puissant seigneur, niessire GuiIlanme de Saint Simon, chevalier, seigneur 
de Raisse n, de u dame hlarie de Le Vaquerie, sa ferrima et r de u dti- 
moiselle Loyse de Saint Simon, leur fille n. 

Ver; 1500, le seigneur de Raisse, u par les mains de Aliamme de He- 
raugliieres, son procureur x ,  releva un fief à u Yieullaines >, (Violaines), 
~ncuvant  de la  Motte de ce lieu, qui  d6pendait du doniairie de Lens et ce, 
comme r: mary et bajl de damoiselle hlarie de Le Vacquerie v ,  0. qui le 
fief etait échu par $art de don père, « Mons' Jehair de La Vacquerie, 
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quatrisaïeul du  cklèhre auteur des l le 'm~ir  es, l'oi~gueilleux 
duc et pair, qui  descendait donc d u  premier président ( 1 )  
au sixikme degré. 

Quant au frhre de ce dernier, Pierre de  La Vacquerie, 
se qualifiant d'hcuyer dés I'an 1473 ( 2 ) ,  nous avons décrit 
son lilason à l'échiqueté ~ o u s  uii chef, qu'il brisait, comme 
cadet (et son ai116 n'ayant point de filsj, d'un 1amI)el do 
trois pendants ; le cimier a la tête de houc rappelle celui d u  
prévôt dlEsquermes de I'an 1 3 7 2 ,  Henri.de La \'acquei.ie. 

Voilh donc plusieurs indices d'une communauté d'ori- 
gine entre les deux frères d e  La Tracquerie et les patriciens 
lillois du même nom et dn XIV%ikcle, peut-être même 
entre ~ o u s  ceux-là et la famille chevaleresque et artésienne 
du  XlIIe s i d e .  Aussi y a-t- i l ,  selon iious, quelque appa- 
rence de bien îondé dans la recorinaissanç~ de noblesse que  
Louis XI octroya h u son amé et féal conseiller D, le len- 
demain miIrrie de son entrée daris ld ville d'Arras. 

e n  sari vivant premier président en l a  court de pnrlemelit B Paris S. - 
Archives depart. du Nord, compte du doniaine de Lens, de 1500-1x1. 

Ce s~ igneur ,  quoique qualifié de clievalier dans certains actes, paralt 
i t r e  resté écujer taule sa vie. Il  existait encore en 1529 (Ilautcœur, Car- 
ml. de  I 'abbnye de F l i n e s ,  Lille, 1873, in-& II, 893) et  fut inhumé le 11 
juillet1530 ( C ~ m p t e s  rendus et nzèrnoires d u  Conrile urchiol. de Senlis, 
Senlis, 1882, in.8, 2 e  série, VII, 00, note) ; de sorte qu'il faut rectifier 
rians ce sens le P. Anselme (IV, 107). qui le fait mourir en 1 2 5 .  

(1) En  1492, il avait la Sgrie de Ulinconrt (Picardie ; arrond. et canton 
de Clermont, Oise), voisine de celle de Précj--sur-Oise (canton de Creil), 
appartenant B son gendre (Comptes rendus e t  mem. dzc Çomitd  archéol. 
de Senlis ,  28 série, \-II, 90, noLe). 

(?) Dans une relation de l a  surprise d'Arras par les Allemands A la 
solde de Maximilien d'Autriche, le 5 novembre 1492, il  est cité conirne 
l'un des principaux personnages d'Arras et de Cité: il r4ussit A 4chapper 
aux envahisseurs (Dom Robert, Joztrnal, Arras, 1832, in-8, p .  90). 

On trouve en 1507 a P. de Le Vacquerie a, fief6 de la seigneurie d e  
Blangy-en-Ternois, s n  la s6n6chaussee do St-Pol (Bouthors, C'ourumea 
locales, II, 78), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La date de ces lettres, qui  témoignent certainement d'une 
faveur antérieure, n'a point élb assez remarquée, selon 
nous, par les érudits qiii se sont occupés d u  rdle politique 
joue dans ces délicates circonstances par Jean de  La 
Vacquerie. Celui-ci a été reprksenté, a tort, selon nous, 
comme UII bourguignon de cacur, hostile B la France et ne 
finissant par se rallier a la domination francaise qu'A la 
suite d 'une sorte de lassitude et  sous l 'empire d'un cas de  
force majeure. Tel ne  nous apparaît point l'illustre inagis- 
trai, dans la crise a la  suite de laquelle la province d'Artois 
presque tout entière fut rkuuie à la couronne. 

A la vérité, La Tracquerie, selon le témoigria~e de 
Commq-lies ( 1 )  , fut l'avocat choisi pour l'héritiere d e  
Eourgogne dans la conf6rence de Aloiit-Saint-Eloy (vers le 
20 jauvier 1477, nouvcau style); il y était allé comme l 'un 
des députés de la ville d'Arras el Commynes lui-même y 
agissait au  nom du Roi. De part et d'outre, on  savait ce 
qu'on devait entendre, Louis XI réclamant l'ouverture 
de la capitale de la province et les Artésiens demandant que 
le comté coatinuit à jouir du  privilège a d'aller A fille 
comme à fils s. Les harangces ne  furent que de pure 
forme. n Nais D, ajoule malicieuvement l'illustre historien, 
(( la  principale occasion de mon allée a u d i t s  lieux estoit 
pour parler d aucuns particuliers de ceux qui estoient 18 et  
pour les convertir pour le Roy : j'en parlai d aucuns, qui 
t o 6 t  aprés  furent bons serv i l eurs  du lloy a .  Or, il iie cite 
que trois noms parmi les députss arli?siens : le seigneur d e  
Ravestain, u n  princ;c de la maison de  Ckves, proche 
parent de Marie de Bourgogne, alors capitaine d'Arras et 
qui, presque aussitôt après, le 21 janvier, qnitta cette 

(1) hldmoires, Bdit. Dupont, Paris, 1843, in-8, II, 76-78, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ville ( l ) ,  pour aller à Gand assister l'orpheline ; en par- 
tant, i l  ckdait l a  place au seigneur d'Esquerdes ; Bvidem- 
ment,cenlest pointa cc pririceque Commynes a fait allusion; 
- le deuxième nomme est ce même d'Esquerdes, qui donna 
l'Artois a Louis XI et le troisième, Jean de 1.a Vacquerie, 
alors pensioririaire de la ville d'Arras, c'est-ri-dire, dans 
l'ordre civil et judiciaire, celui qui  y avait la  plus grande 
influence et sans l'appui duquel d'Esqiierdes, tout chef mi- 
litaire qu'il élait, aurail vu ses efforts constainment paraly- 
s6s. Voilk ceux u qui tost alii,ès furent bons serviteurs 
d u  Roy ». 

Un peu plus loin ,Commynes racontant son entrevue, aux  

portes de Péronne, avec 1 ouis XI, mécoiilent a du  petit 
exploit n qu'avait fait son envoyé, revieiit sur  le fait de 
ceux-là et dit (page 8'7) : cc J e  luy recommanday aucuns, 
le~quels  s ' c ~ t o i e r d  tourne's de son p w t i  par m o n  moyen, 
poar  quoi leur avois promis pensioiis et Lierifaits de lui. 
II en  print de  moi les noms par escript et leur tint ledit 
seigneur ce que je leur avois promis jj. 

Cependant Louis XI fut recu de honne grice a Cité-lez- 
Arras, ((a cause que ladite place estoit sieniie, comme cam-  

bre de Roy n, o a  il enlra en personne le 4 mars et  où il 
a fut longue espace N ; son nouveau serviteurd'Esquerdes, 
capitaine d'Arras, lui ménagea une tréve avec la ville. 
a I h r a n t  le temps de ladite tréve N ,  fait observer uii 

témoin oculaire, cc le Roy estant 1) i Citk lez- Arras, n plu- 
sieurs personnages demeurant t.n Arras, des hourgeois et 
o f f i c i e ~ s  de la d i i e  cille, se ahsentoient journellement et 
tiroient en  Cite, du  parli du R o y ,  prévéaiit les fortunes a 
venir n (2). Or, le conseiller pensionriaire La Yacqiierie 

(1) Dom Robert, Journal, Arras, 1832, in-8, p. 8 ,  
(2) Dom Robert, Joicrnnl, p. 0. 
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était le principal officier de  1'6cheviriage Ce fut également 
lui q u i  assista d'Esquerdes à la confkrence di1 16  mars, 
teriue au faubourg Méaiilens, à la suite de  laquelle tous se 
rendirent h Cité, auprès du  Roi, pour conclure le traite aux 
termes duquel la ville reconnaissait la souverainete royale 
et remettait les clefs au Roi, qcii les repit  (( agréablement B 
et les rendit au magiptrat ( 1 ) .  Grâce au  trait6 d u  16 mars, 
publié et juré à Arras le 1 7 ,  un graiid pas était fait, puis- 
que les Artésiens s'engageaient % reconnaître ahsolurnent le 
Hoi pour leur seigneur, dans le cas oii l'hkritière de Bour- 
gogne se marierait salis l'agrément de Loiiis XL. 

D'aprks un  chroniqueur douaisien, q u i  écrivait vers 1497 
(21, tandis que le parti bourguignoii préparait A Douai une  
expedition pour jeter des gens de guerre dans Arras,c( plui- 
seurs des pliis grans qui gouvernoient lors ladite ville 
d'Arras se thirerelit et  reffugierent en  la Citté, devers les 
gens du roy Loys et nieisriies porteren t le sceau de ladite 
ville aveuc eulx et  tousjours continuoient de rescripre à 

madite damoiselle [de Uourgogne] et audit seigneur de 
lpiennes (31, poiir avoir secaurs et clooient leurs lettres et 
selloient dicellui seau, soul~z  coulleur de trafficque et  com- 
plaire aulx Franchoix, affin de  troiiver fachon d e  pardes- 
truire le remain des gens de guerre de madite damoiselle 
et affoiblir ses pays 11. Si une telle correspondance se fi t  par 
l'ordre de (( plusieurs des plus grands qui gouvernoient 

(1) Guesnon, Inveitt. chronol. des chartes d e  lit viil'c d'Arras, Arras, 
le&, in-1, pp. 288-299. - Mena. de 2'Acad. d'Am-as, Arras, 1863, in-8, 
XXXV, 78-79. - Dom Robert,  Joimzni, 10-13. 

(2) Bibl. publique, 31s. 904, f. 84. 
(3) Jacques de Liixemlnurg, c:ipitairie de I.ille, de Llouai et d'Orchies, 

ou gouverneur militaire de  la p ro~ i i i ce .  
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lors w Arras, elle était le fait du conseiller pensionnaire 
Jean de La Vacquerie, par les niaiiis duquel passaient les 
plus grandes affaires de la ville. 

Cependant le 16 avril, en l'absence du seigneur d'Es- 
querdes, qui avait accompagné le Roi à Hesdin et dans 
d'autres places de l'Artois, quelques troupes bourgui- 
gnonnes, - faible débris de la petite armée de secours 
qu'on préparait depuis longtemps à Douai et qui fut dis- 
persée par la garnison francaise de Cite-lez-Arras, - réus- 
sirent A entrer dans la ville, où elles furent r e p e s  a n  
mepris d u  traité du 16  niars, aux termes duquel IC tous les 
habitans N avaient (t juré solennellement n qu'ils ne rece- 
vraient aucune garnison, rc de quelque estat, qualité, 
nation, ne sous quelques princes ou priiicesses, seigneurs 
ou dames, que ce soient 11 (1). 

Le parti bourguignon ayant d o m  cru pouvoir relever l a  
tête, malgré la faiblesse du secours enire en ville, il acheva 
de d6cliirer le traité du 16 mars en commeriGant lui-même 
les hostilitbs, comme de K jeter engiens de la ville d'Arras 
contre le Cité n (2). Un nouveau magistrat f u t  crée, qui  
resolut d'envoyer une ambassade à Gand, vers l'hkritière 
de Bourgogne et les députés quittèrent la ville le !S. On 
connaît les circon~tances dramatiques dans lesquelles la 
plupart d'entre eux payérent de leur tête une démarche 
téméraire, tentée au mépris d'un sermeiit prété. Si La 
Vacquerie, comme on l'a cru,  etait resté bourguignon, jl 
ebt été, en sa qualité de conseiller de la ville, l'orateur de 
l'ambassade ; mais comme il était alors rbf'ugié à Cite-lez- 

(1) Ctua:non, p. 293. 

(2) Dom Rotierr, Jourilni, p. 15. 
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Arras ( l ) ,  avec les chel's du parti français, un autre prit sa 
place et eht  la tête tranchée à Hesdin. 

Le Roi, qui s'était empressé de revenir A Cite l e  17 avril, 
fit conimencer, le 20, A jeter cc engiens de Cite dedans 
Arras N ; la resistance des Bourguignons ne pouvait être 
longue et  la ville capitula le 4  niai (2). Le lendemain, le 
Roi visita sa no~ivelle conquête et c'est le surlendemain qu'il 
acccorda u son am6 et féal conseiller )) les lettres de 
reconnaisssnce de noblesse qui avaient attiré notre atten- 
tion ; elles furent, cela rie saurait être mi3 e n  doute, la 
récompense d'un fidèle et z e k  serviteur, que le Roi lui- 
même avait vu à l'œuvre depuis plusieurs mois et daiis les 
circonstances les plus délicates. Il est en e tk t  inadmissible 
qu'une telle faveur a i t  et6 accordée, le 6 mai, à l'un des 
rebelles qui avaient été contraints de  capituler l'avant-veille, 
a l~ rès  s'être pagurés  une  quinzaine de jours auparavant. 

A la vérit6, L a  Vacquerie, qui  avait repris les fonc- 
tioiis de conseiller pensionnaire, encourut, u n  an plus tard, 
le m6contentementduKoi et l'ut a con@ rn le 22  avril 1 4 7 8 ,  
avec Gilles de  Bernicourt (3) ; mais cela ne  suffit point 
pour lu i  attribuer des sentiments bourguignons, d'autant 
moins que  l'évêque d'Arras, Pierre de Ranchicourt, qui fut 
alors victime de la même rigueur ( 4 ) ,  était, dès le 16 mars 

(1) bl. Cavrois, p. 37, cite un passage du compte des revenus de la  
ville de 14761477, portant en dépense u un voyaige N fait par le conseiller', 

maitre Jean de L a  Vacrie r ,  de Cit6-lez-Arras, u oti i l  s'estoit retrait B, 

& Hesdin, vers le Roi. - Ce vojage doit dater d'environ le 10 avril 1.157 
(n. st.). 

Dans la  capitulation du 4 mai, Louis XI constate aussi u que pluiseuis 
gens de bien de r la ville s'étaient u retraiu N auprès de lui et que, depuis 
la a r6bellion n du 16 avril, ils luiavaient u jouriiellerrierit fait très hum- 
Ides prières et  requestes N en faveur r du posre peuple n (tiiiewon, p. 306). 

(2) Dom Robert, p. 17. - Guesuon, pp. 306-308. 
(3) La femme de La Vacquerie &ait veuve d'un Bernicourt. 
(4) Dom Robert, p. 32. 
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1477 (nouveau style), membre du conseil du Roi, siégeant 
A Cite-lez-Arras (1 ) .  Sa disgrice, du reste. - occasionn6e 
probablement par de courageuses r6sistances aux demandes 
exorbitantes de Louis XI ou de ses lieutenants, - ne dura 
pas longtemps, attendu qu'on le retrouve bientôl et A diver- 
ses reprises chargé par la ville de diflkrentes missions 
auprès de Louis XI ( 2 ) ,  qui enfin, le 12 novembre 1479, le 
nornnia conseiller au parle~rient de Paris. 

Pour conclure, nous dirons que, l 'un des premiers, l i l -  
lustre magistrat, inaccessible aux calculs mesquins de 
l'autonomie provinciale et de l'égoïsme bourgeois, se donna 
iout entier à la France, non parcequ'il N prévoyait les 
fortunes a venir, D - comme l'insinue un de ces moines 
qui, dans les plus grandes commotio~~s poliliques, n'avaient 
qu'un seul objectif, l'intérêt particulier de letir couvent, - 
mais parceque ses vues étaient plus hautes el  plus justes 
que celles de la majorité de ses concitoyens 

E n  effel, après la chûte de la funeste maison de Bour - 
gogrie, qui, pendaut presque touie sa d u r k ,  avait 6té eri 
rébellion o ~ v e r t e  ou en lutte sourde avec le roi de France, 
son souverain et son chef de famille, ceux de nos ancêtres 
qui osèrent regarder l'avenir en face, ne durent se faire 
aucune illusion : c'était la rupture complé:e et absolue 
avec la mère patrie, qui attendait les provinces wallonnes. 
Au lieu d'un prince francais, chez lequel on était en droit 
d'espérer, pour l'avenir du rnoiris et par une réaction 
comme il s'en produit parfois, l'esprit de sagesse, de mode - 

, raliou e t  d'obéissance au maître, qui  feraient cesser une 
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guerre civile de trop longue durée, on aurait désormais uii 
prince étranger, allemand ou anglais, des que  l'hbritière de 

Bourgogne (elle avait alors vingt ans) aurait pris un 
époux (1). La Vacquerie eiitrevit doiic i9Artois, qu'une 
malheureiise et fausse interprétation de  la. loi des apanages 
avait a plusieurs reprises ravi à la  couronne, l'Artois, cette 
province essentiellement francaise, devenant un  avant- 
poste de  l'Allemagne contre la France. 

Pour con,jiirer un tel malheur, il n'&ait qu 'un  moyeu : 
se donner franchement au  Roi ; c'est, quoiqu'on ait d i t ,  ce 
que I'illuslre magistrat a fait et u n  des premiers. 

Urie telle résolutiou , quelque hardie qu'elle ait pu parai- 
tre alors, le grandit encore devant l'hisloire et, Francais, 
nous sommes heureux de trouver en  lui  uii cœur de  patriote 
qui  dés loiigtemps a battu pour la Fraiiçe. 

(1) D'aprés Commynes, demeuré hostile la politique suivie par son 
maître dans 1.1 crise bourguignonne, l a  fille du T h é r a i r e  aurait souhaité 
se ninrier en France, sinon avec le Dauphin, qui n'avait pas sept ans 
accomplis (au lieu des neuf ans que lui donne Commynes, II, pp. 175176). 
du moins avec le comte d'Angoulème. Cette idée a séduit dopuis plusieurs 
historiens, d'autant que Charles d'Orléans, n6 vers 1458, par conséquent 
B peu près de l'hge de l'lieritiére de Bourgogne, fu t  le pire de l'héritier 
du royaume, François Ier. Mais en réalité la chance de voir leu Pays-Bas 
unis pacifiquement et par succession à la France, ne s'est point alors 
pr6sentde. En effet, Olivier de La Marche, qui connut les sentiments 
intimes de sa jeune souveraine, t,out. autrement que Commynes (celui-ci 
d'ailleurs n'aurait pu que les deviner), ailIrme que Marguerite de Bour- 
gozne, dont l'entourage an,oliiis, alleniand et fl:unand était absolurnent 
hostile 11 i'influence t ' i a i i~a i~e ,  n'aurait jamais eu d'autre éponx que 
Slaxiniilien d9Autriçiie, iluiit elle se considérait la tiancée depuib plusieurs 
aiini:es tlb$ (L?s MCAoires, Bruxellw, lT>lli, in-8. p. 612). 
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NOTE 

S U H  1112 F A M I L L E  

Dans les Quarliers ~Pnéalogiques de Laurent Le 
Blond ( 1 ) )  on donne les quatre quartiers de  a Jean de La 
Vacquerie, seigneur dudi t  lieu 1) (mort en  1 5 4 9 ) ,  e n  bla- 
sonnant ainsi ses armoiries : Ecartelé ; aux 1 et  4, de 
gueules à trois lioris d'argent ; aux 2 et 3 ,  de gueules au  
croissant d'or ; mais en ajoutant : cc Alias. Echiqueté 
d'argent et d'azur, au chef de gueules, M ,  qui  sont les amoi- 
ries d u  premicr président La Vacquerie. 

Cette confusion eiitre deux familles absolument diffg- 
rentes, malgré une certaine homonymie, n'avait poinl été 

faite dans le vieil armoi.ia1 d u  XVa siécle, que nous avons 
cité plus haut,  à propos de  nos recherches héraldiques sur  
la famille ancienne à laquelle le Premier Président semble 
avoir voulu se rattacher; en  effet, après avoir donne les 
armoiries du seigneur de La Vacqueiie (Echiquele d'argent 
et d'azur), il Ics fait suivre aiissi!ôt de celles du u seigneur 
ide La Petite-Vacquerie », @alemeni du comté d'Artois et 
qui sont : cc Esquartele ; le premier et dernier, de gueules 
ù trois lions d ' a r g ~ n t ,  armez el couronnez d'or (2)  ; et  le 
secoiid et  tiercz, de  gueules ail  croissant d'or n. 

La seigneurie dont il s'agit, nornmke La J'acquerie, La 

i l )  Bruxelles. 1721, in-4, p. 212 et  1788, in-8, p. 313. 
(2) A rapprocher des armes de Gavre et de Lietlekerke. Voir mbme 

armorial ; »inaux. Archives hist. 28 série, IV, 13 et  14. 
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Petite-Vacquzrie ou La Vacquerie-en-Pelve, était située à 
Moncheaux (arrondissement de Lille), consistait en  terres, 

prés, chaingles u et rentes et  mouvait d u  chateau de 
Lens-en-Artois. An XIVe siècle, elle appartenait à une 
famille clievnleresque qui avait pris le nom de son fief. 
En 1351, (I monsieur Waut ier ,  signeur de Le Petite Vac- 
querie », époux de  Marguerite de Liez et alors (c de graut 
eage II, avait pour (c hoirs naturels plus apparant son 
neveu, a Jehan de Heraughieure N (1). 

Les comptes du domaine do  Lens nous dorinent une suc- 
cession des possesseurs de La Petite-Vacquerie. Gille de  
Heraughieure est rcrriplac6 vers 1403 par son fils, d u  même 
nom que l u i .  Vers 1404, un relief est fait par Rohert de 
Uraqueiicoui t ,  écuyer. Vers 1419, autre relief, par Agnès 
de Ilurnont, veuve du précédent, au  nom de son fils, 
ljobert d e  Braquencourt ;. vers 1 4 2 2 ,  par (1 damoiselle J) 

Jeanne de Braquencourt, au  nom de Hanotin (Petit Jeanj  
de Braquencourt, son neveu et  vers 1427, par hiahieu de  
Braquencourt, au  nom de Jean do Braquencourt, 

Vers 1433, par la mort de  Hacquin de  Rracquencourt, le 
fief échut à Hiçhart d u  Pré .  C'est par une  alliance avec 
cette famille-ci, que La Petite-\Jacquerie arriva aux Tauv6. 

E n  effet, u Jaques Tove dit Galois, escuier )1, cité dans 
un acte passé i Douai, le 14 juin 1452,  comme ayant 

i l)  Ai.iiiives dé11ai.t. c1i;iiiil~ie des compte3 de Lille, comptes du do- 
iiiaine de Leiis de 134!) e t  de 1351. 

a Xonse ipeur  Watier de Le Vaquerie, chevalier r et Grart de Le 
Vaquerie, esqu! et w ,  lx-oliaiilement soli fr2re. sont citds rétrospectivement 
dans un acte dii 20 avril 1352, comme ayant 6té îlei%s l e  la seigneurie 
de Froismorit (Froimont ou E'ramont, A IIonciieaiix, avec manoir, justice 
vicorntiére, etc. mouvniit rio la stXbnsurie de llosel et appartenant en 1546 
aux Uacqueheni, par succeisioii), quand elle citait Jeau de Bersées, écuyer. 
-Archives départ. fi~iitls c!o I'alih. (Je Flines. - Cf'. Ilaiitcc~ur, Cariwl. 
rie i'cthh. du Iilitios, 1, iI l~.  1PÏ3, in-8, I I ,  fil3-614. 
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exercé des poursuites contre u n  paysan d'Eviii (Evin-hial- 
maison, arrondissement de  Béthune, commune limitrophe 
de  Moncheaux), e n  retard pour le paiement de sa n cense )) 

( l ) ,  - avait épousé Narie du P r& ( 2 ) ,  héritière de [.a 
Petite-Vacquerie, qui  coiivola, vers 1454, avec un cheva- 
tier artésien, messire Robert de Fiefs C'est, croyons-nous, 
le gentilhomme qui ,  en 1473, prit part a la conqu6te d u  
duché de Gueldre par le duc Charles le Témbraiie, sous le 
nom de (1 seigneur de Le Vacquerie a (3) .  Celui-ci, nous le 
retrouvons à Douai, le 1 1 avril 1 477, au  nom bre des capi- 
taines de la garnison boiirguignonne ( 4 ) ,  qui préparaient 
iine expédition çoiiti.e la ville d'Arras en  train de redevenir 
francaise. La même annde, a u  25 octobre, il fut admis à la 
bourgeoisie d e  notre ville, sous cette qualificntion : (1 mes- 

sire Robert d e  Fiefz, chevalier, seigneur de Le Grant (sic) 
Vacquerye (5), natif de Eethiine, non clerc n (6) ; i l  6tnit 
alors veuf, avec une fillenommée ~ ( P s n l ~ e l  n, âgée de vingt- 
deux ans (7), née par conséquent vers 1455. Deux fois il 
fut chef du magistrat de Douai, en 1490 et en 1493. 

Vers 1465, u Jehan Tauve, fils et hiretier de deffuiit 

(1) Archives municip. F%, reg. d'lin notaire, de 1-115 A 1454, folio c 
iiij versu. 

(2) Du Pr4 ou du Pret : D'argent au chef d'azur. cliargé de trois lusan- 
ges d'or: d'aprés Le J<loiid, 2 .  r i t .  

Ce quartier devrait occuper la lilace de csliii de Daupliiiiet. 
(3) Compze remlu des sermces de I n  Comnzission royale d'lristoire, 

Bruxelles, 1833, in-8, 2' série, 1'11, p.  55. 

( 4 )  (iiiesnon, fiment. chroml .  des chnrtes .le In aille d'Arrns. p. 306. 
(5) En 1548, la famille Taiiv6 araif. u n  fief « ii. Le Grand Vacquerie 

[& Mons-en-P~ivele], qliy est cliastcllen!e de Lille r, moumnt de la ~ e i -  
gneurie de Ln Vincourt en justice foncière. - Partage entre vifs des 
Liions de Jean de La Vacquerie, du 22 septeinlire 1518; fulio !)2 du regis- 
tre aux testaments de 1547-1555, aux arcliives municipales, FF. 

(6) 11 avait on effet c p u s é  une veuva.  
(7) Regis!res aux hourgeoi.;, BB 86, f. 12 et  BB 84, f. CXVJ rer.0. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Galois Tauvé », releva (( la terre et seigneurie de La Vac- 
clnerie ) i l  pour en « joir apres le trespas de  madame sa 
mere n. Quoiqu'il ne semble pas s'étre fait inscrire A la 
buurgeoisie de notre ville, c'est à Douai qu'il eut sa resi- 
dence ordinaire, contribuant avec les bourgeois et les a ma- 
nants - à la garde de  la ville au  moment  LI danger. C'est 
ainsi qu'on !e trouve, en mai 1475,  d k i g n é  pour se ranger 
SOUS r le baniere de  le ville N, PII cas (( d'effroy et de 

gherre 1 1 ,  pour (1 la tuission et  iielfense de ladite ville n et 
e n  février 1476 (vieux style), lorsque Louis XI menacait 
Douai, pour contribuer à la défense des remparts s'eteii- 
dant  en!re les portes d'Ocre et dlEsquerchin (1). Vers 1480, 
(( Jehan Tauvé n était devenu l 'un des sept centeniers ou 
capitairies du rc ghued n el commandait le quartier de la 
porte d'ocre ; les capitaines étant tenus d'être (( bien 
armez et embastonn~z 1) et d'avoir (( sallade, bringandine ou 

cotte d'achier . Son beau-pere, (1 Mons' de Le Vacquerie IY, 

était le centenier de la porte Notre-Dame (2). 

11 épousa w damoiselle Ghuille Le Hibert (31, fille de 

Pierre )) , écuyer ( 4 )  ct  de Gille dc Fivc, sa femme 

(1) u J e h m  Thowt ,  escuier w ; fiilios3et 23verso du râle du r gliet x ; 
cnliicr en papier, la> EE 93, anc. ariiroire Te. 

(2) L a y .  F X  93. Pilate, T r ~ b l ~  chronol. 1237. 

(3) Le Hibert de La Motte : D'argent à [rois pissons  de sable poeer 
eii fasce (Le Blond, Quartzers, p. 3131. 

(i) Partage entre vifs pr4cité. 
En  1361, Jacques Le 1Iiliert qui avait acquis uii lief sis à r. JIontegiiy P. 

consistant en rentes, tenu de l'ai~besse de Denaiil et mouvant de Lens e n  
u ariere lié n, paie un droit de franc-fief, u pour ce que li fiez est der- 
clieiiclus de main noble en non n ~ l i l e  * (compte du domaine de Lens). 

E n  1387, le 8 juillet, figure çoiiime n homme r de 1'abSa)e d'Auchin, 
pour sa terre de Dourges, Jacques Le 1liliei.t (Archives nation. carton S 
5210, pièce 5). 

1.o 7 juin 1438, !'ut admis a la buurgeuirie de notre ville Pierotin Le 
Hihert, clerc, non marié, n?ti!' de Dourges eiupres Henin r (le;. BB 84. 
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[ i )  ; ils furent enterrés dans le cloître des Frères-Pd- 
cheurs (2). 

Leur fils, né à Douai vers 148 1 (3) ,  fut r e p  a la bour- 
geoisie gratis,le 18 mai 151 8 ,  avec ces qualifications: a Jehan 
de  Le Vacquerie dit Tauvè, le jone, escoier, filz de Jehaii, 
clercq, natif de Doiiay )) ; il etait alors marie a a Ysabel 
Gosson (4), nke d'Arras n ,  dont il avait quatre filles, l'aînée, 
CtgtSe de six ans et la dernière, de trois mois (5). C'est lui, le 
dernier de cette famille, qu i  délaissa son nom patrony- 
mique de Tauvé, lequd tomba dans l'oubli. Sept fois, de 
1525 à 1545, il fut élu chef du magistrat de  notre ville. 
Sa  première femme, qui ne  lui  laissa q u e  des filles, &tant 
niorte le 8 juin 1535, il convola l'année suivante arec 
Jeanne d u  Brugandin, veuve d'Artus de Lalaing, écuyer, 
seigneur de L a  Prayelle (6) et qui  n'eut pasde postérité. Il 
testa le 20 septernl~i-t! 1 5 4 8 ,  déckda le 20 juillet suivant et 
fu t  inhumé en l'abbaye de Sin-lez-Douai (7). 

f. lxv verso). C'est le iuéine, 5enible-t-il, qui, dans soli testawent du 6 
novemhre 1495, se qualifie d'écuyer (FR, testaments en ohirographe). 

E n  1463, le 15 avril, Jacques, Philippe et Marguerite Barré, veuve de 
Pierre Le Chièvre, fr6res et sceur, u nepveux r, de MO Jean Iiibert, & 
son trespas B conseiller e t  secrékiire du duc de Bourgogne, faisaient un 
accord au sujet des biens de Dourges dépendant de cette succession (FF, 
acte; en chirographc). 

(1) Acte en chirog. di1 21 aoilt 1194, aux Aicliives municip. FF. -Cf. 
pp. 1 6 5 - 1 6  du twne XII de la. 1 " C  série des Sozw. de la Fl. toallorzne. 

Il résulte de cette alliance que, dans l'ouvrage de L e  Blond souvent 
cité, p. 313, le quartier de Five ou Fives devrait occuper la place de 
celui de du Pré. 

(2) Testament de leur fille, Jacqueliiie de La Vacquerie, veuve de 
François de Noyelle, écuyer, jeigiieur de Mallastre, du 14 mai 1553 (folio 
191. anc. 323, du reg. aux testarri. de 154i-lX6). 

(3) Archives municip. lay. AA 61. 
(4) Voir p. 22 du tome XV de la Ire serie du recueil précité. 
(5) R e ~ ~ s t r e s  aux bourgeois, BU 81, f. clxj et BB 86, f. 84 verw. 
(ô) Vo:r p. 12 du tome XYIlI de  la l'e série d u  recueil p r k i t ~ .  
(7) Epitaphier de &lotau, de !-ail 1740, IV,  PagR 223. M.. 964 (enc. 

fi F E )  de la  Bihl. publiqiie. 
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Après lui ,  sa seigneurie de  L a  Petite-Vacquerie arriva 
par succession aux Le Hihert de La Motte, par son petit- 
fils, Jean Le Hibert, issu d e  sa fille aPn6e, Jeanne de La 
Vacquerie, mariée avec Jean Le Hibert, écuyer, seigneur 
de La Notte ; elle y demeura jusque vers la fin du 
Y VII' siécle. 

E n  1680, un bourgeois de Douai, Izambard Francois 
Caudron, seigneur d e  Cantin, tenait la seigneurie de La 
Petite-Vacquerie ( t ) ,  qui  e n  1708 était A sa  fille Isabelle- 
Hobertine, mariée à Martin Le Houtillier, écuyer, seigneur 
de llaigremont (2). 

E n  1742, cette terre appartenait ii la Chartreuse de 
Douai (3). 

Tandis que le renouvelleineiit périodique ramenait à la 
tête de l'échevinage Jean Tauvé dit d e  La Vacquerie, 
écuyer, un autre Jean de  La Vacquerie devenait chef des 
échevins, l'élection du '7 juin 1526. I l  était arLvé d'ern- 
blée au premier rang de la magistrature, sans avoir jamais 
été échevin ; niais longtemps auparavant il avait été officier 
de  la ville. 

Cet autre hornonyrne d u  Premier Président en elaitaussi 
le contemporain ; en effet, il e t a i t  né vers 1447 ,  à Tem- 

(1) Souc.. de FI. wal lo ) z i~ ,  Ire &rie, XI, pp. 27-28. 
(2) Reg. du rdcépiss6 du d6nombrement d'E~in,  f. 24 verso, aux Ar- 

chives municipales, FF. 
Isabelle-Robertine Caudron tenait du seigneur d'Evin le fief de Beau- 

repaire, A Wavrechin, terroir de Dourges, consistant en douze rnsiéres 
de terre. 

(3) Archives municip. FF, cahier en papier contenant les 26 premières 
pages: recueil des dénombrements b~illds par des fiefifi et iles a ren- 

rn de  In wkneurie de La Petite-Vacqiiene. 
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pleiive-en-Pévele ( l ) ,  c 'es t -Mire  dans la châtellenie de 
Lille, oh pullulaient les La Vacquerie. Marié vers 1475 
avec une douaisienne, Jeanne Bruyant,  dont il eut une  
nombreuse posterité, i l  fut élu second grefier de  la ville, 
le  20 avril 1478, charge qu'il conserva jusqu'au 28 sep- 
tembre 1523, malgré deux rksignations successives a u  pro- 
fit de  ses fils, Jose (mort en mai 1513), du  4 août 1505 et  
Me Martin, licencié ès lois, du 29 juin 1520 (2). A plu- 
sieurs reprises, il fut député de la ville durant les guerres 
ut les Irouhles de Flandre sous la régence de  Maximilien 
d'Autriche et, en cette qiialitt, il coopéra au traite d'Ar- 
ras de l'an 1482 (où le Premier Président stipulait au  nom 
d u  roi de France) et a celui de  Bruges, d u  16 mai 4488, 
conclu entre le roi des Romains et les Flamands révolt& 
qui tenaient ce prince prisonnier (3). 

Quoique d'une famille roturièreou dechue de  la noblesse, 
il avail des armoiries, dont malheureusement la descrip- 
tion nous manque ; par nne disposition tesiamentaire du 
10 novembre 1528, il léguait à un enfant, u Jerinet de  Le 
Vacquerie, filz de son filz Jehan deffunct, son seel d'ar- 

gent arrnoyé de  ses armes et un8  seigne d'or, aussy armoyé 
d e  sesdites armes, en consid6ratioii de son nom ji), aussy 
du nom de soi1 péi'e 11 ( 5 ) .  

Les deux famiiles Tauve et de La Vacquerie, qiioiqii'ap - 
partenant a des classes différentes, entretenaient à Douai 

(1) Archives municip. BR 1% : auditions de t h o i n s ,  du 20 mars 11i!, 
(v. st.), f. T i  verso-et id. d u  10 avril I IXU,  f. 37 verso.-Reg. aux bour- 
geois, BB 84, f. cxiiij verso; adiniusioii du 29 décembre 1475. 

(4) l a r  reg. aux Consaux, 1452-1531, Bi3 1, folios 48, 121, 147 et  138. 
(5) Nolinet, Clironiptres.  Paris, 1838, in-@, II ,  315 et II[, 273 et 3.Q. 
(4) Ce que nous ajqielons préiioiu. 
(3) Reg. aux testaments de 1.522-1537, f. 132. 
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dea relatioiis d'amitik. Ainsi Nicolas de Houhers, écuyer, 
epoux de Jeanne Tauvé,  par son teslament d u  18 aoiit 
1520 ( l ) ,  choisit comme exbcuteurs ses (( boiis e t  féaulx r 

amis : (c Jehan Tauvé I ) ,  son (( biau pero 11 (2) et a Jehan de 
Le Vacquerie, l'aisné r ,  qu'il appelle son (( compére n. 

(1) Id. de 1516-1321, f. 19?. 
(2) PGre du chef du magistrat de 15.25, 1529, etc. Le 5 septembre, ti 

1' a emprise n du testament, a Jehau de Le Vacquerie, l'aisnb, dit TwuvB, 
egcuier et Jelian de I a  Vacquerie, aussy I'aisné, nagueres greffier d'icelle 
rille r, déclinèrent la charge de l'ex6cution testamentaire. 
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P R E L U D E S  

A DOUAI 
D'APRkS L E S  PIÈCES AUTHENTIQUES 

Repos(1n1 (IUX Arcliives de c p t r e  ville 

Par M. Louis DECHRISTÉ 

I A  CONSPIRATION. 

L e  dimanche premier novembre 1789, le lieuienant- 
bailli de  Douai dénoncait à MM. d u  Magislrat uiie conspi- 
ration découverte la veille a u  soir dans cette ville, et  requé- 
rait qu'une information fût faite à ce sujet. 

Le même jour, une ordonnance signée par Alhi. Grugea 
de Rœux, blalotau de  Beaumont, Reniy de La Susse, etc., 
échevins, était rendue, conformément à l'avis du  lieute- 
nant-bailli. 

Mais auparavant, et dés minuit, on assemblait le Comité 
de la garde bourgeoise ; à minuit et demi, ordre était 
donné de faire des patrouilles sur-le-champ dans toute la 
ville, et des visibev dans toutes les auberges et autres lieux 
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destinés au  logement des étrangers ; enfin, dkfense était 
faite de laisser sortir de la ville aucune voiture, avant que 
les éirangers qui pourraient s'y trouver n e  fussent exami- 
nes et interrog8s. 

De nombreux témoins sont assignés et entendus à divers 
titres pour l'information ; on y remarque : M .  Vnnder- 
meiilin, seigneur d'Hyémans, et son Epouse, née Mellez ; 

hl. Primat, ciiré de Saint-Jacques à Doliai, leqllel, deux 
ans plus tard, fut élu évêque consti:utionnel du Nord, et 
mourut ,  en  181 8, archevêque de Toulouse ; 11. Le ROLIX 
de Bretagne, kcuyer ; messire Th6ry de Gricourt, cheva - 
lier ; hl. Lagaclie de Bourgies, ancieii officier a u  régiment 
de Flandre ; hl. Taranget, professeur en médecine A 
1'Cniversité de Douai ; hl.  Bonimart, entrepreneur des 
fortifications, etc. 

Quel était donc le fait capable d'knouvoir a ce point les 
autorités de notre hnnne ville de Douai ? 

II n e  s'agissait de rien moins que d'urie conspiration des 
plus graves, comme on pourra s'en assurer par la lecture 
des libelles saisis. 

Mais auparavant, rapportons quelques courts extraits d u  
volumirieux dossier. 

Voici d'abord le rapport de 11. Hubert, capitaine de la 
garde bourgeoise : 

(< L'an 1789,  la nuit  du trenle e t  un octobre a u  prs- 
mier novembre, 31. Hubert, capitaine de la premiére 
compagnie de la garde bourgeoise, et commandant la 
garde cejourd'hui, avant fait assem1)ler le Comité, ainsi 
que les oficiers municipaux, et l'assemblée se trouvant 
lormde en presence de A I .  le chevalier de Frédy, maré- 
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çhal-des-camps et armées du Roi et commanilant en cette 

place, mondit sieur Hubc~rt a rendu compte que vers-dix 
heures et  demie cette n u i t ,  h l .  h l e l l~z  , professeur en 
medécine à I'Uriiversité de cette vil!e etait venu le trouver 
B son poste de l'hôtel-de- ville oil il lui aurait iléclari! qu'il 

avait des choses de  la plus liaute importance à lu i  commu- 
niquer, qu i  paraissaient intéresser particulibrement la 
t i a~qu i l l i t é  du royaume et la sûret6 perbonnelle du  Roi. 

11 Des details dormes par 51. hlellez, il résultait que sa 
fille était 13 personne ayant découvert le c ~ r n p l i ~ t .  

u Que siir celte dkclaratioii de  mondit sieur hlellez, 
lui sieur Hubert aurait pris le parri de se rendre su r  le 

champ ver3 ladite demoiselle, avec MM. Iklvril et Paix, 
çitoyeiis de cette ville, laquelle, en  leur prbserice, répéta 

les mêmes faits et  les mêmes circonstances et leur en 
certifia la vériié, en leur disant qu'elle avait diffcrentes 
blessures aux doigts de  la main gauche, qu'elle leur 
moiitra envelopp& de linge, lesquelles provenaient des 

coupures occasionnées pai. une lame d'épée qu'elle avait 
saisie. 

n Et à l'instant moiiditsieur Hubert a mis sous les yeux 
du  Comité. et des officiers municipaux assrmlilés , les 

papiers qui lui  ont été remis par ladite demoiselle hlellez 

et  qu'elle a dit avoir ramassés par terre dans la rue des 
Carmes, ces papiers en trois pieces : 

)1 1 Une lettre portant date octobre 1789 commentant 
par ces mots : C est anjour-d'hut ie 26, v w n  cher Comte. 
- Elle est sur  papier à letire de dimension ordinaire et  
dont la marque de  tahi,ique est aux armes d u  Hoi ; elle-est 
tachée de boue. 

)) 2" Une autre lettre, sans date.  cominencant par ces 
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moto : Je s u i s  parti de PLIVIS hier, nwtl.  cher .  -. Cetie 
lettre, d'un petit format, est h i l e  su r  papier doré sur  
tranche, et est tachee de hune sur  le cbt6 écrit, et, siir le 
derrière, de boue et de sang. 

» 3" Une feuille de papier grand format, paraissant de 
labriqiie hollandaise, contenant des lettres alpliabétiqiies, 
a u  nombre de trente six, terminée par iina croix garnie de 
quatre points, et ensuite la ligne des espèces d'hiero- 
glyphes, au nombrede vingt ,  et enfin, a la ligne, des 
chiffres romains ail nombre dc trente cinq. N 

II a été délil~haé, dans la ruéme asseml)lée, de nommer 
des commissaires pour se transporter sui. le champ a u  
domicile de  la demoiselle Mellez, a en'et de tenir proch-  
verbal de  ses dire et déclaraljon, serment prthlal~lement 
prêté. Le choix desdits commissaires est tombé sur  h l .  Ic 
chevalier de Frédy, commandant la place ; h l .  Foucques, 
chef du hlapistrat ; M. Briffaut, éc.ieviii ; 11 . dlHaubersart, 
conseiller pensionnaire de la ville; h l .  le  chevalier de Gri- 
court, lieutenant-coloiiel de la garde bourgeoise ; M. de 
Railliencourt dit Courcol, compagnon d'armes et membre 
du Comité de  l a  garde bourgeoise, et BI.  Ide Roux de 
Bretagne, secrétaire dudit Cornite. 

INTERROGATOIRE DE MADENOISELLE IIELLCL. 

K L'an 1789, le premier novembre, c inq  heures du 
matin. 

1) Nous, commissaires dknommés, nous sommes trans- 
portés en la maison de hl. le docteur hlellez, située en 
cette ville rue des Blaiics-hlouchoiis, paroisse Saint-Pierre, 
01'1 elant, sommes entres dans une clirimbre oii Ee troiivaii 
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demoiselle Hosalie-Julie-Joseph Mellez, qui  nous a di t  étre 
A@e de  vingt-sept ans, laquelle, après serment de dire la 
rerité, nous a déclaré qu'hier, trente et u n  octobre, vers 
six heures ot  demie ou le quar t  de  sept heures du  soir, elle 
est sortie de  chez elle pour ;iller à con fesse en l'église Sain t- 

Pierre, sa paroisse; qu'après sa c,onfession elle est allée 
faire sa prikre à Notre-Dame-des-Aliracles, dont la cha- 

pelle est derrière le c h œ ~ i r ,  dans le dbme ; que pour être 
plus recueillie, elle s'est placée contre la grille du choeur, à 

cbte d'lin des pilier3 faisant face a l'entiée de ladite cha-  
pelle de Notre -Darne-des-hliracles ; qu'elle étai t alors cou- 
verte d'un long mantelet noir et  d'une coiffe même ' 
couleur, ayant autour d'elle un aswz grand noni lm de  
chaises , comme il s'en Lrouve ordinairement dans ceb 
endroit ; qu'il y avait à peiiie un quart d'heure que la 
déposante était la assise, que deux hommes parurent vis-a- 

ris la chapelle de Saint-Laurent, qui  se trouve à la droite 
de celle de Notre-Dame-des Miracles ; que l'un d'eux 

regarda au-dessus de ladite chapelle de Saint-Lanrent, et 
que l ' a u ~ r e  lui demanda : N'y ( 1 - t -  il personne ? Qu'ils pas- 

sèrent vis-A-vis la déposante et allèrent A la chapelle de  
Sainte-Face, qui  est h la gauche de celle de Notre-Daine- 
des-Miracles, et regardereut aussi au dessus de  la grille, 

puis se retournkrent vers la carolle qui conduik à la 
sacristie ; q u ~  dans cet iiistaiit un homme est venu par 
l'aurre carolle où sont les coiifessioiinaux , s'esi, mis a 

genoux dans le milieu de la carolle qui  fait face à ladite 
chdpdle de :\otrz Daine-des- Miracles, a peu près vis-6- 
vis la  ddposanre ; que les ileux ho:nmes dont elle vient de 
pni lei. revinreiit alors sur leurs pas, et l 'un d'eux, &tendant 
le bras dit; Chut l 11 y a quelqu'un, sans doute, en  vou- 
lani parler de l 'homme qui venait d'arriver, et ilon de la 
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déposante qu'ils ne poitvaieii t pas apercevoir, à cause du 
l'obscuri te de l'endroit où elle était et qu'elle était cachée 

par des chaises a haut  dossier qui se trouvaient devant elle ; 
que ces deux hommes retour~i&rent encore dans la çarolle 
o-ù est la sacristie; que quelques minuies apiès, l'liomme 
qui faisait sa prière est sorti par la carolle o h  sont les coii- 
fessioniiaiix~ et qu'un instant aprés, los deux autres o!it 

reparu de nouveau et se sont placés dans le vestibule de 
ladite chape1 le de ~ o t  re-~arne-'des-SI iracles. 

D Qu'étant l à ,  ils pailérent eiisenible à voix Imse de  
sorte que  la clkliosnii~e lie put eiite~idre toute la suite de  
leur conversation, mais seulement quelques mots ou 

phrases coupés et iiiterroinpus, tels que  : Passer 1 1 2  nu i t  

d a n s  cet le  h l l i s e ,  il 71 tluruii du tlr~n!/er d'êtrp SUT) r i s . .  . 
Si nous pouz.ionsgaynar C v n ~ b r t r i . .  . t r s  portes sont fer- 
mlrs.  . . 11s ont prorioricS le nwt d'auberge. . . Il y a ~ ~ r n i t  

d u  pdr i l .  . . P I  en I >  i: l a  poste uu  point d u  j o u r .  . . Qu'il y 
nurait  du dunger d'&tre r c c r ~ n n u s .  - Que la dbpos-inte a. 

entendu dist,inckmmt ce mot : Le R o i ,  et l'autre sitOt se 
metire à j u r e r . .  . Rendus d P s i l i s  la nwit  du mps-cwdi  au 

jeudi. . . . A s - l u  tes paqu'ltu ? Q u e  la déposante ayant 

entendu faire quelques pas, oiiït encore ces mots : Tà- 
chons de gagner les r~ ? Î I , P ( I T ~ S .  . . - Que la première idée 
qui était venue a l'esprit de la déposaiite, lorsqu'dle vit 
ces deux hommes regarder au dessus des grilles des 

deux chagelles dont il est parlé ci-dessus, était qu'ils 
avaient I'iriientioii cie voler ; rriais que les prerriiers pro- 
pos qu'elle vieiit de rappeler lui O i t  fait ci.oii-e qu ' i l  s'agis- 
sait d'uiie coiispir~atioii, ce qui la delrrriiiiia il baisser la 

tète sur  les geiioux et ii retirer ça coiffe pour mieux cacher 
son visage. 

n Qu'après les mots ci-dessus rappelés : Tdclions de 
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gngner les rempn~ t s ,  ces deux hommes sont sortis d u  
vestibule de la chapelle de h'otre Danir-des Niracles et 
sont passés dans la carolle où est la ~aci~is l ie  ; qu'alors 
la déposante se leva doul,ernent et  s ins bruit et les sui- 

vit & la distance d'environ treiite à quarante pas ; qu'à 
l'aide de  la faible lumière de la lampe suspeiidue vis-i- 
vis la chapelle de la Paroisse, elle Ics aperc l~t  passant 
vis-i-vis celte mP,ine chapelle, A travers quelques per- 

sonnes éparses cà et 18 faisa~it leurs pribres ; qu'elle les 
distingua mieux lorsqu'ils approchèrint du grand por- 
tail, a u  moyen de quelques lumières qui  se trouvaient 

prks des forits baptismaux ; qu'ils sortireri t de l'église par 
ledit graiid portail ; q~i ' i l s  parurent à la déposante de la 

taille l 'un de cinq pieds cinq à six pouces eiivirou, et 
l'autre un  peu plus petit ; que tous deux étaient vètus 
d'un frac ou capote de couleur rembrunie, fort longue et 
fort arnple ; qu'A leur arrivée vers la chapelle de Saint-  
Laurent, derrière le chaciir, ils avaient le chapeau bas, et 

que la d8pos;iiite croit qu'ils avaierit les cheveux retroussés 
et sans poudre ; mais que lorsqu'ils passèrent vis-.\ -vis la 
chapelle de la Paroibse et les foiits baptismaux, e n  sortant 

de l'église, ils avaient la tête couverte de gi'ands ctiapeaiix 
détroussés et fort enfonçéa, de facon que les cheveux ne  
paiaaissaient pas. 

11 Que la dApoediite sortit aussi de l'église par le graiid 
portail, et frappée de l'idée d'une conspiration dont elle 
croyait ces deux hommes auteurs eb complices, elle prit le 
parti de les suivre a qlielque distauce, dans le dessein de 
les dénoncer à la garde d u  posk où ils auraient pris le 
rernpart, et de les faire arrêler. 

)) Que ne les voyant pas dans la rue  du  Clocher qui  
fait face a!idit y a n d  portail, elle souponna  qu'lis Etaierit 
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passés par le cimetiere ; qu'elle prit en conséqiience le 
même chemin et qu'y étant entree, elle lesvit effectivement 
devant elle, A la distance de quarante ou cinqiiaiite pns ; 
qu'elle les suivii, toujours à la même distance, dans la rue 
Saint-Jacques et ce1 le des Carmes. Déchaussés, jusqu'a ce 
qu'elle les vit entrer dans la cour qui est en avant d e  1'é- 
glise desdiis C a m e s ,  et qui n'est sCparée de la rue que  par 
ilne grille en fer 

>) Qu'alors la déposante se posta contre le coin du 
m u r  de la manufacture de gres d'Angleterre ( 1 ) ,  dans le 
dessein d'eiiiendre ce que ces deux hommes pourraient 
dire, et de contiiiuer de  les suivre lorequ'ils sorliraieiit 
pour gagner les remparts ; qu'elle n'a encore entendu 
que quelques mots et phrases coupées, tels que : I l  faut 

part ir.  . C'est immunqval le  . . V o y  I L S  ça.. . Cela n ' p s t  

pas difficile.. . L ' ~ n z D u w a s  é s t  d'approcher.. . 
n Que pendant cette conversation, la déposante a cru 

entendre le bruit de quelques papiers que  l'on ouvre ou 
que l'on touche ; qu'alors s'étant fait u n  bruit assez fori, 
soit dans le couvent des Carmes, soit dans le voisiiiage, 
l'un d e  ces hommes dit d'un ton effraye : fibus sonzlncs 
perdus ! 

Que dans le méme irislant la déposante a entendu un 
bruit  léger comme de papiers que  I'oii froisse en les rd- 
massant 

1) Qu'aussiti~t l ' u n  des deux Iiornriiea pariit si ir  le seiiil 
de la porte, et apcrçe\lant la déposante, viiit sur elle I'CpGe 
a la main, et qii'au même niornent l'autre sorlit aussi de  
ladite cour, et  s'erii'uit à toutes janilies de l'autre côié vers 
la rue des Trinitaires. 

(1) C'est aujourà'tiui 1'Ecole des Maîtres Mineura. 
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a Qu'à l'instant oh ledit inconnu joignit la déposante, 
elle seritit un coup assez léger sur la partie gauche de sa 

poitrine ; qu'elle saisit la lame de l'épée de la main gau- 
che et la retint de loules ses forces, criant n u  secours ! 
aussi de toute sa force ; que l'inconnu faisant effort pour 
dégager son épée, et pour coigner la déposante contre la 

muraille, elle faisan4 effort a u  contraire pour retenir la 
lame de l'épée et aariler le plein [le la rue ; qu'au moyen 

de ce  débat, la dépo:ante se trouva sur le seuil de  ladito 
cour, continuant de crier : ccu spcoui-s ! qu'elle a p e r ~ u t  

alors des papiers à tel re ; que toujours frappie de l'idée 
d'iiiie conspiration dont ces pap:ers pouvaient contenir la 
preuve, elle recula d'un pas, tira son mouchoir de la poche 
avec la main qui lui restait libre, et le laissa tomber su r  
lesdits papiers. et  dansla crainte que son assaillant i i 'aper~îi t  

aussi ces papiers, elle mit un geiiou en terre pour couvrir 
et Ic inouchoir e t  les papiers ; qii'a1oi.s ledit assaillant lu i  
donna un grand coup de poing sur  la téle, q u i  l'étourdit, 
et retira en m6me Lernlis sori kpee avec violeiice, ce qui 

coupa le ganl dont la main utait couverte et les doigts de  la 
déposante, et que les Iileseures qu'elle a au  poignet ont é ~ é  

faites par la poiiite de  l'kptie peiiclaiit que la déposante la 

tenait dans la main et que l'assaillant faisait effort polJr la 
retire]'. 

Qu'auesitôt qu'il eu t  dégagé son epGe, il s'enfuit li 
toiiies jambes vers Ici riie des Triiiitaires ; qul;ilors la d 6 -  

posarite cessa de crier au  secours, se releva et ramassa son 
moochoir et les papiers et s'enfuit aussi . de son plus vite, 

de crainte que cet liomme ne revînt sur  elle. 
» Que son projet était d'aller directement et de suite 

faire sa dénonciatioii il l'hôtel-de-ville ; mais qu'étant par- 
venue  au pont Sairi t-,Tacqiies, eil~! seriti 1 que ses jamliw 
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s'aR'aiblissaient, ce. qui lu i  f i t  prendre le parti de  revenir 
chez elle. 

N Que dans la rue des Carmes elle ne rencontra qii'un 
seul homme qn'elle n e  connaît pas, vis A-vis la maison de 
hl.  d ïn ie l le ,  et que dans la  rue Saint Jacques et les autres 
en suivant, elle rencontraquelques autres personnes qu'elle 
ne connaît également point et qui allaient et venaient. 

1) Qu'elle arriva chez elle, à ce ~ju'clli! croit, vers sept 
heures et demie ,  qii'elle y rentra toute éprrdue et a 
peine en état de  répondre a la servante qui  lui avail ou -  
vert la porte et qui lui demandait poiirquoi le mouchoir 
dont la main était enveloppée était teint rie sang, pour- 
quoi ses jupons élaient pleins de houe ; qii'elle p a m  de 
suite dans la salle a manger ou étaient M.son pére, h l .  son 
beau-fibre e l  hlmB sa soeur, sachant i peine répondre aux 
questions qu'ils lui faisaient siir l'état OU elle se trouvait ; 
qu'aprés quelques discoiirs, elle tira de son sein les papiers 
qu'elle y avait mis dans la crainte de le3 perdre, et les 
placa, à ce qu'elle croit, su r  la lable. 

i, Que les personnes ci-dessus, les examinérent e n -  
semble et iesoluren t que  hl. hlel lez ferait sa dénonciation 
et les remettrait au capitaine comiiiandaiit la garde Lioiir 
geoise, ce qui fut exécute le même soir. 

n 1)épose encor2 que Irs deux hommes ci-dessus men 
tionnés parlaient 11ien le francais et avaient uii accent qu 
faisait voir qu'ils ii'étaieiit pas de ce pays ci. . 
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a Messire Antoine Joseph hlellez, Agé de 67 ans  .. (i), 
dépose que  le ~ a m e d i  lrente et un octobre dernier, i l  est 
rentre chez lui vers les six heures et  demie du  soir, 011 
il a trouvé dans sa chambre à manger h l .  Vandermeiilen, 
son geiidre, et hl"' Vander-neulrn, sa fille cadette, à q u i  
il a demandé oh etait hl'1c Nellez, sa fille a i d e  ; a quoi i l  
lui fut répondu qu'elle était ii l'église Saint Pierre, sa l ia- 

roisse, pour s'y çonfes~er ; qu'il causa avec eux quelques 
instants. apiés quoi 31. Vandemeulen et lui prirent chacun 
livre, et la dame Varideriiieuleii son ouvrag2 ; que vers 
eept beures un quart le déposant tbmoigna de I'inquiétuJe 
de ce que sa fille ne revenait pas, niais que la tlanie Van- 
dermeulen le tranquillisa e n  lui disaiit qu'elle ii'étdil sortie 
qu'après cinq heurzs et demie, parce que h l .  hlouchin de 
La Uotte, qui  était venu les voir, l'avait reteiiue ju3 
qu'alors ; que vers sept heures et demie, on sonna A la porte 
avec violence, ce qui f i t  dire a u  déposant : On, voit 1iif.r~ 
que c'pst  .Vile ille/le?: q u i  S O ~ I L C ,  e l le  sonne en m n i l r ~ s s r .  

» Que l'instant d'après la dmoiselle llellez entra dans  
la place i manger a i  cc la fille qui ILI i .irdil ouvert la porte, 
& qui elle a ordoiiiié (le se retirer de la chambre de  s u i t e ,  

et qu'ausiitbt le déposarit remaiqua qu'elle avdir le visage 
edflamnie et qu'elle etait très-animée et très-émue ; qu'elle 

(1) Il. Antoine-Joseph Mellez. ne d Douai le 14 mai 1729, doctaur et 
~~rofesseiir royal primaire ($11 la b'acult6 de médecine de I'liniversité de 
cette ville, aacieri recteur de ladite Lniversit6. Ayant perdu Ra femme 
ilaiis un dge peu avancé, la douleur qu'il en éprouva le détermina & en- 
trer dans les ordres, II fut diacre et. chanoine de l'église collégiale de 
Saint-Amé. Aussi est-il mentinnn6 dans na déposition, qu'il prPta ser- 
ment nzaw pectori appositu, cornnie le @isaieiit alors le8 eacl6siasli- 
ques. - M. hiellez est mort niaire de Douai, le 23 juillet 1W4. Sa fa- 
titilla a aletri iio iwnuuont it sa m6uwire ilaur l'&ha hiut*Piar~r. 
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s'écria : Papa ,  je s u i s  blessc'e. II y a des coquins, des 812-  

lh-ats en v i l l e .  . La vie du Roi est e n  d a n g w . .  . ;Von cousin 

(en adressant la parole A RI. Vandermeuleii), courez da 
suite d l 'hd:el  de -v i l l e .  .. Il faut par t i r  pour Paris. 

1) Que le déposant, son gendre et sa fille cadette, 
se sont apercus que la main gauche et le mouchoir de la- 
dite dernois4le Mellez étaient couverts d e  sang, et  que  
M. Varidermeulen lui Ôta le gant de cette main gauche 
en le retournant e t  le tirant avec précaution ; qu'alors 
ladite demoiselle avait dit : Ce n ' e s t p o s  tout ; j 'a i  repu  des  
coups su7 In ta ie ,  et qu'elle était touto étourdie et prête à 
se trouver mal ; qu'elle ajout~i encore qu'elle avait reçu u n  
coup sur le c8té gauche de  la poitrine, mais qu'el16 ne  
croyait pas y etre blessée ; qu'aussit01 on envoya chercher 
le sieur Poulez, c h i r ~ r g i c n  en cette ville, pour la panser;  
qu'en attendant on lui fit prendre un peu de  v in ,  parce 
qu'elle était chaque instant s u r  le poirit de se trouver mal. 

« Que le sieur Poulez est arrive, a visité et  pansé ses 
Iilessiires, et que lorsqu'il fut retiré et ladite demoiselle u n  
peucalmée, elle f i t  au dèposanl et ausieiir et daine Vander- 
meulen le r6cit do ce qui lui &ait arriv6, 8 

Pierre-Charles-Joseph Vaiidei~meuleii, écuyer, eeigiieui. 
d'Hykmans, avocat au  Parlement, Ag6 de vingt-sept aris, 
et Thérese Ernestine-Joseph hlellez, dame Vandermeuleii, 
Agèe de vingt-trois ails, l'ont des d+ositioiis id~rit iqu es a 

celles de Xi. Mellez. 

Pl~~uieuri;  ries témoins, eii leiidus dans l'irisiructioii, on t  

vu  i Sairit-Pierre les deux hommeu en questiori ; ils y on1 
vu également Mlle Mellez ; il',iiitres orib entendu les cris 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'elle a pousses rue des Carmes e l  le briiit de sa fuite 
précipi t6e. 

Voici lesignalenlent que donneiit, des deux hommes vus 

ii Saint-Pierre, trois des temoins : 
1 e pi'emier rl8pose (( qu'il vit passer deux honimes q u i  

venaient (ILI cùté de I;i chapeile de Notre-Dame-des- Mira- 
cles e t  allaie~it vers le portail ; il a très bien observe eelui 

des deux qui a passé plus près de lui ; cet honime lui a paru 
graiid et de taille de grenadier; i l  a étk frapp6 du vêtenieiit. 

du port et du regard de cet homme ,  leqiicl l'a fixé en 
11assant. Ce même liomnie avait les dieveux retrniissks, In 

physioiiomie assez jeune, les yeux noirs et beaux, le vbte- 
ment Ion; et large, mais serré du  collet, de coiileiir Iileue, 

h u n e  ou autre semblable, n'ayant pu bien la distinguer à 

cause de la faiblesse de  la lumiére en  cet endroit. Qiiarit h 
l 'autre homme. il n'a remarqué ni  la taille, n i  le véte- 

ment. )i 

Un deux;eme témoin di t  : (( qu'il a vu, au milieu de la 
grande nef d e  Saint-Pierime, deux hommes vêtus d'une 

couleur rembrunie, dont l 'un avait sur  la tête un chapeau 
rond, et l'autre tenait A la main un  chapeau aussi rond.Que 
p u  aprés, il revit les deux nidrriea liornrries, venant du 
coté de la chapelle de Notre-Dame-des-hliracleç, et allant 
vers le portail; que l 'un lui a paru Btre de taille d e  cinq 

pieds six pouces envir~on, pas fort gros et assez jeune, et le 
liez allongé; l'autre, qu'il a mnins remarqué, plus petit, et 

paraissant plus vieux ou plus b run .  » 

Enfin, un troisième t6rnoi11 dépose : (( avoir apercu à 

Saint-Pierre, le trente et u n  o ~ t o l w ,  \,ers six heures 
trois quarts du soir, deux hommes do taille assez haute, 
ayant l i  la main des chapeaux ronds ; ces h0m:nc.s etaient 
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bien coiffes et  hien poudrés, ne  pouvant dirê, ajoute-t-il, 
s'ils avaient des bourses ou des queues. Ils étaient vétiis 
d'habits A taille ordinaire d'étoffe l&gki.e et de  couleur 
brunittre. L'un d e  ces deux hommes Atait bien de figiire, 
avait le  nez long et l'autre était un peu marqué de peiite 
v6role. Ces deux hommes lui  ont paru être de I'Age a peu 
près de trente-six ans. Le plus petit avait environ cinq 
pieds ciiiq pouces, e t  l'autre (qui était beau de figure), u n  
peu plus grand. 

Voici le texte des lihelles incrimiriés : 

a Je suis parti de Paris hier, mon cher, moi dixiéme, 
n nous avons passé la nuit au B. avec les X,  nous som- 
B mes conveniis de tout. Des R ,  rendez vous, dessignaux .... 
n et tu as recu ton paquet et  toutes les instructions. Le 
u X est parti, que  rien ail monde ne t1arr6te Le X conipte 
1) sur  toi T u  s p i s  combien tu es nécessaire A nos pro.jds, 
s reste où tu es jusqu'au jour ; dissimule, c'est ton rôle, 
u ne t'éloigne pas. - Avant le moment, il faut t o u ~  crain- 
n dre ;  observe qui approche de X I  qui I'eiitoure, n e  le 
» perds pas d e  vue, lu nous reridras compte de  iout I ois- 
D que le moment approçhera, re loulile de zèle, je défie 
1) qu'on te soupcoiine, tu prbpareras les voies et tu nous 
u donnerasles facilités que tes instructions porteiit. Sois 

exact sur... Le X se défie de quelques-uns des nôtres. 
r 'I'u scais le sort qui  alleiici les faux frères, tu sziris celui 
tj qui attend les braves ... Allons, mon cher, voloiis A la 
n gloire, à la fortune. Soiiviens-toi de  la devise : Vr~irzcre 
u ou pdrir.  N'oublie pas Lon catalogue des chiff les. J e  
YI t'embrasse, mon cher ; tiene ferme. morbleu I J e  t'en- 
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» voie ce billet par uii homme s û r ;  tu en  recevras un de 
)J X et deux autres;  -brûle tout. 1) 

Octobre 1789. 

u C'est aujourd'hui le vingt-six, mon cher comte ; tu 
» m'entends : dans dix jours la grande révolution sera 
n faite. et  tous les projets du régbnérateur de 1'Etat seront 
e ex6cutés, si tous les nôtres tiennent bon J e  connaislton 
n inlrkpidité, t u  es incapahle de reculer. Kous avons 
a tous juré, tu scais quelle nuit ,  aux pieds d u  Y de .... Je 
n suis invioiablernent au X, je suivrai ga fortune jusqulA 
a la mort. Si nous sommes decouvei.ts, il faut se casser la 
a tête, il n'y a que cela. A u  reste, nous travaillona pour la 
11 bonne couse, ce seroit b i ~ n  le diable: on a toiit tente 
a sans réussir jamais, ce dernier moyen est infaillible. Au 
a diable les R - : Si tout d u s s i f ,  je le julre qu' i l  n ' en  
u l r ~ s t e i a  pcis un : 11 faut que  les C X y passent, ainsi tu 
)) verras dans tes instructions les mesures qu'on a prises. 
D Ellc n'&happera pas, je te j w e  ; elle en a fait assez. 
n L'émiilation est grande su r  cdt article. c'est h qu i  por- 
)) tera le coup. Ce seroit b i e n  le d ~ a b ~ e  sz nous éprouvions 
1) drs rzn~ords P O U T  une  futclut uri gutuse comme celle-ld. - 
a A u  fa i t ,  le Hoi ne  mérite pcis c ?  genre di.mort : quoique 
rn butor il est Don : n u  diable soit de l'ottendrissemerit ; il 
n faut se souvenir  q u e  de meilleurs que lui y son6 
II passds, r i r n  n,e peut  le suuver. Inutile S U T  c t t f e  

N ZPTTP, 7 1  Vau1 nzieuz pour  lu i  qu'bl ait dans d'au- 
a tste naon e  Zts couronne du mar ty re  , que  d ' e , ~  

r p o r t ~ ~ r  une ici - bar qiu' i l  az'zlit et qu'il dtgrctde. 
Ce qui encourage tous les ndtres , c'est l'assurance 
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x> que celui pour qu i  nous exposons nos vies et nos for- 
» Lunes est digne d u  sort qui l'attend ( 1 ) .  La plus bril- 
N lante carriere s'ouvre pour nous, il ne faut que d ~ t  

courage. 

s Suis .exactement Ics instrmucLions que  t u  as recues, 

1) n'aveiilure rien. Je  te dis adieu en  t'rmbrassaiit comme 
» lin frère ; nous rie noiis reverrons que pour procéder ail 

N graiid ccuvre. La France touche en ce moment ri la paix 
n et a u  bonheur, ou à la plus affreuse anarchie qui fdt 

» jamais. Tu si;ais pourquoi K I I I I I I .  TLI t r o ~ ~ v e r a s  dans le 
)Y même paquet l in  hillet de O. ), 

La troisibme piece contient des lettres alphabétiques, 
des chiîïres romains el des signes hiéroglyphiques. 

Le capitaine Hubert Ciit envoyé immédiatement à Paris, 

porteur des procés-verbaux et d'une lettre concue en 
ces terme3 : 

Les ofFciers municipaux et du Comi td  d e  l a  ville de  

Douai  ci Monseigneulr Ic Presicfenb de L'Asse~n blPe 
Nationale, cf P w i s .  

(1) Dans un supplément d'information fait par M. Briffault, Bchevin 
commissaire, le 5 novembre 1780, et oii cornparair.sent plusieurs t h o i n s ,  
se trouve La deposition d'un sieur Jean Bernard, contrbleur des fermes 
au vin d e  la ville de Douai, y derneiirdnt rue du Grand-Çanteleirx, &g6 
de soixante-se,,t ans, lequel dit a qu'il y a environ 15 jours, etant nu 
* hureau de la ferme des vins, u n  jeune homme, qu'il croit sz nommer 
m Foviau. demeurant chez le sieur Lespagiiol, q u i  travaille au b.reau 

chez le sieiir Claro, s'approcha du d4jiosant et lui di1 d'un a i r  ml&-  
* rieux : On dit de mauvaises nouvelEes en France; la famille royale  
w est rnenacds; le duc d'Oridans prdtend monter sur le trdne, etc.  a 

(Dorsisr pr lc i t& 
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(( Douai, le i o C  novembre 1789. 

u Monseigrieur, 
), Mademoiselle Mellez, notre concitoyenne, a fait A 

hi, Hubert ,  capilaine de  la première compagnie de ser- 
vice, une  dénonciation t r h  conséquente, et qui porte sur 
des faits d'autant plus importants , que la sûretk du 
royaume et celle d u  Roi y sont menacéa.  Nous avons 
cru, Monseigne~ir, qu'il etait d e  notre devoir de  recueillir 
tous ces faits de l a  bouche de M. Hubert et  de Md" Mellez, 
d'en dresser des procés-verbaux. Nous prenons l a  confiance 
d e  vous les adrnsser, et  de charger M. Hubert, capitaine 
de la première cornpagriie, d'avoir l 'honneur de  vous les 
remettre, afin que vous en fassiez l'usage que votre sagesse 
voiis suggbrera. Nous croyons devoir vous prévenir que M. 
Hubert est chargé de  remettre le d 0 ~ l 1 l e  des procès-ver- 
baux a M.  de La Tour du Pin,  ministre secrétaire d'Etat 
au deparlemeu t de la guerre. 

)I Nous sommes avec un profond respect, 
Monseigueur, etc. 

B Les o f ~ c i e r s  municipatm et du Comitt! 
de ka ville de Douai. )I 

CONSTATATIONS DE LA BLESSUHE DE M"' MELLEZ. 

L'an 1689, le deux novembre, onze heures du matiii,  
noue Pierre-Louis-Bauduin Drlrinnoy, docteur en méde- 
cine de l'Universit6 de  Douai, conseiller médecin ordinaire 
d u  Roi et jure en  la même ville, et Jacques Mauqin maître 
en chirurgie et pensionné des prisons de ia dite ville ; : 

1) En vertu de l'ordonnance de Messieurs du l l ag i~ t ra t  
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de celle ville, en date d u  premier de ce mois, i nous déli- 
vree par assignatioii en date d'aujourd'hui ; 

>I Nous sommes transporlés chez hl. Mellez, docteur e t  
professeur en la Faculte de  hlédecine de I'Universitk de  
cette ville, à efïet d e  constater l'état e t  la  nature de la 
l~lessure de hIademoiselle sa fille RosalieJulie-Joseph, 
laquelle iious avons trouvée cos chée dans une  chambre 

.haute tirant vue su r  la cour, se plaignant d'lin mal de tête 
considérable qui l'oblige a gaider le lit, ayant le pouls un 
peu élevé, joint des nausées occasionriées par la corrimo- 
tion qu'ont produit les coups q u e  latliie demoiselle dit avoir 
reqiis sur celte partie. Ayant levé l'appareil qu i  etait su r  
le poignet e t  au doigt de  la main gauche, nous avons 
recoiinu plusieurs plaies transversales et superficielles à la 
partie interne e t  inlkrieure de  1:avant-bras, ainsi qu'a la 
paktie inierne e t  sup6rieui.e des doigts indvx, medius  et 
annulaire de la dite ma in ;  ces plaies nous ont paru 
rkcentes et pro iuites par un iiistrument tranchant. 

B En foi de quoi nous aroiis signe le présent. 
D Signe : DELANNOY, MAUGIN. 

LETTRE DU NINISTRE DE LA GUERRE AUX OFFICIERS 

MUNICIPAUX DE DCUAl. 

E n  réponse au  message du  Magistrat de Douai, le  minis- 
tre de la Guerre adressa aux officiers municipaux de cette 
ville la lettre suivante ; 

« 1.e sieur Hubert, Slessieurs, capitaine invalide et 
capitaine d'une compagnie de la garde ridtionale de Douai, 
m'a remis la leltre que vous m'avez fait I'hoiiiieur de 
m'écrire, en m'adressant les différ eiits proces-veibnuxdre-s6s 
d'après les déposirions du sieur Mellez et de la demoiselle 
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sa fille ; cet officier a également remis au  président de l'As- 
sernhlée Natioitale les doubles de  toutes ces pibcps, dont 
vous l'aviez chargé pour I1Assemblke. L'objet m'en a p:iru 
si important  que j'en ai conféré sur-le champ avec les mi- 
nistres du Roi, qui  se sont assernblth à cet effet. Après 
l'examen le plus réfléchi de toutes ces pièces, on a étb 
etonne de n'y pas trouver u n  pmcés-verbal di1 chirurgien 
qui  aurait d û  panser les iiessures de ladile demoiselle' 
Alellez et en constater et l'état et l a  cause ; il est même es- 
sentiel que ce procès-verbal soit promptement dressé et  
qu'il soit iricessarnment envoy 6 .  

M Vous verrez de  plus, Messieurs, par la lettre que  
vous recevrez d u  Comite des recherches de  l'Assemblée 
Nationale, qu'il a jugé que la nature des depositions du  
sieur Mellez e t  de  la demoiselle sa fille, était d'une telle 
importance, qu'il lui  parait nécessaire que l 'un et l'autre 
se rendent sans délai i Paris, pour y être entendus jus- 
que  dans les moiiidres détails qu'ils pourront avoir a don- 
ner .  Les ministres d u  Roi n'on t pu  que reconnaître l 'uti- 
lité d'une précaution aussi sage, e t  nous ne  doutons pas 
q u e  vous ne  fassiez sur-le-chaiiip, tout ce qu i  est en vous 
pour poster le sieur Nellez et sa fille A se rendre B Paris 
avec le sieur Huberl pour y 6tre entendus par le Comité 
des recherches de l'Assemblée Nationale et par les minis- 
tres. 
s Vo~is  voudrez bien, Messieurs, m'accuser la réception 

de celte lettre, et me faire part tout de suite des disposi- 
tions que  vous avez faites en  corisequence. 

1) J'ai l'honneur d 'être avec une parfaite con:id&ration, 
Messieurs, votre trés-hum hle et. très-obéissant serviteur, 

n LA TOUR DU PIN. >i 
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N O M N A ~ ~ T  QUATRE MBDECINS ET CHIRURGIENS POUR CONSTATEH 

H Vii par nouSécheviiis de la ville de Douai, la lettre 

de  M .  le comte de La Tour d u  Pin, ministre de  la Guerre, 

en date d u  deux de ce mois, à nous remise dans la nuit 
derniére par h l .  Hubert, l'un des capitaines de la garde 
bourgeoise rie cette ville, qui  avait ét6 chargé des dépêches 
pour ce ministre ; ensemble la leitre de 1 Assemblée Na- 
tionale, adressée a la hlunicipa!ité et au  Comité permanent 
de ladite ville, par lesquelles lettres nous sommes chargés 
A inviter et 2i porter h l .  Ilellez et Mademoiselle sa fille à se 
rendre saris delai B Paris pour y étre eriteridus sLir leu faits 
mentionnés aux procès-verbaux du  premier de ce mois, qui 
oitt été envoyés tant au  ministre qu'a l'Assemlilt2e Natio- 
nale; et su r  ce qui nous est revenu que  ladite demoiselle 
Nellez se trouvait hier tres i~~commodée ,  et que malgré 
son zkle et sa bonne volonté, l a  situation de sa santé pour- 
rait ne pas permeitre qu'elle se mit en  route sur-le-cliarnp, 
ce qui est iuteressanl de constater par rapport de médecins 
et chirurgiens. 

D Nous échevins susdits, avons ordonne et ordonnoris 
que MJ1. Turanget et P d k t  , médeciii et chirurgien 
ordinaires de Nd" hiellcz, et U 11. Delnwuoy et  Muugin,  
médecin e t  chirurgien que noiis avons nommés d'office, se 
rendront su r -  le-champ , (serment prealablemeiit pi&) 
aupiès de ladite dern~iaelle hlelldz, pour reçonrialtre I'etat 
et la situation actuelle de  sa  santé, apercevoir et juger le 
temps où elle pourra sans danger entreprendre la route de 
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Paris. De tout quoi ils dresseront leur procbs-verbal de 
rapport. 

a Fait, e n  conclave, le quatre novembre 1789. 

LES   CHE VINS DE L A  VILLE DE DOUAI 

A M. LE COMTE DE LA TOUR DU PIN, MINISTRE DE L A  GUERRE. 

Monseigneur, 

n Nous avons r e p  l a  lettre dont vous nous avez hono- 
res, qui nous a ét6 remise par  M. Hubert ,  capitaine de la 
garde bourgeoise de  cette villa ; la grande célérité que  
nous avons cru devoir mettre dans l'expédition et  l'envoi 
des procès-.verbaux, a été la cause qu'il nous est échappé 
de vous faire remettre le rapport di1 chirurgien qui a été 

appel6 pour panser la demoiselle hlelli-z lorsqu'elle est 
rentrée chez elle, et de joindre ce rapport aux autres pièces. 
Nous venons de faire appeler ce chirurgien et nous nous 
empressons de vous faire passer le rapport qu'il nous a 
remis en date d u  31 octobre ; nous y joignons une expedi- 
tiou d'un autre rapport fait judiciairement par médecins 
et chirurgiens que  nous avons nommés d'office ; nous re te-  
nons l'original de cette dernière pièce, croyant qu'il doit 
demeurer annexe à l'information que nous tenons sur tous 
les faits et  circonstances relatifs a l'affaire importante dont 
il nous a été rendu compte. Des que cette information, A 
laquelle on travaille sans relache, sera achevee, ce qui ne. 
tardera guére, malgr6 le grand nombre de Lémoins, nous 
aurom l'honneur, Monseigneur, de vous en adresser une 
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expédilion. Nous ne croyons pas pouvoir nous départir des 
minutes originales, sans un ordre exprès di1 Gouvsrnemeut. 

11 Nous avons chargé ce matin,  A la première heure,  des 
commissaires de la hlunicipalite de se rendre chez M. Mellez, 
pour lui  faire conna!fre le vœu de 1'AssemLlée Nationale et 
celui des ministres du  Roi, et l'engager à partir pour Paris 
avec Mademoiselle sa fille et le sieur Hubert ; ils nous ont 
irioiitrk l'un e t  l'autre la meilleure volonté et le plus grand 
zèle de se mettre en route et  de remplir les désirs d e  l'As- 
semblée Nalionale et  du  Ministère ; mais X'lademoiselle 
Mellez se trouve incommodke et tient le l i t ,  et  cette circons- 
tance suspend nécessairement son voyage ; pour justifier 
régulibrement la cause de ce retard, qui  afflige Mademoi- 
selle hlellez, nous avons, sur  la rapport de  nos comniis- 
eaires, nnmmé deux médecins et  deux chirurgiens, à l'effet 
d'apercevoir l'état dans lequel elle se trouve et de juger du 
temps auquel elle pourrait se mettre en ronte sans danger.  
Noiis vous envoyons, Monseigneur, le rapport desdits mé- 
decins et chirurgiens, qui laisse d* l ' i nce r t i tde  sur  l'épo- 
que  fixe oii elle pourra supporter l a  fatigue de  la voiture. 
D'aprks les dispositions personnelles qii'elles nous a temoi- 
gnées, nous n'avons pas lieu de douter qu'elle profitera du 
premier moment. h l .  le chevalier de Frédyvient de  nous 
faire connaltre que son dessein était de l'accompagner et 
d e  lu i  servir de sauve-garde dans la route. 

n 11 nous reste ii vous rendre compte, Monseigneur, 
d e  toutes les dispositions que  nous avons failes et des pré- 
cautions qui ont  6té mises en  usage pour pouvoir decou- 
vrir et faire arrêter s'il avait &épossible, les deux persrnnes 
inconnues rappelées et  désignées vaguement dans la dkcla- 
ration de hlademoiselle hlellez : aussitôt l e  rapport fait au 
sieur Hubert, on a distribue des patroiiilles dans toute la 
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ville ; on a fait garder soigneusenient les remparts par des 
factionnaires et des patrouilles ; on a fouillé toutes les au- 
berges, hôtelleries et autres lieux publics. Dans l a  matinée 
du  jour de la Toussaint, on a fait faire àe nouvellesvisites 
jusque dans les communautés religieuses ; on a tenu lem 
portes de la ville fermées jusqu'a deux heures d e  I'apr&s- 
midi ; o n  a fait visiter exactement toutes les voitures qui sont 
sorties, et on a eu la plus grnndt! attention sur  toutes les per- 
sonnes qui se sont présentées auxdites portes dans tout le 
cours de  la journée ; mais toutes ces précautions ont el8 
inutiles et n'ont pu conduire à l a  découverte des coupables. 

n Nous rie devons cependarit pas vous laisser ignorer 
que  vers les trois heures de la nuit  d u  dernier octobre a u  
premier novembre, u n  oficier du  régimenf des  chasseur^ 
de Picardie, nomme M .  de I.audemont, s'est présenté dans  
l'assemblée de la hlunicipalitb e t  d u  Comité, en annonGant 
qu'il se proposait de pai.tir cette nuit-la même, eu  confor- 
mité de la permission qu'il en avait ohtenii la vaille de  
M. le chevalier de Frédy, et demandant qu'on voulût 
bien viser et rafraicliir un  passeport qu'il remit su r  le 
bureau. La nature de I'affairtl dont on était occupé porta la 
Municipalité et  le Comité à ne pas consentir que les portes 
fusserit onvertes La ~rernikre  idke d'un grand nombre des 
membres d e  l'assemblée avait 6té de le faire garder 2 vue ; 
mais s u r  les assurarices que donnkrent M. de Frédy, çom- 
mandant de la place, et hl. le chevalier de Gricourt, colonel 
de la garde bourgeoise, qu'ils connaissaient cet officier, e t  
qu'il y avait d'autant moins de matière A le suspecter qu'ils 
étaient informés que ledit officier avait été occupé toute la 

soirée A faire amanger ses malles, ei qu'il n'avait quitté son 
uniforme pour prendre u n  habit d e  voyageur que vers les 
~ieuf lieures- du soir, et par conséquent bien du  temps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aprés la scène rappelèe par  hlademoiselle Mellez ; d'après 
ces observations, qui ont calme les inquiétudes du  Comi~b ,  
il a Bté conveiiu qu'il pourrait lu i  &tre expedié u n  passe- 
port ; que  cependant i l  n'aurait les portes ouvertes pour 
son départ que  vers midi ou a deux heures ; et qu'effecti- 
vement il n'est sorti de la ville qu'entre midi et deux 
heures. 

a Nous sommes avec un très profond respect, 

» Monseigneur, etc. 

n Douai, ce quatre novembre 1789. n 

Les échevins ayant écrit, à la date d u  deux novembre, 1 
M .  le comte de Boistel, à Dunkerque, et  a 11. Pajot, suh- 
délégué général à Lille, pour les instruire de la conspi- 
ration sus-ralipelée, reçurent de ces hlessieurs les réponse!: 
suivautes : 

« Dunkerque, le trois iiovembre 1789. 

)i Je viens de recevoir, Messieurs, les Jeux pro&s- 
verbaux et les pièces jointes qiie vous m'avez fait l 'honneur 
de m'adresser. J e  concois aisément vos justes sollicitudes 
p u r  le premier apercii dc cette horrible découverte. 1-ns 

soins, votre vigilance pour cherclier d6couvrir les deux 

sc6lèrals dbsignes dans le procbs-verbal, prouvent votre 
amour pour le Roi, la Reine et pour In Patrie. Voi~s  alres 

très bien fait d'envoyer sur-Io champ un des officiers de la 
g a r d e ~ ! ~ w t m i s ~  avec toiitrs les 6iki.e~ originales à paris.' 
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Si,  à force d'argent. les deux désigriés avaient trouve moyen 
de se cacher dails votre ville, je pense qu'en faisant piiblier 
qu'il serait accordé une forte réconipense la personne qui  
pourrait faire decouvrir quelqu'un q u i  cherche A se cacher 
pour crime envers l'Etat, il a i t  Bt6 fort possible que celui 
qui,  daiis le premier moment, ignorant son crime, se f i i t  

déterminé B les livrer. Les pouisuites que pourra faire 
M .  le  lieuteriant-bailli ne  me laissent aucun espoir sur  la 
découverte J e  quelque chose de  plus, d'après toutes les 
précautions que  vous avez prises. 

r ,  J'ai l 'honneur d'être, Rlessieurs, votre trks humble e l  

trbs obeissant serviteur, 

» DE BOISTEL. )I 

LRTTRE DE M. PAJOT, S U B D $ L I ~ G U ~ - G ~ N ~ R A L  A LILLE, 

A JIM.  LES ~ ~ C H E V I K S  DE LA VILLE oe DOUAI .  

(( Messieurs, 

)i Votre courrier m'a remis hier, a quatre heures et 
demie du soir, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le même jour, avec les copies d e  procés verbaux 
e t  des pièces qui l 'accomp~giiaient. Tc suis aussi seiisib'e 
q u e  je le dois à I'aiieiiiion ilue vous avez bien voulu avoir 
de  m'informer de l'evénement auquel ces différentes pibces 
ont rapport. Elles indiquent le projet le plus horrible, et 
les termes me manquent pour vous rendre l'impressioii 
que  m'oiit f a ~ t e  les detdiis que vous m'dvez communiqu8s. 
II serait bien î k h e u x  qu'on ue pût s'assurer des auteurs 
ou  ries complices d'iiii crime dont on n'eût pas même osé 
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supposer la possibilitb : Il y a lieu de  croire, d'aprbs l'inu- 
tilité des premières perquisitions faites par vos ordres. que 
les deux inconnus sont restés caches daris la ville, en  atten- 
dant un momenl favorable pour leur év;ision. J e  suis bien 
persuadé, h3essieurs1 que vous emploierez tous les moyens 
qui seront en  votre pouvoir, pour découvrir et  suivre le fil 
d e  cette affreuse trame. Nous devons tous faire des vœux 
pour que  les coupables soient connus et punis. Si on éprouve 
le regret de rie pouvoir y parvenir, o n  auTa du moixs 

l'espoir ou plutdt la certitude que les indices qu'on s'est 
procur is  et les mesures qu'ils donnent lieu de prendre,  
feront avorter cet abo'minable p r ~ j e l ,  et  ce sera avoir rem- 
pli I 'oljet le  plus essentiel et le plus intéressant pour tous 
bons Francais. 

)I Quels e l o g ~ s  ne m è l i t ~  pas cette . hko ine  qui,  dans 
une circonstance o u  ses jours étaient ménacés, n'a écouté 
que lavoix du  patriotisme ! Elle a fait preuve d'uu courzge 
et d'une prudence aussi louables dans leur principe que 
précieux dans leur effet. M~derno i se~ l r~  hiellez vient d'ho- 
noïcr  Jon spxe el sa patrae par  une cc l ion  q u i  n ' a p p a ~ -  
tient qu'au5 gl andrs âmrs .  VOUS V O U S  féliciterez, Mes- 
siers, d'avoir parmi vous cette estimable citoyenne. Les 
obligations que nous lui avons tous sont. incalculables, et 
je ne lui rends qu 'un hommage bien dii en me mettant du  
nombre de  ses admirateurs. 

II Voulez-vous hien, Messieiirs, m e  faire part des suites 
qu'aura cette affaire ? J 'en  rends compte au h!iriislre et je 
serai bien aise de I'iristruire d u  résultat de  I'iiiformation 
que vous avez commeiicée. 

n J'ai l'honneur d'étre, avec u n  inviolable et respec- 
tubux dévouement, Messieurs, votre très humble et trks 
obdiesant serviteur, 

N PAZOP, a 
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NOUVELLE LETTRE DES $CHEVINS 

A hl. LE COMTE DE LA TOUR DU PIN,  YINIBTRS DE LA GUERRE. 

u Douai, le  huit novembre 1789. 

» Monseigneur, 

u Nous avons l'honneur de vous adresser une expédition 
des informations tenues jusqu'a ce jour, sur  les faits et 
circonstances relatifs à l'événement d u trente et un octobre, 
qui fait l'objet de  la déclaration de hlademoiselle Slellez, 
con~ignée  dans les procès-verbaux qui vous ont été envoyés ; 
nous joignons a cette expédition d'informations et des autres 
pièces de la procédure : le un mantelel de  taffeta~ iioir ; 
2" un mouchoir de mousseline ; 3 O  un autre mouchoir ou 
collerette de linon moiichetk, que  Mademoiselle llellez 
avait sur  le corps lorsqu'ellr: a Bté assaillie, et qui  se trou- 
vent perces d u  cal6 gauche d'une lame d'épée ou de carre- 
let, à ce qu'il parait en conformité de la déposition d e  ladite 
demoiselle Mellez. Nous envoyons, par ce même courrier, 
une  pareille expédition desdi tes informations aux déput& 
d ~ !  l'Assemblée Nalionale qui  composent le Comit6 des 
recherches. S'il nous revient a coiinaissaiice quelques cir - 
constances nouvelles qiii puissent donner quelque jour sur  
ceate a f fa i r~  et conduire à la découverte de  la vérité, nous 
ferons continuer l'information et nous nous empresserons 
de V O U ~  e n  faire connaître les nouveaux résultats. 

Nous sommes, avec un profond respect, Sloiisei- 
p e u r ,  etc. n 
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Noua trouvons trace du  voyage B Paris de Mademoi- 
selle hleller, dans la piece suivante, faisant partie d u  
dossier : 

FRAlR DU VOYAGE I?E M. ET M"' MELLEZ A PARIS, 

EN COMPAGNIE DE M .  HUBERT, CAPITAINE. 

(1 J e  soussigné declare et certifie, sous offre de l'affirmer, 
qu'il me reste dii la somme de  cent quarante-trois livres 
dix-sept sols, A cause des dépenses que j'ai dû faire pendant 
le voyage a Paris avec hlonsieur et Mademoiselle Slellez. 

)I Fait à Douai Ie vingt-quatre décembre 1780. 

)i Signd : HUBERT, oglcier invalide, capitaine 
de la 4 "  Compagnie de la garde 
bourgeoise de Douai. u 

a Nous tfchevins de la ville de Douai, ordoiinous au  
sieur Deguillon, trésorier de cette ville, de payer du sieur 
Hubert la somme de cent quaranle-bois livres dix-sept 
sols : laquelle somme lu i  sera allouée dans sas comptes, en 

rapportaut cettte quitance. 
1) Fait B Douai le vingt-quatre décembre 17Yg. 

n S i g n l  : MALOTAU DE BEAUMOKT, REMY 
DE LA SUSSE, MARTEAU, DE ROEUX, 
FOUCQUES. D 

u R e p  :Huber t .  n 

~ I ' A  1' d e  re qu'il 9-eubellt  u u  I ~ e u l ~ r l n r ~ t - b ( c ~ l l y  d u i ~ ~  l 'a [ -  

fair6 znstlucte d l'extraordinoira relativement d l'as 

sassznal que l'on avait voulu commeltre en la personne 
de Jfadcmoisell~ N e l l e z ,  l e  3f octobre 17 b 9 ,  el  ncherchr s  
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faitrs à l'ocenszm des l ~ t t r e r  t e n d a n t ~ s  d une conspira- 
lion et à l'assassinctt du Roi  (4 ) .  

PARDEVANT MM. LE8 $CHEVISS DE LA VILLE DE DOUAI. 

Hevient a u  lieu tena~t-bail ly,  pour les perquisitioiis faites 
dans toute la nuit d u  dernier octobre an premier novem- 
bre, à effet de découvrir les quidam accus6s dudit assas- 
sinat, 12 florins. 

Pour continuation des mémes p~rquisi t ions laites dans les 
colléges, niaisone religieuses, dans la journée du  premier 
novembre, 1 ? florins. 

Pour formation d'une première plainte sur  le fait seul de 
l'assassinat, 3 florins. 

Vacation h la présentation de ladite plainte qu i  ne Iiit 

point répondue, 1 florin. 
Revient audit pour la formation de la plainte portant sur 

l'assassinat de la demoiselle Mellez, ainsi que su r  la 
conspiration, 4 florins 16 patars. 

Prdsenlation de  ladite plainte et vacations à la faire repon- 
dro, 1 florin. 

Pour formation du  procbs-verlid envoie en Cour, 1 floriii 
4 patars. 

Héq&diori teiidant à ce qu'échevin-coin missaire se trans - 
porte chez bladernoisella Mellez pour y recevoir ses. 
déclarations, attendu son état, 1 florin 4 patars. 

I'rbsentation dudit requisi toire rt vacations 2 le faire repoib-. 
dre, 1 florin. 

(1) Lea soinines indiquees m u t  des florins et de8 yntars. - 1.0 florin 
valait un frarc vingt-cinq centimes. - Le patar vrilait cinq liards, el 
il fnllhit ( I U R ~ P P  linrda pour un coq1 on cinq centimes. 
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Revient au lieutenant-hailly pour s'étre transporté chez 
ladite demoiselle avec MM. les cornmissaires~grefiers, 
3 florins. 

Pour copie de l'ordonnance d'assigner témoins, ti patars. 
Autres copies délivrées aux rnédecins et chirurgiens, 12 

patars. 
Présentation desdits médecin et chirurgien h effet de préter 

serment, I florin. 
Pour sl&tie transporté avec lesdits médecin et chirurgien, 

à effet de tenir procès-verbal des blessures de ladite de- 
moiselle Mellez, 3 florins. 

Pour vacations pendant l'information tenue chez ladite 
demoiselle Mellez, le deux novembre, 6 florins. 

Pour six autres copies d'ordonnauce d'assigner témoins pour 
déposer, i florin 16 patars. 

Pour vacations pendant I'info-mation d u  trois novembre, 
tant lematin que l'après-midi, \ O  florins. 

Sept autres copies d'ordonnance d'assigner temoins, 2 flo- 
rins 2 patars. 

Revient au lieutenant-bailli pour vacations pendant l'infor- 
mation tenue le quatre novembre, tant dans la matinée 
que I'aprés-midi, i l  florins. 

Pour autre plainte par addition, 3 florins. 
Présentation de ladite plnirite et temps à la faire répondre, 

1 florin. 
Pour huit copies d'ordonnance d'assigner tbmoiiis dans 

ladite information. 2 florins 8 patnrs. 
Pour vacations pendant ladite information, 3 florins. 
Pour autre plainte par addition du six, 3 florins. 
Item pour cinq autres copies d'ordonnance d'assigner te- 

moins, pour d6poser le six, t florin 10 paiars. 
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Pour vacrrtioiis pendant l'information tenue le six dudit 
mois. tant le matin que l'aprks-dîner, 6 floriiis. 

Autres copies d'ordonnance d'assigner témoins A effet de 
déposer le sept, 1 florin 4 patars. 

Pour vacations pendant I'informatiori tenue ledit jour, 
sept, tant~le  malin que l'après-dîner, 8 florins. 

Revient audit lieutenant-biiillg pour trois autres copies 
d'ordonnance d'assigner témoins pour déposer le hui t  
dudit  mois de  novembre, 18 patars. 

Pour vacations pendant l'information tenue ledit jour hui t  
novemlve, 5 florins. 

Réquisitoire tendant a ce que mkdecin e t  chirurgien se 
transportassent chez la demoiselle Mellez, A effet de deci- 
der si sa santé lu i  permettait de se rendre A Paris, 1 florin 
4 patars. 

Pour s'étre transporte avec lesdits mktiecin et chirurgien, 
3 patars. 

Pour  differentes avertances faites tant au cornmimire qu'au 
greffier, 2 florins 8 patars. 
Total : 11 9 floriiis 12 patars. 

a Nous, échevins de la ville de Pouai, ordonnons a u  
sieur Deguillon, trbsorier de cette ville, de payer au lieu- 
tenant-bailly cent dis-neu f florins douze patara, pour 
les causes ci-dessus, laquelle somme lui sera allouée. 

a Douai, le quatre d6cembre 1789. 

Yac bon : BR~FFAULT. 
H e p  : ROUSSEAU. 
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Un autre compte, portant 29 florins 48 patars, est attri- 

bilé aux sergents d u  bailli, pour perquisitions, avoir gardé 
la porte pendant les informations et porté les assigiiations. 

Quelle suite a Bté d o n d e  A cette affaire 7 On l'ignore. 
- Mais, sur le désir que nous avions exprime, une  demande 
n été faite A ce sujet, par voie administrative, a u  Ministère 
de la guerre, B titre de renseignement d'histoire locale. - 
La réponse a étk que le ministre consent à donner l'autori- 
sation nécessaire i1 la personne qui désirerait faire, aux 
archives de son département, les recherches a cette fin. 

E n  attendant, disons ce qu'est devenue hlademoiselle 
Hosalie hiellez : Elle epousa, peu d'annkes après les faits 
que nous venons d e  rappeler, hl.  Alexis Taf in ,  6 uyer, 
propriétaire a Douai. Elle est décédée e n  cette ville, le 
28 novembre 1836, a l ' ige de 74 ans  

De ce mariage est née Julie-Ernestine TafEn, qui épousa 
M .  le Laron Amaury de La Grange, colonel d'artillerie, et 
mourut à Douai, l e  20 mars 1642, Sigée de 46 arie. 
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,\Iademoiselle Mellez e3t fille d'un médecin de Couai. 
Elle était ausalut  a Saint-Pierre le jour de  la Toussaint ( 2 )  ; 
elle y ktait restée seule aprPs le salut, attendant son 
corifesseur, et s'était retirée dans une cliapelle, derr iho 
le chœur,  oh il faisail fort oliscur. Deux inconnus, que  
l'on a su depuis être L,lclos, capitaine d'artillerie, e t  
Ducret ,  ci-delant  ingénieur et  alors tous ileux attaches 
à la maison d'Orléans, son! venus dans ladite chapelle, 
et ne la voyant pas ilsont tenu une conversation trhs extraor - 
dinaire, et  si extraordinaire qiie cela a donné envie à ladite 
demoiselle de les suivre, ce qu'elle a fait. 

Lorsqii'ils sont sortis de  l'église, ils sont entrés dans 
l'avant-cour des Carmes ; I n  demoiselle s'est encore cachée 
derriere u n  pilier de l a  porte et les a ecoutés. Ils ont fini 
par  résoudre de passer la nuit  su r  le rempart. E n  sortant 

(1) Note trouvee dans les papiers de II. de Chermont et écrite par lui. 
En 1796 et 1797, il était B bouai sous-directeur des fortifications, pre- 
nant alors beaucoup de notes sur l'histoire ancienne et moderne de notre 
ville. 

11 était k Philippeville en 1789, en 1809 & Valenciennes. 
Ses papiers ont figuré dans une vente faite I'année dernière & Valen. 

ciennes ; ils ont Qt6 acliet6s en grande partie par M. Laloy, de Flines, 
à qui appartient la présente note. et par la bibliotheque publique de Douai. 

Le Laclos, capitaine d'artillerie, dont il est par16 dans ce r6cit, serait 
Choderlos de Laclos, ancien capitaine du @nie, çecrdtaire du d:iad'Or- 
Mana, auteur du roman licencieur : les Liaisons dangereuses. NB & 
Amiens en 1741, cet agent de la faütion orléaniste avait 48 ans en 1789. 
Cet Aee concorde-t-il avec les signalements contenus dans les documenti 
tirda des archives de notre ville B 

(E) C'&ait la vuille de la Toussaint. 
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de  cet enclos, ils se sont apercus qu'ils étaient suivis et 
qu'on avait entendu ce qu'ils avaient dit. Un des deux a 
tiré un Bpee de  sa caniie, et en  a allongé u n  coup a la 
deinoisalle, qui  n'a percé que  sa pelisse. Elle a d u  caractére 
et d u  courage, elle a employé sa langue et a cri6 : A u  
meurtre I On est venu a son secours, alors le hl... a redou- 
blé d'efforts, et, en retirant son épbe, il a blessé hladernoi - 
selle Mellez à la  main. En se dkrobant, il a laisse tomber 
des papiers de sa poche, que  la deinoiselle a ramassés et 
porlés a son père, qui, les ayant lus, a couru faire assem- 
bler le hlagistrat, quoi qu'il ffit dix heures du soir:  le 

Magistrat a député en poste deux membres du  Comiié à 

Paris. 

(t Les dbputés, qui  étaient partis dimanche pour Paris, 
sont arrivés a Douai hier pendant la nuit ,  porteurs de diffé- 
rentes lettres pour le Ilagistiat et  le ComitB, tant de  la pari 
d u  Miriistere que de l'Assemblée Nationale. Ces lettrescon- 
tiennent des éloges sur la maniére dont on s'est conduit, et  
la cbihité avec laquelle on a instruit le Gouvernement. On 
demande en Cour Mademoiselle hlellez avec son père, le 
plus tbt possible ; mais sa situation actuelle, constatée par 
u n  rapport de mé lecins et eliirurgiens, ne lui permet pas 
encore d'entreprendre ce voyage, qu'elle doit faire avec le 
commandant de  I1ai.tillerie, qui ,  en l'absence de  M. de Tot,  
commande dans notre place. Le Magistrat informe ..., et 
il résulte de l'information que les deux inconnus, tels que  
hladernuiselle hlellez les a désignés, ont elTeclivernent étk 
vus par plusieurs personnes dans 1'6glise de Saint-Pierre. 

r NOTA. - Ces deux individus dont il a étb parle ci- 
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dessus, sont des agents qui ont servi à faire l'armement 
subit d e  toute la F ~ a n c e ,  sous II? prdtexte de brigands qui 
awivaicnt,  dont i l  n'a pas kt6 question., mais qu'ils vou- 
laient fuile tourner paw,t- d'0rLdans ; mais qui heureuse- 
ment, au contraire, a tourné à l'avantage de la Nation. 

JI Les papiers, ramasses dans la rue des Carmes, con- 
sistaient en trois pièces : deux lettres, dont une peu essen- 
tielle; et. la troisième etait remplie de chiffres et autres 
signes hiéroglyphiques, La lettre principale parlait d'une 
 évolution compléte, qui devait s'opérer dans dix jours, oh 
il s'agissait d'immoler le Roi, la Reine et la famille royale, 
et de placer sur 10 trône une personne qui rendrait la 
France plus heureuse. Mon cher comte (y était-il dit),  

i point de faiblesse ; si tu es découvert, brûle-toi la cer- 
)) velle, etc., etc., etc. 11 .-Les députés ont recu du Ninis- 
t h e  vingt-cinq louis pour leur voyage. , 

» Voilà tout ce que je peux vous apprendre sur cette 
affaire extraordinaire, que l'on eûl découverte par  la cap- 
ture  des coupal.>les, si hIademoisellr, hlellez eht fait fcr- 
mer la porte de l'église, ou  pris qiielques personnes avec 
elle polir les suivre sur le rempart. n 

(Copi4 d Philippeville, le 13 novembre 1789) .  

Le 7 mai 1789, le lieiltenant-bailli de Douai portait 
plainte aux échevins de cette ville et dénoncait un libelle 
congu en ces termes : 
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AUX CITOYENS DE DOUAY, 

O chère Patrie, jusqu'à quand te laisseras-tu lapider 
par le plus barbare des hommes, par un monstre avide da 
sang et de carnage, que toutcs les puissances réunies de 
l'affreux Tartare ont vomi sur la terre pour jeter la terreur 

parmi les infortunes mortels ? Volez donc, gknéreux 
citoyens pour la défense de vos jours, de vos biens 1 Vos 
familles mêmes vous appellent : Tuez, massacrez, s'il le faut, 
ce vil monopoleur, cette sangsue publique, cet homme cruel, 
digne d u  sikcle de Kéron. - hiais à ces traits lrop faibles 
pour dépeindre l'âme la pliis noire qui n'ait jamais existé, 
peiit-6tre mbconnoitras-tu, B trop infortunée Patrie, le cruel 
vautour qui se repait avec joie de tes propres entrailles ; 
peut-être aussi penseras-tu que je veux parler ici dl1 redou- 
table A'icollon ( l ) ,  d u  sordide Fournier,  du vil Cowtray,  
dignes satellites de celui qui est devenu le fkau de la Patrie, 
l'horreur du genre humain. Non, ce n'est point de ces 
gueux, de ces scélérats allaités par des tigresses, dont je 
veux te parler en t'excitant A delivrer la société de leur cruel 
ennemi. A ce titre odieux, tu reconnaitras sans peine le 
plus scélérat des hommes ; en un mot Vanlezberglze (2). 
Car il suffit de prononcer ce nom détestable pour désigner 
tout ce que l'univers entier renferme dans son sein de plus 
barbare. A ce nom exécrable, il me semlile voir, braves 
citoyens, votre sang Liouillonner dans vos veines. IXjà une 
troupe intrépide de guerriers s'avance dans les rues pour 
aller arracher le cœur de ce scélérat. Nais tout-Li-coup Van- 

lcrberghe paroit et tout s'évanouit ; ses regards terribles 
jettent la terreiir daiis tous les esprits et met en fuite les 

(1) Voir page 342. 
(2) Voir note sur Vanlerberghe, page 339. 
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, . 
plus déterminés. O malheureux concitoyens ! Car, préci- 
sbment, cette terreur que le barbare a le talent de jeter dans 
vos cœurs, est ce qui doit vous déterminer à Ôter la vie zS 

cet inhumain. Voyez-vous combien l'audacieux se fait crain- 
dre, ne redoutant plus rien des juges qui se sont laissé cor- 
rompre par son argent et par ses présents;ilose même vous 
braver. Toutes ces raisons ne doivent-elles pas vous deter- 
miner B priver de la vie un tel monstre ? Courage ! revolea 
vers ce barbare, et  mettez u n  frein à tant de cruaute. Toute 
la ville, toute la province, tout le Royaume, mime l'uiii- 
vers entier retentira du nom de ces hommes qui, sembla- 
bles à Hercule, auronl plongé dans Ics ténèbres éternelles 
ce nouveau Lacus ; la Patrie les regardera comme son sau- 
veur et leur élèvera des autels dans son sein ; la postérité 
même ne prononcera leurs noms qu'avec respect. 

M Outinam l a (1). 
A la suite de l'information faite par M.  Louis-Aime- 

Joseph Dequersonnière, echevin, et des conclusions d u  
lieutenant-bailli, les hchevins rendent la sentence suivante : 

SENTENCE DE PRlSE DE CORPS A LA CHARGE DE CHARLES ET 

JOSEPH CLARO,  ET D'AJOURNENENT POUR GOSSELIN ET 

MARTIN. 

11 Vu par nous, échevins de la ville de Douay, la plainte du 
lieutenant-liailly de cette ville en date du7 de cemois, y joint 
un écrit séditieux commencant par ces mots : (( O chkre 
Patrie I N et finissant par ceux-ci : « La postérité mûme ne 

» prononcera leur nom qu'avec respect ; a notre ordon- 

(1) Plusieurs copies de cet Ccrit seditieux ont 6th faites ; deux existent 
dans ce dossier. L'une porte comme signature : Par M. de Saint Sacris -- 

tain ; l'autre : Par M. de B . .  . , bourgeois de cette ville. Ces deux 
copies sont d'une Bcriture diffdrento. 
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nance, couchée en marge de ladite plainte, portant qu'il 
k a  iniormé des faits y contenus, circonstances et dépen- 
dances ; l'ordonnance d'assigner témoins du méme jour, 
l'iiiformation tenue en coi-isequence les 7 et 8 dudi t  mois, 
conclusioiis dudit lieutenaut-bailly, [out considérk, sur  ce 

conseil et avis : 

i> Nous ordonnons que Zes nomme's C h a r l ~ s  Clara, rhé- 
toricieii; demeurant en cette ville chez son p h ,  rue d u  
Clocher et  paroisse Saint-Pierre, et Joseph Claro fils, 
demeurant au bureau au tabac, rue de la Halle, paroisse 
Saint-Pierre, seront pris au corps el conduits ès-prisons 
de  ce sie'gz, pour être ouïs et interrogés sur les fdits résul- 
tant desdites charges et informations, et autres sur lesquels 
ledit lieutenant-bailly voudra les faire ouïr, sinon et après 
perquisitions faites de leurs personnes, seront assignés à 
comparoir B quinzaine et par u n  seul cri public A la hui- 
taine en suivant, leurs biens saisis et annotés, et A iceux 
établi commissaires, ce qui sera exécuté nonobstant oppo- 
sition ou appellation quelconque et sans préjudice d'icelles ; 

>) Nous ordonnons, en outre, que Louis-Joseph Gos- 
selin, maître perruquier en cette ville, rue de la Halle, et 
Charles-Hyacinthe hlartin fils, demeurant chez- son pbre, 
receveur de la douane, rue des Potiers, polir avoir contri- 
bué à la publicité d'un ljbelle séditieux et attenlatoire à la 
vie du sieur Vanlerberghe, seront ajournés à comparoir en 
personne, par-devant nous, demain dix de ce mois, dix 
heures du matin, pour etre ouïs et interrogés sur les faits 
risultant desdites ,charges et informations, ou autres sur  
lesquels ledit lieutenant-bailly voudra les faire ouïr et 
entendre. 
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n Fait en conclave, à Douay, le neuf may mil sept cent 
quatre-vingt-neuf. 

JUGEMENT DES ACCUS$S. 

(( Vu par nous échevins de l a  ville d e  Douay, la plainte 
d u  lieutenant-bailly de cette ville, en marge de laquelle 
est notre ordonnance du  sept may  dernier, portant qu'il 
sera informé des faits y contenus ; cjrconstances et  dépen- 
dances ; l'écrit séditieux joint A ladite plainte commancant 
par ces mots : O chére Patrie I et finissant par ceux-ci : 
In poslkrild m&me ?le p?.ononwra leur nom qu'avec res- 
pect ; l'ordonnance d'assigner témoins dudit jour ; le cahier 
d'iiiformation des sept, huit ,  quinze et vingt- quatre dudit 
mois ; le réquisitoire d u  lieutenant-bailly et no6re sentence 
d u  neuf dudit mois, qui ordonne que les nommés Charles 
Çlaro, rhétoricien, demeurant en cette ville chez son pbre, 
e t  Joseph Claro Gls, demeurant a u  bureau de tabac rue de 
l a  Halle, seroiit pris ail corps, ct que les nommée Louis- 
Joseph Gosselin, maître perruquier en cette ville, et  
Charles-Hyacinthe Martin fils, demeurant e n  ladite ville, 
seront ajournés h comparoir en  personne, pour avoir con-  
tribué à la  publicité d 'un libelle séditieux et  attentatoire 
à la vie du  sieur Vanlerberghe ; autre réquisitoire dudit 
lieutenant-bail1 y, et notre ordonnance en marge, du  neuf 
dudit mois d e  may,  portant que échevin-commissaire se 
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transportera dans les demeures et chambres de  Charles et 
Joseph Claro, à effet d'y tenirinventaire des effets qiii pour- 
ront s'y trouver et être relatifs a u  libelle dont s'agit ; les 
procès-verbaux tenus en conséquence les neuf et dix dudit 
mois, y joint une lettre cornmencant par ces mots : J1t!tois 
assis dans mon cabinet, et  finissant par ceux-ci : ou la vie 
o u  la  mort ; les procès-verbaux de perquisition desdits 
Charles et  Joseph Claro ; les assignations A quinzaine don- 
nkes eri leur domicile l e  dix may ; les interrogatoires subis 
par lesdits Gosselin et Martiri, dudit jour ; les assignations 
à huitaine, en date du vingt-six dudit mois, données a cri 
public auxdits Charles e t  Joseph Claro ; conclusions du 
lieutenant-bsilly ; tout considéré, sur  ce conseil et avis ; 

» Nous avons déclaré et déclarons qu'à tort et mal à 
propos Chades  Cluro a tiré copie d'un lilielle séditieux et  
diffamatoire dirigé contre plusieurs citoyens de  cette ville, 
et a ensuite remis la minute dudit libelle au  sieur de  Saint- 
Laurent, et la  copie d'icelui A son frére ; 

n Pour réparation de quoi, condamnons ledit Charles 
C l a m  a une amende de trois l i v w s ,  applicable a u  pain 
des prisonniers de cette ville ; lui  faisons défense de récidi- 
ver, sous plas graves peines ; 

D Déclarons aussi que trés indiscrètement, à tort et mal 
a propos, ledit Josepli Claro a remis au nommé Gosselin, 
son perruquier, la  c o ~ i e  dudit libelle qu'il avoit reçue de  
son dit frére ; 

1) Pour réparation d e  quoi, ordonnoiis que ledit Joseph 
Cluro sera mandé en chambre pour y être admonesté ; le 
condamnons en  outre d u n e  aumdne d e  trois cents florilas, 
au profit de l'administration de  l'aumbne générale de cette 
dite ville ; lui faisons défense derécidiver, à peine de puni- 
tion exemplaire ; 
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>) Déclaroris pareillement qu'imprudemment ledit Ilyu- 
cinthe Martin a kiré copie du libdle que  ledit Gosselin 
avoit remis à son pére et a distrihué l'une desdites copies 
au nommé Guenot, dit Ln Busiére ; 

u Pour réparation r ie quoi, co~rdumnons Ztidit Murtin d 
une  aumbne de trois livres, applicable a u  pain des prison- 
niers ; lui faisons défense de  récidiver, sous plus griéves 
peines ; 

a En tant que touche ledit Louis- Joseph Gosselin, le 

mettons hors de Cour. 
11 Condontnons lesdits Clrarles et Joseph Clara et ledit 

Ilyacinthe hlurtin aux dépris d u  procès. 
12 Fait en conclave, à Douay, le vingt-sept juin mil sept 

cent quatre-vingt-neuf. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le  premier juillet, 
dix heures du malin, es t  comparu en l a  Chambre de Justice 
Joseph Clam,  où il a été admonesté, en exécution de l a  
sentence ci dessus. 

S i p i  : DUQUESNE. 

NOTE SUR VANLERBERGHE 

1)'un dossier relatif ;i Ignace-Joseph V~/rzlerberghe, 

négociant à Douai, rue du  Vieux-Goiivernenient, lequel 
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dossier repose aux archives municipaltis de Douai, i l  
résulte ce qui  suit : 

Le 27 juillet 1789, dans l'agitation d u  peuple qui avait 
lieu dans la matinée dudit jour, on accusait publiquement 
Varilerberghe d'accaparement des seigles et des blks alors 
sur  pied, et la  garde bourgeoise amenait ledit Vanler- 
berghe en l'hôtel-de-ville, où  i l  fut &tenu. 

Le même jour, hl .  Bruneau de  Bcaumetz, procureur- 
g6néral an Parlement de Flandre, recommandait, dans une  
lettre aux échevins, (c de ne  point rendre la liberté a u  sieur 
11 Vanlerberghe, jiiscp'd ce que les accaparements odieux 
n qu'on lui impute aient été mûrement examinés et jugés, 
1) tant par la ville que par le Parlement. En conséquence, 
n a,joutait-il ce particulier demeurera dans vos prisons ou 
1) celles de la Cour Jusqu'a nouvel ordre. 1) 

Le lendemain, Varilerbei-ghe écrivait de sa prison [t 

hl. dlHaubersart, subdélégué ). Douai, pour l e  supplier 
de faire entendre les témoins. cc Je  suis aussi innocent que  
» vous, disait-il, des atrocités que l'on m'impute. 1) 

Le lm' août, ;i la suite d 'une iiistruclion où comparureiit 
vingt et u n  témoins, les échevins « déchargent Vadcr-  
1) berglie rie l'accusation à lu i  imputtk, et ordonnent qu' i l  
1) soit relax& des prisons. )) 

Ce jugement fut confirmé par arrét duParlement en date 
d u  4 aodt. Peu après, Vanlerbergbe quitta Douai. ( 1 )  

Le 16 juin 1790, o n  répandit en ville un hiIlet manus- 
crit, dont voici la teneur : 

(1) Vanlerberghe avait une f i l l equi  épousa le fils de Jean-Baptiste Paul&,  
lequel, hbtelier a Douai, se rendit a c q u é ~ u r ,  au moment de la Révoliiiion, 
de 1'Abhaye-des-Près en cette ville. Il y mourut le 30 mai 1832. 
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<( Le clergti et  les parlementaires hors de la ville, avant 
N les élections, ou, les jours des élections, à la lanterne 
11 patriotique. 1) 

1) Signe' : D ..... S ..... » 

Uns instruction fut ouverk  le même jour, par l'officier 
municipal Antoine Picqiiet. Elle n'amena aucun résultat. 

1.e 17 juin 1790, une  nouvelle irislruction, également 
sans résultat, est faite à l'occasion de deux nouveaux libelles 
répandus A Douai. L'un ast co r i~u  en ces termes : 

Briffaetlt, rue  des hiinirnee ; 
U'Haubersart, procureur du  Roi ; 
Evrard, rue Notre-Dame ; 
lolente, sur la Place ; 
neffnuh,  rue des Wetz ; 
Bonnaire, rue dlEsquerchin ; 
Dép~és, rue Jean de Gouy ; 
Simon de Maibelle, rue Notre-Dame ; 
Et Simon,  au  Cabinet littéraire, sur  la Place ; 
De G~ulx in ,  maire de l a  ville ; 
Desplanque, docteur ; 
Chevalier, a u  Séminaire Noulart ; 

c( Tous monstres, à pendre à la lanterne palriotique e t  
n sans réplique. 

)I O lanterne majestneuse ! divine lanterne 1 u *  
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Voici le texte de l'autre écrit sdditieux : 

VIVRE LIBRES O11 MOURlR ! 

(( Quand serons-nous tranquilles ? 
» Lorsque vous vous serez défaits de deux monstres, 

s chefs de l'infernale clique aristocratique, que l'on 
u nomme Bonnaire et  De'prds. 

)) RéverbBrisez ! réverbérisez 1 vous dis-je ; le temps 
n presce comme A la prise de la Batille. 

a Douaysiens, quand ferez-vous une action mémora- 
n ble 'i )) (1) 

Ces excitations successives 9, i'arsassinat devaient porter 
de bien déplorables fruits : 

Le 15 mars 179!, des individus mal fames et qui depiiis 
longtemps cherchaient à exciter un  mouvement dans la 
population et dans la garnison, s'étaient portés à de graves 
excès, sous le spécieux prétexte d'infraction aux règle- 
ments sur  le  commerce des grains, contre un négociant 
nommé Louis -Francois Nicollon, né a Douai, l'un de ceux 
désignés, avec Vanlerberghe, dans le  libelle prkcité du 
7 mai 1789. On l'avait assailli, meurtri de  coups, et traîné 
i la maison commune. Pour le sauver de la main des 
forcenés, le maire Bonnaire avait été obligé de demander - 
qu'on 1d conduisit en prison. Jean-Pierre-Joseph Derbaix, 
avocat et imprimeur a Douai, rue des Ecoles, capi- 

(1) Six de ces billels sont aux archives, L'un de ces billets a lavariante 
suivante : u Lorspue nous aurons m i s  à la lanterne Bonnaire e t  
Ddprw, chefs de l'infwnale ci igue uristocratipue. Lanterne 1 Lun- 
terne 1 - Douaysiens, courage 1 
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taine de la garde nationale, aidé de quelques-uns de ses 
camarades, s'&ail chargé de la conduite et  de l'incar- 
ceration de Nicollon, et il avait fallu tout son courage 
pour défendre la victime contre les furieux qui en  vou- 
laient fr sa vie. 11 était cependant parvenu A faire refer- 
mer sur le malheureux négociant la porte de la prison, 
lorsque les soldats de la troupe de ligne, qui faisaient par- 
tie de l'insurrection et qui avaient méconnu toute subordi- 
nation, voulurent forcer l'entrée de cette prison. Ilerbaix 
s'y opposa avec énergie; un soldat @tendit avoir dl6 piqué 
par le sabre de Derbaix, Ce sabre, arraché de ses maiiis, on 
le tourna contre lui et il dut prendre la fuite pour échapper 
a la fureur de cette soldatesque exaspérée par la boisson et 
par les meneurs Il fut découvert, conduit avec violence 
sur la place d'Armes, dépouillé de son habit et pendu au 
réverbère du corps-de-garde; des soldats lui  ouvrirent les 
entrailles, et son corps fut trainé par ces cannibales à tra- 
vers les rues de l a  ville. - Le malheureux Derbaix avait 
trente-huit ans. 

Le lendemain de cet horrible assassinat, l e  maire et les 
officiers municipaux faisaient afficher sur les murs de la 
ville de Douai l'ordonnance suivante : 

(( Rien n'est plus essentiel à la sociélé que l'ordre et  la 
tranquillité, qui seuls peuvent la maintenir. Une parfaite 
soumission à la loi e t  aux autorités que la Constitution a 

établis ou cimentés : voilà le premier et le plus important 
des devoirs des citoyens ; tenir la main à l'exécution des 
dbcrets sanctionnés par le Roi, maintenir le hoil ordre : 
voila le premier et  le plus importalit des devoirs q u e  le 
choix de ilos conciioyens nous impose: 

D Nous ne pouvons trop nous htiter d'user de l'autorité 
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que la  loi a remise en nos mains, pour dissiper les'attroupe- 
ments, et en arrêter les malheureux et cruels effets. 

II Ce considérk, OUT le procureur de l a  Commune : 
a Nous maire et officiers municipaux : 

c II Défendons tous citoyens de celte ville de former 
aucun attroupement ; 

r Ordonnons A toutes personnes attroupées de se disper- 
ser, et ce sous les peines portées par les dEcrets de l'Assem- 
blée Nationale sanctionnés par le Roi. 

1) Sera Iii présente ordonnance imprimée et affichée par- 
tout où besoin sera. 

a Fait à Douai, ce 16 mars 179 1. 

n Signt! : BONNAIRE, maire ; A .  Piuua ; 
DUQTJESXE, secrétaire-greffier. 11 

(Archives communales de Douui). 

Pour répondre à cette ordonnance de l'autorité, le len- 
demain, 17 mars, des rassemblements se forment ; ils se 
composent d'hommes ivres et  exaltés par one fureur san- 
guinaire. La voix du gbneral de Lanoue se fait vainement 
entendre, les soldats la rnéconiiaissent, ils refusent de mar- 
cher pour empécher les forcenés d'arracher le malheureux 
Nicollon de la,prison. M .  Delaserre, à la tête d'un détache- 
ment de troupes d'élite, en défendait l'entrée. II fait la plus 
vive résistance. Son herolsine etonne les assailiants ; mais 
erifin M. Delaserre est force dans son poste. Nicollon, pres- 
que agonisant des coups qu'il avait recus la veille, est 
train6 sur laGraiid'Place, il est pendu A la laiiter~ie, comme 
Derbaix, au milieu d ~ s  acclamations d'une ignoble mul- 
titude. II &tait âge de cinquante-deux ans. 

f 

Les assassins ont ensuite parcouru la ville, vocilërant 
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des chants de  triomphe et 8pouvantaiit tous les honnêtes 
gens par leurs menaces. 

Lee principaux auteurs de ce double crime furent 
connus ; ils ont vécu longtemps après a Douai, sans que 
jamais la justiceleur ait demandé compte de leur horrible 
conduite (1). 

(1) On trouve les ditails de ce double assassinat, dans le,Vkmoire des 
maires, officiers munieipnux et procureur de la commune de Douai, 
prdsentl à Z'Assernblee Nationale (in-40, Tournay, 1791). et dans la 1" 
serie de la Galerie Douaiaienne, par X . - H .  Duthillœul (in-80, 1844). 
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N O M  DE R U E  A V E N I R  
PAR 

M. ALBERT DUTILLEUL 

Nembre rdsidant. 

Messieurs, 

La ville de Douai, comme toutes les cités éclairées, se 
plaît i perpétuer le souvenir de ceux de ses enfants q u i ,  par 
leur illustration peisonnelle ou la générosité de leurs dons, 
ont bien mérite de son amour ; et  c'est dans ce but qu'elle 
vient d'attribuer A l 'une de ses rues le nom de M .  Pierre 
Dubois, K en consideration des intentions génkreuses qu'il 
a de son vivant manifestées en faveur de la ville 11 ; de 
même qu'elle avait inscrit successivement dans son m6mo- 
rial lapidaire les noms de Jean d e  Bologne, de  Lewarde, 
Durutte, Scalfort, Delcambre, Deforest, Desbordes, Martin- 
du-Nord, Fortier, Lambrecht, Francois Lemaire, Francois 
Cuvelle, Foucyues de Wagnonville, phalange choisie de 
personnages celbbres ou bienfaisants, a propos de laquelle, 
s'il était permis d'ernpibler suib le domaine d'un de nos 
honorables collègues, on rappellerait volontiers le distique 
d'Ovide : 

(( n'escio qua natale soCum dulcedine cunctos 

a Ducit, et  immemores non sur i t  esse sui. P 
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Mais, quelque bien fournie qiie soit dbjli cette nornen- 
clature, elle ne comprend pas encore tous les hommes 
dignes de notre admiration ou de notre reconnaissance ; et ,  
si j'avaia pari aux conseils de l'édilité, je ne manquerais 
pas d'y proposer un candidat qu i ,  autant que personne et 
sans procurateur, a montré le plus vif amour de sa cité 
natale et de ses compatriotes ; je lui  trouverais d'autant 
plus de droits à cet honneur de dénommer une voie pu- 
blique que, dans ses dohalions solidement réfléchies, il 
semble avoir eu en vue de se conformer à l'axiome formulé 
par Cicéron dans son traité des devoirs : 

cc Beneficiurn dignis ubi de.$, onmes obliges r .  

Dés que ' la fortune sourit A ses efforts, Maurice Storez 
(c'est de liii qu'il s'agit) se fi t  une douce loi de s'associer à 

toutes les œuvres de bienfaisance ou de charité qui se pro- 
duisirent h Douai. 11 ne serait ni Tacile n i  discret de recher- 
cher les traces de ses générosités privees : nous savons 
qu'elles furent nombreuses, qu'on ne faisait jamais inutile- 
mefit un appel justifie à sa bourse comme à son influence, 
et qu'il se plaisait notamment B protkger les débuts et 
faciliter la réussite des jeunes douaisiens qui  venaient à 
son exemple chercher A Paris l'emploi de leurs talents. 
N'insistons pas sur cet ordre d'idées ; c'est dans ses bien- 
faits publics qu'il convient de rechercher les motifs de la 
distinction dont notre compatriote pourrait être l'objet. 
Veuillez seulement prendre patience, lorsqu'il m'arrivera 
d e  marcher au  hut par le chemin des écoliers. 

Observons d'abord que l'homme excellent dont je parle 
était, comme Marc-Aiirele, pénétré du bienfait des lecons 
qu'il avait r e p e s  dans sa jeunesse ; et nous comprendrons 
que sa première pensée fut de symboliser sa reconnaissance 
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envers la cite qui avait été l'instrument de son éducation 
dans un groupe monumental ayant pour sujet (( La ville de 
Douai protégeant ses enfants. D 

La composition du sculpteur h l .  Cliatrousse, tracée sous 
l'inspiration du donateur, presentait une figure de femme 
caractérisée par la couronne murale, assise entre deux 
enfants qu'elle entourait de ses bras, et qu'à l'imitatioii de 
Cornélie elle semblait présenter 1 tous comme sa parure et  
son orgueil. L'un des jonvenceaux, campé d'aplomb sur 
les hanches, la main sur u n  outil puissant, personnifiait 
les travaux de l'industrie ; l'autre, de formes moins robus- 
tes, inclinant sur un livre sa jeune têle pleine de pensées, 
reprksentait les arts liberaux. Intelligence qui combine, bras 
qui exécute, ces enfants se donnaient, la main pardessus le 
giron de leur m h e  commune, comme u n  appel anticipé B 
l a  conciliation. 

Cette composition souleva des critiques plus vives que 
justes. On reprochait à la figure principale d'étre assise, 
comme si ce n'était pas la position normalo d'une statue de 
ville, du niornent qu'elle n'est pas représentée dans une 
action guerrière ; comme si ce n'ktait pas l'instinct d'une 
mhre de se mettre à la taille de ses enfants. - On s'&ton- 
nait de ne lui trouver qu'un point de  vue, sans songer que 
le chef-d'ccuvre d'Agésandre et dlAthénodure n'en présente 
pas davantage ; sans réfléchir que tous les sujets ne prêtent 
point à s'enguirlander comme les GrAces de Germain 
Pilon. - Qu'est-ce encore ? on regrettait qu'elle n'eût 
pas pour auteur u n  artiste de cette région ; ce qui ne lais- 
sait pas que d'être u n  peu désobligeant pour le donateur 
et pour le statuaire auquel il s'&tait adressé. 

Toutefois, la plus grande difficultk naquit de l'emplace- 

u c ~ 0 1 ~ ~ s . 4 ~  E ~ B I H ,  T. 1. . 2%. 
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ment h choisir pour l'érection d u  monument. I l  y avait 
bien, dans I'bbtel-de-ville, au  poiiit de rencontre des rai- 
des escaliers, un  pikdeslal qui ,  alors comme aujourd'hui, 
atbendait un motif de decoration ; et le m u r  de southement  
qni le double, en  dissimulant le dos des statues, eilt rem& 
dié pi&kément à l'unit& de face dont or1 s'offusquait ; niais 
personne ne s'avisa de la convenance qu'il pouvait y avoir 
entre la place A prendre et  la statue à loger. Les essais se 
multiplièrent su r  la promenade St-Jacques sans satisfaire 
les criliques ; bref, on ne put s'entendre, et notre compa- 
triote se vit contraint de renoncer A I'exbcutioil d e  son 
projet. Jamais sans doute, a part le dédain d'Hippocrate et 
la méfiance de Laocooii, on n'eut tant de eine a faire agrker 
ses preseiits . 

Quelques années s'ktaient Bcoulées lorsque, à piopos 
d'un ouvrage de  hl. Cl-iatrousse exposé a u  Salon des Amis 
des Arts, le journal l ' lndc'pendnnt  rdppela que  cet  artiste 
etait le sculpteur à qui devait être confiée I'eliécution de la 
statue monumentale (( dont niallieiirsusement (ajoutait-il) 
nous n'avons vu que  l'avant-projet. 11 

L e  surlendemain, e n  m i m e  temps qu'une genéreu.ie 
offrande à joindre à la souscription ouverte par le journal 
en faveur des blessés de l'armée francaise, le rédacteur 
recevait m e  réponse à son invite : 

a Dans le conipte.rendu des objets d'art de votre expo- 
P silion, je lis (disaithi. Storez) que la statue moilumentale 
n que je devais confier au  talcnt incontesta1)le d 'un  sculp- 
N teur d e  Paris  était restée k l'ètat d'avarit-projet : ce fait 

)) est exact. Alais il faut se rappeler que, malgr6 tous les 
)) efforts de quelques menilires compktents du Conseil 
11 municipal, joints à ceux du savant maire hl. Asselin, on 
N ne put me désigner un ernplace~neni dans la ville pour 
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y édifier le groupe ; de là ,  incertitude, et ahandon 
n définitif du projet. Mais, fidéle à mon désir d e  laisser Lin 
a souvenir à ma bonne ville de Donai, j'ai l'avantage de  
13 VOUS annoncer qu'en ce moment je fais exécuter, sous 
11 une  commune inspiration avec l'artiste, u n  sujet Iégen- 
» daire, de moyenne grandeur, lequel, j'ose l'espérer, 
)I trouvera un abri dans l'une des salles de notre:musée ; 
)) et ,  si tout se passe suivant des conditions parfaitement 
)) définies, mon solivenir arrivera il destination à la pro- 
n chaine fête communale de Douai. >) 

Ce dernier trait est bien d'un enfant de Gayant. 
hl. Storez était plus explicite dans une  autre letlre adressbe 
à notre ancien e t  regretté collègue M. Asselin. J e  rie 
laisserai pas aux futurs scrutateurs d'archives le soin d e  
mettre au  jour cette jolie page : 

26 juillet 1870. 

a Très cher monsieur, 

(< Irous avez ru par  le numéro du  23 courant d u  journal 
u L'Jndépendant que je n'ai point perdu de temps pour 
)) répondre à celui du 19 que vous avez pris la peine d e  
1) m'adresser. Le  souvenir que je destine à votre musée est 
n bien, ainsi que  je l'annonce, en voie d'exécution ; et je 
11 ferai pour vous seul un0 indiscrelioii en  vous faisant 
N connaître le sujet. 

N Il y avait à Horne, dans un  carrefour populaire, u n  
)) masque enchâssé dans la muraille, qu'on appelait K Bou- 
)) che de la vérité ! D Les jeunes Iilles inquiètes des incli- 
11 nations d6 leurs amanls introduisaient leur main dans l a  
)I bouche d u  masque ; et celle-ci se fermait, suivant que  
a la jeune filleétait décue dansson espoir, ouse maintenait 
n ouverte, si l 'amant était reellemen1 &pris. L'artiste qui 
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XI a voiilu rendre cette Mgende nous offre une jeune fille de 
n quinze A seize ans qui fait l'épreuve d u  masque ; et. 

n comme elle est assurke de ses charmes, elle sonrit A la  
a bocclr de:la vel'itd qui ne se referme pas sur sa main. 

n Le  sujet m'ayaiit paru très gracieilsement rendu, j'en 
N ai  fait l'acquisition à l'ex~iosition derniére, et nous som- 
)) mes en train de  presser 1'exEculion pour que 1'ol)jet 
)I arrive h Gayant prochain. 

u Maintenant, très cher monsieur, je  me pose cette ques- 
n tion : quelles formalit4s aurai-je A remplir pour arriver 

cetto fois à l'obtention d'une place propice ? J e  vou- 
D drais celle-ci dans une  salle renfermant dé j i  des tableaux 
)) su r  les parois ; la couleur du marbre fait ordinairement 
11 u n  joli coiitraste avec le sombre des olijets meublanls. 
11 Je vous consulte donc sur m a  prétention, pour que  vous 

ayez le temtis d'y songer et de me donner votre avis. 
u La statue sur  son piédestal, qu i  sera en marbre de 

I) codeur ,  ne dépassera pas uue  hauteur de deux mètres 
)> soixante cenlimètres. Le sujet est fort mignon d'ailleurs ; 
1) il plaira, je crois en être certain, aux jeunes filles, qu'un 
n incarnat révélateur avise qn'il est o p p r t u n  de veiller 
1) s u r  leurs pinchants secrets. D 

Le morceau, j'imagine, n'eilt pas 6té moiiis goillb des 
amis des arts, puisqu'il devait sortir du  ciseau de 

M. Jules Blanchard, en ce temps-li titulaire de deux mé- 
dailles, honoré d'une troisième en 1873,  e t  dkcoré l'an 
dernier de l a  Légion d'houneiir. 

Miilheureuse~iierit ces beaux projets se faisaient en 1870, 
et l'oeuvre annoncée disparut dans le désastre d e  l'ann6e 
terrilile. 

hZaIgr6 ces iidconvenues successives, M. Storez, persév6- 
raut dans la générosité de ses desseins, fit, quelques 
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années plus lard, une  nouvelle tentative. Mais, sachant par  
exptbience qu'il y a ,  d u  plâtre a u  marbre,  encore plus 
loin que de la  coupe aux Iévres, il renonça A la  sculpture 
et à ses muvres pour faire choix d'un tableau livrable sans 
délai. 

J e  suis bien aise d e  vous faire connailre en quels 
ternies hI. le Maire en dciiiia la nouvelle a u  Président de  
l a  Commission des beaux-arts, parcc que cette letlie peut 
servir d'appui à la tlièse que je vous soumets : 

n 17 Ju in  1853. 

(( AIonsieur le Président, 

D J 'ai  l'honiieur de  vous informer que notre concitoyen 
B hi .  Storez, architecte à Paris, doiit l a  cité douaisienlie 

coiinait depuis longtemps déjà les iillentioiis géii8reuses 
» et le filial dévouement à sa ville nata!e, veut bien Faire 
11 don à notre mu&e de l 'un des tableaux lemarqués à l'ex- 
» positioii des beaux-arts de l a  présente annee. 

M C'est le Christ au  XIXe siècle, inoyeiine page d 'un  
>I Irès beau style, dont l'auteur est M. Lazerges, médaillé. 
m de première classe et dbcoré. Le tableau me sera adresst: 
11 à deslination d u  musée. 

11 Je sais, Il. le Président, quo vous n'accueillerez pas 
» avec moins de honheur que nous-méme un envoi prk- 
I) cieux k doulile titre pour notre cité, et je vous prie de 
u vouloir bieii agréer l'assurance d e  ma considératioil 
11 très distinguée. » 

hl .  Storez se proposait de douiier à la ville d e  Douai d e  
bien autres témoignages d'affection. hIais u n  m a u v i s  sort 
s'atlachiit dkidément  aux libéralités qu'il voulait faire ; 
encore une  fois, Id chose ii'al,outit point, sans q u e  le piil)liç 
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connîit exactement les airconstances qui la firent échouer. 
J e  ne  puis que répéter, Ih-d~s.cus,  ce que  m'en ont dit des 
gens que, suivant la formule, j'ai lieu de  croire bien 
informés. 

Frappé de la mauvaise installation du  muske de  pein- 
ture,  hi.  Storez n e  h a i t  rien moins que de lui  substituer 
uiie véritable salerie des beaux-arts. 11 se proposa d'abord 
de contriliuer pour cinquante mille, puis pour cent millo 
francs A la construction de  cet édifice, dés que l'adminis- 
tration municipale se déciderait à commencer les travaux 
d'un agrandissement si desirable et  s i  n6cessaire pour le 
musée. Des projets furent étudiés, des plans dressés, dont 
l'lin, concu suivant les désirs de N. Storez, prksentait iine 
aile formant marteau avec les constructions existautes ; 
mais le devis s'élevait à 225,94 1 francs 58 centimes, et  la 
situation financière de la ville ne lu i  permettait pas d'assu- 
mer le surplus d'une pareille dépense. Notre Mécène fit 
donc le sacrifice de ses prérérences et se montra prêt A 
contriliuer dans 13 même mesure ii l'exécution d u  second 
projet : construction paralléle A l'ancienne, dont le devis 
ne devdit poiiit dépasser l29,OOO francs. 

Comment en revint-on plus tard à l'idée d'une construc- 
tion en  marteau ? J e  ne  saurais le dire. Toujours est-il que, 
dans le nouveau plan qui prévalut, on ne parut pas assez 
se souvenir que hl. Storez avait été architecte, et l'on ne 
t in t  pas compte de  ses idées. Ce q u i  prohalilement combla 
l a  mesure, ce fut  le  changement apporte dans l'ordre des 
travaux. Au lieu de jeter tout de suite les fondations du 
nouveau mu:ée, ou d u  moins d'inscrire parmi les premiè- 
res dépenses l'acqiiisition d'une plaque de marbre pour y 
graver la recoriiiaissdnce d u  bienfait, on se serdit imagiiié 
de  vouloir eriiployer les foiids promis la coiistruction des 
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dépendances, qiii devait précéder celle du  miisée. Et le 
donateur, qui voulait bien ouvrir sa bourse pour dlever un 
palais ailx beaux-arts, sentit soli zèle se refroidir quand on 
lui proposa de solder les frais d'un laboratoire et d 'une 
loge de concierge. Or il advint, durant ces négociations, 
q u e  notre compatriote se trouva grand-pkre, et (cela n'&ton- 
nera personue) nos cent niille francs se perdirent uii beau 
matin dans les langes d u  nouveau-né. 

hlessieurs, ces considérations ne sont pas de l'histoire ; 
mais, vous ne  l'ignorez pas, les récits des contemporains 
contiennent souvent plus de vkrités que  les relations ofli- 
cielles. 

Dans l'inlervalle des négociations dont nous venons de 
parler, h l .  Storm, qui  ne s'inquiétait pas uniquement d'ac- 
croitre l'importance artistique de sa ch& cite nalale, avait 
satisfait à l'une de :es plus nobles préoccupations. lssu 
d'une Iiuml~le origine, il s'intkressait vivement a tous les 
I ~ e ~ o i n s  des pauvres. c'est lui-même qui l'a dit : u Ayant 
connu toutes les douleurs attachées rila pauvreth et ce qiie 
vaut uiie obole venue à temps, » (j'entends notre lalinisle 
me soiifller : ilon ignara mali, miseris succurrere disco N .), 
il trouvait tout simple de venir au secours de ses conci- 
toyens malheureux ; et, non conteut de les assisler sous le 
rappoi-1 matériel, il ambitionnait de leur être utile a u  point 
de  vue moral. C'est le seiitirneiit qu i  lu i  inspira, comme 
base de ses dispositions sucçessives, la fondation de mddail- 
les d'honneur pour les catéchismes des trois paroisses de 
Douai. 

Permettez-moi de  vous citer le préambule de  l'acte, qui  
est comme la profession de foi du donateur : 

(1 J e  suis convaincu par inuii exphrience autant que par 
II mes dtudes qiie l'édiicdtion reli;ieiise est la plus uiile aux 
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1) hommes, et  que,  sans elle, il n'y a pas d e  prospérité n i  
n de grandeur possibles pour un  peuple ; 

1) Aussi, voulant a E r m a r  m a  conviction à cet égard, 
cc au moment oii i l  n'est question que de  repandre l'instruc- 
w tion chez les deshérites, sans e n  définir le genre el  l'é- 
N tendue, )) (ceci date de 1873 ; maintenant, la d8Iiuition 
est faite.) 

N J ' a i  résolu de faire une  fondation pour atteindre ce 
Lut. il 

Sui t iun acte de  donation, à chacune des paroisses de  
Douai, de soixante-dix francs de rente, affectés à I'acquisi- 
tion de sept médailles en argent, de la valeur de dix francs 
chacune, lesquelles, est-il spécifié, seront décernées 
)) honorifiyuement par hlh i .  les Doyens à ceux des eufants 
n pauvres, filles ou garcons, allant a u  catéchisme, saris 
>I aucune distinction entre les eufants suivant les Bcoles 
a congrégaiiistes et ceux suivant les écoles laïques, halii- 

tant chez leurs parents ou placés ailleurs, notamment 
1) dans les étal~lissements hospitaliers, qu'ils auront jugé 
)) avoir l e  mieux l u  et  récité leur catéchisme pour arriver 
» a la première communion. )I 

L'expédition de cette donation &ait accompagnée d'une 
letlre ainsi concue : 

(( Paris, le. .. 1873. 

r A 3IM. les Doyens des trois paroisses de  la ville de  
a Douai. 

D Messieurs, 

)) La rente aliniielle que  je mets à votre disposilion puur 
n rtcompenrer les mérites reconnus chez les enfants p u -  
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N vres et orphelins de la ville qui se présentent au caté- 
)) chisme est une pensée mkditee depuis longtemps et que  
)) j'accomplis par l'acte de  donation joint à l a  présente. 

1) J'ai encore sous les yeux la petite médaille e n  cuivre 
)) que j'ohtins e n  1820, a la paroisse Notre-Dame, des 
B mains de M. Dernazure, curé, pour prix de catéchisme. 
Y J'avais appris à lire sur  le livre même ; les dheloppe-  
N meiits qui  m'en avaient Blé faits me rendirent profond 
N 16gislateiir, et  à tel point que je ne  crus jamais nkessai re  
)) d'attacher mon esprit A la partie correctionnelle e t  crimi- 
» nelle de  nos codes. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai atteint, 
N le ~ u r p l u s  de mon éducation me semble n'être qu 'un 
N pur mécanisme qui m'a servi A obtenir une  situatioii 
)) plus ou moins enviable, mais n'ayant rien de  commun 
n avec celle qui  a germé dans moii m u r  et que j'espkre 
1) conserver jusqu'à m a  dernière heuro aussi jeune, aussi 

fraîche qu'au jour de l'olitention de  la p e ~ i t e  médaille ; 
n et  c'est bien par retour que j e  vous offre, M N .  les doyens, 
N u n  moyen d'exercer votre perspicacitij pour décerner aux 
)) enfants de ma cile ilne récompense due  à leurs eff'orts 
a comme A leur bonne volonté, et d'autant mieux que 
n celte récompense doit leur porter hoilheur ainsi qu'il 
B m'est arriv6. Dans ces sentiments et avec l'espoir de votre 
N acceptation, je vous prie d'agréer, 1lM. les doyens, l'ex- 

pression de  mon respect. )) 

« (signé) STOREZ. )) 

Peut-etre n'est-ce pas là le style ni les idées de  tout le 
monde ; inais, pour n 'être pas banal, le  sentirnent qui a 
dictecette lettre en serait-il moinsnoble et moins touchant 1 

A près avoir ainsi favoris2 l'kducation chrétienne de  
l'enfance , notre compatriote se proposa d'eiicoui.ager 1s 
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persévérance des jeunes filles, en renouvelaut à leur profit 
la gracieuse institution de Saint-hlédard. S'il n e  songea 
point a leur tresser la fraîche couronne que le saint évêque 
offrait aux rosieres du sixiérne sikcle, au  moins prit-il soin 
d'assurer aux plus méritantes l a  petite dot qui formait, 
avec le chape1 odorant, la recompense de leur sagesse. 

Voici d'ailleurs u n  extrait de l'acte passé en l'étude rie 
Mc Devès, notaire à Paris, l'an 1875, le 27 novembre : 

a 11. Storez, architecte à Paris,  inspecteur des travaux 
)i publics, fondateur de  la Sociétk centrale des architectes, 

1) Voulant rendre à sa ville natale une  partie des bien- 
)) faits qu'il en a recus et y encourager la bonne conduitt:, 
)) a, par  ces présentes, fait donation entre vifs, 

» Au bureau de bienfaisance de  la ville de Douai, 
a de mille Francs J e  rente sur  1'Etat francais. 

)) Les arrérages de cette somme seront affect& nnique- 
i) ment à perpbtuité A doter annuellement par égales parts 
a trois jeunes filles pauvres habitant Douaiintra-muros, les 
» plus méritantes. 

a I l  sera remis à chaque 6pousée élue, au  moment de 
1) la célébration religieuse de son mariage, le tiers de 
» ladite somme, sur  quoi le vœu du donateur est que  
» trente-trois francs soient employés pour la médaille 
N commémoratjve, le livre de  messe, les deux cierges des 

époux et l'offrande. 1) 

Un jury,  composé de M. le Maire, du  Président du  
bureau de bienfaisance et de h lM.  les Doyens des paroisses, 
décerne chaque année ces dots, qui  font justement l'envie 
de toutes les jeunes filles honnêtes. 

Hors les cas exceptionnels, l'iîge viril peut se suffire. 
Mais quand les forces dimiiiuent, quand les iiifirmit6s 
arrivent, un peu d'aide fait grand Lien aux ouvriers ; un 
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homme qui ,  toute ça vie, s'était trouve eii contact avec eux 
ne pouvait méconnaître celte vérité, ni, par suite, oublier 
dans ses largesses les braves gens qui, cornnie lui, seraient 
arrivés A l'heure d 'un repos nécessaire. M. Storez fit pre- 
miérement une  donation de cinq mille francs à notre 
Fociété de secours mutiiels ; mais, peu de temps nprhs, 
son c a u r  toujours magnifique lui f i t  considérer ce don 
comme iiisiifiisant pour une  a i ivre  aussi recomrnnndalde, 
et, par une  clause testamentaire dont je rcgrette de  ne  
pouvoir vous iiiiliquer la teneur, il disposa de vingt autres 
mille francs en faveur de  ces invalides d u  travail qui, 
au  bout d'un temps déterminé de participation, peurent 
recevoir de  la caisse commune un secours annuel, une  
petite pension pour alléger le poids de la vieillesse ou des 
infirmités. 

N'en est-ce pas assez, Messieurs, pour qu'il inlporte, 
suivant u n  des considérants municipaux, u de perpétuer 
dans le souvenir de la population douaisienne le nom de ce 
$nBreux bienfaiteur ? n L'administration le reconnaîtra 
quelqiie jour,  sous peine de paraitre moins reconnaissante 
des libéralités recues q u e  dépitée de l a  perte des autres ; et  
elle satisfera d'autant plus aisément ti ce devoir de  gi at i -  
tude que plusieurs de  nos rues portent encore des denomi- 
nations insignifiantes, ssns vouloir parler de  ces souvenirs 
séculaires q u i ,  d'après l'estiniation officielle, a peuvent 
ktre supprimés sans aucun inconvénient. )I 
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M. LE BARON DE BOUTEVILLE 

M. I ~ O N  MAURICE. 

Messieurs, 

Le membre dont vous m'avez charge de retracer l a  vie, 
hl. le baron de Bouteville, vous appartenait depuis quel- 
ques annbes i titre de membre rbsidant extra-muros. La 
g r a d e  distance q u i  separe le château dlHornaing où il 
habitait, du lieu de vos seances, l'a empêch6 de prendre 
une part suivie à vos travaux, mais le rdle important qu'il 
a joue dans notre arrondissement, les services qu'il a ren- 
dus ii l'agriculture, le  dévouement dont il a toujours fait 
preuve envers la chose publique valent que vos mernoires 
conservent le souvenir de cette vie trop courte, mais si 
Lien remplie. 

Eiigène-,Joseph , baron de Bouieville, est nA le 29 
octobre 1 8 2 4 ,  à Paris o h  se trouvaient momentan6ment 
ses parents, car dès 1822, son père s'btait rendu acquéreur 
de la terre d3Hornaing dans le canton de Marchiemes. 
hl. de Bouteville libre avait fait partie de cette compagnie, 
oii les suffrages de vos prédécesseurs l'avaient appel6 le 
g juillet 1836. Il appartenait A une ancienne famille fixée 
à Péronne depuis plus de trois siècles, mais originaire de 
St-Quentin. Balthazar de Bouteville, areul en ligne droite 
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de votre collkgue, avaii dtl quitter cette ville sa palrie prise 
et mise à sac par les Espagnols en 1557, il éiait venu 
s'établir à Pkronue , ville peu éloig~iée du fief dont la 
famille porta le nom ; il y epousa . la fille d'Adrien 
1.0 Febure,  mageur et député de Péronne aux Etals 
généraux d'Orleans en 151i0, Ses descendants no  quit- 
térent g l u s  cette ville, où ils remplirent diverses fonc- 
tions publiques et dont l'un d'eux Btait Maire ou  Mayeur 
en  1698. Holiert de Bouteville, père de votre collègue, 
avait élk, sous L'Empire, chef de la cohorte de la Garde- 
Nationale de la Somme, conlmaiiilant de In Garde de 
Péronne, il était conseiller municipal, quand en 1 822,  il en 
Tut nommé Sous-Préfet à la demande unanime des députés 
de la Somme. Chevalier des ordres d u  Lys e t  de la Légion 
d'honneur, il avait été créé baron en 1822 ; en 183 1 ,  il 
résigna ses fonctions et vint se fixer h Hornaing; il en 
devint bientôt Maire, f i t  partie du Conseil d'arroiidissement 
de Douai, fut vice-président de l'association d u  dessèche- 
ment de la vallée de la Scarpe. Vous voyez, Messieurs, que 
votre collegue avait de qui tenir, car a côté de ces exemples 
de dévouement au service de l a  France, il trouvait encore 
chez son pére un goût très vif et très éclairé pour les cho- 
ses de l'agriculture. Kotre arrondissement lui doit bien des 
progrès, innovations il y acinquante ans, vulgarilés aujour- 
d'hui. Ainsi c'est h hl. de Bouteville pére, qui avait un 
important faire-valoir autour de son château, que l'on 
doit le premier emploi des bocufs comme bêtes de trait 
dans cette région, c'est lui  qui introduisit dans le canton 
le premier semoir, et qui rendit usuel l'emploi de la chaux, 
comme amendice aux terres argilleuses ou acides. Il fonda 
aussi une distil ierie agricole. 

Son fils, Eugène da Bouteville devait, sous une pareille 
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direclion, recevoir une éducation complkte et intelligente. il 
la conmenfa a Eouai, chez les Bénédictins anglais, pour g 
bien apprendre une langue étrangère, lacontinua au collège 
de Brugelettes, près d'Ail1 en Belgique, alors tres en vogue. 
11 fit ensuite brillamment son droit, puisqu'en quatre ans 
seulement, il conquérait le diplôme de Docteur. Il se pré- 
para alors aux examens qui donnaient l'admissil~ilité a 
1'Auditorat di1 coiiseil d'Etnt. II venait d'y réussir quand 
son pére mourut en 1850. 

Désormais chef de famille B vingt-six ans, il ddt revenir 
à Hornaing, se mettre à la tête de l'importante culture que 
lui laissait son père. Nais quand aprés deux années de tra- 
vail, il eut assuré la marche de la ferme, h i .  de Fouteville 
se décida A eritrelireridre un grand voyage. En 1832 les 
communications n'étaient pas encore bien faciles, trgis au- 
liées devaient encore s16couler avant que la voie ferrée reliat 
Paris et Marseille. Il sentait néanmoins que l'éducation d'un 
jeune homme ne  peut être complète, s'il s'est borné A 
l'étude de3 livres et que, pour élargir le cercle de ses pen- 
sées, i l l u i  faut uii horizon plus étendu que les quatre 
murs d'un collège, ou les perspectives séduisantes apercues 
du haut de la rnontague Ste-Geneviève. M .  de Boutevilla 
avait su choisir les amis de  sa jeunesse, plusieurs comptent 
parmi les hommes les plus éminerits de notre époque, mais 
il avait su conqukrir par le sérieux de sûn caractère et 
la dignité de sa vie de vives sympathies chez des hommes 
plus Cg&; c'est parmi ceux-là qu'il trouva ses compagnons 
de voyage et c'est vers l 'orient qu'il se dirigea en compa- 
gnie r ie  M. l 'alhé LangBnieux, depuis archevêque de 
Reiiiis, de M. l ' ab l~é  Le Relieurs, aujourd'hui cure de La 
Madeleine 1i Paris, et de quelques jeiines gens. 

M. de Bouteville avait toujours 6ié trev pieux, c'&ait 
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pour lui un vrai bonheur que d'aller à Jérusalem relrem- 
per sa foi aux lieux mêmes où naquit notre religion, il ne 
nous est malheureusemeni pas rest6 de notes dc ce voyage 
qui se prolongea pendanl de longs mois et oh la caravane 
parcourut outre la Palestine, les pliis célkbres provinces de 
cet Orient, berceau mystdrieux de toutes les civilisations, 
de toutes les grandes religions et qui, bouleversant l'uni- 
vers par les idées sorlies de lui, n'en reste pas moins im- 
muable, semblable au soleil qui sans s'kteindre ou se re- 
froidir,nous inonde des flots de sa lumière e t  de sa chaleur. 

Rentré à Hor~iaing, hl. de Bouleville se voua sans répit 
aux devoirs qu'il s'était imposés : donner autour de lui le 
le bon exemple, faire de sa culture u n  nodéle où les agri- 
culteurs voisiris pourront venir prendre des Lecons, ré- 
pandre le bien autour de lui, servir son pays dbs qu'on 
lui confiera une tache, être l'ami, le conseiller, le protec- 
teur de tous ses voisins. Pendant plus do trente années il 
n'y faillit pas un seul jour. Serviable envers lous, il était 
surlout dévou6 aux faibles, aux déshérités et le plaisir qu'il 
éprouvait à rendre service eut certainement ét6 gAt8 s'il 
avait pu penser en relirer pour lui méme quelque avantage. 

Au point de vue q u i  vous intgresse plus spécialement, 
Messieurs, celui de l'agricullure, M. de Bouteville fu t  par- 
ticuliérement utile A notre arrondissement. Le domaine 
d'Hornaing est fort Leau, il en tira iin excellent parti, 
sachant il merveille unir utile du lc i  ; son vaste parc 
était pittoresquement ainenagé comme le font souvent nos 
voisins d'outre-Manche; des bouquets de beaux arlires jetés 
a u  milieu des herbages et des guérets égaient le paysage, 
sans presque rien enlever il la surface utilisable du sol; l a  
terres avaient u n  exch d'humidité, un des premiers dans 
,le pjys, notre collègue emploie le drainage pour les assé- 
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cher et par les excellents résultats obtenus en prouve l'utilitd 
aux cultivateurs d'alentour. Ses étables etaient pleines d'un 
nombreux hetail, bien choisi, bien soigné, et ses récoltes ne  
redoutaient la comparaison avec celles d'aucuns voisins. 

L'agriculture dans une bonne partie de l'arrondissement 
' de Douai et parliculièrementdans le canton de Marchiennes 

est dans ilne situation particulière. Notre pays de plaines 
presque sans pente n'offre aux eaux qu'un écoulement fort 
dificile, et pour n'avoir pas les désastreuses conséquences 
des débordements d u  Rhdne, de la Loire ou de la Garonne, 
les inondations de la Scarpe n'en sont pas moins funestes 
pour beaucoup d'intkrêts respectables. Plus de dix mille 
hectares d'excellentes terres sont ainsi menzcks chaque 
annee par notre paisible riviére; les propriétaires, les cul- 
tivateurs se sont depuis longtemps réunis en un syndicat 
qui nomme une commission chargée de veiller B l'exécu- 
tion des mesures de préservation. M. de Bouteville avait 
succ6d6 à son pére comme membre de cette commission, 
en 1855 il en f u t  nommé président à la mort de hl. le comte 
de hlontozon, pair de France et Maire de Lallaing. Il l'était 
encore au jour de sa mort et Dieu sait que ces fonctions 
n'&aient point uiie sinécure. J e  n'oserais pas dire que tout 
est pour le mieux en  France dans llintér&t de l'agriculture, 
en ce qui  touche le régime des eaux. La Scarpe en tant 
qiie riviére navigable est dans les mains de l'administra- 
tion des ponts-et-chaussées laquelle relève d u  ministére 
des travaux publics ; le syndicat est dans la dépendance d u  
ministre de l'agriculture. Les Ponts-et-chaussées forment 
un corps dminemment instruit et dkvouk A sa tâche et  
par cela méme peu bienveillant pour tout ce qui y met 
entrave; leiir but est de faire de la riviere le canal le mieux 
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approprié aux besoins d'une énorme circiilation ; le syndi-  
cat veut, lui ,  en faire le déversoir des eaux nuisib!eu de  la 
contr6e; pour augmenter le  tirant d'eau, les ingénieurs qu i  
n'ont pas les fonds nécessaires pour approfondir le chenal, 
relèvent le plari d'eau et les amuenls n'ont plus de penle, 
parfois au lieu de se déverser dans la rivit;re, ils en  recoi - 
vent un  surcroît d'eau et les champs voisins se transforment 
eu marais.Ce que 11. de Boutteville eu t  à soutenirde luttes 
serait beaucoup trop long P raconter, les ing6nieiirs de l'ar- 
rondissement en ont  silrement gardé la mémoire. Les habi- 
taiits d u  canto11 de  Marchiennes comprirent bienlbt qu'il 
fallait donner A leur zélé dkl'enseur une  aulorilé plus grande, 
afin de lui permettre de protéger plus efficacement leurs inth- 
rEty et en 1858 ils l'envoyérent siéger a u  Conseil gdnéral. 
11. de Bou tevillle conquit tientôt dans l'assemhl6e depar- 

tementale une  influence skrieuse. II  était t rav~i l leur ,  son 
intelligence onverte saisissait bien les questions, sa parole 
vive les exposait clairement, il était ticharpe session chargé 
de rapports importants. Ce n'est pasici le lieu où il coiivient 
de parler de ses opinions politiques et religieuses. Elles 
&aient chez lui le résultat de  convictions profondes el m û -  
rement réfléchies, i l  les défandait avec cetle ardeur et ce 
zèle qu'il mettait toujours a u  service des causes dont il se  
constituait le champion, il était parliculiereme~it heureux 
quand i l  avait pu  les faire triompher. Ce serait sortir d u  
cadre de  cette notice que d'insister s u r  cetto partie de sa  
vie publique, mais je ne puis passer sous silence le dernier.  
acte de sa mission a u  Conseil général, parce qu'il se  l ie.  
intimement A sa  fin prémahurée, quoiqu'il touche aux 
questions les plus brûlantes de la politique acluclle.Depuiu: 
quelques années la majoritt! d u  Conseil général avait sup- 
prime du budget départemental une. subveution q u i  y . avait . 
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toujours figuré auparavant au  profit de l'archevêqiie de 
Cambrai et du chapitre métropolitain ; la proposition de 
le rétablir avait et6 déposee A la session d'automne 1883 et 
M.de Bouteville chargé du rappor t.11 s'y mit avec une grande 
ardeur; la veille du jour où i l  en devait donner lecture, i l  
avait assiste avec tout le Conseil à une réception officiellq 
à la prbfecture, à la suite de laquelle il voulut emmener 
chez lui plusieurs de ses collègues pour les consulter sur  les 
motifs qu'il comptait invoquer sa faveur du rktablissement 
de ce crédit. On se quitta fort avant dans la nuit qu'il con- 
sacra presque tout entibre au  travail de la rkdaction du 
rapport ; aprés quelques instants de repos, il se levait selon 
son habitude à cinq heures d u  matin, quand il f u t  atteint 
de graves accidents cérébraux ; sa robuste constitution lui 
permit momentanément d'y rhsister, mais il était atteint 
dans les sources vives de l'existence et quatre mois plus 
tard, il était enlevé prbmaturément à l'affection des siens, 
à l'estime de tous ceux qui le connaissaient et  de ses adver- 
saires eux-mémes. Il n'avait pas soixante ans. I l  était entré 
dans notre compagnie en 1879. 

Monsieur le baron de Bouteville etait daus sa vie privée, 
comme dans sa vie publique,avant tout un honnête homme, 
un homme de bien ; i l  comprenait et estimait très haut les 
devoirs qu'imposent de nos jours plus que jamais une posi- 
tion élevke, une origine noble, une grande fortune. Il eut 
souri de piti6 aux arguments de ceux qui se croient le droit 
de se desintéresser de la chose publique sous ce vain pré: 
texte qu'il n'y a plus de place pour eux dans la société mo- 
derne.1lenvisageait son rble darisle mondecornmecesmem. 
bres de l'aristocratie anglaise qui tiennent B resterles chefs 
et  les guides de leurs concitoyens.Notre France serait heu- 

il 

reuse, messieurs, si beaucoup de ses fils pensaient comme 
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bl. de Bouteville, et se devouaient comme lui  à son ser- 
vice. 11 ne faisnii rien B demi et toute tâche assumée par  
lui ,  tout mandat accepté étair rempli avec un  véritable 
ddvouement.'les klecteurs du canton de hlarchiennes, ceux 
d9Hornaing dont il était conseiller municipal, retrouveront 
difficilement u n  représentani aussi 2616. Sa porte était 
ouverte A tous, son aide ne faisait défaut personne, ses 
conseils, appugds s u r  sa  science du  droit, ont arrange bien 
des diffirents, prévenu bien des proces. Aucune dérriarche 
rie lu i  coûtait quand il jugeait que  le solliciteur avait la 
justice de   on ~ 6 1 6 ,  il réussissait souvent, car, outre l'estime 
que ses adversaires pcililiqueg n e  lui  marchandaient pas, 
on n'eut pas voulu lui fournir des armes e n  rbsistant B de 
justes rCclamations, c'&tait un rude joûteur, i l  eut  si1 s'en 
servir trop l ien.  Sa parole était abondante, incisive, mor- 
dante m h e ,  i l  etait de ceux qu'il vaut mieiix n'avoir pas 
A combattre. 

Ce qui faisait la force de M. d e  Bouteville dans toutes 
les luttes qu'il eu t  rl soutenir c'éiait la conviction sincére 
sentie chez lui, s'appuyant inébranlablement sur  le sen- 
riment du  devoir. II m'a été communiqué quelques f rag-  
ments de sa correspondance; en voici u n ,  messieurs, q u i  
vous peindra votre col!égue mieux que je ne  le saurais faire. 
Il est extrait d'une lettre écrite à madame la baronne de  
Bouteville, d e  Vichy, où sa sant6 l'avait contraint de se 
rendre en 1882. 

u P o u r  le jour où  je serai parti, bon, je devrais le dire 
D moins souvent et me tenir mieux averti, pour ce jour-18, 
i que nos enfants, garcon el filles soient élevés et faits gens 
n de la grande trempe ; n e  méprisant ni les honneurs, ni  
n les richesses, ni les dons de  la fortune, mais tenant que  
a titres, noms, famille, fortune, intelligence, 11eaut6, ne 
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B font qu'augmenter nos devoirs, surtout celui de la bonte 
envers nos égmx et nos inférieurs, el nos obligations de 

), tnivail de toule nature pour tenir et relever notre rang. » 
Tout l 'homme est dans ces qür lques lignes, Messieurs, 

et dans nolre époque où chacun parle volonliers de eea 
droits et s'en monlre si jaloux, c'est un salutaire exemple 
A proposer que celui d'un bomnie qui  pense avant tout a 
ses dzvoirs et les sent grandir pour lu i  dans ld niéme 
mesure que Ics faveurs de la Providence. 
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DUBRULLE 

blembre résidant 

sue  dans la aéancc jénérale du 27 février i885. 

Messieurs, 

Notre soci6té gardc fidèlcmenl le souvenir des membres 
que la mort vient frapper dans ses rangs. L'arinée If84 
a été particiilièremeiit rude pour nous ; bien loiigue est la 
liste iiécrologiquo i iiisérer dans ilos mkmoires. Aprés 
hl. le baron de Bouteville, hl le  colonel Durdite. h l .  Luce 
et M. Vasse, c'est hl. Aime Duhr~lle~l 'architecte du  dépar- 
tement, de la Cour et des Hospices de Douai. 

Il nous apparlenait depuis le 8 décembre 1871. 
Ne tenant compte que de mon ai'fection pour lui  vous 

ni'avez confie la  rkdaction de  sa notice. Fort heureusement 
pour notre solkgue,  il laisse assez d'œuvres après lui pour 
défier l'action du temps et n'avoir rien à redouter de l'iii- 
suffisance de son biographe. 

I l  y a dans l'existence si remplie de  hl .  Dubrulle deux 
parts li faire ; l'une pour laquelle, hélas! je suis bien incom- 
pétent, c'est la partie professioiinelle. Vous ne  pouvez 
attendre de moi que  jc vous parle des qualités qui distin - 
guaieiit l'archileçte, que je décrive les édifices auxqiiels il 
a atiaché son nom et que  j'en donne un bon jugement. 
Trop souvenl, en parlant A l'étourdie de clioses qu'ils ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



connaissent pas, de maladroits critiques forit le plus 
grand tort a l'ceuvre et à l'artiste qu'ils entendent louer. 
Le plus sage, en cas pareil, est de se rappeler que : 

Ricu u'cst si dangereux qu'un ignorant ami,  
Rlieux vaudrait un sage ennemi. 

Quant à l'autre part,qui, plus spécialemeiit nous touche, 
celle relative aux services rendus à notre société, à la 
place qu'y tenait notre regretté collègue, il m'est doux d'en 
parler. Bien que mes rapports avec lui ne  datent que des 
derniers temps de sa vie, sa fra~ichiso Btait telle qu'il était 
aise de pénétrer jusqu'au fond de c ~ t t e  âme énergique et 
loyale, et, bien vite, auprés de lui, l'on était séduit par les 
qualités de son cœur  et la vigueur de son esprit. Aussi me 
conformant i nos traditioris, je me contenterai de vous 
rappeler ce que lut Ic collègue et l'ami, 

Aime-Louis-Joseph Dubrulle est n6 à Douai le 6 
Janvier 1826. Ses premiers pas furcnl dirigés par u n  
pére que son intelligence et son activité avaient placé au 
premier rang parmi les entrepreneurs de la ville et que 
l'estime publique, le suffrage de ses concitoyens, le choix 
d u  Gouvernement vinrent trouver pour lui donner un 
si6ge au Conseil municipal, lui confier le commandement 
d u  corps des Sapeurs-Pompiers et  l'appeler, A diverses 
reprises, A la présidence du Conseil des Prud'hommes, 
Puis ce fut la récompense, de toutes la plus glorieuse, la 
croix de la Légion d'Honneur, qui vint couronner toute 
cette vie de travail et de d6voùment. 

Beaucoup plus modeste sans doute était la récompense 
que notre société avait accordée des 1837, à h l  Dubrullo 
pére, mais elle ne  lui était pas moins cliére et i l  gardait 
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précieusement la grande médaille qu'il teriait de vous pour 
son cours industriel. 

C'est donc sous la protection d'un nom universellement 
respecté qu'Aimé Dubrulle entra dans la vie. 

Aprks de solides études a u  collége de Douai,il suivit avec 
fruit à Paris les cours de  1'Ecole des Beaux-Arts, d'où il 
sortait en 1848, posskdant A fond les principes et la scieiice 
gkcessaires A l'exercice de la profession d'architecte 

Rapidament il acquit, près d e  son pbre, i'expérieiice et la 
pratique nbcessaires pour meuer à bien sur  le terrain un 
plan habilement concu dans le silence du cabinet. 

Dès le début de sa carrière il eut la bonne fortune de sa 
voir confier l a  restauration du château de M. d'Heurael 
à Gœulzin. La t k h e  était lourde et l'épreuve délicate; 
Aimh DuBrulle montra qu'elle n'était pas au-dessus de 
ses force8 et, lorsque le chAteau apparut rajeuni dans sa 
couronne d'arbres séculaires, le jeune architecte Qtait passa 
ni ai Lre. 

Bientôt, à Nontigny, u n  élégant chàlet vint s'abriter 3 
l'ombre de l'aristocratique demeure de N. Lambrecht. La 
construclion en est gracieuse, l'intérieur confor~able, l'en- 
seinlde d'un goût parfait ; c j  fut Aimé Dubrulle qui 
concut le plan et  le réalisa dans des conditious attestaut la 
précocité de son talent et la sUreté de sa direciion. 

Vinrent ensuite les travaux nombreux, importants, qu'en 
saqualité d'architecte départemenial attache 3 notre arrou- 
dissement, il eu t  a diriger. 

La liste serait longue des édifices que, durant plus de 
trente annees, il construisit, tant a Douai que dans les 
environs, soit pour les éiaLlissernents puhlics et les comtnu- 
nes, soit pour les particuliers. 

Les èriuniérer tous serait difficile, mais il en est pourtant 
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que 1'011. ne peut passer sous silence car ils racontent la vie 
de  notre collègue et sont les durables ttjrnoins qui atteslent 
ses éminentes yualit8sI le soin qu'il apportait à tolites ses 
eiitreprises, le talent avec lequel, sans jamais négliger ce 
qui pouvait donner à l'edifice un cachet artistique, il savait 
approprier chaque détail a sa destination. 

Recherchant I'élégaiice sans jamais compromettre la soli- 
dité, il a toujours su coricilier ses goûts d'artiste avec les- 
exigences de la pratique. 

Quiconque visile notre Hctel-Dieu n e  peut se défendre 
d'en louer les nouvelles salles ; leur développement, leurs 
larges proportions, l'elevation des voûtes, les grandes fend- 
tres parlesquelles l'air, la lumiere entrent à flots, éloignent 
toute id6e de  tristesse de cet asile où l'Arne abattue veut 
aussi qu'on s'occupe d'elle ; trop souvent elle a tout autant 
hesoin d'bire soignée que le corps souffrant ! L'architecte ici 
vient en aide au  médecin. Dans ce milieu salubre, le 
malade, traité par les plus s a ~ w i t s  docteurs, entour6 des 
soins vigilants de la bonne s a u r ,  se reprend à croire à la vie, 
son moral se relève et, quaiid il rezouvre la santé, il garde 
au fond de son cmur u n  sentiment d e  reconnaissance pour 
ceux dont la charité a élevé ces hôtels e t  pour Dieu qu i  
leur a donné son nom. 

A la jeunesse aussi il faut l'air et l'espace Mr Dulirulle 
l'a bien compris l o q u ' i l  reconstruisit le collège des Ben6- 
dictins Anglais. Pa r  1'enscmhle des dispositions intbrieures, 
que compléte s i  heure~isemeiit son élégante chapelle, le 
eollkge est au nombre des &tablissernents scolaires les mieux 
c o n p s  ; et quel aspect riant lui donnent les tons éclatants - 

de la brique rouge rehaussés par l'encadrement des pierres - 

tlanches. 
Les mêmes qualités se retrouvent dans le presbytère de 
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Saiiit Jacques et dans la plupart des t r ~ v a u v  qu'il a fait 
your des particu1iei.s (1). 

Qu'il s'agisse d'un hôtel ou d'une modesle habitatioii 
l~ouigeoise, d 'un vasle cliâteaii ou d'unemaison de plaisance,, 
partout oii retrouve une grande pureté de goût dans le plan 
gbr16ral et une habileté remarquable dans l'exéciitioii des 
détails. Nul plus que lui n'a méritk qu'on lui appliquât la 
devise adoptée par la Société des architectes d u  Nord dont 
i l  fu t  l'un des fondateurs : 

it PROBITAS, ARS, SCIENTIA. 1) 

Nombreux sont aussi les édifices diocksains que  Mr Du- 
11rulle fut char@ de construire, conleritous-nous de citer 
les Eglises de  Vred, de  ~ i l l e r s - a u - ~ e r t r é ,  de Faumont, de 
Lambres, d e  Caiitin, de  Roucourt, les presbylères de Saiiit- 
Jacques à Douai, d e  Lambres, de  Landas, de  hlontigny. 

Pliis nombreux encore sont les étalilissements scolaires e t  
municipaux : Ecole et  mairie de Landas, Saméon, Wandi-  
p i e s ,  Lallaing, Auchy, Cuincy, Rœulx, Flines, Guesnain, 
Courcelles, Neuville-sur-YEscaut, Courchelettes, hfonli- 

gny , Raches, Tilloy, Lewarde, Roost-Warendin, Sin le- 
Nolde, Dechy, etc. 

Dans toutes ces communes il a relevé de leurs ruines les 
Eglises, où se concentre la vie morale, l'école, où l'enfant 
s'instruit, l a  mairie, o h  l 'homme accomplit tous les actes de 
la vie civile, édifices dont, à tous ces titres, nos campagnes 
se montrent justement fières. 

Mais c'est surtout dans sa dernière aeuvre, la coiis- 
truction de la caisse d'épargne de Douai, que  se montrent, 

(1) Maison de W e  do \Vavrechin et de 11. Poiicelet, rue di] Caiiteleux. 
de X.  Daririiez, rut? d e  13 'Cluche. Naisnii de ciinipague de M r  L e q  & 
I.amhrea, de 211' Goriefroy & Ecourt &.Quentin et de h l r  Yotiez a Arleiix. 
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avec toute leur  valeur, les qualités doiiiinantes de  cet 
esprit ouvert à tous les progrés et milri par l'expérience. 
Non content d'avoir c o q u  le plan de celte constructiori 
dont l'ensemble satisfait les yeux et la distribution inté- 
rieure répond à toutes les exgiences, assurant aux divers 
services la meilleure organisation, i l  apporta dans tous 
les détails un soin minutieux, une surveillance que  rien 
n e  pu t  lasser, dessinant lui-même les moindres ornements, 
Irs ferronneries de  la porte, les grilles des fenêtres et 
s'assurant qu'aucun détail n'&ait négligé Ses plans ont 
Att? si bien coi ips ,  si habilement exéculés que  bien vite 
ils se propagèrent et furent meme adoptés par plusieurs 
villes de France. 

C'est avec l'Hôtel-Dieu, l'œuvre que h l .  DubruIl A asuivic 
avec le plus d e  sollic,itude, réalisée avec le plus satisraction . 
11 savait: pour l'avoir vu de prés, quelle misére apporte daiis 
u n  ménage d'ouvrier l a  maladie de son chef et bien dcs 
fois, sa charité discrèle avait , sans ostentation, tenié 
d'adoucir les épreuves résultant du chômage chez ceux qui  
n e  pratiquent pas l'épargne. Aussi est-ce avec un  réel bon- 
heur qu'il se vit confier le soin de réaliser ces œuvres d 'hu-  
maiiité, de  prhoyance ; le  philariihrope s'y complaisait 
autant  que l'architecte, aussi sont elles restées ses inaitresses 
muvres. 

A voir de  près les misères hurnaiiies, le m u r  devient plus 
compatissant. Vous vous ~appelez ,  blessieurs, qu'eri 1 870, 
aprks nos douloureux désastres, de nombreux blessés furent 
dirigés sur  nos villes du  Nord. L'HSpital bien vite devint 
insuffisant. h l .  Dubrulle, queses travaux appelaient chaque 
matin à voir de prés cet afiligcant spectacle, I'uii des pre- 
miers demande et obtint qu'un blessé lui fut confié. Il 
savait sur quelle sollicitude il pouvait compter et  de  quelle 
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abnégation était capable la digne conipagne de sa vie.  
Quatre mois de soinsdévoués ramenèrent B la santé ce pre- 
mier malade, qui bientôt fut remplacé par u n  autre dont 
la blessuro était incurable. II le garda pendant plus de 
huit  mois, sans se laisser décourager par les écarts d 'un 
malheureux qu'aigrissait la souffrance et qu'eaaspbrait 
l'aspect rbpugnant d'une plaie effroyable $ la face. Ce seul 
trait ne suffit-il pas à faire connaître et aimer l'homme 
qui  ainsi payait sa dette de dbvoûment à son pays. 

C'est dans la pleine maturité de  son talent que  la maladie 
a subitement frappe M. Dubrulle, paralysant son corps, 
mais respectant son iritelligence. Aussi jusqu'à la fin lutta- 
t-il avec une indomptable énergie. Son âme vaillante 
commandait cl ses membres devenus presque inertes, et les 
animait de sa vitalit6. Mais la maladie, continuant son 
axvre  de destruction, finit par b r i s a  ce dernier ressort et 
triompher de sa résistance. 

Sa mort, messieurs, nous atteignait doublement, car hl. 
Dubrulle n'ktait pas seulement membre résidant de la 
Société il blai! encore son archiiecte ; c'est lui qui cons- 
truisit la nouvelle serre qui devait complkter l'ensemble de 
nos construclions. Peut-on collahoration plus utile? A di -  
faut de ses écrits,je puis citer ses ceuvres.11 a fait mieux que 
parler, il a agi. 

Parles succèsqu'il avait obtenus comma horiciilteur, il 
etail indiqué pour faire partie de la commission des Jar- 
dins. Avant d'être sociEtaire i l  avait, en effet, dans nos 
concours, remporté de  nombreux prix. Dès 1 8 4 5 ,  il 
obtenail une grande médaille ; une autre médaille de pre- 
mière classe lui f u t  donnée en 1853 ; i l  eu1 aussi plusieurs 
premiers prix dans les concours horticoles. 

Pa r  ses études, ses goûts, sa cornpktence il se trouvait 
encore particulièrement appel6 A faire partie d'une seconde 
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commission, celle d'Archéologie. Membre de la commis- 
sion des bLtiments civils , amateur 6clair6 de  tout ce 
qu i  touchait b l'architecture, il avait recueilli dans beau- 
coup de  nos communes rurales des matériaux précieux pour 
recoiislituer l'origine de  leurs édifices anciens et rktablir 
leur histoire ; la mort l'a surpris avant qu'il ait pu  doniler 

ses recherches et h ses découvertes une  forme definitive. 
Cornnient n e  pas le regretter l'orsqu'on se rappelle quelle 
verve et quelle originalitk i l  apportait dans ses comrnunica- 
tions orales ! Sa figure, d'une graride mobilité, s'animait 
alors, l'ceil enveloppait l'auditeur, la  bouche se contractait 
pour donner plus de  force a u  trait et la  parole saccadée, 

mordante, allant droit a u  but ,  manquait rarenient son effet. 
Cette verve n'était pas sans halice,  car l'esprit &ait causti- 
que, mais toujours elle était sans fiel, car le naturel restait 
hon, généreux; dans la discussion elle désarconnait aisément 
l'adversaire qui bien vite rendait les armes à cet esprit p r i -  
mesautier que fortifiaient u n  jugement droit et u n  grand 
sens pratique. 

De semblables qualités l e  désignaient tout naturellement 
A la justice et  aux particuliers pour les expertises et le régle. 
ment des affaires litigieuses. La confiauce qu'inspiraient A 
tous son expérience et son intégrité bien connues donnait 
B ses avis Ir: plus grand poids. Aussi que  de querelles n'a- 
t-il pas apaisées ? que d'adversaires il a rapproctibs ! 

11 était de ceuxqui savent se faireécouter et se faire obdir. 
C'esr assurément à ce don précieux qu'il faut en  partie 
attribuer cette fortune rare de n'avoir pas eu, dans les tra- 
vaux de tous genres que, pendant plus de trente ans,  i l  a 
dirjgbs, uii seul accident A d6plorer. 

Les ouvriers l'aimaient; il était avec eux humain et juste, 
la  rondeur de ses allures, ses boutades mênip, lui  gagnaient 
leur confiance, aussi exerqait-il su r  eux un veritable ascen- 
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ddnt que toujoiirs i l  a fait servir à la  parfaite exbcuiion de  
ses travaux. 

C'est sur  le chantier, son véritable champ de bataille, 
quo la mort a foudroyo ce travailleur infaligable qui,  avant 
tout, fut un  homme de bien et  un  homme utile. L'estime 
dont il fut entour6 toute sa vie le proclame assez haut. A la  
Prkfecture, a 1'Archevbché ses services dtaient fort appréciks 
et les lettres qu'il reciit au moment où, brisé par la mala- 
die. il offrit sa démission d'architecte, en  sont un  éloquent 
témoignage. 

Nais c'est au  foyer qu'il goûta les r lus  douces joies, an 
milieu d'une famille qui fut l'ornenient de sa vie toute 
entière et qui, par les soinsles plus dhoués ,  la plus infati- 
gable sollicitude et la plus tendre affection sut adoucir ses 
derniers instants. 

II a vu venir la mort avec résignation quelque cruelle 
qce f î i t  la sbparation, quelque angoisse qu'il dût  éprouver 
a la pensée qu'il laissait après lui  des enfants dont l'avenir 
n'était pas encore f ixé.  C'est en chrétien qu'il se soumit, 
c'est en chrétien qu'il mourut. L'auioritb tomb6e d e  ses 
mains défaillantes, 13 tâche inaccomplie ont et6 pielisement 
recueillies par  sa veuve, la digne compagne de sa vie e t  
par son buau-frére que nous somrnes heureux de  compter 
dans nos rangs. 

C'est a eux q u e  s'adresse tout d'abord, consolation bien 
insuffisante sans doute dans u n e  aussi cruelle &preuve, 
l'expression de notre profonde sympathie. Elle se porte 
aussi sur son fils auquel il laisse, avec un  nom universelle- 
ment  respecté, l'exemple rortifiant d'une existence remplie 
par le travail, consacrée par des muvres importantes, hoiio- 
r6e par la science et le talent. C'est un patrimoine glorieux 
dont il peut, à bon droit, Etre fitir el qu'il liii appartient 
de  ne  pas laisser s'amoindrir. 
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M. LE C O M M A N D A N T  D U R  U T T E  
PAR 

M. Albert D U T I L L E U L  

Membre dsidant .  

Lorsque, il y a quelques années à peine, vous ouvriez 
vos rangs a Monsieur Durutte plein de vigueur et d'activitb, 
qui vous eût dit qu'il disparaîtrait sitôt de notre compa- 
@el sans avoir pu témoigner autrement que par une 
présence assidue de son intéret pour les travaux de la 
Societk ? Homme d'inlelligence et de  labeur, doué d'une 
instruction peu commune, il semblait destine à vous appor- 
ter le plus précieux concours ; et  telles sont les vicissitudes 
humaines qu'il ne vous laisse queson souvenir. Mais si nos 
mémoires n'ont p u  s'enrichir du fruit de ses multiples étu- 

des,vous avez voulu du  moins que le nom du Commandant 
Durutte y fdt conservé, selon u n  touchant usage, et qu'un 
de ceux qui avaient eu la joie de  vous le présenter comme 
recipiendaire eût aussi l a  triste coiisolaiion de lui rendre 
ce dernier hommage. D'autres A coup siir l'auraient fait 
avec plus d'habileté, mais non pas, j'ose le dire, avec plu3 

U ~ X O I R E S . - ~ ~  S ~ R I E ,  T i  1. 28. 
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de sympathie ; et tout mon désir serait de  pouvoir, sous 
les incidents de sa vie niili taire, vous esquisser avec fidélite 
la physionomie morale dii collbgue que nous avons perdu. 
Ou plutAt, sans qu'il soit besoin d'iiiterpréte, c'est lui- 
mémo qui vous dévoilera ses pensées dans les frbqiients 
emprunts que  je vais faire à sa  correapondance. 

Leon-Edouard-Louis Durutte,  ne à Valenciennes le 12 
avril 1830, était le second fils d 'un officier supérieur 
d'infanterie qui avait épousé sa cousine germaine, fille du 
géiiéral comte Durutte, notre cornpalriote et l 'un  des héros 
di1 premier empire. P e u  de temps aprés sa naissance, sous 
l a  monarchie de juillet, les tro~lpes eurent à subir de fré- 
quents changements de  garnison ; pour en éviter la fatigue 
à ses petits-enfants, l a  veuve d u  général obtint qu'ils lu  
fussent confiés et les garda prés d'elle jusqii'h l'àge où on 
les fit commencer leurs humanités. Liuraiit ces douze 
annbes passées a u  foyer de leur grand'rnére, que de fois 
les deux frères ne  durent-ils pas s'arriter devant le portrait 
d u  gknéral, dont le visage glorieusement balaFré leur ins- 
pirait pent-itre autant desaisissement que  de filial orgueil ; 
fils et petit-fils de soldats, que de fois n e  voulurent-ils pas, 
avec l'avide curiosit6 du jeune üge, se faire répéter les 
exploits de  leur héroïque aïeul 1 Ces faits d'armes extraor- 
dinaires, ce sillonnement continuel de l'Europe par nos 
armées, les grandeurs et  les revers de l 'Empire, e n  fallait- 
i l  davantage pour développer la vocation militaire du jeune 
Léon et le goût extrême qu i  le porta toute sa vie vers 
l'btude de la géographie et de l'histoire f 

Quoiqu'il en soit, le moment vint  de  quitter Ypres et  
l'asile aimé qui avait tenu lieu de la maison de  naissance. 
Les deux fréres furent amenés a u  collége de  Douai. Ce 
milieu incoimu lie fit que les attacher davantage l'un à 
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l'autre ; unis non-seulement par la communauté d u  sang 
mais par une  amitié de choix et de préférence, il; se cher- 
chaient, aussi souvent que le régime intérieur le leur per - 
mettait, comme des exilés loin du  sol natal. Car,  Lien qu'ils 
aimassent sans mesure la France à laquelle ils ont tous 
deux voue leur vie dans des carribres diff6rentes, et pour- 
tant similaires par l'esprit de dévouement e t  de sacrifice, 
leur ut home est toujours resté cette petite maison de cam- 
pagne où ils avaient vécu sous les caresses de leur aïeule. 
Ce nom d'Ypres, 

u Il rdsonnait de loin dans leur Arne attendrie 

r Comme les pas connus ou la voix d'un ami ; * 

2t son souvenir f u t  l 'unique distraction d u  jeune collégien 
aprés le départ de son frère aîné,  que personne ne rem- 
placa dam sa confiance. C'est 18 un  des traits caract6ris- 
tiques de Léon Durutte : il n'était pas de ceux qui aiment 
à se répandre ; mais ses affections en  étaient d'autant plus 
vives, comme u n  parfum qui conserve plus de force dans un  
vase fermé. Aii collége, l'amitié fraternelle; l'étude, durant  
les loisirs de ses garnisons solitaires ; et plus tard, la 
famille qui  embellit son foyer,voilh à qui  seulemerit il s4est 
donné dans les différentes périodes d e  son existence. Il 
convient d'ajouter qu'il se prétait aux autres avec beaucoup 
d'obligeance et n'hksitait jamais dés qu'il était question 
de rendre un  service. 

Notre futur collégue était dans l'épanouissement de la 
jeunesse quand éclata la révolution de  1848 ; on comprend 
que son esprit généreux se soit laissl: prendre aux idees 
lib6rales qiii s'étaient fait jour jusque dans la chaire chré- 
tienne, et qu'il ait cru possible d'applaiidir à un r6gime 
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qui  n'avait pas encore aitenté aux lihert6s nkcessaires. P lus  
tard,  l'étude attentive de  l a  premiére révolution et la suite 
de notre histoire l'ont désabusé. D'ailleurs à Saint-Cyr, où 

il entra en 1849, les considérations politiques firent bientat 
place A d'autres préoccupations. Pendant les deux années 
que Léon Darutte passa à 1'Ecole militaire, un  soume d e  
révolte s'était d6çhainé d u  nord an midi sur L'Algérie. 
C'était 1'6puque du  complot d'Oran, de la rébellion de  la 
petite et de l a  grande Kabylie, du  soulèvement autour de 
Tebessa : quel thème d e  conversations et d'espérances pour 
de futurs sous-lieutenanls 1 Aussi, vous le devinez bien, 
sitdt que,  sorti dans la premiére moitik de la promotion, le 
nouvel officier fu t  appelé à choisir son rkgiment, il s'em- 
pressa de demander u n  des postes ambitionriés, et, pour 
plus de  précaulion, désigna concurremment les trois régi- 
ments d'infanterie qui se trouvaient en Afrique. 

Quand il y rejoignit le 6ge de ligne, dont il devait suivre 
la fortune jusqu'en i 872 ,  des colonnes expéditionnaires 
avaient poursuivi les rebelles au  cœur de  leurs montagnes; 
l'AlgArie, encore frémissante, était néanmoins doinpt6e ; 
et le jeune sous-lieutenant ne pu t  dépenser son ardeur que 
dans des excursions pacifiques, bien qu'un peu aventu- 
reuses, qu'il entreprenait a cheval, avec u n  seul guide, 
pour visiter les douars et etudier les mœurs des Arabes. 
Ces courses, proloiigées imprudemment dans le pays d u  
soleil, valurent A l'amateur d'ethnographie des accks de 
fièvre qui deux fois nécessitèrent sa rentrée en France. 
C'est probablement eii souvenir de ces mecomptes que 
uous l'entendîmes u n  jour regretter d'avoir visité l7Alg&rie 
a u  début de  sa carrière ; quelques armées après,  ses 
recherches auraient bknéficie des lecons de l'expkrience e t  
de la maturiié de son jugemeut. 
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On voit que la préoccupation d'apprendre était conti- 
nuelle chez M. Durutte. Mais, quelqlle passion qu'il eûb 
pour les lravaux de  l'intelligence, i l  n e  leur sacrifia jamais 
aucun de SPS devoirs proressionnels ; il les remplissait au 
contraire avec u n  amour extrénie et une  conscience poussée 
jusqu'aux dernières limites. 

La preuve en  résulte clairement de ses btats de  service, 
où l'on nc trouve que des nominations a u  choix, Pormet- 
tez-moi de suivre rapidement cette page, qui est la meil- 
leure biographie d'un soldat. Lieutenant en  1 835, Léon 
Durutte est envoyé l'année suivante à l'école de t ir  de 
Vincennes, d'ou i l  sort dans la première moitié d u  classe- 
ment. E n  1859, i l  part pour l'Italie e t  n'y arrive qu'aprbs 
la bataille de  Magenta, alors qu'il ne  restait plus u n  seul 
Auhichien su r  le sol piémontais. II ne  prend part à aucun 
roriiliat ; mais des travaux militaires e t  des reconnaissances 
exécutdes dans la Lombardie lu i  font obtenir la médaille 
du  niérite riiilitaire de Piérriont. Capitaine en  1861, adju- 
dant-major en  1869, il était proposé pour le grade de chef 
de  bataillon, qiiaud bclata la guerre de  1870. E n  marchant 
vers l'Alsace, le colonel d u  68e répétait encore Ci M. Duriilte 
que sa nomination lie se ferait pas attendre. Voici les r6- 
flexions que  cette assurance lui  suggérait et que je voiis 
livre c o n m e  l a  profession de foi de notre capitaine a u  début 
de la campagne : 

R Ce n'est pas l'ambition qui  m e  tracasse maintenant. 
1) J a  ne  demande qu'iine vigoureuse sa1116 pour pouvoir 
)) faire mon devoir. Quelles que soient les scènes aux- 
>) quelles nous allons assister, il me semble que je n'en 
n serai pas étonné plus qu'il ne convient. I l  est bon de 
:, croire d a m  ces moments que notre vie est entre les 
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n mains de Dieu, qu'il en a marqué le terme d'avance : 
u cela vous donne le calme et  la résignation nbcessaires. 1) 

La correspondance de  M.  Durutte offre à cette époque 
une  suite d'intéressants récits qui  sont comme des miettes 
de l'histoire. L'un d'eux nous montre, sans y son;er, com- 
bien l a  contenance des pauvres gens exposés à l'invasion 
di f i ra i t  de l'attitude de  ceux qui, loin d u  theAti.e de la 
guerre, ne pensaient qu'à faire retentir les boulevards de 
chants patriotiques et  de  fanfaronnades irréfléchies : 

ic Nous avons rlnitte Brumath (y est-il dit] le 24  juillet. 
)) Tout le long de la route les populations étaient endimaii- 
)) chées avec leurs costumes pittoresques de  la ForSt-Noire : 
)) les hommes portant le gilet ronge, la culotte courte et 
>) le bonnet de fourrure ; les femmes en jupe écarlate, 
>) corsage B paillettes, nœud de ruhans su r  la tête, - (or1 
» voit que l'esprit d'observatiori ne perdait jamais ses 
s droits) - ligures fraîches, douces, calmes ; population 
u vraiment sympathique. Kos troupes sont admirablement 
)) recues dans chaque village ; on  leur donne d u  vin, de  la 
n 11i8re ; les plns pauvres se mettent au  service des soldats 
n pour leur apporter de  l'eau ii boire, car la journée est 
II trés chaude. Ici, pas de cris n i  de tapage ; mais une  
» émotion sérieuse et triste. Les vieilles femmes pleurent. 
11 - (Elles se souvenaient sans doute de 18 14 . )  - L'une 
u d'elles, Q genoux, priait pendant le passage de  nos 
II soldats. . . II 

Ce premier tableau est aimable, malgré sa conclusion 
melailcolique ; mais les autres lettres prennent imrnédiate- 
ment  une teinte de plus en plus sombre comme les évene- 
ments qui se prkcipitaient, et ,  malgré l'intérêt d 'un témoi- 
gnage oculaire, mieux vaut omettre des réflexions d'autant 
plus poignantes qu'elles rangent parmi les causes de nos 
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désastres l'esprit d'indiscipline et  14 décadence des senti- 
ments militaires. II suffira de résumer les actions auxquel- 
les elles s'appliquent : 

C'est la balaille de  Niederbronn, où la division de Failly 
n'arrive, aprbs onze heures de marche, qiie pour couvrir 
la retraite de l'artillerie ct se soustraire elle-même à la 
poursuite de l'ennemi par une iiouvelle marche forcée de  
quinze heures, les hommes n'ayant pour se ~ o u t e n i r  qu'un 
morceau de pain conservk de la veille. 

C'est l'affaire da Beaumont, où  le même corps se laisse 
surprendre dans son camp par les Prussiens qu'il avait 
combattus la veille, (( les uns dormant, les autres faisant 
)i la cuisine, l'artillerie dételée, les chevaux au piquet.. . . 
)i on courait aux armes dans Lin d6sordre indescriptible ... r 

Le capitaine Durulte allnit monter A cheval quand un éclat 
.d'obus le happa à la jambe gauche avec tant de ~ io lence  
qu'il crut avoir le pied enlevé; le coup avait été paré, 
heureusement, par le fourreau du sabre qui en fut tout 
aplati et tordu. hlalgré cette violente coritusion, le capitaine 
resta sur le terrain de la lutte, excitant les soldats et leur 
distribuant les cartouches des blessés. (( Mais comment 
11 orgaiiiser une rtisistaiice enicace, sous IES I d l e s  et  les 
)i boulets qui tomliaient comme une grkle de  fer? La 
11 gauche finit par lâcher pied, et  tout se replia dans uue 
)I contusion a1)ominable. = 

Notre blessé s'était traîné péniblement j usqu'à l'bglise 
dlAutrecourt, converlie en ambulance. Au Lout de neuf 
jours, se croyant en  élat de supporter la marche, il voulut 
s'aboucher avec u n  homine d u  pays, ancien zouave, pour 
se faire conduire sous un déguisement jusqu'à sa division. 
hlalheureuserneiit, dans l'iiiteivalle, les Prussiens avaient 
occupé le village, constaté le nombre des blessés tombés 
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entre leurs mains, e t  rendu le maire responsable de leura 
personnes ; s'&happer, c'était donc dérouer le brave 
homme à la justice sommaire des Allemands. M. Durutte 
avait irop de genérositb pour se satisfaire aux risques 
d'autrui : il renonca à son projet. 

Un moyen lui  restait d'éviter la captivité : c'était le 
sermenl do ne pllis servir contre la Prusse jusqu'a la fin 
de la campagne. Beaucoup d'officiers ne  firent pas difficulté 
de prendre cet engagement et furent évacués sur la 
Belgique. Si pareille perspective devait séduire quelqu'un, 
c'&tait bien notre ami A qui elle faisait entrevoir les conso- 
lations de la famille dans l'asile béni du jeune Age ... Mais, 
pour céder h l'attrait de son cœur, il edt fallu que cet 
homme si bienveillant envers tous fût moins sévère vis-a- 
vis de lui  même, et qu'il ne se regardât point toujours 
comme obligé de se soumeltre aux derniéres exigences d u  
devoir ; or, nous savons que cette austère considéralion 
réglait toutes les pensées du commandant Durutte aussi 
nécessairement que l'impulsion di1 sang vivifie nos mem- 
bres, Voici, dans les termes si simples de sa lettre, la réso- 
lution magnanime laquelle i l  s'arréta : 

a Puisque je ne  puis plus partager les fatigues et les 
)) dangers de mes camarades, et que je n'ai pas de blessure 
)) qui  puisse motiver mon repos et le temps trop doux que 
P je pourrais passer e n  Belgique où je retrouverais ma  
u famille, j'estirne plus juste d'aller en Prusse et d'y subir 
n avec mes compagnons d'infortune les chances et les 
)) misères qu'on y peut avoir. >) 

A propos de la révolution d u  4 septeniho dont la nou- 
velle est arrivée jusqu'aux prison[iiere, et sur le bruit des 
préparatifsdc résistance que fesait Paris, il ajoute: 

a J e  n'augure de tout cela qu'une défaite, et peut-être 
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fi des massacres, des pillages auxquels, je le crains, leu 
r Prussiens ne seront pas seuls à travailler. Quels tristes 
1) événements ! Avec la paix et le travail, la France arrive- 
D rait peut-être A cicatriser ses plaies ; mais si la guerre 
II civile vient à s'en mêler, quel malheur I )) 

Ces previsions hop compléternent réalisees montrent que 
M. Durutte avait appris à bien connaître les hommes dout 
les idées avaient pu l'eblouir u n  moment, alors qu'il ne  
soup~onuait  pas leurs véritables tendances. 

Nous retrouvons le capitaine Durutte interné à Neu- 
bourg-sur-Danube, et u craignant pour son pays que sa 
11 captivité ne  soit pas bien longue. a La physionomie de 
cette petite cité, assez semblable à celle des bonnes villes 
de la Flandre belge, avait de quoi plaire à l'ancien h6te 
d'Ypres ; les égards qiie les habitants témoignaient au  pri- 
sonnier de guerre etaient bien faits pour correspondre à sa 
nature aussi affable que digne; mais cela ne pouvait suffire 
à le consoler de son éloignement de tout ce qui lui était 
cher. Pour combattre l'ennui qui l'assiège, le studieux offi- 
cier observe et travaille. I l  observe ceux qui l'entourent ; 
sa loyauté ne lui permet pas de méconnaître leurs qualites, 
et, faut-il le di re?  les comparaisons qui sJ6tablisseiit dans 
son esprit ne sont pas toujours A l'avantage de ses compa- 
triotes : 

(I Les mœurs douces, polies, cordiales de ce pays me 
a plaisent (écrit-il aprbs deux moisde séjour). On n'affiche 
n pas sur les murs ces merisongkres devises d'égalité, 
D de fraternité, etc. Alais il y a ici u n  respect mutuel de 
» toutes les classes, u n  ton de douce cordialite bieii d i f -  

férent de la haine et de l a  jalousie qu'on trouve trop 
a soiivent chez nous, et les démocrates auraient peine B 
11 réaliser avec leurs théories ce que je vois ici tous les 
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N jours en pratique. n - C'est qu'en effet, à qui mécon- 
naît  la source divine de  ces grands principes, i l  est impos- 
silde de les ~bserver .  

Une autre fois, c'est la solidarité des armes et le respect 
de  la France qui trouvent une consolïtion dans les honneurs 
funèbres rendus B la dépouille mortelle d 'un prisonnier : 

On a enterré hier  un  ~ o l d a t  venu de hletz ; les Alle- 
)) mands ont fait les choses d 'une manière tibs convenable. 
)D Un piquet d 'honneur en  armes et tambours e n  tête 
)) accompagnait le cercueil précède d u  clerg6 ; u n  orficier 
)) marchait derrière e n  députation ; les soldats suivaient, 
)) Des salves ont Et6 faites au çimetiére. L e  priitre a pro- 
)) noncé quelques mots sur  la tombe de  ce malheureux ct 
u 111 des prikies auxquelles les assistants répondaient a 

>) haute voix. C'était fort émouvant. Je crois que nos sol- 
)) dats ont é[é touch6s de ces honneurs rendus à leur 
)) camarade par des étrangers. J'assistais a cet enterrement 
11 avec u n  inteiidant ; nous avons étB présenter nos remer- 
)) ciments a u  curé pour les paroles qu'il avait prononcées 
11 sur  la tombe de notre compati.iote. )) 

La sympathie d e  M. Durutte, hâtons-nous de le dire, 
n e  s'adresse qu'aux Bavarois ; les Prussiens sont traites 
d'autre sorte. Jugez-en par cet khanti l lon : (( J'ai Bis- 
n mark et l a  politique prussienne en  horreur ; ce sont de 
n vrais brigands. Du reste, cette Prusse n e  s'est agrandie 

, D que comme cela : vol de la Silésie, partage de  la Polo- 
>) gne, ronfisc3tion du Hanovre, d u  Schleswig-Holstein ; 
)) ce sont de vrais barbares qui  ne  méritent pas de niar- 
H cher à la tête de l'Allemagne. Quel avenir se prépare 
)) pour l'Europe ! Cette lutte fraie la voie à la Russie. n - 
Notre collègiie calculait sans le nihilisme. 

N'allez pas croire qu'il ne  soit question que des Alle 
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mands dans la correspondance d u  capitaine Durutte. Ses 
préoccupations patriotiques se font jour dans une  lettre en  
date du  10 février 1871 : 

(( Nous sommes dans I'at tente d u  rksultat des Blections 
>) qui doivent avoir e u  lieu le 8 ( 1 ) .  Puisse Dieu avoir 
u éclair& ce pauvre suffrage universel et lui  avoir dicté de 
N Lons choix ! Nom en avons grand besoin, car jamais la 
11 France n'a été dans une  situation aussi critique. Exa- 
XI mine et  juge ce qui se passe autour de toi, l a  molbilité 
» des opi~iions selon I'intérSt on la peur,  le rnanCge de  

l'opposition qui, dés qu'elle arrive a u  pouvoir, se  depé- 
1) che d'imiter et souvent de faire pis que ceux qn'elle atta- 
11 quait, et  t u  cumprendraç la comédie qui se joue dans le 
n pays depuis cinquante ans. hlais présent cela tourne 
r au drame ; plue je pense à la position du pays, plus je 
n la  vois sous u n  jour sombre et triste. >) 

Heureusement, le travail faisait diversion à ces pénibles 
pensées. L'enseignement donné aux enfants, leur éduca- 
tion (c qui en Bavière n'est pas en arriére de l'iristruction)), 
attirent surtout l'attention de notre compatriote. Pa r  des 
conversatioi~s fréquentes, par la lecture assidue de jour- 
naux di1 pays, par 1s traduclion des poésies de Fchiller, il 
s'iriilie de glus en plus dans l'intelligence et la pratique de  
la langue allemande, e t  se prépare ainsi au rôle délicat de  
professeur qu'il remplira plus tard au  sein de sa famille 
avec tant de zèle, tant d e  suite et  d'habileté. 

Enfin l e  trailé du  26 février 1871 rend la liberté aux 

prisonniers dc  guerre. hlais il ne  saurait faire revivre leurs 
çhanc:s d'avenir ; car hélas! ce n'est pas la coiiclusjon 
tt'une pais douloureuse qui favorise l'availcement, e t  c'esi 
surtout en cet te matière qiie les absents ont tort. 

(1) Elections des reprdaentants & l'Assemblée nationale. 
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Après les capitulations de Sedan et de hletz, d e  nouvel- 
les légions avaient été réunies, et de nouveaux chefs im- 
provisés qui  barraient le chemin aux revenants d'Allema- 
gne. Pareille d6couvenue devait nécessairement inspirer 
qudques retours su r  le passé. E n  se rappelant tout ce que, 
à côté des defaillances et de l'impéritie, i l  y eut  d'efforts 
génereux et  de  souffrances héronquement supportées, le  
capitaine Durutte écrit en  effet que  (i plus tard on rendra 
n justice B cette armée contre laquelle se réunisseiit les in- 
)) térêtsde ceux qui se sont partagé les grades, souvent 
11 bien facilement. Elle est pour le moment complètemeut 
II oubliée. M.  G***, traversé de  deux balles A Beaumont, 
n reste vieux l i tutenant non décoré, tandis que  pendant 
n ce temps des sergents sont devenus capitaines. D - I l  
plaint un  compagnon d'armes, il ne  songe pas à se plairi- 
dre ; et  s'il arrive qu'un jour i l  parle de lui-niéme, ce sera 
pour s'écrier : i c  Quant à moi, cette guerre a ruiné mes 
a esperances ; mais qui  peut songer à soi au milieu de  cet 
11 eflondrement général ! n 

Cependant Paris n'échappait 9 l'étreinte des Prussiens 
que pour être exposé aux horreurs d e  la lutte prévue par 
notre collbgue. A peine rentre e n  France, le capitaine 
Durutte demanda A faire partie de  l'armée de Versailles ; 1i 
était, selon lui, la place de tous les officiers à cette heure 
néfaste, et son désir eû t  été de voir des volontaires de  la 
province se grouper autour de  1'Assenililée nationale, 
comme avaient fait, en juin 1848, plus de cent mille gar- 
des nationaux des départements. Mais que  de tristesse dans 
1'acc:omplissement de ce devoir, e t  que de regrets A yeiiser 
que les soldats qui venaient de défendre Paris contre les 
Allemands, quelques jours plus tard se trouvaien1 forcés 
de réoccuper les positions de l 'ennemi pour lutter contre 
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des compatriotes insurgés I Quelles angoisses aussi chez 
notre capitaine qui sait que son frère est dans Paris, oh 
tout est d craindre pour un pritre ! Quel soulagement, 
au milieu de tant d'ennuis, quand il apprend que son cher 
Francois a échappé A la mort aprks avoir 6té train6 à la 

liarricade du Pantl16on et menace vingt fois d'étre fusillé ! 
Cité deux fois à l'ordre du jour de la division, après les 

combats de Neuilly et la prise de Montmartre, M. Du- 
rutte recevait le 2 1 juin avis de sa nomination dans l'ordre 
da la L6gion d'ho~ineur : u Je  n'en suis pas bien fier 
11 (&rivait-il le lendemain a sa famille), car c'est une 
>) rbcompense trop prodiguée ; mais à cause de cela juste- 
)) ment j'aurais été hiimili6 de ne paa l'obtenir. J'ai kt6 
r beaucoup plus flatté des témoignages d'estime qui me 
)1 sont venus de la part de mes camarades et des soldats. » 

N Quelle tâche difficile reste A faire ! (dit-il encore aprks 
)I la fin de la lutte.) Puissent ceux qui nous gouvernent 
1) avoir la sagesse et l'intelligence necessaires pourramener 
a) le calme dans les esprits comme il est rktabli dans les 
)) rues. Dieu sait ou nous alloiis ; mais je ne puis croire 
a au  salut qu'après une crise bien autrement terrible que 
n tout ce que nous avons vu. Reste Ei savoir si la France 
n aura assez de vitalité pour y survivre ! a - S'il se laisse 
aller h ces sombres pressentiments, c'est que, observateur 
attentif, le capitaine Durutte a coristat8 une fois de plus la 
mobilité des impressions populaii-es et la déviation d'une 
@nérosité mal entendue. La terre est encore rouge du sang 
des otages, qu'il s'dcrie avec tristesse : u On ne parle plus 
des victimes, mais on est plein d'attendrissement pour les 
coquiils. n 

En multipliant ces citations, a u  moment de divulguer 
ainsi les pensées de notre collkgue, ie me suis demande s i  
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ce n'était pas méconnaitre son caractbre et manquer à la  
réserve qui était u n  de ses traits dominants. Mais, d'lin 
autre côté, pouvais-je vous laisser ignorer le penseur, qui 
ne se payait jamais de mots n i  d'apparences et allait r h o -  
lument a u  fond des choses ? m'était-il permis de vous taire 
la noblesse de  ses sentiments, la droiture et  la perspicaci!é 
de  son esprit ? Il m'a paru, hlessieurs, que  la modestie de  
M. Durutte n e  pouvait servir de  règle à qui avait mission 
de  rappeler son mérite, et  que  c'eiit kté tromper volie 
attenle que  de passer sous silence les justes et sages 
réflexions de cet honnête homme. 

hX. Durut te ,  nommé en 1872 chef de bataillon a u  
8 e  régiment de ligne, mib tous ses soins à dkvelopper chez 
les hommes places sous son commandement cet esprit 
militaire dont il avait reconnu l'affaililissement avec tant de  
regrets, et  qui  se résume dans l'amour du devoir et  l'almb- 
gation de soi-méme. Ces nobles sentiments faisaient 
d'ailleurs la règle de sa propre conduite; il le montra bien 
B Calais, en 1878, en  pénétrant au  risque de  ses jours dans 
un cirque en  proie à l'incendie, pour diriger les secours et 
rbgler l'kvacuation d'un public aBo1é. Treize personnes 
périrent dans cet accident ; et si le nombre des victimes n e  
fut pas plus considérable, on le dut au courage et  a u  eang- 
froid du  comrnanllant Durutte. Il fut pour ce fait cite 2 
l'ordre du régimcni, et proposé par hI. le  Pr6fet d u  Pas- 
de-Calais pour une  médaille d'or ; mais la modestie de 
notre collègue lui f i t  refuser l'enquête néceesaire pour 
donner suite à cette proposition. 

Personne plus que  hl. Durutte n'eut l 'amour de la fa- 
niille et ne  sentit davantage le prix des joies du  foyer. 
Exempt d'ambilion, satisfait d'avoir largement payé sa 
dette 8 la patrie par  trente années de service, il demanda 
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en 1879 sa mise à la  retraite pour se consacrer entiérement 
aux siens et goûter plus complétement la félicité que  lu i  
assuraiL l'intérieur l e  plus aimable. PBnelré du sentiment 
de  la responsal)ilit15 paternelle et de l a  sainteté de l'éduca- 
tion, il ne voulait partager qu'avec l a  compagne de sa  vie 
le soin et le bonheur d'élever et d'instruire ses enfants. 
Déjà, du  temps où il appartenait à l'armée, i l  savait se 
ménager le loisir de leur donner des-lecons quotidiennes, et  
se levait avant le jour pour préparer les enseignemerits qu'il 
voulait leur présenter; une fois en possession de sa liberté, 
comme ces religieux qui sont réputés les maîtres de l'édu- 
cation, il s'astreignit e n  quelque sorte à recommencer ses 
études au  point de vue pédagogique pour déterminer les 
formules les plus propres a mettre son savoir à la  portke 
des jeunes intelligences qu'il voulait épanouir. 

Des lecti~res faites la plume à l a  main occupaient encore 
une part de son temps. Esprit actif et entreprenant, il e m -  
brassait les plus vastes et  les plus nobles études. Nous avons 
déjà nommé l'ethnographie ; il étendait ses inves~i;ations 
aux sciences naturelles, il s'occupait de  philosophie et d'his- 
toire ; et, dans des travaux d'une saine critique, il a relevd 
les contradictions et rkfuté les erreurs de maint écrivain. 
1.a géographie avait aussi pour lu i  beaucoup d'attrait ; lors 
même que ses jours étaient déja comptés, il suivait avec u n  
vif intkrêt les détails d'un voyage en  Palestine entrepris pa r  
u n  de  ses cousins. Mais l'histoire de nos révolutions était 
l'objet le plus ordinaire de ses médilations. I l  avait reconnu 
les causes qui ruinent la civilisation, les principes qui la 
pourraient sauver;  et, s'il avait été appelé dans les conseils 
d u  pays, sa profonde connaissance du passé, sa certitude 
d u  but  assigné à l'humanité, lui auraient permis d'y faire 
entendre de ces avis marqués au  coin de l'expérience et de 
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la sagesse dont plusieurs ne se dissimulent pas la necessité, 
sans oser les opposer aux entralnernents de la passion. 

Mais qui donc aurait Song6 à consulter un homme dont 
toute l'existence semble vérifier cette pende de La Bruyére: 
(( Avec un grand mérite et une plus grande modestie, l'on 
» peut Stre longtemps ignoré. a - Une haute valeur per- 
sonnelle voilée par une extrSme réserve, une carrière noble- 
ment remplie sans kveiller la renommée, ne sont-ce pas eri 
effet des traits propres a caractériser hl. Durutte ? Ceux-là 
seuls qui l'approchaient pouvaient distinguer, sous sa rete- 
nue naturelle, les grandes qualités dont il était doué ; mais, 
dails l'occasion, il n'était possible à personne de les mecon- 
naître. Les officiers qui l'ont eu sous leurs ordres rendent 
hommage A son zkle incessant, A son tact et A sa vigueur 
militaires; ses subordonnés rappellent la liienveillance 
qu'il savait concilier avec la discipline et qui le faisait 
aimer d'eux tous ; ceux qui avaient l'honneur d'&tre de ses 
amis se plaisent à louer la loyauté de son caractére, la 
bonte de son ccliur et la distinction de son esprit; aux 
autres, il sunisait de s'être rencontres avec lui pour appré - 
cier ses maniéres affables et sa parfaite discrétion. Tous 
s'accordaient à lui reconiiai tre des connaissances étendues 
et un vif amour du travail. C'est pour cela, Messieurs, que 
vous avez ét6 heureux de decerner a M. Durutte le titre de 
membre de votre compagnie, que la Societé de géographie 
s'honorait de le compter parmi ses adhérents, et que la 
commission de la Caisse d'épargne s'était empressée de lui  
offrir la charge d'administrateur. 

Ces modestes distinctions ne furent pas les seules qui 
allérent chercher notre concitoyen dans sa retraite. M .  le 
colonel du 8"régiment de ligne avait dit, dans l'ordre de 
déport de son chef de bataillon: M. le commandant 
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» Durulte est a~iiizlé, par le zèle, la vigueiir et le dévoue- 

3) ment doiit il a donné des preuves jusqu'au dernier mo- 
11 ment dans l'activité, a reudre encore d'utiles services 

1) dans l'armée de réserve, ou  le suivront ilos regrets de 
)I nous séparer trop t 0 ~  d 'un honnête homme et d'un ser- 
» viteur eprouv6. - - I,'oL\servation ne fu t  pas perdue 

pour le ministre de la guerre qui, le 1" ju in  i880, appela 
JI. Durutie a u  comrnandment  d u  t "  r6girnen t territorial 

d'infanterie. 
Cette nominatioii , doiit beaucoup auraient enviragé 

I'honneiir, n'éveilla chez notre collègue que le sentiment 
d'uii devoir et  d'urie resporisabilité. Cela suffisait du reski 
à contenter pleinemciit ce nol leccex,  si  les circonstances 
n'avaient mklé quelque dkplaisir 8 la soumission de  son 
dévoueriieiit. L'ancien coloiiel et notre commandant n'ap- 
prirent tous deux les dispositions qui  les concernaient que 
par. l a  publicatioii d u  dtkret q u i  nommait le second et  
niettait l'autre à la suite. hi.Durutte utait trop dklicat pour  
ne pas souffrir d ' i t re  associé, même indirectement, a uu 

tel procddé ; non content d'écrire au colonel révoqué pour  
lui  témoigner combien il lui  était désagréable d'ètre subs- 

titu6 à un officier contre qui l'on n'avait d'autre grief 
que ses seiitiirierits poliliques, i l  rédigea uri ordre du 
régiment qui fut  un  hommage a son prédécesseur, et 
comme une prolestalion détournée coiitre la mesure dont il 
avait &te l'objet : 

(( En prenant le commaii~lemant d u  1" rréaime:lt terriio- 
a rial, - disait M. Durutte, - je suis s i r  d ' t h  I'inter- 
u prkle de tous en exprimant a u  digne colonel Clouet des 
)) Pesruches les regrets et les selitirnerits d'estime et  de  sym-  

palliie qu'il laisse yarxii nous. Le coloiiel Clouet a formé 
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a le r6gimeiit c t  lui  a imprime une  lionne direction que je 
n m'attacherai à continuer. J e  connais le bon esprit d u  
>I régiment, et je compte su r  l e  concours dévoué de tous 

>a pour faciliter la tâche que j'aurai a remplir. Travail et 
n discipline sera notre devise; et, en  unissant nob efforts, 
P nous nous mettrons à même de rendre à la patrie les 

services qu'elle a le droit d'attendre de son armée de 
H réserve, 1) 

Hélas! il est toujours vrai que l 'homme propose et que  
Dieu dispose. Le programme du  colonel Durutte, appliqué 

avec l e  zèle et le tact qu'il avait monti$s durant toute sa 
carriére militaire, avait dé j i  fait de  sa troupe, comme il 
l'a dit lui-même, IC u n  vrai régiment qu'il y avait satis- 
faction et  honneur h commander J I ,  quand notre cher 
collègue fut  atleint par la maladie qui devait nous le ravir. 
Aprés plilsieurs mois de  souffr:inces dont il rie prkvoyait 
pas le terme, M .  Durutte comprit qu'il fallait se  s6parzr 
de ce régiment auquel il s'était attaché par tous les soins 
qu'il l u i  avait prodigués. Il se fit alors apporter u n  nombre 
considérable de  pièces qu'il voulut vérifier, c l m e r  et 
parapher lu i -méme;  et comme on lui représentait douce- 
ment  l e  danger d'un pareil travail dans son éiat de maladie : 
a Jusqu'A ce qu'il soit relevé de son con~mandement,  - 
répondait-il, - un colonel doit en remplir les deïoirs, 
quoiqu'il advienne. m Sa démission, qn'il envoya ensuite 
au géneral sous les ordres duquel il était placé, n e  fut 

rec,ue qu'avec les plus vifs térnoiguages de regret, d'es:irne 
et d'affection. 

Six semaines plus tard, Dieu lui demandait le couronne- 
ment  d e  son sacrifice en lui marquant l'heure de la sépara- 
tion d'avec sa famille si tendrement airnke. 11. Durutle était 
l'homme di1 devoir et le fils de I'obkjsçance; dès qu'il sentit 
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~ e n i r  la mort ,  il l'accueillit avec le courage d 'un soldat et  la 
soumission d'un chrétien. ChrStien ! II l'était eii efl'et, Mes- 
sieurs, celui que nous avons vu  faire appel 1i la Provi- 
dence et aux inspirations divines, embrasser la loi du travail 
en se désintéressant de l'ambition, s'appliquer saris reserve 

aux devoirs d'dtat et de  famille, r6gler ses paroles selon la 
prudence e t  ses actes d'après ses conviciioiis ; celui eufin 
qui ,  désillusioiiné tlii libéralisme, avait compris qu'il n'y a 

de liberte vérilable et k o n d e  que celle qui s'appuie sur  la 
loi d e  Dieu. I l  était chrétien : c'estlll-ioi?iieiir de sa mémoire, 

et la conso!ation de celles do111 les larmes ne peuvent élre 
taries que  Far la pensée de l n  paix ineff'alle promise aux 
hommes de bonne volonté. 
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M. VASSE 

M. ALFRED DUPONT, pOre 

I'oiis m'avez fait l'honneur de me confier le soin de 
rkdigzr la notice nécrologique de notre excellent et regretté 
collègue, Monsieur Vasse ; vous avez devancé l 'un de mes 
vceux les plus chers et je vous en remercie. 

J e  crains seulement, que vous et moi ne  nous soyons 
troinpés, er, oubliant qii'i mon Age, la bonne volonté ne 
sufTit plus pour remplir dignement la tache dont vous 
m'avez chargé. 

hlorisieur Bertin Vasse est ri6 à Hainelincourt (Pas-de- 
Calais), d'une famille de fermiers, dans laquelle il a puisé 
de lionne heure le goût et la pratique des choses agricoles, 
olijet de la pr6dileclion de toute sa vie. 

Aprés de lirillantes éludes couronnées A Paris par les 
cours de 1'Ecole normale supdrieure, il se consacra au pro- 
fessorat, et dkbiita coinrne professeur de matli6maiiqiies aii 
lycee de N i a e s ;  mais bientôt, cédant à soli goût dominant 
pour les sciences physiques et nnlurel!es, il revint, au 1)oiit 
de peu d'années, professeur de chimie au lycée de Douai, 
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et s'y dislingua par son savoir et le don  si rare et si pré- 
cieux, de communiquer aux aulres une science susceptible 

de tant d'applications, également prScieuses à I'agi%xlt?ire 
et  à l'industrie. 

Je  n'ai pas le dessein de vous parler d u  prolesseur, l i en  
que je n'oiilllie pas que je parle devant la Société d'agimicul- 
ture, sciences et arts, il me suffira de vous rappoler qu'il 
enseigna plus de trente ans avec succès dans un  lycee, habi- 

tué  i fournir chaqiie aiinée aux grandes écoles de 1'Etat ses 
sujeis les plus dislingues parmi lesquels je suis fier de  citer 
llessieur; Bei,tiii, inspecteiii gériéral des Ponts et Chaus- 
s2es ; Immoyer ,  mort jeune encore, ingénieur en chef du 
même corps ; Tournaire, iiispecteiir général au corps des 
Mines et, si je ne me trompe, prEsiJent nçtuel d u  Conseil 
stipCrieur de ce corps savant ; Félix Lambreckit, mort miiiiç- 
tre des travaux publics, qiii avant de parvenir aux plus 
hautes situatioris politiques avait fait ses preuves comme 
ingénieur des Ponts et Chaussées, et tant d'aiitres dont le 
noinlire nie fera excuser de ne citer que de  mes amis. 

hlonsieiir Vasse a e t k  chargé pendant plus de vingt ans 
des coiirs de  physique et  de chimie à 1'Ecole normale pri- 
maire supérieure, et s'y est distinguk par ses qualités mai- 
tresses : la science pratique et Ic don d e  vulgarisation de 
son enseignement. 

Mais c'est surtout cornme l 'un  de nos collègues, comme 
membre et secretaire pendant plus de qurante aris du comice 
n;;ricole de l'arioiidissement de Doiiai, qu'il s'est fait une 
piact: considéralde oii il aura  peut-être des émules, mais  
difficilement un successeiir. C'est de lui que je veux vous 
parler, heureux si je pnis fixer par quelques soiivenire 
empruntés Li sa vie si pleioe, si dévouSe, si utile, si appr6- 
cike par toutes les personnalités les plus niolesles aussi hieil 
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que les plus illustres du  monde agricole, les traits priiici- 
paux de ceito grande figure qui ne semblait occupke qu'a 
voiler sous une paternelle lro~ihornie les services de tous 
genres que sa science iriépuisable et  ses rares facultés de 
vulgarisation lui ont permis de  rendre. 

Entré dans notre Soci6té le 8 mai 1840, i l  en a fa i t  

parlie jusqu'a sa mort en  novembre 188 f et A la diffkrence 
de ceux qui ne briguent l'honorariat que pour 1eg;tirner 
leur amour du  r e p s ,  vous l'avez nommé membre hono- 
raire en 1858 et i l  est, à l'exemple de notre véiieré c,ollégue 
M. Fleury, resté si effeclif, que vous l'avez élu une se- 
conde fois présidelit en 1675,  après une  première élection 
qui,  en 1852, l'avait dbjà porti: d la tete de riolre corn- 
pagnie. 

Lt ce n'est que justice : quel est en efîet celui de rios 
collégues dont les ~ervices  rrridiis à l'agricu!iiir.r puissent 
Gtre comparés aux siens ! Xotre bulletiii agricole compte 
dix volumes entiéremeni écrits d e  sa main,  et que  de 
richesses, que d'observalions, que d ' a p e r p s  complétemcnt 
personnels ne  renferment-ils pas 1 

De 1840 a 1847, date à laqiielle r:montent seulement 
nos publications agricoles, je n'ai pas trouve trace de ses 
travaux, bien que, sans doute, sa collal.oratioi~ a notre 
ceuvre commune n'ail point du rester inactive ; mais jus- 
ques a 1847, date de mon eiitrde dans la Soçiétk, je ne suis 
pas aide par mes souvenirs personnels. 

Le premier travail de lu i  dont notre bulletin agricole 
fasse mention est consacré A l'crnploi d u  sel coinme amen- 
dement en  agriculture. Laissez-moi vous le citer cil le  
rksumant, car il relbve du premier coup les quali t 's  émi- 
nentes i o n t  i l  fournira des preuves si éclatantes et si  nom- 
breuses dans ses précieux écrits ; iiiéthode, clarte, simpliciie, 
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modestie, siirelé de coup d'mil, en  un  mot tout ce qui fait 
u n  guiJe précieux que tout le monde aime A suivre, parce 
qu'il n'aventure rien, i l  connaît parfaitement les faits dont 
il parle et  jamais, ii'aiinonci: des résultats qu'il n 'a  pas 
pratiquement constatés. 

u Le sel gris, dit hJonsieur Basse , est un  iriihnge 
» de plusieurs corps parmi lesquels nous trouvons, cornine 
a les seuls importants, le sel blanc; de nos tables, et la 

a rnatikre des débris salins, provenant des raffineries, sous 
» les noms chimiques de sulfate de chaux ou pldtre, et de 
II sclfate de soude. Ces débris salins sont employés depuis 
B toujours par l'agriculture, leur valeur est connile, je  
» n'en parlerai pas r1avarrtag.e. n 

Puis  après avoir posé deux f ~ i t s  et en  avoir tiré les 
conséquences i l  continue : u que les exp8rieiices soient 
i, commencées avec dcs qoniitités petites, i l  n'y a pas 
N d'inconvénient à craindre, il y a de bons résultats B 

. x espérer, n ek après avoir rappelé la bonne habitude du 
cultivateur qui a coutume de saler l'eau dans  laquelle il 
chaule son Llé et  la pratique des fermiers d'une partie de 
I'Ecosse, qui  se  troiivent bien de mélanger du sel avec la 

graine de  semence, pour la prkserver des insectes, il ajoute 
(t que l e  cultivateur soit assez curieux pour rbpandre sur  
il une portion d e  terrain envahi par les insectes un  peu dc  
D sel qu'il aurait emporte dans sa poche, la solution de  

v cette question mérite bien qu'on se donne cclte peine. n 

J e  me  souviens que  cette facon si simple d'exposer un 
fait el  un système susceptible de conséquences si peu atteri- 
dues nous a tous séduits. 

Vous m e  pardonnerez cette citation, j'ai tenu à vous 
fournir un  exemple d e  la manière si  intkressante de notre 
regretté collègue, qui ,  des son déliut, s'est nioiitié ce que 
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vous l'avez tous connu dans sa longue carriére, qu i  a dur6 
parmi nous plus de quarante-cinq ans. 

Quelle précieuse conquête n'avions-nous pas faite pour 
la rédaction de nos procès-verbaux, pour la tenue d e  nos 
siances générales de la commission d'Agriculture, pour nos 
concours agricoles, pour rendre compte d e  nos visites de 
fermes, auxquelles il assistait, Dieu sait avee quelle com- 
pétenceetquelleassiduité, pour la rédaction des programmes 
de  nos concours ? 

Quel guide précieux aussi pour l'organisation de l'ensei- 
gnement agricole dans nos écoles de village dont i l  fut 
l'initiateur et  dont lesuccés croissaiit éclatait chaque annke! 
Arec quelle dévouement il se faisait u n  devoir e t  u n  plaisir 
d'interroger les erifaiits, que  les iiistituteurs, formés par 
lui, se faisaient un honneur de nous prEsecter à chacune 
de nos fetes annuelles. 

Mais là ne  se bornait son activité. Quelle part n'a-t-il 
pas prise dans l'in3piration et la vulgarisation des lionnes 
methodes, expérimentées le plus souvent sur  ses conseils 
et  consacrées par nos grands agriculteurs, Messieurs De-  
crombeque, Constant Fiévet, Louis Pilate,  pour ne citer 
que  ceux de nos amis qne noils avons perdus. 

Et dans ces succès quelle part ne  lui  revenait-elle pas ? 

l ~ i e n  qu'avec sa modestie exagérke i l  nous ait, ainsi que  
nous l'a rappelé s i  heureusement Jlonsieur Offret s u r  sa 
tombe, dit : n qu ' i l  n'avait fait que raconler les succés 
)) dont i l  avait 6th témoin. >) 

Quelle part n'a-t-il pas prise aussi à la  statistique 
agricole de l'arrondissement de Douai dont il connaissait 
A fond toutes les exploitations, petites ou grandes, e t  dont 
i l  secondait les rfforts avec sa double expérience de savant 
et de  praticien ? Que de fois ne l'avons-nous pas vu nous 
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renseigner aprés s'être lui-même éclair6 sur place, dails 
ses nombreuses courses à la campagne, sur  le progrès ou 
l'ahandon de telle ou telle culture, ou de telle pratique 
agricole oii industrielle dans ses rapports avec la culture? 
Quels trésors reiiferment 2 cet égard et qu'on ne  trouverait, 
pas ailleurs, nos publications agricoles I 

J e  me suis fait une loi pour me préparer à la  tiche que 
vous avez bien voulu me confier, et pour raviver des sou- 
venirs liersonne1 a la fois pénililes et doux, de  relire tout 
notre bulletiii agricole, depiiis pres de quarante ans,  et je 
suis confondu des richesses qu'y a accumulées, sous dill'é- 
rents tikres, notre bon et dévoilé collègue. 

J 'aurais voulu noter plus particuliéierrieut la 'part qui  
lui  revient dans les divers progrès, réalisés pendant ces 
deriiiéres quaiarite années pAr l'agriculture dans notre 
arrondissement. hlais il faudrait pour cela reprendre, pour 
ainsi dire, uri A uii, tous nos procks-verbaux et signaler 
dans chacun d'eux les remarques profondes yu'il conslatair 
ou provoquait. 

11 me suffira d e  vous dire que  pendant ce long espace 
de  temp" il n'est resté étranger 5 aucun perfectiorineinent, 
a aucune invitation, ayant coritribiiS aux progrès agricoles : 
semis en lignes, drainages, macliines i battre, choix de 

semences, moissoi~iieiises , épizooties, desséchements de 
marais, irrigations fertilisantes, rien en un  mot de ce qui  
a pu réaliser un  progres. 

hlais il ne  s'est pas montré seulement utile au point 
de  vue agricole, il a s u  aussi, quand il a Fallu, faire le 
sawifice de ses çoiits et de son repos, au bien public, e n  
ayant le couraga d'accepter, a une époque où  déjA elles 
étaient Tort peu digiies d'envie lors yu'un ne vise pas à s'en 
faire un marchepied, les fonctions municipales d'adjoint 
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et hieniiit de maire d'une ville importante, qu'il a quiltées 
sans regret, comme i l  les avait acceptées sans enthoiisiasme, 
le jour où son dévouement a k t6  jugé inutile. 

Monsieur Vasse était, depuis 1875, chevalier de ia 
Légion d'honneur, c'est la  seule faveur qu'il ait obtenu de  
ses nombreux services ; je crois pouvoir ajouter, que  s'il 
e n  a bté justement flatté, i l  ne l'a jamais sollicitée. 

hlonsieur Bertin Vasse est mort dans la positio~i modeste 
qu'il avait toujours conservée bien qu'il e î ~ t  pu, avec plus 
d'amhition ou moins de  modestie, utiliser ses remarquables 
faculté: pour en conquérir une  autre ; mais, il a vecu, et  il 
est mort vérilablement aimé, estimé et regretté de tous 
ceux qui l'ont connu et parmi lesquels il a eu le bonheur 
de compter dans tous les rangs de nombreux et fidèles amis. 

Dieu lui réserve la part qu'il promet à ceux qui ont fait 
à tous, tout le bien dont i!s étaient capahles et  qui peuvent 
st: rendre le  témoignage de n'avoir sciemment jamais fait 
de mal à per, conne.  
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LE BASSIN HOUILLER 
DU 

PAS-DE-CALAIS ( -- 

Par M. M A I L L A R D ,  avocat. 

Le bassin houiller du Pas - de - Calais a trouvé son 
historien, et le remarquable ouvrage que notre collkgne 
h l .  Vuillemin, ingénieur, administrateur des mines d'Ani- 
ches a publié sur  la recherche, la découverte et l'exploi- 
talion de la houille dans ce bassin de création récente est 
assurément une des études les plus considérables que la 
science des mines ait inspirées B u n  de ses plus fervents 
disciples. 

C'est d'ailleurs pour le bassin du Pas-de - Calais la 
première œuvre en ce genre et  on peut dire quelle est 
definitive. Non pas qu'elle ne doive necessairement avoir 
son complhnent dans l'avenir : niais, pour la période 
passée et l'époque actuelle, elle fixe de la facon la plus 
exacte et l a  plus consciencieuse les circonstances qui ont 

(1) Le bassin houiller du Pas-de.Calais, par M. E. Vuilleniin, ingénieur, 
administrateur des mines d'Aniches (3 vol. i d ,  Danel, éditeur, Lille). 
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dolé notre région de cet élément inappréciable de pros- 
péri té. 

Ce n'était pas, Alessieurs, une  mince entreprise que de 
prétendre écrire cette histoire. Bien que  circonscrit en  
apparence c'est iin sujet de grande envergure que celiii qui 
impose de consigner toutes les tenlatives de découverte de 
la houi!le dans un périrnélre de soixaiito e l  un  mille hec- 
tares, et pendant une période de plus de  cent ans  ; de 

décrire les vicissiludes de ces premiers tâtonnements ou 
des exploratioiis nouvelles; d'étudier la constitution par- 
ticulikre des socihtes de charl~onnages qui ont  obtenu peu à 
peu des concessions ; de retracer leur naissance environnée 
di1 vague espoir qui illumine tous les bapiérnes e t  que 
dément parfois l'avenir incertain ; d'en suivre, année par 
année, les travaux, lesinstitutions, les situationsfinanciéres, 
le développement ; de dresser le bilan de leurs efforts et 
comme le bulleiin de leur santé ; d'enregistrer enfin, aprés 
avoir compulsé d'iniiombinbles documenis, les mille mani-  
festations de la vie industrielle de vingt et une  Compagnies, 
les résultats de l'activité de  plus de vingt - cinq mille 
ouvriers, l'emploi heureux ou improductif de plus de  
quatre cents millions de francs. 

Assurément l'experjence de l'auteur, qui  a suivi de près 
tous les travaux de recherches accomplis depuis plus de 

quaranle ans, ses relations avec tous les ing6nieur.s et les 
administrateurs des compagnies hoiiilleres du  b a ~ s i n ,  son 
incontestable compétence des choses qui  concernent les 
mines, ses études si farni!iéres de statistique compar6e 
semblent lui avoir rendu plus abordable qu'A tout autre 
une m v r e  liérissae de reclierches arides, et  oii l'abontlanco 
mCme des documents est souvent un écueil. Encore Faut-il 

considirer qu'il n'a pas fallu moins de quatre années (i 
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hl. Vuillemin, sans tenir compte des travaux preliininaires 
de la collection des documents et  de leur contrôle, et moins 
de  trois forls et 1,e:iux volumes à son savant éditeiir 11. 
Danel, pour mener à hoiine fin cet ouvrage où Ics ingé- 
nieurs et  directeurs de mines Irouvent leurs Annales et 

dont la premiere partie pouvait Gtre saluée à son apparition 
par cet éloge, insufiisant aiijoiird'hui : 

C'est iiii Iioiliiciir dgja de l'avoir en t r ep i c .  

1.e plan adoplb par  l'auteur est simple, et heureusement 
approprié à ce genre d'étude hislorique. Voici comment 
il s'en exprime dans son avis au  lecteur : (( Les circons- 

tances qui ont accompagné la découverte du bassin hoyiller 
d u  Pas-de-Calais, quoiqne de  date récente, sont déjà en 

pariie oubliées, et, des milliers de faits qui  ont concouru à 
donner au  nouveau bassin son importance actuelle b e s ~ i -  

coup sont aujourd'hui inconnus du  plus grand nombre. 
Rappeler ces circonstances, exposer l'ensemble de  ces faits, 

tel est le but qu'on s'est proposé dans cet ouvrage n. Ceci 
di t ,  l 'auteur entreprend sa matière et il rie l'abandonne pas 

qu'il ne l'ait épuisée. 
Chacune des vingt et une Compagnies Iiouillères qui se 

rEparlissent le:, soixante et u n  niilles hcctares que l'on con- 
sidére c o a m e  renfermant la formation houillère qui s'étend 
de Douai au-deli de  Béthune, et constituent le bassin 

houiller d u  Pas-de-Calais, proloilgement naturel d u  
bassin du Nord, va devenir l'objet d'une ktude spéciale, 
d'une scrupuleuse arialyse qiii mettra le lecteur a u  courant 
des orjgiiies de  la concession, de ses statuts, de sou moJe 

de  fonclioiinement, Je ses ressources présumées, de son 
développement probnble. L'actionnaire sera heureux de 
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~ecoiiriattre dans ces détails l'emploi des capitaux qu'il a 
confiés à l'entreprise, la valeur de son titre, les fluctuations 
des cours et des dividendes ; le géologue y verra indiquée 
par des tableaux graphiques et figurée même sur  des plaii- 
ches artistement dessinées la topographie de la concession, 
la nature etla succession dos terrains du sous sol enlrecoupes 
de veines de  lioiiille, avec leurs dimensions, leur cornposi- 
tion, leur utilisation industrielle; l ' ingénieur y retroiivera 
la nomenclature des perfectionnements successifs d e  l'ou- 
tillage, les progrés apportés au mode d'exploitation, et les 
difficuliés vaincues, ainsi que  les efforh en pure  perte e t  
esol~stacles insurmontés; l'économiste y decouvrira enfin les 
rapports d u  capital et du travail, l'bchelle des prix de revient 
et de vente de la houille, le  taux des salaires, le fonc- 
tionnement des insiitutions diverses de prévoyance : caisses 
de  retraite, caisses d'épargne et de secours, sociétés coopéra- 
tives de consommatioii, asiles et orphelinats dont une  partie 
des bénéiices de l'exploitation sert a assurer les multiples et  
bien faisan ts services. 

Je ne puis évideniment ailoir le dessein de vous faire péné- 
trer à la suite de l'auteur dans la vie intime de  chacune des 
Compagnies concessionnaires d u  bassin d u  Pas-de-Calais. 
Mais l ' d i e  générale qne je désirevous donner de l'ouvrage, 
vous engagera à le consulter, sur les détails que  pourraient 
rendre intéressants pour vous l'avenir de la production de 
l a  houille, le  gout des étiides r6trospectives o u  l e  souci de  
quelques intérêts d 'une nature différente sans doute mais 
non moins attachante et précieuse. 

Les deux premiers volumes sont donc consacrés A l'étude 
spéciale de chaque concessiori. Elles viennent à tour de rble 
se soumettre A l'analyse de l'auteur qui les entrepreiid ii 

commencer par l'Est du bassin, c'est-à-dire par la Compa- 
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grlie de 1'Escarpelle qui,  à la vérité, a son siège principal 
dans le departement du Nord mais qui confine au  Pas-ile- 
Calais et se rattache directement au  nouveau bassin par 
son origine et sasituatioii topographique. Aprés l'Escarpelle, 
ilouiges, puis Co i i r r i~ i~es ,  Lens,  Rully-Grenay , Nœiix , 
Bruay, Mades, Ferfay, Auchy-au-Bois, Fléclijiielle, 
offrent successivement nos yeux l'histoire fort diverse 
de leur création, de leur progr& on de leur décadence. 

Ces onze monographies composent le tome premier de  l'ou- 
vrage. 

Ce n'est pas dans un  ordre arbitraire qu'elles y figurent. 
Veuillez en effet remarquer que  13 formation houi lkre  
jiisqu'ici découverte en Allemagne, en  Belgique, et  dans 
le riord de  la France donne assez l'idée d'une i~rirnense 
vallée qui court de  l'Est à l'Ouest, d'une éteridiie de 
cinq cerits kil. depuis Dorlmund e t  Aix - la  - Chapelle 
jusqu'aux environs d'A ire- su r  - l a  -Lys, où on l a  perd 
riiomentanémeiit , cornme elle s'était déjà iiiterrornpue 
entre Dusse1doi.f et Aix-la-Chapelle, pour en  retrouver 
la trace vers le détroit d u  Pas-de-Calais B Fieniïes et  
Hardingliem. Cette vallée souterraine au-dessus de laquelle 
se comptent des villes comme Aix,  I,i&ge, Namur ,  Char- 
leroi, hlons, Valenciennes, Douai, Lens, Bktliuiie, qui  la 
jalonnent pou? ainsi dire, offre une largeur moyenne de 
dix kilomètres Figurez-vous que dans cette vall6e dont les 

flaucs sont de calcaire, un  large courant soit venu rdpandre 
le dép6t de matières qui ont conslitiié la houille; c i  et là, 
dans les renflements de la vallée, e n  dehors du  lit mérne d u  
fleuve, il se sera formé comme de vrais lacs. Or, les onze 
concessions d'abord étudides par M .  Vuillemin, se soiit 
établies de l'Est à l 'ouest, de llEücarpelle à Flkchinelle, le 
long de l'axe mkme de la vallée, Jaus  le l i t  mérne du  large 
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courant, qu'elles se sont partagées par tranches succeesives 
e t  inégales; et en lisant le premier volume, noiis avons 

ainsi parcouru cinquante liilornktres sans dévier presque d e  

la direction genérale t t sans aborder de droite ou de gauche 

aux rives de ces lacs soulerraiiis. 

Vous comprenez dés lors comment la topopraphie a dicté 

le  plan logique de l'ouvrage, mieux encore que  les d a k s  
de l'obtention des concessions, bien qu'on puisse aussi 

remarquer que  ces concessions, airisi juxtaposées de l'Est 
ii l'Ouest, suivarit l'axe de la vallée; sont anterieures a celles 

qui  se sont établies latéralement dans les directions Nord 
ou Sud aux endroits élargis de la formation houillère. 

Ces autres concessions, dont qiielques-unes sont impor-  
tantes ont été  a u  nombre de dix : sur le flanc Nord se sont 

créées les Compagnies d'Ostricourt, decarvin ,  de  >leurchin, 
dJAiinœullin, qu i  a disp:iru, de Douvrin qui  a &lé rache- 
tée par Lens, et de Vcridin; sur  le flanc S u d ,  Sourcelles- 
lez-Lens, Drocourt, 1.ikvin et Cauchy la Tour  qui  appar-  

tient maintenant à Ferfay. 
L'histoire de ces Co:ripaguies forme la matière du second 

voliime que  complète l 'étude d u  liassin du Bouloniiais, 
avec les Conipagnies d e  Réty,  Fiennes, Ferques et Har- 

dinghem, et où se trouve aussi, par un enchaînement 
naturel u n  résumé succinct des travaux de recherches e t  

d'exploitation, enhepris  avant et après la Révolution dans 
le Bassin d u  Nord qui  n'est en réalit6 que  le  frère ai116 de 

celui d u  Pas-deCalai?. 
Quant au  dernier volume qui  a para  à la f in  dc l'aiinée 

1884, il renferme u n  travail de syntliése générale, auquel 
les précédents servent de préambule. 0 1 1  y relroiive, d e -  
crites par périodes c l~roi lo lo~iques ,  les innonibrables en-  

treprises de reclierches faites depuis le milieu d u  i 8b ièc l e ,  
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pour parvenir à la décoiiver~e cli i  prolongement clil bassin 

du S o r d  au  deli  de  Douai, découverte qui ne fut opérée 
qu'en 184G,  successivenient à l'Escarlielle, ii Oignies, a 
Courriéres et à Lens.' Puis, çhaqne période quiuquerinale, 
de  1850 a 1 8 8 4 ,  est l'objet d'uiie revue ratrospective de  
l'ensemble du  Bassin, où chaque coiicession nous fait ccn- 
naître ses recherçlies nouvelles, le développement de ses 
travaux, ses gains et ses pertes, en même temps que les 
évhement s  particuliers, grèves ou accidents notables q u i  
ont marqué son existence. 

Enfin des tableaux généraux résument, à la fin d u  vo - 
lurne, les documeiits statistiques complets que l'on posséde 
su r  I'cxploilotion de la houille dans le Pas de-Ciilais ; et 
uri atlas separ8 présente dans un ensemble de cartes tous 
les puits de mines, creuses depuis lc coii~me~~ceii ient  d u  
1 8 8  sibcle, jiisqii'a ce jour dans notre régioii, et les soli a 
dages sans noni lm qui y ont é te  exécutés. S u r  ces car les 
sont rna~qués ,  d m s  les limites des coricessioiis, les caiiaux, 

les lignes de chemiii de fer et les embrancliemeiits qui  y 
relient les sièges d'exploi talion avec les tracés des diffé- 
rentes couches de bouille reconnues et exploitées. Poiir 
faciliter l'intelligence de cet atlas u11 tableau indique pour 
plus de mille puits et sondages, les Sociétés qui les ont 
entrepris, la date a Iaq~ielle ils ont été exScutes, l'épaisseur 
des morts-terrains qu'ils ont traversés et enfi; les résultak 
qu'ils ont oblenus. 

Voili, Messieurs, dans son enserrible, 1'auvr.e de nctre 
collégue. Vous eu connaissez le dessein, la compositioii. Sa 
lecture voiis confirmerait que l'exéçiition est toujonrs 
restée en harmonie parfaile avec ce plan si sirriplernent et 
si logiquement çoncu. 

D'uile histoire seniblahle et telle que je n'en coiinaifi- 
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pour aucun des bassins houillers d e  France ou  de Belgique, 
il se  dégage naturellement des donnees générales et de  
larges a p e r p s  que je vais m'efforcer d e  mettre en lumière. 

S u r  son &tendue de  cinq cents kil. envirou, depuis 
Dortmund jusqu'a Boulogne, la formation houillère, notre 
fleuve noir de tout à l 'heure, est parraitemerit reconnue 
sur un  développement de près de  420 kil., savoir : 140 en 
Prusse, 170 en Belgique, 1 10 en Frarice dans ilos &par- 
tements du Nord et d u  Pas  deCalais.  

Partout où cette formation carbonifère affleure au sol, 
eri Westphalie et en Belgique, les mines de houille ont été 
exploitées d e  temps immémorial. Dans notre pays d u  Nord 
où, Ii l'encontre de  ce qui  s'est produit dans le bassiu de 
St-Etienne, elle est recouverte de  morts-terrains de varia- 
ble épaisseur, la houille n'a été découverte que  successive- 
ment, d'abord à Fresnes en 1720, à Anzin e n  1734,  a 
Aniche en 1778, et au delà de Douai à partir seulement 
d e  1866. 

Les traités de Nimègue et de Riswick a la fin d u  dix- 
septiéme siècle avaient rattach6 à l a  France une partie du 
Hainaut. Mons et ses exploitations d e  hoiiille, d6jl en 
pleine aciivite, restaient à l 'biitriche. C'est alors qu'un 
intelligent et eiitreprenaiit industriel, habitant  Condé, 
Nicolas Desaubois eut l'idée que  l a  nature n'avait pas pu 
limiter les frontiéres des dépôts houillers comme l'épée do 
Louis XIV avait tracé les iiouvelles frontières des Pays-Bas. 
Convaincu que la houille devait se profiler à l 'ouest de Mons, 
i l  s'employa à de coiiteuses et persévérantes recherches ; il 
jusiifia de nouveau que parfois le génie est une  longue 
patience et il obtint de Louis XV en 17 17, la concession 
des terrains depuis Condé jusqu'ii Valençieunes et la 
Srarpe. Vous devinez bien hlessieurs, qu'il manquerait 
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quelque chosed sa gloire s'il avait réussi! Le auccks ne devait 
être que la récompense de ceux qui reprirent son œuvre : 
les Desindroiiiri, les Taffin, les priiices et les marquis de 
Crog et de Cernay dont, en 1757, l'association donnait 
naissance à la Compagnie d'Anzin, vingt ans avant que le 
marquis de Traisnel créat la Compagnie d'Aniches. 

Ce que Desaubois avait e u  l'idée et la volonté de décou- 
vrir daus le sous- sol du Hainaut francais, Desandrouin eut 
la dessein de le rechercher en Flandre el dans l'Artois. 
Aussi bien la houille &ait-elle exploitée depuis 1692 A 
Hardinghem près Boulogne, mais ce nlCtait pas ce poinl de 
repère qui devait guider alors les inventeurs. MM. Desan- 
drouin et Taffin demandkrent pour vingt ans, de 1740 à 
1760, la concession des terrains entre la Scarpe et  la Lys, 
N ayant, disaient-ils, après vingt ans de travaux et avoir 
r i ~ q u é  tous leurs biens, l a  notion certaine que les veines 
des mines qu'ils font travailler passent de l'autre côté de 
la rivière de Scarpe qui  fait la limite de leur privilkge et 
qu'elles s'étendent jusqu'à la Lys. >) 

Ils obtinrent cette concession dont les travaux furent 
sans résultat. De miime en iût-il de la Compagnie Dona 
qui, en 1744, avait Bté au'misée par les Etats d'Artois ; de 
la Compagnio Villers qui, en 1747,  essayait de forer à 

Perncs et a Souchez ; de la Compagnie Turner qui, en 
1752, creusa vainement d'abord à Marcbiennes puis à 

Esquerchin u n  puits de 165 meires d6jA de profondeur ; 
de la Compagnie Havez e t  Lecellier, ses succeseeurs, qui,  
sur  les deux rives de la Scarpe, n'approfondit pas moins 
de vingt et u n  sondages et  de six g r a d e s  fosses avec une 
dépense d'environ cinq cent mille livres. 

De 1775 à 1830 les recherchesvontseconti~uant; les Etais 
d'Artoie avaieiit même promis deux cent mille livre3 a q u i  
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mettrait en cinq ans une  fosse en exploitation Les Corn - 
pagnies d'Ariziii, d'Aniches et la Société formée p i r  le duc  
de Guines avaient concouru pour ce prix, mais inutilement. 
C'est surtout dans la pkriode de 1830 A 1810 q u ' u ~ i e  vbri - 
table fikvre se manifeste dans les entreprises indiisirielles 
et notamment dane celles qui  ont pour but la découverte 
d e  la houille. Des capitanx considérables exposés souvent 
d'ailleurs sans données s~r ienees  et  sans études prbalables 
furent engloutis dans des essais infructueux. C'était, d e  
préféreiice, dans les environs d'Arras que s'établissaient les 
sondages de ces nouvelles sociétés de recherches, par iine 
raison qui, dans sa simplicit6, ne  maiirlue pas d'être assez 
originale. A y a n t  i~emarqué que les veines de houille s'éten- 
daient d e  Mons vers Anzin presque cn droitc ligne, un  
géomêti-e nomme Castille avait dès le milieu du 18ma siiicle, 
figure le prolongement suppose di1 bassin houiller au  delj. 
tl'Anxin dans cette même direction, et sa conjecture s'ktait 
trouvée vérifiée heureuscinent par la découverte de  la 
houille à Aiiiches. Appliquant le r11Sine procédé, or1 s'obs- 

tinait donc à poursuivre la con~ii iua~ioii  du bassin suivant 
la direction donnée par ces trois poinrs Mons, Anzin, 
Aniches, ce qu i  invitait les explorateurs B se porter s u r  
Arras, rien ne leur faisant pressentir alors qiie 1s formalion 

houillbre se relevait vers le Nord h partir de Doiiai, et  
affectait ainsi une déviati~ii  qui  dérouta longtemps bien 
des espérances. Aussi, de  18'tO a 1850 une indifference 
regrettableavait succédé à l'engolienieiit irrefllichi des der- 
nières années, 

En  1 8 4 5  cependant, sur les conseils de SI. tle Bracijue- 
mont dout le nom, comme celui des Matliieu, restera tou- 

jours attzché à la décoiiverie et au dévelopliemeiit lii 

grandiose du bassin houiller du N o d  et du  Pas-de-Calais, 
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la Coiripapie d e  llEscarpelle s'établissait a u  Nord-Ouest 

de Douai. Ses iravaiix demonlraienk bientôt la présence de 
la houille à l 'ouest du bassin di1 Nord, pro!ongement pres- 
senti depuis plus d 'un  siècle et que le hasard eut  pu faire 
connaître dix ans pliis l o t ,  si la découverle de la houille 
dans le puits artésien de Oignies en 184 1 eilt étz rendue 
pu l~ l i jue .  

Alors, de 1850 a 1835 se créent, 1i l'envi les unes des 
autres,  douze sociélés d'exploitation sans compter les 

soci6t6s de recherches. Les capitaux engagés ont déja altein t 
quarante millioiis et 1'extr;iciion n'est encore cependant a u  
total que de 160,000 tonnes. Aux concessions déja accor- 
dées viennent successiverr,ent s'adjuiiidre celles qui  s'eta- 
blisseiit au  nord du bassiii, créaiion dont,  en  1855, M. 
Vuilleinin lui-même était un  des premiers promoteurs. 

hlais déjà, dés cette époque, le résultat de la lutte scieri- 

tiiiyuc entreprise depuis u n  siècle n'est pas doureux. Le 
temps el l'argent mettront peu ?i peu e n  valeur celte 

richesse trop longtemps ignorée, et l'art des mines corn- 
meiicera a produire celte série de merveilles dont nous 
suivons chaque jour les progrbs. 

E n  18 60. les Compagnies concessionnaires sont au 
nombre de seize ; elles emploient plus de quatre mille 
ouvriers ; elles produisent G O 0 , O O C  tonnes Je  houille ; et 
elles distribuent deux niillio~is d a  divi ierides polir un  capi- 
tal engagé d'environ soixante-dix millioiis. 

Dix ans plus tard,  aprbs le développement des chemins 
de fer et des industries qui s'alinienteiit de la houille, les 
vingt  coricessioiis d u  Pss-de-Calais ejtrayeiil 2,000,000 de  
toiiiies de leurs quarante trois puils en activité ; elles occu- 
pent uii personnel de douze riiille ouvriers à q ~ i i  elles 

versent plus de di.x niilliails de salaire; et elles pri ludent 
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par leurs installations magnifiques et d'imineiisea travaux 
yreparatoiresaux résultats que nous constatom aujourd'hui. 

L'extraction du bassin d u  Pas-de-Calais a ,  eu effet, 

dbpasse en 1 8 8 4 ,  6,000,000 de  tonna .  C'est uiie valeur de 
plus de soixante-dix niillions de  francs. II g a été employé 
plus de vingt-quatre niille ouvriers à qui  il est paye plus 
de vingt-cinq millions de  salaires. Les capibaux engagés 
atteignent 450,000,000 de francs; les dividendes distri- 
bues sont d'envirou douze millions, soit à peu près u n  
intérét de 3 010. 

Cette prospérité croissante n'est pas sans doule d u  lot de 
toutes les Compagnies concessionnaires ; tous ceux qui  se 
sont mS16s à la Iu lk  ii'ont pas leur part de triomphe e t  les 
victoires remportées font vite oublier le prix qu'elles cou- 
tent. On relève souveiit plus d 'un mort sur  le chanip de 
bataille d e  l'industrie ; aussi l'ouvrage dont je vous rends 
compte devait-il avoir ses pages de  deuil qui rappellerit les 
efforts non x-écompensés, les sacrifices sans résultat, les 
illusions décues, iiiséparable cortège des entreprises de 
cette nature e t  de cette importance. 

Un des côtes par où so recommande encore cet oavrage 
à l'attention de  tous ceux que préoccupent notamment les 

questions eocinles est celui qui  concerne les rapports des 
Compagnies avec leurs ouvriers. A en croire les tuniul- 
tueuses déclamations d e  certains politiciens qu'excite de 
temps à autre le besoin de  redorer leur popularité, il n 'y 
aurai: pas au  monde assez de haine pour maudire ir sa 
mesure le hideux capital, a ce Dieu repu e t  accroupi auquel 
des milliers d'affamés donnent leiir chair, sans le con- 
riaitre 11 (1). Les concessionnaires de  mines n'ont pas é h  

(1) E. Zola, nsnninnl. 
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hpargnés par les apôtres du nouvel 6vangile social. Certes, 
M. Vuillemin ne soulève dans son livre aucune polemique 
et n'entend pas faire œuvre de combat; il lui suffit de 
signaler les faits et de les laisser parler d'eux-mêmes. C'est 
ainsi que l'on y constate que peu d'industries accordent, en 
dehors du salaire convenu autant d'allocations supplémen- 
taires à leurs ouvriers. Soit en distributions j e  charbon, 
de  médicaments, de secours aux blessés et aux malades, 
en subventions de loyers, en entretien d'écoles, d'hospiçen, 
en pensions aux ouvriers vieux ou infirmes, les dompa- 
gnies de notre bassin dépensent, de leurs propres fonds, 
plus de quatre millions de francs, ce qui représenle une 
augrnentatiou de salaire par ouvrier d'environ cent francs 
par an et 6lève ce salaire annuel A prhs de douze cents francs, 
ou, en moyenne, y compris femmes et enfants, d 3 fr. 75 
par jour. Les chiffres ont parfois leur éloquence ; celle-ci 
réfuie Lien des critiques ; elle explique ainsi comment, en 
dépit de toutes les excitations, et saur certains exemples 
regrettables, les quarante mille ouvriers mineurs du bassin, 
les deux cent mille individus qui vivent du travail des 
mines se refusent B un antagonisme dans lequel leur 
bon sens peut entrevoir le péril même de leur propre 
intérêt. 

La conclusion qu'on serait tente de tirer de l'ensemhle 
de l'oeuvre serait la puissance indéfinie de développement 
cpqr6senteraient le bassin d u  Pas-de-Calais et les concee- 
sions qui l'exploitent. A en juger par le passb, l'avenir serair 
plein des plus riches promesses. On ne peut douter que les 
installations actuelles des Compagnies, leur outillage en 
machines e t  moyens d'extraction, la présence autour des mi- 
nes d'une population créée par elles, et quelles s'attachentpar 
les mille liens de leura institutions bienfaisantes lie soient 
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capables de  produire dans le plus bref délai dix millions 
de tonnes ; mais il faut tenir état de deux éléments qui sont 
les modkraieurs de l'extraction : les mojens  d e  transport 
dont le cout ne  permet pas à la houille de dépasser uiie cer- 
taine zone de pénbtration et la consommation de la houille 
dans la région alimentke par le bassin. 

Ces circonstances prises. en considération l'on ne  peut 
guère envisager pour le hassiil du  Nord, et du  Pas-de-  
Calais une  production annuelle supérieure à vingt millions 
de tonnes c'est à dire d o ~ b l e  de celle d'aiijourJ'hui. 

A ce compte notre pays ne  risque-t-il pas de se voir 
bien vite privé de coml~ustihle et obligé de redevznir l e  
tributaire de l'étranger, Aiiglais , ~ l l e m a n d  ou Belge. 
hl. Vuillemin ne veut pas vous laisser cette appréhension. 
TL s'est efforce, pour vous, et aprés hl. l'ingénieur Declerc?, 
d'évaluer la richesse prolnble du  hassin le plus corisid8rable 
de toute la France e t  ainsi de rassurer m&me nos arrière- 
neveux. D'après ces calculs qui  riliuisent de moitié de 
précédentes kvaluations notre sous-sol serait encore richc 
d'environs six milliards de tonnes de houille. C'est de quoi 
alimenter pendant trois cents ans une  consommation 
annuelle de vingt millions de tonnes. Avec une telle 
réserve qui n e  dispense pas cependant d'adopter les mé- 
thodes d'exploitation les plus scrupuleuses et les méthodes 
de  combustion les plus perlectionnées, notre industrie ou 
le rôle de la houille est préponderant peut se promettre un 
long avenir. Le charbon ne  sera jamais le point noir de 
rion horizon. 

Voila Messieurs, u n  incomplet rksumk d ' ~ i n  ouvrage qui 
rtitrace, à l'lionneur de iiotre région e t  de ilos conipatriotes 
plus d'un siècle de sacrifices, de persévérance et d'efforts. 
GrAce A l'obligeance de notre collégue, notre IiiLliothéque 
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s'est enrichie de ces trois Ileaux volumes qui,  malgré la 
spécialil6 du sujet qii'ils traitent et l a  nature des documents 
qu'ils renferment seront lus et  coiisullés avec fruit. Ils sont 
déjA d'ailleurs dans les mains de tous ceux, à la compétence 
de qui ils s'adressaient plus directement. Les créateurs du 
bassin houiller du  Pas de-Calais, leurs continuateurs d'au- 
jourd'hui oiit acciieilli avec un lilial enihousiasme ce livre 
q u i  déroSe à l'oubli les trenle premières annees de leur 
découverte. Tous ceux qu'intéresse l'hisloire des progrès 
de l'industrie houillère féliciteront et  remercieront l'au- 
teur de son œuvre utile, sincére et  divouée. 

Avril 1885. 
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